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Le Cadre noir et Mario Luraschi dans le
même manège fin avril 2016
Manège comrnun autour de l'excellence et de la passion pour
l'équitation au-delà des écoles et des clivages. Ecoute et partage c'est
tout l'espdt du Pdntemps des écuyers qui, depuis 2003, voit se
succéder chaque amée, à f invitation des écuyers de Saumur, des
gens de chevaux aussi divers que l'Ecole Royal€ d'Art Eqlegllg de
Lisbome, Alexis Gruss, Lorenzo pour ne citer qu'eux... Mario
Luraschi - déjà venu en ( guest )) en 2007 est pétd de culture
amédndieme et westem. Rappelons que, c'est séduit par les indiens
d'Amérique du Nord, qu'il s'est toumé vers les chevaux, la cascade,
le spectacle et le cinéma avec le succès intemational que I'on sait. Il a
contribué à plus de 400 films, a mis en scène le Buffalo Bill Wild
West Show à EuroDisney ou La légende du Far West à Bercy. Ses <<
hôtes > du Cadre noir sont les héritiers d'un passé militaire et
s'appuient sur une culture équestre ancestrale. Ils sont les tenants de
I'Equitation de tradition ftançaise inscrite sur la liste du patrimoine
culturel immatériel de l'humanité de I'IINESCO depuis 201l.
Celle-ci repose sur une recherche de l'halmonie entre cavalier et
monture, elle entend rendre au cheval monté la grâce et les
mouvements qu'il a naturellement en libefié.
Culiivés, donc cùrieùx, les cavaliers dù esdrels[ développent avec l€ur Printemps une
opportunité d'échanges au sommet pour le plus srand bonheur du public. Ainsi le programlne
2016 déroùle une ali€mdce de tableau (quinze au totâl) exécutés par les ecuyers et de
présentations €ff€ctuées pd Mdio Luaschi et ses cascadeurs. Certains tableaux seront délilrés
en commun comm€ lepâs dequatre,les longues Énes où les défis de la belle époque. Debelles
rencontres à savourer et àapplaudir les 22,23 et 24 afil2016 àl'Ecole nationale d'éouitatior
(4e).
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RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES

LIFCE
( UNE EXTINCTTON A PRO

lela pourrait s'appeler chronique d'une mort programmée !
-es réformes entamées par les Haras nationaux depuis
quinze ans n'ont pas donné lieu à un satisfecit de la Cour des
comptes. Avec un intitulé sans appel nL'Institut français du
cheval et de l'équitation: une réforme mal conduite" une
exrincrion à pr'ogramnter .le rapport anntrel pu blié début
féwier sonne l haJlali pour llFCE. les mini\Ières de tulelle
restant néanmoins décisionnaires.
ruits cle a vo onté cle Co beri,
déve oppés par Nêpo éon, es
Harês nèt onàux oni cont nué
d'êssumer eurs misslons avec

l'étê onnàge en tête cle sonclo e
âu côLrrs du XX! sièc e. Déjà, âu début
des années 90, e député libéra Hervé
[.1ariton avâ t porté la première esto

f n à le!r finân.êmênr
prlvi ég é par un colnpte cJ'âffecta'
t on spécjale âu bLrdcjet cle 'Etat. Le
cacle. meitêni

cléve oppement cle l'éta onnage privé
a fèlt le resie pour ce qui étêit le cceL.rr

cle métier de l'institution clevenue
en 2OOO l'établissemeni public ( Les

GRAMMER)

oerformances et èLrtre Révlslon qéné
ra e des poiitiqLres publiques. En clê r:

cure cl'amèigrisse.nent drastiq ue

I

Pour se rendre cornple cle sa réâlisâ
tlon, i suffit de pèsser par es écuries

s tes des ex Hâras nètio'
'étude sLr e pâtr rnolne
HN p.4l)l [,]dis à â Cour cles compies
on ne fdit pas clLr tourisme, mais de
lè gest on pointée êvec obligation cle
résultats pos tifs, et c'est oln d'éire le

clésertées cles

naux (vo

r

29 n}jlliôns d€ déficit en cinq ans
Depuis 2OlO, le résu iât cl'exploitètion

Hâras nât

est strLrcture ement négatil et le cléflclt d explo tâiion cumu é clepuis clnq

s'éiaii enqaqé alors clâns un processus
de rérorrne au eré des différentes ois
buclgéiêires, Contrats d'objectifs et cle

ânss'élève à 29M€ S les chêrses cl'ex
ploiiêtion oni blen bèissé pâssânt de
91,51'4€ en 2OlO à 78.3 en 2ol4 avec
toutefo s une stàbiité des charges de
personne (aLrtour cle,18M€) êlors que
les effect fs sont eri forle baisse, Les

onâux) ll comptditèlors23
hâras, 22o stations cle no.rte,1472
chevêLrx, 11OO êgents pour trn bLtcl
set al oué de 651.4€. L'établissement
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recettes eles aussitencleni à clirninuer,
passânt de a3,6lvl€ en 2o1o à 73,6M€ en

2Ol4 avec dans ces recettes une qLrasi
stâbi ité des subventions cl'exploltation
(environ 45[,1€) La ba]sse des recettes
s'explique par â disparition cles reve
nus cle L'éta onnâse (lO f4€ en 20O9),
cetie mlsslon ayant été retirée progres

sivernent pour cllspèraltre totalerneni
depu s 2O15, conformément à la décl
sion prise au rnoment cle a création dê
l'IFCE ei cle France Hêrâs qu ne clevaii
ei a été qu'une structure iransitolre
c'est pourtant un des points montrés
du doigt pâr lâ Cour des comptes qui
pat e de <la clisparitian incamplète de
Iétalonnage public, seéférant au revi
rement mln istériel aband onna nt en aoÛt

2014le processusde mise enventede la
quarantêlne d'étalons deva eur restants

(comme

I'1YLoRD CARTHAGO, PADDOCX DU

PLEsss...),les restitlrant à l'lfceen vue de
eur rnise en ocationdâns e prvé Cette

O,5 fl€ clans les
caisses cle l' FCE est blen, aux veux du
min stêre cle lAqr cu ture, une façon cle
perpéirer ld fin des actions cle IIFCE sur

opérâtion qui ramène

cles s tes clécislonlleis entre Pompaclour

Plus c assique clans les récr rn nailôns âdministraiives lâ Cour dénonce
cles non respects dèns es procéclures
d'attribuilons des mârchés Fublics ei
des insuff sances dèns lâ cornptabilité
analytlque. lvlâis l'essenilel cle l'attaque
se situe dâns la disproporUon entre es
moyens dont dlspose l'IFCE et ses nouve es rn sslons forlement récluiies. Ld
question du parc lmmobil er (clémesuré
et inaclapté, - en 2olo c'était deux miLle
hectares répartis sur vingt-irois s tes
(Blo s etAnnecy oniéiévendus depuis)
- vient bien sûrè I'esprii, mais comrnent
ne pès penser que Là ?politique imma

ment pur et slmple des servlces de mls_
sions publlques encore clévolus à ' FCE,
àu sein des différents servlces des m nls
tères de tuie le et ses coro laires, l' NRA
par exemp e pour la suite cie la bêse de

données s RE dont la moclernisaiion

ancée en 2008 accuse cruatre ans cle
retard et un budget rnu t plié par trois.
Néanrnoins, es rernarques de a cour
font référence pour cesujet à La pr se en
chârge dans d'èutres pays des missions

cl'idenUflcat on pèr es êssoclauons d'éle-

bilière valontariste, sorha it-6e se heu rte
è un contexte socio-économique oir les
collectlvltés oca es fortement sollici
tées pour les repr ses des sites ont toui
simplement cl'èutres charges priorif âir-ôs
que ê reprise cle ce beâu patrjmoinel
On neserê pas surprsaussicle lire une
diâtribecontre es personnels (dort /es

campétences ne carrespondent plus
êux missions,. Les ( dégra ssâ9es ),
e direfturde l'lltS, (hrlidan
àverYlesihdw n),r0ntàh que es elJÊb
ndu ls dêr lrftron çtions de a tourde5omptes en lÊflnêi
linanrlel!!thumà nsne5onlnû êmènlévalues Ph.]. L. P

t-dessus. din!rà Ép0nse,
Van €r (à q.

ll ofirè,

edurc d'une ou(e é Êrlrcniq[e.li furrdê!
(orn01ê!rumÊl éqa ement en quêii0r ( k ûle tentnl de
.t/Æ da,rr /ldentllldlion

,.

Ph. De

àroqre

veurs On sait qlre celles-cise verra ent
blên bénéficlâlres cle La mènne étêtique
dévolue jusq !r'âlors à l' FCE, tout comme
d'âuires instances, notâmment clu côté
.lê lâformation et b en sÛrdlrsDort. FFE
en tête. Falrt-i déjà se poser â question
de a future dépoullle clu cadâvre?

Les Hèràs nâtlonaux ont lncontestâblement accomPè9 né e moncle
éq uestre et son cléve

oppement pendant

de nombreuses clécennies. Les réussites
quien ont décou ésoniaujourd'hu md menées pêr â cise économlque, par es
contràlntes ei les enjeLrx internat onaux

(hàrrnonisation des taux de TVA par
la monte publique, car d ocâtion des
étdlons aux prvés est bien uneforme de
cess on cle 'activité d'étàlonnêge.
La Cour remet aussi en question e
bien fonclé cle lafusion entre l'ENE et es
Haras nat onalrx qu ê donné naissance
à l' FCE, fust geant Lrn mânque de cohé
rence.l'lanctlre cle cohérerice êlrss dàns
la gesiion lnterne avec u ne gouvernânce
dlff clle:en clnq ans deux prés dents de
Consei d'êclministrai on et cleux cl recieurs généraux se sont s!ccédé, êvec
en bonus un éc atement qéoqraph qùe

pouremployerLrn terme très utilsé dâns
le privé, onl surioui touché -"s emplols

cles plus basses catégories, ce qu
explique le fàible rnpact sur la masse
sa ariale Est ce à dlre que les cadres
cle IIFCE se retrouvent âuloLrrd'hul
cles fonctions obsolèies?

d a

ns

Le SIRI et 1e Cadre Noir visés
Les èttaques, aussibien contre le SIRE
quê contre Le Cadre Nolr, conlorteni
cette ana yse de d Cour cles comptes.
cette clernlère préconise un rattache-

exemple). Le clémantè ernent cle I'nstitLrtion cle référence n'a pas apporté
de nouveau souffle à une flllère de p us
en plus exsangue. En èssimildnl à un
échec totê l'èction de l lfce, lè CoLrr.les
comptes ouble non seuLement certâins
succès comme ceux des cèva lers de
IENE, qLrisonttout de nTême pour beâu
coup clans lâ qLraliflcâiion clu complei
aux JO, ma s n'apporte pas desoluiLon
polrr lê relance de la machinêl La balle
reste clêns le camp des n-rln sières cle
LAgricu t!reet cles Spoirsqul, dans leurs
réponses, apportent leursoutien à lfce.

La Cour remet aussi en question 1e trien fontlé cle la fusion entre I'ENE et les
Haras nationaux qni a donné naissance à I'IFCE
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Michel Robert : < Le regard est primordial
dans l'équilibre du cavalier... >>
Michel Robert qui a engrangé, depuis 19E2, l3 médailles
individuelles ou par équipe dans les championnats d'Europe du
Monde ou J.O. de saut d'obstacles. est intervenu Ie lundi 7 mars.
5rumLLr. dans le cadre desjoumées spon de I'IFCE

Emre exposés eléchanges dans l'a philhéâLre de lÉçsleleli!!êE jleqqi!êliq el mises en
situation dans le ûanège des écuyers dù e4Lqfqirr le grandchampion s esr exprimé sur la
notion d'équilibre ( L é.ttitibrc. ne notion tt-èt la/ge. Elle côh.c/ùe le pbtiqre et le ûental dû
cdwlier dt .hetat et lù cohke\ioh enh e les de x ,. Par ailleu6. les vidéos de cavaliea
internationaùx ont été I occasion d analyser les qualités el déîaùts de cerlains d entre eux. Une

-'çol
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F.onnirr

'e q're
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de p
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L€ regârd est essentiel
Michel Roberl explique : ( Le tenpt oi! tes cawliets c/otuient oppo/tun de rcgatdet Ie pied de
l ôbstdcle ett ftNôht. Le rcedÈ doù ê|rc lointdin et pdtîicipe à l ëquilibrc ùt caNdlieL Il hatlrit
dussi Ie.ortrôle .les persëes. Le .draliet .]oi1 prendrc conscience que le nental et le carps sant
liës, à la /àis.hcz l. cùtuliet rtuis ësùlencht che. soh cheNdl. ,
Los des séquences de travail. la recherche de l équilibre en suspension (sans se raccrocher au
Énes. . . ). le posirionnement du regard à l extédeur lorsque le calalier toùrne, la nécessité de ne
pas bloqùer lesjambes contre le cheval, ont làit partie des consignes souvent données pù Michel

Priorité ru confort du chevrl
Le conlon du chevâllasse par laprise en comple par le calalierdu lonctionnetrenl de son
cheval, de ses points tbfis e1 iaibles, de son mental. La recherche de I'extension d'encolure srr un
petit cercle à la longe ou. à pârtir d un petit tot (à la limite dupa9. a éié lmlaillée dans loules les
séânces de travail. ( aa?orition .tu .avlier arec n bdtsin au det\'us cle te\ pie.ls ett esseatielle
pout le canfoû du chewl hdis dtssi pout l 4fcdcilë des intetuenîians du cdrdlieL Eî, ]d qudlité
de ld selle he doit pds ê|rc ,égligëe pôù ces hênes raisors, précise Michel Robeft
Et la rêtrc extérieùre ?
Crlairement, \4ichel Robert insiste sû l imponance dù lravail su Ie cercle en privilégiant ]e rôle
de la rêne intérieùe: ( ae5 curalic/.t bloqucùt tups.ùÈnt I aNakcëc de l ëparle ertëtie rc.te

1
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leù cheval avæ un excès de rêne extérieure. Il ne faut pas hésiter à t.availler avec des mains
basses et écartées et parfois relâcher la rên€ extérieue pour permettre au cheval de descendre son

k

L'dnticipation,

la

prëparutian àe chdrye nowenekt doit êtrcune pÉoccupation cokstatlte du

.ardrel ) nânèle Michel Robert. Une remarque qui est devenùe ùe

évidence, en particùlier,

lorsqùe les cavaliers ont réalisé des enchainements à l'obstacle.

Christine Mârquenet
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Équitation

Thlbaut
Valette
Ies JO en tète
Au Crand National,

un prétendart
à

l'a\€nture

oltmplq!e,

ÉoutrATtoN

Concours comolet

( On fera les comptes à la fin

o

Engagé ce week-end dans l'étape saumuroise du Crcnd National, Thibaut vallette aura dans un coln
de sa iête les Jeux de Rio. Même s'il refuse d'être obnubilé par la course à la sélection olympique.

,Avde,a,-'tuq*bdlnrèrerrgnedrcrtedespÉpàEfron pour

les reux olympiqus de
Rio. comme la Plùpad de s5 côéqûi
prers d ôn.!ûenc - de réqurpê dê
FGnc, re mrrftarrc eumurcrs ëp+€
b ller à I o@lon du cÉnd nabio

nal pour narquer des poids daF
relpl r dû séledionneû Ihiery Tôu
aid. MâF héme d res pracë pour
re

Bésir seFnr cnères, ie mèdaillé de

bronæ des dê6ieE châmpiontub
d'Europe rcrariviç lâ p'êsion Jiéè à

kd

ûê ohÉloâ p.ur huÉ

?

Blen sÙ qu'on y pense, maÈ pour

vsir qu'on Éanse toule ra sarson.
on vhe toujours la pe oman@,
quene qu€ sorr la ompétition qu on

i!.È q!.tra ûÉnq lêt ,14 a€ri
. oui, aesr vÉi, <6i !n rêÈ d'en'
lanr. ral pl!5 l'habitude dê lês regâr
d6 à ra mârsôn que d'6péH y pats
lrdper D"utant que moi, je suis rout
nqr dare lâ di<iplihê : lâi râii môn

premler.oncouu n y a l3 ou 14 anr.
Êt purs le suis mrllraie donc ça re-

présenle Eiment qûêlqùe qhos€ de
détundæ rês.ôùlêù6 de nôn pays
Poft on sportrf, c6t querque .hoe
de macrque, c6t LA compeiiflo. à
raquerle on r€ve de padicipel Pour

auia.i, le le rÉpÈte, i'essâle de
prcnd€ les.onou6les uns apÉs
rs aui€s, et o. vem mr-lurllet sr ie
cheval €sl pe omani ei 5iTlrierry

vai l'mmena '
ÈÉ.i3énéIl qùel' btrt lêÉ:rd
irouaint)
êt

L!

dèfauû d. ahg du

" côn un chevalquLn'â

oup

mo r

pês beau-

pornls faibles, sice nest

'Je
son équiribre
le grrop, qui€l
'rans rl
ùn peu .ompliqùé
Calope sôûve.i
ave.la ùoupe un peu haule, et on
un .heval qui a une gGse lo.omù
tron, qui se dép ace tè5 rrès bien,

n'st
b.n

pas re meil€ur ca]opeu. du

rot

dans ies rbls éprêûws {NDLR:
pour mémoùe drcsage c'ôs êt

ttde 6pÙe

uæ polryâlèné qui vdr
parea, d€i

ppe

(hânpiùÈrs

E 1{€ qu€ .€1.

w3

a

d'Eù-

dontu

trne longù.ur devàn.e sur 16
run ds qurE d.kerr pou. eio r
.

an(hemênt, lè hê .dir pâs, ê1 .ê
n'sl en toui cas p?5 du iout dâns
mon rempérameol Po$ nôi, à
dlaqle année qur débute, 16 comp.
teurs 5onl remis à zéo Blat G5tle
NDLR : nle de r'E(o), Cetair mê@rÈ
lery cdaii un sup€r momenr,le dê
F

ûMet q9

du Bnn d

Ro

pÉ

auor qu'il

ti{€

*h

pâs

arrvc

prochahe, ça

rèù n€ sercnl pas le fir
.onducteû d€ ma saisn. surchaque
.oncou6le vais co'xlnuer à raiG G
qur m€ Éu$n, À savol ne mettrc
dans ma bulle m koler, ei 6sâyer
de vrvre tôut (a sercrn.hènt. on tera
rês .omples à ra rrn. Mais le ne vou'
dhls pa3 que les reu repéentent la
lin de qqelque ôoç. iê ne vêùx pas
top pôu$er Iè .h*al, je veux lusle
qu il sir en lome au bon mohênl

aller aux reùx ne
c èn pour

une.ôn.l6lôn.

à dlrè que Ie5 r€û4 fi- ça queje souhaiê
nrl€ûênl nê real.nt p!É un biêi etle pÈnode.

sa

que !e

dlêwi vive

Pafte que

repadl...

lanée
,

Mair res

félape saumurokè du cÉnd na{onal de co.c.ùrs @nplêt débute aujoùrd'hur ei se temheÉ dhanche
Ler cavarreE P.o érrle enrrercnr en
lice ce week€nd. samedi, d6sage
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Arnaud Boiteau : << Il
reste...

'ry
',q,=! b "
t1r*l

DIFFUSION r733078

yalesJOetle

>>

Grand National de Saumur. Champion olympique par équipe à Athènes en 2004, le
cavalier du Cadre Noir prendrail volontiers un vol pour Rio, 12 ans après.

Recueiui

pat

sans doute

celui de Saumw,

Entretien

Actuellement. l2-15 chevaLx sont

Vous restez sw une victoire et une 3
eplace, avec vos chevaux de 6 ans à
Saint-Mars-d'Outillé. C'est bon pour

pressentis

Exactement, Mes chevaux faisaient
leur rentrée etje m'attendais à ce
quils se comportent bien. Après,
lorsque les résultats sont aussi bons,
c'est encore mieu-Y évidemmenl I
Mais avec ces chevauxlà on se

choses du bon côté dans {rne

positionne vraiment dans une
logique de formation. Its apprennent
leur métier, c'est le principal.
Vous pariez de fonnâtion :
Quariana et Sultan de la Motte , vos
chevaux de tête, sont entre vos
mains depuis llès longlemps. C'est
un mérite supplémentairc ?
C'est un médte quand on arrive à
atteindre ce niveau de performânce
avec eux, c'est que visibleûent on
s'y est bien pris. Les cavaliers
prennent souvent tlès tôt leurs
chevaux car la notion de couple et
de conliance mutuelle est très
importante.
Ces chevaux peuvent-ils vous

conduirejusqu'à Rio ?
Qxor,td,lo est estampillé JO et JEM,
donc le stafffédéral considère qu'il
a, comme une douzaine d'autres
chevaux, sa place dans une sélection
olympique. Srlta,? n'a pas encore ce
( lâbel ) et il devra faire ses preuves
en mai dans un CCI 3*, qui sera

:je

me sens actuellement

plutôt dâns un deuxième wagon,
mais dans un wagon quand même,
Qu'est-ce qui peut faire basculer les
préparation olympique ?
Le problème d'une sélection, c'est
qu'il laut d'abord être en bonne santé
et performant soi-même, mais ce
que lont les autres entre aussi en
lignede compte ensuite. C'est une
sélection : il y a un certain nombre
de prétendants et peu d'élus.
Vous avez été champion olympique
par équipe en 2004. Que représerte
les JO pour vous ?
Sur le plan spoftif, il y a les JO et le
reste. On monopolise un peu tout
autour de ça : l'entraînement, les
progrâmmes, la rccherche des
chevaux. Les Jeux Olympiques, c'est
I'aboutissement du sportif, et
particulièrement dans un sport
comme le nôtre qui souffre un peu
d'une exposition médiatique assez
faible. Il n'y a quau moment des JO,
qu'on peut éventuellement se faire
aftêter dans la rue et êûe reconnu.
Nonpas qu'on ait une obsession
d'être connu et de faire parler de soi,
mais on sait qu'il en découle tout le
reste : I'inlérêt des gens, des
partena;res, des investisseun, etc.

Oui, e1 Ia preuve c'est qu'on est en
tmin d'en pârler 12 ans apts ! C'esr
la seule fois de ma carrière qu on a
demandé à mes paænts sij'étais bien

leur fils. J'ai fait plusieurs
championnats d'Europe et du monde,
mais âucune de ces compétitions n'a
sénéré ça.
ça veut dire que le Crand National,
ce week-end, esttrès jmportânt pour
se montrer sù la route de Rio ?
Un Crand Nâtional est toujoùrs
important parce que des telles
épreuves ne sont pas si fréquentes en
France, et on y court loujours pora
un résultât. Il faudra monhel quon
est dans le coup mais aussi qu'on
mérite sa place.
Ene à Saumur, ( chezvous ), c'est
un avântage ?
Peut-être un peu, parce qu'on a une
connâissance parfaite du tenain,
Quand on est comme moi, enployé
à l'lFCE. c'est encore plus vrâi. On

joueà domicile.
Julien HIPPOCRATE.

r

Votre titre olympique avait changé
le cours de votre cafrière ?
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GN Le Mans : Pauline Vanlandeghem et

Liaison*ENE-HN dangereuses

!

La première étape du Grand National de Dressage s'est tenue hier
après-midi dans le Grand Hall du Pôle Européen du Cheval au Mans
(72). Avec plus de 600 engagés répartis dans les deux manèges et sur
deux autres carrières du site, le concours organisé par Philippe Rossi
et toute son équipe est devenu un rendez-vous incontoumable en ce
début de saison pour de nombreux couples de Ia discipline.

Poùr cette étape première étape sanhoise,22 cavaliers rcprésenta.t 10 Ecuries étaient au départ
laPro Elile GFnd Prix. C'est finalement I'Ecurie Le gsdrqNqir de Saumur - NAF qui
s'inpose grâce à Pauline Vâdândegh€m avec Liaison*ENE-HN e! une repriserotée à69.700
%.Une première poùr l'Ecurie depris la ùéation du circùit- "Je suis lrès contente cù Lidison ert
un chùdl îès Anotifet aùjortd'hûi ll était dans san élétnent, très corliant ei à l'é.oute. a corfré
la gagnanre. Ddks ce' cas !à, il es t ttès lacile à mo iet et je ne suis fdil vainert plaisit à le
tuttler J'ai beaucaùp traraillé cet hiwter le côtë énotioùhelde Liai\an en l'ennenant
beùùcoup eù e|ëîieùL A ?riori, cela a pafié s4 fruirs pôût
cene prenièrc étape. J espëtdi d"ioutd'hûilùi/e une boane pedbmd"ce car il était déjà ttd bien
la rei e sù l'ëprcuw Pro t. Il est beuucoup plus serein qte la saiso" p6sëe " En ê.ùie
avec Fabien Godelle, l'mcien cavalier de Liaison, "et qui me làit travailler", l'équipe compte bien
dêsormais
ir sur le padiun du citc itenlkdesaitoû"
de

"f

Ma;s laroute est encore longue et ses adveNaires n'ont pas encore dil leùr deniermot à l'image
de Claire Gosselin et Karemel de Lauture, vainqueur l'an demierde létape, et sortis hier du
rectansle avec une moyeme de 68.400 %, soit 2eplace ou encore l Ecùrie Aliment pour chevaux
Morel composée d'Isabelle et Hélène Legallais, mère et fiIle. qui était nontée sur la 3ème marche
du podium en novembredemier lors de I'ultime étâpe du circuit à Saint Lô (50),et
qui recommence de la méme manière en 2016 puisqu'Hé]ène et Unique confinnent leur bonne
fome en sortie d'hiver en signant une reprise j ugée à 65.600 %, soit la 3e place.
Sicertains couples sont devenùs des habituésdu ci.cuit, cette étape apemis également de
découlrir deùouveaux visages dont Perine Carlier, cavalièrede I'Ecurie Kusni Teâ - Meyer
Selles. Elleâ p.ofité dece premier acte de la saison pour lancerdars le "c.ând Bain" son cheval
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Cracieux vh Lindenhof (65.160 %). Perrine, qui fâit équipe avec Odile Van Doom, prmdla
4ème place de cetle Pro Elite G.and Prix tandis que Câtherine Heùiquet (64.660 %) associée à
Schauo ZC lasuit au classement pour I'Ecurie Havens. MariÈEmilie Bretenoùx (64.460 %),
3ème o 2015 du GrùdNationalel ûembre de I'Ecurie Sellerie Kineton - Lamdria Couture,
termine cette première étape à la 6ème place avec Quartz ofJazz. Les deux demières pLaces du
Top reviennent à François Jacq (61.040 %) avec Corklintgards Romarco et cuillâune Lurdy
CNE (f4.000%) avec Salazù, deùx cavaliers courant sous aucune couleur d'Ecurie. Les 7ème et
8èmeplaces dans le classement des Ecuies sont donc pour les Ecuries Aulion Sellier (Corolin
Poltier €t Canille Cheret Judet) et Dynavena (Laùence Blaya et MaJc Brule).
Commeles saisons passées, des points bonus sont âttribués pour les cavaliersqùi panicipent aux
épreuves Crand Prix Spécial et Libredu dinùche. Le classement p.oviso;e sera donc comu en
ProchÂine étape I Mârnes lâ Coquette (92) du 7 âu 10

aEil

Clâssem€nt de Ia Pro Elite Grand Prix - Prix Privilège Equitâtion

:

]/Paùline Vanlândeghem - Liaison*ENE-HN : 69.700 %
2/Claire Goss€lin - Karâmeld€ Laulure:68.400 %
3Ælé1ène Lesalla;s - Unique r65.600 %
4,?erineCùlier- Gracieux vh Lindenhof: 65.160 %
s/Caiherine Henriquet - Sch$n ZC :64.660 %

6/Mari+Emilie Bretenoux Qùaûz of

Iùz

: 64.460

%

7/Fratçois Jacq - Gorklintsards Romarco :64.040 %
8/Guillaume Lundy CNE Saldar : 64-000 %
La suite des résultats : ICI

Clâss€mertdes Ecuries pour l'étape dû Mans I

l/Ecùie
ZEcuie

Le ç4LqNqir de Saurnur - NAF (Paulin€ Vùlûdeshem & Fabien Godelle)
Cote Paddock - François Tângùy (Claire Gosselin & Pauline Leclercq)

3/Ecurie Al;hentspow Chevaur Morel (Hélène & Isbelle Lesallais)
4Æcu.ie Kùsmi Tea - Meyer Selles (Perrine Cêrlier & Odile Van Doon)
sÆcu.ie Havens (Catherine Henriquet & Alexândra Dillière)
6Æcùie SellerieKinelon - Lamantia Couture (Mane-Emiiie Bretooux & Piene Volla)
7/EcurieAulion Sellier (Corentin Pouier & Camille Cheret Judet)
8/Ecuie Dlmav€na (Laurence Blaya & Marc Brule)
Solene Lavenu avec communiquéde presse
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> La réaction. Saumw Agglo travallle
à une siratégie pour Ia filière équeske
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Une nouvelle tension sur le cheval
Ia Ville a diminué de moitié une subvention accordée au Comite équeske pour le prochain Saumur
Complet. Un geste fort cleçiné à inclter Saumur Agglo à metre aussi la matn au portefeui e.
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Des rencontres

en première

mondiale
à saumur
.Jean-christophe
Dupuis, directeur
du Comité équesûe,
crée les Horse
innovation talks
le 19 mai.

)

Équitation. Saumur, en première
mondiale avec les HIT du cheval le 19 mai

Jean-cf,inophe Dupuis, directeu du comitë ëquesïe de saunur,
6t le Jondateu des HIT, les Ho6e lnnovation Tdlks

Fondateur des Horse innovatlon lalks (HlT), Jean-christophe

Dupuis, dlre(teur du Comlté
éqÛestle, propul!ë saumur au
prêmler rang mondlàl,

Lévénement

5

organisera en ses-

sion annuelle avec un nombre
de Dlâ.es limitées. Dlx lnterventlô;ç de 12 minuies. s(énarisées
pour émouvoir et convaincr€ seront sélectionnées après un aPPel

Chaque année, avec les HIT de
Saumut la communauté des professlonnels passionnés découvrira
en courtes conférences mises en
scène, les mellleurs proj€is sus_
ceptibles de transtormer durablement les pratiques et lâ relation
entre l'homm€ et le cheval. ces
. talks ' s€ront présenlés par des
personnâlités de Ia filière. . t?vé'
nement s'adrcsse ù tous ceux qui sont

convalna$ que le cheval ed lo voie
de la ftconciliotron ente |'homme et
son envronnemenL grlce à llnno'
valion et la tëvolution numëique "
explique lean-Christophe Dupuis.
À têrmê Sâumur ei le Saumurois
compte;t bi€n aitlrersurplace des

entrepreneurs, qui concrétiseront
certains de ces projets.

communication des HlT (désormals une marque réservée), s€ra
portée par des ambassadeuts et
des innovâieurs et véhiculée essentlellement par les médias digltaux Cette communaulé âinsi
La

.reee deviendra un réservolr

d idèes appelees a se transfor_
mer en rèâllçations au selvice de
l'homme et du cheval,
Le premier HIT se déroulera dans

le contexte du concours complet
intemationâl (sélectif pour les Jeux
olympiques de Rio) Ie jeudi 1 I mai
à Ihlppodrome de verrle-Saumur.
Le slte int€rnet www,horseit,fr est

en cours de créatlon. ll permettra
des pré-inscriptions pour les professionnêls dès le 5 avril.
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Hunmoge dux dtevatx de gaene
Hércs des champs de batdille au couls de lâ Première Guene mondiale, le
cheval vô ète mis à l'honneu par la ville de saumur fin 2015, son conseil municipal a voié la resiauration de la "r,aquette de "tlonunent aux chevaux
norE pendont la guerrc' du solpteur Daras, ceÉe initiative pemettra de
mettre en lumiè€ un monum€nt n'ayani jamôis vu Ie jour.
conservée dans les Éseûês de Ia commune, la maqueite va Prendr€ le che
min ds côllections du dâteau-musée où elle rctrouvera la plaque commé'
morative des chêvtux morts pendant la slere et sw laquelle on Peut fte :
t l4aooo chevoux de lhmée françoise nor6 pùdont Io queïe non'
'Aû!
dnle 191+191A Le nusée du chewl rcônnaissont - iuillet 1925.,16naûv\
de Btàurâtion som edimés à 5 500 euros.
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