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gaEm$tr, plaË€ d& Chardonn€t, hiet âprÈç-midi. l€s évolutions dela posie hongroise ont enthouslosmë

I

jomais monté avant d orûlver à SoumuL etJe termtne matntenùnt mon onnëe d'dppllcation
comme lleutenûnt de cdvalerte. Il y a
ûfi peu d'apprëhension, puisqu.on a
commencé les r.épélltlons pow le Cdtrousel Ie week-end.derniet ". Derfièrc
les tribunes, ce lieutenant patiente
avant d'entrer en piste. Pouûant, sur
le sable de Ia carrièrq, les lieutenanis
de cavalerie de Saumur assurent le
spectacle. Déguisés en hussards, ils
se liweni à des exercices insplrés des
temps médiévaux.
Au grand galop, les douze cavaliers
emportent d€s cerceaux à Ia pointe
de leur sabre et transpercent faute
dlennemit des cibles posées à ierre.
Et puis le speaker lance ' lesjeux de
la rose ,. Le principe est simple : un
cavalier porte une rose à I'épaulê,

J

e n avdis

lancés au galop ses camarâdes
doivent la lui ariacher. Après une
pariie pariiculièrement disputée, les
cavaliers sont repartis sous les applaudissements de ia foule.

({"[nt{d Nassemble$enl
r"âtsure !€c gens

D

*'ffi

La concurence est rude suf le Chardonnet. On enchaîne avec les équilibristes de la poste hongroise. De-

bout sur,eurs chevaux/ ces cavaliers
proposent aû public un spectacle de

voltige plein d'élégance. De quoi

s'offrir deux tours d'honneur.
sur le parking des blindés, Ie réserviste Philippe Blanc €t ses coilègues
s'affairent autour d'un Panzer ll. " On

s'occupe de pldcer les petstds d'qwc6
pour ls reconsTitutlon sur la batoille des

Lo

Ie

public. Phûto Co - losselln cLAlR.

falre du b{uil ! C'est un
engln EJi n'estpas si campllqué d manæuvteT, m6is çû rèste viû|. C6t de Is
vteile mëcaniqùe ". Et !e liêuienani
Blanc connaft tliên son affaire; * ça
.fait 7 ans qU€ je conduis d€s chars.
Avant, j'éiais sous-marinier, les
grosses boîies en fer ça me connalt,.

'.yêlre battu férocement le monstre
Eênfuit en laissant derrièr€ lui de
grandes volutes d€ fumées.
Comm€ chaque année, le Carrousei
de Saumur assure lespectacle, même
si celui-ci laissera une irâ(e pârticuIière pour Ie produ€teur Gad Weil :
jeudl sat, on
" Après ce qul s'est passe

lui fa:lt de I'ornbre. Une tête êmerge
par la truneite. Déguisé en soldat al:
lemand, Ie tankiste explique : " ça,

Mais en fdit, un tel rlssetflblement. rcssure les gent et leur offre un rûoment
de p1rtage autottu des vale$rs ûpublicaines et filnÇdises- On mûntrq qu'il
faut continuet, qu'on n'a pas peur et
qu'il Jaut contlnuer à vivre ""

Ardefin$.

ça va

iuste derrière, un monstre d'acier

c est le Tigre Il, surnommë por 16 alliës
le King Ttger. ll n'o pas gervi aux rëpëtitions porce qu'îl consomme ënormément et son boîtiet de transmission est

fragile. Aujoutd'hui, on trdvaille sons
filet ".
Le char entre sur Ia carrière. Sa mis-

sion : contrer le plan établi pâr le
générai Patton et ses troupes. Après

ûoupade, une des illustres figures équestrcs proposées par le Cadre noîr.

a eu peur que

Irs plâs

les

gens ne ,4ennent p6s"

sont difpmiblêr per [â
d€{rxiième i€pffiÉæntÂtioil de æ
srftædû à 15 tÈuf,ûs. [n@6 de iS €
à 39 G. Renseigmments et
rÉ*mti@ns âu û2 * il {û AA 50.
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Spectacle

T,rois soirées en Estivales

pour le Cadre noir

Le Cadre noir se produira ù trois reprisæ en spectacle sur ses

dè'l'École nationale d'équitation de vendredl ù dimonche.

F

Spectacle. Le Cadre noir en Estivales

Le Cadre noir se

prodult ù trois reprtses ce week-end d I'ENE.

Le Cadre noir propose trois
uniques galas sur ses terret de
vendredi à dimanche, dans le
cadre des Estivales.
Ces trois soirées se dérouleront sur
le Grand manège de l'École natio-

nale d'équitation dans la pure tradition de liéquitation académique
françalse, classée au patrimoine
culturelde I'UNESCO depuis 201 1.
Uoccasion de découvrir ou revoir,
en, une,heure trente, un ensernble

de tableaux équestres sous la
rreisseændUited$ colonel,Patrick

renc, 37e écuyer en chef du Cadre

noir : travail aux longues rênes,
belle époque, airs relevés, reprise
des sauteurs en liberté, reprise du
manège mais aussi quelques nou;
veautés. Au total, une quinzaine
de tableaux traditionnels.
Ce spectacle qui peut être couplé
avec une visite guidée de l'École
nationale d'équitation, pour découvrir I'histoire du Cadre Noir et
.

les coulisses.de cette école unique.

Entrées de 25 à 40 € pour le gala
seul, de 23 à 45 € (gala + visite).
lnfos et billetterle
au OZ 41 53 50 SO

ten6
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es ecuyers du Côd/e noruonr en cole'e et ie
foni *vorr i-e veETdlTÔ mar. un preav's de
Lqtèue a ete depôse oout le teudr 26 ma'. Les
ecu!.e6 et enselgnânts à/àÔt obtùrru un rendezvous avæ la dire{tion de l"tFCË., tl ô flnàl€sent
*t*reportéâu 2iuin" Mais leJe*Gmarn deeêtle
rêtrniûn de plu$ ds deux heures, ia grève a été

I
I

Tà replâsenlôliûn pubiique à laquelle
millâ quatre cènls :pÊctôteurs dÊval*nt â$sistêr
l*i€udi 2,uin, â êté annulée.
Un nouv€âu préàvi$ d* Er*v€ pÔurralN è'ire
dèpôs{i Ên }uiil€t lôt: de: Cativâle$ du ÇnglgCj$.

v6tée et

Sons un premier eQmmunlqué. l€s ticuyer$
di$*nt vouloir (teiagrJr au prûcÊss&s df mo$
/pnfç pard&{rf&rnerl {.rà dtpôôorcd, r€/ôffPr
sur de nû{/ve/lf 5 ôsses bprscçss{rs d'e|g8lknce
dqrrËsltrqura tôul.)rrrdfdf,elù/dù Câds4ûÀaçf
&ifendre un petri,ng.inê slâ55dpirrl'U$Ë$Cç '
lls dènsncent les chsix slratéçitluËs et humarns
de leur rlirection qu! (tndnant rnduùifôble-

rn€nt vêrs un dppduvrtss€frena lëcùnr(lÛe

maiëur et à ftwyen, Hliiê*rourf lerrne t'Gxltn*dE sé1,ôir-&Le {rnique ars rnçndE. r Ces
écuyers Ëâursuivênt: {Nou$ suÔrssons depurs

lion de

Page 8

plusrsurs anneics des {rdf,isiôars
dbrfJfi F âdfi i,'|,s|/àf rf, rnris aussi
f€i:tinrque pfises sâns d,s/ô90€
ôi roncêrailfr0n. q#i erfrôvênl
d* i:lus et Êlus nos condrTions
d'e'}seign*'m$nt 9f nos câPd{ifds à rnâ,,tfenri lê q{ralttç de dû5
spectôcb.$, d lrfre d'iiluslralbn. te
edËlergt dlàd Jusqu â lbn der'
nler lê sçule ioffièùôn ;u nrônd€
,i pr€tsenter ure rcË/isr d€ sJUlPurs en 4t€rfd â d# {:h€Yaux. gf,
que/Êugs ffûrs. nçus st.ïm*s
p/ûgressiuem*nt$àss*s, dâns iâ
repnsÊ des strfeurs, .i l,uâËrts ô
srx dcuyers,

r

JeâFFrânck ûirard, reprÉs€ntant
du syndicat 5NAP5 UNSA, Préctse : d i Jl êsait 4l dcuyêrs rn ?O09 ef dcfue//erûÈnî, nôu$ n* sornm*s plus qu€ ;0. {rçtl
2? parttrt ld tunique nairc. lgs spestàcles
mnovânls aofimâ ôanse ôvgc /e f,êdre sort le

enkûËl-dss-csvg$ êrm d'ofiiÉîTilEies

Cqueslres), ov les ôlusfalps en PresencÊ d'{.rn

6rf,ô€strp, stnl clËrt€l|]*/ll tr*nafÉls. Nûus
sonmes lrés rnqurâls .parûll€frs" lâ drtrlniJll4n
dês sûrl€s et conp{illarôn des écuyff$ PêrlÈ
cipera. dÊ mt.n pôinl d€ vrê, ô n'oyefl fe/tr€,
it la déttiliolâAan d€,/eur npêau fgctvi.ctt/4- , il
Chrlût|ftQ Hsrquanel

G
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ilannlyse de f;hristinn r&nier
Vanier. directeur
h ans le contexte drFfrcrle que tr6verç* le Çgll5g3gaChristiân
I I g"n"àr de l'lnstrtut françâis du ch?vi{.etlEl&ûiËtion (lFCÊ) qu'| englobe le
U caore.æg.levreÂt sdËs,tuat'on
neconnai,ssez-vousladlmift.rtiondesmo}êrsdé'rToncéeparlecécufiersdu@ilqlqlll
politique âe réd*ction des coijt$ souhaitéôôâlrËlâif

[n padiâ.

Ên

tout cas, c'e$t ia

Concernant l'Ëcole nationale d'€gultatiûn nous $ornmes sur une réduction de
1,5% des perso*nels chaque ânnée {et
de moins 5% pour l"lFCÊ). ll y a âctuellement trents-deux éîffils donl certàins
n'enseignent pas" Concernant I'eftectif

des chevaux, depuis mon arrivée fin

nous sommes passés, ie crois, de
290.
Comrnent imâginez-vous I'Ecol€ natiônâle d'équitàtion dans dix ou quinzs âns?
Eien présente, cpmme une école de rêférence pour la pédôgogie et le coachin9...
.d La prèsence de cavaliers de haut niveâu
n'est pès un obiectil mais fait partie des
moyens pour former des jeunes gn vue
s du haut niveau.
2O12,
317 à

Et le çâ*e{€ir?
J'imagtnË le Çôdr.€.tla{ tôulôurs porteur de l'd1 ritârinn r{é
Est-ce compâtible avec la diminution du personnel?
C'est un vrai su,et, et une mrssron interministérieile travailie sur cettë question en
termes dÊ psrsonnel et de moyerrs. Personnellement, je pënse que l'on commence
à toucher les limites de ce modèle^
Une délocslisâtion du €adre.neir est*€lle envisageable?
Pour le ministfe de lAgriculture, que nous avons rencontré i'an dernier. et pour rnoi. ia
délocalisation n,est pa5 envisageable" 5i nous regardons les conclusions du rapport

delaCourdesc0mptês.lafincjeM*tladélocalisation
sônt ên filigrane. t propô3 rs{u6illlr pâr Chrlstlne I'larguanet
du {Mr

Page
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Rencontres de l'équitation de tradition Française

Un patrlmoine à transmettre
Organisées par l'Eeole nationale d'équitation et la Fédération Française
d'Equitation auec le soutien du Gomité Equestre de Saumur, les rencontres
de l'équitation de tradition française2A16 auront lieu les l3 et {4 octobre
prochains.
PATRIMOINE CIjljruRE'T

IMMATERM"

PRENEZ DATE

d'en comprendre Ia définition

en 2015, l?dition 2016 s atLes sujets techniques seront

tachera au thème de la trans-

Les Rencontres de I'Equitation de tradition fuançaise sont le fruit d'une

mission de ce patrimoine,

abordés sous

é1é-

dispositifs

ment déterminant pour son
maintien et son avenir.

la forme

de

pédagogiques

permettant de présenter les
savoirs pratiques sur lesquels

large réflexion llaisant suite
à la reconnaissance pat

TRANSNflETTRE

estbasée léquitation de tradi-

ÏUNESCO de léquitation de
tradition française comme

ETENSEIGNER

tion française. Ils prendront

patrimoine culturel immatériei de lhumanité. Leur
but est de diffuser et faire
connaître le plus largement

Les condusions de chacun

possible les principes d'une
équitation qui prône I'harmonie et la confiance entre la
monture et son cavalier.
Elles s'inscrivent dans une
perspective pluriannuelle,

puisqu'il sâgira cette année
de la troisième édition. Après

avoir drerché à identifier et
réunir les représentants de
I'Equitation de Tradition
française en 201,4 puis tenté

Leergetr4;

en compte les critères objectifs dbbservation du travail

octobre go16
l'8@le nâtionale
d'équitatioû

à

des tfrèmes des éditions précédentes ont pu révéler à quel

'"*ç r*I{

point la question de la trans-

mission était
Le

essentielle.
contenu des Rencontres

2016 doit permettre un processus de capitalisation de
Ihéritage technique et culturel : inciter les participants
à se réapproprier leur patrimoine équestre. I1 s agira de
faire un état des lierx de nos
connaissances en matière de
transmission et de répondre
entre autres à des questions

comme : en quoi

1es aspects

scientifiques de l?quitation peuvent-ils aider à faire
évoluer la tradition, voire à
moderniser les aspects pra-

- et plus précisément :
en quoi la théorie de l'apprentissage appliquée aux chevaux est-elle pertinente pour
facfiter leur dressage ?
tiques

du d:reval, selon le niveau des
cavaliers, selon les activités :
CSq CCE, dressage, loisir.

Ces

rencontres ,: s'adresse-

ront à tous les enseignants,
à tous les entraîneurs, mais
aussi à toutes les personnes
soucieuses et conscientes des
enjeux de la transmission de

liEquitation de tradition française pour sa sauvegarde.

Informations : 02 41- 53 50
59

www.cadrenoir.frl
-Ifce / Frédérique Mercier
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L"ACTUALTTE

AlexisUHotteâu

rh;rl l-va*trl'. qui fut snn officier d'ordonnance pcndant quâtr*
lns, rlini rJ* lui : " .: ttti."tll ntr nU$l r ic tt - tp.t I t' I t'.tt I otlt " Qu;r n I âil
giner;rl dt Br*rssill" il rappr:nera à son prapos :'.tu c/iûiut**tcr/e

château de Vincenne$

,r'rrtrficnl$,,Tn fio$l*.xrt. sngrnnde ur d'ant " .
$i sa carrrere fur cons;leree à l'instrrction, k: géneral
l.'llotte *rnit r:epsntlant avare de res conseils, solitaire *t mâmr:
drstant krr*qu'il ens*ignair" ll a pnssi sa vic â chel'al, eônsignanl
chnquc jour dans des e*rners l* ti'nit de ses observatiçns, ll eut
pour maitrr* l* ricr:mte d Aurc - chtmre de ltquirntion d'extcri*urc, is;ue de l'ancisnne licûlr {:le Vermilles - et Ërançnis 8au-

Le service historique
de la Défense a consacré
une journée d'étude à l'fiustre
écuyer en chefdu Cadre noir.

ch*r h*r*:s de I *quit*tinn savtnt*, issu du monde du r:irque. l,*
gdnér'al L'l-lrrrtr;l-t-il rialise la svnthù"çedes drxtdn*stlecestl*ux
mairrr:sçr.lmm* il est hai:iturldr.'le dire ? ll aura pllrôt puise chr:z
l"un et ch*;r l'{rutredesprincipe*. Aussi sesdeuxlruvriçes publiis.
vrrl*nli, à tilre posthumt lUn cficier de t'at:ale rie, en

sr:lrrn sr

I9o5. e t Qutsti{}firs tqucstrs,rrJ en

T\,,,.-",
1,, rllorl('rlltc rl(' i.r rl( tt
a-t
...:
I i('r"(rur'sll'( d.\lr\l\ l. ll,,ll('

I

tgû6) ,ixent-ils, d'une plume alene.
cks éléments de docrrine $ans bâtir
ni une s.r-nthèsr. niun* mérherde.

,119.;.1,1,, 1,. tri1(.(.1;itt l ,itîl

t c jnu lncr clir{ utlt:
\l t u' lutl;('.tutr )ilr d rrrt,',;trttll:iltI.
rl{, r,nlil}iltir{ ;rli')r)s(k'sl}rlr'r;rlr\l( \
du su;rt. ( rinq:u p;tr {"uilluttnt*

brt

irn d * c*t

{JNNOMETUNEDOCTN!{E
Commc I'il sr:uligni Âlain
lirancquevill* : " [il ] cÛnrrnlre "ror
attentian sar ltt dëJinition de"\ l:tats

I lr.nrt" rrsp*nsal:ir rj u s*c!{'n I
iirlrrrl;rt trlt itttx drlit iilns fk'lirl. le r,r rl-

e/rrqnaûir',rri

r/ri aeloppe r t t c I arr u tls t i u ns.fo nd* nt n t a I es
pmtr guidcr kt ntise en pratique du

er

lilqrrr,i"titit prùsid{r ptt l* pr,rfcs"
st'ur D*ni*! lùrr:ht'et i){11'{'rI J}ilr

f

e lt.s

t1

5rrgr. l.ecrxrrc, pr*srtlcnt ric l;t I li'F..
l-'r:mlrn' rlu gtinùr'a i pht ne" il
r.\1 \,.ir- {r'rilnt(' rrIt ;rr';l, itt't;tklir1ttc

dn:.xsugt ".l-e géndra.l L llotre a dla.

\lr! lr \lrli,"jr' {l(' {,'lllllrll,'t dt'\ :j(
nlrrnl;ns dt'car llilrs tnt *tf *tlu

compte de

t1u{*s tlrrtt srirr lult*. l.rr li-tr:r'ttr'
r(.1({.. l;t 1r'i r.11tr. 11t,,:f;rpll'. ilrl .l

telles qne. enlme.enavqnîet droit "
t tt " tn&nier intLme nvnt inpulsion

l*ri

ttI! | 1i'lrU.\t

À

sa

complexitd. (i'csr

à

*.fi*ri bil i té. ausnrôpg "pân'd'im-

a i:r'
,:!r,r$snn;rgr (:lli.gtnrrt idlur: a pr:rtnrs
rJ'*n rpprr'nril.r tllranlngf ( {.,it .r{'il

t

p*rvenir

l'iquitation et r*ndre

[,']lotte que lbn dr:it les lormul*s

*:onsacri* Nir:nl*s L"hludtul
t,tttt

des cnncepts pour

penscr

pulsion, plus dt chtt:a l

i
.i
;

UlL..\('t('\tl{l}

CilT'IAI,
Àli:rir l.'llattq.'rr*l nri lc
J:l nânr lll2,ir i l,urtriYillr 1\tcurt ltr-*t")losr'lL:
PTSTTN(TTÛN A

I

dans u$rr

-.

;\lexis L'llotte a ldgué ù la
pt"rstiriti un nom, pn* cr:mme rifircncr par I'Unescn larsdr: l'inscrip"
lion de I'dquitltirn dc tradition fran-

çars* au pirtrinrinc imntlréri*l cl*
l'humrnitd r* tc): t ; ntûiri ûtrsrii une doctrine qu'iI cst ulile cle

limille

ditflir:r*rs d{' cav;rlerie" Âprir* l"l (r,i{' lprr til h tlllll lil i r(' (lr \:l llt "
l ïr, ii lr:rl tûutt $a q:;trlii:l'r) datts dtl unitls tl* r.:it|itl*t'i*. nilant
ar.lla*dxnt Jillturiscng;lgt: slrtts lr' I'l'u.lld#it:lit t t:tx.rnrmtr'it sr.ln *r'
irept irnrtci t iricrtt rl'ùtrrlt't.;i sa tiist inrttln i chrv;ll. iru i:rillant qL:
iir i1)rtr'{:r$il{ri{}n frl s{!'l{;r(', li )&';illl I'alintintl illtr <lt: tr itt$. l,tt lnôrqi

crxrnrîtredanssa lettre. l:renque

i

lirrlls qui n'in.çtr"uistrtl guàre

"lhrt

ne s

appre nnepcsdars/*;

que rcu.r tlut saucnl dôjà "; et plus

rn$)rr iln esprri.

qrre risunre celt* phras* prononcd* Iors de la
r:rf;rtirxrd'un rnirrri'geà Sarrrnur: "S i.l'osuisdtrrse.f:rai.sphtcrrcu
.litiltttn rfu *: rn*tnipt'<vtte,reuk inscripti?tt; Rtll*chi*,;cz. - t

Æ'fr{[[,S,SL,.
dq cr*:ss et t"r:}ri:hi lt:s jÀl nbstacl*s tt irs effr:ns sur plus
rie sept kiluitetrr$:iilr!$ Lçmn:eltrq ilucune l"irute, pas plus
que sur lïpr*ulr: de s*ut d'ribstacle-s. C"est avec un total
dû 3q,.1 plint$ {lr rc*re le plus bas de eutte compétitir"rn qui
Lr{)nrptc r{rir;rrrtr"sept édititns} qur: Michael Jurtg a rctnportc
Iu plus prcstigreuse cnmp*titrrin uu nronde et empçche lc lxrnrrs
dc;i:itttxxr dqrliars. l"c rnultiple nr*ciaillc olvmpique. mondisl
It rurùpirn {'sl aujourd'hui rn têre du tlassemcnt mrintlial
rieyanl L{ustmli*n {'hristopher llurton el lt: i\ûr:-ltilandais
Slnrk I"*rid. lll rxc*lirntes dispositions avant l*s J(J de Rlo.

JUSQU"OII X&Â'T'IL

? l;.n [cit]pfir{ilrlN p,Xrt' la pr*rnicrr: lîrts
ll"{. {.'l'+" el* l}irrlnrirtt,rrr i*- 11 mri dr:nrir:l:, l'Âllcntantl flrr:hlrl
Jung enlrlt: i.lu ntrrï{'d'{.}r.rp h.'('itirllt'rrg{'llrilcx {,ntnel $lanl
ilirx'ts $d,s Iirtrii{r's r'|r'isr:i.'utirr:s;r ikirglth'r {;J $rlllr$tbI? ,{}15}

{'t *l Krntlr('Lv iJl;trl'il ilr:rttu'r; Sr:ull'la c:lluiitt-t:
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TOUR DE FRANCE
CCIS- DE SAUMUR

[Jn nouveau tournant posidf
alien thristopher Burton
remporte le 3- avec Santano ll,
hanovrie* de neLtf ans, acheté
oar internel et dont Cétait la
première parlicipation à ce
Ph. Equimeelias.com
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Saumur complet (19 au 22 mai)s'est mis au vert avec des æuvres d'art réparties sur le site de l'hippodrome de
Verrie, un rnarché des terroirs en plus du village d'exposants, et une volonté d'ouverture au grand public avec
la gratuité de l'accès pendant toute Ia compétition. La recherche avait également sa place avec la présentation

des Hone innovations talks. Et en piste, thristopher Burton a devancé le très en forme Thomas [arlile.
RfSU$ATS
t05'

ous sommes Très contents du tournant que nous
avons pris, explique Jean Christophe Dupuy

Burton, Aus,45,4 pts, Snnmro ll,

directeur du Comité équestre de Saumur. Ie

r,9 ans, bal brun, Snnlno Hn, old,
par Bnerutnruo ll, han
'u Du ll, han

samedi, nous avons augmenté de 30% le nombre
de visileurs, ce qui n'a pas éîé le cas le dimanche
à cause des nombreuses averses. Les exposanls
éfaienl toutefois satisfaits, car ils ont qccru leurs
ventes. Les rqndonnées "Land arl" ont été suivies par plus de
qualre cent cinquante personnes qui ont découvert à lafois les

.

T.

tallile, tn,4l6

pts,

UpstLoru,

sf,

ans, gris, Cnruno, holst, et O'Vovt,
aa, par Fusltt't ou Drrtv, aa

- A. Boiteau, Fra, 53,1 pts,

lr

Ln

SuLrnn

Moru, sf, h,10 ans, bai brun,

rwu Z, et

LiLr

Snrcnn, aa, par PRrnct

ru

Loets,

aa

flc2*
|

-

D. Dhennin,

;'ur tnrcx, sf, h,

tn,43,9
l1 ans,

lrLHuo Z et Avmr

pts, Rrur

bai,0unmz
aa, par

PnEMIÈRE,

lvlnRttLus,

sf

L. De Liedekerke-Meier,

8e1,45,3
pts, Avrnouer nx 0untnr ItlÊrrs

A. Boiteau,

[ra,4l]

pts, Umo m
VtLLaet

($*
lx-acquo - l,l. Lemoine, fra, 43,2
'oLr,nv or Ll TnrsllLr, sf, h, 7

l

ou For et lszuLt

ans, bai,

N in Tnrenltt par Br
Bop or [oourRrr et

ïouzaint, Fra, 43,2 pts, Cnnrinuus,
holst, m,9 ans, gris, [ARflNo et
Pnsrorum ll, par LnvnLtno
. 4. llicolas, tra, 43,4 pts, Vtucr oi
Lr Vient

æuvres d'art exposées et une partie des obslacles de cross. La
loute premièrc édiTion des HIT (IIorse innovations lalks) s'est
aussi très bien passée. Le seul bémol a éTé les cortcerts qui
n'ont pas éTé îrès suivis, sans doute à cause d'un manque de
la compétition s'esl avérée très
communicalion de notre part.
intéressanle et sans aucun accident ce qui esl aussi une satisfacrion. Ittut l'équipe du concours afoir un boulot extraordinaire
pour mettre en place ces nouveautés et nous avons déià pris la
décision de reconduire celTeformule I'an prochain tt
Organiser un CCI* en parallèle des CIC2* et CCI3* a
aussi permis d attirer davantage de cavaliers. læs éûangers
ont choisi de s'engager à Saumur poru-1a qualité du tenain,
mais aussi pour monter le cross dessiné par Piene Michelet,
également chef de piste des JO de Rio , en août. r Nous avoru
rajouté une partie plus vallonnée, "le Montési", qui a rendu le
parcours un peu plus éprouvant pour les chevaz.rt, précise Piene
\,hcjrc7et.Aucun couple n'esl panenu à réaliser le maxi, mais il
faur préciser que plusieurs étrangers onT choisi les options. Il y a
eu une seule chute eI des refin, ce qui est un bon indicaîeur de la

fi

qualité du parcours. Il est très impofianl d'adapter les parcours
au niveau des épreuves. Dans le CCI*, il y a des chevaux en
formation et des cavaliers de niveaux vafiés, dottc i'ai proposë
des dfficultés de base pourpermeTlre aL& couples de sefumer
dans de bonnes conditions. C'esl ce qui s'est passé puisque 23
des 27 meilleurs n'ont eu aucune pénalité eL! uoss. )

tts

tRÂliçAts Eti t0Rt'tE

En tête du CCI3* dès le dressage avec SeNTaNo II (SaNono
Hrr), iAustralien Christopher Burton a mené de bout en bout.
11 pouvait se petmetffe une barre à l'hippique. Unjoker qui
lui a été utile. 11 est suivi de fois Rançais, tous saas-faute sur
ce demier test: Thomas Cadile,{JpsnoN, Amaud Boiteau/
SurreN nB u Morrr. et Maxime Livio,/Oprult qr Vrnruenes,
qui ont qualifiés leurs chevaux pour 1es championnats, voire
les JO. Pénalisé de 4 pts, Cédric Lyard tetmine 7'avec Q41411
nu PuecH Rouæ:r, tandis quAstierNicolas réfrograde de la
3" à la 9'place après les deuxfautes deMourru. læ camp
ftançais avait le sourîe etThierryTouzaint s'est felicité des
résultats obtenus depuis le début de saison grâce à la préparation et à Lencadrement mis en place.
Lécuyq du Cadre Noir Didier Dhennin remportg lui, le
CIC2* avec RnN qu'ul Cn+cr (QuanrzAeni{+n Z, où cnq
Français se classent parmi les six meilleurs. Dans le CCI*,
rempofié par Mathieu Iæmoine,/Vot-NAY DE LA TRTeALI-n
(Mnnco ou For) et Nicolas fbwaint/Cenmluus (Cennlvo),
à égalité de points, 1e premier couple étange4 1a Néerlandaise
Janou BleelclanÆetlæ,c RosE est 9". r christine Marquenet
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Ces Saumurois qui vont aux JO : Thibaut

Vallette, écuyer du Cadre f{oir et grande
chance de médaille
Suite de la série des Saumurois qui seront présents aux Jeux
Olympiques à Rio, dans quelques jours seulement. S'il est né à
Brest, dans le Finistère, honneur aujourd'hui à Thibaut Vallette.
écuyer du Cadre Noir de Saumur. Le cavalier représente une
grande chance de médaille lors des épreuves individuelle et par
équipe du Concours Complet (7-20 août). Son fidèle cheval, Qing
du Briot*ENE-HN. faisait d'ailleurs partie des nominés dans la
catégorie < Cheval de I Année > 2015 par l'Éperon (relire).

Thibaut Vallette et son cheval < Qing du Briot * ENE-HN
Thibaut Vallette coûrmence I équitation à 5 ans. Cavalier de loisir, il obtient son Éperon d argent
>>

(équivalent du Galop@ 7) à 18 ans. Pendant ses trois années de classes préparatoires au concours
de Saint Cyr, Thibaut Vallette pratique le Concours Complet et décide d orienter sa carrière
militaire vers les sports équestres. Suite à la réussite de son concours en 1995, il intègre pour 3
ans I Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cy,r Coëtquidan.
Un Saumurois depuis maintenant 18 ans
En 1998, il sort officier et est affecté pour un an à I École d application de la cavalerie blindée à
Saumur. On lui prête alors un cheval militaire qu il travaille chaque jour. Il part ensuite 3 ans dans
un régiment de chasseurs à Gap dans les Hautes-Alpes, ce qui entraîne une pause dans sa pratique
équestre. 8n2002, il reçoit I autorisation d intégrer le Centre Sportif d Equitation Militaire (CSEM)
de Fontainebleau, dans le déparlement de Seine-et-Marne. Après une année de stage, lors de
laquelle il passe le monitorat et sort en compétition jeunes chevaux de Concours Complet, il se
rend à la Ville de Saumw pour se charger du poste d'adjoint de la section équestre militaire de
I École de Cavalerie, Avenue du Maréchal Foch. Il bénéficie alors d un piquet de chevaux plus
âgés, lui permettant de parliciper à des concours allant jusqu au niveau 2*.
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Thibaut Vallette. révélé par le bronze à Blair Castle
En2006, il est réaffecté au CSEM de Fontainebleau où il y commande I escadron et passe
I instructorat. Il monte une jument de 4 ans qu il amène au championnat du monde des chevaux de
7 ans au Lion d Angers etr i008. L année suivante, il retourne à Saumur à I Écob Nationale
d Equitation. En 2011, il récupère Qing duBriot"ENE-HN-JO/JEM. En2014,le couple
coûrmence les concours de niveau 3* et participe aux Coupes de Nations de Ballindenisk
(Irlande) et de Malmô (Suède). En20l5,le lieutenant-colonel Thibaut Vallette est révélé au
grand public en contribuant largement à la médaille de bronze par équipe décrochée au
Championnat d Europe de Blair Castle (Grande-Bretagne) et à la qualification de la France pour
les Jeux Olympiques de Rio (Brésil). Il décroche également une médaille de bronze à titre
individuel qu'il reçoit des mains de la Reine d'Angleterre, Elisabeth II, en personne ! Le mercredi
13 juillet dernier, il apprend sa participation aux JO par le sélectionneur national de Concours
Complet, Thierry Touzaint ( relire I'article).
Le palmarès de Thibaut Vallette

:

2014 : 3ème sr.r 72 au Concours Complet International (CCI***; de Saumur avec Qing du

Briot*ENE-HN
2015 : 3ème sur 38 (épreuve individuelle) au Concours au Concours International de Complet
Officiel de Fontainebleau (The Crazy Ride) avec Qing du Briot*ENE-HN
2015 : 3ème sur 67 au Championnat d'Europe Senior Individuel au Concours Complet
d'Équitation (CCE) de Blair Castle (Grande-Bretagne) ave.c Qing du BriotxENE-HN
2015 : 3ème sur 11 au Championnat d'Europe Senior par Equipe au Concours Complet
d'Équitation (CCE) de Blair Castle (Grande-Bretagne) avec Qing du Briot*ENE-HN
2016 :2ème sur 40 au Concours Intemational Combinés (Internationale CIC*:**) de Chatsworth
(Grande-Bretagne) avec Qing du Briot*ENE-HN
Thibaut Vallette en détails :
Date de naissance : 18 janvier 1974
Lieu de naissance : Brest (139 386 habitants)
Profession : Écrryer du Cadre Noir de Saumur
Article du 30 juillet 2016 | Catégorie : Vie de la cité

Robert & Marcel
Saumur Champigny - Oenotourisme
Une des réferences pour le saumurois. La cave vous
dévoile ses secrets lors d'un nouveauparcours(...)
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José tetaftre en route pour Rio
dles$g-e.:l^::igèF
iu.r.hé

Le cavalier de

Royal. ENE-H* on,
teur
pour res Jeux
paralympiques de Rio en septembre proctiain.iote r-"i9rtr"-rulù*iàiouti"n sétection
du pôte de saumur.

I
I

a Fêdération française

lyls

d,équi-

tation a dévoilé mercredi

Irnier

d'er-

la liste des cavaliers quali-

flés pour les jeux paralympiques de
Rio de Janeiro. Le cavàliei dè dres:age_José Letarire, associé à Swing

Royal"ENE-HN, faii partie de cetté
selection.
Du 7 au 1 I septembre prochains, Ies
Jeux paralympiques feront suite aux
Jeux olympiques à Rio,deJaneiro. La
France alignera une équipe en paradressage dont le représentant sau_
murois. I-es tricolores ont iravaillé
dur et enchaîné les concours internationaux {CpEDt,-") depuis ianvier :
Cenemuiden, Doha, Deauville, Waregem, Roosendaal et Somma Lom-

bardo où ils ont accumulé de bons

résultats.

Jean Minier de la Fédération franç€ise handisport et Sophie Dubourg
de la Fédération françàise d éouita-tion ont collaboré avec philippô Célerier, selectionneur nationai .Fanny
Delaval, chef d'équipe, et Alain Soucasse,_cadre iechnique, pour détermrner tes clnq cavâliers qui représen_

teront la France

llommage au pôle
de Saumur
Le cavalier sâumurois Jctsé Letartre,
qui s entraîne régulièrement à I,Écolé
nationale d'équitation, a déià Darticipé à plusieurs olympiades.-Son expeflence sera particulièrement appréciéè par toute I'équipe de France

pour ces Jeux paratympiques (t).
cgyprs_ q_u'it forme avec Swing
!e
Royal'ENE-HN, propriéte de l,tnsti:
tut français du cheval et de l,équÊ

tation

tffirffT':ri|#i:isunno

noiat, wonriae de rtFéE deaaumur'

o]"no*

*'à*ro)",o

récent. pourtant. en canières : il est donc
facile de changer oûJre beoucoup deJacititS. Le Contexte
quelques mois, les bons résultats se de lieu
de travait et dA metue le chevat
convient très bien. Sébastien Govhesont enchaînés.
dans des sltuotions dilférentes, comme
neix travaiile swtng Royat pourAu.it
Même s'il n'est pas surprit José Le- en compétition
oecouwe de nouvelles chosesqu'il peut
".
iartre se dit " très sotisjott de [sal sélec- Et le cavalier de
rappeler sa " rela- voir dons les dilJëtents concoitrs,'avec
Aon- Le pole France apporte beaucoup
uon " recente avec son cheval i . ,te des sonles en extéieur
ou des reprises
d'ouantoges. Le cheval qut m eçt conlié monte Swing
Royût"ENE-HN deDuis de Coto ,
est bosé ù SaumuL il est travailtë Dor
le mois de dëcembre seulement. t.est Ce week-end, les
paradresseurs
cinq
un ëcuyer. J'oi ègolement un entjraî- un chevdl qui évolue
très bien: Nous selectionnés disputaient le concours
neûr.4ul me suit ù l'entraînemeht et en
ovons omëlioré nos perJormonces deinternatlonal (CpEDf *) d,ûberherm
compétition. le peux ainsi le préparer et puis Ie dëbut
de saison. Nous av()ns
en Allemagne, I'ultime comDétiI'utiliser au miei)x tors des cômiëtitions
fait seulement iluatre concours cette tion avant la grande échéanc'e de
de poradressage. Tout est sur place à qn!1ëe,
ce qui est peu, mots les pro- Rio. Avant le rendez-vous,
le sélecsaumur, avec denombreux monèges et gres sont constonts.
Le site de Saumur tionneur national philippe Célerier
(IFCE), est

ironn

",

oor",ioii'/ii"

posait Ie cadre de cetie répétition :
de ce week-end'est d.endurcir et de renJorcer l'équipe qui soft
notamment d'un stage de perJection_
nement à la Garde rëpublicoine de

. fobjedil

So i nt- G erm oin-en

- Laye

;.

(r) féquipe sétectionnæ

6i

@mpcée de Tliibâult Stctin
(Uriek) en gnate iÀ Céline cemy
(Fllnt) en gnde lB, José Letârtre
(Swing Royat.ENE-HN) en gEdê 3 et
Louise Studer (Esmenlda Tànz) en
glade 3. Nathâlle Bl7Æt (Afise) 6t
ré*iliste en gÊde 4.
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On en parle Souvenirs d'écuyers
Le musée de la Cavalerie accueille
jusqu'au I I novembre I'exposition
<<

Souvenir d'écuyers - La période

mil itaire

dulÇglg.Ngl1de

Saumur >.
L'événement retrace à travers objets
et documents I'histoire du corps
d'élite militaire d'équitation, créé en
1825, jusqu'à sa transformation dans
les années soixante-dix avec la
césure entre l'école de cavalerie et le
Cadre noir.
Ouverfure tous les jours de l lh à
18h durant l'été. Tarif du musée : 6
EUR adultes et 4 EUR enfants.
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$es setrles à piquet allx selles western
f

ellier à l'Ecole de cavalerie pentrente-cinq ans et meiileur
rJouvrier de France en i986, JeanLuc Parisot, cinquante-six ans, s'est

\dant

installé à Vivy (à 3 km de Saumur), en
2013, lorsque le ministère des Armées

a supprimé l'atelier de sellerie de
I'EAABC. < Je fabrique des se//es
sur mesure, de A à Z, pour toutes

les disciplines sportives, préciset-il. J'utilise uniquement du cuir et
des matériaux français, et j'apporte
beaucoup de soin à la finition. ll

-

Ë

ouvriers pour les sociétés CWD et
Devoucoux. Et il a toujours cette
m'a rr ive aussi de perso n na I iser les envie de progresser. Après une brilse//es ayec des m otifs décoratifs. J'ai lante 2" place au concours World
aussi réalisé le prototype des selles à
leather debut à Sheridan dans le
la française utilisées par les écuyers Wyoming (USA), en mai 2015, Jeandu Cadre noir et je viens d'achever Luc Parisot a reçu une bourse de la
le prototype de leur nouvelle selle presti gieuse Traditional cowboy arts
à piquet. La fabrication esf ensuife association (TCAA), qui lui a permis
assurée par les selliers de I'tFCE. > de compléter sa formation auprès
Pendant trois ans, Jean-Luc parisot des stars de la sellerie Western,
a assuré la formation de nouveaux
t Christine Marquenet
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