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Le cross indoor des Journées du Complet 2012 : 

Les cavaliers Pro ont répondu présent ! 
 
 

France Complet et l’Ecole Nationale d’Equitation-IFCE présentent un événement unique en France : un 

cross indoor dans le prestigieux Grand Manège du Cadre Noir de Saumur le samedi 24 novembre. Les 

cavaliers de Haut Niveau en Concours Complet feront le show et s’affronteront sur des obstacles de 

CSO et de cross mélangés dans une ambiance festive.  

 

Le parcours, conçu par Thierry Touzaint et Philippe Mull, permettra aux cavaliers de montrer leurs talents 

de pilote avec pour objectif d’aller le plus vite possible sans commettre d’erreur. Christian Aschard, le 

constructeur d’obstacles internationaux (Equibois Création), a lui aussi souhaité faire partie de 

l’aventure et fournira quelques obstacles de son propre cru ! Et bien sûr, l’épreuve sera commentée et 

chronométrée par l’équipe d’Equi-Chrono : François de Badereau et Sandrine Duval. 

 

L’épreuve n’étant pas officielle, nous avons tout d’abord invité les cavaliers professionnels habitant 

dans les environs de Saumur et ceux qui avaient prévu de venir aux Journées du Complet. Par la suite, 

de nombreuses demandes spontanées nous sont parvenues que nous avons toutes acceptées avec 

plaisir. Cinq cavaliers du Pôle France Jeunes font aussi partie de la liste aux côtés des « cadors » de la 

discipline. Certains viendront même avec leur cheval de tête, comme par exemple Gilles Bordes avec 

Orion de Cavalhac, Alix de Hercé avec Minx du Mané Roz, Benjamin Massié avec Piano Star et Orlane 

Hillereau avec Naomé de Glain ! 

 

Voici donc les 21 cavaliers qui seront au départ de cette épreuve : 

Alix de Hercé – Franck Bourny – Gilles Bordes – Thomas Carlile – Maxime Livio – Aurélien Kahn – Alexis 

Gomez – Romane Yacovleff – Alex Hua Tian – Jean Teulère – Esteban Nedelec – Cédric Lyard – Arthur 

Bonneau – Eric Vigeanel – Rodolphe Scherer – Agathe Camboulives – Edwige Daws – Benjamin Massié – 

Orlane Hillereau – Stéphane Landois – Stanislas de Zuchowicz CNE. 

 

L’épreuve sera filmée par l’équipe d’EquiTV, la nouvelle chaîne web consacrée au cheval. Ceux qui ne 

pourront pas venir pourront ainsi la regarder gratuitement sur le site Internet www.cheval-equitation.tv 

ainsi que sur le site de France Complet la semaine suivante.  

 

A l’issue de la compétition, un cocktail sera offert pour célébrer les meilleurs du jour. Ce sera aussi 

l’occasion de décerner les trophées aux photographes amateurs qui nous ont envoyés leurs meilleures 

photos dans 4 catégories différentes : amusante, impressionnante, chic et photo de la meilleure 

mimique du cheval et/ou du cavalier. 

 

L’entrée de la compétition est gratuite pour tous, alors venez nombreux profiter du spectacle !!! 

 

Retrouvez toutes les informations sur les Journées du Complet et le cross indoor sur notre site : 

www.francecomplet.fr 
 
 
 

Ils nous soutiennent : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Contact : France Complet - 16 rue des Cortots - BP 26 - 21 121 Fontaine les Dijon 

http://www.francecomplet.fr/
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