
A l’occasion de la réunion « organisateurs et bénévoles » du vendredi 21 novembre, nous avons 
présenté le nouveau collège qui intègre France Complet en cette fin d’année : le collège des 
bénévoles, représenté par Jacques Allavena. L’objectif est dans un premier temps de créer un 
pôle de bénévoles afin de mettre en relation bénévoles et organisateurs. Si vous souhaitez 
rejoindre ce réseau,  

Lors de l’Assemblée générale le même jour, Elodie Ibsaeine, de la société RXR Horseriding 
(gilets de cross), s’est proposé pour animer un autre collège : celui des sponsors. L’idée serait ici 
de regrouper tous les sponsors intéressés par le Concours Complet et d’animer ce réseau. 

Deux excellentes initiatives qui se mettront en place l’année prochaine ! 

 

Solutions informatiques 

En bref : 

 Complétez vite les 
derniers 

questionnaires  

de concours pour 
donner plus de 

matière au Guide 
des concours 
2015 ! Cliquez ici !  
  

  Retrouvez tous 

les stages  de CCE 

organisés en 

France dans la 

rubrique « stages »! 

 

 Retrouvez toutes 

les photos  de la 

saison 2014 dans la 

rubrique « photos 

de concours » !  

 

 

 

 

Création de deux nouveaux collèges : 
Bénévoles et sponsors 
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Bilan des Journées du Complet 2014 
 

Les cinq trophées du Complet ont été remis le samedi 22 novembre au soir à : 

- L’association Maurice Besson pour le meilleur concours international à Lignières 

- David Barraud pour le meilleur concours national à Saint Cyr du Doret 

- Thomas Carlile pour le meilleur cavalier 

- Patrick Sisqueilles pour le meilleur éleveur 

- Charles Marteau pour le trophée Bruno Bouvier 

Concours photo du Complet, les gagnants de chaque catégorie : 

 

Laurent Bousquet et Carine 

Camboulives lors de la 

conférence sur le coaching 

La 6
ème

 édition des Journées du Complet s’est déroulée dans une 

grande convivialité, avec une participation très active et 

pertinente du public venu nombreux et des intervenants à la 

pointe de leur domaine d’expertise.  

Comme chaque année, le public était très hétérogène, constitué 

de toutes les catégories de la filière (cavaliers, organisateurs, 

entraineurs, juges, vétérinaires, éleveurs…), et de nombreux 

participants ont pu apporter leurs idées, leur expérience et leur 

savoir pour rebondir sur les propos des intervenants.   

Un grand merci à tous nos partenaires et intervenants ! 

Réseau des membres : les petites annonces du CCE ! 
 

 A vendre cheval AA de 9 ans beau modèle, alezan brulé. A tourné en Pro 3, Pro 2, Pro 1 cette 

année et obtenu des classements, Se déplace bien, fort coup de saut, très pratique sur le cross, 

grosse galopade. Visible dans l’Aude. tel 0682257175. 

 Magnifique 5 ans à vendre au Haras de Vulsain, fait pour notre sport, tapez Haras de Vulsain, 

cheval Vox Hoy, pour professionnel qui vise le haut niveau. Attiger Eric 
 

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 ! 

Dynamique :  Amusante : Elégante : Impressionnante : 

Joris Schellekens Annemarie Ledoux Sally Storey Hélène Delavallade 

Partenaires privés Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires institutionnels 

http://www.francecomplet.fr/guide-des-concours-2015-en-cours-de-redaction/
http://www.francecomplet.fr/outils/stages/
http://www.francecomplet.fr/outils/photos-de-concours/
http://www.francecomplet.fr/outils/photos-de-concours/


 

La photo du mois :  

 

Charles Marteau a reçu le 

trophée Bruno Bouvier 2014 

lors des Journées du Complet 

(ici avec Gérard Largillière – 

photo Pierre Barki) 

 

 

Contact : 

France Complet 

16 rue des Cortots - BP 26 

21121 Fontaine-Lès-Dijon 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 
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Plusieurs projets ont été annoncés pour les années à venir, lors de l’Assemblée Générale qui s’est 
tenue à Saumur le vendredi 21 novembre.  

 
1. Projet Fonds Eperon pour les Ecuries de Compétition et schéma directeur des terrains de 

cross de 2015 à 2017 

2. Création d’une Coupe de France vétéran pendant l’international de Châteaubriant en 2016 

3. Organisation d’un déplacement en Angleterre sur le * de Chatsworth pour des cavaliers 

Amateurs en 2015 

4. Trophées de l’Anglo-arabe en partenariat avec l’ANAA en 2015 

5. Le site Internet : projet de création d’une page d’activités régionales en parallèle des 

activités nationales + projet d’intégration sur France Complet d’une base de données 

complète par catégorie d’acteurs (éleveur, cavalier, officiel, groom, prestataires de 

concours, etc.) avec des fiches + petites annonces de chevaux de CCE gérées par les 

adhérents eux-mêmes  

 

+ Poursuite des anciennes actions : 

1. Les Journées du Complet à Saumur 5. Les Photos sur les concours 

2. Le circuit « 7 ans Amateur »  6. Le Label 3 ans CCE  

3. Le Guide des concours  7. La boutique France Complet  

4. Les reconnaissances commentées  8. La Newsletter mensuelle  

Le projet des Ecuries de compétition et terrains de cross était l’un des premiers chantiers de 
France Complet, qui n’avait pu aboutir jusqu’à présent faute de financement. Le dossier sera 
déposé début 2015 au Fonds Eperon, en partenariat avec l’IFCE et la FFE. L’objectif est de tisser 
un réseau d’écuries et de terrains de cross de qualité afin d’homogénéiser vers le haut le 
niveau des enseignants et des pratiquants et de combler les lacunes dans les régions sinistrées. 
Il pourra générer une dynamique positive également pour les cavaliers professionnels, les 
éleveurs, etc. 

A propos du déplacement à Chatsworth, Gérard Largillière, porteur du projet, explique que l’idée 
est de mutualiser le déplacement d’une équipe d’amateurs, qui pourrait être effectué par un 
professionnel désireux de remplir son camion. L’avantage de Chatsworth est que c’est l’un des plus 
beaux « 1 étoile » Anglais et qu’il y a souvent beaucoup de Français qui font le déplacement. France 
Complet va donc se charger de demander un nombre de places réservés pour les Amateurs Français 
et proposer une réciprocité à la British Eventing sur un concours français. 

Concernant les trophées de l’Anglo-arabe, l’idée est de remettre en fin d’année plusieurs 
trophées pour le cavalier, l’éleveur et le propriétaire du meilleur Anglo-arabe Amateur et Pro. 
L’attribution des trophées se fera sur performance, les critères précis seront étudiés avec l’ANAA au 
cours de l’hiver. 

Didier Livio a enfin expliqué qu’au cours de l’hiver, il annoncerait sa démission du poste de 
Président. Comme il est prévu dans les statuts, le Conseil d’administration doit en cas de vacance 
coopter un nouveau Président en attendant la prochaine Assemblée Générale. L’ensemble du 
Conseil d’administration devant être renouvelé en 2015, des élections seront menées lors de la 
prochaine Assemblée Générale. En attendant, Pierre Barki reprendra le poste de Président, la 
transition ayant été préparée depuis plus d’un an dans cet objectif. 
 

Assemblée Générale de France Complet 

Programme de travail et d'action pour les années à venir 

 

Partenaires privés Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires institutionnels 


