Communiqué
de presse
Jeudi 26 Avril 2018

Contact presse
Anne-Sophie Azzos
Avenue de l'Ecole Nationale
d'Equitation
BP 207
49400 Saumur
+33 (0) 7 63 04 48 08
annesophie.azzos@ifce.fr
www.ifce.fr

Ariane Littardi, nouvelle responsable du
Haras national de Pompadour
Suite au départ d’Olivier Legouis à Saumur, Ariane Littardi lui succède et prendra
prochainement les rênes du Haras national de Pompadour au début de la saison
estivale. En attendant sa prise de fonction, l’adjoint du directeur Guy Lagrave assurera
l’interim.
De formation juridique en droit public et droit des médias, doublée d’une compétence comptable de
gestion, Ariane a débuté dans des groupes de médias, allant de la responsabilité d’un service juridique
à l’achat de programmes en passant par du journalisme, notamment pour Equidia, et de la gestion
globale de structures entrepreneuriales, associatives et parapubliques, dont 5 ans dans le financement de la recherche scientifique internationale.
S'agissant de son lien avec la filière équine, elle est cavalière passionnée par les chevaux depuis toujours et cela l'a amenée à passer son monitorat il y a une quinzaine d'années. Elle a ainsi enseigné et
transmis dans toutes les disciplines olympiques.
Cette double compétence professionnelle lui a ouvert les portes du club hippique de Versailles qu'elle
a dirigé avec beaucoup d’énergie pendant près de 2 ans, œuvrant particulièrement pour le développement de la formation professionnelle, la diversification des activités sur site, et la gestion de 30
dates de concours par an, dont les championnats de France de voltige.
Ariane Littardi a intégré l'IFCE en avril 2018 au poste de directrice de la délégation territoriale Auvergne Rhône-Alpes. Elle a ainsi pu se familiariser avec le fonctionnement de notre établissement
public, et aussi interagir avec la filière dans son territoire, notamment les collectivités territoriales et
les socio-professionnels. La prise de fonction sur le poste de responsable du Haras national de Pompadour va lui donner la possibilité de mettre en œuvre ses compétences au service de ce site et de son
rayonnement.

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.

