
   Bienvenue à notre partenaire, JLS Impulsion 

 
 

 

 
 

Solutions informatiques 

En bref : 

•  5 585€  ! C’est la 

somme récoltée par le 

financement participatif de 

My Major Company pour le 

cross indoor ! Merci aux 

149  contributeurs ! 

 

•  8 couples  

participeront à la finale des 

7 ans Amateur à 

Châteaubriant cette 

semaine ! 

 

• Rendez-vous sur le 

stand France Complet 

pendant l’International de 

Châteaubriant ! 
 

 
 
 
 
 

 

 

Journées du Complet 
Les inscriptions sont ouvertes ! 

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

Ce qu’il faut retenir du programme 2015 :  

• Des conférences plénières uniquement (pas de conférence en parallèle) 

• Des intervenants réputés dans leur domaine (Arnaud Boiteau, Dr Olivier 
Geffroy, Jean-Luc Force, André Le Goupil…) 

• De nouveaux sujets : " l’Histoire du Complet", "Quand et comment passer au 
niveau supérieur ?", "Dopage direct et indirect, à tous les niveaux", etc. 

• Le retour du cross indoor le samedi soir (avec Karim Laghouag, Rodolphe 
Scherer, Jean Teulère, Thomas Carlile, etc.) 

• Cocktail offert par RXR Horseriding / Alodis après la remise des prix 

• Remise des prix du concours photo et des 5 Trophées du Complet 

• Tombola 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 aussi utiles que sympathiques !) Billets à 5€ seulement, en vente dès 
maintenant sur www.rxrhorseriding.eu 

Programme complet sur http://www.francecomplet.fr/evenements-journees-
actions/journees-du-complet/le-programme/ 
 
Inscriptions avant le 9 novembre sur http://www.francecomplet.fr/evenements-
journees-actions/journees-du-complet/inscription/ 
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JLS Impulsion est un organisme de formation spécialisé dans les formations équestres à 
destination des professionnels du cheval et de l'équitation. En CCE, une formation est 
actuellement proposée sur l’« Acquisition de savoirs techniques permettant de dresser et 
valoriser une cavalerie de CCE » dans plusieurs régions. 

La société sera partenaire de la conférence animée par Jean-Luc Force aux Journées du 
Complet 2015 sur « le travail des fondamentaux du cavalier de Complet ». Jean-Luc intervient 
régulièrement dans les formations de JLS Impulsion, d’où ce partenariat. 

+ d’infos sur http://www.jlsimpulsion.fr/ 

Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires institutionnels Partenaires privés 

Des invitations pour le cross indoor de Saumur  
seront offertes à tous les adhérents classés dans les épreuves Amateurs à 

Châteaubriant, Vernoil, Mettray … 



 

La photo du mois  :  

 

2 médailles de bronze aux 
Championnats d’Europe de 

Blair Castle ! 
Bravo les jeunes ! 

 
Contact : 

France Complet 

36 Boulevard Emile Augier 

75116 PARIS 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 
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ITW Gwendolen Fer  
au retour de Blair Castle 

 

Gwendolen Fer est passée à côté de ses Championnats d’Europe, où elle visait un 
classement en individuel avec son fidèle Romantic Love. Nous avons voulu avoir son 
sentiment sur ses deux parcours qui ne se sont pas déroulés aussi bien que d’habitude 
et qui la privent de son objectif… 

Avec du recul, comment interprètes-tu ton refus sur le cross? 

“Même avec du recul, je n’ai pas vraiment d’explication satisfaisante sur ce refus. Ce 
double de pointes ne m’inquiétait pas trop, Romantic n’avait jamais dérobé sur le cross 
jusqu’à présent. Les seuls problèmes que j’avais rencontré avec lui remontent à ses 6 
ans où il avait peur des fossés. Mais sur tout le reste, il a toujours été très droit. Ce 
refus est arrivé très vite, sur le coup j’étais stupéfaite. Une foulée avant, je n’aurai 
jamais imaginé ce qui allait suivre ! Peut-être que comme a dit Jean-Luc (Force) dans 
son commentaire sur Equidia, j’aurais dû être plus agressive, montrer plus de niaque 
sur cette combinaison.” 

Romantic était-il fatigué ? 

“Quand je suis arrivée sur cette combinaison, j’avais entre 10 et 15 secondes de retard 
car je l’avais vraiment écouté sur toute la première partie du parcours qui était très 
vallonnée. Avec lui, ce retard était facilement rattrapable sur le plat, j’étais donc plutôt 
sereine. Alors non, il n’était pas fatigué. Après mon refus, j’ai ralentis le rythme 
puisque je n’avais plus rien à aller chercher. Du coup, à l’arrivée, il a très vite 
récupéré.” 

As-tu retrouvé les sensations que tu avais eues sur le même terrain et avec le 
même chef de piste l’année d’avant? 

“Non, je n’avais jamais couru un cross aussi apocalyptique jusque-là ! En plus, je suis 
passée au pire moment. Ils se demandaient s’ils enlevaient ce fameux obstacle après 
la chute de Karim et on est resté longtemps au paddock à marcher sous la pluie et dans 
le froid. D’ailleurs, je suis rentrée avec une crève pas croyable ! Bref, le parcours était 
vraiment différent de l’an dernier. Et beaucoup m’ont dit que je n’avais pas monté 
pareil que d’habitude. Il faut dire que j’avais tellement peur que mon cheval glisse que 
je lui tenais la tête très fort et je ralentissais dans chaque virage. A part la pointe, il a 
été extraordinaire tout le long !” 

Quant au CSO, comment expliques-tu tes deux fautes? 

“Je fais une faute à la sortie du triple qui était très fautive (Nicolas a fait sa barre ici, 
Nicola Wilson a failli tomber aussi au même endroit…) et une autre sur le dernier. Les 
deux sont entièrement de ma faute, car Roro sautait magnifiquement bien. J’ai rajouté 
une foulée avant le triple, du coup je me retrouve un peu près. Et sur le dernier, j’ai 
voulu trop le protéger. Au niveau des résultats, un sans-faute n’aurait pas changé 
grand-chose, mais j’aurais aimé finir sur une note positive.” 

Lire la suite sur www.francecomplet.fr 
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