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Journées du Complet et cross indoor à Saumur  

Les nouveautés ! 
 

La 8ème édition des Journées du Complet, le congrès annuel de France Complet, aura lieu à l’Ecole 
Nationale d’Equitation à Saumur, le week-end du 12/13 novembre 2016.  

Cette année, l’événement aura pour thème Innovations, Jeunesse et Avenir du Complet ! 

Plusieurs nouveautés sont prévues pour cette édition : 

• Un village exposant qui permettra de présenter des produits innovants ou techniques, 
• Une buvette qui se situera près des exposants pour créer un lieu d’accueil convivial, 
• Les participants seront chouchoutés puisqu’ils pourront se faire masser par Elodie Ibsaiene, ou 

encore tester des exercices adaptés avec Guy Bessat, coach sportif qui interviendra également 
lors d’une conférence sur le physique du cavalier 

• le congrès sera plus dense avec des conférences en amphithéâtre en parallèle des ateliers 
pratiques / tables rondes ou conférences plus ciblées dans une autre salle. 

Parmi les sujets retenus, nous aurons des interventions sur l’inspection vétérinaire en international, les 
crampons, des témoignages d’éleveurs de Complet, la construction des obstacles de Spring Garden, les 
saignements de nez à l’effort, l’optimisation physique du cavalier… 

Nous compterons comme toujours sur des intervenants de qualité, qui font la force de l’événement : 
Jean-Luc Force, Dr Natacha Gimenez, Christian Aschard, Nathalie Carrière, Arnaud Boiteau… Et 
également en présence de plusieurs médaillés (Olympiques et Europe Jeunes) ! 

Et si le cross indoor n’est plus vraiment une nouveauté, cela reste un spectacle à ne pas rater le samedi 
soir ! Sidney Dufresne, vainqueur de Stuttgart et Genève l’an dernier, Romane Yacovleff, la vainqueur 
de l’édition précédente, Maxime Livio , 2ème du CCI4* de Luhmühlen, Thomas Carlile (doit-on encore 
le présenter?), Jean-Lou Bigot, Gwendolen Fer et une vingtaine d’autres cavaliers 3*… 

Les inscriptions sont désormais ouvertes! 

Rendez-vous ici pour accéder au programme complet ! 

Les partenaires des Journées et du cross indoor : 

 

 
Infos sur www.francecomplet.fr, rubrique « événements » 

 
Contact : France Complet – 36 Boulevard Emile Augier, 75116 PARIS 

07 86 26 04 26  – contact@francecomplet.fr 

 


