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Saumur, le 28/092020 
 
 
ALAIN TISSEUIL, NOMMÉ PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IFCE 
Le journal officiel du 25 septembre 2020 a publié le décret du Président de la République, en date du 24                    
septembre 2020, nommant Monsieur Alain TISSEUIL Président du conseil d’administration de l’Institut            
français du cheval et de l’équitation (IFCE). Le Maire d’Arnac-Pompadour succède ainsi à Jean-Michel              
MARCHAND. 
 
M. Alain TISSEUIL a 64 ans, il est maire d'Arnac-Pompadour, et vice-président de la communauté de                
communes de Pompadour-Lubersac en Corrèze. Cette commune héberge le Haras national de Pompadour, un              
des lieux emblématiques de la filière cheval en France. S'y trouve également le plus gros site administratif de                  
l'IFCE, où travaillent environ 200 agents, notamment au service du SIRE (système d'information relatif aux               
équidés). 
Pour M. Alain TISSEUIL : "C’est un honneur de prendre la présidence du conseil d’administration de cet                 
établissement que je connais bien pour en être administrateur depuis février 2017. J'ai assuré les agents de                 
l'IFCE de mon dévouement au service de l’établissement, à l’estime que je porte à son histoire et à l’énergie que                    
j’insufflerai pour son avenir." 

Il devient le quatrième président du conseil d'administration de l'IFCE, créé en 2010 par la fusion des Haras                  
nationaux et de l'Ecole nationale d'équitation - Cadre noir de Saumur. Il succède à M. Jean-Michel MARCHAND                 
qui a travaillé à la définition et la signature du contrat d'objectifs et de performance (COP) 2018-2022 qui lie                   
l'établissement à ses ministères de tutelle, agriculture et sports. Il a également assuré son début de mise en                  
œuvre, donnant du sens et un cap à l'IFCE. 

Les enjeux portés par l’établissement et son conseil d’administration seront multiples pour accompagner les              
mutations encore nécessaires à l'atteinte des objectifs du COP actuel, notamment au sujet de l’ancrage               
territorial de l’IFCE, auquel M. Alain TISSEUIL croit beaucoup. Il est également nécessaire, dès maintenant, de                
faire des propositions et porter la rédaction du COP suivant, pour affirmer l’IFCE dans ses missions                
indispensables au service de l'ensemble de la filière équine. 

En savoir plus sur la gouvernance de l’IFCE. 
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