
 

A propos de l'Ifce : accompagner l’équitation sportive et le haut niveau, une mission de l'Ifce 
Le soutien au sport de haut niveau se traduit par l’engagement de l’Ifce dans l’organisation et l’accueil de compétitions d’excellence dans le 
programme de préparation pour les sélections pour les Jeux Olympiques, Championnats d’Europe ou Jeux Équestres Mondiaux. Il consacre des 
moyens important au soutien de l'élevage à travers l'organisation conjointe de compétitions parmi lesquelles figuraient en 2017 : trois étapes du 
Grand national de concours complet d’équitation, trois Grandes semaines de l’élevage, le Mondial du Lion. De nombreuses compétitions sont 
organisées soit en direct, soit mises en œuvre par le personnel technique de l'Ifce pour la préparation des sites, des pistes, de l'entretien tout au long 
des concours et de la saison. 
 

 

 

 

 

 

 

Le Grand National FFE de concours complet, 
première étape à Saumur 
 
Le Grand National FFE de concours complet d’équitation redémarre prochainement. 
L’Institut français du cheval et de l’équitation (Ifce) ouvre le bal avec la première étape du 
circuit, organisée sur le site Ifce de Saumur, du 15 au 18 mars 2018. 
    
Un évènement ouvert à tous 
Les étapes du Grand National FFE se courent sur l’épreuve majeure dénommée « Pro Elite ». Lors de chaque étape, 
sont organisées des épreuves pour les cavaliers professionnels, mais aussi amateurs et la tournée des As jeunes. Une 
occasion pour les plus jeunes de se confronter aux meilleurs sur un site aux conditions optimales de compétitions. 
 
4 cavaliers, une équipe 
3 écuyers du Cadre Noir sont engagés pour cette étape à domicile, ainsi 
que le cavalier du Pôle France Jeune Alexis Goury. Le Lieutenant-
Colonel Thibaut Vallette et Matthieu Van Landeghem formeront 
l’écurie Le Cadre Noir de Saumur-Antarès sur le circuit avec 
leurs chevaux de tête, respectivement Qing du Briot ENE*HN et 
Trouble Fête ENE*HN pour cette première étape. Ils participeront donc 
à l’épreuve Pro Elite, tout comme Alexis Goury avec Trompe l’œil 
d’Emery. Ce dernier montera également Vidocq de Tael dans l’épreuve 
Pro 1, où l’on retrouvera également Matthieu Van Landeghem avec 
Safran du Chanois ENE*HN, et Arnaud Boiteau avec Quoriano 
ENE*HN. 
 
Accompagner le sport de haut niveau 
L’organisation d’événements et particulièrement de compétitions de haut niveau fait partie des savoir-faire des 
personnels de l’Ifce. Dans le cadre de ses missions d’accompagnement de l’équitation sportive de haut niveau, l’Ifce 
apporte son expertise en organisant une étape du Grand National de concours complet à Saumur. Le site offre en effet 
des conditions optimales pour les chevaux et cavaliers : qualité des pistes, construction des obstacles, bon déroulement 
des épreuves … Les épreuves de dressage et de saut d’obstacles se dérouleront sur le site de l’Ifce, avenue de 
l’Ecole Nationale d’Equitation, et les épreuves de cross sur l’hippodrome de Verrie. 
 
Entrée gratuite, restauration sur place 
Informations :  http://www.ifce.fr/events/grand-national-ffe-de-concours-complet-de-saumur/ 

www.grandnational.ffe.com  
Avenue de l’Ecole Nationale d’Equitation, BP 207, 49400 SAUMUR 

Facebook : Ifce sport  
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