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équi-meeting maréchalerie : un événement international pour les
professionnels de la maréchalerie
La cinquième édition d'équi-meeting maréchalerie se
déroulera les vendredi 29 et samedi 30 septembre
2017 au Haras national du Pin. Cette rencontre,
dédiée aux vétérinaires et maréchaux-ferrants
s'articulera autour du thème : gérer les pieds serrés,
cassés ou déformés.
Un congrès en expansion
équi-meeting maréchalerie est un séminaire à dimension
internationale organisé par l'Institut français du cheval et de
l'équitation, en partenariat avec l'Institut de la maréchalerie,
les Compagnons du Devoir, l'Union française des maréchaux,
le CFA-CFPPA du Mont Saint Michel, la Clinique du Livet et
la Clinique du Cheval. Lieu d'échanges et de partage
d'expériences, l'objectif de cet événement est de diffuser, aux
professionnels français, les techniques nouvelles, expériences
internationales et matériels innovants. Les dernières éditions
ont rencontré un vif succés et près de 600 participants sont
attendus sur cette année.
Des intervenants professionnels, scientifiques et des
experts internationaux de renom
Pour cette édition, le comité organisateur a renouvelé sa
façon de concevoir le programme. Différents cas cliniques,
issus d’un appel à communication, feront l'objet de présentations. Ils seront suivis d'une intervention réalisée par
un binôme « maréchal-ferrant/vétérinaire ». Des apports théoriques et scientifiques compléteront ces
présentations.
Cette année, les invités internationaux sont : Dr. Miguel Paricio et M. Ricard Rosello (Espagne) et le Dr. Stephen
O'Grady (Vétérinaire, USA). A la fois vétérinaire et maréchal-ferrant professionnel, le Dr. Stephen O'Grady
analyse les problématiques des pieds des chevaux au cas par cas, en se basant sur la physiologie et sur la
mécanique du pied. Ses méthodes de traitement utilisent les principes de base de la maréchalerie en leur associant
les technologies médicales les plus avancées. Installé dans l'Etat de Virginie (Etats-Unis), sa clinique équine est
l'une des plus réputée dans le traitement des atteintes sévères du pied. La 5ème édition de l'équi-meeting
maréchalerie est une occasion unique pour les participants de bénéficier de son expérience.

Téléchargez le programme complet
A propos de l'Ifce : Produire et transférer les savoirs relatifs au cheval et à l’équitation
Appuyer le développement de la filière équine par la production et le transfert de données techniques et économiques,
créatrices de valeurs et de progrès, auprès des professionnels et des particuliers. Vulgariser les résultats de la recherche et
d’études, encourager l’innovation. Tels sont les actions concrètes et les contenus accessibles proposés par l’Ifce.
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Un véritable salon professionnel
Un grand espace de 1000m² sera consacré aux exposants pour créer un véritable salon
professionnel de la maréchalerie. Une vingtaine d'entreprises seront présentes. Des démonstrations
de matériels innovants seront programmées pendant les deux jours de congrès et retransmises en
direct.

Informations pratiques :
Horaires : le vendredi à partir de 12h30, dîner-spectacle à 20h ; le samedi de 08h30 à 17h30
Lieu : Allée Louis XIV, Haras national du Pin 61310 LE PIN AU HARAS
information et Inscriptions sur : www.equimeeting.fr
Contact : IFCE – Département diffusion - Tel : 02 50 25 40 01 - e-mail : colloque@ifce.fr
Evénement soutenu par :Le pôle Hippolia, la Région Basse-Normandie, le Fonds
Eperon, l'Office national des forêts

