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Saumur Complet : une sortie idéale pour toute la famille  

Du 28 avril au 1er mai, Saumur Complet lance sa 36e édition. Rendez-vous 

international majeur de la discipline, ce concours complet parmi les plus 
importants de l’Hexagone se veut aussi une grande fête populaire et 
familiale autour du cheval, du sport, de la nature et de la culture. Une sortie 
idéale pour « vivre le grand air » en famille, le temps d’un week-end.

Un cadre exceptionnel en pleine nature 
Au cœur de la vallée des châteaux de la Loire, classée Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, Saumur se niche dans une nature exceptionnelle. Entre son 
château, juché sur le coteau, et la Loire, en contrebas, c’est dans un écrin 
boisé exceptionnel de 160 hectares que Saumur Complet accueille son show 
sportif. Raconté sur plusieurs jours, le concours complet est un spectacle en 
soi, une histoire à l’issue incertaine jusqu’à la dernière seconde. Le public ne 
s’y trompe pas, qui afflue par milliers vers l’Hippodrome de Verrie chaque 

année. Véritable triathlon de l’équitation, le concours complet regroupe trois tests  : dressage, cross et saut 
d’obstacles. Discipline phare, le cross demeure sans conteste la catégorie reine du concours complet. 
Impressionnante à plus d’un titre, elle met en avant la polyvalence et la complicité des athlètes chevaux et 
cavaliers sur un parcours d’obstacles fixes et naturels en pleine nature. 
Saumur Complet rime avec grand sport, mais également avec art  ! Aussi, le Comité Équestre de Saumur 
propose aux visiteurs une balade artistique dans la nature à travers l’exposition Grand Air, qui présente aux 
amoureux de l’art contemporain, sur deux kilomètres de chemins au fil d’une promenade sous les bois, une 
dizaine d’œuvres monumentales. L’exposition Grand Air est réalisée en partenariat avec les étudiants de l’École 
supérieure d’art et de design d’Angers et l’Abbaye royale de Fontevraud.



  

Verrie’Table : une course sous les étoiles
Supporters et joggueurs pourront cette année découvrir les parcours et les obstacles de cross sur deux 
distances de course à pieds au choix, dans un départ en fanfare : 7km (départ 21h30) ou 12km (départ 21h) pour 
les plus courageux  ! Pour sa troisième édition, cette course, déjà devenue un rendez-vous incontournable de 
Saumur Complet, se courra pour la première fois en nocturne. Lampe frontale fortement recommandée  ! En 
2019, près de 500 participants avaient ainsi découvert le vaste site préservé de l’Hippodrome de Verrie dans 

des conditions idéales et sur un excellent sol. Inscription sur www.aderorun.com  

Saumur Complet, c’est aussi…
Saumur Complet est avant tout un événement pour tous les publics et une idée de sortie singulière et unique 
en région :
· pour partager un verre en famille ou entre amis dans une ambiance musicale et sur un site original,

· pour déguster des produits régionaux ou acheter de l’artisanat local en circuit court à l’occasion du marché de 

producteurs ou dans le village exposants,
· pour découvrir un site boisé de 160 hectares et l’implication en termes de développement durable des 

organisateurs avec des ateliers,
· pour amuser les enfants grâce à des animations qui leur sont dédiées comme des initiations à poney.  

Pour la première fois à Saumur Complet, le public pourra profiter d’une animation originale le samedi soir à 
19h15 : le spectacle équestre du duo Caval’Aire.  
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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. 

Contact Presse : Daniel Korolo" - 06 11 02 18 12 - daniel@blizko-communication.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Saumur, le 9 avril  2021

@saumurcheval  - WebTV : saumur.org

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. 

Contact Presse : Daniel Korolo" - 06 11 02 18 12 - daniel@blizko-communication.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Saumur, le 9 avril  2021

Saumur Complet en direct, sur sa Web TV
Pour assurer aux passionnés et aux familles un suivi des 
compétitions du week-end au plus près de l’action, le 
Comité Équestre de Saumur met en place pour la 
deuxième année consécutive une web TV, accessible 
gratuitement à tous depuis le site saumur.org. Cette web 
TV, qui a connu un grand succès l’an dernier, reprendra 
du service dès le 28 avril, animée par le journaliste Mehdi 
Jedraoui.  Elle regroupe deux chaînes : « SC Sport », sur 
laquelle seront diffusées en direct les épreuves du CCI 
4*-L, et « SC Mag », qui proposera des reportages, tables 
rondes et interviews autour de différentes thématiques : 
cheval, culture, sports outdoor, nature et tourisme. 

http://www.aderorun.com/

