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Equitation – Concours Complet

Les Journées du Complet : ils y seront !

Après le succès des deux premières éditions, de nombreux professionnels et amateurs
ont d'ores et déjà annoncé leur participation

Pour  les  professionnels  de  la  filière,  les  Journées  du  Complet  ont  su  s'imposer  comme une  évidence.  Outre  les  
intervenants (Dr Goupil, Cédric Lyard, Maxime Livio...), Arnaud Boiteau, Hélène Vattier, Eric Vigeanel,… sont quelques 
exemples de cavaliers de haut niveau qui constitueront le public attentif des Journées du Complet. 

Le cavalier Aurélien Kahn, qui viendra évidemment, nous donne son avis : “Pour nous cavaliers, c'est une formidable 
chance que d'avoir une association comme France Complet qui porte notre discipline, car nous n'avons généralement  
pas le temps de nous occuper de fédérer tout le monde et de valoriser notre discipline. La création des Journées du  
Complet a justement permis de renforcer l'action de France Complet. C'est l'occasion en tant que professionnel de  
pouvoir échanger, aborder les problèmes de notre filière. C'est aussi un moyen de recevoir de l'information facilement  
sur des sujets sur lesquels on ne pense pas forcément à se documenter mais qui  sont pourtant très importants.  
J'essaye à chaque fois d'assister aux plus d'interventions possibles car tout y est très intéressant.” 

Mais les Journées du Complet ne touchent pas que les cavaliers professionnels ! Florence de Fligué, éleveuse Bretonne 
de chevaux de Complet, est une fervente adepte des Journées : “Depuis la 1ère édition des Journées, je ne nourris plus  
mes chevaux de la même façon, je ne vermifuge plus mes chevaux de la même façon... ça a fortement influencé ma  
façon de m'occuper et d'entraîner mes chevaux au quotidien. Il y a toujours une multitude de bonnes informations à y  
prendre !” 

Le  Dr Anne Courouce Malblanc, vétérinaire à l’École Vétérinaire de Nantes, est intervenante depuis la création des 
Journées du Complet sur des conférences toujours plébiscitées. Pour elle, cet événement est “une excellente idée car  
cela permet de confronter les différents points de vue des spécialistes de la filière dans plusieurs domaines. Je pense  
que tout le monde y trouve son compte car le programme est chaque année très complet et instructif.” 

Mireille Yacovleff,  la mère de Romane (meilleure cavalière française aux Championnats d'Europe Jeunes Cavaliers 
cette année), apprécie quant à elle particulièrement le fait de se réunir entre passionnés de Concours Complet. 

Retrouvez le programme ainsi que les modalités d’inscriptions sur notre site : 
www.francecomplet.fr
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