
O R G A N I G R A M M E MISE À JOUR OCTOBRE 2019

DIRECTION GÉNÉRALE

Plateaux 
expérimentation

École supérieure du cheval 
et de l’équitation (ESCE)

Mission pilotage  
et programmation

Direction des ressources 
humaines

Mission contrôle interne  
et comptabilité analytique

Mission patrimoine

Mission juridique

RSSI - AMOA

Médecine de prévention

Réseau formation  
en territoire

Direction de la 
communication

Direction budget  
et finances

Mission valorisation 
immobilière & attelage

Direction des systèmes 
d’information

Direction équitation de tradition 
française et moyens

Sites nationaux

Direction de la 
performance sportive

Nathalie MULL

Caroline TEYSSIER

- Comité Sire

-  Bureaux : accueil, monte, naissances, propriété, 
importés, ONC, traçabilité

-  Service secrétariat, diffusion et qualité

- Service AMOA

-   Activités transverses : juridique et stud-book, 
modernisation, communication

- Comité de pilotage 
contrôles
-  Animation pilotage 

de l’identification  
de terrain

-  Pilotage et 
coordination des DT  
pour la mission 
contrôle sanitaire

-  Élaboration et suivi 
plan de contrôle 

- Brigades volantes 
contrôles

- Comité filière
-  Service des relations 

internationales
- Équi-ressources
-  Accompagnement 

filière équine
-  Suivi régalien  

et financement
-  Appui sociétés mères 

(SFET et SHF)
-  Appui aux tutelles 

pour les politiques 
publiques du cheval 
et de l’équitation

- Conseil de formation

- Conseil des enseignants

- Direction de la formation

- Site de Saumur

-  Site du Pin (écurie du bois, 
jumenterie et CFA)

-  Site d’Uzès (activité attelage)

Hubert DE CADOLLE

-   Correspondants formation  
et ingénieurs de formation

Geneviève ARDAENS
Nord Ouest (Normandie -  
Haut-de-France - Île-de-France)

Daniel LAGNEAUX
Est (Bourgogne 
Franche-Comté - Grand 
Est)

Laetitia ANATOLE 
MONNIER
Nouvelle-Aquitaine

Anne CARRIOU- FEINDOUNO
Ouest (Pays de la Loire -  
Centre - Val de Loire - Bretagne)

Anne-Marie DUTEL
Arc méditéranéen  
(Occitanie - PACA - Corse)

Alain MOURET LAFAGE
Auvergne - Rhône-Alpes

Marion RENAULT

Chantal GÉRAUD

Franck BARLET

Christophe COUNY

Guillaume BLANC

Sandie JARRIER Jean-Michel PINEL Éric LECLERC Philippe CHANTEURColonel Patrick TEISSERENC
 - Conseil scientifique

-   Service développement 
(équipes projet  
transverses)

-  Service recherche  
et innovation

- Observatoires

- Service diffusion

-  IDEE et ingénierie 
financière

- Service du manège

-  Service marketing,  partenariats  
et service au client

-  Service patrimoine (dont UNESCO)

-  Service vétérinaire (dont forge)

-  Service des moyens équestres

-  Service ingénierie et expertise  
de la performance sportive

-  Service organisation compétitions  
et planification des compétitions Ifce 

- Pôles France (FFE) :
• CCE

• CCE Jeunes

• Voltige

• Para-dressage

-  Gestion des reproducteurs 
(Le Pin)

-  Élevage du jeune  
(Chamberet)

-  Équitation (Saumur)

- Attelage et traction (Uzès)

SIRE

Direction 
accompagnement  
à la filière équine

Direction du contrôle  
et de l’identification 

terrain

Julie SCHNEIDER

Franck PUYOO-HIALLE

Pôle pilotage stratégique,  
SI & communication Secrétariat généralPôle traçabilité et accompagnement  

de la filière équine

Pôle développement,  
innovation  

et recherche

Pôle formation  
professionnelle et sportive

Pôle équitation de tradition 
française, performance sportive 

et moyens équestres

Directrice générale 
adjointe 

Florence MÉA
Directeur général 

Jean-Roch GAILLET
Écuyer en chef 
Colonel Patrick 
TEISSERENC

Direction générale

Délégations territoriales
Appui à la filière (dont contrôle traçabilité) et aux collectivités territoriales, formation, diffusion, développement

Agence comptable

Sites de Saumur
Olivier LEGOUIS
Logistique : Laurent Coiffard

Sites de Pompadour
Ariane LITTARDI
Rte de Troche : Philippe Chanteur

Site IFCE du Pin
Geneviève ARDAENS

Site IFCE d’Uzès
Luc FRUITET


