
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. 

Une nouvelle médaille 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). 

Qing du Briot*ENE-HN : un roi du complet 
- 2014 : 2ème par équipe du CICO 3* de Ballindenisk puis Malmoe.
- 2015 : victoire par équipe au CICO 3* Fontainebleau, 3ème en individuel, 10ème du CCI 3* 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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