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Soirée Inédite Spéciale « Soins 3.0 »
Mercredi 27 mai à 22h00
sur EQUIDIA LIVE
Au programme : Vincent Lahalle reçoit Jean-Yves Gauchot, vétérinaire et Président de l’AVEF
(Association vétérinaire équine française) pour nous parler des soins 3.0. La soirée continue avec un
documentaire surprenant consacré aux nouveaux outils et méthodes d’entraînement adaptés aux
chevaux athlètes. Pour conclure la soirée, découvrez les petits secrets des professionnels pour faire la
différence et remporter la victoire.
Retrouvez la bande-annonce de la soirée sur https://www.youtube.com/watch?v=TAqF29twl2Q

22h00 : « C’est du Sport : Des soins 3.0 » avec Jean-Yves Gauchot (Mag. 26’ – Prod.Equidia)
Nous allons nous intéresser à la santé équine, le « nerf de la guerre » de la performance et de la longévité des
chevaux sur un champ de course. Depuis ses premiers pas dans la vie jusqu’à son suivi quotidien, le cheval
athlète bénéficie aujourd’hui de soins que l’on peut qualifier de 3.0 ! Jean-Yves Gauchot nous en parle sur le
plateau de « C'est du Sport ».

22h30 : « Champions 3.0 »
(Doc.. 52’ – Prod. ADRENALINE – Réal. K.PERRIN DEBOCK)
De Vabellino, à Roxane Griff en passant par Save The Quick ou encore Bold
Eagle et Aladin d’Ecajeul, ces champions 3.0 ont un point commun : ils sont
bichonnés et entraînés par de jeunes entraîneurs plus iconoclastes et
innovants que les autres dans leur façon de travailleur leurs chevaux. Leurs
noms ? Sébastien Guarato ou encore Franck Leblanc, qui n’hésitent pas à
tourner le dos aux méthodes traditionnelles pour adapter, à leurs protégés,
les méthodes et soins utilisés pour améliorer les performances des athlètes
humains. Découvrez dans ce documentaire dans quelle mesure le monde du
cheval bénéficie aujourd’hui des nouvelles méthodes d’entraînement
développées au sein de l’INSEP ou par de jeunes startups innovantes. Soigner
autrement, entraîner différemment et suivre en temps réel la performance
des chevaux athlètes, ce sont les nouvelles armes des champions 3.0.

23h30 : « Des champions aux petits soins »
(Doc. 26’ – Prod. ADRENALINE – Réal. K.PERRIN DEBOCK)
Balnéothérapie, cryothérapie, shiatsu, détox… Les chevaux athlètes ont
désormais, eux aussi, leurs soins sur-mesure pour améliorer leurs
performances. Depuis la piscine du Haras de Sassy, lieu de détente favori du
crack Timoko, jusqu’au centre du Bois d’Argile où trotteurs et galopeurs
travaillent leur récupération. Nous découvrirons les nouveaux protocoles
imaginés par les spécialistes pour soulager les maux des champions et venir à
bout le plus vite possible d’une tendinite, souvent synonyme de fin de
carrière.
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