
   Bienvenue à notre partenaire, Cavalassur ! 

 

 

 

Membres bienfaiteurs : 
Demandez vos places pour le CCI*** de Saumur ! 

 

Le CCI*** de Saumur aura lieu du 21 au 24 mai prochains. Il est temps de réserver vos places (par 

mail) si vous souhaitez assister à la compétition. Précisez si vous souhaitez rester le week-end 

entier ou seulement pour le cross ou le CSO. Cette offre s’adresse aux membres bienfaiteurs, et 

dans la limite des places disponibles, aux membres organisateurs. 

Solutions informatiques 

En bref : 

  Nous al lons repasser 

une commande de 

blousons et 
polos  France 

Complet.  Si  vous 

souhaitez en réserver  

un, contactez-nous par 

mail  en nous préc isant  

la ta i l le  et  le  modèle 

souhaités !  + d ’ infos 

sur la bout ique en 

l igne !  

 

  Circuit des 7 
ans Amateur  de 

France Complet  :  un 

3
è m e

 pr ix  pour Uzel le 

des Et iers montée par  

Armand Legl ise à 

Pompadour  !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissance du cross à Badminton 
Avec Astier Nicolas 

Pour ceux qui vont en Angleterre le mois prochain assister au mythique CCI4* de Badminton, Astier 

Nicolas (cavalier de l’équipe de France) propose comme l’an dernier de vous faire découvrir le 

parcours avec vous. Afin d’organiser ce moment sympathique et pédagogique, nous vous demandons 

de vous inscrire par mail et de nous dire à partir de quel jour vous serez sur place. 

 

 
Les Français à Badminton l’an dernier lors de la reconnaissance avec Astier ! 
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Réseau des membres : les petites annonces du CCE ! 
 

 A vendre Ultane de Cavalhac, femelle AA de 7 ans par Exocet de Céran, grise, 1m62. A voir 

aux écuries les Rouillons (89150 Fouchères). Niveau actuel : CSO 1m15, 6 ans B l’an dernier en 

CCE. Tel : 06 20 27 56 50 

 Pour vente ou location de carrière : Venus du Forez, 6 ans, 1m73, par Centino Du Ry. Propre 

sœur de Koka du Forez, ICC 143. Allures, sang, galop, gros potentiel, excellent mental. Vidéo 

sur http://youtu.be/36DhE0uROqs. Contact Mme Coÿne : 06 81 75 73 37 

La société spécialisée dans les assurances de chevaux rejoint France Complet pour la 5
ème

 année ! 

Jacques Jeangirard, directeur de Cavalassur, a souhaité élargir le partenariat pour 2015, en soutenant, 

en plus des Journées du Complet, le circuit des 7 ans Amateur et l’opération « Chatsworth 2015 » .  

France Complet s’entoure des meilleures entreprises dans leur domaine, afin de pouvoir conseiller la 

qualité à nos adhérents. Nous vous conseillons donc vivement Cavalassur pour assurer vos chevaux ! 

Rendez-vous sur le site www.cavalassur.com  

Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires institutionnels Partenaires privés 

http://www.francecomplet.fr/qui-sommes-nous/boutique/
http://www.francecomplet.fr/qui-sommes-nous/boutique/
http://youtu.be/36DhE0uROqs
http://www.francecomplet.fr/evenements-journees-actions/championnat-des-7-ans-amateur/
http://www.francecomplet.fr/evenements-journees-actions/chatsworth-amateurs-2015/
http://www.cavalassur.com/


 

La photo du mois :  

 

Quand l’airbag s’active… 
(photo Pierre Barki à 
Pompadour) 

 

Contact : 

France Complet 

16 rue des Cortots - BP 26 

21121 Fontaine-Lès-Dijon 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 
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Ils seront finalement huit adhérents de France Complet au départ du CIC* de Chatsworth, les 15 et 16 

mai prochains ! Ils retrouveront là-bas deux autres Français : Astier Nicolas et Laurène Blin Delamare 

(Laurène travaille chez Tim et Jonelle Price en Angleterre). 140 partants seront au départ du 

CIC*dont quelques excellents cavaliers comme Izzy Taylor, Ludwig Svennerstal, Christopher 

Burton… Petite présentation des 8 couples à suivre (une présentation plus détaillée de chacun sera 

publiée d’ici là sur France Complet) : 

 

Les partenaires du projet :  

 

Projet Chatsworth Amateur 2015 
Présentation de l’équipe 

Cédric Bibard et Sixième Sens 

 

Auriane Coignard et Opy de la Vaucouleurs 

 
 

Maryline Guerry et Lena de Garred 

 

Lucie Desprat et Ramdam Latour 

 

Isabelle Paris et Ehrenrock Astola 

 

Anne-Laure Guy et Rancœur du Sepey 

 
 Sophie Lemoine et Oakland du Luot 

 

Bastien Commecy et Pulu du Neblon 

 

Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires institutionnels Partenaires privés 


