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Journée sport de l’ifce
performance, sport et 
apprentissage

Renseignements 
et réservation :
02 41 53 50 80

William Fox-Pitt
22 janvier 2015

Site de l’École 
nationale 
d’équitation
à Saumur
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William Fox-Pitt est numéro 
un mondial en concours 
complet d’équitation. Il est 
médaillé aux Jeux olympiques 
de 2004, 2008 et 2012. Elève à 
l’Ecole nationale d’équitation 
entre 1991 et 1992, il a été 
marqué par l’enseignement 
des écuyers du Cadre noir. 

Institut français du cheval 
et de l’équitation
Site de l’Ecole nationale 
d’équitation
Avenue de l’École nationale 
d’équitation - Bp 207
49411 Saumur Cedex

Contact : Emily Freeland
02 41 53 50 50 
emily.freeland@ifce.fr

Jeudi 22 janvier 2015, William Fox-Pitt intervient à la 
première journée sport de l’ifce sur le site de l’école 
nationale d’équitation à Saumur. Pendant une journée, 
ce cavalier international va partager sa pratique de 
l’équitation d’athlète de haut niveau alternant théorie 
et pratique, notamment sur les problématiques 
d’équilibre. 

Présentation et enseignement en amphithéâtre  
sur le thème de l’équilibre et la relation 
cavalier-cheval

démonstration commentée dans le Grand manège, 
William Fox-Pitt monte à l’obstacle les chevaux d’un 
cavalier international

déjeuner (buffet compris dans le tarif)

mise en situation pédagogique commentée, 
William Fox-Pitt fait travailler des cavaliers 
expérimentés à l’obstacle

Programme
8h30 – 11h00 :

11h30 – 12h30 : 

12h30 – 14h00 : 

14h00 – 17h30 :

Tarifs : 
Plein tarif : 47 euros TTC*

Tarif groupe : 45 euros TTC*
(à partir de 10 personnes)

*repas compris

Renseignement et 
réservations :  
02 41 53 50 80

www.cadrenoir.fr
billetterie.cadrenoir@ifce.fr

Les journées sport de l’ifce 
performance, sport et 
apprentissage


