
   Bienvenue à notre partenaire, le Stud-book Selle Français 

 
 

 

 
 

Solutions informatiques 

En bref : 

• Le Championnat 
de France 
Amateur  à suivre cette 

semaine sur France 

Complet ! 

 

•  Un podium 
France Complet pour les 

cavaliers Amateur au 
Pouget dans le 
CIC* !  

 

• Tarif de groupe  

pour le cross 
indoor  :    10€ / 

personne à partir de 10 

places achetées ! Profitez-

en vite ici ! 

 

•  Tombola  Alodis 

Horse pendant le cross 

indoor de Saumur : gagnez 

de très beaux cadeaux pour 

seulement 5€  de mise ! 

Infos sur 

http://rxrhorseriding.eu/fr/ 
 

 
 
 
 
 

 

France Complet à Tartas pour le 
Championnat de France Amateur  

 
Ce mois d’octobre a été particulièrement riche en émotion pour les passionnés de Complet ! 
On ne peut que s’extasier devant la victoire d’Astier Nicolas à Pau et la médaille d’argent de 
Thomas Carlile et Upsilon au Lion d’Angers ! Maintenant, place aux Amateurs à Tartas !… 

France Complet sera présent pendant toute la durée du Championnat pour vous permettre de 
suivre la compétition.  

Trois reconnaissances de cross sont organisées pour les adhérents de France Complet :  

Amateur 2 : jeudi 29 octobre à 12h15 avec Edouard Legendre 

Amateur 1 : jeudi 29 octobre à 12h30 avec Didier Dhennin 

Amateur élite : vendredi 30 octobre à 15h30 avec Didier Dhennin 

Après la finale à Châteaubriant, c’est à Tartas que se déroulera le Criterium des 7 ans 
Amateur de France Complet ! 18 couples sont au départ de ce challenge. Grâce à Horses 
and Competition, vous pourrez suivre les résultats détaillés au fur et à mesure des épreuves ! 

Si vous souhaitez acheter un blouson ou un polo France Complet, nous pourrons vous le faire 
essayer sur place. Merci de nous le faire savoir par mail (contact@francecomplet.fr) afin 
qu’on vous apporte la taille et le modèle souhaité ! + d’infos sur la boutique France Complet 
www.francecomplet.fr/qui-sommes-nous/boutique ! 

NEWSLETTER FRANCE COMPLET N°16 

Octobre 2015 

Le Stud-book Selle français occupe le podium du classement mondial des races (WBFSH) en 
CSO et en CCE. Six mots-clés président à la caractérisation du Selle Français : Performance 
et Polyvalence, Energie, Élégance, Force et Intelligence. Grâce à la sélection, le Selle Français 
est devenu une référence mondiale ! 

L’association nationale sera partenaire du clinics « Le cheval de 3 ans à orientation CCE : 
détection, éducation et préparation au pour le circuit des 4 ans » animé par Serge Cornut, 
Accink Peccia et Laurent Bousquet aux Journées du Complet 2015. 

+ d’infos sur www.sellefrancais.fr 

Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires institutionnels Partenaires privés 

Journées du Complet : retrouvez le programme détaillé sur 

http://www.francecomplet.fr/evenements-journees-

actions/journees-du-complet/ 
 

Attention, le nombre de places est limité, inscrivez-vous vite !!! 



 

La photo du mois  :  

 

Uccianno de Flandres, 
sacré meilleur 7 ans 

Amateur de l’année 2015 à 
Châteaubriant  

 
 
 

 
Contact : 

France Complet 

36 Boulevard Emile Augier 

75116 PARIS 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 

 

 

NEWSLETTER FRANCE COMPLET N°16 

Octobre 2015 

ITW Benjamin Houry :  
Gagnant du circuit Jeunes Séniors 2015 

Benjamin Houry, installé à l’écurie de Beau Site à 20mn de Bordeaux, a remporté à 
Lamotte le Championnat des Jeunes Séniors (moins de 26 ans) avec son cheval de 
tête, Lennemi de Foline (Qualisco III x Fol Avril). Il participera au cross indoor de 
Saumur le 21 novembre avec son 2ème cheval, Quiberon, avec qui il tourne en Pro 
élite. Portrait… 

Depuis combien de temps es-tu dans le milieu du Concours Complet? 

“J’ai commencé à pratiquer le Complet vers 12 ans quand je suis arrivé à Nantes, chez 
Frédéric Texier à la Gourmette. Je faisais du CCE à poney. Puis je suis allé chez Brice 
Luda (toujours à Nantes), et avec un cheval qui s’appelle Bold’Air de Senam, j’ai fait 
mes premiers internationaux. Comme le milieu me plaisait, j’ai voulu continuer. J’ai 
fait ma formation pour être moniteur à Fontenay sur Eure. J’ai acheté Lennemi de 
Foline à Bruno Bouvier quand il avait 10 ans. Il était déjà prêt techniquement et sur 
les conseils de Nathalie Carrière et Hélène Vattier, j’ai progressé assez vite en Pro 1. 
Après ma formation, je suis parti m’installer à Bordeaux et j’ai continué à tourner sur 
2*, puis le Grand National.” 

Parle-nous de Lennemi, quels sont ses points faibles et ses qualités? 

“Lennemi est un grand cheval, avec un dos assez laxe, il faut donc faire attention à 
son physique. Il est aussi sensible et émotif, par contre il est très courageux. Il a un 
caractère exclusif avec moi, ce qu’il fait qu’il peut tout me donner. Il n’a pas un gros 
point fort dans une discipline, mais il est très régulier sur les trois tests. C’est ce qui 
fait sa force.” 

As-tu d’autres chevaux de Complet ?  

“J’ai une bonne jument qui va prendre 5 ans, qu’on a fait naître : Baraka d’Houry 
(Capdulla du Tillard x Le Beaulieu). Elle est tardive dans son physique, par contre elle 
a un caractère à toute épreuve, ce qui est à double tranchant pour le moment : elle est 
courageuse, mais aussi un peu rebelle ! Elle est très jolie et saute très bien. Je vais 
aussi chercher d’autres jeunes chevaux cet hiver pour préparer la relève de Lennemi. 
J’ai aussi plusieurs chevaux à sortir en CSO, car Bordeaux est une région très orientée 
dans cette discipline. J’aime bien les deux disciplines et surtout le CSO est plus 
rentable, je dois donc jouer sur les deux tableaux si je veux continuer à développer ma 
structure.” 

Qu’envisages-tu comme objectif pour l’année prochaine? 

“J’aimerais renouveler l’équipe dans le Grand National avec Orlane sous les couleurs 
de RXR et Cavalequia. Cette année, nous avons pu être présent sur chaque étape (sauf 
la première car mon cheval s’était blessé sur le premier concours de la saison et a dû 
être arrêté jusqu’au Grand National de Saumur). Ces formats courts sont idéals pour 
mon cheval qui va prendre 17 ans, il faut que je le préserve pour le garder à ce niveau. 
Je ne vais pas recourir cette année pour justement l’économiser pour l’année 
prochaine.” 

Propos recueillis par Hedwige Favre 

Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires institutionnels Partenaires privés 


