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Equestrian Picture Dictionnary : le nouveau dictionnaire
équestre visuel en huit langues
Fruit d’une coopération internationale avec les écoles d’équitation du réseau « Equestrian
Educational Network », l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) a édité ce nouvel ouvrage original, véritable outil de travail commun illustré et traduit en sept autres
langues.
Une initiative inédite qui répond à un besoin de communication
internationale
Le réseau « Equestrian Educational Network » (EEN) réunit de prestigieux
établissements de formation en équitation dans les pays suivants : GrandeBretagne, Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Portugal, Suède, Norvège, Finlande et France.
Les échanges entre enseignants/entraîneurs et stagiaires de ces pays ont
fait émerger la nécessité d’un outil de travail commun, d’où la création de
cet ouvrage coordonné par l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation,
et notamment les formateurs du Cadre noir de Saumur.
Des contenus accessibles et des illustrations sur mesure
Ce dictionnaire utile et esthétique pour les termes en hippologie et équitation, traduits en 8 langues.
Les planches illustrées par Marine Oussedik, spécialiste du sujet équestre,
sont complétées par des légendes en anglais. Les termes sont repérés et traduits dans les 7 autres langues : français, allemand, néerlandais, portugais,
suédois, norvégien et finnois.
Destiné à tous les profils de la filière cheval potentiellement en contact avec des partenaires étrangers, cette
publication permet un tour d’horizon visuel du monde équestre.
Informations pratiques :
ISBN : 978-2-915250-76-3
Nombre de pages : 96
Prix : 20 €
Auteur : collectif
Parution : octobre 2019
En vente en ligne sur www.ifce.fr

A propos de l’IFCE : 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. La présence du Cadre noir sur le
site de formation de Saumur et au sein de l’IFCE est un atout important pour le développement de recherches
et de formations dans le domaine de l’équitation.
Ses principales activités sont : la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation avec la
recherche et l’expertise et 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.

