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CCI 4*-L de Saumur Complet : dans les traces des champions 

Elle avait fait sensation l’an dernier  ! Quelques mois avant son sacre 
olympique, la cavalière allemande Julia Krajewski avait dominé, aux 
commandes de sa championne Amande de B’Neville, la 35e édition du CCI 
4*-L de Saumur Complet. Du 28 avril au 1er mai, l’Hippodrome de Verrie 
accueille de nouveau l’élite du concours complet mondial… et le public, 
privé deux années de suite, pour raisons sanitaires, d’un rendez-vous auquel 
il est particulièrement attaché. Tour d’horizon du programme 2022 de l’un 
des trois plus importants concours complets français. 

Saumur : une référence incontournable du complet mondial 
Capitale française du cheval, hôte du prestigieux Cadre Noir et de l’École 
Nationale d’Équitation, Saumur a le cheval et l’équitation dans les veines. La 
première édition de Saumur Complet s’est courue en 1986. Depuis, tous les 
plus grands ont un jour disputé ce concours qu’ils rêvent tous d’accrocher à  

leur palmarès. Les belles pages de l’événement, sur ce territoire labellisé « Terre de Jeux » pour Paris 2024, sont 
écrites par des légendes de la discipline. Triple vainqueur du concours, le mythique Néo-Zélandais Mark Todd, 
double champion olympique individuel en 1984 et 1988, s’imposait à Saumur en 1987 avec Charisma, le 
compagnon des victoires de Los Angeles et Séoul, et ouvrait la voie à d’autres icônes. Suivront entre autres, en 
1994, Jean Teulère, champion olympique par équipe dix ans plus tard en 2004, l’ « archange » Nicolas Touzaint 
sur Tatchou, également membre de l’équipe de France victorieuse en 2004, Mathieu Lemoine et Bart L, en or à 
Rio avec les Bleus en 2016, et l’Allemande Julia Krajewski, majestueuse cet été à Tokyo, aux rênes de son 
Amande de B’Neville, qui signait l’an dernier à Saumur une victoire prémonitoire à sa gloire olympique. En 
2022, le CCI 4*-L angevin se trouve bel et bien sur la route de Pratoni del Vivaro (Italie) où se courra en 
septembre le championnat du monde de la discipline. 

Comité Equestre
Note
Les complications des institutions.... ils ne veulent plus que l'on parle d' Ecole Nationale d'Equitation... mais de Cadre Noir de Saumur - IFCE....  :) 

Comité Equestre
Note
Le site de Verrie avec le site de Terrefort (IFCE) est également labellisé Terre de Jeux

Comité Equestre
Note
Saumurois ? Je ne sais pas si on peut dire Angevin pour saumur ?? :) 



  

Pour la première fois en 2022, quatre niveaux de compétition 
Véritable triathlon de l’équitation, le concours complet regroupe trois tests : dressage, cross et saut 
d’obstacles. Il demande au cheval et à son cavalier une grande polyvalence. Jusqu’au 1er janvier 2019, les 
compétitions de complet comptaient deux formats : les CCI et les CIC. Depuis, la différence de dénomination 
se fait entre les formats dits « courts » (CCI-S, « short) et « longs » (CCI-L). Les CCI-L, par leur niveau et leur 
prestige, demeurent la catégorie reine du concours complet. Du 28 avril au 1er mai, le cross du CCI 4*-L de 
Saumur Complet se courra par exemple sur une distance d’environ 5 700 m. Seuls les meilleurs parviendront à 
rentrer sans-faute, dans le temps imparti, décidé par le chef de piste. En parallèle du CCI 4-L de Saumur 
Complet, trois autres formats seront proposés aux cavaliers : un CCI 3*-S, un CCI 2*-L et pour la première fois 
un CCI 1*-Intro, véritable tremplin vers le haut niveau pour les chevaux (et les cavaliers amateurs et 
professionnels) en quête d’expérience. Cette multiplication des formats permet aux cavaliers d’arriver à 
Saumur accompagnés de plusieurs chevaux, dont des montures en devenir, qui « apprendront le métier » sur les 
épreuves 1, 2 et 3*. Le cross de ces quatre niveaux se courra sur deux jours, pour encore plus de grand sport et 
de spectacle, les samedi et dimanche. Quelque … chevaux sont ainsi attendus en Maine-et-Loire.  

Un rendez-vous sportif et familial 
Le concours complet est un spectacle en soi, une histoire racontée sur plusieurs jours dont l’issue reste 
incertaine jusqu’à la dernière seconde. Le public ne s’y trompe pas, qui afflue par milliers vers l’Hippodrome de 
Verrie chaque année. En parallèle de ce grand show, le Comité Equestre de Saumur propose aux visiteurs une 
balade artistique dans la nature à travers l’exposition Grand Air qui propose aux amoureux de l’art 
contemporain d’arpenter deux kilomètres de chemins et de découvrir au fil de cette balade une dizaine 
d’œuvres monumentales. L’exposition Grand Air est réalisée en partenariat avec les étudiants de l’Ecole 
supérieure d’art et de design d’Angers et l’Abbaye royale de Fontevraud.  

Aux runners, Saumur Complet propose également la Verrie’Table, une course 
nature atypique et conviviale, qui permet aux coureurs et marcheurs de 
découvrir le parcours et les obstacles du cross sur deux distances au choix : 12 
ou 7 km. Pour la première fois en 2022, la Verrie’Table se courra en nocturne, 
le samedi 30 avril. Inscription dès le 7 mars sur www.aderorun.com  ; lampe 
frontale fortement recommandée. En 2019, quelque … participants avaient 
découvert le vaste site préservé de l’Hippodrome de Verrie, dans des 
conditions idéales, sur un sol excellent. Saumur Complet, c’est également un 

village d’une cinquantaine d’exposants, qui contribuent également au succès de cet événement incontournable.  

Rendez-vous en Anjou du 28 avril au 1er mai ! 

Contact presse : Daniel Koroloff - +33 (0)6 11 02 18 12 - daniel@blizko-communication.com 
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Saumur Complet :! 
en huis clos, certes, mais un véritable soutien au sport et à la culture 

Pour lutter e!cacement contre la propagation de la pandémie de Covid-19, le Comité Equestre de Saumur a décidé d’un 

huis clos pour sa 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 angevin, 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 les 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 installés 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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Retirer marcheurs (on ne fait que 2 distances en course à pied cette année :)) 
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