CHÂTEAUBRIANT
Concours Complet International

Du 26 au 29 septembre 2019
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Lauréat 2016 Trophée France Complet du « Meilleur Organisateur International »

Châteaubriant 2019 : 6ème Concours Complet International
Réputée pour la qualité et la réussite de ses organisations, élue par France Complet, meilleur organisateur en France 2016 de
concours international, après le trophée national 2013, profitant d’un site magnifique pour ce sport,
l’association Castel Compétitions Equestres de Châteaubriant organisera en 2019 son sixième Concours Complet
International dans le parc de Choisel et à l’hippodrome à Châteaubriant en Loire Atlantique du 26 au 29 septembre 2019.
Trois épreuves de haut niveau sont au programme du Concours Complet International : CCI 1 étoile (CCI1*), CCI2
étoiles Long (CCI2*L) et CCI 3 étoiles court (CIC3*S).
Les éditions précédentes ont reçu les félicitations de la Fédération Equestre Internationale. L’édition 2018 a accueilli 123
concurrents en provenance de 10 nations (Allemagne, Angleterre, Belgique, Chine, Espagne, Finlande, Italie, Japon, Suisse et
France). En 2018, le CIC « 2 étoiles », qui s’appellera CCI3-S en 2019 a été remporté par Thais Meheust, cavalière de 21
ans, championne d’Europe des Jeunes Cavaliers qui confirme sa victoire de 2018 devant le champion Olympique 2016 :
Mathieu Lemoine. L’épreuve CCI 1 étoile, qui s’appelera CCI2-L en 2019, a été remportée par le Nantais François Naulin.
Le trophée souvenir Maxime Debost, épreuve par équipe de 2 cavaliers de chaque catégorie a vu la victoire de l’équipe
Morganne Euriat et Aude Després.
Avec sa dimension Internationale, Châteaubriant se positionne à la 3ème place des concours les plus relevés de la région
Pays de la Loire juste derrière Saumur (CCI 3 étoiles) et Le Lion d’Angers (championnat du monde des jeunes chevaux de 6
et 7 ans). Châteaubriant entre ainsi dans le Top 15 des plus grands concours complets français.
La compétition se déroulera sur 4 jours :
Mercredi : accueil des concurrents
Jeudi et Vendredi : inspection des chevaux et dressage
Samedi : cross pour le CCI1*, CCI2*L et saut d’obstacles pour le CCI3*S
Dimanche : saut d’obstacles pour le CCI1*, CCI2*L et cross pour le CCI3*S
Ce même week-end aura lieu la finale du nouveau circuit régional amateurs des Pays de La Loire.
Ainsi, professionnels et amateurs se côtoieront pour ce week-end International à Châteaubriant. L’édition 2018 avait réuni
323 partants, notre record sur 1 week-end.

Qu’est-ce qu’un Concours Complet d’Equitation ?

C’est une épreuve hippique dans laquelle un même couple cavalier –cheval doit effectuer 3 épreuves : dressage, cross, et
saut d’obstacles.

Le dressage est symbole de
beauté, d’élégance. L’équidé et le
cavalier effectuent aux trois allures,
pas, trot, galop, des figures
imposées dans un espace clos de
60 m x 20 m, appelé carrière.

Le saut d’obstacles est la discipline la
plus connue et la plus pratiquée.

Ces figures sont notées par un jury
composé de deux ou trois juges qui
apprécient la précision des figures,
les allures de l’équidé, l’aisance du
cavalier et l’harmonie du couple
formé. La note moyenne est
transformée en points négatifs.

La chute d’une seule barre peut faire
perdre au couple une ou plusieurs places
au classement.

Il
s’agit
d’obstacles
limité.

d’exécuter
un parcours
mobiles, dans un temps
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Le
cross est
l’épreuve
la
plus
spectaculaire.
Il s’agit d’un parcours tracé en pleine
nature, comportant des obstacles fixes et
naturels, à effectuer dans un temps
imparti.
Que l’on soit au départ amoureux du
cheval ou néophyte en équitation n’a
aucune
importance,
le
concours
complet est un spectacle à part
entière qui constitue l’alliance
parfaite du sport et de la nature.
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Présentation des 3 épreuves internationales
CCI3*S : Concours Complet International 3 étoiles format court
Ordre des épreuves: dressage, saut d’obstacles et cross
Nombre d’engagés : environ 60 - Pays : toutes nations, sans limitation d’engagement - Dotations : 12000 euros
Cross
Distance : 3025 à 3575 mètres
Hauteur obstacles – partie fixe = 1m15
27 à 32 sauts
Vitesse : 550 m/min
Durée du cross entre 5’30 et 6’30 minutes

Saut d’obstacles
Distance : 600 m
Hauteur obstacles = 1m20
10 à 11/14 sauts
Vitesse : 350 m/minute

CCI 2*L : Concours Complet International 2 étoiles format long

Ordre des épreuves: dressage, cross et saut d’obstacles.
Nombre d’engagés : environ 60 - Pays : toutes nations, sans limitation d’engagement - Dotations : 5000 euros
Cross
Distance : 3640 à 4680 mètres
Hauteur obstacles – partie fixe = 1m10
25 à 30 sauts
Vitesse : 520 m/min
Durée du cross entre 7 et 9 minutes

Saut d’obstacles
Distance : 600 m
Hauteur des obstacles = 1m15
10 à 11/13 sauts
Vitesse : 350 m/minute

CCI 1* : Concours Complet International 1 étoile format unifié

Ordre des épreuves: dressage, cross et saut d’obstacles.
Nombre d’engagés : environ 40 - Pays : toutes nations, sans limitation d’engagement - Dotation : 1500 euros
Cross
Distance : 2000 à 3000 mètres
Hauteur obstacles – partie fixe = 1m05
20 à 25 sauts
Vitesse : 500 m/min
Durée du cross entre 4 et 6 minutes

Saut d’obstacles
Distance : 600 m
Hauteur des obstacles = 1m10
10 à 11/12 sauts
Vitesse : 350 m/minute

Signification des Etoiles
Etoile * : indique le niveau de difficultés de la compétition sur une échelle de 1 à 4 étoiles.
1*(1 étoile) est un 1er niveau d’accession au niveau international. 2* (2 étoiles) correspond aux jeunes cavaliers ou jeunes
chevaux. 3* (3 étoiles) est le niveau intermédiaire permettant de préparer les grandes échéances. Les jeux olympiques et
championnat du monde se courent sur un niveau 4* (4 étoiles). Reste la catégorie ultime 5* (5 étoiles), seulement 6
concours au monde sont à ce niveau dont Pau en France.
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Présentation des concurrents
Les cavaliers professionnels ont généralement un piquet d’environ 10 chevaux qu’ils entraînent quotidiennement à la
compétition. Ces chevaux se répartissent entre des jeunes chevaux 4 à 7 ans, des chevaux en plein développement de 8 à 10
ans, et des chevaux de 10 ans et plus, aguerris, avec qui ils courent les épreuves les plus réputées et difficiles comme le Grand
National FFE, les épreuves internationales CCI4*L comme Saumur ou Boekelo aux Pays Bas ou les CCI5* comme Pau ou
Badminton en Angleterre et bien sûr les championnats d’Europe, du Monde et les Jeux Olympiques.
Les épreuves « 1 et 2 étoiles » sont courues par des jeunes
cavaliers ou par des jeunes chevaux.
Les épreuves « 3 étoiles » sont courues par des chevaux ou
cavaliers plus aguerris, préparant les échéances supérieures.
Ces épreuves, inscrites au calendrier FEI (Fédération Equestre
Internationale) et approuvées par cette dernière sont importantes
pour la valorisation des chevaux, la qualification en vue
d’épreuves plus relevées, et tout simplement le classement
mondial des cavaliers de concours complet.
Une victoire en concours international est toujours importante
dans la carrière du cavalier ou du cheval et se valorise beaucoup
mieux qu’une épreuve nationale à difficultés identiques.
Nicolas Touzaint

Astier Nicolas

En 2016, Astier Nicolas, champion olympique à Rio par équipe et vice olympique en
individuel, nouvel ambassadeur du complet français est venu concourir à Châteaubriant.
Un retour aux sources puisqu’il y avait gagné le Grand Prix AS Elite Poney en 2005. En
2017, et pour la première fois ses coéquipiers champions olympiques Mathieu Lemoine
et Karim Laghouah. N’oublions pas que nous avons l’habitude d’accueillir Nicolas
Touzaint, Jean Teulère, Arnaud Boiteau, Cedric Lyard, eux aussi champions
olympiques en 2004.
Jean Teulère

Anouk Canteloup

Mathieu Lemoine

Clara Loiseau

La vague montante de jeunes pétris de talent comme Clara Loiseau, 4ème au CCI5 de
Pau, Alexis Goury, 7ème au CCI5* de Pau ou les champions d’Europe Jeunes, Thais
Meheust, Anouk Canteloup, Romain Sans est généralement bien représentée, sans
oublier les écuyers du cadre noir de Saumur, comme Matthieu Vanlandeghem
Didier Dhennin ou Arnaud Boiteau.

Arnaud Boiteau

La participation étrangère en augmentation
Les épreuves sont ouvertes à toutes les nations, sans aucune limite de participation.
En 2018, iIls étaient 23 étrangers sur les 123 engagés en provenance de 9 nations :
Allemagne, Angleterre, Belgique, Chine, Espagne, Finlande, Italie, Japon, Suisse.
La réussite de nos concours va se savoir, la qualité des infrastructures, les dotations
attrayantes devraient intéresser les cavaliers étrangers à venir concourir.
Continuer à accroitre la participation étrangère reste un de nos principaux objectifs pour
2019.

Valentine Steeman - Belgique
3ème CCI2*L 2018
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Le palmarès du Concours Complet International de Châteaubriant
2018 - CCI3*S

1er

Thais Meheust
et Risotto Mail
(France - Normandie)

2ème
Mathieu Lemoine
et Quickness
(France – Pays de La
Loire)

3ème
Thais Meheust
et Vingt Vingt
(France – Normandie)

Les Lauréats des 5 premières éditions
Année

CCI3*S

CCI2*L

2018

Thais Meheust

François Naulin

2017

Thais Meheust

Annulé

2016
2015
2014

Risotto Mail

Palerme

Risotto Mail

Cédric Lyard

Nicolas Touzaint

Unamyme Du Loir

Toytown de Barbereau

Cédric Lyard

Esteban Nedelec

Titou

Sebastien Cavaillon

Only One de Reverdy

Safina de Marly

Olivier Hardouin

Source d’Argonne

Les autres concours internationaux en France en 2019

Extrait de la page « calendrier » du site de la Fédération Equestre Internationale – www.fei.org

Le parc Equestre de Châteaubriant fait partie des
14 sites accueillant le haut niveau international
en France
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Les autres épreuves du week-end
Circuit Régional CCE Caballero Amateurs Pays de la Loire
Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019

4 épreuves réservées aux amateurs viendront s’intercaler dans les épreuves du CCI et
bénéficieront des mêmes infrastructures. Ces épreuves seront supports du nouveau circuit
régional sous l’égide du Comité Régional d’Equitation. Châteaubriant sera le théâtre de la
dernière étape. Le samedi auront lieu les épreuves « Amateur Elite » et « Amateur 1 »,
le dimanche : « Amateur 2 » et « Amateur 3 ».

Présentation des épreuves

Environ 200 concurrents participeront aux 4 épreuves.
Les concurrents effectueront les 3 tests dans la même journée. Chaque épreuve donne droit aussi à des dotations et des
cadeaux, offerts par l’organisateur.

Amateur Elite
Environ 30 engagés
Dotation = 750 €
Cross de 3000m à 3400 m
Hauteur obstacles cross = 110 cm
30 sauts/efforts maximum
Vitesse du cross = 520 m/minute
Saut d’obstacles = 500 m
Hauteur des obstacles = 110 cm
10 à 12 obstacles dont 2 combinaisons
Vitesse S.O. = 350 m/minute

Amateur 2
Environ 60 engagés
Dotation = 450 €
Cross de 2000m à 2400 m
Hauteur obstacles cross = 100 cm
25 sauts/efforts maximum
Vitesse du cross = 500 m/minute
Saut d’obstacles = 400 m
Hauteur des obstacles = 105 cm
10 obstacles dont 2 combinaisons
Vitesse S.O. = 350 m/minute

Amateur 1
Environ 50 engagés
Dotation = 650 €
Cross de 2000m à 3000 m
Hauteur obstacles cross = 105 cm
25 sauts/efforts maximum
Vitesse du cross = 500 m/minute
Saut d’obstacles = 500 m
Hauteur des obstacles = 110 cm
10 à 12 obstacles dont 2 combinaisons
Vitesse S.O. = 350 m/minute
comcombinaisons

Amateur 3
Environ 60 engagés
Dotation = 450 €
Cross de 2000m à 2400 m
Hauteur obstacles cross = 100 cm
20 sauts/efforts maximum
Vitesse du cross = 500 m/minute
Saut d’obstacles = 400 m
Hauteur des obstacles = 100 cm
10 obstacles dont 2 combinaisons
Vitesse S.O. = 350 m/minute

Programme des journées
Horaires prévisionnels
Matin jusqu’à 13h30
Matin et après-midl
Après-midi à Choisel
Vers 18h à Choisel

Dressage
Saut d’obstacles
Cross
Remise des Prix
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La ville d’accueil : Châteaubriant – ville d’histoire, ville d’avenir, ville du cheval

En Loire Atlantique, Châteaubriant est située au cœur de l’Ouest, au milieu d’un pays vert
jalonné de bois et d’étangs, de manoirs et de chapelles, à proximité de grands pôles
urbains : Nantes, Rennes, Angers et Laval.
Châteaubriant est une sous-préfecture de 12 000 habitants et la ville centre d’un bassin
de vie de plus de 55 000 habitants, fière d’un passé prestigieux dont témoignent son
magnifique château, son église Saint Jean de Béré et sa mythique et bientôt millénaire
foire de Béré, qui a lieu le 2ème week-end de septembre dont l’Exporama a eu pour thème
en 2011 : la passion du Cheval.
Châteaubriant est aussi connue et reconnue au niveau national dans le monde du cheval
par son hippodrome de la Métairie Neuve avec ses 15 réunions annuelles dont 9
journées PMU retransmises sur Equidia, incluant 2 Quinté+ (1 au galop et 1 au trot)
courus à Châteaubriant pendant l’été. L’hippodrome a fêté ses 35 ans d’existence en
2015.
Châteaubriant sait et aime accueillir des grands événements sportifs tels que le Tour de
France en 2004, l’Equirando en 2008, le Tour de l’avenir en 2017 et 2018.
Châteaubriant a remporté en 2017 le prix de « la Ville la plus sportive des Pays
de la Loire » dans la catégorie des villes de 8 000 à 15 000 habitants, un trophée qu’elle
avait déjà remporté en 2013.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à vous connecter sur les sites Internet de la Ville de
Châteaubriant et de l’office de tourisme intercommunal du castelbriantais.

Le lieu du concours : l’hippodrome et le Parc de Choisel
Le concours se déroule à l’hippodrome pour le dressage, dans les prairies de
l’hippodrome pour le saut d’obstacles et dans le parc de Choisel pour le cross et couvre
plus de 50 hectares. Ces 3 lieux communiquent entre eux.
Le parc de Choisel est un site public de 35 hectares, ombragé, agrémenté de 3 étangs,
très prisé par les Castelbriantais pour leur footing ou leur promenade.
Situé à 2 km du centre-ville, entre le pôle santé et l’hippodrome, le parc de Choisel
constitue un espace de rencontres et de détente où règnent tranquillité et sérénité.
Enfants, adultes ou personnes âgées, pêcheurs, joggers du dimanche ou sportifs
confirmés, chacun trouve dans cet espace de loisirs un lieu privilégié de promenade, de
divertissement ou d’entraînement.
Des épreuves de cyclo-cross, des concours hippiques et d’attelage, des courses de chiens
de traineau y sont régulièrement organisés. Les championnats de France d’équitation
sur poney se sont déroulés en 1992 sur ce même site.

Châteaubriant 2019 – Concours Complet International - 26-29 septembre 2019
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Les Infrastructures Equestres sur un site de 50 hectares

Accueil des Equidés

Les équidés sont hébergés dans les structures de l’hippodrome national de la Métairie Neuve qui dispose de 104 boxes en dur
dans des enceintes clôturées, sur 2 sites (50 et 54). Les chevaux du CCI sont à l’hippodrome dans un parc fermé avec accès
contrôlé comme requis par le règlement FEI. Des boxes démontables y sont ajoutés.

Boxe site ancien centre entrainement

Boxes site hippodrome

boxes hippodrome

Les carrières de dressage

Le dressage se déroule à l’hippodrome où 4 carrières 60x20
m en herbe avec une grande détente et avec la même
qualité de sol y sont installées.
Plateforme dressage au centre de l’hippodrome

Le parcours de cross
Le cross se court sur un terrain en herbe, peu vallonné, tracé
dans un parc de 35 hectares.

Chariot à lait

Direction Maison de l’ange

L’association dispose d’un parc de 110 obstacles mobiles de
70 cm à 115 cm de hauteur, régulièrement remis en état
avec tous les profils disponibles : pointe, delta, haie barrée,
dôme, dôme avec haie, tronc panoramique, oxer anglais,
table, charrette, directionnel tonneau, brouette, œil, …
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Le parcours de cross (suite)
Obstacles naturels : 2 gués, 1 piano, 1 coffin, plusieurs
contrebas, fossés et buttes.
Nombreux éléments de décoration et repères visuels sont
présents tout au long du parcours : phare, pêcherie, moulin,
éolienne, pressoir, anciennes charrettes.
Un soin particulier est donné au fleurissement des obstacles
et du parcours. Les passages de route, traversée des
allées ou abords d’obstacles sont soigneusement sablés.

Puit directionnel

Gué de l’ACLA

Pour une qualité de sol optimale et en fonction des
prévisions météorologiques, le parcours peut être traité
mécaniquement avec un agrivator ou arrosé avec l’eau des
étangs. Le sol présente une parfaite tenue en cas de pluie
abondante, expérience de plus de 15 ans.
Les obstacles directionnels (très étroits) sont munis de
fanions flexibles (type piquets de ski).
Le site de Choisel offre une grande visibilité : plus de 80 %
du parcours visible avec peu de déplacement.

Table agrémenté

Une sonorisation dédiée au cross, environ 25 haut-parleurs
placés sur le parcours et couvrant presque la totalité du
parcours, avec un relais son au niveau du parking
concurrents et des boxes.

Butte panoramique près de l’ACLA
L’Aquachoisel en fond

Le Concours de Saut d’obstacles
Le concours de saut d’obstacles se déroule sur la carrière
d’honneur en herbe sablée.
La carrière en herbe sablée est très bien stabilisée et le sol
reste de très bonne tenue quel que soit le temps.
Grande Carrière CSO dans la prairie de l’hippodrome

La carrière de détente est en herbe sablée de 90 x 70 m

Obstacle de prestige – château de châteaubriant

Le parc d’obstacles est coloré avec quelques obstacles de
prestige (comme la représentation des tours du château de
Châteaubriant).
L’association possède une grande cabine de jury mobile
pouvant accueillir 6 officiels de compétition.
La carrière est située en face du chapiteau–restauration de
250 m² avec une terrasse extérieure de 75m².
Le village exposant se situe autour de la carrière de Saut
d’obstacles.

Châteaubriant 2019 – Concours Complet International - 26-29 septembre 2019

page 9/12

Cabine de jury

Castel Compétitions Equestres – Meilleur Organisateur International 2016
Castel Compétitions Equestres est une association de type loi 1901, affiliée à la
Fédération Française d’Equitation n° 4411005.
Elle a pour but d’organiser des compétitions de Concours Complet d’Equitation dans le
parc de Choisel à Châteaubriant. Elle regroupe une trentaine d’adhérents et s’appuie sur
plus de 185 bénévoles, amis, cavaliers et passionnés de complet lors des concours.
En 2004, elle organise pour la 1ère fois dans les Pays de La Loire un Grand Prix Poney
remporté par Thomas Carlile. Astier Nicolas est le vainqueur l’année suivante.
En 2009, une nouvelle étape est franchie avec 2 week-ends consécutifs de concours avec
l’organisation d’un concours avec des épreuves professionnelles et des épreuves
amateurs. Les 3 derniers vainqueurs du National Pro1 sont Eric Vigeanel, Matthieu
Vanlandeghem et Nicolas Touzaint, tous les 3 sur les podiums du 1er CCI en 2014.
En 2011, elle a accueilli pour la 1ère fois une étape de la Tournée des As Jeunes.
Trophée France Complet
National 2013

De 2011 à 2013, elle a organisé les championnats régionaux amateurs des Pays de La
Loire, puis de nouveau en 2017 et 2018.
En 2013, elle est élue « meilleur organisateur de concours national » par France
Complet.
En 2014, elle prend son envol international en organisant son 1er Concours Complet (CCI
1étoile et CIC2 étoiles).

Trophée France Complet
International 2016

En 2016, elle obtient le trophée du « meilleur organisateur de concours
International » par France Complet.

Le bureau de l’association

L’association est composée de 34 membres
adhérents avec le bureau suivant :

Président d’honneur : Alain Hunault – Maire de Châteaubriant
Président : Yves Després

Vice-Présidente : Régine Martineau

Trésorier : Fernand Havard

Secrétaire : Françoise Després

Trésorière adj. : Dominique Bonnelie

Secrétaire adjoint : Corinne Frangeul
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Les officiels de compétitions
L’association Castel Compétitions Equestres fait appel aux services et compétences d’officiels de compétitions qui œuvrent
chaque week-end sur les terrains de concours et ont les qualifications requises, obtenues auprès de la Fédération Equestre
Internationale (FEI).
Les exigences internationales requièrent un nombre accru d’officiels par rapport à un concours national.
En effet, les postes suivants sont les minima requis : au moins 1 juge étranger, 1 délégué technique (véritable directeur
technique du concours de la qualification des engagés à la validation de toutes les décisions incluant, parcours de cross et
rapport à la FEI), 1 steward (accueil des cavaliers, coordination des épreuves et des détentes, respect du règlement FEI), 3
vétérinaires équins (1 pour l’ inspection, 2 pour les soins), 1 responsable des écuries, doivent être présents du jeudi au
dimanche, sans oublier 1 médecin urgentiste.
L’équipe 2019
Président du concours : Yves Després
Jury CCI3*S : Richard Baldwin (Président, Angleterre) , Pascal Leborgne
Jury CCI2*L : Maria-Theresa Schaedler (Présidente, Allemagne) – Pascal Béatrix
Délégué Technique FEI : Christophe Blanc, Lucie Henry
Chef de piste : Fabrice Gibault
Claris Macaud : chef de piste spécifique Saut d’obstacles
Chronométrage : Nicole Lopez et Pierre-Allan Greci
Gestion des résultats : Simon Colas
Steward FEI : Philippe Juvin
Commissaires aux paddocks : Alain et Patricia Evrard – Loic Guillot
Vétérinaires délégué FEI: Audrey Rolland
Vétérinaires traitant FEI : Aurélie Vaultier, Anne-Juliette Gouze
Maréchal Ferrant : Maël Allain
Service Médical :
- Secouristes Croix Blanche 44
- Médecin Urgentiste : Amélie Bertin
- Responsable des écuries : Fabienne Perez de Los Rios

Restauration et Animations
Plusieurs points restauration et buvette sont mis en
place :


Grand chapiteau de 250 m² avec parquet et
chauffage si nécessaire :
 Grand Ecran avec vidéo projection
 Spécialités : Crêpes et galettes traditionnelles,
 Le Chateaubriant et sa garniture
 Un plat principal différent à chaque repas




Soirée de Gala samedi soir avec animation
musicale et spectacle

Bar- restauration rapide dans le parc fermé (boxes
CCI)

Village exposant avec sellerie, école dans le domaine
équestre, exposition de voitures.
Crédit photos : Charlotte Aubry – Pauline Chevalier, Aude Després, Fernand Havard

Contact : Yves Després - 02 40 28 53 91 ou 06 07 87 22 01 - e-mail : yv.despres@orange.fr
Site Internet : www.cce-Chateaubriant.com
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