
Qu'est-ce que la Voltige en cercle ?

Au XVIIème siècle, la voltige équestre devient, en France, la discipline principale de l’entrainement
des militaires, bien avant la course à pied et l’escrime. Puis elle se transforme en activité ludique 
avec règles définies et compétitions.

Ce sport très complet, met en scène un ou plusieurs voltigeurs qui évoluent sur un poney / cheval
au pas ou au galop tenu en longe. Les voltigeurs effectuent des enchainements de figures gymniques
et artistiques où l’équilibre et les aptitudes physiques sont pleinement mobilisés. 
Les voltigeurs, le longeur et le cheval forment une équipe. Le contact, la confiance et le respect du
cheval prend une grande place dans cette discipline.

La  voltige  en  cercle  est  particulièrement  intéressante  pour  les  cavaliers  débutants puisque  sa
monture est contrôlée par le longeur (pas de problème de conduite), le seul souci du « cavalier »
étant de trouver son équilibre en symbiose avec les mouvements du cheval. Le debutant sera dans
un climat de sérénité et de confiance inégalées.

La voltige est une mise ou une remise en forme pour le  cavalier plus  confirmé qui trouve là un
moyen de se perfectionner : indépendance des aides, travail de l’assiette, décontraction, perception
et suivi des allures du cheval, voilà ce que la voltige développe par le biais d’exercices simples ou
plus élaborés, libres ou imposés et la technique équestre du cavalier s’en trouve nécessairement
améliorée.

En compétition,  le  voltigeur  est  jugé sur son équilibre et  son harmonie avec le cheval,  sur la
correction  des  mouvements,  sur  la  souplesse  et  la  grâce  de  son  attitude,  sur  la  fluidité,  et
l’originalité  de ses  enchaînements.  Les  plus confirmés,  grâce à  un long et  sévère entraînement
physique, sont de véritables acrobates. C’est aussi une discipline collective car il s’agit souvent de
mettre en place une équipe.

Le  cheval  de  voltige est  choisi  pour  son  équilibre  naturel  et  pour  son  calme  :  ni  craintif  ni
chatouilleux, il doit avoir néanmois de l’allant.  Il  doit  être résistant sans être lourd,  capable de
porter une charge de 150 kilos. Il est spécialement dressé et entraîné pour être aux ordres de son
longeur et acquérir le souffle qui lui permettra de conserver une allure régulière surtout au galop. Sa
morphologie doit lui permettre de recevoir en même temps trois voltigeurs d’où l’importance du dos
et de la croupe. Il ne porte pas de selle mais un surfaix. Avec un enrênement fixe, il se déplace sur
un cercle de 15 à 18m de diamètre.

Le matériel nécessaire comprend une longe plate et grande chambrière. Un tapis et une mousse qui
se place sous le surfaix. Un surfaix à arçon rigide, avec 2 poignées fixes qui permet au voltigeur
d'être stable. Un enrênement : rênes allemandes ou rênes fixes pour favoriser le « bon » placement
du cheval. Des protections pour protéger les membres.


