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Exposition    concerts    village    animations
Concours Complet International

Vivons le Grand Air.
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À Saumur, quand on parle de l’événement dans lequel vous venez de 
pénétrer, on dit simplement « le complet ». 

Vivons ensemble le Grand air !

Editos

Tout d’abord, parce que c’est un événement complet, dans lequel on ne vient pas seulement pour 
être spectateur, mais pour vivre une expérience, celle du Grand air, de l’Humanité qui collabore enfin 
avec la Nature plutôt que de chercher à l’asservir pour ses propres besoins. Vous y vivrez Verrie, ce 
lieu si préservé et si aménagé, si protégé et si diversifié.
Ensuite, parce que tout ce que nous vous proposons est vraiment complet : du cheval, bien sûr, mais 
aussi de l’art monumental, du running, des concerts, de l’innovation, des produits du terroir, des 
animations pour tous les âges.
Bien sûr, parce que vous allez assister à une des plus belles compétitions de concours complet en 
Europe.
Et enfin, parce que nous sommes tous au complet pour que la fête soit totale !
Alors bon « Complet » au grand air !

Jean-Christophe Dupuy, Directeur du Comité Equestre de Saumur

Le Concours complet International est un rendez-vous incontournable des 
manifestations équestres de l’année sur le Saumurois. Il donnera au 
spectateur l’occasion d’apprécier des couples cavaliers et chevaux de très haut 
niveau sur une discipline spectaculaire, notamment l’épreuve de cross. Tous les 
grands noms venus de dix-sept nations sont présents à cette échéance 
incontournable avant les prochains championnats du monde en août.
Sur le site prestigieux de Verrie, de nombreuses animations entourent la compétition montrant que 
l’équitation peut se conjuguer avec culture, en visitant l’exposition Grand Air ; avec économie au 
regard du Horse Inovation Talk, le rendez-vous annuel de l’innovation dans la filière cheval ; avec le 
sport et la course nature…
Le Comité équestre marque une nouvelle fois son savoir-faire dans l’organisation de manifestations 
de haut niveau avec l’ambition d’être une porte d’accès facile pour tous les publics, qu’il s’agisse d’art 
ou d’équitation de compétition.
Je les félicite ainsi que les bénévoles qui mettent toute leur énergie avant et pendant le Concours 
complet afin que ce soit une réussite.
À vous tous, concurrents, accompagnateurs, artistes, exposants, coureurs et spectateurs, 
je souhaite un agréable séjour en terre saumuroise.

Jean-Michel Marchand,
Président de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire et president du conseil d’administration de l’IFCE



Le programme
Mercredi 23 mai

13h00 : Inspection vétérinaire CCI1*
17h00 : Inspection vétérinaire CCI3*  Tribunes de la Carrière Prince Albert

Jeudi 24 mai
Dressage du CCI1* : Carrière de l’hippodrome
Matin
Dressage du CIC2*
Après-midi
Dressage du CCI3*

Carrière Prince Albert

14h - 19h : HIT® : Horse Innovation Talks®
Rendez-vous annuel de l’innovation dans la filière du cheval.
Rencontres & inspiration - 9 personnalités innovantes
Cocktail & networking. Entrée gratuite

Espace
Bouvet-Ladubay

Vendredi 25 mai

Balade à poney - Haras des Ouches 
Tarif : 3 € la balade
Dressage du CCI1* : Carrière de l’hippodrome

Matin
Dressage du CIC2*
Après-midi
Dressage du CCI3*

Carrière Prince Albert

Toute
la journée

Exposition Grand Air, au depart du point info

Samedi 26 mai
Village Exposants - Marché de producteurs et artisans
Exposition Grand Air, Œuvres d’art monumentales
Visites libres ou guidées au départ du point info
Balades poneys - Haras des Ouches (3€/balade)
Déambulations Cabaret OrstellA (12h>13h30 / 15h>16h30)

Toute
la journée

8h : Cross du CCI1* (départ & arrivée près de la Carrière Prince Albert) 
9h : Jumping du CIC2* (Carrière du Prince Albert) 
11h : Visite guidée de l’exposition Grand Air (gratuit/durée 2h/départ du point info)
12h : Cross du CCI3* (départ & arrivée sur la carrière du Prince Albert)
14h : Visite guidée de l’exposition Grand Air (gratuit/durée 2h/départ du point info)
16h : Cross du CIC2* (départ & arrivée sur la carrière du Prince Albert)
19h : Remise des prix du CIC2*

A la suite jusqu’à 2h : concerts gratuits au bar à bulles officiel AK Collection

Before : set DJ 
Concert : Caroll Macsana duo, reprise grands tubes 
anglo-saxons des années 60 à 70 
After : set DJ

Buvette,Bar à Bulles Bouvet-laduBay& food truck

VillageExposants

VillageExposants



Dimanche 27 mai

Village Exposants - Marché de producteurs et artisans 
Exposition Grand Air, Œuvres d’art monumentales
Visites libres ou guidées au départ du point info
Balades poneys - Haras des Ouches (3€/balade)
Déambulations Cabaret Equestre OrstellA (12h>13h / 15h>16h)
Fanfare de l’Université d’Angers : l’Arsenic Fanfare  

Toute
la journée

A cheval sur le réemploi : zone de gratuité, vide sellerie, 
animation Tawashi

11h : Visite guidée de l’exposition Grand Air (gratuit/durée 2h/départ du point info)

11h : jumping du CCI1*
13h : remise des prix du CCI1*
14h : jumping du CCI3*
16h : remise des prix du CCI3*

Carrière
Prince Albert

10h : départ 5 KM
10h30 : départ 11 KM
11h : départ 17 KM

Hippodrome

À la suite : arrivées des courses 
nature près de la carrière Prince Albert

Le programme

Exposition Grand Air 
La troisième édition de l’exposition d’oeuvres d’art monumentales GRAND AIR, propose aux 
amoureux de la nature et de l’art contemporain d’arpenter 3 km de chemins en pleine nature et de 
découvrir au fil de cette ballade une dizaine d’oeuvres d’art monumentales (visite libre ou 
commentées au départ du point info).

Chaque année l’exposition GRAND AIR se réalise grâce aux partenariats tissés avec les étudiants de 
l’Ecole supérieure d’art et de design de Tours et Angers et avec l’Abbaye Royale de Fontevraud qui 
accueille deux artistes en résidence de création.

Deux artistes professionnels : Mathieu Archambault de Beaune & Elodie Boutry

6 projets d’étudiants de l’Ecole supérieure d’art et de design de Tours et Angers : Translater, Bassins 
de lin, Rfid, Le banquet nocturne, Fomes Fomentarius, LOST 151 C

3 oeuvres réalisées en 2017 : Echo au Chaos de Pierre-Alexandre Remy, L’Arbre Bleu et les Cadres 
Blancs



Le concours complet International 
3 épreuves > 3 jours 
CCI1*/CIC2*/CCI3*
Le Concours Complet International*** de Saumur reconnu mondialement par les meilleurs cavaliers 
de concours complet d’équitation est qualificatif pour les JEM 2018 (championnat du monde) qui se 
dérouleront à TRYON (USA) cet été.
Les épreuves se dérouleront sur l’hippodrome de Verrie - Saumur (49), d’une surface de 160 
Hectares, propriété du Ministère de la Jeunesse et des Sports, mis gracieusement à disposition du 
Comité Equestre de Saumur par l’IFCE-ENE.

Le comité organisateur connaitra les participations à la date du 15 mai prochain. Nous comptons 
déjà 18 nations engagées (la Belgique, la Suisse, l’Espagne, l’Italie, la Norvège, le Japon, la Thailande, 
l’Australie, la Grande Bretagne, l’Allemagne, l’Île Maurice, le Portugal, la Suède, la Nouvelle-Zélande, 
la France, l’Iran, la Corée du Sud et l’Inde). Tous les grands cavaliers répondront présents à cette 
échéance incontournable pour préparer les championnats du monde de Tryon, nous comptons 
notamment d’ores et déjà la présence de Christopher Burton (AUS) et Mark Todd (NZL).
La compétition donnera l’occasion au public d’apprécier des couples cavaliers/chevaux de très haut
niveau sur une discipline spectaculaire, et notamment l’épreuve de cross qui consiste à franchir des
obstacles naturels sur un parcours en forêt de 5km.

    Dressage                cross                     jumping

Les animations, le village exposants 
Plus de 45 exposants ont répondu présent à cette 33 ème édition de Saumur Complet.
Selliers, bottier, boutique de vêtements & bijoux, magasin de sport, vignerons, restauration
le village promet au public une diversité exceptionnelle ! 

Une offre familiale : Que le public soit adepte du cheval ou pas, Saumur Complet propose des 
animations très variées.
Balade à poney, fanfare, déambulation du Cabaret Equestre OrstellA, balade en lamas, marché de 
producteurs & artisans locaux 
A Cheval sur le réemploi : Saumur Complet renforce sa volonté de devenir un événement
Eco-reponsable en proposant une activité : A Cheval sur le Réemploi.
Le dimanche 27 mai plusieurs animations seront proposées sur ce thème.
=> Un vide sellerie (inscriptions 4€/ML : 06 89 11 39 23)
=> Une zone de gratuité «Donnez-prenez»
= > Des animations Tawashi (gratuit, sans inscription, il faut juste penser à amener des chaussettes !)
Nous appelons donc à apporter, le dimanche à Verrie, les objets ou matériels dont vous ne vous
servez plus pour les déposer sur la zone de gratuité ! En partenariat avec Saumur Agglopropreté. 

Saumur Complet c’est aussi une fête : Concerts gratuits le samedi soir à partir de 19h30 !
Caroll Macsana (Un duo sarthois qui reprend de grands tubes anglo-saxons des années 60 à 70) 
Before & after Set DJ 
Restauration sur place & Bar à bulle Bouvet-Ladubay 



Nouveauté 2018 : Saumur Complet Trail 
3 parcours de courses nature & trail court - 1 parcours de marche 
nordique
5 km - 11km - 17km 

Quoi de mieux que des courses nature pour valoriser et permettre aux Saumurois de découvrir le 
superbe site de l’hippodrome de Verrie ? C’est chose faite, en 2018, Saumur Complet accueillera la 
première édition de Saumur Complet Trail.
Des parcours permettant de découvrir les oeuvres d’art monumentales de l’exposition GRAND AIR 
et les obstacles de Cross de Saumur Complet ! 
500 Coureurs attendus ! 
La devise de Saumur Complet « vivons le Grand air » affiche clairement sa volonté : faire vivre au 
public une expérience divertissante et de partage, mais pleine de sens sur le rapport de l’Homme à 
son environnement.

Le tracé des parcours a été réalisé avec l’aide du CAPS et notamment Louis Sxay qui a apporté une 
aide technique précieuse dans l’organisation de cet événement.
Course chronométrée par la société France Chrono. Course non compétitive, les coureurs auront 
leur temps à l’arrivée.

=> Un t-shirt technique offert à tous les participants

Informations utiles : 
Inscriptions : sur le site Klikégo ou sur place le dimanche 27 mai de 7h à 9h30.
Retrait des dossards : les dossards sont à retirer sur l’hippodrome de Verrie 
dimanche 27 mai à partir de 7h sur présentation de la carte d’identité.
 

Départs (prévsionnels) : 
5 km & marche nordique : 10 h
11 km : 10h30
17 km : 11h

A l’arrivée : 
=> Ravitaillements
=> Fanfare de l’Université d’Angers
=> Dégustation offerte par les Vins de Saumur
=>  Espace de Cryothérapie ! 

Départ

Arrivée

Parcours 17 km (boucles x3)

Village
exposant

Retrait 
des 

dossards

Parcours 11 km (boucles x2)

Parcours 5 km (course & marche nordique)

Saumur Complet Trail 

Nouveauté 2018 
3 parcours de courses nature et 

1 parcours de marche nordique pour 
arpenter les chemins de forêt préservés 

de l’hippodrome de Verrie et découvrir les 
œuvres de l’exposition Grand Air et les 

obstacles de cross ! 

Informations utiles
Inscriptions : sur le site Klikégo ou sur place 
le dimanche 27 mai de 7h à 9h30.
Retrait des dossards : Les dossards sont à 
retirer sur l’hippodrome de Verrie 
dimanche 27 mai sous présentation de la 
carte d’identité.

Départs (prévsionnels)

5 km & marche nordique : 10 h
11 km : 10h30
17 km : 11h 

Ravitaillements & fanfare 
à l’arrivée

Venez les encourager !



Le rendez-vous annuel de l’innovation
Jeudi 24 mai de 14h30 à 19h - Espace Bouvet-Ladubay
Entrée gratuite 

Lorsque nous avons créé les HIT en 2016, Marine, Frédéric et moi, nous avions une intuition : celle que le cheval serait la voie de la 
réconciliation de l’Homme et de son environnement. Cela se vérifie tous les jours.

Le programme des HIT 2018 est la meilleure preuve de ce que j’avance. La technologie y est bien présente, mais toujours « au service », 
et le bien commun n’est jamais très loin. 

Que l’on parle d’élevage collaboratif, de plate-forme de services, de disruption des soins vétérinaires ou de protection des chevaux, c’est 
bien à chaque fois de nouveaux pavés qui viennent recouvrir la route d’une meilleure relation entre humains et équidés, plus 
responsable, plus réfléchie, … parce que plus connectée.

Mais surtout, les HIT éclaireront cette année le formidable potentiel éducatif du cheval, à travers la personnalité de deux femmes 
d’exception qui portent des projets qui le sont tout autant :  Anne-Sylvie Bameule et Charlotte Rabouan. En explorant deux voies 
différentes, celle du grand projet éducatif et celle de l’apprentissage de l’équitation, mais avec le même médium, qui est l’extraordinaire 
capacité du cheval à remettre en cause toutes les certitudes humaines, elles ont toutes deux transgressé des dogmes, et ce faisant, 
ouvert des possibilités. 

Le cheval n’a pas fini de nous en apprendre sur nous-mêmes. A l’opposé du robot, jamais on ne se demandera si l’intelligence équine 
supplantera celle des humains. En revanche, en comprenant et maîtrisant mieux le cheval, l’Homme se portera mieux dans son
environnement.

Je vous donne donc rendez-vous le jeudi 24 mai 2018 à 14h30 sur l’hippodrome de Verrie, à Saumur, pour vivre une très belle édition des 

HIT, inspirante, intelligente, mais les pieds sur terre.

Jean-Christophe Dupuy, Fondateur des HIT.

LES SPEAKERS HIT 2018

Anne-Sylvie BAMEULE
 Directrice du dépar-
tement Art, Nature & 

Société - Actes Sud

Laurent MORICEAU
Fondateur Tibevolution

Olivier GEOFFROY
Professeur de chirurgie

ONIRIS

Remy GAILLOT
Etudiant

Romain LEVY
Président  

My Horse Family

Jean-Christophe MESSINA
Co-Fondateur du mouvement 

Innovation Commando

Charlotte RABOUAN
 Fondatrice des

Ecuries d’Air Pur

Côme de MAUPEOU
Vice-président 

Scarcell Therapeutics

Sophie ROSCHECK
 Co-Fondatrice 

d’EKISM

« Dans le passé, le cheval a servi à mettre l’Homme sur un piédestal. A l’avenir, il nous remettra les 
pieds sur terre », disait Guillaume Henry lors de sont talk aux HIT 2017. Rien ne saurait être plus 
vrai. 
A l’heure de la peur de l’intelligence artificielle et de la singularité, propagée par les plus grands 
penseurs, d’Elon Musk à Stephen Hawkinks, en passant par Laurent Alexandre, nous possédons, 
nous les amoureux de chevaux, un avantage unique : un partenaire animal qui ne peut se satisfaire 
de puissance de calcul et d’algorithmes.

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10

C : 100 M : 75 J : 30 N : 0

C : 100 M : 85 J : 45 N : 45



Informations pratiques

contact Presse

Rendez-vous au point information pour toute demande
Tél : +33 (0)6 89 11 39 23
E-mail : mpeters@saumur.org
Site internet : www.saumur.org
Facebook : Saumur Complet
Instagram & Twitter : @saumurcheval 

boutique officielle 

Rendez-vous au point 
information & boutique 
officielle pour repartir avec des souvenirs 
de l’événement 
(Polos officiels, mugs, tours de cou, 
stickers, bracelets, gobelets ...)  

hotspot wifi gratuit
Rendez-vous à la buvette & bar à bulles officiels 
AK COLLECTION pour profiter de la wifi tout au long de 
l’événement.

#saumurcomplet

Retransmission des épreuves
Le CCI3* sera retransmis intégralement en 
live sur l’écran géant, sur notre site web 
saumur.org et sur Facebook 
@saumurcomplet

Accueil presse sur l’événement
Contact : Catherine Vollaire
Demande d’accréditation en ligne : saumur.org

Naf partenaire officiel du CCi1* Bouvet-ladubay fidèle partenaire des 
sports équestres à saumur

Nous remercions nos partenaires : 


