
Parce qu’elle abrite près de 1 000 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 

Un Trophée à la mémoire de Bruno Bouvier !

Les Journées du Complet et des Courses
vous réservent un lot de surprises...

A commencer par les Trophées du Complet parrainés
par l’assureur Cavalassur !
Quatre Trophées seront remis à des personnalités qui
auront marqué la discipline en 2013 : le meilleur cava-
lier, le meilleur éleveur, le meilleur organisateur et un

Trophée un peu à part, le Trophée Bruno Bouvier !
La fin brutale de ce grand homme de cheval que tout le monde chérissait
a profondément marqué le monde du Complet. Ce Trophée permettra
ainsi de perpétuer sa mémoire, d’année en année. La personne qui aura
l’honneur de recevoir ce prix, est une personne portant les valeurs qu’il in-
carnait : générosité, fair-play, amour des chevaux et bonne humeur. 
Qui incarne le mieux aujourd'hui Bruno Bouvier? Cette personne, c'est à
vous de la désigner ! Envoyez votre proposition en expliquant votre choix
soit par mail (contact@francecomplet.fr), soit directement sur Internet
(https://docs.google.com/forms/d/1CE_BzS6aY37AD0kAppt34O-Wxckyh-
byGXA-7klTi1ME/viewform) avant le lundi 21 octobre à minuit. Le jury, com-
posé de Jean-Yves Bonneau, Philippe Mull et Michel Asseray, délibérera
ensuite pour désigner le meilleur choix parmi les 10 propositions qui revien-
nent le plus souvent.

Outre les Trophées Cavalassur, le cocktail sera également
marqué par la remise des prix du Concours photo du Com-
plet.
Le sellier CWD récompensera les meilleures photos prises par des photo-
graphes amateurs. Toutes les photos devront bien sûr avoir un lien avec le
Concours Complet (compétition, entraînement, cavaliers, entraîneurs, che-
vaux, etc.). Le gagnant de chaque catégorie se verra remettre une entrée
gratuite pour les Journées 2014, ainsi qu’une entrée gratuite sur le cross des
concours Français les plus prestigieux (CCI*** de Saumur, le Grand Complet
au Haras national du Pin, Mondial du Lion d'Angers et le CCI**** de Pau). 
Cette année, les quatre catégories retenues sont les suivantes :
- photo la plus impressionnante
- photo la plus dynamique
- photo la plus amusante
- photo montrant la complicité ou l'harmonie du couple cavalier/cheval

Retrouvez les règlements et toutes les informations
sur les Journées du Complet & des Courses sur le site :

www.francecomplet.fr, rubrique « Les Journées »

Les Trophées du Complet et les récompenses aux lauréats du concours Photo
seront remis à l’occasion du cocktail organisé le samedi 16 novembre en fin de

journée et parrainé par notre partenaire Cavalassur.


