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Équitation – Concours Complet 

Découvrez de nouvelles sensations : Essayez le Concours Complet !

La journée « séduction » organisée par France Complet ce dimanche 1er mai est 
d'ores et déjà une réussite.

11 cavaliers ont répondu présent pour venir découvrir de nouvelles sensations à l'occasion de l'amateur 3 
organisée au Haras de Jardy (Marnes la Coquette – 92).

Tous  ces  cavaliers  sont  enthousiastes  à  courir  cette  épreuve  de  complet.  Parmi  eux,  il  y  a  Patrick,  la 
cinquantaine,  qui  profite  de  cette occasion pour  se  remettre au complet.  Ce sera son « come back » en 
quelque sorte puisque sa dernière épreuve remonte à plus de 15 ans. Il en avait envie mais ne trouvait pas la 
bonne occasion. L'opération de France Complet l'a décidé. Depuis plusieurs semaines Patrick se prépare 
sérieusement et a été s'entraîner sur le cross.

Nous avons aussi Dorothée, 28 ans, dont la dernière épreuve de complet remonte à ses années shetland. Là 
encore beaucoup d'envie comme elle nous le confie :  « Bravo pour cette initiative c'est une super idée, ça  
fait des années que j'ai envie d'aller sur un complet mais je finissais toujours par me dégonfler... »

Enfin, il y a Chloé qui vient du Nord de la France pour l'occasion. Elle tourne habituellement en dressage 
pur, et un peu en hunter. 

Tous les participants seront encadrés par des professionnels de la discipline.

Gérard Andalo le  Président  de la  commission de CCE du Comité Régional  d'Equitation d'Ile-de-France 
briefera les concurrents lors de leur accueil et rappellera certains points du règlement.

3 enseignants spécialisés suivront nos 11 cavaliers tout au long de la journée puisque Pascale Boutet, Alexis 
Lemaire et Yves Dufresne seront présents pour eux.

Enfin, comme promis, Karim Laghouag, tout juste rentré du mythique CCI**** de Badminton où il termine 
à une honorable 34ème place avec un cross sans faute, sera bien là.

Karim accueillera avec nous les cavaliers et les emmènera reconnaître leur parcours de cross. 

Une belle journée en perspective.

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

Rappels sur l’association France complet     :  
France Complet,  créée en 2006, est le résultat  d’un regroupement d’acteurs majeurs de la filière équine dédiée au 
concours  complet  autant  professionnels  qu’amateurs :  cavaliers,  écuries,  éleveurs,  entraîneurs,  grooms,  juges, 
marchands, organisateurs,  partenaires,  propriétaires,  vétérinaires….  France  Complet  agit  pour  le  développement 
commercial et sportif du Concours Complet et la constitution d’un véritable réseau du Complet.
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