
   Bienvenue à notre partenaire, Toubin & Clément ! 

 

 

 

Zoom sur la cotisation « Bienfaiteur » 
En plus des avantages du membre classique (Accès illimité au site de France Complet (dont Guide 

des concours, photos de concours…) + réduction significative aux Journées du Complet + 

Newsletter mensuelle + participation aux actions de France Complet (reconnaissances commentées, 

circuit des 7 ans Amateur, tirages au sort, etc.), la cotisation « bienfaiteur » vous offre : 

 Possibilité d’assister gratuitement aux Journées du Complet (hors repas) et aux 

principales compétitions Françaises de Complet (selon la limite des places disponibles) : 

Fontainebleau, Saumur, Mondial du Lion, Pau… 

 Réduction de 20% sur l’achat d’un gilet de cross RXR Horseriding  

Solutions informatiques 

En bref : 

  France Complet 

sera à Tartas  cette 

semaine pour suivre 

la 1ère étape du 

Grand National !  

 

 Déjà une vingtaine 

de bénévoles  

dans le nouveau 

pôle. Rejoignez-les 

en vous inscrivant 

ici  !  

 

 

 

 

 

 

 

Circuit des 7 ans Amateur 
Le règlement 2015 est en ligne !  

Quelques légères modifications pour le Circuit des 7 ans Amateur de France Complet 2015 : 

 Avant le 27 mai, les couples seront récompensés sur les épreuves Amateur 1 / As Jeune 1 

 En 2
ème

 partie de saison, le circuit passe sur les épreuves élite (Am et As Jeune) 

 La finale aura lieu à Lignières sur le CIC* du 30 sept. au 4 oct.  

 Le Criterium aura lieu à Tartas sur l’Am1 du Championnat de France, du 29 oct. au 1
er

 nov. 

 L’adhésion du cavalier à France Complet doit être à jour pour qu’il soit récompensé pendant la 

saison et qu’il puisse participer à l’une des deux finales. 

Voir le règlement complet dans la rubrique dédiée de l’onglet « événements ». 

Récompenses sur la finale et le Criterium : 

Une remise des prix spéciale sera organisée pour les trois meilleurs chevaux de 7 ans montés par des 

cavaliers Amateurs. Un stage avec un cavalier de haut niveau sera offert au vainqueur par notre 

partenaire RXR Horseriding, tandis que les 2ème et 3ème recevront chacun un gilet de cross RXR 

Horseriding. Des produits de soin GreenPex et de nombreux autres cadeaux récompenseront 

également les trois meilleurs. 

 
 

 

 

NEWSLETTER FRANCE COMPLET N°8 

23 février 2015 

Réseau des membres : les petites annonces du CCE ! 
 

 Equi-Complet, écurie CCE (27) cherche 1 cavalier(e) soigneur(euse) pour sortie des chevaux 

(4ans au cci***) entretien, etc. contre logement et pension complète d'un cheval, sortie 

concours, coaching... Renseignements par mail ou tel : Julie au 06 86 46 76 46 ou equi-

seb@wanadoo.fr 

L’entreprise de référence en matière de sols équestres s’associe avec l’association du Concours 

Complet ! Francis Clément, co-gérant et co-fondateur de Toubin & Clément, a souhaité parrainer 

quatre grands projets de France Complet pour 2015 :  

1. Le circuit des 7 ans Amateur 

2. L’opération « Chatsworth 2015 » 

3. Les Trophées de l’Anglo-arabe 

4. Les adhérents organisateurs de France Complet 

Voir le détail sur le site ici ! 

Partenaires institutionnels Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires privés 

http://www.rxrhorseriding.com/
https://docs.google.com/forms/d/1QoeNA3U0vAHhbm8csTXcZmAUAZXjcjIm1froxuDn40A/viewform
http://www.francecomplet.fr/evenements-journees-actions/championnat-des-7-ans-amateur/
http://www.francecomplet.fr/evenements-journees-actions/chatsworth-amateurs-2015/
http://www.francecomplet.fr/toubin-clement-nouveau-partenaire-de-france-complet/


 

La photo du mois :  

 

Mathieu Lemoine menant la 

cavalière aveugle, Ophélie de 

Fatviski, lors du stage RXR - 

photo CavalEquia 

 

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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Le Trophée Bruno Bouvier est le point d’orgue des Trophées du Complet ! Charles Marteau a reçu ce 

trophée l’an dernier, pour son investissement auprès des nombreux cavaliers qu’il entraîne (dont 

François Lemière qui a couru deux coupes des nations en 2014, Pauline Michel, Championne de 

France Amateur 1, Neele-Sophie Wittkohl, 2ème de la finale des 7 ans Amateur avec DSP Latina S, 

Laurène Foucher, 8ème du CCI** de Lignières…), mais aussi pour sa générosité et sa bonne humeur 

constante. 

On vous a vu très ému de recevoir le trophée à Saumur en novembre dernier. Que représente 

pour vous ce trophée Bruno Bouvier ? 

« Cela faisait bien longtemps que je n’avais pas été aussi ému en effet ! Je ne m’y attendais pas du tout. 

J’étais aux Journées du Complet, mais je n’avais pas prévu de rester pour le cocktail du samedi soir car 

je devais aller voir un cheval avec Jean-Pierre Blanco. Gérard Largillière et Jean-Pierre Texier (tous 

deux au Conseil d’administration de France Complet) ont insisté pour que je reste, mais sans me dire 

pourquoi. Quand ils m’ont appelé pour le trophée, c’était une énorme surprise ! Il y a tellement de gens 

sympa, à plus haut niveau que moi, que je n’espérais même pas l’avoir un jour ! 

Bruno, je l’ai connu quand j’étais à Orange dans les années 80, on sortait en concours ensemble. Il avait 

toujours le sourire ! Il était de très bon conseil et avait toujours des histoires passionnantes à raconter. » 

Vous êtes de la génération de Bruno. Quels souvenirs gardez-vous de lui ? 

« A une époque j’organisais du Complet dans mon club. Un jour, un garçon s’est tué sur le cross. Ce fut 

un moment très difficile mais je n’oublierai jamais le soutien de Bruno à ce moment-là. Il était toujours 

là quand on avait besoin de lui. » 

Vous êtes l’un des rares coachs dans le milieu dont c’est la seule activité (la plupart sont aussi 

cavaliers professionnels, enseignants en centre équestre…). Comment êtes-vous organisé ? 

« J’ai 150 élèves répartis dans le Sud de la France, dont des élèves BPJEPS que je vais voir deux fois 

par semaine. Mes cavaliers sont de tous niveaux, de François Lemière qui tourne en *** aux plus petits 

niveaux. C’est vraiment une volonté de ma part de toucher à tous les niveaux, afin d’être au courant de 

tout. Et puis, du moment que l’élève est passionné et motivé pour progresser, le travail est intéressant 

quelque soit le niveau. 

Mes journées commencent à 6h le matin et se terminent à 21h le soir. J’alterne généralement entre 1h 

de voiture et 1h de cours. Ceux qui sont à moins de 200km de chez moi, je les vois généralement 1 fois 

par semaine. Ceux qui habitent plus loin, je les vois une fois toutes les deux ou trois semaines. Entre 

chaque séance, ils ont un programme de travail jusqu’au prochain cours. En début d’année, j’établis le 

programme de chacun en axant sur un objectif principal et en essayant de les regrouper au maximum. » 

Sur quels concours vous verra-t-on cette année ? 

«  En début d’année, j’irai à Vedène d’abord, puis Tartas, Fontainebleau, Rodez… Avec François, j’irai 

sur des échéances plus spécifiques puisque pour lui, l’objectif de la saison est le Championnat des 

moins de 25 ans à Bramham. Je continue à l’aider cette année, mais plus dans l’idée de l’accompagner 

à devenir un vrai professionnel. Pour Laurène (Foucher), l’objectif est de passer le cap du ***, tandis 

qu’on vise le ** pour Capucine de la Perrière. Et Pauline (Michel) va passer en Amateur élite cette 

année, avec le Championnat de France comme objectif de fin de saison. Je vais aussi suivre les 

concours Jeunes Chevaux puisque François en a récupérer quelques uns, plus certains clients qui se 

sont aussi lancés dans l’aventure. Ça va être sympa ! » 

Quelle est votre priorité dans votre enseignement ? 

« Sur le plat, j’insiste sur la position, car je pars du principe qu’elle précède l’action. Je fais pratiquer 

généralement des exercices simples, mais je veux qu’ils soient bien faits, dans une cadence régulière et 

avec précision. A l’obstacle, je me focalise surtout sur l’équilibre et le calme. A petit niveau, je me 

moque du résultat si l’élève s’est appliqué sur toutes ses épreuves et qu’il s’est fait plaisir. » 

Propos recueillis par Hedwige Favre 

 Partenaires institutionnels Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires privés 

Portrait d’adhérent : 

Charles Marteau 
Trophée Bruno Bouvier 2014 


