
 

 

 

 
 

LES HIVERNALES FRANCE COMPLET  
------------------------ 

OPTIMISATION DRESSAGE ET ENTRAÎNEMENT CROSS 
 
Depuis 2017, France Complet organise les Hivernales pour ses adhérents dans un objectif 
pédagogique et de rapprochement entre cavaliers et juges.  

 

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. Le cavalier aura la possibilité de refaire quelques 
mouvements, en tenant compte des observations qui lui ont été faites.  
 
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 (ou CSO si les conditions climatiques ne permettent pas d’aller sur 
le cross) encadré par un professionnel est proposé (en option). 
 

ASPECTS PRATIQUES 
 

Ces hivernales sont ouvertes à tous les cavaliers de Concours Complet (Club, Amateur et Pro), à jour de 
leur adhésion à France Complet. 
Les dates des étapes sont publiées sur la page dédiée du site, dans la rubrique « Nos Actions ».  
Attention, seulement 18 places disponibles par étape ! 
 

COMBIEN ÇA COÛTE ? 
 

L’optimisation dressage coûte 10€ (ce qui permet de défrayer le juge de ses kilomètres) pour les 
adhérents de France Complet. Le prix de l’entraînement cross/CSO est fixé par la structure d’accueil. 
 

 
Infos et inscriptions sur www.francecomplet.fr, rubrique « nos actions » 

 
Contact : France Complet – 36 Boulevard Emile Augier, 75116 PARIS 

07 86 26 04 26  – contact@francecomplet.fr 
 

 
Bulletin d’inscription au verso  

 

http://www.francecomplet.fr/
mailto:contact@francecomplet.fr


 

 

INSCRIPTION  
 
Votre nom et prénom :  

__________________________________________________________  

 

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

__________________________________________________________  

 

Votre téléphone :  

__________________________________________________________  

 

Le nom de l’étape sur laquelle vous souhaitez vous inscrire : 

__________________________________________________________  

 

Le nom de votre cheval :  

__________________________________________________________  

 

L'âge de votre cheval :  

__________________________________________________________  

 

Le nom de la reprise que vous souhaitez dérouler :  

________________________________________________  

 

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

Matin  □ Après-midi  □ 

 

Souhaitez-vous vous inscrire à l'entraînement cross l'après-midi ? :  

Oui  □ Non  □ 

 

Avez-vous besoin d’un box sur place ? 

Oui  □ Non  □ 

Souhaitez-vous manger sur place le midi ? 

Oui  □ Non  □ 

 

Commentaires éventuels : 

________________________________________________  

 
 
Merci de renvoyer ce coupon accompagné d’un chèque de 10€ à l’ordre et à l’adresse de France 
Complet : 36 Boulevard Emile Augier – 75116 Paris. Attention, un formulaire mal rempli ou non 
accompagné du règlement ne sera pas pris en compte. Le règlement du box et de l’entraînement cross 
sera à régler directement sur place auprès de la structure d’accueil. 
 
Un mail vous sera envoyé au plus tard 4 jours avant pour vous informer de vos horaires et autres 
détails pratiques.  
 

Contact : France Complet – 36 Boulevard Emile Augier, 75116 PARIS 
07 86 26 04 26  – contact@francecomplet.fr 

 

mailto:contact@francecomplet.fr

