
PROGRAMME



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

BIENVENUE À SAUMUR
Le mot de Jean Cézard, 
Directeur général de l’Institut français du cheval et de l’équitation  

« L’Ifce est heureux d’accueillir à Saumur la 9e édition des « journées du complet », 
organisées par l’association France Complet. Saumur est historiquement 
une terre de concours complet de par les pôles France présents sur le site, 
l’organisation d’étapes du Grand National, et la présence d’écuyers du Cadre 
noir dans les équipes de France. Merci aux nombreux intervenants, experts 
reconnus dans les divers thèmes abordés, de venir partager et échanger 
ici leurs connaissances pour enrichir la filière. Souhaitons aux nombreux 
passionnés de concours complet venus de la France entière, de trouver dans 
ces journées quelques clés pour la réussite de leur saison 2018. »

Le mot de Pierre Barki, 
Président de France Complet  

« Chers amis, 
Bienvenue  pour cette 9ème édition des journées du Complet ! Le thème de cette 
année est « bien-être et performance ». 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 
toujours 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. 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 !
Vive le Complet ! » 



PROGRAMME DU SAMEDI 11 NOVEMBRE
À PARTIR DE 8 H 30 Accueil des Journées dans le hall du Grand Manège

PAUSE

PAUSE REPAS MIDI

PAUSE + PRÉSENTATION DES EXPOSANTS DANS LE HALL DU GRAND MANÈGE

CROSS INDOOR + SOIRÉE

9 H À 9 H 30 
Bien-être du cheval de 

Complet : où en sommes-nous ?
Dr Thierry Fuss et  

Dr Vincent Boureau

9 H 35 À 10 H 25 
L’influence du sol et de la ferrure  

sur la locomotion du cheval.
Dr Sébastien Caure

10 H 35 À 11 H 20 
Trop de dressage nuit-il à la 

performance sur le cross 
et le CSO ?

Matthieu Van Landeghem 
et Catherine Agaesse 

11 H 25 À 12 H 15 
Les idées directrices dans une 

reprise de dressage.
Catherine Agaesse et Yann Pierre

16 H 30 À 17 H 30 
Le marché mondial du cheval 

de Complet.
Erik Grandière

17 H 35 À 18 H 30 
Le massage réflexe, technique 
pour améliorer la  récupération 

du cheval.
Jean-Michel Boudard

17 H 35 À 18 H 30 
Choisir la forme de  

copropriété correspondant  
à vos objectifs et besoins :  

nouveautés, rappels  
et formalités.
Holly Jessop

11 H 25 À 12 H 15 
La nutrition d’un cheval 

de Complet.
Eric Touzaint 

et Jérémy Guibert

13 H 45 À 15 H 15 
État des lieux et enjeux 

de la compétition sans fer.
Dr Thierry Fuss

13 H 45 À 15 H 15 
La gestion du stress 

à l’obstacle.
Dorinne Afflard, 

Juliette Marret, Rémi Furucz 
et Camille Lejeune

15 H 15 À 16 H 
Les idées directrices dans 
une reprise de dressage.  

Catherine Agaesse
et Yann Pierre

Speed-dating 
éleveurs / 
cavaliers / 

propriétaires.
Multi-intervenants.

Monter ou développer 
sa structure équestre - 

Parcours Conseil
(entretiens individuels, 

sur inscription).

Sophrologie et cohérence 
cardiaque.

Hélène Barki
(Séances individuelles, 

sur inscription)

AMPHITHÉÂTRE SALLE DES CONSEILS SALLE DE CONVIVIALITÉ MANÈGE BOUCHET

10 H 25 À 10 H 35

12 H 15 À 13 H 45

16 H À 16 H 30

19 H

9 H 
À 10 H 25

10 H  35 
À 12 H 15

13 H  45 
À 16 H 

16 H  30 
À 18 H 30



PROGRAMME DU DIMANCHE 12 NOVEMBRE

PAUSE

PAUSE REPAS MIDI

PAUSE

CLÔTURE DES JOURNÉES DU COMPLET 2017

9 H 40 À 10 H 30 
La Planification de 

l’entraînement, simple et indispensable 
pour le cavalier et le cheval.
Philippe Mull et Guy Bessat 

AMPHITHÉÂTRE SALLE DES CONSEILS MANÈGE BOUCHET

10 H 35 À 11 H 20
Le groom, acteur de la performance 

Aude Scherer 
et Pauline Fournier

14 H À 14 H 45
Le cheval «pratique» dont rêvent  

les Amateurs : comment l’obtient-on ? 
Camille Lejeune, Hélène Herrmann 

et Yves Berlioz

14 H 50 À 15 H 40
Grandes familles de mors : quels effets? 

Quels risques?
Rodolphe Scherer, Géraldine Vandevenne, 

Jean-Michel Boudard

15 H 50 À 16 H 30
Quels crampons utiliser ?  

David Germain

16 H 35 À 17 H 30
Outil d’évaluation de l’équilibre 

du cavalier. 
Sophie Biau, Philippe Mull 

et François Durand

15 H 50 À 16 H 30
Construisez vos obstacles 
pour votre Spring Garden : 

les profils types.
Fabrice Gibault

10 H 35 À 11 H 15
Approche et intérêts du 

K-tape pour les cavaliers. 
Hélène Muret

Conseils juridiques
Holly Jessop 

(séances individuelles,
sur inscription)

Détendre son cheval 
sur les trois tests.
Mathieu Lemoine, 

Eric Vigeanel 
et Arnaud Boiteau

11 H 20 À 11 H 30

12 H 45 À 14 H

15 H 40 À 15 H 50

17 H 30

8 H 30 À 9 H 30

9 H 40
À 11 H 20

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 et / ou séance de dédicace sur le poster de Vanylin.

11 H 30 
À 12 H 45

14 H 
À 15 H 40

15 H 50
À 17 H 30



Menu 
Samedi midi

Carottes au comté et raisins secs
Salade Piémontaise

Sauté de porc aigre doux, riz créole
Camembert

Panna cotta aux fruits rouges
Eau plate, café et pain

 

Dimanche midi
Salade d’endives aux noix

Salade de pâtes
Parmentier de canard

Camembert
Tartelette au chocolat
Eau plate, café et pain



VILLAGE DES EXPOSANTS
Les exposants ont été sélectionnés par France Complet pour  créer à l’entrée du Grand Manège des Ecuyers un lieu convivial, 

ludique et interactif. On retrouve le thème des Journées  2017,  « Bien-être et performance », dans cette sélection…

CAP EXCELL 
Une gamme de produits professionnels 

de soins pour chevaux innovants et 100 %  

naturels. Argiles, huiles essentielles, 

aminothérapie, phytothérapie… pour des 

traitements efficaces contre les verrues, les 

ulcères, les tendinites…

COOKIE CONNEXION 
Recettes américaines adaptées au goût 

Français, les cookies et brownies sont faits 

maison et cuits en direct. Dégustation devant 

la remorque !

EN FORM’ 
Guy Bessat et Emilie Audibert vous parleront de 

la préparation physique et vous proposeront 

un travail du dos sur matelas de stretching  

(étirement, renforcement) et autre matériel. 

En vente : leur livre « le cavalier, ce sportif qui 

s’ignore tant ! / La condition physique, clé de 

sa réussite ».

EQUISSAGE
Appareil de massage en physiothérapie pour 

la prévention et le traitement des problèmes 

musculaires, tendineux et d’état général 

qu’on rencontre le plus souvent chez le 

cheval. 

ERNEST AND CO 
Créateur de sculptures épurées et design, en 

ciment et terre cuite ou en teck, pour décorer 

votre intérieur ou extérieur. 

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 

davantage de maintien… Nouveauté 2017 : 

la couverture d’extérieure pour les chevaux 

au pré !

FRANCE COMPLET 
Retrouvez la boutique officielle sous la tente 

de l’association : équipements du cheval, 

du cavalier. L’espace est aussi le lieu pour se 

renseigner sur les actions de l’association, 

prendre ou renouveler son adhésion, etc.

PHYSIOTHÉRAPIE 

Laura Dupuy, physiothérapeute équin, 

accompagne le cheval dans la préparation et 

la récupération physique grâce à différentes 

méthodes de soin. 

RID’UP 
L’étrier Rid’Up est un étrier innovant. Ses 

particularités ? Un œil articulé qui permet de 

soulager les articulations basses du cavalier.

Un plancher large, biseauté avec une 

semelle amortissante. Une articulation qui 

se décroche dans le cas de certaines chutes. 

Optez pour Rid’Up, c’est plus de sécurité et de 

confort pour vous et votre cheval. 

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.

WESTHEAD SELLERIE 
En plus de matériel adapté au Concours 

Complet moderne, Westhead Sellerie vous 

présentera des solutions thérapeutiques 

pour le cheval, mais aussi pour le cavalier !  

Luminothérapie, micro-courant, PEMF, 

aimants, céramique, infrarouge, massage, 

acupressure, le froid, l’eau, les glaçons, le gel, 

la compression Spa… 

Des sessions de 15 minutes par lumino-

thérapie pour les participants sur place qui 

souffrent de mal de dos vous sont offertes ! 

Réservez lors de votre arrivée. Les résultats 

peuvent être visibles en moins d’une heure.

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



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 - 49400 Saint-Hilaire Saint-Florent), à 5mn de l’École 
Nationale d’Équitation en redescendant sur Saumur.

Cette soirée sera l’occasion de remettre les trophées du Complet 2017 et le 
tirage au sort de la tombola France Complet.

Pour les inscrits des Journées du Complet, le tarif est de 10 € seulement ! 

Il comprend l’accès à la salle de la Verrière et au buffet dînatoire. 

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

Tombola France Complet
Pour la 3e année, une tombola est organisée par France Complet lors des 
Journées du Complet. Le tirage au sort est prévu le samedi 11 novembre 
pendant la soirée après le cross indoor.

De nombreux lots sont à gagner :

•  Une Cambox Isis (Caméra embarquée spécial sports équestres)

•  Une œuvre de l’artiste Vanylinn

•  Des bouteilles de Saint-Emilion – Château Mondorion

•  Un tapis Cavalassur

•  Des cadeaux France Complet 
•  Et de nombreux autres lots offerts par nos partenaires et exposants…

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 !

Soirée après le cross indoor !



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Dimanche 12 novembre 2017 
de 8h à 9h30

Le Conseil d’Administration de France Complet,  
présidé par Pierre Barki, est heureux d’accueillir 
les adhérents 2017 pour l’Assemblée Générale.

L’ordre du jour de cette Assemblée Générale 

est le suivant:

1. Bilan d’activité 2016

2. Approbation des comptes 2016 et quitus

3.  Remplacement d’un membre du Conseil 
d’Administration

4. Point sur l’activité 2017

5. Projets 2018

6. Questions diverses 

Pour les personnes 
non adhérentes ou 
qui ne sont pas à jour 
de leur cotisation, 
il est possible de prendre 
la cotisation 2017 l
e samedi 11 novembre 
(sur internet ou 
directement à l’accueil des 
Journées). 
Aucune personne 
non adhérente ne sera 
autorisée à assister à 
l’Assemblée Générale.




