
Parce qu’elle abrite près de 1 000 che-
vaux de course et plus de 500 chevaux
de selle et de sport, la Ville de Maisons-
Laffitte, Cité du Cheval située à 17 km
de Paris, avait à cœur d’organiser un
événement ouvert tant aux acteurs du
monde du sport que ceux des courses.

Séduite par les Journées du Complet,
elle souhaitait pouvoir proposer au
monde des courses un événement re-
posant sur le même principe mais au
sein duquel les deux univers, sport et
courses, pourraient échanger. 

Elle s’est donc associée cette année à
l’association France Complet qui, une
fois n’est pas coutume, a choisi d’ex-
porter ses traditionnelles Journées du
Complet à Maisons-Laffitte pour y orga-
niser les Journées du Complet et des
Courses en conservant le même
concept : proposer aux amateurs et
aux professionnels des réponses aux su-

jets qui les préoccupent.

Les Journées du Complet et des Courses
16 & 17 Novembre 2013 à Maisons-Laffitte

Contact :

France Complet
07 86 26 04 26 

contact@francecomplet.fr 

Service Hippique
de Maisons-Laffitte 

01 34 93 71 65 
hippisme@maisonslaffitte.fr 

Lundi 02 septembre

En 2013, vous aurez 10 bonnes raisons de participer aux Journées :

Les Journées 2013 vous réservent un programme très riche, avec de nombreuses
animations en plus des interventions traditionnelles. Voici les 10 points forts de
cette rencontre à Maisons-Laffitte :

1. Un choix exceptionnel d’interventions inédites, toutes animées par des pro-
fessionnels et experts reconnus (cf programme détaillé ci-joint)

2. Trois tables rondes dont le temps fort des Journées, « Les clefs de la réussite
d’une filière » : Animée par un journaliste habitué des milieux hippiques et des
sports équestres, cette table ronde fera intervenir des représentants des entités
qui structurent les deux filières : France Galop, le PMU… pour les courses, IFCE,
SHF, France Complet… pour le complet. L’enjeu ? Définir quels sont les leviers
qui concourent au développement et à la pérennité d’une filière dont le cheval
est le principal capital !

3. Une séance d’entraînement de chevaux de courses ouverte aux cavaliers
souhaitant monter un galopeur, le dimanche matin à 7h : pour les titulaires d’un
galop 7 minimum, casque, protège-dos et assurance obligatoires.(Dans la limite
des places disponibles).

4. Le cocktail officiel et la remise des Trophées du complet le samedi 16 novem-
bre à 18H30 : La Ville de Maisons-Laffitte convie partenaires, invités et partici-
pants à un cocktail au cours duquel France Complet et Cavalassur remettront
quatre Trophées aux personnalités de l’année dans la discipline et dévoilera les
lauréats de son concours photo ! 

5. Après-midi Courses sur l’hippodrome d’Auteuil le dimanche de 13h30 à 17h,
avec :
- 8 courses d’obstacles dont les Prix François de Poncins (Listed)
et Léon Olry-Roederer (Groupe 2) 
- Entrée Hippodrome et accès aux enceintes réservées, offerts
par France Galop
- Visite guidée de l’hippodrome 

6. Des posters explicatifs sur des sujets complémentaires, réalisés par les étu-
diants d’AgroSup Dijon, exposés dans la salle de conférence principale.

7. Déjeuners au restaurant panoramique les midis : Situé au-dessus des tribunes,
le restaurant panoramique offre une vue imprenable sur l’hippodrome et son
golf.

8. Des tarifs adaptés aux besoins de chacun (voir la page « tarifs » dans l’onglet
« Journées » sur www.francecomplet.fr »)

9. Une occasion unique pour nouer des contacts avec d’autres passionnés des 
filières Complet et Courses

10. Une rencontre pédagogique et enrichissante entre deux univers qui se res-
semblent beaucoup mais ne se connaissent pas vraiment…

Inscriptions sur le site : 
www.francecomplet.fr


