
Rapport de la discipline Voltige 

 

Comme toute autre discipline la voltige a également connu une saison 2020 très courte 

sans aucune sortie internationale. Du mois de mars au mois de juin aucun entraînement 

ne fût possible. Les compétitions ont pu reprendre en août pour se terminer avec les 

championnats Suisse à Münschemier les 26 – 27 septembre. Deux compétitions 

nationales ont été organisées en Suisse romande : à Colombier en août et à Avenches en 

septembre. Les championnats romands ayant été intégrés dans le concours à Avenches. 

 

 Résultats des championnats romands : 

Cat. Indivuduel : 1ère Samira Garius sur Livanto du club de Montmirail 

   2ème Maude Rochaix sur Calaro pour le club de Montmirail 

   3ème Joeanna Mumprecht sur First Nobady de cudrefin 

Cat. Par équipe : 1er Montmirail E1 sur Livanto du club de Montmirail 

Cat. Pas-de-deux : 1ère Fanny Barbey et Natacha Curty sur Charismo du club de Grolley 

 

 Meilleurs romands classés aux championnats Suisse : 

Cat.  Junior individuel : 5ème Samira Garius sur Livanto du club de Montmirail et 

6ème Joeanna Mumprecht sur First Nobady du club de Cudrefin 

Cat. Junior équipe : 8ème Montmirail J1 sur black Beauty du club de Montmirail 

Cat. Élite individuel : 8ème Maude Rochaix sur Calaro AV du club de Montmirail 

Cat. Élite équipe :  2ème Montmirail E1 sur Livanto du club de Montmirail 

Cat. Élite pas-de-deux : 4ème Fanny Barbey et Natacha Curty sur Charismo du club de 

Grolley 

 

Durant la saison 2020 toutes les compétitions internationales, ainsi que le championnat 

prévu à Flyinge en Suède ont été annulés. Depuis octobre 2020 à aujourd’hui les 

entraînements restent difficiles, car il s’agit d’un sport de contact. Les entraînements de 

cadre ont pour la plupart eu lieu en visio et en ce qui concerne les cours de la FER aucun 

n’a été organisé. 



Depuis deux semaines la reprise des entraînements par équipe pour les moins de 20 ans 

est de nouveau possible dans toutes la Suisse. 

Pour la reprise des compétitions je crains une disparité entre les clubs par rapport à la 

reprise des entraînements, car ceux-ci n’ont pas été possible de la même manière dans 

tous les cantons. J’espère cependant une reprise des concours en Suisse d’ici le mois de 

juin et un championnat Suisse au mois de septembre. 

 

Montmirail élite sur Livanto CHA CH. 


