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Solutions informatiques 

En bref : 

• Bonne année !!!  

 

• Calendrier 2016 : 

Réception prévue début 

février ! 

 

• L’actualité du 

Complet a repris sur le site 

depuis le 13 janvier 2016 ! 

Suivez notre page 

Facebook  pour ne 

rien rater des publications : 

https://www.facebook.com/F

rance-Complet-Association-

251579924852900/?fref=ts 
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Chatsworth 2016 : 
une nouvelle équipe en Angleterre ! 

Après le succès de l’opération Chatsworth en 2015, France Complet monte une 
nouvelle équipe de cavaliers Amateurs en 2016 pour courir l’un des plus beaux 
CIC* d’Angleterre !  

France Complet propose à nouveau d’organiser le voyage et de mutualiser les coûts. 
Grâce à cette organisation, chaque cavalier participant avait pu bénéficier l’an dernier 
d’un tarif de 1 000€ tout compris (engagement, transport, hébergement, nourriture, 
etc.). Nous ne garantissons pas que le budget sera aussi réduit cette année (cela dépend 
surtout des conditions de transport, qui ne seront pas forcément similaires cette année), 
mais il sera dans tous les cas beaucoup plus avantageux que si vous deviez y aller seul. 

Outre l’aspect sportif, car courir en Angleterre est le rêve de tout cavalier de Complet, 
le projet permet également de vivre une belle aventure au sein d’une équipe et de 
découvrir un peu mieux la culture Anglaise.  

Leonard Goerens, cavalier professionnel Français en Angleterre, signe à nouveau 
pour coacher l’équipe sur les trois tests. 

Si vous êtes intéressé par ce projet, merci de nous écrire par mail (préciser le nom 
de votre cheval, votre expérience en Concours Complet, votre motivation pour ce 
projet, si vous avez un moyen de transport pour votre cheval (combien de places?) et 
tout élément que vous jugerez utile…) : contact@francecomplet.fr. 

Les couples déjà qualifiés pour 1* auront la priorité dans la sélection. Le projet 
est bien entendu réservé aux adhérents de l’association ! 

Attention, seulement une dizaine de couples pourront être du voyage, donc 
réservez vite votre place ! 

Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires institutionnels Partenaires privés 

2016 marque le retour du Championnat des 7 ans Amateur de France Complet à Lignières en 
Berry ! Gilles Chanteloube, Président de l’ACEVA et organisateur de l’international jusqu’en 
2013, nous confirme que Lignières aura bien lieu cette année et s’engage à accueillir à nouveau 
la finale des 7 ans sur l’épreuve du CIC*. 
Le règlement 2016 est en ligne sur : http://www.francecomplet.fr/evenements-journees-
actions/championnat-des-7-ans-amateur/ 

Êtes-vous à jour de votre adhésion?  
Pour le savoir, essayez de vous connecter sur le site www.francecomplet.fr avec vos 

identifiants. Si vos codes ne fonctionnent plus, alors votre adhésion a sûrement expirée. 

Normalement, vous recevez un mois avant la fin de votre abonnement un mail automatique 

du site. Mais certaines messageries placent ce message directement dans les spams. Vérifiez 

donc dans vos courriers indésirables si ce n’est pas le cas. 

Renouvelez votre adhésion sur http://www.francecomplet.fr/mon-compte/adhesion-

niveaux-membres/ ou envoyez-nous un chèque par courier ! 



 

Lettre de Jacky Allavena  
aux bénévoles de France complet et à ceux qui vont nous rejoindre  

 

Chers Amis, 

Janvier, comme chaque année est le mois des vœux. Je commencerai par penser à nous, à nous 
souhaiter une belle année de compétitions, une année où nous pourrons continuer à aimer notre 
sport et à admirer les exploits de nos chevaux et de leurs cavaliers français. 

Oui, chers amis bénévoles de 2015, nous avons eu raison de soutenir le concours complet sous 
toutes ses formes. Il est temps de faire un rapide bilan des mois que nous venons de passer 
ensemble. 

Début 2015, je participais à la mise sur pieds du Pôle des bénévoles de France Complet avec 
Hedwige, que je félicite au passage pour son active complicité dans ce travail. Notre seul 
objectif était de créer un vivier de bénévoles en mesure de renforcer l’action des organisateurs 
de Concours Complet. 

Partant de zéro, nous ne savions pas comment vous alliez répondre à nos appels. 75 personnes 
se sont inscrites dans ce pôle, dont 12 qui n’avaient jamais été bénévoles dans une 
manifestation équestre auparavant (16%). Peu se connaissent entre eux.  

Ce bilan quantitatif était inespéré et nous ne pouvons que vous remercier pour votre 
engagement. Aujourd’hui vous voilà nos ambassadeurs auprès de vos camarades de club ou 
d’écurie, qui partagent notre passion. En 2016 chacun d’entre nous doit convaincre un ou 
plusieurs d’entre eux de rejoindre France Complet et de s’inscrire au Pôle des bénévoles. 
Rêvons ensemble d’un groupe de 200 passionnés qui seraient bien connus de nos 
organisateurs. 

Pour cette année de lancement, vous n’êtes que quelques bénévoles de France Complet à avoir 
pu aider à l’organisation de l’International de Laizé du 12 au 14 juin, l’International de Jardy, 
du 16 au 19 juillet et au CCE de Saulieu le 27 septembre. Lors des Journées du Complet et du 
cross indoor, fin novembre à Saumur tous les bénévoles faisaient partie du pôle. Ceci nous a 
permis de nous rencontrer et de voir à l’œuvre une dizaine d’entre vous. Quel plaisir de 
découvrir votre disponibilité, votre enthousiasme et le sérieux que vous avez mis au service 
de notre évènement. Encore une fois je vous remercie et je vous donne rendez-vous sur 
d’autres belles épreuves. 

Notre stand « France complet » va être de plus en plus présent sur les terrains et nous aurons 
besoin de vous pour monter et démonter, mais aussi pour assurer une présence auprès du 
public, comme l’a fait Gildas Launay à Châteaubriant pendant la finale des 7 ans Amateur. 

Ces débuts, restent des débuts, et à présent il nous faut oser pour faire vivre ce pôle de 
bénévoles, amis du CCE. Avec le temps les organisateurs apprennent à nous connaitre. Nos 
actions vont se développer et nous devons rester en contact. La création d’un groupe Facebook 
va nous permettre de faciliter les échanges avec et entre les membres du pôle. Si vous êtes 
intéressé, vous pouvez rejoindre le groupe. 

En 2015, France Complet a tenu à remercier les membres qui avaient fait la démarche de 
s’inscrire en offrant des entrées gratuites pour le Concours Complet International de Saumur 
et le Grand Complet au Haras du Pin. 2016 nous réserve d’autres surprises. 

Voilà un an, en janvier 2015, je vous disais que les épreuves de demain ne se feraient pas sans 
nous. Plus que jamais, notre sport a besoin de bénévoles de tous ordres ! 

Avec toute mon amitié. 

Jacky  

Rejoignez le pôle ici : https://www.facebook.com/groups/1669038686716712/?fref=ts 

La photo du mois  :  

 
Nouveau ! Un tapis de 

concours Paddock Sports 
pour les adhérents. Infos : 
http://www.francecomplet.fr

/qui-sommes-
nous/boutique/ 

 
 
 

 
Contact : 

France Complet 

36 Boulevard Emile Augier 

75116 PARIS 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 
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