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Interrogations autour de IIFCE
ïois syndicats s'inquiètent de I'avenir de l'lFCE, qui a son siège à Saumur.
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UFCE est né en 2010 de la fusion des Horas Nstionaux et de I'École Ndtionale d'Équitation.

Saumur. Interrggé en mai 2O14 sur
des rumeurs récurrentes selon les-
quelles l'ENE et son Cadre noir pour-
raient un Jour quitter Saumur, Chris-
tian Vanier, le directeur de I'IFCE,
nous avait répondu par un ( non D

catégorique : * Ce serait séparer le
fruit de son arbre ou Ia rose de sa tige "
avait-il remarqué.

La concurrence
de Lamotte-Beuvrcn

Malgré tout, certaines inquiétudes
persistent. " Lorcdu conseil d'admipis,
tration de I'IFCE qut a eu lieu au mois
de juin, on a entendu por exemple la
reprësentante du Premler rninistre re-
'marquer que Saumur était enclové. . . "
racontait hier Lionel Mel.
De plus, dans sa lettre ouverte, l:in-
tersyndicale fait état de plusieurs
difficultés, dont celle-ci : n La néces-
site de faire respecter Ie statut et Ie rôle
d'établissement public, face aux om-
bitions de certalnes structures privées

fians une " Iettre ouverte aux
I f autorités publiques ', les syn-
V dicats CGT, FO et CFDT disent
s'inquiéter de l'avenir de l'lnstitut
Français du Cheval et de I'Équitaiion
(IFCE), né en 2010 de la fusion des
Haras Nationaux et de l'École Natio-
nale d'Équitation (ENE).

LIFCE, dont le siège est à Saumur,
emploie 867 personnes dans toute
la France (dont environ 150 à Sau-
mur avec !'ENE), contre 1044 en
2010. ll est prévu que les réductions
d'effectifs dans les haras se poursui-
vent. " Outre lo menqce de suppression
de 1 20 postes en trois ans, ù roison de
40 par an, des sites historiques qui ap-
paftiennent aux Haras nationoux sont
aussi menac8. IIs pounont être vendus
a des colledittt8 ou à des particuliers "
s'est alarmé Lionel Viel, de la CGT.
De son côté, I'ENE perd environ
deux équivalents temps plein par an.
LEcole est donc bien moins impac-
tée que les Haras. Mais des in{uié-
tudes subsistent quant à la pérennF
té de certaines structures instâllées à

dont Ia Fédération Française d'Équita-
tion (FFE) ".
La FFE privilégie son parc équestre
fédéral de Lamotte-Beuvron, en 50-
logne, présenté sur son site intemet
comme n un lleu idéal pour soutenir
I'effort de formqtion des clubs et des
cavoliers, ". Même si chaque struc.
ture -a ses propres spécificités, La-
motte-Beuvron fait de plus en plus
concurrence à l'ENE de Saumur dont
le cæur de métier est aussi la forma-
tion. Et LionelMel rappelle qu'Olivier
Klein, le président du conseil d'admi-
nistration de I'lFCE, est par ailleurs le
trésorier de Ia FFE.

Alors, faut-il s'inquiéier pour l'avenir
de I'IFCE et de I'ENE à Saumur ? In-
terrogée hier, Diane de Sainte Foy,
directrice de Ia communication de
l'lFCE, répond clairement par la né-
gative. Elle soulignq a$,,contraiæ
que l'école supérieure du cheval et
de l'équitation a de nouveaux pro-
jets en lien avec le Haras du Pin, qui
seront présentés irès prochainement
à saumur.
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A Saumur, les rencontres de
l'équitation ont lieu les 15 et 16 octobre

Organisées à Saumur avec le festival
Ar(t)cheval, le prix littéraire Pégase,
et les Musicales du Cadre Noir, les
secondes Rencontrf iE[iÏEion
de tradition française, des 15 et 16

octobre, ont pour objectif de diffuser
et faire connaître le plus largement
possible les principes d'une
équitation prônant I'harmonie entre
le cavalier et sa monture.
Ces rencontres allient interventions
en salle et démonstrations équestres.

Avec la participation de grands
noms du monde du cheval, tels que

Margit Otto-crepin, Bettina
Drummond, Magali Delgado,

Frédéric Pignon, Lucien Gruss,
Jean-Jacques Boisson, Fabien

Godelle, Timothée Anciaume. r
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Un volume pour la bibliothèque du cavalier
Comprendre les mécanismes comportementaux du cheval c'est le
préalable pour éviter ou colriger des effeurs. C'est le meilleur moyen
de bâtir une relation sereine avec sa monture. A la lumière des
travaux développés depuis une vingtaine d'années sur l'éthologie, ce
guide pratique démonte et explique comment se construisent les
apprentissages et les conditionnements chez le cheval. Il décrit - et
c'est là tout son intérêt - les solutions à mettre en place pour éviter de
devoir batailler avec son cheval sur des problèmes récurrents. Pas
question ici d'être coercitif mais tout au contraire de ne pas laisser
s'installer les conditionnements et ce en s'appuyant sur une
connaissance fine du comportement équin. Une démarche
parfaitement valable pour les chevaux américains... L'ouwage
s'appuie sur les contributions de personnalités reconnues: Léa
Lansade (chercheur en éthologie à I'Institut francais du cheval et
l'équitation), Olivier Puls (écuyer formateur au Cadre noir et
diplômé en éthologie), les photos éloquentes sont signées Alain
Laurioux (photographe attitré du Cadre noir).
Travailler son cheval selon les principes de l'apprentissage, Editions Haras Nationaux - Institut
francais du cheval et l'équitation, 80 pages, 18 €
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,stanislas de Zuchowicz change de couleur*
l^ tanislas de Zuchowicz remplacera début
\ seotembre Luc Chàteau aux ecurres du
J Cens;e. Bleu (28) chez Corinne Mèheust.
Le cavalier de PnopB:aua DE L'EBAr, qui vient
d'êtr€ pâpa d'un€ petite fiile, repart en effet à
Blois construire de nouvelles installations à côté

w
T
u

de lélevage de ses parÊnts. (Je connarssars /a

famille Méheust depuis longtemps et je savais
gue Luc partait, explique Stôni$lôs. Au ôout
de vingt ans de carrière militêire, et même s'il
me restait trois ans de cantrat à fuire à lârmée
jbvais une beltê opportunité que je n'ai pas pu

refuserr Dès la rentrée, il coachera
donc une dizaine decavèliers tânt
en obstacle qu'en complet.
Le cavalierdu Cadre $[pa* avec
cinq chevaux:QoGUN DÊs lBrs (SHo-

cuN ll), qui se remet doucement
d'un abcès dû à un vaccin; SoB-
sYs DÊs CHAMPs (KANNAN), monté
auparavant par Caroline Chadelât"

mais acheté depuis peu par I'ltalo-Colombien
Juan Carlos Garcia (que Stônislas garde au
trâvail);PRosprÊE oe Gre*aLEr (Fro.u ou Fuunv),
engagé au 2'de Jardy, Vurcarr oes Ournrs
(CHAR'SMÊ DU D|ABLÊ), tous deux propriétés de
M. Soulâger, etVrNGr VNGÎ (RuB'Nso€s BRUYÊRFS)

appartenant à M. Pech.
De plus, Stanislâs a proposé à I'IFCE par contrat
de récupérer QulRrNÀL DE LA BAsrroe (Ka$inn),
avec lequel il a couru ies Jeux mondiaux en 2OlO

et plusieurs 4' (Lexington, Burghley et Pau). En
attendant la réponse, il s'êst engagé dans lê 3'
de Jardy. Dès septembre, ce ne sera donc plus

en noir, mais sous ses propres couleurs que lbn
verra Stanislas sur les cross.l Milie-Peule Retru
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L'écuyer qui parcourt le monde
Comme tous les écuyers du Cadre noir, François Fontaine, 50 ans, se déplace
volontiers à l'étranger. L'occasion pour lui de transmettre des connaissances qui font la
réputation de I'institution.

Des connaissances qu'il possède en
particulier dans la discipline du saut
d'obstacles. Il a accepté de répondre

à notre curiosité...

Depuis quand parcourez-vous le
monde pour transmettre vos

compétences équestres ?

François Fontaine : < Depuis 20
ans, lorsquej'ai intégré l'école
nationale d'équitation comme écuyer
du Cadre Noir. J'ai mené de front
une carrière sportive comme cavalier
de saut d'obstacles, et, de formateur
et d'entraîneur auprès des stagiaires
français et étrangers. >>

Dans quels pays êtes-vous
intervenu comme enseignant
d'équitation sous les couleurs du
Cadre Noir ?

< Je me suis déplacé à plusieurs

reprises en Tunisie, Bulgarie,
Hongrie, Roumanie, Chine etplus
récemment au Kazakhstan. >

Vous entraînez actuellement des

cavaliers Yenus du Kazakhstan...
< En effet, dix cavaliers de l'équipe
nationale sont en stage à Saumur. Ce
sont des cavaliers expérimentés qui
se montrent très volontaires et

désireux de se perfectionner. Ils ont
certes des chevaux qui leur
permettent de sauter de gros

obstacles, mais, ils ont encore besoin
d'acquérir des compétences
techniques pour enchaîner des

parcours de haut niveau et espérer

rivaliser ainsi avec les meilleurs
cavaliers mondiaux. Ils travaillent à
Saumur avec des chevaux destinés à
la formation des stagiaires qui leur
permettent de travailler les bases

techniques. Le Kazakhstan est

encore une nation qu'on peut dire en
phase de développement au niveau

équestre. >

Comment faites-vous pour
communiquer aYec ces cavaliers
Kazakhs ?

<< Dans ce cas, nous avons des

interprètes russes qui traduisent les

consignes et commentaires que je
fais aux cavaliers. Mais, dans

d'autres pays une bonne maîtrise de
I'Anglais peut être suffisante. >>

Quels souvenirs gardez-vous de
ces déplacements au Kazakhstan ?

< Ces déplacements à l'étranger sont
toujours une confrontation avec une
nouvelle culture équestre. Les
Kazakhs sont un peuple de cavaliers
nomades et, j'ai été très

impressionné par le < Kokpar >

(sorte de Buzkashi). C'était en plein
hiver. Il faisait extrêmement froid
sans doute moins de 20 ou 30

degrés. Lors d'une cérémonie, ils ont
égorgé une chèvre, coupé la tête et
les pattes... Ensuite, une centaine de

cavaliers, partagés en deux équipes,

se sont disputé la carcasse pour
I'emmener dans un but... Le
spectacle était saisissant... Une autre
fois, à la fin d'une séance de travail
à I'obstacle, ils m'ont dit < Nous
t'ayons bien ëcouté, maintenant on
va te montrer ce qu'on sait faire... >

Ils ont ramené deux chevaux dans le
manège et ont fait des successions
d'à-terre à cheval et se sont mis
debout sur les chevaux au grand
galop... >

Avez-vous rencontré des
diflicultés particulières ?

<< Pas vraiment, les cavaliers sont
très attentifs. Par contre, les chevaux
sont très rarement castrés et la
cohabitation entre entiers et juments

complexifie parfois les séances de

trav ail. > r
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a savoir Des cavaliers étrangers tout
l'été

Après la suppression à I'ecglg_
nationale d'équitation de la
formation intemationale des

moniteurs, de nouvelles propositions
de stages à destination des cavaliers

étrangers viennent d'être mises en
place.

Nicolas Sanson, responsable de la
formation au sein d"l!"o!g_
nationale d'équitation. explique :

< Depuis cette année, nous
accueillons, pendant les deux mois
d'été, des équipes étrangères de
cavaliers, d'enseignants ou
d'entraîneurs. Les stagiaires font
généralement trois séances de

travail à cheval mais aussi du
travail de préparation physique et

des séances vidéo. Nous sornmes

sollicités, en particulier, par des

fédérations de pays en

développement qu niveau équestre,
chez lesquels les ëcuyers du Cadre
Noir interviennent régulièrement.

Notre compëtence deformateurs de

chevaux, de cavaliers et
d'enseignants est mondialement
reconnue. Les cavaliers kazakhs que
nous receyons actuellement sont
particulièrernent intéressés par Ia
très large gamme de situations
pédagogiques que nous sommes en

mesure de leur faire vivre, que ce
soit à piedou à cheval. t t
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La sélection Les cavaliers en lice
pour les championnats d'Europe en
Grande-Bretagne

EQUITATION. Après le concours
complet organisé ce week-end au

haras du Pin, la fédération Française

d'équitation a donné la sélection des

cavaliers en vue du championnat
d'Europe de CCE qui se déroulera
du l0 au 13 septembre2}ll àBlair
Castle (Grande-Bretagne).
En ce qui concerRe les séniors,
l'équipe de France sera représentée

par Thomas Carlile et Sirocco du
Gers, Gwendolen Fer et Romantic
Love, Karim Florent Laghouag et

Entebbe de Hus, Mathieu Lemoine
et Bart L, Astier Nicolas et Piaf de
B'Neville, Thibaut Vallette et Qing
du Briot

Pour l'équipe de France Jeunes
Cavaliers CCE, trois s'entraînent à

Saumur : Thibault Fournier,
Marie-Charlotte Fuss et Stéphane
Landois. La composition: Capucine
Bourgeois et Obelix de Mai,
Constance-Lucie Copestake et
Aprobanta, Thibault Fournier et
Siniani de Lathus, Marie-Charlotte
Fuss et Buster, Stéphane Landois et
Klan de Cheyliac, Loicia Tirel et
Raybann du Casteras. r
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Cross indoor à Saumur
En2012,l'association
cross indoor français à

l'Ifce ont décidé de renouveler I'expérience le 2l novembre prochain,
dans le Grand manège des écuyers.

Une vingtaine de cavaliers de haut niveau, dont Thomas Carlile et Eddy Sans, se disputeront la
victoire sur une épreuve qui s'annonce palpitante. De plus, la dotation s'élèvera à 1.000 euros
pour le vainqueur.

France Complet organisait le tout premier
Saumur. L'Ecole nationale doéquitation et
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Arabesques en troglodytes
Des caves, des bulles et des chevaux pétillants, Cest Ie pafl réussÏ de la rnalson Ackerman.

tâi'nt{{l!âlr€-Saint"I{orsnt câves Ad(ennân, !e 2A juilleL Le public applçudlt ls compltcité d'Eja et de sa peilte équipe.

feda(.saumur@èoùûier-ouésî.com

Sarah-Louis Fll.l.gUX tniser sur sa relation avec ses che-
vau)ç Ia jument Raq,ah êt son frère
ockland^
Des poses majestueuses : cabré,
cabriole, tandem, mais aussi des
moments de liberté ei de compli-
cité. Une surprise dê taille I le po-
ney Pepito. Anivé depuls seulemenl
trois moit il présente la partlcularité
d'être borgne. Mais lzia est déjà très
fier de s€s prerniers pas en scène.
" Ced un étalûn de 7 qns qui Jusquefi
n'êftftJamsis sorti du prë Qusnd ie t nl
eu, il n'avaitfait que de Ia reprodaction.
il était un Wu mdl élevè olors qu'au-
joutd'hui 11 travoille avec un hongre 4
une jument sdns avoit plus rlen à lui
reprocher,.
Bien qu'il soit sriuvent nécessaire
,de . r.outinel , Ies chêvârjx naturel-
Iernent claustrophobës, à ièur nou-
vel environn€menl Pepito arive en
sêne à l'aisg sans mânlfester de
réâction aux élérnents elitérisurs ou
aux applaudissem ents. " ll est e)rcep-
tlonnel, mals chat... Les autres vont
êtJe jatoux ! " plaisante lzla-

Si parfois ils pamissent noinÉ assu-
rés quand résonne la musique, les
deux autres ont aussi leur caractère
et leurs subtilités, . Je ne.veux pdslor
mater fies dævawi mais ou @ntrclre
les lalsset s'exprimer. Ainsi, Vn poil
taquin, maistouiours à l'écoute, Ock-
Iand n'hésitera peut être pas à vous
montrer de près Ie bout de ses na-
seaux. " l'en joue, ll est flou et n'dt
tend que.Sa. Je n'ai qntù t'interpella dtr
regârd PrtW qa'il ûte sutve ou fqlre un
lÉger milltvmtent d'ëliaule pauf Eil!'
se cabre ,. Là s(Eur d'Okland, plus ré-
servée, prend moins llinitiativ€. " 

grr€

a besoin d'un codre défnl et d'ordrcs
prëAs , soutigne sa meneuse, . rndis
s' écute svec brto ', L€ bref passag€
de lalta, sa chienne, complète le{as.
ting de cet étonnant spectacle.
comme dês athlètet I€s chevaux ont
.besoin.d'un€ préparation technique
et musculaire,. /l €sf lndisrysable de
susciter leur intéret ddns Ie trqvail, (est
l'envie d'essqyer" Is mienne comme la
leur, qul me mollve La poste hongroise
lla cavalièr€ a les pieds en appui sur

Ies deux chevauxen parallèler.oni1o
opptise ensemblë avec des gcrnelles
ndtur€llement " * souvient tra cava-
lière av€c le sourire.

Carnp de base

PôradTzlâ'lt Le cbêvâl!âutrement,
Cest le nom de l'écurie rl'lzia, basée
en t{ormandie. lnstâilêe depuh ,le

1e! Janvier demier, elle s'occupe sur
plac€ d'une dizaine de dtevaux dans
les disclplines du dressage, du sautet
du sôncouts complel sqn passage à
Sâurur c'achève ïundi Ft.rnardl âu
sein des caves Ackermdn, mais elle
se produit toute l'anne4 dans n'im-
pûrte quel lieu public oir pdvé. pro-
,chalnes prêstations au {aras du Pin
lesBet9août.. conract:irlâ1tt@hotmïit.ff

.@rrz zr tg tO

Flour la 3e année consècutive, Ie
pdomaine troglodyte accueille
I 75 personnes par repiés€nta-
tion. 5i vous faites partie des privi-
jégiés - Ies I dates affich€nt complet
depuis près de deux semaines - vous
aurez la çhance d'assisie{ lundi et
matdi à 3s'rnin{tes d€ comrnûnion
qntrè hoTnmes {€n l'.cectffeffi€ une
fèmme)'et éqùldës btrT und i$lste
d'éVolution de onz€ mè$es sur'sepl

tin duo qui e'étoft
ircc le ponry Pepitû

Ce sp€ctacle iout en douceur ei poé-
sie est entièr€ment écrit mis en mu-
sigue et f€alise pâr la jeun€ ârtiste
autodidact€ lzla Legolf. A 20 ans
tout iuste après deux saisons aux
célèbres Haras du PirL elle continu€
de mêler les genres. " Je ne veux pos
d'éliqu&efi me cûntonnet ù:une dJSd-
pline" dit-elle. Lajeune artiste préfere

nSrïnand


