
Si ce n’est pas déjà fait, merci de prendre quelques minutes pour remplir le petit formulaire 
destiné à recueillir vos avis sur notre association ! Les résultats de ce questionnaire seront 
discutés ensemble lors de l’Assemblée Générale de France Complet, le vendredi 21 novembre à 
17h30 à Saumur. D’ailleurs, si vous ne vous êtes pas encore inscrit pour l’AG, merci de le faire 
rapidement (sur le formulaire). Cliquez ici pour accéder au questionnaire !  

 

Solutions informatiques 

En bref : 

 Réunion 

organisateurs et 
bénévoles  le 

vendredi 21 nov. à 
l ’ENE à Saumur ! 
Inscript ions par mail  
jusqu ’au mardi 18 
novembre. + d ’ infos 
sur le s ite.  
  

 I l reste une 

vingtaine de places 

pour les Journées 
du Complet  ! 

Inscrivez-vous sans 

tarder !  

 

 Les photos de 

Pompadour  

(Championnat 

Amateur) sont 

disponibles dans la 

rubrique « photos 

de concours » dans 

les Outils du site !  

 

 

 

 

Qu’attendez-vous de France Complet ? 
Donnez-nous votre avis ! 
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Critérium des 7 ans Amateur : une réussite ! 
 

Toulemonde a elle aussi tenu bon du début jusqu’à la fin avec sa jument, Tiffany des Terdrix. 

Bérénice Tilliette sur Taline du Morion complète le podium du Critérium des 7 ans Amateur. 

Face à ce succès, le circuit des 7 ans Amateur de France Complet reviendra l’année prochaine !  

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

Le couple vainqueur du 

Critérium des 7 ans 

Amateur à Pompadour 

Le Critérium Amateur des chevaux de sept ans s’est déroulé à 

Pompadour pendant les Championnats de France Amateur du 30 

octobre au 2 novembre, en prenant pour support les deux épreuves 

Amateur 1 (Junior et Sénior). Treize couples étaient au départ du 

Critérium, la majorité courant chez les Sénior. 

Le Critérium a été mené de bout en bout par Céline Lambert sur 

Tehani du Veillon, une fille d’Allegreto appartenant à sa naisseuse, 

Sandrine Breton. Céline, qui est d’ailleurs coachée par Matthieu 

Grasset, réalise un double sans-faute qui la place également 3
ème

 du 

Championnat Amateur 1 Sénior. A la 2
ème

 place, Caroline  

Les cadeaux remis aux trois meilleurs du Critérium des 7 ans 

Amateur, grâce à nos partenaires : Butet, GreenPex, Paddock Sports 

et la collection Caracole aux éditions Favre 

Réseau des membres : les petites annonces du CCE ! 
 

 A vendre PL Renault Midliner 180, 12t, 380000 kms - 7 places chevaux + sellerie (porte-selles, 

filets et placards) + coffres sur les côtés et rangements au dessus des chevaux. Prix : 20 000€. 

Photos sur demande. Contact : laurenefoucher@hotmail.fr 

 A vendre jument AA de 11 ans, 1m66, facile et gentille. Idéal junior ou jeune cavalier. Classée 

Pro elite, CCI* à CIC***. Actuellement chez un pro. Tel : 0610495009 

 Ecurie de propriétaires au Mesnil le roi (Maisons-Laffitte 78) propose poste de groom maison 

et concours (CCE) : CDI temps plein. Expérience exigée. Contact Agnès Décrion : envoyez CV 

et lettre de motivation uniquement par mail à l'adresse : adecrion@gmail.com 

 Préparation mentale pour sportifs Amateurs ou de haut niveau. Séances individuelles, 

collectives, stages découverte, perfectionnement… Contactez Nathalie Chevalier :  

   71570 St Symphorien d’Ancelles (Intervention sur toute la France) - www.action-mentale.fr. 
 

Pour mettre une annonce dans cet espace, merci de nous communiquer votre texte par mail 

(contact@francecomplet.fr) avant le 10 de chaque mois. Pensez aussi au forum du site ! 

Grâce à notre partenaire RXR Horseriding, tous nos adhérents 

recevront à la fin de l’année le calendrier du Complet 2015 ! 

https://docs.google.com/forms/d/1oaigW479FVp-oRU87EhMjWJZbXYWlivKG4WLd564SUI/viewform
http://www.francecomplet.fr/outils/photos-de-concours/
http://www.francecomplet.fr/outils/photos-de-concours/
http://www.francecomplet.fr/evenements-journees-actions/championnat-des-7-ans-amateur/
http://www.action-mentale.fr/


 

Aston Martin du Banier et Martin Denisot à 

Pompadour cette année 

 

quelques-uns chez des cavaliers professionnels 

(Cédric Lyard, Thomas Carlile, Martin Denisot, 

Pierre Eric Capitaine). Comme on ne peut pas 

tous financièrement les faire valoriser par des 

professionnels, on en confie quelques uns à des 

Amateurs, après avoir bien vérifié les conditions 

d’accueil et d’encadrement des chevaux. Parmi 

nos meilleurs produits, on a eu Palatine du Banier 

qui a été indicée 146 en 2008 avec Cédric Lyard 

et l’an dernier, Ragtime du Banier était indicé 

118 avec Pierre Eric Capitaine. » 

Que recherchez-vous en priorité pour 

        vos produits ?   

          « Avant tout le mental, et des allu- 

           res ! Toutes nos juments sont très 

           près du sang (soit des Anglo- 

        arabe, soit des Selle Français mais                                           

       avec de l’Anglo en 2
ème

 ou 3
ème 

gé-
 

   nération, donc nos produits en sont na- 

           turellement bien pourvus. On cherche 

ensuite à ajouter de la force et un bon coup de 

saut. »  

Avez-vous d’autres activités que l’élevage ? 

« Mon épouse qui gère l’élevage avec moi est 

aussi prof d’Anglais. L’élevage est notre passion 

mais ce n’est pas ça qui nous fait vivre. Nous 

avons une activité plus importante de pension 

pour les chevaux retraités, les jeunes poulains 

jusqu’au débourrage et les poulinières, dont on 

assure le suivi de gestation. Nous avons une 

carrière et un petit manège mais la structure n’est 

pas quand même pas très adaptée pour accueillir 

des pensions de chevaux au travail. » 
 

Propos recueillis par Hedwige Favre 

 

 

La photo du mois :  

 

Lucie San Nicolas et Rubis 

des Islots, vainqueurs du 

Championnat de France 

Amateur élite  

 

 

Contact : 

France Complet 

16 rue des Cortots - BP 26 

21121 Fontaine-Lès-Dijon 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 

 

Où se trouve votre élevage et depuis combien 

de temps existe-t-il ? 

« L’élevage se situe à 50km au Nord de 

Bordeaux. Il a été créé il y a 20 ans mais de 

façon plus sérieuse depuis 10 ans quand j’ai 

quitté mon poste dans l’aéronautique. » 

Combien de produits faites-vous naître 

chaque année ? 

« C’est un petit élevage, on fait naître en 

moyenne deux produits par an. On avait fait 

une pause pendant 2/3 ans car avec la crise, les 

chevaux ne se vendaient plus, mais on a repris 

l’an dernier car on a craqué sur l’étalon Ogano 

Sitte. On a donc deux poulains de lui cette 

année. Vous pouvez retrouver tous nos produits 

en photos sur notre site www.rabanier.com. » 

Quels sont vos objectifs d’élevage ? 

« Nous élevons par passion et notre 

but est de produire des chevaux 

de Complet. J’ai moi-même fait 

un peu de Complet quand j’étais 

jeune et je préfère l’état d’esprit 

des cavaliers de Complet que ceux 

de CSO. Bien sûr on aimerait avoir un  

jour un cheval au plus haut niveau, mais 

dans tous les cas, on essaye de donner à chacun 

de nos chevaux une chance de bien courir en 

Complet, au moins jusqu’en *. Nous en plaçons  
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Carte d’identité : 

Né en 1959 à Paris 

Situation familiale : marié, deux enfants dont 

un cavalier (actuellement en Angleterre) 

Région : Aquitaine 

Profession : ancien technicien en Aéronautique, 

éleveur à 100% depuis 10 ans 

Adhésion France Complet : membre en 2011 et 

2014 

Portrait d’adhérent : Eric Chevillot, 
Elevage du Banier 

« On a craqué 

l’an dernier 

sur l’étalon 

Ogano Sitte » 


