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Astier NICOLAS
Concours complet

SAINT-JEAN DE LA FORET (61)
2015/2016 : 11ème Au concours complet individuel au HSBC FEI Classics à pau
2015 : 4ème au concours complet par équipe à
boekelo - fei coupe des nations
2014 : 3ème au championnats d’europe concours
complet par équipe
2011 : 4ème à la coupe du monde concours complet individuel à chatsworth
2009 : 2ème aux championnats d’europe de
concours complet individuel jeunesse
2007 : 3ème aux championnats d’europe de

concours complet par équipe junior

Astier Nicolas débute l’équitation à 7 ans au poney-club de la Seillonne, sa mère, passionnée de chevaux, y ayant inscrit ses 5 enfants. Il commence la compétition vers 10 ans. A 15 ans, il
intègre l’équipe de France de Concours complet poney et se distingue avec Java Bleu La Brée.
A ce jour, il est le seul cavalier français à avoir participé, au sein de l’équipe de France, aux championnats d’Europe de Concours complet Poneys, Juniors et Jeunes Cavaliers pendant 6 années
consécutives. Astier obtient de nombreuses médailles en Juniors puis en Jeunes Cavaliers. Avec
le hongre selle français Jhakti du Janlie, il prend part à son premier CCI 4. En 2009, il accueille
dans ses écuries Piaf de B’Neville alias Ben qui appartient à un des premiers syndicats de propriétaires en France. Après une année de transition en 2010, Astier entre dans la catégorie Seniors.
Devenu professionnel, il s’expatrie en Angleterre, à Hartpury, pour la saison 2011. Là-bas, il
suit une licence en Equine Management. En 2012, il rentre en Normandie et obtient un titre
de champion du monde des moins de 25 ans et la médaille de bronze au championnat de
France avant de repartir en Angleterre où il loue des boxes au sein de l’écurie de Nick Gautlett.
En 2013, après avoir terminé 9ème du mythique CCI 4 de Badminton (GBR) et avec Piaf de B’Neville, il
intègre l’équipe de France Seniors pour la première fois et obtient avec elle la médaille de bronze
au championnat d’Europe de Malmö (Suède). En 2014, il participe au CICO 3 d’Aixla-Chapelle (GER) avec Piaf de B’Neville où il termine 3ème par équipe et 8ème en individuel. Avec Quickly du Buguet, il remporte le CCI 3 de Blair Castle (GBR).
En 2015, Astier et Piaf de B’Neville-JO/JEM s’offrent une victoire historique dans le CCI 4 de Pau.
Il est aussi titulaire d’une licence en Equine Management du Hartpury College ( Université de
West England) et instructeur diplômé d’Etat DEJEPS spécialité Perfectionnement Sportif en CCE.
Astier gère aujourd’hui une écurie en Angleterre de 14 chevaux, qui concourent à tous
les niveaux de compétition depuis les jeunes chevaux jusqu’aux 4. Il anime régulièrement des stages de perfectionnement en France, pour tous les niveaux de compétiteurs.
A 23 ans le cavalier normand Astier a gagné sa place avec son expérimenté Piaf de B’Neville. Il s’envole
donc pour RIO.
« Au poney-club où j’ai débuté, à l’âge de 7 ans, ma
monitrice m’a très rapidement initié au concours complet. Et j’en suis tombé amoureux. La discipline, qui rassemble le dressage, le saut d’obstacles et le cross, propose un scénario plein de suspense. Chaque jour, on rabat
les cartes, rien n’est jamais joué d’avance. Et l’épreuve du
cross, la dernière des trois, apporte un surplus de frisson
qu’on ne rencontre pas ailleurs. C’est ce qui me fait vibrer.

