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Si les combats de la Révolution et de l’Empire ont 
confirmé le légendaire courage de la cavalerie française, 
ils ont aussi révélé des lacunes dans la formation 
équestre des troupes.  Au lendemain des guerres 
napoléoniennes, la cavalerie française est décimée, 
ravagée par les maladies, la férocité des combats et la 
piètre qualité de l’équitation militaire du moment. Dès 
1815, pour reformer les troupes à cheval, une « école 
des Troupes à cheval » fut créée à Saumur avec pour 
mission de former des instructeurs pour tous les corps 

de Cavalerie. Face à l’urgence de cette remonte en 
cavaliers et en chevaux, en 1815, on y constitue un corps 
d’enseignants composé de quelques grands écuyers, 
civils, issus des Manèges de Versailles, des Tuileries ou 
de Saint-Germain.

La vocation première de ce corps d’élite, à l’époque, 
est de former les officiers et sous-officiers de cavalerie 
capables d’utiliser et de dresser des chevaux pour un 
usage militaire. Le Cadre noir de Saumur était né. 
Le Cadre Noir est 
l e  r e s p o n s a b l e 
d e  l a  d o c t r i n e 
équestre. Celle-ci est 
fondée, au départ, 
sur  les  pr inc ipes 
a c a d é m i q u e s 
hérités  de l ’école 
de Versailles, puis 
sous l’autorité du comte d’Aure, elle évolue vers une 
forme plus naturelle et plus hardie. Enfin, les apports 
techniques de François Baucher sont étudiés de près par 
cette communauté militaire qui cherche en permanence 
à améliorer sa technique. Au XXème siècle, la cavalerie 
se mécanise (les tanks et les avions remplaçant 
progressivement les chevaux sur les champs de bataille) 
et la question se pose alors de l’utilité du Cadre noir au 
sein de l’Armée française. Le Gouvernement de l’époque 
ne peut se résoudre à supprimer ce qui apparaît dès lors 
comme un véritable héritage vivant pour la France. 
Le spectaculaire développement des sports équestres 
de loisir,  dans les années 70, voit  la création 
d’innombrables centres équestres. La France a souhaité 
organiser l’enseignement de l’équitation en créant 
une école dont la vocation serait de préparer aux 
diplômes d’état de l’enseignement de l’équitation et 
d’accompagner le développement du sport de haut-
niveau. Confiée au Ministère chargé des Sports, l’Ecole 
nationale d’équitation fut créée par décret en 1972. 
Elle s’est naturellement appuyée sur les savoir-faire 
et les connaissances des écuyers du Cadre Noir, qui 
devenaient le corps enseignant de l’école, en enseignant 
une équitation adaptée à son époque, jadis militaire, 
aujourd’hui sportive. Le Cadre noir passait ainsi du 
statut militaire au statut civil.
Aujourd’hui, et depuis 2010, le Cadre noir fait partie de 
l’Institut français du cheval et de l’équitation. Son action est 
au service de la formation professionnelle des enseignants 
d’équitation, de la recherche, du sport de haut-niveau et du 
rayonnement de l’Equitation de tradition française.

Frédérique Mercier

A. LAURIOUX - IFCELE CADRE NOIR

A. LAURIOUX - IFCE

LE CADRE NOIR    p. 1

   L’histoire du Cadre noir  p. 1

FORMATION     p. 2

   Le réseau des écoles européennes p. 2
CONNAISSANCES    p. 4
   Fiche équipedia - anglais  p. 4
   Dictionnaire équestre multilingue p. 4

L’HISTOIRE DU CADRE NOIR



LE RESEAU DES ECOLES EUROPÉENNES 
CHEMIN D’EXCELLENCE

En Octobre 1999, le réseau des Ecoles 
d’Equitation Européennes (EEN : 
Equestrian Educational Network) qui 
implique un grand nombre des plus 
prestigieuses Ecoles en Europe a été 
créé lors d’une conférence à Strömsholm 
(Suède)
L’Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation de 
Saumur (ESCE) s’est inscrite et est investie dans ce 
programme. Voici les membres du réseau EEN : 
• Deutsche Reitschule – Warendorf (Allemagne)
• Escola Nacional de Equitação – Golega (Portugal)
• Flyinge “Equestrian center of Sweden” (Suède)
• Hartpury College (Royaume-Uni)
• Helicon Opleidingen NHB Deurne (Pays-Bas)
• Norsk Hestesenter – Lena (Norvège)
• Ridskolan Strömsholm (Suède)
• Ypäjä Equine College (Finlande)
• Ecole Supérieure du Cheval et de l’Equitation – 

Saumur (France)
• Landelijke Rijverenigingen Oud-Heverlee (Belgique) 
En travaillant de concert les membres de l’EEN visent 
à développer leurs qualités éducatives et pédagogiques. 
La collaboration internationale est bénéfique pour 
l’évolution de l’instruction de la pratique de l’équitation 
dans chacun des pays au sein de l’EEN.

Les objectifs du réseau EEN sont : 
1. D’améliorer l’enseignement équestre en Europe en 

facilitant l’échange international d’informations 
sur les méthodes actuelles et les nouveaux 
développements, 

2. De permettre l’échange direct des étudiants et des 
enseignants entre les centres de formation agréés,

3. D’organiser, chaque année, les Championnats des 
Ecoles Européennes auxquels deux stagiaires et 
deux formateurs de chaque pays participent.

 

Trois manches sont au programme : 
Qualificatives : une épreuve de dressage et une 
épreuve de saut d’obstacles,
Demi-finale : une épreuve de dressage, une épreuve de 
saut d’obstacles et une épreuve de pédagogie dressage,
Finale : une épreuve de  dressage, une épreuve de saut 
d’obstacles, une épreuve de pédagogie obstacles, et une 
épreuve théorique.
Les avantages des regroupements du réseau EEN sont 
multiples pour les représentants de chaque Ecole. 
D’une part, ils permettent aux stagiaires :
• D’accroître leur sensibilisation aux différentes 

méthodes d’enseignement,
• De stimuler la discussion et le partage d’expérience,
• D’augmenter leurs possibilités d’emplois à l’étranger,
• D’améliorer leurs compétences en langues étrangères,
• De contribuer à la confiance en soi par la mise en 

évidence de la qualité du travail fourni,
• De développer des compétences sociales et 

professionnelles
D’autre part, lors de ces échanges, les formateurs 
ont la possibilité :
• De s ’ insp irer  des  prat iques  e t  méthodes 

d’enseignement d’autres pays,
• De se motiver pour de nouveaux défis,
• D’élargir leurs connaissances,
• De perfectionner leurs compétences linguistiques,
• D e  c o m p a r e r  l e s  d i f f é r e n t e s  t e c h n i q u e s 

pédagogiques liées à chaque nation.
Les membres de l’EEN communiquent en anglais. Il y 
a environ deux regroupements en présentiel par an. Le 
reste du temps, les principaux outils de communication 
sont numériques (mails, Skype, …)
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Saumur : Système de formation reconnu au 
niveau européen
Saumur est l’unique école européenne à proposer des 
formations allant du niveau moniteur (BPJEPS) au 
niveau formateur (DESJEPS) en passant par celui 
d’entraîneur (DEJEPS). La singularité de ce système est 
la possibilité de suivre un double cursus : universitaire 
et formation professionnelle ou bien sportif et formation 
professionnelle. 
La notoriété de l’ESCE passe par la qualité :
• Des infrastructures,
• De la cavalerie, adaptée en fonction du diplôme 

professionnel visé,
• Des formateurs, tous diplômés minimum d’un 

BEES 2 ou DESJEPS,
• Du suivi des formations via la démarche qualité.
Contrairement à ce qui est proposé à Saumur, le système 
britannique est plus axé sur les aspects théoriques. En 
effet, la cavalerie confiée aux stagiaires est composée 
uniquement de chevaux au pair ce qui pose un réel 
problème en terme de qualité et d’homogénéité lors des 
séances pratiques. L’inconvénient de cette organisation 
est que les contenus techniques doivent être réajustés à 
la baisse en fonction de la cavalerie. 
Autre exemple, avec le système portugais qui s’est tourné 
vers une spécialisation dressage et qui ne dispense pas 
également de cours en langue étrangère ce qui réduit les 
possibilités d’embauche de ses diplômés à l’international.

Saumur au rendez-vous lors des Championnats 
des Ecoles Européennes !
Voici les résultats de l’ESCE lors des différents 
Championnats des Ecoles Européennes. Lors de ces 

Championnats, les points forts des stagiaires de l’ESCE 
ont été leur capacité d’adaptation technique que ce 
soit en dressage comme en CSO, leur méthodologie, 
planification et adaptation pédagogique et depuis peu 
leur capacité à s’exprimer en anglais en public. Les points 
forts des enseignants de l’ESCE ont été leur capacité à 
mettre en place une stratégie pour manager une équipe 
lors d’une compétition, leurs savoirs et adaptations dans 
les domaines techniques, théoriques et pédagogiques 
et leur capacité à dispenser des cours dans une langue 
étrangère.
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2013 – Suède
Médaille de Bronze (stagiaire Cyril Gavrilovic – 
Formation Initiale)
Médaille d’Argent (entraîneur Eloïse Legendre – 
Enseignante ESCE) 

2014 – Saumur
Médaille d’Or (stagiaire Claire Fontanel – Formation 
Initiale)
Pas d’entraîneur car pays organisateur

2015 – Finlande
Médaille d’Or (stagiaire Robin Redolat – Formation 
Initiale)

2016 – Allemagne
Médaille d’Or (entraîneur Eloïse Legendre – 
Enseignante ESCE)

2017 – Norvège
Médaille d’Or (stagiaire Louis Seychal – Formation 
Initiale)
Médaille d’Argent (stagiaire Philotée Fouilhoux – 
Formation Initiale
Médaille d’Or (entraîneur Eloïse Legendre – 
Enseignante ESCE)
Médaille d’Argent (entraîneur Eric Deyna – Ecuyer 
du Cadre Noir)

2018 – Portugal
Médaille d’Argent (stagiaire Simon Gisclard – 
Formation Initiale)

2019 - Suède
Médaille d’Or (stagiaire Baptiste Sallaund – 
Formation Initiale)
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Quelques projets de l’EEN
• SPEED - Leonardo D’Avinci
• ESKO - Erasmus
• SPINE - Erasmus +

Lien vers le site de l’EEN en cours de construction : 

Eloise Legendre

CONNAISSANCES

FICHE EQUIPEDIA - ANGLAIS

L’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) 
est un établissement public dont l’une des missions 
principales est la production et la diffusion des 
connaissances vers les acteurs de la filière. A ce titre, le 
site « equipedia, plateforme de savoirs liés au cheval » 
propose aujourd’hui plus de 750 fiches techniques sur 
des thèmes variés tels que l’alimentation, le bien être, le 
comportement, le patrimoine, l’équitation, la génétique, 
les maladies,… Toutes les informations publiées sont 
fiables et certifiées par des experts. 
Afin de renforcer le rayonnement international des savoirs 
faire français et de l’excellence de la filière cheval, 300 
fiches d’equipedia présentant un intérêt transversal à 
l’ensemble de la communauté internationale sont en cours 
de traduction en anglais par des traducteurs spécialisés. 
L’ensemble des acteurs impliqués dans le développement 
international peuvent profiter de cet outil de valorisation 
de la filière et bénéficient d’une possibilité de partage 
des informations en anglais avec leurs interlocuteurs 
étrangers. 

Les premières fiches traduites sont disponibles sur le site 
internet de l’IFCE, centralisées au sein d’équipedia, sous 
format PDF. 

Très prochainement, l’option multilingue sera intégrée 
et indiquée aux visiteurs par un onglet identifié. Les 
fiches seront téléchargeables en format PDF, référencées 
par les moteurs de recherche et lisibles sur tablettes et 
smartphones. 
Le site de référence des connaissances autour du cheval, 
à découvrir sans tarder :

Un texte de référence 
illustré sur l’hippologie 
et l ’équitation en 8 
langues 
L e  r é s e a u  d e s  é c o l e s 
e u r o p é e n n e s  ( E E N ) 
r a s s e m b l e  d e s  é c o l e s 
d’équitation prestigieuses 
dans dif férents  pays : 
Angleterre, Allemagne, 
A u t r i c h e ,  B e l g i q u e , 
Hollande, Portugal, Suède, 
N o r v è g e ,  F i n l a n d e  e t 
France. 
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@ https://flyinge.se/utbildningar/erasmus/

@ https://www.equestrianeducationalnetwork.com/

https://equipedia.ifce.fr/

DICTONNAIRE EQUESTRE 
MULTILINGUE

@

@ https://equipedia.ifce.fr/footer/menu-haut/
les-outils-equipedia/technical-information



Les échanges entre enseignants/coachs et stagiaires 
dans ces pays ont mis en évidence le besoin d’un outil 
commun qui a conduit à la réalisation de ce livre, sous 
la coordination de l’Institut français du Cheval et de 
l’équitation, avec l’aide des écuyers du Cadre noir de 
Saumur. 
Les dessins réalisés par Marine Oussedik, spécialiste 
des questions équestres, sont légendés en anglais. Les 
termes sont traduits en 7 autres langues : français, 

allemand, hollandais, portugais, suédois, norvégien et 
finlandais. Ouvrage disponible sur : 

ELoise Legendre
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