
 
 

COMMUNIQUÉ 

 

La prochaine édition des Journées du Complet aura lieu les 23 et 24 janvier 2021. 

Le thème principal est "le Complet de demain" avec des sujets qui tournent autour des 

préoccupations actuelles et futures pour les pratiquants et amoureux de cette 

discipline: faire face aux changements climatiques, le bien-être du cheval, les modèles 

économiques de notre sport et l'évolution générale de la discipline. 

Cette année encore, l'Association France Complet est fière et reconnaissante de 

pouvoir vous proposer des sujets aussi variés que pertinents et intéressants et de 

pouvoir bénéficier de l'expertise de plusieurs intervenants venant d'horizons divers. 

 

 

 



 
Parmi les interventions notables, Didier Livio nous exposera comment le concours 

complet pourra s'adapter au développement durable.  

Nous aurons aussi la chance d'avoir le retour d'expérience d'Allan Léon, cavalier 

international d'endurance et de Céline Robert, Dr vétérinaire spécialisée dans 

l'entrainement des chevaux d'endurance sur l'adaptation de l'entrainement aux fortes 

chaleurs. Le Dr David Camelot apportera un éclairage sur l'aspect médecine humaine 

et Karim Laghouag son expérience avec les chevaux de complet.  

Lab To Field, entreprise innovante de recherche en alimentation équine nous exposera 

quelle alimentation sera la plus adaptée au complet de demain. 

Le dimanche, Pierre Barki et Edouard Legendre présenteront les différents travaux 

effectués par France Complet sur le schéma directeur des concours complets et les 

résultats statistiques du questionnaire à destination des organisateurs de concours sur 

le budget d'un comple.  

Sur les sujets élevage, l'accent est mis cette année sur les modèles économiques 

existants, que nous dépeindront plusieurs cavaliers professionnels et éleveurs ainsi 

que celui élaboré par l'ANAA.  

Côté clinics, nous aurons la chance d'assister à trois démonstrations de la part de deux 

cavaliers internationaux, Albert Hermoso Farras, fidèle des Journées, et le numéro 7 

mondial Alexander Bragg. Rodolphe Scherer présentera quant à lui le travail à la longe 

du jeune cheval pour appréhender le cross. 

Les places étant limitées en présentiel, nous vous invitons à réserver dès 

maintenant vos places pour les Journées du Complet et le Cross Indoor. En cas 

d'aggravation de la situation sanitaire, France Complet s'engage à rembourser les 

billets présentiels si l'évènement est contraint d'être annulé.  

 

 

 

 

 

Informations et inscriptions : www.francecomplet.fr 

journees@francecomplet.fr – 07 86 26 04 26 
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