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L'Ecole supérieure du cheval et de l'équitation (ESCE),
meilleure école européenne d'équitation
Le championnat des Ecoles Européennes d'équitation se déroulait du 7 au 12
février 2017 à Starum (Norvège). Les deux enseignants et les deux élèves de l'Ecole
supérieure du cheval et de l'équitation (ESCE) à Saumur sont rentrés avec des
médailles en individuel et en équipe ! Au niveau européen, l’enseignement
dispensé à Saumur se distingue par son niveau d’excellence.
Le doublé pour la coach de l'école supérieure du cheval et de l'équitation
Pour la deuxième année consécutive, Eloise Legendre, enseignante et coordinatrice des
diplômes sport, remporte le titre de meilleure coach des écoles européennes d'équitation à
Starum. Ce championnat a largement souri à l'équipe saumuroise puisqu'Eric Deyna,
enseignant-écuyer et coordinateur des L2 (formation initiale) termine sur la deuxième marche
du podium des coachs.
Deux élèves de l'ESCE sur les plus hautes marches du podium font honneur à leurs
professeurs
Tous passionnés et expérimentés, les enseignants de l'ESCE ont à cœur de pousser les élèves au
plus haut niveau dans les trois disciplines olympiques. A l’issue de la compétition, Louis Seychal
remporte la médaille d’Or en individuel et par équipe et Philothée Fouilhoux la médaille
d’Argent en individuelle et par équipe.
Qu'est-ce le championnat des écoles européeennes d'équitation ?
Le Championnat des écoles européennes d'équitation associe les écoles européennes
d’équitation dans 9 pays de l’Union européenne (Norvège, Suède, Finlande, Allemagne, Grande
Bretagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas, France). Chaque équipe est composée de trois cavaliers
issus de trois écoles différentes et un coach d’une quatrième nationalité. Il y a trois classements :
un individuel et un par équipe pour les élèves, et un classement des coachs. Durant la première
manche, les élèves s’affrontent sur une épreuve pratique en dressage et obstacle. Le meilleur de
chaque équipe va en demi-finale, où il devra composer avec une épreuve de dressage, d’obstacle
et une dernière de pédagogie en dressage. Pour la finale, ce sont les trois meilleurs cavaliers de
la compétition qui s’affrontent lors d’une épreuve pratique de dressage, d’obstacle et de
pédagogie à l’obstacle. Les coachs suivent leur équipe du début à la fin dans le but de les amener
à la victoire.
Louis Seychal, vainqueur de ce championnat a notamment brillé dans l'épreuve de CSO en
individuel avec l'excellente note de 9 sur 10. Sa camarade Philothée n'est pas sans reste avec la
meilleure note en pédagogie à l'obstacle en anglais : 9,5 sur 10 !
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Un enseignement d'excellence
Cette victoire est le résultat des efforts poursuivis depuis de nombreuses années par les équipes
pédagogiques de l’ESCE pour atteindre un niveau d’excellence dans les enseignements dispensés
à Saumur. Un investissement important est effectué dans la formation des enseignants
notamment en matière d’expertise de la performance sportive. Ainsi, Eloïse Legendre a été
formée à Saumur où elle a passé son BEES2 en 2004. En janvier 2013, elle rejoint l’équipe des
enseignants de l’ESCE. Depuis elle s'est investie dans un diplôme «d'excutive master
entraîneur» au sein de l'INSEP où elle côtoie d'autres entraîneurs de niveau européens et
mondiaux.
Un accent est également mis sur l’apprentissage des langues étrangères. Les échanges avec des
écoles étrangères du réseau ont permis de renforcer cet aspect. Ces résultats en Norvège
démontrent la richesse de l'enseignement suivi à Saumur. L'ESCE devient pour un an la
meilleure école européenne d'équitation devant 9 autres nations.
« Tous les échanges entre enseignants et élèves issus de différents pays sont très enrichissants et
permettent de continuer à apprendre tout au long de notre parcours professionnel. » cite Eloise Legendre
A peine rentrés, les deux enseignants et leurs stagiaires reçoivent à partir du 15 février, dans le
cadre d'un échange sur un cycle de deux ans, un groupe d'élève de l'université équestre Hartpury
où sont formés une des enseignants d'équitation d'Angleterre.
Proposer des ressources et des formations adaptées, une mission de l'Ifce
L'Ecole supérieure du cheval et de l'équitation est une école créée au sein de l’Institut français
du cheval et de l’équitation (Ifce). En 2016, avec ses 19 formations diplômantes ou qualifiantes,
et 3 formations en apprentissage, pour un total de 202 stagiaires diplômés, l'ESCE a mis en
œuvre environ 150 000 heures stagiaires.

