Communiqué de presse, le 23/11/2015

Rêvons des jeux
Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France soutient la
candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Une candidature sportive
Paris est de nouveau candidate pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été en 2024. L’Ile de
France pourrait donc être l’hôte de la plus prestigieuse des compétitions sportives. Le Comité Régional
d’Equitation d’Ile de France s’associe et soutient cette candidature. Avec 100 000 cavaliers licenciés, la 1ère
région équestre de France va mobiliser tous les amoureux du cheval pour soutenir cette grande entreprise.
Des ambassadeurs prestigieux
Afin de mobiliser les jeunes cavaliers, le CREIF a sélectionné 3 ambassadeurs de moins de 25 ans pour s’associer
au soutien de la candidature de Paris. 3 jeunes qui seront peut-être membres de la délégation tricolore en 2024.
Déjà piliers des équipes de France Jeunes, nos 3 ambassadeurs sont les meilleurs de leur discipline :
Corentin Pottier : Champion de France Pro 1 de Dressage
Victor Levecque : Vice-champion d’Europe Junior de CCE et Champion de France des As Junior de CCE
Camille Condé-Ferreira : Championne d’Europe Junior de CSO & Championne de France Junior de CSO
Notre région ne possédant pas de jeunes cavaliers de haut niveau en Dressage Paralympique, l’Ile de France n’a
malheureusement pu présenter d’ambassadeur dans cette discipline.
Une génération grandissante
L’Ile de France regorge de jeunes talents qui méritent également le titre d’Ambassadeur de la Génération 2024.
Les cavaliers qui souhaitent rejoindre nos premiers ambassadeurs devront se porter candidats et les lauréats
seront élus par les franciliens sur les réseaux sociaux.
Tous ensemble ils formeront la Génération 2024, pour que tous ensemble nous puissions « rêver des Jeux ».

Page Facebook de la Génération 2024 : www.facebook.com/generation2024
Site Internet du CREIF : www.cheval-iledefrance.com
A propos du CREIF
Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France (CREIF) est un organe déconcentré de la Fédération Française d'Equitation, 3ème fédération
olympique française avec 700 000 licenciés, qui assure la promotion, l'encadrement et le développement de l'équitation en Ile de France. Il
constitue à ce titre un organisme de formation aux métiers de l’encadrement des activités équestres.
Avec près de 100 000 licenciés répartis dans les 700 clubs de la région, l'Ile de France est la première région cavalière de France, offre de
nombreuses façons de pratiquer l'équitation. De la balade au sport de haut niveau, du baby-poney jusqu’aux sénior en passant par les
personnes en situation de handicap, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses.
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