
Le bilan de France Complet
en Octobre et Novembre

Les déplacements sur les concours

1. CCI de Lignières du 30 septembre au 03 octobre

France Complet s'est déplacée au Pôle du Cheval et de l’Ane de Lignières pour suivre
les nombreux cavaliers qui se sont affrontés sur ce superbe terrain de concours.
Morgane Euriat réalise la meilleure performance du concours en remportant le CCI4*L
avec Baccarat d'Argonne, une première participation à ce niveau pour le couple.

Nous organisions la finale du Circuit des 7 ans Amateur France Complet, et c’est Eclipse
de la Gare et Lylou Delahaye qui l’emportent.
Eau Vive de Rochefou et Florent Terrien obtiennent la deuxième place, et El Macho du
Lesme avec Antoine de Silly sont troisièmes.

Nous remercions une nouvelle fois Emmanuel Lagarde et toute l'équipe d'ACEVA de nous
soutenir pour l'organisation de la finale du Circuit des 7 ans Amateur!

2. International de Saint Quentin en Yvelines du 08 au 11 octobre

https://www.francecomplet.fr/


L' équipe de l’Ile de Loisirs de Saint-Quentin a accueilli une nouvelle édition du SQY
Eventing Show! 
C'est l'Australie qui s'est imposée dans la grosse épreuve du 3*L avec Andrew Hoy. Le
Thaïlandais Korntawat Samran remporte le 2*L.
L'Espagne est représenté par Alexis Gomez dans le 1*Intro et la France avec Ugo
Provasi dans le 2*S. 
Bravo à tous et à l'année prochaine !

3. Mondial du Lion du 21 au 24 octobre

Une nouvelle édition du Championnat du Monde des jeunes chevaux de 6 ans et 7 ans
s'est couru fin octobre. 45 chevaux de 6 ans et 58 chevaux de 7 ans se sont élancés sur
le mythique parcours du Domaine de l'Isle Briand.

Dans l'épreuve des 6 ans c'est Lagona 4 montée par Anna Lena Schaaf qui obtient le
titre de Championne du Monde. Fibonacci de Lessac*HDC termine deuxième sous la selle
de Nicolas Touzaint. 

La victoire du Championnat des 7 ans revient à Cute Girl montée par l'Australien Kevin
McNab. Pour nos couples français, la meilleure performance revient à Karim Laghouag et
Embrun de Reno qui terminent à la 10e position du Championnat des 7ans.

Dans la finale des Espoirs du Complet, Indiane Tonick l'emporte avec son co-naisseur et
propriétaire Simon Robichon. 

Nous remercions chaleureusement les personnes qui nous ont aidé tout au long du
week-end, à la tente et lors de la soirée organisée dans le chateau en collaboration avec
le Mondial du Lion et le Studbook Selle Français. 

4. Championnats de France Amateurs du 27 octobre au 01 novembre

Les cavaliers amateurs de concours complet du pays se sont affrontés lors d'une
dernière échéance à Pompadour. 

France Complet organisait la finale du Criterium des 7 ans Amateur, séparée en deux
épreuves. Dans l’Amateur 1 Jeunes, la victoire revient à Emir de St Martin monté par Elsa
Dulac. A la deuxième position c'est Echo de Rochefontaine sous la selle de Léna Laclau



et enfin les troisièmes sont El Diablo du Banney et Pauline Jelsch.
Dans l'Amateur 1 Séniors, c'est Eusteule d’Uhart sous la selle de Jessica Renaudin
qui l'emporte, suivie de Etvoila Beauséjour monté par Margot Montagne et la troisième
place revient à Eau Vive De Rochefou avec Florent Terrien.

Un grand merci à l'organisation E-quitteam de nous avoir permis d'organiser la finale du
Criterium et des remerciements tout particuliers à ceux qui nous ont aidé durant ce long
week-end de concours ! 

5. International du Pouget du 17 au 21 novembre

La saison 2021 s'est achevée avec l'International du Pouget, où Camille Lejeune
rempor te  deux  ép reuves ,  l e  4 *S  avec  Good  S i ze  des  Qua t re  Chênes  e t
le 3*L avec Canzonetta des Isles.
Le 3*S est remporté par Margaux Lemière en selle sur Babooshka de Floriann.
Elodie Sautenet et son fidèle Ultra Hoy gagnent le 1*. 
Et c'est la jeune cavalière Zazie Gardeau qui remporte le 2*L associé à César de
Commarin LA.

Photos de concours

Nous avons pris du retard dans la publication des photos sur le site. Nous faisons au mieux pour
publier au plus vite les photos de Pierre Barki prises sur les concours où la tente était présente.
Si vous souhaitez des photos d'un cavalier en particulier, n'hésitez pas à nous les demander par
mai l  à contact@francecomplet.fr avec le  concours  que vous souhai tez,  le  nom du
cavalier/cheval, l'épreuve, le numéro de dossard et l'heure de début du cross (si possible). 

Les autres actions

Affiche officielle des Journées du Complet 2022
et ouverture de la billetterie

https://www.francecomplet.fr/photos-de-concours-2021/
https://www.francecomplet.fr/evenements-journees-actions/journees-du-complet/
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La 13ème édition des Journées du Complet aura lieu les 22 & 23 janvier 2022 à l’IFCE-
Saumur!

Pour cette édition, l ’association a choisi le thème "Quel environnement pour
favoriser la performance ?".

Retrouvez également sur l' article les premiers sujets dévoilés ainsi que la billetterie qui
est désormais ouverte. 

Le programme de cette 13ème édition sera dévoilé prochainement ! Wait and see!

Nous remercions chaleureusement Swenn Jedraszczyk d'Acapulco Agency pour son aide
bénévole à la création de l'affiche! 

Licence fédérale 2022

Pour la pratique de la compétition, la licence est indispensable donc France Complet
vous propose de la délivrer directement via le site internet. 
La licence c'est aussi l'assurance de notre sport !

Comme annoncé l'année dernière, à partir de 2022 la licence est réservée aux
personnes étant à jour de leur cotisation à l'association. Il est bien sur possible de
prendre les deux à la fois! 

Stages 

Afin de préparer au mieux la saison prochaine, de nombreux stages sont organisés par
les professionnels de la discipline sur tout le territoire français. En attendant l'annonce
des dates des Hivernales France Complet, nous proposons un liste (non-exhaustive) des
stages CCE que vous pouvez retrouver par région.

Si vous organisez un stage, n'hésitez pas à nous contacter pour publier toutes les
informations utiles dans la rubrique "stages" du site internet. 
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