
   Bienvenue à notre partenaire, le Sellier Butet ! 

 
 

 
Solutions informatiques 

En bref : 

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

faites-nous part de 
vos besoins en 
bénévoles ! 

 
 

 
La photo du mois :  

 

Mathieu Lemoine, Karim 
Laghouag et Astier Nicolas 
s’adonnent aux joies du 
selfie – photo Pierre Barki 

 
Contact : 

France Complet 

36 Boulevard Emile Augier 

75116 PARIS 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 

 
 
 

 

Bazoges en Pareds :  
Venez nous voir sur notre stand ! 

 
Nous serons présents sur l’International de Bazoges en Pareds la semaine prochaine. 
L’occasion d’aller à la rencontre de nos adhérents, de créer un lieu d’échanges convivial pour 
les cavaliers, propriétaires, partenaires, etc. Nous pourrons également suivre les épreuves au 
plus près et prendre des photos des concurrents. Les polos et blousons France Complet seront 
en vente tout le week-end. Merci à Matthieu Grasset et son équipe de nous accueillir sur son 
concours ! 
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Les derniers articles  
A lire sur www.francecomplet.fr 

 
• « Mark Todd revient sur le CCI4* de Luhmühlen » - Sport 
• « Pierre Michelet : de Saumur à Rio de Janeiro » - Portrait 
• « Les chevaux de Tom Carlile » - Portrait  
• « Ian Stark se dévoile » - Portrait 
• « Karim Laghouag fait le point » - Portrait 
• « Victoria Sarthou en Allemagne : ’’Get Control’’ » - Pédagogie 

Le grand sellier Saumurois vient de nous rejoindre cette année pour un partenariat sur les 
Journées du Complet 2015 ! Encore une fois, France Complet s’entoure d’entreprises de 
qualité et sur ce point, les selles Butet sont inégalables ! Le sellier est très axé sur le Complet 
et est le seul à avoir développé la Selle Practice pour l’entraînement des cavaliers. Un 
véritable outil pédagogique dans la recherche de l’équilibre à cheval. 

+ d’infos sur le site www.butet.fr  
 

Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires institutionnels Partenaires privés 

Les Journées du Complet auront lieu pour la 7ème édition 
à l'ENE IFCE de Saumur les 21 et 22 novembre 2015.  
Et cette fois, le Grand Manège des Ecuyers est bel et bien 
réservé pour le cross indoor !  
Le programme est actuellement en cours d'élaboration, 
rendez-vous sur la page dédiée pour suivre son avancée 
(www.francecomplet.fr/[...]programme/)! 

Réservez 
la date !  

 


