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Equitation – Concours Complet 
 

Le programme des Journées du 
Complet – Venez nombreux 

2 jours pour préparer votre saison 2011 
 

Après le succès de la première édition, l’association 
France Complet lance dès maintenant les inscriptions 
pour la 2ième édition des Journées du Complet les 27 

et 28 novembre 2010, à l’IFCE à Saumur. 
 

 

Le programme 
Les Journées du Complet sont structurées en 3 grands domaines pour les conférences débats (santé, travail et 
entrainement…) et en 5 grands domaines pour les clinics (élevage, matériel, cross ….). 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 a pied. 
Pour le côté festif, le samedi soir, toute la famille du Complet se retrouvera lors d’une soirée où  France Complet 
remettra les trophées destinés à mettre en avant les personnalités importantes de la saison 2010 de Concours Complet. 
 
Les conférences :  

• Santé :  
« L’ostéopathie » avec Dc Natasha Gimenez 
« Stress, transport et travail : les ulcères » avec Dc Xavier Goupil 
« La gestion de la toux chez le cheval de compétition » avec Dc Emmanuelle Wan Erck 
« Les tendinites » avec Dc Olivier Geffroy 
« La nutrition du cheval de compétition » avec Dc Charles Barre (sponsorisée par Dynavena) 
« Le parasitisme  interne » avec Dc Caire Laugier (sponsorisée par Virbac) 
« Résistance des petits strongles aux principaux antiparasitaires : résultats d'un essai terrain mené en Europe » avec Emmanuel 
Woringer (sponsorisée par Pfizer) 
« Examen quotidien du cheval de complet » avec Dc Monika Gangl 

• Travail et entrainement : 
« Bien comprendre le travail du Juge »  avec  Michel Asseray 
« Le suivi longitudinal du cheval de compétition (Quand et pourquoi faire une prise de sang et le suivi cardio) » avec Dc Anne 
Courouce Malblanc et Jean Luc Force  

• Commerce, juridique et fiscale : 
« Le Commerce : La visite d’achat » avec Dc Olivier Geffroy 
 
Les clinics : 

• Elevage :  
« Comment bien préparer le saut en liberté » avec François Roemer et des personnes du public 

• Matériel : 
« L’importance de la selle pour le couple cavalier/cheval »  avec Frédéric Butet et Nicolas Roupie 

• Dressage :  
« Bien comprendre le travail du Juge » avec Michel Asseray 

• CSO :  
« L’éducation d’un 4 ans  pour la NEP de saut d’obstacles »  avec Didier Dehnnin et Gaston Bileitczuk  

• Cross :  
« Conception, construction et utilisation d’une combinaison de cross »  avec Cédric Lyard 
 

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