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Equitation – Concours Complet  

 

Les Journées du Complet 2010 
"2 jours pour préparer votre saison 2011" 

 
Après le succès de la première édition, l’association France Complet lance dès maintenant la 2ième édition des 

Journées du Complet les 27 et 28 novembre 2010, à l’IFCE à Saumur. 
 

Ces deux jours ont pour objectif de faire progresser  tous les acteurs de la famille du Complet en France (cavaliers, 
écuries, éleveurs, entraîneurs, grooms, juges, marchands, organisateurs, partenaires, propriétaires, vétérinaires….) 
grâce à des échanges, de l’information, de la formation et de les réunir en véritable réseau.  
 

Les Journées du Complet sont construites autour de conférences-débats et de clinics (séances en extérieur  
autour des chevaux) animés par les meilleurs spécialistes de la filière (vétérinaires, juges, éleveurs, cavaliers, 
entraîneurs…).   
 

A compter de 2010, les Journées du Complet seront structuré en 3 grands domaines pour les conférences débats 
(santé, travail et entrainement…) et en 6 grands domaines pour les clinics (santé, élevage, matériel, cross ….). 
 

Pour le côté festif, au cours du diner du  samedi soir, seront remis les trophées destinés à mettre en avant les 
personnalités importantes de la saison 2010 de Concours Complet. 
 

� Des conférences-débats 
Dix thèmes repartis dans trois grandes familles seront travaillés cette année: 

• Santé 
- L’ostéopathie  
- Stress, transport et travail : les ulcères  
- La gestion de la toux chez le cheval de compétition  
- Les tendinites  

- La nutrition du cheval de compétition  
- Le parasitisme  interne  
- Résistance des petits strongles aux principaux antiparasitaires : premiers résultats d'un essai terrain mené en 
Europe 

• Travail et entrainement : 
- Bien comprendre le travail du Juge   

- Le suivi longitudinal du cheval de compétition (Quand et pourquoi faire une prise de sang + Suivi cardio) 
• Commerce, juridique et fiscal : 

-Le Commerce : La visite d’achat  
 

� Des clinics 
Six thèmes prioritaires repartis dans six grandes familles ont été retenus : 

• Santé 
-Examen quotidien du cheval de complet 

• Elevage 
-Comment bien préparer le saut en liberté  

• Matériel 
-L’importance de la selle pour le couple cavalier/cheval   

• Dressage 
-Bien comprendre le travail du Juge 

• CSO 
-L’éducation d’un 4 ans pour la NEP de saut d’obstacles 

• Cross 
-Conception, construction et utilisation d’une combinaison de cross 
 

Retrouvez toutes les informations sur les Journées du Complet sur notre site : www.francecomplet.fr 
 
Ils nous soutiennent :  
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