






















Finale des 7 ans Amateur à Châteaubriant 

France Complet » Actualités » Finale des 7 ans Amateur à Châteaubriant 

NOS ACTUS 
CET ARTICLE A ETE PUBLIE LE : 23 JUILLET 2015 A 9H47 

 

Pour des raisons qui seront développées ultérieurement, et après en avoir informé la Direction Technique Nationale, France Complet a décidé 

d’organiser la “finale de son circuit des 7 ans Amateur” à Châteaubriant du 24 au 27 septembre prochains, dans le cadre du CCI*. Yves Despres 

et l’équipe de Castel Compétition Equestre nous réserve 10 places. 

Par ailleurs, France Complet fera un classement spécial pour les trois meilleurs cavaliers Amateurs (adhérents de l’association) de ce CCI*. Il y 

aura un podium et de très beaux cadeaux. 

En 2016, France Complet ciblera quelques CCI et CIC* pour récompenser les trois meilleurs Amateurs adhérents. Nous retenons ainsi une 

suggestion de notre ami et membre, Pierre Touzaint. 

Le Criterium reste comme prévu pendant le Championnat de France Amateur, organisé cette année à Tartas en Aquitaine. Le Centre équestre 

Ous Pins est ravi d’accueillir France Complet sur cette opération, du 29 octobre au 1
er

 novembre prochains. 

Rappel :  

– Ce circuit est réservé aux adhérents de l’association (à jour de leur cotisation). 

– Les cavaliers doivent se plier au règlement fédéral et aux conditions de qualifications des épreuves.  
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L’équipe de Castel Compétition Équestre se prépare à organiser la deuxième édition de l’International de Châteaubriant, du 24 au 27 septembre 

prochain. Déjà une cinquantaine de cavaliers ont déposé leur demande de participation dans le CIC** et dans le CCI*.  
 
Le CCI* servira de support à la finale des 7 ans Amateur de France Complet. A noter également que les trois meilleurs adhérents Amateurs 

de France Complet (titulaire d’une licence LFC Amateur) seront également récompensés sur le CCI* (en plus de la dotation du concours 

évidemment) ! 

 

Grâce aux questionnaires de concours récoltés par France Complet l’an dernier, plusieurs améliorations vont être apportées en 2015 : 

#1 Dotation augmentée : 20 000 euros pour l’International (14 000 € pour le 2 étoiles et 6000 € pour le 1 étoile)  

 

#2 Grand chamboule-tout sur le cross : 

Premiers changements : le départ et l’arrivée du cross sont déplacés et se trouvent maintenant à 500 mètres de l’entrée des boxes de 

l’hippodrome, alors qu’avant il se situait à 1 km. La détente de cross est aussi rapprochée des boxes et se trouve à moins de 300 mètres. 

 

#3 Des distances de cross plus longues, une meilleure répartition des efforts au long du parcours. 

+ environ 500 mètres supplémentaires (par rapport à 2014) pour le 1 étoile avec 27 efforts : 3900 mètres 

+ environ 450 mètres supplémentaires pour le 2 étoiles avec 29 efforts : 3500 mètres 

 

# 4 : Nouvel Accès au site du concours – Pas de traversée du centre-ville de Châteaubriant 

L’accès au site du concours avait été très compliqué en 2014 suite à des travaux et multiples déviations. Un nouvel accès a été trouvé par la 

nouvelle rocade. Vous ne passerez plus par le centre-ville. 

 

Retrouvez le clip du concours pour avoir un aperçu de la qualité du terrain et de l’accueil réservé à tous :  

Concours n°201544006 

Clôture des demandes de participation le lundi 07/09/2015 minuit 

Clôture des sélections le jeudi 10/09/2015 minuit 

Clôture des engagements le lundi 14/09/2015 minuit 

Pour le national, quatre épreuves Amateurs sont prévues au programme. Pour l’instant, il reste des places uniquement en Amateur Eli te, mais restez vigilant, des places 

se libèrent toujours la veille de la clôture ! 

Concours n°201544011 

Actualités à suivre sur la page Facebook CastelCompetitionsEquestres et sur http://www.cce-chateaubriant.com/ 

  

http://www.francecomplet.fr/
http://www.francecomplet.fr/actualites
http://www.francecomplet.fr/circuit-des-7-ans-amateur-france-complet-2015/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201544006
https://ffecompet.ffe.com/concours/201544011
https://www.facebook.com/CastelCompetitionsEquestres?fref=ts
http://www.cce-chateaubriant.com/
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Remise des Prix du Criterium des 7 ans Amateur 2014 

 

Pour l’international de Châteaubriant, France Complet aura deux podiums dans le CCI* : le premier pour la finale des 7 ans Amateur et un 

deuxième pour les cavaliers Amateurs, adhérents de France Complet (hors 7 ans). De beaux cadeaux récompenseront les trois meilleurs de 

ces deux catégories, grâce à nos partenaires : des livres de la collection Caracole aux éditions Favre, des gilets de protect ion RXR Horseriding, 

des produits de soin GreenPex, du matériel équestre de Paddock Sport… 

Pour les deux meilleurs de chaque catégorie, une invitation pour les Journées du Complet sera la récompense offerte par Franc e Complet. Et les 

deux couples seront invités à servir de cobaye à Arnaud Boiteau pour son clinics pendant les Journées du Complet sur le thème “Le travail de 

dressage d’un cheval de Complet“. Si les 1ers ne sont pas disponibles pour aller à Saumur le week-end du 21/22 novembre, les 2èmes seront 

appelés. 

Pour le vainqueur de la finale des 7 ans Amateur, le premier prix se verra attribuer un stage de perfectionnement avec l’un des cavaliers 

professionnels de la Team RXR Horseriding ! Le stage d’une journée permettra au couple de travailler l’obstacle le matin et le cross l’après-midi. 

France Complet récompensera aussi ses adhérents en offrant des places pour le cross indoor de Saumur à tous les adhérents classés dans 

les épreuves Amateurs !!! 

Si vous n’êtes pas encore adhérent, abonnez-vous ici vite pour tenter de gagner l’un de ces prix ! 

  

  

http://www.francecomplet.fr/
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Le CCI* débutait aujourd’hui sur le magnifique site de Châteaubriant ! Si le soleil n’était pas franchement au rendez-vous, la douceur Angevine 

n’est pas très loin non plus. D’ailleurs, la journée s’est très bien terminée dans une belle lumière. Nous avons ainsi pu prendre des photos du 

cross pour vous en donner un bon aperçu (cf ci-dessous). On peut aussi souligner la qualité de l’accueil, vraiment exceptionnel, même pour un 

international ! 

Après une inspection vétérinaire sans encombre, les 20 premiers de l’épreuve ont déroulé leur dressage. Sur les 8 couples participant à la finale 

des 7 ans Amateur de France Complet, la moitié passait aujourd’hui. Et on constate avec plaisir qu’ils se sont bien préparés pour cette finale, 

puisque deux d’entre eux sont dans les 4 meilleurs de ce premier groupe. Marine Serpette prend même la 2ème place avec Up to the Moon, avec 

un bon score de 46pts ! C’est Aurélie Riva avec Uluano qui prend la 4ème place en 51,6pts. “Mon cheval était un peu plus tendu que d’habitude, il 

avait très envie d’aller galoper sur l’hippodrome qui l’entourait ! Mais il a été très mignon. Le pas a été un peu compliqué, mais il a été extra au 

galop. Je commet une faute dans mon allongement au trot : il prend le galop des postérieurs sur une ou deux foulées.”, explique Aurélie. 

Les deux autres sont les deux seuls garçons de ce groupe : le jeune Hugo Felgines est 11ème en 54pts avec Uranie La Treiche et Antoine 

Ducoste est 14ème en 55,4pts avec Uccianno de Flandres. Didier Schauly, le coach d’Hugo, nous dit : “Ils ont fait une reprise propre, mais ça 

manque encore de maturité pour être compétitifs. C’est normal, tous les deux sont jeunes. S’il n’y avait pas eu ce challenge des 7 ans pour cette 

saison, ils ne seraient sûrement pas là aujourd’hui. C’est le circuit des 7 ans qui les a boostés et qui leur permet de vivre ce week-end une super 

expérience.” 

http://www.francecomplet.fr/
http://www.francecomplet.fr/actualites
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Esteban Nedelec et Safina de Marly - P. Chevalier / Châteaubriant 

Cette deuxième journée à Châteaubriant s’est déroulée dans des conditions météorologiques optimales. Dans le CIC2*, Nicolas Touzaint a fait, 

une fois de plus, une démonstration de son talent avec son beau Caretinhus. Les élèves de la MFR de Pouancé qui observent les juges noter les 

concurrents n’ont pas boudé leur plaisir en regardant ce grand champion évoluer avec son distingué cheval gris. Avec plus de dix points d’avance, 

le cavalier qui vient en voisin est leader à l’issue de ce dressage. Mais il réussit aussi à classer sa jument Tsinga d’Auzay à la cinquième place, ce 

qui n’est pas pour lui déplaire. “Je suis ravi, forcément. Certes, il y a eu des concours où la concurrence était peut-être plus forte mais c’est un 

plaisir. Caretinhus est un excellent cheval à ce niveau-là. J’avais envisagé un temps courir le trois étoiles de Waregem mais finalement, c’est un 

excellent concours pour terminer leur saison. La jument, Tzinga, a été blessée lors de la Pro1 de Pompadour en avril et après Melay et Briouze 

elle revient en grande forme. Je suis très heureux pour elle et pour sa reprise de dressage. Châteaubriant est un concours que j’apprécie 

beaucoup. Je connais bien les organisateurs et des concours où il y a une équipe à l’écoute des cavaliers, de leur besoin, de leur confort comme 

compétiteurs etc sont à mettre en avant et à aider de manière générale, ne serait-ce que par notre participation. En plus, j’avoue que c’est juste à 

côté de chez moi, ce qui n’est pas pour me déplaire en plus car le mois de septembre a été intense en terme de déplacement.”  

 

Nicolas Touzaint et Caretinhus – P. Chevalier / Châteaubriant 

http://www.francecomplet.fr/
http://www.francecomplet.fr/actualites


Nicolas devance Cédric Lyard avec Titou et Romane Yacovleff sur Non Possumus. “Je suis très contente de mon cheval, il a été très sage sans 

faire de faute technique. Je démarre mal mon premier appuyer, mais mes arrêts sont tous carrés, le reste était très bien aussi.”, explique Romane. 

Orlane Hillereau est 3ème sur Tsarine Cebe en 45,7pts, devant Nicolas Touzaint avec Tzinga d’Auzay (47pts). 

Dans le CCI*, Esteban Nedelec est le seul à avoir pu franchir la barre des 40pts, il prend donc la tête en 39,7pts. “Safina est une bonne jument. 

Elle a malheureusement une santé fragile ce qui lui donne une carrière en dents de scie. Mais quand elle est en forme, elle est top. Elle avait été 

10
ème

 de la finale des 7 ans avant de se blesser et toute l’année dernière, elle était arrêtée aussi. Là, je la retrouve comme à son habitude. Elle est 

jolie, souple, régulière, appliquée donc elle peut faire très bien. Ce concours est à sa portée et j’espère que tout va bien se passer.”  

Alexis Bonnard est 2ème avec Superstition Z, une fille de Sandro Hit, qui obtient un total de 40,9pts. Le leader d’hier, l’espagnol Manuel Senra 

Chover avec Cruising, est passé 3ème aujourd’hui. Avec une 4ème place, Marie Le Guen sur Tino de la Gentière est en tête du challenge  France 

Complet pour les cavaliers Amateurs (hors 7 ans) ! Elle est ex-aequo avec Charlotte Racois sur le beau Quoariss de Petra, avec un score de 

44pts. Marie est suivie par une autre Marie : Ramos avec Stewball d’Estran (44,5pts), elle aussi espérant terminer dans les 3  meilleurs Amateurs 

Adhérents de France Complet. 

 

Marine Serpette et Up to the moon – P. Chevalier / Châteaubriant 

Dans la finale des 7 ans, Marine Serpette est descendu à la 9ème place avec Up to the Moon. Une aubaine car elle ne s’attenda it pas du tout à se 

retrouver dans le top 10 du dressage ! “J’ai fait une bonne reprise mais je n’ai pas vraiment pris de risque pour aller chercher plus de point. Mon 

cheval a une bonne locomotion naturellement, mais pour l’instant je me contente de faire une reprise propre puisqu’il est encore jeune. Je pense 

que l’année prochaine, je pourrai me permettre de le monter plus fort sur le dressage.”, explique la Toulousaine. 

Si Marine n’a pas perdu trop de places par rapport à hier, Aurélie Riva a eu moins de chance. 4ème hier, elle se retrouve 24ème ce soir avec 

Uluano. Néanmoins, rien n’est joué, puisque tout le monde s’accorde à dire que ce ne sera pas un concours de dressage. “Le contre-bas du n°6 

est très impressionnant. Je me méfie d’autant plus car mon cheval craint les changements de lumière et ce contre-bas se trouve sous un arbre. Il 

va donc falloir que je le rassure avant l’abord. Il y a aussi des combinaisons sérieuses, comme celle de la pointe.”, explique Aurélie. Le 3ème 

meilleur 7 ans est Un Cador de Lathus, le cheval de Lucile Courault : 35ème en 53,5pts. 

HF, avec communiqué 
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Esteban Nedelec et Safina de Marly 

Le cross du CCI* n’était pas une balade de santé ce matin ! Les jeunes chevaux et les cavaliers peu expérimentés ont rencontré des problèmes à 

différents endroits : le contre-bas n°6, la combinaison de la pointe n°9 et les deux gués. 

 

Alexis Bonnard et Superstition Z 

Alexis Bonnard en a fait les frais avec Superstition Z, sa jeune 6 ans : un refus qui les font passer de la 2ème à la 35ème p lace. Charlotte Racois 

en profite avec son beau Quoariss de Petra pour monter sur le podium provisoire. “Il était très stressé à la détente, mais sur le parcours, il a été 

exceptionnel.”, nous dit-elle avec satisfaction. Esteban Nedelec conserve son leadership avec Safina de Marly, mais il n’a pas une barre d’avance 

sur l’espagnol Manuel Senra Chover. 

http://www.francecomplet.fr/
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Charlotte Racois et Quoariss de Petra 

Les trois meilleurs 7 ans Amateur du dressage ont essuyé au moins un refus sur ce parcours et sortent malheureusement du classement. Mais on 

a quand même vu de très beaux passages, notamment le parcours de Hugo Felgines sur Uranie la Treiche. Maxi, il prend la tête de la finale des 7 

ans et la 22ème place de l’épreuve. Il est suivi de près par Antoine Ducoste sur Uccianno de Flandres, maxi également et 24ème de l’épreuve. 

Laure Alegri sur Udine Jolimon Bearn est 27ème et complète ce podium provisoire des 7 ans. 

Pour les Amateurs avec des chevaux plus âgés, ça a été un peu plus facile. Marie Le Guen reste en tête en conservant sa 4ème place après le 

dressage, avec Tino de la Gentière, juste devant Marie Ramos, 5ème avec Stewball d’Estran. Sébastien Beladina est 3ème des Amateurs et 

7ème du CCI* avec Tiptop de la Forêt. “Sur le dressage, je commence à trouver les boutons, ça va de mieux en mieux. Sur le cr oss, c’est un 

avion, il ne se pose jamais de question. Le CSO est notre point fort normalement puisque nous avons déjà tourné sur 1m30.”, explique le jeune 

élève d’Anne Boyer à Saintes. 

 

Hugo Felgines et Uranie la Treiche 

HF 
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Marie Le Guen et Tino de la Gentière 

Marie Le Guen est la meilleure cavalière Amateur du CCI* après le dressage et le cross à Châteaubriant. Infirmière de profession, elle termine ses 

vacances d’été par ce concours avec son cheval, Tino de la Gentière. Elle a acheté son Selle Français (Jivaro du Rouet X King’s Road) à 4 ans et 

l’a débuté elle-même en Complet. “C’est ma coach, Nadine Houssais, qui l’a monté pendant sa saison de 7 ans l’an dernier car j’étais enceinte. 

Cette année, j’ai fait mes premières Amateur Elite et il a été extraordinaire : 3ème au Lion d’Angers, 2ème au Pin et 1er à Briouze. Ici, je fais mon 

premier International, mais je viens chaque année à Châteaubriant puisque j’habite en Bretagne, à côté. Je pense qu’on terminera notre saison là-

dessus.” 

“Tino bouge très bien et il est très fiable sur le cross! Il a été très disponible sur les deux premiers tests. Je me suis régalée sur ce cross, qui était  

très agréable à monter. J’appréhendais la combinaison de la pointe, j’ai donc repris très fort avant pour rajouter une foulée et être plus tranquille. 

Par contre, je peux faire ma star ce soir, mais demain, ce ne sera pas la même ! Le CSO est notre point faible, on sort souvent avec une barre ou 

deux. Mais il s’arrange avec le travail.” 

HF 
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Nicolas Touzaint et Caretinhus - P. Chevalier / Châteaubriant 

 

Dans le CIC2*, la piste en herbe et plus confinée que celles qu’on voit habituellement à haut niveau, a surpris certains chevaux. Le classement a 

donc connu quelques modifications. Mais Nicolas Touzaint demeure toujours en tête malgré une barre. Son avance au dressage lui permet ce 

joker et il espère l’emporter demain car Caretinhus a déjà connu de plus gros parcours. 

C’est Romane Yacovleff qui est désormais deuxième après un beau sans faute de Non Possumus. “Je suis vraiment heureuse. Non Possumus 

est mon cheval de championnat Jeune Cavalier. Après deux années off en termes de résultats, nous avons tout revu en termes d’entrainement et 

de concours pour lui. Désormais, il est beaucoup au pré où il décompresse bien. Il travaille beaucoup moins et arrive frais et pas stressé sur le 

concours. Mais je vais le laisser sur ce niveau d’épreuve car il m’a beaucoup donné ses dernières années. Châteaubriant est un concours que 

j’aime vraiment et auquel je participe tous les ans et c’est son objectif de la saison. ” 

 

Romane Yacovleff et Non Possumus – P. Chevalier / Châteaubriant 

Stanislas de Zuchowicz, que nous voyons donc monter maintenant en tenue civile après être passé par le vert et le noir, et Qogun des Ibis volent 

le podium à Cédric Lyard et Titou tandis que Zoé Ivars est cinquième avec Quatapouf. On retrouve ensuite un certain nombre de chevaux 

http://www.francecomplet.fr/
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habitués des niveaux plus élevés. Demain, place au cross avec un parcours bien construit. “Les organisateurs nous ont bien écouté par rapport à 

l’an dernier”, rapporte Nicolas Touzaint. “Nous avons des parcours plus galopant sur un excellent terrain et avec des difficultés très bien dosées. 

Ce n’est que du plaisir !”  

 

Stanislas de Zuchowic et Qogun des Ibis – P. Chevalier / Châteaubriant 

Quel sera le podium 2015 de cette seconde édition du CIC2*, réponse demain vers midi ! 

Tous les résultats sur http://debadereau.jimdo.com/cci/chateaubriant-du-24-au-27-09/ 

HF, avec communiqué 
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Cedric Lyard et Titou - P. Chevalier / Châteaubriant 

Le dernier cross du CIC2* a donné du fil à retordre aux concurrents avec notamment un dernier coffin en juge de paix qui a anéanti les espoirs de 

Romane Yacovleff et Nicolas Touzaint. Le saut d’obstacle du CCI* était lui aussi difficile mais Esteban n’a rien lâché et termine avec un sourire qui 

en dit long. 

Ce parcours de cross du CIC2* fut réellement très intéressant. De l’avis de tous les concurrents, il était très bien construit avec une progression 

intéressante et des questions techniques de belle qualité. Les combinaisons ont donné du fil à retordre aux couples et même si le chronomètre 

était faisable, il ne fallait pas trainer en chemin. C’est ainsi que, croyant pourtant avancer dans un bon tempo, Stanislas de Zuchowicz prend 4.4 

pts de temps et laisse échapper la victoire. En effet, passé en début d’épreuve, le cavalier récemment installé aux écuries du Cerisier Bleu a 

ensuite pu constater les déboires de certains de ses camarades. Ce fut ainsi le cas de Romane Yacovleff et Non Possumus, de C lara Loiseau et 

Tootsie Roll, Pascale Boutet et Tharita de Frières et surtout de Nicolas Touzaint et Caretinhus. Le cavalier angevin le craignait un peu et le gris a 

malheureusement renouvelé ses mauvaises blagues vues sur d’autres concours comme le Mondial du Lion d’Angers. 

 

Podium CIC2* – P. Chevalier / Châteaubriant 

Cela profite à Cédric Lyard qui fait galoper Titou à bon train et le guide parfaitement dans toutes les difficultés. Avec seulement deux secondes de 

temps, le cavalier bordelais prend le meilleur. “Je venais pour continuer de roder Titou à ce niveau d’épreuve. C’est un cheval de qualité sur le 

cross et je craignais plus l’hippique d’hier. Je suis parti en me disant qu’il y avait beaucoup de parcours maxi, donc je visais un accessit. Titou 

n’est dans mes écuries que depuis l’an dernier et c’est un cheval destiné à la vente. “ 

http://www.francecomplet.fr/
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La surprise est encore plus grande pour Christophe Guillemet qui a fait galoper Mach de la Barre et qui remonte à la 3ème place. “Je courais pour 

rentrer bien et pensais terminer quatre ou cinq. J’ai choisi ce concours de qualité pour Mach car je voulais lui redonner une course facile pour le 

moral. Je vais probablement le laisser là-dessus car je le préserve pour le futur. ” Le jeune espagnol Alvaro Blanco-Traba Centenera et son 

bondissant Kiril del Talave sont d’excellents quatrième et Nicolas Mabire, cavalier formateur au Haras du Pin est une nouvelle fois dans le coup 

avec Tourmaline du Fief. 

 

Christophe Guillemet et Mach de la barre – P. Chevalier / Châteaubriant 

Dans le CCI*, la jolie piste a été le théâtre d’une belle bataille. Les barres à terre ont permis de modeler un classement final un peu différent de 

celui établi hier soir. Charlotte Racois n’a pas pu contenir toute la fougue de Quoariss de Petra et fait tomber une barre. Elle perd donc le podium 

pour terminer à la cinquième place. Le jeu de chaise musicale bénéficie à Sébastien Beladina, cavalier amateur, en selle sur Tiptop de la Forêt, 

qui se classe très bon quatrième. Alexis Bonnard remonte progressivement dans le classement mais avec Artos cette fois-ci, confirmant ainsi sa 

régularité dans les classements de manière générale. Troisième, il se réjoui de ce nouveau bon cheval.  

Mais c’est Esteban Nédélec qui est le plus heureux car Safina réalise une de ses plus belles prestations notamment à l’obstacle. “C’est vraiment 

un bonheur énorme. Safina a très bien récupérée d’hier et elle a sauté avec aisance comme jamais elle n’a fait en piste. Depuis sa reprise, j’avais 

des soucis sur ce dernier test. Mais j’ai travaillé avec Laurent Bousquet et nos séances ont transformé la jument. J’étais un peu stressé 

aujourd’hui car Laurent n’était pas là pour m’encadrer mais tout s’est bien passé. Cette victoire c’est grâce à lui ! Je vais essayer de rester sur 

cette lancée positive et demander à participer au CIC2* de Pau.” Un bonheur partagé aussi avec le cavalier espagnol qui passé en ouvreur a 

réalisé une très belle prestation de bout en bout en demeurant toujours dans le trio de tête. Auteur d’un excellent sans faute, il a mis la pression 

sur Esteban qui a relevé le défi pour faire retentir la marseillaise.

 

Esteban Nedelec et Safina de Marly – P. Chevalier / Châteaubriant 

Benjamin Massie et Ulyssia de Bergon sont sixième devant Marie Le Guen et Tino de la Gentière, puis François Naulin et Tiago de la Cholving, 

cheval appartenant à Charlotte Aubry qui a travaillé tout le week-end à Châteaubriant pour les photos de tous les concurrents. Nicolas Touzaint 

est une nouvelle fois présent dans le classement avec Végas de l’Elfe, un six ans qui devrait être son avenir sportif.Sources communiqué 



 

Châteaubriant : les Amateurs à l’honneur ! 
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Antoine Ducoste et Uccianno de Flandres 

Le CSO du CCI* a encore une fois modifié les podiums des Amateurs de France Complet ! 

Les deux sans-faute sur l’ultime test (qui étaient déjà maxi hier), montent sur la plus haute marche du podium : Antoine Ducoste avec Uccianno de 

Flandres dans la finale des 7 ans et Sébastien Beladina avec Tiptop de la Forêt dans la catégorie Amateur. “C’est une histoire particulière avec 

Uccianno car il est né chez moi, je l’ai vendu à Manon Jacquot, cavalière Amateur qui l’a laissé dans mes écuries et me l’a fait monter en Complet 

cette année. Il est très peu sorti en CCE : il a réussi à se qualifier avec seulement deux Amateur 1 et deux Amateur élite ! Il manque encore 

d’expérience en dressage : dès qu’il rentre sur le carré, il se contracte et je perds tout le travail acquis avant. Mais il a de la qualité sur les trois 

tests. Aujourd’hui, il a fait le travail sur l’hippique mais c’était la première fois qu’il sautait après le cross et il était un peu moins à l’aise que 

d’habitude. Je pense qu’on essayera de le qualifier pour 2* l’année prochaine. Pour l’instant, nous n’avons pas encore trouvé ses limites !”, 

raconte Antoine. 

 

Sébastien Beladina et Tiptop de la Forêt 
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Une barre fait rétrograder Hugo Felgines avec Uranie La Treiche et Marie Le Guen avec Tino de la Gentière à la 2ème place de leur catégorie 

respective. “Je suis quand même très content, car une barre, ce n’est pas très grave. Uranie a été géniale pour son premier CCI*, elle était encore 

en forme aujourd’hui. A la 2ème inspection, le jury m’a mis en prison car je l’avais mal présentée au premier passage.”, explique le jeune Hugo. 

Quant à Marie, elle s’attendait à au moins une barre avec Tino, elle est donc très contente d’en être resté à ce score !  

La 3ème place dans la finale des 7 ans revient à Laure Alegri sur Udine Jolimon Bearn, la jument de l’éleveur Daniel Tescari. Elle sort de piste 

avec 8 pts : une barre sur le premier et une autre sur le dernier ! “J’ai du mal à comprendre la faute sur le premier, mais pour le dernier, j’aurais dû 

l’éloigner un peu plus de ce vertical. Udine est encore un peu verte, j’aimerais la garder encore un peu pour voir ce qu’elle pourrait donner avec  

encore plus de travail. Mais son propriétaire voulait la récupérer pour son élevage… Rien est encore décidé définitivement néanmoins, je garde 

espoir !”, explique Laure, monitrice indépendante et surveillante en lycée trois jours par semaine.  

 

Podium 7 ans Amateur France Complet 

Violette Mougel, en formation DEJEPS à l’Ecole Nationale d’Equitation, monte sur la 3ème marche du podium des Amateurs de France Complet, 

associée à Riqles du Feydel, malgré une barre. Grâce à nos partenaires, les trois premiers de ces deux catégories ont donc été couverts de 

cadeaux ! 

   



 

Châteaubriant : une édition inédite et réussie ! 
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Pascale Boutet et Tharita de Frières 

Pour sa 2ème édition, l’international de Châteaubriant a montré une organisation déjà très aguerrie ! Plusieurs professionnels venaient ici pour la 

première fois et tous ont été impressionnés par la qualité du concours ! 

Cette année, les organisateurs ont dû faire face à un imprévu de taille : la pluie très importante depuis le 22 août qui a rendu la remise en état de 

la carrière de CSO impossible. “Mais le site est vaste. La Société des courses […] nous a autorisé d’utiliser à titre exceptionnel la partie centrale 

herbée de l’hippodrome. La décision a été prise en moins de 4h, et 7 jours avant le début des épreuves.” C’était donc une édi tion totalement 

inédite, mais totalement réussie ! 

Ce qui interpelle dès l’arrivée, c’est l’accueil très chaleureux de l’équipe de Castel Compétitions Equestres. “Les bénévoles sont tous plus gentils 

les uns que les autres.”, fait remarquer Pascale Boutet. Vous avez besoin d’un renseignement, d’un service…? Il y a toujours quelqu’un pour vous 

répondre gentiment et vous aider ! On en parle rarement, mais cela fait quand même partie de la qualité d’un concours : les repas pour les 

cavaliers, préparés avec amour par les mamans de l’association, sont assez exceptionnels… Des petits plats traditionnels, bons à la fois pour nos 

papilles et pour notre corps, cela mérite d’être souligné ! 

 

Arnaud Boiteau et Uero du Village 
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“On m’avait dit du bien de Châteaubriant et je comprends pourquoi… Première visite ici et découverte d’un très joli international, soigné, avec le 

souci manifeste de faire plaisir à ceux qui ont eu la bonne idée d’y venir. Organisation exemplaire, joli site et bon sol, belle dotation et souci 

d’accueillir les cavaliers à la mesure des sacrifices consentis pour être là…”, explique Arnaud Boiteau, l’écuyer du Cadre Noir. 

Quant au cross, la piste de Benoît Marchand a fait son travail, mais principalement par les refus et le chronomètre. Seulement 4 chutes sont à 

déplorer, toutes épreuves confondues, et toutes sans gravité… “Il y a eu une chute digne de Vidéo Gag : le cavalier est tombé après le 

panoramique ; le cheval est revenu sur ses pas et s’est mis à brouter tranquillement à côté de son cavalier !”, raconte le chef de piste. 

Une partie des photos du concours prise par France Complet est déjà en ligne ici, le reste à suivre prochainement ! 

HF 

  

http://www.francecomplet.fr/outils/photos-de-concours/


 

 

   



 

 



 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 











Sur facebook – ils ont parlé du CCI de Châteaubriant 

 

 



 

 

  



 



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 


