éditos
Comité Equestre de Saumur
Après une annulation de Saumur Complet en 2020 en raison de
la pandemie de COVID-19, nous voilà arrivés en 2021 avec une
situation quasiment identique. Si ce n’est qu’aujourd’hui, nous avons
les moyens et davantage de connaissances qui nous permettent de
mettre en place des protocoles sanitaires exigeants pour préserver la

Le Comité Equestre de Saumur
remercie ses bénévoles & ses fidèles partenaires
securité de tous.

Athlètes, chevaux, bénévoles, prestataires et salariés. Voilà notre priorité.
Cette situation nous a assez rapidement amenés à envisager l’organisation de la 35ème édition de Saumur
Complet à huis clos.
Cette décision répond à une double exigeance : permettre aux athlètes de se qualifier pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020 en maintenant le sport de haut niveau et offrir une petite fenêtre de divertissement à un public en mal d’évasion dans ce contexte si anxiogène.
Ce second point est permis grâce à la mise en place d’un dispositif de captation audiovisuelle ambitieux
et inédit pour Saumur Complet. Il nous semblait absolument essentiel de permettre à tout un chacun
d’acceder à distance à cet événement d’envergure qu’est Saumur Complet.
Vous aurez donc la possibilité et ce dès jeudi 29 avril, de suivre Saumur Complet gratuitement en direct
et en différé sur notre site web : saumur.org via deux chaines :
Une chaine SC Sport sur laquelleSaumur
vous pourrez
encourager et soutenir à distance les athlètes de
Agglopropreté
l’épreuve reine de Saumur Complet le CCI4*-L Equi Action et une chaine SC Mag qui proposera un
contenu au travers de reportages, d’interviews et de tables rondes autour des thématiques qui font de
Saumur Complet un événement éclectique : le cheval, les sports outdoor, la culture, le patrimoine et la
douceur angevine.
L’équipe du Comité Equestre de Saumur est ravie de vous proposer cette 35ème édition 2.0 adaptée à
une situation sanitaire inédite, nous sommes persuadés que vous saurez, à distance, saisir et profiter des
beaux moment de sport, de culture et d’évasion.
Marie-Claude Varin-Missire
Président du Comité Equestre de Saumur

29 AVRIL AU
02 MAI 2021
WWW.SAUMUR.ORG

R E J O I G N E Z-N O U S

#SC2021

@SAUMURCHEVAL

programme

Mercredi 28 avril
16h-18h30 : Inspection des chevaux - CCI2*-L-CCI4*-L Equi Action

Jeudi 29 avril
8h-11h15 : Dressage CCI3*-S Ville de Saumur - Saumur Val de Loire
9h-17h30 : Dressage CCI2*-L CR49 - CD49
11h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 7
13h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 7
11h45-14h40 : Dressage CCI4*-L Equi Action - SC SPORT En direct sur la web TV
15h15-18h30 : Dressage CCI3*-S Conseil Régional des Pays de la Loire
17h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 7

Vendredi 30 avril
8h - 11h15 : Dressage CCI3*-S Ville de Saumur - Saumur Val de Loire
9h – 17h20 : Dressage CCI2*-L CR49 - CD49
10h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 7
11h45-14h40 : Dressage CCI4*-L Equi Action - SC SPORT En direct sur la web TV
13h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 7
15h15-18h20 : Dressage CCI3*-S Ville de Saumur - Saumur Val de Loire
17h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 7

programme

Samedi 1er mai
8h-11h40 : Cross CCI2*-L CR49 - CD49
8h30-12h : Jumping CCI3*-S Ville de Saumur - Saumur Val de Loire
10h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 7
12h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 7
12h15-15h : Cross CCI4*-L Equi Action - SC SPORT En direct sur la web TV
15h15-18h30 : Dressage CCI3*-S Ville de Saumur - Saumur Val de Loire
15h30 : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 7
15h30 - 18h40 : Cross CCI3*-S Ville de Saumur - Saumur Val de Loire

Dimanche 2 mai

8h-10h30 : Inspection des chevaux - CCI2*-L-CCI4*-L
11h : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 7
10h45-14h25 : Jumping CCI2*-L CR49 - CD49
14h15 : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 7
15h-16h30 : Jumping CCI4*-L Equi Action - SC SPORT En direct sur la web TV
16h30 : SC MAG - En direct sur la web TV + d’infos en page 7

Web TV

SAUMUR

Soucieux de vous offrir une alternative vous permettant de suivre Saumur Complet
à distance, nous vous proposons une web TV accessible gratuitement en direct et en
différé depuis notre site web :

CARRÉ DES MARÉCHAUX
49400 SAUMUR

www.saumur.org

02 41 53 79 79

Selon vos affinités, vous pourrez accéder à deux chaînes :

Decathlon Saumur

Angers

@decathlonsaumur

Saumur

SC-SPORT - Vibrez au rythme des sabots en suivant l’épreuve
phare de Saumur Complet le CCI4*-L Equi Action (planning du direct :

saumur.org) - Les listes et resulats en direct ici

c a l e n dri er 2 021
SAUMUR

29 avril - 2 mai

JARDY

14 - 18 juillet

LE PIN AU HARAS
LIGNIÈRES

12 - 15 août
30 septembre - 3 octobre

LE LION D’ANGERS

20 - 24 octobre

PAU

27 - 31 octobre

LE POUGET

SC MAG - Animée par Medhi Jedraoui et
Anne Odru, prenez-note des rendez-vous
quotidiens de SC MAG.

17 - 21 novembre

Suivez-nous sur

© Création FFE 2021. Photo FFE/PSV

LT COL Thibaut Vallette & Qing du Briot*ENE-HN

Pendant le conﬁnement, le rayon cycle et l’atelier restent ouverts.
Pour tous les autres produits, pensez au Drive ou au click & collect ! Du lundi au samedi de 10h à 18h30.

Au programme, des interviews, des tables
rondes et des reportages sur les thématiques
qui font de Saumur Complet un événement
éclectique à part entière : on y parlera de
cheval et de concours complet, de sports
outdoor, de culture et de patrimoine.
Découvrez la programmation des rendez-vous
quotidiens de SC MAG en page 8

Web TV

Vendredi 30 avril

Informations pratiques
10H

- Actualité du sport et rencontre avec les leaders
- Exposition Grand Air - Découverte des oeuvres et rencontre avec les artistes
Antoine Birot et Karim Ould et découverte de l’Abbaye Royale de Fontevraud
avec Madeleine Balansino
- Le tourisme à Saumur - Jean-François Miglierina, office de tourisme Saumur Val
de Loire, Florence Dony, chargée du développement touristique du Cadre noir et
Erwan Fouillet, représentant du Bioparc de Doué la Fontaine.
- ARTCHEVAL - Visite virtuelle de l’exposition et rencontre avec Juliette
Monmousseau directeur général de la Maison Bouvet-Ladubay

Jeudi 29 avril
13H30
11H

- Rencontre avec les organisateur de Saumur Complet

13H

- Les backstages de Saumur Complet. Un reportage de Pixim communication

- Formation et métiers du cheval - rencontre avec Charlène Lourd, Equiressource
et Sylvine Pickel Chevalier, maître de conférence, UFR-ESTHUA Univertsité d’Angers

- L’organisation des écuries lors d’un concours international

17H

- Actualité du sport

- Parc naturel régional Loire Anjou Touraine - Sophie Tubiana

- Reconnaissance du cross

- Cheval dans la vie, cheval dans la ville - Jackie Goulet, Maire de la Ville de Saumur et Président de la Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire

- Rencontre avec le staff de l’équipe de France de Concours Complet

- Résumé sportif du jour
- A la rencontre de Jean-Lou Bigot, cavalier Saumurois de concours complet international. Un reportage de Pixim communication
- Sport & mental : la rencontre entre l’ultra traileur Stéfane Thévard et un cavalier
de concours complet international.
- La loire : Rencontre avec ces acteurs locaux qui proposent une expérience sur la
Loire. Loire Evasion, Croisières Saumur Loire, Restaurant Sur les Quais

Illustration de Nelly Garreau - www.nellygarreau.com

17H

- Actualité du sport

Retrouvez le programme gratuitement en direct et
en différé : WWW.SAUMUR.ORG

- Programme du vendredi

Retrouvez le programme gratuitement en direct et en différé :
WWW.SAUMUR.ORG

#DESTINATIONSAUMUR
WWW.VILLE-SAUMUR.FR

Web TV

Dimanche 2 mai
11H

- Le Brunch de Saumur Complet - Où boire, où manger, où dormir à Saumur ?
Julien Reix, président du Club hôtelier, Mickaël Pihours, président du club des
restaurateurs et Alban Foucher, syndicat des Vins de Saumur.
- Exposition Grand Air - Découverte des oeuvres et rencontre avec les artistes
Antoine Birot et Karim Ould et découverte de l’Abbaye Royale de Fontevraud
avec Madeleine Balansino
- Les événements sports outdoor à Saumur - Marathon de la Loire, Pierre-Alain
Montanier, Sau’mur du Son, Marcus Neron et Les Foulées du Champigny, Philippe
Joulin

Samedi 1er mai
10H

14H15

- Actualité du sport
- L’écurie active de Julie Le Méliner - rencontre

- Métier groom - Rencontre avec Thomas, groom de Triton Fontaine (cheval de
Karim Laghouag engagé dans le CCI4*-L Equi Action) - Reportage de Pixim
communication soutenu par NAF

- Station trail - 12 parcours de trail à Saumur - Rencontre avec l’équipe du CAPS
(Club d’athlétisme du Pays Saumurois).

12H - Avant course - Cross du CCI4*-L Equi Action
&
15H30 - Après course - Cross du CCI4*-L Equi Action

- Avant course & après course : Jumping du CCI4*-L Equi Action - accompagné
de consultants et d’invités

16H

- Actualité du sport, rencontre avec le vainqueur du CCI4* -L Equi Action, remerciements

17H30 - Concours Complet International
- Terre de jeux 2024 - Le label qui fait des collectivités territoriales des actrices de
Paris 2024
- Equi Action - Fonds de dotation de la Fédération Française d’Equitation - JeanLuc Vernon, Trésorier d’Equi Action. Dirigeant de Club hippique. Administrateur de
la FFE
- Rencontre avec Joël Albert, le bottier des cavaliers

Retrouvez le programme gratuitement en
direct et en différé : WWW.SAUMUR.ORG
Retrouvez le programme gratuitement en
direct et en différé : WWW.SAUMUR.ORG
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Suivez le CCI4*-L EQUI-ACTION sur SC SPORT à partir de
jeudi 29 avril à 11h45 sur WWW.SAUMUR.ORG

EXPO

www.saumurvaldeloire.fr

La Région bouge
avec vous !

GRAND AIR

Les Pays de la Loire, c’est près de 1,1 million
de licenciés, 9 974 clubs de sports,
plus de 250 rencontres sportives
soutenues par an.

RESILIENCE -ANTOINE BIROT

La création - Résilience

© Thinkstock - OSTILL

«J’utilise les volumes, l’espace et le mouvement pour traduire l’univers qui m’entoure. Je
cherche à transformer les matériaux, même les plus pesants, en symbole de légèreté et de
poésie.
Que ce soit par la sculpture, la vidéo, les installations et les performances; le rapport des
Hommes au monde, à leur environnement, l’expression du vivant et du sensible au sens
large sont au centre de mes créations.
Inspiré par Christian Boltanski , Rebeca Horn, Roman Signer... j’utilise un ensemble de médium contemporains qui me donne une liberté dans mon geste artistique. » Antoine Birot

Conception : service communication CA Saumur Val de Loire / SA - photo : Coralie Pilard

2021 / Installation / arbre

«Vois cet arbre, il est mort, mais lorsqu’il y a du vent, il se balance avec les autres. C’est
ainsi me semble t-il que lorsque je serai mort, je participerai quand même à la vie d’une
façon ou d’une autre...» Les trois sœurs de Tchekhov
										
Pour Grand Air, j’ai souhaité proposer une création avec une force symbolique, qui s’intitule Résilience. Il s’agit d’une sculpture mouvante - à partir d’un arbre mort qui gisait au sol
du domaine de Verrie – que j’inclue dans un environnement dans lequel elle se confond.
J’ai installé le tronc calciné (technique du Yakisugi), fixé verticalement afin de lui redonner
sa grandeur sur un dispositif qui le fait tourner sur lui-même, de manière à peine perceptible, parmi d’autres arbres.
La résilience ou «l’art de sublimer les blessures» est le symbole, la métaphore et la pensée
que je souhaite projeter à travers l’arbre mort; que ce soit par sa survie ou sa renaissance.
De quoi cet arbre sur lequel j’ai créé a-t-il été témoin, de quels changements, de quels
bouleversements ? Les arbres sont la mémoire du monde. Ils ont vécu les saisons, produit
l’oxygène, accueilli les corbeaux... Sur quoi leur ombre a-t-elle porté?
Le domaine de Verrie est un espace naturel boisé, et sauvage. Les arbres sont pour moi
l’expression d’une force puissante, une forme de lutte permanente, une nécessité de se tenir debout, comme l’homme. C’est en cela que je vois une force symbolique dans ce projet.

la filière équine

CIRCUIT TOP 7
CONCOURS COMPLET

La Fédération Française d’Équitation a lancé en
2018, un circuit réservé aux chevaux de 7 ans pour
la discipline du concours complet.

CALENDRIER 2021
SAUMUR CCI2*L
JARDY CCI3*S

A découvrir sur SC MAG à partir de vendredi 30 avril à 10h.
WWW.SAUMUR.ORG

soutient

SANDILLON CCI3*S
LE PIN AU HARAS CCI3*S

29 avril - 2 mai
14 - 18 juillet
29 juillet - 1er août
12 - 15 août

EXPO

EXPO

GRAND AIR

GRAND AIR

TRÉTEAUX - KARIM OULD

2021 / Installation / tréteaux

Karim Ould est diplômé en 2008 d’un master en Arts Plastiques à l’Université Rennes2.
Il a travaillé avec la galerie MICA et la galerie LENDROIT à Rennes ainsi que la galerie Artisan Social Designer à Paris.
Son travail artistique s’attache à cultiver l’idée de la représentation. Comme un outil
d’abord, ou la possibilité de formuler un langage plastique en adéquation avec son époque.
La représentation aussi comme le puisement dans les ressources visuelles.
La représentation comme une mise à distance et la possibilité de montrer les travers d’une
société stéréotypée. Les formulations sont donc autant d’images qui n’en sont pas, des
tentatives d’allier humour et froideur, poésie et rigueur.
Comme une persistance, c’est la peinture et le tableau qui sont au centre de son travail.
Karim Ould attache une importance à décloisonner les médium et les contextes, il s’immerge dans les lieux et les histoires afin de créer du lien entre les œuvres et les publics.
La création - Tréteaux

Karim Ould - Tréteaux - @piximcommunication

La sculpture Tréteaux est un jeu d’empilement. Comme on empile les assiettes ou les
chaises. La pile devient accumulation potentiellement infinie, une entité prenant son autonomie au-delà de l’objet unique et multiplié qui la compose.
Tréteaux peut donc se voir comme ludique car on s’amuse de l’équilibrisme et du mouvement qui en émane. Le jeu est aussi poétique : un réassemblage d’objets pour une réorganisation du réel provoquant un hiatus entre matériaux et paysage (bois travaillé industriellement et forêt), ou une image du travail créatif qui ne connait pas de fin.

A découvrir sur SC MAG à partir de vendredi 30 avril à 10h.
WWW.SAUMUR.ORG

Antoine Birot - Résilience - @piximcommunication

EXPO

infos

GRAND AIR

pratiques

SAUTER DU REGARD - JULIE FRÉMONDIÈRE

2019 / Installation / 20 barrières d’environ 4m, à 4m du sol

Imaginez un parcours inaccessible se déroulant en parallèle de la
compétition internationale équestre saumuroise. L’objectif de cette
installation est de développer une autre image du cheval dans la tête.
L’utilisation des signes des obstacles classiques tels que la longueur et l’épaisseur des barrières
ainsi que le nombre et la disposition dans l’espace permettront d’identifier facilement un
parcours équestre à une autre échelle. Ce parcours aérien traverse une partie du bois allant
d’un chemin à un autre où circulent les visiteurs.
Cette installation a été réalisée par une élève de TALM-Angers en section Art, en 2019.

GALOP FIGÉ - THÉO MICHEL

CONTACT
Listes de départ et resultats en direct ici
Tél : +33 (0)2 41 67 36 37
E-mail : comite@saumur.org
Site internet : www.saumur.org
Web TV : www.saumur.org
Facebook : Saumur Complet
Instagram & Twitter : @saumurcheval

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE ET VOS PLUS BELLES PHOTOS
AVEC LES HASHTAG
#SAUMURCOMPLET - #SC2021

2019 / Installation bois, métal / Environ 6m x 1.8m

En s’inspirant des chronophotographies de Marey, je m’intéresse ici
à la décomposition du mouvement des chevaux et de son passage à
l’état statique. Ces études ont permis de réellement comprendre la
«marche» du cheval.
Ici le cheval n’est plus une image en deux dimensions mais devient un unique volume en trois
dimensions qui s’intègre et contraste avec l’environnement hyper dynamique des courses
hippiques. Les mouvements alors invisibles à l’oeil nu sont superposés et deviennent statiques,
ce qui contraste avec l’énergie déployée tout autour par les chevaux bien vivants eux.
Cette installation a été réalisée par un élève de TALM-Angers en section Art, en 2019.

FOMES FOMENTARIUS - RACHEL DA COSTA & MARINE FERNANDEZ

2018 / Faïence émaillée, terre rouge chamottée, terre blanche lisse

Cette installation a été réalisée par des élèves de TALM-Angers en section Art, en 2018.

5€
Masque SC2021

40 €
Polo Flags’Cup SC2021

GARDEZ UN SOUVENIR DE SAUMUR COMPLET 2021
En vente au secrétariat général ou sur demande par mail à mpeters@saumur.org

S A U M U R . O R G

Grand air
Maison fondée à Saumur en 1851

L’Excellence
des

©M.Broussard-©G.Angibaud-©comiteequestre

« Brut de Loire »

Saint-Hilaire-Saint-Florent 49400 SAUMUR 02 41 83 83 83 www.bouvet-ladubay.fr

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

