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Avec le Grand Dieu du Cadre noir
Le colonel Patrick Teisserenca pris les rênes de la prestigieuse école de Saumur
depuis un an. Le 37eécuyer en chef (1) multiplie les initiatives pour < dépoussiérer > la
maison. lnterview.

Q uel regardportez-vous sur cette
première année à la tête du Cadre

< J'étais sur une short

list de par ma

< Beaucoup de travail, beaucoup de
sollicitations de gauche et de droite,
dont vous faites partie, et une

carrière militaire extérieure. Je
tombe un peu des nues mais j'ai vite
réfléchi en me disant que j'étais en
plein déni,l'équitation est ma
passion. Dans tous les postes que j'ai
pu avoir,j'ai toujours continué de

difficulté qui est d'être à la fois à la

monter à cheval malgré les sacrifices

conception au sein de l'équipe de
direction de I'IFCE, où il faut se
projeter dans un cadre administratif,
et être à la manoeuvre au quotidien.
Écuyer en chef, ce n'estpas que chef

nécessaires. Plus j'avançais en grade,
plus c'était difficile à concilier. Je

noir

?

Colonel Patrick Teisserenc

:

des écuyers, il faut que je monte à
cheval et que j'organise les galas.

C'est aussi beaucoup de
déplacements. Il y a 23 ans, quand
j'étais écuyer, nous avions beaucoup
moins de sollicitations extérieures.
En 20l5,nous avons eu quarante
journées de présentation sans
compter les répétitions générales et
les voyages. Toutcela occupe bien
mes journées >.

Vous ntavez pas gardé un
excellent souvenir de votre
passage

ici

en tant qu'écuyer entre

1988 et 1992...
J'avais été un petit peu déçu,
surtout sur le plan des relations
humaines. Donc quand je suis parti,
j'étais plutôt content de changer
d'environnement. Etje n'avais
vraiment pas I'intention de revenir >.
<<

Pourtant quand onYous propose
le poste d'écuyer en chef, vous
n'hésitez pas
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me suis dit alors qu'il valait mieux
que je prenne ma retraite tôt pour
vivre ma passion, parce qu'on a
qu'une vie. Et là, Dieu, le vrai, m'a
entendu... Quand on peut concilier
sa passion et son travail, on est
forcément heureux >.

En arrivant ici, vous avez parlé du
besoin de << réforme >> de

I'institution

?

< Réforme est un grand mot. Je suis

arrivé ici dans I'optique de travailler
sur trois axes. Le premier, c'est le
travail de dressage avec un effort
particulier sur les chevaux de 4 à 8
ans. Un autre axe concerne le
rayonnement du{adre noir qui
passe par les galas. Rapidement,

j'ai

eu envie de moderniser ces galas, en
faire un spectacle plus dans les

norrnes d'aujourd'hui. Sans faire du
Cadre noir une troupe de spectacle
équestre, ce n'est pas le but. Dernier
axe, plus humain : le travail en
équipe ou faire réfléchir les gens au
sein d'une entreprise soudée et

-

;;;:;:::

dd&-

apprenante >.

Et vous sentez que vous êtes bien

parti

?

< En tout cas, je chemine sur ces
trois axes. Je me suis focalisé sur le
travail des chevaux de dressage et de
manège. On se fait aider par un
ancien professeur de I'INSEP, Ralph

Hippolyte, qui fait travailler les gens
du Pôle complet depuis très
longtemps. On ne travaille pas sur la
technique, il nous apporte beaucoup
sur la psychologie du cavalier et la
notion de groupe. On a la technique,
si on n'a pas toujours les résultats
espérés, c'est qu'il faut ouvrir le
champ de notre curiosité >.

C'est quand même un écuyer du
Cadre qui qualifie la tr'rance en
concours complet pour les J. O. ?
< Oui, avec Thibault Vallette
distingué par la reine d'Angleterre,
c'est du pain bénit pour le
rayonnement de I'institution. Sa
performance individuelle, au sein
d'une équipe, a permis d'ouvrir les
portes de Rio. C'est une énorme
performance. Pour le rayonnement,
il y a aussi les galas et sur ce point
nous avons perdu le contact avec les
producteurs depuis quelques années.
L'année 2015 éIait déjà bouclée

quandje suis arrivé. Sur I'année
n'y aura rien de phénoménal
et toujours pas de gala à l'étranger. Il
y a eu une touche avec Hong Kong
mais c'est tombé à I'eau. Mais, grâce

20l6,il
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au réseauJFCE, nous avons

désormais Claude Mouysset qui est
chargé du développement des galas.
Nous avons établi un plan jusqu'en
2020 avec des représentations dans
des grandes villes de province
chaque année, dont Bercy en2017.
Sur I'international, il faut relancer
mais ça se fera au mieux en20l7 ou
201 8

).

Pourtant le prestige du Cadre noir
reste intact à l'étranger ?
< Certes mais je pense que nous
sommes fautifs parce qu'on est
forcément cher. Pour aller à Hong
Kong, il faut trouver un producteur
capable de mettre un ou deux
millions d'euros sur la table, c'est

'i,
tll lti i

:r,iïf

compliqué. Même en France. Nous,
on touche un cachet important...
après le producteur se débrouille, s'il
ne vend pas, c'est lui qui coule. Mais
ce n'est pas sain et nous devons

fidéliser nos producteurs. On
réfléchit donc à un changement de
modèle de façon à mieux partager
les risques. Il faut que les
producteurs se sentent épaulés >.
(l) Latradition saumuroise veut que
l'écuyer en chefdu Cadre noir soit
sumommé << le Grand Dieu >.

r

I

,iili .

École nationale d'équitation, lundi 23 novembre. Écuyer en chef du Cadiè nÔir depuis un an, Ie colonel
nuhaitefaire éuoluer la prertigieuse académie égyqtreverc plus de moderntté: Photo CO.

Pat{ickTeisserenc
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[.In gala sur la voie de la rénovation
Le Cadre_æjt-dévoilera une version
rénovée de son gala à Saumur à
I'occasion des Automnales.
La saison 2016 du-19g!re nolgrst
déjà quasiment bouclée. Pour
I'extérieur, I'académie saumuroise se
produira à Rouen en juin et

cemer une scène... à géométrie
variable. << La dfficulté, c'est la
taille de la piste. Quand on est en

collectif, qui est la signature de
Saumur, tout va bien. Dès qu'on met
un solo, il est vite perdu >>, poursuit
Patrick Teisserenc.
L'appel au mécénat envisagé
<< Le rythme, les lumières, les
décors, une histoire - avec une voix
off un peu plus d'ëmotion et de
"t
connivence à faire partager >, voilà

vraisemblablement à La
Roche-sur-Yon. Une troisième ville
devrait s'ajouter au calendrier.
Sur ses terres, au sein du Grand
manège d"l'É*b nutioqul"_
d'équitation, treize galas sont
programmés : trois pour le
Printemps des Écuyers (22,23 et24
avril) avec le cascadeur Mario
Luraschi en guest-star; deux pour la
2eédition de Danse avec le Cadre
noir (21 et 22 mai), associé à la
compagnie Dynamo avec le ballet
Coppélia ; cinq lors des Estivales
qui s'enrichissent de deux galas (22,
23 et24juillet, 17 et 18 septembre)
et trois enfin avec les Automnales
(14, 15 et 16 octobre).
C'est à cette occasion que le public
découvrira une scénographie inédite
d'un gala qui avait peu évolué
depuis une vingtaine d'années. Sous
l'égide de Patrick Teysserenc,

la feuille de route d'un projetrêvé
dont le pan financier est loin d'être
solutionné. << Bartabqs, il lui faut
deux millions. J'ai dit : la moitié me
suffira. Et ony est presque, des
lumières, c'est 400 000 EUR, autqnt

pour les décors, et une musique
originale, c'est entre 50 000 et 100
000 EUR. Sur l'investissement, on
velTa comment le conseil
d'administration se pos itionne mais
l'appel au mécénatfait partie des
options. Sur ce point, on va sefaire
aider pour comprendre comment s'y
prendre >>, tempère l'écuyer en chef.

1'écuyère*lggetgg$aulglconduit ce
projet avec l'écuyer Jean-Michel
Poisson et le régisseur Alain
Laurioux. << Il n'y aura rien de
révo lutionnqlre, souligne l'écuyer
en chef, on va retrqyailler les
entrëes et sorties de scène, souvent
lentes et trop longues. L'idée c'est de
donner un rythme plus soutenu au

gala

>>.

Dans cet esprit, les lumières seront
complètement revues afin de mieux

LirliriiÏiiiiiiii
Le
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colonel Tëisserenc en selle pour redynomiser Ie galo du Codre noir.

G

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France
PAGE(S)

:6
:4

SURFACE

> 7janvier2016

RUBRIQUE : Saumur ville
DIFFUSION

:92431

%

PERIODICITE : Quotidien

Gliquez ici pour voir la page source de I'article

On en parle Le Cadre noir au ciné
toute ltannée
Depuis hier, le Cadre noir s'affrche
sur les écrans du cinéma Le Palace à
Saumur. Il en sera ainsi toute
I'année, tous lesjours et à toutes les
séances. Cette promotion s'appuie
sur un teaser de 20 secondes
montrantun écuyer qui se prépare
avec, en toile de fond, des mots clés
de I'institution comme la finesse, le
prestige, l'élégance ou I'excellence.
Il se termine par une cabriole.
Teaser visible sur le site intemet du
Courrier de I'Ouest

r
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Iêstez votre mémoire avec notre quiz

2

)ue reteniflr de cette arlnéetqul s'achève ? [-a rédaction a cholsi de ila,survoler avec le sounire, À vous de.jouer.

6. QueI exploit a signé l'écuyer du Cadrc noir Thibaut Vallefte en 2Ol5 ?
1. 5a médaille de bronze au Championnat d'Europe de concours complet quolifie
I'équipe de France pour les Jeux olympiques de Rio.
2. II o réussi d muter Io longère de sæ parents sons abîmer ta toiture.
3. Sur Ie podium européen, son bel uniforme noir o éveillé quelques souvenirs chez
la Reine d'Angletene : elle qvoit assisté ou galo du cadre noir à Bercy lors de sa vistte ofiicielle en Frsnce en 2004.

t. En visite à fÉcote nationale d'équitation, le ministle de l'Agriculture
Stéphane Lc Foll a parlé à I'orcille des chevaux Que leur a-t-il dit ?
1. Tu sais, Bobby, Ia politiquq c'est une wsie vie de chien.
2. II leur a confirmé qu'ils rerteraient bien d Soumur au sein de I'lnstitution.
3. T:ourois pds un tilyou pour Ie prochain tiercé ?
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Equitation. 300 chercheurs réunis fTn
juin à I'Ecole uation*a_le d'é uitation
Du 23 au 25 juin, I'Institut fraqçais
de l'équitation reçoit sur
-et
le site de l'École nationale
du.che-L?l

d'éqqitati6illËJ)Ë618ffi

ce de

I'International Society For
Equitation Science. Ce colloque, le
premier organisé en France, a pour
thème : << Comprendre les chevaux

pour améliorer laformation et la
performance >. Sophie Biau chargée
de la recherche à I'IFCE et détachée
au sein d" l'É"ol"-iatiiË1"
d'équilalia& -9n détaille le
programme : << 300 chercheurs de
toutes nationalités seront présents à

cognitives des chevaux seront
abordés. Les interyentions sefont en
anglais mais nous mettrons en place
une traduction simultqnée. Cela
facilitera la communication pour un
plus grand nombre de participants
)).

Sophie Biau, dont l'étude sur
l'équitation handisport a permis
l'élaboration de selles destinées aux
cavaliers handicapés, devrait
intervenir sur le thème < La santé du
cavalier >>. r

Saumur. Ils présenteront leurs
travaux en salle mais aussi sur le
terrain. La santé, la sécurité, le
tempchament et les capacités

Les

chercheurc du monde entier"se pencheront sur Ie thème * Comprendre

Jg1 ch_oqx peur lry{igrer lllqrryfijo11
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Le Cadre noir au près des cavaliers
handicapés
Deux écuyers dulQg4lre Ng!fltladèj e
Bourdon et Sébastien Goyheneix, et
deux chevaux de l'école nationale
d' éq uitati on, étaielnïE-âÇÏâffiâi
à Genemuiden (Pays-Bas) du 20 au

23 jarier pour un concours
intemational de dressage réservé aux
cavaliers handicapés. Même si la
qualification de l'équipe de France
de paradressagen'est pas acquise
pour les Jeux Paralympiques de Rio,
les Français sont montés à plusieurs
reprises sur les différents podiums.
Dans la reprise libre en musique,
Léa Sanchez(photo ci-dessus à
gauche) s'est classée deuxième avec
Rhapsodie*ENE-HN notée 7 l, 7 50
%. Nadèje Bourdon, écuyer du
Cadre Noir et cavalière habituelle de
Rhapsodie, accompagnait et
encadrait Léa Sanchez.
José Letartre (photo ci-dessus à

droite) termine cinquième avec
Swing_Roya1*ENE:Iflj.l7 0, 167 oÂ).
Il faut noter les bons résultats des
deux autres cavalières françaises.
Nathalie Bizet (Alisca) et Céline
Gerny (Flint) figurent également
plusieurs fois parmi les trois
meilleurs concurrents.
Sébastien Goyheneix, écuyer et
coordinateur du Pôle France
paradressage à Saumur, assurait
quant à lui I'encadrement des

chevaux de Saumur.
Dans la Coupe des Nations, la
France a terminé deuxième derrière
les Pays-Bas et devant le Danemark.
I
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çrond Slumurois Jdit appel d un cabinet pour elfeduer une etude
vislnt d valoriser l'hippadrome de verrie et ld place du Chardannet'

Le
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[-e Grand Saurnulrois a falt appen au cahlnet Elgarn Comseil poull'erfectuer"uime étulc{e visant à vanoriser
Venrie et [e Cl'larciomnet. C'esi ce cahinet enul a travaillé sulr le Pôle imtermatior"lal ciu chevai à Deauville

ri!

:;:

,ri ,',1,
;t i1i ilj iï

.,rji
. .: t,l

:'':

,!1

*,1

ii
Concours lnternotionaux de complet et d'oltetage, clitrousel, concours de sauts d'obstocl6. . .Lhippodrome de Verrie et lo ploce du Chdrdonnet sant (ieux hauts'lieux de
I'équitation ssumuroise qui doivent bénéficier de nouveaux écluipements dfn de permettre o Souffiur et du Soumurob de conseruer son titre de " capitole du (hevdl ".

y iniégrant l€s montants des inves-

Piêreê-Louis ÂLJGËRË,4[..i
redâ. sâumur@courrietrouest.com

I

eudi dernier.

c

esi au cabinet

El-

fl gam Conseil queles élus du crand

saumurois oni decide de confier
"d
Ia réalisation de l'étude qui doit per-

i:ssements e{ les coûts de fonctionnement. .4 ldjin, aesero aux élus de
choisir un scénorio " explique Jean-

Chrisiophe Dupuy direcleur du comitê équesire de Saumur.

I5

selrxair!€$ ava&t
de re*ldre sa eopie

mettre à Saumur de conseruer son
image de . capilale du cheval " et
au saumurois son siatut de référence
dans !e domaine de l'équiiation.
. li fGut que I'on ofJirme de nouveau
la ulture équestre du Saumurois. Cest
un domûine sur lequel d outres terrioires se positionnent. On o encore ici
une bonne imaqe liëe au chevol. mais
îl nous i6ut m^intensnt Éfléthir ù une
nouvelle strdtégle si I'on veut Io ûnservet et g7rder Gussi cefte ëconomie qui

pèse en/iron 2 00C emplois dans Ie
saumurcis " explique Eric Touron,
le président du crand saumurois. ll
parle d'une " démarche de dynsmisotion " indlspensable et souligne : " 5i
I on ne rèogil pas. an rsque de selairc
détr)net por d'qutres. "
concrètement, {ela passe par une
valorisatron de deux -ospaces liés
au cheval : I hrppodrome de Verric
(propriéié de l'État, géré par I'lnstitut
Français du Cheval et de l'Équitation)
et la irlace du Chardonnet à Saumur.

La mission confiée au cabinet Elgam Conseii consiste à étabiir tout
d'abord un diagnostic en écoutant
toutes les pariies prenantes : IFCE,
école militaire. collectivités locales,

entreprises !iéôs au cheval, âssocia-

tions. etc. Pu;s à taire des preconÊ

saiions avec différenls scénarios. en

Létude . d'opportunité immobilière
et foncière , coûtera 21 000 € HT.
Ëlle sera payée par le crand saumurois qui a déjà mis en place l'an
dernier un (omite de piloidge animé
par le maire de 5aumur, Jean-Michei
Marchand. ll précisait jeudi, lors des

vceux à Saint-!'lilâire'saint^Floreni,
qu'on n en est encore " qu oux prëmices " d. qu,il laudra "foire des propositians et trauvq des moyens ".
Du côté des moyens, le chiffre de

balanc€ au moment du choix eff€ctué pâr ies éius saumurois.
Philippe Mandonnet, qui dirige ce
bureau d'études, connaît bien le
moncle du cheval. cet ancien collâirorateur pailernentaire. qui fut aussi
chef de publiLité el directeur de cabinei dans di{1érentes collectivités locales, est également l'organisateur
de deux aornpétiiions équestres en

,.

Ënvergure imternatiomale,

La délibération prise en octobre
zt15 pil les élus du Grand sau-

murols précisait qu'il s'âgii de faire
de r/errie " un pô|e de vlloris1tion
et de campëtition 6 hauteur de son

millrons d'euros avâit été avancé
dès Ia fin 2O14 pou( Ia réalisation
de ce futur " Pôle équestre événementiel et touristique i qui reposera
sur Verrie €t sur Ie Chardonnet, En
mars 201 5, un groupe d'élus saumurois était allé visiier le Pôle ini€rnational du cheval à Deauville {câlvauos). rnauguré en 20 I 0 ôprès avorr

envergurc Intern1tionale " et de la
place du Chardonnel ùn stade !vé'
nementiel vitrine de I'excellence de lo
lilière cheval saumuraise ".

Derrière ces mots un peu grandiloquents, il s'agit de " multiplier les
ref ombèes è@nofiiques engendr?es

pot l'orgonisotion

.#..

développement à l'École i\ationale
d'Equitaiion.
Léiude préalable à la réalisailon de
ce Dôle norrnenci.rvail été (onliee à
Elsam Conseii. Cela a Desé dans la

projet.

i::,€]l:.:,t,,r;:..-:

l1

bénéiicié cle 13 millions d'euros
d'invesiissej'lTents. ll est dirigé par
Antoine Sinniger, l'ancien responsable de la corrnunication et du

Normandie, ainsi qu'élu de Saint-Ar-

noult, près de Deauville.
Auiant d'expériences qu! devraieni
iui permettre d eludier gous differents angles Ie sujei qui lui a éié
confié, ei de faire des propositions
.15
semaines pour
concfètes. ll a
rendre sa copie. Rendez-vous donc
en mai pôur ia prochaine étape du

Les frétiers du cuir pourroient
se d1velaDger dans le Sûumurois.

des manifestotions
équestres, déjù évaluées o plus de
15 M€ par an : renforcer fotîoctivité
touristique du SGumurois ; ad1pter ces
deux siles à une palitique de développement dutab{e, en intégront" notam'
ment à verrie, des équipements de
houle quolité environnementqle dans
un espoce n1turel prctëgé. "
Le crand Saumurois ajoutait qu'une
. opportunité se dessine pû ailleurc
autour du métiet des cuirs, et pourrc
foire I obj"t d une etude Jllërieure ptus
spécfique pemettdnt d'encorc fiieux
.anfofter .-e pôle équestre. "

