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PARADRESSAGE
Portrait : José Letartre 

Profession : Chauffeur Poids Lourd à la 
Mairie de Paris
Handicap : Grade : 3 

José Letartre est né à Caracas au 
Venezuela. Victime d’une agénésie des 
deux membres inférieurs, il sera équipé 
très tôt de prothèses jusqu’aux genoux.  Il 
débute l’équitation à l’âge de 5 ans 
grâce à sa famille adoptive française,  
passionnée et propriétaire de chevaux de 
courses et de randonnées. Compétiteur 
dans l’âme et sportif pluridisciplinaire, 
il se perfectionne dans de nombreuses 
disciplines : Endurance (son frère est 
champion d’Europe), Saut d’obstacles, 
Dressage, Hunter et Concours complet. 

Déterminé à mener une carrière 
équestre, José obtient un certificat 
d’aptitude professionnelle de palefrenier 
soigneur et travaille comme groom de 
1987 à 2001 dans différentes écuries de 
grands cavaliers tels que Pierre Durand 
(champion olympique de saut d'obstacles 
en 1988), Michel Robert, la famille Fuchs 
ou encore Paul Schockemöhle…(de 
grandes références internationales)

En perpétuelle quête de victoires, José 
remporte 12 fois le Championnat de 
France de Saut d’obstacles handisport. Il 
commence le Dressage en s’illustrant aux 
Championnats du monde. 

Il participe aussi aux Jeux Paralympiques 
d’Atlanta (USA), de Sydney (AUS) et 
d'Athènes (GRE) avec Gibraltar, qui 
est mis à la retraite en 2009. L’Ecole 
Nationale d’Equitation lui confie Warina 
(propriété de l’Ifce), jument travaillée 
par l'écuyer Philippe Limousin. En 2015, 
c’est avec le cheval de l’Institut français 
du cheval et de l’équitation, Ronan 
Keating (propriété de l’Ifce), que José 
Letartre participe aux Championnats 
d’Europe à Deauville. En parallèle, José 
participe à des compétitions de Saut 
d’obstacles, enchaînant les succès au 
niveau Pro 2 valide (135/140cm) avec 
son cheval Louxor des Saugets puis 
Paco des Plains. Avec Swing Royal, la 
progression en quelques mois a été très 
importante. Il a été sélectionné pour les 
Jeux Paralympiques de Rio 2016 où il se 
classe 6ème. 

Principales médailles

2013 : Bronze – Championnat d’Europe de 
Dressage Handisport à Herning (DAN) 
2011 : Bronze – Championnat d’Europe de 
Dressage Handisport à Moosele (BEL) 
1999 : Or – Championnat du Monde de 
Dressage Handisport à Arrhus (DAN) 
1996 : Bronze par équipe – Jeux 
Paralympiques d’Atlanta (USA)

Cette année, les sportifs de l'Ifce 
touchent l'Olympe
Le lieutenant colonel Thibaut 
Vallette, écuyer du Cadre Noir, a 
ouvert la voie début août à Rio  grâce 
à la formidable médaille d'or qu'il a 
remporté avec l'équipe de France de 
concours complet.
Les performances se sont ensuite 
enchaînées. Ce furent tout d'abord les 
voltigeurs, entrainés au Pole France 
de Saumur, champions du monde 
par équipe mi août au Mans. Puis,mi 
septembre, José Letartre et Swing 
Royal (propriété de l’Ifce)  se classaient 
sixièmes lors des jeux paralympiques 
de Rio. Enfin, les cavaliers du Pole 
France jeune de concours complet de 
Saumur ramenèrent  trois médailles 
des championnats d'Europe fin 
septembre. 
Accompagner, le Sport de haut 
niveau, c'est aussi la préparation 
des chevaux d'avenir. L'organisation 
du Mondial du Lion, championnat 
du Monde des jeunes chevaux de 
concours complet, événement "Haras 
nationaux", a battu tous les records de 
fréquentation. 50 000 personnes ont 
foulé les magnifiques pistes du Haras 
de l'Isle Briand, mettant à l'honneur 
l'élevage de chevaux de sport et les 
grands champions qui les guidaient.  
La cohérence de l'action de l'Ifce au 
profit  du CCE est un atout pour cette 
discipline olympique, et l'année 2016 
a montré toute son importance.
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Une médaille d’argent pour Elodie 
Clouvel en Pentathlon moderne.

L’Ifce en soutien à l’équipe de France de 
pentathlon moderne 
Retour sur les Jeux Olympiques de Rio : Elodie 
Clouvel, pentathlète en argent

Depuis quelques années les pentathlètes 
viennent régulièrement s’entrainer à Saumur. 
En effet l’’ENE est en mesure de mettre à leur 
disposition des chevaux de bon niveau et de 
permettre ainsi de trouver des conditions 
similaires à la compétition. Ils ont de plus la 
chance d’etre entrainés par Nicolas Sanson, 
responsable pédagogique et spécialiste de CSO.

Le Pentathlon moderne comporte cinq 
disciplines différentes : escrime, natation, 
équitation, course et tir au pistolet.
Une médaille d’argent pour Elodie Clouvel en 
Pentathlon moderne
Elodie Clouvel a obtenu une belle médaille 
d’argent en pentathlon moderne.  
Cette discipline a particulièrement été suivie 
par les équipes du Cadre noir de Saumur, car 
les athlètes viennent s’entraîner plusieurs fois 
par an à Saumur, avec des chevaux de formation 
et encadrés par des écuyers, et particulièrement 
Nicolas Sanson. 
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VOLTIGE :   L’équipe de France de voltige championne du Monde
Après son titre individuel de champion du Monde de voltige à Caen, Jacques Ferrari a 
constitué une équipe pour représenter la France. Cette équipe s’entraîne au pôle France 
de voltige sur le site de l’Ecole nationale d’équitation de Saumur. L’équipe a remporté le 
titre de championne du Monde, dimanche 21 août au Mans. 
Le pôle France de voltige est installé sur le site de l'Ecole nationale d'équitation 
de Saumur depuis septembre 2011. Il bénéficie d'installations de qualité (manège, 
carrières, mais aussi le centre médico sportif avec une présence médicale importante 
(médecin du sport, Kiné, …) et une salle de sport avec jacuzzi, sauna, bain froid, …) 
permettant de préparer les athlètes tout au long de la saison et d'organiser les stages de 
préparation avant les grandes échéances internationales. C'était encore le cas pour les 
Championnats du Monde qui se sont déroulés au Mans, cet été.
Depuis l'installation du pôle France voltige à Saumur, plusieurs titres ont été remportés 
par les voltigeurs.Ivan Nousse était 3ème  du championnat du Monde en 2012. Nicolas 
Andréani a été champion du Monde en 2012, vice champion du Monde en 2014, et 
vainqueur de la Coupe du Monde en 2013 et 2014.
Jacques Ferrari a été champion de France et d’Europe , victorieux à 5 reprises dans 
des compétitions internationales en 2013, il termine second de la Coupe du Monde à 
Bordeaux en février 2014. Il remporte le titre de Champion du Monde en 2014 lors des 
Jeux équestres Mondiaux à Caen en 2014. 

Davy Delaire, entraîneur national donne des informations sur la préparation des athlètes : «les voltigeurs de l’équipe de France 
se réunissent toutes les 6 semaines à Saumur. Deux stages ont été organisés avant les Championnats du Monde.  Les Galas du 
Cadre noir ont servi de répétition pour les voltigeurs qui présentaient leurs programmes tout en affinant leur préparation. Le 
public et les applaudissements habituent chevaux et voltigeurs dans des conditions proches de ce qu’ils trouvent en compétition.»

Sébastien Goyheneix, Écuyer  du 
Cadre noir et Instructeur, est 
coordinateur du pôle France 
paradressage  et entraîneur du 
couple José Letartre et Swing Royal 
(propriété de l’Ifce).

Quelle est votre mission au 
pôle France paradressage ?
Sébastien Goyheneix : « Je suis coordinateur du pôle paradressage. Ce 
pôle est installé sur le site de l’Ecole nationale d’équitation à Saumur 
à la demande de la fédération française handisport. J’ai une double 
casquette, celle de coordinateur et celle d’entraîneur. »
Comment avez-vous vécu cette saison de paradressage ?
Sébastien Goyheneix : « En tant que coordinateur, je l’ai vécu assez 
simplement. Un cheval est confié à un sportif du pôle. Il doit être pris 
en charge ainsi que son suivi et son entraînement. Je monte et prépare 
Swing Royal chaque jour pour aller dans le sens de notre projet sportif. 
C’est mon rôle de coordinateur. 
Par rapport à mon rôle d’entraîneur, la situation était assez simple 
parce que je n’avais qu’un seul sportif à suivre. José Letartre a beaucoup 
d’expérience puisqu’il courrait là ses 5èmes jeux paralympiques. Nous 
avions un objectif assez élevé et peu de temps pour créer un couple 
cheval/cavalier. C’était un gros challenge. »
Quel était votre rôle auprès de Philippe Célérier à Rio ?
Sébastien Goyheneix : « Philippe Célérier est entraîneur national. 
Quand je l’ai rejoint sur les compétitions internationales, je remplissais 
des fonctions d’entraîneur adjoint. La collaboration avec lui a été très 
bonne. On a toujours essayé de tout mettre en œuvre pour aller dans 
le sens de la performance et d’un plus grand confort pour le sportif et 
pour le cheval. »
Comment avez-vous vu la progression du couple José 
Letartre/Swing Royal au cours des entraînements ?
Sébastien Goyheneix :« Pour moi, le cheval et José avaient un long 
chemin à suivre pour aller jusqu’à cette sélection pour les jeux.
Je l’ai d’abord travaillé lors les présentations publiques du Cadre 
noir. Elles ont permis de mettre le cheval dans des situations qui 
ressemblaient finalement à des situations de compétition. 
Quant à José, sa progression peut se mesurer par ses résultats . Il a 
été sur la montante et cette évolution a continué jusqu’à l’échéance 
majeure puisqu’il termine 6ème aux Jeux paralympiques. »

Sébastien Goyheneix
PENTATHLON
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CONCOURS COMPLET
L'équipe de France jeunes 
cavaliers championne d'Europe 
de concours complet, Alexis 
Goury (cavalier du pôle France 
jeunes) avec Trompe l'oeil 
d'Emery remportent une médaille 
de bronze
Après la moisson de médailles des 
équipes de France aux Jeux Olympiques 
de Rio 2016, la relève marque des points. 
L'équipe de France jeunes cavaliers 
de concours complet d'équitation est 
championne d'Europe à Montelibretti 
(Italie).  Alexis Goury (pôle France 
jeunes de Saumur) montant Trompe 
l'Oeil d'Emery est médaille de bronze en 
individuel et membre de l'équipe en Or.

L'équipe de France junior de concours 
complet est vice championne d'Europe. 
Héloïse Le Guern (pôle France jeunes de 
Saumur) avec Orage de Longuenée*ENE-
HN, faisait partie de cette équipe, et se 
classe 6ème en individuel. 

Les équipes de France 
performantes, avec des cavaliers 
du pôle France jeune de Saumur
Les deux cavaliers du pôle France jeune 
de Saumur se sont distingués.

 Héloïse Le Guern avec Orage de 
Longuenée (propriété de l'Ifce) était 
ouvreur de l'équipe. Difficile tâche 
pour un cavalier, mais qui témoigne 
de la confiance de l'entraîneur, car ce 
cavalier rapporte aux autres membres 
de l'équipes les renseignements 
précieux pour que chacun effectue le 
meilleur parcours de cross possible.  
L'équipe de France junior est médaille 
d'argent des championnats d'Europe.   
Héloïse Le Guern avec Orage de 
Longuenée se classe 6ème en individuel. 

Alexis Goury (pôle France jeune de 
Saumur) avec Trompe l'Oeil d'Emery 
monte sur le podium du championnat 
d'Europe jeunes cavaliers, 3ème et 
médaille de bronze, et permet à l'équipe 
de France de remporter la médaille d'Or. 
Cette double médaille est le fruit d'un 

talent certain de ce jeune cavalier et d'un 
travail régulier et suivi au pôle France 
jeune de Saumur. 

Ces deux cavaliers du pôle France 
jeune de Saumur rapportent ainsi trois 
médailles des championnats d'Europe 
de concours complet : l'Or et l'Argent 
par équipe et le Bronze en individuel. 

Une belle moisson pour cette formation 
encadrée par les écuyers du Cadre noir, 
avec comme responsable Philippe Mull 
et avec Eric Chalamet pour le travail en 
dressage, aidés pour certaines occasions 
par Didier Dhennin et le capitaine 
Guillaume Lundy.

Une formation vers l'avenir 
professionnel adapté au sport de 
haut niveau
Le pôle France Jeunes est inscrit au 
Parcours d’Excellence Sportive de la 
Fédération Française d’Équitation. C’est 
un dispositif d’accueil permanent de 
jeunes sportifs leur offrant des 

conditions optimales pour accéder 
au Haut-Niveau en concours complet 
d'équitation.

Les jeunes disposent également 
d'installations spécifiques pour la 
pratique de l'équitation de haut niveau, 
et aussi le centre médico sportif 
(identiques) au label Grand Insep, avec 
une présence médicale importante 
(médecin du sport, Kiné, …) et une salle de 
sport avec jacuzzi, sauna, bain froid, …). 
Le Pôle France Jeunes s’inscrit dans 
le cadre d’un double projet en offrant 
aux jeunes athlètes la possibilité 
d’accomplir un objectif sportif mais 
aussi un objectif professionnel. Il 
permet aux sportifs de suivre une 
formation professionnelle diplômante 
en parallèle de leur progression sportive 
(Diplôme professionnel de la Jeunesse 
et des Sports, Licence ou Master 
universitaires).

Héloïse Le Guern et Alexis Goury

Héloïse Le Guern et Orage de Longuenée*ENE-HN Alexis Goury et Trompe l'oeil d'Emery
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Le Mondial du Lion, un événement 
majeur
L'Institut français du cheval et 
de l'équitation co-organise avec 
l'association Le Lion Equestre, le 
Mondial du Lion. Deux championnats 
du Monde de concours complet 
d'équitation réservés aux chevaux de 6 
et de 7 ans. Pour prendre un exemple, 
cela équivaut et représente le Bac et la 
Licence dans la carrière des jeunes, avec 
toute leur importance pour leur longue 
vie professionnelle. 

C'est le seul championnat du Monde 
attribué par la Fédération Equestre 
Internationale qui est organisé par un 
même site dans le même pays, et cela n'est 
pas le fruit du hasard. L'organisation est 
exemplaire avec une expérience de 30 
ans grâce aux personnels du Haras sur 
le site du Parc départemental de l'Isle 
Briand, et avec l'aide de plus de 300 
bénévoles. 

La qualité et la beauté des obstacles, la 
préparation des pistes pour le bien être 
des chevaux, l'accueil des cavaliers et 
du public font partie des atouts pour la 
réussite, chaque année, de LA référence 
en France.  

Cette 31ème édition (du 20 au 23 
octobre) a été un grand succès sur 

tous les plans. Sur le plan sportif, les 
meilleurs chevaux et cavaliers (de 24 
nations) étaient présents, avec comme 
objectif de se préparer pour les Jeux 
Equestres Mondiaux de 2018 et les 
Jeux Olympiques de 2020. Pour rappel, 
40 % des chevaux ayant participé aux 
JO de Rio sont passés par le Mondial 
du Lion les années précédentes.  
Le record de spectateurs a été battu, avec 

environ 50.000 spectateurs sur 4 jours 
(45.000 en 2011), dont plus de 35.000 
personnes présentes le samedi, jour du 
cross. 

Les cavaliers sont déjà impatients de 
participer à la 32ème édition, du 19 au 
22 octobre 2017. 

www.mondialdulion.com

Succès populaire pour un rendez-vous incontournable en Anjou 

Des obstacles qui font la réputation du Mondial du Lion
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