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Patrick Le Rolland,
Le cheval, la passion d'une vie
Deux ans après le décès de Patrick Le Rolland, grande figure du dressage, les éditions de
l'Ifce publient la biographie de cet ancien écuyer du Cadre noir, dont l'enseignement a
dépassé les frontières. L'auteur, Thomas Le Rolland, propose ici un récit personnalisé sur
la vie de son père, avec de nombreux témoignages.
Un parcours d'homme de cheval
L'ouvrage relate l'apprentissage, la carrière d'écuyer au sein du Cadre noir, les performances en
compétition du cavalier, puis de l'entraîneur. Depuis les débuts « à la dure » jusqu'au plus haut niveau,
l'auteur a rassemblé des photographies privées et des anecdotes hautes en couleurs qui rendent ce
parcours extrêmement vivant et sensible. On y retrouve notamment ses aventures avec Cramique, quatre
fois champion de France, ou encore Débarras qui l'emmène aux championnats d'Europe de dressage en
1979.
Le goût pour la transmission de « la belle équitation »
Hommage à ce talentueux représentant de l'équitation de tradition française, cette biographie évoque
l'enseignement de Patrick Le Rolland avec la fibre pédagogique et la finesse qui ont marqué les cavaliers
qui l'ont côtoyé. L'ouvrage est ainsi émaillé de témoignages de ces rencontres, liées par la même passion
et l'envie de partager un véritable tact équestre.
Une reconnaissance pérenne
Cette publication paraît à l'occasion de l'inauguration le 15 octobre 2016 du manège du Pôle France de
l’École nationale d'équitation à Saumur, baptisé manège Patrick Le Rolland.
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