Saumur, le 19 mai 2022
Pour parution immédiate

7 nations et près de 100 voltigeurs attendus pour la 33e édition de Saumur Voltige !
Après une édition réaménagée l’an passé en raison de la Covid-19, Saumur Voltige retrouve sa programmation 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 équipe et du pas de deux, pour offrir au public encore plus de spectacle
et de frissons ! Chaque année, Saumur Voltige rassemble plus de 5 000 personnes sur le week-end, les spectateurs seront très certainement
une fois de plus au rendez-vous pour encourager les athlètes venus de 7 nations.

En quoi consiste la voltige équestre ?

Il s’agit d’un sport qui associe le voltigeur, le longeur et le cheval qui tous ont un rôle à jouer. En dépit du caractère individuel de certaines
épreuves - 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. Il existe 3 programmes : imposé (les figures sont imposées à tous les voltigeurs sans limite
de temps), technique (où l’on juge la composition et l’exécution) et libre (noté en fonction du degré de difficulté, de la composition et de
l’exécution), il s’agit en général du test préféré du public, qui suscite le plus d’émotions.

Côté têtes d’affiches, Lambert Leclezio, habitué de Saumur Voltige, 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*. Saumur Voltige peut également compter sur la présence de l’Argentine, Brésil, Colombie, Espagne et
République Sud-Africaine.
La compétition internationale accueillera les niveaux 1, 2 et 3* (la hiérarchie mondiale des concours de voltige s’organise en étoiles, le niveau
3 étoiles étant le plus élevé). Ces épreuves présenteront des épreuves « Dames » et « Messieurs » et sont ouvertes aux voltigeurs « Children »
(de 12 à 14 ans), « Juniors » (de 14 à 18 ans) et « Seniors » (à partir de 16 ans) en Individuel, Pas de deux et Equipe.
Le programme prévisionnel détaillé des épreuves est disponible en ligne ici : https://bit.ly/3fBJuo2

Saumur Voltige - 26 au 29 mai 2022
Programme & horaires : www.saumur.org
Entrée libre & gratuite
Restauration sur place
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook : @saumurvoltige
Instagram : @saumurcheval
Utilisez les #Saumurvoltige #SV2022
Crédit : @photoslesgarennes

Organisation : Comité Equestre de Saumur @saumurcheval - www.saumur.org
Contact presse : Marine Peters - 06 89 11 39 23 - mpeters@saumur.org

