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Le Comité Equestre de Saumur en étroite concertation avec les collectivités locales et territoriales a 
récemment pris des décisions quant à l’organisation de ses prochains événements sportifs équestres 
internationaux sur le territoire compte tenu de la situation sanitaire actuelle. 

Ces événements d’ampleur se préparent longtemps à l’avance et nous étions arrivés, dans leur prépara-
tion, à un stade où l’on ne pouvait plus différer les prises de décisions engendrant des dépenses.

Chronologiquement, Saumur Voltige (compétition de voltige internationale) était le premier événe-
ment au calendrier annuel du Comité Equestre. L’événement devait se dérouler dans le grand manège du 
Cadre noir de Saumur à Pâques du 1er au 4 avril 2021. Ce rendez-vous sportif est une étape importante 
pour la préparation des championnats du Monde qui se dérouleront en août au Mans pour les juniors et 
à Budapest pour les seniors.

Néanmoins, compte tenu d’une organisation en intérieur et du statut des voltigeurs (non professionnels 
pour la plupart) la situation ne nous permet pas d’envisager l’organisation de cet événement à sa date 
initiale. En revanche, nous travaillons actuellement en collaboration avec la FEI, la FEE et l’IFCE - Cadre 
noir de Saumur sur une date de report de l’événement à la fin mai ou début juin en fonction de l’évolu-
tion de la situation sanitaire. 

Saumur Complet est le second événement printanier du Comité Equestre de Saumur. Cet événement 
éclectique organisé sur le site de l’hippodrome de Verrie du 29 avril au 1er mai 2021 rassemble un 
concours complet international, une course à pied (la Verrie’Table) et une résidence de création artis-
tique (exposition Grand Air).

Véritable fête du printemps à Saumur, l’événement en entrée libre et gratuite rassemble chaque année 
entre 10 et 15 000 visiteurs venus de toute la France. 

Sur le plan sportif équestre, le territoire de l’Anjou est labellisé « Terre de Jeux » pour Paris 2024, cette 
année est particulièrement importante pour les athlètes compte tenu du report des Jeux Olympiques de 
Tokyo. L’épreuve 4* de Saumur Complet (CCI4*L) est une étape incontournable pour les athlètes, en effet, 
cette compétition est la dernière étape qualificative et fait partie intégrante de leur préparation.
Les jeunes cavaliers doivent quant à eux se qualifier sur l’épreuve 2* (CCI2*L) avant d’espérer une 
sélection pour les Championnats d’Europe qui se dérouleront du 11 au 14 Juillet 2021 aux Pays-Bas.

Pour ces raisons et parce qu’il est indispensable de poursuivre nos actions pour le soutien au sport et 
à la culture de notre région nous envisageons, grâce au soutien et à la confiance des collectivités de 
poursuivre l’organisation de Saumur Complet à sa date initiale mais dans des conditions de protocole 
sanitaire à huis clos. Cette décision, implique que le public ne pourra accéder physiquement au site 
pendant l’événement. 

Néanmoins, nous souhaitons pouvoir proposer aux nombreux visiteurs une alternative digitale permet-
tant d’accéder à distance à un contenu et un divertissement de qualité. Nous allons pour cela, créer une 
web TV spécifique à l’événement Saumur Complet. Cette web TV accessible depuis notre site internet 
saumur.org proposera une programmation de 4 jours de sport, de culture, de reportages, d’interviews 
autour des thématiques initiales de l’événement : Le cheval, l’art, la nature, les sports outdoors. 

Cette web TV sera construite autour de deux chaînes : une chaîne « sport » où le public pourra suivre en 
direct et en différé l’épreuve phare de Saumur Complet, le CCI4*L. Puis, une chaîne 
« divertissements » ou chacun, en fonction de ses affinités pourra profiter d’une programmation riche 
sur les thématiques précédemment évoquées. 

Bien sûr, nous serons toujours plus présents sur les réseaux sociaux en direct et en story pour faire vivre 
l’événement et ses backstages de manière 100 % digitale. 
Facebook : Saumur Complet  Instagram : @saumurcheval.

Nous souhaitons sincèrement que cette situation inédite ne soit qu’un mauvais souvenir en 2022 et 
espérons pouvoir nous rassembler de nouveau à l’occasion de cet événement festif. 
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