
   Bienvenue à notre partenaire : Surpiqûre 

 
 

 

 
 

Solutions informatiques 

En bref : 

• En mai , 
retrouvez-nous 
sur notre stand à 
Chatsworth (14 
au 15 mai), sur 
l ’International de 
Saumur  (19 au 
22 mai) et au 
Lion d’Angers  
(27 au 29 mai) ! 

 
• Nouveau ! Des 

bonnets assortis 
aux tapis 
Paddock Sports 
(bleu marine et 
bleu roi) sont 
désormais 
disponibles. 
Commandez-les 
par mail ! 

 
•  

 
•  ! N’hésitez pas à 

commander ! 
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Des nouveautés pour plus d’efficacité ! 
 

France Complet a pour ambition d’unir et de soutenir la filière du Complet dans son 

ensemble. Tous les acteurs de ce milieu doivent pouvoir se retrouver au travers de nos 

actions, que nous voulons utiles à chacun. C’est dans cette optique que le site internet a été 

mis à jour ce mois-ci, présentant de nouvelles fonctionnalités… 

 

Les transactions de chevaux 

Trônant fièrement en page d’accueil, les “petites annonces du Complet” vous aident dans 

vos recherches et ventes de chevaux. De nombreux critères de sélection permettent de 

trouver le cheval qui vous correspond. Les vendeurs quant à eux, bénéficient d’une 

interface simple pour la création des annonces (via le menu “Mon Espace Membre”). Et 

comme chacun a des besoins différents, nous présentons une grande variété de 

transactions, y compris la syndication ! 

L’annuaire de la filière 

Nous le savons, les professionnels ont besoin d’une visibilité maximale. C’est dans ce but 

que nous avons mis en place un annuaire référençant tous les acteurs de la filière. Les 

adhérents pourront s’enregistrer (via le menu “Mon Espace Membre”) dans de multiples 

domaines : coach, écurie, éleveur, vétérinaire, etc. Simple d’utilisation, cet annuaire 

promet de toucher un public toujours plus nombreux. Sachez que les adhérents ont la 

possibilité de noter les professionnels avec lesquels ils ont déjà travaillé. Reconnaissance 

assurée ! 

Le nouveau menu 

Le menu aussi a fait peau neuve, collant au mieux aux nouveautés. Entre autre chose, il 

vous permettra d’accéder plus facilement aux chevaux labellisés CCE (via l’onglet 

« Annuaires »). Vous retrouverez la plupart des catégories anciennement présentes dans 

« Outils de A à Z », dans les nouveaux onglets « Compétition » et « Entraînement ». 

 

Fruits de l’association de matériaux nobles et naturels, et d’un style jeune et moderne, les 
bijoux Surpiqûre sont discrets et élégants. La marque produit artisanalement des montres et 
des bracelets de grandes qualités. Le cuir « pleine fleur » avec tannage végétal et respectueux 
de l’environnement, et de premier choix. 
Le petit plus ? L’entreprise - née de l’amitié entre Arthur et Christine – est 100% française ! 
N’oubliez pas ! 10% de remise vous sont accordés sur toute leur boutique !  
Retrouvez le code promotionnel dans votre espace Membre… 

Nos partenaires : 



 

Vincent Erder : propriétaire de Jean Teulère 

Comment êtes-vous devenu propriétaire ? 

« J’ai été cavalier, j’ai même arrêté mes études pendant 3 ans (dans les années 70) pour monter 
en Complet, dans une écurie vers Bordeaux. Et puis je me suis rendu compte que c’était un 
métier très aléatoire économiquement. J’ai donc décidé d’arrêter ce début de carrière pour 
reprendre mes études. Entre temps, j’avais acheté un Pur-Sang, que j’ai vendu au frère de Jean 
Teulère. C’est à ce moment qu’a commencé notre collaboration. Jean et moi sommes devenus 
amis, et j’ai commencé à acheter des chevaux pour qu’il les monte. » 

Qu’est-ce qui vous a motivé à devenir propriétaire ? 

« Quand j’ai arrêté de monter sérieusement, je savais que j’allais ressentir un manque. Je ne 
voulais pas perdre totalement le contact avec le milieu. Et puis il y avait Jean, qui débutait à ce 
moment-là, et en qui je croyais. Quand j’ai commencé à acheter des chevaux c’était pour lui 
donner un coup de main, et ça me permettait de ne pas totalement laisser tomber le Complet. » 

Et qu’est-ce qui vous motive aujourd’hui à continuer ? 

« C’est vrai que c’est difficile, qu’on connaît plus d’échecs que de résultats. Mais de temps en 
temps on est récompensé pour ces années de travail, avec un cheval qui sort du lot. Ça a été le 
cas avec Rodosto – le meilleur cheval de ma carrière de propriétaire, 4ème aux JO d'Atlanta en 
individuel – ou Hobby du Mée – médaille d'argent par équipe à Punchestown en 2003 – qui nous 
ont offerts de belles médailles. 

Et puis, être propriétaire, c’est faire partie de la grande famille du Complet. On partage les 
émotions des équipes, des autres propriétaires, comme à Jerez notamment. Depuis le début de la 
carrière de Jean, je l’ai suivi à tous les Jeux Olympiques, Jeux Équestres Mondiaux, sur les plus 
grands concours internationaux … Ça me permet de rester en contact avec la discipline, et puis 
les concours deviennent une occasion de faire des rencontres amicales. Avec le temps, la 
dimension change, on est plus simplement dans la performance sportive, mais dans la solidarité, 
dans l’amitié. » 

Quels sont vos objectifs avec vos chevaux, et avec Volcan en particulier ? 

« Ce sont les mêmes depuis le début : j’aime investir dans de jeunes chevaux (5 à 7 ans) et 
j’espère toujours les voir faire de beaux résultats. Mais pour moi un beau résultat pour 7 ans ça 
peut être d’être qualifié pour le Lion d’Angers par exemple. 

Pour Volcan, je ne me berce pas d'illusion, mais il semble qu'il est un vrai potentiel. Il a un peu 
plus que les chevaux de son âge, ce qui lui permettra, on l'espère de franchir la "barre" des 3*. 
Jean est d'accord, il trouve qu'il a une puissance, un classe de galop, une facilité qui le démarque 
des autres chevaux de son âge.» 

Vous n'avez pas été propriétaire d'Espoir de la Mare ou Matelot du Grand Val par 
exemple, cela est-il une déception pour vous ? 

"Non, c'est le jeu des achats. J'ai quand même eu la chance d'avoir de bon chevaux, qui ont eu 
leur lot de médailles. Et puis, même si je n'étais pas propriétaire d'Espoir ou de Matelot, j'étais 
quand même avec eux par le cœur !" 

Est-ce que vous pensez que tout cela s’arrêtera avec Jean Teulère ? 

« Oui. Sauf s’il décide de se reconvertir pour être propriétaire aussi. Il faut dire que c’est un bon 
découvreur de jeunes chevaux, et il a une éthique, une manière de faire progresser les chevaux, 
exceptionnelle. Il est très respectueux, c’est un cavalier hors pairs. C’est un artiste ! » 

Et si c’était à refaire ? 

« Je referais exactement pareil. Je suis ravi d’avoir cessé d’imaginer que je pouvais faire une 
carrière de cavalier – avec du recul je me rends compte que je n’étais pas au niveau – et je suis 
ravi d’avoir pu devenir propriétaire des chevaux de Jean. S’il n’avait pas existé, j’aurais cherché 
son double ! » 

La photo du mois :  

 

Acrobatie de Mathieu Lemoine 
sur Bart L à Pompadour – 

Photo Thierry Fuss 
 

 

 
Contact : 

France Complet 

36 Boulevard Emile Augier 

75116 PARIS 

07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 
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