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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 1er septembre 2016 au 31 août 2017. 

 

 

I – LA VIE DES CLUBS :  

 

Le premier dimanche de l’automne est depuis de nombreuses années la journée du Cheval. L’Île-de-France 

était fidèle au rendez-vous. Clubs, centres équestres, acteurs de la filière équine se sont mobilisés en ouvrant 

largement leurs portes auprès au grand public pour faire découvrir cet univers attrayant aux multiples facettes 

que génère les activités ludiques et sportives liées au Cheval.  

 

A l’intention des Clubs, le CREIF a organisé plusieurs animations en offrant les transports en car : 

- Les 26 et 27 novembre 2016 : Salon du Cheval de Paris & Nuit du Cheval 

- Les 11 et 12 février 2017 : Stage Attelage pour les meneurs 

- Mai & Juin 2017 : Représentation de Bartabas à l’Académie Equestre de Versailles 

- Les 27 et 28 mai 2017 : Nature et Vènerie en fête 

 

Pendant les vacances scolaires (Toussaint, Noël, Hiver et Printemps), le CREIF a mis le cross du Stade 

Équestre du Grand Parquet à disposition des Clubs afin de proposer des initiations et des passages des Galops® 

5 à 7 en proposant un Jury. 226 cavaliers provenant de 29 clubs ont participé à ces journées. 

 

En collaboration avec le Conseil du Cheval d’Île-de-France, le CREIF a édité à 5 000 exemplaires une enquête 

économique de notre filière. Cette enquête a permis de mettre en avant une économie réelle et des chiffres 

utiles au développement de l’équitation en Île-de-France. Elle est diffusée en ligne et sur l’ensemble des 

manifestations ou le CREIF est présent. 

 

 

II – LE CREIF EN CHIFFRES :  

 

L’exercice 2016 – 2017 s’est clôturé avec 89 356 licences soit sur une baisse de 4,27% du nombre de licences 

(-3 981). Tous les fléchages sont en baisse. Au niveau national, la Fédération Française d’Equitation enregistre 

une baisse de 2,77% avec seulement 4 régions en progression (Martinique, Mayotte, Réunion, St Pierre et 

Miquelon).  

 

Tous nos départements sont en baisse avec une légère stabilisation de la Seine-et-Marne (-0,13%) et des Hauts-

de-Seine (-0,74%). 

 

Les forces vives du CREIF sur l’exercice sont représentées par 768 adhérents (+0,52%) : 

• 125 CLAF (+0%) pour 32 781 licences (-0,42%) 

• 364 CLAG (+0,55%) pour 52 290 licences (-6,67%) 

• 106 ORAF (-0,93%) pour 1 158 licences (-0,34%) 

• 173 ORAG (+1,76%) pour 3 127 licences (+3,16%) 
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La répartition des licences fléchées se décomposent de la façon suivante : 

- Poney : 46 368 (-4,90%) 

- Cheval : 38 898 (-3,27%) 

- Tourisme : 4 090 (-6,41%) 

 

 

III – LA COMPETITION :  

 

Le CREIF gère les Officiels de Compétition encadrant les disciplines sportives. La nomination des niveaux 

supérieurs à National étant du ressort de la FFE. Leurs nominations sont prononcées après avis du CREIF. 

Le CREIF dénombre 704 Officiels de compétitions représentant 560 personnes différentes (306 femmes et 

254 hommes) pour l’ensemble des disciplines.  

Sur l’exercice, il y a eu 27 journées de formations (+35%) regroupant au total 470 personnes (+23%).       

 

L’Île-de-France est en tête des classements sur l’ensemble du Generali Open de France à Lamotte au Parc 

Équestre Fédéral et cela pour la 14ème année consécutive. 236 podiums parmi lesquels 81 médailles d’or.                       

A l’occasion de ces championnats de France, le CREIF a organisé 2 cocktails pour les enseignants, dirigeants 

et officiels présents afin de dynamiser les liens entre les clubs et leur comité.  

Des félicitations sont adressées aux : Clubs, Poney-Clubs, compétiteurs, accompagnateurs et coaches 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 a organisé de nombreuses manifestations avec l’aide des nombreux volontaires bénévoles qui 

méritent notre témoignage de reconnaissance. Championnats Régionaux des Clubs, Amateurs CSO, Amateurs 

Dressage et Enseignants. 

 

Le Top Of CREIF qui réunit les meilleurs cavaliers franciliens, réalisait sa septième édition sur la carrière 

Prestige du Salon du Cheval de Paris. 

 

 

IV – FORMATIONS DU CREIF :  

 

Dans le cadre de la formation professionnelle continue des enseignants, le CREIF a organisé plusieurs journées 

de formation sur l’exercice avec un total de plus de 300 participants. 

Des formations à cheval (CSO, Dressage, CCE, Voltige, Hunter, Equifeel...) 

Des formations à pied (baby-poney, longues rênes…) et en salle pour la gestion d’entreprise (management, 

gestion du stress…) 

 

3 sessions de BFE ont été proposées cette année :  

• BFESE de Voltige, niveau 1 

• BFE Equi-Social 

• BFE Equi-Handi 

 

Le séminaire annuel du CREIF, organisé le lundi 20 février 2017 au Centre National du Football à 

Clairefontaine, a réuni les dirigeants et enseignants franciliens, 170 personnes avaient fait le déplacement.  

A l’occasion du dîner de Gala, le CREIF a remis les Prix d’honneur sur la saison sportive écoulée ainsi que 

deux Prix d’Honneur au couple Hurel et à Gérard Andalo. 
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V – LA FORMATION PROFESSIONNELLE :  

 

Le CREIF compte 22 centres de formation répartis sur toute la région. 

 

BPJEPS 

• Effectif global : 211 stagiaires en formation sur 1 ou 2 ans 

• Nombre de stagiaires présentés aux examens : 187 

• Total des diplômés sur 2016/17 : 182 

• Soit un pourcentage de réussite de : 97% 

 

DESJEPS 

• Effectif global : 8 stagiaires en formation sur 1 ou 2 ans 

• Nombre de stagiaires présentés aux examens : 8  

• Total des diplômés sur 2016/17 : 8 

• Soit un pourcentage de réussite de : 100% 

 

 

DEJEPS 

• Effectif global : 21  

• Nombre de stagiaires présentés aux examens : 12 

• Total des diplômés sur 2016/17 : 11 

• Soit un pourcentage de réussite de : 92% 

 

Le CREIF fait office de plateforme pour l’organisation des VETP en Île-de-France.  

Sur l’exercice, 31 dates de VETP ont permis à plus de 300 candidats de passer les tests. 

 

 

VII – MISSIONS ET ORGANISATION INTERNE 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, l’organisation des championnats 

régionaux, le soutien 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. 

 

La mise en œuvre des orientations politiques adoptées par l’assemblée générale du CREIF est assurée par un 

Comité Directeur composé de 15 membres dont le président et un Bureau exécutif composé de 5 membres 

issus du Comité Directeur. Le Comité Directeur s’est réuni 4 fois et le Bureau 9 fois sur cet exercice. 

 

 

VIII – LA COMMUNICATION DU CREIF :  

 

Le CREIF édite et diffuse mensuellement la newsletter « Les Infos du CREIF » (10 numéros par an). 

 

Salon du Cheval de Paris au Parc des expositions de Paris Nord Villepinte : Traditionnellement les clubs 

franciliens qui le souhaitent peuvent organiser leur communication sur le stand du CREIF, en collaboration 

avec les CDE et la FENTAC (pour le handicap) 

 

Salon International l’Agriculture au Parc des Expositions de la Porte de Versailles : Le CREIF était présent 

avec la Fédération Française d’Equitation afin de prospecter un nouveau public. L’animation d’un poney-club 

éphémère très fréquenté a permis d’orienter les visiteurs vers nos établissements. Un second stand dans la 

partie institutionnelle a permis d’aller à la rencontre des élus en cette année d’élection présidentielle. 
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VIII – L’EQUITATION D’EXTERIEUR :  

 

Le Comité Régional de Tourisme Equestre ayant licencié sa secrétaire et n’ayant pas réalisé ses Assemblées 

Générales, le CREIF a repris la main sur l’ensemble de ses missions. 

 

Claire Olivier, chargée de mission depuis 2015, assure ces missions depuis le Haras National des Bréviaires. 

 

 

VIII – HARAS DES BREVIAIRES :  

 

L’Assemblée Générale du 08 Décembre 2016 a mandaté le comité directeur du CREIF « pour prendre les 

dispositions nécessaires afin de mener à bonnes fins la transaction pour la reprise en gestion et/ou l’achat du 

Haras des Bréviaires avec pour objectif la création d’un parc équestre régional et la maison du cheval d’Ile de 

France. » 

En définitive, le Conseil Départemental des Yvelines a décidé de vendre la propriété au CREIF en priorité de 

la société POCLAS. 

Le Haras National des Bréviaires, propriété du Département, financé sur des fonds du Ministère de 

l’Agriculture, est un domaine public. 

Le Conseil Départemental ne peut vendre sans que soit procédé à la « désaffectation » de la propriété par le 

Conseil d’Administration de l’occupant qu’est l’IFCE. 

Il convient ensuite que le Conseil Départemental déclare son « déclassement » par sa commission permanente. 

Au 31 août 2017, aucune démarche en ce sens n’avait été encore réalisée tant de la part du Conseil 

d’Administration de l’IFCE que de la commission permanente du Conseil Départemental des Yvelines. 

Simultanément à ces démarches, un protocole d’accord visant à l’acquisition du Haras des Bréviaires entre le 

CREIF et le Conseil Départemental des Yvelines a été signé le 28 septembre 2017 pour un prix de vente de 2 

M 430 euros ; lequel comporte des conditions suspensives. 

Un dépôt de 10% du montant a été déposé et sera restitué intégralement si les conditions suspensives ne sont 

pas remplies.  

Il conviendra par la suite de convoquer une Assemblée Générale destinée à statuer sur cette acquisition 

notamment la désignation, le prix et les modalités de financement. C’est elle seule qui donnera mandat au 

Comité Directeur pour agir en conséquence. 

L’ensemble de ce dossier est suivi par un expert-comptable et commissaire aux comptes Alain Pignolet, un 

avocat Me Agostini, le notaire du CREIF Me Lebouteiller et le notaire du Conseil Départemental Me Humblot. 

 

 

Au terme de ce rapport, le dernier de cette mandature, remercions comme il se doit le travail réalisé par les 

collaboratrices et les collaborateurs salariés 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                      


