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Équitation – Concours Complet 

Découvrez de nouvelles sensations : Essayez le Concours Complet !

De nombreux Champions sont passés par le concours complet...pourquoi pas vous ?

La  discipline  du  concours  complet  est  considérée  par  beaucoup  comme  la  discipline  de  formation  par 
excellence. De nombreux champions français et étrangers ont commencé par le concours complet. D'autres s'y 
sont mis plus tardivement. Certains pratiquent le complet en alternance avec une autre discipline. S'ils sont si 
nombreux à avoir  pris  et  à prendre du plaisir  en complet,  c'est  qu'il  y a bien une raison. Voici la liste de 
quelques uns d'entre eux.

Laurent Motard. Un nom qui ne vous dit peut-être rien mais il fut pendant longtemps le leader de l'équipe de 
France de  horse-ball, voir le premier grand joueur emblématique de la discipline. Aujourd'hui entraîneur, il 
avait débuté la compétition en concours complet.

En endurance Laurent Mosti vient de remporter le CEI** de Fontainebleau . Il y a encore quelques années il 
tournait régulièrement en complet avec de nombreux résultats en CIC**.

Chez nos amis  dresseurs, ils sont également plusieurs à avoir débuté par le concours complet. Le meilleur 
exemple est Dominique d'Esmé. 
La cavalière allemande Ingrid Klimke est un bel exemple aussi. Elle tourne à haut niveau en concours complet 
mais également en dressage.

Enfin, en saut d'obstacles les exemples sont nombreux. Le meilleur d'entre eux n'est autre que Michel Robert, 
l'un des cavaliers français les plus médaillés et parmi l'élite mondiale depuis 30 ans. Sa grande carrière a débuté 
en concours complet avec notamment une participation aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, avant de se 
tourner vers le saut d'obstacles avec le succès que l'on connaît. 

Mais  il  n'est  pas le  seul.  Thierry Pomel,  vice-Champion du Monde 1998 de CSO et  actuel  sélectionneur 
national adjoint, a débuté par le concours complet. Philippe Léoni fait également parti de la liste des cavaliers à 
avoir goûter aux sensations du cross avant une reconversion réussie en saut d'obstacles.

Le dernier exemple en date est Emeric George. Habitué des Grand Prix à 1mètre50, Emeric a participé en 2010 
aux Championnats d'Europe jeunes cavaliers de CSO où il terminait 24ème. Depuis l'an dernier Emeric titille 
un peu le complet, et est d'ailleurs engagé au Master Pro qui a lieu dans 10 jours à Pompadour, sur le Critérium 
Pro Elite.
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Côté étranger, nous n'en citerons qu'un : l'italien Juan Carlos Garcia. Alors qu'il était compétitif au plus haut 
niveau, avec une 6ème place aux Championnats d'Europe de CSO, il s'est lancé avec envie et passion dans un 
challenge un peu fou : courir au plus haut niveau en concours complet. Double médaillé d'argent par équipe en 
cso  et  en  complet  en  2009,  Juan  Carlos  a  aussi  eu  le  privilège  de  courir  le  mythique  CCI****  de 
Badminton....comme à Aix-la-Chapelle, la Mecque du saut d'obstacles.

Si eux se sont lancés....
...pourquoi pas vous !

Rendez-vous le dimanche 1er mai au Haras de Jardy
Concours n° 201192041 – engagez l'Amateur 3, épreuve numéro 21

d'infos ici : 
http://www.francecomplet.com/index.phpoption=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=6
4

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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