LETTRE
INFO
LETTRE
INFO

N°1/Avril 2015
N°2/Novembre
2015

ACTUALITÉ

Nathalie Mull
Directrice du sport

L

Le mois d’octobre marque la fin d’une
belle saison sportive pour notre institut.

Les championnats d’Europe de Blair Castel
en Ecosse ont permis à l’écuyer Thibaut
Vallette en selle sur Qing du Briot *ENEHN de ramener à Saumur deux médailles
de bronze. Cette performance constitue un
exploit à plus d’un titre puisque Thibaut avait
la lourde responsabilité d’ouvreur de l’équipe
de France sur le cross, épreuve difficile qui
se révéla cruciale pour nombre de couples
engagés. Sa perfomance individuelle fut
décisive pour l’obtention de la médaille de
bronze par équipe, médaille qui par là-même
qualifiait la France pour les Jeux olympiques
de Rio l’an prochain.
Cette perfomance de l’équipe de France s’est
construite tout au long de la saison, et les
quatre épreuves du circuit du Grand national
de concours complet organisées par l’Ifce
ont contribué à cette bonne préparation. Ces
étapes, dont la qualité a été unanimement
saluée, témoignent de notre accompagnement du sport de haut niveau dans l’organisation de compétitions de qualité.
L’accompagnement du sport de haut
niveau, passe aussi par l’accueil des pôles
France dont les résultats, s’ils sont moins
visibles, préparent l’avenir. Par ailleurs, les
cavaliers de paradressage ont encore en
cette fin de saison la possibilité de qualifier
l’équipe de France, les voltigeurs ont obtenu
une médaille d’argent aux championnats
du monde juniors, les cavaliers du Pôle
France jeune de concours complet ont brillé
aux championnats de France mais pas au
championnat d’Europe. Certains, parmi
ces derniers, terminent leur parcours dans
le pôle et rejoignent des écuries professionnelles, et d’autres viennent et commencent de
nouvelles formations.
Pour eux et pour les équipes de France,
l’avenir, c’est Rio 2016 et Pékin 2020, et c’est
demain. ■ Nathalie Mull

Double médaillé de bronze aux championnats d’Europe de concours complet d’équitation à Blair Castle (GB)

Le lieutenant-colonel Thibaut Vallette
s’est classé 3ème avec son cheval Qing du
Briot*ENE-HN aux championnats d’Europe
de concours complet d’équitation de Blair
Castle (Ecosse), du 10 au 13 septembre. Il a
obtenu la médaille de bronze individuelle et
la médaille de bronze par équipe. L’écuyer
du Cadre noir de Saumur, a ainsi largement
contribué à la médaille par équipe qui permet à la France de se qualifier pour les Jeux
Olympiques de Rio de Janeiro 2016.
Au cours de l’année 2015, le lieutenant-colonel Thibaut Vallette remportait par équipe
la Coupe des Nations de Fontainebleau et
se classait 3ème en individuel. Il remportait également l’étape du Grand National de
Pompadour ; se classait 10ème du Concours
complet international de Bramham (GB)
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et 2ème de l’épreuve du Grand National du Haras national du Pin. Avec cette
double médaille de bronze individuelle et
par équipe aux Championnats d’Europe, le
contrat de la saison se termine en apothéose
pour le couple qui a progressé vers le haut
niveau en trois saisons seulement.
Lieutenant-Colonel Thibaut Vallette,
écuyer du Cadre noir
« Appartenir à l’équipe de France lors de
ces championnats d’Europe a été une expérience humaine très riche. L’équitation est
un sport relativement individualiste. Or,
nous étions quatre en équipe et deux en
individuels à vivre ensemble pendant plusieurs semaines pour un objectif de qualification pour les Jeux olympiques. Quel
plaisir de monter pour un objectif collectif
et défendre quelques chose à plusieurs. Je
remercie toute l’équipe de l’Ecole nationale
d’équitation qui m’a accompagné dans ma
préparation, Yann, mon soigneur pour sa
présence, le maréchal-ferrant, notre vétérinaire ainsi que l’écuyer Gildas Flament, qui
a travaillé ce cheval et me l’a confié à la fin de
ses 7 ans. Je remercie aussi le maître écuyer
Fabien Godelle qui m’a coaché sur le plat et
l’écuyer François Fontaine à l’obstacle. C’est
moi qui ai eu la chance de faire ces championnats d’Europe mais c’est d’abord une
victoire collective. »
■ R. Adenot & PH Forget

RÉSULTATS
Jardy - mai 2015
Para-dressage
Vladimir Vinchon et
Tarantino*ENE-HN remportent le
titre de Champion de France 2015,
devant José Letartre avec Ronan
Keating*ENE-HN. Louise Studer
avec Swing Royal*ENE-HN se
classe 4ème.
Rosières-aux-Salines
mai 2015
Dressage
Lors des épreuves du Grand National de dressage à Rosières-auxSalines, Pauline Van Landeghem
avec Liaison*ENE-HN remporte
l’épreuve majeure, le Grand Prix.
Pompadour - avril 2015
Concours complet d’équitation
Lors du Grand National de Pompadour, le lieutenant colonel Thibaut
Vallette avec Qing du Brio*ENE-HN
remporte l’épreuve la plus importante, et Arnaud Boiteau avec Sultan
de la Motte s’adjuge la seconde
épreuve.
Lion d’Angers - mai 2015
Concours complet d’équitation
Lors du Grand National, l’écuyer
du Cadre noir Arnaud Boiteau avec
Sultan de la Motte se classe 2ème.
Barbaste - mai 2015
Concours de saut d’obstacles
Dans le Grand National de concours
de saut d’obstacles de Barbaste,
l’adjudant-chef Erwan Auffret avec
Qlassik Saint Clair*HN se classe
4ème du Grand Prix à 1,50m.
Il se classe également 7ème du
grand prix à 1,40m avec Lipton
Polka*mili.
Haras national du Pin
juin 2015
Dressage
Pauline Van Landeghem et
Liaison*ENE-HN remportent les
deux épreuves majeures Grand Prix.
Le capitaine Guillaume Lundy et
Da Vinci*ENE-HN remportent les
épreuves pour chevaux de 7 ans.
Lons-le-Saunier - juin 2015
Saut d’obstacles
Lors du concours international de
saut d’obstacles de Lons-le-Saunier l’adjudant-chef Erwan Auffret
avec Qlassik Saint Clair*HN, se
classe 4ème du Grand Prix à 1,60m
(niveau le plus élévé).

ACTUALITÉ

Doublé des jeunes du pôle France de Saumur dans le Championnat de France des
jeunes cavaliers

Stéphane Landois avec Klan de Cheyliac remporte
le championnat de France jeunes cavaliers . Il est
suivi d’Alexis Lavrov avec Sultane de la Barbais.
Tous les deux sont en formation au pôle France
jeune de concours complet confié à l’Ifce sur le site
de l’Ecole nationale d’équitation. Ces jeunes sont
entraînés par des écuyers. Ce doublé sur le podium
du Championnat de France des Jeunes Cavaliers
montre la qualité des jeunes en formation au pôle
France Jeunes de Saumur. La victoire de Stéphane
Landois lui a permis d’être sélectionné pour les
Championnats d’Europe à Strzegom (Pologne) du
27 au 30 août.

Belle victoire des écuyers du Cadre
noir au concours complet international de Jardy (juillet)

L’écuyer Matthieu Van Landeghem avec
Safran du Chanois*ENE HN a remporté la
première place et l’écuyer Arnaud Boiteau
avec Sultan de la Motte a obtenu la deuxième
marche du podium. Le capitaine Stanislas de
Zuchowicz, premier au provisoire à l’issue du
cross avec Quirinal de la Bastide *ENE HN a
été classé septième. ■ R. Adenot

Championnats d’Europe
de para-dressage
Participation des chevaux de L’Institut
français du cheval et de l’équitation (Ifce)
aux championnats d’Europe de paradressage
L’Institut français du cheval et de l’équitation
met à disposition deux chevaux de haut niveau
en dressage pour les Championnats d’Europe
de para dressage : Ronan Keating*ENE-HN est
confié à José Letartre et Swing Royal*ENE-HN
est monté par Louise Studer.
Ce partenariat a permis d’intégrer ces couples
dans l’équipe de France aux championnats d’Europe de Deauville, du 18 au 20 septembre qui a
réuni 20 nations et 75 cavaliers.
Les athlètes handisports français ont pu se
confronter aux meilleurs mondiaux, l’équipe
d’Angleterre dominant actuellement le para
dressage de la planète.
José Letartre obtient la 8ème place au classement cumulé. Louise Studer a, quant à elle,
rencontré quelques difficultés techniques avec
Swing Royal*ENE-HN. Ces couples ont été for-
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més cette année et doivent encore gagner
en expérience pour rivaliser avec la Grande
Bretagne, les Pays-Bas ou l’Allemagne.
■ R. Adenot

RÉSULTATS
Saumur - juin 2015
Concours complet d’équitation
Lors du concours complet international de Saumur, Arnaud Boiteau
avec Quoriano*ENE-HN se classe
second. Didier Dhennin et Opi de
Saint Leo complètent le podium,
3ème.
CPEDI*** de Mulhouse
juin 2015
Para-dressage
L’équipe de France est seconde
dans la Coupe des Nations. José
Letartre avec Ronan Keating*ENEHN monte trois fois sur le podium,
et Vladimir Vinchon avec Tarantino Fleuri*ENE-HN et Louise
Studer avec Swing Royal*ENE-HN
montent également plusieurs fois
sur le podium.
Überherrn (Allemagne)
juillet 2015
Para-dressage
Lors du concours para équestre de
dressage international (CPEDI***)
à Überherrn, Louise Studer avec
Swing Royal*ENE-HN se classe
2ème avec la Reprise Libre en
Musique.
Auvers - septembre 2015
Dressage
Lors du Grand National de
dressage d’Auvers, Pauline Van
Landeghem avec Liaison*ENE-HN
remporte le Grand Prix et 4ème de
l’épreuve Grand Prix (épreuve du
plus haut niveau international). Le
capitaine Guillaume Lundy avec
Da Vinci*ENE-HN remporte les 2
épreuves réservées aux chevaux de
sept ans.
Lamotte Beuvron
septembre 2015
Concours complet d’équitation
Lors de la dernière étape du
Grand National à Lamotte
Beuvron, l’écuyer du Cadre noir,
Arnaud Boiteau avec Parador
du Foussal*ENE-HN remporte
l’épreuve Pro1. L’écuyer Matthieu
Van Landeghem se classe 3ème
avec Safran du Chanois*ENE-HN
et 4ème avec Trouble-Fête*ENEHN. Dans le Championnat de
France, Arnaud Boiteau se classe
4ème !

ATTELAGE

«Le dressage est une discipline fondatrice
pour toutes les activités équestres»
Renaud Vicnk, vous êtes meneur, pourquoi faire travailler votre cheval par un
écuyer du Cadre noir ?
Je pratique la compétition internationale depuis
1997 et j’ai participé à cinq championnats du
monde. Quand j’ai rejoins l’Ifce, j’ai contacté
l’Écuyer en chef du Cadre noir pour bénéficier
de l’appui d’un écuyer (Sébastien Goyheneix ndlr). Je savais que mes performances étaient
limitées par des lacunes dans le travail du cheval
à pieds et en dressage. Les résultats de cette collaboration ne se sont pas fais attendre puisque
nous avons fini deuxième du dressage au dernier championnat du monde à Iszak en Hongrie,
performance rare pour un Français dans cette
discipline.
Comment s’organise votre collaboration
avec Sébastien ?
Cette collaboration est avant tout un partenariat sportif basé sur l’échange permanent sur les
problématiques que nous rencontrons avec le
cheval. Dans les faits, Sébastien Goyheneix vient
à l’École d’attelage du Haras national du Pin
toutes les trois semaines et nous accompagne
en compétition lors de chaque épreuve internationale. Selon moi, son travail apporte deux
choses : sa connaissance du cheval et de sa loco-

motion ainsi que sa connaissance du sport de
haut niveau et de l’entraînement. La place qu’il
a pris en tant que « coach » en compétition est
pour moi une découverte dont je constate tous
les bénéfices.
Pour vous, quelles sont les similarités
entre l’attelage et le dressage ?
Le dressage est la discipline fondatrice pour
toutes les activités équestres. Toutefois, le dressage et l’attelage sont complémentaires car les
exigences sont différentes. Avant d’appliquer ses
connaissances et son savoir-faire en dressage,
Sébastien a tout d’abord découvert et analysé
l’activité attelage puis a proposé un programme
de travail adapté aux différentes problématiques
de l’activité. ■ PH. Forget

Sébastien Goyheneix, écuyer du Cadre noir
« J’accompagne Renaud Vinck depuis un an et demi dans la préparation de
son cheval Don Camillo pour le test de dressage en compétition d’attelage.
J’accompagne le couple à l’entraînement et sur le circuit international. Ma
priorité dans la conception d’un programme d’entraînement est de respecter
les valeurs de l’équitation de tradition française, à savoir le respect de l’intégrité
psychologique et physique du cheval. Les méthodes de travail que j’utilise pour
parfaire le dressage de Don Camillo sont les mêmes que pour tous mes chevaux
de sport. Que le cheval soit monté ou attelé nous veillons à la qualité de sa
locomotion avant d’entreprendre des mouvements. La progression dans la difficulté des exercices doit être parfaitement adaptée aux aptitudes du cheval. Renaud Vinck et Don Camillo sont
médaille d’argent par équipe aux derniers championnats du monde d’attelage et nous espérons
une médaille individuelle lors des prochains. » ■ PH. Forget

RECHERCHE

L’Ifce collabore avec
le Creps des Pays de la
Loire
Le réseau Grand Insep a pour objectif de fédérer
et faire travailler en réseau les centres d’entrainement performants au profit des sportifs de haut
niveau. Dans ce cadre, l’Ifce mène une action
de recherche avec le Creps des Pays de la Loire.
Ce rapprochement permet de mutualiser les
moyens matériels et humains, au service de la
performance. Pour les entraîneurs, la recherche
dans le domaine sportif peut paraître éloignée de
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leurs réalités quotidiennes. Les méthodologies à
partir d’outil de mesure ambulatoire intéressent
les entraineurs quand il s’agit de décrire avec objectivité les performances de leurs athlètes. C’est
dans cette démarche que Sophie Biau (ingénieur
à l’Ifce) et Sophie Barre (ingénieur de recherche
au Creps) collaborent avec le Pôle France Roller
et son entraineur Arnaud Gicquel.
Quelle que soit la discipline sportive, les projets
de recherche réalisés avec et sur le terrain permettent à la fois de produire des connaissances
scientifiques transférables et des connaissances
de l’entrainement, et d’ajuster la façon de voir de
chacun pour mieux répondre aux besoins à venir.
■ R. Adenot

Bilan sportif de quatre étapes Ifce du
Grand national avec Nathalie Mull,
directrice du sport.
e Grand National est un circuit de
référence des cavaliers professionnels initié par la Fédération française
d’équitation depuis 2008. Pour l’année 2015,
quatre des six étapes étaient organisées sur
des sites de l’Institut français du cheval et
de l’équitation (Ifce) : Pompadour, Le Lion
d’Angers, Saumur, Le Pin au Haras. Au
terme de ce circuit, on peut réaliser un bilan
sportif de ces quatre étapes «Ifce».

L

Pouvez-vous nous donner votre sentiment sur les différentes étapes du
grand national de concours complet
organisées sur les sites de l’Ifce ?
Nathalie Mull : « les quatre étapes du Grand
National de concours complet se sont bien
déroulées. Le staff fédéral (entraîneur national, direction technique nationale) et les

cavaliers ont fait part de leur satisfaction de
pouvoir courir sur de si beaux terrains avec
des pistes bien préparées pour le confort et
le bien-être du cheval. Tout est mis en œuvre
pour que ce circuit soit à la hauteur des attentes des cavaliers et propriétaires de chevaux, de façon à être à la hauteur de l’élite
des cavaliers et chevaux de la discipline. »

Quelles « connexions »
existent entre les différentes étapes ?
Nathalie Mull : « A la demande de la FFE, le programme des épreuves est
identique sur chaque étape,
des épreuves pro4, pro3 et
pro2 pour chevaux de 7 ans,
les épreuves Pro1 et pro élite
(Grand national) et
des
épreuves amateur 1 et amateur élite.
En terme de « partenariat » et d’échanges,
plusieurs personnes des différents sites se
sont déplacées pour aider et assister techniquement sur les autres sites. Par exemple,
le chef de piste de saut d’obstacles était le
même sur les 4 étapes, Jean-Pierre Cosnuau,
en poste au Haras national du Pin. Ses parcours ont été très appréciés des cavaliers.»

HISTOIRE

Pauline et Matthieu Van Landeghem, deux écuyers pleins d’avenir
Pauline et Matthieu Van Landeghem
font partie de la jeune génération
d’écuyers du Cadre noir, mais possède
déjà une bonne expérience équestre
et pédagogique. Ils obtiennent de très
bonnes performances en compétition.
En 2014, Pauline a été sacrée Championne de France Pro 1 de dressage
avec Liaison*ENE-HN, et Matthieu a
réalisé un doublé dans le championnat de France des chevaux de sept ans
avec Toumim d’Olympe*ENE-HN et
Trouble Fête*ENE-HN.
Portraits croisés de ces deux écuyers
Quel est votre parcours équestre
avant d’arriver à Saumur ?
Pauline Van Landeghem : Au départ je suis
cavalière de saut d’obstacles (CSO) et j’ai été
recrutée à l’ENE pour l’écurie CSO. Je pratique le dressage depuis 2013.
Matthieu Van Landeghem : Au départ, ma
discipline était le CSO, j’ai d’ailleurs participé
au Championnat de France Junior. A l’issue
d’un BTS Productions Animales, j’ai passé
mon monitorat, puis un DEUG Pro à Saumur ce qui m’a permis d’intégrer la formation
d’instructeur et d’obtenir le BEES 2è degré.
Puis, j’ai travaillé six ans au lycée agricole
de Verdun comme responsable pédagogique
avant de me présenter au concours d’admission pour un poste d’écuyer au Cadre noir.

Pourquoi avoir choisi de rentrer à
l’ENE et au Cadre Noir ?
Pauline : Mes parents tiennent un poney club
du côté de Rennes. Je voulais être prof d’EPS,
j’ai passé une licence STAPS. Je voulais faire
de la formation et non reprendre le club de
mes parents. Pendant l’année de BEES2, le
concours d’entrée à l’ENE s’est ouvert. J’aimais l’idée d’avoir trois missions qui sont la
compétition, la formation et le prestige. Elles
sont pour moi très liées et complémentaires.
J’aime le fait de représenter mon Institution
et l’Equitation de Tradition Française.
Matthieu : Mon choix pour Saumur s’est fait
pour les valeurs transmises par les écuyers,
l’ENE est un lieu d’échange ou le travail s’
effectue sous une forme de «mutualisation»
des compétences, et enfin le fait de pouvoir
pratiquer en compétition jusqu’au plus haut

niveau.
Quelles relations avez-vous avec vos
chevaux ?
Pauline : J’essaie d’instaurer une vraie relation de confiance avec Liaison*ENE-HN. Il a
besoin de faire confiance, notamment quand
il se retrouve dans un endroit qu’il ne connait
pas, et j’ai besoin de sentir cette confiance.
Matthieu : ce qui me plaît c’est la relation de
confiance nécessaire entre le cavalier et son
cheval notamment pour l’épreuve de cross.
■ R. Adenot
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