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Le bilan de France Complet
en Août et Septembre

Les déplacements sur les concours

1. Le Grand Complet - Haras du Pin du 12 au 15 août

Concours incontournable de l'été, le Grand Complet fêtait cette année sa 25ème édition!
Seule étape en France de la Coupe des Nations, celle-ci est remportée par l'Equipe de
France composée de Sébastien Cavaillon/Sarah d'Argouges, Gwendolen Fer/Romantic
Love, Ugo Provasi/Shadd'Oc, Stanislas de Zuchowicz/Covadys de Triaval ! Gwendolen
Fer et Romantic Love s'imposent en individuel ! 

2. L'International de Saulieu du 26 au 29 août

La première édition du concours international de Saulieu fut une grande réussite!
L' équipe de bénévoles de l’association Saulieu Terre de Complet a réalisé un superbe
travail, que ce soit sur l’organisation générale, l’accueil, la convivialité et le déroulement
des épreuves.
Maxime Livio, parrain du concours, remporte le CCI2*L avec Waitangi Amazon et Melody
Jöhner, cavalière olympique suisse gagne le CCI1* avec Qador d'Aubrie Z. 
Bravo à tous et rendez-vous l’année prochaine !

3. Le Grand National du Pin du 1er au 5 septembre

La tente de France Complet s'est déplacée au Haras du Pin pour la deuxième fois de
l'été. Donatien Schauly nous a fourni un beau spectacle en s'imposant dans la Pro Elite
et en classant deux autres de ses quatre chevaux engagés dans l'épreuve. L'Ecurie
Cadre Noir de Saumur-Concept PGO représentée par Arnaud Boiteau/Quoriano et Jean-
Lou Bigot/Utrilo du Halage remporte la dernière étape du Grand Nationale, Donatien
Schauly n'ayant pas d'équipe cette année. 

Nous remercions chaleureusement les personnes qui nous ont aidé tout au long du
week-end, ainsi qu'Amaury Choplain qui a transporté la remorque. 

4. La Grande Semaine de Pompadour du 9 au 12 septembre

C'était l'heure de la finale pour les jeunes chevaux et poneys du pays. Ils se sont
départagés sur les trois test afin de connaître les meilleurs de chaque génération.
Thomas Carlile est Champion de France des 5 ans et 6 ans avec Ginger de Béliard et
Fair Lady des Broucks ! Hialiska de Takam et Alexis Lemaire remportent l'épreuve des 4
ans. 

Merci à Amaury Choplain pour le transport de la remorque ainsi qu'à tous ceux qui ont
aidé durant cette longue semaine ! 

5. Championnat d'Europe à Avenches

Pierre Barki, photographe officiel de France Complet a fait le déplacement en Suisse
pour suivre l'Equipe de France lors du Championnat d'Europe. Les belles performances
des couples tricolores nous permettent de ramener des beaux clichés! 
 

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

Annonce du "Save the Date" des Journées du Complet 2022

La 13ème édition des Journées du Complet aura lieu les 22 & 23 janvier 2022 à l’IFCE-
Saumur!

Le cross indoor se tiendra le samedi 22 à 18h30 dans le Grand manège des Ecuyers,
suivi de la traditionnelle soirée dans les Caves Ackerman.
Le village exposants sera de nouveau aménagé dans le hall du Grand Manège.

L’affiche et le programme de cette 13ème édition seront dévoilé prochainement ! Wait
and see!

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, même pour quelques heures.
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

Transport de la remorque France Complet

Nous recherchons des chauffeurs bénévoles disposant d'un véhicule avec attelage pour
transporter la remorque de France Complet pour la fin de la saison :

Nous recherchons un transporteur pour la remorque:
- du Lion d'Angers (départ dimanche 24/10) à Pompadour (arrivée mercredi 27/10 et
départ lundi 1/11)
- de Pompadour jusqu'au Pouget (arrivée mercredi 17/11)

La remorque fait moins de 750kg donc pas besoin de permis E !

Merci de relayer au plus grand nombre pour aider l'association !
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