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Dynamo va danser avec le Cadre noir
Le ballet Coppélia sera à I'affiche de

<< Danse avec le Cadre noir > les 21

et 22 mai à Saumur.

L'académie équestre de Saumur
renouvelle son association avec la
compagnie Dynamo avec I'opération
<< Danse avec le{adre noir >>Je
spectacle propose une libre
interprétation du ballet Coppélia,

mis en musique par Léo Delibes.

Présentée pour la première fois en
2015, cette création artistique retrace

I'histoire de la poupée automate
Coppélia, devenue femme grâce à sa

rencontre avec les chevaux.
À la fin du XIX esiècle, un fabricant
d'automates chevronné, nommé
Coppélius invite dans son atelier des

gens du monde tel que Frantz et

Swanilda, deux jeunes fiancés pour
leur présenter des chevaux et

Coppéliaune poupée aux yeux
d'émail. Frantz tombe éperdument

sous le charme de Coppélia et ne

voit plus qu'elle est un automate.

Voyant que les hôtes tombent
littéralement sous le charme de

Coppélia et I'impressionnante allure
des chevaux, il décide de doter ses

automates d'une âme en fabriquant
un élixir qui rendrait Coppélia
vivant, telle une jeune fille.
Valeurs communes
Cette rencontre de la danse et de

l'équitation de tradition française
repose sur des valeurs communes :

humanisme et élégance, authenticité
et respect du cheval comme du corps

humain. Cavaliers et danseurs

portent au plus haut sur scène ces

principes d'exigence du < juste >, de

transparence et d'humilité.
<< Danse avec le{adre noir >> samedi

2l mai à 21h et dimanche 22mai à
l6h. Durée : I h 30. Entrées de 30 à

65 EUR. Réservations en ligne
(www. cadrenoir. fr) ou par
téléphone (02 41 53 50 80). r

Le cadre noir e{ ls compagnie Dynamo renouvellent la fencontre de lu danse
et de l'ëquitation de trodltion autour clu ballet Çoppélia.
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SPECTACLE ÉQUESTRE. Cadre
Noir de Saumur: élégance et excellence

Du 8 au 12 juin 2016, le Cadre Noir
de Saumurproposeraun show au
Zénith de Rouen. L'occasion
d'admirer l'élégance alliée à

I'excellente entre homme et cheval.
Il y a quelques mois de cela, une
démonstration avec deux chevaux
avait été proposée sur les pelouses
du Zénith, devant un public
émerveillé.
Cinq ans de travail
< Nous sélectionnons les chevaux
avant tout pour leurs qualités
physiques et psychiques. Nous les

achetons à l'âge de trois ans. Pour
les plus doués, il y a cinq années de

travail avant qu'ils puissent
participer aux spectacles. Les plus
vieux présentés ont une petite
vingtaine d'années >> , confiait alors
le colonel Patrick Teisserenc, 37e

écuyer en chef du Cadre Noir
Une logistique impressionnante
Un gala comme celui qui sera
présenté auZénith de Rouen
rassemble 35 chevaux, 20 écuyers,
plus 25 soigneurs, régisseurs,

chauffeurs et vétérinaires. Il faut
environ 60 camions pour déplacer le
Cadre Noir. < Il y a deux pistes à
mettre en place, une à I'intérieur et
une seconde de détente, couverte, à

I'extérieur. Il faut aussi mettre en
place une quarantaine de boxes
couverts. Il faut aussi apporter le
sable, les lumières, le son. r>

Un spectacle d'élégance et

d'excellence : le Cadre Noir ou la
tradition de l'équitation à la
française (Photo @Thierry Chion)
Équitation à la française
Le Cadre Noir fait rayonner les
traditions de l'équitation à la
française depuis 200 ans, << une
équitation inscrite au patrimoine de

I'Unesco en 201 I . Elle pourrait se

résumer en quelques mots :

élégance, finesse, sobriété et

légèreté. > Parmi les 35 personnels
que compte le Cadre Noir, certains
évoluent en haut niveau, comme le
lieutenant-colonel Thibaut Valette
qui a décroché une double médaille
de bronze aux championnats
d'Europe 2015, en collectif et en
individuel.

I Infos pratiques. Au Zénith de

Rouen (Seine-Maritime), avenue des
Canadiens, au Grand-Quevilly, du 8
au 12 juin 2016. Tarifs : de 49 à28
euTos. r
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Pour la fillère équine française,
les années 21100

ont marqué un lournant.
Sous containte budgÉtaire,
fÉtart a décidé de s'en désengager
en limitant strictement
son action aux mlssions dites
de service public
Pour les mafesûreux Haras
nadonaurç cela s'esttraduit par
I'abandon de l'étalonnage public,
leur principale raison
de vivrc depuis leur qéation.
En 2010, ils ontfrmionné
avec l'Écoh nationale d'équttatlon,
donnant naissance à l'lnstllut
françals ds cheral et de l'équltatlon.
Sbr ans plus lard, ce nouuel
ensemble apparaft dans le vireur
de la Cowdes comptss.
€rttlquant la maniàe
dont la fusion a é6 opérée,
cettedemière prÉconise sô pur€
et simple suppression.
Heureusement pour toutes
les parfes prenantes du monde
du chenal, mais aussi pour l'lnstifirt
lui-même ses deror ministàss
de tltell€,I'Agrlculturc
et la Jeunesse et les Sports,
n'envlsagent pas
de suivre ce'tte rerommandafon
pour le molns radicale.
Néanmoins, fIICE doir poursuivrt
et sans doute accélérer ra mue
afin de mieux Épondrc aux besoins
d'acteurs aussi dispersés
qu'hétérogènes, et difficiles, sinon
lmpossibles àfÉdércn
te défi est immense. mais il en va
de la survle de la pÉsence publique
au service d'une ftllèr€ fragile.
Sl leurs avis divergent
paÉois quânt aux obieclifs
à atteindrc et aux voies à emprunter
pour y parvenir, la pÉsidence
et la directlon de l'établissement
public semblent plÊtes à le rclever.
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é au xvrt" siècle de la volonté de Colbert
d'assurer la production de destriers pour
la guerre, puis soutenu par Napoléon,

l'étalonnage public aboutit en 1874àla création
des Haras nationaux. Au xx" siècle, leur mission
principale est de fournir des reproducteurs de
qualité aux éleveurs de toute la France. lls par-
ticipent également à la conservation des races
menacées, et dispensent des formations aux
métiers du cheval.

La raison d'être de I'ENE est différente. Fon-
dée en i972 alors que la pratique équestre se
développe de façon spectaculaire dans la so,
ciété civile, elle est l'hériTière du manège installé
à Saumur par Henri de Navarre. Jusqu'alors
symbole de l'équitation académique à la fran-

çaise, le fameux Cadre noir trouve de nouvelles
opportr-rnites de développement dans la for-
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mation des cadres et instructeurs civils, et dans
le perfectionnement des cavaliers de compétl-
tion. IENE sera préser.vée des contestations qui
toucheront les Haras nationaux à partir des an-
nées 1990.

lnstitution au prestige affirmé, les Haras na-
tionaux ont longtemps été salués pour leur
connaissance du cheval, et appréciés pour la
qualité des étalons proposés aux éleveurs.
Presque intouchablesjusque dans les années
1990, ils voient leur légitimité remise en cause
par certains professionnels de la filière équine,
notamment les étalonniers du secteur privé" Ces

derniers considèrent que la puissance publique
n'a plus sa place sur un marché qu'eux-mêmes
sont parfaitement capables de satisfaire via les

éleveurs traditionnels ou des groupes d'éleveurs
organisés en coopératives, voire en sociétés

Vua aérime ds lË€ole iâilonâle d'équltâtion
de Sâ!m!r pris en 2OtO.

commerciales. Accusant l'État de concurrence
déloyale, ils s'insurgent contre la grille tarifaire
trop basse appliquée par les Haras, pour qui les
enjeux économiques de yalorisation de la gé-
nétique sont moindres. Pour preuve, dans les

années 2000, l'étalonnage public affiche un dé-
flcit de plus de 15 millions d'euros par an. Forts
de ces arguments, les étalonniers reclament son
arrêt pur et simple.

Leur contestation se conjugue avec
celle des vétérinaires qui portg elle, sur l'identi-
fication de terrain des équidés - relevé des
caractéristiques de lanimal en vue de son
enregistrement dans la base de données du
système d'information relatif aux équidés
(SIRE)- rendue obligatoire en 2001, La loi leur
donne l'exclusivité de la pratique de cet acte, la
seule exception concernant les agents des
Haras nationaux formés à cette tâche. C'est cette
exception qui est remise en cause par les pro-
fessionnels du secteur privé qui dénoncent, là

aussi, la concurrence déloyale de l'État dans un
domaine où son intervention n'est plus indis-
pensable.

Les revendications des étalonniers et des
vétérinaires trouvent un écho dans la volonté de
f État de réduire sa participation dans une filière
qui n'a plus l'irnportance stratégique d'antan.
Son retrait passe dhbord par une réduction
drastique des aides directes, qui passent de
12 millions d'euros en 2000 à 45 millions d'eu-
ros en 2012. Les opérateurs de l'État ne sont pas

en reste, puisque, entre 2000 et 2012, le minis-
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tère de lAgriculture baisse la dotation des Haras
nationaux de 15%. UÉtat décide suf(out de se
recentrer sur Çe qu'il estime être ses missions de
service public, notamment la tenue du système
d'identiflcation des équidés, la dispense de for-
mations aux métiers du cheval, la conservation
du patrimoine génétique des races menacées,
l'appui au haut niveau en lien avec la FFE et le
soutien au rayonnement de l'art équestre.
Les Haras sont concernés au premier chef.
Regroupés et transformés en étâblissement pu-
biic administratif en 1999, alors qu'ils étaient
jusqu'alors gérés directement par le rninistère
de lAgriculture, ils doivent se réformer en pro-
fondeun

La réforme des Haras
nationaux l2OO4-2OOgl

Engagés avec l'État dans un contrat dbbjectifs
pour la période 2004-2008, les Haras nationaux
se voient assigner lrois objectifs centraux: ré-
nover leurs modes d'intervention, favoriser la

structuration et la cohésion du secteur cheval,
et se positionner comme un acteur du déve-
loppement local. Les réformes menées sous

l'impulsion d'Emmanuelle Bour-Poitrinal vont
contribuer à changer la physionomie de l'éta-
blissemenl

Le parc d'étalons est réduit de mille deux
cents à sept cent dix, cinquante-quatre des cent
soixante et un centres techniques sont fermés,
et les effectifs passent de mille cent cinquante-
trois à neuf cent quatre-vingt-quatre équiva-
lents temps plein (ETP). Linstitution sbrganise
pour développer des recettes propres afin de
compenser la baisse programmée des subven-
tions publiques, ce qui passe notamment par la
rénovation de son offre de formations. Des ef-
forts sont consentis en faveur de la production
et de la diffusion d'informations techniques, so,
ciales et économiques sur le secteur équin. Les

relations avec les associations d'éleveurs de
chevaux de trait sont revues afin qu'elles ga-
gnent en autonomie dans la gestion des races.

Enfin, la décision est prise de fermer les pôles
hippiques régionaux de Strasbourg, Annery et
Blois. Sur les vingt sites restants, des parlena-
riats sont signés avec les collectivités locales au-
tour d'axes forts de développement des
territoires tels que la découverte du patrimoine
et de la culture, lbrganisation d'événements
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équestres ou des actions pédagogiques et d'in-
sertion par le cheval.

Les réalisations sont donc réelles. La ré-
forme, dênvergure, n'en suscite pas moins des
incompréhensions et critiques du monde du
cheval. Les étalonniers, notamment, lajugent in-
suffisante, car ils n'y voient aucun signe de l'ar-
rêt de l'étalonnage public. En dépit des efforts
réaliség la pression pesant sur les Haras ne
cesse de s'alourdir:

Himpact décisif
de la RGPP {2Oo8-2oIOl

La Révision générale des politiques publiques
(RGPP) est lancée en juillet 2007 sous l'impul-
sion de Nicoias Sarkozy, récemment élu à la pré-

sjdence de la République. Ëlle prévoit d'évaluer
toutes les politiques publiques sous l'angle de la

pertinence et de lêfficaciié. laction de l'État
dans la filière équine n'y échappe pas et fait
l'objet d'une analyse approfondie. En juin 2008,
le Comité de modernisation des politiques pu-
bliques (CMPP) déclare indispensable "/e re-
centrage des Haras nationaux sur leurs seules
missions de service publiç au travers d'un plan
progressif sur cinq ars> et préconise <leur évo-
lution vers un office du cheval permettant de
mieux structurer la filière". ll ajoute que "leur
rapprachement avec l'École nationale d'équita-
tian sera envisagé".

Une étude produite par Nicole Blanc, ins-
pectrice générale du génie rural, des eaux et fo-
r,Ê'ts, et Jacques Primault inspecteur générai de

la Jeunesse et des Spor1s, paraît en novembre
2008. Elle conciut que la séparation entre activi-
tés publiques et privées au sein des Haras na-
tionaux est non seulement réalisabie, mais
surtout souhaitable. Elle juge également possi-
ble le rapprochement des Haras nationaux et de
l'ENE, faisant miroiter la réalisation d'économies
substantielles et permettant d'envisager des
synergies dans des domaines tels que la forma-
tion professionnelle, l'utilisation des infrastruc-
tures et la recherche équine, Dès lors, les Haras
nationaux et I'ENE sont invités par lettre de mis-
sion des ministères de lAgricuiture et des Sports
à travailler conjointement à leur rapprochement

Cependant, en février 2009, la donne
change encore. Une nouvelle lettre de mission
confie à Nicole Blanc la direction des Haras na-
tionaux et la charge dbpérer leur fusion avec
l'ENE. En privilégiant cette option à celie d'un
simple rapprochement, l'État espère un gain
d'efficacité supérieur sur ses missions réga-
liennes et la réalisation d'économies plus im-
portantes, ce qui est pai{aitement conforme à

l'esprit de la RGPP UIFCE est ainsi créé par un
décret du 22 janvier 2010.

La douloureuse
naissance de I'IFGE [2OlOl

La réalisation de la fusion entre ENE et HN
connaît diverses vicissitudes qui vont au-delà
des difficultés inhérentes à toute fusion d'éta-
blissements publics. En mars 2010, alors que le
processus est dans une impasse, Philippe de
Guénin, nommé directeur général du nouvel en-
semble, reçoit pour mission de relancer la fusion"

L'enlisement est principalement dû à des ré-
sistances syndicales fortes au sein des Haras, ré-
sistances n?yant cessé de croître au fil du temps
de la part d'agents ayant le sentiment de ne pas
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être tenus informés de la réalité. Ces blocages
prennent leur source dans le rejet de l'abandon
de l'étalonnage public, À cela s'ajoutent les
écarts de taille entre les deux établissements.
Avant la fusion, les Haras nationaux représen-
laient en effet plus de neuf cent trente-cinq em-
plois répartis sur vingt sites et quatre-vingt-cinq
centres iechniques sur tout le territoirg I'ENE ne
comptant que cent soixante-dix agents concen-
trés à Saumur: Limage de David contre Goliath,
du petit établissement face au géanf fait crain-
dre aux employés de I'ENE que la place accor-
dee à leur école dans I'IFCE soit négligeable. lls
redoutent également que la fusion avec un éta-
blissement en pleine réforme ne leur fasse per-
dre prestige et assise financière. À Saumur aussi
les oppositions sont donc fortes.

l-ampleur de la mobilisation syndicale
prend de court les deux ministères de tutelle.
Toutefois, le problème majeur auquel ils sont
confrontés tient au manque de structuration de
la filière équine. Composée d'éléments nom-
breux aux intérêB divergents et souvent contra-
dictoiret la filière, minée par les luttes internes,
semble incapable de sbrganiser en interprofes-
sion unique. Dans ce contexte, il est impossibie
de faire émerger ses besoins vis-à-vis de l'éta-
blissement en création, ni même de confirmer
l'existence d'un besoin quelconque. tjÉtat lui,
identiTie ses misslons régaliennes: gestion du
SIRE, actions de formations spécifiques, anima-
tion des territoires... Mais, comment dimen-
sionner l'établissement IFCE au-delà de ces
missions? Quatre axes sont finalement retenus
comme base pour le nouvel étabiissement:

la conservation des races et l'amélioration gé-
nétique; la traçabiliÉ, la veille et la protection
sanitaire des équidés; la recherche et la pro-
duction de connaissances sur le cheval; la for-
mation et le sport de haut niveau. lls constituent
le socle du contrat dbbjectifs 20'11-2013 de
l'tFcE.

Un échec
prévisible {2Oi r -zOf 5l

Fragilisé dès le départ par la problématique de
son dimensionnement, l'IFCE l'est également
par son modèle économique. Ainsi, en parallèle
de l'lnstitut est créé France-haras, un groupe-

ment d'intérêt public (GtP) établi pour cinq ans
(2011-2015). ll a pour mission de transférer au
secteur privé les activités concurrentielles des
HN. Létalonnage est visé via le transfert des
centres techniques où sont exercées les mis-
sions de reproduction. Quatre-vingts centres
fonctionnent encore en 20'11" Linconnue
concerne la partie centrale de l'étalonnage.
l-Etat laisse la possibilité à la filière équine de
sbrganiser avant 2015 pour reprendre la gestion
des étalons dont la propriété a été transmise
de I'IFCE au GIP: hébergement, contrats d'ex-
ploitation avec les centres techniques, suivi
technique et général, etc. France-haras est éga-
lement chargé du transfert de l'identification de
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d'ailleurs d'y affecter provisoirement des sub-
ventions supplémentaires pour charge de ser-

vice public de l'établissement.

,f;
@

terrain aux vétérinaires. Quelques activités an-
nexes sont aussi concernées.

Les bénéfices associés à la création d'une
structure dédiée au transfert de ces activités
sont incontestables. Nombre dbbservateurs
s'accordent à dire que lbpération n'aurait pas
pu être menée à bien par l'ltCE, l'établissement
n'ayant ni la souplesse, ni les compétences re-
quises. [n outre, admis à la gouvernance du GIP

dans le cadre d'une co-gouvernance, les pro-
fessionnels de la filière équine se voient
contraints de prendre leurs responsabilites et de
préciser leurs attentes. Ce qui est remis en cause
n'est donc pas le choix d'un modèle dual en tant
que tel, mais les modalités de sa mise en ceuvre.

En effet, en 2011, l'IFCE se voit chargé d'un
fardeau impossible à porter: il perd la majeure
partie de ses recettes tout en gardant des coûts
de personnel identiques. Car devant initiale-
ment être transférés à France-haras, les quatre
cent cinquante ETP chargés de l'étalonnage res-
tent affectés à leur organisation dbrigine. C'est
la conséquence de tractations en haut iieu et du
refus de l'État de mettre en place un plan social

pour les agents que France-haras ne souhaite
pas gérer directement Ce revirement permet de
comprendre la situation actuelle délicate de
l'lFCE. Dans son dernier rapport annuel, la Cour
des comptes évalue son déficit d'exploitation
cumulé sur cinq ans à 29 millions d'euros. Pour-
tanf cela n'a rien d'une surprise: le scénario était
écrit dès la création de l'établissement.

Pour assainir la situation financière de l'lFCE,

laccent est d'abord mis sur le développement
de nouvelles recettes issues de la formation.
grâce au redéploiement des agents devenus ex-

cédentaires. Mais elles sont maigres comparées
à celles de l'étalonnage, et le marché nbffre pas

de grandes perspectives. La résorption du défi-
cit passe par la réduction du nombre d'agents,
à un rythme de cinquante ETP par an via des
départs en retraite et volontaires. Porté par
Christian Vanieri directeur général de I'IFCE de-
puis octobre 2012, ce plan n'arrivera à échéance
qu'en 2019 au plus tôt. D'ici là, l'établissement
ne pourra compter que sur l'appui de ses mi-
nistères de tutelle pour assurer sa subsistance.
Dès 2015, le ministère de lAgriculture décide

Un avenir inceilain
Le déséquilibre financier permanent caractéri-
sant I'IFCE nejustifie pas à lui seul la demande
de sa suppression par la Cour des comptes.
Cette demière pointe égalernent du doigt la fai-
blesse des synergies réalisées et l'arrêt incom-
plet de l'étalonnage. Ën septembre 2013, le

conseil d'administration de France-haras ayant
constaté l'incapacité de la filière équine à

construire une organisation collective pour va-
loriser le cheptel d'étalons nationaux, ceux res-

tant à sa charge - dont Mylord Carthago et
Padock du Plessis, les cracks désormais retrai-
tés de Pénéiope Leprevost et Timothée An-
ciaume - auraient dû être vendus. Face à la

levée de boucliers des éleveurs et des cavaliers
concernés, ils ont finalement été restitués à

l'lFCE, qui les ioue à des étalonniers. La Cour re-
marque un décalage entre lbbjectif initial de la

fusion et sa realisation. Ses propos semblent ce-
pendant devoir être nuancés, car I'IFCE n'est
plus étalonnier en tant que tel: il se contente
de faire valoriser la génétique dont il est pro-
priéiaire.

La Cour des comptes dénonce surtout un
déséquilibre manifeste entre les missions ré-
duites de I'IFCE et ses moyens pour les mener à

bien. Ainsi, l'lnstitut disposait en 2010 d'un pa-
trimoine foncier de près de 2000 ha et de
quelque trois cent cinquante bâtiments sur une
surface de près de 200000m,. C'est bien trop
selon la Couç qui dénonce la sous-utilisation
des bâtimentl leur déficit chronique d'entretien
et une mutualisation impossible entre les sites

en raison de leur éloignement géographique.
<Ce vaste patrimoine dont I'existence à la créa-
tion de I'IFCE s'explique à la fois par l'histoire des
Haras nationaux et par l'existencejusqu en 2010
des missions publiques d'étalonnage (qui im-
pliquaient l'existence d'un maillage territorial
dans toute Ia France), est d'une taille et d'un
poids financîer démesurés depuis qu'il a été mis
fin à l'étalonnage public". La question du per-

sonnel est intimement liée à celle des infra-
structures, car un effectif réduit de quatre cent
cinquante ETP en huit ans induit natureilement
l'incapacité à occuper l'ensemble des sites au-
jourd'hui propriétés de l'lFCE. En outre, le redé-
ploiement des agents sur de nouvelles missions
suppose une adéquation de leurs compétences
avec leurs nouvelles activités, adéquation loin
d'être garantie en pratique.

Comme en 2010, la délimitation du champ
d'action de I'IFCE reste donc au cæur des
débats. Aux yeux de la Cour des comptes, ses

missions de service public sont résiduelles
et pourraient être intégrées aux ministères
de lAgriculture et des Sports. Cependanf ses

conclusions ne font pas l'unanimité. Au
contraire, les ministres concernés et les diri-
geants de l'IFCE affirment notamment que I'lns-
titut a un avenir et qu'il est aujourd'hui entré
dans une nouvelle phase de son histoire. Une
phase qu'il reste à écrire.

Àlolb qdils dmiônt inttialemst' êtrèlrmsl&É6 à FmrhaEs,
les quâtre oert cinquante amplôis équirdenb

tsmp6 pteln autrstois chargés de l,éàlwtagB public $nt Êstés affecté€ à l,lFCE,
ce qul ænilnue à Èess sur ffi @mplæ.
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lJelteruescence consâuttive à la publication du npport de h Qour
des comptes, en féwier demier, farduit une réelle êmotion kce à la prspæIive
d'un désengagement encorc plus maryué de l'Etat dans la frliète équine
Malgré l'abandon de l'étalonnage,la puissance puhliquen gamtte de I'intùÊt
gffiénl,y amrliewe une place prépondénnE à tuverc I'IFGE,

Toutelois, face aux efitiqaes de la juridielion Iinancièry Ia péranisalion
de ce seruice public du eheval doit s'accompagner de nû;æsa,itæ
queslionnemenb sur son rôle,ses attibulions etsæ conpé*næs,

Pârmi 16 nombreu*s mi$loN de l'lFcg
flgure l'âccueil dsç finalG nationales des circùiis Jeun6 Chsaq,

à I'imâgê de lâ GFnde Sesaine de conæuÉ &mptel
à PomOadM,

"J'esfime que la légitimité de la présenæ psbtique
da6 la filière oe se discuae pasr, assure Christiatr vanier,

directeur généÉl de l'lFCÊ.

quitlé le camptable de toute irreEtilarité cantp-
table, ce dont on ne parle jan'tais", rappelle le
directeur gérréral Er.r outrc, un rapport dbbser-
vation générale stipule des recommandations
de gestion. Rompu à l'exercice périlleux des
fusions lors de ses precéden1,s posies (il etait au-
paravant directeur général adjoint de FranceA-
griMer), Christian Vanier souligne la nécessité
de considérer ce qu'il qualifie conrrne un
ocolossalchoc des cultures". La dirrension tem-
porelle est centrale En ce sens, l'IFCE ne peut
pas sauter d'étapes: ia mutation de 1a chryr56-

lide au papillon est lente mais inconrpressible.
Si la fusir:n semble aujourd'hui digerée, l'IFCE

fl
ti

'{

.,lr.i

Si la naissance de l'lnstitut français du cheval et

de l'équitation s'est avérée si douloureuse, c'est
que la maladresse réside sans doute dans la vo-
lonté de mener concomitamment deLrx projets:

la fusion entre 1'École natiorrale d'eqr-ritation ei
les Haras nationaux, et le transfert de l'étalon-
nage public vers le privé, via le groupement
d'intérêt pLrblic France-haras. Cette décisiorr po-
litique a vraisenrblablernent eté corrseillée par

des technocrates relativement éloignés des pro-
blemaiiqr,res réelles de ladite filière. 

" 
Pour réus-

sir une fusiot't, il faut avoir un objet commun, se
renæntret for:rs les jour.s et avoir liquicle le
passÉ,, conrnrente Christian Vanie; directeur

général de l'lFCE. Cette fusion a clairement
ol-rêré le marrdat de son prédécesseur, Philippe

de Guénin. l-es réforrnes et prises de decision
concernant I lnstitur et son fonctionnement onî
véritablement été initiées après la nomination
de Clrristian Vanier; en 2012.

5i le haut fonctionnaire ne deniqre pas les

conclusions de la Cour des comptes, il tient à

éclaircir quelques points dbnrbre. lnterroger
urre politiqLre pr-rblique est pertin€nt. irlportant
et cohérent. D'ailleurs, le rapport diffusé publi-
quement ne représente qu'un tiers clu travail de
Ia Cour: Ainsi, elle a également pr.oduii un rap-
port de jLigement des comptes où .elle a ac-

Iu8 llr:rr(i l'r'i:r r,Acq:rNe

MW a



reste constitué d'éléments disparates. A la re-
cherche d'une identite incontestée, il se

définit comme un institut technique. tantôt
opérateuç tantôt appui à la filière cheval. Son

organigramme comporte un conseil d'adminis-
tration de vingt et un membres, une direction
générale, sept directions métierç douze direc-
tions ierritoriales et huit cent soixante-deux
agents. Bien entendu, en tant que tutelles, le mi-
nistère de lAgriculture et celui de la Jeunesse et
des Sports influencent son modèle économique
et orientent ses choix budgétaires. Son action
se structure autour de quatre missions: la trans-
mission des savoirs, l'accompagnement de
l'équitation sportive et de haut niveau, la traça-
bilité des équidés et la conservation, et la

valorisation d'un patrimoine équestre. Ces com-
pétences sont donc endossées par sept direc-
tions métrers. A ce titre, Chnstian Vanier opère
une distinction entre les 

" 
directions qui sont di

rectement au cæur de la mission de l'lnstitut
dans son aspect technique et celles qui le sont
un peu moins, mais qui y ont été întégréespour
des raisons histoiques".

Quatrc dircctions
aux missions essentielles

La direction du développement et de la re-
cherche produit des études scientifiques et as-

sure la diffusion de savoirs. "Son champ
d'activité comprend I'élevage, oit nous sammes
compétents en matière de génétique, de géno-
mique et de suivi du poulain, ainsi que l'équita-
tion et I'usage du cheval en vil/e", expose
Christian Vanier. Cette direction finance des
équipes de recherche et des thèses <<sLtr ses

fonds propres" à hauteur de 600000 euros par
an. fIFCF s'attache aussi à partager ses connais-
sances à travers des colloques tels qu'Equi-me*.
ting, la Journée de la recherche, mais aussi
l'enoTclopédie en ligne Équipædia, des newslet-
ters, ou encore la base de données du système
d'information relatif aux équidés (SIRE). Vériiable
bibliothèque numérique. mémoire de la filière
I'IFCE s'engage à poursuivre dans cette voie.

De son côté, la direction de la formation
gère une école localisée sur deux sites: Sâumur
et le Pin-au-Haras. Celle-ci offre un large panel

dans les domaines de la production équine, de
l'équitation et de métiers associés à sa pratique:
attelage, sellerie, maréchalerie, reproduction,
équitation, etc. Des formations labellisées sont
également proposées dans le réseau des HN,
notamment autour de l'attelage, des métiers du
cuir et des soins aux chevaux.

Quant à elle, la direction du sport apporte
un appui logistique à la Fédéraiion française
d'équitation (FFE) ainsi qu'à la Fédération fran-

çaise handisport (FFH). Ne définissant aucune
politique sportive, l'IFCE tient un rôle dbpéra-
teur à travers trois missions principales. D'abord,
f'appui aux "logiques fédérales" se traduit par
ia mise à disposition des infrastructures saumu-
roises de l'[NF (carrières, manèges, cross de
Venie, etc.) à l'entraînement des meilleurs cava-

liers de complet, dressage et para-dressage
notamment. Ensuite, l'IFCE agit en tant qubrga-
njsateur de cornpétitions. oDans la mesure oir

A I'lmags du lieuttrant-ælonel thibart Vallettê! dqblê médaillé de brcnze dês demieE championnats drÊurope
de @ncouË Mplet avæ Oing du Briol*ENÊ-Hl{, la direction du sport qlfre l'opporhrnité aux athlètes érclqanl en son sain
dê powoir corcoqrir à hâut niYeau,

cela ne répond pas à une demande des tutellet
ce n'est pas une action prioritaire, sauf dans
deux cas: le Mondial du Lion-dAnEers et le cir-
cuit du 6rand Nationalr, tient à rappeler le di-
recteur général. Enfin, la direction encadre les

athlèÎes qui, en son sein, souhaitent concourir à

haut niveau.

La direction de I'appui à la filière et de la

stratégie constitue un soutien à l'élevage, aux

races et aux sociétés-mères telles que la Société

hippique française (SHF), la Société française
des êquidés de travail (SFET) et autres. LIFCE

leur met à disposition des rnoyens financiers et
humains. En outre, il accueille chaque année les

finales nationales des rycles de formation et de
valorisation des jeunes chevaux de concours
complet à Pompadour; de dressage à Saumur;

Estimant qu'il s'agit d'une mission importante,
le ministère de lAgriculture la finance.

<Nous sommes ici au ccnur du métier de
l'lFCE. Ses missians pourraient s'arrêter là",

explique Christian Vanier. Quid des directions
du Cadre noir et du patrimoine, de la traçabilité
et de l'identification et de la mission internatio-
nale?

Legs historique
et missions régaliennes

Vitrine de l'lFCE, le Cadre noir offre r-rne image
de prestige à l'équitation à la française, dans
l'Hexagone et partout dans le monde. "les
écuyers du Cadre nolr(civils ou militaires mis à

disposition par le ministère de la Défense, ndlr)
accomplissent trois missions : prestige, {orma-d'attelage à Compiègne et d'endurance a Uzès.

À I'image iÊi da la €mctérisalim de la morpholofie d'un cheval dê sport par la technique de lâ rurphomèhie 3D,
lâ Ehêrche èst au cæur des misions dê l'lFCE,

l'.!t:
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Ënfin, ia mission internationale a trois fonc-
tions'. < Promouvoir nos produits tels que notre
système d'information, épauler I'export en tra-
vaillant sur la barrière sanitaire, et assurer une
veille constante des évolutions réglementaires
dans les instances internatianales telles que

l'European Horse Networkou laWold Breeding
Federatian for Spart Horses), expose Christian
Vanier"

À bng terme, ces directions semblent sus-

ceptibles de dégager du profil mais I'IFCE

dispose-t-il du temps nécessaire? Son fonc-
tronnement actuel est certes dispendieux, mais

il reste le garant public d'une filière eclatée. Doit-
on gérer un établissement public comme une
entreprise privéq en fonction de seules consi-
dérations financières? ,,ll nous appartient de
démontrer que cet institut a du sens. Concer
nant les missions régaliennes, je ne suis pas in-
quiet. D'ailleurs, elles ne sont pas citiquées par
la Cour des camptes. Ensuite, il s'agit de savoir
si I'IFCÊ se situe au ban endroit. On ne peut pas

me demander d'un côté, de le positionner sur
des activités non-concurrentielleS et de l'autre,
d'être financièrement autonome J", affirme fer-
mement Christian Vanier:

Réduction
proglEssive du parc

immobilier et de$ effectifs
À l'heure de la déconcentration, de la décentra-
lisation et du désengagement de l'État dans de
nombreux domaines, il ne s'agit pas de savoir si

l'lFÇE doit perdureç mais plutôt de trouver une
voie lui permettant de jouer son rôle de tuteur
et de référent. Ses receties s'élèvent à 18,1 mil-
lions d'euros. Ses tutelles le subventionnent à

hauteur de 42 millions d'euros. Ên 2014, M% du
chiffie d'affaires de I'IFCE a été réalisé par le SIRE,

160/o par la mise en valeur du patrimoine éques-
tre (locations de salles et de sites, organisation
de compétitions, eTc),13% par la formation, 6%
par l'explohation du patrimoine (location de lo-

'-t \... ;.'

tion et spart Tous n'exercent pas les trais mais
au moins deux", détaille Christian Vanier. Ce-
pendant les ministères de tutelle ne souhaitent
plus subventionner cette direction, estimant
qu'elle doit aujourd'hui <trouver son modèle
économique", selon le directeur général. La

production et la réalisation de spectacles et col-
loques, ou encore la production de doctrine
comptent parmi les options choisies pour dy-
namiser son activité. l-une de ses trois missions
étant de nature culturelle il pounait légitime-
ment solliciter des financements du ministère
de la Culture - n'est-il pas, d'un certain point de
we, comparable à l'Opéra de Paris ou à la Co-
médie * Française? Cependant, cette <enfrée
au capital" d'un quatrième ministère ne facili-
terait sûrement pas sa vie quotidienne...

LIFCE tient naturellement à rester déposi-
taire de l'équitation de tradition française, ins-
crite en 2011 sur la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l'humanité de
I'UNESCO. Les écuyers ceuvrent en tant qu'ins-
tructeurs et formateurs pour l'lFCE. Certains
évoluent aussi au plus haut niveau sportif, à

l'i nstar du lieutenant-colonel Thibaut Vallette,
double médaillé de bronze des demiers cham-
pionnats d'Europe de concours complet. Et le
colonel Patrick Teisserenc est le conseiller tech-
nique de Christian Vanier dans ie domaine du
cheval. Brel le Cadre noir semble indissociable
de l'lFCË. oLe sépareç à terne, canduirait à le
tuer4 estime le directeur général.

l.:lFCE apporte u appul logù9ûque à la Fédèrdion françals d'€qsitation, ffib aFI à la Fédémtlm
kançaiæ handispori, pêmettanl à dês cavdlæ tels que Céline Gemy de pwair se prcduiF an æmÉlilton, æmo iol ârec

Flint au Éceot CPEDIS* dê Deawilla

l'identification des chevaux avec un double ob.
jectif, 

"l'identification généalogique et la
drmension sanitaire qui est une mission réga-
lienne", explique Christian Vanier. <C'est un im-
mense outil au sewice de la recherche et de la
génomique, Les autres pays ne possèdent pas

de base unique comme la nôtre." De fait, le
S|RF est un atout pour l'lFCE, générant des re-

cettes et lui assurant une crédibilité.

Quant à elle, la direction de la traçabilité et
de l'identification exploite le 5lRE, assurant

lidetrtifËtion d6 ôhevôu êt la bæ de donnée5 du syslème d'infomatim relatif aox équidés (slREl 6l l,une d6 plus gEndês
richæ6 de I'lnstitut, ænlribuânt acùIollement à prÈs de la mottié de m chift€ drâlfaiB,
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gements et de boxes, redevances dbccupation
de domaine public), et 57o par les prestations
aux repreneurs (services marchands rendus par
des agents de I'IFCE mis à la disposition des re-
preneurs d'activités ou de sites). Ces ordres de
grandeur sont similaires en 2016.

Pour assainir sa situation financière, l'IFCE

n'hésite pas à prendre des mesures fortes, no-
tamment en se séparant de son patrimoine im-
mobilier Pour rappel, il possède plus de la moltié
de la vingtaine des sites qu'il ocçupe. "Attention,
ce n'esf pas parce que nous vendons que nous
quittons /es s#es. Nous garderons Saumw les
deux sites de Pompadour (le Haras national et le
siège administratif), Uzès et Cluny... sauf si un
acheteur se positionne pour Cluny... Nous ven-
drons donc les autres. Cela concerne" entrc au-
tre1 ceux deTarbes, Rodez Gelos, Compiègne et
Saintes", precise Christian Vanier: Le 15 octobre
dernier; le conseil d'administration lui a d'ailleurs
donné mandat pourentreren négociation avec la

Société de valorisation foncière et immobilière
(SOVAFIM) afin dbpérer le transfert des biens im-
mobiliers concernés vers cette société anonyme
dont le capital est entièrement détenu par l'État.

Certains sites seront définhivement désertés par
les agents de I'IFCE. Dans d'autres, des agents res-
teront sur place en tant que prestataires de ser-
vices pour le nouvel acquéreur.

En ce qui concerne les ressources humaines,
les agents partant à la retraite ne sont évidem-
ment plus remplacés, tandis que les agents
présents sur un site vendu suivent une recon-
venion vers des métiers de contrôle ou de for-
mation. Utilitariste, Christian Vanier poursuit des
objectift concrets. "J'estime 

que la legitimité de
la présence publique dans la filière ne se discute
pas. A ce titre, les mesnges positifs que j ai reçus
après le publication du rapport de la Cour des
comptes mbnt vraiment fait plaisir" Des gens
mbnt exprimé leur besoin de l'lFCE." Pour le
prochain contrat dbbjectif et de performance

E
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(COP), s'appliquant à partir de 201& les minis-
tères de tutelle nbnt pas encore évoqué les bud-
gets, nerfs de la guerre. <le vais montfer que cet
institut a du sens. Nous sommes très bons en
matière d'élevage, mais pechons encore à pro-
duire de la méthode en équitation. Cette année,
l'un de mes objectifs es:t d'y remédier )e pense
que l'équitation française a tout intérêt à conser-
ver un lieu ait lbn continue à dispenser des for-
mations de haut niveau. !'en veux pour preuve
que les jeunes qui en sartent s'insèrent immé-
diatement dans le monde du travail. Parmi fa
dernière promotion, 40% des étudiants spnt
paLtk à l'étranger Les autres écoles d rfouitation
européennes estiment que nous sommes les
meilleurs. Avec les Haras nationaux, naus avons
failli tout perdre. Voulons-nous aboutir à Ia

même situatian pour l'équitation /+ conclut un
Christian Vanier "rans état d'âme", selon Ees

propres termes, d'autant que son second man-
dat de directeur général devrait être son dernier
nOn ne peut jamais dire jamais, mais ensuite je
pense queje feni autre chose.>

Le rapport de la Cour des comptes a dé-
clenché unejoute classique entre défenseurs et
pourfendeurs du service public" Mais au-delà
des strictes et nécessaires considérations comp-
tables, ne s'agit-il pas plutôt d'un combat pour
la pérennisation d'une organisation historique,
certes à modernisert et la sauvegarde d'un pa-

trimoine matériel et immatériel rnondialernent
reconnu ?
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GnÀ|{D PRxr La npport de la Cour dæ
coftptes est extÉmement sévère à l'egard
de flFCE. Commentavez-vous réagi à * lec-
lure?oLmER xlgr: Ce qui m'a étonné, ce n'est

pas le Iond du rapport, mais sa forme: le ton
employe est très dur: Sur le fond, la Cour met
en doute la pertinence de la fusion en souli-
gnant quêlle a été menée sans véritable cohé-
rence. Par exemple, l'un des objectifs était que

les Haras nationaux puissent mettre à disposi-
tion de l'ENt des chevaux de haut niveau pour
la compétition. Mais cela entrait en contradic-
tion avec le transfert de leur parc d'étalons au

secteur privé! De ce fait, on peut légitimement
constater avec la Cour que le processus de dé-
cision a été entaché de dysfonctionnements.

Par ailleurs, il était clair quhvec l'abandon de
l'étalonnage public, les Haras nationaux allaient
perdre leur cæur de métieri ce qui aurait un im-
pact majeur sur les personnels et les sites. ll n'est
pas surprenant que la Cour puisse rétrospecti-
vement s'étonner qu'une décision aussi brutale
n'ait pas été davantage préparée. Pour finiç le
déséquilibre financier de l'IFCE était par{aite-

ment prévisible dès lors que la structure subEis-

tait alors que l'activité disparaissait.

cr.: L'État a-t-il pris une bonne d&kion
en uéani l'lFCETs.rc: Je nâi suivi le processus

de création de I'IFCE que de très loin. A
l'époque, il m'apparaissait clairement qu'avec

l'abandon de l'étalonnage publiq les Haras na-
tionaux, tels qu'ils étaient alors dimensionnéi
étaient condamnés. Dans le même temps, l'ins-
titulion étalt dépositaire d'un savoir-faire très
important en matià'e d'amélioration des races

équines, d'attelage et de métiers tels que la sel-

lerie, la bourrellerie, etc. Pour moi, la manière
d'agir la plus courageuse aurait consisté à

concentrer l'activité résiduelle des Haras sur un
site unique, conservatoire de notre savoir-faire,

et à se défaire des autres, en ne conservant que

les moyens nécessaires.

G.p,r la fusian ne vous semblait-elle pas

avoir de sens? o.lçr Si! Elle en avait d'autant
plus à l'époque où les Haras étaient proprié-
taires de chevaux, ce qui n'est plus le cas au-
jourd'hui. LÉtat avait un intérêt stratégique dans

lbpération, car en réalité, ce que lbn appelle
communément la filière cheval n'en est pas une,

tant elle a de ramifications aux intérêts propres

et souvent contradictoires. Dans ce contexte
très complexe, il semblait pertinent de faire naî-
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tre un interlocuteur unique entre les différents
acteurs du monde du cheval et l'État, afin de
permettre à ce demier de mener une politique

cohérente et efficace" La nouvelle structure re-

grouperait des hommes de cheval et managers

compétents, nommés pour des périodes

longues, et capables de l'éclairer sur les déci*
sions à prendr"e dans ce secteur protéiforrne. En

outre, ce que lbn appelle <monde du cheval,
touche à l'agriculturg au spoÉ, à l'éducation, à
la cuhure... Un interlocuteur unique serait capa-

ble d'agir sur tous les plans, donc de ratisser

bien au-delà des frontières des ministères de
lAgriculture et des Sports"

e.p.: hurânt Ia firion shst enlisée et
|'IFCE a subi de nombreuses secousses dès
les pretnières années de san existence.
Lorcque vow avez été nommé président de
I'ét.abïîssement fln 2013, pourquoi n'avez-
vous pas suggéré aux mÎnislÈres de tutelle
defaire marche anièrc?o.x.rje ne l'ai pas fait
précisément parce que j'étais persuadé de la
nécessité pour l'État de disposer d'une intedace

unique entre la filière équine et lui. De plug la

question sociale était primordiale. ll ne faut pas

oublier qu'il y a des hommes et des femmes
derrière les entités fusionnéesl Les agents des

Haras avaient déjà été perturbés par vingt ans

de changements de cap successifs. Pour ceux

qui perdaient leur activité avec l'abandon de
l'étalonnage mieux valait envisager la gestion

de leur futur professionnel au sein d'un orga-
nisme unique et bien identifié plutôt que de les

disperser dans plr rcisut.5 stru6rres. Ên revanche,

je reste convaincu que lbrganisation doitjuKa-
poser les structures plutôt que de les fusionner"

"UIFCE 
est trÈs dilfrcile

à gowetnern

e.e* Avec quels handicap I'IFCE a-t-il dû
et dait encore composer aujourd'hui?
o,x.r J'en relèverais deux. D'abord, venant du

secteur privé où les organisations sont globale-

ment plus faciles à manæuvrer que les entités
publiques, je constate que l'IFCE est très difficile
à gouverner lf directeur général vient de lhgri-
culture, le directeur genéral adjoint des sports,

l'Écuyer en chef est issu de l'armée, et le conseil

d'administration a peu de pouvoir,.. En plus, il

faut composer avec la rigidité des statuts de la
fonction publique. Ce sont des handicaps consi-

dérables pour un établissement qui a besoin

d'évoluer rapidement afin de s'adapter à son en-

vironnement et d'effectuer la mutation qui est

exigée de lui" La seconde difficulté est fonda-
mentale etje ne l'ai pas perçue immédiatement
En unissant les Haras nationaux et I'ENE - es-

sentiellement le Cadre nolr -, on a marié deux

entités n'ayant ni les mêmes objecti*, ni les

mêmes contraintet ni les mêmes besoins, no-
tamment en termes de compétences managé-

riales. Les HN doivent subir une restructuration
complète, un amaigrissement et un recentrage

sur leurs missions régaliennes de service public.

Quant à lui, le Cadre noir mérite d'entrer dans

une nouvelle phase de développement et de
connaître un nouvel essor. C'est une institution
que beaucoup nous envient et qui incarne



autre que purement administrative. Sur le plan

organisationnel, chaque structure doit pouvoir
bénéficier d'un maximum d'autonomie et gar-
der autant de souplesse que possible. Autre-
ment dit il faut parvenir à faire cohabiter au sein

de I'IFCE deux entités dont le cæur de métier
est lié aux chevaux, tout en leur permettant de
vivre selon leurs besoins et leur rythme propres.

Je proposerai des solutions, rnais la décision fi-
nale ne me reviendra pas.

G,p.t Camment définissez-vous les mis-
sions rQ7alîennes sur læquellæ les Haras na-
tionaux doivenl donc se recentfer?o.K.: Leur
principale mission concerne l'immatriculation
des équidés, la gestion de la base de données
SIRE et le contrôle du respect de la réglementa-
tion dans ce domaine. LIFCE a également un
rôle à jouer dans la recherche équine, dans la

préservation des races de trait qui font partie
intégrante du palrimoine français, et dans la

production d'études économiques sur le sec-
teur du cheval. Si elles ne représentent pas un
volume d'activité considérable, ces missions
sont néanmoins extrêmement utiles. La diffi-
culté majeure tient à l'adéquation des compé-
tences des agents de l'lFCE, dont beaucoup
étaient étalonniers à lbrigine, avec les exigences
des nouvelles fonccions dévolues à l'établisse-

Ci-desss! trLe Cadë eir nérite dtett''er dare w nourellè phæe de tléwlorpèmênt et de wnûtre ui Nwel eær,, luge
nolammql Oliviar KIêin. g-dffius: 

"Àæ HN daiwnt wbir uæ rc*rwtuâûon contplàfÊ, un amaigfisæænt et un rewtr?ge
sr leuÆ misiorE rÉgariernes de *ryiæ pt/6ltc", ætlme score tê preeldent du Mæil dradministÊtion de I'IFCE-

l'équitation de tradition française classée au pa-
trimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, il a

besoin d'investissementt de prises de risques et
de projets entrepreneuriaux pour gagner en vi-
sibilité internationale et améliorer sa rentabilité.

G.PJ Comment cefte équation peu*elle
être résolue? o.x.r C'est lbbjet d'une réflexion
que je suis en train de lancer avec les ministères
de tutelle de l'lFCE, afin de mettre en place une
gouvernance appropriée permettant au Cadre

noir de se développer comme il le mérite.
c.P.: Une sortie du Cadre noir de flF€E

est-elle envisagée?o,r.: Je ne pense pâs que
l'État ait envie de multiplier les établissements
publics err ce moment. Cela étant les Haras na-
tionaux et le Cadre noir sont trop différents pour
qubn puisse envisager entre eux une fusion

ment. J ajoute une mission supplémentaire, tràs
importante. ilFCE possède des sites de grande
qualité pour le concours complet notamment
Pompadouç Saumur et le Lion-dAngers. Or le
complet est une discipline olympique dans la-
quelie la France connaît une belle réussite, mais

qui nécessite d'énormes infrastructures alors
même qu'elle attire moins de capitaux que le
saut dbbstacles. Jusqu'à aujou rd'hui, contraire-
ment au footbali ou au tennis, par exemple,
i'équitation s'est essentieilement développée
sur la base de fonds privés, en faisant très peu
appel aux structures publiques. Pour que les

complétistes français puissent continuer à bril-
ler l'IFCE et les collectivités territoriales doivent
s'accorder pour laisser ces terrains de qualité à

leur disposition.
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<Un changement
culturcl maieurn

c.n: Que/ est I'impact de ce recentrage
sur les relations de I'IFCE avæ les adeurc du
monde du cheval? o.n; lJélevage français a

été pro{ondément affecté par la disparition de

l'étalonnage public. Jusqu'en 2010, les Haras

étaient en position de force vis-à-vis de leurs

partenaires que sont la 5ociété hippique fran-

çaise pour l'élevage de chevaux de sports,
France galop et le Cheval français pour les

courses, le Groupement hippique national pour
les établissements équestres, les associations
d'éleveurs de chevaux de traiï etc. lls leurs pro-
posaient des étalons de qualité à des prix dé-
tiant toute concurrence, quitte à travailler à

perte, ce qui a d'ailleurs été condamné par

l'Union européenne. lls étaient alors courtisés
par tous les éleveurs. Aujourd'hui, le rapport

s'est inversé. f IFCE a pour mission de dialoguer

avec les socioprofessionnels de la filière équine,

avec pour objeaif de répondre à leurs besoins.

ll doit donc se placer en position de prestataire

de services, ce qui représente pour lui un chan-
gement culturel majeur. Cela fait partie inté-
grante de sa mutation. Pour autant, il ne doit ni

se couper de ses racines, ni perdre son héritage
historique.

c.p.t Quid de Ia formationT L'IFCE va-t-îl
continuer à en dispenser?o.x: Les Haras na-

tionaux disposent d'une vraie légitimité à trans-
mettre leurs savoir-faire en matière d'élevage,
d'attelage, de sellerie, etc. Les formations per-

mettent de valoriser ces compétences et de ne
pas perdre ce riche patrimoine. La question de
la formation à l'équitation est plus complexe, car

la FFE a reçu de l'État une mission en la matière.

Cela génère quelques frictions qui perdurent
malgré toute l'énergie que j'ai déployee et que
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.je continuerai à déployer dans ce domaine. Pour

faire simple, la formation de base est très bien

prise en charge par les clubs hippiques et les

socioprofessionnels sous l'égide de la FFE. tIFCE

a un rôle de formation des Tormateurs, et de

mise en valeur de l'équitation de tradition fran-

çaise. La ligne de conduite est donc claire: les

HN doivent continuer à transmettre leurs savoir-

faire aux socioprofessionnels qui ont besoin

d'appui, et l'ËNE à dispenser ses formations su-

périeures, en lien avec le Cadre noir et sous

l'égide de la FFE.

G.P,: En quoi le sport de haut nîveau est-
il un sujet de tensîan entre I'IFCE et Ia FFE?

o.lc: Ën théorie, la cartographie des attributions

en matière de haut niveau est parfaitement

claire. La FFE a reçu la délégation de service pu-

blic pour l'appui au haut niveau, et l'IFCE est

tenu de mettre à sa disposition des infrastruc-
tures, notamment pour lbrganisation de stages.

FFE et IFCE ont donc tout intérêt à coopérer. En

pratique, ce n'est pas si simple en raison de

considérations historiques, de différences cul-
turelles et de confliis de personnalités.

e.p.: Quelles sont ,es grandes lignes
du contrat dbbjeclif et de perfarmance
(CQP) tiant fÉat a I'ECE pour la période
2 01 4- 201 7 ? a.K. : Le consei I d'ad ministratio n et
moi-même avons établi un plan fondé sur des

axes simples. En synthèse, il y avaitd'abord
l'adaptation de la structure de l'établissement à
ses missions réduites" Ne possédant plus d'éta-
lons, I'IFCE s'est retrouvé avec des sites sumu-
méraires par rapport à ses besoins. La gestion

de son parc immobilier est donc devenue l'une

de ses priorités. Le second axe était le recen-
trage des Haras nationaux sur leur mission de
gestion de la base SIRE, et sur le contrôle du res-

pect de ia législation associée. Le plan prévoyait

aussi un effort d'investissement sur le Cadre noir
pour accroître son rayonnement, et d'autres

axes tels que la clarification de l'adiculâtion
entre IFCE et FFE pour la prise en charge de la

formation, par exemple. Avec le recul, ce COP

qui en a résulté, regroupant une quinzaine de
mesures, me semble très riche, peut-être trop
riche. Un établissement de cette taille ne se gère

pas en additionnant tant dbbjectifs! ll faut se

concentrer sur trois axes, quatre au maximum-
Pour autant, cela ne signifie absolument pas

que, prises individuellement, les mesures pré-

conisées étaient mauvaises-

*Avaneer de façon ealme
et concertéet

c.p.2 Ces axes ont été déclinés par la di
rection génénle, sow I'impulsion de Chris-
tian Vanîer, Quelles ont été, cancrètement,
les réalïsations depuis 2014?o.x": Beaucoup

de chantiers ont été lancés, mais il faut toujours
garder en tête l'inertie de l'ltCE due aux

contraintes avec lesquelles il doit composer. Je

le préside depuis deux ans et demi. Et deux ans

et demi, c'est le temps qu'il a fallu au bateau

pour commencer à tourner après que Christian

Vanier et moi-même en avons actionné le gou-

vemail. Mais même si les choses évoluent len-
tement, nous allons dans le bon sens. En termes
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de réalisations concrètes, on peut d'abord évo-
quer le chantier immobilier: Un tri a été opéré
entre l'immobilier pérenne et celui que l'IFCE n'a

pas vocation à conserver. Nous sommes au-
jourd'hui dans le processus de déclinaison opé-
rationnelle des décisions prises. Actuellement
présent sur vingt sites, l'lnstitut va se recentrer
sur trois pôles: Pompadout Saumur et Uzès. ll

faut noter le cas particulier du Haras du Pin qui

est sorti de son périmètre il y a deux ans.

G.p.2 tuurquoî ne faî*il plus partie de
I'IFCE? o.n: ll y a deux raisons à cela. D'une
part revendiquant sa tradition d'élevage, la

Normandie a souhaité prendre le contrôle du
site qui en est le fleuron.,Aujourd'hui le Haras

du Pin est un établissement public à part en-
tière, dépendant pour moitié de la r{;ion Nor-
mandie et du département de l'Orne. D'autre
part, le magnifique site du Pin nécessitait la réa-
lisation de travaux que I'IFCE n'avait pas les

moyens de financen
c.e; Qua-t-il été faît pour Ie Cadre noir

depuis 2A14?o.n: Le Cadre noir est en train de
réfléchir à une nouvelle forme de présentation
publique. Ce travail ne se fait pas du jour au len-
demain, car adapter la présentation au goÛt du
jour sans perdre ses racines est un exercice pé-
rilleux. L'enjeu est capital. Le spectacle doit de-
venir plus attractif pour intéresser davantage de
producteurs et accéder plus faciiement aux pu-
blics étrangers, notamment asiatiques et amé-
ricains, friands de ce qui se rapporte à notre
tradition. La marque Cadre noir doit se renfor-

cer et ce, d'autant plus quêlle incarne l'équiia-
tion de tradition française. Cependant, le mana-
gement doit avoir assez de disponibilité et
d'expérience pour gérer ces actions de déve-
loppement.

c.".t Detant c6 effor#, Iæ minislùæ de
tutelle de fétabllssement peuvent-ils suivrc
I'avîs de la Cour des comptes et supprtmer
I'IFCE? o.nt Je ne pense pas que ce soit à lbr-
dre du jour; bien que le constat de la Cour
oblige I'IFCE comme ses tutelies à se poser un
certain nombre de questions. Les critiques sont
prises en compte et font lbbjet d'une réflexion
profonde, mais pas jusqu'à envisager ia sup-
pression de l'établissement. ll faut voir les

choses en face. Peut-on d'un coup de baguette
magique reclasser sept cent personnes en de*
hors de I'IFCE? Je ne le crois pas. Doit-on rayer

d'un trait de plume tout le travail accompli
jusqu'à aujourd'hui? Je ne le crois pas non plus.

Nous ne pouvons certes pas faire l'économie
d'une réflexion poussée et poursuivre une
transformation profonde, mais il nous faut
avancer de façon calme et concertée.

e.* En ruppæant que I'IFCE perdure, ce
quî æmble plutôt probable comment l'ima-
ginez-vous à harizon 2O2O? o.r.: Dans l'inté-
rêt du secteuç l'IFCE doit perdureç mais
profondémentévoluer! Auquel cas, en 2020, il
sera d'abord un établissement recentré sur ses

missions de service public, à l'écoute des socio-
professionnels, et en position de service à leur
égard. En son sein vivront deux entités, les Haras
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et le Cadre noit selon une structure juridique à

définir qui permettrâ à chacune dhssurer son

développement de manière optimale. Lênsem-
ble participera au rayonnement de la France et
de son équitation à travers le monde. Ses di-
mensions seront évidemment très réduites et
adaptées à ses besoins: r'ecentré sur trois sites,

il ne comptera plus que le personnel stricternent
nécessaire à la réalisation de ses activités. Les

compétences des agents seront aussi en meil-
leure adéquation avec les impératifs des mis-
sions qu'il prendra en charge. L'IFCE sera donc
beaucoup plus efficace tant dans la réalisation

de ses missions que sur le plan financier. ll aura

aussi gagné en viabilité grâce au développe-
ment de la marque Cadre noiç et sera en me-
sure de faire fuce aux économies significatives
que |es ministères de lAgriculture et des Sports

lui demanderont de Éaliser au cours des pro-

chaines années,r
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Préavis de grève au Cadre noir
Gros malaise au Cadre noir. Un préavis de grève a été déposé
collectif des enseignants et écuyers (SNAPS-UNSA). C'est une
I'institution saumuroise.

pour jeudi par le
première au sein de

Pierre-Louis AUGEREAU compétition.
redac. saumur@courrier-ouest. com Le SNAPS-UNSA souligne tout
Au Cadre noir de Saumtr, les d'abord que le nombre d'écuyers et

spécialistes de la courbette et de la le nombre de chevaux a baissé

croupade n'ont pas I'habitude de ruer depuis plusieurs années. << Nous
dans les brancards. étions 45 il y a trois ans, et 38
Pourtant, le collectif des maintenant, d'où un surcroît de
enseignants-écuyers adhérents au lravail, une baisse de la qualité du
syndicat SNAPS-LINSA a déposé travail de formation et des
vendredi demier un préavis de grève spectacles qui ont perdu de leur
pour jeudi prochain 26 mai. prestige ), assure Jean-Frank Girard.
La date n'est pas choisie au hasard. Il ajoute : << On tire sur le personnel,

Une présentationpublique dulCaclre on serre lavis, et on prend des
noir est prévue ce jour-là à 10 h 30 décisions qui vont qmener l' É cole à
dans le grand manège de l'École- péricliter;r. En spectacle par
nationale d'équitation. Elle pourrait exemple, les reprises se font
être annulée si lagrève se

concrétise.
<< On tire sur le personnel, on serre

la vis >>

< Nous voulons discuter avec notre
direction, et que des décisions
réelles soient prises par rapport awc

problèmes auxquels onse heurte

depuis deux ans, et qui ne sont pas
traités r, expliquait hier soir
Jean-Frank Girard, écuyer drr-Çgdre_
noir et responsable du syndicat

SNAPS-UNSA.
Un préavis de grève a"lgdrgngll-
c'est une grande première dans ce

milieu où I'on n'a pas vraiment
I'habitude d'agiter le chiffon rouge.

Mais visiblement, le torchon brûle.
En cause : la baisse des moyens dont
dispose le Cgdte_noiruour effectuer
ses trois principales missions : la
formation, le spectacle et la

désormais avec huit écuyers, et non
plus avec douze. Etce week-end,
deux écuyers ont participé à la fois
au Concours complet international et
aux deux représentations du

spectacle << Danse avec le Cadre
noir >>.

Ces demiers arguments sont

contestés par Christian Vanier, le
directeur d"lJ$lito!_fruoçuir d"_
cheval et de l'équitation (lire
ci-dessous). Il était ce week-end à

Saumur, mais il est en déplacement
jusqu'à lundi prochain. Jean-Marc
Lapierre, le directeur général adjoint
de_ImCE._Auquel certains écuyers
reprochent un management trop
rigide et vertical, est lui aussi absent
de Saumur une partie de la semaine.

Tous deux sont actuellement très
occupés par la vente de plusieurs

haras.

Une rencontre entre les

enseignants-écuyers et la direction
semble donc impossible avant jeudi.

< Mais la porte de mon bureau est

toujours owerte ), nous assurait hier
Christian Vanier qui qualifie les
écuyers duludt*oir9e ( gens

responsables n et qui estime qu'

< annuler une représentation
publique n'est pas une bonne façon
defaire les choses >

<t Nous n'avons pas envie defaire
grève >, disent de leur côté les
écuyers mécontents qui espèrent être

entendus, et surtout écoutés, avant
jeudi. Mais le fait d'avoir rendu
publique cette (( action forte >
montre leur détermination.
Hier matin, une réunion au salon des

écuyers a rassemblé 34 personnes,

dont 6 militaires qui n'ont pas le

droit de grève. Sur les 28,
Jean-Frank Girard assure que 20

sont prêts à suivre la grève. Et que

le nombre de syndiqués au
SNAPS-UNSA est passé subitement
hier de 5 à 20... t
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( Gestion humaine désastreuse >>

Dans le texte de leur préavis de
grève, les écuyers/enseignants du

Cadre noir expliquent qu'ils
< souhailent marquer de façon
s i gnifi c at iv e I eur méc ontentement

face àun climat socialfortement
dégradé au sein de l'établissement >

Les principaux griefs sont les
suivants :

<< N ombreuses décisions prises
unilatéralement par la direction
s ans concertation ni considération
pour les personnels salariés experts
dans leur domaine. Ce

fonctionnement de lq direction met
en péril l'avenir même de

l' établis sement. Un recrutement de
personnel inconséquent au regard
des départs récents et à venir. La
diminution permanente de l'outil de
production que sont les chevawc ne

permettant plus aujourd'hui atn

écuyers /ens eignants d' as swer
sereinement leurs missions de

formation et de prestige. La perte
des valeurs portées encore
aujourd'hui par le Cadre noir. ,
Le texte adressé à la direction
conclut : < Malgré les demandes

répétées des représentants des
personnels en CT et CHSCT de

l'établissement et la dénonciation
d'une gestion humaine désastreuse,
vous ne semblez pas avoir pris la
mesure du désarroi des personnels,
ni des dfficultés que rencontre
I'établissement que vous dirigez. > t
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Le point de vue de Ia direction
lnterrogé hier soir, Christian Vanier,
le directeur de l'lnstitut français du
cheval et de l'éqirltation (lFCEIne nie
pas une diminution des moYens liée
à des dotations en baisse : ..EIIecti-

vement, Ia réforme générole des poli-
tiques publtques o été mise en place,
avecdes contraintæ lourdæ ù I'IFCE qui
a toujours été gëré delaçon très claire. "
Mais sur la baisse des effectifs du
Cadre noir, ilf ne donne Pas les
mêmes chiffres que le syndicat : " ll
y avait 38 écuyers quand ie suis anivé ll
y a trois ans. II y en a 35 ocfuellement
et deux seront recrutés à I'automne,
qul compenseront deux dépa.rts à Io
retraite cette année. l'oi recruté par all'
Ieurs deux cadres enseignants qui ne
sont pas écuyers. "
Et d'après lui, si le nombre'de cava-
Iiers est passé de 1 2 à 8 en spectacle,
'c'est pour des raisons techniques :

" Lorsqu'on se produit à I'ertérteur, no'
tamment dans des Zénith, (est sur une
scène plus rédulte. Nous avons alors

Les écuyers du Codre noir montent sur leurs grands chevaux pour dénoncer de " nombreuses décisions prlses unilatéralement
por Io djredion sans concertation ni considération pour les personnelrydaryes experts dans leur domaine., Archives CO.

3t3

réduit Ie redongle de présehtation, et
donc le nombre d'écuyers. "
Quant aux deux cavaliers qui étaient
à la fois en compétition et en sPec-
tacle ce week-end à Saumur, il as-
sure que cela ne leur a Pas été im-
posé, et que cela relève donc d'un
choix personnel des intéressés.' La semaine dernière, Ies rePrésen'
tants UNSA des personnels tech-
niques et pédagogiques avaient ren-
contré MM. Vanier et LaPierre.
Il avait alors été question d'une déci-
sion de Ia direction concernant les
places gratuites accordées aux per-
sonnels participant aux galas du
Cadre noir, décision qualifiée dr uni'
Iotérale et sans con:certotion " par le
syndicat.
Christian Vanier précisait hier que les
points mis en avant dans le Préavis
de grève n'avaient pas été abordés
lors de cette rencontre, mais qu'il est
prêt à en discuter avec les intéressés.
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Avec Psuline,
ls Lioison étult bonne!

Postutlt nnovtsonr {nnnÈs Lr Mmr,
1*'Érnre)

o
Fc

e Boulerie Jump au Mans a inauguré le

circuit de dressage 2016 avec une forte

affluence dans les rangs des parlants
(600 engagés), dont 23 couples en lice

sur la Pro Élite 6rand Prix. Avec une grande pre-

mière pour le teom de l'lFCE, la victoire à

69,70 0/o du tandem ( maison , Pauline Van

Landeghem et Lioison*ENE-HN (photo), devanl

Claire Cosselin/Karamel de Lauture (68,40 %) et

Hélène Legallais /Unique (65,60 0/0).

La Bretonne de 37 ans et ieune maman de deux

garçons (5 et 3 ans) est une transfuge du saut

d'obstacles. Des parents qui tenaient un poney-

club près de Rennes, une première carrière

sportive en CSO (en épreuves B2lB1), des

études supérieures assorties d'une Licence et

l'objectif de devenir prof d'EPS. Puis un horizon

qui change de cap, aimanté par la.passion du

cheval: elle part à Saumur passer le BEES 2,

qu'elle obtient en 2006.
o Je suis rentrée il y a dix ans comme instruc-

trice de CS1, rattochée à l'écurie idoine, où je

faisais de Ia compétition et de Io formation
avec notamment les élèves étrangers. Et, poral-

lèlement, je participe aux démonstrations du

Cadre noir dons les reprises, le pas de trois, les

Iongues rênes sur Ie plat... le fais plein de

choses souf les sauts d'école (pas de filles dans

cette branche). ,

Cheval Fratique: Pourquoi avoir quitté les

banres pour verser dans le dressaEe?

Pautine Van Landeghem: l'ai lâché le CSO

quand j'ai eu mes enfants, surtout pour une

question de lemps; si l'on n'est pas tous les

week-ends en concours, on n'est pas forcé-

menl très performant. J'ai trouvé que dressage

et Cadre noir allaient bien ensemble, les deux se

mariaienl bien; et j'étais moins souvent partie

de la maison.

C. F.: f,ncore " bleue o sur !e Grand
l{ational?

cheval n'a fait que des galas, Pro 1 en 2014 et

Pro Élite en 2015. C'est ma deuxième saison sur

le GN, la première étant en 2012 oÙ ie faisais

déjà équipe avec Fabien Codelle (mon coach et

I'ancien cavalier de mon cheval lrolson). 0n va

suivre l'ensemble des étapes du circuit sauf à

Rosières-aux-Salines, on sera en gala avec le

Cadre à Rouen.

C. P.: Que dire de la lioison que vous entre-
tenez avec votre hanovrien alezan ?

P. V. L.: Lioison*ENE-HN (un Londonderry) a

16 ans, il a été dressé par Fabien qui le montait

avant moi;il me l'a confié en 2010. Acheté en

Allemagne, il n'était pas à la base destiné au

Cadre noir mais à la compétition. ll est bourré

de qualités mais très émotif ; il a horreur de se

retrouver tout seul en piste, ce qui est un peu

embêtant en concours. ll rentre dans sa coquille

et peut me faire un demi-tour s'il a peur de

quelque chose. .. Aussi, je le travaille beaucoup

sur le menLal: beaucoup de sorties solitaires en

extérieur en variant les environnements (on a la

chance d'avoir ici 50 km de pistes à disposition)

pour qu'il soit mieux dans sa tête, plus cool, et

qu'il me tasse Ie plus confiance possible face à

une inquiétude quelconque.

€. F.: Ses points forts en rePrise?

F. V. [.: Sa souplesse, les changements de pied

(il y gagne beaucoup de points), sa fluidité dans

les mouvements et les enchaînements (un autre

atout payant). À l'inverse, il n'esl pas touiours

aussi rassemblé que ce que j'aimerais au pas-

sage et au piaffer mais, comme il est tràs régu-

lier, il prend quand même des points.

C. P.: [a suite de votre Parcours?
F. V. t.: Je prépare la relève avec trois ieunes

chevaux auxquels je crois beaucoup et que je

vais sortir en 4,5 et 6 ans. Outre suivre le Grand

National, je ferai aussi le CDI de Saumur. J'étais

7" l'an dernier au championnat de France, mon

objectif cette année est de faire mieux, de grat-

ter quelques places, et de dépasser les 70 % en

lex- tresr$ Cadre noir de Saumur-Nef

(Pauline Van Landeghem/

I-abren tuodelle], ll pts
'[ex- Ieorn Côté Paddock-François Tanguy

(Claire Cosselin/Pauline Leclercq), 12 pts

1ex- lbom Atiments pour che'ràux Morel
(Hélène et lsabelle Legallais), 12 pts

1ex- Ieom Kusmi Tea-Meyer Selles {Perrine
Carlier/Odile van Doorn), 12 Pts

Pno+ntrur ffnpr

" 'lS iuin, Ra ières-aux-Salines {54}

Alexandra Francerl, sur Ql,relsfsr

du Vic'Bihl, remporte la première étape

de la saison à Auvers (50) devant Reynald

AngotJsymphonie des Biches et Pomme

Cilote/Qomédie Li bellule.

Pootul,t PRovtsotRE (nnnÈs Auvrns,

1" Érnnr)

1ex- Ieom CWD Sport 2 (Alexandra

FrancarULudovic 6audin/
Manon iobin-), 12 pts

1 ex- Ieonr DK Prod Fh*tographe{Pomrne

Cilote/Mélanie Cloarec), 12 Pts

3" ex- Ieom CWD Sport 4 (Reynald AngoV

Ronan Lerat,/Anne Phelouzat*),

11 pts

3" ex- Iesrn [uro Mat-Ëer,aud Paris

(Malhieu Billot/lulien,Anquetin/
0in*itri jorand.), 1'1 pts

- 
En C50, une Écurie peut raiouter en troisième

cavalier un Junior ou un leune cavalier. Ces

demiers ramènenl des points bonus à l'Écurie. s'ils

sônt sâns-fâutÈ dêns le Fro 1 Çrand Prix 1,4Û m
du dimanche matin pour les Junior et sans-fêute

dans la Pm Élite 6rand Prix 1,50 m pour les Jeunes

cavaliers.

Pnocxstt{g ÉTapr
. 21-24 avril, Cluny (71)

ttf
Poorum pnousorRË tnpnÈs Snuuu*,
1" Érnre)

1- Ieom Theault-Maxirnat iNicolas
Toueainl/Thomas Carlile), l4 Bts

2- Tesm Anlarès-llorsealot {Karim Florent

LaghouaE/Cwendolen Ëer), 13 pts

3- Ieam Merial-Sofermi (Jean Teulère/

Pascal Leroy), 12 pts

Pnocu*rur Érnpç
. 22-24 avril, Pompadour (19)

F. V. L.: J'ai tourné en Pro 2 en 2012, en 2013 le 6rand Prix. I Éliane Feuillerac
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Incroyable dénouement pour les
cavaliers Français de concours complet
engagés dans le CIC*?k* de Cha
CIC*** de ChatsworthCocorico pour les tricolores !

Incroyable dénouement pour les
cavaliers Français de concours
complet engagés dans le CIC{'{ct de

Chatsworth (G. B.). Placés en
embuscade à I'issue du dressage aux
4 e,6 e, 8 eet 9 eplaces, ils
s'octroient finalement les trois
marches du podium. En effet, Astier
Nicolas (Piaf de B'Neville) s'impose
devant l'écuyer du tadre Noll
Thibaut Vallette (Qing du Briot) et
Karim Florent Laghouag (Entebbe

de Hus). Mathieu Lemoine est 5 e

avec ( Bart L >, Cédric Lyard, 12 e

avec Cadeau du Roi et Nicolas
Touzaint, 14 eavec < Crocket 30 >.

Dans le CIC*, les deux premières
marches du podium sont également
tricolores avecSlggld_fu!!9gg_
(Quoriano) et Thibault Foumier
(Siniani de Lathus) qui font partie
des trois couples sans faute au

concours hippique. r
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Cocorico avec Didier Dhennin et
Mathieu Lemoine
Complet international de Saumur. Thomas Carlile, deuxième de l'épreuve trois étoiles,
qualifie un 2echeval pour Rio. Victoires tricolores sur les concours une et deux étoiles.

Les trois épreuves intemationales
qui viennentde se courir à
Verrie-Saumur reflètent la bonne
santé des gars de Thierry Touzaint.
Le professeur vétérinaire Olivier
Geffroy constatait: << Les chevaux
du CCI l étoile semblaient
éprouvés de leur cross tandis que
les chevaux du 3 étoiles étaient en
bonne forme, malgré un cross
beaucoup plus long etplus
éprouvant. >>

L'Australien Christopher Burton a
dominé de bout en bout le CCI***.
Aucun des 57 couples n'a bouclé le
tour du cross dans les 10 minutes
imposées. Pierre Michelet,
concepteur de ce parcours , sera
aussi le chef de piste à Rio. Il
justifiait : << Si Burton et Townend
n'avaient pas pris I'option lente en
fin de parcours, dans la Sablière,
ils étaient dans le maxi. >>

Thierry Touzainl: << On parle

beaucoup de nous >>

Hier, pour le CSO, il y avait
seulement 40 survivants. Manquait à
I'appel Sirocco du Gers qui s'est fait
un mauvais coup sur le canon
gauche, probablement pendant le
cross, et qui a bien mérité une
semaine de repos pour se remettre
sur pattes. Mais avec son 2 eprix

dans ce CCJ{<**, l'étalon Upsillon
obtient sa qualification pour Rio,
sous la coupe de Thomas Carlile.
Déjàqualifié avec Sirocco ,le
cavalier du Lion d'Angers double
ainsi ses chances d'aller découvrir le
Brésil.
Sur le sujet de sa probable sélection,
Thierry Touzaint reste muet :

<< Nous ne sommes pas là pour
faire un concours de pronostics,
glisse le sélectionneur français. Je
neYeux pas faire rêver certains
pour les voir déçus ensuite.
Aujourd'hui, nos chevaux sont
assez sûrs au cross. Cela nous
donne des exigences plus hautes
dansla préparation. Il faut
travailler mieux, travailler plus.
Nous sommes dans une bonne
mouvance et à l'étranger, on parle
beaucoup de nous. Tant mieux ! >>

L" tud." Noirlire aussi son épingle
dujeu avec la victoire de l'écuyer
Didier Dhennin dans le CIC** et les
deux médailles de bronze d'Arnaud
Boiteau. Tous ces cavalieilnffil
cap, à partir de jeudi, sur le Lion
d'Angers pour le Gran4 National.
Résultats.

CIC*** : l Christopher Burton
(AUST) Santano II ; 2. Thomas
Carlille (Lion d'Angers) Upsillon ;

3. Arnaud Boiteau ûFCE-Saumur)
Sultan de la Mott e ; 4. Maxime
Livio (Gennes) Opium de Vercières
CIC** : l. Didier Dhennin
(IFCE-Saumur/ Rien qu'Un Crack ;
2. Lara de Liedekerke (BEL)
Averouge des Quatre Chênes ; 3.

Amaud Boiteau (IFCE-Saumur)
Uero du Village;4. Karim
Laghouag (La Ferté Bernard)
Victoryhope Treille... 7. Axel
Coutte (Le Lude) Uno de la Ferme ;
10. Maxime Livio (Gennes) Vegas
des Boursons ; 11. Nicolas Touzaint
(La Poissardière) Ventura de la
Chaule.

CIC* : l. Mathieu Lemoine
(Sandillon) Yolnay de la Triballe;
2. Nicolas Touzaint (a Poissardière)
Caretinhus . 3. Astié Nicolas
(Dreux) Vinci de la Vigne; 4. Alexis
Bonnard (Rambouillet) Indiego de
Lauzelle; Félix Vogg (SUI) Colero
I
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Podium britannique pour
Vanlandeghem
CCIO*** d'Hougton. Le Saumurois a porté haut les couleurs
côté de la Manche.

du Cadre Noir de I'autre

Une solide délégation française,

conduite par Michel Asseray, avait
traversé la Manche au soir du CCI
de Saumur, pour participer à
I'international d'Hougton, en Grande

Bretagne.
Dans le 3 étoiles, on retrouvait
Pierre Touzaint, Astié Nicolas,
Denis Mesples, et l'écuyer du Cadre

Noir Matthieu Vanlandeghem.

Geoffroy Soulez, instructeur au
Haras de Jardy, montait trois
chevaux et régis Prud'Hon doublait
ses chances, mais abandonnait sur le

cross, tout comme I'Anglaise
Gemma Tattersall qui était en tête au

dressage, et Elisabeth

Halliday-Sharp (3 e prix).
Matthieu Vanlandeghem était6 eà
la sortie du rectangle (40,4 points).
Son sans-faute sur le cross et au

CSO le propulsait sur la deuxième
marche d'un podium sur lequel

Nicola Wilson s'installait au

première et troisième places.

Les résultats. CCIO*** (99
partants) : 1. NicolaWilson (GBR)
One two Many ;2. Matthieu
Vanlandeghem (IFCE- S aumur)
Trouble Fête ...18. Geoffroy Soulez
(Jardy) Qokoriko; 20. Didier
Dhennin-$FCE- S aumur)_
Troubadour C amphoux ; 22.
Geoffroy Soulez (Jardy) Madiran du
Liot .76. Pierre Touzaint (La
Poissardière) Scapin du Briot.
Coupe des Nations : l Allemagne ;

2. Australie ; 3. France. r
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