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D Spectacle. D'époustouflantes cascades
font le Printemps des écuyers

Lassociation du cadre noir et de Ia troupe du cavqlier, dresseur et cascadeur
Mario Luroschi a fait ta recefte du succés.

!" 11" spectacle du Printemps le Cadre noir, patrick pratlong a
des é-cuyers, organisé dans le sauté des obstacles de plus en p-lus
Grand. manège de I'École natio- étroits, tandis qu'une'ecuyeré Oe
nale d'équitation de vendredi à di- Mario Luraschi"a sauté avec son
manche, a de nouveau remporté cheval, sur une table, et qu,une
un joli succès autre a basculé sur Ia crodpe de
Les spectateurs sont venus en son cheval pendant une specta-
nombre et des applaudissements , culaire cour6ette...
nourris ont salué en particulier À noter que le spectacle * Danse
Ies incroyables cascades des ca- avec le Câdre ruôir , sur le thème
valiers,de la troupe de Marie4ru*w,de CoppéHa*,trurg lieu le samedi ,

raschi. La reconstitution de joutes 21 mai àr21 heures à Saumur. Le
médiévales et les prouessés'des,. ;'r@dre NoiÉFe produira,ensuite au
voltigeurs au grand galop ont in- Zénith de Rouèn du 8 au 12 juin.
discutablement provoqué frissons
et,admiration : l

Les écuyers du Cadre noir ont par-
tagé des tableaux d'équitation
acaÇémique avec cette impres.
sionnante troupe équestre. ils se
sont mêrng lancés des défis. pour

Au cæur du Grand manège, des cascades aussi inédites qu'improbobles.
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Le Cadre noir a pour double objeclif de faire
rayonner l'Equitation de tradition lrançaise et
d'assurersatransmission auprès d'untrès large
public. C'esl cette équitation qui est enseignée

à I'Ecole nati0nale d'équitation et illustrée par
les écuyers en compétiti0n ainsi que lors des
galas et présentations publiques. De plus, des
rencontres et des colloques sont Organisés sur
ce lhème.

lmpulsion,.grâce, légèreté, audace, linesse Êt

sobriété s0nt les margues qui font le style de
l'Equitalion de tradition française.

Faire vivre, illustrer et diffuser l'équitation de tradition française.
éritier d'un passé militaire prestigieux et
s'appuyant sur uno culture équestre an-
cestrale, le Cadre noir perpétue sa mission

formation et de rayonnement de I'Equiiation
tradilion Trançaise.

sein de l'Ecole nationale d'équiiation située
aumur, composante de I'lnstitut Trançais du
ral et de l'équitation, le Cadre noir Torme et
fectionne les cadres supérieurs de l'équita-

r. Véritables experts dans leur discipline, les
yers ont pour mission principale de fans-
ttre un savoirtechnique et théorique. lls valo-

risent leurs connaissances et leur pratique en
participant à des compètitions internationales
soit comme c0mpétiteurs soit comme entraÊ
neurs. lls peuvent s'appuyer sur des centres de

recherche et de documentalion pour améliorer
et diversifier l'enseignement dans les domaines
techniques et pédagogiques. De nombreux col-
Ioques el journées de recherche sont 0rganisés
chaque année.

Cultivés, instruits de I'enseignement des grands

maîùes de l'équitation et curieux de l'évolution
des praliques équestres, les écuyers du Cadre

noir contribuent activement au mainten et au
rayonnement de l'Equitation de tradition Tran-

çaise lors de présentations publiques en France
et à l'éiranger.

L:Equitation dc tradition frangaiso
Le Cadre noir est le représentant le plus connu
de I'Equiiation de iradition lrançaise . Cetie
équitation est inscrite sur Ia liste du patrimoine

culturel immatériel de I'humanité.de |'UNESC0

depuis 201 1. Elle se caraciérise, d'une part, par
la recherche d'une relalion harmonieuse entre
le cavalier et sa monture et, d'aulre part, par

une manière de faire : un style. Elle se propose
de rendre au cheval monté la grâce et les mou-
vements qu'il a naturellement en liberté. La
valeur de cette équitation, qu'elle soit acadé-
mique, artistique 0u sportive, se trouve moins
dans l'aspect spectaculaire des mouvements
que dans ia parfaite légèrelé de l'exécution.
Le cheval est léger lorsqu'il obéit aux plus
discrètes indicati0ns de l'écuyer, avec liant et
harmonie. Bien plus qu'une pratiqle équestre,
I'Equitation de tradition françajse peut aussi se
voir comme une école de conduite de soi, de
respect d'aulrui.

$aison touristique du Cadre noir :
choiaissez votre manière de découvrir
ce patrimoine unique et prestigieux !

[a visite gUidée ClaSsiqUe : prongez au cceur de i'univers du tadre noir (écuries, grand

marège, sellerie) et partagez un rnoment privilégié au contact de nos chevaux.

Du I avril au 16 octobre : visite à 1 0t/1 0h30n t hn t h30n 4hl1 4h30n 5h^ 5h30n 6h

Du t7 octobre au 5 n0vembre : visiie à 10h00i1 th00/14h30/16h00
Ferné le samedi apràs-nidi, dimanche, lundi natin etj1urs fétiés

Lg Rendez-vOUS deS initiéS : découvrez t'Écote narionare d'équihrion d€
manière pfivilégiée en accéda0t à d'autres e$pâcas de travail non inciu$ dan$ le pârc0ur

dassiqtle

L€s mardis suiyants à th30 :

24 mai * 21 juin - 1? juillet - 26 iuillot - 3t! août - 20 sephmbre - 25 oc{ot

Vlsite sur Ésenation uniquenent - dépaft p\ur un ninimun de 5 persolnes et dans la linlb ds 20 peffinn

Enquête au Cadre noif : visite tucique adaptée aux enfants dÊ 7 à 1z ans
permet aux Tamilles de découvrir à leur rythme la vie des chevaxx du tadre noir

Taus les lundis el kercredis des vacances scalairæ à I 5ht0 - Résentati1n 1bli1ataire

Les PrÉsentalions publiquec du Cadfe noit î une heure de présonrarion eqæsrrc
âssurôe el commentée par le$ éwyers du Cadre n0ir dans le grand mânège de l'Éeole nâli$ale d'équi&li(

?,g., â3 et e4
avril 2(}1b
à I'Ecole nationale

d'équitation

.ë s:æffwffi:KæW.s$
'i,'"
'i q *'d k # k,'.F*&*ffi; &_* S"" *- È k* ;L .u-J

$q'

'Çl**,IÊ Cadre noir

L\{; Mario Luraschi

$x***** ffiffi

t6,?stâ6maa
. 2, 23 et 3{l juin
. ? juillet

. 11, I8 ei ?5 août
I I et ?g soptembrr
| 6pt2Tostohr

A 1th38 - 4âsevation obligatoire

Snilqu*
f/r^Içl

Printemps des Ecuyers a pour vocation de célêbrer le rapport.entre I'homme et le cheval' la mise

n.ri,îti à!ià qti les unit dans la perspôctve ou sport du loisir' du travail et de l'art'

diti0n20l6dUPrintempsdesEcuyersconsacreradoncUnenouvellefoiscettecomplicitéenréunis.
nt Mario Luraschi et tes écuyers o, c".iË'r.ii-,i. sirÀur qui, chacun dans leur domaine, travaillent

totale adhésion avec te cnevat. t-e sp'Ètà-cte seàconstitué en altemance de tableaux traditionnels du

,ilïiiî;Ë,ri;;iiâiiniuni r oq,jnïiiL'àttcà,nt" tt tes sauts d'école' ainsi que des tableaux de

irio Luraschi illustrant des exercices Jà dressage spécifique utilisés pour d€s scènes de Tilms"

lnformations
et réservations :

02 41 53 50 80

bit{etterie.cadrenoir@ifce'tI

ir ç'r

r-:f I
lil

,e PrintemPs
les Écuyers 2016

'endredl 22 avri[ à 21h

lErnedi 23 avr[[ à 2'1h

Les grarrds Ealas du Sadre nair :
Le Printemps des Ecuyers :
Honneur aux chevaux açtùurs de cinéna et aux cascades equestrcs pour l'éditi1n 201 6 du Prlntemps des
écuyers qui accueillera Maria Luraschi.

Les 22 et 23 avril à 21 h00 et le 24 avri, à xûh00

Banse aves le Sadrc noir r

Après le srccès de l'édition 2015, le Cadre noir et la compagnis oynamo v0us invibnl à fsûouvsr la &agie
de Coppélia, Écuyors, dansous at rhêvaux évoquemnt de nouveau ce célèbre lhàme classique, aceompagr
par Ia musique de Léo Delibes..

Le 21 mai à 21hfrO et le 22 mai à 16h00

Les Estivales :
Reprise de manège. airs relevés et saL'ts d'école, célèbres tuniques et naltage à ia franqaise ; les Ëstivâles
vous invitent à (re)déc0uvrir les traditionneis galas du Cadre n0ir illustrâni les principes de l'équitation de
tradilion française, inscrite au patrim0ine mondial de l'Unesco depuis 2û1 1 .

Les 22,23, 24 jt|illet et les 17, Ig sepiembre à 18h00

Les Afiomnales :
Év&ernent pour la clôlure ds sâis0$ 2û1û I Scénograpiie inédite, décoB et lumière
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Dans un rapport publiÉ à la fin de cet hiver,la
[our des mmptes met sévèrement en muse
l'lnstitrgfrançais dU CheV.d et de l'équitation
et recommanilFmême la suppression pure

et sirnple de l'établisssmenl" Oue faut-il penser

de re pavé Nanré au snur de la filiàre theval?

'bsrjgg frar:çais glg che-
r,al ct dî-lÏîriitati,:n
{IFCF.) est une struculrc
rô'i.ïiiËrnent recenre dans
le pal.snge éqlestre iian-

çais" Irié en 2û I {J cJ* Itr fusion entrt
les Harar nationaux r't I'Ecolu natirr-
nale d'équitatit.xl de Saumur, il est
chargé par I'L,tat de gdrcr ct soutt'nir
la fiiiàrr ér;uinc;l trtl'ers plusit:urs
nrrssions : la recherche, l;r fi rrtn;tt ion
profcssionnt lle" l'identilication er Na

traçabiliré dcs équidés, le soutien à

l'dquitation sportir"c ct au llaut
niveau et ia valorisat ion
du pa trinroine équ€"sile"

Placé sous la double
mtnllc des minigti:res dc
1'Agriculrure et des

SgNrns, il est aujorrrd'hui
finarrcé ptir des subr,en-

dons publiques lcnviron
42 miilions d"euros en
2{}15) er des reccttes
propres f 18,i millions
rl'euros en 20 1 5 i et ras-

semble 862 salariés- tulais I'institur
se r€trolive ariiourd'hui dnns lc
viseur J., l;r Cotit rlt:s. ompt{'s- r lui
vieut tle publicr'à la fin de ret hivcr
un râpport qrre l'on peut qualificr
d'ass;rssin i\ l'i'gard de l"lFC4,
Le ritre de c* rlpport ann<lncc i\ iui
seui la reneur clu propos et la lorcc
de la charg* : f .Sf ; une irfirra;c
malt:r;,rrdt:ire. rrne e-tiinction ù pro
gr"ûlrrnrcr'. Se]on ce texte. la cléation
de l'étahlisscrnent'?tr)p{irllir rorn.nr
l'iliu.*tr-nlion d'unr r-c.forrri' r{e I'jitcr
rrrol cnnçle, nai prdpudc er nrtrl
-,vtrftrilc. 5u n1[.r 1 r1 11'111y1 (l dlrr"dru(.
Ir;rtscr' Irrll ttn viu!t. If ?{ll(lllr' (i dil(Idl
pntir-rn et I'in.srrffiscncc di:s rfie.sureJ

rl'crrioprarion ndces:iuirc.s". Dur"..
Chrisrian Vanier, le dir"ecteur gdné-
ral dc l lFCFl. se dit <i'aillcurs lui-
mômc surpris plt ies conclttsions
rcndues par la Ccur des cornptes"
'!lr.'ûnt {:s fcrtc, un rcptrsort sintiluitu
nrau co4fidenrlr/ ncus u dti rendr.r. /l
r'niettait dr's r'{'scru(.s .iil, i d,q('slioil al

[(.lonLtit ntn( nlint Lb l'lf:Çf . tnais tlett
r{'nussr radiûal qtic relui r;ui c drrr

rendu pir5tric. Je rrnrurquc un l'irita-
ble démlage cnu'e les deux rappor"E."'

Voyons en détail ce que reproche
exactemrnt la Cour des comptcs à

l'l[!l]. flt ce que lui répr:ntl
I'IFCN.

iéfauts de gistirn
;11,'une des principales cri-
.: tiqucs fûrmilldr pûrte sur

i la gestion de l'l!Sf, et sur

I un 'llifclr .trrucrrrrel

1 clrruld.rrir ciruq cns d'e,ns-
j lence sT&r'cnr ri 29 nriliiorr.s

r [hr,sll-]n Vanirr. d'euros"" LJn maur,ais t'ôsul
ilire.teurge!]ernldelf!5 1x1 qui détuLrlc de ../ri

tidr:rui.ssclnce lnls rofrid(r d{f"! /?rcl ar.s

lifiri â lhcivird dr:,lTtcir:nrrrr,çe". Cett*
arriyité a en effet été abaudonnÉc
surddcision tles pouvoirx i:uirlics lors

de la cr"éatir:n dr I'll.'CL en 20'l0.
avec de lourrles conséquenr:es. l,cs

étalons tlt-'s l]3lirg gêliotj${ r:nr
ainsi progrcssivcmert tlté vendus ct
les bâtiments vidd's. Sans les recenes

provenant de l'étalonnage public et
sans un ajustement de sc$ ddpcn$cs.

l'lFCli a cnn:ru une bais"se significit'
tive cle scs f inances. ',&ou-s arun.s Jrd

contraint"s tic prri'lever de I'cr"gcnt r'ur
ltrrJ ,1Jsrl,'i'cr. (1,/i .i( jnnl lltt!'itJl!'t;.
qirdrrl dp!.)dr.rvr-ies", reconnait d'ail-
lcurs Chrisrian Vanier-

;r --.. ' i.-.
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r l-lFC€ a, entre àutres, ilne missi0n de transmission dÊs sâvoks €!
organise notimment desrecherches5urlabiornécaniqueducheval.
icl à i'Ecole nalionaie d'equitrti0n.

A cene fiibicsse financière, s'ajnure
selon ia Cour des cornptes'lrtrrnmp-
tcbllfrd cnalyrique {ce qui pr:rntet à

une enrreprise de dérerminer pré.
cisément ce que coûIe (rf .e qus rap-
pr.nte chaquc sewice. NDLtrl) pru"fia'
Ille t...1, frtr ir??tragaitr *t qui n: rend
toryoum pcs correctemcnl ror?lpld dej
coiil.s de clraque r:atigorie ri'ccriliti".
Un poinr que le direceur général de
l'l!!lf nu:rnce néanmoins : "Sur nos
cinq nrr.s.sions, nol"l scrrinrcs c,:pnùles
de rerulre comptt: thr coiir prrlo.r de quo-
tre d eritre elle.ç: I'idenlification et ftr

truçal;ilitd des dquidé.r: Ihppui à kr
filiirt ct la recln't'clr : Ia.f,nnatian ,.r

le SgLg Noir rionr .sofi:nction crrltu-
rrlle. " ll *dmet ce pendant l'impri-
cision tlans le volet "haut niveau"'.
'Avant 20 13, not,s n'r/tions pu.r ofii-
gd,r de drslngrrer les rrui.s attil,ifes rie
cctle missir)rr ql,c srult lbigurrisrrtior;
r/cs comp,{rt ions ri ,Soiunii,, lt5.;drtic.
Lil (1]n!drilr (lc rus corrrlicl:i It litpptti
a hi ÉÉfi ;rrrti,rn.Èa'l(1,1i(' d e(Jullotron.
Â parrir tk 2û13. l[tcl nous *r

tlenand.é tk fnire ln d,ilfdr errre rJnn.i

no,$ conrptc.s renriil,s. $eilli:ment, lfi
{ixrrdt s corr;:Ies nolis r: dsnlonddrir
i iicllirrr srrr lr'.s unnric.s prdcridrntc"r.
Ce qur nou"r rritirins loglriucmcntpu,r
i:n nrc-surcde,lciru-"

Missisns $duitts,
r*oYens exæs5ils
La Cotr des conrptes csrin:t: ô3;illc-
nrenr qur i'iFCli dispr:se de "'mo-r'-cn.i

excr.s.si/i prrur dc.r missiorr.s r"ddrirfes ''.

Selon son râpport. l"arrôt rapide rTt:

l'étllnnnage
public il notam-
ment prcvoqué
''irnc irrridcqun-

t iÛn ernirr-r:nte des rr:"s:çourcer lurnrnr'ire.s

de /T{C{ a .re"s mlssir.rn.ç". En d'aurres
rrlr:nes, l'étahliss{.mcnt nc s('serait
pas organisé pour replacer ses
irgents.., "ll n! u pns eu de véritnble
nrtticip*trnn des constiquences de Ihr-
rit {de I'activité) cn trt.me.s d'dyofu-
rinn des qf_fecrifs {...) ni de dém<rrclrc
dc ge"rrion prfvi.sionnellc de.s errrplois,
drs efectrrû crde.s compitrnc{rs. " Mal-
gré la baisse régulière du nornbre rie
salarids. la Cotrr rlcs compres consi-
dère que la transition est un échcc.
Pour sc.iLrsl il'icl', Christritn Vâ nir'r
évoque la ïongueur d'un tel proces-
sus, "Nous cvon.l ciroi.si de replucer
nos ugcnrs au .sein de norre dtcbkçss-
rnrnt nrci.s tr pmr*d{ prcnd du temps.

" 
LeCadrcNûir et I E{aie nationale

d equitôlion iûnt ùilssi dèns lcviseLtr

dc la Cour cas cûtlptes.

Nrrtrs r/t'vons nol utntnenl for.ntr Les

crnployes ù de nouvccur miticru. Cer.
fdin.r Jont rnrorg etlannatiott, d'au-
tr{.r.rûnt ddjà rccl(rri.{i.r. "
Âutre conséquence de farrôr de l'éta-
lonnage public : l"inutiliré d'une
grande partie des bâtirnenrs de
l'lIJCIi. Là efirore, lâ ronclusion de
la Cour des comptes est sévèr-e. "Ce

i,û.{te parrirnoins {. ..) cst d'une roille
ef dirn poiri.s/rnancier dirne-çuré.r. "4
cejour, I'IFCE détient en elïer près
de 2 û00 hectal"es de L:âriments er
enrrc 250 er 300 hecarcs de tcrrains.
Un patrimoinc cn grandc parric inu-
tilisé. l,e rapport indique également
qu'il "n'c.rrsrepas de réelle stratégie
immobilfère" er poinre du doigr la
'1(ous-litiliidtiorr lr1:i nctrr'di, potr i-
moiric rie ll$fr"" san"défirit d'enu'e-
Ii(rr {hr{rlique"cr la "mrrrrrrr/isarion

inrpo.s.siliie entre le.ssirss". Ltn consrit
accablant que contesfe fermernent
Christian Vanier. Jr,.iulssra'plispcr
rrtfe {orclusion cur neufsltes sont
dafilclle)lldnl (n ycnlp. NoUs {l.gisson.\

en ct motnent mënrc xtr Ie su,itt !"

La quertion du [adre Ncir
Dâns son rapporr, la Cour des
cômptes s iltti:qut'r:g;rlt,ment il rrne
{:ûnlpôsânte i:nporranrc de I'IIÇF :

lc Cutlre ]\,Joir:tie Saumur, déposiraire
ric l'l4uitalion dc rradirlon frarçaisc.
classéc au p;itrlrnnirre inrmatetlicl de
l'lrur:rlniti. dr' l'UNI..SCO tlcpuis
201 1, qu'il est chargé de fair"e ra1.on-

ner en FLance rt à l'étranger. 5i la

;t
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mr Ccurele$comptes ne rcmstpas
en $rosrion l'intérêt mèrne du ÇAdIe

NgiI" elle estime que ltquitation de
tradition lïançaise 'pelne â rqyonner
â pcrrrir du "site de Scunar fcommr
ITllustrepar exrrnple ie rrrhfar'ùie nonr-

bre dvr*prrkentatir:ns en dsûors dr Ia
yillej". Lâ eneore, Christian Vanier
récuse cette affirrnation. Il y oppose
d'abord le nsmbre de visitenrs "'qui

vc bienrôt srteindre les i 00 ûO0 par
cn pcrur le sfte de "Sûumil4 d.çnt une
pûrf dttmngcrs compriJe cnr,'e rS ef

30 96". te direcæur général de l'lI'ff
metert$rft€en âv&ntla mise en place

de collnques autr*r de I gquitari{rn

de tradition française. Çes rencon-
tres rassemblent {hâque ânnée
depuis deux ans des experts, des pro^

feçsionnels de la filière et des pas-

sionnésde chevaux" "De nomôre{.rr
infsriocureurs érranger*, prlncipale-
menf oriçf noireç d'f urrepe et drs Âtars-
{Jnis, rrrennem d ces nrnconfres", pnrr-
suit Christian Vanier" qui admet
cependant que le Cgdrç Nçil se

déplace peu à l'étranger, principale-
ment à car:sedes coùts qutmpose la
logistique des representations.'liVous
nuus dlplcçons seulernentsi nous ne
penlons pas d'argsnt. Ët somrne Jâ

logisrrque coiitc ctrreq lespruducteum
étrungers hdsitent à nous faire venir.

Pcrtir en fourrids ndcrssi*c dgclement
une orgcnisation complexe cor nos

icuyers cccupenr desfoncrion.r d'*n-
seig*ernenr- /ls ne pnurenf pas "l'a$sen-
rerrnp /ongrernps""
l-a ûourdes campres pointe du doigr
un autre dysfonclionnement du
kçlfq l'{A;f, puisqu'elle affirme avoir
"c*nsrard qu'un crrtcin nonbre
tL'da{yem unli.çsnt le 'IatrBl"Ccrdry Àlsu
paur effet:ttrcr endehors de l?nsrirur"

enleur narn et à leurprofit per.ronnef
des cctivrtâ privies delonnarinn sans
rnême en av$ir drmandd l'actorisa-
tion'". Christiân Vanier accepre eette
remarque et âssure avoir pris les dis-
pnsitions nécessaires : "A ce sujeç
noilti dvofi$ fii{ sn place deJ m{.$urs.$

drasnques. Car ccnrirds ne sonf pas

illdgnles, rnais scns l'ur&risstion de
I'l{e€, elles Ie deviennent-"

ûsrt avenlr ?
Àprès cer invrntaire pârriruliàfe-
ment acerbe, le râpportde lâ Cour
des comptes apportedes recnmman-
datisns tout aussi ratlicales ; "suppri-
mer I lIÇË", "orgnn iær lc rdaJfecrn-
rion dr son perscnnel" et "organiser
la ees.uon de sonpatnrnnine immobi-
Iier". $ur le r*rrain, la publicarion du
rapporta faitl'eff* d'un séisme, par-
ticulièrement *hez les *oigneurs des

rites de Saumut et de Fsrnpâdnur.
"Les employés ont dfd obcsou,"di$,
confie Christian Vanier. Jc les avcrs
pri.venus qu hn rupporr ndgcrr/clla ir
.çortir mcrs ils ne shffendnfenrpas â
dc tcls repnrchas."
Le directcur général de l'lfÇ-E
affirme avoir engagé de* me*ures
concrôtes pour amélirlrer le fonction-
nernent de I'IrçS : 'Wous ollorxpcr-

hculiàreinenf prdfer dffcnfiôn ûuf, $ijr
re*'onmsndcnbris irnises dans le rup
porr con/irlentiel. tr'lles concernent
ptincipalr;nunt lageslion des rncrchil
publics et dcs actiuitds dnneJ(s,'Ic
rénovatiun des systèmcs d'informa-
ficns romfie leffg; lecons*iid'od-
nrinisrranon et Ic place delllf;efdar$
le sport dt haut niveau. " Christian
Vanier n'envisage eependâ$t pâs:â
ferrnciure de I'IIÇF. "$ur le court
rrrmr, l'firar nr peut pns se pas*r de

ilffÇ, [ *t puls, no*"s avr:n.r d$ô pro-
gresrd. Qucnd lc Co*rdas cornptes
reviendrs dens cinq arupourdrcblir
tm nauveou ra.pport" j'espàre quel'on
cura rdus*i à mantrer l'intérêt de
l!ffi. Norn al&rns $uvcilleren c*sen$

durnnr {es prucfrainss nnndes" "
Affaire à suivre. r

> l-esdcuyersd*Çg$g:

{g! ænt aussides
ensei8nantr, mô15 {ertêins
proiitg lt de la notûrièté de

l'âUg pour exerær Ên

dehors de l'ËrolPdÊs

ô(tivitÉs privées dr
fûrmâli0n pour leur

cûmptÊ per1ôfin€1.

.( i-,1 lcur dtr ftmplcr ne

'rnrei 
pà5 {n Lari5e

l'rrrtûrêt dir !,.lgq l!g[. Êl s,]

r:iSsion ele hire rayolrrer
i [qri[èliûn {je tiidiliûn
irnftcùi5e, nl.ris elle eStinle
qu'llnypas.rssezdÊ
npresenl;!li0n5 de5

{:ûyefs gn flcir en d*hors
de i'e.ijl paur rerrlàlriliser

leurt a{liviiêr.
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Thihaut Vallette

Succès corré
Nouveau venu au sein de l'équipe de France de complet,

le Lieutenanl-colonel Thibaul Vallelle a fail honneur
à Saumur en décrochanl le bronze individuel

et par équipe aux championnals d'[urope de Blair Castle.

Zoom sur un mililaire au grand cæur.
Iexle; Éiodie pinguet Photls: P5V.4eôn MoÊl isuf mention)
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ien que Breton d'origine, c'est dans
un poney-club normand, celui de
Bois-Cuillaume, sur les hauieurs d€
Rouen, que Thibaut prend des cours

d'équitation dès ses 5 ans. ll accroche aursitôt:

" Ce qui me plûBûit, c'étoit le rappoft à fdni-
mal, comme pas mal de peilfs enfdnfs. "
Contrairement à ses camarades qui aban-
donnent en cours de route, 

''équitation 
ne le

lâchera plus. ll rêtrônscrit aujourd'hui ses râves

de petit garçon en symbiose avec son cheval
par sa prâtique du complet: " Quond on o trofs
épreuves ù la fois différentes et comp!émen-
tdires, il y o Ws mal de rapports avec les che-
voux, les soins et I'ottenlion qubn leur porte.

Cela me correspond plus que les autres discï
plines. , ll tait ses prerniers concours à seule-
ment 28 ans, sa famille déménageanr
fréquemment.
En effet, si le cheval n'est pas un héritage, il en
est âutremÊnt de la viê militaire, très âncrée
dans la famille. Pour Thibaut, associer deux
unive!'s qui l'altiraient, c'était un obiectif: 'le
surs rentfti dans I'armée pour pouvoir être
avec des chevaux, , Plutôt littéraire, :l entre
d'abord en prépa avant d'intégrer, en 1995,

l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. À sa sor-
tie, trois ans plus tard, il tait ses premiers pas à

Saumut au sein de l'école de la cavalerie. Sa

formation d'officier l'oblige à integrel en 1999,

un régiment de chasseurs alpins. Êntre ses

deux départs en opérôtions exlérieures, les

stager de montôgne èl les quâlitications, :a
carrière équestre se voit mise entre paren-
lhèses durant trois ans,

En 2002, il rentre 3u CSËM dê Fontainebleau,
où sa carrière équestre militâire prend son
envol, ll se voit confier Keiser de C/uis, un
selle français de 5 ans. lls progressent
ensemble et l'alezan brûlé va permettre au
cavalier de débuter les Cycles classiques en
complet.
Entre 2003 et 2006, il æuvre à Saumur
comme adjoint de la section équestre de
l'école de cavalorie avan! de regagneç pour
quelque temps, Fontainebleau. Depuis 2009,
il a pris 5e5 quartiers à l'École nationôle
d'équitâtion où il croise la route, en 2011, de

Qing du Ûriot. Acheté par l'ÊNE à ses 6 ans, le
grand bai passe une saison de concours sous
la selle de Cildas Flament, qui le fait confier à

Thibaut lorsqu'il arrête le complet. Son cava-
lier ne tarit pas d'éloges sur ce cheval polyva-
lent: u // est fantastique, gentil, avec un
mentol super ef de grosses quolîtés phy-
siques, "
Performant sur le long terme, le cheval est
repéré par Thierry Touzaini, le sélectionneur
national. C'est ainsi qu'en 2014, il envoie le
couple prendre de l'expérience en Coupe des

nations {ClC0 3") en lrlande et en Suède. lls

sont engôgés un an plus tard aux dhampion-
nats d'Europe en Crande-Bretagne, où ils
âccèdenÈ à la 3" place et contribuent large-
ment à lê médaille de bronze de l'équipe,
qualifiant ainsi la France aux Jeux olym-
piques de Rio, ou le couple espère bien se
rendre. Avec les sélections au début de l'été,
il ne leur reste que quatre concours pour
faire leurs preuv€s. I

2

E lssu d'une lamille militaire, le Liartenant-colonet ïhibal|t Vallette découwe ltÊguitati6[
à 5 ans et decide par la $rate d'associot lo eheval et I'armée, E C,eet avea Keiser de Cluis,
un selle ftançais, qu'il va gouter à la compêtilion, dès 2002, au C$EM de Fûntainebleau.
E Depuis 2009, il s'est installé à l'EllE à Saumur, ll y fâit cependant de moins en moins
de rêpréseîtations avec le Gadregglg. E En 201 t, il se uoit corfier le se[e fânçâis Qirrg
du Eriotills commencercnt lBs corlcours l'année suivante. E En 20T 4, le couplè intègre
l'équape de tlance et participe à des Coupes des nâtions. lls se sonl illsslrés à la 3, placê
auxchampionnatsd'Europe2015,E QingdugriotetThlbaulvalletteortparticipé
à plusieurs étapei du Grand l{ationâl CCE, oir ils ont obtenu de bons résultats, comme
l€ur victoirs à Pompadorr. E Sa tormation au Cadle !qù fait dll couple m ûès bon atout
efl dressage, où ilô effec&eftt de belles repriseil- -
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Pat fumline de ItailE - Pr'f/æ Wûyga

Les favoris

Alors que son piquet compte quatre montures
de premier plan, on voit mal comment Thomas
Carlile pourrait ne pas embarquer pour Rio. lns-

tallé depuis 2015 au Lion-dAngers, le Toulousain

de vingt-neuf ans peut d'abord compter sur Si-

rocco du Gers, son talentueux hongre sacré

champion du monde des sept ans en 2013. La

paire a terminé à une prudente vingt-quatrième
place aux championnats d'Europe de Blair

Castle, en septembre dernieç privilégiant la per-

formance collective - et la nécessaire requalifi-

cation olympique - au détriment se son résultat

individuel. Début mart sa rentrée a été promet-

teuse avec une troisième place dans le Grand

National de Saumur. Thomas pourra aussi s'ap-

puyer sur Quiro Hoy. Le fils de LArc de Triomphe

aurait pu prendre part aux Jeux équestres mon-
diaux de Normandie s'il ne s'était pas blessé lors

du stage terminal de préparation. Après une

année peu intense en compétition, il devra dé-

montrer sa forme pour réintégrer le groupe JO

/JEM. Quid du phénoménal Upsilon, deuxième

du championnat du monde des sept ans en oc-

tobre derniet et brillant vainqueur début mars à

Saumur? Malgré sa déconvenue dans le ClC3*

du Pouget en novembre, on prédit déjà une car-

Vingit-quatrième des championnâts d'Eurcpe
de Blair Câstle avæ Sirccco du GeF èn asu€nt son crcss
pour gaËntir la qualification ohmpique dê l'équipe de FEnce,
thomas Cârlile appanîl comme I'un des favoris pour
une sélection aux Jeu de Rio"

rière extraordinaire à ce surdoué. Cependant,
l'étalon gris n'a que huit ans. Pour ne pas risquer

de trop lui en demander trop tôf son entourage

souhaiterait le ménager. Si sa participation aux

JO n'est pas exclue, il sera plus probablement
préservé en vue des Jeux équestres mondiaux

de Bromont, en 2018 au Canada. Quant à lui,

Opium de Boisy, récemment remis d'une bles-

sure, fait plutôt figure de remplaçant pour ses

compagnons d'écurie.

Thomas Carlile pourrait bien être épaulé par

Thibaut Vallette et Qing du Briot*ENE-HN. Après

deux saisons exemplaires de régularité à haut
niveau, le couple a été la révélation des derniers

championnats d'Europe, dont il est revenu dou-
blement médaillé de bronze. Sa rentrée à Sau-

mur; à domicile, a déçu le lieutenant-colonel et
écuyer du Cadre noiri qui espérait mieux qu'une

huitième place au classement final. Cependant
le cavalier ne cache pas ses ambitions. ll compte
bien ménager sa monture pour la voir atteindre
son pic de forme l'été prochain. D'ici là, le Grand

National de Pompadour; le ClC3* de Chats-
wofth, dont le terrain de cross serait assez res-

semblant à celui de Rio, et le Grand National du

LES PBÉTENDATI|S SE BOUSCULENr AI' POENUOilI

ftt ænæarc ffinpletr si k prépanlion dæ Ja m olympiquæ de frio
a comrwrÉ il y a plusiarc mois déià, elle a ænnu un Wnrs fwt st #vrts,
à h veille de I'owetùtrc de Ia vlison 2016, Pmdant dstx ffinainæ, I'mwnble
dæ cavalieæda gruuryJù(JEM ontété rÉunis à frrumwBouruns{zgeintalriif,
IluttrisAslis Niæks, reF;nu en Anglefurc où il & inffillé, et Maxime Liuio,
dont auun cheval n'æt aefudlwwrt insrrit sur Ia [is/}e de Ia FFE, bltÊ otrt suM
Ie pognmrc @nffilé pr I'enhîneur mtional Thiaty îouafurt et Ie dhffiur
Mnique nalional adioitûMiûelAway. Qui qry du wyage
an fuÉEil? À cinq ms:p de Ia gmde échhnæ, k Fnnæ n'a ianlaib snhlé
disry d'un rûwvoir ausi large dans ætb-di*ipline
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nouveau de grandes performances. Sa rentrée à

Saumur a cependant été décevante: après un

excellent dressage et un hippique sans pénalité,

un refus au cross l'a relégué à la vingt-quatrième

place. Cette contre-performance n'a toutefois

rien de rédhibitoire.
Karim Laghouag peut lui aussi se targuer

d'être depuis des années un homme fort du

complet tricolore. Au terme d'une belle saison

2015, il n'a pas pu terminer les championnats

d'Europe, victime d'une chute au cross avec En-

tebbe de Hus. À ce sujet, on ne peut pas lui re-

procher grand-chose dans la mesure où

d'autres couples sont tombés à cet endroit, et

que lbbstacle en question a été retiré du par-

cours quelques minutes après son élimination.

Son étalon de onze ans dispose d'un potentiel

indéniable. Pour preuve, sa cinquième place

dans le CCl4* de Pau en octobre, confirmée par

sa deuxième place à Saumur début mars. Karim

forme également un couple solide avec Punch

de l'Esques, septième à Pau et ouvreur de

l'équipe de France aux championnats d'Europe

de Malmô. Sixième à Saumu[ lAnglo-Arabe

pourrait bien être le premier choix de Karim

pour les JO.

Enfin, il faudra aussi compter sur Gwendo-

len Fer. Nouvelle arrivée en équipe de France,

sélectionnée en individuelle à Blair Castle, elle y

a essuyé une dérobade de Romantic Love,

trente-sixième, après être montée sur le podium

du CICO3* de Fontainebleau en mars et du

CCl3* de Bramham en juin. Malgré une victoire

notable dans le ClC3* du Pouget en novembre,

elle pourrait être pénalisée par son manque re-

latif d'expérience. Elle compte cependant sur le

mythique CCl4n de Badminton, début mai, pour

convaincre le staff fédéral qu'elle a sa carte à
jouer pour les JO.

Les Possibles

Sans être écartés d'une sélection pour Rio, à ce

stade de l'année, certains cavaliers semblent

moins favoris. C'est a priori le cas dArnaud Boi-

VainqueuF du CCI4i de Pau,
Astier Nicolas et Piaf de B'Neville ont également de grendes

chancs d'être séleciionnés au JO.

teau, qui se positionne lui-même dans un

deuxième wagon. fécuyer du Cadre noirforme

depuis six ans un duo performant avec Quo-

riano*ENE-HN. ll semble cependant handicapé

par le manque de régularité de son partenaire

en dressage. Le demi-frère de Quoriano, Sultan

de la Motte, pourrait rejoindre le groupe JOl
JEM cette année. On peut aussi inclure Pascal

Leroy et Minos de Pétra dans ce groupe Capa-

ble de superbes performances, comme en té-

moignent sa cinquième place à Badminton en

2014 el sa dix-septième place à Burghley en

2015, le couple semble trop irrégulier pour

constituer une chance solide pour le Brésil. Jean

Teulère et Matelot du Grand Val, eux, ne sont

i&' 
l

Médaillés de brcnze à Blair casfle, Thibaut vallettê et Qing du Briot*ENE-HN figurent naturellemeni pâmi lês favoris'

Pin-au-Haras devraient être inscrits au calen-

drier du couple. Pour Astier Nicolas en revanche,

Blair Castle a été un rendez-vous manqué, et ce

à la dernière minute, son fidèle Piaf de B'Neville

ayant rencontré des problèmes respiratoires

heureusement sans gravité. Le médaillé de

bronze par équipes des championnats d'Europe

de Malmô en 2013 compte bien se rattraper au

Brésil. À la fois expérimenté et fiable, son hon-

gre de treize ans a marqué les esprits en s'im-

posant en novembre dernier dans le difficile

CCl4* de Pau, au nez et à la barbe de quelques-

uns des tout meilleurs compétiteurs du monde.

En cas de défaillance, Piaf pourrait être remplacé

par Spes Additbr. LAnglo-Arabe de dix ans a

déjà révélé un énorme potentiel. Pour autant,

rien n'est joué. S'il s'est classé neuvième et

meilleur Français du CC|O3n de Boekelo et

deuxième du championnat des huit et neuf ans

à Blenheim, il devra confirmer sa capacité à réa-

liser de grandes performances sur des formats

longs.

Faisant lui aussi partie de la jeune généra-

tion du complet français, Mathieu Lemoine,

trente et un ans, compte bien se rendre en

Amérique du Sud avec BartL (lire le portrait de

Mathieu, pages 100 à 104).Le KWPN de dix ans

n'est plus apparu en compélition depuis Blair

Castle, où il a terminé à une honorable seizième

place, son pilote privilégiant lui aussi le résultat

collectif à sa performance individuelle. Après

une trêve hivernale méritée, le lauréat de l'édi-

tion 2015 du CCI 3* de Saumur est prêt à débu-

ter une nouvelle saison, avec ibbjectif suprême

en ligne de mire. Le retour du couple est prévu

à Pompadour.

Les probables

Bien que les derniers arrivés en équipe de

France trustent les places de favoris pour Rio,

les piliers ne sont pas en reste, plusieurs d'entre

eux ayant de grandes chances d'être appelés

par le sélectionneur national. C'est Ie cas de Ni-

colas Touzaint. Habitué des Jeux olympiques,

lAngevin compte quatre participations à son

actif et une médaille dbr par équipes, décro-

chée à Athènes en 2004 avec l'inoubliable Galan

de Sauvagère. À Blair Castle, le trentenaire a réa-

lisé une performance de choix en sbctroyant la

onzième place avec Radllague, un hongre qui

débutait au niveau 3*. Nul doute que le couple,

qui entamera sa saison à Pompadouç va mon-

ter en puissance. Nicolas peut également s'ap-

puyer sur Crocket 30. Après sa victoire à

Lamotte-Beuvron dans l'ultime étape du Grand

National, le Holsteiner s'est classé dixième du

CCIO3* de Boekelo en octobre. Devant encore

se qualifier pour les JQ il s'est produit fin mars

à Fontainebleau.

Cédric Lyard avait lui aussi contribué à la

médaille dbr française dAthènes, grâce à Fine

Merveille. Avec Cadeau du Roi, il peut espérer

retrouver l'ambiance olympique. La septième

place du couple dans le prestigieux CCI4* de
'Burghley 

en septembre 2015 n'est pas passée

inaperçue aux yeux des observateurs' A qua-

torze ans, le hongre gris semble avoir atteint sa

pleine maturité e-1 être en mesure de réaliser à

f>w.cËndPrir-replay.Gom 
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Mathieu Lemoine et ga* u, taurcaÀâËèliloe s"u-u, t,"n passé, ont auisi de solides arguments à faire valoir auprès

du staff fédéÊl' Ci-d.s"outt on.iè.e des championnats d'Eurcpe avec Radiiague' l'expérimenté Nicolas louzaint' piliel

ue 
'equipà-aeJmnce 

oumnt ae tras nombreuses ânnées, fait figure de candidat très crédible.

plus apparus sur scène internationale depuis les

Jeux équestres mondiaux de Normandie en

2014, dont ils avaient pris la vingt-troisième

place. lls continuent toutefois à se distinguer ré-

gulièrement dans Ie Grand National.

Finalement, l'une des plus grandes interro-

gations de ce début d'année 2016 porte sur

Maxime Livio. Disqualifié de sa cinquième place

aux JEM en raison du contrôle positif à l'acé-

promazine de Qalao des Mers, affaire dans la-

quelle il a toujours clamé son innocence,

avançant l'hypothèse crédible d'une contami-

nation malveillante, le Bourgr-rignon établi près

de Saumur a réussi à conserver ses montures

de tête malgré une saison 2015 quasi blanche'

Un temps membre du top dix mondial, le pilote

aspire à retrouver rapidement sa place au plus

haut niveau. Pour ce faire, il a entamé une

course à la qualification olympique qui devrait le

mener fin avril au CCl4* de Lexington avec

Qalao, et mi-juin au CCl4* de Luhmùhlen avec

Cathar de Gamel et Opium de Verrières,

deuxième du CIC 3* du Pouget et dix-septième

à Saumun Un défi de taille pour le cavalieç Ca-

thar ayant concédé quarante-quatre points à

a
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l'hippique à Saumur tandis que Qalao n'a pas

prii ie départ du cross. S'il parvient à le relever

avec succès, il redeviendra un candidat sérieux

pour une place en équiPe de France.

Les autres

Avec Makara de Montiège, Rodolphe Scherer

est habitué aux performances en dents de scie,

son impétueuse grise de quinze ans s'avérant

très performante au cross, mais souvent volca-

nique au dressage. La très belle dix-neuvième

place décrochée par la paire aux JEM, où elle

t

rr GRWPE JÙ/JEM Et ffittcnurs cùMPIil I

Bær I $WPI{ United x Arihaldi},

pnpriéIé de Piere Defranee et J6rône Péchenard.

Cdeau du flai {Ps, Adieu au Roi x Rahotep),

prapriété de Cédrk Lyard, Ludovîc lyatd et tléronigue LéaL

Cnûet $ (HolsL Cassinî ll x tsteban, Ps)'

propriété de Maæl \uihud Jae*y Lecluc Jean'Piene Elanca'

fdith Mézad et ilholâs Touzaint.

Enbbhe * flus (flan, fnhæsy I x Carbid)'

propriété d'Agnès Célérier et Miehel Duros'

Kadwh {AAC,-trésor du Renon x fantan laTulipe)'

propriété de Jean'françoh Çhadelal"

lkd:rm du tht (fÛpper d'flle x I'lumidor Platière],

propneÉ de (fllR| lardY.

l,labn de ilsttiige {Be Bap lll t llospùu),

propriété de MarYæ Bouchet.

llablat du AwdYd (Éveilde la Caar x Â{ilun Joy' Ps}'

propriété de Chrislophe \uhois el JeanTeulèrc.

Minos de Pétra (Sioux de Baagy x Aaritehou AA),

propriété de laurie et Pascal leroy.

Alynp dtæ {sanstro x Sharken, Ps),

propriété de Sébastien Chenin.

Hal de Blletilh (CE de B'Neville x îêve d'tlle),

propriété de Ben & Patner.

Punû de I'BqEs (M Hernàs d'Authieux AC x Ultan)'

propriété d' Agnès Célérier.

Aing dr kllfflli-tfit {Éotien tl x Étalon 0t), propnûé de (\\ff.

huth de &dière ftord Calando x Valiant lleart, Ps/,,

pmpriéié de llathatie Catière tuy Vatfiet el Hélène {atliet

hwiro-Et5-tllt (Cuiana x Prince du logis), propriété de I'\FC[.

RdiBgue (AAh laguu Mailx lalienny)'

pnprieté de Valéie Cornier eî Maxine Rouiller'

Romatlh bve {l'Arc de kiomphe x Shercane Ps)'

proprirété de Marie'France fer.

firrm du 6en (DwsaY x JaliemY),

pnpriété de 6érard Brescon el\homas Carlile.

Spæ Afiifu (AAC; hrknds Sunmer Song x Prince lg'ot),

propriété d'Asfier Nkolat Paul fearn et llelen fearn'

Ilpiltn {AA, Canluro x fanin du Defey),

propriûté de fank Carlile Douglas Culile Thonas Cadile

Philippe Lataze et 6énrd Btescon.

t
ITS DATES À RE'TEMR T- _ _

Arand !'lational de Pompadout du 22 au 24 avriL

CCI 4" rle Badminton, du 5 au I nai.

CIC 3' de Chalswlrlh, les 14 et 15 mai.

CCI J- de Sdumu du l8 au ?2 mai

CIC| T tt'Houghtan llalt du 26 au 29 ma|

Gnnd llational du Lion-d'Angers, du 27 au 29 mai.

CCI 1' de Bramham, du I au 12 iuin.

Grawl llatianal du Pin'au'Haras du 24 au 26 iuin'



avait été sélectionnée en individuel par Thierry
Touzaint, ne suffit a priori pas à lui conférer une
chance réelle d'aller à Rio. ll en va de même
pour Geoffroy Soullez et Madiran du Liot. Le

couple peut se targuer d'être régulièrement
classé en ClC3*, mais paraît disposer de moyens

f*

un peu limités pour affronter les JO. En outre,
son unique sélection en championnat, aux
championnats d'Europe de Fontainebleau en

2009, s'était soldée par un accident.
Pour Hélène Vattier et Quito de Balière, Sé-

bastien Chemin et Olympe d'Éos, Camille Le-
jeune et R'du Temps Blinière, ou encore pour
Caroline Chadelat et Kadessia, une participation

à la grande échéance de l'année semble encore
moins probables. Bien qu'ayant déjà démontré
de grandes qualités, ces couples présentent une
marge de progression importante en dressage,

dont on sait combien il est capital aujourd'hui
pour réaliser une performance par équipes et
individuelle. On pourrait en revanche les re-

tril

trouver en lice pour les JEM de 2018. La route

est encore longue jusqu'au 13 juillet, date à

laquelle le staff fédéral annoncera sa sélection

pour Rio. Certains chevaux parmi lesquels

Crocket 30, Upsilon et Quoriano doivent encore

décrocher leur qualification, et plusieurs couples

doivent démontrer Ieur fiabilité dans les

épreuvés majeures. De nouveaux duos pour-

raient également rejoindre le groupe JOIJEM et
ainsi prétendre à une place dans l'avion pour
Rio. Rien n'est joué, donc, d'autant qu'en

concours complet plus qu'ailleurs, un incident
est vite arrivé. Le CICO3* de Fontainebleau, du

23 au 27 mars, a dû permettre de commencer à

y voir plus clair.

Tu*'-3ll
à, h. ^*

t
**"*"

À gauche: victimes d'une chute aux championnats d'Europe, mais brillants cinquièmes du GCI 4* de Pau, Karim Laghouag

et Entebbê de Hus ont indiscutablement leur @rte à jouer en we dæ JO. Ci-dessusi Même si elle a essuyé une dércbade
de Romantic Love dans le difficile crcss des championhats d'Eurcpe, Gwendolen Fer semble conseruer toutes ses chances
de participer aux JO.

>w.GrandPrix-replay.com 
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' Dressage Lion d'Angers

( Je crois beaucoup en Sertorius > -

lJécuyère du Cadre Noir Pauline
Vanlandeghem, victorieuse du
Grand Prix Pro Elite du Mans et du
Grand Prix Spécial de Jardy avec
< Liaison ENE-HN , était en selle,
au haras de I lsle Briand avec deux
chevaux dont le cheval de six ans
l Senorius de Rima Z ENE-HN r.

Vous avez débuté la compétition
en saut d'obstacles et concourez
depuis 4 ans en dressage, pour
quelles misons ?

Pauline llanlandeghem :. Pour des
raisons familiales. J'ai maintenant
deux jeunes enfants âgés de cinq
ans et demi et trois ans. Le concours
hippique demande de sortir très ré-
gulièrement en concours pour être
compétitive. En contrepartie, le fait
d'être écuyère au Cadre Noir et de
participer aux galas me permet de
travalller au quotidien la disçipline
du dressage. De plus, les compéti-
tions sont moins nombreuses. F

Êtes-vous satisfaites de ce choix ?
- Oui, très. Plus je travaille cette dis-
cipline et plus je l'aime. Et la gestion
de la vie de famille est plus facile,
d'autant plus que mon mari Mat-
thieu sort également beaucoup en
compétition de concours complet. '

Quelles sont vos ambitions en
dressage ?
* J'aimerais pouvoir lntégrer un Jour
l'équipe de France de dressage. ;
Vos {.eux victoires au plus haut
national avec Liaison en ce début
de saison peuvent-elles vous le
permettrc ? -
* Je ne sais pas, Liaison a déJà 1 6 ans
et il est très émotif, ce qui explique
qu'il n'a pas encore des perfor-
mances très régulières. Ce sera peut-
être avec un desJeunes chevaux que
je débute en compétition. '
Justement romment srest passée

la compétition aveç vos Jeûnes
chevaux ?
. Très bien. Dakota de Hus est 3e
dans chacune des épreuves réser-
vées aux chevaux de quatre ans.
Sertorius de Rima Z ENE-HN obtient
les deux rneilleures notes dans les
,six.ans, (78.2 et 80). ç'st1très en-
courageant pour ce cheval qui avait
concouru une seulefois à quatre ans,
Uan demier, j'ai préféré ne pas le sor-
tir car je sentais qu'il n'était pas pret.
Je llaime beaucoup et Je crois beau-
coup en lui... r : r,': ',

. ta compétition se poursuit
tortte lafournée

Paullne vqnlandeghem o dominë Iæ épreuves ieunes'chevoux de slx ans.
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Dressage. L'écuyer Fabien Godelle
sur le podium du CDI*?k?k de Saumur

Le concours de dressage

international de Saumur bat son
plein depuis hier et jusqu'à
dimanche a t'e*]" nutlonglg_
d'équitation.

Plus de 400 couples vont présenter
près de 650 reprises sur les

différentes carrières de I'ENE. 23
nations sont représentées dans cette

compétition où les jeunes cavaliers
(à cheval ou à poney) côtoient les

grands champions. L'enjeu est de

taille pour bon nombre d'entre eux.
Plusieurs cavaliers saumurois sont

engagés dans cette compétition. Ce
jeudi, l'écuyer du Cadre noir Fabien

Godelle est monté sur la 3 emarche
du podium de la reprise

Saint-Georges dans laquelle Virginie
Mathys et Katy Dudouet terminent
respectivement 15 eet 22 e

Déception française
En coulisse, on évoque les Jeux

olympiques ou les championnats
d'Europe pour les catégories poneys,

children, juniors, jeunes cavaliers ou
moins de 25 ans.,. La France est

représentée par 38 jeunes : << C'est,

pour bon nombre de ces cavqliers
âgés de 12 ans à 25 ans, leur
premier concours international dans
l'une des quatre catégories d'âge
proposées >, précise Emmanuelle
Schramm, directrice technique
nationale en charge du dressage.
Elle ajoute : << Certains bénéficient

du suivi et de l'encadrement mis en
place par la Fédérationfrançaise
d'équitation depuis plusieurs années.

Deou de nos juniors faisaient dëjà
parrie de l'équipe de France poneys

l'an dernier. Tous ont à coeur de

faire leurs preuves en vue des

championnats d'Europe
correspondant à leur tranche d'âge
)).

Hier, la Coupe des nations Junior a

été remportée par I'Allemagne
devant les Pays-Bas et la Suisse. La
Francetermine 6 emalgré la jolie
reprise de Léa Bonifay (Timor) qui a

pris la 6 eplace en individuel. Chez
lesjeunes cavaliers, le clan français

affichait sa déception avec, à

nouveau, uns f eplace dans une
épreuve remportée par les Pays-Bas

devant I'Allemagne et la Grande
Bretagne.

Aujourd'hui 43 couples disputent le
Grand Prix et les meilleurs cavaliers

àponeys disputeront leur Coupe des

nations.
Programme

Aujourd'hui, vendredi, de 8 h 30 à

17 h45 sur trois carrières (avec en

particulier le Grand Prix sur la
carrière d'honneur). Samedi de 8 h

15 à2Dhsur trois carrières. Le
Grand Prix libre en musique

débutera à 17 h 30. Dimanche de 8h

à 16 h 40, reprises libres en musique
pour toutes les catégories. À l'École
nationale d'équitatior!à Saint-Hilaire
Saint-Florent. Entrée Libre I

Lécuyer du Cadre noir Fsbien
G o!4E4 ryryp e4lns !9 ryt4q e.
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Saumur va renouer avec son spectacle d'été. .

Mais sans le château et sans I'aide de la mairie.



Ê/2

Pégase veut réenchanter l'été
Après une interruption d'un an, Saumur renoue avec son grand speciacle cl'été. Certains ingrédients
de ces . Chevaucl'lées fantastiques " sont tout à fait llouveaux, d'autres sont déjà bien connus.

Pierr€-Louis AUGËRËÂ,U

redac.saumur@courrier'ouei.com _

n seize reprises, en juilletet aoûi
A prochaint touristes el. Sau-
f lmurois seront invités à venir
découvrir le chevai Pégase, la fée
Titiana, le soldat Pierre, Arnald et Ies
Vikings, saint Louis, Richelieu,.. et à
s'envoler vers la planète Almadara.
Cestla proposition du nouveau spec-
tacle d'éte qui fait son grand retour à
Saumur, après un an d'absence.

o On ne rem plus tributairca
dês rondilions rnétéo D

La dizaine de chevaux et les six cava-
lie(s de l'écurie vendéenne Capalle
en seront les grandes vedettes. Le
public avait déjà pu les apprécier
en 201 3 et 201 4 dans Les Écuyers
du Temps. le son et lumière donné
au château. On retrouve aussi dans
.l'aventure les bénévoles de I'asso-
ciation du Trésor des Ducs d'Anjou,
ravis à l'idée de remonter sur scène.

" Lëpine dorsale du spedacle, ce seru
le chevql sous toutes ses formes " ex-
plique Fabrice Dufour.
Uex-premier adjoinl au maire de 5au-
mur a écrit le texte du spectacle et
est Ie président de Ia nouvelle asso-
ciation Cavalcades et Lumières qui a
été spécialemeni créée pour ce nou-
veau rendez-vous estival. son tréso-
rier n'est autre que Michel Apchin.
l'ancien maire de saumur.
Tous deux 6iaient aux manettes
lorsque Ia mairie de Saurnur âvait
décidé en 201 1 de réveiller l€té sau-
murois à I'aide d'un son ei lumière
au château. D'abord av€c Le Trésor
des Ducs d'Anj_ou en ZO11 et2012,
puis avec Les Ecuyers du Temps les
deux années suivantes. Mais, après
I'alternance électorale, la nouvelle
municipali{é avait dêcidé de ne pas
.renouveler le spectacle qui n'a donc
pas eu lieu I'an dernier.
Quand on tes interroge çur leurs mo-
tivations, Mil4.Dufour el Apchin as-
surent qu'il n'y a là aucune {rustra-
tion ni volonté de revanche. " C'esf
jude une belleaventure humaine qu on
veutfahe perdurer " expliquent-ils, en

MM.Apchin et Dufour disent avoir
reçu, pour ce spectacle, un - accueil
symp1thlque et bienveilldnt . des élus
de Sâumur.
lnterrogé il y a quelques jourq Jâc-
kie 6oufet, plemier adjoint au maire,
pailaii de son côté d'une " dhimqtion
complémentqirc en cæur de ville ".
II expliquait '. 

" Nous n'avons évidëm-
ment rien contre ceTle initlotive qui vo
dynamiser Ia col ledivitë. Nous.favori-
serons lq promotion de cespedocle qui

figurera sùr les pro$dmmes des animq-
tions de l't'të realisës par Ia Ville. ,
ll n'e* cependant pas prévu que tra
Mlle vers€ un€ subvention (ell€ n'est
d'ailleurs pas sollicitée par l'associa-
tion qui prévoit de s'a.utofinancer),
ni qu'elle mette une partie de ses
servlcds techniques à disposition,
corirfne Ce fut Ie cdg pour les quatre
spectaclès orgâni.s€s au chAteau.

r€EE'!?eÏil

Où?Quand?Cornbien

seront déver.séspour créÈr une piste
équestre de 7O mëtres, juste sous les
yeux des spectateurs installés dans
des tribunes de 780 plac*.
Il reste maintenant à les /€mplir. Le
pari est audacieux, d'autant plus
que l'association ânnonç qu'elle
s'autofinâncera ôvee Iâ bikttèrie et
des partenaires privé1 sa$ aucune
subventlon publique. rLè *ix d'une
place adulte sera de 24.50F kontre
1 I € en 2O1 4 pour ie spetiêcle,âU
château). Sur ,Chaqlrq placà adiitte,
50 cei]times seront rever{és pûur
une ac,tion rhLûmanfiaire via,F.Rôtary
Club de Saumur.
La soirée, qui débutera à 2i heutes,
vlse un trublic compos€.à lF fois dÈ
tourist€s êt drhabitânts rd€ Ib région.
Mtchel Apchin pade d'ùn $ecfacte
r Jéerlque et fildique " à Venli volr en
famille. A découvrir à partit du mer-
credi 2ojriiflet. l

ahâieau dG Saumur, æ 2A14. tÉ.çurie Cdpaile, qui tétdit dëjù produttp ddns tes É,uyers du Tempa Jera son rctaui
ddns le nouvequ speddde qaî sera présenté cst âé d rinterieui.dumdnège Kellermon. Archives CO : Michel DURIGNEUX.

mettani en .avant I'expér.ien(€ ac- de sâurnur, via France Domaine. " On
quise durant ces quatre années, . ' ne sera plus tfibutaires des Conditlons
Le spectacle sera entièrement nou- meléo, et ce choix olJre plusieurs avan-
veau, et il n'aura désormais plus lieu toges techniquet par"exemplq pour le
en extérieur. Le château laisse en ef- régloge des éclairdges ou {d qualitë so-
fet la plâce au manège Kellerman nore " souligne Fabrice Dufour.
qui sera Ioué aux Ëcoles militaires Sept senii-remorques de sable

" Anirnation comp!émentaire "

un spectacle en 17 tableaux
Le spectacle, qui durera une heure
trente, se déclinera en 1 7 tableaux
qui ærmettront d'altefner Histoire et
féerie, réallsme et fantastique.
Sans trop en dévoiler, les noms des
1 7 tableaux donnent un aperçu du
ton et de I'âmbiance qui sera plus
proche (du moins dans I'esprit) de
celle du spectacle du Trésor des Ducs
d'Anjou que de celui des Ecuyers du
Temps qui avait pris sa suite.. .

Les organisateurs du spectacle an-
noncent de la voltige équestre, un
cheval de feu, un cheval ailé avec
des ail€s de 4,60 m d'envergure, un
cheval en liberié, un tournoi de che-
valerie,200 costumet 12 époques
à découvrir, des projeclions géantes,
des cascadeurs, des ef{ets spéciauÉ
et même une . zumba préhisto'
rique " {!)
Voici les 1 7 tableaux qui seront
présentés :

1 - Le soldat Pierre se prépare à aller
à la guerre.
2 - La bataille des Cadets de Saumur.
3 - La Fée Titiana et Pégase.
4 - Les couloirs du temps.
5 - La préhistoire.
6 - Arnald et les Vikings.
7 - Saint Louis.
I - Les vendanges du Roi René.

Le spectacle aura lieu dans Ie ma-
nège Kellerman des Ecoles militaires,
qui se trouve entre la plac€ du Char-
donnet et la Loire. Les voitures pour-
ront donc stationner sur les parkings
publi(s voisins, notamment ceux de
Ia place du Chardonnet et les quais
de Loire.

Tablées (prévues l€ meicredi 3 et le
jeudi 4 aoûi).

Adultes : 2450 € (à partir de 14 ans
inclus). Enfants : 1 6 € {de 5 à 1 3 ans).
Enfants jusqu'à quatre ans inclus :

'gratuit.
croupes supérieurs à 12 personnes
(enfants de moins de 4 ans non com-
pris) : 18,50 € parpersonne.
Pour contribuer à {inâricer une aa-
tion humanilaire, I'association re-
versera 0,50 € âu Rotary CIub par
billet vendu aux tatifs . adulte " ei
. 8Ïoupe,.

fassociation des bénévoles du Tré-
sor des Ducs d'Anjou (ecrute pour ce
nOuveau spectacle. Un sland d'infor-
mation sera installé samedi prochain
de 10 heures à 18 h 3û dans la gâle-
rie marchande du centre Lealerc. ln-
formations au 06 8235?'257 ousar
le site : https://letresordesducsdan
joulassociation.wordpress.com./

Lqffche du nouvedu spectacle.

9 - Les châteaux de la Loire.
1 O - Richelieu contre les mousque-
taires du Roi.
'I 1 - Le siècle des Lumières.
'I 2 - LÉcole de Cavalerie.
1 3 - Voyage vers Almadara.
1 4 - Rencontre avec Agléane.
1 5 - Vûltige interstellaire.
16 - Almadara Citv-
r / - hpilogue.

Le spectacle sera donné à 16 re-
prises, à chaque fois à 22 heures :

I fois en Juillet et 8 fois en août.

Rendez-vous en juillet les mer-
credi 20, jeudi 21, vendredi 22, sa-
medi 23, ainsi que les mercredi 27,
jeudi 28, vendredi 29, et samedi 30.
Rendez-vous en août les mer-
credl 1 0; Jeudi 1 1, vendredi 1 2, sa-
medi 13, ainsi que les mercr€di 17,
jeudi :l 8, vendredi I 9, et samedi 20.
Ces âtes ont été choisies pour ne
pas empiéter avec celles du Carrou-
sel (prévu levendredi 1 5 et le samedi
1 6juillet), ni avec celles des Crandes



P" C <rur.r*c,t d" -! 'C*r,b
tp AÉ{- {A}lG - \/a

ôffi



2 /a

Les rênes du salon bien en tnain
Angers accueillera Ie Salon du cheval du 1 1 au I 3 novembre 2016. tr-es professlonnels de la filière équine approuvent I'initiative.

,w't

L6 prof4sionnels (bottier, centre équestre,

M. VAILI.ANT-PROT
mârtinê vaillânt@rourriêr-oùêst.côm

'Anjou, et plus largement la ré-
gion des Pays de la Loire, aime
le cheval mais curieusement

aucun grând salon ne lui était dédié
dans le grand ouest. La sociéié d'éco-
nomie mixte Angers Expo Congrès
comble ce vide en organisant le pre-
mier salon du cheval en novembre.
Chevaux, cavaliers, éleveurs, arti-
sans, centres de formation.., ont ren-
dez-vous à l'automne. Une occasion
de montrer les savoir-Taire ei le dy-
namisme de tout un pan de l'aciiûté
du Maine-ei-Loire. Mais que pensent
les professionnels de ce salon ?

ll est LA référence de la botte en
France. Joël Albert, installé à Saumur,
fils de cordonnler de village et Com-
pagnon du Devoir, est réputé pour
l'excellenc€ de son iravail. ll a d'ail-
leurs obtenu Ie label Entreprise du
Patrimoine vivant.
Créée en .i 989 - sur les bases d'un
ancien bottier militaire - " Sounur
Botteie s'esl adoptée dux exigences de

I'équitation sportive modeme tout en
préseruont le savoirJaire spécirtque à
la botte de Saumur ".
Joël Alberi et ses trois compagnons
fabriquent en moyenne ceni vingt
paires de boites demi-mesure par
an et des bottines entre 300 euros
et plus de 5 000 eurcs. car nous exé-
cutons toutes les envles de nos clients ".

La manifestation plait
aux prrressionûels

Quand Joël Albert a été contacté par
les organisateurs du Salon, . J'di tout
de sulte répondu positivement pour
qvoir un stand ". Lui qui participe à
une petite dizaine de salons chaque
annéq a rajouté Angers à la liste de
ses déplacements.
" l:oryanlsation me semble blen co-
drée. Ld përtode est proplee quelques
semolnes ovont Noël. Quant oux mdni-
festations sportlves, je pense qu'il jau-
druit démotrer petiL Ce genre d'événe-
mentmetparlois un peu detemps ovant
de connaltre un énorme engouement".

Bénédicte Le Cuern dirige le centre

équestre des Trois-Rivières à Mtrs-
Erigné, qui bénéficie d'une excellente
répuiation bien au-delà du départe-
menl. " Une renommée due à son exis-
tence ancienne et à son sovoir-faire ",
raconte la digne fill€ de s€s parents.
Elle perpétue l'aventure familiale,
débutée en 1968 avec la création
. du premier club équestre en Frunce,.
Beaucoup de cavalie$ " qui ont appris
ici, nous envolent leurs enlants ".
Le Salon du cheval. non seulement,
elle approuve sa création à 100 a,ô

mais elle est " partie prenante ovec
d'autres patTpnaires ". Elle a déjà as-
sisté à plusieurs ,5snisn5 " ofn de
croiser les idëes et réIléchir à I orgoni-
sotion. Ensuite, chaque structitre don-
nero de son temps et du conseil. A
notre échelle, la manilestation est im'
portonte ù la fols pour tous les cavo-
liers et aussi pour suscltet de nouvelles
vocotions. Elle devralt avoir de bonnes
retombés ".

Figure du trot, parmi les meilleurs
entraineurs en France, Jean-Ma-
rie Monclin est reconnu comme un
excellent analyste et pédagogue.

Recruté par Canal + comme consul-
tant du trot, l'Angevin, installé à Sou-
laire-et-Bourg, a construit un centre
d'entraînemeni très particulier en
Anjou. ll travaille en famille avec sa
femme Katia et son filsJean-Philippe,
un driver de renom.
Leniralneur aux 900 victoires n'est
pas un habltué des salons. A l'excep-
tion seulemeni de celui de l'hippo-
drome de Vincennes, spécialisé dans
le troi. . l? cheval regrcupe plusieurs
mondes qui ne se mëlongent pos vroi-
menL Le contours hippique, l'ëquita-
Aon bisi6, les cou6es de plat et de trot
on ne se croise pas ", reconnalt Katia
Monclair. " Notre dénominateur com-
mun, (est lo possion". Elle considère
le salon d'Angers comme " un beau
proJet porce qu'il fait découvrt au plus
grond nûmbre tout ce qui grovîte ou-
tour de l'ûnimal -. Son mari souligne
" la spéctlicitë theval bien locale ". An-
gers ei le département, réunissant
l'ensemble des disciplines, sont légi-
times pour organiser un tel événe-
menl. " Même à l échelle de Soulaire,
nous avonstoutes les cotpordtions (troL
drcssoge, galop, sout d'obstacles). "

l> [Jne première
Un salon régional

Ce nouveau Salon du che-
val est mis sur pied par la 50-
ciété d'économie mixte An"
Sers Expo Congrès sur le site
du Parc des expositions, son
directeur, Christlan Groll, pos-
sède une solide expérience
dans le domaine. C'esi lui en
effet qui a mis en place Equi-
ta'Lyon, un salon irès prisé des
prof€ssionnels.
Il compte impliquer les acteurs
de la filière et du Saumurois
sans oublier les fleurons de Iâ
iradition équestre : l'Ëcole na-
tionale d'équitation et le Cadre
noir. Lambition s€ra de montrer
les divers€s facettes de Ia pra-
tique équestre, et de loucher un
large public : randonnée, horse-
ball, élevage, formation, excel-
lence, mais aussi western, atie-
lage, chevaux de iraiL poneys,
ânes et mulets, sans oubliet Ia
course... ll est égalemeni prêvu
à côté des animatlons, un grand
spectacle en nocturne pour
deux fois 2 500 personnes.

H orse-bol I en démonsr.ratîo n.

l Tn chiffres
Filière équine :

la région au 2e rang

Les Pays de la Loire occupent
la seconde place nailonale, en
terme de production équine
toutes races confondues, juste
derrière la Normandie.
Dans la région, Ia filière équine
représente 9 700 Juments
mises en reproduction tous
les ans, et 3 900 emplois (1"r
rang national) mobilisant 13 %
de la masse salariale agri-
cole. Sept cents de ces emplois
concernent les 6 500 ch€vaux
à I'entraînement.
Autres chiffres : 50 hippo-
dromes accueillant 2 4O0
courses par an, 39 400 licenciés
(5e rang national) dont 1 0 260
en compétition dans 570 éta-
blissements équestres adhé-
rents à Ia Fédération française
d'équitation.

En Mâlne-et-Loir€
12 hippodtomes, un millier
d'éleveurs, 2 00O montures,
I 300 pratiquânts dans les
centres équestres. Lâ filière
équine compte 2 000 emplois
dans le Saumurois.

. Montrer le poids économique de Ia filière "
Élu du Saumurois. Eric Touron (ma-
jorité LR-UDI au conseil régional)
siège dans Ia commission Agricul-
ture, agroalimentaire forêt, pêcheet
mer, ll y a reçu un€ mission plus spé-
cifique sur la forêt et la filière équine.
Le nouveau , Monsieur cheval'sou-
tient l'initiative du Salon du cheval à
Angers. Il s'en explique.
La filière équln€ €st-elle une prio-
riai dr conreil rÉ€ionâl I
Eri6 Touron : " Le président Bruno
Retailleâu m'a mis en responsabi-
lité de la commission avec la réelle
volonté de soutenir la filière équine.
Pour l'instant, je rencontre tous les
intervenants iusqu'à f in iuillet. Après
les vacanceg nous dévoilerons les
premières orientations et actions ,.

Un Salon du chexral à Angers : que
pensez-nous de €etle initiative ?
. Je trouve I'idée intéressante. Ce sa-
lon aura deux vocations. ll permettra
de rassembler les pratiquants et les
professionnels de Ia filière. ll mon-
trera aussi que la filière équine est

une filière économique au même
titre que d'autres (nautisme, agricul-
ture, etc.). Saumur et Ie Saumurois n'y
prennent pas ombrage. Mieux ils ap-
porteront leur pierre à l'édifice. D'ail-
leurs Ie directeur du comité équestre
de Saumur, Jean-Christophe Dupuy,
sera un adeur clé dans l'organisa-
iion. A ce jour, nous ne savons pas
encore si la Région aura un stand
ou si ce sont les associations régio-
nales qui seront présentes. La décF
sion sera arrêtée dans les prochaines
semaines ".
l-e Salon d'Angers peuÉ-il trouver
sa place et devenir un événement
pérenne ?. L'ambition des partenaires est
en effet d'en faire un événement
régional incontournable. ll existe
deux gros salons en France. Paris
accueille plus de visiteurs (le grand
public) que Lyon. EquitaLyon génère
en revanche davantage de business
et réunit de très nombreux profes-
sionnels de la filière. Une déclinaison

régionale à Angers aura l'avantage
d'attirer des professionnels qui n'ont
pas toujours les moyens de se dépla-
cer dans ces gros salons. lls auront
ainsi une vitrine qui valorisera leur
activité. Angers occupe une situa-
tion cenirale dans la grande région
Ouest. Il devrait drainer des profes-
sionnels et le grand public, venus de
Ia Bretagne, la Mayenne, la Sarthe, la
Vendée, la Loire-Atlantique. Et aussi
de la région parisienne ".
Les €lés de la réussite ?
. Le salon devra faire cohabiter ses
deux pôles (économique et spor-
tif). Montrer des activités équestres
et organiser un concours sont de
bonnes idées. C'esi un dé{i logis-
iique à relever. Lautre défi sera
d'ordre économique. Le salon devra
générer assez de fluxpourpermettre
aux professionnels de commerc€r
suffisamment ".

ftt. v.-P.

ErtcTouron (Pqftl Radlcal), maire de
Distt{ et pr8ident du Grand
Soumurois. Au conseil rëgionol,
il préside ld commission de ld Jorêt
et de ld Iilière équine.
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ryhilippeIftrI
Ecuyer delalégèreté
DRESSAGE.L'ancien écuyer du Cqdre noiE apôtre de l'équitation
à la française, réunit autour de son Ecole de légèreté des cavaliers
du monde entier. À lbccasion d'une séance de travail, il revient sur
le parcours qui a façonné son approche de la discipline équestre.
y Z X T' il A Y,Z* çA * tr$S'd i',sft'rïf {:' * A g î' g" /X Zl êl il

onté sur Highnoon, sonmagnifique hanovrien de

10 ans,l'homme en impose. La soixantaine svelte,
vêtu d'un costume deuxpièces et coiffé d'un Stet-
son de paille, il conduit le partenaire de ses galas
prestigieux avec souplesse et dextérité. Ensem-

ble, ils enchaînent les changements de pied, passages et piaffés

entoute légèreté et survolentle sol plus qu'ils ne le foulent. Ilfaut
dire qu'il y a dans I'attitude de Highnoon, qui ne connaît plus les

enrênements depuis son acquisition il y a cinq ans par M. I(arl,
une décontraction, une confiance dans la main et une écoute ra-
rement observée dans 1es carrés de dressage. I1 ne s'encapu-
chonne pas et sa bouche réceptive favorise une attitude volon-
taire, contribuant sans aucun doute à l'harmonie de la reprise et
au plaisir ressenti de voir évoluer le duo.

UIVS E C O T Z E N DI S S ID E NC E
Comme chaque matin, lorsqu'iln'estpas en déplacement

pour prodiguer ses stages en France ou à i'étranger, Philippe
I(arl se trouve aux écuries des Berrys, dans 1a plaine de Marsanne,
en Drôme provençale, avec sa femme Béa Borelle, cavalière alle-
mande émérite, également renommée pour ses ouvrages sur le
travail en liberté. Après l'heure quotidienne qu'il consacre à son

cheval, c'est à ses stagiaires, venus parfois de très loin, qu'il oc-
cupe le reste de la matinée. Il leur livre les clefs de l'École de légè-
reté dont i1 est le fondateur. Une équitation digne héritière de

l'École française, basée sur sa longue expérience d'homme de

cheval etsynthèse desgrands écuyers, français surtout, dontil se

revendique. Y figurent sans exhaustivité La Guérinière, Baucher,
L'Hotte, du Paty de Clam ou encore Raabe, Beudant, Faverot de

I(erbrech et le Portugais Oliveira qu'il eut souvent l'occasion de

rencontrer. Une école en dissidence avec l'équitation de dressage

moderne, o svide de concours et de résult ats rapides, qui p ousse à
I'emploi d"enrênements contraignants, douloureux et qui afait
rentrer dans ses critères esthétiques despostures crllantpaffiis à
I"encontre de la morpholog ie équine. {Jn sy stème qut casse les che'
uauxc et en enuoie pléthore à laboucherie, y compris detrès bons,,
remarque-t-il, révo1té.

À lbpposé, son École de légèreté propose une éducation
du cheval fondée sur un langage des aides bien établi, si possible
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avant d'envisager la monte, par un travail préalable au sol no-
tamment. La légèreté qu'il préconise est aussi celle de la main,
qui doitpermettre lamobilité de lamâchoire dans tousles chan-
gements d'attitude, assurant 1e concours d'une monture décon-
tractée, à l'écoute et en équilibre, bien sûr, mais sans trucage
douloureux. Cela exclut tous les enrênements dont il bannit le
principe, ainsi que le serrage exagéré des muserolles, qu'ilpré-
conise même tout simplement de retirer.

IL ABA ND O NNE S E S E T UDE S DE MEDE C TNE
Sa fascination pour le cheval remonte à ia petite enfance

bercée par les évocations d'un oncle maternel cavalier qu'il tient
enhaute affection. Durantsesjeunes années, ilne montepas. Son

père, ancien militaire, pourtant cavalier à ses heures, n'y tient
pas et considère l'activité équestre réservée à la haute aristocra-
tie ou aux militaires de carrière. À zo ans et n'y tenant plus, le
jeune Philippe enchaîne les petits boulots sur son temps libre
pour sbffrir ses premiers cours dtqui-
iation dans un petit club hippique à la "Lalégèreté, c'est
périphérie de Chartres. Le gestionnaire une philosophie,
du club, Dominique Portelette, estune celle d'être en
première rencontre heureuse. o Bien intimité auec la
éleué, très cultiué, écriuain à ses heures bouche du cheaal
et excellentpédagogue ",il regroupe pour untrauail
autour de lui un petit noyau d'intellec- en osmose."
tuels, parmi lesquels figure l'écrivain
Alain Prévost - fils de l'écrivain etjournaliste Jean Prévost -, co-

auteur avec Michel Henriquet du livre l'Equitation, un art une
passion (Seuil, t97z), et ouvert précocement à l'équitation du
maître Portugais Nuno Oliveira encote discrète à l'époque. C'est
aussi M. Portelette, qui f incitera à lire les grands écuyers et théo-
riciens équestres et 1ui permettra, durant ses samedis libres,
d'approcher la tribune du cavalier de dressage Michel Henriquet.

Gaivanisé par tant démulation, un an plus tard, en 1!68,
Philippe I(arl abandonne ses études de médecine et épouse la
carrière de cavalier, gelant ses relations avec son père pendant
plus de dixans. Sonopiniâtreté etsonaudacevontretenirl'atten-
tion des juges du concours d'entrée pour la formation des techni-
ciens supérieurs en zootechnie, option hippique, à la Bergerie r r r
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t- "Avec des procédés doux, un cheval ordinaire peut réaliser

1e travail de deux pistes complet, le piaffeq le passage

et le changement de pied correctement."

z- "Exempiaire par 1a qualité de son équitation et la fermeté

de son caractère", dit de lui 1e général Durand.

3- L interdisciplinarité, une évidence pour Philippe Kar1.

Ainsi, en favorisant l'équilibre, 1e dressage améliore Ie saut.

4- Aux longues rênes avec Odin son célèbre lusitanien dans le grand

manège des écuyers à Saumur en 1992.
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... nationale de Rambouillet. L'inexpérience de ce cavalier tardif
s'efface devant une motivation qui transpire et, au cours du pro-
gramme des trois années, son retard se trouve vite comblé. I1 a
désormais un cheval dont il est personnellement en charge. " Ce

demi- s ang ang lo - arabe qui s'appelait S ans- Souci m'a beaucoup
appris sur les cheua ur ", précise-t-il à son évocation.

Saformationachevée, ilrejoint pour un anle Haras duPin
ou, en plus de cours théoriques, il monte au quotidien quatre
chevaux, en complet, dressage et saut dbbstacles, et pratique
l'*telage. Il en ressort avec un diplôme d'instructeur, un solide
bagage, mais aussi avec la conscience de quelques failles dans
l'enseignement hippique.Il reste cependant proche de I'ilstitu-
tion pendant son service militaire àla Bergerie nationale. Le co-
lonel Hubert Masson lui offre ainsi de prendre sa suite dans léta-
blissement. Il y restera sept ans, responsable des formations et de
la gestion d'une quarantaine de chevaux, dont certains montés
en épreuve, parlui ouses élèves.

SO UTENU PAR DURAND ET BEAAREGARD
Il apprécie de sortir en obstacle et en complet où ses che-

vaux obtiennent de bons résultats, remportant des épreuves à
Fontainebleau, dontun qu'ilmène jusqu'enfinale des g ans, mais
il refuse de plus enplus de "subordonner ses cheuswc ainsi que sa
u is io n de I a p r ati qu e hip p iqu e atu e x ig ence s d e ré s ult at q u' induit
la compétition) et seretrouve en décalage. 

" 
Lëquitation dite ins-

titutionnelle sbpposait alors à une nouuelle uision prônée entre
autres p ar le maître écuy er Nuno O liu eira. Une alternatiu e quali-
fiée àl'époque defolkloriquepar certains, tout comme les che-
uaux ibériquesr,, confie-t-il. Il monte alors une structure équestre
à Rambouillet et se consacre un temps àl'apprentissage de lëqui-
tation auprès des enfants. Durant cette période, il écrit un liwe
sur la gymnastique du cheval, mais aussi un article technique il-
lustré pour la revue Plaisirs équestres anaTysant son travail en
haute école avec Jobard un demi-sangarabe entier et compligué.
II y prône une approche pluridisciplinaire, en dressage, longues
rênes et obstacles et y critique le divorce entre les disciplines du
dressage et du saut dbbstacles, qu'il juge complémentaires.

L article le met en contact avec Jeanne Boisseau, la plume
d'Oliveira, et le fait également repérer par le colonel Pierre Du-
rand, écuyerenchefduCadrenoir. Cedernierf inviteàmenerun
stage au sein de f institution militaire et il y est titularisé en tant
quëcuyer à 38 ans. Philippe Karl prend en charge les présenta-
tions historiques, qu'il remet au goût du
jour, et réussit à imposer Odin son célè- "Quitter le
brechevalibérique.Ilyenseignesurtout Cadre a été une
le travail à pied et aux longues rênes et, déchirure. J'g ai
fort de son expérience et de son travail passé de grands
sur les textes des baucheristes, il écrit moments et uécu
l'Emploi des longues rênes et devient di- de très belles
recteur de collection aux éditions Vigot rencontres.D
et Maloine. Soutenu parles colonels Du
rand et Beauregard, il serapressenti pour devenir écuyer en chef.
Mais soucieux de seryir une équitation exemplaire, et hostile à
l'empiétement du monde de la compétition sur l'institution, Phi-
lippe I(arl donne finalement sa démission en 1998.

Il fonde en Allemagne en 2oo4l'École de légèreté, dont il
résume les principes dans ses ouvrages, Une certaine idée du
dressage : Odin à Saumur (réédité en zooS) , Dériues du dressage
moderne: recherche d'une méthode alternatiue classique
(zoo6), parus chez Belin. Une approche éthologique, morpholo-
#qqe, " 

toujours étay ée p ar la science,, dans le respect du cheval
toujours, de sa biomécanique et dans la douceur. Saphilosophie
du cheval, portée par une pédagogie calme, cohérente et expli-
cite trouve unlarge public ets'exporte, Philippe I(arl prodiguant
des stages dans douze pays dont les États-Unis, le Canada, et
lâustralie. Pour diffuser et assurer la pérennité de son école, il
enseig:ne à près de z5O instructeurs surle principe d'une forma-
tionstricte et contûrue, avecdéjàune cinquantaine de diplômés.

Dans ses Mémoires, le général Pierre Durand, qui I a tou-
jours soutenu, luifait cette dédicace personnelle résumant bien
le personnage : 

" 
A Philippe lfurl, écuyer exemplaire, par Ia qua-

lité de s o n équitation et lafermeté de son caract ère. " llne faut pas
moins de ces deux vertus pourfaire honneur aux chevaux et ser-
vir lëquitation des grands maîtres. o
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