Comité Régional d’Equitation d’Ile de France
Assemblée Générale Ordinaire : Jeudi 4 décembre 2014
Rapport Moral exercice 2013 / 2014

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 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

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 22 septembre 2013, 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.
Evénement exceptionnel en Ile de France au début du mois de septembre 2013, du 12 au 15 septembre 2013,
le Haras de Jardy accueillait le Championnat d’Europe de CCE Juniors et Jeunes Cavaliers. A cette
occasion, le CREIF avait installé un stand sur le village pour centraliser le Club France en accueillant le
CDE 92 et la FFE. Ce grand succès sportif et public orchestré par les équipes du Haras de Jardy a vu le sacre
du cavalier francilien, Robin Boulanger.
A l’intention des Clubs, votre Comité a organisé plusieurs animations :
- Les 11, 14 et 15 septembre, les Clubs étaient conviés à se rendre au Haras de Jardy pour le
Championnat d’Europe de CCE Juniors et Jeunes Cavaliers
- Le 10 octobre 2013, une soirée au Haras National des Bréviaires à l’occasion de « Les Nuits du
Haras »
- Le 30 novembre, le 1er et le 5 décembre 2013 une soirée à l’occasion de la Nuit du Cheval au Salon
du Cheval de Paris
- Le 30 novembre, le 1er et le 5 décembre 2013, une visite du Salon du Cheval de Paris était
programmée suivie d’une représentation du spectacle de la Nuit du Cheval
- Le 22 décembre 2013, une journée à l’hippodrome de Paris-Vincennes pour la Coupe de France des
Drivers
- Les 22 ou 23 mars 2014, une journée au Crazy Ride de Fontainebleau
- Pour les vacances de Pâques, le CREIF a proposé de nombreuses sorties :
o Base de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines : balade à cheval & accrobranche ou visite
guidée de la réserve naturelle – 18 avril
o Base de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines : balade à cheval & accrobranche – 19 avril
o Ermenonville : balade à cheval et sortie à la Mer de Sable – 25 avril
o Ermenonville : Sortie à la Mer de Sable – 26 avril
Toujours sur les vacances de Pâques, le CREIF a mis le cross du Grand Parquet à disposition des Clubs afin
de proposer des initiations et des passages de Galops avec la possibilité de faire passer l’examen par un Jury.

II – LE CREIF EN CHIFFRES :
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Les forces vives du CREIF sur l’exercice, représentées par 744 groupements équestres et leurs 96 944
licenciés (-2,65%), permettent à la région Ile de France de rester la première région équestre de France. Il
convient de noter une baise nationale des licences de 0,8%.
La répartition des licences fléchées se décomposent de la façon suivante :
- Poney : 51 536 (-3.21%)
- Cheval : 40 590 -2.30%)
- Tourisme : 4 338 (+1%)
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 (67 481 / +0.07%), et la Normandie (47 000 /-0.54%).
Quant aux statistiques départementales en Ile de France, se distinguent par ordre décroissant :
• Yvelines : 21 716 licences (-0.39%)
• Seine et Marne : 19 035 licences (-2.98%)
• Essonne : 15 244 licences (-5.10%)
• Val d’Oise : 10 505 licences (-4.81%)
• Hauts de Seine : 11 630 licences (-2.18%)
• Paris : 9 725 licences (-1.32%)
• Val de Marne : 6 483 licences (-2.44%)
• Seine Saint Denis : 2 126 licences (-2.30%)
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.
Le CREIF dénombre 755 Officiels de compétitions dont 311 juges clubs pour l’ensemble des disciplines.
Sur l’exercice, il y a eu 16 journées de formations regroupant au total 415 personnes.
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 253 podiums parmi lesquels 106 médailles d’or. L’Ile de
France est par conséquent en tête des classements sur l’ensemble de ce Championnat de France et cela pour
la 11ème année consécutive.
A l’occasion de ces championnats de France, le CREIF a organisé 2 cocktails pour les enseignants,
dirigeants et officiels présents. Des cadeaux de bienvenue ont été offerts.
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 :
3 798 cavaliers et chevaux engagés sur les terrains du Grand Parquet lors des Championnats du CREIF :
• 1 638 pour les Clubs pour un total de 168 clubs différents
• 1 709 pour les Amateurs CSO pour un total de 159 clubs différents
• 87 pour les Amateurs Hunter pour un total de 18 clubs différents
• 364 pour les Amateurs Dressage pour un total de 73 clubs différents
A noter que les organisations déléguées de Championnats Régionaux dans toutes les disciplines sont au
nombre de 36, réparties sur tout le territoire francilien.
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Le Top Of CREIF réalisait sa quatrième édition sur la prestigieuse piste du Gucci Masters. 217 cavaliers
provenant de 121 clubs différents étaient au rendez-vous. Ce concours restait ouvert aux meilleurs cavaliers
de CSO de la région.
Compétitions Internationales :
Du 19 au 23 mars 2014, le CREIF co-organisait le CICO 3*. Sur l’exercice un accord de cession de
l’événement a été conclu avec Centaure Production, organisateur des Etoiles de Pau afin d’assurer la
pérennisation de l’événement. Le CREIF est devenu partenaire financier à hauteur de 50 000€ (convention
établie pour 3 ans.)

IV – FORMATIONS DU CREIF :
Formation continue :
Dans le cadre de la formation continue des enseignants, le CREIF a organisé 31 journées de formations sur
l’exercice avec un total de 321 participants.
Dressage : 6 j
CSO : 8 j
CCE : 7 j
Bilan de compétences : 1 j
Optimisation de la performance : 1 j
Accueil clients : 1 j
Optimisation de la MSP : 1 j
Communication : 1 j
Soins vétérinaires d’urgence : 1 j
Spectacle équestre : 2 j
Tir à l’arc : 2 j
Formation des officiels :
415 personnes ont profité des formations des Officiels sur un total de 16journées.
DESJEPS : (Diplôme d’Etat Supérieure de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport)
14 candidats sont entrés en formation. 12 ont été reçus et 2 partiellement.
Brevet Fédéral d’Entraîneur (BFE):
- BFE EH (Equi-Handi)
Il y a eu 4 candidats pour le BFE EH
- BFE 2 CSO
Il y a eu 15 candidats répartis sur els BFE CSO, Dressage et CCE.
Pour la formation des dirigeants et enseignants, le CREIF organisait son séminaire annuel le 10 décembre
2014 au Parc Floral de Paris. 181 personnes avaient fait le déplacement pour 132 clubs soit la meilleure
participation à un séminaire du CREIF depuis sa création en 2005.
Le soir, à l’occasion du dîner de gala, le CREIF a remis les Prix d’honneur sur la saison sportive écoulée.
288 convives assistaient à ce dîner sur l’hippodrome de Paris-Vincennes.
V – LA FORMATION PROFESSIONNELLE:
Liste des centres équestres formateurs :
Pour cette nouvelle promotion, il y a 2 nouveaux centres équestres formateurs. Au total le CREIF compte 22
centres de formation répartis sur toute la région.
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Effectif global : 173 élèves
Total des diplômés sur 2013/14 : 98
Nombre de stagiaires présentés aux examens : 114
Soit un pourcentage de réussite de : 86%
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, 36 dates de VETP ont permis à 409 candidats de passer les tests.
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 4 fois et le Bureau 1 fois.
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.
Le Guide Où monter en Ile de France a de nouveau été diffusé au salon du Cheval de Paris en association
avec l’Agenda Equestre pour assurer une large diffusion à 30 000 exemplaires dans l’ensemble des selleries
franciliennes.
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 à l’occasion du Salon du Cheval de Paris au parc des expositions de
Paris Nord Villepinte.
Sur l’exercice, Elise Courby a quitté ses fonctions au sein de la formation professionnelle. Son poste a été
remplacé par un prestataire de service.
En septembre 2013, le CREIF a signé un bail de 3 ans avec le Conseil Général des Yvelines pour installer
une annexe administrative du CREIF sur le Haras National des Bréviaires.
La saison passée a été fortement marquée par la mobilisation nationale contre l’Equitaxe. Le CREIF a
organisé la première manifestation régionale à Paris qui a réuni 5 000 personnes le 11 novembre. Cette
première manifestation s’est suivie d’une deuxième manifestation parisienne nationale. Cette deuxième
manifestation organisée avec le concours du GHN a réuni plus de 30 000 personnes dans les rues de Paris le
24 novembre 2013. Pour finir, le CREIF a pris part à la manifestation européenne du 23 décembre 2013.
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.
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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers amis(es), je vous remercie de votre attention.
Pour le Comité Directeur du CREIF,

Martine Fernet, Secrétaire Générale
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