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Directrice du sport

La première étape du Grand 
national de concours complet s’est 
déroulée du 3 au 6 mars sur le site 
de l’Ecole nationale d’équitation à 
Saumur. 
L’ épreuve «Pro élite», support du Grand 
National comptait 50 engagés, ce qui 
constitue un record pour ce niveau. 
Parmi les inscrits figuraient les quatre 
cavaliers ayant obtenu une médaille de 
bronze aux championnats d’Europe en 
2015, qui ont permis à l’équipe de France 
de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 
Rio de Janeiro. 
La satisfaction était générale de la part des 
participants de la façon dont s’est déroulée 
cette épreuve du Grand national. Les 
équipes de l’IFCE avaient réalisé un intense 
travail de  préparation, particulièrement 
sur les terrains et la construction des 
obstacles. 
Thierry Touzaint, entraîneur national de 
cette discipline, a donc pu disposer d’une  
situation optimale pour évaluer l’ensemble 
des candidats à la sélection olympique.
Christian Vanier, directeur général de 
l’IFCE, considèrait pour sa part que les 
équipes de l’institut s’étaient fortement 

impliquées pour monter un parcours 
attractif et respectueux des chevaux. Il 
notait aussi que la météo favorable avait 
magnifié la qualité de l’organisation. Toutes 
les conditions étaient requises, en ce début 
de saison, pour qu’ aucun des meilleurs 
français ne veuille manquer cet évènement. 
Ce premier débat sportif a tourné à 
l’avantage de Thomas Carlile, tandis que le 
ltc Thibault Vallette, écuyer du Cadre noir, 
terminait à la 8ème place. 
Podium de la première étape du Grand 
national :

1er   Thomas Carlile avec Upsilon
2ème Karime Florent Lagouag  avec Entebbe de 
Hus
3ème Thomas Carlile avec Sirocco du Gers

2016, une année Olympique,
Cette année 2016 revêt une importance primordiale 
pour  tous les sportifs du plus haut niveau mais en 
particulier pour les cavaliers, dont  les disciplines en 
compétition aux jeux olympiques feront l’objet d’une 
médiatisation exceptionnelle.

Cette situation constitue une opportunité pour 
l’IFCE qui, conformément à son contrat d’objectif 
et de performance, accompagne des structures 
fédérales et des cavaliers de haut niveau.

Ainsi, le pôle france de concours complet a accueilli,  
cet hiver, chevaux et cavaliers des équipes de france, 
qui ont pu profiter des installations de grande qualité 
du site de l’Ecole nationale d’équitation de Saumur, 
pour préparer la saison sportive.

Dans ce cadre, le lieutenant-colonel Thibaut 
Vallette, écuyer du cadre noir double médaillé 
de bronze aux championnats d’europe l’an passé, 
et son collègue   Arnaud Boiteau ont peaufiné 
respectivement l’entraînement des chevaux Qing du 
Brio et Quoriano, tous deux propriété de l’IFCE et 
inscrits sur la liste fédérale «Jeux Olympiques - Jeux 
équestres mondiaux».

L’implication de l’IFCE, dans le soutien au sport 
de haut niveau, se caractérise aussi par une action 
d’organisateur de compétitions d’excellence. Celles-
ci s’avèrent, en effet, être un outil indispensable pour 
la préparation des compétiteurs, en recherche de 
médailles.

A la demande de la Fédération français d’équitation, 
l’IFCE avait ainsi organisé, en 2015, quatre étapes du 
grand national de concours complet et par là-même 
contribué à la réussite de l’équipe de France dans la 
quête de sa qualification olympique. La démarche a 
été reconduite en 2016, dans un calendrier remodelé 
et tourné vers Rio, par l’organisation de trois étapes 
de ce programme fédéral. Celles réalisées récemment 
à Saumur et à Pompadour furent une réussite.

Les Jeux Olympiques approchent et gageons que Rio 
permettra à l’IFCE d’être fier du soutien apporté au 
sport de haut niveau.

■  ■ Nathalie Mull
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Les Ecuries de l’IFCE inscrites dans 
les Grand Nationaux

Victoires de Pauline Van Landeghem 
et de son cheval Liaison, lors des deux 
premières étapes du Grand national 
de dressage qui se déroulaient au 
Mans et à Jardy.
Pauline Van Landeghem (écuyer du Cadre 
noir) et Liaison (cheval propriété de 
l’IFCE) sont victorieux des deux épreuves 
importantes au Grand national du Mans et, 
lors de la seconde étape du Grand national 
de dressage à Jardy.

Pour sa part, L’ écuyer Fabien Godelle avec 
Vallantieno (propriété de l’IFCE) termine 
4ème de l’épreuve comptant pour le Grand 
national à Jardy.

A l’issue des deux premières étapes, l’écurie 
Le Cadre noir de Saumur - NAF est donc 
en tête du classement provisoire du circuit 
Grand national 2016.

Pauline Van Landeghem monte Liaison 
au niveau du Grand Prix depuis 2014. Sur 
30 épreuves réalisés avec ce cheval elle a 
remporté 17 victoires et s’est classée 10 fois.
La coordination des intentions et la 
realisation des actions, entre cette cavalière 
et son cheval, s’optimisent et favorisent 
l’obtention de résultats probants. 

Au fur et à mesure des sorties, Pauline 
Vanlandeghem gagne la confiance de Liaison  

dont la musculature s’étoffe régulièrement.

Le chemin technique réalisé par ce couple 
est apprécié par les juges qui, de plus en plus 
régulièrement les évaluent favorablement. 

Des progrès restent envisageables dans les 
domaines de la fluidité et de la précision, qui 
permettraient au couple de viser des objectifs 
internationnaux.

Pauline Vanlandeghem s’inscrit, avec tout 
le soutien de l’IFCE, dans une logique 
objectivée d’ accession au sport de haut 
niveau. Elle mesure cependant l’importance 
du travail à devoir encore fournir.
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LE GRAND NATIONAL EN TROIS POINTS:

Le Grand national est un circuit d’excellence organisé par la Fédération française 
d’équitation qui permet d’opposer, dans chacune des trois disciplines olympiques les  
meilleurs cavaliers français. En concours complet, il se court par équipes de deux 
cavaliers, sur six étapes. Au terme de celles-ci, le titre de champion de France est 
attribué au cavalier ayant obtenu le maximum de points.

Ce circuit vise à proposer aux cavaliers, la préparation la plus appropriée aux échéances 
internationales majeures de l’année. Il constitue aussi un entraînement particulièrement 
adapté pour les chevaux préselectionnés pour celles-ci.

En 2016, l’IFCE s’est engagé dans la préparation de trois étapes sur ses sites de l’Ecole 
nationale d’équitation de Saumur, et des Haras nationaux de Pompadour et du Lion 
d’Angers.

CONCOURS COMPLET :

Ecurie Le Cadre noir de Saumur - 
Antares 

Cette écurie se compose des écuyers du 
Cadre noir, Matthieu Van Landeghem et du 
lieutenant colonel Thibaut Vallette.

Ecurie Le Cadre noir de Saumur - 
Equistro

Les cavaliers de cette écurie sont Arnaud 
Boiteau, écuyer du Cadre noir, et Thibault 
Fournier actuellement membre du pôle 
France jeunes de Saumur.

DRESSAGE :

Ecurie Le Cadre noir de Saumur-
NAF 

Les écuyers Pauline Van Landeghem et Fa-
bien Godelle vont représenter cette écurie 
sur les différentes étapes du Grand national 
de dressage.

SAUT D’OBSTACLES:

Ecurie Le Cadre noir de Saumur- 
eQuick 

Représentée par l’adjudant chef Erwan 
Auffret, écuyer du Cadre noir et Perrine 
Mary cavalière professionnelle.

L’écuyer Matthieu Vanlandeghem

Les cavalier de l’écurie Grand National Le CadreNoir-NAF
L’écuyer Pauline Vanlandeghem et Liaison*ENE-HN et l’écuyer Fabien Godelle

Podium du Grand National de Jardy

DRESSAGE
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ATTELAGE

Renaud Vinck en poste sur le site du 
Haras national du Pin, est responsable 
technique d’attelage pour l’ensemble 
de l’IFCE. 

Avec Don Camillo (cheval propriété 
de l’IFCE), il est devenu vice 
champion de France, en 2015, en 
attelage à un. Il faisait, en 2014, partie 
de l’équipe de France ayant obtenu 
un titre de vice champion du Monde 
en Hongrie. A cette occasion, il s’était 

individuellement classé 4ème.  

Le couple s’entraîne actuellement 
sous la conduite de l’ écuyer Sebastien 
Goyenheix.

Inscrit dans une logique d’excellence, 
ce meneur travaille particulièrement 
l’ épreuve de maniabilité où il dispose 
d’une marge de progrès, en vu des 
Championnats du Monde 2016 
prévus en Autriche.

La France obtient 4 places pour les 
jeux paralympiques de Rio:
De bons résultats ont été enregistrés 
par les cavaliers français en concours de 
para dressage, au niveau international à 
Genemuiden (Pays Bas), en janvier.
José Letartre associé à Swing Royal et Léa Sanchez 
avec Rhapsodie (tous deux propriétés de l’IFCE) 
faisaient partie de l’équipe de France qui se classait 
2ème de la Coupe des nations. 

Avec ces bons résultats et de bons classements 
dans la ranking liste de la Fédération Equestre 
Internationale, la France obtient quatre places et la 
possibilité de constituer une équipe pour les Jeux 
Paralympiques de Rio de Janeiro.

L’Ecuyer du Cadre Noir Sébastien Goyheinex 
coordonne le Pôle France Para-dressage de 
Saumur, il entraîne également José Letartre. 

Par ailleurs les écuyers Jean-Jaques Boisson et 
Nadèje Bourdon, continuent au quotidien à dresser 
les chevaux Swing royal et Rhapsodie, afin de les 
proposer au maximum de leurs qualités motrices 
aux cavaliers de para-dressage qui concourrent sur 
ces équidés.

Le Cadre noir contribue à la prépa-
ration olympique des cavaliers de 
para-dressage :

PARA-DRESSAGE

Saison sportive pour Renaud Vinck et son 
attelage à un cheval

A droite, José Letartre et Swing Royal*ENE-HN 

Renaud Vinck et Don Camillo*ENE-HN

Portrait de Swing Royal*ENE-HN
Swing Royal est un cheval âgé de 10 ans. Il est la propriété de l’IFCE depuis son 
arrivée, sur le site de l’Ecole nationale d’équitation, à l’âge de 3 ans. 

Affecté à l’ écuyer Jean-Jacques Boisson, celui-ci l’ a fait participer aux différents 
championnats de France des «jeunes chevaux». Régulièrement classé dans ces 
épreuves, il obtint notamment une place de vice-champion national à 5 ans.

Cette évolution réalisée avec le souci permanent du respect de l’intégrité 
physique de ce cheval permet de doter José Letartre, cavalier de para-dressage 
et pilier de l’ équipe de France,  d’un équidé possédant une locomotion aisée  et 
caractérisée par une grande flexibilité, ainsi qu’une véritable symétrie.

Confié à ce dernier fin 2015, dans la perspective de la qualification 
paralympique, ce cheval possède aussi un caractère constant qu’il apprécie.

Cet ensemble constitué de fraîche date n’a pas tardé à réaliser des résultats 
internationaux probants. 

José Letartre organise, en vue des prochains Jeux Paralympiques, un travail de 
réglage qui devrait lui permettre de marquer un maximum de points lors de 
chaque épreuve. Ainsi il veille à l’importance du dosage entre l’échauffement  et 
l’ éntrée en piste, qui constitue un temps fort pour les juges qui ont charge de 
l’évaluer.

Ambitieux, ce cavalier qui n’avait pu concourrir aux Jeux Equestres Mondiaux 
de 2014, nourrit une forte envie de revanche et envisage même l’accession au 
podium. C’est tout le mal que l’on peut lui souhaiter. La réalisation de ce rêve 
constituerait une première pour l’équipe de France.
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RÉSULTATS

L’équipe de France se classe 
2ème de la Coupe des Nations de 
concours complet à Fontainebleau, 
du 25 au 28 mars. 

L’écuyer Arnaud Boiteau faisait 
partie de cette équipe avec 
Quoriano*ENE-HN et avait été 
choisi pour être ouvreur de l’équipe 
de France.

L’écuyer Arnaud Boiteau

Lors du concours international de 
voltige de Saumur organisé du 26 
au 28 mars 2016, trois membres 
du pôle France Voltige se sont 
distingués.

Estelle Chauvet, se classe 3ème de 
l’épreuve individuelle feminine, 
sur Poivre Vert, longé par François 
Athimon, CTN voltige. 

Coline Martin sur Watson*ENE-
HN longé par Loïc Devedu 
remporte l’épreuve individuelle 
femme junior 1*.
Manon Noel sur Kirch de la Love 
longé par Kevine Moneuse se 
classent 5ème . 

Estelle Chauvet

Michel Robert, champion français 
reconnu en saut d’obstacles, était à 
Saumur pour partager son expérience.
Michel Robert, intervenait pour la troisième 
édition des « journées sport de l'IFCE ». 
Il s’agit pour le site de l’ENE de réunir 
régulièrement des entraîneurs ou sportifs de 
haut niveau qui réalisent durant une journée 
entière des interventions théoriques et 
pratiques très spécialisées.

S’adressant aux professionnels de l’équitation 
ainsi qu’aux stagiaires de la formation, elles 
constituent des temps forts d’acculturation et 
d’échanges. 

Cette édition, menée sur un mode interactif, 
a réuni plus d’une centaine de participants. 

D’un point de vue pédagogique, le thème de 
la relation «cavalier-cheval» qui fut présenté 
dans le détail et avec les spécificités propres 

au CSO, par Michel Robert, constitue le fil 
conducteur des «journées sport de l’IFCE».

L’intervenant a notamment insisté sur 
les principes de prises d’informations 
visuelles et sensitives,  et d’ organisation 
d’un shéma corporel dynamique. Il incitait 
donc les cavaliers présents à développer 
des démarches sereines de construction  
d’équilibre personnel, source d’une relation 
motrice harmonieuse avec leur cheval.

3ème édition des  « journées sport l’IFCE »

Le site de l’ENE à Saumur accueille en juin 2016 le 12 ème congrès 
international des sciences equines:
Pour la France, l’IFCE organise le 12ème congrès de l’ISES (International Society for Equitation 
Science) du 23 au 25 juin 2016 à Saumur. Deux journées de conférences et une journée de démons-
trations pratiques permettront d’écouter les meilleurs chercheurs internationaux dans les domaines 
de l’éthologie et de l’équitation.

Plus d’informations sur www.ises2016saumur.fr

D’autres évènement importants:
L’IFCE vient d’organiser du 28 avril au 1er mai, sur le 
site de Saumur, un concours de dressage international. 
Celui-ci s’avère particulièrement important en 
cette année olympique pour des entraîneurs et 
sélectionneurs (français et étrangers) très attentifs 
aux performances des couples présents. La Grande 
Bretagne sort victorieuse dans le Grand Prix  remporté 
par Fiona Bigwood.
Les cavaliers français de concours complet seront en 
Grande Bretagne, du 13 au 15 mai pour l’international 
trois étoiles de Chatsworth qui réunira les meilleurs 
de la discipline. Parmi eux, trois cavaliers de l’IFCE : 
les écuyers Arnaud Boiteau et le Lieutenant Colonel 
Thibaut Vallette, ainsi que l’élève du pôle France jeune 
de Saumur Thibaut Fournier. Ce concours s’annonce 
d’ores et déjà comme une revue d’effectif pour de 
nombreuses nations.

La troisième étape du Grand National de concours 
complet aura lieu fin mai sur les terres du Haras 
national du Lion d’Angers. Encore une fois les 
équipes de l’IFCE sont à pied d’oeuvre pour proposer 
aux cavaliers et chevaux des parcours de cross bien 
construits dans un cadre d’exception.

Michel Robert

EVENEMENTS


