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Hippodrome de verrie

Saumur Complet va vivre en 2018 sa 33° édition.
Concours complet international français de référence jusqu’en 2016, il a cette
année-là, pris un virage très ambitieux pour devenir un événement global, tout à
la fois sportif, culturel et de loisirs. Sa devise, « 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.
Pour ce faire, nous disposons d’un espace naturel exceptionnel : l’hippodrome
de Verrie d’une superficie de 160 hectares. L’événement accueille tous les ans
entre 15 et 20 000 spectateurs, en entrée libre et gratuite,
Afin de renforcer la dynamique initiée en 2016, nous proposons cette année 3
parcours de courses nature (5km, 11km, 17km) et un parcours de marche
nordique (5km)
Les parcours permettront au coureurs de découvrir un site préservé mais
également les oeuvres d’art monumentales de GRAND AIR et les obstacles de
cross du Concours Complet International.
Participer aux courses nature de Saumur Complet Trail, c’est aussi profiter de
toutes les animations de l’événement (exposants, marché de producteurs
locaux, animations pour enfants, nombreux points de restauration, concerts
gratuits et évidemment pouvoir découvrir la discipline du Concours Complet
d’Equitation de très haut niveau).
Des animations et de nombreux points de ravitaillement seront mis en place
pour les courses nature.
Un t-shirt technique sera offert à tous les participants & bénévoles.
Inscription via KLIKEGO : http://bit.ly/2G6lnsQ
Afin de mener à bien ce projet, nous sommes à la recherche de
bénévoles le samedi 26 et dimanche 27 mai.
Différents postes sont à pourvoir en fonction des affinités :
Retrait des dossards, ravitaillement, balisage, sécurité ...
Nous contacter : 06 89 11 39 23 - mpeters@saumur.org
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