
 marchands, organisateurs, parents, partenaires, propriétaires, 
vétérinaires… Il y en aura pour tous les goûts ! Hervé Godignon, Thomas Carlile, Rodolphe 
Scherer, Laurent Bousquet, Davy Delaire ou encore Carine Camboulives sont quelques 
uns des intervenants experts de cette édition. 
Petite déception pour le public, qui devra se passer de cross indoor cette année et devra attendre 
2015 pour revivre cet événement à Saumur. Une compétition de horse-ball étant prévue dans le 
Grand Manège des Ecuyers pendant les Journées du complet, la cohabitation des deux 
compétitions s'est révélée impossible malgré tous les efforts de l'IFCE et de France Complet pour 
maintenir le cross indoor. Le cocktail du samedi soir reste de mise, avec la remise des cinq 
Trophées, dont le trophée Bruno Bouvier qui avait été remis pour la première fois à 
Christophe Guillemet l’an dernier, ainsi que les prix du traditionnel concours photo du 
Complet. (lire encart ci-dessous). 

 
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. 

 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   

 

 Les photos de 

Lignières  sont 

disponibles dans la 

rubrique « photos 

de concours » dans 

les Outils du site !  

 

 France Complet 

sera à Pompadour 

cette année pour 

suivre le 

Championnat de 
France 
Amateur ! 

 

 

 

Les Journées du Complet : 
Programme du congrès 
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Championnat des 7 ans Amateur : une réussite ! 
 

Le championnat Amateur des chevaux de sept ans, organisé cette année à l’initiative de Gérard 

Largillière, responsable du collège des cavaliers Amateurs de France Complet, s’est déroulé le week-

end dernier à Lignières en prenant pour support le CIC*. 

Le Championnat est remporté par Juliane Souweine, jeune cavalière de 18 ans, qui courait son 

premier international avec Totem de Brecey. Ce fils de Mylord Carthago*HN et d’une mère par 

Quouglof Rouge a sauté magistralement le dernier jour, ce qui lui a permis de passer devant Neele 

Sophie Wittkohl sur DSP Latina S. Celle-ci en effet renversait deux barres le dernier jour après 

avoir tenu la tête sur les deux premiers tests. Antoine de Silly complète ce podium avec Triton 

Fontaine. Tous trois sont bien sûr adhérents de France Complet et c’est avec plaisir que nous les 

avons couverts des cadeaux offerts par nos partenaires ! 

Maintenant, rendez-vous à Pompadour pour le Critérium des 7 ans Amateur, qui se courra sur 

l’Amateur 1 !  

+ d’infos sur le site, rubrique « Championnat des 7 ans Amateur » dans l’onglet « Evenements » ! 

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 et 

internationaux). 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, 

Podium du Championnat des 7 

ans Amateur à Lignières 

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/
http://www.francecomplet.fr/wp-content/uploads/2014/02/r%C3%A8glement-concours-photo-2014.pdf


 

-ent compliquées à gérer avec leurs chaleurs, 

mais heureusement ce n’est pas du tout son cas ! 

En fait, je ne lui connais pas beaucoup de 

défauts… Elle est très sérieuse avec trois belles 

allures, donc elle est souvent très bien placée au 

dressage. Elle commence à être très au point 

techniquement, à la maison, on commence les 

changements de pied rapprochés, les pirouettes 

au galop, etc. ! Sur le cross, elle a toujours été 

très droite, avec une très grande action. Cette 

amplitude lui a souvent posé problème sur le 

CSO car elle n’était pas à l’aise dans les lignes. 

Mais elle a vraiment passé un cap ces derniers 

mois ! Son seul petit défaut, c’est de ne pas être 

très aimable au boxe ! » 

Cette sélection pour le Mondial n’était 

N                  pas vraiment une surprise, vu vos  

            résultats de cette année. Quelle 

             a été votre première réaction  

 quand vous l’avez apprise ? 

            «   C’est vrai que Tacoma a fait 

       Une très bonne saison. A Pompa- 

dour, on termine 9
ème

 et sur les 8 prem- 

iers, 4 seulement étaient qualifiés. Mais je ne suis 

pas un cavalier très connu et tant que la sélection 

n’est pas annoncée, on n’est jamais sûr d’être 

pris. J’étais donc très heureux lors de la 

sélection ! Elle a été rendue assez tard, donc 

j’avais quand même fait un galop le matin même 

au cas où. » 

Est-ce que ce sera votre premier Mondial ? 

Avec quel objectif de résultat y allez-vous ? 
« Oui, ce sera ma première fois au Mondial du 

Lion ! J’espère terminer avec le meilleur 

classement possible ! Sur le dressage, Tacoma 

tourne généralement à 70% donc j’espère être 

bien placé dès le premier test. Après, le double 

sans-faute est réalisable mais il faudra 

s’appliquer ! » 
 

Propos recueillis par Hedwige Favre 

 

 

La photo du mois :  

 

Nicolas Touzaint et Princesse 

Pilot, vainqueurs du Grand 

National de Lignières (photo 

Philippe Maertens) 

 

Erratum  : 
 

Si vous prenez votre 

licence fédérale auprès de 

France Complet en 2015, 

vous pourrez quand même 

courir les championnats de 

votre région, même si vous 

n’habitez pas en 

Bourgogne.  

Pour cela, il vous suffira 

d’informer le jury de terrain 

que vous souhaitez courir 

pour la région dans 

laquelle vous êtes 

domiciliée et non la région 

de votre club. Vous avez 

jusqu’au début de 

l’épreuve pour faire ce 

changement.  

 

Contact : 

France Complet 

16 rue des Cortots - BP 26 

21121 Fontaine-Lès-Dijon 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 

 

Yannick Dirou est au Lion d’Angers ce week-

end pour courir le Mondial des 7 ans avec 

Tacoma d’Horset. L’occasion, encore une 

fois, d’aller à la rencontre de nos adhérents et 

d’en savoir plus sur ce couple qui a de 

sérieuses chances pour ce Championnat du 

Monde des jeunes chevaux ! 

Quels sont vos liens avec le Complet ? 

Comment avez-vous débuté ? 

« J’ai démarré le Complet dans une petite 

écurie de propriétaire dans l’Aisne et j’ai passé 

mon monitorat chez Gildas Donou au Centre 

équestre de Compiègne, l’année après Karim 

Florent Laghouag. Je suis installé depuis 10 ans 

dans l’écurie appartenant à mes beaux-parents, 

M. et Mme Crappier, où je tiens une 

écurie d’une cinquantaine de  

boxes avec ma femme, qui  

m’aide beaucoup au quo- 

tidien.  

Outre la partie travail du  

cheval, j’ai aussi plusieurs  

élèves à coacher en Complet, 

dont Elodie Patenotte, qui a fait 

son premier *** à Breda récemment, et  

Karine Alegre de Vega qui tourne en **. 

J’ai l’habitude d’avoir deux jeunes chevaux à 

moi pour les valoriser, que je vends 

généralement quand ils commencent à bien 

courir. Tacoma est le premier cheval que je 

pense garder pour faire de belles épreuves. » 

Parlez-nous de votre star justement, 

Tacoma… Comment est-elle ? Comment 

l’avez-vous trouvé ? Quels sont vos objectifs 

à long terme avec elle ? 

« J’ai acheté Tacoma à 5 ans après la vente de 

Quimgi Mouche à la jeune Camille Mitteault. 

Elle m’avait tapé dans l’œil mais je n’ai pas pu 

l’acheter tout de suite car son éleveur lui avait 

fixé un prix trop élevé pour moi. D’habitude, je 

n’aime pas trop les juments car elles sont souv- 
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Carte d’identité : 

Née le 26 février 1975 à Charenton le Pont (IDF) 

Situation familiale : marié, deux enfants 

Ville de résidence : Pontpoint (60) 

Profession : gérant de l’écurie de la Forêt à 

Pontpoint  

Sa jument de tête : Tacoma d’Horset, SF par 

Sandreo et Palm Beach d’Horset par Trophée du 

Rozel 

Adhésion France Complet : membre depuis 2014 

 

Portrait d’adhérent : Yannick Dirou 

« Sur le dressage, 

Tacoma tourne 

généralement à 

70% » 


