
   Bienvenue à notre partenaire :  

 
 

 

 
 

Solutions informatiques 

En bref : 

• Cocktail  au 
Crazy Ride le 
mercredi 23 mars 
à 18h sous la 
nouvelle tente  
France Complet ! 

 
• Nouveau ! Un 

espace spécial 
France Complet 
sur SHF 

Market ici pour 
regrouper les 
jeunes chevaux 
de CCE à vendre 
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Dans la boite de départ du Crazy Ride pour 2016 
 

France Complet convie l'ensemble de la filière du Concours Complet à un cocktail sous sa 

toute nouvelle tente au bord du grand parquet le mercredi 23 mars à 18 heures. Ce moment 

de convivialité sera l’occasion de rencontrer la nouvelle équipe. 

Vous pourrez découvrir le renforcement des moyens logistiques pour mener à bien des projets 

inédits pour la filière, et améliorer les services aux adhérents.  

Des nouveautés à la hauteur d’une année olympique 

 

Une nouvelle équipe élargie pour le développement des services 

L'équipe se développe activement à la mesure de la croissance importante du nombre 

d'adhérents. Ce sont plus d'une trentaine de personnes qui ont souhaité s'investir,  en lien 

étroit avec le réseau de bénévoles, et la douzaine d'intervenants ponctuels. 

Deux nouveaux collèges font leur apparition : le collège des jeunes et celui des parents de 

cavaliers. 

Inauguration de la tente France Complet 

L’association a investi dans une tente de 18 mètres carré à ses couleurs. 

Point de rencontre, de partage, et d’échanges entre tous les acteurs de la filière, ce lieu 

convivial accueillera les propriétaires, les cavaliers, les éleveurs, les organisateurs, et tous 

ceux qui œuvrent pour le concours complet. 

De nouvelles fonctionnalités sur le site de France Complet 

Le site www.francecomplet.fr va bénéficier d'un lifting. Cette refonte du site permettra aux 

adhérents de se référencer dans un annuaire spécial concours complet en fonction de leur 

rôle dans la filière. Il permettra également la parution d'annonces pour leurs chevaux (vente, 

location ou  valorisation). Les adhérents bénéficieront ainsi d'un véritable « espace 

membre », où ils pourront gérer leurs fiches, leurs annonces, récupérer leurs photos, etc...  

 

La première caméra embarquée pour les Sports équestres s’associe à France Complet 
cette année. Des caméras sont offertes à l’association qui en profitera pour mettre en place une 
base de données des cross Français sur sa chaine Youtube.  
En tant qu’adhérent, vous bénéficiez d’une réduction intéressante sur l’achat de la Cambox : 

� -10% pour les adhérents classiques et Juniors/famille 
� -15% pour les adhérents bienfaiteurs et organisateurs 

Pour en bénéficier, envoyez-nous un mail. Un code de réduction unique vous sera alors donné 
pour acheter votre future caméra sur le site www.camboxisis.fr 

Nos partenaires : 



 

Découvrez les nouveaux collèges de France Complet : 

 
 

Bénévoles

• Jacky Allavena 

• Didier Malingre

Cavaliers Amateurs

• Gérard Largillière

• Luc Simonet

Cavaliers 

Professionnels

• Jean-Luc Goerens

• Cédric Lyard

• Pierre Touzaint

Clubs et Ecuries de 

compétition

• Henri Bernard

• Edouard Legendre

Commerce de 

chevaux

• Paul Gatien

• Koris Vieules

Eleveurs

• Aurélien Lafargue

• Jean-Pierre Texier

• Pascal Trassart

Entraineurs

• Laurent Bousquet

• Jean-Luc Force

Grooms

• Laurène Briand

• Aude Scherer

Jeunes

• Capucine Bourgeois

• Marie-Charlotte Fuss

• Thomas Piejos

• Loicia Tirel

Officiels

• Yann Pierre

• Jean-Marc Varillon

Organisateurs

• Fabrice Gibault

• Rafaël Mazoyer

Parents de cavaliers

• Didier Bourgeois 

• Thierry Fuss

Propriétaires

• Alain Chevalier

• Pascal Ravery

Sponsors

• Pierre Barki

• Elodie Ibsaiene

• Pascal Ravery

Vétérinaires et 

professionnels de 

santé

• Didier Bourgeois 

• Thierry Fuss

La photo du mois :  

Eddy Sans et Mayland de 
Brunel à Saumur -Photo Pierre 

Barki 
 

 

 
Contact : 

France Complet 

36 Boulevard Emile Augier 

75116 PARIS 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 
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Bureau de l’association : 
 

• Président : Pierre Barki 
• Vice-Président : Thierry Fuss  
• Trésorier : Pascal Ravery  
• Trésorier adjoint : Jacky Allavena 
• Secrétaire : Gérard Largillière 
• Secrétaire adjoint : Edouard Legendre 

Nos partenaires : 


