
   Bienvenue à notre partenaire, Horses & Competitions ! 

 

 

 

Ultimo d’Oline :  
Premier « meilleur 7 ans Amateur » de la saison 2015 ! 

Le circuit des “7 ans Amateur de France Complet” de la saison 2015 a été inauguré début mars à 

Fontainebleau grâce à Ultimo d’Oline ! Ce hongre Selle Français par Marlou des Etisses termine 

3ème de sa première amateur 1 (sur 51 partants!), sous la selle de sa naisseuse et propriétaire, 

Céline Bessière Dortet. 7ème du dressage en 50,6pts, il enchaîne deux sans-faute dans le temps qui 

lui permettent de concurrencer de nombreux chevaux d’âge !  

Ultimo est le premier produit de l’ancienne jument de Céline, Ketty de Mels. « J’espère qu’il a pris 

de la maturité cet hiver et qu’il arrivera à reproduire ce qu’il a fait ce week-end toute la saison. 

J’aimerais suivre le circuit des 7 ans Amateur jusqu’à la finale, mais il faut pour cela qu’il se 

stabilise dans sa tête. », explique Céline. 

Merci aux partenaires des 7 ans Amateur : 

 

 

 

Solutions informatiques 

En bref : 

  Toutes les photos 

de Fontainebleau  

seront disponibles 

dès demain dans la 

rubrique « photos 

de concours » !  

 

 Déjà une trentaine 

de bénévoles  

dans le nouveau 

pôle. Rejoignez-les 

en vous inscrivant 

ici  !  

 

 

 

 

 

 

 

Parrainez votre entourage 
Et gagnez un polo ou un blouson France complet ! 

Aidez-nous à recruter des adhérents et nous vous offrirons en guise de remerciement un vêtement aux 

couleurs de France Complet : 

- Pour 10 adhésions : un polo offert 

- pour 20 adhésions : un blouson Softshell imperméable offert 

Comment faire ? Nous communiquer le nom des gens que vous parrainez et que ceux-ci nous disent 

que vous êtes leur parrain (par mail à contact@francecomplet.fr). 

Il est aussi possible d’acheter ces polos et blousons : commandez le modèle qui vous intéresse avec 

votre taille par mail et nous verrons avec vous où vous le transmettre (dispo à Lyon, à Paris, ou sur 

des concours). + d’infos sur la boutique en ligne ! 

   

 

 

 

 

 

NEWSLETTER FRANCE COMPLET N°9 

23 mars 2015 

Cette nouvelle société a mis au point une application très pratique pour gérer les résultats de 

concours ! Elle propose à tous les membres organisateurs de France Complet 15% de 

réduction sur l’utilisation de l’application ! Saint Cyr du Doret, trophée du meilleur concours 

national 2014, Royan, Le Moulin Moreau le CDE de Charente Maritime pour ses challenges  et et 

Tartas l’ont déjà adopté avec beaucoup de satisfaction ! 

+ d’infos sur leur site : http://www.horses-and-competitions.fr/ 

Partenaires institutionnels Partenaires privés Partenaires des adhérents organisateurs 

La photo du mois :  

 

Gwendolen Fer et Romantic 
Love, un couple très rapide ! 
(photo Pierre Barki) 

 

 

Contact : 

France Complet 

16 rue des Cortots - BP 26 

21121 Fontaine-Lès-Dijon 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 

 

http://www.francecomplet.fr/outils/photos-de-concours/
http://www.francecomplet.fr/outils/photos-de-concours/
https://docs.google.com/forms/d/1QoeNA3U0vAHhbm8csTXcZmAUAZXjcjIm1froxuDn40A/viewform
http://www.francecomplet.fr/qui-sommes-nous/boutique/
http://www.horses-and-competitions.fr/

