
Composition de l'équipe de France de concours complet 
d'équitation aux Jeux Olympiques de Rio

 A l'issue du premier test franchi sans problème pour l'équipe de France, l'inspection des chevaux  de 
concours complet d'équitation, l'ordre de départ de chaque couple a été donné. 
Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Serge Lecomte, Président de la 
Fédération Française d’Equitation et Sophie Dubourg, Directrice Technique Nationale, 
communiquent la liste des cavaliers et chevaux qui représenteront la France en Concours complet 
d'Equitation lors des Jeux Olympiques de Rio (BRA). 

Par ordre de passage au sein de l'équipe :
- Astier Nicolas et Piaf de B’Neville-JO/JEM, propriété de Ben & Partner
- Karim-Florent Laghouag et Entebbe de Hus-JO/JEM, propriété d’Agnès Célérier et Michel Duros 
- LCL Thibaut Vallette et Qing du Briot*ENE-HN-JO/JEM, propriété de l’Institut français du cheval et de l'équitation 
- Mathieu Lemoine et Bart L-JO/JEM, propriété de Pierre Defrance et Jérôme Pechenard 

Réserviste :

- Nicolas Touzaint et Crocket 30-JO/JEM, propriété de Nicolas Touzaint, Marcel Guihard, Jean-Pierre Blanco, Jacky 
Leclerc & Edith Mezard 

Suite au tirage au sort de ce vendredi 5 août, l'équipe de France s'élancera en seconde position sur treize 
nations par équipe et vingt-quatre nations participantes.

Le lieutenant colonel Thibaut Vallette avec Qing du Briot*ENE-HN participe aux Jeux Olympiques de
Rio de Janeiro, en concours complet d'équitation, du 6 au 9 août 2016. 

Après une bonne saison 2014 durant laquelle le couple se classe 2ème par équipe des Coupes des Nations  
(CICO***) de  Ballindenisk (Irlande) puis Malmoe (Suède), il termine 4ème de l’épreuve pro élite de Jardy, 
les saisons 2015 et 2016 ont été très bonnes. 

En 2015, le lieutenant colonel Thibaut Vallette avec Qing du Briot*ENE-HN remporte par équipe la Coupe 
des Nations (CICO***) Fontainebleau et se classe 3ème en individuel, remporte l’étape du Grand National 
de Pompadour ; se classe 10ème du CCI*** de Bramham (GB) et se classe 2ème de l’épreuve pro élite pour 
le Grand National du Haras du Pin. 
Il remporte une double médaille de bronze (individuelle et par équipe) aux Championnats d'Europe à Blair 
Castle (Ecosse), Il permet ainsi à la France d'être qualifiée pour les Jeux Olympqies de Rio.

Cette année 2016, il se classe 8ème de l'épreuve Pro élite du Grand national de Saumur, 2ème du concours 
international 3* de Chatsworth (GB) et 4ème de l'épreuve pro élite du Grand national du Pin. 
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Le lieutenant colonel Thibaut Vallette est aussi formateur et enseigne aux élèves en formation à l’Ecole 
nationale d’équitation de Saumur et il fait partie de la reprise des écuyers du Cadre Noir de Saumur. 

Qing du Briot*ENE-HN, un cheval de grande qualité
Qing du Briot*ENE-HN, cheval Selle Français de 12 ans, par Eolien II et Henriette par Etalon Or, est né 
chez Patrice Planchat, Claude Bardon, Patricia Bardon Planchat et Liliane Bardon, à Lussat dans la Creuse.

Il a suivi le circuit cycle classique SHF de saut d’obstacles à 4 ans et à 5 ans ; Il découvre le concours 

complet à 6 ans (en juin) ; il sort en épreuve pro 3 à 7 ans avec l'adjudant Gildas Flament.

En 2012 avec le lieutenant colonel Thibaut Vallette, il se classe 8ème de l’épreuve pro 1 de Boissets, 2ème 
du CCI** de Bazoges en Pareds et de l’épreuve pro élite de Saumur ;

En 2013, il se classe  3ème  de l’épreuve pro élite grand Prix à Jardy;


