
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Saumur, France, le 22 avril 2022  

Près de 350 chevaux attendus le week-end prochain  
sur l’Hippodrome de Verrie ; 

les Bleus lancent leur préparation  
pour le Championnat du monde de Pratoni del Vivaro 

Dans quelques jours, du 28 avril au 1er mai, l’hippodrome de Verrie 

vibrera au rythme de la 36e édition de Saumur Complet. Quatre jours 

durant, plus de 330 couples cavaliers-chevaux s’affronteront dans l’un 
des quatre labels de compétition. Quelque dix-huit nations seront au 
départ.   

Zoom sur les Bleus du CCI 4*-L 
L’an dernier, quelques mois avant son sacre olympique, l’Allemande 
Julia Krajewski avait fait sensation dans le CCI 4*-L, aux commandes 
de celle qui lui offrait en août dernier l’or à Tokyo, Amande de 
B’Neville. Cette année, 24 cavaliers tenteront de lui succéder, parmi 
lesquelles d’autres gloires nationales et internationales comme le 
Français Maxime Livio, actuel numéro 13 mondial, qui sera 
accompagné de son Carouzo Bois Marotin, dix ans, avec lequel il 
terminait deuxième du CCI 4*-L de Pratoni del Vivaro en novembre 
dernier, sur le site du prochain Championnat du monde de septembre.

Outre Livio, les Bleus seront fort bien représentés dans ce CCI 4*-L de Saumur Complet, en alignant deux 
autres des cinq meilleurs cavaliers tricolores au classement mondial : Nicolas Touzaint, vingt-cinquième cavalier 
mondial, sera associé au très prometteur Diabolo Menthe, neuf ans, qui courra à Saumur son premier CCI 4*-L 
et avec lequel « l’archange » prenait la troisième place du CCI 4*-S de Lignières en septembre ; Astier Nicolas, 
vice-champion olympique en indivuel à Rio, en 2016, sera quant à lui en selle sur Alertamalib’Or, champion du 
monde au Lion d’Angers en 2017, que son cavalier lancera également sur ce niveau CCI 4*-L. La préparation du 
Championnat du monde 2022 semble bel et bien lancée pour les Bleus de Thierry Touzaint. Ils seront dix-huit 
Français au départ du CCI 4*-L de Saumur Complet, dont Gwendolen Fer et Arpège de Blaignac, de retour à 
Verrie ; face à eux, la concurrence viendra d’Allemagne (Andreas Ostholt, Nicolai Aldinger), d’Irlande (Sam 
Watson), de Norvège (Heidi Bretlie Larsen et Hans Bauer) ou encore de Suède (Frida Andersen).



  

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. 

CCI 3*-S : un véritable plébiscite 
Quelque 125 couples seront au départ du CCI 3*-S, représentant onze nations. La délégation tricolore sera la 
plus fournie, avec une majorité de jeunes chevaux de sept, huit et neuf ans, en formation à ce niveau de 
compétition, dont Fibonacci de Lessac HDC, vice-champion du monde des six ans l’an dernier, sous la selle de 
Nicolas Touzaint. Du 28 avril au 1er mai, il va y avoir du sport, du très grand sport, sur l’Hippodrome de Verrie ! 
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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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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. 


