
 
HIVERNALES FRANCE COMPLET : 
Inscription à la journée du 11 février 2018 à 
Montmal (Brionne-27- 

chez Julie BORDENAVE et Sébastien CAVAILLON) 
 

France Complet a lancé un nouvel événement depuis 2017 pour ses 

adhérents dans un objectif pédagogique et de rapprochement entre cavaliers et 

juges. Comme son nom l’indique, les Hivernales se déroulent pendant l’inter-saison. 

————————————————————— 

LE CONCEPT 

Les participants choisissent une reprise de leur choix à dérouler devant un 

juge de CCE. Le juge note la reprise, puis fait un débriefing à chaud et généralement 

une petite optimisation. Le cavalier aura la possibilité de dérouler après une partie de 

sa reprise, en tenant compte des observations qui lui ont été faites. Il est bien 

entendu vivement recommandé de venir avec son entraîneur afin que la portée de 

cette action soit optimale. 

En parallèle, un autre participant s’entraînera dans le rôle du juge et pourra ainsi 

comparer ses notes avec celles du juge. L’objectif est bien sûr de permettre aux 

cavaliers de mieux appréhender le travail du juge et de favoriser les échanges 

entre juges et cavaliers… et qui sait ? Peut-être susciter des vocations ! 

L’après-midi, un entraînement cross encadré par un professionnel est 

généralement proposé (en option). 

Ces hivernales sont ouvertes à tous les cavaliers de Concours Complet (Club, 

Amateur et Pro). 

————————————————————— 

ASPECT PRATIQUE 

Les hivernales sont réservées pour les adhérents de France Complet.  

Henri BORDENAVE, juge national élite, animera la partie dressage( 10€ par couple 

réservé aux cavaliers adhérents de France Complet).  

L’entraînement cross (sur le spring garden ou sur la carrière avec un aménagement 

d'obstacles de cross, selon la météo) est possible : 

En location, encadré par votre coach(15€ par couple) 

En cours particulier(3 personnes max.) avec Julie ou Sébastien (35€ par couple) 

Attention, seulement 15 places disponibles par étape ! 
  



INSCRIPTION 

* Obligatoire 

Votre nom et prénom * : 

__________________________________________________________ 

 

Votre mail (attention le mail enregistré lors de l'adhésion doit être identique) * : 

__________________________________________________________ 

 

Votre téléphone * : 

__________________________________________________________ 

 

Le nom de votre cheval * : 

__________________________________________________________ 

 

L'âge de votre cheval * : 

__________________________________________________________ 

 

Inscription à l'optimisation dressage(10€ par couple-réservée aux cavaliers adhérents de 

France Complet, règlement à l'ordre de "France Complet") * : 

 
         Oui   Non 

  Si oui, la reprise que vous souhaitez dérouler  : 

________________________________________________ 

    

Le créneau qui vous conviendrait le mieux (dans la limite des disponibilités) : 
 

         9h-11h   11h-13h   14h30-16h 

 

Souhaitez-vous vous inscrire à l'entraînement cross l'après-midi(règlement à l'ordre de 

"Equicomplet") ? * : 
 

 Oui  Non  Si oui,   Location avec votre Coach (15€/couple) 

     En cours particuliers(3 pers. max.)  

     avec Julie ou Sébastien (35€/couple) 

 

Attention, un formulaire mal rempli ou non accompagné du règlement ne sera pas pris en 

compte. Une confirmation d'inscription vous sera envoyée par mail à réception(attention 

nombre de place limité à 15 participants). Un mail vous sera envoyé au plus tard 4 jours 

avant pour vous informer de vos horaires et autres détails pratiques. 

Pour tout renseignement : Mail : normandie@francecomplet.fr - Tel : 06 61 46 88 85 - 

Dominique Béranger, 1193 la route neuve, la roque, 14100 MAROLLES 


