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L’IFCE, un institut technique 
au service de la filière équine

Une expertise au service des acteurs 
de la filière équine

L’IFCE est un institut d’appui, d’expertise et de recherche appliquée, à vocation 

technique. Ses domaines sont la production, la valorisation des savoirs relatifs 

aux équidés et leurs différents usages dans toutes ses dimensions : génétiques, 

agricoles, environnementales, économiques, sociales, sportives, de loisirs et bien-

être animal. 

Ses principales activités sont : 

• la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation avec :

- la recherche, l’expertise et la diffusion d’information;

- 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 sanitaire et zootechnique des équidés.

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 - Le Cadre 

noir 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.
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Officiels de compétition

Président du jury - Ground Jury President  

Jean-Michel Roudier

Membres du jury - Ground Jury Member

Jacques Van Daele (BEL)  Olivier Smeets (BEL)

Francis Verbeek (NED)   Nathacha Waddell (BRA)

Annick Dauban (FRA)   Anne Prain (FRA)

Bernard Maurel (FRA)   Alain Francqueville (FRA)

Mariette Almasy (FRA)   Sandrine Trimborn (FRA)

Francisco Guerra Diaz (ESP)  Lars Andersson (SWE)

Adriaan Hamoen (NED)   Trond Asmyr (NOR)

Kjell Myhre (NOR)  

Chef Steward - Chief Steward Ariane Boelens (BEL) 

Assistants Stewards - Assistant Steward

Jean-Louis Valkenborgh (BEL)  Andrea Schoovaerts (BEL)

Isabelle Vivancos (FRA)   Odile Bezelle (FRA)

Olivier Chollet (FRA)   Pierre di Martino (FRA)

Mariette Almasy (FRA)   Sandrine Trimborn (FRA)

François de Badereau (FRA)    

Vétérinaires - Veterinary

Anne-Violaine Brisou (FRA)  Jean Elie Hennau (BEL)

Emmanuelle Druoton (FRA)  Xavier Goupil (FRA)



 

JEUDI 2 MAI

CDIO Junior  Coupe des Nations, Epreuve par équipe - FEI Junior Team

CDIO Young Rider Coupe des Nations, Epreuve par équipe - FEI Young Rider 

Team   
CDI 2*    Inter A
CDI 2*    Saint Georges
CDI Am   Saint Georges
CDI U25  Inter II
CDI Junior  Epreuve par équipe - FEI Junior Team

CDI Young Rider Epreuve par équipe - FEI Young Rider Team 

VENDREDI 3 MAI

CDI 3*    Grand Prix
CDI 2* Medium Tour Inter B
CDI Children  Epreuve par équipe - Team competition

CDI 2*   Inter I
CDI Am   Inter I
CDI Poney  Epreuve par équipe - Team competition

CDIO Poney  Epreuve par équipe - Team competition

CDI U25  Grand Prix

SAMEDI 4 MAI 

CDI Young Rider Epreuve individuelle - Individual competition

CDI 3*    Grand Prix Freestyle
CDIO Junior  Epreuve individuelle - Individual competition 

CDI Poney  Epreuve individuelle - Individual competition 

CDI Junior  Epreuve individuelle - Individual competition 

CDI 3* Big Tour  Grand Prix Consolante - Grand Prix «Consolation»

CDIO Poney  Epreuve individuelle, Individual competition

CDI Children  Epreuve individuelle - Individual competition

CDIO Young Rider Epreuve individuelle - Individual competition

DIMANCHE 5 MAI 

CDI** Small Tour Reprise libre Inter I
CDI*** Big Tour Grand Prix Spécial
CDI Young Rider Reprise libre en musique
CDIO Young Rider Reprise libre en musique
CDIO Junior  Reprise libre en musique
CDIO Poney  Reprise libre en musique
CDI Poney  Reprise libre en musique
CDI Junior  Reprise libre en musique
Amateur 1   Grand Prix
Amateur Elite  Grand Prix

Page 5

Programme



 

Page 6

Soutenir le sport de haut niveau

Contribuer aux politiques de soutien des sports équestres 

La mission relative au sport de haut niveau conduite par l’IFCE s’exerce dans un cadre partenarial avec la Fédération 

française d’équitation (FFE). 

En lien étroit avec la FFE et les équipes d’encadrement, l’IFCE accueille ou soutien les pôles sur son site : 

- les pôles France jeunes et seniors de concours complet d’équitation, 

- le pôle France voltige, 

- le centre d’expertise de dressage. 

Ils constituent des lieux prioritaires d’application des politiques liées au sport de haut niveau développée par l’IFCE. 

L’accompagnement du sportif dans la logique du « double projet » est un objectif majeur du dispositif.

Dans ce contexte, le site de Saumur accueille le projet de soutien à la discipline du para-dressage avec la mise à disposition 

d’infrastructures, de chevaux et de moyens humains. 

Établissement référent pour l’équitation dans le réseau «grand INSEP», l’IFCE promeut les innovations techniques et 

comportementales. L’IFCE apporte sa contribution aux performances des cavaliers français en développant ses capacités 

d’intervention, notamment en faisant bénéficier le monde équestre des bonnes pratiques et procédures d’entraînement 

ou de préparations développées dans les autres sports et transférables à l’équitation.



 

Historique du dressage sur le site de Saumur

En 1984, le Général Dumont Saint Priest, Directeur de l’Ecole Nationale d’Equitation, a confié l’organisation des 

concours à Philippe Limousin, écuyer du Cadre noir et cavalier international de dressage,  avec un objectif pédagogique 

pour les élèves du CFI (cours de formation des instructeurs). Le concours régional devient rapidement un concours 

national d’importance, permettant de voir évoluer de bons chevaux et cavaliers de haut niveau. C’est à partir de l’an 2000 

que sont organisés les concours internationaux.

Les Championnats de France à Saumur
Organisés jusqu’alors à Fontainebleau avec les championnats de France de saut d’obstacles, les championnats de France 

de dressage auront lieu pour la première à Saumur en 1997. Cette nouvelle organisation fait suite aux incompatibilités 

des deux disciplines en matière d’aires de travail, le saut d’obstacles ayant toujours la priorité sur la gestion des aires de 

compétition et des terrains de détente. Organisé une année sur deux, c’est sur la demande des cavaliers que le championnat 

restera sur Saumur chaque année, avant d’être maintenant localisé au Mans.

Du national à l’international
En 2000, l’entraîneur des jeunes cavaliers auprès de Monsieur Comis, directeur de l’Ecole nationale d’équitation, demande 

que les Championnats d’Europe soient organisés à Saumur. Ils auront lieu en juillet, avant le concours international 

junior et jeunes cavaliers et d’un concours national, au mois de mai. Le concours national a alors été transformé en 

concours international junior, jeunes cavaliers et séniors, qui correspond à la formule actuelle. Depuis maintenant deux 

ans, le concours accueille de nouvelles épreuves comme le CDI Children, le CDI juniors, jeunes cavaliers et poneys ou 

encore le CDI U25. Les épreuves CDIO Juniors, jeunes cavaliers et poneys se courent par équipe et comptent pour le 

classement en Coupe des Nations. A noter également que ce concours fait parti du circuit «Dress Tour» de la Fédération 

Française d’Equitation.

Représenter l’équitation de tradition française

Le Cadre noir de Saumur regroupe l’ensemble des écuyers, civils ou militaires. Véritables experts dans une ou plusieurs 

disciplines, les écuyers ont pour mission principale de transmettre un savoir technique et théorique dans une ou plusieurs 

disciplines. 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. 

Pauline Van Landeghem (photo), parmi ses missions, participe à ces compétitions en dressage. Elle remporte 

notamment, en 2019, le titre de Championne de France Pro 2 avec Sertorius de Rima Z*ENE-HN.

Le site de Saumur et son Cadre noir
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En 2017

Fanny Verliefden (GB) : Grand Prix et le Grand Prix Spécial avec 

Indoctro V/D Steenblok.

Jennifer Hoffmann (USA): Grand Prix Freestyle avec Rubinio NRW,  

Inter A et Inter B avec Florentinus V. 

Françoise Hologne Joux (BEL) : épreuve Inter I avec Warhol.

Estelle Wettstein (SUI), remporte 5 épreuves «jeunes» lors de cette 

édition.

En 2016

Michael George Eilberg (GB) remporte l’épreuve Inter A sur Half Moon 

Dynasty et le Grand Prix libre en musique avec Marakov.

Françoise Hologne Joux (BEL) remporte le Grand Prix Spécial avec 

Warhol.

Fiona Bigwood (GB) et Atteup Gaards Orthilla remportent le Grand Prix  

du vendredi.

Pauline Van Landeghem (écuyer du Cadre noir) avec Liaison*ENE-

HN remporte l’épreuve consolante Grand Prix.

Les meilleurs cavaliers mondiaux venus à Saumur

La britannique Charlotte Dujardin, championne olympique 

(individuelle et par équipe à Londres) et Championne du Monde, s’est 

rendue à Saumur plusieurs années de suite, dont en 2014 et 2015.

Carl Hester (champion olympique par équipe en 2012) ont remporté les 

épreuves majeures du CDI de Saumur.

Edward Gal (NED) : médaille de bronze par équipe à Londres en 2012, 

champion d’Europe, Champion du Monde par équipe (Caen 2014), 

vainqueur de la Coupe du monde (GPS et RLM).

Hans Peter Minderhoud (NED) : vice-champion olympique en 2008, 

vainqueur de la finale Coupe du Monde 2015-2016.

Anky Van Grusven (NED) : triple championne olympique individuelle 

(2000, 2004, 2008), gagnante de la Coupe de Monde, championne du 

Monde (reprise libre en musique).

Béatrice Ferrer Salat (ESP) : vice championne olympique par équipe 

et médaille de bronze individuelle à Athènes en 2004, gagnante de très 

nombreuses épreuves internationales.

Adelinde Cornelissen (NED), vice championne olympique à Londres, 

trois fois championne d’Europe, championne du Monde en 2010,  est 

venue pour la première fois en compétition internationale à Saumur en 

2017.
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Nos partenaires
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CONTACTS

Crédits photos : IFCE, A.Laurioux, Les Garennes

Institut français du cheval et de l’équitation
Avenue de l’ENE - 49411 SAUMUR Cedex

www.ifce.fr 

Relations presse
Anne-Sophie Azzos - 07 63 04 48 08

annesophie.azzos@ifce.fr


