VIBREZ, ENVOLEZ-VOUS
ET GAGNEZ
AVEC LA VOLTIGE ÉQUESTRE !

DOSSIER DE PARTENARIAT
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Présentation de la voltige équestre
La voltige est une discipline équestre qui permet une approche originale
du cheval. Elle fait de lui un élément essentiel d’expression corporelle et
rappelle aussi bien la gymnastique, la danse ou les sports de glisse par la
grâce, la force et la constante recherche d’équilibre qu’elle demande. Les
épreuves se décomposent en trois parties : les exercices imposés, le libre
avec quelques éléments techniques obligatoires et enfin le libre durant
lequel le voltigeur peut exprimer toute sa créativité.
C’est une discipline spectaculaire qui se pratique en cercle. Elle met en
scène un ou plusieurs voltigeurs qui évoluent sur un cheval au galop tenu
en longe. L’animal est équipé d’un surfaix et d’un large tapis permettant
aux athlètes d’effectuer une série de figures où l’équilibre et les
aptitudes physiques sont pleinement mobilisés. Outre le développement
de l’adresse, la souplesse, la tonicité et l’élégance propre à cette
discipline exigeante, la pratique en équipe rend nécessaire une écoute et
une attention toute particulière à l’autre, un travail collectif sur plusieurs
années et permet l’acquisition des valeurs des sports d’équipe.
Cette discipline peut être pratiquée par les petits, puisque dès 3 ans, les
enfants peuvent commencer à voltiger sur un poney adapté à leur taille
qui évolue au pas, de préférence sur un thème qui leur permet de se
déguiser. Progressivement, les enfants participent à des compétitions
départementales, régionales voire nationales et internationales.
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La voltige à Meaux
Elle est enseignée au club hippique de Meaux depuis les années 70 grâce
à l’impulsion de Didier Bichon, l’un de nos premiers moniteurs et double
champion de France de la discipline.
L’actuelle responsable de l’activité, Marina Joosten Dupon, a intégré
l’équipe enseignante en 1984. Sa passion et son dévouement pour la
discipline ont fait d’elle l’une des longeuses les plus reconnues et
respectées au monde. Ses nombreux titres nationaux et internationaux
récompensent sa patience, son travail, sa rigueur ainsi que d’indéniables
qualités humaines. Véritable « femme qui murmure à l’oreille des
chevaux », son talent est reconnu par l’ensemble de la communauté
équestre. C’est d’ailleurs la licenciée la plus titrée de la Fédération
française d’équitation.

Mais la voltige ne pourrait être si développée sans une formidable
équipe de parents, actifs et très présents dans l’organisation des
déplacements et des concours.
Tous ces éléments font du club hippique de Meaux l’un des trois plus
important club français de voltige équestre.

Actuellement, Marina Joosten Dupon encadre
et entraîne une
cinquantaine de voltigeurs de 4 à 30 ans, une à quatre fois par semaine.
Le club hippique de Meaux participe donc à de nombreux concours
depuis le plus petit niveau jusqu’au plus haut puisque ses voltigeurs se
déplacent sur des concours départementaux jusqu’aux championnats
d’Europe ou du Monde ou aux Jeux équestres Mondiaux, leur permettant
d’obtenir de nombreux podiums. Le grand nombre d’enfants initiés à la
voltige ont toujours permis de constituer une pépinière d’où sont issus
des voltigeurs qui ont évolué ou qui continuent d’évoluer au plus haut
niveau international. Beaucoup des meilleurs voltigeurs français ont
pratiqué au club hippique de Meaux.
La voltige c’est aussi une cavalerie : Meaux possède 8 chevaux de voltige
pour 8 équipes, ce qui est insuffisant en cas de maladie. 2 chevaux de
propriétaires se consacrent également à la voltige.
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Présentation du club hippique de Meaux

Le club hippique de Meaux a été créé en 1965. Situé dans le Nord de la
Seine et Marne, il bénéficie d’un emplacement privilégié avec un accès
direct au plus grand parc urbain d’Ile de France, le Parc Naturel du Pâtis.
Le club hippique est une association loi 1901, association dans la forme
mais aussi dans l’esprit car beaucoup de ces membres participent à la vie
associative dynamisant ainsi le Club.
La direction et la gestion du club sont assurées par un comité directeur
présidé par Jean Paul Catalifaud, et composé de membres élus lors d’une
assemblée générale annuelle.

L’activité du club s’inscrit dans les trois domaines d’intervention des
associations sportives c’est à dire l’enseignement de la discipline ; la
pratique récréative et la recherche de la performance et ce depuis plus
de 20 ans. Le club hippique de Meaux regroupe environ 400 adhérents
dont une cinquantaine de personnes handicapées. Ces adhérents
bénéficient de l’enseignement d’un instructeur, et d’une équipe de cinq
moniteurs. Chacun a orienté son activité en fonction de ses compétences
équestres et professionnelles, offrant ainsi une large palette de
disciplines adaptées à l’âge ou à la particularités des publics. Ainsi outre
les disciplines traditionnelles enseignées en centre équestre, le CHM
développe des activités telles que le carrousel, les promenades
familiales, ou les longues rênes.

LES DISCIPLINES ENSEIGNEES ET PRATIQUEES EN COMPETITION
L E SAUT
D ' OBSTACLE

L E DRESSAGE

L E CONCOURS
C OMPLET

L A VOLTIGE …
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Le club hippique de Meaux est le partenaire privilégié du spectacle
historique de Meaux puisqu’il en est acteur depuis sa création. Au pied
de la cathédrale, dans la cour du palais épiscopal, quelques 500 acteurs
entrent en scène pour faire revivre les grandes heures de la cité :
invasions, construction de la cathédrale, guerres de religion, Révolution,
bataille de la Marne, joie de la Libération... Il ne manque aucun des
grands moments de plus de mille ans d'histoire...
Le Club hippique de Meaux est également reconnu au niveau régional
pour son attention toute particulière aux publics traditionnellement peu
présents dans le monde de l’équitation. Ainsi, une cinquantaine de
personnes handicapées (enfants et adultes) aussi bien moteurs que
mentaux et avec parfois de lourds handicaps viennent au club de
manière hebdomadaire depuis plusieurs années maintenant.
La position géographique du club hippique de Meaux, entre deux
quartiers classés Zones Urbaines Sensibles, en fait un acteur social de
tout premier ordre. Ses valeurs associatives, présentes depuis sa
création, permettent de développer l’accès à l’équitation pour tous,
malgré l’importance du coût de cette activité. La ville de Meaux, le CNDS
(centre national pour le développement du sport), la direction
départementale de la cohésion sociale de Seine et Marne et le Conseil
général sont des partenaires privilégiés de ces actions.
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Ainsi se sont développés plusieurs actions à caractère « social » :
-

-

cycle d’équitation et de voltige pour les élèves des collèges
voisins dans le cadre de l’Accompagnement éducatif ;
stage avec des centres aérés ou des centres sociaux voisins ;
promenades en mains pour des familles avec enfants du
quartier ;
Accès à l’équitation pour des enfants souffrant d’un handicap
lourd pluri factoriel ;
Pratique d’une l’équitation adaptée pour les séniors ;
Pratique d’une pratique de l’équitation pour des personnes
souffrant de pathologie chroniques telles que le diabète ou
l’obésité ;
Projet Sport en Filles qui concerne 8 jeunes filles résidant dans
les quartiers défavorisés de la ville de Meaux. La sélection des
membres de cette équipe est réalisée lors de l'action de
découverte de l'équitation et de la voltige concernant les élèves
des collèges avoisinants et tous situés en quartier Espoir
banlieue. Cette année de pratique de voltige entièrement prise
en charge est proposée à 8 jeunes filles possédant les
caractéristiques physiques nécessaires à la pratique de ce sport
(y compris les compétitions). Cette action est mise en place
depuis 5 ans ce qui permet l'acquisition d'un niveau de voltige
honorable et permettant la participation au championnat de
France de voltige équestre. L'action est soutenue par l'ensemble
du club tant les apports sont bénéfiques (prouesses physiques,
sportivité, solidarité, esprit d'équipe, mixité sociale, bonne
humeur et partage) pour ces jeunes filles mais également pour
tous les autres voltigeurs du club.

S’inscrire
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rPrésentation des équipes

Aujourd’hui le club compte huit équipes de voltigeurs : une équipe
amateur 1 jeune , une équipe amateur 1 Sénior (qui seront amenées à
faire des concours nationaux et internationaux), une équipe d’amateur 3
et une équipe de Club 1, une équipe Club 2 et deux équipes Club 3, qui
s’entraînent une à deux fois par semaine. Chaque équipe est composée
de 4 à 6 voltigeurs.
Pour compléter ce travail, des stages ont lieu régulièrement et les
entraînements sont complétés par une séance de gymnastique par
semaine. Il serait nécessaire de faire intervenir d’autres professionnels
de manière temporaires tels que chorégraphe, préparateur mental,
kinésithérapeute….
Le club compte aussi aujourd’hui des sportifs de haut niveau inscrits sur la
liste du Ministère Jeunesse et Sport :
- Marina Joosten Dupon.
mais également des voltigeurs inscrits sur la liste des Relèves et des
Espoirs :
- Alabama Amtersdamer
- Dorian Terrier
- Adrien Barber
- Ilona Grange
- Amandine Guillot
Chaque année, pour pouvoir être qualifié aux championnats de France,
la participation à plusieurs concours est nécessaire. Le calendrier 2015
n’est pas encore finalisé mais le Club hippique de Meaux organisera le
championnat départemental de voltige au mois de Mars et le
championnat régional de voltige au mois de Mai.

Les résultats
Les résultats obtenus par le Club Hippique de Meaux depuis quelques
années au niveau national sont le fruit de la qualité de l'enseignement,
de ses techniciens, de son écurie et de la motivation de ses voltigeurs. Ils
font de la Voltige Meldoise une référence au niveau national. Ci-dessous,
le palmarès des athlètes voltigeant sous les couleurs du CHM ou avec nos
longeurs.
Championnats du Monde
Nicolas Andréani : 6ème en 2006, 5ème en 2008, 3ème en 2010, 1er
en 2012, 2ème en 2014
Matthias Lang : 1er en 2000, 2002, 2ème en 2004
Championnats d'Europe
Equipe Sénior de Meaux 9ème en 2005 et 7ème en 2007
Equipe Junior de Meaux 6ème en 2013
Nicolas Andréani : 2e en 2007, 1er en 2009, 2e en 2011,
Matthias Lang : 1er en 2001, 2003
Championnats de France:
Ont été sur le podium en championnat de France les voltigeurs suivants
Matthias Lang
Nicolas Andréani
Rémi Hombeck
Alban Flipo
Pascale Fouillot
Marie Caroline Walter
Lise Tekeyan
Jacques Ferrari
Antony Presle
Clara Ponchaux
Tiphaine De Grakovac
Virginie Bourdon
Dorian Terrier
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Matthieu Lemasson
Antoine Brideron
Arianne Theveniaud
Adrien Barber
Alabama Amsterdamer
Eva Lagrange
Baptiste Terrier
Maélys Marmin
Ilona Grange
Amandine Guillot
Equipes Amateur élite
1er en 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007
2e en 1999
3e en 1986, 1995, 2003
Equipes Amateur 1 et 2
1er en 1993, 1994, 2014, 2015, 2016, 2017
2e en 1995, 2006, 2011, 2012, 2013, 2015
3e en 1992, 2003, 2007

Résultats aux championnats de France Club et amateur en 2017
Cette saison à été bonne en voltige pour le CHM puisque de nombreux
voltigeurs meldois ont fait un podium en individuel ou en équipe.

Nicolas Andréani et Marina Joosten
Dupon, Vices champions du monde
aux Jeux équestres Mondiaux

Ensemble des voltigeurs meldois
médaillés au championnat de France
du Mans

Voltigeurs meldois en rouge et noirs
médaillés d’or au championnat de
France amateur du Mans

Club 1 Elite Individuel : Baptiste Terrier 1er et Maélys Marmin 2ème
Club 2 équipe : 3ème
Pas de Deux Club : 3ème
Amateur 1 équipe jeune : 1er
Cette liste est complétée par les différents succès de nos voltigeurs en
concours locaux, nationaux ou internationaux.

Voltigeurs meldois médaillés au
championnat de France de Lamotte
Beuvron
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Coûts de la voltige
Saison pour un voltigeur individuel ayant un cheval :
- pension du cheval : 5000 euros par an
- équipements du voltigeur (académiques et tenues de concours,
chaussons, tenues d’entrainement) : 500 euros par an
- équipement du cheval (surfaix, tapis carbone, housses, filet et
enrênements, longe) : 5000 euros
concours (engagement, box, transport, logement, repas) : 700 euros par
concours soit 3500 euros pour les 5 concours de l’année
Saison pour un voltigeur en équipe :
- équipements du voltigeur (académiques et tenues de concours,
chaussons, tenues d’entrainement) : 500 euros par an
- concours (engagement, box, transport, logement, repas) : 300
euros par concours soit 1500 euros pour les 5 concours de
l’année
Besoins du CHM pour la voltige
- achat d’un camion pour 10 chevaux d’occasion : 100 000 euros
- achat de chevaux : 2 chevaux par an soit 30 000 euros
- renouvellement du matériel (tapis, trampoline, matériel de
musculation et agrès, tonneau d’entrainement) : 20 000 euros
- équipement des chevaux (surfaix, tapis carbone, housses, filet et
enrênements, longe) : 5000 euros par cheval soit 10 000 euros
- Un manège de 40x70 avec gradins pour l’ensemble des activités
et tout particulièrement pour la voltige 300 000 euros
Equipement du longeur :
- matériel de monte et de longeage : 3000 euros
- vêtements de concours : 300 euros par an
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Devenir partenaire
L’objectif de notre club est de participer aux différents concours afin
d’être qualifiés pour des concours de haut niveau et de participer à des
championnats nationaux et internationaux.
Pour atteindre cet objectif et réaliser leurs rêves, nos voltigeurs doivent
se trouver dans les meilleures conditions.
Pour cela, devenez notre sponsor !!!!
Rien de plus simple, en échange d’aide, de don ou de services rendus,
votre publicité apparaîtra sur notre camion, les vêtements ou
équipements de nos sportifs ou sur d’autres supports durant les
concours. Les dépenses de sponsoring sont intégralement déductibles du
résultat net de votre entreprise.
Aidez-nous financièrement et valorisez l’image de votre entreprise.
Vous pouvez nous aider de différentes manières :
-

achat de matériel pour le cheval ou pour le voltigeur
location d’un espace publicitaire sur le camion
location d’espaces publicitaires durant les concours
dons en argent pour l’achat d’un cheval
dons en nature (nourriture, matériel, tissu,….)

Pour tout achat concernant le cheval, le voltigeur ou le longeur, votre
logo peut être apposé sur les vêtements ou le matériel.

-

distribution de supports jetables avec votre nom et logo durant
les concours (serviettes, verres…)

Notre club organise actuellement une dizaine de concours dans l’année
du niveau club au niveau amateur élite et ambitionne pour l’année
prochaine d’organiser un concours international rassemblant l’élite de la
voltige.
Notre nouveau camion dispose de deux surfaces vierges, sur les côtés du
camion de 25m2 chacune. Le prix de la location du m2 est de 2000 euros.
Le prix est bien sûr dégressif en fonction de la surface publicitaire. La
location d’un espace publicitaire sur le camion est d’une durée minimale
de trois ans.
Notre camion sillonne l’Île de France de mars à juin tous les week-end
pour les concours d’obstacle ou de complet. Les concours de voltige
l’amène également à se rendre et se déplace sur les concours en France
(Saumur, Epinal, la Roche sur Yon, Le Mans, Lille, Strasbourg, Niort,
Compiègne,…), sur les grands évènements du cheval en France comme le
Salon du Cheval de Paris ou le Jumping international de Bordeaux mais
également à l’étranger (Aix la chapelle, Wiesbaden ou Leipzig en
Allemagne, Vienne ou Stradl Paura en Autriche, Ermelo ou Dieurne en
Hollande, Kaposvar en Hongrie,…) suivant les années.
Notre club a également été sollicité pour faire des démonstrations au
salon du cheval de Paris, au Saut Hermès au Grand Palais, ainsi qu’à
différentes manifestations prestigieuse dans le monde du cheval.

Pour l’achat ou la location d’espaces publicitaires durant les concours,
cela peut prendre différentes formes :
-

banderoles sur les parois du manège ;
achat d’obstacles avec apposition de votre nom et de votre logo
(environ 350 euros l’obstacle) ;
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Revue de Presse
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http://www.france2.fr/emissions/comment-cava-bien/diffusions/21-12-2012_97229

Pour voir et revoir la voltige aux JEM
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