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Équitation – Concours Complet 

Découvrez de nouvelles sensations : Essayez le Concours Complet !

La dernière étape de la saison pour s'initier au Complet : 
Brazey en Plaine le dimanche 31 juillet

L'opération « Découvrez de nouvelles sensations » aborde sa dernière étape de l'année au Centre Équestre Le 
Galopin à Brazey en Plaine en Bourgogne. A cette occasion, tous les cavaliers ayant déjà participé à l'opération 
(à Jardy ou à St Fargeau) sont invités à venir montrer leurs progrès en Complet. Bien entendu, l'opération est  
aussi ouverte aux nouveaux, néophytes de la discipline (rappel : ne pas avoir tourné en CCE Amateur depuis au  
moins 5 ans).

A Brazey, un parrain emblématique a accepté de s'occuper des participants : Maxime Livio, Vice-champion de 
France en titre avec son fidèle Jaipur II. Maxime est le parrain idéal pour cette étape : lui-même Dijonnais, il a  
couru maintes fois sur le terrain vallonné de Brazey. Bien qu'il se soit expatrié en Pays de la Loire pour ses 
études, c'est toujours avec un grand plaisir qu'il revient sur ses terres d'origine et sur ce terrain qu'il affectionne 
tout particulièrement. 

Maxime est aussi le parfait exemple d'un cavalier qui parvient à pratiquer et à être performant  dans deux 
disciplines en compétition. En Complet, il est actuellement 13ème du classement permanent des cavaliers Pro 
et en CSO, il tourne régulièrement en Pro 1 et CSI une et deux étoiles. Le Complet est donc sa discipline de 
prédilection et le CSO son loisir. 

Une nouvelle  fois,  les  cavaliers  seront  encadrés sur  une épreuve  Amateur  3 par  des  professionnels  de la 
discipline  et  se  verront  fournir  des  Gilets  de  cross Nicolas  Touzaint.  Tous  les  participants  gagneront  un 
abonnement d'un an au magazine Sports équestres et le meilleur d'entre eux recevra un abonnement d'un an 
au magazine l'Eperon! Parmi ceux qui ont déjà tenté l'aventure, tous sont repartis comblés! Sur les 15 cavaliers  
de Jardy, 4 ont déjà refait du Complet à la suite de l'opération. A Saint Fargeau, elles ont toutes promis de 
recommencer dès que possible. Alors n'hésitez plus à faire de même : lancez-vous !

Pour vous engager, rien de plus simple : sur ffecompet, il faut d'abord vous engager dans l'Amateur 3 (épreuve  
n°23, concours n°201121017) comme pour une épreuve normale, puis nous envoyer vos coordonnées par mail  
à contact@francecomplet.fr. Nous pourrons ainsi vous prendre en charge et vous guider dans toutes les étapes 
de votre préparation.

Plus  d'infos  sur  le  site  de  France  Complet  :  www.francecomplet.fr et  sur  le  groupe  facebook  : 
http://www.facebook.com/pages/D%C3%A9couvrez-de-nouvelles-sensations-Essayez-le-Concours-
Complet/157593247627949

Pour le complet notre cœur galope ! ©
Qu'attendez-vous pour nous rejoindre ?
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