
   Bienvenue à notre partenaire, l’hôtel Eiffel Kennedy ! 

 
 

 

 

Solutions informatiques 

En bref : 

•  France Complet 
sera aux 
Championnats 
d’Europe Poney 
à Malmö, du 6 au 9 
août prochains ! 
 
•  Membres 
bienfaiteurs, 
organisateurs et 
bénévoles  : 
demandez vos 
places pour le 
Grand Complet  
du Haras du Pin ! 

 
 
 
 
 
 

 

 

Finale des 7 ans Amateur à Châteaubriant 
 
Pour des raisons qui seront développées ultérieurement, et après en avoir informé la Direction 
Technique Nationale, France Complet a décidé d’organiser la “finale de son circuit des 7 ans 
Amateur” à Châteaubriant du 24 au 27 septembre prochains, dans le cadre du CCI*. Yves 
Despres et l’équipe de Castel Compétition Equestre nous réserve 10 places. 

Par ailleurs, France Complet fera un classement spécial pour les trois meilleurs cavaliers 
Amateurs (adhérents de l’association) de ce CCI*. Il y aura un podium et de très beaux 
cadeaux. 

En 2016, France Complet ciblera quelques CCI et CIC* pour récompenser les trois meilleurs 
Amateurs adhérents. Nous retenons ainsi une suggestion de notre ami et membre, Pierre 
Touzaint. 

Le Criterium reste comme prévu pendant le Championnat de France Amateur, organisé cette 
année à Tartas en Aquitaine. Le Centre équestre Ous Pins est ravi d’accueillir France Complet 
sur cette opération, du 29 octobre au 1er novembre prochains. 
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A Paris, vous saurez désormais où vous loger : à l’hôtel 3* Eiffel Kennedy, 12 rue de 
Boulainvilliers dans le 16ème (10 mn à pied de la Tour Eiffel) ! Un hotel de charme à ne 
pas manquer ! 

Infos et réservations sur : www.eiffelkennedy.com 
 

Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires institutionnels Partenaires privés 

Réseau des membres : les petites annonces du CCE ! 
 

• A vendre 2 entrées pour les Championnats d’Europe à Blair Castle pour le week-end complet 
+ 2 places CSO dimanche + parking 4 jours. Contact : 06 17 33 62 59 

• A vendre jument de 7 ans, grise, par Quito de Baussy (SF) et Little Richard (SF) par Richard 
(AA). De la force, du sang, une grande galopade, 3 belles allures. Gagnante CL3 CCE de Jardy 
en Mai 2014. Sort actuellement en CCE Amateur 1. Classée dressage pur amateur. 
Pour CCI*, Amateur élite à terme. Elle se situe aux écuries de Saint Arnault en Yvelines (78), 
chez Ugo PROVASI. Pour plus d’information, téléphonez au 06 70 06 28 63 

 
Rendez-vous sur le stand France Complet pendant le Grand National 

du Haras du Pin, du 31 juillet au 2 août prochains !  
 
Un joli blouson (valeur 85€) sera remis au meilleur adhérent classé 

dans l’épreuve Amateur 1 et dans l’Amateur élite ! 
  



 

La photo du mois  :  

 

Une acrobatie pour 
Valentin Adamo à Bazoges 
en Pareds, qui s’est juste 
soldée par un refus sur 
l’obstacle suivant ! 

 
Contact : 

France Complet 

36 Boulevard Emile Augier 

75116 PARIS 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 
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Portrait : Thomas Caranzan  
2 médailles d’or à Jardy ! 

  

Diplômé du DEJEPS option Concours Complet à Saumur depuis l’an dernier, Thomas a mis 
en place un système de coaching free-lance, en parallèle de son travail. “Pour l’instant je suis 
salarié dans une compagnie d’assurance, afin d’avoir un revenu fixe tous les mois. Je fais du 
coaching en dehors de mes horaires de bureau. C’est une situation provisoire, en attendant 
l’opportunité de m’installer dans mes propres écuries.”, explique-t-il. A 23 ans et sans famille 
issu du sérail, il a encore du chemin à faire avant de réaliser ce projet ! 

Thomas a fait ses armes auprès de professionnels réputés : “J’ai commencé le Complet à 
l’Etrier de Bourgogne, avec Henri Bernard et Gilbert Lecrivain. J’avais fait beaucoup de 
horse-ball (jusqu’aux Championnats d’Europe) quand j’étais tout petit, mais quand on a 
déménagé à Dijon, le horse-ball n’était pas le sport local, il a donc bien fallu trouver autre 
chose pour s’occuper! C’est Bruno Bouvier qui m’a vraiment donné envie d’en faire mon 
métier. J’ai beaucoup travaillé avec lui en stage quand je faisais mes études. J’ai passé ensuite 
un an chez Didier Dhennin pour me former, avant d’entrer en formation DE. Pour cette 
formation, j’ai fait un an en alternance chez les Schauly, où j’assistais Marie-Line et Eurydice 
dans le coaching des poneys. Le Comptoir du cavalier est vraiment une boîte à médaille, ce 
sont eux qui m’ont transmis cette motivation et m’ont appris à me donner à fond pour gagner.” 

Thomas a bien sûr monté lui-même en Complet. Mais son cheval, Relco du Gast, s’est blessé 
quand il commençait à arriver sur un niveau intéressant. “J’ai fait le dressage et j’ai sauté 3 
obstacles du cross sur le CIC** de Saumur en 2013 ! Depuis, il est en convalescence au pré. 
Avec le coaching et mon job, je n’ai pas vraiment eu le temps de le remettre au travail. Je 
pense le reprendre en septembre. Je cherche aussi un autre cheval de Complet pour l’épauler.” 

Puisqu’il monte moins à cheval depuis deux ans, il se donne à fond pour la réussite de ses 
élèves : “Cela me permet de vivre ma passion à travers eux. J’aime particulièrement le 
coaching car on fait du cas par cas, on peut donc s’investir à 100% pour un élève. Pour 
Juliette par exemple, je suis son cheval, Salto de Agua, au quotidien. Il n’y a qu’à l’obstacle 
où elle s’entraîne avec un cavalier de CSO, Louis Cuvillier. Mais même les jours où je ne la 
fais pas travailler, je reste en contact avec elle pour savoir comment va son cheval. J’aime 
cet aspect du coaching où la notion d’athlète prend tout son sens.” 

Propos recueillis par Hedwige Favre 

 

Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires institutionnels Partenaires privés 

L’un de nos adhérents, Thomas Caranzan, a été comblé à 
Jardy avec deux élèves sur la plus haute marche du 
podium du Championnat des As : Juliette Nouri dans 
l’épreuve Cadet et William Clayton dans les Minimes ! 
“Juliette est mon élève depuis ce printemps, elle était 
auparavant en sport-étude à l’Etrier de Bourgogne. C’est 
pour l’instant ma seule élève au quotidien. William m’a 
contacté pour que je le coache avant Jardy. Comme ça a 
bien marché, je l’accompagne à Brazey ce week-end où 
il court l’Amateur élite. J’ai comme lui d’autres cavaliers 
à coacher occasionnellement.” 


