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Un objectif : accompagner le sport haut niveau
Dans le cadre de la politique en faveur du sport de haut niveau conduite par l’État, l’Institut français du cheval
et de l’équitation (Ifce) est un opérateur qui accompagne le sport de haut niveau, garantit un niveau de
technicité et contribue à l’élévation du niveau des cavaliers français. Il agit dans un cadre partenarial avec
l’Etat, la fédération française d’équitation (FFE), la fédération française handisport (FFH), la société hippique
française (SHF). 2016, année des Jeux Olympiques à Rio de Janeiro, est l’occasion de présenter l’évolution de
la mission d’accompagnement du sport de haut niveau de l’Ifce.
Nathalie Mull, directrice du sport à l’Institut français du cheval et
de l’équitation
Photo : © DR/Ifce
Que signifie aujourd’hui accompagner le haut niveau ?
Accompagner les structures fédérales et les cavaliers de haut niveau, c’est
accueillir quatre pôles France dans les meilleures conditions, rayonner au
travers de cavaliers et meneurs de l’Ifce qui participent à des compétitions et
organiser des compétitions d’excellence. C’est reconnaitre le site de Saumur
comme établissement de référence pour l’équitation dans le réseau « Grand
Insep ».
En effet, par convention trois pôles France sont confiés par la FFE et
concernent les disciplines de Concours complet d’équitation (CCE), CCE
jeunes, Voltige. Un pôle France est confié par la FFH et concerne le paradressage. L’appui aux équipes de France est renforcé avec les écuyers du Cadre noir qui complètent
régulièrement les équipes de France en CCE et concourent dans les épreuves du plus haut niveau national en
dressage et CSO. L'Ifce soutient également Renaud Vinck, responsable technique attelage à l'Ifce et membre de
l'équipe de France attelage à 1.
L’Ifce rayonne au travers de cavaliers et meneurs qui participent aux compétitions, entre autres :
- Le lieutenant-colonel Thibaut Vallette, écuyer du Cadre noir, est double médaillé de bronze aux
championnats d'Europe en 2015. Cette médaille de bronze individuelle est le socle de celle remportée par
l’équipe de France permettant sa qualification pour les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016.
- Arnaud Boiteau, écuyer et sportif de haut niveau, médaillé d'Or par équipe aux Jeux Olympiques
d'Athènes en 2004 avec Expo du Moulin, vice-champion de France individuel en 2009 et 2010, vicechampion d'Europe par équipe en 2003, 2005 et 2007 avec Expo du Moulin. Il remporte en 2015 le
CIC*** de Chatsworth en Angleterre avec Quoriano*ENE-HN.
- Renaud Vinck, compétiteur de niveau international et vice-champion du monde par équipe d’attelage en
2014, prépare les Championnats du monde d’attelage en Autriche en août 2016.
A ce jour, Qing du Brio*ENE-HN et le lieutenant-colonel Thibaut Vallette ainsi que Quoriano*ENE-HN et
Arnaud Boiteau, écuyers du Cadre noir, font partie du groupe JO-JEM de la FFE pour les Jeux Olympiques de
Rio.
L’Ifce organise sur ses sites des compétitions jusqu’au niveau international. Ces compétitions font partie des
épreuves de préparation pour les échéances de l’année, des Jeux Olympiques, Championnat d’Europe, Jeux
Equestres Mondiaux.
Quelle est la valeur ajoutée de l’Ifce auprès des partenaires, cavaliers et entraîneurs ?
A Saumur, outre la mise à disposition des installations de grande qualité, les écuyers sont les coordinateurs et
les entraineurs des pôles France jeunes de concours complet d’équitation et de para-dressage. L’Ifce met tout
en œuvre dans l’organisation de compétitions afin que les circuits répondent aux attentes des cavaliers et
propriétaires de chevaux de façon à être à la hauteur de l’élite des cavaliers et chevaux. Les objectifs sportifs de
la mission du sport de l’Ifce sont l'organisation du Grand national de Saumur, de Pompadour et du Lion
d'Angers, des Grandes Semaines de Saumur, Pompadour et Uzès, la participation de chevaux et d’écuyers aux
Jeux Olympiques et Paralympiques et la participation de jeunes du pôle aux championnats d’Europe juniors et
jeunes cavaliers de CCE à Bishop Burton (GBR).
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Ce qu’apporte la labellisation Grand INSEP au site de Saumur
Pour rappel, qu’est-ce qu’est le Grand INSEP ? « Le projet Grand INSEP répond avant tout à un objectif
global qui vise à créer, piloter et animer un réseau d’infrastructures au services de la performance.
L’ambition est de fédérer l’ensemble des acteurs pour contribuer à faire évoluer l’organisation du sport de
haut niveau en France » Gérard Rougier, directeur de la mission Grand INSEP.
Intégrer le réseau Grand INSEP, c’est rejoindre un réseau d’établissements sportifs spécialisés et de centres
d’excellence sportive régionaux. L’objectif est de :
- partager les savoirs et les compétences des structures,
- montrer aux fédérations où elles peuvent s’entraîner, faciliter l’accès aux prestations, aux informations
pour les entraînements. En effet, grâce à labellisation, c’est possible de savoir ce qu’il y a comme
infrastructures, matériel sportif, prestations définies.
En intégrant le réseau Grand INSEP, c’est reconnaitre le site de Saumur et créer une dynamique.
Cela apporte au site de Saumur (palier argent parmi les 3 paliers bronze, argent, or) de nouvelles
prestations comme par exemple un bain froid ou la mise en place d’intervention d’une diététicienne auprès
des jeunes. L’objectif pour l’Ifce est de s’améliorer à moyen terme.
Les avantages :
- Pour les structures, c’est un partage de problématiques, d’améliorations des prestations, corps médical
présent au centre médico-sportif de Saumur ;
- Pour l’INSEP, le pass Grand INSEP permet l’accès aux équipements des différents établissements
auprès des athlètes médaillables,
- Pour le cavalier, c’est avoir un suivi médical sur place et effectuer les examens de suivi médical
réglementaire sur place également.
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Accueillir les disciplines de haut niveau
Conformément au parcours d’excellence sportive des fédérations, l’Ifce accueille quatre pôles France sur le site
de Saumur. Pour mieux cerner le rôle de l’institut auprès de ces pôles, trois questions sont posées à Emily
Freeland, adjointe de la directrice du sport.
Emily Freeland, adjointe à la direction du sport de l’Ifce
Photo : © DR/Ifce
Pouvez-vous présenter les quatre pôles France ?
Emily Freeland : Il existe quatre pôles France soutenus par l’Ifce : le pôle France
jeunes concours complet d’équitation (CCE), le pôle France seniors CCE, le pôle
France voltige et le pôle France para-dressage. Parmi ces quatre pôles France, trois
appartiennent au parcours d’excellence sportive de la FFE (Fédération Française
d’Equitation) et le dernier, c’est-à-dire le para-dressage, est inscrit au parcours
d’excellence sportive de la Fédération Handisport. Les pôles jeunes CCE et de
voltige sont permanents, c’est-à-dire qu’ils sont présents sur le site de Saumur
toute l’année, tandis que les sportifs de deux autres pôles s’y rendent sur les
périodes d'entraînement et de préparation.
Dans quelle mesure l’Ifce accompagne-t-il les pôles France ?
Emily Freeland : L’accompagnement varie d'un pôle à l'autre, l'appui le plus marqué étant pour le pôle
France jeunes CCE. Michel Asseray, directeur technique national adjoint en charge du concours complet
supervise le fonctionnement du pôle, le recrutement des jeunes s’effectue de manière concertée avec la FFE
mais c’est l’Ifce qui met à disposition la compétence et l'expertise de ses écuyers du Cadre noir pour entraîner
et coordonner le double projet scolaire et sportif. Les jeunes bénéficient de conditions d'accueil
particulièrement avantageuses pour leurs chevaux et ont un accès prioritaire aux services vétérinaires et de
maréchalerie ainsi qu'aux prestations du centre médico-sportif. Actuellement le pôle France jeunes se
compose de cinq athlètes dont l’âge est compris entre 18 et 22 ans. Pour ce qui concerne le pôle seniors CCE,
l'Ifce met à la disposition de la FFE un espace d’entraînement composé d'infrastructures exceptionnelles dont
deux carrières, un manège, une quarantaine de boxes ainsi que la piste de galop et le terrain de cross de Verrie,
un site unique en France permettant la préparation des chevaux toute l'année. L'Ifce met à disposition du
personnel pour l'entretien des boxes et des surfaces de travail permettant d'accueillir les sportifs souhaitant
bénéficier de l'encadrement des cadres techniques de la FFE. 17 semaines sont consacrées à des
regroupements spécifiques que sont les stages JO-JEM, les semaines de détection ainsi que les regroupements
équipe de France poney, junior et jeune cavaliers. L’Ifce accompagne la voltige en mettant à disposition des
infrastructures, du personnel et des chevaux, les athlètes du pôle France voltige participent aux présentations
du Cadre noir. Au-delà du succès auprès du public, cela permet de recréer à une fréquence très régulière des
conditions similaires à celles d'une compétition. Le pôle para-dressage fonctionne quant à lui sur un modèle
particulier qui répond à la spécificité de la discipline. Cette discipline nécessite des chevaux de très grande
qualité avec un niveau de dressage particulièrement avancé. A la demande de la fédération, l'Ifce propose aux
meilleurs français de concourir avec les chevaux du Cadre noir. Ceci implique qu'un écuyer se charge
quotidiennement du dressage et de l'entraînement du cheval, qu'il fasse travailler le couple à une fréquence
régulière et qu'il l'accompagne sur les compétitions.
Comment se préparent les athlètes des pôles ?
Emily Freeland : Chaque discipline a bien sûr sa spécificité, les préparations des équipes de France sont
encadrées par l'entraînement national, différents experts et intervenants sont sollicités, le médecin fédéral, les
vétérinaires, des préparateurs mentaux, des kinésithérapeutes, chorégraphes etc... Concernant la préparation
des sportifs, depuis l'intégration de l'établissement dans le réseau Grand Insep, l'Ifce attache une importance
capitale à la préparation de l'athlète cavalier. Le centre médico-sportif est équipé d'une salle de sport, ainsi que
d'une salle de récupération avec sauna, jacuzzi et bain froid. Les entraîneurs et les sportifs travaillent en
concertation avec les équipes de recherche pour être en permanence dans l'amélioration de la performance.
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Témoignages
Philippe Mull, coordinateur et entraîneur du pôle France
jeunes CCE nous fait part de ses missions et des enjeux au
sein du Pôle France sur le site de Saumur.
Photo : Philippe Mull / © Ifce
Quelles sont les compétences que l'on vous demande en
tant qu'écuyer-entraîneur du Pôle France ?
Philippe Mull : On attend de nous à la fois des compétences de
formateurs et d'entraîneurs. Pour la partie coordinateur, ce sont
plutôt des qualités d'organisation qui sont requises, afin de
planifier notamment les emplois du temps des cavaliers ou les
compétitions. Pour la partie entraîneur, il faut que nous ayons une expérience en compétition de haut niveau
afin de former les cavaliers du Pôle. J'ai moi-même été entraîneur de l'équipe de France de Complet des -18 et
-21 ans de 1996 à 2009 avec, au compteur de mon équipe, 31 médailles aux Championnats d'Europe. Pour ce
qui est de mon passé d'athlète, j'ai notamment été vice-champion du monde par équipe aux Jeux Équestres
Mondiaux de Rome, en 1998.
La Fédération Française d’Équitation chapeaute les Pôles France équestres et notamment celui
de Saumur. Quels sont ses demandes et les objectifs qu'elle vous fixe ?
Philippe Mull : Nous suivons la trame du parcours d'excellence sportive de la FFE. Le programme s'articule
autour d'un double projet sportif et scolaire. Chaque athlète a ses propres objectifs équestres et scolaires. S'ils
sont atteints au bout de l'année, le sportif peut renouveler son contrat. Nous les encadrons avec des parcours
individualisés sur tout ce qui est lié à la pratique sportive (préparation physique, progression en
compétition…). Grâce à cela, ils peuvent aborder au mieux les événements majeurs de leur saison.
Comment s'organise votre emploi du temps et votre travail avec les athlètes ?
Philippe Mull : Avec mes collègues entraîneurs Didier Dhennin, Guillaume Lundy et Eric Chalamet, nous
nous retrouvons tous les lundis matins afin de programmer et organiser la semaine des cavaliers. Comme il
s'agit d'un programme à la carte, chaque athlète a son propre emploi du temps, en fonction de ses obligations
et du nombre de chevaux qu'il a en charge. Nous leur fixons ensemble des objectifs à atteindre, puis nous
planifions leurs séances dans les trois disciplines ainsi que leurs compétitions.
Immersion au cœur du pôle France jeunes de concours
complet avec Thibault Fournier, récemment deuxième du
CIC*** de Chatsworth (GB).
Photo : de gauche à droite, Thibault Fournier, Arnaud Boiteau,
Elizabeth Power (Irl) /©Fournier

biologie d'Angers, en licence.

Thibault, pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours sur le
site de Saumur ?
Thibault Fournier : Je suis arrivé la saison dernière en septembre 2015 au
Pôle France pour suivre le parcours d'excellence sportive. J'ai donc un double
projet scolaire et sportif puisque je suis en parallèle en cours à la faculté de

Quels sont vos objectifs au sein du Pôle France ? Qu'en est-il de vos récents résultats ?
Thibault Fournier : Mon projet sportif s'établit autour d'un objectif principal : l'étape de Bramham en
Angleterre l'an prochain. Depuis mon arrivée à Saumur, mes objectifs ont grandement évolué. Je n'avais
jamais fait d'épreuve ***. A plus long terme, comme la plupart des cavaliers, mon objectif reste la qualification
pour les Jeux Olympiques, mais pour le moment nous y avançons par palier avec mon cheval. D'ailleurs,
Siniani de Lathus et moi avons terminé deuxièmes au CIC*** de Chatsworth en mai 2016, derrière Arnaud
Boiteau et Quoriano*ENE-HN JO/JEM. C'était une super expérience et sans le staff fédéral et mes
entraîneurs, en particulier Philippe Mull qui m'a accompagné en Angleterre, rien n'aurait été possible. En bref,
le Pôle France m'a permis de revoir mes ambitions à la hausse et de profiter d'un coaching exceptionnel au
sein du site de Saumur.
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Orlane Hillereau a suivi la formation initiale puis a intégré le
pôle France jeunes de concours complet. Elle est installée
depuis 3 ans maintenant.
Photo : Orlane Hillareau / © Alain Laurioux
Pourquoi avoir choisi le pôle France jeunes de concours complet ?
Orlane Hillereau : C’est une formation très complète, à la fois technique,
pédagogique et sur les performances en compétitions. Elle associe une licence de
management et un Brevet d’état du second degré.
Le PFJ permet d’être guidé sur le suivi d’un cheval, ce qui m’a permis d’atteindre
et de me classer au niveau CCI***, de participer aux championnats d’Europe
jeunes cavaliers. On associe le travail sur le plat, le cross, le saut d’obstacles.
Avec le pôle France de CCE sur place, l’entraîneur national, Thierry Touzaint,
peut jeter un œil sur les cavaliers. J’ai pu disputer le Championnat du monde des
moins de 25 ans à Bramham, en Angleterre, où j’ai terminé 6ème lors de la
seconde participation.
Qu’est-ce qui différencie cette formation des autres ?
Orlane Hillereau : A la sortie, nous avons plusieurs cordes à notre arc. Nous avons un autre outil de travail
qui nous permet d’avancer, au cas où nous aurions un accident ou en cas d’arrêt des compétitions. Il est bien
d’avoir plusieurs flèches à son arc. Financièrement, on peut mieux envisager l’avenir avec la diversification des
activités, le commerce, les cours d’équitation, la formation de futurs professionnels du cheval…
J’ai déjà une élève qui va faire sa formation au Diplôme d’Etat au Haras national du Pin.
Concernant votre installation, quels ont été les apports ?
Orlane Hillereau : On nous aide à nous professionnaliser avec une formation sur la gestion des écuries, le
travail des chevaux. Ce qui aurait pu me manquer, c’est l’absence de relation avec la clientèle. Mais comme
mon père a un centre équestre, j’ai pu me familiariser avec cet aspect. La gestion des soins aux chevaux n’est
pas non plus toujours facilitée car ce sont les vétérinaires sur place qui sont sollicités. C’est un système où nous
sommes bien entourés et aidés. On s’enrichit grâce à l’expérience des cavaliers que l’on côtoie tous les jours.
Depuis mon installation, je travaille avec d’autres cavaliers professionnels ou entraîneurs. Il est indispensable
d’avoir un œil extérieur sur notre évolution à cheval.
José Letartre, membre de l’équipe de France de
para-dressage
Photo : José Letartre / © Alain Laurioux
Que vous apporte le Pôle France para-dressage ?
José Letartre : Le pôle France apporte beaucoup d’avantages. Le
cheval qui m’est confié est basé à Saumur, il est travaillé par un
écuyer du Cadre noir, j’ai également un entraîneur Ifce (Sébastien
Goyheneix) qui me suit à l’entraînement et en compétitions. Je peux
ainsi le préparer et l’utiliser au mieux lors des compétitions de paradressage.
Tout est sur place sur le site de Saumur, avec de nombreuses
carrières et manèges ; il est donc facile de changer de lieu de travail et de mettre le cheval dans des situations
différentes, comme en compétition.
Depuis quand date ce partenariat et quels ont été vos résultats ?
José Letartre : Le premier cheval que j’ai monté était Warina*ENE-HN que Philippe Limousin sortait en
compétition et qui me faisait travailler. Je l’ai sorti pour la première fois en compétition en juin 2011. Un peu
plus d’un mois après, j’obtenais avec elle une médaille de bronze aux Championnats d’Europe de paradressage à Moorsele (Bel).
En 2012, je terminais 6ème aux Jeux Paralympiques de Londres.
En 2013, lors des Championnats d’Europe à Herning (NL), nous avons obtenu 2 médailles de bronze.
En 2014, nous étions sélectionnés pour les Jeux Equestres Mondiaux de Caen, mais la jument a été victime
d’une petite blessure, ce qui ne nous a pas permis de disputer ces JEM.
J’ai ensuite monté Ronan Keating*ENE-HN, que Fabien Godelle sortait en Dressage. Il était performant, mais
moins facile que Warina*ENE-HN.
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L’Ifce vous a maintenant confié Swing Royal*ENE-HN. Comment se déroule votre programme
de travail et d’entraînement ?
José Letartre : Je viens monter une fois tous les 15 jours. Je le monte lundi et mardi, avant de repartir en
région parisienne pour mes activités professionnelles. En période de grosses échéances sportives, je viens un
peu plus souvent. Je travaille désormais avec Sébastien Goyheneix, coordinateur du para-dressage pour l’Ifce
avec qui je m’entends très bien. .
Je monte Swing Royal*ENE-HN depuis le mois de décembre seulement. C’est un cheval qui évolue très bien.
Nous avons amélioré nos performances depuis le début de saison. Nous avons fait seulement 4 concours cette
année, ce qui est peu, mais les progrès sont constants. Le site de Saumur offre beaucoup de facilités. Le
contexte convient très bien. Sébastien Goyheneix travaille Swing Royal pour qu’il découvre de nouvelles choses
qu’il peut voir dans les différents concours, avec des sorties en extérieur ou des reprises de Gala, qui le mettent
en situation de compétition avec de la musique et du public.
J’ai la chance d’être soutenu par l’Ifce qui met tout en place pour la réussite du para-dressage et pour la
confiance qu’il m’apporte.

Arnaud Boiteau, écuyer du Cadre noir et compétiteur de haut niveau, donne son
point de vue sur le pôle France de concours complet et le site de Saumur.
Photo : Arnaud Boiteau / © Alain Laurioux
Arnaud Boiteau : Le pôle France de concours complet a un double intérêt : il se trouve sur le site avec la
présence du pôle fédéral (physique avec les infrastructures et surtout avec la présence effective des
entraîneurs). Nous avons ainsi la présence des entraîneurs de la meilleure qualité qui existe en France. Cette
présence est bénéfique pour la planification, la programmation, l’entraînement et l’articulation de la saison
sportive.
Comme écuyer et cavalier de haut niveau, on existe beaucoup aux yeux de la cellule fédérale. Une meilleure
communication s’établit avec la présence physique des personnes, c’est un atout très important d’être avec les
décideurs des sélections. Au niveau des séances d’obstacles, je travaille avec Thierry Touzaint comme pour les
galops, ce qui permet d’avoir un œil expert sur le travail et le suivi. On repense au travail à poursuivre ou à
modifier, si une bonne performance, ou, au contraire, une contre-performance en compétition arrive. »
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Le lieutenant-colonel Thibaut Vallette, écuyer du Cadre noir, double médaillé de
bronze aux championnats d'Europe en 2015
Photo : Ltd-Cl Thibaut Vallette et Qing du Briot*ENE-HN/© Julia Sherwood
Comment conciliez-vous la carrière d'écuyer et de compétiteur de haut niveau en concours
complet ?
J'évolue à la fois sur des chevaux de gala et de concours. Ce sont deux missions très complémentaires car le
travail est très encadré au Cadre noir, avec des bases de dressage importantes. Ces entraînements vont me
servir pour monter mes chevaux de sport dans ce sens, avec un dressage rigoureux.
Comment s'organise votre entraînement à Saumur ?
Je travaille la plupart du temps mes huit chevaux seul. J'ai un emploi du temps assez chargé puisque je suis au
Cadre noir le matin pour ma fonction d'écuyer et je donne des cours l'après-midi. Je travaille souvent avec le
maître écuyer Fabien Godelle sur le plat pour la locomotion ou la souplesse, ce qui permet aux chevaux de
mieux sauter par exemple. La présence des entraîneurs du pôle à Saumur me permet également de profiter des
conseils du staff fédéral.
Comment envisagez-vous une éventuelle sélection pour les Jeux Olympiques ?
Mon cheval est déjà qualifié depuis 2015. Bien sûr, c'est l'objectif de la saison mais il reste encore une
échéance avant de connaître la liste des sélectionnés pour Rio : le Grand National du Pin. Je n'y pense pas
vraiment mais nous sommes constamment à l'affût de la santé de mon cheval avec le vétérinaire et mon
soigneur. Le verdict final tombera le 13 juillet.
Votre quotidien a-t-il changé depuis vos médailles aux Championnats d'Europe ?
Pas du tout. Au retour d’Écosse, j'ai repris ma vie normale avec mes cours, les galas et le sport. Si l'on veut bien
faire, il est important de conserver ces trois rôles. L'emploi du temps est chargé, mais c'est un travail
nécessaire et sain.
Au vu des Jeux Olympiques ou dans d'autres compétitions internationales, quels sont les
concurrents que vous redoutez le plus ?
En concours, je ne regarde pas vraiment les parcours des autres cavaliers. Je me recentre sur moi-même. Au
final, mon plus grand ennemi, c'est moi-même. J'essaye de donner le meilleur et d'atteindre, voire dépasser
mes objectifs.
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Mobiliser ses ressources à la préparation et l’organisation de compétitions
Le soutien au sport de haut niveau se traduit également par l’engagement de l’Ifce dans l’organisation et
l’accueil de compétitions d’excellence. L’Ifce organise des compétitions qui figurent sur la liste des Jeux
Olympiques et des Jeux Equestres Mondiaux éditée par la fédération, à savoir :
-

à la demande de la FFE, les trois étapes du Grand national de CCE car ses infrastructures de qualité sont
reconnues par les cavaliers,
le CDIO sur le site de Saumur,
à la demande de la SHF, les Grandes semaines de l’élevage dans les disciplines du concours complet, du
dressage et d’endurance,
avec l’accord de la FEI, les Championnats du monde jeunes chevaux de concours complet « le Mondial du
Lion », confiés à l’Ifce et l’association le Lion équestre,
les épreuves de jeunes chevaux sur tous les sites tout au long de l’année en appui à la filière ; d’autres
nombreux événements sont mis en œuvre sur les sites.

Le calendrier sportif 2016
L'Ifce organise des compétitions inscrites dans le programme de préparation pour les sélections pour les
Jeux Olympiques, Championnats d’ Europe ou Jeux Equestres Mondiaux parmi lesquelles :
3 étapes du Grand national de Concours Complet d’Equitation en 2016
- Saumur du 03 au 06 mars
- Pompadour du 21 au 24 avril
- Le Lion d'Angers du 26 au 29 mai
Concours de Dressage International Officiel de Saumur du 28 avril au 1er mai
Grandes semaines de l’élevage
- Pompadour du 14 au 18 septembre
- Saumur du 22 au 25 septembre
- Uzès du 6 au 9 octobre
Mondial du Lion du 20 au 23 octobre
De nombreuses compétitions sont organisées soit en direct, soit mises en œuvre par le personnel techniques
de l'Ifce pour la préparation des sites, des pistes, de l'entretien tout au long des concours et de la saison.
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Témoignage
Le Mondial du Lion se déroulera du 20 au 23 octobre 2016 au Lion d’Angers. C’est un championnat très
attendu et s’imposant dans le paysage équestre depuis trente ans à présent. Actuellement en pleine
préparation, Jean-Michel Foucher, coordinateur technique de la manifestation sportive et chargé de missions
des grands événements au sein de l’Ifce, a répondu à trois questions à propos de ce championnat international.
Jean-Michel Foucher, coordinateur technique du Mondial
du Lion
Photo : © Les Garennes
Pouvez-vous expliquer quel est le rôle de la Fédération Equestre
Internationale (FEI) dans l’organisation du Mondial du Lion ?
Jean-Michel Foucher : Le Mondial du Lion est placé sous l’autorité de la
FEI, tout comme les autres championnats continentaux et les Jeux Olympiques
par exemple. C’est une labellisation. La fédération valide le choix de
l’organisateur et décide des dates de l’événement, du contenu de l’épreuve et des
modalités de qualifications. Cela fait plus de trente ans que ce cross existe et
l’Ifce, ou les Haras nationaux il y a quelques années, est toujours intervenu
auprès de la FEI pour l’organisation.
A propos de l’organisation justement, comment se déroule la préparation du Mondial ? Quel
est votre rôle ?
Jean-Michel Foucher : La préparation s’anticipe plus d’un an à l’avance car c’est un travail de longue
haleine. Il faut effectuer le choix du jury, procéder au montage budgétaire, chercher des partenaires, obtenir
des subventions…et tout ceci prend du temps. Ensuite il y a la préparation de la piste de cross qui nécessite le
choix d’un tracé, de se pencher sur la nature des sauts et des efforts à fournir par les compétiteurs. En parallèle
il faut également penser aux outils de communication et c’est ce que nous sommes actuellement en train de
faire.
Mon rôle est d’intervenir comme coordinateur tant sur la direction technique de l’épreuve que sur la direction
de l’association du Lion Equestre co-organisateur de l'évènement avec l’Ifce. Je me charge des relations avec
les instances équestres nationales et internationales, d'harmoniser les contributions des partenaires et des
intervenants ; je suis aussi l’interlocuteur des techniciens pour le parcours du Mondial.
Comment se déroulent les partenariats pour cet événement ?
Jean-Michel Foucher : Chaque partenariat signé est un partenariat « sur mesure ». Nos partenaires sont
principalement des collectivités et des entreprises privées qui ont des attentes bien spécifiques et avec des
objectifs différents : augmenter leur visibilité, procéder à de la prospection, etc. Il faut donc identifier ce qu’il
est possible de faire pour chaque partenaire. Les contrats de partenariat ont une durée généralement comprise
entre un an et quatre ans, ce dernier chiffre correspondant à la durée d’une olympiade. Et en général, nos
partenaires sont fidèles et les contrats se renouvellent le plus souvent !
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Agir dans un cadre partenarial
Le contrat d’objectifs et de performance 2014/2017 dote l’Ifce d’une feuille de route stratégique claire. L’extrait
concernant la mission sport précise :
La mission relative au sport de haut niveau conduite par l’Ifce s’exerce dans un cadre partenarial avec la
Fédération française d’équitation (FFE) et la Fédération française handisport (FFH). Cette mission est
confortée dans le contrat d’objectifs et de performance 2014/2017 de l’Ifce.
En effet, ces fédérations élaborent et organisent les parcours d’excellence sportive (PES), dispositifs validés
par le ministre chargé des sports pour une olympiade, après avis de la commission nationale du sport de haut
niveau, formation restreinte du Conseil national du sport.
L’Ifce agit avec la FFE dans le cadre de son PES en vigueur :
-

en formalisant les relations de partenariat et le programme d’actions à conduire par l’Ifce,
en définissant la contribution de chacun à la conduite des actions réussite.

L’Ifce agit avec les fédérations (FFE et FFH) en formalisant un système d’accompagnement des cavaliers paraéquestres avec des chevaux adaptés.
Le partenariat avec la Fédération de pentathlon moderne est également poursuivi et développé afin de
renforcer la participation de l’Ifce à la préparation à l’épreuve d’équitation des sportifs de haut niveau de cette
discipline.
En lien étroit avec les fédérations et leurs équipes d’encadrement, les pôles implantés à l’Ifce, ou soutenus par
l’établissement, notamment le pôle France jeunes, constituent des lieux prioritaires d’application de cette
politique liée au sport de haut niveau développé par l’Ifce. L’accompagnement du sportif dans la logique du
« double projet » est un objectif majeur du dispositif.
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Chiffres clés équitation et haut niveau
En France
L’effectif de cavaliers de compétition est en hausse (+1.4%). Cette hausse concerne les catégories Amateur
(+2.3%) et Club (+1.2%) alors que la catégorie pro enregistre une légère baisse (-0.9%).
L’effectif de cavaliers licenciés diminue (-2.3%) et s’explique par une forte baisse de cavaliers juniors (-4.3%),
particulièrement junior homme.
(Sources Annuaire ECUS 2015)

En 2014, la répartition des 128 177 cavaliers en compétition est 3105 dans la catégorie pro, 32 791 dans la
catégorie Amateur, 32791 dans la catégorie Club.
(Sources FFE - ifce.fr « Stats & cartes »)

A l’Ifce
17 semaines d’accueil des équipes de France en préparation
523 journées de compétitions équestres organisées sur 14 sites de l'Ifce
93 989 partants
35 000 spectateurs au Mondial du Lion
45 écuyers du Cadre noir sélectionnés aux Jeux Olympiques modernes
7 médailles d’or remportées
(Sources Ifce 2014 - 2015)
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La campagne de communication institutionnelle
L’évolution de l’Institut français du cheval et de l’équitation (Ifce) et de ses missions conduit à communiquer
davantage sur ce qu'est l'Ifce, sur son statut d’institut technique pour toute la filière équine.
Sportifce compose le cinquième volet de la campagne institutionnelle diffusée par l'Ifce (sur la période 20152016). L'objectif de cette campagne d'informations est de valoriser auprès des publics l'accompagnement du
sport de haut niveau (selon les orientations demandées) ainsi que de mettre en avant les disciplines des pôles
France.
Le message de l’Ifce est :
« Accompagner l’élite des cavaliers français par la mise à disposition d’infrastructures, d’écuyers du Cadre noir
et d’experts de haut niveau. Optimiser la sélection de chevaux performants. Organiser et accueillir des
compétitions jusqu’au niveau international. Autant d’initiatives et d’engagements qui font de l’Ifce un
partenaire clé dans la réussite des athlètes français. Institut de référence, l’Ifce intègre le réseau Grand
INSEP ».
Le dispositif de communication est lancé à l'occasion
de l’étape du Grand National de concours complet au Lion
d’Angers du 26 au 29 mai 2016. C’est l’occasion pour l’Ifce
de présenter l’évolution de sa mission dans le cadre
emblématique de la préparation des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2016 de Rio de Janeiro. Cela permet
également d’illustrer le rôle d’appui à la préparation et à
l’organisation de compétitions équestres.
La campagne d'informations dédiée à la mission
d’accompagnement du sport de haut niveau de
l'établissement est diffusée sur le web et dans la presse
équestre à partir du 26 mai 2016 puis tout au long de l’été
(Jeux Olympiques et Paralympiques 2016).
Un kit de communication affiche, panneaux d’obstacles et
kakemono est mis à la disposition de la direction du sport,
des délégations territoriales de l'Ifce, des différents
partenaires de l'établissement et des publics ; des emailing ciblés seront diffusés auprès des professionnels.
La campagne sera également présente sur les événements
sportifs organisés par l’Ifce.
Ce cinquième volet de la campagne institutionnelle
diffusée par l’Institut français du cheval et de l’équitation
fait vivre la signature « L’Ifce, l’excellence en actions ».
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L’Institut français du cheval et de l’équitation en résumé
Le contrat d'objectifs et de performance 2014/2017 a conforté l'évolution de l'Institut français du cheval et de
l'équitation dans ses missions d'institut technique de référence et d'appui au service de tous.
Créé en 2010, l’Institut français du cheval et de l’équitation (Ifce) est l’institut de référence en matière de
cheval et d’équitation. Il constitue l’opérateur public au service de la filière équine. Comprenant les Haras
nationaux, le Cadre noir et l’Ecole supérieure du cheval et de l’équitation (Esce), il rayonne sur tout le
territoire français à travers ses sites.
Etablissement public à caractère administratif placé sous la double tutelle des Ministères chargé de
l’Agriculture et chargé des Sports, l’Ifce s’articule autour de quatre missions principales :
- produire et transférer des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation,
- accompagner l’équitation sportive et le haut niveau,
- assurer la traçabilité des équidés
- valoriser le patrimoine matériel et immatériel du cheval et de l’équitation.
S’inscrivant dans des champs de compétences divers tels que la formation, la recherche, l’expertise, l’élevage et
le sport, l’Ifce représente l’institut technique par excellence pour la filière équine.
Véritable soutien aux cavaliers d’élite français, l’institut contribue à la performance et aux résultats des
cavaliers.
Fort d’un grand héritage grâce à ses deux marques Haras nationaux et Cadre noir, l’Ifce a été créé par décret
grâce à la fusion de l’Ecole nationale d’équitation, aujourd’hui Esce, du Cadre noir et des Haras nationaux
pour former une seule entité.
L’institut public est dirigé par Christian Vanier depuis 2012 ; il est géré par un conseil d’administration placé
sous la présidence d’Olivier Klein depuis 2013.

Chiffres clés 2015
Exécution budgétaire
42 M€ de subventions
18 M€ de recettes propres
Activités selon la répartition du chiffre d’affaires
• identification, sanitaire et traçabilité,
• valorisation du patrimoine et savoir-faire,
• formation et prestations connexes,
• conseil et expertises,
• diffusion des connaissances,
• sport et haut niveau.
Personnel
825 agents déployés sur le territoire national
Infrastructures
12 délégations territoriales
1 école supérieure du cheval et de l’équitation
1 station de recherche expérimentale
2 médiathèques
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