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Châteaubriant 2016 : 3ème Concours Complet
International
Article publié par Châteaubriant Actualités le Mardi 20 Septembre 2016

Chaque automne, Châteaubriant est devenue incontournable pour les
professionnels du Concours complet. Une compétition qui se déroule
près des étangs de Choisel, du jeudi 22 au dimanche 25 septembre
2016.

Esteban Nedellec
Après 12 ans d’organisation réputée pour sa qualité et sa réussite, élue par France Complet, meilleur

organisateur 2013 de concours national, l’association Castel Compétitions Equestres de
Châteaubriant organisera en 2016 son troisième Concours Complet International dans le parc de
Choisel à Châteaubriant en Loire Atlantique du 22 au 25 septembre 2016.
Deux épreuves de haut niveau sont au programme: un Concours Complet International 1 étoile
(CCI*) et Concours Complet International 2 étoiles (CIC**).
L’édition 2015 a reçu les félicitations de la Fédération Equestre Internationale et a accueilli 110
concurrents et 6 nations.
Le « 2 étoiles » a été remporté par Cedric Lyard, devant Stanislas de Zuchowicz et Christophe
Guillemet, le « 1 étoile » remporté par Esteban Nedelec pour la France, devant l’espagnol Manuel
Senra Chover et Alexis Bonnard .
En prenant une dimension « Internationale », Châteaubriant s’est positionnée à la 3 ème 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), rejoignant Bazoges en
Pareds en Vendée. Châteaubriant entre ainsi dans le top 20 des plus grands concours complet
français.
La compétition se déroule sur 4 jours :
Mercredi et Jeudi : accueil des concurrents
Vendredi : inspection des chevaux et dressage
Samedi : cross pour le CCI 1 étoile et saut d’obstacles pour le CIC 2 étoiles
Dimanche : saut d’obstacles pour le CCI 1 étoile et cross pour le CIC 2 étoiles.
Des épreuves amateurs sur 1 journée seront aussi organisées. Ainsi, professionnels, amateurs et
jeunes se côtoieront pour ce week-end International à Châteaubriant. L’édition 2015 a eu 260
partants.
Le lieu du concours : le parc de Choisel
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.
A pied, à vélo ou encore sur roulettes, les possibilités de balades sont en effet nombreuses et variées
et permettent à tous les amoureux de la nature de s’aérer tout en profitant d’un cadre verdoyant et
très arboré.
Des épreuves de cyclo-cross , des concours hippiques et d’attelage, des courses de chiens de
traineau y sont régulièrement organisées. Les championnats de France d’équitation sur poney se
sont déroulés en 1992 sur ce même site.
Choisel a accueilli en juillet 2008 le Grand bivouac final de l’Equirando, rassemblement national biannuel de plus de 1000 randonneurs et meneurs, et depuis 2004 des concours complets dans des
installations qui n’ont jamais cessé d’être améliorées.

Châteaubriant Concours complet international : le gratin des cavaliers
arrive à Choisel
Le troisième Concours complet international de Châteaubriant se déroule du 22 au
25 septembre, à Châteaubriant. De grands noms de l'équitation et des centaines de
cavaliers sont attendus, pour trois jours d'épreuves non-stop !
21/09/2016 à 17:14 par gwendal.lepriellec – l’éclaireur
Google +Email

Le parcours de cross, autour des étangs de Choisel, fait près de 5 km pour le CCI une étoile.
Cela fait maintenant 13 ans que Castel compétitions équestres organise de grandes compétitions à
Châteaubriant. Début octobre se tiendra pour la 13e fois la Tournée des As poneys. Mais en cette
fin septembre, Châteaubriant va accueillir son troisième concours complet international.
Trois types d’épreuves sont ainsi au programme : du dressage, du cross et du saut d’obstacles. Et
quelques nouveautés sont à dénombrer cette année.
Le départ du cross se fera juste en dessous de l’AquaChoisel, ce qui nous offre un plus
grand espace de course, explique Yves Després, président de Castel compétitions équestres. La
carrière de saut d’obstacle a aussi été agrandie.

Des champions olympiques présents
Les cavaliers et leurs chevaux sont arrivés dès ce jeudi 22 septembre. Mais la compétition ne
débute véritablement qu’aujourd’hui vendredi. Elle se poursuivra jusqu’à dimanche.
Les épreuves de dressage se déroulent vendredi, au centre de l’hippodrome. C’est un cadre
très majestueux. Le cross et le saut d’obstacles auront lieu samedi et dimanche, autour des
étangs de Choisel.
Deux épreuves de haut niveau sont au programme : un concours complet international 1 étoile
(CCI*), et un deux étoiles (CIC**).
Il y avait 110 cavaliers dans ces épreuves l’an dernier, de six nationalités différentes. Pour
l‘épreuve une étoile, le parcours du cross est plus long, mais la hauteur des obstacles plus
basse. À l’inverse, pour le deux étoiles, épreuve plus cotée, le parcours du cross est réduit
mais la hauteur des obstacles pour le saut est plus importante.Et de grands noms sont attendus
dans ces deux épreuves : Astier Nicolas (médaillé d’or par équipes et d’argent en individuel aux
Jeux de Rio), Nicolas Touzaint, Cédric Lyard, Jean Teulère et Arnaud Boiteau (champions
olympiques par équipe aux Jeux d’Athènes en 2004), Didier Dhennin (sixième aux Jeux de Pékin

en 2008), ou encore Pascal Leroy (membre de l’équipe de France au Jeux équestres mondiaux en
2014).

Nicolas Touzaint sera à Châteaubriant ce week-end.
C’est un honneur d’accueillir de tels champions à Châteaubriant. Et avoir Astier Nicolas
avec nous, c’est la reconnaissance de notre savoir faire, avouait ému Yves Després. Mais il
m’avait déjà assuré de sa présence avant d’avoir ses médailles au Brésil !
Enfin, les amateurs seront aussi de la fête, ce week-end ! « Plus de 180 cavaliers amateurs
seront présents, venus de tout le Grand ouest. Ils sont répartis en quatre catégories : Élite,
Amateur 1, 2 et 3. » On pourra les voir samedi et dimanche.
Près de 400 cavaliers sont ainsi attendus pendant trois jours à l’hippodrome de la Métairie neuve
et aux étangs de Choisel, encadrés par les 150 bénévoles de Castel compétitions équestres. Pour
les spectateurs, l’entrée est gratuite pour profiter pleinement de toutes les épreuves.

Le programme
Vendredi 23 septembre




8 h : inspection des vétérinaires.
10 h – 12 h 30 : épreuves de dressage à l’hippodrome.
14 h – 17 h 30 : épreuves de dressage à l’hippodrome.

Samedi 24 septembre





8 h – 14 h : épreuves de dressage à l’hippodrome.
8 h – 18 h : épreuves amateurs.
10 h – 12 h 30 : épreuve de cross pour le CCI*.
16 h 30 – 17 h 30 : épreuve de saut d’ostacles pour le CIC**.

Dimanche 25 septembre




8 h – 18 h 30 : épreuves amateurs.
9 h 30 – 12 h : épreuve de cross pour le CIC**.
15 h – 16 h 30 : épreuve de saut d’obstacles pour le CCI*.

44110 Châteaubriant

Châteaubriant : dernier jour pour faire sa demande
France Complet » Châteaubriant : dernier jour pour faire sa demande

SPORT PAYS-DE-LA-LOIRE
CET ARTICLE A ETE PUBLIE LE : 05 SEPTEMBRE 2016 A 8H38

L’International de Châteaubriant (44) aura lieu du 22 au 25 septembre prochains, en parallèle
des épreuves Amateurs traditionnels. Puisque la clôture des demandes pour l’inter sera ce soir
à minuit, on a déjà une petite idée des participants. Cette 3ème édition devrait être bien
remplie, avec un bon mélange de cavaliers Pros et Amateurs. Nicolas Touzaint, Jean Teulère,
Rodolphe Scherer, Donatien Schauly, Cédric Lyard (le vainqueur du CIC** l’an dernier)…
devraient bien pimenter la compétition !Les épreuves Amateurs sont quasiment toutes pleines
(il reste 5 places en Amateur élite), mais des places se libéreront jusqu’au dernier moment,
donc n’hésitez pas à envoyer votre candidature à yv.despres@orange.fr pour vous mettre sur

liste d’attente). Et afin de répondre aux nombreuses demandes pour l’amateur 3 et
d’augmenter le nombre maximal d’engagés, l’organisation envisage de débuter le dressage
samedi après-midi, sur la base du volontariat. Si vous êtes intéressé, faites-le savoir par email
à yv.despres@orange.fr !
Quelques photos de l’année dernière pour vous donner envie :

Concours international 1 et 2* : n°201644001
Concours national Amateur : n°201644011
Clôture des engagements le 12/09

Les Champions olympiques en forme à Châteaubriant
France Complet » Les Champions olympiques en forme à Châteaubriant
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Astier Nicolas et Vinci de la Vigne

Pour cette troisième édition de l’International, le plateau est toujours aussi sympathique et le
concours toujours aussi chaleureux et réputé pour son accueil et son splendide site. Le lot de
chevaux est intéressant et c’est finalement les champions olympiques qui tirent leurs épingles
du jeu du dressage avec Astier Nicolas et Cédric Lyard.
Dans le CCI*, beaucoup de chevaux sont là pour courir une épreuve « plus simple » par
rapport à leur niveau habituel en vue d’une échéance proche. Les deux juges Catherine
Agaesse et Alix Rouet ont été globalement d’accord entre elle. Dernier à passer, ce fut un peu
le meilleur pour la fin comme le dit l’expression. En effet Astier Nicolas a déroulé avec Vinci
de la Vigne, son cheval en route pour le Mondial du Lion, une très belle reprise avec de la
fluidité, du rythme et de la souplesse. Il domine son épreuve avec 38,7 pts. Comme le disait
Alix Rouet : « C’est un plaisir de juger une belle reprise comme celle-là, harmonieuse et

fluide avec un cheval parfaitement mis et prêt. » Astier Nicolas devance Nicolas Touzaint
avec Toytown de Barbereau qui obtient 44.

Mathieu Nadot et Vairmail de Glain

Mathieu Nadot, passé dans les premiers a longtemps tenu la tête avec Vairmail de Glain, le
cheval de sa femme Orlane qui ne peut le monter pour cause de maternité. Mathieu a pris le
relais de très belle manière avec un cheval bien mis et dans le rythme. Maxime Debost, en
route pour le CICO3* de Boekelo, réalise un beau travail avec Qurt de Montplaisir tandis que
le joli Ulhan des Etangs est cinquième avec Céline Bulet. Nicolas Touzaint place son
deuxième cheval Eboli à la sixième place ex-aequo avec Lucile Courault et Un Cador de
Lathus.

Cédric Lyard et Unanyme du Loir

Dans le CIC2*, la bataille a été rude. Finalement, passant lui aussi dans les derniers du
classement, Cédric Lyard s’impose avec Unanyme du Loir. La jument a montré beaucoup de
puissance et de rythme et Cédric est allé chercher ses points. Avec 37,2 pts, elle est
logiquement en tête devant Virginier Caulier et son fidèle Népal du Sudre qui revient bien luiaussi. Longtemps en tête après un très beau passage en matinée, Cédric Bibard et sa Sixième
Sens peuvent être satisfaits d’eux. Ils sont troisièmes avec 41.1 ex aequo Nicolas Touzaint et
Topsecret d’Eglefin. Christophe Guillemet avait lui aussi le sourire en sortant de piste avec
son Quenzo des Cimes tout comme Benjamin Massie et Une Eau Vive Dubanier.

Cédric Bibard et Sixième Sens

Demain, alors que le CCI* foulera les belles pistes nouvelles du terrain de cross qui s’annonce
savamment dosé pour être sélectif, le CIC2* effectuera son CSO en fin de journée.
Tous les résultats sur
http://equichrono.winjump.fr/ConcoursRT/CompetitionCE?idConcours=145
(Sources communiqué)

Châteaubriant : Cédric Lyard et Astier Nicolas, toujours en
tête
France Complet » Châteaubriant : Cédric Lyard et Astier Nicolas, toujours en tête
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Cédric Lyard et Unanyme du Loir

Aucun souci sur le cross pour le podium
Le cross du CCI1* à Châteaubriant était un parcours technique et avec quelques obstacles
massifs et des combinaisons qui ont posé quelques questions aux couples en piste. Un dernier
enchainement trakhenen et directionnel triple brush a été un peu sélectif sur les derniers
instants du parcours. Cela a provoqué quelques petits changements dans le classement mais
finalement le podium avec des cavaliers et des chevaux plutôt avec du métier n’a eu aucun
problème. Les deux seules surprises sont pour Nicolas Touzaint et Eboli mais ce jeune cheval
qui découvre le complet cette année est finalement encore très vert à ce niveau, et pour
Benjamin Massié et Vif Argent de Boussac.

Astier Nicolas et Vinci de la Vigne

Astier Nicolas a galopé avec aisance et facilité avec son Vinci de la Vigne qui prépare le
Mondial. Il conforte sa première place au classement provisoire avec une barre d’avance sur
son poursuivant Nicolas Touzaint, qui a « apprécié ce bon tour avec un Toytown expérimenté
mais qui a couru sans sursis et avec une belle galopade. Ce fut aussi un grand plaisir de voir
à quel point l’organisation a fait attention à la qualité du sol, un critère très important quand
on court nos chevaux. C’était comme d’habitude un cross très bien fait et justement dosé. »

Nicolas Touzaint et Toytown de Barbereau

Mathieu Nadot complète le podium. Avec Vairmail de Glain le plaisir et l’aisance ont aussi
été au rendez-vous. « Vairmail est un cheval sur et qui a de gros moyen. Il n’avait pas couru
depuis longtemps mais il revient en très grande forme. C’est une valeur sûre et normalement
un excellent sauteur. » Maxime Debost a lui aussi fait une excellente préparation avec Qurt de
Montplaisir. Céline Bulet et Lucile Courault affichaient elles, un formidable sourire après leur
belle prestation qui se solde par deux parcours parfaits avec respectivement Ulhan des Etangs
et Un Cador de Lathus.
Un CSO difficile dans le CIC2*
Sur un nouvel emplacement, avec un peu de mouvement de terrain, le CSO a donné un peu de
fil à retordre aux cavaliers. Seulement sept concurrents sont sans faute et une chose est sûre,
ils ont permis aux rares cavaliers l’ayant effectué de remonter au classement. C’est le cas de
Stéphane Burgaud et Ultimate des Sablons, Cédric Lyard et Titou mais surtout Thierry
Meyssonnier et Quatmando, Nicolas Touzaint et Végas de l’Elfe ou encore François Naulin et
Tiago de Cholving qui se classent désormais respectivement septième, cinquième et
quatrième.

Virginie Caulier et Nepal du Sudre

Mais Cédric Lyard et Unanyme du Loir ont été impériaux et se sont joués des difficultés avec
beaucoup d’aisance. Ils conservent donc logiquement la tête du classement avant la dernière
épreuve du cross demain matin. Virginie Caulier et Népal du Sudre les ont imités avec
beaucoup du succès aussi. Nicolas Touzaint complète le podium avec Top Secret d’Eglefin

malgré un petit quatre point. Il bénéficie des malheurs de Cédric Bibard et Sixième sens.

Nicolas Touzaint et Top Secret d’Eglefin

Le suspens est au rendez-vous pour dimanche et Cédric Lyard va-t-il arriver à faire le
doublé ?
Tous les résultats sur
http://equichrono.winjump.fr/ConcoursRT/CompetitionCE?idConcours=1456
Sources communiqué

Châteaubriant : un beau finish !
France Complet » Châteaubriant : un beau finish !
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Podium CIC2*

Après un cross très bien construit par Fabrice Gibault et donc déroulé avec plaisir par
l’ensemble des concurrents, le podium établi après le CSO ne change pas. La victoire du
CIC2* est donc acquise de bout en bout par Cédric Lyard et Unanyme du Loir. Le saut
d’obstacle du CIC* a lui donné du fil à retordre et rebattu un peu les cartes. C’est
finalement Nicolas Touzaint qui s’impose avec Toytown de Barbereau.
Cédric Lyard fait le double dans le CIC2*
Déjà victorieux l’an dernier mais avec Titou, Cédric Lyard était tout sourire en terminant son
troisième cross avec l’excellente Unanyme du Loir car il venait de réaliser un beau doublé. La
jument appartenant à Jean-Marc Favereau a fait l’unanimité pendant les trois jours du
concours. « Je suis vraiment ravi de ma jument pour cette victoire. », confiait Cédric Lyard à
l’arrivée du cross. « Je suis ravi de mon concours entier. J’avais trois chevaux. Un tout
nouveau Usko qui a fait des choses très propres et intéressantes et devraient bien évoluer
ensuite, Titou qui était un peu chaud mais a fait son job et enfin Unanyme m’a montré que
c’était une vraie jument d’avenir pour pouvoir courir en niveau supérieur. Elle a déroulé un
excellent dressage, a très bien sauté l’hippique comme souvent et en plus a couru le cross
avec aisance, fluidité et beaucoup de réactivité. Je sais qu’elle a le mental et le physique pour
aller loin. C’est le résultat d’une belle collaboration d’équipe car la semaine, c’est son

propriétaire Jean-Marc Favereau qui la travaille avec sa femme dresseuse de l’équipe de
France et moi je ne la récupère que la veille de partir en concours. »

Cédric Lyard et Unanyme du Loir

Cédric devance Virginie Caulier et un Népal du Sudre en très grande forme physique et
Nicolas Touzaint, très heureux de la forme et de la prestation de Top Secret D’Eglefin. « Je
suis vraiment très heureux de mon concours avec Top. C’était son objectif 2016. Désormais,
il a bien muri et il sera prêt l’an prochain pour attaquer le niveau supérieur et donc le Grand
National à Saumur. » Nicolas Touzaint est d’autant plus heureux de son concours qu’il est
aussi cinquième avec Vegas de l’Elfe, devant Benjamin Massié et Une Eau Vive du Bannier,
« une excellente jument d’avenir qui va aborder le niveau supérieur l’an prochain sans
soucis. »
4ème après le CSO, François Naulin était très heureux de donner beaucoup d’émotions et de
joie à Charlotte Aubry, la propriétaire de Tiago de Cholving. Charlotte est la photographe
officielle du concours depuis de nombreuses années et c’est aussi une passionnée de complet
qui avec Tiago vit une très belle histoire. En effet, elle a acheté ce joli gris à six mois et avec
François, ils ont gravi peu à peu tous les échelons.
CCI*, Nicolas Touzaint s’impose au finish du CSO

Nicolas Touzaint et Toytown de Barbereau

Le saut d’obstacle, comme celui du CIC2* la veille, a permis de tenir le public en haleine. Les
moindres barres entraînaient la perte de beaucoup de places au classement et les sans fautes
étaient réellement très payants. C’est ainsi le cas pour Jean Teulère qui fait un parcours vierge
de toute pénalité avec Voilà D’Auzay et remonte ainsi à la 6ème place finale, et Julien Ruis
avec Quely de Proumesac qui se classent 7ème. Arnaud Boiteau conserve une bonne huitième
place avec Victoire de Diane malgré une barre, tout comme Céline Bulet et Ulhan des Etangs.
Avec deux barres à terre alors qu’il n’avait qu’une barre de joker, Astier Nicolas chute au pied
du podium avec Vince de la Vigne. Mais le cheval a fait une bonne préparation pour le
Mondial du Lion d’Angers. Il laisse donc la place à Maxime Debost et Qurt de Montplaisir,
sans faute et très heureux. « C’est une vraie satisfaction. Le cheval a très bien couru. Il avait
été deuxième lors du CIC3* du Pin et faisait ici une course facile en vue de sa préparation
pour Boekelo. Mais le faire avec la manière, c’est encore mieux. Il était souple, à l’écoute et
très agréable à monter. J’espère avoir autant de réussite en Hollande. »

Maxime Debost et Qurt de Montplaisir

Immense satisfaction aussi pour le clan Hillereau qui a vu Mathieu Nadot assurer de très belle
manière avec Vair Mail de Glain. Son splendide sans-faute lui donne la seconde place du
podium final, avec la manière ! Et c’est donc Nicolas Touzaint qui a amené Toytown de
Barbereau à la victoire avec un CSO monté comme il le faut. « Je suis forcément ravi. Le
cheval est un cheval de bon niveau qui prouve sa qualité ici dans un concours que
j’affectionne. J’espère que l’an prochain il pourra confirmer avec un autre cavalier car c’est
un cheval à vendre ! » Avis aux amateurs !

Podium CCI1*

La nouvelle édition de l’International de Châteaubriant se termine donc une fois encore dans
la joie et la bonne humeur et sous le même soleil qu’au départ. Cette édition était aussi placée
sous le signe de l’association HTAP France, une association qui veut essayer de faire
connaître la maladie de l’Hypertension artérielle pulmonaire, une maladie particulière qui
affiche des symptômes multiples pouvant faire penser à pleins d’autres maladies avant elle.
L’association fondée en 1996 veut ainsi permettre aux malades d’être mieux pris en charge
pour que la maladie soit détectée plus vite. Si certains cavaliers se sentent l’âme d’un
ambassadeur, l’association est en recherche.
Tous les résultats sur http://www.equichrono.fr/cci/chateaubriant-23-au-25-09/
(Sources communiqué)

Contact :
Association Castel Compétitions Equestres
Yves Després
02 40 28 53 91 ou 06 07 87 22 01
Email : yv.despres@orange.fr
Site Internet : www.cce-chateaubriant.com

