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Direction générale

Directrice générale 
adjointe 

Florence MÉA
Directeur général 

Jean-Roch GAILLET
Écuyer en chef 
Colonel Patrick 
TEISSERENC

• Comité culture et patrimoine
- Présentations publiques du Cadre noir
-  Partenariats, mécénat et services  

aux clients
- Centre culturel (dont label UNESCO)
- Clinique vétérinaire (dont forge)
- Moyens équestres de l’IFCE

Équitation de tradition  
française et moyens équestres

-  Accompagnement de la politique sportive  
de la FFE

-  Ingénierie et expertise de la performance 
sportive

-  Planification des participations  
aux compétitions des sportifs IFCE

Nathalie MULL

Performance sportive

Pôle équitation de tradition 
française, performance sportive 

et moyens équestres

Colonel Patrick TEISSERENC

Pôle traçabilité et accompagnement  
de la filière équine

SIRE

• Comité Sire
-  Suivi des dossiers : monte, naissances,  

propriété, importés, ONC-traçabilité
-  Activités transverses : modernisation,  

accueil & assistance, qualité & extractions, 
juridique et relations OS, AMOA, 
communication & marketing

Accompagnement  
à la filière équine

Guillaume BLANC
Julie SCHNEIDER

Contrôle  
et identification  

de terrain

• Comité filière
-  Relations  

internationales
-  équi-ressources 

(emploi, métiers, 
formations)

-  Accompagnement 
filière dont sociétés 
mères et OS

-  Appui aux tutelles 
pour les politiques 
publiques du cheval  
et de l’équitation

-  Pilotage et 
animation des 
missions de 
contrôle sanitaire 
et d’identification 
terrain

-  Plan de contrôle en 
lien avec la DGAL,  
le comité de 
pilotage, les DT 
IFCE et les 
DD(CS)PP 
en territoires

Adjointe au Directeur général, 
en charge du site de Pompadour

Caroline TEYSSIER
•  Conseil de l’emploi et de la formation

Pôle formation professionnelle  
et sportive

Jean-Michel PINEL

Pôles de formation

-  Site du Cadre noir de Saumur  
(équitation : formation universitaire, 
DEJEPS, DESJEPS, sport et haut niveau, 
cavalier d’entraînement, CCS, EME)

-  Site du Haras national du Pin  
(équitation, pratique autour du cheval, 
reproduction, sellerie, techniques 
d’élevage, attelage et traction animale, 
maréchalerie)

-  Site du Haras national d’Uzès  
(équitation, attelage et traction animale)

-  Site de Rosières-aux-Salines  
(équitation, attelage)

Réseau formation en territoires

-  Animation des ingénieurs de formation 
et des territoires (sellerie, équitation, 
attelage et traction animale, pratique 
autour du cheval, gestion des équidés 
et conduite d’élevage)

Délégations territoriales
Accompagnement à la filière, aux collectivités territoriales et aux services de l’État :  

contrôle, traçabilité, identification, développement, diffusion, formation

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

Laetitia ANATOLE 
MONNIER
Nouvelle-Aquitaine

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

Luc FRUITET (intérim)
Arc méditérranéen  
(Occitanie - PACA - Corse)

Alain MOURET LAFAGE
Auvergne - Rhône-Alpes

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

Sites nationaux

Sites IFCE de Saumur
Olivier LEGOUIS
Logistique : Laurent 
Coiffard

Site IFCE Haras 
de Pompadour
Ariane LITTARDI

Site IFCE Haras du Pin
Geneviève ARDAENS

Site IFCE Haras d’Uzès
Luc FRUITET

ORGANIGRAMME

- Expertise pour les tutelles
-  Observatoires (économique, social, 

métiers et formations)
-  Diffusion et transfert des résultats  

et connaissances

•  Conseil 
scientifique

-  Recherche 
appliquée 

-  Animation des 
plateaux techniques 
(Saumur, Chamberet, 
Le Pin-au-Haras, 
Uzès)

Marion 
CRESSENT

Recherche 
et innovation

-  Projets de 
développement 
en réponse  
aux besoins 
de la filière

-  Production de 
contenus vulgarisés

Sophie DANVY

Pôle développement,  
innovation et recherche

Sandie JARRIER
Activités transverses

Développement  
et vulgarisation

-  Suivi du COP et mise en œuvre du projet 
d’établissement

- Pilotage et programmation stratégique

-  Digital, relations publiques, éditorial, 
relation client, offre de produits et services

Marion RENAULT

Communication 
& marketing

-  Études, exploitation et suivi des outils 
informatiques

-  Infrastructure, urbanisme, architecture  
et support

Christophe COUNY

Systèmes d’information

Pôle pilotage stratégique,  
SI & communication

Éric LECLERC
Activités transverses

Franck PUYOO-HIALLE

Agence comptable

Boris GARNIER

Ressources humaines

- Pilotage et audit interne
- Patrimoine de l’IFCE
- Affaires juridiques
- Développement durable
-  Sécurité des systèmes d’information 

et logistique 

- Gestion administrative des personnels
- Emplois, compétences, formations
- Prévention et sécurité au travail

Chantal GÉRAUD

Budget et finances

- Centralisation des recettes
-  Centralisation des dépenses  

(fonctionnement et investissement)

Secrétariat général

Sylvain BAGARIE
Activités transverses

Dr Murielle 
RÉGNIER-DINGBOÉ

Santé au travail

Site IFCE Haras du Pin
Geneviève ARDAENS

Site IFCE Haras d’Uzès
Luc FRUITET


