
 

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 dans le 
programme de préparation pour les sélections pour les Jeux Olympiques, Championnats d’Europe ou Jeux Équestres Mondiaux. Il consacre des 
moyens important au soutien de l'élevage à travers l'organisation conjointe de compétitions parmi lesquelles figuraient en 2017 : trois étapes du 
Grand national de concours complet d’équitation, 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. 
 

 

 

 

 

 

Deux Marseillaises pour le para dresseur José Letartre à Deauville 
 
Du 6 au 8 avril dernier, les cavaliers français ont brillé au concours international de para 
dressage de Deauville. Parmi eux, José Letartre, associé à son fidèle Swing Royal*ENE-HN, 
s’impose à deux reprises dans sa catégorie. Retour sur ce week-end marqué par les podiums 
et les performances positives à l’approche des Jeux Equestres Mondiaux de Tryon. 
 
José Letartre, meilleur cavalier français du concours 
Avec Swing Royal*ENE-HN qui lui est confié pour la troisième saison, José Letartre fait résonner la 
Marseillaise à deux reprises. En grade IV, la catégorie la plus représentée, il remporte deux épreuves et une 
3ème place, marquées par des scores du niveau des meilleurs mondiaux, le couple débute très bien la saison 
internationale. De bonne augure pour une qualification pour les Jeux Equestres Mondiaux (Championnats 
du Monde) de Tryon (USA) en septembre prochain. Au sujet 
de ses performances, il déclare : « Mon cheval, Swing Royal, 
était vraiment très bien. Deauville est le premier gros 
concours de la saison et en plus il se déroule chez nous, en 
France. C’est super d’avoir eu deux Marseillaises sur cette 
compétition toujours très bien organisée par l’association 
Handi Equi’ Compet. C’est une échéance importante pour 
nous puisqu’elle sert de parcours de sélection pour participer 
aux Jeux Equestres Mondiaux de Tryon, aux Etats-Unis ! ».  
Sébastien Goyheneix, écuyer du Cadre noir qui monte 
habituellement le cheval et est coordinateur du para dressage 
à l’Ifce, souligne également ces progrès significatifs.  

 
Camille Jaguelin progresse encore 
Ses progrès ne passent pas inaperçu. Elève en formation DEJEPS à l’Ifce Saumur, Camille Jaguelin, avec 
sa jument Wimke, réalise trois classements prometteurs. Il se classe deux fois 4ème puis 6ème dans la reprise 
libre en musique dimanche.  
 
Céline Gerny en confiance  
Récemment associée à Vol de Nuit de Brève*ENE-HN, propriété de l’Ifce, Céline Gerny réalise des bonnes 
performances avec des progrès significatifs depuis quelques semaines. Elle confie : « J'ai pris beaucoup de 
plaisir tout au long du week-end et ce concours m'a permis de me mettre en confiance avec Vol de Nuit de 
Brève*ENE-HN ce qui est une étape importante dans la construction de notre couple. Je tiens à remercier 
tous mes partenaires et soutiens qui m'accompagnent tout au long de la saison. L'Ifce qui me donne 
l'opportunité de monter cette incroyable jument, tout particulièrement Nadèje Bourdon, écuyer Cadre Noir, 
pour la qualité du travail effectué ». 
Nadèje Bourdon, écuyer du Cadre Noir et cavalière habituelle du cheval, est également satisfaite de ces 
résultats. 
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