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EDITOEDITO
La grande famille de la voltige de nouveau en fête à Saumur

En 2020, nous avons dû se contraindre à annuler Saumur Voltige, ce beau 
rendez-vous de la voltige équestre en raison de la pandémie de COVID-19. 
Et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous envisagions d’organiser 
ce rendez-vous traditionnel à Pâques l’année suivante, la situation 
sanitaire ne le permettant pas à ce moment-là, nous voilà arrivés en juin 
sans avoir perdu une once de notre motivation ! 

L’importance de conserver des échéances sportives pour la préparation 
des athlètes privés de compétition depuis plus d’un an est une évidence 
et un réel enjeu pour le Comité Equestre de Saumur. Il en est de même 
pour ses partenaires institutionnels et privés sans qui cette organisation 
n’aurait pas été envisageable, il est important de les remercier ici pour 
leur soutien au sport et à la dynamique locale.

Saumur Voltige sera l’un des premiers événements sportifs ouvert au 
public à Saumur et quel bonheur d’imaginer le public retrouver les sièges 
du Grand Manège du Cadre noir de Saumur pour admirer et encourager 
les plus grands champions de cette discipline spectaculaire ! 

Nous sommes alors très heureux et impatients de lever le rideau de la 
32ème édition de Saumur Voltige, tant pour les athlètes que pour le public.

Marie-Claude Varin Missire

Présidente du Comité Equestre de Saumur

Crédit : @photoslesgarennes



SAUMUR VOLTIGE SAUMUR VOLTIGE 

LA VOLTIGE EQUESTRE, SPORT QUI MELE EMOTION, 
DANSE ET SPECTACLE
C’est avant tout un sport, avec ses compétitions, son règlement, 
ses équipes. A la différence de la voltige de spectacle qui peut se 
pratiquer en ligne droite, la voltige équestre sportive se pratique 
uniquement sur un cercle de 13 mètres de diamètre. Elle met en 
scène une équipe constituée du voltigeur certes (ou de la voltigeuse, 
ou de l’équipe de voltigeurs), mais également de son cheval et du 
longeur (celui qui tient le cheval au bout d’une longe).

La réussite d’un programme revient tout autant au voltigeur qu’au 
cheval et au longeur. Le voltigeur a la charge des figures acrobatiques 
et esthétiques réalisées sur le dos de son cheval, mais le cheval est 
lui aussi un sportif très entraîné, qui doit présenter un galop le plus 
régulier possible (pour l’équilibre et le confort du voltigeur) ; son 
longeur est quant à lui responsable de l’allure du cheval et de la 
régularité recherchée.

Traditionnellement organisé à Pâques, Saumur Voltige, le Concours de Voltige International de Saumur, lèvera bel Traditionnellement organisé à Pâques, Saumur Voltige, le Concours de Voltige International de Saumur, lèvera bel 
et bien le rideau le 11 juin dans le prestigieux Grand Manège du Cadre noir de Saumur à Saint Hilaire Saint Florent et bien le rideau le 11 juin dans le prestigieux Grand Manège du Cadre noir de Saumur à Saint Hilaire Saint Florent 
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EN QUELQUES CHIFFRES...
32ème édition de Saumur Voltige

140 voltigeurs

60 chevaux

8 nations

1 000 spectateurs par jour

Près de 5 000 personnes pratiquent la 
voltige régulièrement dont 1 000

en compétition

710 athlètes dans le monde pratiquent la 
voltige à un niveau international

Près de 10 tonnes de litière

3 tonnes d’aliments pour les chevaux

Du côté des voltigeurs engagés dans la catégorie 3*, le public saumurois aura plaisir à retrouver Lambert 
LeClézio en piste avec son tout récent cheval ESTADO*IFCE. Lambert est l’un des voltigeurs les plus doués de 
la discipline, il est l’actuel tenant des titres de double champion du monde et champion d’Europe. Du côté des 
femmes, la France pourra compter sur la présence de Manon Moutinho et KAIRO S. Bel et bien un concours 
international, les voltigeurs français seront confrontés à des athlètes venus d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique, 
de Finlande, des Pays-Bas, de Suisse et de Turquie.

Découvrez la liste complète des engagés : https://www.saumur.org/fr/saumur-voltige/listes-et-resultats/

LES ENGAGES

EPREUVE LIBRE
L’épreuve libre met en avant le côté artistique et créatif des voltigeurs. Entièrement déroulée en musique, elle est 
très appréciée du public car elle reflète une histoire que racontent les voltigeurs et dévoile ainsi leur personnalité. 
Ce programme est noté en fonction de critères techniques et créatifs avec une note spéciale attribuée à l’impression 
générale qui à été dégagée de la prestation.

EPREUVE IMPOSEE
L’épreuve imposée se base sur des critères précis en terme de notation et d’exécution. Les figures, au nombre de 
six, ont été créées par l’école militaire et doivent être exécutées dans un ordre donné.

EPREUVE TECHNIQUE
L’épreuve technique se compose de cinq figures obligatoires, que le voltigeur exécute dans l’ordre qu’il souhaite. 
Lors de cette épreuve la notation est un subtil mélange entre une épreuve libre, où le voltigeur est noté sur la 
souplesse, la coordination et la détente, et une épreuve imposée, où des critères plus techniques sont pris en 
compte. Cette épreuve se réalise en musique, en individuel.



PROGRAMME PREVISIONNELPROGRAMME PREVISIONNEL

Inspection des chevaux /Horse inspection 

Femme children 1* - Epreuve imposée / Children 1* Individuals female compulsory test

Femme junior 1* - Epreuve imposée / Junior 1*Individuals female compulsory test

Femme senior 1* - Epreuve imposée / Senior 1*Individuals female compulsory test

Femme children 1* - Epreuve libre / Children 1* Individuals Female free test

08h00
11h30
12h35
13h20

16h00

VENDREDI 11 JUIN 2021 / FRIDAY, JUNE 11, 2021

14h25
14h35
15h50

17h00
17h05

SAUMUR VOLTIGE PROGRAMME / TIMETABLE
Sous réserve de changements / Subject to modifications

Homme children 1* - Epreuve imposée / Children 1* Individuals male compulsory test

Homme senior 1* - Epreuve imposée / Senior 1*Individuals male compulsory test

Homme junior 1* - Epreuve imposée / Junior 1*Individuals male compulsory test

Homme children 1* - Epreuve libre / Children 1* Individuals male free test

Femme senior 1* - Epreuve libre / Senior 1*Individuals female free test

18h05 Homme senior 1* - Epreuve libre / Senior 1*Individuals male free test

Femme junior 1* - Epreuve libre / Junior 1*Individuals female free test18h20
19h30 Homme junior 1* - Epreuve libre / Junior 1*Individuals male free test

19h40

Remises des prix 1* / Prize Giving 1 *
Organisation : Comité Equestre de Saumur - Entrée Gratuite, sans réservation - Jauge limitée

Infos : saumur.org
IFCE - Cadre noir de Saumur

Femme senior 3* - Epreuve imposée/ Senior 3*Individuals female compulsory test

Homme senior 3* - Epreuve imposée/ Senior 3*Individuals male compulsory test20h00
20h20

Femme junior 2* - Epreuve imposée/ Junior 2*Individuals female compulsory test

Femme senior 2* - Epreuve imposée / Senior 2*Individuals female compulsory test11h00
12h05
12h15

14h00

16h55

SAMEDI 12 JUIN 2021 / SATURDAY, JUNE 13, 2021

15h30
15h50

17h05
17h40

SAUMUR VOLTIGE PROGRAMME / TIMETABLE
Sous réserve de changements / Subject to modifications

Femme children 2* - Epreuve imposée / Children 2* Individuals female compulsory test

Homme senior 2* - Epreuve imposée / Senior 2*Individuals male compulsory test

Femme senior 2* - Epreuve libre / Senior 2*Individuals female free test

Homme senior 2* - Epreuve libre / Senior 2*Individuals male free test

Organisation : Comité Equestre de Saumur - Entrée Gratuite, sans réservation - Jauge limitée Infos : saumur.org
IFCE - Cadre noir de Saumur

Homme junior 2* - Epreuve imposée/ Junior 2*Individuals male compulsory test

Femme senior 3* - Epreuve technique / Senior 3*Individuals female technical test

Homme senior 3* - Epreuve technique / Senior 3*Individuals male technical test



Femme junior 2* - Epreuve libre / Junior 2*Individuals female free test10h00
11h30

15h30

DIMANCHE 13 JUIN 2021 / SUNDAY, JUNE 13, 2021

14h15
15h20

16h05

SAUMUR VOLTIGE PROGRAMME / TIMETABLE
Sous réserve de changements / Subject to modifications

Femme children 2* - Epreuve libre / Children 2* Individuals female free test

Homme junior 2* - Epreuve libre / Junior 2*Individuals male free test

Femme senior 2* - Epreuve libre / Senior 2*Individuals female free test

Homme senior 2* - Epreuve libre / Senior 2*Individuals male free test

Organisation : Comité Equestre de Saumur - Entrée Gratuite, sans réservation - Jauge limitée Infos : saumur.org
IFCE - Cadre noir de Saumur

Remises des prix  junior 2* / Prize Giving junior 2 *

16h40
17h30

Femme senior 3* - Epreuve libre / Senior 3*Individuals female free test

Homme senior 3* - Epreuve libre / Senior 3*Individuals male free test

Remises des prix 2* et 3* / Prize Giving 2 * et 3*

Entrée libre et gratuite :
Jauge limitée à 1 000 visiteurs par jour

Lieu :
IFCE - Cadre noir de Saumur
Grand Manège du Cadre noir de Saumur
Avenue de l’Ecole Nationale d’Equitation
49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent

Restauration sur place

Résultats :
https://www.saumur.org/fr/saumur-voltige/
listes-et-resultats/

INFOS PRATIQUES CONTACT PRESSE
Comité Equestre de Saumur
8 rue Saint Jean
49400 Saumur

www.saumur.org

Marine Peters :
mpeters@saumur.org
06 89 11 39 23

Accréditations presse :
https://www.saumur.org/fr/saumur-
voltige/presse/

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX
@saumurvoltige @saumurcheval #saumurvoltige #SV2021


