
   Bienvenue à notre partenaire, Concept PGO ! 

Journée Cohésion CCE en Normandie 
Le dimanche 11 janvier, le CRE Normandie organisait une journée « Cohésion CCE » avec diverses 
interventions. Une centaine d’acteurs locaux ont répondu présent à l’appel de Jean-Pierre 
Margotteau. Une heureuse initiative, mêlant information et convivialité, à l’instar des Journées du 
Complet ! « C’était la 4ème édition de cette journée, mais la première avec autant d’interventions. 
On aurait aimé que la journée dure plus longtemps d’ailleurs ! », explique le Président de la 
commission CCE du COREN. 

Un créneau avait été proposé à France Complet pour présenter ses actions le dimanche matin. 
Laurent Bousquet, membre fondateur de l’association, a animé cette intervention, qui a débouché 
sur des questions et échanges intéressants. La journée s’est achevée par une tombola avec de 
nombreux lots offerts par la sellerie de notre adhérente, Victoria Westhaed. 

  

 

Solutions informatiques 

En bref : 

  + de 800 
adhérents en 2014 : 

Merci à tous ! 

Aidez-nous à faire 

encore mieux en 

2015 en motivant 

votre entourage à 

s’abonner  !  

 

  20% de réduction 

sur l ’achat d’un 

gilet de cross  

RXR Horseriding 

pour les membres 

bienfaiteurs  2015 

de France Complet . 

 

 

 

 

Projet Chatsworth 2015 
Emmener des cavaliers Amateurs courir un CIC* en Angleterre ! 

 

 
Nous avons obtenu un accord avec l’organisateur de l’International de Chatsworth afin de réserver 

10 places pour des cavaliers Amateurs Français dans le CIC*. A l’initiative de Gérard Largillière, le 

concours de Chatsworth (près de Manchester) a été choisi car il est l’un des plus beaux * Anglais. 

France Complet proposera d’encadrer l’équipe de cavaliers, d’organiser le déplacement et de 

mutualiser les coûts (transport des chevaux, des cavaliers, hébergement, etc.).  

L’idée est ensuite de proposer la réciprocité à British Eventing afin d’accueillir 10 Anglais Amateur 

sur un International Français (à définir ultérieurement). 

Si vous êtes intéressé par ce projet, merci de nous écrire par mail (préciser le nom du couple, son 

expérience en Concours Complet, sa motivation pour ce projet…) : contact@francecomplet.fr. 

 

 

NEWSLETTER FRANCE COMPLET N°7 

15 janvier 2015 

Réseau des membres : les petites annonces du CCE ! 
 

 Jean-Yves Bonneau a deux places disponibles dans son camion pour faire la tournée au 

Portugal du 15 février au 3 mars. 1
er

 concours à Vale Sabroso du 19 au 22 février puis Barroca 

d’Alva du 26 février au 1
er

 mars. Epreuves * et ** sur les deux concours. Si intéressé, prendre 

contact rapidement par téléphone : 06 07 61 98 11. 

 A vendre une place pour l'intervention de William Fox-Pitt le jeudi 22 janvier prochain à 

Saumur.  45€. Merci de me contacter par mail: bouan.amelie@gmail.com. 

Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires institutionnels 

Concept PGO est le partenaire de Jean-Lou Bigot dans le circuit du Grand National. Dirigé par 

Pol-Gérard Olivon, cette société d’une dizaine d’années propose des camions quasi-neufs pour les 

prix de l’occasion. Basée à Champagne sur Seine, à 5 km de Fontainebleau, cette entreprise 

familiale a décidé de soutenir les actions de France Complet ! + d’infos sur le site Internet : 

www.conceptpgo.fr et la page Facebook “Conceptpgo Société“. 

Partenaires privés 

http://www.conceptpgo.fr/
https://www.facebook.com/conceptpgo.societe?fref=ts


 

La photo du mois :  

 

France Complet soutient la 

cause de Charlie Hebdo, pour 

la liberté d’expression. 

 

 

Contact : 

France Complet 

16 rue des Cortots - BP 26 

21121 Fontaine-Lès-Dijon 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 

 

 

NEWSLETTER FRANCE COMPLET N°7 

15 janvier 2015 

 

Organisés par Mécanique Equestre : 

 7-8 février 2015 au Grand Parquet à Fontainebleau avec Rodolphe Scherer, Francis Rebel et 
Patrick Fortier 

 4-5 avril 2015 au Grand Parquet à Fontainebleau avec Rodolphe Scherer, Francis Rebel et 
Patrick Fortier 

Voir le détail des stages et les tarifs ici ! 

 
Organisés par la SHF, animés par Laurent Bousquet et Bertrand Poisson : 

 12 & 13 février à Saumur 

 3 & 4 mars à Sandillon 

 5 & 16 juillet à Saumur 

 8 et 29 juillet à Sandillon 
Les stages sont ouverts à tous les cavaliers de concours complets jeunes chevaux : cycle classique et 
cycle libre. Ils sont destinés aux chevaux de 5 & 6 ans uniquement.   
Tarif : 100€ par cheval pour les 2 jours. Les inscriptions seront à faire sur le site internet de la SHF, 
rubrique stages, à partir du 15 janvier. 

 

BRETAGNE 

 Avec Vincent Pryen à Carhaix le dimanche 1er février 2015. 

 Avec Alix de Hercé 
– Le dimanche 8 février (lieu à déterminer) 
– Le Dimanche 15 mars à Langonnet 

Infos et inscriptions sur le site du CRE Bretagne ici

 

ILE DE FRANCE 

Stage avec Laurent Bousquet, Carine Camboulives et Dorine Afflard pour deux jours 
d'entraînement technique, physique et mental. Tarif : 240€ / cavalier pour les deux jours.  

Rendez-vous à Montigny sur Loing (77) les 21 et 22 février ! inscription par mail avant le 13 février : 
carine.camboulives@wanadoo.fr. 

 

LIMOUSIN 

Stages organisés par le CRE Limousin à Pompadour (+ d’infos sur www.limousinacheval.com) avec 
Christophe Guillemet :  les  17 et 18 Janvier 2015 et  14 et 15 Février 2015 

Tarif : 70 € le stage de deux jours (2 séances de travail par jour), 25 € pour un box. Nombre de 
places disponibles : 15 par stage. Bulletin d’inscription stages de Christophe Guillemet 

 

RHÔNE-ALPES 

Le 18 janvier, 1er février et le 15 mars, Pascal Forabosco interviendra pour trois stages de CCE aux 
Ecuries du cross de la colline à Sourcieux les Mines (69). Tarif : 80€ la journée. Inscription par 
mail : ecuriesducrossdelacolline@gmail.com

 
Retrouvez tous les stages de CCE organisés en France sur notre site Internet dans la rubrique 
« stages »! Si vous êtes organisateur de stages, merci de nous faire parvenir les infos détaillées par 
mail (contact@francecomplet.fr) afin de pouvoir les ajouter à cette rubrique. 
 

L’hiver : un bon moment pour se former ! 

Dates des stages de CCE organisés en France 

 

Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires institutionnels Partenaires privés 

http://www.mecaniqueequestre.com/prochainsstages/index.html
http://www.bretagne-equitation.com/htm/articles.asp?c_id=14&titre=cce
http://www.bretagne-equitation.com/htm/articles.asp?c_id=14&titre=cce
http://www.limousinacheval.com/fiche_actu.php?cod_actu=1614
http://www.limousinacheval.com/docs/Bulletin%20d%27inscription%20stages%20Christophe%20Guillemet.pdf
http://www.francecomplet.fr/outils/stages/

