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La vie associative 

• Dernières assemblées : au Salon du Cheval de 
Paris 2012 

– Assemblée Générale Ordinaire 

– Assemblée Générale Elective 

 

• Organisation interne : 
– Le Comité Directeur composé de 16 membres 

(Réuni 4 fois cette année) 

– Le bureau composé de 5 membres du Comité Directeur 

(Réuni 3 fois cette année) 

 



Le CREIF en chiffres 

• 728 groupements équestres (+12,2%)  

 

• 99 085 licenciés (-2,11%)  

 

• la région Ile de France reste la première région 
équestre de France. 

 

53245 41545 

4295 

Répartition des licences fléchées 

Poney (-3.55%)

Cheval (+0.34%)

Tourisme (-6.93%)



Le CREIF en chiffres 

Statistiques 2012/2013 en Ile De France 

Département 
Nbre de 

licences 
Variation 

Yvelines 21 800 (-0.76%) 

Seine et Marne 19 620 (-1.91%) 

Essonne 16 064 (-1.65%) 

Val d’Oise 11 036 (-6.29%) 

Hauts de Seine 11 889 (-1.24%) 

Paris 9 855 (-0,39%) 

Val de Marne 6 645 (-4.02%) 

Seine Saint Denis 2 176 (-4.98%) 



Le CREIF en chiffres 

Une nette 

augmentation de 

2005 à 2010 mais 

tendance à 

baisser ces 

dernières années. 
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Les commissions 

• Travaillent et établissent leur programme 

d’actions selon 3 axes : 

 

– La formation 

 

– Le développement 

 

– L’investissement (quand cela est possible) 



Les commissions 

• Faits marquants sur l’exercice… 
– Commission CCE : enveloppe accordée reportée sur l’exercice 

prochain en raison d’une réforme complète de la commission et 

des projets de développement. 

─ Commission CSO : investissement 

soubassement pour tous les 

organisateurs de CSO (29 000euros). 
 

─ Commission Endurance : 

Auparavant, la commission était 

gérée par le CRTEIF mais au cours 

de l’exercice, la gestion a été 

récupérée par le CREIF en direct. 



Les animations 

• Une tradition : la journée du cheval (23 septembre 2012) 

 => Bonne mobilisation des acteurs de la filière équestre en Ile De France 

 

Le CREIF au Haras de Jardy 

• Le CREIF : présent au Salon du 

Cheval 2012 de Paris 



Les animations 

De nombreuses animations organisées par le CREIF 

Dates Evènement Participants Club 

12 oct. 2012 Soirée au Haras National des Bréviaires (Lucien 

Gruss) 
300 10 

30 nov. 2012 Soirée du Gucci Paris Masters 687 46 

7 déc. 2012 Soirée de la Nuit du Cheval 60 2 

9 déc. 2012 Une visite du Salon du Cheval de Paris et d’une 

représentation du spectacle de la Nuit du Cheval 
60 1 

23/24 mars 2013 Une journée au CICO de Fontainebleau 41 4 

Début/Fin juill. 

2013 
Organisation de cocktail à Lamotte Beuvron 

Env. 100 Env. 80 

23 au 28 juill. 2013 Transport AR pour l’Equirando Junior 1 

• 1 148 licenciés ont profité des animations du CREIF à des tarifs 

spéciaux. 

• 64 clubs différents ont participé aux animations. 
 



Les animations 



Le sport 

• Gestion des Officiels de Compétition 

encadrant les disciplines sportives 

=>824 Officiels de compétitions dont 510 juges 

clubs pour l’ensemble des disciplines. 

 

• 220 podiums et 83 médailles d’or au Generali 

Open de France (l’Ile De France en tête de ces 

championnats de France). 

 

 



Le sport 

• Bonnes performances des acteurs du haut 

niveau. 

Nom Prénom Performance 

BOST Roger-Yves Champion d’Europe de CSO 

SCHAULY Donatien Médaillé de Bronze aux Championnats d’Europe de CCE 

LAGHOUAG Karim-Florent Médaillé de Bronze aux Championnats d’Europe de CCE 

CONDE-FERREIRA Camille 
Championne d’Europe par équipe Children CSO et médaillée de 

bronze en individuel sur ce même Championnat 

BOLLERET Marine 
Vice-championne d’Europe Poney CCE par équipe & Vice-

championne d’Europe individuelle sur ce même Championnat 

LEVECQUE Victor 
Vice-champion d’Europe Poney CCE par équipe & médaillé de 

bronze en individuelle sur ce même Championnat 

THIESSARD Nicolas Champion d’Europe de Horse-ball 



Le sport 

• Régional :  

 Championnats du CREIF  

– (2 511 cavaliers et chevaux engagés) 

 3ème édition du Top Of CREIF au Gucci Masters  

– (243 cavaliers provenant de 107 clubs différents) 

• Le CREIF, un organisateur : 



Le sport 
• Le CREIF, un organisateur : 



Le sport 
• Le CREIF, un organisateur : 

 

• International : (du 20 au 24 mars 2013 ) 

 CICO 3*  

 CCI 1* et CIC 1* 

 Horse-ball 

 

 

•  L’organisation du CICO a été cédée cette 

année à un organisme privé, Centaure 

Events (organisateur des Etoiles de Pau) 

pour les éditions à venir (à partir du 

printemps 2014). 



Le sport 
• Le CREIF, un organisateur : 



La formation 
• Formation continue (31 journées avec 312 participants) 

 

• Formation des officiels (17 journées, 8 disciplines, 253 personnes) 

 

• DEJPEPS : (Le dossier d’habilitation a été déposé dans le courant 
de cette année, pour une formation débutant en septembre 2013) 

 

• DESJEPS : (8 candidats ont commencé en janvier 2012 et 4 
candidats diplômés en juin 2013) 

 

• Brevet Fédéral d’Entraîneur (BFE) 

 
– BFE EH (Equi-Handi) (16 élèves) 

 

– BFE 2 CSO (8 candidats) 



La formation 

• Formation des dirigeants et des enseignants : 

– Organisation d’un séminaire le lundi 18 février 2013 
au Grand Hôtel Barrière d’Enghien les Bains. 

– 162 personnes pour 123 clubs. 

– Un diner de gala le soir, accueillant 230 convives. 

 



La formation professionnelle 

• 21 centres de formation sur la région : 

 

 

 

 

 

 

 

• Seul organisateur des VETP sur l’Ile de France 

– 30 dates de VETP 

– 402 candidats ayant passé les tests 

0 100 200 300

Nombre de stagiaires

présentés aux examens

Total des diplômés sur

2012/13

Effectif global

Quelques chiffres 

Nombre d'élèves

Soit un 

pourcentage de 

réussite de : 90% 
 



Nos préoccupations 

• L’Ile De France : un réel déficit de structures en zone 
urbaine. 

 

• Face à la baisse du nombre de licences, recherche de 
nouvelles pratiques pour de nouveaux publics. 

 

• Un pied dans le développement durable : la méthanisation. 

 

• Un concept : «Cheval dans la ville».  

 

• Projet de Parc Equestre Régional au Haras des Bréviaires 
(78). 



 


