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Les Journées du Complet : 

Un programme alléchant ! 
 

 

Le programme des Journées 2014 est bouclé, avec des intervenants prestigieux (Hervé Godignon, 

cavalier international de CSO, Thomas Carlile, Cédric Lyard et Rodolphe Scherer, membres de l’équipe 

de France de Complet, Nathalie Carrière, juge internationale 3 et 4*, Davy Delaire, entraîneur national 

de l’équipe de France de Voltige, Laurent Bousquet, entraîneur international…).  

  

Petite déception pour le public, qui devra se passer de cross indoor cette année et devra attendre 

2015 pour revivre cet événement à Saumur. Une compétition de horse-ball étant prévue dans le Grand 

Manège des Ecuyers pendant les Journées du complet, la cohabitation des deux compétitions s'est 

révélée impossible malgré tous les efforts de l'IFCE et de France Complet pour maintenir le cross indoor. 

Le cocktail du samedi soir reste de mise, avec la remise des cinq Trophées, dont le trophée Bruno 

Bouvier qui avait été remis pour la première fois à Christophe Guillemet l’an dernier, ainsi que les prix du 

traditionnel concours photo du Complet.  

 

Découvrez le programme complet des Journées : 

 

Clinics (démonstrations pédagogiques) 

Les clinics seront filmés par notre partenaire EquiTV 

 "Sensibilisation au travail du juge de dressage" - Nathalie Carrière, juge internationale 3 et 4* 

 "Ostéopathie : techniques de manipulation à pratiquer soi-même" - Jean-Michel Boudard, 

ostéopathe équin 

 "Rechercher de la verticalité à l’obstacle après l’épreuve de cross" - Hervé Godignon, cavalier 

international de CSO 

 "La progression dans l'éducation du jeune cheval sur le cross" - Thomas Carlile, cavalier 

professionnel 

Conférences 

Environnement de la filière 

 "Infrastructures et développement durable" - Laurence Mory Lassus, Directrice de Parcours 

Conseil, Didier Livio, Directeur de Synergence, et Lola Quitard, chargé de projet au Conseil des 

Chevaux de Basse-Normandie et responsable du Label EquuRES 

Conférence parrainée par Parcours Conseil 

 "Quelles futures innovations pour satisfaire les besoins de la filière ?" Discussion entre 

professionnels de la filière équine, animée par le Pôle Hippolia (vétérinaire, cavalier, industriel, 

etc.) 

Conférence parrainée par le Pôle Hippolia 
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Entraînement et compétition : 

 "Gestion technique et humaine des problèmes de pistes en compétition" - Matthieu Grasset, 

organisateur et chef de piste international, et Cédric Lyard, cavalier professionnel 

 "Le coaching, un métier en pleine évolution" - Laurent Bousquet, ex-entraîneur national, et 

Carine Camboulives, intervenante en psychologie du sport  

 "Sensibilisation au travail du juge de dressage" - Nathalie Carrière, juge internationale 3 et 4* 

 "Gestion du mental, du stress et de la charge de travail du cheval" - Rodolphe Scherer, cavalier 

professionnel 

 "Préparation physique du cavalier au sol (respiration, exercices, massages…)" - Davy Delaire, 

entraineur national de Voltige 

 "La sécurité des cavaliers sur le cross et la gestion des traumatismes" - Dr Alexis Savigny, 

médecin du Stade Français, Dr Didier Bourgeois, chirurgien et régulièrement médecin en CCE, et 

Olivier Ibsaiene, gérant de RXR Horseriding 

Conférence parrainée par RXR Horseriding 

Santé du cheval : 

 "Vision globale des soins aux chevaux : comment associer ostéopathie et médecine classique 

pour identifier la cause des pathologies" - Dr Natacha Gimenez, vétérinaire et ostéopathe équin 

 "Examen endoscopique embarqué sur un cheval sujet au cornage" - Dr Anne Couroucé-

Malblanc, vétérinaire à l'ENV de Nantes ONIRIS 

 "Faire du Complet sans fer" - Dr Thierry Fuss, vétérinaire 

 "Coliques : de la prévention à l'opération" - Dr Monika Gangl, vétérinaire à l'ENV VetAgroSup de 

Lyon, et Jacques Jeangirard, directeur de Cavalassur 

Conférence parrainée par Cavalassur 

Élevage : 

 "Créer et optimiser son élevage : cibler ses objectifs et choisir ses poulinières" - Jean-Pierre 

Texier, responsable Elevage à France Complet et administrateur de la SHF et du Stud-book Selle 

Français 

 "L'Anglo-arabe en Concours Complet (historique, génétique…)" - Thomas Carlile, cavalier 

professionnel, Jean-Marie Bernachot, Président de l'ANAA, et Aurélien Lafargue, éleveur et 

étalonnier 

Conférence parrainée par l'ANAA 

 "Les transferts d'embryons" - Dr Laure Normandin, vétérinaire et responsable du centre de 

reproduction du Haras de Hus 

 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 novembre (limitées à 250 places) ! 
 

 

Retrouvez toutes les informations sur www.francecomplet.fr,  

rubrique « Evénements » 
 

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/

