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Jean-Marc Lapierre
Directeur général 
adjoint de l’ifce

ACTUALITÉ

L’Ifce est heureux de vous 
adresser sa nouvelle 
«Lettre» d’information 

consacrée à la pratique du sport 
de haut niveau dans l’établisse-
ment.

Elle vise à mieux faire connaître 
les sportifs d’excellence, accueil-
lis ou exerçant au sein de l’Ifce, 
ainsi que leur encadrement. Des 
«zooms» particuliers seront aussi 
réalisés sur les compétions se 
déroulant sur les sites organisa-
teurs et impliqués de l’institut.

Des pratiquants, cavaliers, 
meneurs des différentes disci-
plines vous seront donc présen-
tés. L’analyse de leurs résultats 
sportifs permettra de découvrir, 
tout à la fois, une expérience 
humaine forte et une relation 
riche avec des chevaux.

Cette «Lettre», qui en appelle 
d’autres, est lancée quelques 
semaines après que l’Ifce a initié 
un cycle permanent de confé-
rences «Les journées sport», 
consacré aux pratiques de haut 
niveau. J’espère qu’elle favorisera 
et enrichira les échanges sur 
la mission de l’institut, dans ce 
secteur d’activités. 

Je vous en souhaite bonne récep-
tion.  ■ JM. Lapierre

LETTRE INFO N°1/Avril 2015

Couples JO/JEM 
La Fédération Française d’Equitation (FFE) 
réunit les cavaliers, les chevaux et leurs pro-
priétaires dans le cadre d’un programme 
à objectif pour les prochaines grandes 
échéances, visant les Jeux Olympiques de 
Rio 2016. Trois chevaux appartenant à l’Ifce 
font partie de ce groupe.
En concours complet :
Qing du Briot*ENE-HN-JO/JEM, propriété 
de l’Ifce, monté par Lt Col Thibaut Vallette
Quoriano*ENE-HN-JO/JEM, propriété de 
l’Ifce, monté par Arnaud Boiteau 
En concours de saut d’obstacles :
Paddock du Plessis*HN-JO/JEM, propriété 
de l’Ifce, monté par Timothée Anciaume

Para-dressage, objectif Rio 2016
En vue de préparer les grandes échéances 
de para-dressage, l’Ifce met à disposition 
5 chevaux de haut niveau en dressage aux 
cavaliers membres de l’équipe de France.  
Warina*ENE-HN, double médaillée aux 
championnats d’Europe en 2013, était déjà 
monté par José Letartre, avec laquelle il 
a obtenu de très bons résultats. Elle est 
travaillée par Philippe Limousin. Ronan 
Keating*ENE-HN est également confié à 
José Letartre. Il est habituellement monté 
par Fabien Godelle L’écuyer du Cadre noir 
l’a sorti jusqu’au niveau Grand Prix et Grand 
Prix Spécial et CDI***. Il continue à le pré-
parer pour la saison de compétitions sur le 
même niveau (national et international). 

Tarantino Fleuri*ENE-HN est monté par 
Vladimir Vinchon, avec qui l’ifce a acheté ce 
cheval en copropriété. Rhapsodie*ENE-HN 
est confiée à la jeune (15 ans) et promet-
teuse Léa Sanchez, championne de France. 
Elle est travaillée habituellement par Nadeje 
Bourdon. Da Vinci*ENE-HN est également 
préparé pour être confié à un cavalier han-
disport. Le capitaine Lundy le sort égale-
ment en compétition de dressage réservée 
aux chevaux de 7 ans. 

William Fox-Pitt et 
Christopher Bartle à 
l’école nationale d’équitation
William Fox Pitt, cavalier de concours 
complet et numéro 1 mondial, est venu à 
Saumur jeudi 22 janvier pour parler de 
sa pratique de l’équitation et pour faire 
travailler plusieurs groupes de cavaliers 
sur le thème de l’équilibre. Cette journée 
dédiée au sport, est la première organi-
sée dans le cadre des missions de l’Ifce de 
transmission des connaissances et d’ap-
proche du haut-niveau qui s’appuie sur la 
performance, le sport et l’apprentissage. 
D’autres journées thématiques seront 
organisées en 2015 avec des intervenants 
incontournables dans leur discipline. Pro-
chain rendez-vous lundi 29 juin 2015 avec 
l’entraîneur de l’équipe d’Allemagne de 
concours complet d’équitation, Christo-
pher Bartle.  ■ R. Adenot P.H. Forget
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est donc mis à disposition 
de Frédéric Aguillaume.  
Plusieurs titres aux 
championnats de France 
ont suivi. De nombreux 
stages ont ensuite été 
organisés à l’ENE.  A 
cette période, les chevaux 
sont prêtés par l’orga-
nisateur (comme pour 
le pentathlon) lors des 
concours internationaux. 

La discipline se met en place progressivement, la 
répartition par grade s’affine. Par la suite, les cava-
liers viennent avec leurs chevaux, ce qui n’est pas 
toujours facile pour certains cavaliers. Philippe se 
charge de trouver des chevaux et de former des 
couples... Parmi toutes les aventures, Philippe peut 
en raconter, notamment lorsqu’il a spontanément 
prêté sa jument Warina *ENE HN à José Letartre.  
Philippe l’avait dressée jusqu’au niveau Grand prix. 
A la recherche d’un cheval performant, il propose 
à José de l’essayer. Avec José Letartre, elle a pour-
suivi une belle carrière en compétitions et le couple 
a obtenu une médaille de bronze en 2011 lors des 
Championnats d’Europe de para-dressage à Moo-
sele (BEL), et deux médailles de bronze en 2013 
lors des Championnats d’Europe à Herning (DAN).
Aujourd’hui, Philippe Limousin est le pilier du 
pôle France de para-dressage à l’Ecole nationale 
d’équitation de Saumur, après en avoir été le fon-
dateur. L’équipe s’est étoffée au cours des années 
et aujourd’hui, cinq autres écuyers travaillent au 
quotidien des chevaux pour les mettre ensuite à la 
disposition des cavaliers de para-dressage, repérés 
par la Fédération. D’autres chevaux sont en cours 
de formation qui alternent les présentations pu-
bliques, les compétitions en dressage pour être un 
jour prêts à participer aux épreuves avec l’équipe 
de France de para-dressage. 
■ N. Mull
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RÉSULTATS

Fontainebleau
CCE
L’équipe de France de concours 
complet remporte la Coupe des 
Nations au CICO*** de Fontaine-
bleau, du 18 au 22 mars, devant 
l’Australie et la Grande Bretagne. 
L’écuyer du Cadre noir, Arnaud 
Boiteau faisait partie de l’équipe, il 
finit 4ème au classement individuel. 
Le Lieutenant-Colonel Thibaut 
Vallette, concourant  uniquement en 
individuel avec Qing du Briot*ENE-
HN, écuyer du Cadre noir, finit 
3ème au classement individuel.

Grand national
CCE
L’Ifce présente trois écuries de 
complet dans le circuit Grand 
national : Ecurie Ifce / Dynavena 
avec les écuyers du Cadre noir, 
Arnaud Boiteau et le capitaine 
Stanislas de Zuchowicz ; Ecurie Ifce 
/ pôle France jeunes avec l’écuyer 
Matthieu Van Landeghem et Alexis 
Gomez élève au pôle France jeune ; 
Ecurie Ifce / les Amis du Cadre noir 
avec les écuyers, l’adjudant Erwan 
Leroux et le Lieutenant-colonel 
Thibaut Valette

Deauville 
Para-dressage
Lors du concours international de 
para-dressage (CPEDI***) de Deau-
ville, dimanche 12 avril plusieurs 
cavalier(e)s français étaient qualifiés 
pour participer à la Reprise Libre 
en Musique. Parmi les cavaliers du 
pôle France para-dressage basé à 
Saumur, José Letartre avec Ronan 
Keating*ENE-HN terminent 6ème 
en grande III et Léa Sanchez et 
Rhapsodie*ENE-HN avec terminent 
6éme en grade IA.

Saumur
Voltige
Le concours de voltige internatio-
nal de Saumur s’est déroulé du 4 
au 6 avril, organisé par le Comité 
Equestre de Saumur. Les voltigeurs 
du pôle France basés à l’Ecole natio-
nale d’équitation ont obtenu des 
résultats dans la coupe des nations. 
Estelle Chauvet avec Watson ENE 
HN longé par François Athimon 
obtient la seconde place du classe-
ment.

Jardy
Dressage
Lors du Grand National de dressage 
de Jardy, Pauline Van Landeghem 
avec Liaison*ENE-HN se classe 
2ème de l’épreuve Pro1 Grand Prix 
(22 partants). 

HISTOIRE

Philippe Limousin et le 
para-dressage

Philippe Limousin est maître écuyer du Cadre 
noir. Ils sont trois à avoir ce titre parmi les 40 

écuyers du Cadre noir. Cavalier international, il a 
souvent été sélectionné et a représenté la France 
dans les concours de dressage au plus haut niveau, 
lors des Championnats d’Europe, des Jeux Olym-
piques de Séoul en 1988 (classé 8ème) et de nom-
breux concours internationaux. Il a été champion 
de France en 1986.  Il a entraîné de nombreux cava-
liers, lors de formations à l’Ecole nationale d’équi-
tation (ENE), et notamment dans le pôle France 
jeunes de dressage qui était installé à l’Ecole natio-
nale d’équitation de Saumur. Il faut citer Sylvie Cor-
rellou, Claire Gosselin, Jessica Michel... L’implica-
tion de Philippe Limousin dans la discipline du 
para dressage est également très importante. Cette 
discipline est relativement nouvelle puisqu’elle a 
été intégrée aux Jeux paralympiques depuis 1996 
(Atlanta) et aux Jeux équestres mondiaux depuis 
2010 (Lexington). L’histoire de Philippe, le cavalier 
de dressage, entraîneur, écuyer du Cadre noir avec 
le para-dressage commence dans les années 1990. 
A cette époque, Frédéric Aguillaume, ancien élève 
de l’ENE et qui avait obtenu l’instructorat en ter-
minant major de promotion, est victime d’un grave 
accident de voiture. Il y perd une jambe et un œil, 
mais ne renonce pas pour autant à l’équitation et 
à la compétition, et vient demander à Philippe si 
l’Ecole n’aurait pas un cheval à lui prêter pour le 
championnat de France. 
Iris de la fosse, le bon cheval de Philippe avec le-
quel il participait aux Jeux olympiques de Séoul, 
vient de faire ses adieux à la compétition de haut 
niveau mais est encore en pleine forme. Le cheval 

PORTRAIT

Thibaut Vallette
Avec les bons résultats du couple depuis 
deux saisons, le Lieutenant-colonel  Thi-
baut Vallette, écuyer du Cadre noir,  a 
intégré l’équipe de France avec Qing du 
Briot*ENE-HN, son cheval de haut niveau.

En mars 2015, le Lieutenant-Colonel Thi-
baut Vallette avec Qing du Briot*ENE-HN, 

finit 3ème au classement individuel du CICO*** 
de Fontainebleau. En 2014, il faisait partie de 
l’équipe de France de concours complet qui se 
classe seconde lors de l’étape Coupe du Monde 
des CICO*** de Ballindenisk, en Irlande. Il était 
également membre de l’équipe de France dans la 
Coupe des Nations de Concours complet de Mal-
möe (Suède), du 1er au 3 août 2014 ; l’équipe de 
France se classe seconde. ■ R. Adenot

Résultats avec Qing du Briot*ENE-HN
2015
3ème du CICO*** de Fontainebleau
2014
4ème de l’épreuve Pro Elite de Lignières
3ème du CCI*** de Saumur
 2013
4ème de l’épreuve Pro Elite de Jardy
 2012
2ème de l’épreuve ProElite du Grand National de 
Saumur et du CCI** de Bazoges-en-Pareds
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RENDEZ-VOUS

Haras national 
de Pompadour
Grand National de Concours 
complet
> du 24 au 26 avril
 05-55-98-56-10

Haras national de Cluny
Grand National de saut 
d’obstacles
> du 23 au 26 avril
03 85 32 09 73

Ecole nationale d’équitation à 
Saumur
Concours international de dres-
sage
> du 30 avril au 3 mai
02 41 53 50 50

Haras national 
de Rosières-aux-Salines
Grand National de Dressage
> 14 au 17 mai
03 83 20 82 75

Haras national du Pin
Championnat de France Endu-
rance
> du 15 au 17 mai
02 33 36 68 68

Ecole nationale d’équitation à 
Saumur
CCI***
> du 21 au 24 mai
02 41 53 50 50

Haras national 
du Lion d’Angers
CCI***
> du 21 au 24 mai
Grand National de CCE
>du 29 au 31 mai  
02 41 18 05 05

Haras national du Pin
Concours international 
Amazone
> du 30 au 31 mai
02 33 36 68 68

Ecole nationale d’équitation à 
Saumur
Concours d’attelage 
international
> du 4 au 7 juin
02 41 53 50 50

Haras national de Pompadour
Concours de dressage 
international
> du 26 au 28 juin
 05-55-98-56-10

Ecole nationale d’équitation à 
Saumur
Grand National de Concours 
complet d’équitation
> du 25 au 28 juin
02 41 53 50 50

ON EN PARLE

La journaliste Sophie Thalmann, a 
passé la journée, mardi 7 avril sur le 

site de l’Ecole nationale d’équitation pour 
tourner des séquences d’une prochaine 
émission «Sophie & Cie» Equidia Life. 
Elle a assisté au travail des cavaliers du 
pôle France jeunes de concours complet 
d’équitation, encadrés par Philippe Mull, 
sur le plat et à l’obstacle. Elle a également 
participé à une séance de travail à la longe 
et aux longues rênes, avec Frédérique De-
frémont et Olivier Pulls. Marraine du pro-
jet para-dressage de l’ifce, elle en a profité 
pour voir Tarantino Fleuri *ENE-HN, le 
cheval acheté en co-propriété par l’Ifce et 
son cavalier Vladimir Vinchon (photo ci-
dessus). La chaîne Equidia a diffusé plu-
sieurs émissions sur le sport consacrées à 
des cavaliers de l’Ifce. L’émission Profes-
sion cavalier présentée par Kamel Boudra 
le 4 avril était consacrée à l’écuyer Arnaud 

Olivier Legouis
directeur territorial Limousin

TÉMOIGNAGE

Olivier Legouis, Haras national de Pompadour
L’ifce, organisateur de compétitions
«Pour réaliser les missions de l’ifce en sou-
tien à la filière et au sport, le Haras national 
de Pompadour organise des compétitions 
toute l’année, allant du concours d’élevage 
à la compétition de Haut-niveau, en parte-
nariat avec les associations organisatrices, 
et en soutien à la filière.

Le Haras national organise un circuit de 
concours de saut d’obstacles (CSO) qui se 
déroule jusqu’en en août, avec des épreuves 
d’élevage SHF, dont  un concours inter 
régional (CIR), Championnat qui permet 
ainsi aux cavaliers de se qualifier et conser-
ver leurs jeunes chevaux au travail jusqu’à 
la Grande Semaine de Fontainebleau (fi-
nales SHF en CSO). Un concours de niveau 
Pro est organisé en août. Le Haras accueille 

également un concours internatio-
nal de Dressage (CDI***), fin juin. 
En concours complet d’équitation 

(CCE), le Haras national 
accueille des épreuves 
internationales, orga-
nisées en partenariat 
par le comité régional 

d’équitation du 
Limousin (CREL), et 
la deuxième étape du 
Grand national. Cette 
compétition réunit les 

meilleurs chevaux et 

cavaliers de concours complet de France. 
Le terrain de cross de Pompadour permet 
de montrer les vraies dispositions d’un 
cheval de concours complet, pour galoper 
et sauter rapidement, en équilibre. En vue 
des Championnats d’Europe de concours 
complet prévus à Blair Castle (Ecosse) en 
septembre, où le terrain est très vallonné, 
il est une bonne préparation physique, 
permettant de galoper dans des conditions 
similaires.

La société des concours hippiques de Pom-
padour (SCHP) organise en partenariat 
avec le Haras national, le Grand National 
de CCE et le concours de dressage interna-
tional (CDI***).

Enfin, la «Grande semaine de Pompadour» 
en septembre réunit les finales nationales 
de jeunes chevaux (partenariat avec la 
Société Hippique Française (SHF) et celles 
de la race Anglo-Arabe en partenariat avec 
l’association nationale de la race Anglo 
arabe (ANAA). La volonté qui caractérise 
l’ensemble de ces actions est de proposer 
un circuit progressif, formateur, diversifié 
mis en place sur des sols de qualité. »
■ R. Adenot
Grand national de Concours complet 
d’équitation au Haras National de Pompa-
dour, du 23 au 26 Avril 2015

Boiteau. L’émission En route pour le 
CICO*** de Fontainebleau suivait l’écuyer 
le capitaine Stanislas de Zuchowicz. Enfin, 
le magazine Equestrian a diffusé lundi 7 
avril une séquence sur le para-dressage 
avec la cavalière Léa Sanchez avec la ju-
ment Rhapsodie *ENE-HN et son entraî-
neur l’écuyer Nadèje Bourdon. ■ R. Adenot 
P.H. Forget


