
Tél : 02 33 12 12 25 - Fax : 02 33 39 37 54    
www.equimeeting.fr - e-mail : colloque@ifce.fr

équi-meeting maréchalerie

25 et 26 septembre 2015

Haras national du Pin

Inscrivez-vous :

•  Gagnez du temps, inscrivez-vous en ligne :

Inscription et règlement via le site internet 
www.haras-nationaux.fr rubrique information/ 
colloques et conférences

•  Ou renvoyez ce bulletin d’inscription :

Complétez les informations au dos et renvoyez le 
bulletin avec le règlement à l’adresse suivante :

IFCE - Département diffusion
équi-meeting maréchalerie 2015
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras

Inscription avant le 14 septembre 2015

Plan d’accès

Informations pratiques

Haras national du Pin

Les écuries du Bois

61310 Le Pin au Haras

Le Haras national du Pin est situé sur la D926.

Accès 

• autoroute (A28, sortie Gacé ou sortie Sées)

• train (Gare d’Argentan ou Surdon).

Coordonnées GPS 

longitude : 0,14 – latitude : 48,74
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Haras national des Bréviaires
à 10 km de Rambouillet

Maréchal ferrant et vétérinaire,
deux experts pour un objectif :
la performance du cheval

Séminaire international

Renseignements

et inscriptions

02 33 12 12 25 

Organisé par : Soutenu par :

Programme



Programme

Vendredi 25 septembre Samedi 26 septembre

Accueil des participants

Session A : Soins vétérinaires

Présidée par Bruno Baup

Kinésithérapie des lésions ligamentaires du pied
Jean-Marie Denoix, France

Intérêts et limites du phlebogramme pour évaluer la 
perfusion du pied
Lorenzo d’Arpe, Italie 

Aborder les chevaux lors du ferrage : comportements à détecter 
Claire Neveux, France 

Pause

Projet Qualicorne : infl uence de la biotine sur la croissance 
et la qualité de la corne 
Claire Moiroud, France 

La bande coronaire et la tournure du fer
Claude Lortie, Québec

Actualités des médecines régénératives pour les pathologies 
de pied
Thibault Scrive, Matthieu Cousty, France 

Ateliers de démonstration

Dîner-spectacle et concert

Accueil des participants

Session B : Spécifi
du ferrage

Présidée par Franck Tabac 

Spécifi cités et évolutions de la ferrure et du ferrage des 
galopeurs (en Anglais, traduction prévue) 
Simon Curtis, Royaume-Uni  

Spécifi cités du pied de l’âne : comment les gérer ?
Laurent Nizou, France 

La ferrure du cheval de reining 
Alexandre Veron, France 

Ateliers de démonstration

Atelier pratique : 
Patrick Doffémont, France

Session C : Locomotion

Présidée par Francis Desbrosse

Projet Safe Track : analyse des résultats
Nathalie Crevier-Denoix, France

Infl uence des différents types de fer sur l’angle du pied, les 
pressions et le mouvement des antérieurs
Florian Haeffner, Allemagne 

Infl uence du sol et de la ferrure sur la locomotion : étude 
cinématique 
Sébastien Caure, Denis Leveillard, France 

Conclusion
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Programme susceptible de modifi cations, retrouvez la version à jour sur www.equimeeting.fr

Programme

Samedi 26 septembre

Accueil des participants

Session B : Spécifi cités des disciplines et 
du ferrage

Présidée par Franck Tabac 

 cités et évolutions de la ferrure et du ferrage des 
galopeurs (en Anglais, traduction prévue) 
Simon Curtis, Royaume-Uni  

 cités du pied de l’âne : comment les gérer ?
Laurent Nizou, France 

La ferrure du cheval de reining 
Alexandre Veron, France 

Ateliers de démonstration

Déjeuner

Atelier pratique : Test sous presse des posterieurs 
Patrick Doffémont, France

Session C : Locomotion

Présidée par Francis Desbrosse

Projet Safe Track : analyse des résultats
Nathalie Crevier-Denoix, France

 uence des différents types de fer sur l’angle du pied, les 
pressions et le mouvement des antérieurs
Florian Haeffner, Allemagne 

 uence du sol et de la ferrure sur la locomotion : étude 
cinématique 
Sébastien Caure, Denis Leveillard, France 

Conclusion

Bulletin d’inscription 

équi-meeting maréchalerie

25 et 26 septembre 2015

Haras national du Pin

Inscription avant le 14 septembre 2015

Nom

Prénom

Organisme

Adresse

CP   Ville

Tél.

e-mail :

S’inscrit à l’ensemble de la manifestation 
(repas compris) (1) : 

Nb de participants ............ x 150 € TTC (TVA 20%)

S’inscrit à la journée :

Vendredi 25 septembre - session A (sans repas) :

Nb de participants :  ............ x 60 € TTC (TVA 20%)

Samedi 26 septembre - sessions B et C (déjeuner compris)

Nb de participants : ............ x 90 € TTC (TVA 20%)

Inscription étudiant et enseignant à titre 
individuel (gratuit sans repas) (2)

Nb de participants ............

Option repas supplémentaire :

Dîner-spectacle du 25 septembre : ............ x 50 € TTC (TVA 10%)

Déjeuner du 26 septembre : ............ x 25 € TTC (TVA 10%)

(1)L’inscription à l’ensemble de la manifestation comprend l’accès aux 
conférences et aux ateliers, ainsi que le dîner-spectacle du vendredi et le 
déjeuner du samedi.

(2)L’accès aux conférences est gratuit pour les enseignants en maréchalerie 
et les étudiants, sur présentation d’un justifi catif (à fournir lors de 
l’inscription).

Pour toute inscription multiple, merci d’indiquer sur papier libre le nom 
et l’organisme de chacune des personnes présentes.

Prière de noter le nom ou la raison sociale et l’adresse 
auxquels la facture doit être établie :

Règlement par chèque bancaire ou postal, mandat à l’ordre de : “IFCE” 

Photos : F. Masiuk,  A. BAssaler - Ifce


