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Attelage IFCE : victoire internationale au service
de la formation attelage à Rosières
C’est au terme d’un concours d’attelage international (CAI) plein de suspens que Diane Delmas a
obtenu la première place du podium. La formatrice de l’école d’attelage de l’Institut français du
cheval et de l’équitation (IFCE) à Rosières à Salines s’est imposée au CAI 2* du Pin, une expérience
qui compte beaucoup dans le cadre de ses missions de formation.
Une préparation minutieuse, des objectifs bien fixés
Du 24 au 28 juillet dernier s’est tenu au Haras National du Pin
(61) le CAI 3*, un grand rendez-vous européen pour l’attelage de
haut niveau. Cette discipline nécessite beaucoup de préparation
en amont, ces épreuves permettant de valider la bonne condition
physique des chevaux et l’habilité du meneur.
Pour en arriver à ces résultats, Diane Delmas travaille avec
Fabrice Martin, responsable de l’attelage à l’IFCE, et Sébastien
Goyenheix, écuyer du Cadre noir de Saumur, en charge du suivi
de la préparation des chevaux d’attelage en dressage. Ce dernier
est très satisfait des résultats des meneurs IFCE (Raphaël
Berrard, meneur IFCE, évolue au niveau 3*) et estime qu’ils vont
encore progresser. Grâce à la formation continue des enseignants
IFCE, Diane bénéficie d’un suivi régulier qui lui permet d’évoluer vers le haut niveau. Son expérience lui est essentielle
dans le cadre de ses missions de formatrice d’attelage au sein de l’IFCE.
Intensité et émotions
Diane nous raconte : « C’est après la ligne d’arrivée de la maniabilité que quatre jours d’intensité et d’émotion se
sont achevés, la fin d’une belle aventure. Lorsque j’ai monté les marches du podium, j’ai retenu mes larmes à l’écoute
de la Marseillaise. Cette épreuve sportive m’a permis d’acquérir non seulement une certaine dextérité, mais aussi
une expérience enrichissante que je souhaite partager et transmettre aux élèves de l’école d’attelage de Rosièresaux-Salines, où je suis formatrice.
Les chevaux de formation, Cellakerna et Curiantha, et moi-même avons eu une année très dense en préparation aux
trois disciplines. Ce concours était pour moi l’occasion d’évaluer notre niveau. Il m’a permis de constater une nette
progression notamment sur les épreuves de dressage, mais aussi une belle homogénéité des chevaux dans le travail.
Je remercie tout particulièrement mes coachs; Fabrice Martin, directeur national d’attelage de l’Ifce, pour la
technique attelage et Fabien Goyheneix, écuyer du cadre de noir de Saumur, pour la locomotion du cheval.
Prochaine grande étape en préparation : le championnat de France d’attelage qui se tiendra à Saint-Lô en octobre
prochain ! »
C’est donc le trophée en main que Diane est de retour à Rosière-aux-Salines, avec la volonté de mettre en œuvre un
véritable transfert de compétences auprès des élèves de l’école d’attelage. Ce concours fut l’occasion de mettre en
lumière l’entrainement quotidien de la formatrice attelage et de ses chevaux. Une expérience satisfaisante et utile
puisqu’elle a permis à la formatrice attelage de se fixer de nouveaux objectifs !

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.

