
 marchands, organisateurs, parents, partenaires, propriétaires, 
vétérinaires… Il y en aura pour tous les goûts ! Thomas Carlile, Rodolphe Scherer, Laurent 
Bousquet, Davy Delaire ou encore Carine Camboulives sont quelques uns des intervenants 
experts de cette édition. 
Le cross indoor reviendra pour la 2ème édition lors de la soirée du samedi soir dans le Grand 
Manège des Ecuyers ! Ce spectacle, qui a séduit les organisateurs des Jumping de Bordeaux et de 
Genève, avait été organisé pour la première fois en France lors des Journées du Complet 2012 à 
Saumur. La soirée sera aussi l’occasion de remettre cinq Trophées, dont le trophée Bruno 
Bouvier (remis l’an dernier à Christophe Guillemet), ainsi que les prix du traditionnel concours 
photo du Complet (lire encart ci-dessous). 
Le vendredi 21 novembre, veille des Journées, sera consacré aux réunions de travail et à 
l’Assemblée Générale de l’association. + d’infos à venir. 

Avantages adhérents :  
 En tant que membre (à jour de votre cotisation), vous avez droit à un tarif spécial de 60€ 

(au lieu de 85€) pour l’entrée des Journées. Ce tarif vous donne accès à toutes les conférences 
et clinics des deux journées + les repas du midi + le cross indoor. 

 En tant que membre bienfaiteur ou organisateur, votre entrée aux Journées est gratuite, 
mais l’inscription reste nécessaire. Dans ce cas, merci d’envoyer votre demande par mail à 
contact@francecomplet.fr et de préciser vos jours de présence et si vous souhaitez manger 
sur place le midi (10€ par repas). 

Tarif groupe à partir de 10 personnes : 70€ par personne (inscription groupée par courrier). 

Pour en savoir plus, consultez régulièrement la Rubrique "Journées du Complet" 

dans l'onglet "Evènements" ! Les inscriptions sont ouvertes : cliquez ici ! 

 

Solutions informatiques 

En bref : 

  NOUVEAU  : une 
gamme de 

vêtements  (polos 

et blousons 
Softshell) aux 
couleurs de France 
Complet est 
disponible à la 
vente ! + d ’ infos ici   

 

 Nous recherchons 

des partenaires  

pour le cross 

indoor ! Si ça vous 

intéresse, 

contactez-nous 

vite !  

 

 France Complet 

aura un stand 
pendant 

l ’International de 

Lignières, support 

de la f inale des 7 

ans Amateur. Venez 

nous rendre visite !  

 

 

 

Les Journées du Complet : 
Rendez-vous à Saumur les 22 et 23 novembre ! 
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Les gagnants du tirage au sort … 
 

A l’issue de la reconnaissance du cross des JEM le jeudi 28 août en fin de journée, nous avons 
procédé à un tirage au sort pour tous les adhérents de France Complet. Plus de 700 noms étaient 
dans le sachet et trois ont été tirés par une main innocente ! 

Le 3ème prix revient à Anna Peterle, habitante de la Franche-Comté. Elle gagne le 
cardiofréquencemètre de la marque Polar, offert par notre partenaire Matsport. 

Le 2ème prix a été attribué à Francis Clément, cavalier Pro en IDF. Il gagne le nouveau blouson 
aux couleurs de France Complet ! 

Et enfin, c’est Alexandra Martin, la cavalière de Pertuis (en Provence), qui gagne le premier prix ! 
Il s’agissait du portrait réalisé d’après photo par l’artiste Vanyllin .  

On a hâte de voir le résultat ! 

Concours photo du Complet : Envoyez-nous dès maintenant et jusqu’au 27 octobre vos 

photos pour tenter de gagner des cadeaux et entrées pour les événements 2015 (Journées 

internationaux). Vous avez droit à 5 photos par personne, à répartir dans 4 catégories 

(2 par catégorie maxi) : amusante, élégante, impressionnante et dynamique.  

Consultez le règlement complet ici ! 

Les Journées du Complet, pour leur 6ème édition, reprennent le 
chemin de l’IFCE à Saumur les 22 et 23 novembre prochains ! 
Cavaliers amateurs ou professionnels, éleveurs, entraîneurs, grooms, 
juges, 

http://www.francecomplet.fr/evenements-journees-actions/journees-du-complet/
http://www.francecomplet.fr/evenements-journees-actions/journees-du-complet/inscription/
http://www.francecomplet.fr/qui-sommes-nous/boutique/
https://www.facebook.com/Vanylinn?fref=ts
http://www.francecomplet.fr/wp-content/uploads/2014/02/r%C3%A8glement-concours-photo-2014.pdf


 

manquons tous les deux d’expérience pour 

l’instant ! 

Heureusement, j’ai la chance d’être coachée par 

Charles Marteau, qui en a amené bien d’autres 

avant moi à ce niveau ! Nous allons donc 

confirmer et reconfirmer en 2 étoiles, jusqu’à ce 

qu’on soit prêt à passer en 3 étoiles. Peut-être 

qu’on pourra un jour aller aux Championnats du 

Monde des moins de 25 ans, mais je sais que la 

route est encore longue ! » 

Vous avez aussi jugé sur le concours Club 

d’Equ’Ain en début d’année. Etait-ce une 

bonne expérience ? 

           « Oui, j’ai été très surprise du niveau des  

   Club élite, j’y ai vu de meilleures rep- 

        rises que souvent en Am2, voire 

           Am1 ! Ils ont des chevaux qui 

             n’ont pas beaucoup de locomo- 

               tion mais ils sont très précis 

dans leur tracé, leurs transitions 

             sont de qualité… C’était intéres- 

            sant et j’ai pris autant de plaisir à 

          juger la Club élite que la Club 3. » 

     Quels sont vos défauts et vos quali- 

tés à cheval ? 

« J’ai l’impression de ne pas arriver à me donner 

à 100% en compétition, en particulier en 

dressage. Mon cheval a une bonne locomotion et 

comme il est très grand, il a beaucoup de 

présence sur le carré. Mais dès qu’il y a des 

grands cavaliers dans la même épreuve, je perds 
toute confiance en moi ! Sur le CSO et le cross, 

je suis plus à mon aise. Mais j’essaye de trouver 

du positif même en cas de défaite. Le soutien de 

Charles Marteau m’est très précieux d’ailleurs 

pour ça. Par contre je suis très rigoureuse, je fais 

tout pour travailler au mieux. On va dire que je 

suis juste comme mon cheval, je suis tardive ! » 

 

Propos recueillis par Hedwige Favre 

 

 

La photo du mois :  

 

La reconnaissance com-

mentée du cross des JEM 

avec Karim Laghouag a réuni 

plus de 250 adhérents le jeudi 

28 août ! 

 

 

 

Contact : 

France Complet 

16 rue des Cortots - BP 26 

21121 Fontaine-Lès-Dijon 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 

 

Votre nom n’est pas encore très connu dans 
le milieu, votre évolution sur le circuit Pro 
est sûrement récente ? 

« Oui cela fait juste deux ans que j’ai pris ma 
licence Pro pour pouvoir tourner en 2 étoiles. 
Avant cela, j’étais sortie jusqu’en Amateur élite 
avec la jument de Sylvie Boyet-Malignac, 
Cassandra Valentijn. Mais quand j’ai voulu 
essayer le CIC** de Pouget avec elle, j’ai senti 
qu’elle était à l’effort malgré la bonne 
préparation qu’elle avait eu avant, donc on l’a 
mise en retraite. Elle est pleine d’Opium de 
Talma cette année ! C’est donc avec mon propre 
cheval, Sanssiro, que je tourne maintenant en 2 
étoiles. J’ai terminé mon premier à Laizé fin mai. 
J’ai aussi monté jusqu’en * la jument de Claudine 
Bachelet, Qalifa du Clos Marman. 
Malheureusement, elle a été arrêtée  
juste avant l’International de Laizé  
qu’elle devait courir. » 

Parlez-nous de votre cheval  

Sanssiro… Quelle est votre  

histoire ensemble ? Quel est  

son potentiel ? 

« Sanssiro est né chez Patrice 

Delaveau, avec de très bonnes 

origines. J’ai su par relation qu’il  

était à vendre car en CSO, il n’avait 

pas le potentiel pour aller au-delà d’1m40.  

Je n’ai pas eu le coup de foudre quand je l’ai vu 

car il était grand, gros comme il sortait du pré 

et très froid. Mais quand je suis montée dessus, 

je n’avais jamais eu de telles sensations ! 

C’était une certitude ! Il a un équilibre 

exceptionnel et il est très fin à monter, avec 

finalement beaucoup de sang. Je l’ai donc 

récupéré à la fin de ses 4 ans et ensuite nous 

avons suivi le cursus Jeunes chevaux, mais sans 

faire les Finales car je voulais prendre mon 

temps avec lui. Il a eu une croissance très 

tardive, donc on l’a laissé grandir 

tranquillement. Je pense que c’est le cheval qui 

va me permettre d’atteindre le haut niveau, 

mais nous progressons doucement car nous 
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Carte d’identité : 

Née le 28 octobre 1991 à Lyon 

Situation familiale : fiancée 

Ville de résidence : Mionnay (01) 

Profession : cavalière pro et enseignante 

Son cheval : Sanssiro, par Jaguar Mail  

Son entraîneur : Charles Marteau 

Adhésion France Complet : membre depuis 2013 

Portrait d’adhérente : Laurène Foucher 

« Nous allons 

confirmer et 

reconfirmer en 

** avant de 

passer en ***! » 


