
Parce qu’elle abrite plus de 800 che-
vaux de course et plus de 500 chevaux
de selle et de sport, la Ville de Maisons-
Laffitte, Cité du Cheval située à 17 km
de Paris, avait à cœur d’organiser un
événement ouvert tant aux acteurs du
monde du sport que ceux des courses.
Séduite par les Journées du Complet,
elle souhaitait pouvoir proposer au
monde des courses un événement re-
posant sur le même principe mais au
sein duquel les deux univers, sport et
courses, pourraient échanger. 
Elle s’est donc associée cette année à
l’association France Complet qui, une
fois n’est pas coutume, a choisi d’ex-
porter ses traditionnelles Journées du
Complet à Maisons-Laffitte pour y orga-
niser les Journées du Complet et des
Courses en conservant le même
concept : proposer aux amateurs et
aux professionnels des réponses aux su-
jets qui les préoccupent.

Les Journées du Complet et des Courses
16 & 17 Novembre 2013 à Maisons-Laffitte

Contact :

France Complet
07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 

Service Hippique
de Maisons-Laffitte 

01 34 93 71 65 
hippisme@maisonslaffitte.fr 

LES TROPHEES DU COMPLET

Le cocktail du samedi soir a été l’occasion pour France Complet de re-
mettre 5 trophées, une remise parrainée par Cavalassur :

- Meilleur Cavalier : Maxime Livio pour sa 2ème place dans le CCI4* de
Pau, meilleure performance Française de l’année

- Meilleur éleveur : Guy Simon, l’éleveur de Cathar de Gamel, la monture
de Maxime Livio à Pau

- Meilleur organisateur de concours national : Chateaubriant, représenté
par M. Yves Despres, Président de l’association Castel Compétitions Eques-
tres

- Meilleur organisateur de concours International : Lignières en Berry, repré-
senté par M. Chanteloube, Président de l’ACEVA

- Trophée Bruno Bouvier : Christophe Guillemet élu par les internautes et le
jury composé de Jean-Yves Bonneau, Michel Asseray et Philippe Mull, qui,
ne pouvant être présent physiquement lors de la soirée, a quand même
pu exprimer son émotion en direct grâce aux nouvelles technologies qu’il
a appris à maîtriser spécialement pour l’occasion!

M. Yves Despres, Président de l’association Castel Compétitions Equestres


