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CONTRIBUER AUX POLITIQUES DE SOUTIEN 
DES SPORTS ÉQUESTRES DE HAUT NIVEAU

L’IFCE assume, parmi ses missions définies dans le COP 2018-2022, une contribution aux politiques 
de soutien des sports équestres. La mission relative au sport de haut niveau conduite par l’IFCE 
s’exerce essentiellement dans un cadre partenarial décrit dans le Parcours de performance 
fédérale de la Fédération française d’équitation (FFE).

En lien étroit avec la FFE et ses équipes d’encadrement, l’IFCE accueille et soutient sur son site 
du Cadre noir de Saumur : 
 - les pôles France relève et seniors de concours complet d’équitation, 
 - le pôle France voltige, 
 - le centre d’expertise de para-dressage. 
Ils constituent des lieux prioritaires d’application des politiques liées au sport de haut niveau 
développées par l’IFCE. L’accompagnement du sportif dans la logique du « double projet » est 
un objectif majeur du dispositif : concilier sport de haut niveau et projet professionnel.

Toujours en lien avec les cadres de la fédération présents à l’IFCE - Le Cadre noir de Saumur, 
cette mission s’articule autour de trois axes : l’accueil et le soutien d’athlètes, l’organisation de 
compétitions et la production de connaissances sur la performance.

L’IFCE promeut les innovations techniques et comportementales. L’institut apporte sa contribution 
aux performances des cavaliers français en développant ses capacités d’intervention, notamment 
en faisant bénéficier le monde équestre des bonnes pratiques et procédures d’entraînement ou 
de préparation développées dans les autres sports et transférables à l’équitation.

La labellisation dans le réseau Grand INSEP, obtenue 
en 2016 et renouvelée en 2021, démontre la qualité de 
l’accueil réservé aux sportifs, et fait de l’établissement le 
référent pour l’équitation dans ce réseau. 
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Michel Asseray, 
Directeur technique national concours complet, 
Fédération française d’équitation (FFE)

« Le site IFCE du Cadre noir de Saumur offre, outre le calme 
apprécié par les couples cavaliers / chevaux, des infrastructures de 
qualité permettant de travailler les trois tests du concours complet 
sur un seul et même lieu.

Pour le cross, nous bénéficions du site de Verrie avec des pistes 
formidables, notamment en hiver. La qualité du sol permet aux 
cavaliers de concours complet de poursuivre le travail durant la 
période hivernale et de préparer les échéances à venir ».

LE PÔLE FRANCE FFE SENIOR DE 
CONCOURS COMPLET

Des installations dédiées pour l’entraînement 
des chevaux et des cavaliers

L’implantation du Pôle France FFE de concours complet à Saumur 
se traduit par la mise à disposition pour la FFE de ses installations de 
haut niveau (carrières, manèges), de parcours de cross adaptables, 
ainsi que de pistes de galop de grande qualité et utilisables toute 
l’année.

Chevaux et cavaliers des Groupes 1 et 2 de la FFE viennent 
s’entraîner sur les installations du Pôle et suivre les conseils des 
entraîneurs nationaux, présents à Saumur de façon permanente ou 
dans le cadre de regroupements ponctuels.
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Assurer la relève, former les futurs 
champions

Le pôle France FFE relève de concours complet 
est un dispositif d’accueil permanent de jeunes 
sportifs, offrant des conditions optimales pour 
accéder au haut niveau. Il permet aux sportifs de 
suivre une formation professionnelle diplômante 
en parallèle de leur progression sportive. 
L’encadrement sportif des jeunes du pôle est 
assuré par un entraîneur dédié, écuyer du Cadre 
noir.

LE PÔLE FRANCE FFE RELÈVE DE 
CONCOURS COMPLET

Joséphine Héteau, 
jeune cavalière du Pôle France FFE relève de CCE

« Le Pôle me permet de travailler à un rythme plutôt soutenu, mais de manière 
encadrée avec toute l’équipe. Cela permet une progression rapide et importante 
qui se voit par les résultats en compétition. 

Le fait de rester sur plusieurs années aide à installer une routine de travail qui convient à chaque 
cheval, de garder nos repères et d’assurer une progression. Un lien de confiance se crée entre mes 
chevaux, mon entraîneur (Philippe Mull, écuyer du Cadre noir) et moi, nécessaire pour garantir des 
résultats.

Les installations sont optimales pour la préparation au concours complet, que ce soit les carrières, les 
manèges et le cross à Verrie. C’est un cadre idéal autant pour les jeunes que les vieux chevaux. Nous 
avons tout pour travailler sur place, et bénéficier d’un suivi complet et de qualité pour les chevaux 
(vétérinaire, maréchal-ferrant etc.) et pour le cavalier (préparateur physique, psychologue du sport, 
médecin, kinésithérapeute etc.) ». 

Alexis Goury : de la formation IFCE à son installation, 
en passant par le Pôle France FFE relève et la pépinière 
d’entreprise à Saumur.
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LE PÔLE FRANCE FFE DE VOLTIGE

Des conditions optimales 
d’entraînement

Le pôle bénéficie des installations de 
Saumur, de chevaux appartenant à l’IFCE ou 
en contrat avec la fédération et entretenus 
par l’IFCE. Les voltigeurs participent aux 
matinales du Cadre noir qui constituent une 
mise en situation appréciée par l’entraîneur 
national. Une soigneuse est mise à disposition 
à 100% auprès du pôle.

Lambert Leclezio, 
voltigeur de l’équipe de France, 
Champion du monde en 2018

« Estado*IFCE a été acquis dans le cadre 
d’un projet entre la FFE, l’IFCE et moi pour 
assurer la relève de Poivre Vert après les 
Jeux équestres mondiaux. C’est pour moi 
une chance d’avoir ce cheval sur place. Il 
bénéficie donc d’un suivi régulier, de soins 
quotidiens avec un soigneur à disposition 
et du suivi par la clinique vétérinaire du 
site. A l’entraînement, il nous montre toute 
sa qualité au quotidien. Estado est pour le 
moment le meilleur cheval que j’ai eu dans 
ma carrière sportive.

Les matinales du Cadre noir sur le site 
permettent de répéter dans des situations 
très proches de la compétition. Elles 
rythment nos entraînements et permettent 
de suivre notre évolution.

En tant que voltigeur, environ 80% de 
l’entraînement se passe en salle. Le centre 
médico-sportif à notre disposition nous 
permet de faire à la fois la préparation 
physique et la répétition des programmes 
avec le cheval mécanique pour préparer au 
mieux les séances à cheval et les programmes  
de  compétition ». 
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LE CENTRE D’EXPERTISE 
DE PARA-DRESSAGE

Céline Gerny, cavalière 
de l’équipe de France de para-dressage

« Mon projet de médaille à Paris 2024 se poursuit grâce à mon 
détachement au sein de l’IFCE. En effet, c’est grâce à cette 
organisation qu’il sera réalisable. Je peux ainsi me consacrer à 
plein temps à mon projet sportif. 

Nadèje Bourdon, écuyer du Cadre noir, assure mon entraînement et celui des chevaux, de 
grande qualité, qui me sont confiés. Nous avons pris conscience des besoins en termes de 
préparation physique, que j’ai la chance de pouvoir faire sur site.

Aujourd’hui, l’ensemble des professionnels spécialistes du suivi 
des sportifs de haut niveau au sein de l’IFCE m’accompagne 
dans ma préparation. Le temps dont je bénéficie pour 
ma préparation physique porte déjà ses fruits et me laisse 
présager encore de beaux progrès à venir, ce qui est très 
motivant ». 

Soutenir la politique du sport de haut niveau de la 
fédération en para-dressage

L’IFCE collabore depuis plusieurs années avec la FFE pour 
l’accompagnement de sportifs à haut potentiel, fléchés par la 
fédération,  dans la discipline du para-dressage.

Il apporte un accompagnement personnalisé pour chaque 
couple cavalier / cheval, suivi par des entraîneurs dédiés, 
écuyers du Cadre noir. Ces derniers forment les chevaux qui 
sont mis à disposition des cavaliers.
L’expertise des écuyers alliée à la qualité des chevaux, ainsi 
que tous les soins qui leur sont apportés quotidiennement 
par les soigneurs et les vétérinaires, contribuent pleinement à 
la réussite de ces projets sportifs. 
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L’ÉPREUVE D’ÉQUITATION 
DU PENTATHLON MODERNE

Préparer les athlètes pour l’épreuve 
d’équitation

L’équipe de France de pentathlon 
moderne vient plusieurs fois par an 
à Saumur pour préparer l’épreuve  
d’équitation avant les grandes 
échéances. Ces entraînements leur 
permettent de ne plus appréhender la 
discipline où le choix des chevaux est 
tiré au sort avant l’épreuve.

Ils bénéficient des compétences des 
entraîneurs de l’IFCE, ainsi que de 
chevaux de qualité mis à disposition 
par l’établissement pour varier leurs 
entraînements. Elodie Clouvel, vice-championne 

olympique de pentathlon moderne

« Cela fait maintenant plus de dix ans que je viens 
m’entraîner à Saumur. Aujourd’hui, c’est toute 
cette expertise autour de l’équitation que je viens 
chercher ici et ces échanges qui sont importants 
pour moi pour construire et améliorer toutes mes 
bases dans la discipline, et être plus performante 
en compétition. 
L’entraîneur de l’IFCE est très à l’écoute et 
individualise notre travail à cheval pour que 
l’on soit plus fort en compétition.  Il y a un vrai 
échange et un vrai travail qui est essentiel pour 
moi aujourd’hui afin d’être performante. 

Nous avons la chance de pouvoir monter des 
supers chevaux à Saumur. Ce qui est bien, c’est 
que l’on monte des chevaux différents, avec des 
caractéristiques qui leur sont propres. Pour nous 
qui avons des chevaux tout le temps différents 
en compétition, pouvoir monter tout type de 

chevaux dans ce cadre 
exceptionnel, c’est une 
chance ! »
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Recherche : produire des connaissances au service de la filière équine

La recherche à l’IFCE se répartit sur quatre plateaux techniques, dont deux dédiés notamment 
au sport. A Uzès, les recherches sont centrées autour de l’endurance, de l’attelage et du cheval 
au travail. A Saumur, le plateau technique travaille sur l’équitation et la performance sportive 
cavalier/cheval. 

L’objectif principal du site de Saumur est le développement de la performance sportive. Les 
thématiques abordées sont variées, elles concernent le cavalier, le cheval et l’équipement à 
travers : les déterminants de la performance, l’entraînement sportif, la santé, la posture et le 
fonctionnement du cavalier, la préparation physique, le développement d’outils de mesure et de 
suivi de la performance, l’équipement, le bien-être et le comportement etc.
Les plateaux techniques sont amenés à travailler ensemble sur certains sujets sportifs comme 
l’endurance entre le site d’Uzès et de Saumur.

Valorisation : diffuser la connaissance

Les résultats des recherches sont valorisés sous forme de publications scientifiques puis 
vulgarisées auprès des utilisateurs grâce à l’action des ingénieurs de développement. Les 
résultats sont vulgarisés en outils appropriables, sous forme de fiches techniques, ouvrages, ou 
encore webconférences, accessibles sur le portail équipédia. Des journées d’informations sont 
organisées comme les Journées des Sciences et Innovations Equines (JSIE). L’ensemble de ces 
productions est relayé sur nos réseaux sociaux.

L’accompagnement scientifique de la performance 
(ASP) sur le plateau technique de Saumur

Le site de Saumur est dédié à la formation professionnelle 
et au sport de haut niveau.

L’une des missions du plateau technique est 
l’accompagnement scientifique de la performance en 
soutien aux entraîneurs, aux formateurs et aux athlètes. 

Actuellement les ASP concernent le suivi de la préparation 
physique du cheval et du cavalier dans les différentes 
activités (dressage, saut d’obstacles, concours complet, 
voltige, travail à pied, …). Des outils innovants et de 
recherche spécifique au terrain servent à l’établissement 
de ces suivis. Les entraînements sont ainsi individualisés.
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FORMER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Victor Levecque, cavalier de concours complet

« Ce format est super adapté pour nous, c’est une vraie chance. 
Cela nous laisse beaucoup de souplesse tout au long de l’année. 
Avec deux rassemblements, cela permet d’avoir des éclairages et 
des précisions sur l’examen final en début et fin de travail.

Je pense que cela nous apprend un cadre légal qui est très important. Ici, on apprend 
vraiment beaucoup de choses, c’est super intéressant. Aujourd’hui l’enseignement est 
ma priorité en plus de mon sport. A plus ou moins long terme, je pense que c’est quelque 
chose qui le deviendra aussi. C’est très intéressant d’apprendre toute cette pédagogie. 
Finalement, on monte et on sait plein de choses, mais on a du mal à retranscrire. On a 
l’opportunité de passer ce diplôme dans des conditions assez incroyables donc il faut 
en profiter ! »

Un dispositif spécifique pour les sportifs de haut niveau 

En partenariat avec la FFE, un dispositif de formation et de certification a été mis en place, 
réservé aux sportifs de haut niveau souhaitant obtenir le DEJEPS Perfectionnement sportif 
mention « sports équestres » dans l’une des disciplines suivantes : dressage, para-dressage, 
saut d’obstacles, concours complet, attelage, voltige, équitation western, endurance, horse 
bal, TREC, Hunter, tir à l’arc à cheval, pony games, équitation de travail.

Ce dispositif prend en compte les spécificités du Sportif de Haut Niveau et permet d’organiser 
la formation et la certification en concordance avec la saison sportive.
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APPUI À L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

L’IFCE accompagne la stratégie de haut niveau en 
concours complet d’équitation, par l’organisation 
de compétitions, uniquement en réponse aux 
demandes de la FFE. 
Sur des sites exceptionnels pour la discipline du 
concours complet, l’expérience et l’expertise des 
personnels en charge de la mise en oeuvre des 
compétitions permet d’accéder aux demandes 
fédérales. L’IFCE organise, par exemple, une étape 
du Grand national de concours complet, circuit 
d’excellence de la FFE, à Saumur. Ce circuit permet 
la préparation et la sélection des couples appelés en 
équipe de France. 

Acteur majeur de l’organisation du Mondial du Lion, le championnat du monde des chevaux 
de 6 et 7 ans en concours complet, l’établissement soutient l’événement et son organisation 
à travers ses différentes missions d’institut technique. Cet appui est constitué pour l’essentiel 
de l’expertise et des savoir-faire de ses équipes, et se traduit également par un partage des 
dépenses d’organisation.

L’IFCE accueille historiquement les finales jeunes chevaux, en réponse aux demandes spécifiques 
de la Société Hippique Française (exemple : Pompadour en concours complet).

Exemple de soutien - extrait d’un article www.ifce.fr
Le Mondial du Lion – L’IFCE maintient son soutien
Posté le 21 août 2020 par Orianne Leloup

Après s’être entretenue avec les instances préfectorales et sanitaires, l’association Le Lion 
Équestre – Mondial du Lion a pris la décision d’organiser le Championnat du Monde des 
chevaux de 6 et 7 ans de Concours Complet, du 15 au 18 octobre, sans public.
 
La période sans précédent que nous vivons touche durement la filière équine et ses 
compétitions. Conscient de la difficulté technique et financière à laquelle sont confrontés les 
organisateurs, dans les conditions sanitaires que nous connaissons aujourd’hui, l’IFCE confirme 
son engagement auprès de l’association Le Lion Équestre – Mondial du Lion dans l’organisation 
de ce championnat. Le partenariat et la mobilisation des équipes IFCE pour cette édition 2020 
restent inchangés.

Depuis sa création il y a 10 ans, et dans la continuité des Haras nationaux, l’IFCE contribue, 
financièrement et par son expertise sportive, à l’organisation de ce championnat. Incontournable 
des athlètes internationaux de concours complet, le Mondial du Lion est aussi un spectacle 
pour les passionnés du cheval, des sensations fortes et de la nature. Les organisateurs rassurent 
ces derniers en proposant un dispositif exceptionnel pour suivre l’ensemble du concours à 
distance.
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