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BIENVENUE À SAUMUR
Le mot de Jean-Roch Gaillet, Directeur général de l’Institut
français du cheval et de l’équitation
"L’année 2020 a été difficile pour tous, marquée par la crise
sanitaire. À l’image de la thématique de ces journées du
complet, « Le complet de demain », tournons-nous vers l'avenir
pour continuer à faire vivre notre filière.
La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de vous
accueillir, comme traditionnellement, sur notre site du Cadre
noir de Saumur. L’IFCE y œuvre au quotidien pour le sport de
haut niveau avec la fédération française d’équitation, y accueille
et y organise chaque année plusieurs épreuves de concours
complet, en réponse aux besoins de la filière. Nos équipes du
plateau technique de Saumur poursuivent leurs travaux de
recherche, de développement et de diffusion au service du sport
et de la performance.
En ce début d'année 2021, sous le signe du sport de haut niveau
avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est donc sous un
format digital que nous aurons le plaisir de suivre ces journées
du complet. Inscrire durablement l'équitation et notamment la
discipline du concours complet dans notre société, faire face aux
évolutions et aux préoccupations actuelles et futures, tels sont
nos objectifs.
Les journées du complet sont l’occasion de partager les
résultats, les connaissances et compétences, qui nourriront la
réflexion et les actions.
En remerciant l’association France Complet de ce programme
riche, de son investissement et du maintien de cet événement
sous un format inédit, je vous souhaite toutes et tous de passer
d’excellentes Journées du Complet."
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Le mot de Pierre Barki
Président de l’association France Complet
"Chers Amis,
Bienvenue à la 12ème édition des journées du complet.
C’est une première, elles se dérouleront cette année dans un format
100% digital.
Nous avons espéré jusqu’au bout pouvoir vous accueillir dans le
cadre de l’IFCE, mais, la situation sanitaire reste préoccupante, et le
virus continue… de galoper !
Plutôt que d’annuler ce rendez-vous annuel de notre grande famille
du complet, nous avons décidé de maintenir les conférences et les
clinics, mais à distance. « Le Complet de demain », est le thème
retenu pour ces journées.
Nous aurons en particulier des conférences sur la Sécurité, le
Développement Durable, les Modèles Economiques, ainsi que le
Bien être du Cheval, dans un sport en pleine évolution.
Les clinics seront également au rendez-vous.
Je tiens à remercier tous les intervenants qui ont accepté, dans les
conditions actuelles, de nous présenter leur travail, ainsi que nos
fidèles partenaires, toujours présents à nos côtés.
Merci aux bénévoles de France Complet, pour leur implication et
leur assiduité.
Et bien sûr, merci à tous les participants sans qui ces journées ne
seraient pas les mêmes.
Beaucoup d'entre nous ont pris l'habitude depuis un an de travailler
à distance, les technologies de visioconférence sont maîtrisées, je
suis certain que nous aurons des journées actives, interactives avec
des débats entre nous toujours passionnants !
À nos claviers donc pour les journées du complet 2021.
Je vous souhaite de profiter pleinement de ces deux jours, qui je
l’espère, seront enrichissants et contribueront au rayonnement de
notre filière.
Et n’oubliez pas : À discipline exigeante filière unie !
Alors, ensemble, faisons avancer le Complet !"
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Le mot d’Olivier Fouque
Président de Cheval Pays de Loire
"L’association Cheval Pays de la Loire, est heureuse de
participer aux Journées du Complet 2021. En effet Cheval Pays
de la Loire représente environ 250 éleveurs de chevaux de
sport répartis sur l’ensemble du territoire de la région Pays de
la Loire.
Ils font naître tous les ans des produits qui s’illustrent dans
toutes les disciplines équestres, et particulièrement pour la
discipline du Complet.
A titre d’exemple, en octobre 2020 Hypnose Grez-Neuville et
Histoire de Viève sont respectivement Champion et ViceChampion des Espoirs du Complet au Lion d’Angers. L’une est
née dans le Maine et Loire, l’autre en Mayenne.
On constate également un ancrage très fort pour les épreuves
CCE jusqu’au plus haut niveau, pour les cavaliers et pour les
sites emblématiques de la discipline.
Nous associons à cette réussite la région Pays de la Loire pour
leur soutien sans faille à la filière équine."
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SAMEDI 23 JANVIER

DIMANCHE 24 JANVIER

10H00 10H15

LIVE : Introduction
Pierre Barki

10H00 - Serrer la muserolle, une habitude contre-nature 10H40
Dr V. Isabelle Burgaud, Patrick Galloux

10H15 11H00

LIVE : Sécurité : 1 an après, quelles avancées ? Michel Asseray et Laurent Bousquet

10H40 influencer fortement l'évolution de la discipline ? 11H30

11H00 12H00

LIVE : Eduquer un jeune cheval sur le cross grâce
au travail en longe - Rodolphe Scherer

11H00 12H00

LIVE : Comment le développement durable peut-il
Didier Livio

11H30 12H30

12h - 14h Pause Déjeuner

14H00 - LIVE : Réflexions sur l'hébergement du cheval de
15H00 sport - Ariane Lefèbvre et Marie-Charlotte et Thierry

Fuss (Ekiway)
14H45 15H45

Mesurer l'influence du cross sur les efforts
15H00 16H00 suivants avec Alogo Move - David Deillon et Dominik

Fonctionnement du cavalier sur le cross
Albert Hermoso Farras
12h30 - 14h30 Pause Déjeuner

14H30 - LIVE : Adaptation de l'entrainement des chevaux et
15H30 des cavaliers face aux réchauffement climatique -

Dr David Camelot, Dr V. Céline Robert, Allan Léon

15H3016H00

Bürger

16H00 17H30

LIVE : L'alimentation du cheval de complet de
demain - Samy Julliand de Lab to Field, MarieCharlotte et Thierry Fuss (Ekiway)

16H00 16H45

17H30 18H30

Quelle communication pour les cavaliers de
concours Complet ? - Riders Talent

16H45 17H15

18H30

Replay : Les Cross Indoor France Complet

Présentation du modèle de partenariat de
valorisation mis en place par l'ANAA - Alain James

LIVE : Partenariats et modèles économiques dans
l'élevage et la valorisation - Pierre Gouyé, Axel
Coutte, Luc Château, Fabrice et Marie-Gaëlle
Saintemarie
Retour sur les parcours des chevaux nés en Pays
de la Loire classés aux Espoirs du Complet Cheval Pays de la Loire et le Studbook Selle-Français

17H15 - Conclusion des Journées du Complet 100% digitales
17H30
Pierre Barki

EXPOSANTS
La Maison Forestier - partenaire
majoritaire de France Complet
depuis 1 an.
Depuis 1950, la Maison Forestier
met à disposition son savoir-faire
pour concevoir des selles surmesure et d'instruction pour tous
les cavaliers passionnés.
Découvrez ou redécouvrez
Forestier Sellier et prenez rendezvous avec l’expert de votre région.

Benoit et les animaux en Bois Installé en Sologne dans le centre
de la France, "Benoit et les
animaux en bois" c'est avant tout
un entreprise familiale. L'entrepôt
se situe à Chaumont-sur-Tharonne
et abrite plus de 500 pièces. C'est
au cours de ses voyages que Benoit
ramène en France des pièces en
teck mais aussi en fer forgé.

Le Simulateur Équestre - conçu
pour améliorer la posture et la
gestuelle des cavaliers sans qu’ils
n’aient à se préoccuper de
l’environnement extérieur ou de
l’attitude de leur cheval. Les
applications du Simulateur se sont
révélées encore plus vastes avec,
entre autre, la préparation
physique et mentale.

Pangara - crée des équipements
d'équitation haut de gamme ecoresponsables fabriqués en France
pour le cheval et le cavalier.
Les 3 valeurs :
PROTECTION de l'environnement,
INTRANSIGEANCE sur la qualité
Amour du SAVOIR-FAIRE à la
française sont ancrées
profondément dans l'ADN et se
retrouvent dans tous les produits.

Nat'Eskin - 1er soin réparateur
labellisé écologique et biologique
pour votre cheval !
Le produit indispensable pour
soulager, votre animal et vousmême, des échauffements,
démangeaisons,
piqûres d’insectes ou irritations...

Cookies 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 !
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INTERVENANTS
LAURENT GUERBERT
Co-fondateur de Riders Talent et agent de sportif

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

Dr V. ISABELLE BURGAUD
Vétérinaire équin à l'Ecole Nationale d'Equitation de
Saumur

MICHEL ASSERAY
Juge international de CCE, il est actuellement le DTN
adjoint en charge de la discipline

PATRICK GALLOUX
Ecuyer du Cadre Noir de Saumur et ancien membre de
l'équipe de France de CCE

LAURENT BOUSQUET
Ancien cavalier de CCE et membre de l'équipe de France, il
est aujourd'hui entraîneur et coach les plus grands
cavaliers de Complet.

DIDIER LIVIO
Expert dans la communication et dans le domaine de
l'écologie

RODOLPHE SCHERER
Grand cavalier français, il a représenté la France dans les
plus grands Championnats

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

MARIE-CHARLOTTE FUSS
Cavalière internationale de CCE, double Championne
d'Europe Jeunes Cavaliers en équipe et individuel en 2016
et co-fondatrice d'Ekiway

DAVID CAMELOT
Médecin urgentiste et cavalier Amateur de CCE
ALLAN LEON
Cavalier international d'endurance

THIERRY FUSS
Vétérinaire équin, co-fondateur d'Ekiway et vice-président
de France Complet.

CELINE ROBERT
Vétérinaire et professeur à l'école Nationale d'Alfort

ARIANE LEFEBVRE
Architecte équestre et cavalière

ALAIN JAMES
Président de l'association Nationale de l'Anglo-Arabe
(ANAA) et juge CCE

ARNAUD LALLEMAND
Ethologue et expert aménagement équestre

LUC CHATEAU
Cavalier international de CCE et propriétaire de l'élevage
de l'Ebat

DAVID DEILLON
Cavalier international de saut d'obstacle Suisse et
fondateur de la société Alogo Analysis

AXEL COUTTE
Cavalier international de CCE gérant de l'écurie Vaunaval

DOMINIK BURGER
Chef d’équipe et vétérinaire de l’équipe nationale Suisse
de concours complet
SAMY JULLIAND
Enseignant, chercheur à Agro Sup Dijon, créateur et
directeur de Lab To Field

PIERRE GOUYE
Propriétaire de l'élevage du Loir
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FABRICE ET MARIE-GAELLE SAINTEMARIE
Cavaliers internationaux de CCE et gérants de la Maison
du Poney (17)
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ILS NOUS
SOUTIENNENT AUSSI :
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MERCI DE VOTRE
SOUTIEN ET DE
VOTRE
PARTICIPATION
À L'ANNÉE
PROCHAINE !
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