
   Bienvenue à notre partenaire, Vanylinn ! 

 
 

 

 

Solutions informatiques 

En bref : 

•  Organisateurs,  

fai tes-nous par t  de vos 

besoins en bénévoles ! 
 
• Amateur Team  

au Haras de Jardy :  

composez vos 
équipes  avec 

France Complet !  

Faites-nous par t  de 

votre n iveau, nous 

tâcherons de vous 

a ider à const i tuer  votre 

équipe !  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La nouvelle collection France Complet est arrivée ! 
 

 
 
Les nouveaux blousons et polos sont désormais disponibles dans presque toutes les tailles (S à XL pour 
hommes et femmes). Le drapeau sur la manche du polo est un peu plus gros qu’avant, les blousons sont 
un peu plus chauds car doublés en polaire. On peut vous expédier les polos pour seulement 3,70€ de 
frais de port (en France métropolitaine) ! Pour les blousons, vous pouvez venir les récupérer à Paris ou 
bien, sur un CCE (exemple à Saumur ce week-end : rendez-vous après le cross du CCI3* à côté de 
l’espace presse) ! Commandes à effectuer par mail. 
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Réseau des membres : les petites annonces du CCE ! 
 

• A vendre Carat D'aintziartea , poulain de 3 ans actuellement à la préparation pour les concours 
d'élevage 2015 chez Gilles PONS. 1m68, *AC* par  HERITABLE *AA* et CONTESSE AZUR 
PS. Contat : B.TROJAN 05.59.93.95.50 

• A vendre SF de 6 ans Vicairwood de Ceres par Darius du Murier et Idylle Nocturne par Ami de 
la Fosse. Il toise +/- 1.68. Il est facile à manipuler, avec un bon potentiel. Il a déjà une bonne 
expérience en CSO et dès ses premiers cross, il s’est montré franc et volontaire. En dressage, il est 
très correct. Il peut être essayé chez Jean Lou Bigot. Contact : Colette Boulanger 06 07 87 82 41 

L’an dernier, nous avions découvert l’artiste Vanylinn à Jardy et elle avait réalisé pour la gagnante du 
tirage au sort un magnifique portrait de sa jument ! Cette année, Vanylinn s’associe à France Complet 
en proposant 20% de réduction sur ses tableaux pour les membres bienfaiteurs de l’association. Elle 
réalisera également un tableau pour le gagnant du trophée Bruno Bouvier ! 

Passer votre commande : http://www.vanylinn.com/modalit%C3%A9s-pour-commander.html 
Condition :  être membre bienfaiteur depuis le 01/01/2015 (le préciser lors de la commande, 
l’information sera ensuite validée par France Complet). Valable uniquement sur les tableaux 
commandés d’après photo. Deux tableaux maximum  sur l’année par membre bienfaiteur. Commande 
avant le 31/12/2015. 

Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires institutionnels Partenaires privés 



 

La photo du mois  :  

 

Leonard Goerens, coach 
de l’équipe France 
Complet à Chatsworth ! 

 
Contact : 

France Complet 

16 rue des Cortots - BP 26 

21121 Fontaine-Lès-Dijon 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 
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« Chatsworth Amateur 2015 » :  
Opération réussie pour France Complet ! 

 

 
 

Huit cavaliers Amateurs sont donc allés courir la semaine dernière le CIC* de Chatsworth en 
Angleterre. Organisé par France Complet, avec le soutien de Toubin & Clément, Cavalassur, Concept 
PGO et RXR Horseriding, le périple ne comprenait pas seulement l’aspect sportif mais aussi un aspect 
culturel avec la visite du château et des Jardins du Duc de Devonshire et un après-midi à Manchester. 
Le groupe de France Complet a également eu l’occasion d’échanger avec deux grands cavaliers de 
Complet : le Néo-Zélandais Andrew Nicholson et l’Australien Paul Tapner. 
 
Coaché par Leonard Goerens, cavalier professionnel résidant en Angleterre, les cavaliers ont dans 
l’ensemble obtenu de bons résultats. Cédric Bibard passe à côté de la victoire pour deux fautes à 
l’hippique sur le n°2 et le dernier, mais est reparti très heureux de sa 7ème place avec Sixième Sens, sa 
jument qu’il a fait naître et qui courait là son premier international. Bastien Commecy sur Pulu du 
Neblon et Isabelle Paris sur Ehrenrock Astola se classent tous deux 11ème de leur section respective. 
Le cross était pourtant loin d’être facile, mais le parcours conçu par Ian Stark était très clair pour les 
chevaux. Seule Anne-Laure Guy avec Rancœur du Sepey essuie un refus sur l’entrée de gué, une petite 
hésitation qui aurait pu ne pas être comptabilisée tellement elle était brève. 
 
L’esprit d’équipe était incroyablement fort, chacun ayant conscience de vivre une expérience unique. 
Le budget de 1000€ par cavalier a été tenu, grâce à la location d’un grand gîte magnifique pour toute 
l’équipe. Si les cavaliers sont partis dans l’idée de s’offrir le concours de leur vie, ils ont déjà tous très 
envie de revenir l’année prochaine ! 
 

 
 
 

Les partenaires du projet :  

 
Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires institutionnels Partenaires privés 


