
Les Journées du Complet 100% digitales
se déroulent le Samedi 23 et 

le Dimanche 24 Janvier !
Il est encore temps de prendre vos places !

Une 12ème édition particulière
des Journées du Complet 

Comme nous vous l’annoncions précédemment, les Journées du Complet se
tiendront cette année intégralement en visioconférences, crise sanitaire
oblige! L’association France Complet a œuvré pour proposer un contenu
aussi qualitatif et intéressant que possible.

De nombreux experts dans leur domaine d’activité ont une nouvelle fois
répondu présent pour intervenir lors des Journées du Complet et nous les en
remercions.

Les conférences se dérouleront en live ou en vidéos préenregistrées.
Certaines conférences ont été maintenues en live afin de proposer le
maximum d'interactivité entre les intervenants et le public. Les spectateurs
pourront poser des questions par écrit via le chat. Les intervenants auront un
temps dédié pour répondre aux questions qui leur seront posées et ainsi
approfondir le sujet pour les personnes intéressées.

Ne manquez pas les conférences en live ! c'est une occasion exceptionnelle
de pouvoir interagir avec les experts des sujets proposés !

Les vidéos préenregistrées, les conférences en live et l'intégralité des
interventions du week‐end des Journées du Complet seront disponibles en
replay illimité pendant un mois pour ceux qui ont réservé leur accès aux
visioconférences.

Parmi les interventions en live, ne manquez pas :

Le retour sur les travaux opérés en matière de sécurité depuis l'année
dernière. Présenté par Michel Asseray et Laurent Bousquet, qui suivront
en parallèle le forum sur la sécurité à la FEI.
Un c l in ic  animé par  Rodolphe Scherer proposant  une séance
d'entrainement du jeune cheval sur quelques obstacles de cross. 
La conférence sur les nouvelles pratiques en matière d'hébergement du
cheval de sport. Présentée par Ariane Lefèbvre, architecte pour
l'entreprise Horse Stop et Arnaud Lallemand, éthologue. Marie‐Charlotte
et Thierry Fuss vous présenteront quant à eux les constats sur la santé des
chevaux de haut‐niveau grâce à leur nouveau système, Ekiway.

https://www.francecomplet.fr/


Une conférence sur  l'alimentation du cheval de sport de demain. Samy
Julliand, enseignant, chercheur et créateur de l'entreprise de recherches
Lab To Field, s'attachera à démonter toutes les idées préconçues sur une
alimentation raisonnée du cheval de sport.
Le développement durable sera le sujet d'une conférence présentée par
Didier Livio, et de son influence sur la pratique de la discipline du concours
complet.
I l  sera auss i  quest ion d'environnement et  de son impact  sur
l'entrainement des chevaux et des cavaliers. Le trio composé de Céline
Robert, Docteur vétérinaire, David Camelot, médecin, et Allan Léon,
cavalier d'endurance multimédaillé, vous présentera les effets qui peuvent
résulter du changement climatique.
Une conférence collégiale sur les modèles économiques dans l'élevage
et le sport sera proposée par Luc Chateau, Axel Coutte, Pierre Gouyé
(Elevage du Loir) et Fabrice et Marie‐Gaëlle Saintemarie. Ils nous
présenteront, sous la forme d'un retour d'expérience, leurs différents
fonctionnements, avec les atouts et les éventuelles limites de ceux‐ci.

TARIF : 5€
10€ pour les non‐adhérents
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