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Accompagner l’équitation et le sport de haut niveau

L’Institut français du cheval et de l’équitation (Ifce) est l’opérateur public pour accompagner la 
professionnalisation de la filière équine. Il est né de la fusion, en 2010, de deux entités : les Haras 
nationaux et le Cadre Noir de Saumur.

L’Ifce est un institut d’appui, d’expertise et de recherche appliquée, à vocation technique. Son 
domaine est la production, la valorisation des savoirs relatifs aux équidés et ses différents usages 
dans toutes ses dimensions : génétiques, agricoles, environnementales, économiques, sociales, 
sportives et de loisirs. La présence du Cadre noir sur le site de formation de Saumur et au sein 
de l’Ifce est un atout important pour le développement de recherches et de formations dans le 
domaine de l’équitation.

L’Ifce assume parmi ses missions définies dans le COP 2018-2022, une contribution aux politiques 
de soutien des sports équestres. La mission relative au sport de haut niveau conduite par l’Ifce 
s’exerce essentiellement dans un cadre partenarial décrit dans le Parcours de performance fédérale 
de la Fédération française d’équitation (FFE).
En lien étroit avec les cadres de la fédération présents à l’Ifce site de Saumur, cette mission s’articule 
autour de trois axes : l’accueil et le soutien d’athlètes , l’organisation de compétitions et 
la production de connaissances sur la performance

En 2016, la labellisation du site au niveau argent dans le réseau Grand INSEP démontre la qualité 
de l’accueil réservé aux sportifs, et fait de l’établissement un référent pour l’équitation dans ce 
réseau.

Partenaire titre du Mondial du Lion - l’évènement Haras nationaux, l’Ifce présentera ses missions 
autour du sport de haut niveau, notamment avec la présence du service Equi-ressources, d’un 
simulateur développé au service des recherches, les formations et des outils de diffusion. Une équipe 
dédiée répondra tout au long de l’évènement aux questions du grand public et des professionnels.



L’expertise Ifce au service du sport de haut niveau

Saumur, site d’accueil du haut niveau
Dans le cadre de ses missions, l’Ifce accueille trois Pôles France et met à disposition ses infrastructures et 
son expertise. Le site saumurois offre des conditions optimales pour l’entraînement des athlètes de haut 
niveau. Il accueille ainsi les Pôles France Seniors et Jeunes de concours complet, le Pôle France de voltige, 
et le centre d’expertise de para-dressage. Installations, compétences et expertises bénéficient à ces trois 
disciplines mais également à l’attelage et au pentathlon.

Des agents et des chevaux Ifce impliqués pour le haut niveau
Outre les structures d’accueil, l’Ifce apporte son expertise en mettant à disposition ses compétences et ses 
chevaux. Les agents interviennent au sein des Pôles et centre d’expertise en tant qu’entraîneur, soigneur, 
maréchal-ferrant ou encore vétérinaire. Plusieurs chevaux de l’Ifce sont également confiés aux cavaliers. 
Tout ceci permet un accompagnement et le soutien des athlètes vers le haut niveau.
Voir page suivante.

Un appui à l’organisation d’évènements sportifs
L’Ifce accompagne la stratégie de haut niveau de la FFE en concours complet d’équitation. Il organise 
deux des cinq étapes du Grand national de concours complet, circuit d’excellence de la FFE qui permet 
la préparation et la sélection des couples appelés en équipe de France, et des concours internationaux de 
dressage. Sur des sites exceptionnels pour cette discipline, l’expérience et l’expertise des personnels en 
charge de la mise en oeuvre des compétitions permet d’accéder aux demandes fédérales.
L’Ifce accueille également trois finales jeunes chevaux (Pompadour en concours complet, Saumur en 
dressage et Uzès en endurance), toujours en soutien à la filière équine.

Pour exemple, cette année, suite à l’annulation des épreuves du Grand National FFE du Pin, l’Ifce a été 
sollicité pour organiser les épreuves supports des sélections pour les Championnats d’Europe jeunes 
cavaliers début juillet. L’établissement a parfaitement accompli sa mission de soutien à la filière équine et 
au sport en répondant à une demande la FFE, malgré des délais très courts.
Lire l’article.

Partenaire du Mondial du Lion, l’évènement Haras nationaux, l’Ifce soutien l’évènement en apportant 
notamment son expertise sur cet évènement d’envergure internationale.
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L’implication des agents Ifce pour le sport

A l’occasion des Jeux Equestres Mondiaux de Tryon et des Championnats du monde d’attelage solo de 
Kronenberg, quelques agents Ifce impliqués dans un cadre partenarial avec la FFE nous font découvrir 
leur rôle au service du haut niveau.

Isabelle Burgaud, vétérinaire pour la voltige
Sortie de l’école en 2001, Isabelle est devenue vétérinaire de l’équipe de 
France de voltige à l’installation du Pôle à Saumur en 2012. De près ou 
de loin, elle suit au quotidien les chevaux et les voltigeurs, toujours aux 
petits soins pour ces derniers
Lire l’interview

Xavier Goupil, vétérinaire pour le concours complet
Responsable de la clinique de l’Ifce depuis 25 ans, Xavier était 
également le vétérinaire référent pour les juniors et jeunes cavaliers. 
Il est aujourd’hui vétérinaire de l’équipe au Pôle France senior de 
concours complet, depuis 15 ans maintenant.
Lire l’interview

Geoffray Podsiedlik, soigneur de Swing Royal*ENE-HN 
Ancien groom de CSO, Geoffray entre à l’Ifce après un parcours atypique. Il est aujourd’hui soigneur des 
chevaux Ifce confiés au centre d’expertise de para-dressage, plus particulièrement de Swing ROyal*ENE-
HN.
Lire l’interview

Sébastien Goyenheix, écuyer du Cadre noir, entraîneur
Ecuyer du Cadre noir, Sébastien a tout d’abord pratiqué le concours complet, qui lui a permis de s’ouvrir 
et de s’intéresser aux autres disciplines. Il est aujourd’hui référent et responsable des entraînements de 
José Letartre en para-dressage et de Renaud Vinck, meneur Ifce, en attelage.
Lire l’interview

Yann Devanne, soigneur de Qing du Briot*ENE-HN
Auparavant lad-driver, Yann a changé de voie il y a maintenant neuf ans 
pour devenir soigneur. C’est auprès d’un roi du complet qu’il exerce son 
métier : Qing du Briot*ENE-HN.
Lire l’interview

Perrine Hernu, cavalière et groom d’attelage
Perrine a suivi la formation Ifce «groom international» à l’école du 
Pin. Diplôme en poche, son travail remarqué par Renaud Vinck lui font 
décrocher un emploi de cavalière / groom pour l’équipe. La sélection pour 
Kronenberg a été pour elle une belle surprise et une grande première.
Lire l’interview

Philippe Mull, écuyer du Cadre noir, entraîneur 
Ancien cavalier internation de concours complet, Philippe travaille en collaboration avec Michel Asseray, 
Directeur technique national adjoint en charge du complet. Il intervient pour le suivi et l’entrainement 
des sportifs du Pôle France jeunes de concours complet.
Articles pages suivantes
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L’exemple du Pôle France Jeunes de concours complet

Accueillir et accompagner les jeunes athlètes

Les infrastructures, situées sur le site de l’Ifce Saumur et de Verrie, offrent des conditions optimales 
d’entraînement par tous les temps : manèges, carrières olympiques, pistes aménagées, parcours de cross 
et pistes de galop. Les athlètes bénéficient également d’un centre médico sportif moderne indispensable 
à leur préparation physique et leur récupération, d’une médiathèque et d’un amphithéâtre dans le cadre 
de leurs études. 

L’entraîneur dédié, Philippe Mull, écuyer du Cadre Noir, assure le suivi et l’entraînement des jeunes 
sportifs, en lien avec les entraîneurs nationaux, en collaboration avec Michel Asseray, Directeur Technique 
National Adjoint, en charge du concours complet.

En intégrant le pôle, tous les jeunes cavaliers poursuivent un double projet. Il permet aux sportifs de 
suivre une formation pour accomplir un objectif professionnel en parallèle de l’objectif sportif. 

A la sortie et après 10 ans de fonctionnement, 18 élèves ont obtenu plusieurs diplômes, 92% d’entre eux 
sont professionnels du cheval. Ce point est essentiel pour assurer aux cavaliers en devenir une réussite 
sportive mais également scolaire et donc professionnelle.

Ce dispositif permanent a déjà fait ses preuves avec des résultats significatifs de ses jeunes cavaliers. 
Aujourd’hui, 96% des anciens élèves recommandent le Pôle aux cavaliers ayant le niveau d’entrée requis. 
Un projet de pépinière d’entreprise vient d’être finalisé pour l’un d’entre eux.

Une expertise qui porte ses fruits

Cavalière du Pôle France Jeunes de concours et complet, 
grâce à son travail et ses résultats réguliers, Héloïse Le 
Guern (photo) a été sélectionnée pour les Championnats 
d’Europe jeunes cavaliers 2018 à Fontainebleau. Déjà 
médaillée d’argent en 2016 aux Championnats d’Europe 
avec Orage de Longuenée*ENE-HN, elle était associée à un 
cheval de l’Ifce, Saga du Manaou*ENE-HN.

Alexis Goury, élève en formation initiale à l’Ifce Saumur, 
a intégré le Pôle lors de sa 2e année d’étude suite à ses 
performances au CIC2* de Pau. Ses résultats parlent 
pour lui puisqu’il s’illustre sur des épreuves nationales et 
internationales, de la Pro Elite aux 3*, et compte un titre de 
Champion d’Europe par équipe des jeunes cavaliers (18 – 21 
ans) à son actif. Son expérience au Pôle, qu’il juge comme un 
véritable atout, lui permettra prochainement de s’installer 
en tant que professionnel de la filière.

D’autres cavaliers d’envergure sont également passé par le 
Pôle et évoluent encore jusqu’au plus haut niveau : Maxime 
Livio, Astier Nicolas, Sidney Dufresne … 

Une pépinière d’entreprise à Saumur pour un jeune cavalier

La Fédération Française d’Equitation (FFE) et l’Institut français du cheval et de l’équitation (Ifce) 
s’associent pour le soutien aux sports équestres de haut niveau. Ainsi, ils ont récemment mis en place un 
projet de pépinière d’entreprise à destination des jeunes cavaliers de haut niveau, toujours dans un cadre 
partenarial. Le premier a en bénéficier est Alexis Goury, ancien cavalier du Pôle et fraîchement diplômé 
de la formation initiale de l’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation (ESCE).

Soutenir les jeunes athlètes dans leur projet
Le projet « Ambition 2024 » de la FFE prévoit la création de pépinière d’entreprise. Dans un cadre 
partenarial et toujours dans l’optique d’accompagner les jeunes athlètes, l’Ifce et la FFE mènent ce projet  
destiné aux jeunes cavaliers de haut niveau. La pépinière permet de bénéficier des infrastructures et d’un 
suivi personnalisé afin de mettre en place et d’étudier la faisabilité du projet professionnel, permettant 
ainsi de basculer progressivement vers le statut de cavalier professionnel. Elle permet également de 
bénéficier de l’encadrement des entraîneurs présents sur le site, cadres de la fédération ou écuyers du 
Cadre noir. Un premier projet de pépinière vient de débuter avec Alexis Goury, cavalier tout juste sorti du 
Pôle et diplômé d’une formation de l’Ifce.

Le projet d’Alexis Goury
« Alexis, peux-tu nous en dire plus sur ton parcours ?
– Je viens de finir ma formation initiale et je suis à présent 
diplômé de DESJEPS et licence universitaire. J’étais jusqu’à 
présent cavalier au Pôle France Jeunes de concours complet 
à Saumur et je dispose de 13 chevaux au travail. Je souhaite 
maintenant créer une entreprise qui me permettra de passer 
le cap du cavalier du pôle au cavalier professionnel.

– Pourquoi avoir choisi le projet de pépinière d’entreprise ?
– On constate qu’il est difficile pour les jeunes cavaliers sortant 
du Pôle de s’installer par la suite. Le projet consiste à se pré-
installer tout en continuant à être encadré par l’Ifce et la FFE. 
Grâce à cela, on prend « moins de risque », on bénéficie des 
infrastructures du site de Saumur que je connais bien depuis 
que je suis ici et d’un suivi régulier par un comité de pilotage. 
Ce système permet, entre autre, d’étudier la rentabilité et la 
faisabilité du projet. C’est plus facile de s’installer dans ces 
conditions-là.
Si je devais partir aujourd’hui, je n’aurais rien de viable 
puisqu’il me faudrait trouver une écurie en location. Or, je 
n’ai pas les moyens financiers pour prétendre acheter. Le 
projet me permet donc de me donner un peu plus de temps 
pour trouver une structure ailleurs et de voir si l’activité sera 
pérenne.

– A terme, quel serait ton projet professionnel ?
– La finalité serait de pouvoir partir de Saumur, puisque 
cela fait 4 ans que je suis là et je connais bien la maison 
maintenant. Dans un futur assez proche, je voudrais m’installer mais je ne sais pas encore sous quelle 
forme et où précisément. Idéalement, je souhaiterais m’installer sur l’axe Saumur – Rambouillet, pour 
rester sur la localisation du territoire équestre, ou peut-être même en Normandie. Cette localisation me 
parait la plus intéressante au vue du monde équestre déjà présent.
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Revue de presse
Interview de Philippe Mull, Journal Le Cheval, 20 Juillet 2018, par Mélanie Guillamot

Job-dating équi-ressources : postulez durant 
le Mondial !

A l’occasion du Mondial du Lion, l’évènement Haras 
nationaux, l’Ifce et son service Equi-ressources organise 
une soirée spéciale le 18 octobre. Cette soirée sera 
l’occasion de découvrir la version anglaise du site 
internet et de participer au job-dating durant le cocktail.

Equi-ressources, le pôle emploi du cheval
Créé en 2007, d’un partenariat entre l’Ifce, le Pôle emploi, le 
Pôle Hippolia, le Conseil des chevaux de Normandie et la Région 
Normandie, équi-ressources, est le référent national gratuit 
en matière d’emploi et de formation dans la filière équine, tout 
secteur et tout métier. Véritable « pôle emploi du cheval », 
aujourd’hui porté par l’Ifce et la Région Normandie, il a trois 
missions : rapprocher l’offre et la demande grâce à sa bourse à 
l’emploi, orienter et conseiller futurs professionnels et grâce à son 
observatoire, analyser l’adéquation emploi-formation et proposer 
des pistes de réflexion et d’amélioration aux acteurs concernés.

Une version anglaise du site internet
Cette année, le service lance une nouvelle version de son site 
internet en anglais. Avec déjà quelques offres d’emploi pour 
l’international, il permettra ainsi aux candidats et employeurs 
étrangers de postuler ou de déposer une offre en ligne. Celui-ci 
sera présenté lors d’une soirée le 18 octobre, avant le cocktail et un 
«job-dating» thématique.

Un job-dating spécial groom et cavalier
Toujours pour marquer l’évènement, chaque personne à la 
recherche d’un emploi ou employeur est invité à participer à un 
«job-dating». Durant le cocktail, il sera donc possible d’échanger 
avec de potentiels futurs collaborateurs, mais aussi avec l’équipe 
qui sera à disposition.

Un conseiller équi-ressources sera disponible tout au long du 
Mondial du Lion au stand Ifce.

Contact : Emilie Dehaudt,  02 33 39 58 57
En savoir plus : www.equiressources.fr 

LE CHEVAL
Date : 20 JUILLET 18Pays : FR

Périodicité : Toutes les deux semaines Page de l'article : p.5
Journaliste : Mélanie Guillamot
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CHAMPIONNAT D'EUROPE LONGINES-FEI 2018

Philippe Mull « Réussite sportive et réussite scolaire »
Avec la victoire d'Heloise Le Guern et de Saga
du Manaou EME MN sur la PROS de Saumur, et
apres la selection en equipe de France Jeunes
Cavaliers le couple était attendu pour les cham
pionnats d Europe Longmes de Fontainebleau qui
se sont tenus cette fin de semaine C était sans
compter un cross qui a eu auprès de I ensemble
des concurrents, son lot de refus de chutes et
d accidents ce samedi après-midi Le sable belh-
fontain. la chaleur ont ete un veritable defi pour
les couples L Equitation et surtout le complet est
une discipline d'humilité maîs aussi de capacite de
rebonds et de com batti vite Gageons que le bi-
nôme ne restera pas sur cette chute, et que nous
en entendrons certainement parler dans les an-
nees qui viennent

Entrevue avec Philippe Mull, son entraîneur pour
le Pôle France de Complet de PIECE a Saumur

Le Cheval : Le Pôle France c'est une
formation dè type Sports-Etudes I
Philippe Mull : La formation est différente ll n'y a

qu un pôle Jeunes en France, et nous veillons a selec
ttonner les meilleurs dans le cedre d'un contrat d'ob-
jectifs Nos élevés doivent allier la réussite sporlive ET
la réussite scolaire

I e Cheval : Qui sont vos élèves 7
Philippe Mull : Nous avons eu Astier Nicolas et
Sydney Dufresne pendant un an Actuellement, nous
avons Alexis Goury dans /es moins de 25 ans, et He-
loise Le Guern dans les moins de 2 / Alexis o couru
son premier CCI3X a Bramhcm l'année derniere, il
est 3e sur le CCIO3* de Boeke/o en automne A Mon
telibretti en 20/6, il remportait le bronze en mdivi
duel jeunes Cavaliers, pour les Europes Maintenant
il lui faut prendre du metier, des heures de conduite
Heloise de son cote sortait en poney Nous lui avons
confie deux chevaux de l'école, Saga du Manaou ENE
HN et Orage de Longuenee ENE HN Vice-cham-
pionne d'Europe en 2016, elle remporte le CC/2* a
Montelibretti en 20 /7 Nos choix de chevaux sont
délibères dans le sens ou avec Saga, elle peut fasser
en individuel, Orage est davantage un cheval pair des
resultats d'équipes, il est plus régulier

I e Cheval : Comment se passent les re-
crutements ?
Philippe Mull î Le reservoir de talents avec la
capacite et la volonté de devenir cavalier professionnel
n'est pas énorme Les meilleurs sont reperes par la
Direction Technique Nationale qui nous les envoie Mi-
chel Asseray garde les yeux grands ouverts et repere
les couples Nous nous présentons ensuite aux parents
et discutons avec l'athlète

I e Cheval : Qui sont vos prochaines recrues ?
Philippe Mull : Norma/ement nous se/ectionnons
des élevés majeurs, maîs cette annee, deux mineures
rejoignent le pôle tt s'agit de Chiara Autin fndlr
Championne d Europe junior par equipes a l'issue du
FTB20I8) et de josephine Heteau

I1 Cheval : Existe-t'il des connexions
entre les différentes équipes euro-
péennes dans le complet /
Philippe Mull : Nos bons resultats a Bramham et
MontelibreW ont interpelle la federation britannique
Nous avons donc prévu un échange avec neuf entraî-

neurs qui se tiendra cet hiver au Royaume-Uni L'objcc-
t/f est autant dans la recherche que dans la pratique
sportive Nos jeunes reçoivent aussi dans le cadre de
la formation des cours d'anglais, il est important qu'ils
acquièrent certaines connaissances et facilites

I e Cheval : Le niveau technique est
impressionnant sur les épreuves du
Championnat d'Europe, à penser que
les enfants pourraient en montrer aux
adultes ...
Philippe Mull : Les gamins a ce niveau ont vrai
ment du talent, ils ont une vraie envie de reussir Nous
les accompagnons dans cette demarche Pierre par
pierre L'excellence sportive passe aujourd'hui dans
nos formations par le parcours de la performance
federale mis en place avec la PPE Notre miss/on ou
jourd hut est autant dans la preparation physique que
mentale, et par I accompagnement de spécialistes (nu
triOon, kinésithérapie medecine ) et l'encadrement
de professionnels

Propos recueillis
par Melanie Guillamot
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Former les professionnels de demain

Un large panel de formations
Le Pôle Formation professionnelle et sportive de l’Ifce propose un large panel de formations d’excellence 
dans les domaines de l’élevage, de la reproduction, de l’équitation, de la sellerie, de la maréchalerie et 
de l’attelage. Aujourd’hui, il existe 19 cursus qui s’adressent à des publics variés, en formation continue 
ou par la voie de l’apprentissage. Ces formations sont dispensées sur trois sites de l’Ifce : Saumur, Le 
Pin, et Uzès. Les stagiaires sont immergés au sein de la filière équine : ils peuvent cotoyer formateurs et 
chercheurs, participer à des manifestations sportives et asssiter à de nombreux colloques ou séminaires.

A Saumur, l’Ifce développe des formations équestres diplômantes ou qualifiantes, ainsi que des stages de 
perfectionnement adressés aux professionnels de l’équitation, aux enseignants et aux cavaliers amateurs. 
Tous les cours sont dispensés par des écuyers du Cadre noir et des instructeurs-formateurs diplômés. Ces 
formations sont notamment suivies par les cavaliers du Pôle France Jeunes de concours complet dans le 
cadre du double objectif sportif et professionnel.

Le site du Pin dispense les formations qualifiantes, diplômantes et les stages dans les domaines de l’élevage, 
la sellerie-harnachement, l’attelage et l’équitation. L’équipe pédagogique est composée de formateurs 
diplômés, dont les compétences sont issues de l’expertise et du savoir-faire Haras nationaux.

Le site d’Uzès, situé sur le territoire Arc méditérannéen, dispense des formations spécialisées dans 
l’attelage, la traction animale et la sellerie-bourrellerie.

Perrine Hernu, groom d’attelage au plus haut niveau
Pur produit Ifce, Perrine Hernu est entrée en formation «groom internationale» au Pin. Par la suite, 
et grâce aux contacts établis durant son année à l’école, elle est recrutée par l’équipe de Renaud Vinck, 
meneur Ifce, en tant que groom. Ce poste lui a notamment permis d’accompagner Renaud et ses chevaux 
aux Championnats du monde d’attelage solo à Kronenberg cette année.
Retrouvez son interview sur le site internet.

Produire la connaissance pour accéder à la performance

Recherche appliquée et expertise
La recherche appliquée propre à l’établissement se développe sur les quatre plateaux techniques de 
Chamberet et Le Pin pour l’élevage et de Saumur et Uzès pour l’équitation et les autres usages des 
équidés.

Le plateau technique de Saumur est dédié à l’équitation. Ses domaines de compétence concernent 
l’entraînement, la santé du cheval de sport, le fonctionnement du cavalier, sa santé, sa condition physique, 
le développement d’outils de mesure et d’équipement, le bien-être et le comportement. Ces travaux 
contribuent à l’amélioration de la performance.

Mazarin : un outil de suivi et d’expertise pour 
l’entraînement en cross unique au monde
En partenariat avec le CREPS de Poitiers, un dispositif 
d’aide à l’entrainement a été conçu et développé à 
Saumur. Le cavalier part sur le cross équipé d’étriers et 
de rênes instrumentés, ainsi que deux capteurs au niveau 
de son buste et une caméra (Cambox Isis®) scratchée 
sur sa visière. A l’issu de son parcours, l’entraineur 
peut débriefer avec son cavalier avec des informations 
telles que la gestion de l’équilibre du cavalier (penché, 
incliné à droite ou à gauche etc…) les tensions des rênes 
et les forces sur les étriers, dans les trois disciplines. Un  
logiciel entraîneur permet une visualisation synchrone 
des mesures avec la vidéo du parcours. Tout ceci permet 
à l’entraineur et aux chercheurs de fournir au cavalier 
un compte-rendu d’expertise personnalisé pour chaque 
séance de travail. 

Diffuser l’information : des outils accessibles à tous
Les connaissances obtenues sont valorisées sous forme de publications scientifiques puis vulgarisées 
auprès des utilisateurs grâce à l’action des ingénieurs de développement. Les résultats transformés en 
outils appropriables par les utilisateurs sont présentés lors de journées d’informations. Ils sont disponibles 
sous forme d’ouvrages et guides pratiques ou sur Internet. Ainsi, équi-pedia, l’encyclopédie du cheval 
en ligne offre plus de 650 fiches sur 18 thématiques différentes. Les webconférences bihebdomadaires 
d’une durée de 30 mn sont accessibles gratuitement en ligne et permettent de dialoguer directement avec 
le spécialiste. La diffusion est également assurée par la formation à destination des professionnels de la 
filière équine (voir page 11).

Organiser une compétition équestre : le nouvel ouvrage de l’Ifce
Acteur majeur de l’organisation du Mondial du Lion, l’évènement Haras nationaux, 
Jean-Michel Foucher partage et rend accessible son expérience et son savoir-faire 
en matière d’organisation de compétitions.  Préfacé par Sophie Dubourg, Directrice 
technique nationale de la FFE, ce guide pratique constitue une vraie boîte à outils 
pour les organisateurs de concours. L’ouvrage sera en vente sur le stand de l’Ifce. 
Prix de vente : 20€
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Impacts du Mondial du Lion sur le développement local : l’étude 
continue

L’Institut français du cheval et de l’équitation réalise, pour le compte de l’organisateur du Mondial du 
Lion, une étude des impacts de la manifestation sur le développement local. La réalisation de ce travail 
s’appuie sur une méthode développée par l’INRA et le CDES (Centre du Droit et d’Economie du Sport), et 
qui a été mise en œuvre notamment sur les Jeux Équestres Mondiaux 2014 en Normandie.

Lancée sur l’édition 2016, l’étude d’impact du Mondial s’est d’abord attachée à évaluer les retombées 
économiques pour le territoire. Pour rappel, l’impact total a été estimé à 1,88 million d’euros pour les 
neuf communautés de communes situées autour du Lion-d’Angers. Il a également été démontré que le 
Mondial jouait la carte de la proximité avec 62 % du budget dépensés à l’intérieur de cette même zone. De 
ces chiffres, il a pu être déduit que pour 1 € injecté dans la manifestation, 2,50 € de valeur ajoutée étaient 
créés sur le territoire.

L’édition 2017 a quant elle fait l’objet de l’analyse des retombées sociales. Dans ce 2ème volet, 
les différents publics du Mondial et la population locale se sont exprimés sur les apports de cette 
manifestation, à titre personnel mais aussi pour le territoire qui l’accueille. Ont également été évalués 
l’attachement de la population au Mondial du Lion et la valeur que celle-ci lui accorde. Traduite de 
façon monétaire en bénéfices sociaux, cette valeur serait plus de trois fois supérieure à ce que le Mondial 
coûte à la collectivité, traduisant donc une pertinence des fonds publics investis par la collectivité sur 
cet événement. Parallèlement, l’organisateur a pu identifier des mesures qui permettraient d’optimiser 
l’impact social du Mondial ; des entretiens avec les acteurs locaux de la filière équine, mais aussi des 
secteurs touristique et social, sont prévus au cours du dernier trimestre 2018 pour approfondir ces idées.

Enfin, sur l’édition 2018, l’institut s’apprête à récolter les données nécessaires à l’évaluation de l’impact 
environnemental. Grâce à la mise en place d’un dispositif de relevés de terrain, et, comme pour les deux 
précédents volets de l’étude, par la réalisation d’enquêtes auprès des visiteurs, des cavaliers compétiteurs, 
des employés, des bénévoles, des exposants et des restaurateurs, il s’agira, pour cette 3ème et dernière 
phase de l’étude, d’évaluer les principaux postes de consommation et de pollution identifiés 
par l’organisateur, à savoir : les transports, les déchets, l’alimentation et la consommation de papier. 
Résultats attendus au Mondial 2019... 

Tryon : le bronze par équipe pour un écuyer du Cadre noir

Médaillés d’or par équipe aux derniers Jeux Olympiques, Thibaut Vallette et Qing du Briot 
ENE*HN accrochent une nouvelle médaille par équipe aux Jeux Equestres Mondiaux 
de Tryon en concours complet. Cette performance met en lumière l’expertise Ifce et ses 
missions autour du sport de haut niveau.

La meilleure performance française
L’écuyer du Cadre noir et son fidèle Qing du Briot font 
une belle entrée en compétition avec une excellente 
reprise de dressage, qui les classe 4e au provisoire. 
Le cross se déroulera également sans embuche, avec 
un cheval très sérieux et disponible, mais avec un peu 
de temps dépassé. Toujours 4e au provisoire après le 
cross mais obnubilé par le temps imparti, une faute 
en saut d’obstacle feront descendre le couple à la 6e 
place du classement final, la meilleure performance 
française. Avec leurs résultats respectifs, les français 
montent sur la 3e marche du podium par équipe de ces 
Jeux équestres mondiaux.

La recherche de la performance
La participation des écuyers et formateurs de l’Ifce aux compétitions contribue au rayonnement de 
l’institut par la performance sportive. Ainsi, cette nouvelle médaille décrochée par Thibaut Vallette et Qing 
du Briot*ENE-HN, propriété de l’Ifce, met en lumière plusieurs objectifs de la mission de l’établissement 
autour du sport : dressage des jeunes chevaux, préparation pour les élèves, participation aux galas, 
accompagnement des athlètes vers le haut niveau, recherche et développement.
Le Pôle France jeunes de concours complet (voir pages précédentes) est également à l’honneur 
puisque deux autres cavaliers de l’équipe ont bénéficié de ce dispositif : Sydney Dufresne et Maxime Livio.
Deux chevaux propriété de l’Ifce participaient à ces Jeux Equestres. En para-dressage, Swing Royal*ENE-
HN est associé à José Letartre. La mise à disposition de chevaux pour la compétition de haut niveau 
rentre dans le cadre des missions de l’Ifce dans l’accompagnement des athlètes vers la performance, dans 
un cadre partenarial avec la Fédération Française d’Equitation (FFE).
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Qing du Briot*ENE-HN : un roi du complet

- 2014 : 2ème par équipe du CICO*** de Ballindenisk puis Malmoe.
- 2015 : victoire par équipe u CICO*** Fontainebleau, 3ème en individuel, 10ème du CCI*** 
de Bramham (GB). Deux médailles de bronze (individuelle et par équipe) aux championnats 
d’Europe en septembre, qualification de la France pour les Jeux Olympiques de Rio 2016.
- 2016 : 2ème du CCI 3* de Chatsworth (GB), médaille d’Or par équipe aux JO de 
Rio.
- 2017 : 10ème des Championnats d’Europe de Strzegom (POL), meilleur couple français.
- 2018 : 7ème du CICO 3* d’Aix la Chapelle et 2ème par équipe, médaille de bronze par 
équipe aux Jeux Equestres Mondiaux de Tryon (USA), meilleur couple français.
- Plusieurs classements et victoires en catégorie Pro Elite.
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