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Le cross indoor des Journées du Complet 2012 : 
Un spectacle incroyable et une ambiance de folie !!! 

 

Que du positif pour ce premier cross indoor Français organisé par France Complet et l’Ecole Nationale 

d’Equitation ! Le chef de piste Thierry Touzaint et le constructeur d’Equibois Création, Christian Aschard, 

mais aussi Horizon Sonorisation et Alain Laurioux, ont fait un travail remarquable pour rendre cette soirée 

inoubliable pour toutes les personnes présentes ! Tout le monde s’est beaucoup amusé, y compris les 

cavaliers qui ont quasiment tous oublié leur sang froid au paddock… 

 

Lorsque Philippe Mull a imaginé cette animation avec France Complet lors des Journées du Complet 

2011, personne ne se doutait de l’ampleur que l’événement a finalement prise : 20 cavaliers de Haut 

niveau présents, dont le maître Jean Teulère, 800 personnes dans le public dont la plupart des officiels 

de Saumur (Robert D’Artois, Eric Leclerc, Patrick Pratlong, l’adjoint au maire de la ville de Saumur…), un 

parcours et des obstacles magnifiquement conçus… Tous les ingrédients étaient là pour faire de ce 

moment un grand spectacle… et la recette a fonctionné ! 

 

Seulement 5 obstacles mobiles composaient le parcours mais ils étaient astucieusement placés et sont 

tous tombés à de nombreuses reprises, rajoutant des secondes au chronomètre des concurrents ! La 

banquette placée en plein milieu du Grand Manège et construite spécialement pour l’occasion, était 

très impressionnante. Les concurrents ont eu le droit de montrer aux chevaux la piste et sauter la 

banquette et deux autres obstacles dans l’après-midi, tout s’est donc très bien passé pour cette 

première fois.  

 

Une autre difficulté que les cavaliers ont eu du mal à gérer était la complexité du parcours, qui tournait 

dans tous les sens. Aurélien Kahn était par exemple très bien parti avec Racques Biats, mais une erreur 

de parcours l’a malheureusement éliminé ! D’autres, y compris Thomas Carlile et Cédric Lyard, ont 

perdu de précieuses secondes à se souvenir de la suite de l’enchaînement. Une seule chute, mais sans 

aucune gravité, est à déplorer : Benjamin Massié avec Okay Fary, qui s’est laissé emporter par 

l’euphorie, au détriment de la qualité de saut du cheval. Finalement, c’est la jeune Edwige Daws qui a 

remportée l’épreuve avec Grasslands Spiritus, en prenant tous les risques avec un cheval exceptionnel !  

 

L’épreuve, filmée par l’équipe d’EquiTV, la nouvelle chaîne web consacrée au cheval, pourra être vue 

sur le site de France Complet et de Cavadeos dans la semaine qui arrive.  

 

A l’issue de la compétition, un cocktail était offert pour célébrer les gagnants du Concours Photo du 

Complet. Le public a ainsi pu admirer les 15 meilleures photos récompensées, dans les 4 catégories 

différentes : amusante, impressionnante, chic et photo de la meilleure mimique du cheval et/ou du 

cavalier. 

 

Retrouvez toutes les informations sur les Journées du Complet et le cross indoor sur notre site : 

www.francecomplet.fr 
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