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Il est des médailles qui ont une saveur toute particulière.
La médaille d’or par équipe remportée par l’écuyer du Cadre 
Noir, le lieutenant colonel Thibaut Vallette qui montait Qing 
du Briot*ENE-HN, Mathieu Lemoine et Bart L, Karim 
Florent Laghouag et Entebbe de Hus et Astier Nicolas et 
Piaf de B’Neville est de celle là.
Ce titre olympique remporté par la France en concours 
complet d’équitation le 9 aout en fin d’après midi restera 
gravé dans les mémoires du sport français. Cette médaille 
fut la première médaille d’or de la délégation française à Rio, 
ouvrant ainsi les compteurs et mettant fin à un climat de 
morosité pesant.
Le Cadre Noir, plus largement l’Ifce, sont heureux d’avoir 
participé à la réussite de cette équipe de France, par la 
performance de l’écuyer Thibaut Vallette, mais également 
par une action quotidienne d’appui au sport de haut niveau 
en concours complet.
Cette action se traduit d’abord par l’accueil du pôle France 
de concours complet à Saumur, ce pôle offre des conditions 
d’entrainement idéales à nos cavaliers de l’équipe de 
France. L’Ifce a, cette année encore, organisé trois étapes 
du Grand National de concours complet, ces compétitions 
ont servi à préparer et à sélectionner les cavaliers pour les 
Jeux olympiques de Rio. Enfin, c’est toute une dynamique 
autour du concours complet qui se concrétise au quotidien 
à Saumur par l’accueil également du pôle France jeune, 
qui est, lui encadré, par des écuyers, par l’organisation 
d’épreuves d’élevage pour former la relève de demain, par 
l’accueil depuis plusieurs années des journées du complet 
en novembre…
Au delà des quatre membres de l’équipe, cette médaille 
est aussi celle d’un staff fédéral emmené par Thierry 
Touzaint, entraineur national et Michel Asseray, directeur 
technique national en charge du concours complet, qui ont 
su construire un esprit d’équipe exemplaire, organiser une 
préparation idéale, et dont les choix tactiques audacieux 
pendant l’épreuve se sont révélés être les meilleurs.
D’ équipe il est également question à Saumur, et chacun a 
joué son rôle dans cette réussite. Xavier Goupil chef de la 
clinique vétérinaire de l’ENE qui bénéficie des dernieres 
avancées technologiques, est également vétérinaire de 
l’équipe de France, Yann Devanne, fidèle soigneur du cheval 
Qing, Fabien Godelle, maitre écuyer dont les précieux 
conseils ont aidé à l’amélioration de la performance du 
couple en dressage, Gildas Flament, écuyer qui a confié 
Qing à Thibaut en 2011,  enfin Nathalie Mull, directrice 
du sport  et son équipe qui par son soutien et l’organisation 
d’une planification de la saison a permis aux compétiteurs 
de rentrer dans la démarche «Grand INSEP» validée par 
l’obtention du label de ce réseau en juillet. Merci à  tous ceux 
qui ont le sentiment d’avoir partagé à un moment ou à un 
autre les rêves de médaille du Cadre Noir.

Christian Vanier
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L’ équitation, dans la discipline du concours 
complet a ouvert le compteur des médailles 
pour la France lors des Jeux Olympiques de Rio.

Le concours complet : le triathlon des sports équestres
Le concours complet d’équitation figure au programme des Jeux Olympiques depuis  
Stockholm en 1912. 
Il se déroule sur trois jours et demande, comme son nom le laisse deviner, des chevaux 
« complet » aux qualités multiples.  
Le dressage : Le couple doit enchainer des figures imposées précises dans un espace 
balisé appelé rectangle de dressage. Les figures sont notées par des juges, cette épreuve 
permet d’obtenir un premier classement
Le cross : C’est un parcours en extérieur, dont les obstacles présentent des difficultés 
diverses nécessitant franchise, précision, technique et endurance de la part du cheval 
et du cavalier. A Rio, le parcours comprenait  33 obstacles, répartis sur 5840 mètres, 
et le temps maximum imparti était de 10’15. 
Le saut d’obstacles  : Il s’agit d’un parcours d’obstacles mobiles, les barres peuvent 
tomber, ce qui entraîne des pénalités. Le parcours de saut d’obstacles, ultime épreuve 
de la compétition, se déroule le lendemain du cross. Les chevaux doivent avoir 
récupéré de leurs efforts de la veille. Les concurrents passent dans l’ordre inverse du 
classement provisoire qui peut être modifié jusqu’au dernier cavalier. 
Le bien être des chevaux est au centre des préoccupations de chacun lors de ces 
épreuves. Avant la première et la dernière épreuve, les chevaux sont examinés par des 
vétérinaires qui jugent de leur bonne forme physique et de leur aptitude à poursuivre 
la compétition.

L’équipe de France médaillée d’or
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 L’Ifce et l’accompagnement du sport de haut niveau pour la préparation 
des équipes de France de concours complet :
Dans le parcours d’excellence sportive de la Fédération Française     
d’ Equitation, deux pôles France de concours complet sont confiés 
au site de Saumur.

Le Pôle France Senior de concours complet :
L’existence du centre d’entrainement sur le site de Terrefort, est an-
térieur à la construction de l’école en 1972. C’est donc plus de 40 
ans d’histoire partagés de concours complet entre l’école nationale 
d’équitation et l’entraînement fédéral.

Thierry Touzaint, entraineur de l’équipe de France médaillée à Rio, 
apprécie l’outil de travail qui lui est confié : « C’est une chance de pou-
voir travailler sur ce site. Nous disposons d’une carrière de grande 
qualité ainsi que d’un manège, et nous avons accès en permanence 
aux différents parcours de cross de l’hippodrome de Verrie. Ce cross 
possède un sol exceptionnel qui est utilisable toute l’année, ce qui est 
rarissime et nous permet notamment de préparer les chevaux dès la 
reprise de la compétition en début de saison. C’est toute l’équipe de 
France qui passe par Saumur lors de nos différents regroupements 
et stages »

Le Pôle France jeune de concours complet:
Implanté à Saumur depuis 2008, le pôle France jeune de concours complet remplace 
le pôle espoir qui, lui, avait été créé en 1998. Il permet aux meilleurs cavaliers de 
18 à 22 ans, détectés par l’encadrement pôle et fédéral, de bénéficier des meilleures 
conditions d’entraînement tout en poursuivant un double projet scolaire et sportif. 
Parmi les sportifs  passés au pôle France jeune, il y avait en 2012, Astier Nicolas. Il 
montait déjà Piaf de B’Neville. 

Mathieu Lemoine a lui aussi fait un passage d’un an par l’école nationale d’équita-
tion, entre 2005 et 2006 qui s’est conclu par l’obtention de son instructorat (BEES 
2ème degré).

Organisation de trois étapes du Grand national* 
de concours complet :
L’Ifce organise à Saumur sur le site de l’Ecole nationale 
d’équitation, au Haras national de Pompadour et au Haras 
national du Lion d’Angers, trois compétitions du plus haut 
niveau national. 

Ces compétitions organisées à la demande de la fédération 
ont participé à la préparation des équipes de France pour 
ces Jeux Olympiques.  

L’expérience et la compétence des agents de l’Ifce en qualité 
d’organisateurs permettent de proposer des compétitions 
dont la qualité a été saluée à chaque étape par le staff fédé-
ral et les cavaliers.

*Ce circuit en 5 étapes est un circuit d’excellence prépa-
rant les couples pour le plus haut niveau international, 
étant également le Championnat de France des cavaliers.  
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Portrait du Lieutenant-Colonel Thibaut Vallette, Ecuyer du Cadre Noir, 
Champion Olympique :
Thibaut Vallette est âgé de 42 ans. Il est le père de 5 enfants. 

Il commence l’équitation à l’âge de 5 ans, mais de façon peu régulière 
en raison de déménagements réguliers dus à la carrière militaire de 
son père.  En 1995, il intègre l’école spéciale militaire de Saint-Cyr. Il 
passe ensuite 3 ans dans un régiment de chasseurs alpins à Gap dans 
les Hautes-Alpes, mais il est rattrapé par sa passion pour l’équitation; 
il rejoint alors les sports équestres militaires et fait divers passages 
entre Fontainebleau et Saumur. 

L’ école nationale d’équitation lui confie Qing du Briot*ENE-HN 
en 2011. Dès 2014, le couple obtient plusieurs classements en 
internationaux. Les  performances se succèdent et le couple est 
sélectionné pour les championnats d’Europe de concours complet en 
2015, à Blair Castle en Ecosse.

Thibaut Vallette remporte alors une médaille de bronze en 
individuel, et participe ainsi à la médaille de bronze obtenue 
par l‘équipe de France. C’est cette médaille qui permettra à la 
France d’être qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio 2016.  
Ecuyer du Cadre Noir de Saumur, le lieutenant-colonel Thibaut 
Vallette assume les trois missions de  l’Ecole nationale d’équitation. En 
effet, au-delà de sa mission sportive, il dresse et présente des chevaux 
dans les galas et présentations du Cadre Noir, et il est également 
enseignant auprès des élèves en formation à Saumur. Il considère que 
ces trois missions sont complémentaires.

L'Ifce, un lieu d'entrainement favorable aux médailles,
« Je suis évidemment extremement fier de cette médaille, qui est le fruit de beaucoup de travail et la récompense de l'investissement 
de toute une équipe. J'ai la chance de travailler à l'Ecole nationale d'équitation qui concentre nombre de compétences nécessaires à la 
performance.
Par exemple, Qing a été débuté par mon collègue et ami l'écuyer Gildas Flament avant de m'être confié. De même je travaille régulièrement 
avec le maître écuyer Fabien Godelle en dressage, son œil expert m'a été d'une grande utilité dans ma préparation. La proximité du pôle 
France, implanté à l'école, me permet de travailler et d'échanger régulièrement avec le staff fédéral. Le vétérinaire des équipes de France, 
Xavier Goupil, est également le chef de la clinique de l'école, ce qui assure le meilleur suivi pour mon cheval.
Depuis deux ans, la présence régulière de médecins aux diverses spécialisations dans le centre médico sportif de l'école facilite aussi mon 
quotidien de sportif.
Mais l'école, c'est aussi pour les cavaliers de complet, des terrains d’entraînement uniques. »
Thibaut Vallette
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L’équipe de France de saut d’obstacles obtenait également une médaille 
d’or quelques jours plus tard, propulsant l’équitation parmi les sports les 

plus pourvoyeurs de médailles d’or françaises.
L’Ifce accompagne plus que jamais les sports équestres de haut niveau, et 

apporte son soutien à la candidature de Paris pour 
les jeux olympiques de 2024.

La Patrouille de France a honoré la médaille du lieutenant colonel Thibaut Vallette en survolant 
le 22 août la carrière d’honneur de l’Ecole nationale d’équitation.
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