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Équitation – Concours Complet 

Le Grand Gala du Complet :
la soirée de prestige pour les acteurs du Complet

La traditionnelle soirée des Journées du Complet prend son envol 
cette année pour devenir le Grand Gala du Complet.

Pour la troisième édition des Journées du Complet, la traditionnelle soirée du samedi devient le 
Grand Gala du Complet. A événement de prestige, lieu prestigieux puisque ce sont dans les 
caves de la maison Bouvet-Ladubay que se déroulera ce gala.  

Les  traditionnels  trophées seront  remis  pour  mettre  en  mettre  en  avant  les  personnalités 
importantes  de la saison 2011 de Concours  Complet.  L'année dernière,  Donatien Schauly et 
Ocarina du Chanois avaient remporté le trophée du meilleur couple professionnel. De nouvelles 
catégories  avaient fait  leur  apparition avec notamment  le trophée du meilleur  reproducteur 
décerné à Sarastro. 

Cette  année,  une  autre  nouveauté  est  d'ores  et  déjà  annoncée  :  quatre  trophées  seront 
décernés à des photographes amateurs de talent. Pour chaque catégorie (photo la plus insolite, 
la plus impressionnante, la plus amusante et photo de la meilleure expression du cavalier), les 
meilleures photos sélectionnées par notre jury seront affichées dans les caves Bouvet-Ladubay et 
sur le site de France Complet. Le gagnant de chaque catégorie se verra remettre, en plus du 
trophée, une entrée gratuite pour les Journées du Complet 2012 et des entrées gratuites sur les  
cross les plus prestigieux de France. 

Attention, les inscriptions pour le Grand Gala du Complet sont indépendantes de celles pour les 
Journées du Complet. Le tarif est de 45€.

Retrouvez toutes les informations sur les Journées du Complet sur notre site : 
www.francecomplet.fr

Ils nous soutiennent     :   

Contact Presse     :    Caroline CLUZEL - Coordinatrice FRANCE COMPLET 
03.80.78.51.58 – contact@francecomplet.fr

16 rue des Cortots - BP 26 - 21 121 Fontaine les Dijon

mailto:contact@francecomplet.fr
http://www.francecomplet.fr/

