
Les 3 ambassadeurs de la Génération 2024 sont désormais en ordre de marche pour la saison 2016.
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Retrouvez le clip de lancement de la Génération 2024 avec Pierre Durand sur notre chaîne YouTube:
www.youtube.com/user/CHEVALCREIF

Sous le ciel de Paris
Camille Condé-Ferreira (Ecuries Condé Ferreira, Seine et Marne)
Du 18 au 20 mars dernier, la célèbre maison Hermès avait convié les meilleurs cavaliers
mondiaux pour son Saut annuel sous la plus grande verrière d’Europe, le Grand Palais.
A cette occasion, Camille Condé-Ferreira prenait le départ des Talents Hermès, l’occasion pour la
Championne d’Europe Junior de fouler l’une des plus belles pistes du monde.
Hermès a profité de l’évènement pour convier ses cavaliers comme le complétiste Victor
Levecque.
C’est au BIP à Fontainebleau ce weekend que nous avons pu retrouver que Camille en tant que
marraine de la Coupe des Nations Poneys (remportée par la France) qu’elle a déjà remporté
deux fois.

L’étoile montante
Victor Levecque (Equipol, Yvelines)
Du 24 au 27 mars, Victor Levecque ouvrait sa saison internationale au Crazy Ride de
Fontainebelau, l’étape française de la coupe des nations FEI. L’occasion pour le jeune prodige de
faire une nouvelle fois preuve de son talent en s’adjugeant pour la deuxième année consécutive
la première place du CCI 1* U25 avec Rnh Mc Ustinov (« Mac » pour les intimes). Objectif de la
saison, les championnats d’Europe junior en Italie, en septembre. “Si je suis sélectionné, je ne
sais pas encore avec quel cheval j’irai. On verra ce qui se passe au fur et à mesure de la saison. Il
faut gérer la santé des chevaux, et être régulier dans les résultats.”. Les instances sportives ont
également misées sur le jeune Victor avec le 2 avril dernier le CROSIF qui attribuait à
l’ambassadeur du CREIF le second prix de la réussite en plus.

Un circuit pour l’élite
Corentin Pottier (Pamfou Dressage, Seine et Marne)
La caravane du Grand National FFE de Dressage a posé ses valises du 8 au 10 avril au Haras de
Jardy. Avant cette étape où Corentin Pottier n’a pas pu prendre le départ, le Champion de France
Pro 1 était 2ème du classement Jeune et son équipe se classait à la 5ème position.

La tête dans les étoiles

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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