
Les JEM à suivre la semaine prochaine ! 

 

Nous organisons un grand tirage au sort pour fêter nos 700 adhérents ! Trois 

beaux cadeaux sont à gagner : 
Le premier prix sera un portrait de votre cheval dessiné par l'artiste Vanylinn en format  
30x40cm (valeur 110€). Le deuxième prix sera un blouson imperméable (Soft Shell) aux couleurs 
de France Complet (valeur 90€). Et le troisième prix sera un cardio-fréquencemètre offert par 
la société Matsport (Polar Equine Healthcheck, d'une valeur de 70€). 
Faites passer le message à vos amis pour qu’ils  
puissent eux aussi faire partie du tirage (pour  
toute adhésion faite avant le 24 août à minuit) !!! 
 

Solutions informatiques 

 

En bref : 

  NOUVEAU  :  
A partir de 
septembre 2014, 
vous pourrez 
prendre votre 

licence fédérale  

auprès de France 
Complet  ! + d’ infos 
à venir…  
 

 Les Journées 
du Complet  se 

dérouleront les 22 

et 23 novembre 

2014 à Saumur !  

 

  NOUVEAU  : une 
gamme de 

vêtements  (polos 

et blousons 
imperméables) aux 
couleurs de France 
Complet sera 
disponible à la 
vente à partir des 
JEM !  

 

 Retrouvez toutes 

les photos du 
Grand National 
de Saumur  dans 

l ’onglet «  outi ls », 

rubrique « photos 

de concours  » !  

 

 

 

Grand tirage au sort pour nos adhérents ! 
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Boutique en ligne pour l'entraînement, l'évaluation, le 
chronométrage et la gestion de vos concours : 
www.equin.matsport.com. 

Le Logiciel référence  de gestion de concours 
disponible à la carte Interfaçable avec un système de 
chronométrage électronique et les fichiers F.F.E. Il peut afficher 
en "live" tous vos résultats sur écrans...  

 Les Kits chronos électroniques 2 et 3 lignes prêts à l'emploi, 
Interfacés avec WinJump, ils vous donneront les temps avec 
précision. 

Les solutions d'afficheurs Leds, valorisent vos concours et 
permettent une visualisation instantanée des résultats. 
Extrêmement résistant et évolutif, ils sont simples à mettre en 
œuvre... 

La gamme équine de   et mesure de lactate, 
vous permet d'entraîner votre cheval en maîtrisant ses données 
physiologiques. 

Partenaires institutionnels Partenaires des 7 ans Amateur 

Pascal Leroy (avec Minos de Petra), Maxime Livio (avec Qalao des Mers), Cédric Lyard (avec 
Cadeau du Roi), Denis Mesples (avec Oregon de la Vigne), Rodolphe Scherer (avec Makara 
de Montiège) et Jean Teulère (avec Matelot du Grand Val) représenteront la France aux 
Jeux Equestres Mondiaux 2014 en Normandie !  

Du 26 au 31 août, France Complet sera sur place pour vous faire vivre de l’intérieur : l’arrivée des 
concurrents, les dernières séances de travail, les reconnaissances, les impressions à chaud, etc. 

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

Et n’oubliez pas le jeudi 28 août la reconnaissance commentée du cross avec Karim Laghouag. 
Rendez-vous à 17h pour tous les adhérents de France Complet ! Le vendredi, une autre 
reconnaissance est prévue à 15h30 pour les détenteurs d’un billet de dressage du vendredi (ou pass 
4 jours). 

 

La Newsletter continue page 2 !... 

http://www.equin.matsport.com/
http://equin.matsport.com/335-syst%C3%A8mes-chronom%C3%A9trage-equin-et-accessoires
http://equin.matsport.com/333-panneaux-d-affichage
http://equin.matsport.com/336-entra%C3%AEnement-et-%C3%A9valuation


 

deux niveaux. Nous allons donc mettre le CSO 

sur la carrière en herbe l’an prochain. Ce sera plat 

et bien travaillé à la herse rotative. » 

Quels sont les points forts de votre concours ? 

« L’ambiance est très bonne, on essaye vraiment 

de préserver l’esprit du Complet ! Nos juges 

tiennent la route également… Après, on verra ce 

que les cavaliers répondront dans votre 

questionnaire de concours. » 

 

 

Qu’est-ce qui vous plaît dans l’organisation de 

CCE ? 

« Le fait de ne pas dormir beaucoup ! (Rires) 

Sérieusement, j’adore construire de nouveaux 

obstacles, réfléchir à des parcours intéressants…    

Ça m’amuse beaucoup de chercher de nouvelles               

idées ! Je regarde toujours les photos des autres 

    concours pour m’en inspirer (d’ail- 

         leurs, on a fait le plein de cartes  

             mémoire pour notre appareil 

 photo aux JEM !). J’aime aussi 

   faire plaisir à un maximum de 

    personnes ! » 

   Quel est votre concours 

  Français préféré ?  

« J’adore le Lion d’Angers, j’y 

         suis allé de nombreuses fois. Le  

constructeur est génial, l’aspect de tous 

      les obstacles est extraordinaire ! J’admire 

aussi beaucoup les parcours que fait Benoît 

Marchand. » 

Quel est votre meilleur souvenir de Complet ? 

« Tout récemment, nous avons remporté le Grand 

Régional Pays de Loire par équipe en Amateur 2. 

Ça ne m’arrive pas souvent de monter sur le 

podium, et quel que soit le niveau, c’est toujours 

sympa ! » 

Propos recueillis par Hedwige Favre 

 

 

La photo du mois :  

 

Les Ecuyers travaillent à 

l’unisson ! (Matthieu Van- 

landeghem et Thomas 

Bouquet à Saumur) 

 

 

 

Contact : 

France Complet 

16 rue des Cortots - BP 26 

21121 Fontaine-Lès-Dijon 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 

 

Comment avez-vous débuté le Complet ? 

« J’ai commencé l’équitation à 8 ans, mais 

pendant longtemps je n’étais pas très intéressé 

par la compétition. J’avais d’abord passé l’ATE 

(le brevet d’Accompagnateur de Tourisme 

Equestre) puis j’ai fait ma formation monitorat 

à Conches. Le CTR Roger Deblonde et la 

directrice de Conches, Sylvie Mouilleseaux, 
m’ont alors poussé vers la discipline du 

Complet. J’ai bien accroché et depuis, c’est 

devenu une drogue ! J’ai monté une ou deux 

fois avec Jean Teulère aussi car mon grand-

père habitait près de Saumur. J’ai passé le 

BEES1 avec option Complet au Haras du Pin et 

actuellement, j’essaye de qualifier ma jument 

en Amateur 1 GP pour pouvoir accéder à la 

formation DEJEPS spécialité CCE. » 

Votre concours est encore jeune (4 ans) : 

quels enseignements avez-vous tiré de 

l’édition 2014 ? 

« Nous n’avons pas eu beau- 

coup d’engagés cette année 

car il y avait un program- 

me de concours très  

chargé à cette période  

(notamment le Grand  

National de Saumur le  

même week-end). Nous  

allons donc changer notre  

date l’an prochain et le mettre 

en juin, aux alentours du 21 car il  

y en a peu dans la région à ce moment-là.  

Les cavaliers qui sont venus étaient néanmoins 

très satisfaits du cross. Il y a encore quelques 

améliorations à faire sur certains obstacles et 

combinaisons, j’ai bien pris note de tout ce 

qu’on m’a dit. Nous n’avions pas pu faire le 

2
ème

 gué initialement prévu cette année pour un 

problème de budget, mais ce sera fait l’an 

prochain. La carrière de CSO est un peu 

atypique et ne plaît pas forcément aux 

cavaliers, puisqu’elle est assez étroite et sur  
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Carte d’identité : 

Né en 1973 en région Parisienne  

Situation familiale : marié à Alix Rouet, juge 

de CCE 

Ville de résidence : Damvix (85) 

Profession : gérant de Club et moniteur 

Son cheval : Reseda Cebe 

Adhésion France Complet : membre organisa-

teur depuis 2014 

Portrait d’adhérent : Stéphane Rouet 

« J’adore construire 

de nouveaux 

obstacles et réfléchir 

à des parcours 

intéressants! » 


