
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

YOUNG RIDERS ACADEMY - JUMPING FORUM : DEUX JOURNÉES DÉDIÉES AUX 
SPORTS ÉQUESTRES DE HAUT NIVEAU 

Reporté en début d’année pour raisons sanitaires, le site du Cadre de noir de Saumur de 
l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) accueillera deux journées dédiées aux 
sports équestres de haut niveau les 14 et 15 novembre 2022. 

Du saut d’obstacles, et du concours complet 
Initialement consacré autour de la discipline du saut d’obstacles, l’événement s’ouvre au 
concours complet en accueillant une intervenante mondialement reconnue : Pippa 
Funnell. La cavalière multi-médaillée interviendra lors des masterclass, aux côtés de Jean-
Maurice Bonneau et Franke Sloothaak.  

Entre masterclass et tables rondes 
Le lundi après-midi et le mardi matin seront consacrés aux YRA masterclass animées par : 

- Pippa Funnell (GBR) - cavalière internationale médaillée de bronze en individuel et 
d’argent par équipe aux Jeux olympiques de 2004 en concours complet ; 

- Jean-Maurice Bonneau (FRA) – entraineur multi-médaillé aux Jeux Olympiques et 
championnats du monde (titre olympique aux JO de Rio en 2016 avec Kevin Staut) ; 

- Franke Sloothaak (GER) – entraineur international, champion olympique par équipe 
en 1996, champion du Monde individuel et par équipe en 1994 et en 1998. 

Mardi après-midi, les tables rondes animées par Kamel Boudra traiteront les sujets : 
- En quoi votre pratique est compatible avec le bien-être du cheval ?  

- Comment voyez-vous votre sport dans 10 ans ? 

Avec la participation des cavaliers Kevin Staut, Edward Levy, le Lieutenant-colonel Thibaut 
Vallette, du chef de piste international Gregory Bodo et de Nicolas Blondeau, instructeur 
BEES 2, titulaire du brevet d’équitation éthologique, spécialiste du débourrage. 

Programme sous réserve de modifications. 
Informations pratiques 
Inscriptions en ligne sur Weezevent 

https://www.ifce.fr/events/young-riders-academy-jumping-forum/
https://my.weezevent.com/YRAJumpingForum
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Contact Young Riders Academy : vale@ridersacademy.org  
Contact IFCE : annesophie.azzos@ifce.fr  

A propos de la Young Riders Academy 
La Young Riders Academy est un programme dédié aux jeunes cavaliers de saut d’obstacles de tous 
pays, développé par l’association Athenaeum, sous le patronage de la Fédération équestre 
Européenne, en collaboration avec l’International Jumping Riders club et avec le soutien de Rolex. 
L’objectif est d’assister et aider dans leur préparation en tant que futurs professionnels dans leur 
sport, et de les sensibiliser à un système sportif moderne. 
A propos de l’IFCE 
L’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) est l’opérateur public qui accompagne la 
professionnalisation de la filière équine. Il est né de la fusion, en 2010, de deux entités : les Haras 
nationaux et le Cadre noir de Saumur. L’IFCE est un institut d’appui, d’expertise et de recherche 
appliquée, à vocation technique. Ses domaines sont la production, la valorisation des savoirs relatifs 
aux équidés et leurs différents usages dans toutes ses dimensions : génétiques, agricoles, 
environnementales, économiques, sociales, sportives, de loisirs et bien-être animal.
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