COMMUNIQUE DE PRESSE
CONCOURS COMPLET d’EQUITATION
Epreuves Amateurs, Pros et Jeunes Chevaux

13, 14 et 15 JUILLET 2018

« Evénement convivial, ouvert à tous, dans un cadre champêtre, au cœur de la forêt de Scevolles, le concours
complet club perdure à travers les années » P. BIGNON, présidente de l’association.
Chaque année, et depuis plus de 30 ans, l'association équestre de La Buissonnière organise un Concours Complet d’Equitation, de
niveau national et international.
Concours complet d’Equitation, quèsaco ?
Créée à l'origine pour tester les capacités des chevaux destinés aux forces armées, cette épreuve a évolué peu à peu pour devenir
une discipline équestre à part entière. Souvent qualifié de triathlon équestre, le CCE demande,
contrairement à d'autres disciplines, une polyvalence de la part du cheval comme de son cavalier car elle combine 3 épreuves
d’équitation : le dressage, le saut d’obstacle et le cross. C’est d’ailleurs l’une des sept disciplines équestres mondiales agréées
par la fédération équestre internationale et discipline olympique depuis les Jeux olympiques de Stockholm de 1912. De plus, la
France est Championne Olympique par équipe au Jeux Olympiques de Rio en 2016 !
Et au programme de cet événement local ?
Cette année sera la 33ème édition de cette manifestation sportive, avec au programme des épreuves « amateurs »,
« professionnels » et « jeunes chevaux ». Il s’agit des plus grosses épreuves du niveau national : qualificatives pour les concours
complets internationaux, qualificatives pour des championnats de France puis pour une épreuve du championnat du monde (qui
se déroule au Lion d’Angers, dans le département voisin du Maine-et-Loire).
En 2018, grâce à une soixantaine de mécènes et de partenaires locaux, les bénévoles ont pu construire un nouveau parcours de
18 obstacles de cross, rénover le parc du concours (18 hectares), modifier toute l’implantation… ce qui fait de ce concours un
événement incontournable du calendrier CCE avec toujours plus d’une centaine de cavaliers au départ.
L’événement est ouvert au grand public, gratuitement. Les visiteurs pourront profiter du spectacle ou déambuler au sein du
Village Exposants où seront rassemblés entre autres des producteurs locaux et des stands d’équipement d’équitation. Un espace
buvette et restauration est également implanté au sein du village avec des tarifs très attrayants.
Trois belles journée de sport en perspective qui promettent un plateau de cavaliers de haut niveau : nationaux et internationaux,
ce qui offre aux visiteurs un spectacle qui promet d’être riche en émotions... sportives !
L’occasion parfaite, pour petits et grands, de venir découvrir ou redécouvrir l’univers du monde équestre, dans un environnement
convivial et champêtre, à deux pas de Loudun (86200) [3 km de Monts-sur-Guesnes].

Le programme complet sur : https://ffecompet.ffe.com/concours/201886020/programme
Découvrez notre concours grâce à notre teaser : https://youtu.be/XnX9j5rsCZU
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