
 

 
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. 

 

 

 

 

 

Webconférences : la 4e saison commence 
bientôt ! 
 
Les webconférences reprennent à partir du 10 septembre 2019, toujours sur une cadence de 
deux par semaine. Animées soit par l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), 
soit par un de ses partenaires, ces moments d’échanges abordent un large panel de sujets 
relatifs au cheval. Des nouveautés seront également à découvrir. 
  
Du renouveau pour cette nouvelle saison 
La partie webconférences du site va évoluer pour proposer une nouvelle segmentation des thématiques. Les 
thèmes seront toujours au nombre de 8 et seront désormais identiques à ceux des fiches techniques 
d’équipédia. Ainsi, il sera plus facile pour les utilisateurs de se repérer entre les différents outils de diffusion 
de connaissance proposés par l’IFCE. 
 
Une programmation riche pour répondre aux besoins de la filière 
Comme les années précédentes, la programmation sera riche et en adéquation avec les attentes exprimées 
par nos utilisateurs. Les thèmes Equitation et Enseignement équestre seront animés principalement par les 
écuyers du Cadre noir et formateurs de l’IFCE. Par exemple, vous découvrirez tout ce qu’il faut savoir pour 
être un bon chef de piste en CSO, comment entraîner un cheval de complet ou encore comment travailler 
son cheval selon les principes d’apprentissage. D’autres domaines seront abordés par les professionnels de 
l’IFCE : maladie, bien-être, comportement, génétique… 
Nos partenaires présenteront des sujets divers relatifs à leur domaine d’expertise dans le monde du cheval : 
l’Institut du Droit Equin (IDE), le réseau d’épidémio-surveillance en pathologie équine (RESPE), la 
Fédération française d’équitation (FFE), le spécialiste de l’économie des entreprises EQUICER…  
 
Un outil qui séduit un grand nombre de personnes 
Trois saisons se sont déjà écoulées depuis le lancement en septembre 2016 de cet outil. Les webconférences 
comptent près de 28 000 inscrits et 8 600 participants en trois années d’existence. Les participants sont 
satisfaits des conférences auxquelles ils assistent, qu’ils soient professionnels ou amateurs. 
 
Retrouvez dès maintenant les premières webconférences programmées à partir du 10 septembre sur le site  
www.ifce.fr > Rubrique équipédia > webconférences 
 
Infos pratiques : 
Gratuites, durée de 30 minutes avec possibilité de poser ses questions en direct.  
Accessibles depuis un ordinateur, une tablette ou un mobile. 
Toutes les webconférences sont accessibles en replay sur www.equivod.fr. 
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PROGRAMME AU 23/08/2019 
 
 
SEPTEMBRE 
 
Mardi 10 à 11h30 – Dr Sarah Bonnet 
Tiques et chevaux : quels risques en France ? 
Les tiques sont des vecteurs de nombreuses maladies pour nos chevaux. Apprenez-en plus sur ce parasite 
en 20 minutes ! 
 
Jeudi 12 à 11h30 – Carole Yvon Galloux 
Médiation : Un projet dactivités équestres avec un ESMS  
Comment initier un projet de médiation avec le cheval pour des publics spécifiques ? Marche à suivre … 
 
Mardi 17 à 11h30 – David Gomez 
Chef de piste de CSO : premières notions 
Des recommandations pour tout chef de piste de CSO pour un parcours formateur et agréable à monter. 
 
Mardi 24 à 11h30 – Laurie Bessette 
Prêt à usage, demi-pension, au pair : et en pratique ? 
Le prêt d’un cheval ou d’un poney et très répandu et peut prendre plusieurs formes.  Comme faire en 
pratique ? Quelles règles et obligations ? 
 
Jeudi 26 à 11h30 – Harmony Crichan 
Performances à l’international & indices en endurance 
Comment les courses à linternational impactent elles les indices des chevaux dendurance ?  
 
 
OCTOBRE 
 
Mardi 01 à 11h30 – Arnaud Boiteau 
Lentrainement du cheval de complet à lobstacle  
Lors de cette webconférence Arnaud Boiteau, écuyer du Cadre noir, aborde la spécificité de l’entraînement 
du cheval de complet. Comment organiser les séances et dans quel but ? 
 
Jeudi 10 à 11h30 - Hélène Roche 
Idées reçues à propos des chevaux sauvages 
 
Mardi 15 à 11h30 – Olivier Puls 
Travailler son cheval selon les principes de lapprentissage  
Olivier Puls aborde la mise en pratique des théories de lapprentissage pour renforcer liens et confiance 
avec votre cheval au fil des exercices. 
 
Mardi 22 à 11h30 – Dr Marie Delerue 
Episodes répétés de fourbure :  maladie de Cushing ? 
Comment reconnaître les signes de la maladie de Cushing pour une prise en charge rapide et efficace ? 
 
Mardi 29 à 11h30 – Christine Briant 
Bien-être et performance 
Loptimisation du bien -être des chevaux a aussi un impact sur leur performance. Il optimise l’apprentissage 
en le rendant plus rapide et plus facile. 
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