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Le Cadre noir

L‘Institut français du cheval et de l’équitation, issu
du regroupement des Haras nationaux et de l’Ecole
Nationale d’Equitation est un établissement public
à caractère administratif placé sous la double tutelle
des ministères chargés des sports et de l’agriculture,
et est centré sur des missions de service public.
Le Cadre noir de Saumur :
Héritant d’un patrimoine prestigieux, le Cadre
noir exerce ses missions au sein du site de Saumur
de l’Institut français du cheval et de l’équitation. Il
propose au public de découvrir ses moyens et son
action au service de la formation, de l’équitation
sportive mais aussi son patrimoine culturel équestre.
La recherche et la documentation permettent
d’améliorer et de diversifier l’enseignement dans les
domaines techniques et pédagogiques et de nombreux
colloques et journées de recherches sont organisés
chaque année.

Au travers de ses galas et présentations
publiques, le Cadre Noir concoure également
au rayonnement de l’équitation de tradition de
tradition française, élément inscrit sur la liste du
Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité
de l’UNESCO. Il exprime ses conceptions
équestres par l’enseignement qu’il dispense,
mais aussi par ses résultats en compétition et
les présentations données au public en France
et à l’étranger.
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Les écuyers du Cadre noir : qui sont-ils ?
Le Cadre noir de Saumur regroupe l’ensemble du corps
enseignant de l’Ecole Nationale d’Equitation. Véritables
experts dans leur discipline, les écuyers ont pour
mission principale de transmettre un savoir technique
et théorique. Ils doivent également dresser et maintenir
en état performant les chevaux qu’ils présentent dans la
Reprise de Manège ou dans celle des Sauteurs, ainsi que
dans les compétitions nationales et internationales où
ils représentent l’école. Ils ont également pour mission
de préparer les chevaux qui leur sont confiés pour la
formation des élèves.
Cultivés, instruits de l’enseignement des grands maîtres
de l’équitation et curieux de l’évolution des pratiques
équestres, les écuyers du Cadre Noir de Saumur reçoivent
une solide formation équestre qu’ils transmettent à leurs
élèves. Ils contribuent activement au maintien et au
rayonnement de l’équitation française en illustrant et en
transmettant ses principes.
Le Cadre noir de Saumur compte aujourd’hui 45 écuyers,
tous enseignants : 7 militaires, dont l’Ecuyer en chef, mis
à disposition du directeur de l’école par le Ministère de
la Défense et 38 civils parmi lesquels des professeurs de
Sport du Ministère des Sport et des enseignants issus du
secteur privé. Parmi les écuyers civils, les femmes ont
tout autant leur place que les hommes.
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Une histoire particulière :
Au lendemain des guerres napoléoniennes, la cavalerie
française est décimée. Dès 1815, pour reformer les
troupes à cheval, une « école des Troupes à cheval »
fut créée à Saumur avec pour mission de former des
instructeurs pour tous les corps de Cavalerie. Face à
l’urgence de cette remonte en cavaliers et en chevaux,
on y constitue un corps d’enseignants composé de
quelques grands écuyers, civils, issus des Manèges de
Versailles, des Tuileries ou de Saint-Germain.

La vocation première de ce corps d’élite, à l’époque, est de
former les officiers et sous-officiers de cavalerie capable
d’utiliser et de dresser des chevaux pour un usage militaire.
Le Cadre Noir est le responsable de la doctrine équestre.
Celle-ci est fondée, au départ, sur les principes académiques
hérités de l’école de Versailles, puis sous l’autorité du comte
d’Aure, elle évolue vers une forme plus naturelle et plus
hardie. Enfin, les apports techniques de François Baucher
sont étudiés de près par cette communauté militaire qui
cherche en permanence à améliorer sa technique. Au
XXème siècle, la cavalerie se mécanise et, en parallèle, les
sports équestres font leur apparition.
Le Cadre noir évolue vers le sport tout en continuant à
présenter ses reprises collectives de haute école. Avec
le développement spectaculaire de l’équitation de loisir
et de sport dans les années 70, la France a souhaité
organiser l’enseignement de l’équitation en créant une
école dont la vocation serait de préparer aux diplômes
d’état de l’enseignement de l’équitation et d’accompagner
le développement du sport de haut-niveau. Confiée au
Ministère chargé des Sports, l’Ecole nationale d’équitation
fut créée par décret en 1972. Elle s’est naturellement
appuyée sur les savoir-faire et les connaissances des écuyers
du Cadre Noir, qui en devenaient le corps enseignant. Le
Cadre noir passait ainsi du statut militaire au statut civil.

En 2010, l’Ecole nationale d’équitation a fusionné avec les Haras nationaux pour devenir l ‘Institut
français du cheval et de l’équitation, établissement public placé sous la double tutelle des ministères
chargés des sports et de l’agriculture.
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Faire vivre et diffuser l’Equitataion de
tradition française :
Le Cadre noir est le représentant le plus connu de
l’Equitation de tradition française”. Cette équitation est
inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité de l’UNESCO depuis 2011. Elle se caractérise,
d’une part, par la recherche d’une relation harmonieuse
entre le cavalier et sa monture et, d’autre part, par une
manière de faire : un style. Elle se propose de rendre
au cheval monté la grâce et les mouvements qu’il a
naturellement en liberté. La valeur de cette équitation,
qu’elle soit académique, artistique ou sportive, se trouve
moins dans l’aspect spectaculaire des mouvements que
dans la parfaite légèreté de l’exécution.
Le cheval est léger lorsqu’il obéit aux plus discrètes
indications de l’écuyer, avec liant et harmonie. Bien
plus qu’une pratique équestre, l’Equitation de tradition
française peut aussi se voir comme une école de conduite
de soi, de respect d’autrui.
Le Cadre noir a pour double objectif de faire rayonner
l’Equitation de tradition française et d’assurer sa
transmission auprès d’un très large public. C’est
cette équitation qui est enseignée à l’Ecole nationale
d’équitation et illustrée par les écuyers en compétition
ainsi que lors des galas et présentations publiques. De
plus, des rencontres et des colloques sont organisés sur
ce thème.

L’Équitation de tradition française :
Un patrimoine à sauvegarder :
Depuis 2011, l’Equitation de tradition française est
inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité
par l’UNESCO. Le Cadre noir est officiellement le
représentant le plus connu de ce patrimoine, il est donc
le garant de cette équitation.

« Impulsion, grâce, légèreté, audace,
finesse et sobrieté sont les marques qui
font le style de l’Equitation de tradition
française.»

Une philosophie :
Une harmonie entre l’Homme et le cheval
Une participation volontaire du cheval – sans contrainte
ou effet de force
Un style :
Elegance, finesse et sobriété
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Nos valeurs :
Humilité : avoir une considération toujours respectueuse de
l’autre et sans orgueil.
Intelligence : comprendre et s’adapter à toutes les situations.
Maîtrise : avoir un contrôle, une connaissance approfondie
et véritable.
Esprit d’équipe : faire corps et œuvrer pour le bien de
l’équipe avant tout.

Nos missions :
1. Former les hommes et les femmes aux pratiques
équestres d’excellence
2. Transmettre des savoir-faire et des savoir-être
reconnus internationalement
3. Dresser des chevaux et les maintenir au plus hautniveau de performance
4. Promouvoir et faire rayonner l’Equitation de
tradition française dans le monde
5. Présenter un art équestre et performer en sport de
haut niveau
6. Innover dans les techniques, les sciences et les
pédagogies

Notre vision :
« Passion et émotion de la belle équitation. »
La beauté de notre équitation s’exprime pleinement au travers de l’harmonie entre l’homme et le
cheval. Cette harmonie est le fruit d’un travail monumental réalisé sur plus de 8 années pour chaque
cheval et écuyer. Elle est aussi spécifique à notre courant équestre qu’est l’Équitation de tradition
française.

Quelques chiffres :
• 270 chevaux
• 7 manèges
• 20 carrières
• 50 kilomètres de pistes
• 39 représentations en 2016
• 53 000 visiteurs sur le site de
Saumur en 2016
• 179 personnes : dont 34 écuyers, 65
soigneurs, 7 maréchaux-ferrants
• 9 vétérinaires et personnes de
soins
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Trois piliers :
Les activités du Cadre noir, rattaché à l’Ecole nationale d’équitation (ENE) et à l’Institut français du
cheval et de l’équitation (Ifce), reposent sur trois piliers :

Formation :
• 14 formations
• 120 000 heures par an
Enseignants avant tout, les écuyers du Cadre noir ont pour
mission principale de transmettre un savoir technique,
théorique et pédagogique de haut niveau aux futurs cadres
enseignants et moniteurs d’équitation.
Chaque année, nous accueillons de jeunes cavaliers
désireux de se perfectionner. Ils viennent du monde entier
et la plupart feront carrière dans le milieu de l’équitation.
La formation aux métiers d’enseignants et moniteurs
d’équitation concerne plus de 7 000 professionnels en
France.

Spectacle :
• 39 représentations en 2016
• 74 862 spectateurs
• 7 dates de galas hors les murs
Montrer et transmettre nos savoir-faire fait partie de
notre ADN. La reprise des sauteurs est un exercice né à
la renaissance , formalisé au 19e sièecle, qui s’est grâce au
Cadre Noir peu à peu transformer en véritable spectacle,
pour toucher le plus grand nombre.

Sport :
• 4 médaillés d’or au JO
Le sport est devenu l’un des piliers du cadre Noir à l’entredeux guerre : les officiers de cavaleries, étant les meilleurs,
se prêtèrent aux compétitions. Cet investissement dans le
sport a permis au Cadre Noir et lui permet toujours de
ne pas figé les pratiques. Au contraire, d’être dans une
perpétuelle recherche d’amélioration et d’excellence.
Nous entraînons des équipes du monde entier (Italie,
Qatar, Chine...). Depuis 1912, sur chaque olympiade
quasiment, il y a eu un écuyer du Cadre noir sélectionné
pour représenter la France.
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Enjeux et ambitions

Le cheval représente un héritage culturel fort, mais aussi des enjeux économiques et environnementaux
importants.
Nos enjeux :
Sauvegarder un patrimoine national : en qualité de représentant officiel reconnu, nous devons
préserver, développer et faire connaître l’Équitation de tradition français partout dans le monde.
Assurer la transmission de ses savoir-faire et savoir-être : il est essentiel de transmettre
aux nouvelles générations nos compétences spécifiques, nos méthodes de dressage, nos métiers et
nos valeurs propres.
Être garant de l’excellence équestre : nous devons continuer à faire rêver le plus grand nombre,
à inspirer les futurs cavaliers et à prôner les meilleures pratiques.

Nos trois grandes ambitions :
Pour répondre à nos enjeux, nous souhaitons :
• Être le lieu de référence et de transmission
de l’équitation française.
• Maintenir l’excellence de notre cavalerie
et accompagner plus de cavaliers vers le
haut-niveau.
• Promouvoir auprès du plus grand nombre
notre patrimoine d’Équitation de tradition
française.

Des atouts en présence :
• Un trésor patrimonial de 200 ans reconnu
par l’UNESCO.
• Un ancrage historique et local important.
• Une marque forte et reconnue.
• Une image d’excellence dans le monde
entier.
• Des hommes et femmes passionnées et
engagés.
• Une expertise et une technique unique.
• Des formations spécifiques de qualité.
• Une grande qualité apporte à l’accueil des
publics.
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Image de marque et rayonnement :
Une image de marque connue et reconnue : Le Cadre noir bénéficie d’une image de marque
prestigieuse et mondialement connue. Cette image reprose sur des valeurs d’excellence et d’élégance,
officiellement reconnues par l’UNESCO pour représenter l’Equitation de tradition française, inscrite
sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Le Cadre noir s’appuie sur une stratégie
de communication multicanal pour accroître en permanence sa notoriété. Il profite de plus, d’une
médiatisation très importante chaque année.

« Le Cadre noir est la quintessence, la représentation la plus aboutie de ce qu’est l’équitation
française. C’est à la fois un art, une discipline et une école du sentiment. »
Témoignage de Marwan Lahoud, grand témoin des Rencontres
de l’Equitation de tradition française 2015 et ancien directeur
général délégué de la stratégie et du marketing du Groupe Airbus.
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