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Editos
Comité Equestre de Saumur

Dans notre volonté de vous faire « vivre le Grand air », cette édition 2019 marque une 
étape supplémentaire. En effet, sur le plan équestre, l’accueil d’un CCI3 long, qui sera 
l’épreuve qualificative pour les nations pour les Jeux Olympiques de Tokyo en Europe 

occidentale et, pour les runners, la naissance de « la Verrie’table », la course nature officielle qui prend la 
suite de Saumur Complet trail en 2018 viennent compléter un programme très riche et dense qui n’a qu’un 
seul but: vous faire vivre une véritable expérience de pleine nature dans ce site magnifique qu’est 
l’hippodrome de Verrie. 
Que vous soyiez cavalier, coureur, artiste plasticien, partenaire, exposant, en famille, entre amis ou poussé 
par la curiosité de la découverte, Saumur Complet est pour vous !

Pour vous y accueillir, c’est tout un territoire qui se mobilise : des collectivités territoriales à l’IFCE en pas-
sant par nos plus de 200 bénévoles, tous ont répondu présent et nous ont offert leur énergie et leur bonne 
humeur. Nour ne saurions jamais les en remercier suffisamment. 
Profitez-en bien et … vivez le Grand air à Saumur Complet !

Jean-Christophe Dupuy, Directeur du Comité Equestre de Saumur

Saumur complet se réinvente encore et toujours !

adopter les bons gestes de tri pour profiter d’un événement dans les meilleures conditions.

A toutes et tous, organisateurs, bénévoles, participants et spectateurs, d’ores et déjà, merci pour vos 
efforts de tri qui nous permettent de recycler et valoriser vos déchets. Ensemble, agissons en faveur de 
l’environnement pour préserver la beauté du cadre naturel Saumurois !
Aurélie Kaminski, Directrice Générale, SPL Saumur Agglopropreté

Saumur Agglopropreté, renouvelle avec fierté son partenariat avec 
Saumur Complet.

Des valeurs communes fortement liées à la qualité de 
l’environnement nous unissent à cet événement.

A la fois acteur de la réduction des déchets et gestionnaire de la collecte des déchets 
ménagers au quotidien en Saumurois, Saumur Agglopropreté vous encourage à

Saumur Agglopropreté



Le programme

10h – 18h : Inspection des chevaux
14h – 17h05 : Dressage NAF Superflex PRO CCI2*L  (Carrière de l’Hippodrome)

8h30 – 12h34 : Dressage CCI3*S  (Carrière du Prince Albert)
10h – 12h30 : Dressage NAF Superflex PRO CCI2*L (Hippodrome)   

13h30 – 18h : Dressage CCI3*L  (Carrière du Prince Albert)
14h – 17h15 : Dressage NAF Superflex PRO CCI2*L  (Carrière de l’Hippodrome)

Toute la journée : Village exposants & exposition Grand Air, au depart du point info

Mercredi 22 mai

Jeudi 23 mai

Vendredi 24 mai

Toute la journée : Village exposants

8h – 12h00 : Dressage CCI3*S  (Carrière du Prince Albert)

12h45 – 17h10 : Dressage CCI4*L  (Carrière du Prince Albert)

14h30 – 18h : Cross NAF Superflex PRO CCI2*L

DANS LE VILLAGE EXPOSANTS AU 
BAR LE DOUBLE V

À PARTIR DE 20H00

SOIRÉE APÉROL

DANS LE VILLAGE EXPOSANTS AU 
BAR LE DOUBLE V

À PARTIR DE 19H00

AFTER WORK

Village Exposants - Marché de producteurs et artisans
Exposition Grand Air, oeuvres d’art monumentales. Visites libres ou guidées 
(inscriptions obligatoires au 06 07 64 06 13) au départ du point info

Balades poneys - Saumur Equipassion (2€/balade)

10h – 12h : Cross CCI3*L

11h – 13h : Jumping CCI3*S (Carrière du Prince Albert)

13h – 15h50 : Cross CCI4*L

16h30 – 18h30 : Cross CCI3*S
15h – 17h20 : Jumping NAF Superflex PRO CCI2*L  (Carrière du 

Before : set DJ 
Concert : Soon Hot And Sunny
After : set DJ

Samedi 25 mai

DANS LE VILLAGE EXPOSANTS AU 
BAR LE DOUBLE V

DE 20H À 03H

SOIRÉE CONCERT



Exposition Grand Air 
La quatrième édition de l’exposition d’oeuvres d’art monumentales GRAND AIR, propose aux 
amoureux de la nature et de l’art contemporain d’arpenter 2 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 gratuites en 
présence d’un médiateur culturel au départ du point info, réservation au 06 07 64 06 13 ou 
par mail à : mpeters@saumur.org).

Chaque année l’exposition GRAND AIR se réalise grâce aux partenariats tissés avec les étudiants de l’Ecole 
supérieure d’art et de design d’Angers et l’Abbaye Royale de Fontevraud qui accueille deux artistes en 
résidence de création.
Deux artistes professionnels : Cedric GUILLERMO («A DADA!») et Camille TECHER («The size of the container»)

4 projets d’étudiants de l’Ecole supérieure d’art et de design d’Angers : Courant d’air, Adventices, Galop figé, 
Sauter du regard

6 oeuvres réalisées en 2017 & 2018 : L’Arbre Bleu, les Cadres Blancs, Translater, Le banquet nocturne, Fomes 
Fomentarius, LOST 151 C

Dimanche 26 mai

11h - 13h : Fanfare de l’Université d’Angers : l’Arsenic Fanfare (durée 40min) 

14h30 – 15h40 : Jumping CCI4*L

8h30 : Départ La VERRIE’NICE - 18 km
9h30 : Départ La VERRIE’TABLE - 12 km
10h : Départ La VERRIE’IN - 7 km (course & marche)

Départs 
Hippodrome

Village Exposants - Marché de producteurs et artisans & vide sellerie

Exposition Grand Air, oeuvres d’art monumentales. Visites libres ou guidées 
(inscriptions obligatoires au 06 07 64 06 13) au départ du point info

TOUTE
LA JOURNÉE

LA VERRIE’TABLELA VERRIE’TABLE

16h45 – 18h : Jumping CCI3*L

COURSE NATURE & MARCHE 7 KM - 12 KM - 18 KM

Arrivées village 
exposants

16h - 16h45 : Fanfare de l’Université d’Angers : l’Arsenic Fanfare
CARRIÈRE

DU PRINCE ALBERT

18h : Saumur Complet vend ses fleurs ! Grand braderie sur la carrière du Prince Albert.



4 épreuves > 4 jours > 18 nations > 200 cavaliers attendus !  
CCI2*L/CCI3*S/CCI3*L/CCI4*L

AUSTRALIE - JAPON - BELGIQUE - ESPAGNE - CHINE - PAYS-BAS - ANGLETERRE - AFRIQUE DU SUD
- ALLEMAGNE - ETATS-UNIS - ITALIE - SUISSE - THAÏLANDE - FRANCE - CHILI - HONG-KONG - FINLANDE - 
PORTUGAL

Dans la plus grosse épreuve, le CCI4*L, vous aurez le plaisir de retrouver parmi les cavaliers étrangers,  
l’Australien vainqueur de Saumur Complet en 2018, 2016 et 2012 Christopher Burton avec POLYSTAR I, 
le cavalier anglais habitué de Saumur Complet, David Doel est quant à lui engagé dans le CCI3*S & dans le 
CCI4*L avec GALILEO NIEUWMOED, CARNEYHAUGH RUA et DUNGES DON PERIGNON.
Nous aurons l’honneur d’accueillir le poulain de la star de concours complet William Fox-Pitt, Alex HUA TIAN 
dans le CCIO3*L avec DON GENIRO... un couple à suivre de près. 
Dans les cavaliers à suivre de près, notons la présence du Néerlandais Tim LIPS (6ème par équipe au JO de 
RIO en 2016) engagé dans le CCI4*L avec LACOSTE Z.
Côté Français, notons la présence dans le CCI4*L de Mathieu Lemoine, médaillé d’or en concours complet 
par équipes en 2016, lors des Jeux olympiques à Rio, de Nicolas Touzaint actuellement le cavalier qui détient 
l’un des plus beaux palmarès français du Concours complet et le record de titre de champion de France (5) 
avec ABSOLUT GOLD & VENDEE GLOBE’JAC ou encore Jean-Lou Bigot, le cavalier Saumurois avec UTRILLO 
DU HALAGE. 
Nous vous conseillons également de suivre de près le jeune Victor Levecque engagé également dans la plus 
haute épreuve le CCI4* avec le cheval RNH MC USTINOV, double champion d’Europe de concours 
complet d’équitation, par équipe et individuel, en 2014 et 2018 (vice-champion en 2015 et 2016), et étudiant à 
Sciences Po Paris, il a été élu « Rising Star » (Etoile Montante 2018) par la Fédération équestre 
internationale à l’occasion des FEI Awards 2018 en fin de saison. 

Du côté du CCI3*L,  la nouvelle épreuve de Saumur Complet, unique étape qualificative pour les nations en 
Europe occidentale pour les JO de 2020 à Tokyo, nous aurons le plaisir de voir évoluer l’Ecuyers du Cadre noir 
de Saumur le Lieutenant Colonel Thibaut VALLETTE (médaillé d’or en concours complet par équipes en 2016, 
lors des Jeux olympiques à Rio et médaillé de bronze en concours complet par équipe en 2018, lors des Jeux 
équestres mondiaux à Tryon) avec le cheval BABACOOL DE BRENNE. Côté nation, dans cette épreuve vous 
retrouverez principalement des cavaliers chinois, japonnais, thailandais et hong-kongais  ! 
Gage à tous les acteurs du territoire de leur faire découvrir Saumur et la vallée de la Loire ! 

 
Tous les cavaliers engagés à retrouver sur notre site web : https://www.saumur.org/fr/saumur-complet/
liste-et-resultats/

DRESSAGE CROSS SAUT D’OBSTACLE

CONCOURS COMPLET INTERNATIONAL 

18h : Saumur Complet vend ses fleurs ! Grand braderie sur la carrière du Prince Albert.

LE RASSEMBLEMENT DES CHAMPIONS DE TRIATHLON ÉQUESTRE ! 



Les animations, le village exposants 

Plus de 50 exposants ont répondu présent à cette 34 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 le samedi toute la journée, fanfare, 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 samedi 25 et dimanche 26 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 ! Sur le stand de Saumur Agglopropreté. 

Saumur Complet c’est aussi une fête : Soirées le jeudi et vendredi soir au Double V.
 Concerts gratuits le samedi soir à partir de 20h00 !
Soon Hot and Sunny (Trio de covers, des années 60 à aujourd’hui, à la sauce Folk, Swing, Surf & Vintage...) 
Before & after Set DJ - Restauration sur place & Bar à bulle Bouvet-Ladubay 

Grande braderie florale : Saumur Complet vend ses fleurs à des prix imbattables à l’issue de l’événement !
Rendez-vous dimanche à partir de 18h pour repartir avec votre fleur !
Pétunia, rose d’inde , œillet d’inde, sauge, bégo et fougères 1 € la barquette
Potée fleurie, géraniums, Pélargoniums, Fushias, ostéo, anthémis, muflier, gazanias, véroniques, fusains, 
cupressus, plantes vivaces et graminées 2 €
Potées fleuries gros modèle, hortensias et alstromères, suspensions : 4 €



3 parcours de courses nature & trail court - 1 parcours de marche
7 km (course et marche) - 12km - 18km 
500 COUREURS ATTENDUS ! INSCRIPTIONS ENCORE OUVERTES ! 

Initiées en 2018 avec Saumur Complet Trail, les courses à pied de Saumur Complet s’émancipent et 
deviennent La Verrie’Table avec une volonté forte : Faire vivre une expérience de pleine nature ! 

Ces courses atypiques permettent de faire découvrir aux coureurs et aux marcheurs le parcours et les obs-
tacles de cross équestres de cette compétition internationale et de passer à proximité des œuvres d’art 
monumentales de l’exposition GRAND AIR ! 
Attendez-vous donc à passer dans l’eau, sur des buttes, franchir des obstacles et être émerveillé par la 
grandeur des œuvres d’art que vous découvrirez sur votre passage ! 
En organisant ces courses, le comité équestre 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 ! 
C’est un terrain de jeu idéal pour les sportifs adepte de course nature, le sol y est excellent ! L’ensemble 
des parcours sont à 100 % sur des chemins de forêts ou sur herbe, et, d’un point de vue technique, 
l’élaboration de ces parcours a été validée et réalisée pour partie par Louis Sxay membre du CAPS et 
Vincent Guillebault président de l’association Les ligériens vadrouilleurs.
Côté ambiance et accueil des coureurs, l’objectif est clairement de marquer les esprits : Musique tout au 
long du parcours, Fanfare de l’Université d’Angers à l’arrivée, ravitaillement élaboré avec de bons produits 
locaux (tartine de chèvre au miel, fruits, chocolats, fruits secs, boissons variées, pain d’épice …), le Syndicat des Vins de 
Saumur offre un verre de vin à tous les coureurs à l’arrivée, un t-shirt BODYCROSS est également offert à 
tous les participants & une arrivée finale au plein milieu d’un village de 50 exposants pour une ambiance 
garantie !  Animation : Alain Dohin, le speaker du marathon de la Loire ! 

BOU

Retrait 
des 

dossards

Entrée
public 

Parking
coureurs

LA 

Infos pratiques : 
Inscriptions : www.topchrono.biz   
Lieu : Hippodrome de Verrie    
Distances : 7km (course & marche) – 12km – 18km
Retrait des dossards
Dimanche 26 mai à partir de 7h.
Lieu : Hippodrome de Verrie / Hall des courses 

hippiques (face au champ de course) 
Inscriptions sur place : Samedi 25 mai au point info boutique officielle +2 €
Départ des courses 
18km : La Verrie’Nice – Départ 8h30
12km : La Verrie’Table – Départ 9h30
7km & marche : La Verrie’IN – Départ 10h00
Remise des prix :  à 11h30 dans le village exposants : pour les 5 premiers du 
scratch homme & femme + 1 er de chaque catégorie jusqu’aux Master 3

Avis aux amateurs de courses 
nature atypiques & conviviales

LA VERRIE’TABLELA VERRIE’TABLE



SAUMUR, UN CONCENTRÉ D’ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE
UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET NATUREL EXCEPTIONNEL

Au coeur de la vallée des châteaux de la Loire, classée Patrimoine Mondial de l’Unesco, Saumur suscite
immanquablement l’émotion. Juché sur le coteau, son château aux allures de contes de fées veille sur la ville à
ses pieds depuis plus de 1000 ans. La Loire, en contrebas, a imprimé son rythme, berceuse immuable, au
territoire. Le long de ses berges, les petites cités de caractère se succèdent, vieilles pierres au charme intact 
qui témoignent de l’attrait magnétique qu’exerce le fleuve sauvage.

SOUS LA TERRE BAT LE COEUR DES TROGLODYTES
Bien à l’abri des regards, un vaste réseau souterrain de troglodytes, l’un des plus importants d’Europe, déploie
plus de 1200 kms de galeries façonnées par l’homme dans le Saumurois. Creusées dans la pierre des coteaux
ou dans les plaines, cet univers mystérieux et propice au rêve reste un lieu de vie surprenant et prisé : lieux
d’habitation, hébergements touristiques, restaurants, galeries d’art, mais également champignonnières et, 
bien sûr, caves de conservation et de vieillissement du vin.

LE VIGNOBLE SAUMURIONS : UN INCONTOURNABLE

Le ciel est clément, la nature généreuse à Saumur Val de Loire ! La pierre de tuffeau, une pierre blanche et
tendre dont on a bâti les plus beaux monuments de la région, complète ce terroir singulier : les vignobles s’y
épanouissent à perte de vue… Sous l’impulsion de femmes et d’hommes passionnés, la tradition viticole se
perpétue et se réinvente depuis plus de 15 siècles. Le Saumurois produit aujourd’hui une large palette de vins
de renommée mondiale, aux couleurs et typicités variées (blanc, rouge, rosé / effervescent, moelleux…), 
classés en 14 AOC. Des exploitations ouvrent leurs domaines aux visiteurs afin de partager leur savoir-faire et 
les Maisons de Fines Bulles organisent visites et dégustation de crémant, un vin effervescent délicat.

LE PRESTIGE DE LA TRADITION ÉQUESTRE

En parallèle, il est des institutions si prestigieuses qu’elles font résonner le nom de Saumur aux quatre coins du
monde. Le célèbre Cadre noir incarne et fait vivre l’excellence de l’équitation de tradition française, aujourd’hui
inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Leurs Galas et Reprises sont toujours des moments d’intense
émotion. Formés par les grands maîtres de l’équitation, les écuyers du Cadre Noir font rayonner cette culture
lors de représentations en France et à l’étranger. Issue de la cavalerie militaire du 16e siècle, l’art équestre
saumurois est une fierté qui se décline partout dans la ville : des célèbres manèges de l’École Nationale
d’Équitation aux petits centres équestres des alentours, le cheval est une passion vivante et partagée.

UN TERRITOIRE PONCTUÉ DE RENDEZ-VOUS FESTIFS…
Les sites, l’environnement et les traditions exceptionnels inspirent de nombreux événements festifs qui ryth-
ment l’année.

… ET POURTANT SYNONYME DE HAVRE DE PAIX
Lassés du bruit, de la foule ? Les visiteurs farouchement attachés à leur tranquillité trouveront ici mille endroits
où la sérénité l’emporte… Cadre naturel préservé, en plein coeur du Parc Naturel Régional, les bords de Loire
offrent des paysages magiques aux couleurs douces et pures.



Informations pratiques
Contact Public
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 ...)  

Hotspot wifi gratuit

Retransmission des épreuves
Le CCI4*L et le CCI3*L seront retransmis 
intégralement en live sur l’écran géant, 
sur notre site web saumur.org et sur 
ClipMyHorseTV

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

NAF partenaire officiel du CCI2*L Bouvet-ladubay fidèle partenaire des sports 
équestres à saumur

Nous remercions nos partenaires : 

Un réseau wifi est à disposition dans tout le village 
exposants : SC_PUBLIC_2019 

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE ET VOS PLUS BELLES PHOTOS AVEC 
LE HASHTAG #SAUMURCOMPLET



CONTACTS PRESSE

BLIZKO COMMUNICATION
Juliette Feytout - Mob. : +33 7 50 39 37 40 
Courriel : juliette@blizko-communication.com

Daniel Koroloff - Mob. : +33 6 11 02 18 12 
Courriel : daniel@blizko-communication.com

COMITÉ ÉQUESTRE DE SAUMUR
Marine Peters - Mob. : +33 6 89 11 39 23 
Courriel : mpeters@saumur.org


