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Je remercie la FFE et son Président serge Lecomte d’honorer de la sorte le Comité 

régional d’Equitation d’ile de France et ses 100 000 licenciés 

Ceux - qui parmi nous ont assisté au championnat d’Europe HSBC FEI ; sachez que 

vous avez vécu un évènement historique pour les sports équestres français en terme de 

participation du public.  

Parvenus en autocar, train et voiture, 60 000 spectateurs ont fréquenté le site du 

Grand parquet à cette occasion. Ceci constitue un record pour une rencontre sportive 

équestre française. 

La fédération Equestre Internationale avait prévu dans son cahier des charges 40 

journalistes à accréditer, ils étaient plus de 200. La FEI dans son rapport évalue les 

retombées médiatiques de l’évènement en 2
ème

 position derrière les jeux olympiques de 

Pékin et devant les JO d’Athènes. 

Ce succès est dû au 300 bénévoles du Comité Régional d’Equitation d’Ile de France 

dirigés par l’équipe de permanents du CREIF Rachel Seris, Benoît Cayron-Renaux, Thierry 

Castelle et Florence Ciucci et deux professionnels de qualité à qui je tiens à rendre un 

hommage particulier. Il s’agit de Jean morel dans sa fonction de directeur général du 

concours et d’André Arriubergé responsable de toute la logistique technique,  leur mérite est 

d’autant plus grand que le grand parquet n’est pas encore modernisé et nous n’avions aucun 

repère lié à un tel évènement sur ce site. 

Ce Championnat d’Europe initié par le Comité Directeur du CREIF avec la volonté 

déterminée de Martine Fernet prouve que l’équitation gérée par la Fédération Française 

d’Equitation attire aussi le grand public. 

Ce projet n’a pu se réaliser que grâce plus particulièrement au financement de : 

- HSBC 

- Du Fonds Eperon sans lequel nous n’aurions pu organiser cet évènement 

- Notre fidèle partenaire Generali 

- Le Conseil régional d’ile de France 
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- Le  Comité régional d’Equitation d’Ile de France  

- Le Conseil Général de Seine et marne 

Ainsi que le concours de : 

- La ville de Fontainebleau 

- De l’ONF 

- Et de l’armée française avec le CSEM et la Garde Républicaine 

Qu’ils en soient ici remerciés. 

  

 Le CREIF a ainsi prouvé l’amplitude de ses préoccupations de l’équitation de base 

prodiguée dans ses 700 centres équestres vers le haut niveau sportif ; il s’agit d’un ensemble 

qui forme un tout indissociable.  

Ce succès évènementiel ouvert à un si large public est un aspect que l’Etat et le 

pouvoir politique doivent prendre en compte. Si l’on ajoute à cela l’enquête FIVAL/TNS 

Sofres qui conclut que 12 millions de français désirent monter à cheval. L’équitation gérée 

par la FFE 3
ème

 fédération sportive française avec ses 680 000 licenciés, est devenue un 

véritable phénomène de société développant ainsi une économie porteuse d’emploi. 

 Tous ces résultats prouvent à l’Etat, au pouvoir politique et aux collectivités locales 

que l’Equitation bénéficie d’un véritable engouement et qu’à l’avenir il convient de le 

prendre compte. 

 Pour finir nous vous donnons rendez-vous du 25 au 28 mars 2010 à Fontainebleau au 

grand Parquet pour l’Officiel de France Generali, Concours International de Complet Officiel 

3* 

 

 Je vous remercie 


