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Candidat à la Présidence du CREIF

Dès maintenant

Au service

de ceux qui font vivre
l’équitation en Ile-de-France !

L

pour Emmanuel Feltesse et son équipe

Un territoire
Aux dirigeant(e)s
des structures équest

Notre projet pour l’Ile-de-France
autour de 4 axes forts :

s’articule

• 8 départements / plus de 700 clubs
• Plus de 90 000 licenciés
• Un sport majeur dans notre Région

• Le développement : une région qui accompagne
Objet
: Comité Régional d’Equitation d’Ile-de-France – Elections CREIF
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nouveaux publics.
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CREIF 2021 – Votez dès maintenant pour Emmanuel Feltesse et son équipe

JE VOTE

Des projets

POUR DES CONVICTIONS, UNE ÉQUIPE
ET DES ACTIONS CONCRÈTES !

DÉVELOPPEMENT

FORMATION
Des enjeux majeurs pour nos métiers

Conquérir de nouveaux publics et fidéliser tous nos
cavaliers.
Des actions pour nos clubs
•

La formation initiale et la formation continue
•

Valoriser l’offre de pratique vis-à-vis de tous les publics
(enfants, adultes, équitation d’extérieur…)

 Promouvoir le diplôme d’animateur soigneur
pour aller chercher nos futurs enseignants
auprès des cavaliers dans nos établissements

« Objectif 100 000 licenciés
franciliens en 2024 »
•

•

Mettre en avant les valeurs éducatives et sociales de notre
sport
Amplifier les actions en faveur des publics spécifiques et
des personnes en situation de handicap

•

•

TOURISME ÉQUESTRE

•

Rassembler au sein du Comité régional une équipe
dédiée au tourisme équestre composée des élus des 8
CDE et du CRE accompagnés de professionnels experts

•

Accompagner nos structures dans le développement de
l’équitation d’extérieur vis-à-vis de leurs cavaliers

•

Etre au rendez-vous des publics en attente de sport
nature et de pratique sportive en lien avec la nature et
l’environnement

Des itinéraires balisés
Le Tour de l’Ile-de-France à cheval

ACCOMPAGNEMENT




Répondre aux besoins de nos clubs pour constituer nos
équipes
Permettre à tous les professionnels une montée en
compétence tout au long de leur parcours (BFE,
formations techniques et pédagogiques…)

Des enseignants bien formés
issus de nos clubs

Organisation des Assises du bien être
et de l’équitation « le sport santé »

L’équitation d’extérieur est un atout majeur du
développement de nos clubs et de la pratique.

Former des animateurs, des enseignants, des
entraineurs et des ATE motivés et engagés dans leur
métier autour de la passion du cheval

SPORT
Proposer un projet sportif structuré et performant.
•

S’appuyer sur les différents circuits et niveaux de
compétition pour offrir à chacun de nos cavaliers un
projet sportif

•

Proposer des Championnats et circuits régionaux de
qualité à poney et à cheval dans toutes les disciplines
(CSO, Equifun, Pony games, Concours complet…)

•

Faire de Paris 2024 un outil de développement de
notre sport et assurer l’héritage des jeux au service de
notre filière régionale

Paris 2024 : moteur pour le
développement de nos activités

DE NOS CLUBS ET RELATIONS AVEC LES ÉLUS

Défendre l’environnement économique et juridique de nos structures (réglementation, fiscalité, social, statut agricole…).
Rester mobilisés aux côtés de la Fédération pour retrouver une TVA adaptée pour l’équitation
Poursuivre le rapprochement avec nos élus (Maires, Conseillers départementaux et régionaux, Députés…) pour réaffirmer la place de
l’équitation comme sport majeur dans notre région

CREIF 2021
Emmanuel Feltesse

« ENSEMBLE POUR FAIRE AVANCER L’EQUITATION EN ILE DE FRANCE
100 000 LICENCIÉS FRANCILIENS POUR PARIS 2024 »

CREIF 2021 – Emmanuel Feltesse

Le 4 novembre 2021,

feltesse.creif@gmail.com

