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Le « Collectif Pour les Chevaux »  
rencontre le Cadre Noir de Saumur, le 17 juillet 2020 

 

 

Début 2020, le Dr. Vétérinaire Eva Van Avermaet avait lancé, sur les réseaux sociaux, une alerte 

concernant l’utilisation de l’hyperflexion au sein du Cadre Noir. Lors d’une visite guidée, elle avait 

observé  trois écuyers et un élève de l’ENE, pratiquant l’hyperflexion et avait pris des photos qui 

étaient sans équivoque. C’est suite à cette alerte que le Collectif s’est constitué et notre première 

action a donc été d’interpeller le Cadre Noir à Saumur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des photos qui ne laissent pas de place au doute. La réaction officielle du Cadre Noir à ces photos 

avait été : « Ce ne sont que des instants-T » ; ce qui laissait sous-entendre que l’on était conscient 

que l’hyperflexion n’est pas une pratique louable ni défendable.
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Ces photos n’ont pas été prises dans un but de nuire aux cavaliers représentés, mais dans une 

intention ferme de sonner l’alarme sur l’utilisation d’une pratique qui va à l’encontre du bien-être 

du cheval, au sein d’une institution publique, et d’y mettre fin, pour les chevaux. 

 

***** 
Le Dr vétérinaire Eva van Avermaet a donc souhaité rencontrer les instances dirigeantes du Cadre 

Noir afin de discuter de ce problème et chercher des solutions. Un appel sur les réseaux sociaux a 

permis la constitution du Collectif et à une délégation de cavaliers amateurs et professionnels du 

monde équestre de solliciter cet entretien. En effet, le « Collectif Pour les Chevaux », trouve 

inacceptable l’utilisation de l’hyperflexion au Cadre Noir, qui a un devoir d’exemplarité au vu du 

fait que l’IFCE est garante du bien-être des chevaux et le Cadre Noir a été investi officiellement 

par l’UNESCO de la mission de conserver et promouvoir l’Equitation de Tradition Française 

(ETF), classée comme patrimoine immatériel de l’humanité.  

 

L’utilisation de l’hyperflexion est incompatible avec les fondamentaux du bien-être des chevaux  et 

est contraire aux principes-mêmes  de l’ETF. 

                                                 
1
 Nota sur les « instant T » : ces instants T représentent-ils ce que désire obtenir le cavalier ou simplement ce 

qui s’est produit à un instant  donné ? 

 Les photos prises par le Dr. Vét. Eva Van Avermaet, sont représentatives de la séance, supervisée par un 

entraîneur allemand, dont elle a été témoin au printemps 2019. Le travail en hyperflexion   a été confirmé à 

plusieurs reprises pendant tous les entretiens privés qu’elle a eus, par des écuyers (actuels et anciens) mais 

également par l’actuelle Chargée de la communication du Cadre Noir.  M. Galloux l’a encore confirmé 

publiquement, lors de la rencontre du 17 juillet 2020.   
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Aux yeux du collectif, l’utilisation de cette méthode est une trahison vis-à-vis de l’Equitation de 

Tradition Française et vis-à-vis de l’UNESCO. 

 

 

***** 

 
Les membres fondateurs de ce Collectif ont été reçus à Saumur pour une rencontre avec les 

instances de l’IFCE, le 17 juillet 2020 à l’invitation de M. Patrick Galloux, écuyer du Cadre Noir, 

ancien cavalier de haut niveau, titulaire d’un BEES 3 degré, d’un diplôme d’ingénieur et d’un 

doctorat en bio mécanique.  Responsable du plateau technique « Recherche et Développement » du 

site de Saumur, il est l’auteur avec son équipe, de travaux de recherche, notamment sur 

l’hyperflexion et sur le serrage des muserolles. Il partage l’inquiétude du Collectif quant aux  

dérives de l’équitation moderne, souvent nuisibles au  bien-être et à la santé des chevaux. 

 

 

Étaient présents également: M. Teisserenc, écuyer en chef du Cadre Noir ; M. Jean-Paul Largy, 

maître de manège du Cadre Noir ;  M. Olivier Puls, seul écuyer titulaire du diplôme universitaire en 

éthologie ; le Dr. Isabelle Burgaud, vétérinaire et ostéopathe de la clinique vétérinaire du site de 

Saumur ; M. Olivier Legouis, responsable du site de Saumur ;  Mme Frédérique Mercier, chargée de 

communication du Cadre Noir ainsi que deux membres du service de M. Galloux, Mme Laetitia 

Boichot, titulaire du diplôme universitaire en éthologie et M. Benoit Pasquier, ingénieur de 

recherche. 

 

La liste des membres du collectif présents lors de la rencontre se trouve à la fin de ce texte. 

 

Egalement présente, à la demande de Dr. Vétérinaire Eva Van Avermaet, Mme Marquenet, 

journaliste, pour assurer la neutralité d’un compte-rendu écrit et informer le public de cette 

rencontre.  

 

La rencontre s’est ouverte sur un discours du Dr. Vétérinaire Eva Van Avermaet, porte-parole du 

collectif,  qui a exposé la problématique  de l’hyperflexion. (Lien hypertexte vers La problematique)  

Cette présentation a été suivie par un compte-rendu approfondi  de M. Galloux sur les travaux 

menés par le plateau technique « Recherche et Développement », concernant le projet de bien-être 

animal (Lien hypertexte) ; M. Galloux s’est ensuite concentré sur le problème de la pratique de 

l’hyperflexion au sein du Cadre Noir, -raison pour laquelle le collectif a interpelé l’IFCE. il s’est 

également exprimé sur l’ensemble des pratiques maltraitantes souvent liées à l’hyperflexion 

(muserolles et enrênements) Lien vers les pages de l’IFCE; 

https://www.ifce.fr/ifce/connaissances/webconferences/equitation/serrer-la-muserolle-une-

habitude-contre-nature/ 

 

 

 

Ces présentations ont été suivies d’un débat animé mais cordial  entre les instances du Cadre Noir, 

de l’IFCE et les membres du collectif au cours duquel ont été évoquées les causes et un ensemble de 

solutions visant à mettre fin à l’utilisation de l’hyperflexion. 

 

***** 
 

Le débat : M. Teisserenc, écuyer en chef du Cadre Noir a reconnu qu’il y avait problème et a assuré 

qu’il était quant à lui formellement opposé à cette méthode de dressage. 
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Le collectif a exposé ses griefs et sa déception vis-à-vis du Cadre Noir : « L’ignorance du public ne 

doit pas être une excuse pour continuer impunément à pratiquer l’hyperflexion dans la grande 

carrière d’honneur de l’ENE ou dans le manège lors des galas. » 

 

Même au Cadre Noir à Saumur, censé être le dernier rempart pour conserver l’Equitation de 

Tradition Française, l’utilisation de l’hyperflexion est devenue monnaie courante. 

En effet, M. Galloux observe que sur les terrains de l'ENE, 3 chevaux sur 4 sont travaillés dans des 

attitudes qui vont dans le sens de l’hyperflexion, confirmant ainsi  les craintes du Dr. Eva Van 

Avermaet qui avait tiré la sonnette d’alarme. 

 

M. Teisserenc, écuyer en chef du Cadre Noir a reconnu qu’il y avait problème et a assuré qu’il était 

quant à lui formellement opposé à cette méthode de dressage.  

 

Quelques paroles exprimées lors du débat :  

 

« La France a eu la chance de développer un précieux savoir équestre grâce à des écuyers 

extraordinaires et de consigner par écrit ce savoir. L'E.N.E à Saumur est dépositaire de ces 

connaissances depuis longtemps déjà. Et c'est bien. Elle se doit de le préserver et de le transmettre 

et de l’enrichir grâce aux apports de la science, des progrès matériels voire des génies 

contemporains qui se succèdent, comme les anciens à leur époque. Nous sommes ici aujourd'hui 

pour échanger avec vous, représentants de la transmission de l'art équestre français. Nous venons 

dans l'esprit d'une ouverture possible de l'E.N.E. à des notions récentes qui sont de toutes évidences 

des plus pour nous tous. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 le 

Général P. Durand   P. Le Rolland   JM Donard   P. Karl 

 

Le Cadre Noir peut s’enorgueillir des grands maîtres qui ont développé une équitation juste et dont 

l’influence rayonne bien au-delà de la France. 

 

 

« En tant qu’écuyer en chef, si votre conviction est contre le rollkur, et l’hyperflexion, je n’arrive 

pas à comprendre que l’on ne puisse pas interdire une pratique néfaste, au sein de cette institution. 

Au même titre qu’on ne fume pas dans les écuries, on pourrait très bien dire que le Cadre Noir 

interdit la pratique du rollkur, ou l’hyperflexion, dans ses installations. » 

 

« J’ai une élève moniteur qui est venue vous voir à Saumur. Elle a vu l’inverse de ce que je lui ai 

enseigné bien sûr parce que j’enseigne les principes de l’ETF ; ça a été dur, et c’est dur pour les 

jeunes, qui se forment, qui ont envie d’enseigner la belle équitation » 
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Les membres du collectif ont également exprimé toutes leurs attentes vis-à-vis de l’institution du 

Cadre Noir 

 

« Le collectif souhaite que le Cadre Noir assume son devoir d’exemplarité en prenant position 

contre l’utilisation de l’hyperflexion,  autant auprès du public que de l’élite de la filière équestre, 

suivant ainsi l’exemple de la Suisse. 

 

«  Au contraire, éduquer votre public, qui vient nombreux à vos galas, vos visites guidées, et vos 

colloques, pourrait devenir votre cheval de bataille. 

 

« L’impact que vos écuyers pratiquants ont sur les futurs moniteurs, et par conséquent sur les futurs 

cavaliers en France, est énorme.  

 

« C’est votre rôle d’image qu’on aimerait voir glorifié auprès du grand public et de nous tous – 

enseignants, cavaliers, même au niveau international ; le Cadre Noir est connu internationalement. 

Ça paraît tellement évident que le Cadre Noir ait cette image de perfection.  

 

 

« Ils attendent que le Cadre Noir joue à fond leur rôle de transmission de la culture et de la tradition 

de l’excellence française. » 

 

« Ce que j’attends du Cadre Noir c’est vraiment une élite. Et la culture. »  

 

« Je pense que vous sous-estimez un peu votre influence. Vous pourriez influencer les fédérations 

équestres. Le Cadre Noir pourrait s’engager, prendre des risques, en allant parler à la FFE, en allant 

parler à tous ces moniteurs de tous les centres équestres lambda de France. Adresser un message 

pour eux, les sensibiliser vraiment ne serait-ce qu’aux notions d’anatomie et à la logique 

scientifique... Et vraiment insister là-dessus en théorie.  

 

« Je souhaite que l’on rende à l’Équitation de Tradition Française ses lettres de noblesse, j’aimerais 

que l’on donne envie aux cavaliers d’apprendre une équitation juste et respectueuse du cheval. J’ai 

été stupéfaite de voir des chevaux en hyperflexion à Saumur, lieu qui a reçu régulièrement durant 

plusieurs années le Maître Nuno Oliveira afin qu’il y prodigue ses conseils. Je veux souligner 

l’importance de se démarquer des autres pays, de donner l’image d’une équitation fine, élaborée et 

respectueuse du cheval, l’apanage de l’Équitation de Tradition Française. 

 

« Le monde change, les gens sont de plus en plus sensibles au bien-être animal. Quel que soit 

l’animal. Il est temps que les professionnels de l’enseignement de l’équitation de haut niveau le 

comprennent, à l’instar de celles et ceux qui l’ont compris et qui le mettent en pratique. » 

 

***** 
 

Les réactions de la part des représentants du Cadre Noir 

 

 

Les intervenants de l’IFCE ont fait preuve de lucidité, d’humilité : ils ont reconnu le problème et 

ont exprimé leur sincère intention de remédier au fléau de l’hyperflexion au sein du Cadre Noir.  

Les explications qui ont été données, quant aux causes de l’emploi de cette méthode sont liées à 

l’évolution du statut du Cadre Noir. 
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Causes de la persistance de l’hyperflexion 

 
Les lacunes de la formation des professionnels 

 

Le collectif évoque tous les problèmes de formation d’abord des moniteurs et, par conséquent des 

cavaliers.  Ils s’interrogent sur l’inaction de l’ENE pour corriger cet état de fait. 

 

Au BPJEPS, l’hyperflexion est enseignée aux élèves moniteurs presque systématiquement: on leur 

apprend à faire travailler les chevaux longs, bas et ronds et on voit souvent véritablement du rollkur. 

Très peu de ces élèves-moniteurs ne semblent avoir idée de ce qu’est la légèreté, le cheval dressé ou 

le contact moelleux. Les formateurs rendus incompétents par une formation défectueuse, adeptes de 

ces pratiques, forment des moniteurs qui forment à leur tour des cavaliers. Même la personne la plus 

bienveillante malmène son cheval, en toute bonne foi,  sans le savoir, parce que son coach a dit que 

c’est ainsi que le cheval doit être monté. Les apprentis-moniteurs qui ne veulent pas se soumettre 

aux diktats de cette équitation déviante se voient souvent contraints d’abandonner la formation. 

D’ailleurs, dans les manuels qui préparent aux ‘galops’, il y a de grandes lacunes théoriques, 

notamment concernant le fonctionnement de la musculature et l'inné locomoteur, l'harmonie 

musculaire et les bases de travail pour former un cheval juste. 

 

Les représentants du Cadre Noir ont reconnu ces dysfonctionnements mais se sont avoués 

impuissants  à les corriger car Saumur a perdu son monopole et toute l’influence qu’elle pouvait 

avoir sur l’ensemble de l’enseignement dispensé sur le territoire : 

 

 Il y a vingt ans, le monde professionnel s’est vu accorder le droit de dispenser les formations 

diplômantes (plus de 1000 BPJEPS/an), développant parallèlement toute une économie autour de 

cette activité. On a donc maintenant une grande dispersion des référents, avec  des cursus qui 

dépendent du ministère de l’agriculture, des cursus qui dépendent du ministère des sports, des 

cursus qui dépendent de la FFE (les  galops et des brevets d’encadrement) et les cursus qui 

dépendent des réseaux professionnels.  

 

Les programmes se sont vus tronqués, par exemple de toute la partie biomécanique, et physiologie 

sportive. Ces connaissances ne sont plus enseignées au niveau attendu. 

 

Néanmoins, l’ENE a engagé une démarche depuis plusieurs années, auprès de la FFE afin 

notamment de promouvoir une sensibilisation à l’ETF, en faisant intégrer de manière quasi 

systématique l’ETF dans l’ensemble des cursus de formations équestres qui existent en France.  

 

Quant aux écuyers du Cadre Noir qui utilisent l’hyperflexion comme méthode d’entraînement, les 

membres du Collectif peinent à comprendre comment il est possible que ces cavaliers, censés 

représenter l’élite de l’Equitation de Tradition Française, en sont venus à utiliser, si nombreux, cette 

méthode. Comment, dans ce cas, avoir une influence positive sur les élèves ? Comment leur 

transmettre les valeurs de l’ETF si ces écuyers n’en sont de toute évidence pas suffisamment 

informés eux-mêmes ? 

 

Les intervenants du Cadre Noir expliquent que, là aussi, les choses ont changé, depuis les années 80, 

et que l’Ecuyer en Chef n’a pas d’autorité sur les écuyers qui ne sont plus tous des militaires mais 

aussi des civils.  
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On peut imaginer que, soumis à la pression de la compétition ils se soient adaptés aux normes des 

juges et aient adopté les méthodes de travail qui leur procurent le plus de chance d’obtenir des 

médailles, aux dépens de la belle équitation...  

Le débat se porte également sur la formation des professionnels de la santé (lien hypertexte) : 

 

Et la très grande responsabilité des juges et de la FEI (lien hypertexte) 

 

Sur la responsabilité de la presse qui choisit systématiquement de représenter des chevaux 

encapuchonnés. (lien hypertexte) 

 

 

 

 

 

Solutions 
 

Le collectif rappelle sa détermination pour obtenir l’abolition de l’utilisation de l’hyperflexion sous 

toutes ses formes. « Nous ne ferons pas de concessions sous la pression des grands cavaliers 

influents, comme l’a fait la FEI. » 

 

Education et formation semblent être les maîtres-mots des actions à venir. 

 

 

Le collectif souhaite qu’un  travail d’éveil des consciences soit mené au sein-même du Cadre Noir 

afin qu’ils se conforment à leur mission qui les rend dignes du titre d’écuyer.  

Il juge également inadmissible que des intervenants allemands viennent encourager les écuyers à 

utiliser l’hyperflexion, voire le rollkur. 

Il faut s’assurer que les entraîneurs des écuyers soient en cohérence avec l’ETF. 

Le collectif tient notamment à ce que le Cadre Noir s’engage dans une démarche proactive. Il fait 

remarquer par exemple que la fiche Equipédia sur les travaux de M. Galloux concernant les effets 

néfastes de l’hyperflexion est invisible au grand public alors qu’elle devrait être sur la première 

page du site web de l’IFCE. 

Cette fiche pourrait être traduite en anglais pour en assurer une plus large diffusion. 

Il est également indispensable que le Cadre Noir soit vigilant à ne publier que des images de 

chevaux dans la bonne attitude –que ce soit dans les livres ou sur les sites web. 

Ceci contribuera à re-éduquer l’œil du public. 

Le collectif souhaite un engagement fort de la part du Cadre Noir dans la mission de l’éducation du 

public : il faut ainsi que les représentations et galas, les visites guidées ou les posters décoratifs sur 

le site de l’IFCE soient tous orientés non seulement à informer le public sur ce que signifie l’ETF, la 

légèreté, l’équitation juste. Il faut également montrer, par comparaison, ce qu’est la mauvaise 

équitation. Afin que l’œil du public sache reconnaître et rejeter, et non applaudir, les mauvaises 

pratiques. 

 

Un chantier important sera celui de la réforme de l'enseignement et de la formation des moniteurs et 

instructeurs. Les jeunes cavaliers français futurs promoteurs de l'Equitation de Tradition Française 

ne verront le jour que si leurs enseignants  sont eux même des  esprits avisés, et formés avec rigueur. 

 

 

 

***** 
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Après deux heures de débats cordiaux mais animés, le moment est venu de remercier M. Galloux 

pour son implication ainsi que les cadres de Saumur qui ont accepté ce débat critique et les 

nombreux militants qui ont fait plusieurs centaines de kilomètres pour contribuer à faire avancer la 

situation. C’est le moment de conclure et le Dr Vétérinaire Eva Van Avermaet fait une dernière 

remarque : « Je pense qu’il est indispensable d’apprendre aux écuyers à reconnaître les dérives du 

rollkur. Eduquer l’oeil prend peu de temps, finalement. Beaucoup de cavaliers et écuyers ont cédé 

aux dérives du rollkur par ignorance et sous la pression du système actuel. Il faut d’abord 

reconnaître et comprendre ces dérives pour savoir y remédier ». 

 

M. Galloux avait exprimé le souhait que le collectif alimente la réflexion du « projet de bien-être 

animal » du site de Saumur, notamment sur son axe ‘équitation’.  

 

Le collectif n’a, à ce jour, pas reçu de confirmation officielle de la part de l’IFCE concernant ce 

souhait exprimé par M. Galloux. Sa webconférence n’est toujours pas facilement accessible sur le 

site de l’IFCE. 

D’ailleurs n’a pas reçu  de retour officiel concernant cette rencontre de la part de l’IFCE.  

 

A ce jour, les écuyers travaillant en hyperflexion n’ont toujours pas changé leurs pratiques.  

 

Sous la pression de certains écuyers, le Dr vétérinaire Eva Van Avermaet s’est vue obligée de quitter 

son poste : son combat, motivée par la santé des chevaux étant jugée contraire aux intérêts des 

clients !  

 

 

 

Les membres du Collectif Pour les Chevaux présents lors de la rencontre avec le Cadre Noir le 17 

juillet 2020 : 

 

Alix Herbinger, gérante d’une écurie de convalescence et de remise en forme ; cavalière depuis plus 

de 40 ans et élève de L’Ecole de Légèreté depuis 3 ans. 

Astrid Perdereau, ostéopathe humain et animalier. 

Aurélie Boussin, professeur des écoles, cavalière. 

Cécile Bérault, vétérinaire ayant fait sa thèse sur les centres équestres: leur conception, réalisation, 

et fonctionnement. Cécile a suivi la formation d’ostéopathie vétérinaire à l’école nationale 

vétérinaire de Nantes et a un BE I option Concours Complet. Elle est Instructrice de l’école de 

dressage de légèreté de Philippe Karl. 

Céline Fouquet, élève et instructeur de l’école de légèreté de Philippe Karl. 

Christina Questiaux, cavalière, élève de l’école de légèreté. 

Christine Fiori, élève de Valérie Baliros et en formation en soins animaliers, ancienne cavalière 

d’entraînement pendant 25 ans, dont 5 ans comme jockey d’obstacles. 

Christine Saura, élève de Nuno Oliveira et Dany Lahaye, cavalière et épidémiologiste. 

Claire Duriez, enseignante BEES 1°, BFE 2 dressage et juge candidat N4 de dressage. Claire est 

scientifique de formation, maîtrise de biologie et ingénieur forestier. Elle enseigne l'ETF au travers 

de nombreuses disciplines équestres. 

Dany Lahaye, ancienne élève de Nuno Oliveira, enseigne l’Équitation académique de tradition 

française et possède un élevage de pur-sang lusitaniens. 

Eva Van Avermaet, vétérinaire et cavalière. 

Françoise Faure, cavalière de tourisme équestre depuis 35 ans, ayant pratiqué en amateur toutes les 

disciplines y compris l’attelage. 

Ghislaine Joubert, monitrice, et enseignante en équitation éthologique, et instructrice de l'Ecole de 

Légèreté de Philippe Karl. 
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Nina Becdelièvre, cavalière. 

Patrice Lorre, cavalier ayant débuté dans une écurie de course, ancien cavalier de concours hippique 

et de complet, ayant effectué plusieurs stages chez Maitre Luis Valencia. 

Véronique de Saint Vaulry, écrivain chercheur multidisciplinaire, spécialiste des questions de peur, 

de relation, d’apprentissage et de motivation du cheval. Auteur de centaines d’articles dans la presse 

équestre (dont le 1er sur le rollkür dans cheval mag en 2005) et de 6 livres, dont 2 évoquent 

largement les dangers physiques et psychologiques de l’hyperflexion (« Communiquer avec son 

cheval » (2010) et « Comprendre et motiver son cheval au manège » (août 2020)). 

 

 

Avec des témoignages et le soutien de Emilie Haillot : cavalière professionnelle, Monique Dupouy 

:enseignante et juge de dressage en retraite,Véronique Bouchet : Instructice BEES2, formée aux 

principes de l’Ecole de Légèreté ; et  Agathe Giraudet : Monitrice diplômée BPJEEPS et BFEE1, 

enseignant une équitation centrée d’après la posture du cavalier. 

 


