
 

A propos de l'Ifce : 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 Officiel 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 technique de l'Ifce pour la préparation des sites, des pistes, de l'entretien tout au long des 
concours et de la saison. 
 

 

 

 

 

 

 

Alerte RESPE : l’international de dressage de 
Saumur annulé 
 
Suite à l’épidémie de rhinopneumonie qui touche le territoire, l’Institut français du 
cheval et de l’équitation (Ifce) a pris la décision d’annuler le concours international de 
dressage de Saumur du 3 au 6 mai 2018. Cette mesure de précaution a été prise en 
accord avec la Fédération Française d’Equitation (FFE) et la Fédération Equestre 
Internationale (FEI). 
    
Les récents communiqués du Réseau d’Epidémio-Surveillance en Pathologie Equine (RESPE) font état de 
plusieurs cas sur le territoire français de virus HVE1 et HVE4, responsable des formes respiratoires et nerveuses 
de la rhinopneumonie. Compte-tenu du nombre de foyers recensés, un appel à la vigilance a été publié. 
 
Par mesure de précaution et compte-tenu du risque de transmission du virus, l’Ifce a pris la décision, en accord 
avec la FFE et la FEI, d’annuler le concours international de dressage de Saumur prévu sur son site du 3 au 6 
mai prochain. Le choix d’une date pour le report de cet évènement est en cours de réflexion par ces trois 
instances, en fonction du calendrier international. 
 
Ce jour, sur le site de l’Ifce Saumur, aucun cheval n’a montré de signes cliniques pouvant évoquer cette 
pathologie. 
 
En savoir plus sur la rhinopneumonie. 

Communiqué 
de presse 
 
Jeudi 26 Avril 2018 
 
Contact presse 
Anne-Sophie Azzos 
 
Avenue de l'Ecole Nationale 
d'Equitation 
BP 207 
49400 Saumur 
+33 (0) 7 63 04 48 08 
 
annesophie.azzos@ifce.fr   
www.ifce.fr  

http://www.respe.net/
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