
«Au delà du possible...»

Accompagner et développer 
le para-dressage de haut-niveau

Un projet sportif et humain !

Pourquoi ?
Pour renforcer durablement son soutien à l’activité de para-dressage 
de haut-niveau
Pour fi gurer au meilleur rang aux Jeux Equestres Mondiaux de 2014 
et aux Jeux Olympiques de 2016

Pour qui ?
Pour les cavaliers para-dressage français

Quand ?
A partir de 2014

Comment ?
Mettre à disposition des cavaliers de para-dressage le savoir-faire des écuyers du 
Cadre Noir en tant qu’entraîneurs ainsi que des chevaux de haut-niveau. 

Ecole nationale d’équitation
Institut français du cheval et de l’équitation

BP 207 - Terrefort - 49411 Saumur Cedex
Tel : 0241535050
www.cadrenoir.fr



• Aider la personne dans son combat pour vivre une vie similaire aux 
valides.

• Aider les athlètes présentant un handicap à se surpasser et à réaliser 
leurs rêves.

• Préparer et accompagner les cavaliers de paradressage en compétitions 
internationales, championnats d’Europe, championnats du monde et 
Jeux Paralympiques.

• Vivre une aventure humaine 
et sportive extraordinaire.

Le projet «Au delà du possible...»

• Promouvoir le développement du 
para-dressage de haut niveau en 
France, en appui de la Fédération 
Française Handisport et de la 
Fédération Française d’Equitation.

• Faire fi gurer la France parmi les 
meilleurs nations mondiales.

• Soutenir fortement, en partenariat 
avec l’association Handi Equi’ 
Compet, les cavaliers de para-
dressage de haut niveau.

• Mettre à leur disposition des 
écuyers-entraîneurs, des chevaux 
et des infrastructures.

Soutenez l’action par vos 
dons.
Le soutien apporté par l’Institut français du 
cheval et de l’équitation à l’activité de para-
dressage de haut niveau a été récemment 
reconnu d’intérêt général par le service de la 
Direction générale des fi nances Publiques.
Les dons réalisés donnent lieu à des 
défi scalisations de 60% pour les entreprises et 
de 66% pour les particuliers..

Par vos dons, vous aidez l’Institut français du 
cheval et de l’équitation à :
•  acquérir des chevaux pour les athlètes para-

dressage
•  acheter du matériel spécialisé
• organiser des stages de perfectionnement 

supplémentaire

En retour, vous serez informés de l’utilisation 
concrète de votre don, invités à rencontrer les 
entraîneurs, les sportifs et les chevaux. Leurs 
résultats vous seront régulièrement adressés. 
Vous recevrez aussi un document vous 
permettant d’attester auprès des services fi scaux 
de votre don.

Objectif Rio 2016
Cinq athlètes bénéfi cient aujourd’hui de ce 
dispositif d’accompagnement. Un soutien accru 
pour ces cavaliers et la possibilité d’élargir le 
dispositif vers d’autres athlètes pour renforcer 
les équipes de France futures : telle est l’ambition 
de ce beau projet sportif et humain.

Vivez l’aventure à leur côté et contribuez à 
nourrir l’ambition paralympique de ces athlètes!

Une selle conçue spécifi quement pour les 
cavaliers handicapés
Le module de selle Hippolib est spécifi quement conçu pour les cavaliers 
handicapés. ils s’adapte à tous les types de selles.

• Issu d’un travail de recherche 
mené conjointement par l’Ecole 
nationale d’équitation et le 
Centre d’analyse d’image et de 
performance sportive de Poitiers 
(CAIPS).

• Trophée de l’innovation 2012 
et trophée «coup de coeur» au 
salon du cheval de Paris - Ville-
pinte.

Qui sommes nous ?

L’Institut français du cheval et de l’équitation

• Issu du regroupement des Haras nationaux et de l’Ecole nationale d’équitation. 
• Placé sous la double tutelle des ministères chargés des sports et de l’agriculture. 
• Chargé de promouvoir l’élevage des équidés et les activités liées au cheval ainsi 

que le rayonnement de l’équitation et l’art équestre.
• Opérateur public unique pour toute la fi lière équine, de l’élevage du cheval aux 

sports équestres de haut niveau. 

Le site de l’Ecole nationale d’équitation

Créée initialement en 1972, l’Ecole nationale d’équitation située à Saumur est depuis 
2010 l’une des composantes de l’Institut français du cheval et de l’équitation. Le 
site est également le siège de l’établissement. Ses missions sont :
 - le formation des cadres de l’équitation ;
 - l’accueil et le développement des disciplines équestres de haut niveau ;
 - le rayonnement de l’Equitation de tradition française inscrite au Patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO grâce aux activités du Cadre Noir.

Une action humaniste

Léa Sanchez

Thibault Stoclin

Vladimir Vinchon



Les cavaliers sont répartis en fonction de leur handicap dans cinq grades 
différents. 
- José Letartre  (Grade III) et Warina *ENE-HN - entraîneur : 
l’écuyer professeur Philippe Limousin 
3 médailles en individuelle aux Championnats d’Europe en 2011 et 2013, 
champion de France 2014. 6ème aux jeux paralympiques de Londres en 
2012. 

- Vladimir Vinchon(Grade III) et Flipper d’Or *ENE-HN - 
entraîneur : l’écuyer professeur Marc-André Morin 
4ème aux Championnats d’Europe 2011, Champion de France 2012. 
7 eme aux jeux paralympiques de Londres en 2012

- Anne-Frédérique Royon (Grade 1B) - entraîneur :  l’écuyer 
professeur Marc- André Morin 
championne de France 2013, vice-championne de France 2014

- Léa Sanchez (14 ans) et Rhapsodie *ENE-HN - entraîneur : 
l’écuyer professeur Nadèje bourdon 
championne de France 2014.

- Thibault Stoclin (Grade 1A)  - entraîneur :  l’écuyer profes-
seur Philippe Limousin Vice-Champion de France 2014. 

Les résultats obtenus

Ils parrainent l’action «Au delà du possible...»

« Les Jeux Equestres Mondiaux représentent un temps fort de l’année dans le 
milieu Hippique pour tout cavalier. Parmi ces cavaliers, je me suis rapproché 
des para-dresseurs de l’Ecole Nationale d’Equitation qui réalisent un travail 
extraordinaire pour adapter les chevaux aux cavaliers handicapés : Thibault 
Stoclin, Anne Frédérique Royon, Léa Sanchez, Vladimir Vinchon et José Letarte.

Je m’associe aujourd’hui à l’ENE pour soutenir ces Cavaliers para-dresseurs dans 
leurs efforts qui les récompenseront dans un futur très proche, j’en suis convaincu. 
Le sport entretient l’espoir et j’espère que vous serez comme moi sensible à cette 
cause en les accompagnant dans leur rêve jusqu’à Rio.»

«Il n’y a rien de pire dans la vie que de ne pouvoir réaliser ses rêves surtout lorsque 
le «handicap» s’en mêle En équitation aucun obstacle n’est infranchissable alors 
rejoignez nous «Au delà du possible...» et aidez nos cavaliers français de para 
dressage à atteindre leurs rêves et les sommets de la victoire.» 
De tout mon coeur.

José Letartre

Anne-Frédérique Royon

Contact, dispositif et dons :
Ecole nationale d’equitation

Institut français du cheval et de 
l’équitation

Nathalie Mull 
BP 207 - Terrefort - 49411 Saumur 

Cedex
02 41 53 50 50
06 25 46 24 87

nathalie.mull@ifce.fr

Sophie Thalmann - Soumillon, animatrice TV

Christophe Soumillon, jockey, six fois lauréat de la cravache d’or
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