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Concours
complet :
« Jeunes » à Saumur

dernières

sélections

Suites aux intempéries, Le Haras national du Pin s’est vu contraint d’annuler l’étape du
Grand National initialement prévue du 21 au 24 Juin 2018. Face à ce nouveau coup dur,
l’Institut français du cheval et de l’équitation (Ifce) a accepté d’accueillir sur son site
saumurois de Verrie, les 23 et 24 Juin prochain, les épreuves supports des sélections pour
les prochains Championnats d’Europe Juniors et Jeunes cavaliers à Fontainebleau.
Dernière étape pour les sélections Juniors et
Jeunes cavaliers
Suites aux caprices de la météo, l’organisateur de l’étape
normande du Grand National de concours complet, le
Haras national du Pin, a été contraint d’annuler ce
concours. Cette étape était support des sélections à
l’approche des Championnats d’Europe Juniors et Jeunes
cavaliers de Fontainebleau. La Fédération Française
d’Equitation (FFE) a donc sollicité l’Ifce et son site de
Verrie pour organiser les épreuves de la Tournée des As,
essentielles pour sélectionner ses cavaliers pour cette
échéance. L’expertise de l’Ifce Saumur et l’accueil des
Pôles France de concours complet font en effet du site de Verrie un lieu incontournable pour la discipline,
prêt en toutes circonstances.
Les épreuves As Jeunes 1, As Jeunes Elite ainsi que Pro 3, Pro 4 et Amateur 1 y seront donc organisées,
le 23 et 24 Juin 2018. Les sélections juniors s’effectueront sur l’épreuve As Jeune Elite et les Jeunes
cavaliers sur l’épreuve Pro 3.
Accompagner le sport de haut niveau
Dans le cadre de ses missions d’accompagnement de l’équitation sportive de haut niveau, l’Ifce apporte
son expertise et son savoir-faire dans l’organisation d’événements et particulièrement de compétitions
de haut niveau. Site d’accueil du Pôle France de concours complet senior et jeunes, Saumur offre des
conditions optimales pour les chevaux et cavaliers, notamment avec la qualité de ses aires de travail et
pistes à Verrie. Plusieurs écuyers du Cadre Noir de Saumur évoluent actuellement au plus haut niveau
de cette discipline et de nombreux cavaliers de concours complet ont bénéficié de cet accompagnement.
Entrée gratuite, restauration sur place
Informations : http://www.ifce.fr/
Avenue de l’Ecole Nationale d’Equitation, BP 207, 49400 SAUMUR
Facebook : Ifce sport

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.

