
Fabrice et Marie-Gaëlle Saintemarie ont
accueilli pour la deuxième année une
étape des Hivernales dans leur écurie de
Charente-Maritime.
21 cavaliers de niveau Club 3 à Pro 2
ont déroulé leur reprise devant les juges
locaux Yann Pierre et Sylvie Le Caer. 
 

Le Centre Equestre de Jablines a
organisé leur première étape des
Hivernales sous la houlette de Pierre
Souvestre. Le froid polaire qui s'était
abattu quelques jours avant n'a pas
empêché les 16 cavaliers motivés à
dérouler leur reprise jugée par Pascal Le
Borgne. Le cross était toutefois trop gelé
pour faire un entrainement. 

Le bilan de France Complet de
février à avril

Un hiver au rythme des épidémies

Les restrictions dues à la Covid-19 ont fortement perturbé le déroulement des activités
durant l'hiver. Cela s'est malheureusement prolongé par une épizootie de rhinopneumonie

qui a paralysé le monde des sports équestres entre mars et mi-avril. 

Retour des Hivernales en région

1. Hivernales à la Maison du Poney à Dompierre‐sur‐Mer (17)

2. Hivernales aux Ecuries des Pins à La Brède (33)

Les Ecuries des Pins à La Brède près de Bordeaux a été le théatre d'une étape des
Hivernales. Cyril Gavrilovic et Gérard Dubedat ont encadré cette journée où 12 couples
ont participé à l'entrainement dressage et cross. 

3. Hivernales au Centre Equestre de Jablines (77)

4. Deux étapes des Hivernales à l'Ecurie Salicio à Saint‐Saturnin (16)

Edouard Legendre, fidèle de l'Association, a encadré deux étapes des Hivernales dans
ses écuries charentaises. Ce sont principalement ses élèves qui ont participé, de
niveau Amateur 4 à Pro Elite avec Victoria Scott-Legendre. Marie-Christine Duroy de
Laurière a renouvelé son soutien à cette action de France Complet en jugeant les
reprises des participants. 

5. Hivernales au Haras de Montmal au Bec‐Helloin (27)

https://www.francecomplet.fr/


Le Bois de la Noue inaugurait son étape
des Hivernales avec 15 cavaliers issus
de la région parisienne et des régions
limitrophes. Lionel Gonzalez encadrait
cette journée avec sa bonne humeur
légendaire en compagnie de Nicky
Nicholson qui officiait comme juge. 

L'étape a eu tellement de succès que
Lionel a décidé d'en refaire une dans la
foulée avec Pascal Le Borgne! 

La dizaine de cavaliers qui ont participé
à l'étape du sud-est ont parfois traversé
plusieurs régions pour venir. Fabien
Rivera accueillait pour la première fois
les Hivernales France Complet sur son
site praticable toute l'année. Annie de
Roose, fidèle des Hivernales est
intervenue pour juger les reprises de
niveau Amateur 4 à Pro 2. 

Sébastien Cavaillon et Julie Bordenave ont accueilli une fois encore une étape des
Hivernales au Haras de Montmal en Normandie. Cette journée a été un véritable
succès car ce n'est pas moins de 23 couples qui ont participé. Certains abordaient
pour la première fois la discipline du complet. Ils ont pu dérouler leur reprise sous les
yeux de Laure Weber et Henri Bordenave. Le cross a été encadré par Sébastien
Cavaillon sur le superbe spring-garden d'Equi-Complet. 

6. Hivernales au Bois de la Noue à Chaumontel (95)

6. Hivernales aux Ecuries de Riboulam à Cornillon‐Confoux (13)

Les étapes de Longvilliers, Hennebont et Dorat ont du être annulées pour cause
de rhinopneumonie. Nous mettons tout en oeuvre pour proposer des

nouvelles dates avant la reprise des concours amateurs. 

Nous remercions chaleureusement tous les intervenants pour le
déroulement de ces journées qui rencontrent toujours autant de succès
auprès des adhérents de France Complet qui sortent ravis de leur
participation ! 

Les déplacements sur les concours

1. Le Grand National de Saumur du 24 au 28 février



Saumur marquait la reprise des concours après l'hiver avec plusieurs épreuves
programmées dont une Pro 3 et une Pro 4 en fin de semaine. Le weekend était
consacré au Grand National accompagné d'épreuves Pro 1 à Pro 4. 
Nous étions présents à partir du vendredi pour le dressage de la Pro Elite et de la Pro
1. Le CSO s'est poursuivi le samedi et le cross a clôturé le concours sur le terrain de
Verrie le dimanche.
En l'absence de Pierre Barki, c'est Franck Zaganelli qui a partagé avec nous ses
photos de cross. 
La tente n'était pas de la partie du fait de l'absence de public. Nous espérons pouvoir
vous accueillir de nouveau le plus vite possible !

Photos du cross par Franck Zaganelli

2. Le Grand National de Pompadour du 12 au 14 avril 

Après les multiples rebondissements, le Grand National de Pompadour support du
Master Pro 2021 a pu se tenir du 12 au 14 avril dernier.
Les couples ont profité d'un beau soleil printanier pour se préparer pour les prochaines
échéances internationales ou nationales. Dans la Pro Elite, Christopher Six et Totem
de Brecey repartent avec le titre de Champions de France de belle manière! Aurélie
Gomez et Slamm de la Sélune s'emparent du titre dans la Pro 1 ainsi que Chiara Autin
et Urban Legend Blues dans la Pro 2. 

Photos de Pierre Barki

Les autres actions

https://www.francecomplet.fr/photos-de-concours-2021/
https://www.francecomplet.fr/grand-national-master-pro-de-pompadour-12-au-14-avril-2021/
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En raison du déroulement des Journées du Complet en 100% digital, nous avons du enlever du
programme quelques sujets.
Parmi ceux-ci, la présentation des résultats du questionnaire à destination des
organisateurs de concours qui a été diffusé entre novembre et janvier. 
Nous sommes en train de préparer la présentation qui aura lieu lors d'une visioconférence
accessible à tous les adhérents de l'Association. 

Le calendrier 2021 a été envoyé à tous les membres de l'Association à jour de leur adhésion. 
Si vous êtes à jour de votre cotisation et que vous ne l'avez pas reçu, c'est peut-être un
problème d'adresse postale. N'hésitez pas à nous faire parvenir votre adresse actualisée par
mail pour que nous vous renvoyons le calendrier.

En attendant, le calendrier est régulièrement mis à jour en fonction des annulations et reports de
concours. Vous pouvez le télécharger en JPEG ou PDF. 

Téléchargement en PDF

Téléchargement en JPEG

Enfin, côté articles, nous avons eu le privilège et l'honneur d'interviewer deux
championnes allemandes : Ingrid KLIMKE et Julia KRAJEWSKI.
Ces dernières nous parlent de façon général de leurs écuries, de leurs chevaux et de
la discipline du complet. 
Vous pouvez retrouver ces interviews en plusieurs parties sur le site de France
Complet ! 

Ingrid Klimke - partie 1    |    Ingrid Klimke - partie 2    |    Julia Krajewski - partie 1    |    
Julia Krajewski - partie 2    |    Julia Krajewski - partie 3

Côté concours, nous projetons toujours de faire le déplacement avec une équipe pour
les Championnats d'Europe Amateurs à Lausanne (Suisse) du 2 au 5 septembre.
Comme nous l'avions annoncé il y plusieurs mois, nous devons savoir qui serait
intéressé pour y participer. Conditions: être âgé d'au moins 17ans, couple ayant un RQ
en CCI3*S/L en 2020 ou 2021, ne pas avoir terminé de 5* et 4* depuis 2019. 
Contactez-nous par mail : contact@francecomplet.fr
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