
PLANNING DES
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Hippodrome de Maisons-Laffitte

Version du 8 Octobre 2013



8h30 Café d’accueil (Hall des parieurs)
9h à 9h15 Ouverture des Journées (Hall des parieurs)

Hall des parieurs Salle des balances Salon du comité Stade Equestre (av. Molière)/
Centre d’entrainement

9h15 à 10 h

Sécurité des cavaliers et des chevaux :
les différents leviers d’action ● ●

Laurent Bousquet, ancien entraîneur de l’équipe de
France de Complet et Franck Le Mestre, directeur du

centre d’entraînement et de l’hippodrome de
Maisons-Laffitte

Comment monter un parcours de cross ? ●
Matthieu Grasset, chef de piste international de complet
et Christian Aschard, constructeur d’obstacles de cross

Minimiser les impacts &
pathologies liés au transport
(courte et longue durée) ● ●

Dr Xavier Goupil, vétérinaire de
l’équipe de France

de Complet et de l’ENE

10h15 à 11h
Gestion du mental, du stress et de la charge

de travail du cheval ● ●
Rodolphe Scherer, cavalier professionnel

de complet

Les problèmes d’ovaires chez la jument de
course ou de compétition :
les différentes thérapies ● ●

Dr Natacha Gimenez, vétérinaire spécialisée dans les
médecines alternatives et ostéopathe équin

11h15 à 12h
Les fractures :

prévention, cause et traitement ● ●
Dr Olivier Geffroy, vétérinaire à ONIRIS – Nantes

Propriétaires de chevaux
de compétition ou de course :

quelle fiscalité ? ● ●
Daniel Bailleux, expert-comptable, référent et conseiller

filière équine EQUICER (CER France)

Comment se déroule une
séance d’entraînement d’un

galopeur  ? ● ●
Nicolas Bertran de Balanda,

entraîneur de chevaux de course
de galop

12h à 14h Déjeuner au restaurant panoramique

14h à 14h45

Table Ronde:
Causes et traitements des tendinites ● ●

Animée par Dr Olivier Geffroy, vétérinaire à ONIRIS –
Nantes et Dr Michel Péchayre, vétérinaire à

Lamorlaye (60)

Le Pré-entraînement :
objectifs et labellisation ● ●

Yann Poirier, Président de l’association des débourreurs et
pré-entraîneurs et Aurélien Kahn, cavalier professionnel et

pré-entraîneur

Ostéopathie :
lecture et soin du cheval ● ●
Jean-Michel Boudard, ostéopathe

D.O. et directeur de l’école
d’ostéopathie animalière (Paris)

15h à 15h45
Les hémorragies pulmonaires :

causes, conséquences, traitements ● ●
Dr Anne Couroucé Malblanc, vétérinaire 

à ONIRIS – Nantes

Table Ronde:Amateurisme et haut niveau :
est-ce possible? ● ●

Avec la participation de Delphine Garcia-Dubois, cava-
lière de course membre du Club des Gentlemen Riders et
Cavalières, Sébastien Chemin, cavalier de complet inter-

national et Michel Asseray, DTN adjoint au complet

Travail éthologique sur
un jeune cheval ● ●

Jordane Cavallini, instructrice et
responsable du débourrage et
Caroline Curé, instructrice au

Haras de la Cense

16h à 16h45

La Multipropriété ou Propriété Partagée :
approche juridique et

actions de développement dans le Galop ● ●
Katy Ménini*, département Propriétaires de France Galop,

Eric Hoyeau*, Président Directeur Général d’Arqana,
Didier Livio, président de France Complet
et J. Jeangirard, directeur de Cavalassur

Quand et dans quel objectif confier son
cheval à un préparateur physique en

thalassothérapie ? ● ●
Francis Gamichon, ancien cavalier professionnel de CSO
et Directeur du centre de thalassothérapie de Bréhal (50)

Présentation du poster sur
«Les pratiques

d’entraînement dans le
galop d’obstacles»

Anne-Gaëlle Goachet et Camille
Prédignac, équipe Nutrition du
Cheval Athlète à Agrosup Dijon

17h à 18h30 Table Ronde: «Les Clefs de la réussite d’une filière»* (Hall des parieurs)

18h30 Cocktail et remises des Trophées du Complet

Journées du Complet et des Courses - 16 & 17 Novembre 2013 - Maisons LaffitteSAMEDI 16 NOVEMBRE 2013
● Complet ● Courses



8h30 Café d’accueil (Hall des parieurs)

8h30 à 10h Monter un lot de chevaux de course (centre d’entraînement)

Hall des parieurs Salle des balances Salon du comité Stade Equestre (av. Molière)

9h à 9h45

Essoufflement, saignements pulmonaires,
mauvaises performances: 
et si c’était le coeur ? ● ●

Dr Julie Dauvillier, vétérinaire à Equine Sports Medicine
Practice, Dipl. ACVIM-ECEIM, spécialiste en médecine

interne et médecine sportive du cheval

Minimiser les impacts & pathologies liés au
transport (courte et longue durée) ● ●

Dr Xavier Goupil, vétérinaire de l’équipe de France de
Complet et de l’ENE

Les allures :
comment les améliorer ? ●

Serge Cornut, entraîneur (dressage)
de l’équipe de France de Complet

10h à 10h45
Ulcères gastriques et coliques :

risques et prévention liés à l’alimentation ● ●
Samy Julliand, ingénieur agronome AgroParisTech et

directeur de la société Lab To Field

Quelle est la part d’innée et d’acquis dans le
développement d’un cheval de sport ou de

course ? ● ●
Dr Vincent Boureau, vétérinaire, président de la

commission éthologie à l’AVEF

Comment adapter la selle
à la morphologie

du cheval ? ●
Pauline Martin, ingénieur chargée

d’études chez CWD Sellier

11h à 11h45

La préparation physique
d’un jockey ou d’un cavalier ● ●

Eric Favory, médecin de l’équipe de France de Complet,
Ralph Hippolyte, coach sportif - INSEP,
Jacques Ricou, jockey d’obstacles, et

Jean-Michel Pinel, responsable formation - ENE

Comment gérer les galops de
préparation et de récupération ? ● ●

Jehan Bertran de Balanda, entraîneur de chevaux de
course de galop, et Dr Xavier Goupil, vétérinaire de

l’équipe de France de Complet et de l’ENE

Les fractures :
prévention, cause et

traitement ● ●
Dr Olivier Geffroy, vétérinaire à

ONIRIS – Nantes

11h45 Clôture des Journées

12h à 14h Déjeuner au restaurant panoramique

à partir
de 13h30 Courses d’obstacles à l’hippodrome d’Auteuil

France Complet
07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 

Service Hippique
de Maisons-Laffitte 

01 34 93 71 65 
hippisme@maisonslaffitte.fr 

Journées du Complet et des Courses - 16 & 17 Novembre 2013 - Maisons Laffitte
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2013 ● Complet ● Courses

*: «Les clefs de la réussite d’une filière»:
Animée par un journaliste habitué des milieux
hippiques et des sports équestres, cette table
ronde fera intervenir des représentants des
entités qui structurent les deux fi lières :
France Galop, le PMU… pour les courses,
IFCE, SHF, France Complet… pour le complet.
L’enjeu ? Défi nir quels sont les leviers qui
concourent au développement et à la pé-
rennité d’une fi lière dont le cheval est le prin-
cipal capital !


