
 
 

 

 
 

Solutions informatiques 

En bref : 

• Joyeux Noël !!!  

 

• Tombola  Alodis 

Horse : 150  tickets vendus 

/ 15 lots lors du tirage au 

sort du 21 novembre 

(donnés sur place ou 

envoyés par courrier après) 

 

•  Bravo à Sidney 
Dufresne et 
Looping de 
Boissy , vainqueurs des 

cross Indoor de Stuttgart et 

Genève… En route vers le 

triplé à Bordeaux ! 
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Le calendrier CCE 2016 

Comme chaque année, France Complet offre à tous ses adhérents le calendrier de la 
saison 2016 ! Vous y retrouverez les événements majeurs à suivre en 2016 (Internationaux et 
Championnats Français, Tournée des As et Grands Nationaux, les CCI4* Européens et bien 
sûr les Championnats d’Europe et Jeux Olympiques). Cette année, il sera au format A3 pour 
vous permettre d’ajouter vos propres événements de manière plus lisible. 

Pour recevoir le calendrier, il vous faudra être à jour de votre cotisation au 1er janvier 2016 
(c’est-à-dire que votre précédente inscription a été prise après le 1er janvier 2015). Vous aurez 
jusqu’à fin janvier pour vous abonner (ou vous réabonner) afin de recevoir le calendrier dans 
votre boîte aux lettres. 

Attention, si vous avez changé d’adresse depuis votre précédente inscription, merci de 
nous le signaler par mail (contact@francecomplet.fr) avant le 15 janvier 2015. Vérifiez 
également sur votre compte France Complet que vos coordonnées sont bien à jour. 

 

Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires institutionnels Partenaires privés 

Un nouveau Conseil d'administration 
Dimanche 22 novembre à 8h se tenait l'Assemblée Générale de France Complet.  

Les plus matinaux sont venus assister à la séance, menée conjointement par Didier Livio 
pour présenter la partie "2014" et par Pierre Barki pour l'année 2015.  

A l'ordre du jour cette année : l'élection d'un nouveau Conseil d'administration pour trois 
ans. Une nouvelle équipe constituée de 13 membres a donc été choisie, à l'unanimité (par 
ordre alphabétique) : 

• Jacky Allavena 

• Pierre Barki 

• Jean-Marie Bernachot (ANAA) 

• Laurent Bousquet 

• Jean-Luc Force 

• Thierry Fuss 

• Jean-Pierre Texier (SHF) 

“Ce nouveau Conseil d’administration est composé à la fois d’anciens et de nouveaux 
administrateurs. C’est une équipe très motivée, qui s’est déjà mise au travail depuis fin 
novembre pour proposer de nouvelles actions dès le début de l’année prochaine. 
L’association est en passe de franchir les 1000 adhérents en 2016 (972 en 2015), il nous 
fallait donc une force de travail plus active au quotidien pour répondre à tous les besoins de 
nos membres.”, commente Pierre Barki. 

• Gérard Largillière 

• Edouard Legendre 

• Philippe Mull (IFCE) 

• Yann Pierre 

• Pascal Ravery 

• Stud-Book Selle Français 

 



   Les Trophées du Complet 2015 

 

Merci aux intervenants qui ont tous été passionnants et très pédagogues : 
(par ordre d’apparition dans le programme)  
Harold Gential, Dr Sébastien Caure, Jacques Jeangirard, Elodie Ibsaiene, Orlane Hillereau, Benjamin 
Houry, Laurent Bousquet, Annick Peccia, Serge Cornut, Dr Olivier Geffroy, Dr Franck Messiale, 
Marie-Christine de Laurière, André Legoupil, Karen Duffy, Arnaud Lièvre, Arnaud Boiteau, Rodolphe 
Scherer et Jean-Luc Force ! 
 

Et bien sûr, un énorme merci à tous les partenaires de l’événement : 

   
 

Journées du Complet / Cross indoor :  
Rapide retour sur l’événement  

 

La 7ème édition des Journées organisées par France Complet s’est déroulée le week-end du 
21 et 22 novembre 2015 à l’Ecole Nationale d’Equitation à Saumur. Le spectacle du cross 
indoor le samedi soir a été une vraie réussite, grâce à un très bon public et des cavaliers qui 
ont tous joué le jeu sans prendre pour autant de risques inconsidérés. 
 

L’épreuve était loin d’être facile ! Le magnifique parcours construit par Equibois et Thierry 
Touzaint, avec l’aide de Philippe Mull, a causé de nombreux problèmes à différents endroits 
pour les 14 cavaliers au départ. Les 5 ou 6 barres susceptibles d’être renversées ont souvent 
touché le sol et les profils les plus imposants (l’énorme pointe, la butte et le gué très 
impressionnant) en ont stoppé quelques uns aussi. 
 

Au final trois couples parviennent à boucler leur tour sans-faute. Rodolphe Scherer et Pégase 
du Gevaudan sont particulièrement en phase sur ce type d’épreuve, ils terminent 3ème ! 
Avant-dernier à partir, Maxime Livio signe lui aussi un beau parcours avec Buster, le cheval 
de Marie-Charlotte Fuss. Mais il ne parvient pas pour autant à battre le chronomètre de 96”87 
réalisé par Romane Yacovleff et Non Possumus, qui remporte ainsi l’épreuve. 
 

La photo du mois  :  

 

Romane Yacovleff, portée 
dans le gué par les autres 

concurrents suite à sa 
victoire dans le cross 

indoor – Photo P. Barki 
 
 
 

 
Contact : 

France Complet 

36 Boulevard Emile Augier 

75116 PARIS 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 
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Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires institutionnels Partenaires privés 

Après la remise des prix du cross indoor, la soirée du samedi 21 novembre à Saumur s’est 
poursuivi par la remise des Trophées du Complet, récompensant les personnes qui ont marqué 
la saison 2015. 

Trophée du meilleur cavalier (ex-aequo) : le lieutenant-colonel Thibault Vallette 
Trophée du meilleur cavalier (ex-aequo) : Astier Nicolas 
Trophée du meilleur éleveur : Mathieu Boisselier – élevage d’Hulm 
Trophée du meilleur concours international : Les Internationaux du Cœur d’Hérault au 
Pouget 
Trophée d’honneur pour l’international de Bazoges en Pareds 
Trophée du meilleur concours national : Haras de la Mouline à Vernoil 
Trophée Bruno Bouvier : Cédric Lyard  


