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Complet à Verrie : l’Ifce réactif et efficace
Au pied levé, l’Institut français du cheval et de l’équitation
(Ifce) a organisé les épreuves jeunes cavaliers du Grand
National, initialement prévues au Pin. Malgré les délais très
courts, le défi a été relevé par l’équipe organisatrice qui
remplit parfaitement son rôle de soutien à la filière, à
l’approche des Championnats d’Europe Jeunes Cavaliers
début juillet.
Les fortes pluies de ces dernières semaines ont contraint le Haras du Pin
à annuler l’étape du Grand National FFE et les dernières épreuves jeunes
cavaliers avant l’échéance internationale bellifontaine. Avec son
expertise, son savoir-faire et le site incontournable de Verrie, c’est tout
naturellement que la Fédération Française d’Equitation (FFE), a sollicité
l’Ifce pour organiser quelques épreuves de ce concours, dont celles
destinées aux juniors et jeunes cavaliers, support des sélections pour les
Championnats d’Europe.
Face à ce succès, Michel Asseray, Directeur technique national adjoint, remercie l’équipe d'avoir
organisé ces épreuves de remplacement du Grand National du Pin : « La réussite de ce weekend a été
partagé par tous les cavaliers. Je remercie toutes les équipes qui ont œuvré sans cesse pour avoir une
compétition de haute qualité (obstacles, sols, accueil, restauration et une atmosphère très agréable) ».
Côté résultats, Héloïse Le Guern, cavalière du Pôle France jeunes de concours complet, remporte
haut la main l’épreuve Pro 3 avec Saga du Manaou ENE*HN. Du côté des As, Julie Simonet remporte
l’épreuve Elite et Violette Bruneau l’épreuve As 1.
La compétition continue puisque Verrie accueille mardi 26 et mercredi 27 juin, le concours complet
jeunes chevaux.
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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.

