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Equitation – Concours Complet

Les Journées du Complet 2011 : une édition réussie !

Le congrès organisé à Saumur le week-end dernier a véritablement pris son envol 
cette année grâce aux nombreux participants et aux intervenants de qualité...

Les Journées du Complet 2011 ont remporté tous leurs paris : faire venir des intervenants réputés et pertinents (le Dr 
Jean-Yves Gauchot, Président de l'AVEF, Laurent Bousquet, entraîneur national, le Dr Xavier Goupil,  vétérinaire de  
l'Equipe de France...), accueillir un public toujours plus nombreux et les garder intéressés jusqu'au bout, répondre à  
des questions d'actualité (les changements de TVA, la résistance des petits strongles aux vermifuges qui va bientôt  
devenir un problème si l'on ne change pas nos habitudes, etc.) mais aussi à des problèmes de fond (le mal de dos chez  
les chevaux ou encore les allergies respiratoires)... 

220 participants !  Ce chiffre  record confirme que les Journées du Complet se sont inscrites depuis  3 ans comme  
l'événement incontournable de fin de saison. Le public, attentif et impliqué, était constitué d'enseignants, d'éleveurs,  
d'entraîneurs, de cavaliers professionnels et amateurs, venus des 4 coins de la France (Pyrénées-Atlantique, Vosges,  
Côte d'Or...).  Deux écoles professionnelles spécialisés (Les Etablières et la  Maison Familiale Rurale de Fonteveille)  
avaient emmené un groupe d'étudiants studieux. Et comme vous avez pu le lire sur Cavadeos, nous avons aussi reçu  
des invités de marque, comme Jean-Marie Bernachot, Président de l'ANAA, ou encore le célèbre Nicolas Canteloup, qui  
a noirci son cahier de prises de notes.

« Ce n'est  pas  de la  vulgarisation,  mais  ça reste  abordable  pour  tout  le  monde.  »,  explique assez  justement  une 
cavalière de club. « Je ne m'imaginais pas du tout qu'il pouvait y avoir autant de problèmes simplement dans la bouche 
du cheval ! », ajoute-t-elle à propos de la conférence sur la dentisterie. Un propriétaire et cavalier amateur nous a  
avoué à la fin du week-end qu'il avait eu quelques hésitations à rater son habituelle séance du samedi avec son cheval,  
mais  que  ce  qu'il  avait  appris  aux  Journées  avait  finalement  largement  compensé  ce  manque :  « En  2  jours,  j'ai 
beaucoup plus appris que si j'étais resté chez moi pour faire une heure de dressage. Je vais pouvoir gagner du temps  
dans  mon  travail  d'hiver ! ».  Les  spectateurs  étaient  pour  la  plupart  curieux  d'essayer  chez  eux  les  différentes 
méthodes présentées, notamment dans les clinics. Par exemple, le travail à la longe avec Frédérique de Fremont, ex-
longeuse de Mathias Lang, a particulièrement fasciné l'assemblée en nous montrant comment utiliser sa respiration et  
son corps pour calmer ou faire avancer son cheval. 

Cette réussite incontestable n'aurait bien sûr pas été possible sans nos partenaires : Pfizer Santé Animale, Antarès, 
Cavalassur, l'Eperon/Cavadeos/Sports équestres et Equissage. 
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