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Présentation
Les Journées du Complet est 
un événement unique en 
France. Il réunit l’ensemble 
des acteurs de la filière venus 
s’informer et échanger autour 
de clinics, débats, ateliers 
pratiques et conférences... 

01.

Nouvelle date
Nouveauté 2019, les Journées 
du Complet auront lieu cette 
année les 25 et 26 janvier 
2020. Une date choisie par 
les cavaliers et visiteurs 
suite à un sondage pour attirer 
encore plus de passionnés. 

03.
Cross indoor 
Grand changement de cette 
édition, le cross indoor 
du samedi soir prend une 
dimension internationale! 
De nombreux cavaliers de 
haut niveau  ont d’ores 
et déjà fait connaître leur 
intérêt pour cet événement.

Public cible 
Les Journées du Complet 
attirent tout au long du 
week-end un public très 
ciblé, investi et actif dans 
la discipline ; mais aussi 
le grand public venu pour 
l’ambiance du cross indoor.

05.
Quelques chiffres
• 11ème édition 
• 300 participants  aux 

Journées du Complet
• 1000 spectateurs pour le 

cross indoor du samedi soir 

02.

04.

DÉCOUVREZ LES 
JOURNÉES DU COMPLET



France Complet vous offre votre 
logo sur la page de publicité qui 
passera entre chaque participant, 
pour tout achat d’au moins un pack 
communication (ou stand) !

Possibilité d’intégrer votre spot 
publicitaire avant, au milieu ou 
après l’épreuve et bénéficiez d’une 
large visibilité (27K vues lors du live 
Facebook de l’épreuve en 2017).
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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 !

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

&
Pour l’édition 2020, Les Journées du Complet innovent avec l’arrivée de la 
retransmission en live et gratuite sur internet de l’épeuvre du cross indoor.  

1000 EXEMPLAIRES

Accompagnez  les  v is i teurs 
des Journées et le public du 
cross indoor. Le programme 
officiel, présenté sous forme 
de l ivret , est  t i ré  à  1000 
e x e m p l a i r e s  e t  d i s t r i b u é
gratuitement. Intégrez vos visuels 
sur une pleine page* ou une 
demi-page* et soyez visibles 
aux yeux de tous les participants. 
Pour les exposants, un paragraphe 
vous sera dédié dans la double-
page du Village des Exposants, 
accompagné de votre logo.
*Visuel à fournir. Tarif en fonction 
de l’emplacement et du format. 

à p
ar

tir
 de

 50
0€

à p
ar

tir
 de

 40
0€

NOUVEAUTÉ 2020 : 
RETRANSMISSION EN LIVE

PROGRAMME
OFFICIEL
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Bénéficiez d’un stand au coeur de l’espace exposants des Journées du Complet et échangez 
directement avec votre cible (professionels de la filière, cavalier amateurs ou grand public)

Un espace au centre de l’événement, dans 
le Hall du Grand Manège des Ecuyers (lieu des 
petits déjeuners d’accueil et pauses café, du 
Cross Indoor le samedi et autres animations…)
La présentation en tant qu’exposant sur notre site  
et dans le programme est incluse avec votre stand.

*Valable pour les 2 jours d’événement. Electricité incluse. 
Repas, entrée cross indoor et Journées compris pour 2 
personnes. Tous nos prix sont en TTC (TVA non déductible). 

AFFICHAGE  TOUR DE PISTE

Banderoles à fournir. Dimension ≤ 3 m

Pack
banderole

• Affichez-vous autour de la 
piste du Grand Manège, lieu du 
cross indoor et d’autres animations. 
Bénéficiez d’une exposition 
centrale et offrez-vous des images 
de sport à vos couleurs.

• Votre logo visible sur la 
retransmission live entre chaque 
participant OFFERT.

• 2 invitations cross Indoor VIP 
offertes pour vous ou vos clients 
privilégiés.

2m = 200€ - 3m = 300€

350€*

NOS SOLUTIONS DE 
COMMUNICATION

EXPOSANTS
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Mathieu Lemoine et Roscanvel Champeix – photo P. Barki

CROSS  À VOS COULEURS

•  Intégrez votre visuel (panneau, 
banderole, autocollant, etc. à 
fournir) sur un obstacle du cross 
indoor ou fournissez-nous un 
obstacle de CSO à vos couleurs 
qui sera intégré dans le parcours.

• Votre logo visible sur la 
retransmission live entre chaque 
participant OFFERT.

• 5 invitations cross Indoor VIP 
offertes pour vous ou vos clients 
privilégiés.

Pack
obstacle

350€

Pack
remise des prix

LARGE VISIBILITÉ

• Associez votre nom à un prix 
spécial lors de la remise des prix 
du cross Indoor  : Prix du meilleur 
Jeune, Prix du meilleur cavalier 
Français, Prix de l’élégance, etc.

• Votre logo visible sur la 
retransmission live entre chaque 
participant OFFERT.

• 10 invitations cross Indoor 
VIP offertes pour vous ou vos 
clients privilégiés.

• Reconnaissance du cross 
indoor commentée par un 
cavalier professionnel réservée 
pour votre équipe.

• Votre demi-page de publicité 
dans le programme officiel.

650€
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Le samedi, la soirée se prolonge 
dans les Caves Ackerman pour que 
chacun puisse se restaurer, danser 
et s’amuser. Plus de 200 convives 
sont attendus. L’occasion aussi de 
remettre les traditionnels Trophées 
du Complet aux personnalités qui 
ont marquées la saison 2019.

• Nous vous proposons alors 
une soirée à votre nom, vous 
assurant ainsi une présence 
physique en décorant la salle 
à vos couleurs, mais aussi une 

communication sur tous nos 
supports.

• Votre logo visible sur la 
retransmission live entre chaque 
participant OFFERT.

• 10 invitations cross Indoor 
VIP + 10 invitations soirée 
offertes pour vous ou vos clients 
privilégiés

• Votre pleine page de 
publicité dans le programme 
officiel des Journées.

Pack
digital

SITE INTERNET

Votre message publicitaire en 
bannière fixe ou rotative* sur le 
site web France Complet.
*Visuel à fournir. Tarif en fonction 
du type de bannière et de la durée 
d’affichage. à p

ar
tir

 de
 15

0€

RÉSEAUX SOCIAUX

Soyez visible auprès de la 
communauté France Complet 
(12k fans Facebook, 2,5k abonnés 
Instagram) via des posts sur 
nos réseaux sociaux*, des jeu-
concours...
*Visuel à fournir, calendrier et 
fréquence de publication à définir. à p

ar
tir

 de
 15

0€

Pack
soirée

OFFRE PRESTIGE

800€



Une envie particulière ?
Nous sommes ouverts à 
d’autres possibilités de 

partenariat ...

Les Journées Internationales du Complet
25 & 26 Janvier 2020 - IFCE de Saumur

www.francecomplet.fr
contact@francecomplet.fr

07 86 26 04 26
Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux 

sociaux, Facebook et Instagram

CONTACTEZ 
NOUS !

https://www.francecomplet.fr
https://www.facebook.com/francecomplet/
https://www.instagram.com/francecomplet_association/

