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Christian Vanier répond aux
critiques

Le directeur
de I'IFCE à Saumur
dit avoir été surpris

du mpport Îrès
sévère de la Cour
des comptes.
Pase 5 r
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<< Sa conclusion nous a surpris >>

directeur général de l'lnstitut franoais du cheval et de l,équitation
critiques de la Cour des comptes, très sévère sur la gestion de
CO d'hier).

Christian Vanier, le
(IFCE), répond aux
l'établissement (lire

Propos recueillis par P-L.
AUGEREAU
redac- saumur@courrier-ouest. com
A vez -vous été surpris pâr le ton
employé dâns le râpporf ?
Christiân Vânier: ( On aété
surpris par la difËrence entre le
contenu du mppoft et sa conclusion.
Le rapport dit que certaines choses
peuvent être mieux faites, ce que

l'on comprend. Mais sa conclusion
est plus violente puisqu'elle dit quil
faut tout fermer. Donc oui- sa
concft:sion nous a surpris. )
En fait, Iâ Cour des comptes dit
qu'il faut revenir à lâ câse
dépar1...
( C'est même pire que Ia case dépaxt
puisque le rapport dit quil laudrâit
sortir le Câdre Noir de l'École, et
qu'il soitgéré comme une entiié un
petit peu indépendante. C'esr là
qu'on ne comp.end pas. On
comprend d'autant moins que ce
rapport annuel fait suite à un rapport
particulier plus profond, et que ce
sujer n'y a jamais été abordé. )
Quell€s réâctions otrt été suscitées
par Ia publication de ce râpport
aù sein del E cole ?

( Lors de mes voeux, j'avais
prévenu le personnel qu'il allait y
avoir un rapport pâs forcémert
sympathique, puisque I'on nous avait
communiqué le contenu du texte
quelque temps aupâxâvant. Maigé
ç4 ça a été qumd même un choc.
Mais I'IFCE re va pâs felmer ses
portes, Nous âvons le soutien de nos

tutelles. t
Pensez-vous que ce rapport va
chânger d€s cùoses dâns le
fonctionnement de I'ENE et de
IIFCE ?
( Nous prenons forcément en
compte les remârques
opérationnelles qui se trouvent dans
le corps du rapport. Et nous avons
déjà mis en place des chângemenrs,
par exemple sur les contrôles des
marchés. Sur la partie poiitique du
sens de la fusion entre_lllllet les
Haras, on dit que ce n'est pas notre
objet. On n'a pas à laiuger. Il y â eu
une fusion. âvec un contrat
d'objectifs et de performances qui a
été signé il y a un peu plls d'un an.
Donc on applique ia feuille de route
qui nous est donnée, puisque nos
âutorités de tutelle ne nous ont pas

dit de lâ changer. On continue,
politiquement, dans la même voie.
Ce rapport va jouer sur
I'amélioration administrative de la
gestion de l'établissement. Mais pas

plus, pas moias. >

Le râpport insiste notamment sur
Ie fâit qu€ I'IFCE possède uû
double siège I lun à Saumur,
I'autre à Pompâdour. Av€z-vous
prévu de chang€r des chos€s en la
mstièr€ ?
( En lait, la Cour des comptes
revient ici sur un débat qui a déjà été
tranché par I'inspection des finâices
en 201l. Et elle le saittrès bien. Il
n'est donc pas prévu de translérer à
Saumur les agents qui travaillent à

Pompadour. Je n'ai pas reçu cet
ordrelà, et ce n'est pas à I'ordre du
jour.;
Lâ Cour dit âussi que ( le Cadre

.Nq!ryeine à rayonner à pârtir du
site de Sâumur )...
( On estime qu'il s'agit là d'une
remarque gratuite, qui n'est pas

fondéesur des faits. Rien n'éraye
cette affirmation, Par conlre! nos
chifires de fréquentation augmentent
d'année en année depuis 20 ans-

Nous sommes bientôt à 100 000
visiteus sur le site de Saumur, ce
quj n'est pâs rien. On ne prend donc

Pâs totalement en compte cette
remarque. En revanche, ce que I'on
peut comprendre c'est que I'on nous
dise que le Cadre Noir ne se produil
pas aisez en dehors de Saumur.
Mais il y a là une Éalité
économiqueà pren&e en compte.
on ne peutpas nous demander de
faire des économies, et en même
temps de perdre de l'ffgent àchaque
lois qu'on sort se produire à
I'extélieur. )
Le râpport dit aussi que I'IFCE et
la Fédérâtion Françâise
d'Equitâtiotr n€ sont pâs sur lâ
même longueu d'ondes. Qu€
répondez-vous à cela ?
( Nous avons signé une convdrtion
avec la Fédémtion Française
d'Equitation. C'est donc à nouveau
une amrmation qui mérite d'être
étayée, que nous avons trouvé un
peu étrange, et àlaquelle nous avons
répondu. Nous accueillons par
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exemple chez nous le Pôle concouIs
compiet et le Pôle voltige de la
Fédération Française d'Équirâtion.
La Fédémtion a estimé par ailleurs
que pour le dressage et le concours
de sauts d'obstacles, la notion de
Pôle France jeunes n'étair pas

opémnle. Donc elle â supprimé cela
de Saumur, mais ellene l'a pas
transféré sur son site de
Lamotte-Beuvron. Sur certains
sujets on travâille très, très bien
ensemble avec la Fédémtion. Mais
nous sommes deux str cfures
diflérentes et on ne tÎavaille pas en
permânence sur tous les sujets
ensemble. ça, c'est \rrai. Après, je ne
vais pas vous dire quavec la
Fédération c'est le grand amour.
Mais lâ question n'est pas là. Nous
tmvaillons concrètement sur des

Projets communs. ) r

ryt:Iillvdlter.dtrcd:ut..d: t rnç tut|onçai; du .heval e1ae t equuwi: -. un a ee turyis pat la diflaenQ enlc te contenu (lu mryort et m @n( tuston. .
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-'Ni eRvisageable, ni cpérationnelle ,."'

'tëphone 
Le Fott, minisle de lAglculure, Iors de sa visite à Saumur le 16 octoùe

denier. d ptévu de rcvenn en owll, avec une annonce dms ses bdgages...

Auqrn des deux ministères de tu-
telle de l'lFcË n'envlsage de don-
ner 5uite aux r€(ommandatlons de
la Cour des (omptes. ll ne tâut don(
Pas. s attendre à des changements
majeurc,

La Cour des comptes fait des ana-
lyses, et peut aussi émettre des re-
commandations- Mais elle n'a aucun
pouvoir de déclsion, La déclslon,
elle est entre les mains des princÈ
pales tutelles de I]FCE que sont les
mlnlstères de l'agricultur€ et de la
jeunesse et sporis, prlncipaux finan-
ceurs. Et leur réponse à la cour des
comptes est claire : pas questlon de
supprimer l'IFCE comme le préconise
pourtant la cour.
Dans une réponse commune, Ie mi'
nistère de l'agriculture et Ie secréia-
riat d'Étatchargé du budg€t écrivent
que le nouveau contrat d'objectifs et
de performances (coP) " perm€t un
rcposjtionnement ale l'établlssement
sû ses nouvelles missloni et consëcu-
tivement une redèfnition et une rctio-
na|lsation de f impIantation leffftonale
de l'étclbllssement autoû des quate
sites d'intérà national lLe Pln, Ponpa-
dour, Soumu et Uzès) ; une odopta-
lion du s<hema d emploi de l Êtablis-
semenl - LEIat estime qu€ c€5 évo-
lutions pour la pérlode 2ot4-2ot 7

' sont auJourcl'hul mEes en aeuwe eI
qu il n est pas oppodun d envisoger lo
supPtession de I'IFCE ".

Le dlscours est slmllaire au minlstère
de Iajeunesse et des sports:"ldpro-
poslion de lo Cour de supplmer |'IFCE
n esl aujourd hui ni envisoqeable, ni
opétationnelle au momenl oit l'ëto-
bllsseûent est enté cle Jaçon concète
dans une phase de proJonde ëvo lu on.
ll convienl en outte d'obseNer que Ie
Cadte Noir ne sourail Cte géré por une
adfiinktra orL qu'el|e soit centale ou

Le mlnlstre de retou! en avtll
Autrement dit, pasquestion de reve-
nhsur les décislons quiontété prises
à la signaturedu contrai d'objectlfs ei
de performances. D allleuit lors de
sa visile à l École Naiionale d Équita-
tlon le l6 octobre demier, Stéphane
Le Foll, le mlnlstre de l'Agri€ulture,
n'avait pas fait de déclarations allant
dans ce sens. l\,{ais il avait annoncé
qu'il reviendrait à Saumur pour le
Printemps des Écuyers du Cadre
Noir (du 22 au 24 avdl), avec une
annonce dans ses bagages,
S'ilnefaut pas s'attendre à une révo-
lution, on peut donc tout de même
penserque lerapport de la cour aura
des conséquences. car ItFcE (otte
cher à I Etài. Les subvêniions sont
passées de 41,9 millions d'euros
en 2014, à 49,1 millions d'euros en
2015 (solt + 17 o/o sur un an) puis à
50 mllllons d'euros en 2016,
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Thibaut Vallette : << Etre aux JO,
ctest un rêve dtenfant >>

Stage préparatoire aux JO. Présent à Saumur avec l'équipe de France de concours
complel, l'écuyer du Cadre Noir rêve de disputer ses premiers Jeux.

Rec eilli pat Bûptiste COGNÉ.
Entetien
Rio, c'est dâns un peumoins de six
mois. Eslce déjà bienprésent dâns
un coin de vore têle ?

Le .he\al (Qins du Btiat) 
^bientravaillé rout l'hiver. Il est en pleine

forme, donc c'esi vrai qù'on pense à
ces JO. C'est unc échéance pas

comme les autres, même si c'est
dans la conlinuité dc la saison et des
pcrformances dans les concouls. J'ai
I'habitude de bien préparer le cheval
pourqu'il soit aumeilleur de sa

folme. Pomqu'il récupère du mieux
possible. Donc on verra si mi-juillel
iI esl en formc et si Thierry
(Touzaint, le sélectionneur) veul

Participer aux JO revêiirait unc

saveur particulière ?

C'est quelque chose queje découvre
complètemcnl. Je suis tout neuf, j'ai

fait mon premier concours il y â 13

ou 14 ans- Donc y a]]er, c'est un
rêve d'enfênt. J'ai plus 1'hâbitude de
les regardcr à la télé que d'y
participer- Ce serait chouclle d'y
êrre. C'es1LA compéiitior à laquelle
tout le monde souiâite pafliciper. Et
en tanl que militaire, représederson
pays serait quelque chose

d'imporlant. Mais on sait que notre
discipline sejoue à lellcment peu de
chosc que tout peut arriver à

n'importe quel momenl. On essaye
de ne pas y penser, tout en mettant
dans les meilleures conditions le

cheval afin qu'il garde cette facilité
avec laquelle il a couru lâ saison

Après avoir brillé au championnât
d'Europe, en scplembre, avec derx
ûédailles de bronze, avez-vous le
sentiment de pârtir âvec une

longueur d'avance par rappon aux
autres cavaliers tricolores ?

Pas du tout. Et ce n'est pas dans mon
t€mpérament. Certes, lc
champiomat d Europe, c'était
merveilleux. le cheval a 1rès tlès
bicn couru. Mais la saison 2015 est

finie, désomais on remel tout à
zéro. Etj'ai tendance à me remeltle
soùvent en qucstion. J'ai donc tout
de même un peu d'appréhension.
Mâis dans mon é1a1d'esp t, les JO
ne vontpas être non plus mon fil
conducteur durân1 cette saison. Je ne

suis pas du geûe à être pÉt à toul
pour une échéance.

Comment viv€z-vous cerie
concrmencc enlle cavalierc ?

On se connaît ei on s'entend lous
bien. fi y â une bonne équipe. Après,
chacun a de l'expérience e1 sâlt qu'il
peul sc passer n'importe quoi. On a
envie que tous les chevaux aillent
bicn c1 que ça passe le mierL{
possible pour tout le groupe. On fera
lcs comptes à la fin.
Les épreuves qui arrivent serort
importanles, Joue{-on gros à
chacùne des sôrties ?

C'esl sûrqu'à chêque concouls on se

dit qu'il faut être performant. Ce ne

sonr donc pas dcs situations très

confortables. Mais il faut le vivrc le
plus sereinemcnt possible.

Personnellement, j'arrive âssez bien
à me mettre dâns ma bulle avant
chaque concours, à visualiser mon
parcours et ensuite essayer de

n'avoir qu'à le dérouleravec le
cheval.

Comûent prépare{-on un chevâl
pour un pic de forme le joul J ?

Il y a un programme individuâlisé cn
fonction des chevâux. On sait qu'il
pcut connaitre des moments plus

compliqués dans 1a saison, mais on
fait en solte qu'il monte en
puissânce au fil des concours et qu'il
arrive très en forme âu mois de
juillel.
La France pert-elle jouer un rôle
majeur lors de ces JO ?
En équipe, la France peut âvoir une
cârte àjouer. On a la chance d'avoir
des chevaux perfonnânls dès le
débu1de la compétition, avec le
dressage- Bien sûr, il y a des nations
irès lortes comme I'Allemagne,
I'Anglererre ou les Élâls-Unis. Mais
il y a une chance de médaille. r

a Tous droirs de reproduction rèsetuès
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La route qui mène à Rio passe par
Saumur

B. C.

J '169. Le compte à rebours est
lancé avânt l'ouvertûe des Jcux
Olympiques, à Rio, au Brési1. Du 6
au 9 août, les câvaliers seront en

selle sur les trois éprcuves du
complet : dressage, cross et saut
d'obslacles. Ils seront alols quatre à
défendre 1es couleùrs tricolores,
alnsi qu'un rcmplaçant.
Mais le dévôilemeni de lâ shôrt lisre

dé{inilive du sélectionneur de

l'équipe de Fmnce, Thierv
Touzainl, ct dc ses adjoints, n'est pas

encore à l'ordre dù jour. Il faudra
palienter jusqu'à début juillet pour

comaîlre le nom des heureux élus. à
f issue dudcmid concours. âu

Cland National au Haras dù Pin
(Ome), fin juin. D'ici 1à, de
nombreu\ cavaliels joueroni gros.

Thierry Touzâini : ( J'ai une idée de
la liste )
Car iis sont à I'hcure actuelle une
quinzaine de p.é-sélectionnés à

prendre part à ces slages de
prépamtion, qui ont débuté depuis
mi-janvier. Des joumées < pour
continu€r à laire des progrès,
surtout en sâutd'obstacles et en
dressag€ ), expliqùe Thicrry
Touzaint, présent au Cadre Noir de
Saumur, hier, pour une joumée
dédiée au\ répétitions générales

poù ses cavaliers dans ces deux
disciplines.
Et ce n'est pas mhâsârd si l'accent

est mis davantage sur ces testslà.
( On met les bouchées doubles sur
Ie dressâge, pârce que c'est ce qui
fâit l€s podiums. En Frânce, on
âvâit pris un peu de retard sur ça,
alors que le niveâu mondiâl
âugmente depuis une dizâine
d'anné€s. Mâis on commence à
réduire les écârts ), assure ceiui qui
est à lâ tête des Bleus depuis 1993,
toul en précisart qu'aujourd'hui

l'épreuve spectaculaire du cross ( â

p€rdu de I'importance ) dans le
CCE.
Alors poul les cavaliers, on répète
les sanrmes. On peaufine les

ftglâges, encore et toujours, afin de
mettre toutes les chances de son côté
pour empochcr lebiltet pour Rio. À
I'nlstargAssulBsiEe!-écùyer du

Cadrc Noir, qui monte Qroltuno ,

hongre de 12 ans. ( On doit
âppuyer dâns le domâine du
dressag€. Fâire plein d'exercices
pour essâyer de l'ârticuler, assure

I'Angevin, médaillé d'or à Athènes
en 2004. ultra-motivé et amhitieux
On trâvâill€ dur que pour çâ (les

JO) . C'est le but de tout sportif.
Ne pas y âller quând on est
pré-sélectionné, ce serait
forcémênt une déception. >

Mais ii n'y aura pâs de place pollr
tout le monde. Thierry Touzaint
tanchera en fonction ( de lâ
fiâbilité des couples. Ceux qui sont
les plus résuliers, avec des

chevaux en bonne sânté et des

câvâliers bien dâns leur tête. >
La pression monte. Châcun se sait
attendu au tounant, ( On aura
deux-trois épreuves d'ici Iété. Le
sélectionneur va âffiner ses choix,
donc les résultâts seront
importânts, souligne Nicolas
Touzaint, quatre participations aux
JO à son actif. Je suis très motivé,
mais pas de nature très connâni )
Les lutûes échéances

conditionneront donc 1a suite- Même
si-.. ( Au fond de ma tête, j'ai utre
idée de la liste, lance le
séleciionneû. Mâis ça va évoluer.
Et il y â toujours une surprise ou
d€ux ! > ( Celui qui s'y croitdéjà
est loin de la réalité. Tout peut
bâsculer très vite >, prévient
Thomas Carlile, bronzé au
championnal d'Europe de Blair
Castle (Ecosse), en septembre
demier. ( Châcun vend chèrement
sâ peau.., )) , conclut Thierry
Touzâint. Cela proûet ulle belle
bataille entreles câvâliers... r

a Tous drolts dê rêproduction reserués
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Équitation

Grand National à saumur :
objectif les Jeux de Rio
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mire : les J.O. de Rio.

2o16 débueà tà Fmàtne p6-

FrânG s du (ll*ar el de reounaiiôor
dÔftruned6m$io6e*là6m-
pagnmenr du spôd de haur ntu€u,
oGEnrft ra premtêÈ daæ du
c'and nàtronal de oo..ùE .ônnrd
du 3 au 6 mrsp'oôa n
c€teéap€pemdaausêeôon
n€ur n.donar ]]rJew Tôûainr d Êt-
fectus une pmlèêie{e d'efi€dit
av€. @mme objec f 2016, les leq
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Càrdl., Lûoire..
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Patrrêù\ les quatre membres de
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> hauguration La * cabrlole, dévoilée

Rue Cendrièle. vendrcdi 4 mars. La plaque a eté apposée à côlé
de la bou que d6 Vilrines de 5dumù.

d'installer une dizaine de plaques
pariout dans la ville. Cette ceuvre
a éié réallsée par l'artlste chris-
iian Hlrlay et représente Ia flgure
de Ia cabriole, chère alrx écuyers
saumurois. La prochaine plaque
esi prévue pour le mois d'avril ei
représenterâ Ia courbette, autre
mouvemênt dê.heval.

Après celle en I'honneur des Ca-
dets desaumur apposée le I3 no-
vembre dernier, une deuxlème
plaque a été dévollée à Saumur,
rue Cendrière, vendredi après-
midi. Linauguration a eu lieu en
présence notamment du maire
lean-Mlchel Marchand, de repré-
sentanls du Cadre noir et de Stanis-
las Calmel, président des Mtrines
desaumut à l'origine de ce projet
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Les Amis du Cadre noir, version
bilingue

Après avoir édite deux bulletins pâr
an, I'association des Amis du Cadre
noir, sous I'impulsion de son
nouveau président Ludovic de
Villèle, a fait éditer, fin 2 015, un€

magnifique revue, très documentée
et illustrée de nombreuses photos.

Les responsables de l'association
pÉciseût, ( L'ambition est de
célébret leggLgJpL_lrec sobriété,
éUgance, pédagogie et n pelt
d'htmou. , Mission accorîplie.
Les articles sont variés et traitent
aussi bien de l'histoire du Cadre
noir. de celle du colonel Maxgot et
de Milady, de I'image du cheval
dans quelques traités d'équitation,
sans laisser de côté des cadcalures

Le général Pierre Dumnd, ancien
écuyer en chef; Patrice Fmnchet
d'Esperey, ancien responsable du
cent e de documentation d"l:l$!l!L
français du cheval et de l'équitation ;

Jâ.quel jne Mongellaz, conservâtrice
en chef du château de Saumur ; Jean

Lagoutte, maître de conlûences en

sociologie, font patie des auteurs de

ces articles.
À ]a fin de la revue, l'actualité
sportive passée est largement
évoquée ainsi que toutes les dates

des présentations du{adre noir et
des manifestâtions sportives 201 6.

Disponible en îrânçais, mais âussi
en anglais,cette revue peut se

commander sur le site intemet des
Amis du Cadre Noir : www.
âmisducadrenoir. fr ou par téléphone
an 02 41 6'7 53 14.

t Tous droits de reoroductlon résêrués
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La Coupe du monde de voltige,
révélateur d'ambiance

Cet épisode révèle les profondes

divis:ons entre Ia Fédération
liançaise d'équitation et :'École
narionale d'équitation.
Du 3 au 6 mals prochains, c'est
Dortmund en Allemâgne qui
accueillera ia finale de la Coupe du
monde de voltige équestre. Un
événement majeur du calendrier
intemational que Saumur aumit pu
accueillir.

Quand, en décembre demier, Vienne
déclâre forfa:t pour accueillir la
compétition, la Fédération équestre
intemationale (FEI) se met e:r quête
en urgence d'un site de

remplacement. Saumur est alors
sollicité mâis le manège des
EcuyeN, sur Ia place Chïles de
Foucauld, qui accueille chaque

printemps un concours intemational
de cette discipline, n'est pas conçu
pour un tel plâ1eau. Insu:Ïsa.nce de
grâdins pour accueillir le pubiic, de
cârdères d'échauffement pour les

compétiteùs, e,tc.

Très logiquement, crest vers l'Écol€

_!q!i9!419j!É9si1eii9$t son Grand
manège - pouvant accu€illir jusqu'à
1 800 spectateurs - ql/on se lourne,
Christian Vanier, l€ directeur
génâal de I'IFCE, aurait rapidemen:

donné son feu vert à I'accueil d'une
telle organisation. Mais si la
Fédération équestre intemationale
n'y voit pas d'inconvénient, la
Fédération française d'équitation,
elle, ne veul pas entendrc parler de

f'ENE. Fin de I'histoire. La Coupe
dn monde ira à Dortmund.

Quand Christian Vanier déclare (lire
CO d'hier) qu'il travâille ( ) avec la
FFE meme < >, on saisit un peu

mieux la portée de I'euphémisme- Et
tout ça au détriment de Saumur. r

Saûrnur, manège dei É.rlyeÉ, àutll?Ol{. Lac.uell de la lnale de Ia Coupe

du monde devonge n é4aûenvingedble qu'à I'E|If.Mals... ..:,'.): '
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