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,4CTUALTTÉS

rt{ûLt SljpmtrljRt }lJ il{t\lAt tT
I Ecole sJlrefleure du chev,ri et de
I l'eq'ritôtron (ESCE) v,en: d èt'e creee
L-,J te'n de I In5trtut f ranca's du chevai
et cjc léquirdt'on (lFCEl, avec r.r volonte
d€ proposer .l€s ioiiF;iions diversiliées
el inntvôntes à tôus les âcteurs du
mônde équêstrê. Concrôternsnt, l'Ecole
,"]âtionalâ d'{iquitâtiô* et le Hâràs du
Pin se râpprochênt ei regroupçnT leurs
ainquante-trûis formaieurs soùs cêtte
mème entité.
Chrisaiat Vânniêr. direcieur génêral cle
I'IFCE, précise: {Celfe ajcslç s'dpp{rie sur
les rnarqu€slæEr àgi ef &@ ràtionâ#i.
le /riveô{, des formations s'élçye- l{cus
ffiutuàljsons toutps fl6s tom:)éf€ncss dêns
le s€cl€ur dê lâ fçnnôfror. qui esl nofie
coeur de rnearer :, De son côtÈ Jèân-Michsi
Pinel, directeur d* ia fcrrnâti8n, lnsistc sur
la drvers tè de l .rpport des connars\ènces.
r.I'/oLJs yôulons âôorde/ les piôôléiÊ:ilargugs
dvàaur de là nécËss,;ad d'âpp/endre rnreux.
plùs rifa af} sEicodl€ el dJr.* le plr/sri lsut
en rncJuanl les fransferis d"ôppren&ssilg€s.
Arolre rôloôa€ *sl rJc J)r€idre de l'âyànce el
dinlsigrer le s*cf€ui de Tà reaie.ci€ dôns
J€s fçrflràtçns. '
Oeux nouvêllès fôrmal,ons s'ajoutênt
ô!x EXistàttesr un cèrl:fiaâl d€
côrnpétences speclfiqu€s 5ur leE n!élhodEs
d'âpprèntissâge equestr* d! Câdre llglj
tt un Executivè Masler entrâi'neur. fûutes
deux p€rmstlenl d'abterir un diplôme
d{ilivr* sous là tltelle de 1'1NSFP. Mats le

ilr rËû{JrTAIrûN [5T Nt[ r

cûût de la seconde, organisrie
sur deux âns. donne à re(lechir
Le :;tagiâire, cléleittsur
d'un diplôme d'instructeur.
doit venir êvec un cheval
d€ cûmpétition (pension
369 âlmois) et trôuv+r un
finâncement pûur cette
formâlion qui coute I O0O €
pâr iln. Le recrutement des
iufur: écuyers du Caqre NejI
pourrait s* iaire pârmi les
jeunes diplôm*s.
Le Harâs du Pin àssure dès
iôrrnâtions âutôur dê lâ rnârechêleilû,
le t.êvail clu cuir, i'sttâlage (de traclitiûn.
cie cûmpétition, de lùrsir ou utilitaire).
le travail des jeunes chevaux êt touT ce
qui tûuche à lâ feproduction. ll pos$ède
dss reprôducteurs, miis âuss, soixënte
poulinràrûs. ce qur pêrmet de formèr. eqtrq
autrc's. des 'nsèminateurs 

( Lâ synetgrc
çrlre 1€ ilôrôs du Pm et /'&€ se fràdrtt
pâr çie/??ir/e, p":r le se{rfien fecânlqr:e
de i'scuyer C{r !gg!Ë lgi Sét}dstren
Sôy,hen*rx a{rprês du rëspônsable dê /â
secfron dlte/âge et mer,o tr de ruvedu
na ild i d t. &ÊgW! Vi nc k. précis€ GÊneviève
Ardaens, directrice du Hàras du pin et
dirèctr jce adtointê de I'ESCE.,4rr printemps
procràn devràrent nâitro les premÊrs
pculê,ts rssus de frâ'tsferls d'€mbryofis
dbxc€llenfes /uÈreras de /'€&E et nûs
ss//È/s sonf er) l/ôrn de aôr'rcorôri des sg/lps

ûe g.ô ûr. llrnsliin Yi,}er, l)Cdel'lke. [eîerrer€ Ârdd{ns. dr. i{li*{ilsde 1'{5if
{l.erpr$n}l{ d! tilîdil pir, ir,il.ilôr{ Lap€rre. f[id]ûitl {t{ l lk*. {0i. Prhr{k
lerutrtni. eruyer *n rhel du !g!ile&g, etJeàr-l'lùhel lin€1" dir. d?:'li{|. pl']. {0ll

pnrr les drvyers dar ÇEglg 9914 r
Les formaliôns prrpôsées. diplômalte5 ûu
quàlifiêntes. pêuvent se iarre dans le cadre
dê la fôrmâîiôn initiôie, de la formatton
prûfÊssionne lle. de la lo.môlion continu€,
de lâ lôrmôtior en appre*Tissëge et des
!tâges couris. lCh.istin" Flarqusnet

OU:LOU€S CHIFFÎËS
A I'ENE.88 0û0 heirres de lçrrnètion
cette annéê. Un pcu plus d'une cêfltainê
de stêgiôires bâsês à Saumur pour des
TormàTions longues d'uû ân ou plus
Au Haras du Pin. Plus de SO OQO heures
de fôrmêtion dispensées au prclil de 7O0
élèves et siagiaires pcur des formêtions
qur vont d'une seuie Jotrrnèê ô onze mors
Par ailleurs, 51 ûûO heures de f{lrmation
ont été r.édlisées pour des Toimôtions en
régiûn ôu à l"âtranger
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Thibuut l&llstt*

Cinqgalons et
pas de pression

,c regard l":hLr et franc, rlrsrrelet plré.lfulafJ

Villel{c est etonnanl [T iltrr àr"e sa IenLtt n,;ire

tlasrique, te cae lre rn liûiiolr\ ÊcluÊsire aivpique

a550ftl il'uilû forre ilu'rl pLrsr cans urre rarriÈre

ntilrlaire lil roLrqe ilu partcLrrs de re cilL;i:le

rnÉdaiiié te br.onre ;ru rhantpicnrôl c'[urnpe de

cliltrltl cle Bl,:rr i,tsile.

1cr rrr l)a'rt' tlLrr truruillitit
tl;ttrr Ii.r tlltt;lttcs ltutti-
{inres. l hihrrtrt. clrnrrrc
sct tlettt ii-irtc: cl lr siuLl:
:! ù()nnu Lrnr crtlltnic iti-
llùIii]lic !lui llli il pcllllil
rlr irlluier n()llr1)ilifr)l l*

gi:rntl ()rresi tlc la Iiirrtcr'. de l.lrcrl.
{}il il rii ilc. ;t ltrttten I'r't l)irssiltll {lnl
\:,rtt.. I ;r li"cl'cllc \irrt l \.r/.rit\'.
( *ri rr i{i;rrrn. au ll(rnc\-(lul) rlc 1r(}i5-
( iLrillaunrr" rlLr'il c<ttrtnttttcu ;l tlrott-
'ul ., pr,rtr'\ l.'. !irt;t:rtrt-,lett etr.t
grnlcnl\ lir:rrili:rrrr rrt ir:i prrrrcitcut
l\ r. lil iilt\ll\ r.illrfa lr. ,1 rr' t'l:1 .

urc l)Lrti(ilrr'ert rliltls tfu rtit. \prcr

le ltiter'aLrr.rte:tt. il lllrfl en çlit\\i: !)lt-
piulrloirc lt l-it ljL'tlrl ii\lltl (l inlrgrcr
i [:role ttti]ttlile rlc Saitti-i rl oLr tl
|r\tc lrl)i- -Lnj. )r rL'rllcll:.rlt irl'rl\ n
(ir('\'Il: "./iil rilJllitt' tltIi.ti lo litl'tlk'ril
(i ,\tuil)utT ('l ( c:l lti .{t.t( i ui ïtrijt' tJilrtt
(;uhV : (t !1tr\qu'riil\:l1 lt!q {.t6 k1il! 0
u{lrLlktil! lt rttttitr,fu t'lta'l ilr lrt'l{tlalti
lttrs lt's tlnr.r. \'lt)t! dû.r.\t'ntotl u *Iittl
t'\'t nt d liL'nt!is dt' ilLtitltr t:t:ttilt tlt
nttit !r:t:ilnotl (l t !)tntt!t itunkii.\ lt!ûi !(
rlttJtltryil{ itl 't7rli 

p.r,, 7r' tt:.ittnutl dr
rh(ri.\tttt'\ dlliil\ l{'(krl, '

r':il1rr rrlrt i't r r' trt r\i-rc.rt,lr' ;'ln.it1r rl
ntrril ct rIr:rrlitlrnldrll. r:rtlc pÉrii)rit
(1c lfoi\ ilil\ ll('lntL:1it'il rrLt licrrluil.tttl

fiovmbrelolJ - I i rri il,.:\ "{l
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ffi&snr Wfiette

RTPiRii
$X. ild lr 1* iaÉvier
à 3re$
l$li ;vet ûrw w
B{*r. i'lêdàalie de

bruriÉ indivtd!Èl

el pôr éûriËe1

aLlrhàflp,orrul
d'Ëurops dÊ rsilpiêl
è Blair {allle i6.-
3-); eèrfiqiJr$ dr
6nild l,iilisnii d€

Psmpàdorr, ;'diJ
Ërànd lJùllsriil du
Harû1 ljr lii.3'du {lll'
dr lsnliùtfblÊàr- ll'
du (li' de Srar*l:am.

131{ aæt ûrx,.l
8r{1i. ,r'di1 {ilj' de

5à8mrr: l?.d! {iiû dt
B;1li#!ni5k ilrli
lflX. i'du {rand
lliliû$ldr Jidy
Itli. r" tll {l?' d*
Siirgô! er Pnrtdl
lS$$. l8*dil $$rdiil
,r! J èÊ5aË ttln
,'AnEers rrs{ !{t,r
Il'rrr[ l Lrlr

inlemaliruriru i. RekrLrr.i Rrntainebleltr
er': l{X}ô. cr:ne iiris ptrrrprenrlrc le coln-

'ltirlr{l(l}1(nl 
clç l'Csrittlrtrtt. -.l il,\tit,n

,ltdr:t. kt *'\rù'n lt: lrkln'-\u!(Fdi\ I)(r.
.ùrr{r'.! ./ir€.rrl'.\.Jis la ie i( l'(s&dr{ill
il.ia nruilsi.\ t t pdrallèle quuln' t::lrcvutt
lJl{t l rr.rr;l ;l |tt rss {sf. l,ilt }4t;tL:ù t1ttt,

Ninait &nrlk: lanj}Jn LtTtlu\. (."(sl uw|lui
{ut'.i ai t'untnmrë geûliflu+tî u ilKlnl.r d(
nittttt t'il disîuluill il(\ pn'rrh't't s \eiô
l*) liùît'e| iilNvrt{.rnaûr- jl., Une 4 ans.
\i1 11 

-L-l{}rrjt| [illlo*'-ù'lrl.r (sf] t-lns,\|ir
l]r \,ft]\\$). iui sem égrk:rlent cr:nliée.
1.-c curple erç1uera iustltilu N'lantlial
des ?:rns rlu Lion di\ngers ll rctuume
ensuilc ir Sruilrur tru il pasre le [i[:[:S J
err r:anrliilin lilrr. et runuxiut alon Qtx< i

rlui 1l\rit elù itùlrete en lirr d'année d* ô
lns 1tu I frirlc ltittrr ruih'rl cr;trrl:rtiolr rt
o:r{ie à ilildas f:larnelrl. r.l?t rrxl rl?.!rrùr,

ètc .\r!q?i\ pûr ra lililit(. ll ë\oil tellûrcnr
;t,tqtlt, ,,tirL LI rctt lrft,tilii'ru ntVft'\siûtt
tk \i'\l idilrûi\,|ûtkuilr il d Ir4tiilt^ rk'
/r.tririr " lnesti riiurs s*; lirnclieirn ldcu-ler
tiu Slg lglgsr ser':tlit parliris lirstrÉ
de ne par aloir Lc 

" 
1rr'l r*rrulr. al0rs

i'iiriree de Qtrt; tlons sr)n pirluel il û1é
. Nil rir'( tïri s!! radli:;(,.

s J{ *{l&ilW*{ !.4 PPtSSIûtl
{il {ûttpfnT$ft il
:\uioud'l:ui. ic lieuteili.ltI c{)l(}lcl i$suni
à Saumur tnris missinns rJistinrles, à

vnrrirlc pn''tkc. le \f{)r1 c'l lir lirnn;ttiut:
',.|'ttitùtq tluaur tde nMtù!l<: ct silttuilv
qai tltt sotil ùtl|'L'tis lxxtr ks gultt*,le lt:s
,tt'ttk h ttt,ttin flil.\.1t. (rt\tld't' l'tqln \.
ilnif * inr.r lrtir lha'tutx dt' sporf. Qttt;,
/-) ,r,r r .., l.t Il Ëtit, .. qh( j,Ji rh ullart
Jpti\ l( th.turt tk'Slurtt.tlu: rlr /rrJyt*:.
J * rl*l|liLft d( Q$t;, l.tstt,|v; u, Brua:
.lilr*l/. {r..T.v ij./àr}ildtûtt \to' fu rtos.\ ûeç

lltrrtlr /" d ) tuttttrdt l)[iS {cliplunre
d'ltat sulrtrieur - *r;uir,aient :i l'inr-
iRl{:lt)rrl t1r:i re prcpare sul ltois itns.
'rdl;ri. - \hrrr rlrç lruarrçouP I:rrrrrririùrrl
rc$r( il(r (lc nr lrir\ lx)il\oir \( li\tïr:r
trllllls plein ilu spûr't, "lltibilul r loule,
;il r .1't)ln tirc. un d rri( lli\\ct ncill rtluliiire
^ 
l$ Ll!t\w,.\ {1( gdkLT sailt ttt'i hitu dr#\(.\.

llt pil:K$cnl. !tkd/ùti/. cJ ntinr lvmis d{l
tl*tntnir i$ ilrtttïdles sùsil!itùtl pour
rt'1tti t'st dt, I'cquililtrc. upplit.uhkt dùnr
l* tu'lttrrhr tlt ht |il(ste. L.( hznuil tlts
.\tilth !lA r.\l dlt\si |tr'\ t tiltqtlnlil'illdin. t l

llttis,t'sterluns ld ftlnic'\'tuh't ". r'(.st ttusgi

lùi*: partia dinc quipe. t
{ 'ei hxnmc arr nrtrltiples laeetles. ne

I r'r ulilil liil:rl('r Icr tl \( .irlt\lltirr' d ir\\r r

rr)ùr ilr'l( lï1i(lrl(' kIrtlirrrt lli(il stttltt d
Lvrkrlfi: nttDtk:tts. i'ai ptt rtyrcilcr dt m:

td.T (:lt?)l| /l/llJ {lE I{4rUts p{iltt lt s!}ot'1, potil'
ilt{tNû ù dltt'ul.4 ctù'i(r fttliliils qtri \\'
ttt t t,sttt n, M plcit tanrcn l. illu is {tit&' b r{\'! il.
, rh nJplu ult tttt ttptilihn qu m t.st nnt t
sttiR. l:t ttuimftl'kt{i, i'{ti t!tkilkl ilùnp lttit
tltttuntr it wntct ktu: lts kuus.,

,\riin1 rnlr rnilitrLitl:, ll:tij:tig!!1ljgl!g :r

cel)enrlinll làit lt'siicrilicc de i licole tle
gtcnt'trrrnrne tlirrtc ulriùn eneore pltn

\.!ll*ttc nçn \eLllcr:renl dc devenir
:rulon()illc (il lIl('iiliign('. ttt;tir rLt..i
rl'enlnrcrrcr,lcrricr,' lrri çiç. 1.11r11;r1'*

e:r erltediiir.rir rTt*nt:rgnàr.ie5. I I

ahe*e llcn des sejoun en lltinule ii
l'ecolc rtirlit:rirc.l* ltrrrrtc nr(rr)til'tn(' ir
l-hantrtnir lrec des rni::ilns. longuer
de huii ln*is. de st'crrri:d ies irrltalla-
litnts et tjcs It\\lIlj\\ilil\ {i:rrr1itt..rrl
'lchril a l'a€nrlxrn rie LDjârrrruir. rt en
l}rsrie 1l*nég*rinc, * \,losllr:

R'rtrlârll u(rlc Pctt, rds. |lgr,1i151i1 111

ilc cl.trrirl. m:ri; les ohligrtiorrr tlue lui
crxrlùe son poslc. rt lil rcsi;olslrbiliti
ricr lt*:nm*s qrr'i! ii lorrs:d\ rlrdtes
\ont li rr]1cr \oil lcrttlrq qll 11ç1;1 et Ir'r rnit
rir rellcrion.

t0t{IAlmBrtÀu-5Aur,tu8, 0'ÀrLr*s
ril *$0um
r\prùr rcltti pêrirxic irrlrrrre, la r:rrice
equeltrq del]!!!ilJ \iilg;g r:cnrnrenee
\diitirhlullunt cn :t){ r:.r xrn;rm\c('iru
t'entru s1r<:r1il'd'étluitatirrn rnilittire tlt
[r'1i1i1i111.lriç;111 {;;r. I c i(iltril,lli(tcr \
pitsse \on rnilrrilÛlir!. el \l.1:'I(]r.rl r(]r]r-
ilrenc(" i \or"Lir rll cr)ilc{)u!\ crt (\rles
clasriqrrer cixlllet |\t( iln 5 itns. Kl,Ntit{
i)t, ( t l'ls isl. Dt,Rirr t)lr (irn \'i'l\i. :l
uiitoie iilorr hrièvcrrer]{ .lcan-Pielre
lJl;rneo. encure *r pusie au t'Sll-,
nrais lnnlilIc erserrtiellentcnt scui. \lute
ensttile rt l'Ecnle dr cnviilerie Llr Suunlu
il *rrseigne:rLrx li*ulenants. rr noi: che-
\\ilt\ \0Ll\ \il .clJc vl t0ttn \(\ l)t(.rlltet\

Fabien ûodclle: crïâibauf a
o{rveffirl? d'espritu

ffnesrande

alien 6sdelle lail fa!/ailler TiilaiJt Vnllelle avec û16 rù 8fiûl depui5 plus de deux an5, urc
{ollabonticn quifaiTruite à lïIii"nôffiite terhniqle née du iravjilqurtidien des (hevaux

de galô!, donl libien fodelle a la.res0onsabilité en tant que mailre é<uyer. a La prryressnn
que l'an a mise tn pldæ sE* partëe sûr l'è(tuilihre du theval. A$6 a beawIup d'aptitudfrs, fiais it
alallat'ittcite{àallett/e$deirl/lrrpJp/irjrd$efiôlÉle5 sansâssetsdl1em}tiûn.{E lantwail
qui pssse p$ beatttaup de lnnitilfts, nltamm{Jnl dans le galtp. ll fdut télJssff à lai lnetlre de

la tankilé nns lt portur el taut en gardânt l'ô(tivité, La diffialté est qae, si ftî$ st;$bk ldlk,
dès que lbfi tûl de ses rcpères, ,l peut ptrdte /, .rouple{re. // esl ffu \eûsible e! peut ayûir des

$ispations dlf,rs eJâ denrnde de /â flre$e. ) (e kôvôil md en finesse, sbpère fô{ilement Gr (0t
$nmunique éfi1rnén$t, '{hibaut 

d urtl grande \aveilurc d'esprit, il est t\ûj\uts dàfis lbnalyse.

ll et tls ptétis, el quând ie lui anène quelque rhose, je le retrauve dans ld sëafil.e suivante. ll
inlègre parfailement æ qu'ln lui dil e! rcla rcnd I'entaînp{nent É]n(arc phts peliftent. €n rc {ai le
$n{effie, je travdille l'attitude, h lnnt. Je le ronlarte dans ses th1ix. i'di rctte (hanæ d ètrs uft peu

d*àE par tàppaû à ld perfaffid%e, nâfit siie suis en rcWan ta$tante a|/e( Serye hnul et que
je veille à êtip en phdse ôyer (e qrTlrlterid. ) l{urnàinemÊnt. labien 6ûdËlle appre{ie li reliti0n
liilple qui 5'e5t êlablie dve( Thibaut Valletle ( dans un vrai respert nuluel. lhiljàut sail resl.jr tfts
frotd, lt s sercifi. ll esl rapable de prendre du rp&l. J'dvdisdéjà pefflr ætte dimpnsim-là à ttavers

les galædu (adre et ie la retnuve dansn nanièrp d'dblùet et de'tivre là onpétitiln, , ) c" F.

{2- i l,.i'l:lifi\; -*ôrembp)ù15

lhrbéu{ (dù rerhe
porlÊ'eigrdar{) de

relûur du T{hèd en

ii]0û ivÊ{ les {lrôlseur\

dlprnl, 1l dcvrendr;

liruiÈnûnl-{ùlonel efl

201,{. Èli. coll

PigÊ d{ droile,

à ûrJmhêm ou il

tÊrmrrrrsrr l0' du (ii3'
Ph. libhy Làw
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)
,_11

L*-/
/

pre:tigicus*. l:rrtrr rcioirtrlrt Ie ( '\l: \'l. Jt r pfttsuii pos .i( \\)tkti.\ liti't' sdtts-liuû.'

' .ili'ltr' .ii t"/rr t ut utr dutix tlilir'ilt'. lt' lxrr l'{'tluil.tt:. ('$! k,r// " I "l di\{ir}r{r qriil
, d! ittl ', i' t)ttttt lt! t l llt'11'tlttlt!ttl it tlr' .t,ll\( ir Iilrllr( .illl\1. ( l: \li l.rlirrll. (\l
pt'it,t|luswt,tttitltir/rqntr'. l.,csr.r;llr,,rt' \'uliinrrnttnl Lrrr-tlrrtrl nonrteeligtithle
Lluilirl)Iis{\.Ip[F d;itrs u:re réulsile
\icLrr\ n]()nrt'nt\ << Jg SftiS drrr:l il recueille les
,lu\ rlù .r)rl l)ili lirilri(Nil\fl'iltr{b-
L {! ,- ir:r ,j,!r;r(.rr l)recatltlOllneux el "le ri,, rrr.!r,ur,rrr l)ir\
;tu.llurtl htti tlr: p'gi111g CIAS lâiSSef Igr, trarritrliiùrtn*rtles
,lr,.l ilc' lllilll;ll(. -- : "-'- r -- ' ----.''- Illl.c\ il I ll,'lllldtll
' t, L.r':riri.s i, lrr CllOSeS {tt lla5ilf(l. ,} qru - ('n \ri\ (n1
r?ussitc ll'rin .iiur- inr\it:ri)leûi{anl.
liet ril lri[1l t\l\'e.\o. " lt p'1'ssit)il qt.t(.iiti
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Equitation. Un entraîneur de

renommée mondiale à I'ENE
Dans le cadre des journées << Sport >>

organisées à l'écolg-_natl9nale_

d'équitation, le Britannique
Christopher Bartle, entraîneur de

l'équipe d'Allemagne de concours

complet, est intervenu àl'gcolg_
nationale d'équitation.
La venue de Christopher Bartle,
prévue initialemeal en juin, a été

repoussée au mardi 3 novembre, à
cause d'un calendrier sportif
intemational trop chargé.

Éric Favory, médecin auprès des

cavaliers de haut niveau, et

Christopher Bartle ont fait des

exposés le matin et ce dernier a
animé 1'après-midi, des séances de
travail avec des cavaliers. Les

stagiaires, enseignants et spécialistes
du concours complet, étaient ravis
de cette journée. Il est vrai que

Christopher Bartle, directeur de
l'école d'équitation du Yorkshire, a
un palmarès qui fait rêver, à la fois
en dressage et en concours complet.

Un palmarès de rêve
En dressage, Christopher Bartle a
fait partie de l'équipe de dressage
britannique de l98l à 1987 : 6e

individuel aux J. O. de Los Angeles
avec ( Wily Trout > il a remporté le
championnat national en 1984 et
1985. Il termine également 4e aux

Championnatsd'Ëurope en 1985 et

2e dela Coupe du Monde de
Dressage en 1986.
En concours complet d'équitation : il
est médaille d'or par équipe aux
championnats d'Europe en 1997 et
remporte le prestigieux CCI de

Badminton, en 1998, avec < Word
Perfect II >.

Mais Christopher Bartle est
maintenant un entraîneur de

renommée mondiale. En effet,

depuis 2001,i1 entraîne, au côté de
Hans Melzer, l'équipe d'Allemagne
de concours complet d'équitation.
Depuis sa prise de fonction, cette
équipe a 15 podiums à son actif. Et
si on s'intéresse uniquement aux
médailles d'or, l'équipe a engrangé

quatre médailles d'or aux J. O. en
2008, aux Jeux équestres mondiaux
en 2010 et2014 et au Championnat
d'Europe en 2 015 avec, àchaque
fois, la victoire en individuel. r
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o octoore, des engagements (entre-8O € et 11O €) et

*ù, ,À tÀ*bs maussade. cinà c"nt des boxes (74 €). < ll ne faut pas oublier

,àù"nt. .ô,]pf 
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étaient en9a9és clans que malgré ta timitation du nombre de

tes trois niveaux de compétition (Coupe, partants dans /es épreuves' nous avons

Critàriu- ou Championnat) des quatre accueilli 560 cavaliers. Il faut rester

Jir.iôrinË. pràpàr"", <orËriô",'hunter, raisonnabte pour assurer.la sécurité de

sautetcomplet).-tous>,répondRobertAdenot,chargéde
L"-".,àt"iitO àesbarticipants s'est déclarée communication au sein de l'IFCE'

trè, ,uti.f"it" Oe t'u.cu"ii ei Je La qualité Les membres des jurys du hunter et du

J"i,àig""ir"tion. seuls bémols pour dressage ont esti.m.é que 1e niveau s'est

certains cavaliers, l'impossibilité cette cette année sensiblement amélioré, en
particulier dans le niveau Coupe. Les
deux seuls incidents ont été des chutes
lors des épreuves de concours hippique.
Trois cavalières s'imposent dans la

catégorie ChamPionnat : Véronique
Pruede Seguret/BnvoNA (UNlrED) en
dressage, Ariane Malancon/ToNNERRE
nrs QuaRrs (Vatruourun DU FIEF), en tête
dès le dressage avec72,2%o (soit 4O,9
pts) en complet, et Magali Perez/Unanus
Orno;vÉr (.l,qrts oE RIvERLAND), en hunter,
auteur d'une remontée spectaculaire
depuis la 11" place. Le podium du saut
s'est, lui, décliné au masculin avec Pierre

i iru,iffff' k ffi n:Img*'"n:?ilm;"Â""r:'Ji-'^':i'

en formJpuisqu'on dénombre dans les
Coupe et Critérium 6 victoires féminines

. qrrr les 8 éoreuves.
pie,ie Burbanrstella de t"Arrou. Ph. les Garennes ;i j"j; ?t"'Jrsi, comme toujours, des

Ariane Malançon/Tonnene des 0uarts. Ph. Les Garennes

animations. La soirée a réuni huit cents
personnes. Et des écuYers du Cadre
Noir ont animé plusieurs interventions
pédagogiques. Fabien Godelle, qui
intervenait sur le thème du travail à pied,
a fait part de sa satisfaction: <Je suls
très heureux de pouvoir transmettre
ces éléments de progression au monde
enseignant. C'est une façon de se
retrouver au cæur de notre métier. Dl
Christine Marquenet
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21 novembre : Un Cross Indoor au Manège
des Ecuyers de Saumur
France Complet organise un Cross Indoor avec une vingtaine de
cavaliers de Concours Complet de haut niveau. Le spectacle aura lieu
dans le Grand Manège des Écuyers, à l'École Nationale
d'Équitation" à Saumur, le samedi 21 novembre prochain.
18h30, seront présents les meilleurs cavaliers de Concours
le spectacle promet vraiment d'être aurendez-vous!
Une vingtaine de cavaliers de haut niveau se disputeront la victoire sur une épreuve haute en
couleurs, sous les acclamations d'un public en folie ! Le Cross Indoor s'inscrit dans le cadre d'un
autre événement de France Complet : les Journées du Complet, congrès annuel spécial CCE pour
les Pro et les Amateurs ! Le travail à I'obstacle d'un jeune cheval avec Thomas Carlile, le travail
sur le plat avec Arnaud Boiteau. travail des fondamentaux du cavalier de Complet avec Jean-Luc
Force... sont quelques uns des sujets qui seront abordés pendant le congrès ! Voir le programme
complet,en cliquant ici . Retrouvez un petit reportage souvenir de 2012...Le premier cross indoor
organisé en France :Infos pratiques : Cross Indoor, le samedi 21 novembre 2015, dès 18h30,
Manège des Ecuyers, Ecole Nationale d'Equitation à SainlHilaire-Saint-Florent, Saumur. Tarifs
: Adulte :20 € I Groupes à partir de 10 personnes : 10 €. Réservations surwww.francecomplet.fr
et billetterie sur place. A I'issue de la remise des prix, un cocktail sera offert par RXR Horseriding
/ Alodis. Ce sera également le moment de distribuer les nombreux cadeaux de la tombola.
Renseignements : France Complet : Hedwige Fawe par téléphone au 07 86 26 04 26. Courriel
:contact@francecomplet.fr . En savoir plus sur le Cross Indoor,en cliquant ici ...Article du 20
novembre 2015 ICatégorie: Sport

À partir de
Complet et
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Ar(t)cheval au beau fTxe

Les Européennes des arts équestres qui réunissent désormais Ar(t)cheval,
Of(f)cheval, les Musicales du Cadre noir et le prix Pégase devraient encore s'enrichir I'an
prochain. Les idées ne manquent pas.

Intégré désormais aux Européennes

des Arts équestres, l'événement
Ar(t)cheval reste la locomotive d'un

attelage qui fait vivre et rayonner

chaque automne à Saumur toutes les
cultures contemporaines équestres.
À I'heure du bilan de la 23eédition,
clôturée dimanche, de nouveaux
projets sont déjà dans les tuyaux et
devraient enrichir de manière

spectaculaire le millésime 2016.
Les Européennes...

Les Européennes des arts équestres
résonnent encore comme une

innovation en termes de

communication. << Ça va prendre du
temps , souligne Jean-Christophe

Dupuy, le directeur du comité
équestre, organisateur de

l'événement, mais la mayonnaise est
en train de prendre. Les synergies

entre Ar(t)chevql et Of(flcheval sont
réelles, la coincidence avec les

Musicqles du Cadre noir est bien

instqllée ). Déjà présentée à Anvers,
I'exposition Ar(t)cheval, millésime
2014, a rejoint en juin les
Rencontres équestres de Lunéville.
Ce partenariat serarenforcé en juin
2016 : < Le festival nous demande

de créer un mix Ar(t)cheval et

Of(f)cheval en créant des
installations éphémères dans le parc
à la .française du château des

Lumières >. Par ailleurs, I'exposition
saumuroise devrait s'exporter I'an
prochain à Stockholm en Suède.

Of(f)cheval
Diffuser la plus large palette
d'artistes autour du cheval et irriguer
toute la ville, c'est I'ambition du

Of(f)cheval. Organisé pour la
troisième année, il s'est invité dans
une trentaine de lieux - au Dôme, à
I'hôtel de ville, chez Combier, à la
cave viticole Robert &amp;Marcel
et dans de nombreux restaurants. <

De vingt nous sommes passés à
trente sites. Jusqu'où irons-nous ?

Ce qui esî sûr, c'est que la demande
pour accueillir et exposer est en

explosion >. Après le stage de graff
avenue David d'Angers, I'intrusion
des statues équestres dans la cour de

I'Hôtel de vil1e, la fresque réalisée
en direct cetteannée par Liska
Llorca, l'événement cherche déjà <
comment réaliser une nouvelle

invasion des chevaux dans la ville >>.

Prix Pégase

L'académie Pégase, qui décerne son

prix littéraire alÉCgtg-gat!o"A!9--
d'équitation en ouverture des

Musicales dulCaclre nolg;emble
partie pour s'investir un peu plus

encore. Dans son domaine de
prédilection : l'écriture. Elle projette

en effet de créer un prix des lycéens

autour de l'écriture de nouvelles. Sur
le thème du cheval évidemment.

Vidéos et courts métrages
Peinture, dessin, sculpture et

photographie restent les expressions
graphiques majeures d'Ar(t)cheval.

L'art vidéo et les courts métrages

manquaient au paysage. << Ce n'étail
ni un problème d'offre, ni de lieu de

dffision, explique Jean-Christophe

Dupuy, plutôt de configuration
technique adaptée >. Avec la
dématérialisation offerte auj ourd'hui
par Internet, I'idée d'une plateforme

de compilation des documents
audiovisuels est en marche. Le
magazine l'Éperon pourrait ainsi
revenir dans le cercle des partenaires

d'Ar(t)cheval pour methe en place
cette nouvelle section artistique. À
suivre.

Cadre noir
Ce pourrait être le << must >> du
millésime 2016. En effet, lelCaclre
noir travaille à la création d'un tout
nouveau spectacle qui bousculerait
la tradition que représente depuis

bientôt deux siècles I'académie
équestre saumuroise. La révélation
de ce show en octobre 2016

donnerait un poids supplémentaire
aux Européemes des arts équestres.
I
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On en parle
Noël équestre au

manège des écuyers
Le Comité équestre de Saumur pro-
posera à nouveau un spectacle de
Noël au manège des écuyers, place
Charles de Foucauld,les 19 et 20 dé-
cembre à 15 h 30 et 17 h 30. La
compagnie Diego n'Co y présentera
son nouveau spectacle I La Malédiç-
tion de Sorgues ,, une féerie pleine
d'humour et de magie associant che-
vaux et acrobates. Les réservatlons
sont ouvertes.à l'Office de tourisme.
Entrées:12 € (adulte),2 € (0-6 ans),
9 € (7-12 ans),9 € (groupes).


