
La patrouille de France salue la médaille d'Or de 
l'équipe de France en concours complet 
d'équitation 
La  Patrouille  de  France,  avec  huit  Alphajets,  a  survolé  en  formation  grande  flèche,  la
carrière  d’honneur  de  l’École  nationale  d’équitation  de  Saumur, lundi  22  août.  Elle  a
félicité  l'équipe  de  France  en  concours  complet  d'équitation,  médaillée  d'or  aux  Jeux
Olympiques de Rio et  particulièrement le lieutenant-colonel Thibaut Valette, écuyer du
Cadre noir  avec Qing du Briot. 

Une formation aux valeurs d'excellence, à l'image du Cadre noir de Saumur 

La Patrouille de France s’est associée ainsi aux Écuyers du Cadre noir « pour saluer les qualités de cette
formation d’élite qui lie excellence, ténacité, sport et tradition, des valeurs qui reflètent l’état d’esprit de
l’armée de l’air et de l’ensemble de la communauté des aviateurs », indique un communiqué du Ministère
de la défense.
La Patrouille de France a survolé Saumur après avoir décollé de Saint-Quentin (Aisne) où elle était en
meeting. Elle a rejoint ensuite sa base de Salon-de-Provence.

Une médaille d'Or par équipe pour Thibaut Vallette avec Qing du Briot

Le lieutenant-colonel  Thibaut Vallette a  remporté  une médaille  d'Or par  équipe en concours  complet
d’équitation aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016  avec Qing du Briot, cheval de 12 ans, propriété
de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Il s'était distingué en septembre 2015 et avait remporté
une double médaille de bronze (individuelle et par équipe) aux Championnats d'Europe à Blair Castle
(Ecosse).  Il permettait ainsi à la France d'être qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio 2016.
Une médaille d'Or par équipe en concours complet avait déjà été remportée  par les Écuyers du Cadre noir
Arnaud Boiteau (avec Expo du Moulin) et l'adjudant chef Didier Courrèges (avec Débat d'Estruval), aux
Jeux Olympiques d'Athènes en 2004.

Un travail d'équipe pour une grande réussite

Les différents succès du lieutenant-colonel Thibaut Vallette avec Qing du Briot sont le fruit d'un travail
quotidien réalisé en équipe au sein de l'Institut français du cheval et de l'équitation, sur le site de Saumur. 
L'adjudant Gildas Flament a été le premier cavalier de Qing du Briot. Il l'a formé et monté en compétition
jusqu'au niveau des premières épreuves internationales. Fabien Godelle, maître écuyer, fait travailler le
couple sur le plat. 
Grâce au pôle France de concours complet accueilli sur le site de  Saumur, il participe aux différents stages
fédéraux de préparation de la saison sportive et aux compétition de haut niveau. 
C’est aussi le fruit du travail quotidien, avec le soigneur du cheval Qing du Briot, Yann Devanne. 
C'est aussi la compétence de l'équipe vétérinaire pour les différents soins des chevaux du site de Saumur
et de Xavier Goupil, vétérinaire dont les compétences sont reconnues par l'équipe de France de concours
complet. 
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