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La 34ème édition de SAUMUR COMPLET 
s’annonce plus verte que jamais !

Communiqué de presse, Saumur, le 29 mars 2019

Toujours dans cette dynamique éco-responsable, SAUMUR COMPLET organise un vide sellerie pour 
promouvoir la réutilisation du matériel d’équitation. Les cavaliers souhaitant vendre leurs 
affaires pourront prendre un espace au tarif de 4 € /mètre linéaire afin de proposer à la vente les affaires 
équestres qu’ils n’utilisent plus sur le même principe qu’une brocante ! 

Pour le confort du public et par respect pour l’environnement l’événement met en place un certain nombre 
de bonnes pratiques, tel que la mise en place de toilettes sèches, de colonnes et de points tri pour per-
mettre au public de trier ses déchêts.  Par ailleurs, les organisateurs sensibilise les exposants de l’événement 
à  l’utilisation d’éco-cup (verres réutilisables). Pour rappel, la loi de transition énergétique pour la croissance verte 
prévoit qu’à partir du 1er janvier 2020, la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables en matière 
plastique soit interdite

Dans une société où la tendance à l’éco-responsabilité est grandissante, SAUMUR COMPLET, installé sur le 
site ultra-préservé de l’hippodrome de Verrie d’une surface de 160 ha en pleine nature est fier de progres-
ser chaque année en collaboration avec Saumur Agglopropreté dans une démarche plus responsable et plus 
respectueuse de son environnement. 

L’événement est une bonne occasion de se renseigner sur le sujet de manière ludique : se balader dans la 
nature pour profiter de l’exposition d’œuvre d’art monumentales « Grand Air », regarder les meilleurs 
cavaliers et chevaux du monde galoper dans un grand espace de verdure ou tout simplement flâner sous le 
soleil de mai. 

Venez vivre le Grand Air et profiter du soleil et de la nature du 22 au 26 mai à l’hippodrome de Verrie !
Entrée libre & gratuite
Infos & programme : www.saumur.org

- Animation Tawashi : les participants à cette 
animation apprendront à transformer des chaussettes 
usagées en éponge pour bichonner les chevaux. Une 
bonne manière de réutiliser ses chaussettes et de ne 
pas les jeter. 
Apportez vos chaussettes de ville ou d’équitation usa-
gée et de repartez avec une éponge !
Animation gratuite. 
- Zone de gratuité : un espace où il est 
possible de déposer des affaires dont vous n’avez plus 
besoin (propres, réutilisables et sur le thème du 
cheval) et/ou prendre ce que vous voulez (même si 
vous n’avez rien déposé !)

SAUMUR COMPLET, avec sa devise « Vivons le Grand Air » donne le ton de l’évènement : une 
démarche toujours plus éco-responsable afin de sensibiliser le public au respect de l’environnement et de 
la nature.

Pour la quatrième année consécutive, SAUMUR COMPLET sera en partenariat avec la société 
publique locale Saumur Agglopropreté. Celle-ci tiendra un stand le samedi et le dimanche dans le 
village exposants afin de proposer des animations sur le thème du réemploi et de 
l’éco-responsabilité :

Contact presse : Marine Peters 06 89 11 39 23 - mpeters@saumur.org

Communiqué de presse - Saumur, le 21 mai 2019 

CCI 2*L / CCI 3*S / CCI 3*L / CCI 4*L :  
VOUS AVEZ DIT « COMPLET » ? 

J-1 avant le lancement de l’un des deux plus gros concours complets de l’année en France ! Les 230 cavaliers, 
représentant dix-huit nations, sont dans les starting-blocks avant de s’élancer, dès demain, à l’assaut de l’un des 
quatre concours proposés par Saumur Complet. Dans le CCI 4*L, l’épreuve-reine de la discipline, que seul 
Saumur proposera cette année en France dans ce prestigieux long format, les stars et jeunes pousses françaises 
affrontent les cadors internationaux !  

CCI 4*L :  
une solide délégation française face aux stars internationales 
des classements mondiaux 
Du côté des pointures venues de l’étranger, il faudra compter, 

pour ce CCI 4*L, sur le Néerlandais Tim Lips, actuel 32e 

mondial, ou encore sur l’Australien Christopher Burton, 37e au 
classement international des meilleurs cavaliers au monde ! En 

2014, Lips terminait troisième par équipes des Jeux équestres 
mondiaux de Caen ; à Saumur, il sera accompagné par Lacoste 

Z, une jument de neuf ans avec lequel il a brillé sur le CCI 3*S 

de Barroca d’Alva et sur le CCI 4*S de Strzegom. Ils courront à 
Saumur leur premier CCI 4* Long  ! Quant à Burton, lui aussi 

terminait troisième par équipes d’un grand championnat, 
précisément des derniers Jeux olympiques de Rio, en 2016. Il 

sera associé à Polystar I, hongre de quatorze ans, avec lequel il 

évolue depuis un peu plus d’un an, principalement sur des CIC 
2 et 3* ; le couple remportait toutefois le CCI 3*S de Bicton, il 

y a un mois. Le cavalier australien se montre habituellement à 
l’aise à Saumur  : il s’imposait sur l’hippodrome de Verrie en 

2012, 2016 et l’an dernier, dans le CCI 3*. 

Chez les Français, il faudra compter sur le jeune cavalier prometteur Victor Levêque, champion d’Europe Jeunes 

2018 en individuel et par équipes, élu « Rising star » (star montante) par la Fédération Equestre Internationale 
l’an dernier. A Saumur, l’étudiant de Sciences Po sera associé à MNH MC Ustinov, avec lequel il prenait la 

quatrième place du CCI 4*S de Vairano en avril dernier. Le public français pourra également encourager l’un de 

ses champions olympiques 2016, Mathieu Lemoine, en selle sur Tzinga d’Auzay, qui courra son premier 4*. Autre 
champion olympique tricolore (2004 par équipes) attendu sur le CCI 4*L de Saumur, la légende Nicolas Touzaint 

a décidé d’engager deux montures, Absolut Gold et Vendée Globe’Jac avec lesquels il se classait respectivement 
troisième et premier du CCI 4*S de Vairano en avril. Autre légende du complet français, le Saumurois Jean-Lou 

Bigot, double vice-champion du monde par équipes en 1994 et 1998, est attendu avec Utrillo du Halage, qui 

courra lui aussi son premier 4*.   

Kesako : le point sur CCI et CIC, sur S et L 
Depuis le 1er janvier 2019, exit la distinction 
entre CIC et CCI, place désormais aux CCI S 

(pour short, court) et aux CCI L (pour long).  
À l’origine, les compétitions de complet 

comptaient deux formats, CCI (devenu CCI L) 

et CIC (devenu CCI S). Outre le niveau (et la 
distance plus importante du cross en CCI), la 

principale distinction entre CIC et CCI se 
situait dans l'ordre des épreuves ; pour un CIC 

l'ordre était  : dressage puis CSO et cross  ; 

pour un CCI l'ordre était : dressage puis cross 
et CSO.  

Les CCI L, par leur niveau et leur prestige, 
demeurent la catégorie reine du concours 

complet. Les Jeux olympiques et les Jeux 

équestres mondiaux sont considérés comme 
des CCI 5*-L. 
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Contact presse : Marine Peters 06 89 11 39 23 - mpeters@saumur.org

CCI 3*L : Tokyo 2020 en ligne de mire 
En parallèle du CCI 4*L, Saumur Complet 2019 propose trois autres épreuves, un CCI 2*L, un CCI 3*S et un CCI 
3*L, unique étape qualificative pour les nations des groupes F (Afrique et Moyen-Orient) et G (Asie du Sud-Est 

et Océanie) en Europe occidentale pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Aussi, cette épreuve sera fort 
disputée par les nombreux cavaliers sud-asiatiques engagés, parmi lesquels de nombreux Thaïlandais, Japonais, 

Chinois ou encore pilotes de Hong-Kong. Face à eux malgré tout, côté français, de nouveau Jean-Lou Bigot, et 

également, entre autres, le lieutenant-colonel Thibaut Vallette, écuyer du Cadre Noir de Saumur, champion 
olympique par équipes en titre, associé au jeune étalon de huit ans Babacool de Brenne, qui se lancera dans le 

grand bain des 3*. 

Une grande fête pour tous ! 
Saumur Complet, c’est du sport à son meilleur niveau. C’est aussi un rendez-vous familial, sur lequel les 
animations se multiplient, pour le plus grand plaisir du public cavalier ou non. 

« Marcher le cross » est toujours un agréable moment pour les adeptes de sport et les novices. Aux familles, 
Saumur Complet propose également, le samedi toute la journée, des balades à poney, un marché de producteurs 

et artisans locaux. Pour les fêtards, des soirées afterwork, des concerts et des DJ sets sont également prévus 

chaque soir de l’événement.  
A noter également, pour les plus courageux cette fois, une nouvelle édition de la Verrie’Table  ! Initiée en 2018 

avec Saumur Complet Trail, la course à pied de Saumur Complet permet de faire découvrir aux coureurs et aux 
marcheurs le parcours et les obstacles du cross de cette compétition internationale et de passer à proximité des 

œuvres d’art monumentales de l’exposition Grand Air ! En organisant la Verrie’Table en parallèle de son concours 

complet international, le Comité Equestre de Saumur a à  cœur de faire découvrir le vaste site préservé de 
l’hippodrome de Verrie d’une surface de 160 ha en pleine nature !  

Informations pratiques 
Saumur Complet 2019, du 22 au 26 mai 

Entrée libre et gratuite 
Programme des épreuves : www.saumur.org 
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