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Saumur Voltige, le rendez-vous qui mêle équitation, 
danse et gymnastique. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous organisons la 33e 
édition de Saumur Voltige, cette fois sans contraintes sanitaires. Nous 
avons le plaisir de pouvoir de nouveau accueillir les spectaculaires 
épreuves par équipe et tandem.

Chaque année, Saumur Voltige attire beaucoup de spectateurs et pour 
cause, cette discipline qui mêle équitation, danse et gymnastique est à 
elle seule un réel spectacle.

Que ce soit en individuel, à deux ou en équipe, vous aurez la chance 
de pouvoir admirer et soutenir les 100 voltigeurs venus de 7 Nations 
qui se présenteront à vous sous le lustre du prestigieux Manège des 
Ecuyers du Cadre noir de Saumur.

Nous vous souhaitons une très belle édition de Saumur Voltige.

Marie-Claude Varin Missire

Présidente du Comité Equestre de Saumur
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LA VOLTIGE ÉQUESTRE, UNE DISCIPLINE 
BIEN SPÉCIFIQUE
Il s’agit d’un sport qui associe le voltigeur, le longeur et le che-
val qui tous ont un rôle à jouer. En dépit de certaines épreuves 
dites «individuelles» - lorsque le voltigeur est seul sur le cheval 
- il s’agit bel et bien d’un travail d’équipe.
Le longeur doit s’assurer du tracé, de l’allure et de la régularité 
du cheval et ce, sur un cercle de 13 mètre. Le ou les voltigeurs 
doivent quant à eux réaliser des figures techniques et artistiques 
sur une musique préalablement choisie. 
Depuis 1997, environ 30% de la notation finale est dédiée au 
cheval et au longeur, tous deux jugés par deux des six juges si-
tués de parts et d’autres du cercle. 

Après une édition réaménagée l’an passé en raison de la Covid-19, Saumur Voltige retrouve sa program-
mation habituelle et son public en 2022 !
Du 26 au 29 mai, le Manège des Ecuyers du Cadre noir de Saumur accueillera pour sa 33e édition la 
compétition de Saumur Voltige et ce, sans restrictions. 2022 signe également le retour des épreuves par 
Equipe et du Pas de deux, pour vous offrir encore plus de spectacle et de frissons !   Chaque année, Saumur 
Voltige rassemble plus de 5 000 personnes sur le week-end, le public sera très certainement une fois de 
plus au rendez-vous pour encourager les athlètes venus de 7 nations.

EN QUELQUES CHIFFRES...
33ème édition de Saumur Voltige

95 voltigeurs

55 chevaux

7 nations

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

Côté têtes d’affiches, Lambert Leclezio, habitué de Saumur Voltige et associé à son fidèle Estado*IFCE, 
sera de nouveau présent dans la catégorie du 3*. Le triple champion du monde et champion d’Eurore 
participait par ailleurs le mois dernier à la Coupe du monde de Voltige de Leipzig et y décrochait l’argent.
Rendez-vous international par excellence, le hollandais Sam Dos Santos, champion du monde Junior l’an 
passé, sera également de la partie dans l’épreuve individuelle Junior 2* et du Pas de deux 3*.
Saumur Voltige peut également compter sur la présence de l’Argentine, Brésil, Colombie et République 
Sud-Africaine.

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

ÉPREUVE 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.

ÉPREUVE IMPOSÉE
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.

ÉPREUVE 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.

LES ENGAGÉS

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


PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Organisation : Comité Equestre de Saumur - Entrée libre et gratuite Infos : saumur.org
IFCE - Cadre noir de Saumur

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

Equipe senior 2* - Epreuve imposée / Senior 2*Squad compulsory test

Femme senior 2* - Epreuve imposée / Senior 2*Individuals female compulsory test

11H00

11H40

VENDREDI 27 MAI 2022 / FRIDAY, MAY 27, 2022

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

14H30
14H55

15H45
16H30
16H55
17H00
17H50
18H10

11H30

15h05

18H35
Femme senior 3* - Epreuve imposée / Senior 3*Individuals female compulsory test

Homme senior 3* - Epreuve imposée / Senior 3*Individuals male compulsory test

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

Homme children 2* - Epreuve imposée / Children 2*Individuals male compulsory test

Equipe senior 3* - Epreuve imposée / Senior 3*Squad compulsory test

Equipe junior 2* - Epreuve imposée / Junior 2*Squad compulsory test

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

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

Femme young vaulter 2* - Epreuve imposée / Young vaulter 2*Individuals female compulsory test

Homme young vaulter 2* - Epreuve imposée / Young vaulter 2*Individuals male compulsory test





LISTE DES ENGAGÉS

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Entrée libre et gratuite 

Lieu :
IFCE - Cadre noir de Saumur
Manège des Ecuyers 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-vol-
tige/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 RÉSEAUX SOCIAUX
@saumurvoltige @saumurcheval #saumurvoltige #SV2022
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