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Quatre victoires internationales pour deux
écuyers du Cadre noir
Deux écuyers du Cadre noir de Saumur se sont illustrés
durant le CDI de Saumur organisé par le comité équestre.
A domicile, Pauline Van Landeghem et le capitaine
Guillaume Lundy monte sur le podium avec deux chevaux
propriété de l’Institut français du cheval et de l’équitation
(Ifce). Ils remportent à eux deux, quatre des huit épreuves
internationales de ce concours.
Carton plein pour Pauline
Associée à son fidèle et talentueux Sertorius de Rima Z*ENE-HN, la
championne de France Pro 2 Pauline Van Landeghem réalise le triplé.
Ces trois victoires confirment tout le bien que pense la cavalière de
son cheval : « Je suis ravie. Mon cheval est encore plus à l’écoute de
mes aides, plus disponible et je lui fais confiance. Il a évolué depuis le
début de saison, nous pouvons travailler le niveau supérieur pour
l’année prochaine ».
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Une première pour Guillaume Lundy
Engagé dans le Médium Tour, le capitaine Guillaume Lundy décroche sa première victoire
internationale dans l’épreuve de samedi. L’écuyer, associé depuis peu à Tempo*ENE-HN, frôle le
doublé en prenant la deuxième place dimanche matin. Ces résultats sont très satisfaisants pour le
jeune couple et plus qu’encourageants pour la suite.
Soutenir les sports équestres de haut niveau
Dans le cadre de leurs missions, les écuyers participent aux compétitions pour former les jeunes
chevaux. Ces derniers seront ainsi destinés aux activités de formation des professionnels ou aux galas
du Cadre noir. Certains chevaux sont également confiés dans le cadre des missions
d’accompagnement vers le haut niveau, dans un cadre partenarial avec la Fédération Française
d’Equitation.

A propos de l’Ifce : L’Ifce est un institut d’appui, d’expertise et de recherche, à vocation technique. Son domaine est la production, la valorisation et les usages du cheval
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.
Ses principales activités sont : la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation avec la recherche et l’expertise et la formation des professionnels
de la filière, la valorisation du patrimoine équestre matériel et immatériel, la contribution aux politiques de soutien des sports équestres, la traçabilité des équidés.

