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Jean Cézard
Directeur général de l’Institut français 
du cheval et de l’équitation.

L'Institut français du cheval et de 
l'équitation organise sur le site de Saumur 
la quinzième édition du concours de 

dressage international de niveau trois étoiles 
du 27 au 30 avril.

Ce concours est une étape du Dress Tour, 
circuit fédéral organisé par la Fédération 
française d'équitation (FFE). Il comporte six 
étapes et favorise l’excellence sportive et la 
préparation des équipes de France pour les 
grandes échéances internationales.

Nous serons heureux d'accueillir des 
concurrents provenant de plus de 15 nations, 
parmi l'élite des cavaliers de dressage.

En organisant ce concours international de 
dressage, l'Ifce répond à plusieurs de ses 
missions :
- il participe au développement du haut niveau 
du dressage et accompagne la politique fédérale 
du sport de haut niveau en France en offrant 
aux cavaliers une opportunité de se confronter 
aux meilleurs cavaliers internationaux.
- il permet de faire connaître le site de Saumur, 
Haut lieu de l'équitation de tradition française, 
inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, 
caractérisé par la présence du Cadre noir de 
Saumur.

Pour cette manifestation, l'Ifce met toute son 
expertise et son expérience pour organiser une 
manifestation sportive de grande qualité 

Du jeudi 27 au dimanche 30 avril 2017, 
l’Institut français du cheval et de 
l’équitation (Ifce) organise à Saumur le 

concours international de dressage (CDI***). 
Deuxième étape du Dress Tour de dressage en 
2017, ce concours rassemble l’élite mondiale du 
dressage dans un site exceptionnel, haut lieu de 
l’équitation de tradition française caractérisé 
par la présence du Cadre noir de Saumur 
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Internationale
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Secrétaire d’État aux Sports

Bruno Retailleau
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de-la-Loire

Christian Gillet
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Marc André Morin (FRA)
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Speakers
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Lauwrence Chevallier (FRA)
Jean-Claude Leterrier (FRA)

Jean-Michel Marchand
Maire de la Ville de Saumur
Président du Conseil d’administration 
de l’Institut français du cheval et de 
l’équitation
Serge Lecomte
Président de la Fédération française 
d’équitation

Jean Cézard
Directeur général de l’Institut français du 
cheval et de l’équitation

Jean-Marc Lapierre
Directeur général adjoint de l’Institut 
français du cheval et de l’équitation
Directeur du site de l’École nationale 
d’équitation

Le Colonel Patrick Teisserenc
Écuyer en chef du Cadre noir



P
ro

g
ra

m
m

e 
d

u
 c

o
n

co
u

rs Mercredi 26 avril / Wednesday, April 26th

Inspection des chevaux / Horse inspection
(CDIOJ – CDIOY -CDI2* MT – CDIU25 – CDIJ – CDIY – CDIYH)

Jeudi 27 avril / Thursday, April 27th

CDIO Junior
CDIO Young Rider

Épreuve “Team”
Épreuve “Team”

CDI***Medium Tour           
CDI**Small Tour         
CDIU25                  

Inter A 
Saint Georges
Inter II

CDI Junior
CDI Young Rider
CDI YH

Épreuve “Team”
Épreuve “Team”
Épreuve préliminaire

Inspection des chevaux / Horse inspection
(CDI***BT – CDIP – CDIOP  – CDICh)

Vendredi 28 avril / Friday, April 28th

CDI***Big Tour Grand Prix

CDI***Medium Tour
CDI Children
CDI**Small Tour

Inter B
Épreuve “Team”
Inter A

CDI Poney
CDIO Poney
CDIU25
CDI YH

Épreuve “Team”
Épreuve “Team”
Grand Prix
Épreuve Finale

Samedi 29 avril / Saturday, April 29th

CDI Young Rider
CDIO Young Rider
CDI***Big Tour

Épreuve "Individual"
Épreuve "Individual"
Grand Prix Libre

CDIO Junior
CDI Children
CDI Junior

Épreuve "Individual"
Épreuve "Individual"
Épreuve "Individual"

CDI Poney
CDI***Big Tour
CDIO Poney

Épreuve "Individual"
Grand Prix Consolante 
Épreuve "Individual"

Dimanche 30 avril / Sunday, April 30th

CDIO Young Rider
CDI**Small Tour
CDI***Big Tour    

Reprise Libre en Musique 
Reprise Libre Inter I
Grand Prix Spécial

CDI Young Rider
CDI Poney
CDIO Poney

Reprise Libre en Musique 
Reprise Libre en Musique 
Reprise Libre en Musique

CDI Junior
CDIO Junior

Reprise Libre en Musique 
Reprise Libre en Musique 
Reprise Libre en Musique

Programme des épreuves
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Le classement

Les juges, dont le nombre varie de 1 à 5, positionnés autour du rectangle, notent chaque 
figure de la reprise. Ils attribuent aussi des notes d’ensemble à la prestation. Chaque 
note est sur 10 et tient compte de la qualité et de la précision de l’exécution de la fi-

gure, de sa justesse. L’ensemble des notes permet de calculer une note globale pour la re-
prise, que l’on ramène sur 100 : la note de la reprise est ainsi exprimée en pourcentage. 

Le classement est établi dans l’ordre décroissant des notes globales : le gagnant est le couple 
cavalier-cheval ayant obtenu le pourcentage le plus élevé 

Le concours de dressage

Le concours de dressage, discipline olympique, consiste à effectuer un enchaîne-
ment de figures défini. Cet enchaînement est appelé « reprise », et s’effectue dans 
un « rectangle de dressage » : espace délimité de 60m x 20m ou de 40m x 20m. 

 
Le dressage met en évidence la qualité des allures de l’équidé, sa soumis-
sion, sa confiance, son calme, sa concentration, son dressage… Pour le cava-
lier, il vise la légèreté des aides, la discrétion, la fluidité et l’harmonie avec le cheval.  
 
Le dressage demande d’effectuer des figures spécifiques, qui selon leur niveau de dif-
ficulté vont nécessiter un long travail d’apprentissage au cheval et au cavalier avant 
d’être maîtrisées. Les figures demandées sont diverses et leur degré de difficul-
té évolue avec le niveau des épreuves et donc le niveau du couple cavalier-cheval : 
volte, transitions, déplacements latéraux, appuyer, pirouette, passage, piaffer, etc. 
 
Selon le type d’épreuve, l’enchaînement des figures peut être imposé ou bien libre. Dans le se-
cond cas, il se fera sur un fond musical choisi par le cavalier 
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E Historique des concours de dressage 
sur le site de l’ENE
 En 1984, le Général Dumont Saint Priest a confié l’organisation des 
concours à Philippe Limousin, écuyer du Cadre noir et cavalier international 
de dressage,  avec un objectif pédagogique pour les élèves du CFI (cours de 
formation des instructeurs). Après un concours régional, devenu rapidement 
un concours national d’importance, il a permis d’avoir de bons chevaux et 
cavaliers de haut niveau. Ils étaient toujours satisfaits de repartir avec de 
nombreux cadeaux que nous allions chercher auprès de nos fournisseurs.

Les Championnats de France à Saumur 
 
Les championnats de France de Dressage étaient organisés à Fontainebleau, en même temps que les 
championnats de France de saut d’obstacles. La compatibilité des deux disciplines sur les mêmes aires de 
travail n’étaient pas évidente, car le CSO avait toujours la priorité sur la gestion des aires de compétition et 
les terrains de détente. A la demande des cavaliers, il a été décidé d’organiser les Championnats de France 
de dressage à Saumur, pour la 1ère fois en 1997. Ce devait être 1 an sur 2. La demande pressante des cavaliers 
a incité à laisser le Championnat à Saumur. Depuis plusieurs années, ce championnat se déroule au Mans. 
 
Depuis 2000 sont organisés des concours internationaux 
 
En 2000, une demande de l’entraîneur des jeunes cavaliers, auprès de Monsieur Comis, directeur 
de l’Ecole nationale d’équitation, a été faite pour que les Championnats d’Europe soient organisés 
à Saumur. Ils ont eu lieu en juillet, et en amont avait eu lieu un concours international junior 
et jeunes cavaliers et un concours national, au mois de mai. Le concours national a alors été 
transformé en concours international junior, jeunes cavaliers et séniors. C’est la formule actuelle.  
 
Des évolutions ou nouveautés sont apparues depuis 2ans
 
La formule de 2015 présentait comme nouveauté le CDI children.
En 2017, la nouveauté est le CDIYH, pour chevaux âgés de 7 ans. Au programme sont prévus le CDI***, 
le CDI**, les CDIO juniors, jeunes cavaliers et poneys, le CDI juniors, jeunes cavaliers et poneys, le CDI 
U25, le CDI Children, et le  CDI YH 
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En 2016 :

Michael George Eilberg (GB) remporte l’épreuve Inter A sur Half Moon Dynasty et la le Grand 
Prix libre en musique avec Marakov. 
Françoise Hologne Joux (BEL) remporte le Grand Prix Spécial avec Warhol. 
Fiona Bigwood (GB) et Atteup Gaards Orthilla remportent le Grand Prix vendredi.  
Pauline Van Landeghem (écuyer du Cadre noir) avec Liaison*ENE-HN remporte l’ épreuve 
consolante Grand Prix.

Parmi les meilleurs cavaliers mondiaux, sont venus à Saumur : 

Plusieurs années de suite, dont 2014 et 2015, la britannique Charlotte Dujardin, championne 
olympique (individuelle et par équipe à Londres) et Championne du Monde et son mentor (cavalier 
et entraîneur) Carl Hester (champion olympique par équipe en 2012) sont venus et ont remporté 
les épreuves majeures du CDI de Saumur. 

Edward Gal (NED) : médaille de bronze par équipe à Londres en 2012, champion d’Europe, 
Champion du Monde par équipe (Caen 2014), vainqueur de la Coupe du monde (GPS et RLM). 

Hans Peter Minderhoud (NED) : vice champion olympique en 2008, vainqueur de la finale 
Coupe du Monde 2015-2016. 

Anky Van Grusven (NED) : triple championne olympique individuelle (2000, 2004, 2008), 
gagnate de la Coupe de Monde, championne du Monde (reprise libre en musique) ; 

Béatrice Ferrer Salat (ESP) : vice championne olympique par équipe et médaille de bronze 
individuelle à Athènes en 2004, gagnante de très nombreuses épreuves internationales.
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du site de 
Saumur

En 2010, l’École nationale 
d’équitation (ENE) et les Haras 
nationaux ont été rassemblés 

sous une entité commune : l’Institut 
français du cheval et de l’équitation 
(Ifce).

Construit à partir de 1974, ce site, 
qui appartient aujourd’hui à l’Ifce est 
implanté sur deux grands espaces 
totalisant 300 hectares :

- le site de Terrefort, d’une superficie 
de 140 hectares, sur lequel est   
implanté l’ensemble des bâtiments et 
des infrastructures,

- le site de Verrie utilisé pour certaines 
compétitions internationales, les   
courses et la formation des stagiaires.

Aujourd’hui, le site dispose de moyens 
exceptionnels :
 
- 4 grandes écuries qui hébergent près 
de 500 chevaux

- 7 manèges et 18 carrières de 
dimensions olympiques sont à 
dispositions   de cavaliers.

Le grand 
manège des 
écuyers
Le grand manège abrite des 
compétitions internationales, les 
entraînements ainsi que les répétitions 
et les galas du Cadre noir.

Ses dimensions impressionnantes (83 
mètres de long sur 32 mètres de large, 
1 500 places de gradins), en font l’un 
des plus grands manèges d’Europe.
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Hotels partenaires
Best Western Adagio*** - www.hoteladagio.com
Brit hotel - www.brithotel.fr
Hotel Ibis Style Saumur Gare Centre - www.ibisstyle.com 
Village hotelier - www.villagehotelier.com



Contacts et informations pratiques

Contact presse : Robert Adenot - robert.adenot@ifce.fr - 06 22 95 66 17
Contact organisation : Flora Giorgio - flora.giorgio@ifce.fr - 06 25 10 07 22

Institut français du cheval et de l’équitation - B.P. 207 - 49 411 Saumur Cedex - Tél. : 02 41 53 50 50 - www.cadre-noir.fr
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