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Voltige
La voltige est une gymnastique acrobatique qui se pratique à cheval. Les voltigeuses et les
voltigeurs présentent avec élégance, puissance et dynamique des exercices de gymnastique intégrés dans une chorégraphie avec musique sur le cheval au galop longé par le
longeur sur une piste. Lors des compétitions, les voltigeurs individuels, les paires et les
groupes de voltige doivent présenter un programme imposé et un programme libre, notés
par les juges sur une échelle de notes de 0 à 10.
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« La voltige réunit deux sports en un et
fascine par son élégance, sa dynamique et l’harmonie
régnant entre les voltigeurs et le cheval
La fascination d’une présentation de voltige réussie réside dans l’élégance et la
légèreté, dans la précision et la puissance des éléments acrobatiques ainsi
que dans le réglage et l’harmonie entre
les voltigeurs et le cheval. Pour y parvenir, une grande confiance réciproque est
indispensable: dans le cheval mais également entre les voltigeurs. La voltige réunit deux sports, à savoir la gymnastique
et l’équitation, en un seul et exige des
athlètes un bon sens du mouvement et
du rythme, de l’équilibre, une bonne tension du corps, une bonne condition, du
courage et de la créativité. Pour beaucoup de jeunes, la voltige est une porte
d’accès au sport équestre puisqu’en plus
des capacités gymnastiques, le contact
avec le cheval est très important. La voltige est cependant également un sport de
compétition qui demande beaucoup
d’entraînement et qui exige des voltigeurs et de leur entourage beaucoup
d’engagement. Au 17ème et au 18ème siècle

déjà, la voltige jouait un grand rôle dans
la formation des soldats de la cavalerie.
Et les débuts de la voltige en tant que
sport sous sa forme actuelle se situent
dans les années 50. Depuis, ce sport a
subi de profonds développements et il
est devenu plus athlétique et plus artistique et les éléments de show ont gagné
en importance. De par son esthétisme et
sa dynamique, la gymnastique sur un
cheval au galop est passionnante à suivre
également pour les profanes bien que les
règles en soient relativement compliquées. Depuis deux décennies, les
Suisses pointent constamment au sein
de l’élite mondiale, grâce à une promotion ciblée de la relève et à beaucoup
d’initiatives privées. La médaille d’or
remportée aux championnats du monde
de 2012 par le groupe de voltige Lütisburg a encore renforcé la motivation de la
scène suisse de voltige – et nous mettrons tout en œuvre pour conserver ce
haut niveau!

CV/CVI/CVIO: Sigle pour «Concours de
Voltige», la désignation officielle d’un
tournoi de voltige. Les CVI sont des
concours internationaux de voltige. Depuis 2008, les CVIO comportent un Prix
des Nations.
Epreuves: Il existe des épreuves nationales et internationales pour des groupes,
en Pas-de-Deux et des voltigeurs individuels. Dans les épreuves de groupe ou
Pas-de-Deux, il s’agit de présenter les
figures imposées et ensuite un programme
avec figures libres en musique. Les diverses épreuves peuvent comporter un
programme technique supplémentaire.
Catégories: En Suisse, l’accès aux
épreuves de voltige débute par la catégorie B (base), dans laquelle les groupes
présentent les figures libres au pas. On
passe ensuite aux catégories L (leicht/
facile) et M (moyen) jusqu’à la catégorie
supérieure S (schwer/difficile.) A l’exception des épreuves pour juniors (âge
maximal 18 ans) il n’existe aucune limite d’âge dans le sport de voltige.
Notation: Lors d’une compétition de voltige, plusieurs juges notent les prestations des voltigeurs et du cheval avec des
notes allant de 0,0 à 10,0. Le système de
notation est complexe et la note finale
tient compte d’éléments des figures imposées (notes individuelles pour chaque
exercice), du programme libre (note technique avec les difficultés et la présentation ainsi que la note artistique regroupant la conception et la chorégraphie),
ainsi que des points pour le cheval et le
longeur.
Groupes: Un groupe de voltige est composé de six ou huit voltigeurs, en fonction de l’épreuve. Un à trois voltigeurs se
produisent simultanément sur et à côté
du cheval.
Longeur: Le longeur, qui est en général
également l’entraîneur, endosse une
fonction-clé. Il longe le cheval sur la
piste de compétition en l’obligeant à
conserver son rythme afin que les voltigeurs et le cheval puissent travailler en
harmonie.

De la base
à l’élite
Structure des cadres
La discipline Voltige de la FSSE comprend
les cadres suivants:
Groupes Elite
Groupes Juniors
Individuels Elite
Individuels Juniors
Pas-de-Deux
Les cadres pour la saison à venir sont
constitués à la fin de l’année. Y sont intégrés les voltigeuses et les voltigeurs qui
remplissent les exigences fixées par la
Commission de sélection Voltige pour
l’appartenance aux cadres. Chaque cadre
est encadré par le/la responsable du
cadre concerné.
Cadres Elite
La discipline Voltige dispose d’un cadre
élite pour les groupes, d’un cadre élite Pasde-Deux et d’un cadre élite pour voltigeurs
individuels. La participation et un bon résultat lors des championnats d’Europe et du
monde organisés tous les deux ans sont les
objectifs déclarés de la discipline Voltige.
Promotion de la relève
Pour beaucoup d’enfants (à partir d’environ 6 ans) et de jeunes, la voltige permet
d’accéder au sport équestre. La voltige
est cependant également pratiquée
comme sport de compétition à part
entière. En Suisse, les activités de la discipline sont principalement organisées et
assurées par l’Association suisse de voltige ASV, un membre à part entière de la
Fédération Suisse des Sports équestres.
Une promotion ciblée de la relève, qui
débute à la base au sein des sociétés est
le fondement des futurs succès. La discipline Voltige de la FSSE est responsable
de la promotion au niveau national.
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Succès
internationaux
des voltigeurs
suisses
Dans la discipline Voltige, un championnat suisse est organisé chaque année et
les championnats d’Europe et du monde
ont lieu tous les deux ans, sans compter
une Coupe du monde existant depuis
2011. Lors des championnats d’Europe et
du monde organisés depuis 1984, les voltigeurs suisses ont remporté jusqu’alors
22 médailles (dont 10 médailles d’or), ce
qui fait de la Suisse la deuxième meilleure
nation de voltige derrière l’Allemagne.

Championnats d’Europe
Année Lieu

Médaille

Cheval et longeurs

Voltigeurs

Dagobert
Annemarie Gebs
Casanova V
Annemarie Gebs

Angelika Küng, Petra Rush, Margot Benz, Marc Achermann,
Micha Zuffelato, Marc Zimmermann
Angelika Küng, Nirmala Dias, Monika Bischofberger,
Simone Ackermann, Katrin Meier, Tanja Falk,
Anna Hofstetter, Angelika Zemp
Nirmala Dias, Simone Ackermann, Simone Lutz, Chatrigna
Martig, Tanja Falk, Rebekka Egger,
Anna Hofstetter, Bettina Egli
Simone Ackermann, Simone Lutz, Tanja Falk, Rebekka
Egger, Nicole Steuber, Anna Hofstetter, Bettina Egli,
Raphaela Nischelwitzer
Fabiola Bruderer, Rebekka Egger, Bettina Egli, Tanja Falk,
Alinda Hannimann, Anna Hofstetter, Patric Looser,
Christian Schmid
Seline Andermatt, Fabiola Bruderer, Rebekka Egger,
Bettina Egli, Alinda Hannimann, Patric Looser, Philipp
Mayer, Daniela Rimensberger
Seline Andermatt, Fabiola Bruderer, Bettina Egli, Alinda
Hannimann, Patric Looser, Colette Mouttet, Raphaela
Nagel, Daniela Rimensberger
Seline Andermatt, Seline Looser, Simone Schärrer, Hannah
Möslang, Anna-Lea Keller, Simone Jäiser, Sharon Appert,
Selina Nef
Patric Looser

1989

Drzonkow (POL) or, groupe

1991

Berne (SUI)

1993

Den Haag (NED) or, groupe

1995

Saumur (FRAU)

argent, groupe Glorieux
Annemarie Gebs

1997

Aix-la-Chapelle
(GER)

argent, groupe Casanova V
Annemarie Gebs

1999

Nitra (SVK)

or, groupe

Le Grand
Annemarie Gebs

2001

Poznan (POL)

or, groupe

Le Grand
Annemarie Gebs junior

2003

Saumur (FRA)

argent, groupe Le Grand
Annemarie Gebs junior

2007

Kapsovar (HUN) bronze
Record v.d. Wintermühle
individuel
Kirsten Graf
Bökeberg (SWE) argent, groupe Corado III CH
Monika Bischofberger

2009

2011

Le Mans (FRA)

or, groupe

Casanova V
Annemarie Gebs

Larissa Bleiker, Martina Büttiker, Nadja Büttiker, Jenny Dal
Zotto, Melanie Guillebeau, Ramona Näf, Andrina
Niederberger
argent, groupe Will be Good
Nathalie Bienz, Martina Büttiker, Nadja Büttiger, Jenny Dal
Monika Winkler-Bischofberger Zotto, Leona Fischer, Marion Graf, Mélanie Guillebeau
or, individuel Record v.d. Wintermühle
Patric Looser
Alexandra Knauf

Championnats du monde
Année Lieu

Médaille

Cheval et longeurs

Voltigeurs

1990

JEM Stockholm
(SWE)

or, groupe

Dagobert
Annemarie Gebs

1992

Heilbronn (GER) argent, groupe Casanova V
Annemarie Gebs
Den Haag (NED) or, groupe
Casanova V
Annemarie Gebs
Kapsovar (HUN) argent, groupe Casanova V
Annemarie Gebs

Margot Benz, Angelika Küng, Petra Rusch, Karin Schmitt,
Pascale Grunderlehner, Michaela Züllig, Karin Meier, Marc
Achermann
Angelika Küng, Corinne Tanner, Nirmala Diaz,
Marc Achermann, Mischa Zuffelato, Michael Heuer
Simone Akermann, Simone Lutz, Chatrigna Martig, Tanja Falk,
Deborah King, Rebekka Egger, Anna Hofstetter, Bettina Egli
Rebekka Egger, Bettina Egli, Tanja Falk, Anna Hofstetter,
Raffaela Nischelwitzer, Christian Schmid, Patric Looser,
Fabiola Bruderer
Seline Andermatt, Fabiola Bruderer, Rebekka Egger,
Bettina Egli, Alinda Hannimann, Anna Hofstetter, Patric
Looser, Philipp Mayer
Seline Andermatt, Dimitri Suhner, Fabiola Bruderer,
Bettina Egli, Patric Looser, Daniela Rimensberger, Raphael
Nagel, Colette Mouttet
Seline Andermatt, Martina Bischof, Patric Looser, Daniela
Rimensberger, Seline Looser, Simone Scherrer, Selina Nef,
Sharon Appert, Alina Hanimann
Daniela Vanessa, Seline Looser, Simone Scherrer, Hannah
Möslang, Anna-Lea Keller, Simone Jäiser, Sharon Appert,
Selina Nef
Patric Looser

1994
1996

1998

JEM Rome (ITA)

argent, groupe Le Grand
Annemarie Gebs

2000

Mannheim
(GER)

argent, groupe Le Grand
Annemarie Gebs junior

2002

JEM Jerez (ESP)

argent, groupe Le Grand
Annemarie Gebs junior

2004

Stadl-Paura
(AUT)

argent, groupe Dyrakel Dix
Annemarie Gebs junior

2010

JEM Kentucky
(USA)
Le Mans (FRA)

or, individuel

2012
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or, groupe

Record v.d. Wintermühle
Alexandra Knauf
Will be Good
Nathalie Bienz, Martina Büttiker, Nadja Büttiker, Jenny Dal
Monika Winkler-Bischofberger Zotto, Melanie Guillebeau, Ramona Näf
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