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Equitation – Concours Complet  

 

 
Le cross indoor des Journées du Complet 2012 : 

Du grand spectacle en perspective ! 
 
 
 

Pour marquer la quatrième édition des Journées du Complet, un événement unique en France va 

être innové : un cross indoor dans le prestigieux Grand Manège du Cadre Noir de Saumur se déroulera 

le samedi 24 au soir. Vingt cavaliers parmi les meilleurs du Haut Niveau Français en Concours Complet 

s’affronteront pour le plus grand plaisir des participants des Journées du Complet et du public 

Saumurois sur des obstacles de CSO et de cross mélangé. Ce type d’épreuve est apparu en Angleterre 

en 2006 et se développe dans le monde entier pour faire le show des plus grandes compétitions indoor.  

 

A l’issue de la compétition, un cocktail sera offert pour célébrer les meilleurs du jour. Ce sera aussi 

l’occasion de décerner des trophées à des photographes amateurs de talent. Le gagnant de chaque 

catégorie se verra remettre une invitation pour les Journées du Complet 2013 et des entrées gratuites 

sur les cross les plus prestigieux de France.  

 

 
 

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

 
 

 
Ils nous soutiennent : 

 

 

 
 

 
Contact : France Complet - 16 rue des Cortots - BP 26 - 21 121 Fontaine les Dijon 

07 86 26 04 26  – contact@francecomplet.fr 

Concours photos 

France Complet lance un concours photo pour les photographes amateurs, avec à la clé plusieurs 
entrées sur les événements les plus prestigieux de l’année 2013 ! La remise des prix se fera le samedi 
soir pendant le cocktail traditionnel  des Journées. 

 4 catégories : 
- photo la plus impressionnante 
- photo la plus chic 
- photo la plus amusante 
- photo de la meilleure mimique du cavalier et/ou du cheval 

 Un jury de choix : 
- Alain Laurioux, photographe du Cadre Noir de Saumur et de l'IFCE 
- Marie-Christine De Laurière, ancienne membre de l'équipe de France 
- Robert Adenot, chargé de communication des Haras Nationaux 
- Didier Livio, Président de France Complet 

Règlement disponible sur www.francecomplet.fr 

http://www.francecomplet.fr/

