
  
 
 
Parrainez un cheval du Cadre noir, contribuez à la 
préservation du patrimoine 
 
Engagé dans une démarche de recherche de mécènes depuis quelques années, le Cadre noir 
propose désormais au grand public d’accompagner et de soutenir ses actions en parrainant 
un cheval. 
 
A l’instar des grands musées, des parcs zoologiques ou encore 
des monuments nationaux comme le château de Versailles ou 
il est possible de parrainer un arbre ou banc, le Cadre noir offre 
au public la possibilité de soutenir ses actions en parrainant un 
cheval s’illustrant dans ses galas. Devenir parrain ou marraine 
d’un cheval du Cadre noir, c’est établir un lien fort avec celui-
ci tout en participant à la mise en place d'actions en faveur du 
rayonnement de l'Equitation de tradition française. Pendant 
un an, Le parrain peut suivre l’actualité de son cheval et 
contribuer à la préservation d'un patrimoine reconnu, 
ambassadeur d'un élément inscrit sur la liste du Patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. 
 
Comment ça marche ? 
Le Cadre noir a identifié six chevaux, facilement reconnaissables par le grand public car souvent solistes ou 
présentant un tableau très emblématique durant les galas. Ainsi, Zeus (le lusitanien à la robe dorée des 
longues rênes sur le plat), Thémis (la jument de l’Ecuyer en chef), Sinatra (les longues rênes à l’obstacle), 
Connors (le cabrioleur) ou encore Reinette (le saut du piquet) peuvent être choisis par les parrains et 
marraines potentiels. Enfin, la toute jeune pouliche de 3 ans, Gala noir, fille de Thémis, née par transfert 
d’embryon, fait également partie de la liste des chevaux à parrainer alors qu’elle commence tout juste à être 
montée depuis quelques jours.  
Les dons sont possibles à partir de 20 euros et sont défiscalisables à hauteur de 66%.  
Les donateurs ont la possibilité d’être eux-mêmes parrains ou marraines du cheval choisi mais ils peuvent 
également offrir ce parrainage à un proche. Le parrainage dure une année et les parrains reçoivent un 
certificat de parrainage personnalisé et signé de l’Ecuyer en chef, un fiche complète présentant le cheval 
(avec son pédigrée, sa carrière et des anecdotes), des photos numériques et une newsletter deux fois par an 
pour suivre l’actualité de chaque cheval. 
A partir de 1000 euros de don, une rencontre particulière avec le cheval et son écuyer peut être organisée. 
 
Des dons affectés au confort et au bien-être des chevaux. 
Lancée à titre expérimental fin 2018, l’opération « parrainer un cheval du Cadre noir » est essentiellement 
destinée au mécénat grand public. La courte campagne 2018 a permis de montrer l’engouement du public 
pour cette opération et plus de 4000 euros ont pu être récoltés sur 3 mois sur le site, sans réelle 
communication sur le projet. Les sommes récoltées durant cette première campagne ont permis l’achat de 
produits vétérinaires de confort pour les chevaux « sauteurs ». Un projet d’aménagement de paddocks est 
également en cours dans le cadre de cette opération. 
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L’IFCE, le Cadre noir et le mécénat : une démarche assumée 
Le positionnement de l’Institut français du cheval et de l’équitation, dont dépend le Cadre noir, en tant 
qu’établissement public, est clairement défini et assumé en ce qui concerne le mécénat. Si l’IFCE, et donc 
le Cadre noir, fonctionnent pour une partie grâce à de l'autofinancement, ils restent financés pour la plus 
grande part par des subventions de l'état. Ils sont reconnus en leur qualité de service public pour les 
missions qui leur sont confiées, à savoir la formation professionnelle, le soutien au développement du sport 
de haut niveau, la recherche et le rayonnement de l'équitation de tradition française. La démarche de 
mécénat vise à participer à l’augmentation de la part de l’autofinancement souhaitée par l’Etat. De plus, 
l’institution reste convaincue que ses actions en faveur de la formation des cadres de l'équitation, les 
résultats à haut niveau de ses sportifs ou l'émotion procurée au public lors des galas ont une utilité sociale 
et sociétale forte. Les écuyers du Cadre noir oeuvrent chaque jour dans le respect de valeurs sociétales et 
humanistes, prônant le goût de l'effort, la rigueur, l'humilité, l'élégance et le respect, ces mêmes valeurs qui 
ont permis à l'Equitation de tradition française d'être inscrite sur la liste du Patrimoine culturel immatériel 
de l'humanité par l'Unesco. Aussi, offrir au public la possibilité de s'associer à ces valeurs dans une 
démarche de mécénat, en parrainant un cheval, est un moyen de contribuer au rayonnement de celles-ci et 
de faire en sorte qu'elles perdurent.  

 

Pour parrainer un cheval, rendez-vous sur le site internet. 

https://www.ifce.fr/cadre-noir/partenaires/comment-nous-soutenir/

