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La billetterie des Journées du Complet est ouverte !

La sécurité mise en avant 

Préparation, encadrement, équipement, 
responsabilités, gestion de crise... tous les 
aspects importants seront abordés sans 
tabou pour accompagner l’évolution de notre 
discipline vers un sport plus sûr. D’autres 
sujets pratiques et ludiques seront également 
programmés pour satisfaire tous les publics.
Que vous soyez cavalier, coach, parent, 
éleveur, officiel ou autre professionnel 
de la filière, vous pourrez vous informer, 
échanger vos témoignages et vous enrichir 
de l’expérience d’autrui. Des intervenants 
qualifiés seront présents pour répondre au 
mieux à toutes vos interrogations, autour de 
conférences, débats, ateliers pratiques et clinics.

Un cross indoor international 

Véritable spectacle, le cross indoor organisé 
le samedi soir attire aussi bien les initiés de la 
discipline que le grand public, venus ensemble 
apprécier l’ambiance d’un tel événement.
Une vingtaine de couples, s’affronteront à 
l’IFCE de Saumur pour une compétition sans 
précédent. En effet, l’épreuve s’ouvre pour la 
première fois aux cavaliers internationaux, 
venus défier les Français sur le sol du 
Grand Manège des Écuyers. De nombreux 
cavaliers de haut niveau ont d’ores et déjà fait 
connaître leur intérêt pour cet événement.
Pour que les participants puissent se restaurer, 
danser et s’amuser, une soirée dans les 
caves Ackerman suivra le cross Indoor.
Ce sera l’occasion de remettre les traditionnels 
Trophées du Complet aux personnalités ou 
organisations qui ont marquées la saison 2019.

Les entrées pour les Journées, le cross indoor, et 
la soirée dans les caves Ackerman, peuvent être 
réservées dès aujourd’hui sur la billetterie de 

l’événement ICI.
D’autres surprises attendent les participants des 
Journées du Complet et seront annoncées au fur 
et à mesure dans l’onglet dédié ICI et sur la page 

Facebook de l’événement ICI !
Suivez l’actualité de l’événement sur le site 

internet et Facebook.

À  c ette occasion, France Complet 
vous dévoile le thème de 
cette 11ème édit ion, qui 

sera axée principalement sur la 
sécurité du cheval et  du cavalier.
Organisé par l ’association depuis 10 
ans au mois de novembre, l ’événement 
se déroulera pour la première fois les 
25 et 26 janvier 2020, en collaboration 
avec Cheval Pays de la Loire. Autre 
grand changement, le cross Indoor 
du samedi soir  prend une dimension 
Internationale !  Une édit ion inédite 
des Journées du Complet se prépare…
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