Communiqué de Presse

Semaine 36
Calendrier ENE
Présentation Publique
du Cadre Noir
3, 10 et 24 septembre
La Grande Semaine de
Saumur
Du 17 au 20 septembre
National des enseignants
28 et 29 septembre
Les Musicales du Cadre
Noir de Saumur
8, 10 et 11 octobre 2009

Deux écuyers du Cadre Noir de Saumur
sélectionnés pour les Championnats d’Europe de
Concours Complet
Didier Dhennin et Arnaud Boiteau sont sélectionnés en équipe de France pour
participer aux prochains championnats d’Europe de Concours Complet qui se
dérouleront du 23 au 27 septembre à Fontainebleau.
Une nouvelle fois des écuyers du Cadre Noir de Saumur participent à l’épopée
de l’équipe de France lors d’une grosse échéance internationale.
Les deux écuyers s’apprêtent à rejoindre les dix autres cavaliers sélectionnés
ainsi que l’entraîneur national Thierry Touzaint et ses adjoints, pour le
traditionnel stage de préparation à Granville.
Respectivement associés à Ismène du Temple et Expo du Moulin, Didier
Dhennin et Arnaud Boiteau ont tous deux déjà participé à bon nombre de
championnats en équipe de France et apparaissent comme de véritables piliers de
la discipline.
Rendez-vous donc à Fontainebleau pour suivre l’équipe de France de Concours
Complet du 23 au 27 septembre 2009.
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Les dix ans de la formation initiale
1999 – 2009 : la formation initiale proposée, par l’Ecole Nationale d’Equitation
en collaboration avec l’Université d’Angers, fête cette année ses dix ans. Cette
formation accueille chaque année dix élèves bacheliers et leur délivre, à l’issue
de la troisième année, le Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 2ème degré ainsi
qu’une licence professionnelle « Management des établissements équestres ».
Près d’une centaine d’élèves ont donc suivi cette formation depuis dix ans. La
plupart sont aujourd’hui responsables de centres de formation, gestionnaires de
structures équestres ou cavaliers professionnels. Parmi eux, certains se sont
brillamment illustrés dans leur domaine sportif et professionnel : Benoît Parent,
Pauline Mercadier, Claire Gosselin, Maxime Livio, ou encore Jessica Michel.
Le prochain championnat des enseignants qui aura lieu fin septembre à l’Ecole
Nationale d'Equitation sera l’occasion de fêter les dix de la formation initiale.
Tous les anciens élèves ont été conviés lors d’une soirée festive le 27 septembre,
où élèves et professeurs pourront échanger sur ces dix années passées.
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