
  
 

Communiqué de Presse 

Lundi 29 août 2011 

Equitation – Concours Complet 

 

 

Le programme des Journées du Complet  
Venez nombreux ! 

2 jours pour préparer votre saison 2012 
 

Après le succès des deux premières éditions,  
l’association France Complet lance dès maintenant les 

inscriptions pour la 3ème édition des Journées du Complet  
les 26 et 27 novembre 2010, à l’IFCE à Saumur. 

 

Le programme 
Les Journées du Complet sont structurées en 4 grands domaines pour les conférences débats (santé, élevage, travail et 
entrainement…) et en 5 grands domaines pour les clinics (élevage, matériel, cross ….). Les conférences se déroulent dans 
l’amphithéâtre avec un jeu de questions-réponses à la fin de chaque intervention tandis que les clinics se déroulent dans le 
manège autour des chevaux avec des intervenants à cheval et/ou à pied. 
La traditionnelle soirée des Journées du Complet prend son envol cette année pour devenir le Grand Gala du Complet, qui se 
déroulera dans la prestigieuse maison Bouvet-Ladubay. Les trophées récompenseront une année encore les personnalités 
importantes de la saison 2011 en Complet. 
 
Les conférences :  
 

 Santé :  
« Le mal de dos et la scintigraphie » - Dr  Olivier Geffroy, vétérinaire Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes ONIRIS 
« Les soins avant et après le cross » - Dr Xavier Goupil, vétérinaire de l'équipe de France CCE et de l'ENE 
« Résistance des petits strongles aux antiparasitaires: résultats d'un vaste essai terrain réalisé en France » - Emmnanuel 
Woringer, Directeur Marketing Ventes Gamme Equine Pfizer (conférence parrainée par Pfizer Santé Animale) 
« Les allergies respiratoires » - Dr Emmanuelle Van Erck, vétérinaire Faculté de médecine vétérinaire de Liège 
« La préparation physique du cheval de CCE » - Dr Anne Courouce Malblanc, vétérinaire Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes 
ONIRIS 
« Les défauts d’aplomb » - Dr Xavier Goupil, vétérinaire de l'équipe de France CCE et de l'ENE 
« La dentisterie, les embouchures » – Dr Jean Yves Gauchot, président de l'AVEF 

 Élevage :  
« L'évolution du squelette et la croissance des poulains » - Dr Gangl, vétérinaire Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon VetAgro Sup 
et Robert Maury, responsable du collège Commerce France Complet 
« Présentation du programme élevage France Complet » - François Roemer, responsable du collège Commerce France Complet et 
Caroline Cousina, coordinatrice France Complet 

 Travail et entrainement : 
« La  détente de chaque test » - Jean Luc Force, entraineur international et Cédric Lyard, cavalier professionnel 
« La préparation physique et mentale du cavalier » - Philippe Mull, responsable Pôle France Jeunes CCE, Jean Michel Pinel, ex 
entraineur national de voltige et Philippe Leclerc, préparateur mental 

 Fiscalité, sponsoring et assurance : 
« La fiscalité » - Alain Pignolet, conseil et expertise comptable spécialisé sur le secteur du cheval 
« Monter un dossier de sponsoring » - Didier Livio, président de l'association France Complet 
« Assurer ses chevaux » – Jacques Jeangirard, PDG et fondateur de Cavalassur (conférence parrainée par Cavalassur) 
 
 
Ils nous soutiennent :  
 
 
 
 

 
 



  
 
 
 
Les clinics : 
 

 Élevage :  
« La présentation montée d'un cheval à vendre » - Francois Roemer, responsable du collège Commerce France Complet 

 Matériel : 
« Le travail à la longe et les enrênements » - Frédérique De Fremont, ex longeuse du champion du monde de voltige Matthias Lang 

 Dressage :  
« Le travail du 2 pistes » - Serge Cornut, entraineur et ancien cavalier de l'équipe de France Dressage, accompagné par des 
cavaliers du pôle France Jeunes 

 CSO :  
« La mécanisation » - Laurent Elias, ex entraineur national de CSO et Maxime Livio, cavalier professionnel 

 Cross :  
« L'évolution des combinaisons » - préparé par Thierry Touzaint, ex-entraineur national CCE, et Philippe Mull, responsable Pôle 
France Jeunes CCE, accompagnés par des cavaliers du pôle France Jeunes 
 
 

 
 
 

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

 
 

 
Ils nous soutiennent :  
 
 
 
 
 
 

 

 
Contact Presse : Caroline CLUZEL - Coordinatrice FRANCE COMPLET - 16 rue des Cortots - BP 26 - 21 121 Fontaine les Dijon 

06 76 32 90 86 – contact@francecomplet.fr 

Concours photos 

France Complet lance un concours photo pour les photographes amateurs lors du Grand Gala du Complet, avec à la clé 
plein d’entrées sur les événements les plus prestigieux de l’année 2012 !  

 4 catégories : 
- photo la plus impressionnante 
- photo la plus insolite 
- photo la plus amusante 
- photo de la meilleure expression du cavalier 

 Un jury de choix : 
- Alain Laurioux, photographe du Cadre Noir de Saumur et de l'IFCE 
- Marie-Christine De Laurière, ancienne membre de l'équipe de France 
- Robert Adenot, chargé de communication des Haras Nationaux 
- Didier Livio, Président de France Complet 

 
Règlement disponible sur www.francecomplet.fr 


