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Sommaire – les Journées du Complet 



 

 Plus de 200 personnes attendues (cavaliers, enseignants, entraîneurs, éleveurs, juges, organisateurs, vétérinaires,…) 

 

 Une vingtaine de conférences et de démonstrations pédagogiques 

 

 Le retour du cross Indoor le samedi soir avec un plateau exceptionnel ! 

 

 Un cocktail officiel avec remise des Trophées des personnalités du Complet ainsi que les prix du concours photo 

 

 

En 2015, les Journées du Complet, ce seront : 



Conférences débats (d autres thèmes à l étude ) 
 

 Santé du cheval 

 

 Entraînement 

 

 Elevage 

 

 Juridique, communication, avenir de la filière… 

 

Ateliers clinics pédagogiques 
 

 Ostéopathie 

 

 Dressage 

 

 CSO et Cross 

 
 

Programme prévisionnel 



En 2012, France Complet organisait le tout premier cross indoor Français dans le Grand Manège de 

Saumur avec 20 des meilleurs cavaliers de Complet Français (Jean Teulère, Cédric Lyard, Maxime Livio, 

Thomas Carlile, etc.). En plus des 200 participants des Journées du Complet, près de 700 personnes 

sont venus assister à ce spectacle hors norme, Saumurois pour la plupart !  

 

Depuis, le concept a été repris lors du Jumping international de Bordeaux début 2014 et lors du Jumping 

de Genève en décembre dernier ! Le public est très friand de ce format, où l’ambiance est toujours 

exceptionnelle. Très médiatisé, ce spectacle est un gage de visibilité assuré pour tous nos partenaires ! 

 

 

Le cross indoor 



Ces trophées, au nombre de 5, auront pour objectif de récompenser des personnalités pour leur 

implication dans le développement de la discipline du complet : 

 

  Le Trophée Bruno Bouvier 

  Le Trophée du meilleur concours international 

  Le Trophée du meilleur concours national 

  Le Trophée du meilleur cavalier 

  Le Trophée du meilleur éleveur 

 

La soirée permettra également de remettre les prix du Concours photo du Complet dans 4 catégories : 

 photo la plus impressionnante 

 photo la plus chic 

 photo la plus amusante 

 photo de la meilleure mimique du cavalier et/ou du cheval 

 

La remise des trophées 



• Bénéficiez d’une grande visibilité auprès d’un public  réceptif, impliqué et passionné 

 

• Soyez partie prenante avec la possibilité d intervenir directement  

 

• Echangez sur un événement à échelle humaine où vous pourrez rencontrer directement vos (futurs) clients 

 

Dans tous les cas, nous pouvons réfléchir ensemble au partenariat le plus pertinent  

pour votre activité selon vos besoins !! 

Pourquoi devenir partenaire ? 



 Être le partenaire du dossier participant 

 Votre pleine page dans le « dossier participant » distribué pendant 

les Journées du Complet  

 

 Un article de présentation de vos activités en page d’accueil  sur le 

site de France Complet (texte et image à fournir par vos soins), 

relayé sur nos pages Facebook /Twitter 

 

 Votre logo sur la page dédiée aux partenaires de l´événement sur 

le site 

 

 

    Tarif :  500 € seulement ! 



Être le partenaire de la conférence  
ou de la démonstration de votre choix 

 

 La possibilité d’intervenir lors de la conférence ou de la démonstration que vous parrainez 

 

 Votre pleine page dans le « dossier participant » distribué pendant les Journées du Complet  

 

 Votre logo sur l’ensemble de la communication des Journées du Complet :  

 

  Flyers et Affiches 

  Programme détaillé et bulletin d’inscription 

 Web 

 

 Un article de présentation de vos activités en page d’accueil sur le site  

 de France Complet, relayé sur nos pages Facebook /Twitter   

 

 Votre banderole ou autre visuel dans les espaces de conférence et du cross indoor 

    

        Tarif : 2 500 € 



             Être le partenaire officiel de l´événement 

 Votre nom toujours associé au titre de l´événement 

 

 2 pleines pages dans le « dossier participant » distribué pendant les Journées du Complet  

 

 Votre logo sur l’ensemble de la communication des Journées du Complet :  

 

=> Flyers et affiches, programme détaillé, bulletin d’inscription et Web 

 

 Un article de présentation de vos activités en page d’accueil sur le site  

 de France Complet, relayé sur nos pages Facebook /Twitter ainsi que dans la  

 Newsletter envoyée à tous les adhérents tous les mois ! 

 

 Distribution de sacs, carnets et stylos à vos couleurs pour tous les participants 

 

 Possibilité de mettre votre brochure dans le kit du participant  

          

         Tarif : 4 000 € 



Moyens de communication  

Avant l événement 

 
 Affichages, programmes complet, dossiers, bulletins d´inscriptions 

 Web: l´événement en page d´accueil de notre site France Complet 

 Relais réseaux sociaux (Facebook/ Twitter) 

 E-mailing et envoi postal ciblé 

 Presse spécialisée équestre, web et papier 

 
Après l événement 

 
 Article post Journées du Complet 2014 (sites  et réseaux sociaux) 

 Communiqués de presse auprès de la presse spécialisée 

 

A titre indicatif, le site France Complet est en moyenne visité  

30 000 fois par mois (soit près de 1 500 visites par jour) 

Affiche Format A 3 



Revue de presse 

Cheval Santé, Octobre / Novembre 2013 







Contacts 

Contact 
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Hedwige Favre, coordinatrice de projets et communication 

Tel : 07 86 26 04 26 

E-mail : contact@francecomplet.fr 

Site Internet : www.francecomplet.fr  

http://www.francecomplet.fr/

