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Equitation – Concours Complet 

Les Journées du Complet 2011 :
Le rendez-vous incontournable de fin de saison pour les acteurs du Complet

Les Journées du Complet 3ème édition auront lieu les 26 et 27 novembre 2011, à l’IFCE à Saumur.

Pour  la troisième année consécutive,  les  acteurs  du Complet  (cavaliers,  éleveurs,  entraîneurs,  grooms,  juges, 
marchands, organisateurs, partenaires, propriétaires, vétérinaires….) prendront le chemin de l'IFCE à Saumur pour 
venir  assister  aux  Journées  du  Complet.  Les  26  et  27  novembre  prochain,  ils  seront  à  nouveau  réunis  pour 
échanger, s'informer et se former autour de conférences-débats et de clinics animés par les meilleurs spécialistes  
de la filière (vétérinaires, juges, éleveurs, cavaliers, entraîneurs…). 

La grande nouveauté de cette année sera LE Grand Gala Du Complet le samedi soir. Cette soirée de prestige se 
déroulera dans les caves de la maison Bouvet-Ladubay. Les traditionnels trophées seront remis pour mettre en 
mettre en avant les personnalités importantes de la saison 2011 de Concours Complet.

 Des conférences-débats  
Quatorze  thèmes  répartis  dans  trois  grandes  familles  seront  travaillés  cette  année (certains  sont  des  anciens  
thèmes plébiscités,  réactualisés  pour  ceux qui  ne sont  jamais  venus,  reconduits  en parallèle de conférences 
spécifiques à un groupe d'acteurs) :

• Santé
- Le mal de dos et la scintigraphie
- Les soins avant et après le cross
- Le parasitisme (parrainée par Pfizer)
- Les allergies respiratoires 
- La préparation physique du cheval de CCE
- Les défauts d’aplomb 
- La dentisterie, les embouchures
- L'évolution du squelette et la croissance des poulains

• Travail et entrainement :
- La  détente de chaque test
- La construction d’un spring garden
- La préparation physique et mentale du cavalier

• Commerce, juridique et fiscal :
- Monter un dossier de sponsoring
- Assurer ses chevaux (parrainée par Cavalassur)
- La fiscalité

 Des clinics  
Cinq thèmes prioritaires répartis dans cinq grandes familles ont été retenus :

• Elevage
- La présentation monté d'un cheval à vendre

• Matériel
- Le travail à la longe et les enrênements

• Dressage
- Le travail de 2 pistes

• CSO
- La mécanisation 

• Cross
- L'évolution des combinaisons

Retrouvez toutes les informations sur les Journées du Complet sur notre site : www.francecomplet.fr
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