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Au service des acteurs de la filière équine
L’Institut français du cheval et de l’équitation (Ifce) est l’opérateur public pour accompagner 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, à vocation technique. Son
domaine est la production, la valorisation et les usages du cheval dans toutes ses dimensions :
génétiques, agricoles, environnementales, économiques, sociales, sportives et de loisirs.
Ses principales activités sont :
- la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation avec :
		
* la recherche et l’expertise
		
* la formation des professionnels de la filière
- la valorisation du patrimoine équestre matériel et immatériel
- la contribution aux politiques de soutien des sports équestres
- la traçabilité des équidés.
Son maillage territorial lui permet d’assurer ses missions au plus proche des acteurs de la filière
équine. Ainsi, pour l’Est de la France, la délégation territoriale Bourgogne Franche-Comté
- Grand Est est implantée à Besançon et à Rosières aux Salines, deux sites historiques des Haras
nationaux.
Fort de son patrimoine matériel et immatériel, l’établissement valorise son savoir-faire relatif à
la conduite d’attelages traditionnels, ses véhicules hippomobiles et transmet son expertise par le
biais d’outils et de formations à destination des professionnels au sein des écoles d’attelage HN,
notamment à Rosières aux Salines.

LE CONCOURS D’ATTELAGE DE L’IFCE
Soutenir la discipline et ses acteurs............................................................................4
Le programme du Rosières aux Salines .....................................................................5
Quelques chiffres 2017 ................................................................................................5

L’ATTELAGE
Sport et convivialité ....................................................................................................6
Les tests .......................................................................................................................7

NOS PARTENAIRES
Comité Régional d’Equitation du Grand Est ............................................................8
Pôle Hippique de Lorraine ........................................................................................9

REVUE DE PRESSE 2017 .......................................................................10
CONTACTS ..............................................................................................14

DOSSIER DE PRESSE

PROGRAMME 2018

LE CONCOURS D’ATTELAGE DE L’IFCE

Amateur Elite GP Solo, Paire, Team
Amateur 1 GP Solo, Paire et Team
Club Elite Solo et Paire - Club 1 Solo et Paire (ânes)
Jeunes chevaux SHF 1e, 2e et 3e année

Soutenir la discipline et ses acteurs
Dans sa mission d’appui à la filière équine, l’Ifce associe les acteurs de la région Grand Est dans
une optique de promotion de l’attelage. L’attelage est une discipline jusqu’alors peu pratiquée en
Lorraine, plutôt dominée par le saut d’obstacle et le dressage. La présence de l’école d’attelage
HN à Rosières aux Salines est l’opportunité de développer ces activités en lien avec le Comité
Régional d’Equitation du Grand Est et le Pôle Hippique de Lorraine qui accueille déjà
d’autres disciplines équestres sur son site.
A travers ce concours, l’établissement conforte son rôle d’accompagnement de la filière élevage
par le biais d’épreuves jeunes chevaux. Suite à une demande particulière exprimée en région, le
concours s’est également ouvert aux ânes en 2017. Ces derniers étaient en effet demandeurs d’une
étape leur permettant de promouvoir leur pratique au niveau régional et national.
Les épreuves Club et Amateur permettent quant à elles de mettre en valeur et d’encourager
les meneurs de tous niveaux dans leur discipline. Le niveau club est un bon moyen de débuter
la compétition quelque soit son âge. Ces épreuves se veulent à la fois pédagogiques et sélectives
et permettent de mettre en valeur les meneurs les plus performants sans comporter de pièges
techniques pouvant mettre les moins aggueris en difficultés. Les épreuves amateurs s’adressent
quant à elles à des meneurs plus autonomes évoluant sur des difficultés techniques moyennes.

Un concours au succès croissant
Rosières aux Salines revient cette année après deux années couronnées de succès, résultats d’un
travail de l’équipe Ifce attentive aux pistes d’améliorations et aux attentes. Cette étape rosièroises
fait désormais partie des incontournables. En effet, le nombre de compétiteurs engagés a doublé
d’une année à l’autre l’année 2017 ayant rassemblée des meneurs venus de toute la France.
A chaque année son challenge : après deux concours organisés en trois jours en 2017, les
championnats régional et départemental de Lorraine et l’ouverture d’épreuves officielles aux
attelages asins, l’Ifce organise en 2018 la catégorie reine de la discipline avec les épreuves Amateur
Elite. En organisant ces épreuves, tout le potentiel du site d’accueil, le Pôle Hippique de Lorraine,
est ainsi exploité pour promouvoir une discipline montante.
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2017 EN CHIFFRES
56 meneurs - 87 chevaux - 12 catégories - 4 attelages «team» 1er concours ouverts aux ânes - 11 «anciennes» régions représentées
20 bénévoles - 11 agents Ifce - Plus de 500 spectacteurs
Une vingtaine d’insertions presse / web
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L’ATTELAGE

Sport et convivialité
L’attelage est une discipline équestre pour laquelle une
voiture est attelée derrière un ou plusieurs poneys,
chevaux ou ânes. Autrefois utilisé comme moyen de
transport, l’attelage est une discipline traditionnelle
devenue aujourd’hui un sport à part entière.
En plus du meneur, un ou plusieurs co-équipiers doivent
être sur la voiture à ses côtés, ce qui crée encore plus
de convivialité. L’attelage est donc un véritable sport
d’équipe.
Sa pratique en compétition peut comporter jusqu’à trois
tests : le dressage, le marathon et la maniabilité. Ces
épreuves valident la compétence et l’habileté du meneur
et permettent de tester la bonne condition physique, la
franchise, la soumission et la souplesse des équidés.
A l’Ifce, plusieurs enseignants participent aux
compétitions nationales et internationales. Outre
la valorisation du savoir-faire HN, ces compétitions
permettent également de se mesurer aux autres meneurs
sur le circuit et de valoriser les chevaux des écoles.
Outre la compétition, sa particularité réside dans sa
pratique à plusieurs personnes, en famille ou entre amis.
En effet, l’attelage peut également se pratiquer en loisir
pour les promenades ou randonnées. On retrouve aussi
le cheval attelé pour une utilisation professionnelle,
notamment en milieu urbain (transport de personnes,
ramassage des ordures ...), forestier (débardage) ou
encore agricole (travail dans les vignes).
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L’école d’attelage HN
de Rosières aux Salines
L’Ifce dispose d’un savoir-faire issu des Haras
nationaux en matière de conduite d’attelage. Il
transmet ainsi ses compétences à travers les formations
à l’attelage, à destination des professionnels souhaitant
construire ou faire évoluer un projet, et des amateurs à
la découverte d’une nouvelle discipline.
Membre du réseau des écoles d’attelage HN,
Rosières aux Salines propose des formations longues ou
courtes, adaptées aux besoins de chacun, de l’initiation
au perfectionnement pouvant déboucher vers la
compétition. Ses infrastructures permettent de travailler
les trois tests d’un concours d’attelage mais également
en conditions extérieures (circulation en ville, balade en
forêt ...)
En parallèle, l’école propose des sessions d’initiation à
l’attelage poney destinées aux plus jeunes à partir de 6
ans. Ces cours peuvent également être adaptés au niveau
des enfants au même titre que les adultes, et permettent
d’amorcer un passage du poney vers le cheval.
Pour exemple, l’école a accueilli en 2017 une jeune
compétitrice, Perlane Fassel (voir revue de presse)
pour se perfectionner et préparer le concours d’attelage
de Rosières aux Salines cette même année. En 2018,
Perlane a fait ses débuts sur le circuit aux guides d’un
cheval.
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NOS PARTENAIRES

Comité Régional d’Equitation
du Grand Est
Pôle Hippique de Lorraine

Le Comité Régional d’Equitation du Grand Est est
un organe déconcentré régional de la Fédération
Française d’Equitation (FFE). Il a pour missions :
- Promouvoir et développer les activités et les disciplines
équestres.
- Représenter tous les licenciés de la Fédération de sa
région.
- Représenter tous les membres affiliés, agréés et
adhérents de la Fédération de sa région.
- Participer, pour tout ce qui concerne le cheval et
l’équitation, aux actions des pouvoirs publics ou de tout
organisme constitué en vue du développement de la
filière équine.
- Assurer en son sein la liberté d’opinion et le respect
des droits de la défense, s’interdire toute discrimination,
veiller au respect de la Charte d’éthique et de déontologie
du sport établie par le Comité national olympique et
sportif français.
- Intégrer les notions de développement durable et de
protection de l’environnement dans l’ensemble de ses
activités.
- Respecter et faire respecter à ses adhérents les règles
d’encadrement, les règles de disciplines, les règles contre
le dopage humain, les règles contre le dopage animal, les
règles d’hygiène et les règles de sécurité.

Association formée entre le Conseil du Cheval de
Lorraine et l’Ifce, le Pôle Hippique de Lorraine (PHL)
gère le quotidien des installations du site de Rosières
aux Salines, au cœur de la nouvelle grande région.
Avec plus de 16000 compétiteurs et 200 jours de
manifestations (compétitions, formations ...), le PHL
est le 2e site sportif équestre public au niveau national
en nombre d’engagés. D’envergure nationale et même
internationale, il accueille des événements prestigieux
comme le Grand National de Dressage et celui de Saut
d’obstacles, la finale Pro Elite de Horse Ball ou encore le
salon des étalons.
Côté formations, le PHL organise des stages encadrés
par des professionnels reconnus. Parmi eux des écuyers
du Cadre Noir de Saumur et les meilleurs coachs dans
diverses disciplines. L’art équestre n’est pas oublié avec
l’organisation de spectacles équestres.
Fort d’une diversité des disciplines équestres, de ses
manifestations et d’une importante fréquentation tout
au long de l’année, le PHL est le pôle d’événementiel
équestre phare de tout le Grand Est de la France
Plus d’informations : www.pole-hippique-lorraine.com

Plus d’informations : www.cregrandest.fr
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REVUE DE PRESSE 2017
L’Est Républicain - 13 Août 2017

Attelage Magazine - Octobre / Novembre 2017
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Le Paysan Lorrain - 25 Août 2017

Journal Le Cheval - 25 Août 2017

Grand Prix Replay - 14 Août 2017

Page 11

Page 12

CONTACTS
Institut français du cheval et de l’équitation

Délégation Bourgigne Franche-Comté Grand Est - Haras national de Rosières aux Salines
1 rue Léon Bocheron, 54110 ROSIERES AUX SALINES
www.ifce.fr

Contact presse
Anne-Sophie Azzos - 07 63 04 48 08
annesophie.azzos@ifce.fr
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