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Le bilan de France Complet
en Juin et Juillet

L'effervescence avant les Jeux Olympiques

Les concours sont nombreux dans cette période estivale et chaque jour nous rapproche
un peu plus de l'échéance olympique que tout le monde attend avec impatience.
France Complet vous fera suivre l'évènement au plus près en partageant le plus

d'informations possibles sur les épreuves. Nous suivrons avec attention les épreuves (en
nocturne) et vous feront les comptes-rendus détaillés. 

Les déplacements sur les concours

1. Le Grand National de Vittel du 18 au 20 juin

C'était le grand retour du complet sur en terres vosgiennes et de la tente de France
Complet sur les terrains (merci Stanislas de Zuchowicz pour le transport!). Le
concours organisé par Vittel Rond Pré était une grande réussite! Le parcours
magnifique n'avait d'égal que la convivialité qui régnait et la beauté du sport auquel
nous avons assisté !
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2. Les Trophées Equivendée de Bazoges-en-Pareds

La tente de France Complet a fait pour la première fois le déplacement en Vendée à
Bazoges. Les équipes de Mathieu Grasset et de l'association Compétitions Equestres
Vendée avaient concocté un superbe concours avec l'inauguration des deux nouvelles
carrières.
C'était aussi le Championnat de France Major où les trois premiers de chaque épreuve
ont été récompensés avec des cadeaux France Complet !

Nous remercions chaleureusement Aurélie et Amaury Choplain ainsi que Quentin
Faucheur qui ont transporté la remorque et tous ceux qui nous ont aidé à monter et
démonter la tente! 

3. Le Jardy Eventing Show du 14 au 18 juillet 2021

Bien que l'Amateur Team soit décalé à septembre, au 14 juillet c'est le gros concours
de l'année sur le terrain du Haras de Jardy. De nombreuses épreuves internationales,
des épreuves amateurs et jeunes chevaux ont ponctué cette semaine de concours
avec une magnifique victoire (et une 3ème place) de Gwendolen Fer dans le CCI4*S!

Merci à Camille, Marie, Anne, Christelle, Jean-Pierre et Pauline pour leur aide durant ce
grand weekend! 
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Les autres actions

Les gîtes France Complet

France Complet relance les gîtes partagés sur les concours à partir du Grand
Complet au Haras du Pin du 12 au 15 août prochain (places disponibles).
Les logements sont déjà réservés pour l'International de Saulieu, le Grand National
du Pin, la Grande Semaine de Pompadour et les Championnats Amateur de
Pompadour.
Peu de places sont disponibles, dépêchez-vous pour réserver !

Demandez-nous par mail à contact@francecomplet.fr et nous vous transmettrons
toutes les informations utiles.
 

Le Circuit des 7 ans Amateur 

Le Circuit des 7 ans Amateur est déjà bien lancé sur les épreuves Amateur 1 qui ont
déjà permis de récompenser sept chevaux dont certains plusieurs fois ! 

A partir du 15 août, le Circuit migre sur le niveau Amateur Elite et tout le monde sera
dans la course aux qualifications pour le CCI2*S de Lignières début octobre !
Les autres auront rendez-vous sur le Critérium dans l'Amateur 1 du Championnat
Amateur à Pompadour du 27 au 31 octobre. 

Le Prix du Meilleur Eleveur et Meilleur Propriétaire

Les concours jeunes chevaux vont bientôt toucher à leur fin avec la finale prévue lors
de la Grande Semaine de Pompadour du 9 au 12 septembre prochain. 
De nombreux éleveurs et propriétaires ont déjà été récompensés pour notre plus grand
plaisir ! 
Certains ont même reçu plusieurs fois la récompense du fait des belles performances
de leurs protégés! 
Rendez-vous à Pompadour pour l'apothéose de la saison!

Aide à la tente France Complet

Pour chaque déplacement de la tente France Complet, nous recherchons de l'aide
pour le montage et le démontage de la tente ainsi que pour la permanence. 

Si vous êtes sur le concours avec un peu de temps devant vous, n'hésitez pas à
proposer votre aide pour quelques heures ou quelques jours.
Cela consiste à accueillir les adhérents, expliquer les actions de France Complet, tenir
la boutique et plus globalement, discuter au sujet de notre discipline favorite! 

Bonne ambiance assurée et repas/apéritif offerts!

M'inscrire pour la tente France Complet
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