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Saumur Complet :  
en huis clos, certes, mais un véritable soutien au sport et à la culture 

Pour lutter efficacement contre la propagation de la pandémie de Covid-19, le Comité Equestre de Saumur et ses 

partenaires institutionnels ont décidé d’un huis clos pour la 35e édition de Saumur Complet. Au nom du sport, 
l’hippodrome de Verrie accueillera ainsi, du 29 avril au 2 mai 2021, plus de 200 chevaux et leurs cavaliers, venus courir un 

un CCI 2*-L et/ou un CCI 3*-S et/ou la compétition-reine de ce week-end saumurois, le CCI 4*-L. La résidence de création 

artistique « Grand Air » , véritable « touche » de Saumur Complet, est maintenue. Les compétitions  ainsi que la visite de 

l’exposition « Grand Air » seront retransmises via un ambitieux dispositif digital.  

Rendez-vous majeur du calendrier printanier des 

cavaliers de concours complet internationaux, 

Saumur Complet 2021 tient solidement la barre, en 

donnant rendez-vous aux amoureux de sports 

équestres du 29 avril au 2 mai 2021. Cette 35e 
édition, touchée de plein fouet par la crise sanitaire, 

comme l’ensemble des événements sportifs et 

culturels en Europe, proposera un format inédit, en 

huis clos, sans public… mais l’âme de l’événement est 

bel et bien là ! 

Sport de haut niveau et culture en plein air et hors les murs : la marque de fabrique de Saumur Complet 

Trois niveaux de compétition sont proposés aux cavaliers : un CCI 2*-L, un CCI 3*-S et un CCI 4*-L. Dernière étape 
qualificative pour les Jeux olympiques de Tokyo et des Championnats d’Europe pour les cavaliers français, le CCI 4*-L de 

Saumur Complet accueillera vraisemblablement l’ensemble des stars mondiales de la discipline, tant les occasions seront 

réduites pour ces cavaliers, cette année encore, de pratiquer leur sport. 

Saumur Complet, ce n’est pas que du sport. C’est aussi un soutien à la création contemporaine que le Comité Equestre de 

Saumur a décidé de confirmer, en maintenant, malgré le huis clos et l’absence de public, la résidence artistique « Grand 

Air ». Deux artistes, Antoine Birot et Karim Ould, ont été sélectionnés et présenteront deux oeuvres installées sur le site de 

l’hippodrome de Verrie. Cette exposition fera l’objet de visites à distance, via l’ambitieux disposition digital qu’a souhaité 

l’organisateur. 
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Au plus près de l’action : une édition 100% digitale 

Pour assurer aux passionnés et aux familles un suivi des compétitions du week-end, au plus près de l’action, le Comité 

Equestre de Saumur met en place un web TV, accessible gratuitement à tous à partir du site saumur.org. Dès le 29 avril, 

cette web TV proposera deux chaînes : une chaîne « SC Sport » sur laquelle seront diffusées en direct les épreuves du CCI 

4*-L ; et une chaîne « SC Mag », qui proposera des reportages, des tables rondes et des interviews autour de différentes 

thématiques : cheval, culture, sports outdoor, nature et tourisme.  

L’événement sera également largement relayé sur les réseaux sociaux avec des accès exclusifs aux coulisses de l’événement. 

Rendez-vous européen majeur du concours complet international, Saumur Complet oeuvre à faire de cette 35e édition une 

grande fête populaire autour du cheval, du sport, de la nature et de la culture, dans un contexte qui demande aux 

organisateurs de se réinventer. Du 29 avril au 2 mai, Saumur innove. C’est aussi cela, être la capitale mondiale du cheval et 

de l’équitation ! 
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