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Équitation – Concours Complet  

 

Découvrez de nouvelles sensations : Essayez le Concours Complet ! 

Interviews du CRE Bourgogne et du parrain de l'opération 
 

Le Comité Régional d'Equitation Bourgogne, désireux de relancer le CCE dans sa région, a tout de suite souhaité 
participer activement à l'opération « séduction » testée cette année par le Collège des Cavaliers Amateurs de France 
Complet. Hervé de la Selle, Président du CRE Bourgogne explique l'importance de ce projet en Bourgogne :  

 
 
Mathieu Lemoine, quant à lui, est le parrain de l'opération à St Fargeau. Le cavalier Sandillonais est tombé dans la 
potion magique du Concours Complet quand il était petit! Son père est en effet Michel Lemoine, gérant du Centre 
équestre de Bellefontaine, ancien cavalier de Complet reconnu. C'est donc assez naturellement que son fils s'est 
orienté vers cette belle discipline.   Mathieu a débuté assez jeune sur un poney nommé Rancio dans des épreuves 
équivalentes aujourd'hui à une Amateur 3. Ce qui lui plaisait alors n'est pas si différent de ce qui le motive 
aujourd'hui à continuer : la sensation inimitable que procure un galop à vive allure en extérieur sur le dos d'un 
cheval et le sentiment qu'en Complet, l'épreuve n'est jamais vraiment finie... 
 
Aujourd'hui, Mathieu a 27 ans et travaille à Sandillon chez Pierre Defrance. Drôle de coïncidence : Pierre Defrance 
est justement l'oncle de Karim Laghouag (parrain de l'opération séduction à Jardy), à qui il a fait découvrir la 
discipline jusqu'au plus haut niveau. Mais revenons-en à Mathieu : depuis ses débuts sur Rancio, il a fait du chemin. 
Cavalier assidu, il est particulièrement doué avec les Jeunes Chevaux. Mais depuis 4 ans, c'est avec Petrus de la 
Triballe qu'il a donné tout son sens au mot « complicité ». Mathieu explique :  

 
 
En tant que parrain, Mathieu donne quelques conseils aux cavaliers qui préparent leur premier CCE :  

   
Pour le complet notre cœur galope ! © 
Qu'attendez-vous pour nous rejoindre ? 
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« Il y a encore quelques années, la Bourgogne était une terre de Complet par excellence. Mais nous avons constaté que la 
discipline est actuellement en train de stagner. Au sein du CRE, nous avons donc réfléchi à un grand plan de développement 
pour le Complet en Bourgogne, avec plusieurs nouvelles actions de promotion pour relancer le dynamisme dans cette 
discipline. Ce concept original de permettre à des cavaliers des autres disciplines de venir essayez le Complet arrivait donc à 
point pour compléter ce plan de développement. »  

« En Complet, on apprend à connaître son cheval mieux que dans n'importe quelle autre discipline. On passe trois fois plus 
de temps sur son dos, on vit des moments inoubliables et pour réussir, il est fondamental qu'une confiance très forte 
s'instaure entre le cavalier et le cheval. Au bout de 4 ans, je connais bien mon Petrus, je sais ce qu'il préfère et ce qui lui 
convient le mieux et surtout, je sais qu'il est capable de tout pour gagner une épreuve. » 

Mon père me faisait souvent faire une liste des affaires à emporter afin d'être sûr de ne rien oublier. Il n'y a rien de plus 
stressant que de se rendre compte qu'on a oublié quelque chose d'important! Or le stress est souvent un frein à la 
performance. Je suis persuadé que si on parvenait mieux à gérer la pression, beaucoup de cavaliers seraient meilleurs en 
concours. Soyez serein et tout se passera bien!  Alors n'hésitez pas rendez-vous le 2 juin à St Fargeau pour une journée 
100% plaisir »  
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