
Le bilan de France Complet
en Mai

La reprise des concours

La reprise progressive des concours Pro puis Jeunes Chevaux et Amateurs nous a permis
de nous déplacer sur différents sites pour vous faire vivre l'évènement en attendant de

pouvoir nous retrouver de nouveau sous la tente France Complet.

Les déplacements sur les concours

1. L'International Saumur Complet du 29 avril au 2 mai 2021

L'Association Saumur Complet avait concocté une très belle édition de son
international qui était entièrement diffusé pour que le grand public puisse en profiter.
Dans le CCI4*L, épreuve phare du weekend, c'est Julia Krajewski qui s'impose avec
Amande de B'Neville pour son retour sur les terrains français. Nos mousquetaires
français sont bien placés derrière. 
Tout le weekend nous avons suivi les aventures de notre adhérente Marie Hennion qui
courait le CCI2*L avec son étalon Even Breizh, labellisé "Espoir" par France Complet. 
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2. Le Jardy Eventing Show du 7 au 9 mai 2021

Notre photographe Pierre Barki était présent pour prendre en photo quelques couples
des épreuves internationales.
Tony Régnier a aussi souhaité partager avec nous ses photos.
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https://www.francecomplet.fr/
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La Commission Elevage de France
Complet a élaboré la liste des étalons
labellisés pour 2021.
On retrouve les étalons élites, les
étalons recommandés et les étalons
espoirs présentés par France Complet
en partenariat avec le Studbook Selle
Français et l 'Association Nationale
Anglo-Arabe.
(liste détaillée et critères des labels en
cliquant sur l'image). 

Vous avez un étalon hors de cette liste, il
peut être présenté dans les "autres
étalons CCE" avec des critères allégés.
N'hésitez pas à nous contacter! 

3. Le Grand National du Lion d'Angers du 20 au 23 mai 2021

Le Grand National du Lion d'Angers a sacré Nicolas Touzaint et Absolut Gold*HDC
dans la Pro Elite. Nicolas a réitéré cette performance dans la Pro 1 avec Valère de
Bonnières.
Le concours marquait aussi le retour des amateurs en compétition avec une épreuve
Amateur 1 prévue le dimanche. C'est Elsa Dulac et Emir de St Martin qui remportent le
premier Prix du Meilleur 7 ans Amateur France Complet! 
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Les autres actions

Le Circuit des 7 ans Amateur 

Qui dit retour des épreuves Amateur dit début du Circuit des 7 ans amateurs de France
Complet. Pour y participer, rien de plus simple! Il suffit d'être adhérent à France
Complet et d'avoir un cheval de 7 ans qui court en Amateur 1 jusqu'au 15 août et
Amateur Elite après.
Chaque couple le mieux classé dans le premier quart de ces épreuves se verra
décerner le titre de "Meilleur  7 ans Amateur" et fera l'objet d'un article sur le site.
La finale se tiendra pendant l'international de Lignières (du 30 septembre au 3 octobre)
sur le CCI2*S; la petite finale aura lieu pendant les Championnats Amateurs sur Am1. 

Les Labels Etalons France Complet

Le Prix du Meilleur Eleveur et du Meilleur Propriétaire

Soutien de tous les acteurs de la filière concours complet, France Complet met à
l'honneur les éleveurs et les propriétaires des chevaux gagnants les épreuves SHF
Qualif Labels de 4/5/6 ans. Ces derniers reçoivent une plaque et sont mis à l'honneur
dans un article présentant les résultats des chevaux. 
Plus d'informations sur la page dédiée. 

https://www.francecomplet.fr/photos-de-concours-2021/
https://www.francecomplet.fr/etalons-cce/
https://www.francecomplet.fr/mon-etalon-est-interessant-pour-le-cce/
https://www.francecomplet.fr/evenements-journees-actions/meilleur-eleveur-proprietaire/


France Complet propose une rubrique
"Annonces" pour les chevaux et poneys
à vendre, louer, proposer en demi-
pension ou en valorisation ou à acheter
en syndication.
Adhérents, vous pouvez proposer ici
gratuitement vos chevaux de CCE.
Pensez à remettre à jour régulièrement
l'annonce! 

France Complet | 36 boulevard Émile Augier | Paris | France | 0786260426
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Les transactions de chevaux
 

Bénévoles France Complet

La tente France Complet va reprendre du service à partir du Grand National de Vittel du
17 au 20 juin. 
Comme chaque année, nous avons besoin de vous, adhérents et membres de France
Complet pour faire vivre cet espace qui est le vôtre! Nous avons besoin de bras pour le
montage et le démontage de la tente, de personnes assurant l'accueil durant le
concours (même quelques heures suffisent) et de chauffeurs pour déplacer la tente
d'un concours à l'autre.
N'hésitez pas à vous inscrire pour les concours déjà prévus !

Si vous êtes intéressé.e pour vivre en immersion les actions de France Complet et que
vous avez quelques heures bénévoles à nous accorder, n'hésitez pas à nous proposer
votre aide par mail: contact@francecomplet.fr ! 
Cela peut être pour aider Mathilde dans la rédaction des articles, pour faire des
interviews, élaborer quelques documents de communications, gérer la page Instagram
de l'association, etc... Toute aide sera la bienvenue! 

M'inscrire pour la tente France Complet
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