
   Le Grand National de Saumur à suivre ce week-end ! 

 

France Complet organise une reconnaissance 
commentée du parcours des Jeux Equestres 
Mondiaux avec un cavalier de Haut niveau !!!  

Celui-ci sera choisi après la sélection de l’équipe de 
France, car nous éviterons de demander à un 
cavalier participant à l’épreuve d’animer cette 
reconnaissance (pour des raisons évidentes de 
concentration!).  

Cette reconnaissance, qui devrait se dérouler le 
jeudi  28 août à 17h (sous réserve de disponibilité de 
l’intervenant) sera gratuite pour les adhérents de 
France Complet (une adhésion par participant) !!!  

Solutions informatiques 

 

Sur le  si te  

www.francecomplet . fr ,  

retrouvez la  « boîte à  

outi ls  »  du Complet  :  

 Annuaires des professionnels 

 Archives des médailles 

 Astuces de grooms 

 Classements permanents 

 Compétitions (questionnaire) 

 Contrats et fiscalité 

 Exercices 

 Guide des concours 

 Labels CCE (élevage) 

 Photos de concours 

 Règlements (FEI, FFE et SHF) 

 Reprises de dressage 

 Stages de Complet 

 

 

Contact :  

France Complet 

16 rue des Cortots - BP 26 

21121 Fontaine-Lès-Dijon 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 

 

Reconnaissance du cross des JEM 
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Partenaires des adhérents organisateurs 

Reconnaissance avec Astier Nicolas du CCI**** 
de Badminton cette année ! 

Important : les participants devront présenter leur billet de dressage du jeudi ou leur billet de cross à 
l’entrée du terrain pour pouvoir accéder au cross.  

Le départ de la reconnaissance se fera comme d’habitude à proximité de la boîte de départ. 

Pour pouvoir l’organiser au mieux, merci de vous inscrire par mail (contact@francecomplet.fr) 
avant le jeudi 14 août 2014 ! 

 

Un stand pendant l’Amateur team 
Pendant le Championnat de France Amateur par 
équipe, France Complet avait un grand stand à 
l’entrée de l’Orangerie !  

Parrainé par Barki Agency, Pegase Consult et Coursier.fr, le 
stand proposait plusieurs animations. Les cavaliers de 
Complet pouvaient venir déposer leurs idées pour la saison 

de CCE 2015. Les cavaliers de CSO et de dressage pouvaient 

remplir un petit quizz pour savoir si le Complet était fait pour 
eux… Un grand écran y diffusait les photos magnifiques de 
Pierre Barki prises sur différents concours de Haut niveau.  

Samedi soir, Sébastien Cavaillon a fait une petite 
intervention pour un public d’une trentaine de personnes. Le 
sujet initial était “la gestion d’une journée de concours”, 
mais les questions ont porté sur des thèmes aussi variés que 
l’alimentation en concours, l’entraînement du cheval la 
semaine d’avant, la préparation physique et mentale … 

Partenaires institutionnels Partenaires des 7 ans Amateur 

Troisième étape du Grand National, mais aussi dernier concours avant de 
connaître la sélection de Thierry Touzaint pour les Jeux Equestres Mondiaux !  

La sélection de l’équipe Sénior est une chose, mais c’est aussi pendant ce week-end que nous 
apprendrons la sélection de Pascal Forabosco pour les Championnats d’Europe Juniors et Jeunes 
Cavaliers ! Ce sera donc une compétition à suivre avec attention, et France Complet sera sur place 
pour vous faire vivre au mieux cet événement !  

Articles, photos, vidéos, interviews… Restez connectés sur www.francecomplet.fr ! 

 

 

Problèmes de 
connexion au site ? 

Contactez-nous 
pour le résoudre au 

plus vite ! 



 

Revenons sur votre activité de juge : qu’est-ce 
qui vous plaît particulièrement dans cette 
fonction ? 

« Cela me permet de suivre l’évolution de l’élevage 
Français et j’aime essayer de repérer les champions 
de demain. C’est pour ça que je juge surtout sur 
des concours SHF ! » 

Que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer 
dans la formation de juge de Complet ? 

« Suivez-moi en concours et vous verrez que c’est 
très intéressant ! Etre juge de Complet ne signifie 
pas que juger du dressage, au contraire ! Il y a aussi 
toute la partie technique et sécuritaire sur le CSO 
et le cross. On fait les reconnaissances des 
parcours et on voit s’il n’y a pas une courbe un peu 
trop serrée, un obstacle qui manque de clarté, une 
décoration à ajouter pour encadrer un peu plus 
l’obstacle, etc. Notre rôle n’est pas d’embêter 
l’organisateur ou le chef de piste, mais plutôt d’être 
un partenaire, faire part de nos remarques et 
échanger  pour les aider à optimiser leur 
parcours. » 

Quel est votre meilleur souvenir de Complet ? 

« La victoire de ma compagne dans le CCI** de 
Bazoges en Pareds en 2011 avec Niklaas d’Argent ! » 

Quel est le plus beau concours auquel vous 
ayez participé ? 

« Il y a Pau qui est un concours magni- 
       -fique, et Bazoges en Pareds, qui est 

plus « petit », mais très beau 
   aussi. J’y étais en tant que 
       copropriétaire et groom ! » 

Quel est votre cavalier de 
Complet préféré ? 

« Je suis un fan incondition- 
-nel d’Andrew Nicholson ! Je 
trouve qu’il a énormément  

  progressé ces 15 dernières an- 
         -nées, en particulier en dressage. 
J’admire sa réussite avec des chevaux très 

différents qu’il a fabriqués entièrement ! » 

Qu’est-ce qui vous a poussé à adhérer à France 
Complet ? 

« Deux choses : le site Internet qui est très bien fait 
et fournit de l’information pertinente 
régulièrement et par amitié avec la famille Livio, 
puisque Didier est le Président de l’association ! Je 
montais avec Maxime quand on était jeune dans 
les mêmes épreuves. Sauf que depuis, moi je suis 
resté au même niveau et lui a beaucoup 
progressé ! » 

Propos recueillis par Hedwige Favre 

 Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper. Et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent  

luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

Le Consei l  

d’administrat ion de 

France Complet  :  

 Président : Didier LIVIO 

 Vice-Président : Pierre Barki 

(collège des propriétaires) 

 Trésorier : Jean Pierre Texier 

(représentant SHF, collège des 

éleveurs) 

 Secrétaire : Gérard Largillière 

(collège des cavaliers amateurs) 

 Philippe Mull (représentant de 

l’IFCE et responsable des 

Journées du Complet) 

 François Roemer (collège des 

marchands) 

 Jean Marie Bernachot 

(représentant de l’ANAA) 

 Robert Maury (représentant de 

l’ANSF) 

 Cédric Lyard (représentant des 

Cavaliers professionnels) 

 Henri Bernard (collège des Clubs 

et Ecuries de compétition) 

 Jean Luc Force (collège des 

Entraineurs) 

 Julie Vigeanel (collège des 

Grooms) 

 Gaston Bileitczuk (collège des 

Juges et officiels) 

 Jean Michel Foucher (collège des 

Organisateurs) 

 Monika Gangl (collège des 

Vétérinaires et Professions de 

santé) 

+ Michel Asseray : invité permanent 
en tant que représentant de la FFE 

+ Laurent Bousquet participe aux 
travaux du Conseil en tant que  
personne qualifiée. 

 

Compagne, Anne, à Saintes quand elle a obtenu 
son BEES 2ème degré. A présent, la partie 
jugement m’occupe de plus en plus : j’y passe 
entre 35 et 40 journées par an. Je juge 
principalement en épreuves d’élevage, par 
exemple à Saint Cyr du Doret, à Royan, à Laizé 
(j’étais assesseur du 1 étoile cette année), 
à Rouillac, à Jau Dignac... Je suis 
également speaker sur les Inter- 
-nationaux de Rodez, Laizé et  
Bazoges en Pareds. 

J’élève aussi un peu de che- 
-vaux avec ma compagne.  
Notre poulinière est morte en 
début d’année malheureuse-  
- ment, nous en avons trouvé  
une autre pour la remplacer. Nous 
n’avons pas vraiment d’affixe mais nous  
donnons souvent des noms à consonance 
Anglaise (par exemple Up to Trix, qui est 
maintenant un cheval militaire). » 

Comment avez-vous débuté ? Vous-même 
montez-vous en Complet ? 
« J’ai débuté en 1993, par mes parents qui 
montaient aussi mais plutôt en tourisme 
équestre. J’ai commencé par du CSO et je me suis 
mis ensuite au Complet quand je suis arrivé à la 
Carmone chez Pascal Bondeau. J’ai fait du 
Complet jusqu’en Amateur 1 Grand Prix avec 
Iron Duke HN, un cheval des Haras Nationaux 
avec qui j’ai obtenu deux titres de champion 
d’Auvergne amateur. » 
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Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires institutionnels Partenaires des 7 ans Amateur 

Carte d’identité : 
Né le 8 septembre 1981 à  Lisieux 
Situation familiale : en couple avec Anne Bouyer 
Région : Poitou-Charentes 
Profession : conseiller d’entreprise au CER France 
(EquiCER) 
Ses chevaux : Osman du Porto, son cheval de 
concours + ¼ de Niklaas d’Argent + ½ d’Athéna de 
l’Abbaye 
Adhésion France Complet : membre depuis 2014 

Portrait d’adhérent : Yann Pierre 

Quels sont tous vos 
liens avec le CCE ? 

« J’en ai beaucoup ! J’ai 
été bénévole pendant 
10 ans à la Carmone 
(organisateur du CCE 
de Moulin) : j’étais 
speaker, je m’occupais 
des résultats et j’ai 
commencé à juger ici. 

J’ai ensuite rejoins ma 

« Etre juge de 

Complet ne signifie 

pas que juger du 

dressage, au 

contraire ! » 


