
 



SAMEDI  
 
 
8h30-9h : Café d’accueil 
 
9h-9h30 : Ouverture des Journées : informations sur la vie de l’association et présentation du programme et du mode de 
fonctionnement des Journées et de France Complet + question/réponses 
 
9h30-11h45 : CONFERENCES 

- 9h30-10h15 : Les tendinites avec Dc Olivier Geffroy 
- 10h15-11h : La nutrition du cheval de compétition avec Dc Charles Barre (partenaire de la conférence: Dynavena) 
- 11h-11h45 : La gestion de la toux chez le cheval de compétition avec Dc Anne Courouce Malblanc 

 
12h-13h30 : Repas 
 
13h30-16h45 : CLINICS 

- 13h30-14h15 : L’importance de la selle pour le couple cavalier/cheval  avec Frédéric Butet et Nicolas Roupie 
- 14h15-15h : Travail d’une combinaison de cross avec Philippe Mull et Maxime Livio 
- 15h-15h45 : L’éducation d’un 4 ans  pour la NEP de saut d’obstacles avec Didier Dhennin et Gaston Bileitczuk  
- 16h-16h45 : Bien comprendre le travail du Juge  avec  Michel Asseray 

 
16h45-17h15 : Pause et retour vers l’amphithéâtre 
 
17h15-19h30 : CONFERENCES 

- 17h15-18h : Bien comprendre le travail du Juge avec Michel Asseray 
- 18h-18h45 : Résistance des petits strongles aux principaux antiparasitaires : résultats d'un essai terrain mené en 

Europe avec  Dc Mélanie d’Espois  (partenaire de la conférence : Pfizer) 
- 18h45-19h30 : L’ostéopathie avec Dc Natasha Gimenez  

 
 
A partir de 20h : SOIREE   



 

DIMANCHE 
 
 
8h-9h : ASSEMBLEE GENERALE France Complet (pour les  adhérents de l’association uniquement) 
 
9h-9h30 : Café d’accueil 
 
9h30-12h : CONFERENCES 

- 9h30-10h30 : Le parasitisme interne avec Dc Claire Laugier (partenaire de la conférence: Virbac)  
- 10h30-11h15 : Le suivi longitudinal du cheval de compétition avec Dc Anne Courouce Malblanc  

o Quand et pourquoi faire une prise de sang 
o Le suivi cardio  

- 11h15-12h : Examen quotidien du cheval de complet avec Dc Monika Gangl 
 
12h-14h : Repas 
 
14h-14h45 : CLINICS 

- 14h-14h45 : Comment bien préparer le saut en liberté avec François Roemer et des personnes du public 
 
14h45-15h15 : Pause + déplacement vers l’amphithéâtre 
 
15h15-16h15 : DISCUSSION 

- 15h15-16h15 : Temps de réflexion collective sur l’avenir de notre sport et sur les questions clés de la filière 
 
16h15-17h45 : CONFERENCES 

- 16h15-17h : Le Commerce : La visite d’achat avec Dc Olivier Geffroy 
- 17h-17h45 : Stress, transport et travail : les ulcères avec Dc Xavier Goupil 

 
18h : Clôture des Journées du Complet  
 


