
 

 
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. 

 

 

 

 

 

Olivier Legouis, nouveau responsable du site 
IFCE de Saumur 
 
Fin avril 2019, Olivier Legouis, jusqu’ici directeur du site IFCE du Haras national de 
Pompadour, rejoint Saumur au poste de responsable stratégique et opérationnel des 
sites IFCE de Saumur (Terrefort et Verrie). Une nouvelle expérience pour ce passionné 
des chevaux. 
    
A 55 ans, Olivier Legouis, originaire de Paris, dispose d’une expérience solide et connaît bien le milieu 
du cheval : instructeur d’équitation et directeur d’une structure équestre durant 23 ans puis directeur 
du Haras national de Pompadour au sein de l’IFCE pendant 9 ans. Il rejoint fin avril 2019 le site de 
Saumur pour y exercer ses nouvelles fonctions de responsable stratégique et opérationnel. 
 
Outre son rôle de coordinateur et de facilitateur pour les agents, Olivier Legouis pilotera le projet de 
création d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) pour développer les événements sur le site de 
Verrie : améliorer et développer les infrastructures pour mieux accueillir les activités équestres mais 
aussi diversifier les événements. 
 
Qui dit Saumur dit Cadre noir de Saumur et équitation de tradition française, portée par les écuyers 
du Cadre noir de Saumur et inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO. Avec la création de la 
Mission française pour la culture équestre, Olivier Legouis s’implique d’ores et déjà en devenant le 
secrétaire de cette association ayant pour but de faciliter le maintien de cette inscription au sein de 
l’UNESCO. 
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