
   Bienvenue à notre partenaire, MPR Eventing ! 

 
 

 

 
 

Nouveau : une page « Spring garden » ! 
France Complet propose une nouvelle page, permettant de recenser et de décrire les terrains 
de cross disponibles à l’entraînement, dans toutes les régions Françaises. Déjà 13 terrains 
sont répertoriés (Tartas, Questembert, Bonneville, Vulbens, Dijon…) !  

A vous de nous envoyer les informations nécessaires pour qu’on ajoute votre terrain 
(coordonnées, tarif pour une heure d’entraînement (précisez si possibilité d’être encadré par 
un enseignant), périodes d’ouverture et de fermeture du terrain, commentaire sur la qualité du 
sol et des obstacles, conditions spécifiques, photos…) 

Lien vers la page : http://www.francecomplet.fr/outils/spring-garden-2/ 
 

Solutions informatiques 

En bref : 

• Si vous avez l’intention 

d’assister  au CCI4* de 
Burghley  et aux 

Championnats d’Europe de 

Blair Castle , 

signalez-le nous rapidement 

afin qu’on puisse organiser 

quelques rassemblements 

de supporters  !  

• Pour les Saumurois , 

nous recherchons des 

solutions d’hébergements 

pendant les Journées du 

Complet pour nos 

bénévoles (en 

particulier le samedi 21 

novembre). Dites-nous par 

mail si vous avez une place 

chez vous par exemple ! 

• Un 5ème  prix du 

« meilleur 7 ans Amateur » 

pour Uzelle des 
Etiers  montée par 

Armand Leglise à Jau 

Dignac, pour leur 1ère 

Amateur Elite 

• Bravo à Thibaud 
Halpern  et Fanny 
Barrière , qui ont 

gagné le prix spécial des 

adhérents de France 

Complet en remportant 

respectivement l’Amateur 1 

et l’Amateur Elite du Haras 

du Pin ! 

 

Un financement participatif pour le  
Cross indoor 2015 ! 

 
Nous avons lancé un financement participatif pour pouvoir organiser le cross indoor 2015.  

Celui-ci aura lieu pendant les Journées du Complet, le 21 novembre prochain à Saumur, 
dans le Grand Manège des Ecuyers. L’IFCE s’engage à mettre à notre disposition toutes les 
infrastructures nécessaires, Christian Aschard (Equibois Creation) fournira les obstacles… Le 
pôle des bénévoles de France Complet est aussi mis à contribution pour l’organisation. 1000€ 
de dotation sera attribuée au vainqueur de l’épreuve ! Et pour les autres classés, les cadeaux 
de nos partenaires sauront les satisfaire ! 

Ce projet MyMajorCompany est essentiel pour France Complet, non seulement pour pouvoir 
organiser un événement à la hauteur de sa réputation, mais aussi pour le fonctionnement 
général de l’association. Des places pour le cross indoor et pour les Journées du Complet 
sont en jeu, mais aussi des contreparties sympathiques comme une journée complète avec 
l’un des cavaliers du cross indoor (warm-up, préparation du cheval, détente, etc.), une photo 
avec les gagnants, une visite de l’Ecole Nationale d’Equitation, un autographe du gagnant… 
Et tout financement supérieur à 20€ sans contrepartie donnera automatiquement lieu à un 
abonnement d’un an au site www.francecomplet.fr.  

Le montant minimal de la jauge est fixé à 4000€, vous avez 20 jours à partir d’aujourd’hui 
pour la faire déborder ! On compte sur vous !!! 

Rendez-vous dès maintenant sur http://www.mymajorcompany.com/organisation-du-
cross-indoor-a-saumur-en-2015 

NEWSLETTER FRANCE COMPLET N°14 

Août 2015 

Michèle et Pascal Ravery ont formé la société MPR Eventing, après que François de La 
Béraudière les aient initiés à la discipline du Complet en 2010. Objectif: "aucun si ce n'est de 
contribuer modestement, de diverses manières, au sport en France et sélectivement dans 
d'autres pays européens ou nous avons des attaches ou des amitiés dans ce sport. Nous avons 
certains chevaux en France montés par Eddy Sans, vainqueur des Cross Indoors de Bordeaux 
en 2013 et de Genève en 2015, dont Sir Medicott. », explique Pascal Ravery. 
La société MPR Eventing offrira 1000€ au vainqueur du cross indoor de Saumur le 21 
novembre prochain, en plus de beaux cadeaux pour les autres classés. 
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La photo du mois  :  

 

De magnifiques photos au 
Haras du Pin, à retrouver 
dans la rubrique « photos 
de concours » (ici Jérémy 
Béatrix et Queen Karl de 
Gontery) 

 
Contact : 

France Complet 

36 Boulevard Emile Augier 

75116 PARIS 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 
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Un peu d’histoire avec  
François de la Béraudière 

 

François de la Béraudière est l’organisateur de Melay, avec toute l’équipe du Centre Equestre 
géré par Marylaure Anglade. A 71 ans, il vient de fêter le 60ème anniversaire de son concours, 
le 12 juillet dernier. Son CCI* a d’ailleurs rencontré un franc succès auprès des participants. 
« Nous avons eu de bons échos des cavaliers, qui ont beaucoup apprécié les parcours, la qualité 
du sol qui était très bien travaillé, la piste de CSO qu’on avait arrosé, et la dotation aussi qu’on 
avait doublé… C’est Jacques-Antoine Cesbron qui a dessiné les parcours de Cross et de CSO. 
Il a commencé à monter à cheval à Melay, nous sommes restés très proches depuis. Il était 
l’adjoint de Benoît Marchand l’an dernier, et cette année il a réussi une très belle piste sur les 
deux tests. », raconte-t-il. 

Le Comte de la Béraudière est un personnage atypique, issu d’une vieille famille Angevine. 
« Mon grand-père, qui était archiviste, a remonté les origines de la famille jusqu’aux 
Croisades. J’ai hérité du château et de la propriété familiale, qui était une ancienne place forte 
avant d’être brûlée à la révolution, puis lors de la Guerre de Vendée. Ma famille avait dû 
s’exiler en Angleterre, avant de revenir et de reconstruire lorsque les tensions s’étaient 
apaisées. Il reste encore les douves, des tours et des ruines de rempart datant du XVIème 
siècle. » 

François est un peu le créateur du Complet moderne ! Dans les années 90, il organisait, avec 
Jack le Goff comme Délégué Technique, le tout premier Complet International sans steeple et 
sans routier : le « Trophée Daddy » à Chantilly. Cet international reste encore dans les 
mémoires, car les meilleurs cavaliers du Monde venait courir le CCI3* : Mark Todd, Pippa 
Funnell, Marie-Christine Duroy…  

« Il y avait eu des mouvements d’humeur de la part des afficionados du Complet de l’époque. 
Mais finalement, la Fédération Internationale avait accepté d’officialiser la formule. 
L’organisation était compliquée car il fallait composer entre l’Institut de France, France 
Galop, la mairie de Chantilly, la Fédération, etc. le tout au pied d’un monument historique. Le 
budget reposait sur un gros partenaire : le groupe St Louis. Malheureusement, un accident 
d’avion a vu disparaitre les Dirigeants du Groupe, ce qui a entrainé une restructuration de la 
Société et l’éclatement des Budgets de Communication. Le groupe s’est alors désengagé du 
concours, et nous n’avions plus le budget nécessaire pour l’organiser. » 

Autre fait d’arme : c’est aussi François qui a ouvert les premières pistes de cross à Jardy ! « A 
l’époque, le site était très protégé et toutes les barrières blanches étaient classés. Il a fallu 
négocier avec le Conseil Général du 92 pour pouvoir ouvrir des pistes et organiser les 
premières épreuves de Complet. » 

Depuis toujours impliqué dans la vie associative de la filière équine, il est aussi le créateur, 
avec Philippe Curti, de l’Association Nationale du Selle Français (ANSF). Lui-même éleveur 
(affixe de Rouhet), il dispose aujourd’hui de 8 poulinières : 3 AQPS, 2 Anglo-arabe et 3 Selle 
Français. C’est lui qui a ainsi fait naître l’étalon Anglo-arabe Ultra de Rouhet, le père d’Opium 
de Verrières entre autres. Cavalier de Complet quand il était jeune (jusqu’à 30 ans), il continue 
de débourrer les chevaux de son élevage. « J’aime bien savoir ce que je vais mettre sur le 
marché », explique-t-il. 

HF 
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