
Des championnats de France aux épreuves internationales, les 
formateurs de l’ESCE sur le site du Haras national du Pin mettent en 
exergue leurs compétences. 

Souvent à pied pour entraîner, former et coacher leurs stagiaires, les formateurs du Pin sont avant 
tout des compétiteurs de haut-niveau qui montrent l'exemple sur les terrains. 

Master Pro de CSO de Fontainebleau:
Alban Notteau, responsable de la formation cavalier préparateur de jeunes chevaux, a ouvert le bal 
en se qualifiant pour le championnat de France en Pro 2. Il s’élançait jeudi 22 juin dans le Master 
Pro CSO sur le grand parquet de Fontainebleau. Après la chasse, épreuve à 1m35 barème C, il est 
aux portes du top 20 avec Ulys des Belerbes (fils de Mr Blue). Malheureusement une barre dans la 2 
ème épreuve qualificative au barème A sans chrono  lui ôte la chance de participer à la finale. 

CCI *** de Strzegom:
De l'autre côté de l'Europe, Nicolas Mabire, responsable des formations DEJEPS, prenait le départ 
le 23 juin dernier du CIC*** de Strzegom. Une belle reprise de dressage lui permet de se positionner 
à la 7ème place du provisoire. L'épreuve de cross donnera du fil à retordre à de nombreux couples, 
et Nicolas avec sa jument Tourmaline écope d'un refus, mais c'est une belle prouesse car sur les 
couples engagés, seuls prendront le départ de l'hippique dimanche 26 juin. Après un beau parcours 
sans faute, Nicolas et Tourmaline terminent à la 10ème place et ont le privilège de participer au tour 
d'honneur.

CAI***  Chablis
Enfin, tout récemment, Renaud Vinck, responsable attelage de l'Ifce, s'est également distingué en 
attelage. Au CAI de Chablis, du 30 juin au 3 juillet, en duo avec Don Camillo Ene*Hn, ils débutent le 
concours avec une belle reprise de dressage notée à 48, 05 ce qui leur permet de prendre la 
troisième place du classement provisoire. S'en suivent un marathon impeccable et une épreuve de 
maniabilité sans faute. Tous ces bons points lui assurent donc une deuxième place, et ainsi une 
qualification pour les championnats du monde 2016 à Piber. Espérons que l'histoire se répète cet 
été, et que 2016 soit aussi marquant que 2014 pour l'attelage français. 
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