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Présentation de France Complet :  

 

Composée d’un regroupement de professionnels et d’acteurs majeurs de la filière,  

France Complet a 3 objectifs : 

 

 Promouvoir et faire rayonner la discipline du Concours Complet 

 Permettre aux acteurs professionnels de mieux vivre de leur métier 

 Réunir l’ensemble des acteurs amateurs et professionnels du Complet en un véritable réseau 

 

France Complet représente tous les métiers du Complet : 

 

cavaliers – éleveurs – entraîneurs – grooms – juges – marchands –  

organisateurs – Propriétaires – Ecuries de compétition – Vétérinaires 

 

 

+ d’infos sur www.francecomplet.fr 
 

INTRODUCTION 



Présentation de Maisons-Laffitte 

 

Cité du cheval par excellence, Maisons-Laffitte consacre 220 hectares, soit un tiers de sa 

superficie au cheval. Situé à 17km de Paris, elle participe largement au développement du Cheval 

dans le département des Yvelines. Le parc de Maisons-Laffitte abrite 1 500 chevaux dont plus de 

800 proviennent des écuries de course. 

 

La ville de Maisons‐Laffitte présente par  ailleurs la particularité d’abriter le plus grand hippodrome    

parisien et l’un des plus grands  centre d’entraînement de galopeurs (plat et obstacles) d’Europe. 

    

Le stade équestre de Maisons-Laffitte, mitoyen des pistes de l'hippodrome, propose des 

équipements de qualité dédiés à la compétition et à l’entraînement du cheval de sport. 

 

Les aménagements effectués sur le stade ont permis de développer sa fréquentation :  

350 cavaliers l’utilisent régulièrement, et près de 40 journées de compétition y auront été 

organisées en 2013.       
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En route pour l’édition 2013 des  

Journées du Complet & des Courses 



 

 

France Complet organise depuis 2009 les Journées du Complet. Au fil des années, cet événement a 

su s'imposer comme une évidence pour tous les acteurs du concours complet Français.   
 

Les Journées du Complet, ce sont : 

 

- Un congrès sur deux jours (samedi, dimanche) placé idéalement en fin de saison 

 

- 14 conférences abordant tout les thèmes importants du concours complet (entraînement, santé du cheval 

et du cavalier, élevage, commerce...)  

 

- 1 table ronde et 4 clinics (démonstrations pédagogiques sur le terrain) 

  

- Une vingtaine d'intervenants parmi les meilleurs en France dans leur domaine 

 

- Des stands et animations (concours photo, cocktail, remise de prix...) 

 

- Un lieu d'échange et de partage pour les passionnés du concours complet et des Courses 

Les Journées, qu’est-ce que c’est? 



 

Une fois n’est pas coutume, les traditionnelles Journées du Complet s’exporteront cette année à 

Maisons-Laffitte pour devenir Les Journées du Complet & des Courses ! La date changera 

exceptionnellement cette année, mais le concept reste le même : proposer aux amateurs et 

professionnels de chacune des deux filières des réponses aux sujets qui les préoccupent. 
 
 

En 2013, France Complet et la ville de Maisons-Laffitte organisent  

« Les Journées du Complet & des Courses  » 

les 16 et 17 novembre 2013 
 

En 2013, les Journées du Complet & des Courses, ce seront: 

 

 Encore plus de conférences et de démonstrations pédagogiques 

 

 Plus de 300 personnes attendues (cavaliers, jockeys, enseignants, entraineurs, éleveurs, juges, organisateurs, 

vétérinaires, marchands, propriétaires, journalistes, étudiants…) 

 

 Le public aura parfois le choix entre deux, voire trois conférences qui seront conduites en parallèle 

 

 Un cocktail avec remise des Trophées des personnalités du Complet et les prix du concours photo 

 

 Le dimanche après-midi sera consacré à la découverte des Courses à  l’hippodrome d’Auteuil 

 

Présentation des Journées du Complet  

& des Courses 2013  



Des conférences débats (d'autres thèmes à l'étude) 
● Les ulcères gastriques 

● Les hémorragies pulmonaires 

● Causes et traitements des tendinites 

● Les problèmes d'ovaires chez la jument : les différentes thérapies 

● Minimiser les impacts & pathologies liés au transport (courte et longue durée) 

● Témoignage d'amateurs à Haut niveau : motivations, frais, évolution, etc. 

● Comparaison des méthodes de Sélection des reproducteurs en Pur-Sang (et AQPS) et cheval de sport 

● Quelle est la part d'innée et d'acquis dans le développement d'un cheval de sport ou de course? 

● Gestion du mental, du stress et de la charge de travail du cheval  

● Comment monter un parcours de cross ou de CSO ?  

● Le Pré-entraînement : objectifs et méthodes 

● Comment gérer les galops de préparation et de récupération? 

● Sécurité des cavaliers et des chevaux : les différents leviers d'action 

● Syndication / location : approche juridique 

● La préparation physique d'un jockey ou d'un cavalier 
 

Des présentations pédagogiques (thèmes envisagés) 
● Dressage : Les allures : comment les améliorer ? 

● Dressage : Sensibilisation au travail du juge de dressage  

● Ostéopathie : lecture et soin du cheval 

● Matériel : le rôle de la selle dans la performance 
 

Une table ronde (temps fort des Journées) 
● Les clés de la réussite d'une filière  (financement, organisation, professionnalisation…) 

Programme prévisionnel 



  

 

La Ville de Maisons-Laffitte avait à cœur d’organiser un événement ouvert tant aux acteurs du monde du sport 

que ceux des courses. Séduite par les Journées du Complet, elle souhaitait pouvoir proposer au monde des 

courses un événement reposant sur le même principe mais au sein duquel les deux univers, sport et courses, 

pourraient échanger. Aussi, c’est avec plaisir qu’elle accueillera et co-organisera avec l’association France 

Complet en novembre prochain les Journées du Complet et des Courses sur l’hippodrome de France Galop, le 

plus grand de la région parisienne. 

A l’image de ce qui était organisé lors des Journées du Complet, et comme la plupart des problématiques 

rencontrées en course sont identiques à celles que l’on retrouve en Complet, le programme sera dense et 
varié. Il proposera des sujets portant aussi bien sur la santé du cheval et du cavalier/jockey, du matériel, de 

l’élevage, de l’entraînement et de la compétition…  

Des conférences ou démonstrations pédagogiques porteront sur des sujets aussi intéressants que  : 

l’ostéopathie, l’élaboration d’une piste de cross et de CSO, les galops de préparation et de récupération, les 

hémorragies pulmonaires, la préparation physique du cavalier, la syndication, le transport, la sécurité des 

cavaliers et des chevaux, la gestion du mental et du stress… 

Les intervenants restent des experts connus et reconnus, qui savent intéresser leur public. Il y aura les habitués 

comme Laurent Bousquet, ancien entraîneur national, Emmanuelle Van Erck, vétérinaire de la Faculté de 

médecine vétérinaire de Liège, Jean-Michel Pinel, désormais directeur des formations à l’IFCE… mais aussi 

Mathieu Grasset, chef de piste International, Jehan Bertran de Balanda, entraîneur de chevaux de course, 

Ralph Hippolyte, professeur à l'INSEP… 

Parce que la filière des courses est très organisée, qu’elle pourra apporter de nouvelles perspectives à la 

discipline du complet mais qu’elle est aussi en quête de développement pour s’adapter au contexte 

économique actuel, une table ronde sera organisée sur «  les clés de la réussite d’une filière  » qui abordera les 
questions de financement, d’organisation, de professionnalisation, etc. ... L’événement se conclura le 

dimanche après-midi aux Courses d’Auteuil pour faire découvrir au milieu de Complet ce passionnant univers. 

Communiqué de presse : 

Pour la 5ème édition des Journées du Complet : 

LE COMPLET ET LES COURSES SE RENCONTRENT A MAISONS-LAFFITTE 

 



« C'est l'occasion en tant que professionnel de pouvoir échanger, aborder les problèmes de notre filière. C'est aussi un moyen de 

recevoir de l'information facilement sur des sujets sur lesquels on ne pense pas forcément à se documenter mais qui sont 

pourtant très importants. J'essaye à chaque fois d'assister aux plus d'interventions possibles car tout y est très intéressant. » 

Aurélien Kahn, intervenant régulier - cavalier professionnel 
 

« Quand on vient aux Journées du Complet, au mieux on apprend des choses et au pire ça confirme des idées que l'on 

soupçonnait vraies. Dans tous les cas, on repart à la maison en étant certain de savoir quoi faire ! » 

Nicolas Canteloup, participant édition 2011 - cavalier amateur – Interview Cavadeos 
 

« Depuis la 1ère édition des Journées, je ne nourris plus mes chevaux de la même façon, je ne vermifuge plus mes chevaux de 

la même façon... ça a fortement influencé ma façon de m'occuper et d'entraîner mes chevaux au quotidien. Il y a toujours une 

multitude de bonnes informations à y prendre ! » 

Florence de Fligué, participante depuis la première édition – éleveuse, cavalière et juge 
 

« C'est l'occasion de rencontrer beaucoup d'intervenants, de se retrouver, d'échanger et finalement d'éviter de rester enfermé 

dans son milieu privé. C'est également un très bon timing car les Journées du Complet se déroulent en Novembre, au moment 

où on se pose pour réfléchir et pour préparer la saison suivante. »   

Gilles Guérin, participant édition 2012 - cavalier amateur – reportage EquiTV 
 

« C'est grâce à ce genre de rencontre que des personnes assez peu exposées au cours de l'année peuvent transmettre leur savoir 

et leurs recherches à tous les passionnés de notre sport. »  

Guillaume Girard - CWD partenaire 2012 

Les participants ont dit de l’événement… 



Le mot de l’équipe de France Complet : 
 

« La ville de Maisons-Laffitte a souhaité s'associer à nous pour accueillir les Journées du Complet 
cette année. Une telle proposition montre que le congrès que France Complet organise depuis 
2009 est une initiative originale qui a su trouver son public et le satisfaire.  
Le regroupement avec l'univers des Courses nous permettra, nous l'espérons, d’enrichir de 
nouvelles approches de réflexions du Concours Complet. S'il est généralement tenu à l'écart des 
sports équestres, les exigences sportives de ce milieu sont pourtant bien souvent identiques à 
celles de notre discipline. Et l'organisation que France Galop a su mettre en place en fait un 
secteur réellement professionnel, dont nous avons beaucoup à apprendre... 
Nulle doute que ces Journées seront plus enrichissantes que jamais ! » 

Le mot de Véronique Bertran de Balanda,  Conseiller Municipal de Maisons-Laffitte en charge 
des relations avec le monde des courses: 
 

« Maisons-Laffitte doit sa réputation de Cité du Cheval non seulement à son histoire, son 
hippodrome, son centre d’entraînement de course de galop et d’obstacles mais aussi à ses 
chevaux de sport et de loisirs ainsi que les infrastructures qui leur sont dédiées. 
Nous avions donc à cœur de proposer un événement où les deux univers, course et sport, 
pourraient se rencontrer tout en s’enrichissant de connaissances utiles et pratiques. 
Aussi, organiser avec le monde du concours complet qui présente de très nombreux points 
communs avec les courses de galop et d’obstacles un tel rendez-vous nous est apparu d’emblée 
évident, même naturel ! 
Nous sommes heureux d’accueillir les Journées du Complet et des Courses, premier événement 
en son genre, qui, nous l’espérons vivement, rencontrera une belle réussite et se pérennisera !  » 


