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Concours de Dressage International de Saumur
Du jeudi 27 au dimanche 30 avril 2017, l'Institut français du cheval et de l'équitation (Ifce)
organise à Saumur le concours international de dressage (CDI***). Deuxième étape du
Dress Tour de dressage en 2017, ce concours rassemble l’élite mondiale du dressage dans
un site exceptionnel, haut lieu de l’équitation de tradition française caractérisé par la
présence du Cadre noir de Saumur.
L'élite mondiale des cavaliers de dressage
Pour cette 15ème édition du CDI***, les meilleurs cavaliers mondiaux se déplacent à Saumur où ils
reviennent chaque année avec plaisir. Une vingtaine de nations seront représentées, dont les meilleures
mondiales (Allemagne, Pays Bas, Grande Bretagne…). Les meilleurs cavaliers mondiaux et les meilleurs
cavaliers français sont attendus. L'Ifce organise des compétitions jusqu’au niveau international dans les
meilleures conditions.
Les jeunes et les poneys avec les « champions »
Une particularité appréciée de tous les cavaliers, ce concours international de Saumur permet à toutes les
générations de se côtoyer sur le même concours international. Au programme de ce concours, des
épreuves pour des cavaliers âgés de 12 à 16 ans, avec des poneys, mais aussi sur des chevaux pour une
catégorie « children » (12 à 14 ans). Les épreuves juniors (14 à 18 ans) et jeunes cavaliers (18 à 21 ans),
permettent à ces cavaliers de s'affronter en individuel et par équipes lors de la Coupe des Nations. Des
épreuves sont également organisées dans une classification pour les moins de 25 ans.
12 compétitions internationales sont ainsi organisées lors de ce grand concours de dressage de Saumur.
Nouveauté 2017, les épreuves réservées aux jeunes chevaux de 7 ans
Pour les chevaux âgés de 7 ans, des épreuves spécifiques leur sont réservées, car c'est une année
« charnière » pour cette génération. Ils ont plus d'expérience que les jeunes chevaux de 6 ans, mais n'ont
encore pas assez d'expérience pour être confrontés aux chevaux plus aguerris, ayant plus de technicité.
Des animations autour du terrain d'honneur
Un village d'exposants s'installe autour de la carrière d'honneur, permettant aux cavaliers et au public de
faire ses achats et d'assister au spectacle avec les reprises de dressage de haut niveau.
Entrée gratuite et restauration sur place
Toutes les informations seront disponibles sur :
http://www.ifce.fr/events/concours-de-dressage-international-de-saumur-2/
A propos : accompagner l’équitation sportive et le haut niveau, une mission de l'Ifce
Le soutien au sport de haut niveau se traduit par l’engagement de l’Ifce dans l’organisation et l’accueil de
compétitions d’excellence. L'Ifce organise des compétitions inscrites dans le programme de préparation pour les
sélections pour les Jeux Olympiques, Championnats d’Europe ou Jeux Équestres Mondiaux parmi lesquelles figurent
en 2017 : trois étapes du Grand national de concours complet d’équitation, le concours de Dressage International de
Saumur, trois Grandes semaines de l’élevage, le Mondial du Lion. De nombreuses compétitions sont organisées soit
en direct, soit mises en œuvre par le personnel techniques de l'Ifce pour la préparation des sites, des pistes, de
l'entretien tout au long des concours et de la saison.

