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L’étape saumuroise du Grand national FFE de
concours complet
4e étape du Grand national FFE de concours complet, Saumur accueillera les cavaliers et équipe du circuit sur le site de Verrie du 20 au 23 juin 2019, organisé par
l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE). L’écurie Le Cadre noir de Saumur – Concept PGO arrive à Saumur en tête du classement après l’étape du Lion
d’Angers.
Sur cette étape se déroulent les épreuves Pro Elite, support du Grand national FFE, mais aussi
Pro, amateur et la tournée des As jeunes. La nouveauté à Saumur cette année est une épreuve As
jeunes 2. Chaque étape du Grand National sert de préparation en vue d’une sélection pour les
grandes échéances internationales. Cette année, ce sont les Championnats d’Europe du 28 Août
au 1er Septembre 2019 à Luhmühlen (Allemagne) qui sont visés.
Au classement du circuit Grand national, Arnaud Boiteau et son équipe Le Cadre noir de Saumur
– Concept PGO (avec Jean-Lou Bigot et Joséphine Héteau) sont en tête à quelques points du
second. Plusieurs écuyers du Cadre noir devraient participer aux différentes épreuves de cette
4ème étape, comme les cavalières du pôle France jeune FFE de Saumur dont les récents résultats
ont été très encourageants.
Expert en la matière, l’IFCE est sollicité pour l’organisation de compétitions de haut niveau pour
lesquels les savoir-faire des personnels de l’IFCE sont sollicités. A Saumur, les conditions d’accueil des couples sont optimales. La qualité des pistes, la construction des obstacles font partie
des points essentiels au bon déroulement des épreuves, le bien-être des chevaux étant un objectif
permanent des personnels de l’IFCE. Cette mission de soutien aux sports équestres de haut niveau
s’exerce dans un cadre partenarial avec la Fédération française d’équitation (FFE).
Entrée gratuite
Restauration sur place
Infos : www.grandnational.ffe.com

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.

