
  

 

 

Communiqué de Presse 

Mercredi 5 septembre 2012 

Equitation – Concours Complet 

 

Le programme des Journées du Complet  
Venez nombreux ! 

2 jours pour préparer votre saison 2013 
 

Pour la 4ème édition, l’association France Complet lance dès 
maintenant les inscriptions des Journées du Complet  

les 24 et 25 novembre 2011, à l’IFCE à Saumur. 
 
 

Fort de l’expérience des 3 dernières éditions, les Journées reviennent une fois encore avec un programme complet 
et des intervenants de grande renommée et d’expertise. Des thèmes nouveaux intéresseront sans nul doute un 
large public et certains sujets qui avaient été plébiscités les années précédentes seront approfondis en 2012. 
 
Comme chaque année, les conférences se déroulent dans l’amphithéâtre avec un jeu de questions-réponses à la fin de 
chaque intervention tandis que les clinics se déroulent dans le manège autour des chevaux avec des intervenants à 
cheval et/ou à pied. Et cette année, une nouveauté s’inscrit dans le programme : une table ronde autour de l’avenir du 
Complet fera intervenir Laurent Elias, Michel Asseray, Jean-Luc Force et Thierry Touzaint. 

 
Le programme 
 

Conférences :  
 

 Santé :  

« Les pathologies orthopédiques : Les entorses » - Dr Olivier Geffroy, vétérinaire Ecole Nationale Vétérinaire de 
Nantes ONIRIS 

« Les troubles cardiaques » - Dr Jean-Luc Cadoré, vétérinaire Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon VetAgro Sup 

« L’homéopathie, la phytothérapie » - Natacha Gimenez, ostéopathe animalier  

« Approche ostéopathique de l'équilibre de la mâchoire et son intégration sur la biomécanique et le comportement 
du cheval » - Jean-Michel Boudard, ostéopathe animalier 

« La ferrure » - Antoine Corona, maréchal-ferrant et concepteur des fers ACR, et Dr Monika Gangl, vétérinaire École 
Nationale Vétérinaire de Lyon VetAgro Sup 

« Les dorsalgies liées à l’usage de la selle » - Dr Olivier Geffroy, vétérinaire Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes 
ONIRIS 

« Les yeux : vision du cheval et pathologies oculaires » - Dr Aurélie Vaultier, vétérinaire École Nationale Vétérinaire de 
Nantes ONIRIS  

 Travail et entrainement : 

« Le syndrome de sous entrainement et du surentrainement + La gestion du cheval de complet dans la durée » -      
Dr Anne Couroucé Malblanc, vétérinaire École Nationale Vétérinaire de Nantes ONIRIS  

« La préparation du cheval pour une échéance » - Arnaud Boiteau, écuyer et cavalier international 

 Fiscalité, sponsoring et assurance : 

« Assurer ses chevaux » – Jacques Jeangirard, PDG et fondateur de Cavalassur (conférence parrainée par Cavalassur) 

« La transparence dans les opérations et transactions commerciales » - François Roemer, responsable du collège 
Commerce France Complet, et Alain Pignolet, conseil et expertise comptable spécialisé dans le secteur du cheval  
 

 



  

 

 
 
 
 
Table ronde : 
 
« Comprendre l’évolution de la discipline dans les 10 ans à venir » - Laurent Elias, responsable du sport de Haut 
Niveau à l’IFCE, Michel Asseray, juge international de dressage, Jean-Luc Force, entraîneur international, et Thierry 
Touzaint, ex-entraîneur national CCE et chef de piste 
 

Clinics : 
 

 Élevage :  

« Les allures recherchées chez un cheval de Complet » - le jury du circuit 3 ans CCE (Thomas Carlile, Jean-Luc Force, 
Christian Weerts...) et Serge Cornut  

 CSO :  

« La visualisation des abords » - Jean-Luc Force, entraîneur international 

« Le travail de CSO du cheval de Complet » - Cédric Lyard, cavalier International  

 Préparation mentale :  

« Les transferts de l’apprentissage au niveau de l’équilibre du cavalier » - Jean-Michel Pinel, ex-entraineur national de 
Voltige 
 
 

 

Retrouvez le programme ainsi que les modalités d’inscriptions sur notre site :  
www.francecomplet.fr 

 
 

Ils nous soutiennent :  
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