SAUMUR COMPLET 2019
Mercredi 22 mai, les premiers cavaliers engagés dans l’une des quatre compétitions du concours complet
international de Saumur ont foulé l’hippodrome de Verrie (Maine-et-Loire), à l’occasion du premier test
(dressage) de ce triathlon équestre qui verra évoluer quelque 210 couples cavalier-cheval jusqu’à dimanche.
Dans le dressage du CCI 2*L présenté par NAF Superflex Pro, la tête du classement provisoire est occupée
par le Français Yann Millard, associé à Belgraf du Pin, suivi, en deuxième position, de l’adjudant Donatien
Schauly, en selle sur Cyrius de Carneville. « Cyrius est un jeune cheval de 7 ans, peu expérimenté, à qui je
souhaite donner du métier ce week-end pour l’avenir, et, à plus court terme, pour le Mondial du Lion
d’Angers. Il appartient au ministère de la Défense. Il est pour l’instant peu sorti en concours, mais je
considère bien le connaître puisque je le monte depuis ses quatre ans. Il a déjà remporté la Finale des cinq
ans, mais je l’ai toujours préservé : il avait encore besoin de grandir, de se consolider et de s’endurcir
physiquement. Il est au début de sa carrière et malgré tout, se montre déjà performant : il a couru il y a
trois semaines le CCI 3*S de Jardy qu’il a remporté. Je ne dirais pas qu’il est hyper à l’aise dans les trois
tests, mais Cyrius est un cheval généreux, avec un bon mental ; son physique n’accepte en revanche pas
encore tout ce que sa tête lui demande (rires). Dans le dressage et malgré une nouvelle embouchure avec
laquelle il semble moins à l’aise que la précédente, le travail a été satisfaisant bien que quelques
imperfections restent à peaufiner. Demain, pour la deuxième partie du dressage du CCI 2*L, je sortirai
Colantha d’Huiriat, un autre cheval de 7 ans. »
Interrogé sur la place que Saumur Complet occupe dans le paysage des concours internationaux, le
militaire, troisième par équipes lors des derniers Jeux équestres mondiaux, détaille :
« C’est un incontournable, souvent support des qualifications pour les grands championnats (comme ce
sera le cas ce week-end avec le CCI 3*L, qualificatif pour les Jeux olympiques de Tokyo pour les nations
asiatiques, ndlr). De plus, mes parents ont un club d’équitation à Saumur, j’ai longtemps vécu ici : je suis à
la maison à Saumur et le concours me réussit généralement assez bien ! L’enjeu de Saumur 2019 : qualifier
mes deux chevaux pour le Mondial du Lion d’Angers. »
Demain, jeudi 23 mai, la deuxième partie du dressage du CCI 2*L se courra dès 10h sur la carrière de
l’hippodrome, en parallèle du dressage du CCI 3*S, qui se tiendra sur la carrière Prince Albert dès 8h30,
suivi, à 13h30, du dressage du CCI 3*L, sur cette même carrière Prince Albert.
Véritable triathlon de l’équitation, le concours complet regroupe trois tests : dressage, cross et saut
d’obstacles. Il demande au cheval à son cavalier une grande polyvalence. Le concours complet est discipline
olympique depuis 1912. A Saumur, quatre niveaux de compétitions sont présentés, les différences se faisant
principalement sur la difficulté des tests et la longueur du cross.
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