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OPTIMISATION DRESSAGE 
ET ENTRAÎNEMENT CROSS

Le  H
ive nale 

 Les dates à venir : 

RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS

objectif pédagogique & 
rapprochement cavaliers et juges

Ouvertes à tous les cavaliers de Concours Complet (Poney, Club, Amateur, Pro)
Tarifs : optimisation dressage 10€ - entraînement cross selon intervenant

Informations et inscriptions sur www.francecomplet.fr

2 février : Cognac (Nouvelle-Aquitaine)
9 février : Montmal (Normandie) au Haras de Montmal 
    Boissets (Ile de France) aux écuries de Bonneville
16 février : Landivisiau (Bretagne) à l’Equipôle Landivisiau
        Mourmelon (Grand Est)
        Vedène (PACA) à la Gourmette Vauclusienne
1er mars :  Sandillon (Centre) au Domaine de Barbereau
       Dijon (Bourgogne) à l’Etrier de Bourgogne
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www.ifce.fr

C O N N A I S S A N C E S

Tout l’univers du cheval à portée de clic

DEUX OUVRAGES ESSENTIELS POUR L’ENTRAÎNEMENT DU 
CHEVAL ET DU CAVALIER
Que vous soyez cavalier ou entraîneur, de concours complet ou de dressage, vous 
trouverez dans ces ouvrages les clés pour optimiser et perfectionner votre préparation 
de A à Z. Issus de l’expertise des écuyers du Cadre noir de Saumur, ces ouvrages 
techniques constituent de véritables atouts dans la progression du cheval et du cavalier.

Acheter en ligne : www.ifce.fr > boutique > librairie
Commander : librairie@ifce.fr

L’ENTRAÎNEMENT

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR

DE VOTRE CHEVAL

BIENVENUE À SAUMUR

Le mot de Jean-Roch Gaillet
Directeur général de l’Institut 

français du cheval et de l’équitation

‘‘A près une année 2019 dramatique en 

matière d’accidents de cavaliers, et 

mes pensées vont bien sûr à la famille de 

Thaïs, ainsi qu’à Thibault et aux siens, sans 

oublier ceux qui ont touché les chevaux, 

la sécurité est le thème principal de ces 

journées internationales du complet 

2020. Même si le risque zéro n’existe pas, 

la sécurité doit toujours être améliorée. 

Cela passe notamment par la formation 

des enseignants et la construction des 

parcours, deux thématiques au cœur des 

préoccupations de l’institut français du 

cheval et de l’équitation.

Je suis heureux de vous accueillir à 

nouveau sur le site du Cadre noir de 

Saumur, engagé pour la discipline du 

concours complet depuis de nombreuses 

années avec la fédération française 

d’équitation. Nos travaux de recherche 

et notre soutien aux équipes de France 

contribuent à son développement et à son 

rayonnement ; les experts au programme 

de ces journées également. Connaissances, 

compétences et riches échanges vous 

sont accessibles ici grâce à l’association 

France Complet que je remercie de son 

investissement.

Je vous souhaite à tous de belles Journées 

de partage. ‘‘
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Le mot de Pierre Barki
Président de l’association 

France Complet

Bienvenue aux 11e Journées du 
Complet à l’IFCE que je remercie de 

nous accueillir chaque année dans ce beau 
site de Saumur.
Cette année a été marquée par un nombre 
d’accidents graves dont un a été fatal.
Thaïs Meheust nous a quittés début 
septembre et elle nous manque à tous 
beaucoup.
Ces Journées sont toujours l’occasion d’une 
réflexion commune autour d’experts qui 
viennent nous éclairer.
Cette année la sécurité en est le thème 
principal et occupera une grande partie des 
débats.

Indépendamment du matériel, obstacles, 
protections du cheval et du cavalier, c’est 
tout le système qu’il faut repenser, à 
commencer par l’encadrement.
Les conseils et l ’encadrement des 
professionnels sont indispensables, mais 
trop souvent négligés !
Je vous souhaite de vous nourrir de 
l’expérience de nos intervenants que 
je remercie de leur présence et de vous 
enrichir de belles rencontres.
Le cross indoor International du samedi soir 
avec les meilleurs cavaliers devrait tenir 
toutes ses promesses également.

Belles journées à vous tous.
Vive le Complet ! 

‘‘

Le mot d’Olivier Fouque
Président de Cheval Pays de Loire

‘‘
‘‘‘‘Nous sommes très heureux de nous associer pour la première fois à cet événement très 

enrichissant pour la filière. 



Sélection
Valorisation 

Caractérisation

Service

Promotion 
Champions 

Succès 

www.sellefrancais.fr 
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PROGRAMME DU SAMEDI 25 JANVIER
À PARTIR DE 8h30   Accueil des Journées dans le hall du Grand Manège

AMPHITHÉÂTRE

18h30 CROSS INDOOR & SOIRÉE

MANÈGE VALLAT

10h20 PAUSE 10’

12H30 TIRAGE AU SORT DU CROSS INDOOR  & PAUSE REPAS

15h50 PAUSE 15’ ET RETOUR VERS LES SALLES DE CONFÉRENCE

9h00 -
9h20

Introduction
Pierre Barki

 Le Complet à l’étranger vs en France
Albert Hermoso Farras, Arianna 

Schivo, Valentine Steeman
9h20 - 
10h20

10h30 - 
11h25

11h55 - 
12h30

Vision du cheval sur le cross 
Alain Ponsot

Comment la nutrition peut contribuer 
à préserver l’appareil locomoteur du 

cheval athlète  
Jérémy Guibert et Eric Touzaint

 Préparation à la chute 
Davy Delaire et Nicolas Sanson14h00 -

15h00
Traitement de l’information et

prise de décision à l’abord 
Jean-Luc Force

15h00 -
15h50

16h05 -
17h00

 17h00 -
17h15

 17h15 -
18h15

 Santé et sécurité : aspects médicaux
David Camelot , Dr Florence 

Godfroy, Fabrice Granjon

Les bonnes pratiques en matière de 
protection céphalique
Dr Florence Godfroy

Santé et sécurité : aspects vétérinaires
Dr V  Anne Couroucé et Emilie Laurençon 

CL
IN

IC
S

11h25 - 
11h55

Les principaux végétaux toxiques 
pour les équidés

Dr V Benjamin Morillon

Faire un pansement
Dr V Caroline Tessier

De la tête aux pieds : visualiser 
les structures internes du cheval

Dr V Thierry Fuss AT
EL

IE
RS

(Groupes de 5
1/4 d’heure par groupe)



www.horses-and-competitions.fr

QUI SOMMES NOUS ? 

SANS INSTALLATION

PARAMÉTRAGE

IMPORT FICHIER FFE

RÉSULTATS EXPORTABLE

GÉNÉRATEUR DE DOCUMENTS

MULTI-POSTE

SIMPLE À UTILISER

RESPONSIVE

Depuis 6 ans nous accompagnons 
les organisateurs, les cavaliers et 
les spectateurs tout au long de la 
compétition. Nous sommes aujo-
urd’hui présent dans 5 disciplines 
: dressage, CSO, Complet, Hunter 
et Derby Eventing. Notre vocation 
est de vous aider à gérer le plus 
simplement possible votre con-
cours.

UNE SOLUTION INNOVANTE 
POUR VOTRE CONCOURS !

ll vous suffira de quelques min-
utes pour un paramétrage in-
tégral.

Importez le fichier XML de votre 
concours fourni par la FFE pour 
le créer automatiquement.

Exportez en 1 clic l’ensemble 
des résultats détaillés de votre 
concours et transmettez-les à 
la FFE.

Dossards, reprises de dressages 
pré-remplis, listings de départs, 
plannings ou des classements.
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À PARTIR DE 8h30   Accueil des Journées dans le hall du Grand Manège

AMPHITHÉÂTRE

17h30 CLÔTURE DES JOURNÉES DU COMPLET 2020

GRAND MANÈGE DES ÉCUYERS

11h00 PAUSE 15’

12H00 PAUSE REPAS

15h30 PAUSE 15’

9h00 - 
10h00

La génétique au service de la 
longévité sportive

Bernard Dumont St Priest (IFCE)

 La prévention des risques en 
complet : un travail d’équipe

 Dr V Erik Grandière, Emmanuel 
Lagarde et Charles Marteau

10h00 - 
11h00

11h15 - 
12h00

 Mécanisation et travail à 
l’obstacle en vue d’améliorer la 

sécurité sur le cross
Albert Hermoso Farras

 Le coach, le conseiller indispensable : 
Comment le choisir ? Jusqu’où s’étendent 

ses compétences ?
Jérôme Bertin, Carine Camboulives, 

Jérôme Laclau, Charles Marteau 
et Catherine Thomas

13h30
14h30

 La gestion de crise
Guillaume Blanc, Fabrice 

Granjon Holly Jessopp, Didier 
Livio, Jean-Charles Mandart et 

Christophe Tobie 

14h30
15h30

15h45
16h45

16h45-
17h15

PROGRAMME DU DIMANCHE 26 JANVIER

CL
IN

IC
S

Retour à la compétition après une chute 
ou un long arrêt du cheval ou du cavalier 

Carine Camboulives, Jean-Charles 
Mandart et Christophe Tobie 

Synthèse sécurité

TA
BL

E R
ON

DE

 Sélectionner pour performer, nos 
outils pour demain
Bérengère Lacroix

SALLES DES CONSEILS
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Des miels produits par les abeilles 
de notre élevage, 

Du safran cultivé au milieu des 
paddocks,

Des gourmandises faites maison à 
base de ces miels et de ce safran,

Des produits de la ruche pour faire 
le plein d’énergie et apporter 
confort à vos chevaux...

Produits sains et circuit court... en direct sur les concours !

Laurence Biard-Pillot 

Apicultrice  –  Safranière
Miel et Safran par Laurence B. 

06 83 23 16 54 – laurence.biard@orange.fr
SIRET : 520 605 494 00027

Pensez à passer vos commandes pour Saumur, Pompadour...

Ecuries et élevage de l’Automne 
 
 

 
 
 
 

 
  

 

 
     

 
 

Balnéothérapie Thalasso 

Pension Pâturage 

Contact : 06 63 57 98 09 

               06 63 57 94 12 

Adresse : 203 Route de l’aleau 

49650 Allonnes (10 km de Saumur) 

Pays de la Loire  

Distributeur Officiel Cavalor 

Elevage 

Menu
Samedi midi

Dimanche midi

Salade César
Velouté de potimarron et châtaignes*

Faux filet grillé sauce aux poivres 
& gratin de pommes de terre, jardinière de légumes*

Fondant au chocolat maison 
Eau plate, café et pain

Salade piémontaise
Velouté de poireaux et pommes de terre*

Cuisse de poulet fermier &
macaroni, carottes à l’aïl* 

Crème brûlée maison
Eau plate, café et pain

* Plat chaud



LA BUVETTE EST OUVERTE TOUT AU LONG DU WEEK-END !
14 15

Les exposants ont été sélectionnés par France Complet pour créer à 
l’entrée du Grand Manège des Écuyers un lieu convivial, ludique et 
interactif. Pour cette édition 2020, des stands inédits viennent compléter 

les fidèles partenaires des Journées du Complet .

VILLAGE DES  EXPOSANTS

FRANCE COMPLET

Retrouvez tous les produits de la boutique 
officielle France Complet  (équipements 
du cheval et du cavalier) sous la tente de 
l’association. Un espace où vous pourrez 
également  vous renseigner sur les actions 
de l’association, échanger avec les bénévoles,  
prendre ou renouveler votre adhésion...

FORESTIER

La Maison Forestier devient partenaire de 
France Complet.
Découvrez ou redécouvrez Forestier Sellier 
et prenez rendez-vous avec l’expert de votre 
région.

COOKIE CONNEXION

Des recettes américaines adaptées au goût 
des Français. Les cookies et brownies sont 
faits maison et cuits sur place. Rendez-vous 
devant la remorque pour les déguster !

GÉNÉTIQU’ANGLO

Venez découvrir le catalogue composé de plus  
de 20 étalons  Anglo-Arabe rigoureusement 
sélectionnés sur leur diversité génétique, leurs 
performances et leur production. 

RÉSEAU ÉQUYP

L’entreprise Équyp, créée par le speaker Yann 
Pierre, est devenue en 2019 le Réseau Équyp 
et se compose de 3 nouveaux opérateurs :  
Synergie Équestre, Horses & Competitions 
et DL’S Horse SHOW. Professionnels de 
l’équitation et organisateurs de concours, 
venez rencontrez leur équipe ! 

CHRISTIAN HIRLAY

Diplômé de l’Institut d’Arts Visuels d’Orléans, 
Christian Hirlay, fut d’abord dessinateur, 
illustrateur. 

Son trait à l’encre de Chine l’a conduit 
vers la sculpture en fil de fer : dessin en 
trois dimensions. Il a pu réaliser ainsi de 
nombreuses sculptures jusqu’au format 
monumental tel un étalon selle français pour 
le département de la Manche. Son travail a 
ensuite évolué vers l’utilisation de l’acier corten, 
magnifique matériau offrant des surfaces riches 
de nuances au gré de la lumière extérieure.
Fasciné par le mouvement et particulièrement 
par le cheval, Christian Hirlay n’a de cesse 
d’explorer la mécanique du vivant .
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Horaires

18h30 : reconnaissance officielle, 
commentée pour le public.
19h : 1er concurrent en piste

Barème A Chrono

L’objectif est de réaliser un parcours 
avec le moins de pénalité et le temps 
le plus rapide.

Pénalités 

1 seconde de temps dépassé : 0,4 pts.
Une barre  renversée ou 1er refus : 4 pts.
2ème refus ou chute : élimination

Équipe organisatrice 

Chef de piste : Philippe Mull
Délégué Technique : Guillaume Blanc
Président de Jury : Jacques Allavena
Speaker : Yann Pierre (Equyp)
Obstacles : IFCE
Décoration : Christian Hirlay

CROSS INDOOR
12 cavaliers français et 2 étrangers s’affronteront 

sur la piste du Grand Manège des Écuyers.

Vous pourrez revisionner 
l’épreuve sur www.equyp.fr

Lors de l’édition 2018 du cross indoor,                           
c ’est Sébastien Cavaillon en selle sur 
Ungaro de Mesille qui s’était emparé 

de la coupe. 
Quel couple s’imposera  cette année ? 



X

Forestier.com 09 72 45 66 46 contact@forestier.com
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CROSS INDOOR
L’ordre de départ des cavaliers sera tiré au sort samedi lors de la pause 

déjeuner. En attendant, découvrez ci-dessous la liste des engagés.

Cavalier Nation

CAVAILLON Sébastien

CHAMPEL Thilbault

CHATEAU Luc

CHAUVET Édouard

COCHET Raphaël

HERMOSO FARRAS 
Albert 

LEMOINE Mathieu

MASSIÉ Benjamin

NICOLAS Astier

PONS François

PRUD'HON Régis

SCHERER Rodolphe

STEEMAN Valentine

YACOVLEFF Romane

ROSCANVEL CHAMPEIX                                                                                                                                 15 - 
hongre - CAPRICIEUX DES SIX CENSES - CASTELLADEN GOAREM - Christian VERGERON

CUPIDON DU CARDONNE                                                                                                                           8 - 
mâle - ROCK'N ROLL SEMILLY - FUGI - Margaux CROUAIL

COOLEY HIDDEN CYCLONE                                                                                                                      10 - 
hongre - ARS VIVENDI - MISS LIBERO - COOLEY HIDDEN CYCLONE 

QUILATE 32 53                                                                                                                                                 11 - 
mâle - QUATAR DE PLAPE - HECENDOSA - YEGUADA ALMENARA ALTA C.B

SIAM TALEYRANDIE                                                                                                                                       14 - 
hongre - LUCCIANNO*HN - CLEOPATRE DU LOT -  Anne-Marie FOGLIA

KAISER HDB                                                                                                                                                       12 - 
mâle - QUATAR DE PLAPE - GALAXIE D'OLYMPE - Earl HORSE EVENTING, Nathalie CARRERE

TODD DE SUZAN                                                                                                                                            13 - 
hongre - ORPHÉE DU FAGET*HN - MILLIKAN DE SUZAN - Catherine NAULEAU

SABIKI                                                                                                                                                                   16 - 
hongre - KINGSALSA - SAKURA BIANCA - Romane YACOVLEFF

VALENCIA (alias IDYLLE)                                                                                                                                9 - 
jument - CALEANDRO - CARTAGENA - André DUVAL, Joris DUVAL

RIVER EMERY                                                                                                                                                     15 - 
hongre - INDIAN RIVER - JACA DE BEAULIEU - Bernard et Marie DROUETS

VESUBIO                                                                                                                                                            11 - 
hongre - FLIPPER D'ELLE*HN - BEDOUINE -  Sté HARAS DU MORNE ROUGE

Age - Sexe  - Père - Mère - Propriétaire(s)
Cheval

PARIS BOSTON Z                                                                                                                                              9 - 
hongre - PAVAROTTI VAN DE HELLE - GINA -  Sébastien CAVAILLON

ASTARTE DE MADELEINE                                                                                                                            10 - 
jument - FLIPPER D'ELLE*HN - ANNABELLE -  Anne CHAMPEL

PROPRIANO DE L'ÉBAT                                                                                                                               17 - 
mâle - CLOWN DU CHESNAY -  ASTUCE DU THELLE -  Earl ÉLEVAGE DE L'ÉBAT



Po ur la 4è année, une tombola est 
organisée par France Complet lors des 

Journées du Complet. Le tirage au sort est 
prévu le samedi 25 janvier pendant la soirée 
à la suite du cross indoor.
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 !
De nombreux lots sont à gagner : une 
Cambox Isis 3 (Caméra embarquée spécial 
sports équestres) - un bon d’achat de 300€ 
en 2020 sur l’ensemble du catalogue 
Génétiqu’Anglo - du matériel de la Maison 
Forestier - des bouteilles de vin Château 
Mondorion - des produits Royal Horse - Des 
cadeaux France Complet - et de nombreux 
autres lots offerts par nos partenaires et 
exposants...

20 21

SOIRÉE AUX CAVES ACKERMAN

Participez au tirage au sort de la 
Tombola France Complet

Prolongez la soirée dans une 
ambiance conviviale et festive.

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 2020 et le tirage 
au sort de la tombola France Complet.

Tarif : 15€ pour les participants des 
Journées et les adhérents de France 
Complet. Ce tarif comprend l’accès à la 
salle de la Verrière ainsi qu’ au buffet 
dînatoire et aux boissons. 

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

INTERVENANTS
Les Journées du Complet regroupent 30 intervenants de qualité, 

venus partager leurs savoirs. Découvrez-les ci-dessous . 

 ALBERT HERMOSO FARRAS

VALENTINE STEEMAN

ALAIN PONSOT

DR V BENJAMIN MORILLON

 ERIC TOUZAINT

JÉRÉMY GUIBERT

DR V CAROLINE TESSIER

 DAVY DELAIRE

NICOLAS SANSON

 JEAN-LUC FORCE

FLORENCE GODFROY

DR FABRICE GRANJON

THIERRY FUSS

DR V ANNE COUROUCÉ

ÉMILIE LAURENÇON 

BÉRENGÈRE LACROIX

CARINE CAMBOULIVES

CHARLES MARTEAU

JÉRÔME LACLAU

CATHERINE THOMAS

JÉRÔME BERTIN

 DR V ERIK GRANDIÈRE

EMMANUEL LAGARDE

DIDIER LIVIO

 GUILLAUME BLANC

 HOLLY JESSOPP

 JEAN-CHARLES MANDART

CHRISTOPHE TOBIE 

Entraîneur professionnel avec plus de 20 ans 
d’expérience et cavalier de concours complet 
international, il est reconnu pour sa rigueur. 

Délégué national aux chevaux et poneys 
de sport à l’IFCE, il est très investi dans 
l’organisation de compétitions, notamment le 
Grand Complet au Haras du Pin.

Formée à la sophrologie puis praticienne 
en P.N.L et hypnose, elle est spécialiste 
en préparation mentale appliquée à la 
performance sportive. 

Spécialisée en médecine sportive, elle a été 
VSM (Veterinary Services Manager) lors des 
JEM de Normandie en 2014 et responsable de 
la clinique équine lors des JO de Rio en 2016.

Entraîneur national de l’équipe de France 
de voltige, et notamment de Lambert 
Leclezio,champion du Monde de Voltige en 
individuel à Tryon en 2018. 

Directrice du Studbook Selle Français  depuis 
2018. 

Écuyer du Cadre Noir, cavalier olympique, 
Directeur Technique National pendant 3 ans, il 
est aujourd’hui entraîneur privé.

Médecin anesthésiste-réanimateur, elle 
médicalise de nombreux concours en CCE. 

Éleveur, cavalier puis vétérinaire (dont 1 an au 
service de l’équipe de France de CCE), il a une 
connaissance approfondie de la filière équine.

Médecin urgentiste intervenant en CCE. 

Expert en nutrition équine et compléments 
alimentaires (DP NUTRITION & HORSE LINE).

Cavalier espagnol, il a représenté son pays 
dans les plus grands Championnats (Europe, 
Jeux Olympiques, Jeux Equestres Mondiaux).

Cavalière passionnée, avocat au Barreau de 
Paris, membre de l’Institut du droit équin, elle 
est la créatrice du cabinet Equ’Hip Avocat. 

Gérant d’un centre équestre près de Biarritz, il 
est l’un des gagnants du Challenge des Coachs. 

Directeur du CCI de Lignières, accueillant la 
finale de l’ERM en 2019 et 2020, il est aussi 
président de la Société des Courses de Lignières.

Elle a créé en 2013 Horse Emergency, la 
première ambulance pour chevaux.

Fondateur et président de France Complet 
jusqu’en 2015, il a été directeur d’une agence 
de communication pendant plus de 35 ans. 

Psychologue, retraité hospitalier des Urgences 
Médico-Psychologiques, mais aussi cavalier, 
meneur d’attelage sportif et propriétaire de 
chevaux, il est intervenu sur des accidents lors 
de compétitions internationales d’attelage.

Coach indépendant de niveau amateur et pro, il 
est l’un des gagnants du Challenge des Coachs.

Vétérinaire équin.

Constructeur d’obstacles, chef de piste National 
Élite, entraîneur et ancien cavalier de complet.

Écuyer du Cadre Noir depuis 20 ans, il est 
responsable pédagogique des formations à l’ENE

Cavalière italienne installée en France, elle a 
participé aux JO en 2016 et aux JEM en 2018 
sous les couleurs de son pays natal. 

Infirmier et formateur Psychotrauma et 
Prévention Suicide,  il a lui-même vécu une 
grave chute dont il peut témoigner. 

Expert en nutrition équine (ROYAL HORSE)

Enseignante depuis plus de 10 ans, spécialisée 
dans les catégories Poney en CCE et CSO, elle est 
l’une des gagnantes du Challenge des Coachs.

Originaire de Belgique, cavalière depuis son 
plus jeune âge et compétitrice dans l’âme, elle 
évolue aujourd’hui sur le circuit international.

Enseignant chercheur et responsable des 
urgences équines à Nantes, elle est présente sur 
de nombreux CCE internationaux en France et a 
participé en tant que vétérinaire aux JO de Rio.

Vétérinaire équin, il est aussi le vice-président 
de France Complet. 

PIERRE BARKI

Cavalier amateur et propriétaire de chevaux 
de Complet, il est président de France Complet 
depuis 2015.



cavalassur.com

03 44 57 66 10

À CHACUN 

SON ASSURANCE

Cavalassur innove et vous  
offre plus de choix !

Vous pouvez maintenant assurer  
votre cheval :

› En mortalité avec 6 formules  
de frais vétérinaires

› Jusqu’à ses 30 ans

› Uniquement pour  
les frais vétérinaires

Et bien plus encore…

Assureur et passionné de cheval 
avant tout, Cavalassur est depuis 
toujours proche de vous  
et à l’écoute de vos attentes.

VOTRE PASSION

EST UNIQUE… 

NOS SOLUTIONS

AUSSI !


