






Châteaubriant. Le concours complet 
international débute ce jeudi  
Modifié le 21/09/2017 à 10:25 | Publié le 20/09/2017 à 20:58  
Écouter 

• Le 

concours complet international débute ce jeudi, à Châteaubriant. | ouest-france 

Le concours de l'association Castel compétitions équestres se déroulera à Choisel, à 
Châteaubriant, jusqu'au dimanche 24 septembre. 

Quelque 300 chevaux seront présents à Choisel jusqu’au dimanche 24 septembre, dans 
le cadre du concours complet international de Châteaubriant. 

En lice, cette année, deux champions sacrés en 2016 aux Jeux Olympiques (JO) de Rio 
– Karim Laghouag et Mathieu Lemoine – mais aussi des sportifs médaillés des JO de 
2004 : Nicolas Touzaint et Cédric Lyard. 

Abordables, les cavaliers acceptent en général volontiers les pauses « selfies ». Il ne 
sera pas difficile de les croiser à l’heure du déjeuner ni même d’obtenir une petite 
dédicace... Avis aux passionnés de sports équestres ! 

Jusqu’au 24 septembre, à Choisel. 

 

https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6390&lang=fr_fr&readid=article-detail


Châteaubriant : reco du CCI* avec Brice Luda 
France Complet » Châteaubriant : reco du CCI* avec Brice Luda 
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Brice Luda et Valère de Bonnieres - photo Pierre Barki 

L’international de Châteaubriant commence demain, avec 115 partants au total. En marge de 
l’internationale, des épreuves Amateurs sont également proposées le week-end.  

Dans le CCI*, les cavaliers Amateurs pourront bénéficier des conseils de Brice Luda, pour une reconnaissance 
de cross organisée par France Complet. Celle-ci aura lieu vendredi à 17h15, alors rendez-vous dans la boîte de 
départ du cross pour toutes les personnes intéressées ! 

France Complet sera présent dès demain avec sa tente pour vous accueillir sur ce bel événement. 

Et l’association remettra également dimanche le prix du meilleur amateur (adhérent) du CCI* (prenez votre 
cotisation maintenant ici), grâce à nos sponsors habituels: Paddock Sports, Greenpex et les éditions Caracole. 

Les horaires de dressage sont disponibles sur ce lien : http://www.cce-chateaubriant.com/programme/horaires 

https://www.francecomplet.fr/
https://www.francecomplet.fr/chateaubriant-reco-du-cci-avec-brice-luda/
http://www.francecomplet.fr/mon-compte/adhesion-niveaux-membres/
http://www.francecomplet.fr/mon-compte/adhesion-niveaux-membres/
http://www.cce-chateaubriant.com/programme/horaires


 

Résultats complets ici 

HF 

 

  

http://results.winjump.fr/ConcoursRT/CompetitionCE?idConcours=2337
https://www.francecomplet.fr/wp-content/uploads/2017/09/tente-chateaubriant.jpg










Châteaubriant. Émilie, la groom qui 
murmure à l’oreille des chevaux  
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• 

Émilie Guston, groom, soigne Alto, l’un des chevaux de Nicolas Touzaint, champion olympique. C’est 
la première fois que la jeune femme participe au concours de Châteaubriant. | Marie Lenglet 

Le concours complet international de Châteaubriant a débuté, ce jeudi 21 septembre. 
Dans l’ombre des cavaliers, les grooms s’activent… Rencontre avec Émilie Guston qui 
travaille avec Nicolas Touzaint depuis quelques semaines. 

Émilie Guston est groom. Et pas n’importe laquelle. Celle qu’a choisie Nicolas Touzaint, 
champion olympique en 2004, pour prendre soin de son écurie. 

« Ça ne fait que deux mois et demi que je travaille avec lui, nuance la jeune femme. 
J’avais déjà soigné les chevaux de cavaliers de haut niveau mais jamais ceux d’un 
champion olympique ! » 

https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6390&lang=fr_fr&readid=article-detail


 

Émilie Guston soigne les chevaux de Nicolas Touzaint, champion olympique à Athènes, 
en 2004. Une grosse responsabilité pour cette jeune femme qui se considère un peu 

comme une « nounou » | Marie Lenglet 

Ce privilège, cette Nantaise de 33 ans en tire bien quelque fierté, mais elle la cache bien. 
Chacun de ses gestes trahit en revanche la pression qu’elle éprouve. « Une grosse 
responsabilité pèse sur les épaules du groom, concède-t-elle. Je m’occupe 
d’animaux qui peuvent valoir plusieurs millions d’euros… » 

 

Les sabots des chevaux sont vernis avant le passage de la visite vétérinaire. C’est 
qu’il faut se montrer sous son meilleur jour ! | Marie Lenglet 



















Equitation – Cédric Lyard : « j’adore le concours de Châteaubriant, 
au cadre très chouette » 

Le quatrième concours complet international de Châteaubriant se tient du 
vendredi 22 au dimanche 24 septembre. Organisée par Castel compétitions 
équestres, la compétition rassemble cette année quatre champions olympiques, 
dont Cédric Lyard. 

Publié le 20 Sep 17 à 17:07  

Cédric Lyard, médaillé olympique, avait 
remporté l’épreuve deux étoiles de Châteaubriant l’an passé. (©L’Eclaireur de Châteaubriant) 

Cédric Lyard est de retour en terrain conquis. Le cavalier français de 45 ans, originaire de Grenoble (Isère), est en effet le double tenant du titre (2015 
et 2016) dans le concours deux étoiles. Il y participera à nouveau cette année avec deux montures, contre trois initialement (Aristo, Usko de 
Montplaisir et Uhlan de l’Épine). 

Le médaillé olympique de concours complet par équipe aux jeux d’Athènes en 2004 arrive donc en terres castelbriantaises avec un statut à défendre : 
celui de l’homme à battre. 

Ça rajoute un peu de pression, c’est sûr. Je vais viser la passe de trois victoires, mais je pense que je suis moins bien armé que ces deux dernières 
années. Je viens avec deux chevaux au fort potentiel, mais qui manquent un peu d’expérience. 

Le double tenant du titre se dit ravi de revenir à Châteaubriant. C’est un concours que j’adore, alors que je ne le connaissais pas avant 2015, date de 
ma première venue ici. Mais j’avais eu beaucoup d’échos positifs sur cette compétition, et je n’ai jamais regretté mon choix. 

Pour le champion, le concours castelbriantais a de bons arguments à faire valoir. 

Tout d’abord, tous les cavaliers sont vraiment très bien reçus. On est mis dans des conditions optimales pour concourir. Il y a aussi un cadre à part : 
faire une épreuve de dressage au centre d’un hippodrome, c’est vraiment très beau. En plus, la qualité des pistes est optimale. Pour le saut 
d’obstacles, l’épreuve a lieu sur herbe, c’est très rare dans le milieu. Et le cadre est vraiment chouette. 

Le programme du concours 

Jeudi 21 septembre 

• 15 h – 17 h : dressage CIC** et CCI*. 

Vendredi 22 

• 9 h 30 – 12 h : dressage CIC** et CCI*. 
• 14 h – 17 h 15 : dressage CIC** et CCI*. 



Samedi 23 

• 16 h 15 – 18 h 15 : saut d’obstacles du CIC**. 
• 9 h 30 – 12 h 30 : cross du CCI*. 
• 8 h – 18 h : dressage, saut et cross pour les amateurs Élite, 1, 2 et 3. 

Dimanche 24 

• 9 h – 12 h : cross du CIC**. 
• 14 h 30 – 16 h 30 : saut d’obstacles du CCI*. 
• 8 h – 19 h : dressage, saut et cross pour les amateurs Élite, 1, 2 et 3. 

Nicolas Touzaint sera 
également présent au concours castelbriantais. 

Les cavaliers en lice 

CIC** 

• Karim Laghouag : médaillé d’or par équipe aux JO de 2016, champion de France en 2005. 
• Mathieu Lemoine : médaillé d’or par équipe aux JO de 2016, vainqueur du mondial du Lion d’Angers en 2009, troisième aux Europe en 

2015. 
• Cédric Lyard : médaillé d’or par équipe aux JO de 2004, médaille d’argent aux mondiaux de concours complet en 2002, vainqueur du 

CIC** de Châteaubriant en 2016. 
• Nicolas Touzaint : médaillé d’or par équipe aux JO de 2004, doublé lauréat des Europe en concours complet en 2003 et 2007, quadruple 

champion de France en concours complet. 
• Maxime Debost : vainqueur du CICO*** à la Coupe des nations de Fontainebleau, et du CCI*** de Saumur en 2017. 
• Romain Sans : troisième aux Europe juniors par équipe en 2017. 
• Thais Meheust : 5e aux Europe par équipe en 2017. 
• Victor Goncalves : 8e aux Europe en junior. 
• Orlane Hillereau : de La Chapelle-Glain, lauréate du CCI* de Bazoges-en-Pareds en 2017. 

CCI* 

• Mathieu Lemoine, Maxime Debost, Nicolas Touzaint. 
• Rodolphe Scherer : médaillé d’argent par équipe aux Jeux équestres mondiaux en 1998, 4e en individuel et par équipe aux JO de 1996. 
• Luc Chateau : vainqueur en Coupe des Nations en 2017 à Tattersalls, et en 2015 à Houghton Hall. 
• Aude Després : de Castel compétitions équestres. 

Gwendal Le Priellec L'Éclaireur de Châteaubriant 

https://actu.fr/auteur/gwendal-lepriellec
https://actu.fr/marque/l-eclaireur-de-chateaubriant
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Thais Méheust et Risotto Mail - photo Thierry Fuss 

Grand soleil comme d’habitude à Châteaubriant pour le lancement de l’international ! Le dressage du CIC2* 
s’est achevé avec une première place pour la jeune Thaïs Meheust sur Risotto Mail, avec une belle moyenne de 
73,54%. Julie Simonet est 2ème avec Sursumcord’Or, devant Nicolas Touzaint avec Eboli. 

Dans le CCI*, les notes étaient assez contrastées entre les trois juges Français, Laure Gibault, Pascal Leborgne et 
Alix Rouet. Ce premier test est remportée par Camille Guyot pour la Suisse. En selle sur Vinecheska Jeclai’s, la 
fille de Quite Easy appartenant à René Aberlé, Camille sort de piste avec 72,73%. Luc Château est 2ème avec 
Propriano de l’Ebat, devant Alexis Goury sur Vadim de Savigny. 

Alexandra Boudon quant à elle a pris un bon avantage pour le prix du meilleur adhérent Amateur de cette 
épreuve. Avec Victoria de Bonce (Toulon x Jaguar Mail), elle est 6ème du dressage avec 69,62%. Si elle 
parvient à transformer l’essai, elle sera comblée de cadeaux par nos partenaires, Paddock Sports, GreenPex et la 
collection Caracole. 

https://www.francecomplet.fr/
https://www.francecomplet.fr/chateaubriant-gagne-le-dressage/


















Maxime Debost nous a quittés 
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Photo Pierre Barki 

C’est avec une très grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Maxime après un accident sur le 
parcours de cross alors qu’il montait Qurt de Montplaisir. Le couple, habitué des épreuves 3*, avait 
engagé le 1* à Châteaubriant dans l’optique de préparer Pau.  

« Castel Compétitions Equestres 

C’est avec le plus profond regret que nous vous annonçons que Mr Maxime Debost a été victime d’un accident 
fatal alors qu’il participait au CCI 1* de Chateaubriant le samedi 23 septembre à 12h. Mr Maxime Debost avait 
30 ans, était en couple avec Marie Gouëllo et avait un enfant, Raphaël. Il montait son cheval de 3* Qurt de 
Montplaisir, âgé de 13 ans. Il a panaché à l’obstacle 11 du parcours. 
Les secours se sont rendus sur place dans les meilleurs délais et n’ont pu le réanimer. 
Tous les concours complets internationaux, placés sous l’égide de la FEI, font l’objet d’une grande vigilance en 
ce qui concerne la sécurité et le bien être des cavaliers et chevaux. Monsieur Pascal Leborgne, le Président du 
jury de l’épreuve CCI 1* a déclaré : Dans de très rares occasions, un cavalier perd la vie lors d’un concours 
complet. C’est une perte tragique. Les pensées et les prières du comité organisateur et de l’ensemble du monde 
du concours complet vont à la famille de Maxime Debost en ce triste jour. » ont communiqué les organisateurs 
du concours sur les réseaux sociaux. 

Cavalier de talent qui s’affichait régulièrement aux remises des prix, Maxime était aussi l’ami de tous qui avait 
toujours le mot pour rire et le sourire. C’est donc un père et mari dévoué, un ami et un membre fort du concours 
complet français qui nous a quitté cette après-midi. L’ensemble de la famille de France Complet adresse ses plus 
sincères condoléances à sa femme Marie, à son fils Raphael et à l’ensemble de ses proches.  

https://www.francecomplet.fr/
https://www.francecomplet.fr/maxime-debost-nous-a-quitte/
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Thais Meheust et Risotto Mail  

Après la journée dramatique de samedi, il a fallu que les cavaliers continuent à faire leur métier et donc se 
remettent en selle pour les CIC2*. Le soir, une concertation avec les cavaliers avait conduit à l’annulation pure et 
simple de l’épreuve CCI*. Le saut d’obstacle avait donné du fil à retordre la veille mais le cross s’est bien 
déroulé. 

Le parcours construit par Fabrice Gibault était clair mais a posé quelques questions aux cavaliers de ce CIC2*. 
La combinaison n°4, puis le gué et la grande combinaison dans la carrière n°13 a causé de nombreux refus. 
Ainsi, la jeune Julie Simonet essuie deux refus avec Sursumcord’or pour sa première épreuve à ce niveau. 

 
Podium CIC2* 

https://www.francecomplet.fr/
https://www.francecomplet.fr/chateaubriant-parce-que-le-concours-est-notre-metier/
https://www.francecomplet.fr/wp-content/uploads/2017/09/podium-cic2-chateaubriant-3.jpg


Elle laisse la victoire à Thaïs Meheust qui est une grande fidèle du concours de Châteaubriant. Associée avec son 
excellent Risotto Mail, elle a galopé avec aisance en prenant un peu de temps afin d’assurer son tour. « J’ai 
apprécié la prestation de mon cheval qui est un cheval avec toutes les qualités d’un excellent cheval depuis le 
dressage. Il me tenait à cœur de prendre le départ pour remercier les organisateurs qui font un travail difficile. 
Châteaubriant est un concours auquel je participer depuis que je suis toute petite qui familial et qui est à l’écoute 
de notre sport si difficile. Le cœur n’y était pas mais il fallait le faire. » 

 
Nicolas Touzaint et Eboli 

Ces propos sont partagé par Nicolas Touzaint, un fidèle aussi parmi les fidèles, qui termine second avec Eboli, 
un petit anglo‐arabe très prometteur. « Je suis ravi de mon travail du jour mais pas heureux du classement en 
soit. Nous faisons notre métier, il faut le faire. »Il n’y a rien à reprocher aux organisateurs qui ont vécu un drame 
tout comme nous car l’équipe de Châteaubriant est une famille passionnée d’équitation. Mathieu Lemoine 
complète le podium avec Volaneau. Dans la suite du classement, on retrouve dans l’ordre Fabrice Saintemarie 
avec Saphir du Bisson, Christopher Six est Totem de Brecey, Benjamin Massie et Uzelle des Etiers et enfin à 
nouveau Mathieu Lemoine avec Vegas du Puychety*Biats. 

 
Mathieu Lemoine et Volaneau 

L’ensemble de l’équipe d’organisation remercie les cavaliers pour leur self‐control, leur sportivité et leur 

implication.  Sources communiqué 

https://www.francecomplet.fr/wp-content/uploads/2017/09/nicolas-touzaint-et-eboli.jpg
https://www.francecomplet.fr/wp-content/uploads/2017/09/mathieu-lemoine-et-volaneau.jpg


  



 

 

 

  



   

 

  



 

 

  



 



 



Castel Compétitions Equestres – Meilleur Organisateur International 2016  
 

 
 

 
Trophée France Complet  

National 2013 

 
Trophée France Complet  

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 
150 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.  
 
De 2011 à 2013, elle a organisé  les championnats régionaux amateurs des Pays de La 
Loire.  
 
Elle est élue « meilleur organisateur de concours national » par France Complet. 
 
En 2014, elle prend son envol international en organisant son 1er CCI 1étoile et CIC2 étoiles. 
 
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 33 membres 
adhérents avec le bureau suivant :  
 
 
 
Président d’honneur : Alain Hunault – Maire 
 
Président : Yves Després 
 
Trésorier : Fernand Havard 
 
Trésorière adj. : Carole Morel-Charpentier 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
de Châteaubriant 
 
Vice-Présidente : Régine Martineau 
 
Secrétaire : Françoise Després 
 
Secrétaire adjoint : Corinne Frangeul 

 
 

 
 
 

 
 

                   

 



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 
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