
PROGRAMME



QUELQUES RÈGLES POUR 
BIEN VIVRE À L’ENE

•  Afin d’assurer la tranquillité des chevaux de l’ENE, 
l’accès aux écuries est strictement interdit durant 
le week end.

•  Un fléchage avec le logo Jounées du Complet est à 
votre disposition pour vous rendre dans les salles 
de conférences et dans le manège pour les clinics.

•  Pour permettre la sécurité de la cafétéria et de l’ENE,  
des détecteurs d’incendie sont présents et activés. 
Par conséquent, le tabac est strictement interdit 
dans l’enceinte des bâtiments dont la cafétéria.

•  Dans le cadre de votre sécurité, l’abus d’alcool est 
déconseillé et l’organisateur décline toute respon-
sabilité en cas d’abus.

Pour toute question,
veuillez contacter Hedwige FAVRE  

au 07 86 26 04 26 

FOR LOVE OF THE SPORT
PAR AMOUR DU SPORT
AUS LIEBE ZUM SPORT



BIENVENUE À SAUMUR
Chers amis, 

Bienvenue  pour cette 8e édition des journées du Complet !

Nous avons souhaité placer ces deux jours sous le double 
signe de la jeunesse et l’innovation. Comme chaque année, 
conférences, tables rondes et clinics auront lieu pendant ces 
deux jours. Le cross indoor de samedi soir, ainsi que la soirée 
aux caves Ackerman apporteront une touche encore plus 
sportive et festive. Ces journées sont toujours un moment de 
partage et d’échanges entre amis, mais également  permettent 
de nouvelles rencontres entre acteurs de filières différentes.

Deux nouveautés cette année :
•  Une salle dédiée aux interventions sur des sujets spécifiques 

de la filière,
•  Un espace exposant avec des présentations de nouveaux 

produits, des rencontres avec des cavaliers médaillés, des 
dédicaces, des ateliers sportifs, etc.

Je vous souhaite de profiter pleinement de ces deux jours, qui 
je l’espère, seront profitables  et enrichissants.

Et n’oubliez pas... Une filière unie est toujours plus forte !

Pierre Barki, Président de France Complet 



PROGRAMME DU SAMEDI 12 NOVEMBRE

AMPHITHÉÂTRE SALLE DES CONSEILS MANÈGE VALAT

PAUSE

PAUSE REPAS MIDI

PAUSE ET RETOUR VERS LES SALLES DE CONFÉRENCE

Plantes médicinales 
et suivi sportif

Dr Isabelle Lussot

Cavalier = Sportif :  
préparation, communication...
Mathieu Lemoine, Maxime 
Livio et Thibault Vallette

Clinics CSO
Thibault Vallette

L’inspection des chevaux : 
une épreuve à part entière !

Nathalie Carrière, 
Gwendolen Fer, 
Dr Thierry Fuss

Les différentes méthodes 
de dressage actuel : 

explications, atouts et limites
Lydie Karoutchi

Planification et  
programmation de séances 

d’entrainement en vue 
d’une échéance
Arnaud Boiteau

Quels crampons 
choisir aujourd’hui ?

 Et demain ?

L’appareil Rein-tension 
pour évaluer la qualité 

du contact
Lydie Karoutchi

 Optimisation du potentiel 
physique du cavalier 

de complet
Guy Bessat, Marine Millet  

et Emilie Audibert

La diététique : bien manger 
pour bien monter

Véronique Rousseau

Les interactions physiques, 
techniques et mentales : 

le Touch for Health
Juliette Marret 

La mise en selle 
Selle pedagogique
Jean-Luc Vernon, 

Alexis Goury

Les galops
Dr Caroline Tessier, 
Dr Tamara Berthe 
et Arnaud Boiteau

10 H 45 À 11 H

12 H 30 À 14 H

16 H À 16 H 15

À PARTIR DE 8 H 30

9 H 15 À 10 H

11 H À 11 H 40

14 H  À 15 H

16 H 15  À 17 H

17 H 05 À 17 H 45

17 H 45 À 18 H 20

11 H 45 À 12 H 30

15 H 00 À 16 H 00

10 H 05 À 10 H 45

Accueil des Journées dans le hall du Grand Manège
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PROGRAMME DU DIMANCHE 13 NOVEMBRE

AMPHITHÉÂTRE SALLE DES CONSEILS MANÈGE BOUCHET

PAUSE

PAUSE REPAS MIDI

PAUSE

CLÔTURE DES JOURNÉES DU COMPLET 2016

Les médailles des Jeunes 
aux Championnats 

d’Europe : success story

10 H 10 À 10 H 55 
La sécurité dans 
les compétitions 
de petits niveaux
Matthieu Grasset 

et Nathalie Carrière

10 H 15 À 10 H 35
Equitation et études,  

comment concilier les deux ?
Marie-Charlotte Fuss

10 H 35 À 10 H 55
De poney à jeune Senior : 

gérer les transitions
Maxime Livio

Témoignages d’éleveurs

L’influence du sol sur 
l’appareil locomoteur  

du cheval
Pr Nathalie Crevier-Denoix 

et Francis Clément

Syndication
Eurydice Schauly, 
Michèle Trotignon

et Léonard Goerens

Saignements de nez 
à l’effort : une fatalité ?

Dr Julie Dauvillier

Construisez vos obstacles 
pour votre Spring Garden : 

les profils types
Christian Aschard,  

directeur d’Equibois 
Création

Développement  
durable dans l’écurie :  
une source de revenus

Thierry Fuss

Séance type cross : 
le perfectionnement des 
chevaux  et la formation 

des enseignants
Laurent Bousquet 
et Jean-Luc Force

10 H 55 À 11 H

12 H 45 À 14 H

15 H 30 À 15 H 40

8 H 30 À 9 H 30

9 H 40 À 10 H 10

10 H 10 À 10 H 55

Assemblée Générale de France Complet en amphithéâtre ou séance 
de dédicace avec Arnaud Boiteau du livre « Le cheval de Complet : 

éducation et entraînement » dans le hall du Grand Manège
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11 H 00 À 12 H 45

14 H À 14 H 45

14 H 50 À 15 H 30

15 H 30 À 16 H 15

16 H 20 À 17 H
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Menu 
Samedi midi

Salade de champignons frais
Salade Piémontaise

Sauté de porc au curry, pommes de terre grenailles
Camembert

Tarte au pomme
Eau plate, café et pain 

Dimanche midi
Coleslaw de légumes

Salade de pâtes aux olives
Blanquette de dinde, riz pilaf

Camembert
Brownies sauce anglaise

Eau plate, café et pain



VILLAGE DES EXPOSANTS

ATELIER SPORTIF
Guy Bessat et Emilie Audibert proposent de vous 

faire pratiquer le renforcement, l’assouplissement 

et l’étirement, l’équilibre, la coordination, la 

mobilisation du bassin... au travers de petits 

exercices simples voir agréables. Tapis de sol, 

planche proprioceptive, selle proprioceptive, 

swiss ball, une table et un matelas de stretching 

ouvert à toutes et à tous.

C & CIE
Une gamme de produits professionnels de soins 

pour chevaux 100% naturels, à base d’huiles 

essentielles et végétales BIO. Une véritable 

synergie d’actifs végétaux BIO SANS ADDITIF.

COOKIE CONNEXION
Recettes américaines adaptées au goût Français, 

les cookies et brownies sont faits maison et cuits 

en direct. Dégustation devant la remorque !

FRANCE COMPLET
A l’accueil des Journées du Complet, retrouvez 

également la boutique de l’association : polos, 

blousons, polaires sans manche, tapis et bonnets 

Paddock Sports, etc. La tente France Complet est 

aussi le lieu pour se renseigner sur les actions 

de l’association, prendre ou renouveler son 

adhésion, etc. 

FIL & CRIN
Couverture anatomique de conception Française. 

La coupe est innovante et exclusive, pour offrir 

un grand confort au cheval : stretch au garrot, 

soufflet d’aisance effet anti-recul, 3 sangles sur 2 

boucles pour + de maintien…

GÉNÉTIQU’ANGLO
L’interlocuteur reproduction des éleveurs 

convaincus par l’Anglo et de ceux qui l’oseront 

bientôt. Son offre génétique pluri-générationnelle 

et d’excellente qualité à des tarifs incitatifs 

est proposée par une structure gérée par des 

éleveurs pour les éleveurs.

MANDTIS
Produits magnétiques et nouvelle fixation, design 

et innovation pour le sport et les sports équestres, 

Mandtis a reçu le Trophée de l’innovation au 

Salon du Cheval 2014 pour ses éperons. Ils 

présentent également les nouveaux crampons 

aimantés ce week-end. 

VANYLINN
Artiste passionnée, Vanylinn dévoue tout 

son talent et son attention à la réalisation de 

tableaux totalement personnalisés, d’après 

photo : portraits animaliers, équins, humains, 

compositions mixtes... Découvrez son travail à 

travers les différentes galeries.

LA BUVETTE EST OUVERTE TOUT AU LONG DU WEEK-END !

Les exposants ont été sélectionnés par France Complet pour créer à l’entrée 
du Grand Manège des Ecuyers un lieu convivial, ludique et interactif.



Pour cette édition des Journées du Complet, nous avons souhaité faire une 
organisation encore plus conviviale. Ainsi, après le cross indoor, les participants 
des Journées et les spectateurs du cross indoor pourront poursuivre les festivités 
aux caves Ackerman (19, rue Léopold Palustre - 49 400 Saint-Hilaire Saint-Florent), 
à 5 minutes de l’Ecole Nationale d’Equitation en redescendant sur Saumur.
Cette soirée sera l’occasion de remettre les trophées du Complet 2016, les prix du 
concours photo et le tirage au sort de la tombola France Complet.
Pour les inscrits des Journées du Complet, le tarif est de 5 € seulement ! Il comprend 
l’accès à la salle de la Verrière et au buffet dinatoire, ainsi qu’une boisson offerte 
(il y aura une buvette sur place pour les autres consommations).

Rendez-vous vite à l’accueil des Journées pour réserver votre place, la 
salle est limitée à 350 personnes !

•  Une saillie de Nathan de la Tour ou 
de Rock’N Roll Animal offerte par 
Génétiqu’Anglo

•  Une Cambox Isis (Caméra 
embarquée spécial sports équestres)

•  Un magnifique bracelet Surpiqûre 

•  Une paire de lanières d’éperon en 
cuir AG Elegance

•  Un livre « Le Cavalier, ce sportif qui 
s’ignore tant » de Guy Bessat,  
Marine Millet et Emilie Audibert

•  Des bouteilles de Champagnes

•  Des cadeaux France Complet

•  et de nombreux autres lots...

Les bénéfices de la Tombola permettront à France Complet de poursuivre ses 
actions pour le Complet Français !
Achetez un billet de tombola pour 5€ à l’accueil des Journées !

Tombola France Complet
Pour la deuxième année consécutive, une tombola est organisée par France 
Complet lors des Journées du Complet. Le tirage au sort est prévu le samedi 12 
novembre pendant la soirée après le cross indoor.

De nombreux lots  prestigieux sont à gagner :

Cocktail dinatoire 
et Remise des trophées





ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Dimanche 13 novembre 2016 de 8h à 9h30

Le Conseil d’Administration de France Complet, présidé par 
Pierre Barki, est heureux d’accueillir les adhérents 2016 pour 
l’Assemblée Générale.

L’ordre du jour de cette Assemblée Générale est le suivant :

1. Bilan d’activité 2015

2. Approbation des comptes 2015 et quitus

3. Point sur l’activité 2016

4. Projets 2017

5. Questions diverses

Pour les personnes non adhérentes ou qui ne sont pas à 
jour de leur cotisation, il est possible de prendre la cotisation 
2016 le samedi 12 novembre (sur internet ou directement à 
l’accueil des Journées). Aucune personne non adhérente ne 
sera autorisée à assister à l’Assemblée Générale.

 




