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équi-meeting maréchalerie
27 et 28 septembre 2019
Haras national du Pin

Inscrivez-vous :
•  Gagnez du temps, inscrivez-vous en ligne :
www.ifce.fr/ifce/connaissances/colloques-et-
conferences/colloques-equi-meeting/equi-meeting-
marechalerie/

•  Ou renvoyez ce bulletin d’inscription :
Complétez les informations au dos et 
renvoyez le bulletin avec le règlement à 
l’adresse :

IFCE - Département diffusion
équi-meeting maréchalerie 2019
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras

Inscription avant  
le 15 septembre 2019

Plan d’accès

Informations pratiques

Haras national du Pin
Les écuries du Bois
61310 Le Pin au Haras

Accès :
Le Haras national du Pin est situé sur la 
D926.
• autoroute (A28, sortie Gacé ou sortie Sées)
• train (Gare d’Argentan ou Surdon)

Coordonnées GPS : 
longitude : 0,14 – latitude : 48,74

É Q U I P É D I A

FOURBURE, ÉQUILIBRE 
  MÉDIO-LATÉRAL & CIE 

    CAS CLINIQUES • GESTION PRATIQUE 
     CONNAISSANCES FONDAMENTALES

www.ifce.fr > équipédia > Colloques

ORGANISÉ
PAR

SOUTENU 
PAR

Rencontre  entre  sc ient i f iques  et  profess ionnels

27 & 28 
SEPTEMBRE 2019
HARAS NATIONAL DU PIN

Village exposants
Conférences
Démonstrations de matériels
Concours des apprentis en maréchalerie
Trucs & Astuces
Dîner avec concert

Renseignements et inscription
02 50 25 40 01 - colloque@ifce.fr
www.équipédia.fr > colloques

https://www.ifce.fr/ifce/connaissances/colloques-et-conferences/colloques-equi-meeting/equi-meeting-marechalerie/
https://www.ifce.fr/ifce/connaissances/colloques-et-conferences/colloques-equi-meeting/equi-meeting-marechalerie/
https://www.ifce.fr/ifce/connaissances/colloques-et-conferences/colloques-equi-meeting/equi-meeting-marechalerie/


Programme
Vendredi 27 septembre

Accueil des participants

Session 1 - Médio-latéral  
(présidée par : Franck Tabac et Bruno Baup)

Cas cliniques  
> Entorse des ligaments collatéraux des articulations 
inter-phalangiennes distales sur les antérieurs 
Garlonn Le Floch
> Etude clinique d’une déformation sévère des 
aplombs
Docteur Jenny Hagen

Conférences courtes 
> TDL et centre de pression 
Denis Leveillard
> Impact radiographique d’une élévation légère des dif-
férentes partie du pied - étude sous presse 
Adrien Demilly

Conférence fondamentale 
> Soins et ferrure au quotidien - Données scientifiques
Docteur Jenny Hagen 
Discussion - table ronde 

P a u s e

Démonstrations de matériels innovants
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Programme susceptible de modifications, retrouvez la version à jour sur ifce.fr >équipédia>colloques
Conférence en anglais traduite en français

 ANIMATIONS 
  DÉMONSTRATIONS

 Village exposants               Concours des apprentis  
  Trucs & Astuces

 Samedi 28 septembre
Accueil des participants

Session 2 - Fourbure
(présidée par : Denis Leveillard et Francis Desbrosse)

Cas cliniques 
> SOS pied en détresse 
Charline Guigand
> Traitement d’une fourbure aiguë par une ferrure 
tridimensionnelle 
Yves Joosen - Lorenzo D’Arpe
Conférences courtes 
> Vénogramme et équilibre du pied 
Prof. Lorenzo D’Arpe
> Le mécanisme du sabot revisité : est-ce important ? 
Prof. Chris Pollitt
Conférence fondamentale 
> 30 ans de recherche sur la fourbure - qu’ai-je appris ?
Prof. Chris Pollitt
Discussion - table ronde
Démonstrations de matériels innovants

D é j e u n e r
Session 3 - Quoi de neuf ? 
(présidée par : Sébastien Caure et Stéphane Bréhin)

Conférences courtes 
> L’exosquelette au service des maréchaux-ferrants ? 
Jean-François Craipeau
> Développement d’un système biomécanique dyna-
mique pour l’analyse du membre antérieur du cheval 
 Domenico Cellaro 
> Consultation 2.0 le rêve devient réalité 
Bruno Baup 
> Gestion pratique des atteintes des postérieurs chez 
le trotteur 
Jean-Yves Cosnefroy
Conférence fondamentale
> Actualités en pathologie du pied et maréchalerie 
Docteur Leila Bertoni
Discussion - table ronde
Conclusion

Bulletin d’inscription 
équi-meeting maréchalerie
27 et 28 septembre 2019
Haras national du Pin

Inscription avant 
 le 15 septembre 2019

Nom  
Prénom  
Organisme  
Adresse  

CP   Ville  
Tél. 
e-mail : 

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

Nb de participants :.................  x 180 € TTC (TVA 20%)

S’inscrit à la journée (déjeuner compris) :

Vendredi 27 septembre - session 1 (sans dîner) : 

Nb de participants : ............ x 75 € TTC (TVA 20%)

Samedi 28 septembre - sessions 2 et 3 (déjeuner compris) :

Nb de participants : ............ x 110 € TTC (TVA 20%)            

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

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

Option repas supplémentaire :
Dîner vendredi 27 septembre : ............ x 50 € TTC (TVA 10%)

Déjeuner samedi 28 septembre : ........ x 25 € TTC (TVA 10%)

Total à régler :  ....................... € TTC

(1)L’inscription à l’ensemble de la manifestation comprend l’accès aux 
conférences et aux stands, ainsi que le dîner-concert 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 justificatif (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” 


