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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers amis(es), 

 

Le rapport que j’ai l’honneur de vous présenter retrace l’activité du Bureau et du Comité Directeur ainsi que 

les événements qui ont marqué la saison allant du 1
er

 septembre 2011 au 31 août 2012. 

 

 

I – LA VIE DES CLUBS :  
 

Le premier dimanche de l’automne est depuis de nombreuses années la journée du Cheval. En cette journée 

d’évasion du dimanche 20 septembre 2011, l’Ile de France était fidèle au rendez-vous. Clubs, centres 

équestres, acteurs de la filière équine vous vous êtes mobilisés en ouvrant largement vos portes auprès du 

grand public pour faire découvrir cet univers attrayant aux multiples facettes que génèrent les activités 

ludiques et sportives liées au Cheval. 

 

A l’intention des Clubs, votre Comité a organisé plusieurs animations : 

- Une soirée pour les Nocturnes à Vincennes le 21 octobre 2011 (68 participants pour 2 clubs) 

- Deux journées découvertes du parc animalier de Rambouillet avec démonstration de rapaces en vol le 

31 octobre et le 1
er

 novembre 2011 (85 participants pour 7 clubs).  

- Le 9 décembre 2011 une soirée à l’occasion de la Nuit du Cheval au Salon du Cheval de Paris (312 

participants pour 7 clubs),  

- le 11 décembre 2011, une visite du Salon du Cheval de Paris était programmée suivie d’une 

représentation du spectacle de la Nuit du Cheval (60 participants pour 1 club).  

- Le  18 décembre 2011 une journée à Chantilly (122 participants pour 4 clubs) 

- L’année 2011 se clôturait avec une journée « Fête de Noël » pour la quatrième fois au Cirque 

National Alexis Gruss (306 participants pour 9 clubs).  

- En juin 2012, le 29, les clubs étaient conviés à l’avant-première du film Ma bonne Etoile avec 

Claude Brasseur et Christophe Lambert (142 participants pour 7 clubs) 

- Enfin les 20 & 21 juillet 2012, deux sorties étaient programmées à Fontainebleau à l’occasion de 

l’Euro Poneys sans succès. 

Au total, 1095 licenciés ont profité des animations du CREIF à des tarifs spéciaux voire gratuitement 

comme l’ensemble des cars offerts par le CREIF ; 26 clubs différents ont participé aux animations. 

 

 

II – LE CREIF EN CHIFFRES :  

 

Les forces vives du CREIF sur l’exercice, représentées par 697 groupements équestres (+2,5%) et leurs 101 

226 licenciés, manifestent leur dynamisme en contribuant à l’accroissement de 4% du nombre des licences 

compétitions. Cependant, une baisse globale de 0.41% du nombre des licences centrée sur les jeunes de 

10ans et moins reste importante. Il convient de noter que 9 régions françaises ont connu une baisse de leurs 

licences 

 

La répartition des licences fléchées se décomposent de la façon suivante : 

- Poney : 55 205 (-1.97%) 

- Cheval : 41 406 (+1.81%) 

- Tourisme : 4 615 (-1.03%) 
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Au hit parade du plus grand nombre de licenciés,  la région Ile de France demeure largement en tête suivie à 

distance par les régions Rhône-Alpes (68 709 / +0.68%), et la Normandie (47 895 /-1.93%) 

 

Quant aux statistiques départementales en Ile de France,  toujours par rapport à  2011,   se distinguent par 

ordre décroissant : 

 Yvelines : 21 968 licences (-1.40%) 

  Seine et Marne : 20 003 licences (-0.79%) 

 Essonne : 16 333 licences (-2.23%) 

 Val d’Oise : 11 777 licences (-1.68%) 

 Hauts de Seine : 12 038 licences (+0.87%) 

 Paris : 9 894 licences (+7,10%), 6
ème

 hausse au national 

 Val de Marne : 6 923 licences (+2%) 

 Seine Saint Denis : 2 476 licences (-7.51%) 

 

 

III – LA COMPETITION :  
 

En rappel, le CREIF gère les Officiels de Compétition encadrant les disciplines sportives. La nomination des 

niveaux supérieurs à National étant du ressort de la FFE. Toutefois,  leurs nominations sont  prononcées 

après avis du CREIF. 

On dénombre 480 Officiels de compétitions et 179 juges clubs inscrits sur les listes du CREIF pour 

l’ensemble des disciplines. Soit un total de 659 juges inscrits – 335 hommes & 324 femmes – sur les listes 

du CREIF (-8,22%). Une diminution qui s’explique par un épurement et un nettoyage complet des listes 

régionales. 

 

Grâce à tous les cavaliers, leurs coachs et leurs montures, l’Ile de France tire son épingle du jeu lors du 

Generali Open de France à Lamotte Beuvron avec 249 podiums (+14,7%) parmi lesquels 93 médailles d’or 

(+29,2%). L’Ile de France est par conséquent en tête des classements sur l’ensemble de ce Championnat de 

France et cela pour la 9
ème

 année consécutive. 

 

Des félicitations sont adressées aux : Clubs, Poney-Clubs, aux compétiteurs et à leur coach qui ont tout tenté 

pour faire briller les couleurs franciliennes sur le plan national et international. Qu’ils en soient ici remerciés 

chaleureusement. 

 

Le CREIF peut se féliciter d’avoir organisé de nombreuses manifestations tant sur le plan régional, 

qu’international avec l’aide des nombreux volontaires bénévoles qui méritent ici notre témoignage de 

reconnaissance. 

 

Compétitions Régionales : 

3 777 cavaliers et chevaux engagés sur les terrains du Grand Parquet lors des Championnats du CREIF : 

 1 695 pour les Clubs (+20,04%) pour un total de 170 clubs différents (+16,44%) 

 149 pour les Enseignants (-15,97%) pour un total de 53 clubs différents (-8,62%). Le Championnat 

des Enseignants franciliens sera délégué la saison prochaine afin de créer un grand rendez-vous 

multidisciplinaire à l’image du National des Enseignants. Le CREIF et l’ensemble de ses 

permanents apporteront un soutien plein et entier à ce nouveau rendez-vous francilien. 

 998 pour les Amateurs CSO (+18,81%) pour un total de 138 clubs différents (-14,29%) 

 671 pour les As CSO (+85,87%) pour un total de 78 clubs différents (+36,84%) 

 40 pour les Amateurs Hunter (+135.3%) pour un total de 17 clubs différents (+88,89%) 

 224 pour les Amateurs Dressage (-14,5%) pour un total de 56 clubs différents (+3,70%) 

 

A noter que les organisations déléguées de Championnats Régionaux dans toutes les disciplines sont au 

nombre de  46 (+31,43%), réparties sur tout le territoire francilien. 
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Le Top Of CREIF réalisait sa deuxième édition sur la prestigieuse piste du Gucci Masters. 246 cavaliers 

provenant de 109 clubs différents étaient au rendez-vous. Ce concours restait ouvert aux meilleurs cavaliers 

de CSO de la région. 

 

Le Grand Prix de Paris des Carrousels réunissant 7 équipes pour 6 clubs, s’est tenu le vendredi 9 décembre 

2011, toujours sur la piste internationale du Gucci Masters. 

 

Compétitions Internationales : 

Du 22 au 25 mars 2012, le CREIF organisait le CICO 3*, pour sa neuvième édition, ce grand rendez-vous 

international conservait son label d’Officiel de France et devenait également étape de la Coupe des Nations 

FEI et du FFE Eventing Tour. En parallèle du CICO 3*, les cavaliers franciliens Amateur et Pro pouvait se 

mesurer aux légendes du concours complet sur les CCI 1* et CIC 1*.  

Aux épreuves de complet, le Horse-Ball conservait toute sa place et sa mise en lumière en investissant la 

carrière d’honneur avec pour la première fois une étape du Championnat de France Pro-élite. 

 

 

IV – FORMATIONS DU CREIF :  

 

Formation continue : 

Dans le cadre de la formation continue des enseignants, le CREIF a organisé 34 journées de formations 

(+100%) sur l’exercice avec un total  de 463 participants (+98,71%). 

- CSO : 133 participants sur 7 dates avec Francis Rebel & Stéphane Delaveau (2 sessions 

supplémentaires) représentant 56 clubs différents 

- Dressage : 68 participants sur 5 dates avec Odile Van Doorn représentant 26 clubs différents 

- CCE : 113 participants sur 8 dates avec André Arriubergé et Gérard Andalo représentant 32 clubs 

différents 

- Hunter : 37 participants sur 4 dates avec Jean-Louis Colot (2 sessions supplémentaires) 

représentant 15 clubs différents 

- Attelage : 14 participants sur 3 dates avec Franck Bruneel représentant 6 clubs différents 

De nouvelles formations ont fait leur apparition sur l’exercice : 

- Prépa mentale : 61 participants sur 5 dates avec Carine Camboulives représentant 15 clubs différents 

- Amazone : 10 participants sur 1 date avec Véronique Chérubin Venancio représentant 4 clubs 

différents 

- Course de Trot : 27 participants sur 1 date à Grosbois pour 15 structures différentes 

 

Formation des officiels : 

Concernant la formation des officiels de compétition, il y a eu 19 journées de formations (+ 35,71%)  pour 9 

fonctions avec un total de 346 participants (+13,44%) : 

- Juge de CCE : 3 dates avec 40 participants (+42,86%) 

- Chefs de piste CSO : 3 dates avec 24 participants (+4,35%) 

- Commissaire au paddock : 1 date avec 47 participants (+2,17%) 

- Juge de CSO : 4 dates avec 93 participants (+10,71%) 

- Juge de dressage : 3 dates avec 88 participants (+2,33%)  

- Juge d’Attelage : 1 date avec 22 participants (+26,41%) 

- Juge de Voltige : 2 dates avec 21 participants (+61,54%) 

- Chefs de piste d’Attelage : 1 date avec 2 participants (nouvelle formation) 

- Chefs de piste de CCE : 1 date avec 9 participants (nouvelle formation) 

Que l’ensemble des formateurs soit ici chaleureusement remercié. 

 

DESJEPS : (Diplôme d’Etat Supérieure de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport)  

8 candidats ont démarré la formation en janvier 2012.  
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Brevet Fédéral d’Entraîneur (BFE): 

- BFE EH (Equi-Handi) 

2 formations organisées pour 2 modules généraux, 2 modules sur le handicap mental et 1 module sur le 

handicap sensori-moteur pour un total de 16 élèves.  

Il y a une difficulté à trouver des stages pratiques pour le handicap sensori-moteur et à mobiliser des jurys 

du fait du manque d’experts. 

 

- BFE 2 CSO et Dressage 

Il y a 4 candidats sur le BFE2 Dressage et 5 candidats sur le BFE2 CSO. Le BFE2 est un tremplin vers le 

DEJEPS compte tenu des équivalences accordées. 

 

 

Pour la formation des dirigeants et enseignants, le CREIF organisait son séminaire annuel le lundi 14  

novembre 2011 au Paris Country Club en bordure de l’hippodrome de Saint Cloud. 158 personnes avaient 

fait le déplacement (+35,04%) pour 124 clubs (+47,62%), soit la meilleure participation à un séminaire du 

CREIF depuis sa création en 2005. 20% des clubs franciliens avait donc fait le déplacement cette année 

(12% l’année précédente). 

Le soir, à l’occasion du dîner de gala, le CREIF a présenté sa collection CREIF / Yu Sports issue du 

partenariat entre le CREIF et la marque de vêtement Yu Sports (partenariat sur 3 ans renouvelable). 235 

convives assistaient à ce dîner dans le cadre du Grand manège du Paris Country Club. 

 

 

V – LA FORMATION PROFESSIONNELLE:  

 

Liste des centres équestres formateurs : 

Pour cette nouvelle promotion, il y a 6 nouveaux centres équestres formateurs. Au total le CREIF compte 18 

centres de formation répartis sur toute la région. 

 

Les stagiaires : 

Le CREIF compte 214 stagiaires BPJEPS, soit une augmentation de 53%. Ces 214 stagiaires sont formés 

dans nos 18 centres équestres formateurs implantés sur toute l’Ile de France. Un de nos centres de formation, 

Jardy, a obtenu une habilitation pour délivrer la formation BPJEPS « FI 10 mois » et « étudiant » en 

indépendant.  

Depuis la fusion-absorption le CREIF connait une remarquable évolution du nombre de ces stagiaires. La 

qualité et le sérieux de l’organisme sont des atouts pour la pérennité de cette formation. 

 

Les financements : 

Les organismes financeurs (OPCA, Régions…) sont des acteurs majeurs et ont un rôle indispensable, ils 

permettent à un bon nombre de stagiaires d’intégrer la formation BPJEPS. Pour la promotion 2011/12, 28 

financements étaient accordés. 

 

Les résultats de la promotion 2011 / 2012 : 

FI 10 mois Ouest : 42 admis 

FI 10 mois Est : 22 admis 

Contrat professionnalisation : 7 admis 

Apprentissage 2010/2012 sur 24 mois : 28 admis 

Apprentissage 2011/2012 sur 12 mois : 9 admis 

MLV : 4 admis 

Etudiant : 27 admis 

Total des admissions : 139  

Nombre de stagiaires présentés aux examens : 171 

Nombre abandon : 16 

Soit un pourcentage de réussite de : 90% 
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Une étude sur l’insertion des diplômés 6 mois après l’obtention de leur diplôme a été mise en place, il en 

ressort que 93% des diplômés sont en situation professionnelle active. 

 

VETP : Validations des Exigences Tests Préalables à l’entrée en formation 

Le CREIF est aujourd’hui le seul organisme à organiser des VETP sur l’Ile de France.  

En tant qu’organisme gestionnaire, le ministère a imposé au CREIF des directives administratives strictes 

qui sont difficilement intégrées par tous les acteurs du système. 

Sur l’exercice, 37 dates de VETP (+20%) ont permis à 396 candidats de passer les tests. 

 

 

VI – OPERATIONS SPECIALES :  

 

Au cours de la saison, le CREIF a mis en place et a participé à plusieurs opérations dites exceptionnelles : 

- Sur l’exercice, la commission CSO du CREIF a permis à 60 clubs différents d’acquérir un obstacle 

de prestige aux couleurs du CREIF au prix de 300€ (prix d’achat pour le CREIF : 1196€) 

- Le 11 septembre 2011 en collaboration avec la Région Ile de France dans le cadre de la journée 

Sentez-vous Sport Santé vous bien, le CREIF a proposé des initiations poneys et assuré la promotion 

de l’équitation en Ile de France et des clubs franciliens sur la base de loisirs de Saint Quentin en 

Yvelines. 

- Du 18 au 20 novembre 2011, le CREIF était présent au Salon des Sports et de l’Extrême de Paris 

- Le dimanche 27 novembre 2011, le CREIF co-organisait avec le Salon du Cheval de Paris, le Défilé 

de Paris. Une formidable opportunité offerte à plus de 150 cavaliers et meneurs parisiens provenant 

de plus 40 structures de fouler les pavés parisiens. 

- Le lundi 13 février, le CREIF organisait le colloque des organisateurs avec 35 clubs représentant 

l’ensemble des disciplines équestres. 

- Le 22 mai 2012, le CREIF organisait en étroite collaboration avec la FFE, la remise des insignes de 

Chevalier de la Légion d’Honneur à François Lucas, Président du CREIF, dans les salons de la 

Présidence du Sénat. 

- A l’occasion du Championnat de France Amateur CSO, le CREIF prenait part au défilé d’ouverture. 

- A Dinard, au Championnat de France Vétéran, le CREIF était présent au pot des régions. 

- Le mardi 10 juillet 2012, à l’occasion du Generali Open de France poneys, le CREIF conviait tous 

les acteurs franciliens de ce Championnat (juges, coachs & dirigeants) à un cocktail au pavillon 

fédéral 

- Le mercredi 25 juillet 2012, à l’occasion du Generali Open de France Clubs, le CREIF conviait tous 

les acteurs franciliens de ce Championnat (juges, coachs & dirigeants) à un cocktail au pavillon 

fédéral. 

- Partenariat : 

o Sur l’exercice, le CREIF a conclu un partenariat exclusif avec le groupe l’Eperon 

o Sur l’exercice, le CREIF a conclu un partenariat avec la sellerie Butet, avec comme point 

d’orgue une selle de cette maison offerte au gagnant du Championnat Amateur Elite CSO. 

 

 

VII – ORGANISATION INTERNE ET MISSIONS DU CREIF :  

 

Le CREIF a pour objet de promouvoir et développer l’équitation sous toutes ses formes sur son territoire. 

Ses missions sont exercées dans le cadre de la délégation que lui accorde la FFE. Elles concernent : 

l’organisation et la coordination des calendriers d’activité, l’organisation des formations, la contribution à 

l’organisation des épreuves sportives se déroulant sur son territoire, sa participation pour tout ce qui 

concerne le cheval et l’équitation aux actions des pouvoirs publics...  Une  liste  loin  d’être  limitative. 

 

Le fonctionnement du CREIF est assuré par le Comité Directeur composé de 16 membres dont son président 

et d’un Bureau exécutif composé de 5 membres issus du Comité Directeur dont son président. Cette année, 

le Comité Directeur s’est réuni 3 fois et le Bureau 2 fois. 
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Le CREIF édite et diffuse mensuellement la newsletter « Les Infos du CREIF » (11 numéros par an). 

Afin d’assurer une transmission des Informations et une transparence sur la totalité des actions du CREIF, 

une lettre interne confidentielle est éditée et diffusée régulièrement, au Comité Directeur et ses invités et au 

personnel du CREIF (5 numéros sur l’exercice). 

 

Le Guide Où monter en Ile de France a de nouveau été diffusé au salon du Cheval de Paris en association 

avec le Conseil du Cheval IdF qui présentait l’ensemble des socio-professions de la région. 

Traditionnellement l’ensemble des clubs franciliens qui le souhaitait était représenté sur le stand du CREIF 

en compagnie du Comité Régional de Tourisme Equestre d’Ile de France, de Yu Sports, du service de la 

formation professionnelle du CREIF et du Trot Top Tour à l’occasion du Salon du Cheval de Paris au parc 

des expositions de Paris Nord Villepinte du 3 au 11 décembre 2011. Un pot de départ était organisé sur le 

stand du CREIF en l’honneur de Sarah Briest. 

 

Sur l’exercice, deux personnes sont venues renforcer les équipes du CREIF au service de la formation 

professionnelle : Nathalie Savary et Elise Courby. 

 

Au terme de ce rapport, remercions comme il se doit le travail réalisé par les collaboratrices et les 

collaborateurs salariés du CREIF qui assurent, en étroite harmonie avec les membres élus,  le suivi quotidien 

des activités variées et nombreuses du Comité Régional d’Equitation d’Ile de France.  

Dans une structure comme la nôtre,  cette relation de confiance est indispensable. 

 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers amis(es), je vous remercie de votre attention. 

 

 

Pour le Comité Directeur du CREIF, 

 

 

 

 

Martine Fernet 

Secrétaire Générale                      


