
Hommage à Patrick Le Rolland 
 

 
 

     Cramique lors des JO de Münich en1972 

 
Le samedi 15 octobre 2016 a été marqué par l'inauguration du « Manège Le 
Rolland » situé au Pôle France. Ce manège avait été réalisé lorsque Patrick Le 
Rolland était entraîneur national de Dressage, manège qui accueille aujourd'hui 

l'entraîneur national de 
Concours complet. 
 
La plaque a été officiellement 
découverte en présence de 
monsieur Ch. Vanier, Directeur 
de l’IFCE, du colonel 
Teisserenc, Ecuyer en chef du 
Cadre noir et des représentants 
des collectivités : Ville, 
Département, Région.  
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Etaient présents, autour de la famille, de nombreux Ecuyers, Maîtres et Sous-
maitres qui étaient au Cadre avec Le Rolland. On notait notamment la présence 
des anciens Maîtres de manège du Cadre noir : J. Rémiat, J-M Donard, Ph 
Limousin, F. Pierrard ainsi que des anciens de la Reprise des sauteurs en liberté 
comme messieurs Bachelier, Renaud, Tuloup, ...  
Cet hommage a pu être réalisé grâce au soutien du directeur de l'Ifcé, de l'Ecuyer 
en chef, les Amis du Cadre noir, et des porteurs du projet de ce baptême du 
manège : J-M Donard, J-L Guntz et Ph Limousin. 
 



Autour du colonel Carde, ancien Ecuyer en chef, les membres de la Section 
dressage dont Patrick était un des piliers dans les années 80 : Dominique 
Flament, Alain François, Alain Francqueville ; étaient présents également : Fl 
Donard-Labram, N Dugué, J. Coupry.  Le colonel évoquait le souvenir de 
Patrick Le Rolland (texte ci-dessous), avant que ses anciens amis n'évoquent des 
souvenirs personnels de ce personnage qui nous a tous marqués. 
 
De nombreux cavaliers, dont d'anciens élèves de Patrick, avaient tenu à venir de 
toute la France, de Belgique et même des Etats-Unis pour participer à cette 
cérémonie d'hommage, et bien sûr Jean-Paul Guerlain, fidèle ami et coéquipier 
de Patrick.  La ville de Saumur avait mis en avant, dans sa revue de 2016 : Les 
chevaux de la célébrité le cheval de Patrick Le Rolland "Cramique, qui fut 
préparé aux compétitions internationales par l'adjudant Le Rolland. Il formait avec ce 
cavalier un couple qui a marqué son époque en raison d'un style incomparable 
reposant sur la discrétion du cavalier dont la silhouette hiératique et noire semblait 
disparaître d'un cheval dansant tout seul, comme le veut la tradition du Cadre noir, 
dans le rituel d'une entente parfaite. Ils sont devenus, un temps, les ambassadeurs de 
la manière française alliant impulsion, grâce et légèreté selon l'expression du colonel 

de Saint-André, leur entraîneur."   A. Francqueville 
 
 

_._._._._ 
 
 
 
 
 
autre photo, moins bonne.   
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