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AGO du 6 décembre 2022



Chers dirigeantes, chers dirigeants,

Après une période difficile en raison de la crise sanitaire durant laquelle le Comité Régional 
d’Equitation d’Ile de France s’est particulièrement investi pour soutenir les structures et les 
dirigeant(e)s franciliens, le CREIF a redoublé d’efforts pour relancer l’activité des clubs et proposer des 
projets de développement et de formation. 
Ce travail, associé à la mobilisation des dirigeant(e)s permet aujourd’hui de constater une hausse de 
nos licenciés.  
Une dynamique qu’il faudra conserver en fidélisant nos cavaliers et en poursuivant la conquête de 
nouveaux publics. 
Le CREIF s’attache également à former nos futurs enseignant(e)s et à les accompagner dans leur 
parcours professionnel.
Les actions menées par le CREIF sont présentées dans notre rapport moral. Pour vous en rendre la 
lecture plus agréable, nous l’avons présenté sous forme de Power Point.

Julien Pelletier, secrétaire général du CREIF



Assemblée Générale Ordinaire

Lundi 6 décembre 2022 en visioconférence 
depuis Boulogne (92)

Présentation du rapport moral du CREIF pour l’exercice du 
1er septembre 2021 au 31 août 2022
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Evolution des licences
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2019 2020 2021 2022
National -1,7 % -2,6 % +10,8 % + 4 %

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

En Ile-de-France, la prise de licences est toujours en augmentation. Cela 
est aussi la tendance nationale.

Au 31/08/2022, la France comptait 692 396 licenciés 
et l’Ile-de-France 92 613.



Evolution des licences par 
département
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2019 2020 2021 2022
ILE DE FRANCE -16,5 % -2,8 % 10,5 % 2 %
75 PARIS -0.7% -14.7% 0.3% 0,3 %
77 SEINE ET MARNE -5.2% -4.4% 11.2% 1,5 %
78 YVELINES -0.2% -0.1% 14.1% 2,2 %
91 ESSONNE -4.8% -3.9% 10.9% 4,3 %
92 HAUTS DE SEINE -2.7% -1.6% 5.7% 1,9 %
93 SEINE SAINT DENIS -13.0% 66.9% 16.4% 1,2 %
94 VAL DE MARNE -0.8% -4.4% 12.1% 1,9 %
95 VAL D OISE -3.1% -5.0% 12.0% 0,8 %



Fidélité
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Ile-de-France France

Fidélité des cavaliers ayant participé à un concours SIF en 2021 75,16 % 75,84 %

Fidélité des titulaires d’une Ifc Amateur et Pro 2021 71,79 % 73,53 %

Fidélité des cavaliers ayant passé un Galop 2021 72,56 % 70,15 %

Fidélité des titulaires de première licence 2020 61,27 % 61,14 %

Fidélité globale 48,67 % 48,82 %

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

8

L’exercice a été marqué par la réélection d’Emmanuel Feltesse 
en qualité de Président du CREIF et de l’ensemble de son 

équipe lors de l’Assemblée Générale élective le 16/12/2021
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L’équipe du Comité

Le Comité Directeur et le Bureau se sont réunis :
• 4 réunions du Comité Directeur
• 4 réunions de Bureau

COHESION REGIONALE : les Présidents de CDE assistent à 
chacune des réunions (Comité ou Bureau), l’ensemble des 
décisions sont prises en accord avec chaque représentant 

des départements



Présidents de commission

• Amazone : Christine Théron Rochette
• Attelage : Carole Lamonier
• CCE : Lionel Gonzalez
• CSO : France Lantuit
• Cheval & Handicap : Blandine Caussarieu
• Culture : Didier Bigot
• Dressage : Michèle Blanchard
• Endurance : Stéphane Prévosteau
• Equifeel : Christine Gallou
• Equifun : Nathalie de Stefano
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• Equitation d’extérieur : Jean Michel Millecamps
• Horse ball : Melchior de Bary
• Hunter : Ronan Hemon
• Paddock polo : Patrick Poujol
• Pony Games : Nicolas Noesser
• Spectacle : Déborah Smaga
• Tir à l’arc à cheval : Vincent Boubet
• TREC : Jean Yves Loup
• Voltige : Yacine Fareb
• Western : Abdelkader Ikhlef

DEUX NOUVELLES COMMISSIONS
• Paris 2024 : Quentin Faucheur
• Shetland : Anastasia Gekas



Comité Départemental 
d’Equitation de Seine-et-Marne

Conformément aux statuts des organes déconcentrés, le 
Comité Départemental d’Equitation de Seine et Marne a 

été 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 durant 
laquelle Alain Bohan a été élu Président du CDE 77
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Les permanents
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Amandine Perez
Agent ESQ Para 
équestre

Rachel Seris
Responsable de la formationAnaïs Alazard

Déléguée générale

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

Daphné Ketley
Assistante administrative 
chargée du suivi des 
formations 
professionnelles

Guillaume 
Dieterich
Chargé de projets 
sport

Anne Sophie Rommevaux
Chargée de 
communication

Solène Boudjera
Assistante chargée de projets

Marion Lehembre
Assistante Projet Mixité

Marie Diebold
Attachée administrative 
chargée du suivi des 
formations continues

SPORT FORMATION
TOURISME 
EQUESTRE



Plan Cheval

Mettre en place des projets de 
développement et des conventions 
d’objectifs avec les Départements, en lien 
avec les Comités Départementaux 
Collaboration du nouveau service 
Territoires de la FFE, des CDE et du CREIF 
dans l’élaboration d’un plan Cheval par 
département
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NOUVEAU



Plan Cheval
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• Des actions adaptées aux besoins des Départements autour des axes :
• Tourisme
• Médiation
• Sport et disciplines émergentes
• Emploi et formation
• Public scolaire



Projet plan Cheval - 77
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• Création d’un réseau tourisme équestre et itinérance

• Organisation de journées découvertes des disciplines 
émergentes pour attirer de nouveaux pratiquants

• Intervention auprès des organismes spécialisés dans l’accueil de 
personnes en situation de handicap afin de présenter l’offre de 
médiation équine et créer de nouveaux partenariats

• Faire découvrir les métiers de l’équitation lors de journées 
portes ouvertes organisées en lien avec les missions locales, Pôle 
Emploi et les structures d’orientation (notamment les collèges)

• Accompagnement financier des clubs souhaitant mener 
l’opération « Poney Ecole »



Projet plan Cheval - 78
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• Promouvoir les métiers du Cheval à travers l’agence d’insertion 
Activity, construction d’un chantier d’insertion à l’étude

• Développer l’offre de médiation équine en lien avec les 
organismes spécialisés du département

• Baliser à nouveau les boucles équestres yvelinoises et accentuer la 
communication autour du tourisme équestre dans le 78 grâce au 
site Destination Yvelines

• Diffusion d’un catalogue des clubs accueillant du public scolaire 
auprès des collèges yvelinois



Projet plan Cheval - 94
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• Promotion de l’équitation lors des Jeux du Val de Marne et la 
création d’une journée équestre départementale en mai

• Lancement d’une action inclusive avec un programme équestre 
à l’attention des classes Ulis

• Création de partenariats entre les écoles et les centres 
équestres

• Projet de stade équestre au Domaine de Grosbois



Les relations avec les collectivités

MERCI à la Région Ile-de-France, à sa 
Présidente Valérie Pécresse et à son 
Vice-Président Patrick Karam pour leur 
soutien et leur engagement dans 
l’ensemble des projets du CREIF.
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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
• 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 et 
les élus départementaux et régionaux 

lors de diverses opérations :
• Participation à la campagne de 

communication de rentrée et à celle 
entourant la Fête du Poney

• Invitation sur le stand du CREIF lors 
du Salon des Maires d’Ile-de-France

• Invitation sur le parc Equestre Fédéral 
à l’occasion du GOF 2022



Les relations avec le mouvement 
sportif

MERCI au Comité Régional Olympique et 
Sportif, à sa Présidente Evelyne Ciriegi pour 
son soutien et son accompagnement dans 
l’ensemble des projets du CREIF.
L’unité sportive garantie par le CROSIF a 
notamment permis l’intégration du CREIF à la 
Conférence Régionale du Sport.
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LES COMMISSIONS
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Les commissions
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Des projets pour toutes les disciplines 
et tous les cavaliers !

24 commissions
Deux nouveautés : commission Shetland et commission Paris 2024



Les commissions
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Attelage

• Aide à l’organisateur : achat d’obstacles de 
marathon



Les commissions
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Cheval & Handicap

• Projet mixité : organisation par le CREIF de 
journées de sensibilisation et séjours de rupture à 
l’attention des publics fragiles, mise en lien des 
structures accueillantes et des centres équestres

• Lancement de cycles et de partenariats pérennes

6 séjours organisés dans 5 structures en 2021 



Les commissions
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Cheval & Handicap

• Festival Cheval & Handicap : reconduction du 
concours vidéo pour valoriser le travail des 
cavaliers en situation de handicap et de leurs 
encadrants

• Remise des prix au Longines Paris Eiffel Jumping
17 vidéos reçues, 90 personnes présentes à la 

remise des prix



Les commissions
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CCE

• Aide aux organisateurs : achat de kits de 
sécurité

• Réparation et acquisition de nouveaux 
obstacles de cross



Les commissions

• Meeting d’Automne 2021 
• du 11 au 14/11

• 331 engagés Club et Poney

• 339 engagés Amateurs et Pro
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Les commissions
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CSO

• Organisation des Championnats de CSO 
Amateurs, Club et Poney à Fontainebleau



Grand Régional CSO

• Un circuit de 10 étapes

• 34 équipes engagées

• 1 site internet dédié

31

Date Lieu

26/27/22 Barbizon (77)

02-03/04/22 Etrier de Paris (75)

16-17/04 Gambais (78)

26-29/05/2022 Mantes Saint Martin (78)

18-19/06/2022 La Boissière Ecole (78)

24-26/06/2022 Maisons Laffitte (78)

16-17/07/2022 Monthomé (77)

01-02/10/2022 Liverdy (77)

08-09/10/2022 Magnanville (78)

22-23/10/2022 Haras de Jardy (92)

https://grandregional.cheval-iledefrance.fr/


Les commissions
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Dressage

• Championnats Régionaux Amateurs les 17 18 
19 juin 2022, en parallèle du Championnat 
Major

• Nouveau BFE Dressage : 5 participants



Les commissions
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Equifun

Grand Regional Equifun’s Tour
Date Lieu

30/01/2022 UCPA Saint Maur (94)

13/02/2022 CE la Prévoté (91)

27/03/2022 PC le Voulgis (77)

10/04/2022 Ecuries de Gravoteau (77)

15/05/2022 La Carrière de la Vallée (91)

09/10/2022 Ecuries de Condé (94)

20/11/2022 Varennes Equitation (91)

04/12/2022 UCPA Saint Maur (94)

91 engagés



Les commissions
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Horseball

• Entretien et achat de matériel (buts, remise en 
état du terrain)

• Organisation d’une journée de formation 
pratique



Les commissions
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Hunter

• Première promotion du DEJEPS Hunter 
– Entraineur Hunter

• Organisation du Grand Régional de 
Hunter



Les commissions
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Paris 2024

• Soirée olympique avec Christopher Six 
– 150 inscrits

• Olympiades culturelles sur le Longines Paris 
Eiffel Jumping – panneaux retraçant l’histoire 
des Jeux, animation pour les enfants



Les commissions
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Shetland

• Organisation d’une réunion de calendrier pour 
harmoniser la saison

• Grande finale annuelle Festi Shet



Les commissions
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Tir à l’arc et polo

• Journée des Arts de la Guerre, en collaboration 
avec la Fédération Française de polo 

- 26 participants



ACCOMPAGNEMENT 
DES CLUBS
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Aides financières obtenues

MERCI
À la Région Ile-de-France, à sa Présidente Valérie Pécresse et à son Vice-Président 
Patrick Karam pour leur accompagnement du mouvement sportif équestre !

Celui-ci a largement contribué à la relance des activités et à la réussite des projets 
menés par le CREIF.
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Aides financières obtenues

Subventions
• La Région Ile-de-France soutient les actions de formation et de développement du 

CREIF grâce à une convention annuelle

41

Enveloppe accordée par la Région : 
86 000 €



Aides financières obtenues

Subventions
• La Région Ile-de-France soutient les actions de la Fédération Française d’Equitation 

sur le territoire francilien grâce à une convention

42

Enveloppe accordée par la Région : 
70 000 €



Aides financières obtenues

Chèques sport
• Bons d’achat d’une valeur de 400 ou 600 € à dépenser dans les fournitures sportives 

ou administratives
• 80 clubs ont reçu des chèques sport, un bon d’achat à utiliser pour le 

fonctionnement de la structure

• Dispositif renouvelé en 2023 avec 30 clubs bénéficiaires

43

Enveloppe de la Région : 34 800 €



Aides financières obtenues
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Plan de relance exceptionnel du mouvement sportif
• Déploiement d’un plan de relance exceptionnel par la Région Ile-de-France afin de 

soutenir les activité sportives

• Une aide de 1 500 € a été octroyée à 198 structures équestres pour participer aux 
charges de fonctionnement et/ou d’investissement

297 000 € reversés à
198 structures équestres



Aides financières obtenues

Aides à la transformation des infrastructures
• Dispositif exceptionnel ouvert aux entreprises et aux associations depuis mai 2019 

45

Nombre de dossiers 
depuis 2020

Montant total des 
subventions accordées

64 4,3 millions d’euros
Au 6 décembre 2022



Congrès Fédéral numérique
• Pour permettre à tous d’y participer, le Congrès Fédéral a été délocalisé en Région 

avec une retransmission depuis Lamotte Beuvron
• En Ile-de-France, il s’est tenu les 25 et 26 novembre 2021 à Eaubonne
• 3 tables rondes et 86 participants
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Journée des Dirigeants
Un séminaire pour répondre aux problématiques des dirigeants
• Le 5 avril à l’Hippodrome de Vincennes
• 103 participants
• Une journée pour aborder la gestion des centres équestres  

avec des interventions :
• D’OCAPIAT
• De la MSA
• Du service formation et communication du CREIF
• De la FFE
• De l’IFCE
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Communication
Le CREIF tient ses adhérents informés des actualités grâce à différents canaux :
• Les Infos du CREIF : Newsletter mensuelle envoyée par mail tous les mois et disponibles en 

ligne sur notre site internet

• Mailing : grâce aux services de la Fédération, le CREIF envoie régulièrement des mails aux 
dirigeants et enseignants franciliens pour mettre l’accent sur certaines offres et actions

• Réseaux sociaux : 
• Instagram – @cre.iledefrance
• Facebook – 2 pages, CRE Ile-de-France et CREIF - Formation
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DEVELOPPEMENT 
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Attirer de nouveaux cavaliers avec la
Journée du Cheval en septembre

Clubs : Achat pour les clubs de banderoles aux couleurs de 
l’événement
Collectivités : Communiqué aux maires 
Grand public : 
• 1 à 2 publications dans Le Parisien chaque semaine de septembre

• Pleine page le 3/09
• Demi page régionale 4 et 24/09
• Demi page départementale 11 et 16/09

• Vidéo de promotion dans les transiliens
• Affiches dans tous les magasins Decathlon

Plan de communication de 
rentrée



• Partenariat avec l’influenceuse Marine Lorphelin (suivie 
par 950k personnes sur Instagram)
• Stories mettant en avant l’équitation
• Publications sur les bienfaits de l’équitation

Plan de communication de 
rentrée



Salons

Être présent pour communiquer autour de nos activités !
• Salon de l’Agriculture – 26 février au 6 mars

• Poney Club éphémère et opération Transforme l’Essai

• Semaine digitale du Cheval – 16 au 20 mars 
• Salon digital permettant de promouvoir à la fois les activités des clubs franciliens et 

les formations du CREIF

• Salon Destinations Nature – 17 au 20 mars
• Promotion des activités équestres de pleine nature en Ile-de-France

• Salon des Maires d’Ile-de-France – 28 et 29 juin
• Lien avec les collectivités
• Présenter la dynamique des clubs
• Répondre aux sollicitations des maires



SPORT
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Championnats Régionaux

25 Championnats Régionaux
20 disciplines

Merci aux organisateurs, aux officiels de compétition et aux bénévoles 
pour leur implication !
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Discipline Division Lieu Engagés

CCE Club, Poney Grosbois (94) 335

CCE Amateur Jardy (92) 179

Courses Poney Rambouillet (78) 117

CSO Club, Poney Fontainebleau (77)

CSO Amateur Fontainebleau (77) 458

Derby cross Club, Poney, 
Amateur Jardy (92) 120

Derby Eventing Club, Poney, 
Amateur Jardy (92) 186

Dressage Club, Poney Ozoir (77) 112

Dressage Amateur Jardy (92) 70

Endurance Club, Amateur Fontainebleau (77) 141

Equifeel Club Marcoussis (91) 29

Equifun Club, Poney, 
Shetland Saint Maur (94) 101

Festishet Shetland Bièvres (92) 514
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Discipline Division Lieu Engagés

Horseball Club, Poney Bièvres (92) 192

Hunter Club, Poney Jardy (92) 215

Hunter Amateur Jardy (92) 27

Paddock Polo Club Apremont (60) 18

Pony Games Club, Poney Bièvres (92) 208

Ride & Bike Club Grosbois (94) 6

Ride & Run Club, Poney Grosbois (94) 32

Tir à l’arc Club, Poney Longvilliers (78) 34

TREC Amateur, Club Bonnelles (78) 93

Tri Ride Club Grosbois (94) 3

Voltige Amateur, Club CH de Meaux (77) 90

Western Club, Amateur Pin (77) 73



Masters Enseignants

• Masters Enseignants 2022 au Haras 
de Jardy les 9 et 10 mai 2022

• 252 engagés

• Disciplines :
• Hunter
• CSO
• CCE
• Dressage
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FORMATION
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Plateforme de formation

L’Ile-de-France, une région pilote et 
plateforme de formations

Le CREIF accompagne l’ensemble de 
ses 14 centres de formation, 

notamment lors de la certification 
Qualiopi.
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Plan de modernisation

• Aide votée par le Comité Directeur en 2021 pour soutenir 
les investissements en matériel pédagogique des centres 
de formation du CREIF

• Montant maximal de l’aide par centre de formation : 
10 000 €

• En 2022 : 7 centres de formation bénéficiaires 

pour un total de 48 297,57 €

• Action qui se poursuit en 2023
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Formation professionnelle initiale

DEJEPSDESJEPS

BPJEPS AE

60
élèves

6
élèves

33
élèves

53
élèves

ATE

17
élèves

Moniteur Animateur Accompagnateur

Instructeur Entraineur



Formation professionnelle 
continue
Brevets Fédéraux
• Brevet Fédéral d’Encadrement Equitation Ethologique : 8 participants
• Brevet Fédéral d’Encadrement Equi Handi : 7 participants
• Brevet Fédéral d’Encadrement Sports Equestres CCE : 6 participants
• Brevet Fédéral d’Encadrement Dressage : 5 participants
• Brevet Fédéral d’Encadrement CSO : 8 participants

Savoirs éthologiques : 10 participants



Formation professionnelle 
continue
Formations continues
• 25 journées – 232 participants
• Perfectionnement technique (CSO, CCE, Dressage, Hunter)

• Découverte de nouvelles disciplines (Pony Games, Tir à l’arc, polo, voltige)

• Pédagogie en hunter
• Reconnaissance de cross

• Méthode Alexander

• Bitfitting
• Préparation phyisique

• Préparation mentale



Prévention des violences 
sexuelles

64

Libérer la parole
• 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

1 102 officiels en Ile-de-France

44 jours de formation programmés par le CREIF 
dont 9 en visioconférence

399 participants aux journées de formation



EQUITATION D’EXTERIEUR

66
Jean Michel
Millecamps

Anna
Geist

Présenté par



Convention ONF

• Signature d’une convention entre l’ONF et le CREIF 
• Prise en charge des frais d’organisation dus à l’ONF par les clubs  pour 

les manifestations en forêt domaniale des clubs franciliens
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Tour de l’Ile-de-France à cheval

68

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

l’Ile-de-France
• En cours de finalisation dans le 78, 91 et 95

• 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



Tour de l’Ile-de-France

Un projet soutenu par la Région à hauteur de 
85 000 €

MERCI à la Région Ile-de-France pour cet 
engagement fort en faveur du développement 
à la fois du sport, de l’itinérance douce et du 

tourisme local.
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Offre francilienne – Equirando 
2022

70

Création d’une cohorte 
francilienne
• Prise en charge du J-1 des 

Equirandins Franciliens

• Objectif : encourager les 
Franciliens à participer à 
l’Equirando 2022 et à découvrir 
le tourisme équestre

Equidés Cavaliers

45 48



PROJETS 2023
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Projets 2022/2023
• Développement :

Assises du Bien-Être le 12/12/2022 au CNOSF
Opération octobre rose
Campagne de communication de rentrée
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 2023

• Formation :
Création de BFE adaptés aux besoins des structures

• Sport :
Opérations de développement en lien avec les JOP 2024 
Soutien aux cavaliers de haut niveau en vue des JOP 2024



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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