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Journées du Complet à Saumur  

Ouverture des inscriptions ! 
 

La 7ème édition des Journées du Complet, ce congrès annuel de France Complet, aura lieu à l’Ecole 
Nationale d’Equitation à Saumur, le week-end du 21/22 novembre 2015.  

Cavaliers amateurs ou professionnels, éleveurs, entraîneurs, grooms, juges, marchands, organisateurs, 
parents, partenaires, propriétaires, vétérinaires… Toute la filière du Complet a rendez-vous pour deux 
journées riches en échanges et en informations ! 

Comme chaque année, l’association fait appel aux meilleurs experts dans leur domaine. Thomas Carlile 
Serge Cornut, Arnaud Boiteau ou encore le Dr Olivier Geffroy sont des habitués de l’événement et 
interviendront à nouveau cette année sur de nouveaux sujets. Marie-Christine De Laurière, le Dr Franck 
Messiale, André Le Goupil… interviendront pour la première fois sur cet événement. 

Cette année, le cross indoor sera le grand spectacle du samedi soir, avec une vingtaine de cavaliers de 
haut niveau au départ de cette compétition. Parmi eux, on retrouvera les cavaliers de l’équipe de France : 
Thomas Carlile, … Plus de 1000 personnes sont attendues pour acclamer les concurrents ! 

A l’issue de la remise des prix, RXR Horseriding / Alodis offrira un cocktail à tous les spectateurs et 
participants. Ce cocktail sera l’occasion de remettre les trophées du Complet aux 5 personnalités de la 
discipline qui ont marqué l’année 2015. Les photographes amateurs seront également à l’honneur à 
travers le traditionnel concours photo du Complet.  

Enfin, une grande tombola est organisée par RXR Horseriding / Alodis / Reativ Product avec de 
nombreux cadeaux à la clé (stages de perfectionnement avec un cavalier professionnel de la team RXR, 
gilets de protection, produits de soin pour chevaux, polos et autres cadeaux utiles et sympathiques ! 
L’argent récoltée permettra à France Complet de financer une partie de ses projets 2016 pour le 
développement du CCE en France. 

 

Les inscriptions sont désormais ouvertes, jusqu’au 10 novembre ! 

Rendez-vous ici pour accéder au programme complet ! 

Les partenaires des Journées et du cross indoor : 

    

    

 
Infos sur www.francecomplet.fr, rubrique « événements » 

 
Contact : France Complet – 36 Boulevard Emile Augier, 75116 PARIS 

07 86 26 04 26  – contact@francecomplet.fr 

 


