
2 jours pour préparer
votre saison 2010 !

14-15 NOVEMBRE 2009
ÉCOLE NATIONALE D'ÉQUITATION DE SAUMUR
Le rendez-vous annuel de la famille du Complet
autour de conférences-débats, de clinics et d'une soirée de gala

www.francecomplet.fr
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F R E N C H        E V E N T I N G

    



9h-10h : Café d’accueil

10h-11h : Ouverture des Journées : présentation 
du programme, du mode
de fonctionnement des Journées 
et de France Complet + questions/réponses

11h-12h30 : CONFERENCES
ä 11h-11h45 : « la compréhension du système de notation

de l’épreuve de dressage »
avec Michel ASSERAY, juge international

ä 11h45-12h30 : 2 conférences au choix :

• « la fiscalité » avec Alain PIGNOLET, 
avocat (cabinet de conseil et d'expertise 
comptable spécialisé sur le secteur du cheval, 50)

• « les problèmes respiratoires handicapant
pour la discipline du CCE »
avec Docteur Emmanuelle VAN ERCK,
vétérinaire (Faculté de médecine vétérinaire 
de Liège, Belgique)

12h30-14h : Repas

14h-16h15 : CLINICS
ä 14h-14h45 : « le travail de dressage du cheval 

de Complet » avec Nicolas TOUZAINT,
cavalier international

ä 14h45-15h30 : « le travail à l’obstacle du cheval 
de Complet » avec Nicolas TOUZAINT, 
cavalier international

ä 15h30-16h15 : « l’approche élève/coach »
avec Eddy SANS, cavalier international
et Justine CAPELLE, cavalière amateur

16h15-16h45 : Pause et retour vers les salles de conférence

16h45-19h : CONFERENCES

ä 16h45-17h30 : « la lutte contre le parasitisme interne »
avec Docteur Claire LAUGIER, 
vétérinaire – parrainée par VIRBAC

ä 17h30-18h15 : 2 conférences au choix :
• « l’impact du développement durable 
sur les structures équestres »
avec Marion MELLIN,
spécialiste du développement durable

• « les conduites à tenir en cas d’urgence »
avec Docteur Olivier LEPAGE, vétérinaire
(Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, 69)

ä 18h15-19h : 2 conférences au choix :
• « la préparation mentale du cavalier »
avec Philippe LECLERC, dirigeant 
de l’entreprise « Stratégie de la réussite »

• « la ferrure et les problèmes de pied 
du cheval de Complet » 
avec Docteur Monika GANGL, vétérinaire
(Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, 69)
et Antoine CORONA, maréchal-ferrant

19h-20h : libre

A partir de 20h : SOIREE DE GALA
parrainée 
par VIEUX CHATEAU LANDON
(domaine viticole)

SAMEDI



9h-9h30 : Café d’accueil

9h30-11h45 : CLINICS
ä 9h30-10h15 : « le choix et l’achat d’un jeune cheval 

de Complet » avec : 
• François ROEMER, marchand,
président de la chambre syndicale 
du commerce des chevaux de France 
• Robert MAURY, éleveur, membre 
du conseil d’administration de l’Association
Nationale du Selle Français
• Docteur Erik GRANDIERE, vétérinaire
(cabinet Equivet Service, 60)

ä 10h15-11h : « le travail d’un jeune cheval de Complet »
avec Aurélien KAHN, cavalier international

ä 11h-11h45 : « le choix et l’achat d’un cheval d’âge »
avec : 
• François ROEMER, éleveur, 
président de la chambre syndicale 
du commerce des chevaux de France 
• Robert MAURY, éleveur, membre
du conseil d’administration de l’Association
Nationale du Selle Français 
• Didier DHENNIN, cavalier international 
• Docteur Erik GRANDIERE, vétérinaire
(cabinet Equivet Service, 60)

11h45-12h : Pause + retour vers les salles de conférence

12h-12h45 : CONFERENCES
ä 12h-12h45 : 2 conférences au choix

• « la nutrition du cheval de compétition »
avec Bertrand DE RANCOURT, spécialiste 
de la nutrition – parrainée par DYNAVENA

• « le contrôle anti-dopage humain 
et animal » avec :
• Docteur Xavier GOUPIL, vétérinaire
(Ecole Nationale d’Equitation et cabinet Clin Vet, 49)
• Docteur Agnès GARDENT,médecin (Paris Ve)

12h45-14h : Repas

14h-16h : CONFERENCES
ä 14h-15h15 : « l’entretien d’un cheval de Complet »

avec Antoine LECHARETIER, vétérinaire
(Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons Alfort)
parrainée par FORT DODGE 
et « la mise en condition du cheval 
de Concours Complet, la prévention 
des problèmes musculaires et la préparation
d’un cheval au cross » avec :

• Docteur Anne COUROUCE-MALBLANC,
vétérinaire
• Jean-Louis LECLERC, entraîneur national 
de l’Equipe de France d’Endurance
• Jean-Luc FORCE, entraîneur international

ä 15h15-16h : 2 conférences au choix :

• « la conception et la construction 
d’un spring garden »
avec Benoît MARCHAND, chef de piste

• « les dominantes pathologiques du cheval
de Complet – la gestion des dorsalgies 

et des tendinites »
avec Docteur Olivier GEFFROY, vétérinaire
(Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes, 44)

16h : Clôture des Journées du Complet
+ discussion finale

DIMANCHE



FRANCE COMPLET 
16 rue des Cortots - BP 26  - 21121 FONTAINE-LÈS-DIJON

Caroline CLUZEL 
03 80 78 51 58 

www.francecomplet.fr 

ECOLE NATIONALE D'EQUITATION
BP 207 - Terrefort - 49411 SAUMUR Cedex 

• Hôtel de Londres 
48 rue d'Orléans -  49400 SAUMUR 

Tél. : 02 41 51 23 98 
Site web: http://www.lelondres.com 

• Hôtel Le Volney 
1 rue Volney - 49400 SAUMUR 

Tél. : 02 41 51 25 41 
Site web: http://levolney.com 

• Le Bois de Terrefort 
Avenue de l'Ecole Nationale d'Equitation 
Saint-Hilaire Saint-Florent - 49400 SAUMUR

Tél. : 02 41 50 94 41 
Site web : http://www.villagehotelier.com

CONTACTS

Possibilités d’hébergement

Adresse de l’ENE :


