
Communiqué de Presse  

4 septembre 2014 

Equitation – Concours Complet  

 

 
Les Journées du Complet : 

Les 22 et 23 novembre 2014 à Saumur ! 
 

 

Les Journées du Complet, pour leur 6ème édition, reprennent le chemin de l’IFCE à Saumur les 22 et 23 

novembre prochains ! Cavaliers amateurs ou professionnels, éleveurs, entraîneurs, grooms, juges, 

marchands, organisateurs, parents, partenaires, propriétaires, vétérinaires… Il y en aura pour tous les 

goûts !  

 

Le cross indoor reviendra pour la 2ème édition lors de la soirée du samedi soir ! Ce spectacle, qui a 

séduit les organisateurs des Jumping de Bordeaux et de Genève, avait été organisé pour la première 

fois en France lors des Journées du Complet 2012 à Saumur. La soirée sera aussi l’occasion de remettre 

cinq Trophées, dont le trophée Bruno Bouvier en hommage au grand homme de cheval décédé l’an 

dernier, ainsi que les prix du traditionnel concours photo du Complet.  

 

Parmi les interventions, on note déjà un beau programme : 

 * Sensibilisation au travail du juge de dressage 

  * Coliques : de la prévention à l'opération 

  * Infrastructures et développement durable 

 * Examen endoscopique embarqué sur un cheval sujet au cornage 

  * Quelle qualité de sols rechercher pour galoper? 

 * L’Anglo-arabe en Concours Complet (historique, génétique…) 

  * Le coaching, un métier en pleine évolution 

  * Ostéopathie : techniques de manipulation à pratiquer soi-même 

Une table ronde, animée par le Pôle Hippolia, aura pour titre : « Quelles futures innovations pour 

satisfaire les besoins actuels ? ». 

Avec des intervenants réputés pour leur compétence :  

  * Thomas Carlile et Rodolphe Scherer, membres de l'équipe de France 

  * Davy Delaire, entraîneur national de Voltige 

  * Carine Camboulives, expert en psychologie du sport 

 * Anne Couroucé-Malblanc, vétérinaire à l’ENV de Nantes ONIRIS 

  * Laurent Bousquet, ex-entraîneur national de Complet 

 * Jean-Michel Boudard, ostéopathe équin 

  * Et bien d'autres... 

 

Les inscriptions sont désormais ouvertes, jusqu’au 10 novembre ! 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur www.francecomplet.fr,  

rubrique « Journées du Complet » 
 

 

 

 

 
Contact : France Complet - 16 rue des Cortots - BP 26 - 21 121 Fontaine les Dijon 

07 86 26 04 26  – contact@francecomplet.fr 
 

http://www.francecomplet.fr/

