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Le Cadre noir de Saumur prend ses

quartiers au Zénith. de Rouen

En pénétrant dans le Zénith de

Rouen, c'est la forme de la piste qui
surprend en premier. Contrairement
à d'autres spectacles équestres, elle

n'est pas ronde, mais rectangulaire,

20 mètres par 40. Dans le jargon, on
appelle ça le < carré >. << Nous ne

sommes pas un cirque, nous ne

sommes pcts Bartabas, s'amuse

Frédérique Mercier, responsable de

la communication du{adre noir de

Saumur. Ce que nousproposons,

c'est de l'équitation classique,
académique. La piste est donc le
rectangle de dressage d'usage. >>

Cavaliers... et enseignants
Classique, académique... Mais de

très très haut niveau. Le Cadre noir
de Saumur, c'est l'élite de
l'équitation française. À l'école,
basée dans le Maine-et-Loire, sont
formés les futurs enseignants et

experts en techniques équestres. <<

L'ëcole a trois missions :

l'enseignement, la compétition et la
représentatio4 explique l'écuyer en

chef, le colonel Patrick Teisserenc,

l'un des seuls militaires encore en
poste dans cette skucture devenue

civile en 1972. Tous nos écuyers

assurent les trois missions. >>

Ainsi, les vingt cavaliers que le
public verra sur la piste du Zénilh
sont tous des enseignants. Certains
pratiquent également la compétition
à un haut niveau. L'un d'eux est
même attendu aux Jeux Olympiques
de Rio. Mais les stars du spectacle,

ce sont bien sûr les chevaux. Une
trentaine de destriers ont fait le
déplacement, sur les 300 qui

exercent à l'école. Le Zénith a
entièrement été aménagé pour leur
confort. Lapiste est recouverte d'un
mélange de sable et de fibres textiles
spécialement importé de

Fontainebleau, qui permet une

certaine souplesse dans les sauts et

préserve ainsi les articulations. De
même, le chemin qui mène des

coulisses à la scène est recouvert de

moquette pour éviter que les équidés

ne glissent. À I'arrière duZénith,
c'est une véritable écurie qui a
poussé en une journée. Sur chaque

box est affiché un écriteau avec le
nom de la monture et son palmarès

en compétition. Douze soigneurs les

accompagnent pour les bichonner,
les nourrir, panser leurs blessures.

Hier matin, tandis que le < staff > est

occupé à faire reluire les selles et les

hamais, les chevaux se

dégourdissent les jambes dans

<< I'espace détente >> aménagé à

l'extérieur, ou sur le < carré >. Pas

d'exercices de dressage, pas de

cabrioles, ni de sauts. Ils gardent

leurs plus beaux tours pour la
répétition générale et les spectacles,
qui démarrent ce soir. << Là, le but
c'est de dëcontracter le cheval après
le voyage depuis Saumur, qui n'a
pas étë très long mqis qssez chaud ,

souligne l'écuyer en chef. Et aussi

de familiariser les chevaux à leur
nouvel environnement. >>

La séance de travail se fait en

compagnie de I'orchestre. Certains

chevaux qui vivront ce soir leur
premier gala sont un peu
impressionnés par la musique, et

sursautent lorsque les cuivres et les

percussions s'affolent. Les écuyers

sont là pour les rassurer, les flatter,
les habituer. Ceux qui associent le
Cadre noir de Saumur à la discipline
seraient émus de voir que, derrière
la riguernapparente, c'est avant tout
la confiance et le respect qui
animent chevaux et cavaliers...

Avant les représentations, qui débutent
ceso4 /es chevaux s'acclimatent à leur

nouvel environnementNadèje Bourdon et
sa montureL'élégance au cæurdu

spectacteÀ l'extéieur et à I'intéieur du
Zénith, tout a été aménagé pour

accueillir les trente chevaux, vingt
écuyers, douze soigneurs, tous venus de

l'école basée à Saumur

La Normandie est une terre de

cheval... et de cavaliers. Nadèje
Bourdon, Caennaise d'origine, est
l'une des trois femmes écuyers au

Cadre noir de Saumur.
Recrutée en septembre 2001, Nadèje

a tenu ses premières brides à la Shuc
(société hippique urbaine de Caen).

<< Je pratique l'équitation depuis que
je suis petite. Au lycée, j'étais attirée
par l'enseignement et l' équitation.

J'ai suivi une formation en deux ans
à la Shuc, et j'y ai travaillé par la
suite. >>
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Très vite, Nadèje caresse le projet de

devenir instructeur, et découvre
alors le{adre noir de Saumur.

Après une formation d'un an, elle
rentre en Normandie pour occuper

un poste à la ferme équestre de

Conches. C'est en voyant un appel

d'offres pour un poste dans la
prestigieuse école que la cavalière
décide de tenter sa chance. Sachant

que les places sont chères.. - <<Pour

moi, le Cac@!2permet de

navailler toutes les facettes du
métier, que ce soit I'enseignement,

la compétition, les galas... C'est très
complet. >> En tant qu'enseignante,

Nadèje intervient notamment dans le

pôle France paradressage. La jument
qui I'accompagne pendant le

spectacle de ce soir, Rhapsodie, est

d'ailleurs la monture de Léa

Sanchez, championne de France de

dressage en 2014. << Au quotidien, je
m'occupe de six chevazx , précise

Nadèje Bourdon, 45 ans. Sur le
spectacle, j'en ai dewc avec moi. >>

Et pour Nadèje comme pour
l'ensemble de l'équipe, le spectacle,

plus qu'un simple divertissement,
est avant tout un moyen de

transmettre une tradition, un

savoir-faire, qui s'enrichit au fil des

décennies.
À I'origine, l"Sudr" noir de Saumur

était une école militaire qui formait
les cavaliers pour les combats. Le
temps de la guerre à cheval étant

révolu, la strucfure est devenue
civile en 1972. Mais, dès I'origine,
l'établissement a toujours mené des

galas. < Celarentre dans notrerôle

de transmission , résurne Frédérique

Mercier, responsable de la
communication. Transmettre à nos

élèves, mais aussi au grand public.
Nous le faisons sous forme de

spectacle, mais cela reste très
pédagogique. > Le Cadre noir de

Saumur est le principal représentant

de l'éqnitation de tra
élément inscrit sur la liste du
patrimoine culturel immatériel de

l'Humanité de I'Unesco. Ainsi, des

représentations sont organisées à

Saumur et, ponctuellement, à

I'extérieur. En 2016 seuls deux galas

sont programmés hors de l'école : à

Rouen et à la Roche-sur-Yon. C'est
donc à un show exceptionnel que les

Normands assisteront jusqu' à

dimanche. Quinze tableaux, un
orchestre live, t h 30 de prouesses

équestres. . .

Représentations au Zénith de

Rouen ce soir, vendredi et samedi
à 20 h 30, dimanche à 15 h 30.
Tarifs : de 49 à 92 €,.

Renseignements sur www.
zenith-de-rouen. com r

Page 60
* Tous droits de reproduction réservés



kIô*g^
> 3 juin 2016 - Edition Saumur

PAYS: France

PAGE(S): 16

SURFACE :27 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Saumur ville

DIFFUSION :94356

r 1.5

lI fri*;'

"$w.â- nÉ.;]
:..':t* il'6,æ

Cliquez ici pour voir la page source de l'article

Les Ecuyers en ont plein les bottes
Les Écuyers du Cadre noir ont observé, hier, un mouvement de grève. Une première
dans I'histoire de I'institution. lls dénoncent un manque de dialogue et < un appauvrissement
technique majeur >.

Benoit ROCHARD
redac. saumur@courrier-ouest. com
Le symbole est fort, le moment

historique ; devant I'entrée d"l'É"gl"
nationale d'équitation (ENE). un
képi et des bottes noires posées au
sol. À côté des hommes et des

femmes, habitués à être mieux
chaussés, en chaussures de ville ou
en basket. Hier matin, les 30

Écrryers d,r!adre.-noir.-.de Saumur
ont ajouté le symbole à leur
mouvement de grève (CO d'hier).
Une première depuis 200 ans dans

cette instifution qui promeut
I'excellence de l'équitation française
en France et à l'étranger.

La grève (( un coeur-coeur )) pour un
Ecuyer

Ce mouvement s'est traduit par
I'annulation de leur présentation
publique prévue à 10 h 30, au grand
dam des nombreux visiteurs qui se

sont pressés hier matin, à I'ENE (lire
par ailleurs). << Tout le monde a voté
la grève, à l'unanimité >, précise

Laurence Sautet. Écuyer et
représentante syndicale de

I'Unsa-Snaps qui a participé comme
ses collègues à un petitbarbecue
organisé devant les portes de I'ENE.
Vins locaux, grillades, fromages et
même huîtres, les Ecuyers avaient

bien fait les choses.
En votant la grève, << un crève coeur
)), pour I'un d'entre eux, les célèbres

hommes et femmes en noir ont

voulu marquer leur opposition à leur
direction. << Nous dénonçons un

manque de dialogue et un

mqnqgement brutal et vertical. La
construction de l'avenir sefait à
deux, là cela se fait sens nous >>,

résume la syndicaliste. Et alerter

I'opinion publique et les tutelles sur
I'avenir d" Cudr" "oi* À diférents
niveawc, nous effectuons tous les
missions du Cadre NoirJout le
monde est unanimment d'accord
pour dénoncer une mise en danger
maj eur de l' étab lis s ement,

concernqnt son patrimo ine
technique, son savoir-faire et son

avenir. Onne pourrapasfaire sans
technique, c'est le coeur de notre
métier. Nous comprenons les
contraintes budgétaires, mais la
stratégie de la direction nous amène
à une mort certaine du Cadre noir
>. Les Écuyer, -"tt"rrtliilGî-
en avant la difficulté à maintenir des

spectacles de qualité. << Par le passé,

nous assurions les présentations à
12, puis aujourd'hui à 8. Après ce

sera 6, 5. On a aussisupprimé 35
chevaux du Cadre noir il y a deux

ans >>, rappelle Jean-Frank Girard,
Écuyer, également responsable du
syndicat Unsa-Snaps.

Laurence Fautet rappelle le prestige
de I'institution. << Elle est unique au

monde >>, << l'équitation française est

reconnue comme patrimoine culturel
immatériel de I'UNESCO >> et << 90
o% des enseignants en Francesont
passés par l'École >>.

Les Écuyers, qui évoquent aussi
I'idée de s'adresser à d'autres
interlocuteurs comme les

administrateurs de I'Institut français

du cheval et de l'équitation.1ffi!),_
la Fédération française d'équitation,

ainsi qu'aux ministres de tutelle,
avancent aussi des propositions. <<

Nous pensons avoir des solutions
intelligentes en faisant des

économies et en conservant le
patrimoine >. Ils plaident enfin en
faveur d'une réorganisation inteme,

une clarification des missions, le
maintien d" Cud." noirl, dans un

schéma d'excellence >> ou I'appel au
mécénat.

Contactée, la direction de I'IFCE n'a
pas répondu hier à nos sollicitations.
I
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l]ne touriste : ( Cr était le clou de

notre sortie >>

La grève observée hier matin par les

Écuyers d,r-Çgdrg-noil? eu pour
conséquence I'annulation de la
présentation publique qui devait être

donnée à 10.h 30, à I'ENE.
Mercredi, I'Ecole avait eu le temps
de prévenir des groupes par
téléphones et par mails (1200
personnes étaient attendues) mais

tous n'avaient pas eu I'information.
Et hier matin, de nombreux visiteurs
se sont cassés les dents dans le hall
d'accueil de I'ENE.,l Les gens

comprennent ou ne comprennent
pas. Nous offrons des solutions de
remboursement ou de reports de

date. Certains peuvent aussi visiter
l'école. Nous avons aussi dirigé des

groupes vers d'autres sites que nous

avions prévenus avqnt comme Pierre

et Lumière ou le Musée des blindés
>>, précise Frédérique Mercier,
responsable de communication du
Cadre noir.
Hier matin, chez certains, la
déception était grande. Elle virait
même parfois à la colère. << Nous

venons d'Australie. Nous qvions

réser-vé nos billets il y a quatre
mois. Votre grève sera la mort de
l'industrie du tourisme en France >>,

lance Angela très mécontente.

Ou encore : << C'était le clou de
notre sortie. Cela nous embête

fortement pour des raisons que l'on
ne peut pqs cerner >>, considère
Élisabeth, une ancienne exploitante
agricole de la Marne. Elle est venue

avec un groupe de quarante
personnes qui séjoume depuis le

début de la semaine en

Maine-et-Loire. Leur voyagiste avait
été prévenu la veille. Le groupe s'est

déplacé quand même et projetait de

visiter l'École. << Tout le monde a

droit de faire grève, mais on ne
respecte pas le citoyen > tacle une

dame en passant à côté.
Les Écuyers en grève comprenaient

ces humeurs, mais << si on ne fait pas

ça aujourd'hui, ils ne pourront plus
revenir, ça n'existera plus >>,justifie

Laurence Sautet. Écuyer et
responsable syndicale Unsa-Snaps.
I

-r.,:r.!:r 

?,:ii{j$"iiti}i .rjt;g|ù}ji-x-:.iiF, lliillrLillEffi,.,ffiffiffi*$
FredértQue Mercier (à clroite) a accueilli hier matin Ie pubtic à 1ENE. B*!c"!pjg!E!!e!r"4cirrt iëw
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IET}IOLOGIE

La science au serviæ
de l'équitation

r Congrès lses (lnternational society for equine science),

du 23 au 25 juin, à Saumur (49)

Tous ies ans, Iassociation Ises (voir encadré) réu-
nit les scientifiques et les experts internationaux
pour qu'ils présentent les derniers résultats de re-
cherche liés au comportement, à la for-
mation et au bien-être du cheval. Cette
année, ce L2" congrès se déroule pour fa
première fois en France, sur le thème
"Comprendre le cheval pour améliorer
son entraînement et ses performances",

5,,; ê,ot6

Les 23 et 25 juin seront organisés autour de qua-
tre sessions thématiques : santé et sécurité des
chevaux et des cavaliers lors de I'entraînement,
amélioration des performances par l'analyse du
tempérament du cheval et de ses capacités d'ap-
prentissage,' comprendre le processus d'appren-
tissage et les capacités cognitives du cheval pour
améliorer llentraînement, et en-fin, comprendre et

p*
CrmpmalælÊdrmllpF
méliDHm.6ffi@ml
ctspÊrfolMB

fi,rY*ç*v
€'sÉà,6.tuû!.le
tu{d@.?@.a@d'@

mesurer le bien-être des che-
vaux au travail. Lajournée
du 24juin sera consacrée
aux démonstrations de
ArdyBooth, Jill Carey (Ir-
lande), Lindsay Wilcox-Reid
(Royaume-Uni), Manuel
Godin ou du colonel Patrick
Teisserenc. Les communica-
tions et démonstrations se

dérouleront en anglais, une
traduction française simul-
tanée sera proposée.r
friffiçm www,ises20l6saumur.f r
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L'ex-Ministre des Sports offre 5 000 € à
I'IFCE pour le para-dressage

Chantal Jouanno (en médaillon) est sénatrice de Paris depuis le
ler octobre 2011. Entre le 14 novembre 2010 etle 26 septembre
2011 (10 mois et 12 jours), elle fut surtout Ministre des Sports
sous la présidence de Nicolas Sarkozy (gouvernement François
Fillon III). Sans doute a-t-elle gardé de bons souvenirs de sa visite
à l'École Nationale d'Équitation. te 2L janvier 2011... En effet,
Chantal Jouanno a offert une partie de sa dotation d'action
parlementaire 2015 (5 000 ) àI'IFCE pour le para-dressage...

La réserve a pour objectifde développer le para-dressage
Le 2l janvier 20ll,Ia Ministre des Sports de l'époque, Chantal Jouanno, était venue à la
découverte des installations de I'Institut Francais du Cheval et de I Equitation(lEÇE) de
Saumur, qui fêtait alors son premier anniversaire (création le 22 janvier 2010). Un moment de
plaisir pour cette karatéka de haut niveau, également passionnée d équitation, qui se réjouissait à
ce moment-là d annoncer quel'IFCE allait accueillir le Pôle France Voltige ( relire). < C est une
chance d être Ministre des Sports : tout en travaillant, je découvre des endroits où j ai toujours rêvé
d aller >, avait alors déclaré cette écuyère chevronnée, étrier d'argent en dressage et galop 6.

5 000 pour accompagner le para-dressage
Chantal Jouanno, aujourd'hui sénatrice de Paris, aréparti sa réserve parlementaire (l) en 17 dons.
Sur ses 143 000 disponibles, elle a décidé de verser une somme de 5 000 i!]!ECE de Saumur.
Christian Vanier, directeur de I'Institut, nous explique pour quelles raisons la sénatrice a effectué
ce don : < Avec les 5 000 versés par Chantal Jouanno,Ilnstitut Francais du Cheval et de
I Équitation va pouvoir continuer à accompagner les cavaliers Saumurois de para-dressage en
compétition )). A I'IFCE, en effet, un groupe de compétition de 5 cavaliers a été formé ( relire) : 4
cavaliers adultes et unejeune forment le groupe (Anne-Frédérique Royon, Thilbault Stoclin,
Vladimir Vinchon, José Letartre ainsi que Léa Sanchez). Répartis en fonction de leur handicap
dans 5 grades différents, ils ont tous obtenu des résultats significatifs. L Équipe de France
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para-équestre figure d'ailleurs parmi les 10 meilleures nations mondiales. Grâce à leurs résultats
aux Jeux Equestres Mondiaux en Normandie en août 2014 et aux espoirs portés par le staff
technique fédéral pour les prochains Jeux Paralympiques de Rio en août 2016, mais aussi au
regard de leurs motivations, << les cavaliers de para-dressage bénéficient à I École Nationale
d Equitation d un accompagnement individualisé, organisé sur un mode original >, ajoute Christian
Vanier, le directeur général de I'Institut...

Anne-Frédérique Royon, Vladimir Vinchon, José Letartre et Thibault Stoclin (Léa Sanchez en
médaillon).
Chantal Jouanno avait-elle fait une promesse à Christian Vanier ?

S'agissait-il d'une promesse faite par Chantal Jouanno,
grande passionnée d'équitation et Ministre des Sports au
moment de sa visite à Saumur, début 2011 ? Christian
Vanier : < C'est peut-être lié, compte tenu de ses fonctions
de l'époque... Mais en réalité, nous avons initié cette
opération au début de I'année 2014 >>. À noter que la plupart
des dotations sont adressées à des associations, collectivités,
organismes ou encore instituts situés à Paris (13 sur 17). Ce
qui paraît plutôt logique, du fait de son poste de sénatrice
d'I1e-de-France... Dans tous les cas, les 5 000 renforcent le
développement du para-dressage à I'IFCE, mais aussi son
image au-delà... Rappelons que Sophie Thalmann, ex-Miss
France, animatrice TV et ambassadrice des derniers Jeux
Equestres Mondiaux en 2014, ne manque jamais une
occasion de donner son soutien au para-dressage et explique
d'ailleurs qu' < en équitation, aucun obstacle n est
infranchissable ! >...

La dotation d'action parlementaire 2015 de Chantal Jouanno, sénatrice de Paris :
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(l) La < réserve parlementaire >, également appelée < dotation d'action parlementaire )), est un
ensemble de subventions d Etat qui est voté en loi de finances et fléchées par les parlementaires de
I'Assemblée Nationale et du Sénat, et qui sert à financer des associations et des collectivités de
letn circonscription.
Article du 10 juin 2016 I Catégorie : Vie de la cité

Domaine du Vieux Bourg
Saumur Champigny - Propriété familiale
Les frères Girard exploitent20ha et produisent des
Saumur Champigny ronds et fruités ainsi que des
Vieilles Vignes riches et structurées. Curiosité : un
pressoir à long ffrt de 1778.
*d'infos Abonnez-vous Ecrivez un article

4 commentaires :

1110612016 07:44:24 Commentaire de jackie et michel

elle a bien un coté sado maso avec la cravache les eperons.Hummm coquine cette
JOuanno.

ll10612016 19:52:19 Commentaire de AUX ARMES CITOYENS !

-' 
C'est Facile de donner de I'argent que I'on vous a donné mais qui est en lait de I'argent

public !l!!llTout ça est tout simplem"ent sôandaleux.les vases commirnicants en France "
représente la comrption au niveau de I'Etat, pire que I'Italie , fuyons la France comme à fait Gégé

1210612016 08:36:16 Commentaire de Gégé?

Ah o_ui c'estrrrai celui qui préfère être ami avec le dictateur Poutine qui soutient lui-même
teur Svrien. Bon choix en ellet !le dictateur Syrien. Bon choix èn èffet I

1210612016 17:31:.17 Commentaire de Gégée

--' 
Oue I'on soit oour ou contre Gésé oeul m'imoorte oui sont ses amis. mais ie Dense oue

I'argent qu'il a gagné'n'est pas venu deicaisses de I'Ëtat. il'l'a gagné avec son talehr èt son travail
et qu'il a payé ses impôts en honnête citoyen , ce qui n'est pas le cas de tous les politicards qui
s'engraissent et distribuent NOTRE ARGENT........il a quitté la France avant qu'on lui prenne ce
qui lui appartient, il a eu raison .POINT BARRE

EE@il Ajoutez un commentaire à cet article :

Page 8
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Ulil CEITITAURE
AU CIÉPUSCULE
De Nicolas Chôudun.
* Arts équestres ',,
Actes 5ud,
180 p., 19 €.

Cavalier seul
NICOLAS CHAUDUN La vie de l'obscur et mystérieux
général Alexis L'Hotte, écuyer en chef du Cadre noir de Saumur.

THIEAgY CLËlT!.lSf,tT
i i:],:tli:,11f,: .: :.ii!:i:f .l 1,

niTIJ?;'î:ï#
<< I quiPnssuitsitheu

\-/ Tà.,î',,.'l,f*
pied a terre Ele pour en cotLs{fcret
quûn? ûu cinqautres ùcrnlsignsï, de-
bout à "sûn pupifre, ses ùnpressions de
mtmège?n C'est cs défi qu'a relevé
Nicoias Chaudrur, histoden et édi-
teur, auteur d'une biographie corxa-
crée au baron Haussmann, entTe
autres. Cel homme, c'est le général
Alexis L'Uotte (1825-190a), ecuyer
en cheT de I'Ecole de cavalerie de
Saumur, personnàge âustèie,
consel1ràteur, qui tient à Ia fois de
Lucien Lenrv'en et de Rùbert de

Sàint-Loup, mâis sar!.s l'étcrffe des
héros... tr'rugali1é, rigueur morale,
se:rs du devoir, solitude quasi mona-
cale marquèrent la vic de ce passion-
né au sanrg Jroid. C'est sans état
d'âme que lui et ses lanciers répri-
mèrent de façon particulièrement
yiûlente la révalte des comunards.
Ce fut un de ses seuLs < combâts o 

"

<<En avant, calme et droit>>
1l avait paur maitres deux célèbres
dcu,vers, Frânçôis Bâucher et son
ântagoniste et rival, le comte d'Aure.
Sa devise était <En avan:, câlme et
droit-. devenue celle du @@g[
de Saumur. C'e$t égalemenl le titre
d'un roman de François Nourissier.
Aiout$ns que ce natif de Luléville
avâit été admiri pâr Lyautey et par la
cow de it{apolécn lll, et protégé prr

Clemenceau. Lâ cavâlerie est alors
uun mtmde ir la lois moderne et pétri
de tradition, eristoLvotique et gras-
sier; un Olyrnpe cajolé et p&Ileux,
oit la magnificence des uniformes se
lusfre rt,y chausse-trapes d'un cotle
d'honneur tctpageur sf rYflrr>,
rappelle I'auteur.

Malgré le peu d'empathie que sus-
cite ce personnâge sombre et ombra-
geux, Niuolas Chaudun est parvenu à

en drelser un portrâit pâssiorxmnt,
ûa\rersé par la question des arts
équestres au XlX. siècle. Bientôt, le
(temps des équipages, allait
connâitre son inéluctable crepus-
cule. Un siècle après la dispâritiûn
d'Alexis L'Hotte, 1'équitâ1iôn de
tradition fuançaise étâit inscrite
par I'Unesco au litrc de patrimofuie
immatériel de I'huûianité. x
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Une nouvelle farmation en alternance de
grr:orn international est proposee par lïnsri-
rut fiançais du cheval etde l'Squiradon sur le

site du Fin t6tl et de $aumur (49] à partir
du mois de novembre. Pendant dix mois, les

stagiaires alrerneront les templ de fsrmation
enrrelWerde
l'équitation et les dcuries de concours en

France et à l'érangeq aTin de maltriser les

di{Srents aspects de la vie d'un grotm pn}
feseionnel. Apprenrisage des *oin$ ei)ur&lts

et vétrfmaireg connaissânce de la réglemen-

tation sanitaire et sponive, manipularion er

préparation du eheval, taileitage, travail à

pied er:nanté, cours d'anglaif et passage dl
permis poids k:urds sont au progrâûtme.
Les canclidats doivent être âgés de plus de
2l âns, avçir un diplôme de niveau IV, un ai-
veau Sl d'anglais scolaire, le Galop 7 er le
permis S, Les do*siers ssnt à retirer dès le
mois de mai et à rctourner alin d'être prdsd-

kcrionnri pour les tests prévus en juin avec

entretien de modvadon. r
æ!tïd.r02 33 eû 00lerd;cse€iilm"fi;
rcrw$cs,lr/ra&e.mk
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CDIS'de Saumur
Iles chevaux promef,teurs en petit tour
I a ôuatorzreme éd tion du CDl3' de
I s"rmrr a réunr. comme a l'accoutu-
L mee, ies épreuves cies petit. medtum
et grand tours, soit 23 nâtions et 650
reprises, Cont celles des catêgories
poneys et jeun€s qui serônt en ma.iorité
à pied d'ær.:vre aux charnpionnats d'Eu-
rope de elressage à Vaience (Ësp) du 19

au 24 iuillet. La présence irançaise était
assez irnportantg dans tous les niveaux
de la campétition: 15 couples sur les 42
du Grand Piix, et 38 ieunes de moins de
vinEt-cinq ans. Ceux qui àvaient couru à
Hagen (cf p.8O) étaierrl âbsents.
Lâ Bi'itannique Fio*a Bigwood a
survolé GP et GPS {77,6 e!79}9"/a)
avec At tFirup6aa*nl Ôn*:ira (Gnt-

arlor) tandis que sgn compâtriote
et dauphln du Grancl Prix, Michael
George Eilberg (70,46 %) s im'
pose dans la RLM (76,O57o) avec
Mapaxc'; {RùËir). Marc BobleT €t
W.r r\ S'rr réalisent la rneilieure
performance frarçâisË dans l€ GF
(68,56 %) et se clôssent g"dans la
RLM (7O.2?/.). Nicole Fâve''eau,
lO'du GP prend uneiô|e4'plâce
dans le GPS (69,J9"6) avec G'r-
sçr'içl: juste devant Marig-Ernl!ie
Bretenoux/Gi.rrti,Ti l:t JAil.
Oue ce soit dâns ce grand tour ou
dans les autr€s êpr€uves, le CDI
a mis en évidence des couples
qui ont une ilonne marge de pro-
gression. Alaxandre Ayache éiâit
en prste êvec deux jeunes che- ë
vaux, AxtL et Gnr.ruolcsa: r<lls sonf
encare très peu sartis en campétition et
ont besoirt de prendre de l?xpérence.
Je n'ai pas très bien présenlé G*arv-
opsa dans le GP mais tcus les cleux ont
ensuite $lantré leurwtentiel. Axa a éfé
bbuleux à monter dafis la RLM. tl prend
Js 4" plâc? (71,75"/") et GaANr.ûsA est 2'
(68,696) de la Consalante du 6Pr.
Lécuyer du Cadre Noir, Fabien Godelle,
se classedeux foii 3'' avec le I ans TËMpo-

5NÊHN en petit tour 2" (ou Jean-Fran-
çois Combecave êst 4'' et 6" avec le I ans
DJÂEtt l; Lat Csrrp*v) et 3'' avec VnlL.rr.t-
rii;na-Ê.NË.-N-1N dans la Consolante du GP
lffiFffiFar Pauline Vanlandeghent
et LrÂrsaN ENË-HN (L'"rtlDoNDÉRËY), autre
couple d! Cadre. Ënsemble, les deux
écuyers étarent en têtÊ dugISl Natio'
nàl à cette dâte. Notons aussi Maeva
lôang qui a fait preuve d'une bonne
règulârité en medium tour" 3. et 4" avec

le I ans Br,r*rtrFlÊ, et ên petit tour où e:le
montâit Dl*irrs Dl"l.
Les Çoupes des ndtions se sont soldées
par deux 6' places et une 5. place pour
les Junrors, Jeunes Cav, et poneys fran-
çêas, mâlgré les bons classements de Léa
BonifaylTrson (JuNroR), Miléna Aubry/
BÀByrÂcË (J, C.) ou encore Manon Des-
jardinlDaurr;x (poney)"
1O Françâis s'élançaient en Children
(12-14 ans) contre 4 I'an dernier. Fugé-
nre Burban (photo). 4 le premter jour a
fait résonner la Marseillaise dàns la RLM
êvec Mrçnrv Mrgr[ (M! ïtaris, ps). Cet éta-

lon Hoisteiner, champion du mondedes
7 ans de conccurs compiet sous lâ selle
dAndreas Dibowski, a retoint l'élevâge
du Feuillard en Mayenne ët poursuit sâ
carrière en dressage sous la selle d'Ëugé-
nie. Cette dernière continue à travailier
avec ses parents l'ètalon SannpEo qu'elle
avait prêsênté I'an dernier à Saumur et
aux championnats d'Europe à Vldauban,
mais qui sera plus compétitif en Juniors,
ou l'usâEe de la bride est autorisé. Maor:
Prbrro et Rai.rL-a nL-r Cclsçôur ce La GËi;3Ë

ont déroulé aussi de jolies reprises (3"
et 4').
Enfin notons dans les U25. ou les Fran-
çais étaient également plus nombreux
que d'hâbitude, les bonnes Perfor-
mânces d'Hélène Legallais,/Urqrclrr: et
d'une nouvelle venue, Virginie Gau-
thier âvec le 6 ans DrrKEr'rs. I Christlnê
lç1ârquênet
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aux petits sorns

Le voyage à Rio est toute une expédition pour les 15 chevaux de
l'équipe de France. Gros plan sur la logistique de l'écurie France
auec Quentin Simonet, adjoint au chef de mission Rio 2OlG.

?ræ*/r'

PIIINNING

uPour les chevaux français, le
voyage se fera au départ de
Liège par vols directs spécia-
lement affrétés. Décollage
à 16h35, atterrissage à Rio
à 23h et arrivée aux écuries
olympiques vers 2h du matin.
Les chevaux partent par 5 et
par discipline du 30 juillet au
6 août. Ils sont réunis la veille
à lâéroport et c'est le transi-
taire offrciel qui les prend en
charge dès leur entrée dans
les écuries belges avec son
vétérinaire et ses grooms pro-
fessionnels. Seul un groom
français accompagne d:raque
convoi.

SIJIVI SANIIAME

Le premier contrôle vété-
rinaire a lieu à I'entrée des
écuries à Liège, papiers, vacci-
nations, bonne santé des dre-
vaux... Ils sont suivis 24 h sur
24 pour asswer leur bien-être,
avec notamment surveillance
de leur ûansit, de leur hydra
tation, de leur température.. .

En fait, les chevaux ne font
pas beaucoup de différence
entre le voyage en camion et

le voyage en avion. IIs sont
debout dans des containers /
stalles de 2 ou 3 places comme
quand ils traversent I'Europe
en camion. Ils ont un bon
équilibre debout, leurs cydes
biologiques sont courts et ils
semblent beaucoup moins
sensibles que les hommes au
décalage horaire.

ARRIVM

A lâtLerrissage, ils seront
transportés pil lbrganisa-
tion, avec les mêmes accom-
pagnateurs, jusquâux écwies
des Jeux, sans rupture de la
bulle sanitaire mise en place
au départ. Nous envoyons le
vétérinaire fédéral, et 2 des 5
grooms 24 heures à I'avance
pour accueillir les drevaux
au Brésil dans les meilleures
conditions possibles. Ils
sont rejoints par les 3 autres
grooms, dont certains qui
ont assuré Ie transport vers

la Belgique et celui qui était
dans I'avion, avant que d:racun
récupère son dreval.

ECIJRIES OLYMPIQTJES

Les boxes du site de Deodoro
ont été agrandis à 3m x 5m.
Ils donnent sur des couïs en
U et ont des toits aérés avec
des pentes pour le flux dair.
Il y aura des ventilateurs et
des brumisateurs. Une zone
en herbe est prévue pour
faire marcher et brouter les
chevar-rx. Une dinique vété-
rinaire et une forge ont été
construites pour lbccasion
et contribueront à Lhéritage
que les JO laisseront au Brésil.
C'est plutôt surdimensionné.

AIIMTNTATTON

On respecte au maximum le
régime alimentaire de chaque
cheval. Ils auront du foin ou
de l'enrubanné, comme à

Ieur habitude. Nous avons
réservé du foin américain
qui viendra du Kentudcy, le
même qui avait bien convenu
à Lexington. Chaque cheval
âura ses aliments habituels.
En comptant le matériel, on
embarquera en tout environ 2
tonnes pourchaque groupe de
5 chevaux.

STA}F

En plus des vétérinaires Xavier
Goupil pour le CCE, Stéphane
Fresnel pour le dressage et
Jérôme Thévenot pour le CSQ
nous aurons un maréchal-fer-
rant, David Germain. Le quota
dâccréditations ne permet
pas de s'attacher les services
dun ostéopathe fédéral, mais
les cavaliers ont 2 accrédr
tations par cheval pour les
propriétaires et certains vont
faire d'une pierre deux coups.
Précisons que le CNOSF prend
en charge 4 des 5 chevaux, la
FFE prenant en charge le
réserviste, et que le retour se

fera dans les mêmes condi-
tions àl'issue des épreuves. > I

- Propos recueillis par Danielle
Lambert

AÉROPORT SPÉCIALISÉ
3 000 chevatx transitent par Liège chaque année. Des écuries en dur
avec espace grooms ont été inaugurées en mai. Le transitaire choisi par
1e Comité dOrganisation des Jeux, Peden Bloodstock, est un spécialiste
des convoyages internationaux de chevaux depuis 1947.
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Les atouts du dispositif IO{EM

.r .l

iil

20 chevaux et leurs propriétaires
Liste àjour au27 avril

6
Cheval/ Propriétaire / Cavalier
Bart L-JO/JEM / Pierre Defrance et Jérôme Pechenard / Mathieu
Lemoine
Cadeau du Ro|-JO/JEM / Ludovtc et Cédric Lyard / Cédric Lyard
Crocket 3)-JO/JEM / Nicolas Touzaint, Marcel Guihard, Jean-Pierre
Blanco, Jacky Leclerc & Edith Mezard / Nicolas Touzaint
Entebbe de Hus-JO/JEÀI / Agnès Célérier et Michel Duros / Karirn
Florent Laghouag
Kadessia-JO/JEM / Jean-François Chadelat / Caroline Chadelat
Madiran du Liot-JO/JEM / EURL JARDY / Geoffroy Souliez
Makara de Montiège-JO/JEM / Maryse Bouchet / Rodolphe Scherer

Matelot du GrandVaI-JO/JEM / EURL Jean Teulère et SARL Espoir /
Jean Teulère
Minos de Petra-JO/JEM / Pascalet Laurie Leroy / Pascal Leroy
Olympe d'Eos-JO/JEM / SAS Camase / Sébastien Chemin
Piaf de B'Neville-JO/JEM / Ben & Partner / Astier Nicolas
Punch de L'Esques-JO/JEM / Agnès Célérier / Karim Florent
Laghouag

Qing du Br\oI*ENE-HN-JO/JEM / IFCE / Lt Col Thibaut Vallette

Quito de BaIière-JO/JEM / Nathalie Carrière, Hélene et Guy Vat-
tier / Hélène Vattier

Quo r i an o* EN E -H N - J O / J E M / IF CE / Arnaud Boiteau
Radijague-JO/JEM / Valérie Cormier et Maxime Rouiller / Nicolas
Touzaint
Romantic Love-JO/JEM / SARL EQUI L / Gwendolen Fer
Sirocco du Gers-JO/JEM / SCEA de Beliard et SARL Ecuries de T.

Carlile Complet Eventing / Thomas Carlile
Spes Addit'Or-JO/JEM / Helen et Paul Fearn et Astier Nicolas /
Astier Nicolas
Upsilon-JO/JEM / SCEA de Beliard et SARL Ecuries de T. Carlile
Complet Eventing et Philippe lacaze / Thomas Carlile I

t
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ler SALON DU CHEVAL d'ANGERS

r SaLnn

hB
An gRM

11-14-13 hNtSV nfï]"É
Le tout premier salon du cheval d'Angers
A ne pas manquer, les 1 I 12 et 13 novembre 2016

L'organisation du Salon du Cheval bat son plein Quelques infos sur sa programmation !

Le salon en bref
.3jours dont I jour férié
. 3 carrières
. 16.000 m2
. + de 100 exposants
. I exposition:AR(T) CHEVAL
. 2 spectacles en soirée

Au programme de ce tout nouveau salon

Carrière Amphi
. Jour I : Présentation de races, Ethologie, Scène ouverte
. Jour 2 : Equi Feel, Westem, Scène ouverte
. Jour 3 : Présentation de races, Voltige, Pédagogie

Carrière Grand Palais
. Jour I : CSO Poneys

Lmn du
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Jour 2 : Voltige, RLM, Amazones, Courses Shetlands, Pony Games. Jour 3 : Horse Ball, Attelage, Western
Cheval Connecté

A la fois espace ludique, d'information et d'échanges, sur les nouvelles technologies appliquées
au monde du cheval :

. les fonctionnalités intemet : pour apprendre, comprendre, jouer

. les outils spécifiques à la pratique du cheval

. les technologies en lien avec la gestion du cheval...
En partenariat avec I'IFCE

Spectacle Equestre

Pour s'émerveiller et rêver !

Les Vendredi 1l & Samedi 12 novembre
Amphitea - 20h

Guest Stars

Présence d'invités prestigieux tels que Nicolas Touzaint et l'équipe de France de Voltige

Pôle <<Courses>>

Passions et émotions !

Histoire des courses, ses hippodromes,
sesjockeys, ses chevaux stars...

Village Enfants

Pour le bonheur des plus petits !

. Baptêmes de poneys

. Ferme pédagogique

Village Formations / Métiers

Il réunit tous les acteurs de la formation et des métiers du cheval pour conseiller et orienter.
Chaque jour, des témoignages de professionnels.
En partenariat avec équi-ressources. service proposé par I'IFCE. et I'Université d'Angers
1er SALON DU CHEVAL d'ANGERS Le tout premier salon du cheval d'Angers A ne pas
manquer, les I I 12 et 13 novembre2016 L'organisation du Salon du Cheval bat son
plein Quelques infos sur sa programmation ! Le salon en bref . 3 jours dont I jour férié . 3
carrières.16.000m2.+del00exposants.lexposition:AR(T)CHEVAL.2spectaclesen
soirée Au programme de ce tout nouveau salon Carrière Amphi Jour I : Présentation de races,
Ethologie, Scène ouverte Jour 2 : Equi Feel, Western, Scène ouverte Jour 3 : Présentation de
races, Voltige, Pédagogie Carrière Grand...

Passage en revue
Note de I'utilisateur Soyez le premier ou la première !
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