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Saumur : Christian Vanier quitte I'IFCE... II
est nommé directeur de lointerprofession
Bourguignonne
Nommé directeur général de I Institut Français du Cheval et de
I Équitation(IFCE) en 2012, Christian Vanier quitte ses fonctions
! Il devient le nouveau directeur du Bureau interprofessionnel des
vins de Bourgogne. Passé par de multiples fonctions au sein du
ministère de I Agriculture et de ses services déconcentrés,
Christian Vanier succède à André Ségala...
'%&,

Christian Vanier quitte le Saumurois pour la Bourgogne
Diplômé de polytechnique et de I Engref, Christian Vanier a réalisé une gtande pafiie de sa
carrière dans 1 administration. Né en 1961, i1 connaît la Bourgogne pour y avoir été chef du service
ingénierie de I eau à la DDAF, ainsi que directeur régional de I agriculture et de la forêt de 2005 à
2008. Il a ensuite été directeur général adjoint en charge des filières de FranceAgriMer de 2008 à
2012,période durant laquelle il a travaillé avec Fabien Bova, actuel directeur du Comité
interprofessionnel des vins de Bordeaux et Éric Rosaz, futur directeur d Inter Rhône . En 2012,11 a
été nommé directeur général de I Institut Français du Cheval et de I Équitatio(IFÇE), poste qu il
occupaitjusqu à présent. Il devient donc le nouveau directeur du Bureau interprofessionnel des
vins de Bourgogne.
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l-e Càdre noir

C o,

pourrait-il'

,

bientôt quitter Saumur ?
Après la Cour des comptes, trois minlstères vont
,p,lalchel sur,l'avenir d€ lllFcË et du Cadre noii.

*

Éqe*âæëi*n.'Uavenir du Cadre

noir

oàsàumur de nouveau en question

àtristiqn Vanier

(ù

gouche, tundi dernier Ù saun& \Ôrs de [q cérémonle
médoillé olympique'

en homtrnoge ù ThîbautVdllette,

au cadre fioir d€ Sâutl"lur, on

se

reiouit de la rïrédaiue d'or de Thioâut Vanette. Mais on s'interroge
auçsi sur l'aÙenir de [ É(dNe

natio-

nâle déquitaiiûn
En ianvier, un rapport de la Cour

des Comptes recommandait la
suppressiôn de l'lnstitut français
du iheval et de féquitation (IFCE),
né efi 2010.de la.fusion des Ha:râs riationaux ellde I'École nationale d'équitation {ENE} basée à

sâumur, ' '
SuiTe

à ce rapÈort, une inspecilon

doit ètre menèe Prochainement
au se.ln de l'établissement Par

ies ministères des finances, des
sports et de I agriculture' Elle doit
Jposer tes londements de I'oventt
dà l'lFcE " explique son directeur
général christian Vanier' qui quitiera ses fonctions le I er décembre
prochain pour aller diriger le buieau lnterprofessionnel des vins
de Bourgogne.
siles miiis[ères de tutelle de l'lFcE

vont eux aussi dans Ie sens du
démântèlemenL I'ENE sera sur Ia
sellette, et avec lui le Cadre noir.

Certains bruits évoquent la possibilité de déménager le Cadre noir
à VersailletChantilly ou Fûntainebleau, ou de.le rapprocher de la
Garde Républicaine. Même si ces
rumeurs ne Sont Pas nouvelles, le
oersonnel de l'lFcE se Pose des
àuestions. Et en iuin dernier, des
écuvers du Cadre noir se sont mis
pour la première fois en grève

bnt-ils raison de s'inquiéter

? . /l

v q six mois, je vous aurois dit que
'c'est
du lantasme totol. Mointendnt
ie ne le dirai Pas " nous a reponou
'lundi

dernier Chfistian Vanier,
en marge de l'homrnage rendu
à l'ecuvér du cadre noir Thibaui

Vallefté, médailté d'or'olympique
de concours complet
Conscients de la menace, les élus
s organisent. A I'initiative de la
Région, un comité de réflexion va
ètré mis en place en septembre.
ll réunira notamment des represeniants des collectivités (Région,
Département, Agglo, Ville de 5aumiir) susceptitlles de pouvoir s impliquer, y comPris financièrement
dans la vie de I'ENE et d'un even-

tuel nouveau Projet.

â./ â
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&m,, tramcker ce*te ques*ioll

D

1e Cadre noir pournalt-il quitter Saurnur ? l-a question va revenir sulr ie tapis avec f inspection.nrenée à
l'[FCE par tl.oii nrlnlstères,rQuestions à son directeur Christian Vanier, qu,l s'apprêùe -à quitter- l'irlstitut.
Ëntretien

façott ll y âurail eu une iulte.aix

i

r€commandatjons qui éÉqieËt faitès

sur Ia gestion. On vC donc foKÉment ropa.rleÏ

vânt qare vo's6 Re partiez à
Rio, on à. a.pprls que voE6

qûi{teï

thnn*ôe proc{rainè .d:Hn ôvtniuel
dépaÉde Sasmurdu Crdre noir t
" On va tranchs cétte qu€çtlon, et
c'esi ce qui est imporiant. Moi, je
pensaii. qu'elle était déjà.trêncftée
c,airèrnênt car stéphalle Lê Foll, le
minlstre de l'Agrlculture, étaii venu
ici à l'automne demier. ll avait dit,
en grot que le cadre nok est à saumui, et que Saumur est... à saumur
.le constate que lQs deux minlstèrès
disent la mème chos€, Y compris
dtrns lelrr répQnse à. lâ Côur des
Cornptes. Apfès, il p€ut y aiûir une
vraie question sur le thèrne.::. C'€st
quoi le cadrenoir dans les poiiiiques
pub,liques ? , Et moi,'à titre personnel je dis et je redls que les colledivltéa tenitorialet comme la Région,

le, {irection
'nll*!frânçôid dticher.al
et de
tlnsl{hrù

dê

l€qsitÀtion {IFCE}...
ftrristiôn .ltani6r : 'i

,Qui, Cest Ja
vle adminisirative, Je suis là depuis
quatre ans. Un directeur 8énéral, ça
ne Taft qu€. Passer"..

"

Quélle €st !a râIssn d€ Yotre

dépârt

.

?

Les hauts tôncliQnnaires, ça
bou8,e... ll n'y a Pas de raison maieure, si ce n'€st què ti'estime avoir
déJà fait un cycle dans ce mé{ier-là.
on a engagè Ia venie de Pas mal
de sites des Haras nationaux, donc
la réforme est quasiment bouclée,
je suis au bout de ce que J'avals à
faire ici. Et on est dans l'attente d'une
inspection itripartite.dont !a lettre de
mission, je n€.Ie cache.pas, .peut
susciter des inquiétudes. cette inspection dolt êtrè effectuée par trois
mlnistères : finances, agriculture et
sports, Et cette mission va poser les
londem€nts de l'âvenir de I'IFCË.,
Quand cet*e in6p€<tiôn
ella tie{,

'

ne s'emparent pas assez de l1mage
du Cadr€ noir. Mais Cest en train
de changer, et en ce moment on a
des èlus qui sônt très cpnsQie.nts de
cela et qui peuveni apporter leurs
contributions. ,

On entend tolltours des bruits
qrli évoquent le déménagêment
de (âdrc noir vet. vêr6âllle$ tu

.ura-t'

?

Le rappoÉ de mission aura

dt

Chantiny...

être

. oui, vous ailez aussi eniendrê un
bruit sur Ia Garde républicalne. sur
Fontainebleau... Vous pouvez iout

rendu au i5 sêptembre, mais elle
n'a toujôurs pas démarré. On Peui
donc imâginer qu'elle âurâlieu en fin
d'année et que le rappolt sera rendu
au début de l'ân prochain. "

entèndre... C'est vrai qUiol'! parle
beaucoup de Veasailles, rnâlsr à Ver'

l

À quci doit-ell€ sérvir
. Cette inspection va poser la question de la stratégie à long terme de
cet établissement. Uune des quesiiônÉ posées Cest : quel c€ns profond
donne+on à sâumur.. en tant que
saumur, et Ênsuite à sâumur au sein
de l'lFCE. Le texte est mêTne plus vioIent que c€la car il rep(end les r€commandations de la cout des comptes
qui disait qu'il faut démanteler l'lFcE.
Pour moi, qui ai passé quatre ans à
me tlatire pour autre chôse, ce n'esi
pas du toui audiblc. Moi, je partirai
Ie 1.t 61"au*ot* El tûut compte fait,
rl est bon pe0t-être que ce soit un
autrê direcJeur général qui prenne,
âv€c d'autres idées, les recomman'
dations qui lui seront Tailes. .

sailles il n'y a pas les équipetîents
nécessaires. "

frtais en r€vôôdre,

pour
sâwmur' Éc@!e ilatio!'âle d*4ailâtlon, lelndl d€firien Qïlsilan vdniet (à
drolte), dheclut de l'tnstftut frdnidis du thevdl et de l'ëquitotton depuis quotte ûns
en campdgnie de Jeûn-Michel Marclund, mdire de soumur.

tr€s$âIartés deI'IFCEs'i$tÊrnogenl

modèleéconomique du cadre noir
en tant que spectacle ? Et les trois
rÊcommandations de la Cour des

{e

sËf leur aveni!'..,
-.".et ils ont raison. D'habitude, on
s'interroge ici par iântasrne. Mais !à,
je pense que le fantasme a quelques
fondements. ll y a six mois. je vous
âriraisditque Cêst du fantasm€ tûiâi.
Mâintenânije ne le dirai pa$, çar il y
a des letires signées des minlstrcs, et
ce ne sont pas des petits choses...

'

qu* dlsent cee la&res dÈ tnls$iori I
; Elles denlafident. en gros, quel. e$t

Comptes sont reprises, texto. dans la
lettre cle mission qui demande d'étu'
dier leur faisabilité, de dire si c'est
taisable {Iu pas, el qubl sens ça a, "

ûn,dit.Fouvent que I*s Yapportt
dê !â çour des (omptet s*${ mis
dans $fi tar@if et qû'ô$ en Pôi{e
plur...
" Ça, Cest

entièreme"ni faux. DÊ lçute

trc6

il y â le public

tpe€tâdê6.,.

" oui. mais la question de fond, qul
mérite d être tranchée, est : ' c'est
quoi le cadre noir ? À quoi ça sert ?
Quelle est sa mission ? " si vous
envoyez le Cadre noir à Versailles,
vous conservez le speciacle. mais
vous perdez la mission tûlmation et
la mission sporlive. Le Cadre noir à
Versailles, c'est Thibaut vâllette qui
ne fait pas de compétltion, Cest clair.

aIoi, je suis intimemeni oonvaincu
que Ia chance du Cadrê nolr, ces{
d'être dans unà école. Je le dis d'auJes autres
écoles €uropéennes noltsle disent. "

iant plus volûntieTs que

3/b

u'Ça rnontre la qualite de la formation sportive
Qu€, représente

la médaille

d'()1

olympique de Thibaut Vallette pour
le Cadre noir, I'ENE et I'IFCE 7
Réponse de ChÏistian Vanier,'recùeillie lundi matin après le passâg€
de la Patrouille de France : .Toui
d.dbord, ce qui est impoitqnt pour
hous ù I'ENE c'est qu'on ttouve trols
ondens de saumur daûs cette équw
'méddtllée d'ot : un professeù, Thibaût

Vol I ete, et deLN él èves, AsÛer Nicolas €t
Mathieu !æmotne. C.a monte Io quollté
de la JormatJon sporùve qui est assez
coectëilsïque de notre ëcole, de por
notre traditlon mllitnlre. Ensulte, pour
le cadre noir, Thtb^ut a très bien illustrë Ia voleur du cdlectiJ. tt a complè-

tement jaué sùn rôIg de piller de cùe
équipe {dcns le sens des fondatlans) en
étqft. fi ail il Joilait et otr on lai disait

d

ùe,

et e.n.tespedsntbkû ce&e.dlsci.t

pllne d'équlpe. Taut celo nous encout6gs.tt poursulvre notre pofitlqqe dqnsle cûnrcurs complet, pAisque.c'est
notie doûtltldnta pilncipqle.:Et en dressaqe nous sommes en troln de remontel fietlt ù petfl, ovec tes moyens que
nous avons. Mois on sdltbien que nous
n'dvons pos les chevoux pour oller aux
JO. Après, il nelqutpos que lo mëdoltle

*

masque leJond : ce 4ui,6t iinpaftant
c'est bien de former des Jeunes et de
Ies amener verc cette dtsti\ltne. Cest
pour çd qu on est aftoÛës à notre PÔle
Frunce leunes. Cette hédoillé va leul
inontrer qu'ù SûtÈt1ùt,on peut a{quërtr effectvement les bùsès de cette dtscipltne complète, qai ed une sorle de
, ,.
" tiathlon du cheval

Un eomité de réflexion bientôt créé
Ce qu'a dit la Cour des con'lptes

Coûseil régional, Ëric Touron an-

non€e la créatiorn d'un cotnité

atrargé de rétléchir à [ avenir de
t'Eaole nationa{e déquitation.

lj,lnstitut frafiçais du.cheval et de
ïéquitatioh {lFcE) est né en 2o1 o d€
la fusion d€s Haras nationaux el de
l'École naiionale d'équitation basée

Lundi matin, Eric Touron a assisté
avec plusieurs autres élus du Saumurois au passage de la Patrouille
de France venue rendrellommage à
Ja médaille.d'or de Thibaut vâfiette.
En décembre dernier, le président

à saumur.

Mais pour la Cour des comptet " ld
fuslon h'a pqs produit les économies attendues'et n'a pas permis une réelle ln:
tëgration des deux établissements ptéexistants ". Dans son rapport rendu

de Ia Région, Bruno Retailleau, lui a

€n Janvier dernier, la cour recom-

mande donc de "supprimel l'lFcg en
organisant la dëvolutlon des activitës de service publlc qul y subsistent
entre les mlnistères de I'Agrlculture
et des Spofts, voire Ie Haras naUonol
du Pin ". Elle recommanile aussi en
conséquence d'organise( " ]a rëaffectation des pesonnels de I IFCE " alnsi
q\e " lq cesslon, de son patrlmoine
irnmobilièr.
EIle écrii par ailleuis que léquitation
de tradiiion française, classée par
l'Ut{ESCO en 2011 " peîne powtant
g rayonner ù partir du site de Soumut
(comme l'illustre pat uemple le très
t'aible nombte de représentatlons du
Codre nolr hors de Soumurl et occupe
peu de plqce dans les contrats d'objedifs et de peûormance de I IFCE- Le
rcyonnement de l'équltotton de tradiIion fronçaise 6t égIlement dépenddnt
.d'une redynomisation des recettes du
Codre noir (...)

chargé de,!â filière équine âu

Pour Ia Cour des compt-es, I équilnlion
de fuadltion fronçaîse peine " à twonnet
à

parlir du

site de

Sdumù

".

Pour la cour, "Idpertlngrce du ffialnfren de I'|FCE n'est donc.pas ovërée,
ses adlvitës pouvûnf. &rc dssumées
dans un dutte cadrc : olnsi en est-il,
por exemplq des adivités de recherche
au d'obseMatlon du mar(ké qul paurraient être qssumées par d'dulr6 structures telles que I'INP,A ou FranceAgri'
MeL ou encore des reprësentntlons du
Codre noir de Soumur et du label des
Jormotions qu'it propose. "

confié une mission spécifique sur le
développement de la fllière équine.
Les élqs ont bien.perçu la menace
qui pounaii peser sur l'École nationale dléquiiation et le Cadre noir de
gaumur, si les ministères décident
de suivre les recommandâtlons de
!a cour des çômptes. Les collectivitês territoriales ont aussi compris
qu'elles vont devoir s'impliquer da.

vantage, y compris fihancièrement.
: R Au niveau de
Eric Touron
"xplique
(ivons tlécid4 en ocla Rég\on, nous
cord avec qlristiqn Vqnier et son ad"
joiht leen Marc'Ldpierre, de mettre en
ptace au dëbut septembrc un comiilt
de tqlexion polr r.fléchir ù ce que
pouryalt être I'Ecole demqin; et avec
quels portenariots. Dans ce comlté, on
fuouvera des repft*entonts de tôutes
les collectivîtés susceptibles de pouvat flnancer {de:la Vtlle de Soumur ù
to Rëqion en passdnt par I'Agglo et ]e
Déportement), des membres du sW

Eric Touron,

institutionnel de flFCE etc. Not$ souhaitons aussi Ia pr<bence de ls Fédèration françatse d'ëquitdtion. "
ll ajoute : " Ln Réglon esl en train de
redëfinir sa politique équtne, el le site
de I'ENE Saumur faît partie de nos èflexiong de meme que le Slte du Litnd'Angers. La Régton suiwa s'îl y a a!1
praJeL l:obledif en de rendre notre co'
pie pourjuin 2077. "
Jean-Michel Marchân4 maire deSaumur" était aussi présentlundi à I:ENL
lnterrogé sur le sujet, il continue à
marteler : 1 Je me baftrdl pour que le
Cddre noir de Saumur et l'Ecole nationole d'équitation restent o Saumur. "
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Le Cadre noir défendu en... 1969
Ce n'est pas la première fois que les élus se mobilisent pour éviter le départ de
Saumur de < son > Cadre noir. Déjà, en 1969 et 1970, Saumur avait senti le vent du boulet.
Retour en arrière et témoignage.
Saumur sans le{adre noir, et le
Cadre noir sans Saumur :
impensable ? Pour beaucoup, la ville
et ce corps de cavaliers d'élite sont
définitivement indissociables. Mais

rien n'estjamais sûr...
La semaine demière, le président de
Région Bruno Retailleau (LR) et le
député Michel Piron (UDI) se sont
tous deux fendus d'un communiqué
pour expliquer qu'ils se mobilisent
déjà afin d'éviter toute perspective
de départ du tadre_noir-.de Saumur.
Car même si elle n'est pour I'instant
que virtuelle, la menace existe.
< Faudra-t-il redescendre dans la rue
?>>

Les trois ministères des finances, de
I'agriculture et des sports vont faire
en effet mener une inspection qui
devra dire si les préconisations de la
Cour des Comptes sont justifiées ou
non. Or, en début d'année, celle-ci
avait rendu un rapport dans lequel
elle recommandait de < supprimer
l'Institut Français du Cheval et de
l'Équitation > et constatait que
l'équitation de tradition française
< peine (... ) à rayonner à partir du
site de Saumur >
La mobilisation, même prématurée,
est donc justifiée. D'autant plus qu'à
Saumur, certains n'ont pas oublié ce

il

revient sur cet épisode.
< Lejeudi 4 décembre 1969, suite à
une délibération du Conseil
municipal où le sénateur-maire M.
Lucien Gautier, menace de
démissionner, les Saumurois se
lequel

rassemblent en grand nombrepour
manifester, de la mairie à la
sous-préfecture, contre Ie projet du
lransfert d" Codr"
à
"oi,
Fontainebleau. Le samedi 6
décembre, la télévision évoque cette
protestation et enquête sur le Caclre
noir. Les slogans des Saumurois,
toutes tendances confondues, sont
simples et clairs : << Un Cadre noir
dans un cadre d'or >, < Une perle
dans sa perle > (Saumur, perle de

l'Anjou). J'avais 16 ans

et

je

me

souviens avoir fièrement participé à
cette manifestation. Fin

janvier

dufu@!ryst

1970, le déparr
cependant confirmé par I'INE qui a
pris le Caclrg noly_gous sa tutelle.
(Institut national de l'équitation créé
en 1968 - qui dépend du premier
ministre Jacques Chaban-Delmas).
Mais I'histoire se termine bien pour
Saumur : < Après bien des
vicissitudes, fin juillet I 97 0, Michel
Debréannonce que t"Soar"
"oj:*
resterafinalement à Saumur. En mai

Auj ourd'hui, Christian Percereau
constate avec dépit : < À nouveau,
tout est à refaire ! Les politiques se
suivent et se contredisent même si,
entre-temps, la destination a changé
! Les récents Jeux olympiques ont
magistralement démontré la qualité
de l'enseignement dispensé à
S aumur. F audr a4-il redes c endre
dans lo rue pour que soit
sauvegardé ce joyau qu'est lel@fu
? L" Codr"
tans Saumur
"ti,
"oi,
serait un non-sens. L'ffiche de 1969
l'affirme : << La suppression du
Cadre noir et de l'Ecole d'Équitation
sonnera le glas de Saumur D. Et il
n'est pas certain que seraient pour
autant résolus les problèmes de
gestion, avancés en tant que
prétextes à ce bouleversement. On
ne peut les imputer ni au Cadre noir
luïmême ni à lo ville de Saumur.
Celle-ci serait gravement pénalisée
(ainsi que toute la région) par la
disparition de cette part devenue
indissocioble de son patrimoine. > t

t

I 97 2, l'École nationale d'équitation

qui s'était passé en 1969.

est crëée. La nouvelle école naît à

C'est le cas de Christian Percereau
qui nous a envoyé un courrier dans

Terrefort.

>

< Un non-sens

>>
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Il est temps de réagir

Christian Percereau a aussi conservé
la photo d'une affiche qui invitait les
Saumurois à participer à la
manifestation du jeudi 4 décembre
1969 pour le maintien du Cadre noir
à Saumur.
Comme il le souligne, on peut voir
sur cette affiche que les problèmes
ne manquent pas à Saumur à cette
époque. Elle est d'ailleurs entourée
d'un liseré noir, comme si ses
auteurs avaient voulu jouer à la fois
> et sur les
sur les mots_S tadre rg_ir
codes typographiques d'une annonce
nécrologique.
Le texte a pour titre : < Saumurois.
Que font les pouvoirs publics pour

Saumur ? >. Il est signé du GACAS,
le Groupement d'action des
commerçants et artisans de Saumur.
Ses responsables rappellent tout
d'abord que < depuis 1964, date de
dëpart des Américains, aucune usine
n'est venue prendre larelève pour
occuper les 1 500 personnes sans
emploi,n . Ces propos font référence
à I'ancien camp américain installé
sur la zone de Méron à

Montreuil-Bellay.
11 est aussi question de la
< catastrophe de 1968 > , lorsque

>>

< Ces calamités ont cree un
marasme économique inquiétant >
écrivent les rédacteurs de I'affiche

qui concluent : < Et aujourd'hui, la
goutte d'eaufait déborder la coupe.
La, suppression du Caclrq nolr gt de
l'Ecole d'équitation sonnera le glas
de Saumur. Nous demandons à nos
élus, parlementaires, conseillers, de
prendre leurs responsabilités. Il est
temps de réagir et d'exiger la mise
en route de l'expansion rapide de la
Yille. > t

I'une des piles du pont Cessart s'était
affaissée. Les travaux de réparation
avaient ensuite traîné en longueur.

Une afJiche entourée.d'un " cadre

noir,--.
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Le Cadre noir en or et en tricolore
Hier matin au Cadre noir, le ciel avait rendez-vous avec la terre et les aviateurs avec
les cavaliers. La Patrouille de France a rendu un hommage tricolore à Thibaut Vallette un
écuyer en noir et or.
Pierre-Louis AUGEREAU
redac. saumur@courrier-ouest. com
A ttention ! Ils arrivent dans une
minute, c'est-à-dire dans... soixante
secondes ! t>
Le moment est peut-être solennel,
mais il en faudrait plus pour faire
perdre son sens de I'humour à
Jean-Michel Poisson, l'écuyer
coordinateur du tudr" ,g!t gui vient
de positionnerau cordeau ses
collègues sur la carrière d'honneur
de l'École Nationale d'Équitation.
A cheval, huit d'entre eux, en grande
tenue de gala, encadrent le

lieutenant-colonel Thibaut Vallette.
Il est à pied, juste au bord de la
carrière. De sa main gantée de blanc,
I'homme en noir fait le salut
militaire. Autour du cou, il porte la

médaille d'or du concours complet
par équipe, brillamment remportée
le 9 août aux Jeux olympiques de
Rio.
Cavaliers en noir et chevalier du ciel
Les regards des invités scrutent le
ciel bleu azur. Soudain, huit Alpha
Jet de la Patrouille de France font
leur apparition au-dessus des arbres,
en formation < grande flèche > : le
leader en pointe, le < charognard >>
derrière. Dessinant dans le ciel la
même figure que les cavaliers au
sol, les pilotes viennent de lâcher
leur panache de fumigène
bleu-blanc-rouge, saluant ainsi à leur
manière la médaille tricolore.
Quelques instants plus tard, ils
effecruent un deuxième passage

selon une autre trajectoire, avant de
disparaître au loin.
L'instant fut bref, mais spectaculaire.
<< La Patrouille de France a quelque
chose de magique. C'est un bel
hommage, quelque chose qui me
t ouc he )) commentaitJhibgrt_
Vallette quelques minutes plus tard,
devant les caméras et les journalistes
(1). L'homme n'est pas expansif, il le
reconnaîtvolontiers : < Je ne suis
pas quelqu'un qui extériorise
grand-chose. > Il préfère parler de
< larécompense d'un

navail

d'équipe. > L'équipe de France de
concours complet (2), biensûr, et
tous ceux qui ont contribué au
succès. Mais également celle du
Cadre noir puisque I'or olympique a
aussi le mérite de faire briller la
vénérable institution équestre
saumuroise. Sans oublier I'armée
française dans son ensemble,

puisque{hibaut Vallette est
militaire.
< Ce sont les pilotes de la Patrouille
de France qui ont souhaitëfaire un
clin d'oeil à Thibout Voll"tt"
o,
"t
Cadre noir, car certains d'entre eux
sont des cavaliers. Après la victoire
à Rio, ils avaient envoyë un mail
pour le féliciter, ainsi que toute
l'équipe de France n explique
Jean-Michel Poisson. Les avions
n'ont pas fait spécialement le voyage
pour cet hommage. Mais comme ils
étaient basés ce week-end à
Saint-Quentin (Aisne) pour un
meeting, et qu'ils devaient regagner

P.53

lundi leurbase de
Salon-de-Provence, ils ont choisi de
passer par Saumur.

Pilotes et cavaliers ont plus de
points communs qu'il n'y paraît. En
1914, au tout début de I'aviation, les
premiers pilotes étaient le plus
souvent recrutés dans la cavalerie.
< Aujourd'hui encore, 30 à 40 % des

pilotes de la Patrouille de France
(dont le directeur et le leader) sont
des cavaliers > explique Stéphane
Gellot, membre de I'aéro-club de
Saumur, qui gérait au sol le passage
des < chevaliers du ciel >.
Il ajoute : < De nombreuses
formations, comme la < grande
flèche > présentée aujourd'hui, sont
communes à la Patrouille de France
et au-Cadre noir. On trouve aussi de
nombreux points communs dans le
vocabulaire utilisé : pilotes et
cavaliers parlent par exemple de
< l'assiette >. Et le leader de la
Patrouille de France, c'est en
quelquesorte son écuyer en chef,, Et
puis, la Patrouille de France c'est
l'élite de l'aviation, tout comme le
Cadre Noir représente celle de
l'équitation... >
(l) Lire notre interview de Thibaut
Vallette en page des rportrl(2) Les trois autres cavaliers de
l'équipe n'étaient pas présents hier à
Saumur.
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Après des débuts discrets, Q,ing du Briot,.beaur Selle Fnançais bai né en 2004,
ô gravi tous les échelons de la hiéranchie mondiale, assCIcié au Lieutenanttolonel Thibaglt Valette, jusqu'à obtenin deux rnédailles lors des derniers
Rio'
Charnpionnats d'Europe et un; nnédaille d'or a!'IX Jeux Olynrpiques de
Oing du Briot*ENE-HN est né dans la Creuse, à Lussat
chef Patricia Bardon-Planchat, Patrice Planchat, Claude
Bardon et Liliane Bardon. <Je suis co-naisseur de Oing
avec mes parents et mon mari. On trouvait sympa de

faire naître ce poulain en famille>, explique Patricia
Planchat qui avait acheté Henriette, la mère de Oing,
quand elle avait 4 ans. < Uachat d'Henriette n'était pas
vraiment un choix ! >, sourit l'éleveuse. < Un ami nous a

signalé un très beau mâle de 3 ans chez un éleveur qui
souhaitait réduire son activité' Nous avons aussi repéré
une belle pouliche dans le lot de 7-B jeunes chevaux qui
nous avait été présenté, et nous avons décidé d'acheter
les deux. Mais l'éleveur vendait tout le lot" ' ou rien !
Henriette n'avait pas retenu notre attention : elle était

suitée d'un poulain sans papieç pleine du fameux
trois ans qui n'était, bien sûr, pas agréé et couverte de
cicatrices iaissées par un passage dans desfils barbelés'

Nous nous sommes finalement décidés à prendre le
lot. C'était épique I La troupe était menée en peloton
par une matrone (Sofia du Clos, la grand-mère d'Henriette) qu'il a fallu monter dans le camion puis redescendre afin que les autres suivent...>. Toujours est-il
que la fameuse Henriette avait de la qualité < Nous
vsTÀrw.sel

lelrancais.f r

l'avons mise sur les barres et elle a montré une bonne
aptitude. C'était aussi une jument très gentille et elle a
transmis cela à ses poulains. Comme elle était pleine,
et que ses qualités nous avaient convaincus, nous

l'avons gardée à l'élevage>. D'abord confiée à l'étalon
Sioux di Baugy, elle est ensuite saillie par un de ses
fils, Eolien ll (Sioux de Baugy SF et Phedra Ratelière SF
par Belphegor lV SF), qui était devenu l'étalon maison
de la famille Planchat. Le cheval, débuté en compétition par Jean-Marc Nicolas, a été cédé aux Planchat par
Claude Lambert, ami de la famille' Eolien ll a eu une
belle carrière en compétition (indicé 150) avec Patrice

et Patricia Planchat.
Urrrn nntssEruce olscnÈrg

2004, Henriette a pouliné
à *" h"bitrd",
"n
une haie' < Une spéciaderrière
journée,
cachée
bien
en
a été un poulain
Oing
!
discrets
poulinages
listl des
tient peut-être
Cela
l'homme.
proche
de
facile, très
manipuler' ll
les
de
et
tes
élever
de
façon
notrà
aussi à
et d'envie
d'intelligence
beaucoup
montré
a toujours

e;*"

de bien faire. ll est resté entjer longtemps car il

se

gérait vraiment facilement. A trois ans, il se déplaçait
l"e.'1;Erl*iirtt Le Selle tranqais
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très bien et montrait de gros moyens. Nous avons tout
de suite beaucoup cru en ce cheval. ll a été débourré

tardivement et nous n'avons pas eu l'occasion de le
sortir à 4 et 5 ans. Les chevaux des clients passaient
avant les nôtres et nous n'avions pas toujours de place
dans le camion pour I'emmener. Nous en avons vendu
la moitié à Matthieu Mainier qui était venu se former
comme cavalier chez nous, et quand il est retourné
chez lui, nous nous sommes entendus pour lui céder
l'autre moitié>, explique Patricia Planchat qui prend

un roi taillé pourle comPlet
Si la lignee de Qing dlr Eriot eçs iss*s d'une soiaslm Trol*
teur Fùnçais. les nornhreux croicel$cn*s avep lçs wwillews
é$alons a*gio-Âr*.b* ont façonné ln fa ill* c1ruas un mÉlange
tpique qui a *lonné de borrs $rtri.e Fralaçais La matronc de
uËiæ fu*iU*, $ofia du Cts$, était un* frine d'Israsl, un étalÛc!
trâ'ûe. tanrt en

ligne*

mât* qir'en tignee fenrelle. Iæ Gregol {pèrc {9 I "*tuu d'Hcnriett*) est l'urides axeillzurs ftls 'de Dionysos ltr, lui arnssi étaion
de rçference en Anglo-arabie" Quant ar: père de Qing du-Qriot
Eolicn XI, il apporTe l'eNceilente lignee de Fhedra 'Rateiière à
Iorigine de nàmhrerx çhçvaux internationawx à l'alfrxe ride
gloridel* colxlms Vcrgonue II, Cirka dE Blondlli. " La souche
de Phsdra ps{ une soLide sorrchc nonnandç d'ont sçt issu $ans
$ou*i" un crack qrri fut Champion de France et. qrri a rernporté

e$trt âutr$ ie nr,r,'thique GranÀ -Prix d'A.rx-la-Chapellle dnns les
annees ?0. Sioux c{e-Eaugy {Grand Veneur SF)' le père d'Eot
iieir II (ISO 150), a donné ds bons chevaux dp Çonçours' rn&r$
aussi d;cxcellenis chevaux de Cornplef, à limage d* I"atraurc
petre {ICC 1561, vtce*Charnpion d'Su{ICC 153), Ivlinos de
I avec Pas*nl L*roy et rueillleur chcvali
2û1
puu
en
lquipe
*p*
Au cr"ss dès l*ux I\alpndiaux de l-exington, ou errLcorc icrlly
Hope de Treiile (ICC ll5), 5" du Chanrpiontrat-d'Hurope dc
Compiet en 200? avec Cédric Lyard. <Qing rne fart beauooup
pensir à "foily Hope dans sa iaçon de ryrite , *111 dans le coup
iie dos que clans sàn garrotD. $ote d'ailleurm Thibault Vail:tie'
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Sioux de Baugy (SF)
Eolien

iI

(SF)
Phedra Ratelière (SF)
E,talon

Henriette (SF)

Ûr (aa)

Grand Veneur (SF)
Ladv de Bausv (SF)
Beloheeor IV (SF)
nkime (SF)
Frou Frou {aa)
Eblouie (aa)

Le Grégol {aa)
Doremi de Labourei (SF) 1ofia du Clos (SF)

régulièrement des nouvelles de son protégé et ajoute

Le pedigree du Q!ng:

rsâîqlrônt de ia raee A'nglo-Arabe qur s

Lr prolenre

modestement: <Lhistoire de Oing, c'est surtout un
enchainement de betles renÇontres, une succession de
bons hasards. Chez nous, il aurait sûrement continué en
CSO mais peut-être pas à ce niveau-là. Son incroyable
destin en Complet vient aussi du magnifique couple
qu'il forme avec Thibault Valette >.
La qualité de Qing a donné des idées à I'ENE qui a
acheté deux autres produits d'Henriette à la {amille
Planchat: <Je monte Feeling du Briot (Joyau D'hof
Ten Bos) qui a 5 ans, et I'ENE vient d'acheter Chic Lady
du Briot (En Avant du Rouet SF) qui doit intégrer mon
piquet après une période de formation. Ce sont des
chevaux différents, mais je leur trouve certains points
communs avec Oing >, note Thibault Valette.
Côté sport, Qing a donc débuté la compétition à 6 ans
sur des épreuves de CSO associé à Mathieu Mainieç
en Pays de la Loire, puis avec Edouard Chauvet au
cours de la même saison. Avec ce cavalier, il participe à
ses premières épreuves de Complet sur le circuit label
des 6 ans avant d'être acheté par l'ENË.
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Oing avait été repéré par Gildas Flament qui l'a sorti
l'année de ses 7 ans et obtenu un premier classe-
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ment international sur un ClCl*. Comme il arrêtait le
Complet et que j'aimais bien le cheval, je I'ai repris en
2012 en espérant pouvoir le sortir en 2*. On a enchaîné
les épreuves et, au fur et à mesure, il a montré toujours
davantage de capacités. Oing est bon dans les trois
tests, il a une grosse locomotion et particulièrement un très bon trot. ll saute bien dans le concours
hippique et c'est un cheval très volontaire. Il est très
sain mentalement mais aussi physiquement. Les
efforts ne lui coutent pas trop. En Dressage, il faut lui
garder sa fraîcheur pour qu'il ait tout son brillant dans
le rectangle, c'est pour cela que je mesure toujours le
temps passé à la détente>, explique Thibault Va!ette
qui gère entièrement les sorties de son cheval. Au
programme: du plat, du stretching et des séances
qui ne sont jamais trop longues ni trop dures. < Nous
sautons une à deux fois entre chaque concours, jamais
plus. Comme il est assez froid, il n'a pas besoin multiplier les sorties quotidiennes >.
Au cours de sa première saison avec Thibault Valette,
Qing se classe 2' du CCl2* de Bazoges-en-Pareds et de
l'épreuve Pro Elite de Saumur. Les saisons se suivent et
les classements s'enchaînent pour le couple. En 2013,
il se classe notamment 3" du Grand Prix Pro Elite de
Jardy; en 2014, il termine 2" par équipe du CICO3* de
Ballindenisk puis de celui de Malmô, remporte Ie Pro
Elite de Pompadour et prend la 3e place du CCl3* de

Page de gauche, Qino sur I'hippique des Championnats de Blair Ca$ie,
Page de droiie, Qing du Briot illustre bien la polyvalence du
Selle Francais à l'aise dans les trois tests

Saumur.
En 2015, il remporte par équipe le CICO3* Fontaine-

bleau et se classe

3' en individuel, gagne l'étape du
Grand National de Pompadour et, surtout, remporte
deux médailles de bronze, par équipe et en individuel, aux championnats d'Europe de complet de Blair
Castle au Royaume-Uni. Une montée en puissance
couronnée en août 2016 par la médaille d'or par équipe
aux JO de Rio.
wwtp.sellef rancais.f r
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Le label Grand II{SEP pour l'Institut français
du cheval et de l'équitation, site de l'Ecole
IrTationale d'Equitation à Saumur
L'lnstitut français

du

paliers

(<<

Bronze >, < Argent

r>,

Ot ,) selon le niveau de qualité
cheual et de l'équito- uestimé,
permet aussi de fâire restian (lfce) a obtenu Ie sortir les
éléments d'excellence
Label Grond INSEP pour de chacun des établissemenc et
Ie site de I'Ecole natio- de mettre en avant ses spécifici-

nole d'équitation

de
Saumur. Cette labellisation, morque de qualité

de l'étabtissernent, a
été décernée rnardi 28
juin par le comité label
de I'INSEP quî a accordé
Ie palier argent à l'lfce.

t

Unc marqu€ de quatité
Le label constitue une rnarque
de qualité, attribuée à des établissements qui répondent aux
exigences de la performance de

haut niveau, après une évaluation
globale, juste et lisible. Le label est
par ailleurs une promesse faite
aux sportifs et aux fédérations et
un engagement d'amélioration

vise à créeç piloter et anirner un
réseau. dlinfrastructures

services de la performance. L'ambition est de fédérer I'ensemble des

acteurs pouf contribuer à faire
évoluer I'organisation du sport de

tés propres,afin de mieux les fair.e
connaître et reconnaître,

haut niveau en France

Pour cefte première

I

campagne

de labellisation, huit dossiers de
candidàture au Label Grand INSEP

ont été déposés par les établissements suivants:ies CRËPS de Bordeaux, Dijon, Montpellier (site de
Font Romeu), La Réunion, Strasbourg, Wattignies, ainsi que I'lfce
(site dq Saumur) et I'ENSM (site
de Prémanon).

I Ce qu'appofte la labellisation Grand IHSEP au site
de Saumun Pour rappel,
qutest-ce quteit le Grand
INSEP

?

continue.

Gérard Rougier, directeur de la
mission Grand INSEP explique :
< Le pr"ojet Grand INSEP répond

Le label, qui se divise en trois

avant tout à un objectif global gui

au

>r.

Pourquoi intégrer le ré-

seau Grand INSEP t

lntégrer le réseau Grand INSEB

c'est rejoindre un réseau d'éta-

blissements sportifs spécialisés
et de centres régionaux d'excellence sportive. lntégrer Ie réseau
Grand INSEB c'est reconnaître le

site de Saumur et créer une dy-

namique. C'est également I'apport
de nouvelles prestations comme la

mise en place d'un bain froid qui
s'ajoute au sauna, au jacurzi, à la
salle de musculation.

I

Uobjectif pour les établis-

sements labellisés est de :
- Partager les savoirs et les compétences des structures, donner
aux fédérations des informations

fiables sur les lieux d'entraine-

ment. Améliorer I'offre aux sportifs, partager les dernières avancées en matière de sport de haut
niveau,

et

viser I'amélioration de

la per{ormance.
- Les athlètes << médaillables > dans
tous les sports peuvent grâce au
Pass < Grand INSEP ) accéder aux
équipements des établissements
du réseau.
- Ancrer I'offre faite aux athlètes
dans le Centre médico sportif de

I'Ecole Nationale d'Equitation de
Saumur par. la présence régulière
d'un rnédecin du sport, d'un kinésithérapeute, d'un ostéopathe,
d'un psychologue et d'une diété-

ticienne nutritionniste.Tous les cavaliers du site de Saumur peuvent
ainsi accéder à des soins et à un
suivi médical de proximité.
- Affirmer la volonté de l'lfce de
rechercher en permanence I'arnélioration des techniques et du suivi
de I'entraînement par la mise èn
place d'une démarehe novatrice
autour du cavalier athlète.

I
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II$OilITETË
HXËHPIÂIRES
[équipe de France de rûncours rûmplet a enlevé au terme
d'un concours haletant le tltre nlympique. Une grândc émotinn collective
seuls les trois meilleurs de cha*

que dquipe $ont pris

en
€ompte. ( le fenûis ô rlonner de
I'énergieposifive ir mes coequi-

XATI.C}IBFTOPHE CCLU}I
RlO 0E JANilR0 (BBË)- Le sang
cogn€âux t€mpes. Il neresteque

quelques cavaliers à passer dans
I'Cpreuve du saut dbbstacles. le

par
équiper des feux Olympiques cle
Rio est en train de se iouer. Le
sort du concours complet

coach françis Thi€rry Touzaint
ne s'est turlorrs pas habitud
ces minutes qui cturenr le temps

a

cl"unevie.

À I'issue du cross. I équipe

de

piers. je voulois âtre utile.

"

rn!ère ffirrifue me permet de reftrliviserlersifuofaons. D ll boucle
son passage €omme un tour de
garde dans lanuit de N'Djarnena
sans faute avec Qing rtu Briat.
Coach Touzaint serre les poings,
< c esf pour ces minutes qu'on

Ëntre alors en piste Thibe!!!
Valle$e. serein comme le chasseur alpin qu'il fut dans la temfnitloutço.
pète. Cet officier du cadre noir
^
iommencé le haut n ivear.r rrès
Qt
I€8 leS$g*
tard."Â vingt-lruitans. le
pos
rtispuràun cûficours" Aprë"s et on
-Sainr-àyr.
j'ai choisi tes
Qpoltitrement
friulee de* antfeg"
s€urs clplns. ; ai fait l'ecote
lrnute monfogne û Chamonix.
Puisie suisporrisur des d?édrres Vierrt alors Mathieu Lemoine. l".a
rJbpérarions extërieures. veilleclanslecross"àlademancle
cornme chef depeforon. ô sCcu- du sélectionneur. il a assuré son

a rr
lf
n'avais
cÀcsde

'
*en*

ltt*Ad

l**

France pointe à lâ troisième
place, mais tout peut basculer
alors que les cavaliers ddfilent riserlheroportdeNDJnmennau parcourspourlebiendel'r{uipe
dans lbrdre inverse du classe- Tcûad ou â ,lloslor en ex-You- alors que sa troisième place
menl général. premier Françaisà gosltwie. " Dès lors un concours, âprè$ le <lressage aurâit pu lui
'','pdrr(r. Karim-Florent La- fut-ilolynrpique"resteunsimple ouvrir des perspectives de mdghouagh signe un sans-l'aute concours d'dquitation. (Jéfnis daille individuelle. Mais sur le
pour rien ou presque, puisque serein. c'esr vrai que mt pre- concours hippique" 9a monture

,

Snnll se montr€ lerdueet fariguée. Lemoine tient son cheval
sans faule iusqu'aux deux derniers obstacles. r lô, il s'esr efI'onrlrd, raconte t-ilen sortant de
piste avec deux fautes. ;Vointencnf. on serre les /bsses er on va
rrès sportivement attendre que

.

ies aurres

rtrssenrrlesfnutes
Àce rnoment-là. p€rsonne ne
croit plus au lirre. chacun espère
simplernent que les Allenrands
ne vont pâs s'inviter sur le podium et en sorrir les Français.
C'est alors qu'Astier Nicolas ren-

lre en piste. ll a le poids du
monde et ler espoirs cle tout le
sport kançais sur les épaules : il

doif assurer un

sans-faule.

<C'ëtatt lo pression de l'equipe.
explique t-il. elle etait très posidve. j?rais bien avec elle. Cela n
é të un agrë able moment ô Jilonter. ,r \,'hllette el Lemoine. les

W:
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deux potes, sont alors serrés côte
à côte pour regarder Astier" Karim- Florent Laghouag est sidéré
: * Cbst un faeur>. LeToulousain

assure le sans-faute dans le
temps: la nrédaille esr assurée.
Le camp français

errlte. Fuis se

rassemble iuste à la sortie de

piste pour attendre le verdict finÂl" ll restedêux eavaliers à passer, ufl Néo-Zélandais et un Aus-

trali€n, le$ cleux nations qui
précè<lent la France au classe-

rnent

hernier en lice. Mark Todd. la
lCgende du concours complet,
60 ans. champion olympique en
1984 er 1988. Mais la lggende trd'buche et fait chuter quatre barres. 0n esf médaille do'rgent>,
"
s'essouffle Thierry Touzaint.

rue

W

à

gërer n?eJ ém6tion$. te

nepeux nr"emp$clrer tle pleurer,
alors que la derniâre ,bis qusie
I'ai fcir" J ovais frult cns, lhvais
pris une/ess&... n
Le lleutenant-colonel Vallene
se tienl légèrernen{ en retrail. il
fume une petite cigarette. < fInrdrlorise les droses. r, Heur€ux en
derlans. Pense t-il au 4e régimenr
de chasseurs à 6ap où il a entârné sa carrièr€ de militâire.,{u
Cadre noir. c€ répiment rêfêrence dans l'dquitation hançaise
où il enseigne ll se tient là, patsible au milieu dela liesse.
La DTN Sophie Dubourg lui
demande : < Qu est-ce qull y a
au-dessus degdneral ?> Cham*
pion olyrnpique assurdment Et
champion olympQue par €qui*

rappelé après I echec des leux de
Londres et qui a dêià conquis le
titre par équipes comme coach à

pes, pour css hûmmes. c'est

Athênesen2OO4.

plique le DTN adfoint chargédu
ccmplet, Michel Asseray. Cela

Voilà que s'avance I Austral ien

Chrirtopher Burton, un€ ma*
chine. Mais touts machine â sa
faiblesse. Ce fut le triple pour
Burton. Une double faute syno-

nyrne de médaille dbr pour
l'équipe de France. Pour leurs
premiêres parliçipations aux
feux Olympiques, Karim-Florent
Laghouag, Mathisu Lemoine,
Thihaur Vallette et Astier Nicolas
ront champions olympiques I

Valle[te et Lemoine, amis au
quotidien, se fombent dans les
bras. Karim Laghouag ne peut
plus retenir ses larmes. < fe n'ar-

tn quatuol
gagnant
deTouzaint
t-e sélecrionneur de l'équipe

de France de concours complrt
â su trânsmettre les recettes
de la victoire à ses cavaliers.
KÀRIH.FII}RB{T IâTHOUAG
41 ans. tlassement mondial 35u.

rl0

l0l.l

méme encore plus grand. * lrious
avons un grçup* trè$ sou{tg, ex-

/nit un mois qlre

'

Ëquipes, 1( (2016)

lndividuel

,

icf (2006)

tCElndMduel:ztr (2013).
Équipes, S (2013, 2015).
IhlsryTnaninr

noar$ sommes

r

réunls. Enwmols tln'y aqu'une
fois où nous n'ovonsp0s m{lngC

foqs ensemble" F < €bstce que je
rctlendral de tour ço. lâche [emoin€, ce truc collectlfi de copalns. >
On les sollicire pour faire une
peiit* photo de gro*pe. Se tient
en r€trail le cavalier de CS0. l(evin $taut, qui observe la scène.

Emu.0n I'invite à refoindre le
groupe pour le cliché. oÈu.i,r
c?st a aux ce nornenL À ia*

mais.:

"

LÊtl0lltlt

IIATHIEU

32ars
Sassement rnondial

,

7S.

f lO Ëquipes ' td (2018)
I Cl{ Aucune participation.
lCf,Équipes' S (2015).
L'odnirn

ù

iéhctaanrsrr lïrlrry Ttflahrl

t

< l'lotlrbu e* mJa.me ryi s'est lonné cru contoct & fi€ne 0elrorre
'
(son emriineur
d0r6 h5
Jes tr0ls
emra'neur à-&ntlillin}.
à Sandill0n). ll,, esl
esi mnplel
comoht dors
trûls trsts.
t€sls.
{son
pÉserne 5f5
l.l prpss}le
!r
ses clt€vrlfr
m€vrrlfr mogn,rquanem
moqnifquemem 0€n
bbn $l
$urle plan persornel
..i.estmxafrp,*f, h llen*ndffiu-m&r,rr .."..". . "

T}IIBAUÏVAII"ETIE
zlZ am.Classement rnondial :

13S

r l0 Ëquipes , 1* {2016}

I Ctl Aucune participation.
I GE Individuel , S (20f5).
Équipes, $ {2ûI5).
lhlrrrylunrint r
qjeq(8s onndegre
* C'mun Eos tloloilleur,r, fuudsr{
r{rufi0r4 [yû
ilyû que&æs
trlness, j€ n'or.rois
n&r
quilui
psson$
ms sono$ à lui llcis il u trouvÉ
trouvé b clpwl
t i conv*fl
ckwl aui
convfua lh&ûut
pmbfêrnr est qull ne
et Qiong & &bt formentt un woi mupe
coupe Son
$on pmbtem

ciern{ n

rf$posc que dun 5eul

ASlrERHtCot-AS
27 anr. 0assement mondial

,

r

r0

t

Cll Aucune participation.

lI

ÉquipÊs , 1" (?016),
(201.6).
lndividuel,

r

CE hdividuel . 24" t2013).

Ëquipes,

L'o$nbn

*

ff

(2013).

dur{krhnnrurlhlrnyTunnlnt

r

Conaru Agier dside en ûrn&-trctogmg i, est pfus dffcife n sufvre.
f{eis llo fcit lo un câoha.doriax. llyo bæucoup & mncureme
b-bos Les Anglas nc confbn pm fæienpnt kurs cievu.x llesl
dffrc rès dtifdh e irercer ls{m. lt ois il ovonce.
t<
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0r par équipes et argent individuel, jamais un ovaliet français
n'avait rÉussi un tel exploit aux leux.
Rto DE JANEIRo (BRE) - II est sorti
de la piste alors qu'il venait de
donner à la France le premier tiûe olympiquede ces leuxavec ce
simple mot : < I'at blen aimé. >>.
Juste le temps d'un sourire et d'un
deuxième parcours sans faute et
le voilà reparti chercher une ma-

gnifique médaille d'argent

indivi-

duelle derrière le taulier lAllemand Michael Jung qui conserve
son titre de Londres. << Onvoulait
ramener le drapeaufrançais en
haut du mof >, dira-t-il. Lui qui
est parti plusieurs années en Angleterre pour progresser avant de
revenir en iuin dernier en France
atouiours eu lesouci dans ses déclarations d'associer le collectif.
Mais c'est quand mêrne aussi une
sacrée performance personnelle
qu'il a réalisée, le premier double
médaillé, individuel et collëctif,
de I'histoire de l'équitation française.

Une performance qui peut
s'expliquer lorsqu'on écoute
Thierry Pomel, l'entraîneur de
I'obstacle pour Ie complet parler
de lui : <<Il c I'slr je m'enfoutiste,
vous vous demandeztoujours où
est Astier et puis il qnive et làil est

présent a la minute où iI faut
l'être comme aujourd'hui. C'estla

définltion d'un champton. > Et
dont il faudra retenir le prenom
car il n'a que 27 ans mais au fait
pourquoi Astier ? << Un iour on aIIatt à unbsptême alors que ma

r:iy::::!,Y::p::::d::'::.

tter : elle m'a dit, ca y est j'ai
trouvéIeprénom>
Le nom lui, devrait condnuer à

alimenter les paimarès de son
sport. < Bien st r, NIark Todd a 33
ars de plus quemoimaisc'estun

sport où I'on dépend ausst
d'autres paramètres que nousmêmes et notamment de Ia
forme des chevaux. C'est pour-

quot de grands csvaliers

n'étqientpas ùRio. >

Astier Nicolas a débuté son
histoire avec les chevaux à l'âge
de 8 ans, au petit poney-club de

Seillonne dairs la banlieue de
Toulouse. Là, il tombe sur une

formidable professeur, MariePierre Perrier qui va tout lui apprendre .< fiotaïûTrênt de ne jamais se plaindre a cheval mais
aus sl Ia gnac do nt il a f ait pre uv e
aujourd'hui ", relève son père.
ÊIIe le faisait ausst monter sans
crsmpors pour lui apprendre Ia
notton d'équilibre >. Cette dame
le mène iusqu'à ses premières
grandes compétitions vers 17 ans
alors qu'il a récupéré le cheval de
son frère Mayeul.
En 2009, Astier rencontre le
propriétaire Michel de Chateauvieux.-<. Choisls un cheval >>,lui
dit-il. Lors d'un petit ioncours, il
observe la monture d'un de ses
partenaires de club qui accumule
les refus devant I'obstacle. Astier
lance alors à Michel de Chateauvieux : << /e voudrais ce chevaL..>
I1 s'agissait de Piaf de B'Neville

.
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Le Cadre noir de Saumur savoure la
médaille d'or
La victoire àRio de Thibaut Vallette
a mis

du baume au coeur du{adre noir de
Saumur.
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De ltor qui met du baume au coeur
La médaille d'or de concours complet des cavaliers français arrive à point, alors que
l'École nationale d'équitation et le tagle ngjlde Saumur traversent une période difficile
depuis le début de I'année.
Pierre-Louis AUGEREAU
redac. saumur@courrier-ouest. com
La victoire de l'équipe de France de
concours complet aux Jeux

olympiques de Rio a mis hier une
joyeuse ambiance à l'École nationale
d'équitation (ENE) de Saumur,
habituellement très calme au mois
d'août où elle n'accueille ni gala, ni
formation.
Les guides qui accompagnent les
visites n'oublient pas de signaler que
le lieutenant-colonel Thibaut
Vallette, écuyer du{adre noir, a

brillé au sein de cette équipe
tricolore qui a décroché I'or.
L'information est aussi à la une du
site internet de I'Institut français du
cheval et de I'equitationlfcE}_
<< Rien de plus vrai que le résultat >
Une équipe de France 3 tournait hier

matin au milieu des manèges de
l'École, tandis qu'Émilie Gobert,
directrice de la communication et du
marketing, et les écuyers
Jean-Michel Poisson et Nicolas
Sanson étaient mobilisés pour
répondre aux sollicitations des
médias.
< Nous sommes aussi en train
d'organiser un comité d'accueil avec
des proches des cavaliers, des
membres de leurfamille, et la
F édération fr ançais e d' équitation,
pour leurfaire la surprise à leur
descente d'avion à l'aéroport
C harles-de-Gaulle. Ils doivent partir
mercredi de Rio et ils arriveront à
Paris jeudi à I3 h 30. Les chevaux

ne partiront que le vendredi, à bord
d'un autre avion >, expliquait hier
matin Émilie Gobert.
L'ENE et le tgûe noir sont
évidemment très fiers de cette
victoire. À cause bien sûrde la
présence de Thibaut Vallette, mais
pas seulement. Astier Nicolas, autre

membre de l'équipe de France et
médaille d'argent en individuel à
Rio, n'est pas oublié. < C'est aussi le
Pôle France de concours complet à

I'ENE qui

a

formé Astier Nicolas

(1). Nous avons ici à Saumur des
installations ainsi que des moyens
techniques et humains pour
accompqgner le sport de haut
niveau n souligne Émilie Gobert.
Elle ajoute : < On espère bien que
ces médailles d'or et d'argent vont
nous permettre defaire

parler

davantage du concours complet, une
discipline qui reste méconnue et très
peu médiatisée. >
La dernière victoire de cavaliers du
Cadre noir au concours complet des
JO remonte à2004, à Athènes, avec
Arnaud Boiteau et Didier Courrèges.
Il y avait aussi dans l'équipe de
France I'Angevin Nicolas Touzaint
et le Saumurois Jean Teulère. Ce
demier a suivi cette année la
compétition devant latélé: < Je suis
envacances près de Bordeaux, mais
j'ai suivi ça sur Equidia,
évidemment. Dès le dëbut, dès le
dressage, j'ai été content des
performances de l'équipe de France.

Touzaint, l'entraîneur national qui a
fait une bonne sélection. Quant à
Thibaut Vallette, c'est un garçon
très agréable qui prend le succès
avec beaucoup de naturel et de
simplicité r constatait hier Jean
Teulère.
Comme d'autres, il constatait aussi
que cette victoire arrive à point
nommé alors quel'ÉcglgIatlonale
d'Equitation et le-Çgdre-Ugir*
traversent une passe difficile. En
février demier, la Cour des comptes
avait demandé purement et

simplement de < supprimer l'Institut
Fr-ançais du Cheval et de
l'Equitation (IFCE) > , dont le siège
est à

Saumur.Etle2juin demier,

les écuyers du{adre noir se sont
mis en grève pour la première fois
de leur histoire, contestant < /es
choix stratégiques et humains l de
leur direction qui, d'après eux,
conduisent à < un appauvrissement
technique majeur et à moyen voire à
court terme l'extinction de ce savoir

faire unique au monde ,.
Même si la compétition n'est pas
I'objectif premier du1Çg[9 ng!g_
cette victoire olympique met du
baume au coeur de I'institution
saumuroise. Comme le dit Jean

Teulère : < Il n'y a rien

de

plus vrai

que le résultat en compétition. t>
(1) Il a passé un an au Pôle France
Jeunes de I'ENE.

r

Je suis content pour Thierry
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A savoir Des Saumurois à Rio
Thibaut Vallette n'était pas le seul
Saumurois présent àRio. I1 était
accompagné de son groom Yann
Devanne, tandis que Xavier Goupil,
vétérinaire à l'École Nationale

Vivy.
Enfin, Christian Vanier, directeur
général dejlnslitul f.argil{
cheval et de l'équitation, était lui

d'Éq.ritution,ffiifffiîtiË

qu'il quittera prochainement

d"

l'équipe.
Autre Saumurois à Rio : Michel

Asseray, ancien juge international de
complet qui estdevenu en2013
directeur technique national adjoint
(i1 est par ailleurs restaurateur à

aussi à Rio (on a appris début août
ses

fonctions pour diriger le bureau
interprofessionnel des vins de
Bourgogne), de même que
Jean-Marc Lapierre, le directeur
généraladjoint. r

Saumur). Quant à I'entraîneur

national de complet Thierry
Touzaint, il a longtemps vécu à
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Histoires d'or
Avant Rio, on comptait 45
participations d'écuyers du Cudr"
Ng!1.3r* Jeux Olympiques dans les
trois disciplines équestres : dressage,
saut d'obstacle et concours complet.
Ils ont ramené 9 médailles
olympiques, dont 7 en or, une en
argent et une en bronze.
En concours complet,
I'adjudant-chef Jean-Jacques Guyon
avait remporté I'or individuel à
Mexico en 1968. Et en 2004, deux
écuyers du Cadre Noir avaient
remporté I'or par équipe : Arnaud
Boiteau avec Expo du Moulin, et
Didier Courrèges avec Débat
d'Estruval.

I
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La victoire vue par Arnaud Boiteau
Pour l'écuyer du tqdrc_Uqtérnaud
Boiteau, champion olympique de
concours complet par équipe en
2004 à Athènes, la formation
française présente à Rio était
< solide, forte, renouvelée, et
pouvait laisser espérer le meilleur

>

. Le meilleur, elle I'a obtenu, mais ce
n'était pas gagné d'avance. < Au
départ, on n'était pas loin de la

position defavori, pas loin derrière
l'Allemagne. Mais quand on est
ainsi attendu, ce n'est pas forcément
une position facile l remarque
Arnaud Boiteau.
Tout comme son compère Jean
Teulère, il souligne la qualité du
parcours de cross tracé à Rio par le
Français Pierre Michelet (c'est aussi
lui qui avait dessiné celui du

concours complet intemational de
Saumur) : < C'était un parcours
particulièrement délicat qui pouvait
pousser les meilleurs à la faute,
mais permettait en même temps aux
petites nations de se défendre. > Le
parcours, très sélectif, offrait en effet
différentes options qui permettaient
de limiter les risques, mais en

réalisant de moins bons
chronomètres à I'arrivée. Il fallait
faire des choix. n Certains cavaliers
ont trouvé les clés, mais pas tous...
On peut saluer, une fois de plus, le
talent ou le génie de l'entraîneur
Thierry Touzaint qui a mené l'équipe
à lavictoire enfaisantla preuve de
sa qualité de stratège hors norme.
Le choix de mettre Astier Nicolas en
ouvreur n'était pas évident du tout.

Mais son parcours exceptionnel a eu
un effet stratégique et psychologique
déterminant. Ensuite, il fallait oser
calmer les ardeurs des cavaliers
suivants pour assurer. Bref,
sentir le coup... ))

ilfallait

Amaud Boiteau souligne aussi
<< l'osmose tout à fait parfaite > entre
Thibaut Vallette et le cheval Qing
du Briot ENE-HN : r< Ils ont gravi
les niveaw defaçon incroyable
jusqu'aux JO. Ça met en exergue
l'essence de notre sport : c'est une

histoire de couple... >

|

Arnaud Boiteou.
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Yann, Ithomme de l'ombre revient
doré des Jeux
Le Mauléonnais Yann Devanne a joué un rôle clé dans le succès olympique des
cavaliers français. Sa mission, bichonner la monture de Thibault Valette.
Tony Fonteneau
U ne grande fier-té. Une semaine
après le titre olympique obtenu par
Astier Nicolas, Thibault Valette,
Karim Lagouhag et Mathieu
Lemoine en concours complet, Yann
Devanne commence tout juste à
réaliser. Il faut dire que le
Mauléonnais de 34 ans n'a pas eu
beaucoup de minutes à lui pour se
poser et repenser à cet incroyable
parcours. < Dès la fin des épreuves,
je devais m'occuper de Qing du
Briot (NDLR : le cheval de Thibault
Valette). Le laver, le brosser, le

nourrir... > A peine a-t-il eu le
temps de savourer cet incroyable

bichonne. Et il a vu naître ce
quatuor magique de concours
complet. < Le point de départ de
I'aventure olympique, c'est vraiment
les championnats d'Europe de
2015 où nous faisons troisième. >
Qualifiés pour les Jeux dès 1'année
demière, les Tricolores n'abordaient
pouflant pas Ia compétition en tant
que favoris. < On espérait une
médaille bien sûr. Mais I'or, non,
pas forcément. Surtout qu'après le
cross, on n'était pas les mieux
placés. > Pourtant, bénéficiant des
effeurs adverses, les quatre cavaliers
français et leurs montures ont pu se
hisser sur le toit de l'Olympe.

succès au Club France de Copa
cabana, là où les médailles tricolores

sont habituellement fêtées. < C'est
la seule fois où nous avons pu
vraiment sortir du site de Deodoro (à
t h 30 du centre de la capitale
carioca), là où les épreuves
équestres se déroulent. >
" On espéraitune médaille, mais

1 . , ....;"
,.' "
,ï ,rP,Iilg

'r. 11 '
lr}f

< Après avoirpréparé
Qing du Briot, je suivais les
épreuves de loin. Ça a été pas mal
les tribunes.

de stress à chaque fois que les
chevaux passaient. Encore plus
quand il s'agissait des autres. Moi je
connais le mien et je sais ce dont il
est capable. > Rentré en France
depuis samedi, Yann peut enfin
savourer ce succès historique pour
l'équitation française. < C'est
vraiment une belle récompense, pour
toute l'équipe. pour tous ceux qui

travaillent à l'écolenationale,

à

Saumur. > Pour les vacances, Yann
va devoir attendre encore un peu.
< En septembre si tout va bien. >
En attendant, de retour à Saumur, il
a déjà pu retrouver les trois autres
chevaux dont il a la charge. Et
retoumer dans l'ombre, là où il est
le plus à I'aise.
Tony Fonteneau

nr. bressuireAnrco. fr
,(

I'or. . . "
Pourtant,

s'il

préfere rester loin de la

ferveur médiatique qui a entouré le
succès des cavaliers français, le
Mauléonnais est un des rouages
essentiels de cette aventure.
Passionné du monde équin et ancien
lad-driver, il travaille depuis plus de

deux ans aj_çgelç_geU9gd9*
aumur avec
Thibault Valette et son cheval, Qing
du Briot, qu'il soigne, nourrit et

_déqUl1ali_orlde

S

ThibaultValette et Qing du Briot lors de
l'épreuve de sautd'obstacles du
concours complet.

" IJne belle récompense pour
lnéole de Saumur "
La compétition, Yann l'a vécue dans

P.94
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Yann Devanne.

YannDevanne.
(Photos FFE-PSV)
Thibault Valette et Qing du Briot
lors de l'épreuve de saut d'obstacles
du concours complet. r
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VoXtige éq*xæs*trs : Xa Fxtance au *op
féquipe de France, avec ses quratne Saurnunois sur slx cornpétiteurs, a rennporté hler, a,u Mans (Sartf:e],
le fifiondiatr de voltlç devant n'Nnelnagne, qu[ était cl"larnpiol'lne en titre. Retour slir cet exploit.

I ans le jargôn de la voltige Ie
squad France - comme on dF
rait .le têam - vjent de lrapper
un grand coup. ll est 1 7 heures ce dimanche du côté d'Yvré-l'Evèque, près
du Mans, quand les six membrcs de
I'équipe de France gravissent Ia plus
hauie marche du podium. Et à la {in
de l'histoire, cette Iois, ce nêst pas
I'Atlemagne, couronnée il y a deux
ans (.) qui gagne, alors qu'en début
de semaine encore, le tenant sem-

blait intouchable, faisant dire aux

Français qu'un podium serait une
consécration. Trop modestes !
|.trn

lxgvail érorms accompli
depuis deux ans

Cette victoire éclatante, obtenue
hier à l'issue du deuxième programme libre après .celui de vendredi et les imposés de jeudi en
ouverture de Ia compétition, sonne
la récompense du travail de toute
l'équipe soudée autour de son entraîneur, Jacques Ferrari, champion
du monde en individuel à Caen en
septembre 201 4. C est après ce titre
qu'il décide de créer, avec sandra
Tronchet {directrice de l'École de voF

tige du Mans), une équipe qu'il va

Lëquipe de France en milieu de semoine au Mdnt à qaelques jours d'un immense exploit et d'un gras bonheur

emmener jusqu au sommet de son
art. Une équipe quijouait à domicile.
là où elle s'entraîne. Avêc l'ènvie et

était en missjon pour représenter la

également Anthony Bro-Petit, Manon Moutinho et Flora.Pires, qui {ut
elle aussi saumuroise avant de rejoindre Le Mans. gest donc aussi le
succès d'une bande et un triomphe
pour la ville du cheval. Saumur.
La victoire s'est dessinée très tôt.
Après les deux prèmières journéet

France au Mans parmi une douzaine
de prétendants. Cetie équipe iniègre
non seulemeni Jacques Ferrari, mais

place en équipe avec un total de
I,o32 en ayant faii le plus gros libré

Ia pression.
Léquipe sacrée hier est consiituée de
saumurois pour son socle (quatre suT
srx)etforme la compagnie Noroc, qui

la France occupait déjà la deuxième

E€A?ær:î,
æ

de la compétition. Les spectateurs
sont tombés sous Ie charme de la
prestation, emportés par une musique entraînante mêlée au sublime
de l'artistique et de la technique des
voltigeurs. Ils ne sont pas prèts d'ou-

blier Ie cheval Wizner et la longeuse
Sandra TroncheLqui ontsu porter au
pius haui les voltigeurs Jacques Ferrari, Flora Pires, Anthany Bro-Peiit,
Manon Moutinho, Vincent Pouldin
et Ia petite Romane Biardeau qui,
du haut de ses dlx ang lancée dans
les airs à près de 4 m, a réalisé des
prouesses. Bravo

trndrviduelnemleret ou par équïpe
La voltige équestre se pratique individuellement ou par équipe de
six voltigeurs {mixte ou nûn), sur
Ie dos d'un chevâl t€nu en longe,
au galop, à un rythme constant
sur un cercle. châque êthlète en-

chorégraphié mais sans conlrainte
de figures, et le iechnique (cinq.figures obligatoires mêlêes à une chorégraphie)- Chaque passage est éva-

{haîn€ les qgures d'un programrne.
Les trois programmes : Ies imposés.
qui comptent huit figures {'lassiques

lué par quatte juges : deux notent
i'âspect technique e{, le câractère
risqué des figuret un autre l'aspect
artistique de,a prestation et le der
nier les qualités e{ la performance

(moulin, ciseau, étendar.d";.1, le libre,

du ch€val.

mwç,$ry,qvuwru

!

Comme le disait avec humilité le
père. de Flora, tout à son ,bonheur
hier soir : " La victoire.est qu.boutt à
lorce d'un entraînement ccharné et de
beaucoup de j(jies et de souffran.es.
Ainsi sont-ils pqruenus qu lirmcmenf "
Et pour ne rien gâter, !a France faii
2 €n individuel et 3 avec deux voltigeurs dans Ie . pas de deux ". Quel
week-end I
{'}

lé

fiiondiat

i

lûes sn an sur deux.

c&alnp*-d-rr-M*n-dè

Des podiums français en voltige

dæ wæ$&âgæ 6qwxæstr*
Sauiriui'ois sur;it rnem';res, ies
trico{ares T€rfipûrleflt ieur prenlier titre mcnCial.
Â.'./ec quatr'€

tequipelranÇaise " Naroc " û rempattë hier le chqmpionndl du Maûde de
voltige équestre, en revenqnt sur les Allemands qui étdient en tête safi1edi,

)t2
dirnâxire#e
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Mondiaux de voltige : des chevaux
chouchoutés
La compétition se termine ce soir au Pôle européen du cheval, près du Mans. Depuis
cinq jours, les palefreniers veillent sur les chevaux. Coup d'oeil dans les coulisses de
l'équipe de France.

Elise

Rencontre

RACQUE.

d'équitation ? << J'ai mes propres
chevaux à la maison. Et puis,
même si je monte depuis mes 10

Il passe dans vingt minutes, iI est
temps draller I'habituer un peu à
ans, je n'ai pas I'esprit de
la musique, je m'en occupe ! >>
compétition, alors j'ai décidé de
<<

voltige
du
des
yeux Poiwe Vert, l'un des chevaux
dontelle doit s'occuper.
Douche et massages
Angélique est groom de l'équipe de
France. Depuis huit ans, elle
chouchoute six montures au sein de
l'École nationale d'équitation du
Cadre Noir de Saumur. Notre
boulot ? Préparer les chevaux
avant l'épreuve, les détendre et les
aider à se concentrer. C'est aussi
nous qui pouvons déceler
d'éventuels problèmes. On les
Pendant les Mondiaux de

m'occuper des chevaux pour les

équestre d'Yvré-1'Évêque, près
Mans, Angélique ne lâche pas

aider à gagner, eux.

<<

connaît bien ! >>

longe,

Brossage, marche à la
vérification des tendons ou encore
massages, ces athlètes ont droit à
toutes les attentions. << Je les douche
toujours après leur passage. Et

>)

Quand on parle de gagne en équipe
de France, Poiwe ï/ert est un peu la
star. Ce selle français bai brun de 12
ans ne passe pas inaperçu avec son
i, 85 m. En20l4, il a offert un titre
de champion du monde à son
voltigeur, Jacques Ferrari.
Cette semaine, il accueillait sur son
dos la jeune Estelle Chauvet.
Vendredi après;midi, à la fin de sa
prestation, il a fait pleurer son

groom, Angélique. << Il nous a
encore surpris. Il a vraiment bien

travaillé.

>>

Vidéo sur ouestfrance. frllemans

r

même plusieurs fois s'il a fait très
chaud ! Et le soir, on leur met un
tapis massant, car le dos est très

sollicité par les voltigeurs.
trop frustrant de rester toujours
>>

Pas

pied à terre quand on est passionnée

P.42
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Après toute la tension de la compétition, Angélique profite d'un moment.de complicité avec " Poivre Vert ".
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Une premûère en Anjou

!

Terre de cheval par excellence I'Anjou navait pas son saion. Réparation est faite
avec le 1"' Sa-lon du Chevai d'Angers qui se tiendra les 11, 12 et 13 novembre au Parc
des Expositions. Plus de 100 exposants, 2 carrières d'animations et de spectacles,
un village enfants avec baptêmes de poneys et ferme pédagogique, un Village
Formations / Métiers, un espace Cheval connecté, un pôle < Courses >>...
www. salan- cheûal- angers. com
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