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AGO du 16 décembre 2021



Chers dirigeantes, chers dirigeants,

Tout au long de l’exercice 2021, le CREIF a mené de nombreuses actions 
afin de soutenir l’ensemble des structures équestres franciliennes dans 
un contexte sanitaire toujours incertain. Le CREIF a également mis en 
place un plan de relance ambitieux en faveur de la reprise et du 
développement des activités équestres en région. 
Pour vous rendre plus agréable la lecture de ce rapport moral, nous 
avons souhaité le présenter sous la forme d’une présentation Power 
Point. 

Julien Pelletier, secrétaire général du CREIF



Assemblée Générale Ordinaire

Lundi 16 décembre 2021 à l’Hippodrome de Vincennes (75)

Présentation du rapport moral du CREIF pour l’exercice du 
1er septembre 2020 au 31 août 2021
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Evolution des licences
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2018 2019 2020 2021
National -2,6 % -1,7 % -2,6 % +10,8 %

Ile-de-France -2,6% -2,9% -2,8% +10,5 %

Après avoir enrayé la baisse des licences, l’Ile-de-France enregistre une 
nette augmentation en 2021, conséquence du plan de relance et des 

actions de la FFE, du CREIF et des CDE



Evolution des licences par 
département
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2018 2019 2020 2021
ILE DE FRANCE -2,6% -2.9% -2.8% 10.5%
75 PARIS -3% -0.7% -14.7% 0.3%
77 SEINE ET MARNE -4,8% -5.2% -4.4% 11.2%
78 YVELINES -0,5% -0.2% -0.1% 14.1%
91 ESSONNE -2,8% -4.8% -3.9% 10.9%
92 HAUTS DE SEINE -2,2% -2.7% -1.6% 5.7%
93 SEINE SAINT DENIS +6,5% -13.0% 66.9% 16.4%
94 VAL DE MARNE -2,2% -0.8% -4.4% 12.1%
95 VAL D OISE -4,1% -3.1% -5.0% 12.0%



Fidélité
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Ile-de-France France

Fidélité des cavaliers ayant participé à un concours SIF en 2020 71,49 % 73,63 %

Fidélité des titulaires d’une Ifc Amateur et Pro 2020 70,31% 71,69%

Fidélité des cavaliers ayant passé un Galop n 2020 69,43% 70,11%

Fidélité des titulaires de première licence 2020 47,75% 47,58%

Fidélité globale 61,76% 62,09%

La compétition est le 1er facteur de fidélisation
-> construire et proposer un projet sportif pour chacun 

Le passage des Galops est le 2ème facteur de fidélisation



VIE ASSOCIATIVE
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L’équipe du Comité
Le Comité Directeur est composé de 24 personnes élues depuis 

l’AG élective de décembre 2017
• 6 réunions du Comité Directeur
• 5 réunions de Bureau
• Des réunions extraordinaires sur le suivi de la crise sanitaire

Un Comité Directeur proche des clubs et du terrain avec une 
majorité d’élus dirigeants de structures

COHESION REGIONALE : les Présidents de CDE assistent à 
chacune des réunions, l’ensemble des décisions sont prises 

en accord avec chaque représentant des départements



Les permanents
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Guillaume Dieterich
Assistant chargé de 
projets, 
développement et 
sport

Rachel Seris
Responsable des 
Formations 
professionnelles et de 
la formation continue

Lucile Poirot Urhe
Chargée de projets
Développement, sport
et tourisme équestre

Anaïs Alazard
Coordination des équipes
- Suivi des projets
- Communication et 

développement

Anna Geist
Prestataire chargée de 
missions tourisme 
équestre et équitation 
d’extérieur

Lilas Boscheron
Assistante chargée de 
communication

Virginie Hiesse
Conseillère technique
Formations professionnelles 
et formations continues

Daphné Ketley
Assistante administrative 
chargé du suivi des 
formations professionnelles

Départ de Nathalie Savary : Après 40 ans de travail au 
service de la FFE et du CREIF, 

Nathalie Savary est partie en retraite en été 2021. Nous la 
remercions infiniment pour tout son travail !

Réponse à un appel à projets pour l’embauche d’un agent 
ESQ Para-Equestre dédié au développement et à l’animation 

du réseau para-équestre en Ile-de-France – arrivée en 
septembre d’Amandine Perez



Réunions départementales
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Renforcer les liens CRE, CDE et clubs
• Organisation de réunions départementales avec les Présidents de CDE en février et 

mars 2021

• Objectif : présenter un bilan des actions du CREIF, écouter et échanger avec les 
dirigeants de chaque département afin de mieux connaitre leurs attentes et leurs 
besoins



Réunions départementales
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Département Date Lieu Nombre de clubs 
présents

78 Jeudi 14 janvier Haras des Bréviaires 11

75 Mercredi 20 janvier Visio 5

93 Jeudi 4 février CE de Rosny sous Bois 5

92 Lundi 8 février CE de Chaville 7

94 Mardi 9 février Ecuries de Conde 8

95 Jeudi 11 février Eaubonne 10

91 Vendredi 12 février PC de l’Or 11

77 Jeudi 11 mars Jablines 10

TOTAL 112



Comité Départemental 
d’Equitation de Seine-et-Marne

Conformément aux statuts des organes déconcentrés, le Comité 
Départemental d’Equitation de Seine et Marne est placé depuis le 16 

janvier 2021 sous la tutelle du Comité Régional d’Equitation 
d’Ile-de-France jusqu’à l’AGE du 16 décembre

Les 3 administrateurs sont
• Alain Bohan

• Emmanuel Feltesse
• Emmanuel Delpuech

Il a notamment été organisé :
• L’ensemble des AG en retard

• Une réunion de calendrier aux clubs afin de relancer l’activité 
sportive dans le département
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Travaux
Rénovation des locaux du CREIF en été 2021

Pour un meilleur confort des permanents et pour les rassemblements de 
notre vie associative
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Les relations avec les collectivités
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Les élus du CREIF travaillent en permanence 
avec les élus et le mouvement sportif :

• Du Conseil Régional d’IDF
• Des 8 Conseils Départementaux
• Du Comité Régional Olympique et Sportif 

d’IDF (CROSIF)
• Des mairies dont les communes sont dotées 

d’un établissement équestre



Les relations avec les collectivités
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Afin de renforcer la proximité avec 
les élus, le CREIF a sollicité les mairies 

lors de diverses opérations :
• Fête du Poney
• Participation à la campagne de 

communication
• Stages Mon Eté Ma Région



LES COMMISSIONS
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Les commissions
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22 commissions
Un exercice particulier en raison du contexte sanitaire.

De nombreux projets ont pu être maintenus.



Les commissions
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Cheval & Handicap

• INEDIT - Organisation d’un concours vidéo, le 
Festival Cheval & Handicap – 12 clubs 
participants

• Mise à disposition de 8 Equilèves pour 8 clubs, 
projet subventionné par la Région Ile-de-France 
et le Fonds Eperon



Les commissions
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CCE

• Meeting d’Automne 2020 annulé en raison de 
la crise sanitaire

• Formation de construction d’obstacles de cross 
à destination des organisateurs de CCE 
franciliens (dans le cadre du plan de sécurité)

• Visioconférence sur les évolutions du 
règlement de la discipline



Les commissions
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CSO

• Grand Régional de CSO 
• Lancement du Brevet Fédéral d’Encadrement 

Sports Equestres CSO 2
• Visioconférence sur les évolutions du 

règlement de la discipline



Les commissions
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Dressage

• Championnats Régionaux Amateurs les 5 et 6 
septembre 2020 dans le cadre du Grand 
Régional – 537 engagés 

• Visioconférences sur les évolutions règlement 
de la discipline



Les commissions
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Endurance

• Organisation du Challenge d’endurance 
francilien



Les commissions
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Equifun

• Organisation du Grand Regional Equifun’s Tour



Les commissions
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Hunter

• Ingénierie et lancement du DEJEPS Hunter –
Entraineur Hunter

• Organisation du Grand Régional de Hunter et 
du Trophée Adulte Amateur

• Circuit de découverte et d’initiation de la 
discipline à l’attention des adultes



ACCOMPAGNEMENT 
DES CLUBS
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Mobilisation dans le cadre de la 
crise sanitaire
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28 octobre 2020 : avant l’allocution du Président 
de la République, Serge Lecomte et Emmanuel 
Feltesse alertent les pouvoirs publics sur les 
risques que posent un nouveau confinement 
pour la filière



Mobilisation dans le cadre de la 
crise sanitaire
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Novembre 2020 : saisie des Préfectures et des 
élus afin d’obtenir des dérogations au couvre feu, 
au nom du bien-être animal
Décembre 2020 : Appui du Vice-Président Patrick 
Karam et de la Vice-Présidente Alexandra 
Dublanche auprès des Ministres de l’Agriculture et 
des Sports

=> Première Région a obtenir des 
dérogations temporaires avant 
confirmation nationale



Mobilisation dans le cadre de la 
crise sanitaire
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Février 2021 : Face à la menace d’un 
nouveau confinement, la FFE et le 
CREIF ont à nouveau alerté les 
pouvoirs publics sur les 
conséquences dramatiques pour les 
équidés d’un nouvel arrêt des 
activités



Mobilisation dans le cadre de la 
crise sanitaire

Editions spéciales des Infos du CREIF pour informer les 
clubs
• Novembre 2020 – Focus sur la réglementation, les 

aides et les actions en place
• Décembre/janvier 2021 – Reprise des activités et 

nouvelle réglementation
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Aides financières obtenues

Stages Mon Eté Ma Région
• Réponse de la Région à la demande du CREIF de créer un chèque équitation pour 

inciter à la pratique
• Journées de stage subventionnées par la Région

• Destinées aux mineurs, selon leurs conditions de ressources

• 26 clubs bénéficiaires

30

Enveloppe de la Région : 240 k€



Aides financières obtenues
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Eté 2020 Toussaint Noël Février TOTAL

Subventions 64 150 € 45 400 € 48 225 € 117 400 € 278 175 €

Stagiaires 
bénéficiaires

308 190 196 525 1 219

Face au succès de l’opération, le CREIF a complété l’enveloppe de 240 k€ de la Région Ile-de-France avec 38 
175 € pour soutenir l’initiative de la Région et les clubs engagés dans cette démarche



Aides financières obtenues

Aides à l’achat de matériel de télésurveillance
• La Région IDF a répondu favorablement a la demande du CREIF et a subventionné 

l’achat de caméras dans les structures équestres
• 94 clubs aidés

32

Enveloppe de la Région : 
50 k€



Aides financières obtenues

Aides à la transformation des infrastructures
• Dispositif exceptionnel ouvert aux entreprises de droits privés et aux associations 

depuis mai 2019 suite aux échanges entre Emmanuel Feltesse et Patrick Karam

33

Nombre de structures 
équestres soutenues

Montant total des 
subventions accordées

45 3,1 millions d’euros

Au 16 décembre 2021



Aides financières obtenues
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Plan de relance exceptionnel du mouvement sportif
• La Région Ile-de-France accompagne le mouvement sportif francilien dans la reprise 

des activités avec :
• Le reversement intégral des subventions 2021 même si les actions n’ont pu être 

menées



Aides financières obtenues
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Plan de relance exceptionnel du mouvement sportif
• La Région Ile-de-France accompagne le mouvement sportif francilien dans la reprise 

des activités avec :
• La création d’un nouveau dispositif de subventions directement à l’attention des 

clubs

297 000 € débloqués sur la saison 2022 pour les 
198 structures équestres retenues



DEVELOPPEMENT 
ET PLAN DE RELANCE
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Élaboration d’une campagne de 
communication sans précédent 

en septembre 2020

Donner envie aux franciliens 
de se mettre à poney / cheval

Mettre en avant le nombre de clubs en Ile-de-France et l’offre d’équitation 
en Ile-de-France

Être au plus près des clubs pour une communication pertinente et locale

Plan de relance sur 3 niveaux :
National (FFE), régional (CREIF) et départemental (CDE)

Plan de relance

Plus de 500 k € de budget



Une campagne inédite 
associant la FFE, le CREIF et 

les 8 CDE

Participation Montant
Aide de la FFE reversée aux CDE 80 k€
Apport sur fonds propres des CDE 80 k€
Apport CREIF 222 k€
Subvention Agence Nationale du 
Sport

25 k€

Valorisation de partenariat 127 €
TOTAL 534 k€

Plan de relance



Type Nombre d’affiches Dates

Urbain 1 390 affiches 2 au 23 septembre

Métro 115 affiches 7 au 13 septembre

Gares 613 affiches 10 au 16 septembre

Centres commerciaux 670 affiches 5, 6, 12 et 13 septembre

2 788 affiches réparties sur tout le territoire

Flashcode vers le site FFE.COM et son moteur de recherche

Plan de relance



Type Nombre d’affiches Dates

Bannières publicitaires 
sur les sites consultés 
par des internautes 
ciblés

20 M d’apparitions Du 14 au 30 septembre

Campagne digitale ciblée

Redirection vers le 
moteur de 

recherche de 
FFE.COM

Plan de relance



Partenariat inédit avec Le Parisien
Première marque presse en IDF avec 6M de lecteurs

Type Dates

2 demi pages dans l’édition 
régionale

4 et 25 septembre

2 demi pages dans les 
éditions départementales

9 et 16 septembre

Plan de relance



• Demi-pages sous forme de 
publireportages

• Mise en avant de différentes thématiques 
(proximité des clubs, bienfaits de 
l’équitation, équitation de pleine nature)

• Personnalisation des demi pages 
départementales par les CDE

Plan de relance



• Avantages abonnés dans les clubs 
partenaires

• Mise en place d’un jeu concours
• Animation dans les locaux du Parisien
• Visibilité du Parisien sur les 

événements CREIF

Plan de relance



• Partenariat avec la Région Ile-de-France
• Diffusion d’une vidéo promotionnelle « Tous à Cheval » 

dans les transiliens du 21 septembre au 11 octobre
• 3 M de voyageurs chaque jour

Plan de relance



• Résultat : 
• + 23,6 % de licenciés au 30 septembre 2020 par rapport au 

30 septembre 2019
• + 10 % de prise de licence sur 2020 / 2021

Plan de relance



Toucher un nouveau public

Stages Mon Eté Ma Région
• Stages subventionnés par la Région Ile-de-France à hauteur de 240 k €
• Ont permis à 26 clubs d’accueillir 1 219 nouveaux cavaliers



Toucher un nouveau public

Ecoliers à poney
• Grâce à la FFE et au CREIF, les clubs pouvaient accueillir le public scolaire en février 

2021 à l’inverse de la majorité des sports
• Opportunité de proposer aux mairies la mise en place d’une activité équestre pour 

leurs écoliers

• 100 clubs participants



Toucher un nouveau public

Semaine Digitale du Cheval 
• En l’absence de Salon du Cheval, création d’un 

événement virtuel national 
• Participation du CREIF

• Diffusion d’informations sur :
• Les clubs franciliens
• L’offre francilienne
• Les formations



SPORT

49



Championnats Régionaux

Malgré le contexte sanitaire, la plupart des Championnats Régionaux ont 
pu être maintenus.

Merci aux organisateurs, aux officiels de compétition et aux bénévoles 
pour leur implication !
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Open d’Ile-de-France
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• Suite à l’annulation de l’Open de France, un nouveau format a été lancé en Région pour 
s’adapter aux contraintes liées à la crise sanitaire

• 11 disciplines concernées

• Organisation des Open Club et Poney Dressage, CSO et Hunter à Fontainebleau par le 
CREIF



Open d’Ile-de-France
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Nouveauté : le Festi’shet, un rassemblement 
100 % shetland mêlant

• CSO

• Dressage

• CCE

• Coupe cross

• Coupe CSO
• Western

• Equifun

Création d’une commission shetland 
en octobre 2021



Open d’Ile-de-France
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Date OPEN Nombre total de 
cavaliers engagés

3 juillet Voltige 32

3-4 juillet CSO Poney 759

3-4 juillet Dressage Poney 13

4 juillet Tir à l’arc 18

10-11 juillet Equifeel 18

10-11 juillet Festi’Shet 283

11 juillet TREC 35

11 juillet CCE 229

15-16 juillet Hunter Club 75

15 au 18 juillet CSO Club 663

15 au 18 juillet Dressage Club 104

17-18 juillet Western 8

17 juillet Pony-Games Paires 50

18 juillet Pony-Games Équipes 44

29 août Endurance 0

TOTAL 2 331



Masters Enseignants

• Masters Enseignants 2021 au Haras 
de Jardy le 10 mai 2021

• 253 engagés

• Disciplines :
• Hunter
• CSO
• CCE
• Dressage
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FORMATION

55



Qualiopi

Certification de l’organisme de formation 
• Certification obligatoire pour dispenser la formation
• Accompagnement des 11 centres de formation du CREIF dans la démarche Qualiopi

• Création de groupes de travail
• Démarche similaire pour l’ATE

Audit de certification réalisé avec succès en 
septembre



CFA

• Afin de fluidifier les relations entre 
les acteurs de la  formation des 
apprentis, le CREIF a entamé les 
démarches afin de créer un CFA

• Modification des statuts adoptée 
en mai 2020



Formation professionnelle initiale

DEJEPSDESJEPS

BPJEPS AE

102

1628

52

ATE

17

2 promotions à cheval sur l’exercice en DES et DE



Formation professionnelle 
continue

Brevets Fédéraux
• Brevet Fédéral d’Encadrement Equitation Ethologique : 12 participants
• Brevet Fédéral d’Encadrement Equi Handi : 2 sessions, 24 participants

• Brevet Fédéral d’Encadrement Sports Equestres CSO 2 : 10 participants



Formation professionnelle 
continue
Formations continues
• 40 journées
• Perfectionnement technique (CSO, CCE, Dressage, Hunter)

• Découverte de nouvelles disciplines (Tir à l’arc, voltige, ride & run)

• Pédagogie
• Marketing

• Management

• Préparation mentale
• Gestion / informatique

• Communication

• Coaching de relance
• Hipppologie / soins



Prévention des violences 
sexuelles

61

Libérer la parole
• Relais de la campagne nationale de la FFE « n’en 

parle pas qu’à ton cheval »
• Partenariat avec l’association Colosse aux Pieds 

d’Argile
• Formation de sensibilisation dispensée :

• Aux élèves enseignants
• Aux enseignants et dirigeants dans le cadre de 

la formation continue



Formation des officiels

1 080 officiels en Ile-de-France

36 jours de formation programmés par le CREIF

422 participants aux journées de formation



EQUITATION D’EXTERIEUR
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Chargée de missions dédiés à 
l’équitation d’extérieur

Anna Geist, chargée de missions 
consacrée au développement de 

l’équitation d’extérieur et au 
tourisme équestre 
en Ile-de-France



Tour de l’Ile-de-France à cheval

65

Dynamiser le tourisme équestre en Ile-de-
France
• Enregistrement au PDIPR d’un tracé faisant le tour de 

l’Ile-de-France

• Référencement des commerces, hébergements, 
points d’intérêt et services à proximité des tracés

• Objectifs : 
• Proposer aux clubs et aux cavaliers une offre clé 

en main
• Renforcer le maillage de sentiers en Ile-de-

France en incitant les clubs à enregistrer à leur 
tour leurs sentiers au PDIPR



Offre francilienne – Equirando 
2021

66

Création d’une cohorte 
francilienne
• Prise en charge du J-2 des Equirandins

Franciliens
• Objectif : encourager les Franciliens à 

participer à l’Equirando 2021 et à 
découvrir le tourisme équestre

Clubs 
participants

Equidés Cavaliers

6 53 63



PROJETS 2022

67



Projets 2022
• Développement :

Assises du Bien-Être
Opérations de promotion des activités équestres en lien 
avec les JOP 2024

• Equitation d’extérieur : 
Mise en place du tour de l’Ile-de-France 
Nouvelle offre Equirando 2022

• Formation :
Création d’un CFA
Création de BFE adaptés aux besoins des structures

• Sport :
Opérations de développement en lien avec les JOP 2024 
Championnats Régionaux de Dressage, CSO,  CCE en Pro 4, Pro 3 et 
Pro 2 selon la discipline



Projets 2022
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Faire de Paris 2024 un outil de 
développement de notre sport 

et assurer l’héritage des Jeux au 
service de notre filière régionale



MERCI !
Emmanuel Feltesse et les membres du Comité Directeur remercient l’ensemble des permanents 

pour leur travail ainsi que tous les élus, les dirigeantes et dirigeants de structures pour leur 
implication dans la vie de la filière équestre francilienne.
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