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A la une

Chers Amis,
a rentrée est pour nous, responsables
L
de centres équestres, un moment essentiel de l’année.
Le dynamisme des clubs est nécessaire
pour bâtir des projets propres à assurer
le développement de notre sport et ainsi
faire valoir auprès du grand public les
valeurs fortes que génèrent les activités ludiques et sportives liées au cheval. Chaque action individuelle profite à
tous.
Comme chaque année, la rentrée équestre est marquée par un
évènement récurrent, la Journée du Cheval à laquelle le CREIF
est heureux de s’associer afin de vous offrir le Prix du Championnat d’Europe sur l’hippodrome de Paris-Vincennes le dimanche
20 septembre 2009. C’est l’occasion pour vous de faire découvrir
le monde de l’équitation à tous les non-initiés et de leur transmettre votre passion du cheval.
Cette rentrée 2009 est très importante pour nous tous au travers du CREIF. Vous le savez tous, le Championnat d’Europe de
Concours Complet HSBC-FEI arrive à grands pas !
Du 23 au 27 septembre, nous comptons sur vous pour venir
encourager la sélection française dont un quart est composé de
cavaliers de la région Ile-de-France.
De plus, les samedi, dimanche et lors de la remise des prix de
ce Championnat d’Europe, nous aurons l’honneur de recevoir la
Fanfare et la Formation de la Garde Républicaine. Un spectacle
qui ravira petits et grands.
Ce mois de septembre est pour les enseignants franciliens l’occasion de participer à l’édition 2009 du National Enseignants qui
se tiendra les 28 et 29 septembre à Saumur.
Nous leur souhaitons des résultats encore meilleurs que l’année
passée, si tenté que cela soit encore possible !

Les infos du CREIF d’octobre 2009
Attention, adressez impérativement
vos textes avant le 25 septembre 2009
par e-mail : creif@datanaute.com

L’équipe du CREIF vous souhaite à tous, une très bonne rentrée
2009 !

François Lucas,Président du CREIF

Les infos du CREIF : la lettre d’information du CREIF est éditée par le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France. Directeur de la publication : François Lucas.
Rédaction : Benoît Cayron-Renaux. Crédits photographiques : Jean Morel*PSV Photos. Création maquette et mise en page : Datanaute.com 02 43 27 99 09

Evènement
Championnat d’Europe HSBC FEI :
23/27 septembre 2009
Les Europe de complet en Ile de France :
c’est à la fois un évènement à marquer
d’une pierre blanche et un atout pour l’équitation dans notre région et notre pays.
Le Championnat d’Europe HSBC FEI est un évènement
attendu par toute la France cavalière. En effet, ce sera
seulement la troisième fois depuis leur création en 1953,
que notre pays accueille les Europe de complet. La première fois, c’était en 1969, au Haras du Pin, et la deuxième fois à Pau en 2001. C’est la première fois depuis 1980
et les Jeux olympiques de remplacement de Moscou, que
l’Ile de France accueille une compétition équestre de cette
envergure.
L’organisation du championnat d’Europe de concours
complet HSBC FEI cette année dans notre pays est un
moyen d’attirer l’attention des élus sur la bonne santé de
notre sport, comme l’explique François Lucas, président
du CREIF et du comité d’organisation du Championnat
d’Europe HSBC FEI : « La FFE est la 3e fédération olympique derrière le football et le tennis. L’équitation génère
une économie forte. Il existe aussi un mouvement populaire autour du cheval, 12 millions de Français rêvent de
monter à cheval. C’est une réalité que les élus doivent
prendre en compte, par exemple en aidant à la pratique.
L’organisation d’un événement fort comme le Championnat
d’Europe de concours complet va contribuer à cette prise
de conscience. » De plus, la totalité des clubs franciliens
pourra bénéficier des retombées médiatiques de notre
sport dans la région.
Pionnier, le Complet International de Fontainebleau, organisé en mars 2009 par le CREIF, est devenu Officiel de France après avoir été l’une des 2 étapes françaises du circuit
Coupe du Monde. En effet, la FEI met en place actuellement
pour le concours complet, le système existant déjà pour le
CSO, soit l’organisation dans chaque pays d’un Officiel prévoyant une épreuve par équipe, la Coupe des Nations. C’est
une promotion formidable pour le CREIF car actuellement il
est le seul avec Aix la Chapelle à proposer un CICO 3*.

Ces deux sites servant de précurseurs à un circuit appelé
à se développer ont été retenus pour la qualité de leurs
installations, leur prestige et leur savoir faire. L’organisation du Generali CICO 3* six mois avant le Championnat
d’Europe HSBC FEI a aussi eu valeur de concours test en
vue des Europe. En même temps, le fait que le championnat d’Europe HSBC FEI soit organisé à Fontainebleau va
contribuer à conforter le lancement du circuit de complet,
label O, comme Officiel et va donner tout son lustre au
Generali CICO 3*.
Pour être à la hauteur des deux grands rendez-vous de
cette saison, des travaux importants ont été effectués sur
le site du Grand Parquet. Deux nouveaux gués ont été
construits et les gués existants restaurés. 4 hectares de
forêt ont aussi été déboisés afin de créer des pistes et
des espaces permettant aux spectateurs de se déplacer
et de voir convenablement le cross.
Il ne reste plus que quelques jours afin de pouvoir profiter
des dernières offres tarifaires sur fontainebleau2009.com –
et ainsi d’acheter sa place 21€70 au lieu de 28 € (adulte le
samedi 26/09). Le CREIF – organisateur du Championnat
d’Europe HSBC FEI – et la FFE seront heureux de vous
accueillir durant toute cette semaine au Club France dans
une grande tente de 100 m² face au terrain principal, il sera
ouvert à tous et le point de rendez-vous des supporters,
avec notamment une rencontre quotidienne avec les membres de l’équipe de France.
Le programme et les horaires du Championnat d’Europe
HSBC FEI est disponible sur fontainebleau2009.com, les
samedi 26 et dimanche 27 septembre se dérouleront en
présence de la fanfare et de la formation de la Garde
Républicaine.

Hunter

Championnat Régional Hunter à Tremblay en France
le 20 septembre 2009

En bref
FORMATIONS

Comme tous les ans, le CREIF remet
en place dès la rentrée des formations récurrentes envers les officiels
de compétition et les enseignants.
Pour les enseignants, formation
CSO avec Francis Rebel, les différentes dates seront disponibles sur
www.cheval-iledefrance.com, mais
également une formation à la
méthode Blondeau et à la préparation physique du cheval.
Les officiels de compétitions souhaitant
s’inscrire aux formations 2010 sont priés
de renvoyer l’appel à
recensement.
Télécharger le document

Pour ce Championnat Régional 2009
de Hunter Style et Equitation, l’ordre
des épreuves est : n° 1-2-3-5-4-6-7.
Les épreuves sont en 2 manches. Le
nombre de partants de la 2ème manche sera arrêté en fonction du nombre
d’engagés dans l’épreuve.En Hunter
Style, un seul championnat couru par
couple et en Hunter Equitation, un seul
championnat couru par cavalier. Le
cavalier déclare le championnat couru
lors de sa première entrée en piste.
Un championnat régional réservé aux
Jeunes Cavaliers (épreuve n° 5) et un
réservé aux enseignants d’équitation
en exercice (épreuve n° 6) sont proposés. Le CR Jeunes Cavaliers se courra
sur le même parcours que l’épreuve n°
3, le CR Enseignants se courra lui sur
le même parcours que l’épreuve n° 4

donc il n’y aura qu’une seule et même
reconnaissance pour les épreuves n°
3 et 5 et pour les épreuves n° 4 et 6.
Les 2nde manches des épreuves 3-5
auront lieu immédiatement après le
passage du dernier partant de la 1ère
manche de l’épreuve n° 5 et dans le
même ordre de départ, les 2nde manches des épreuves 4 et 6 auront elles
lieu immédiatement après le passage
du dernier partant de la 1ère manche
de l’épreuve n° 6 et dans le même ordre de départ. Selon les dispositions
réglementaires à paraître en septembre 2009, les épreuves maniabilité du
Hunter Equitation seraient remplacées
par des épreuves mixtes.
N° du concours : 200993013
Clôture : 14 septembre 2009

Journée du cheval
Pour célébrer la Journée du Cheval, le Temple du Trot
revêt ses habits de fête et accueille un exceptionnel
programme non stop !

ANNUAIRE 2010

Afin de mettre à jour les informations
qui vous concernent dans l’Édition
2010 de l’annuaire ‘Où pratiquer le
cheval et le poney en Ile de France’ du CREIF, pensez à renvoyer
avant le 6 novembre 2009 la fiche
de renseignement.

Télécharger le document

APPEL D’OFFRE 2010

Si vous souhaitez organiser un
championnat Régional ou Interrégional en 2010 en Ile de France,
pensez à nous renvoyer votre appel
d’offre dûment complété avant le 30
septembre 2009.

L’an dernier, pas moins de 25 000 personnes ont afflué
à Paris-Vincennes. Dimanche 20 septembre 2009, l’affiche sera de nouveau somptueuse : de 12h30 à 18h00
se succéderont sport hippique, démonstrations équestres, animations pour petits et grands, découvertes,
jeux, expositions… du grand spectacle !
Le CREIF est heureux de s’associer à cet évènement en
vous offrant le Prix du Championnat d’Europe.

Télécharger le document

Union Equestre d’Ile de France
Journée du cheval : le 20 septembre à Jardy
L’Union équestre sera présente au village des métiers.

ENTRER EN FORMATION BPJEPS Equitation

Les tests d’entrée en formation (V.E.T.P) pour devenir
moniteur :
Ces tests sont nationaux et obligatoires pour toute entrée en formation
En Ile de France, l’Union Equestre organise de nombreuses
sessions d’examen pour valider les tests d’entrée en formation.
- Jeudi 10 septembre au CSEM de Fontainebleau
- Lundi 14 septembre au Haras de Jardy
- Jeudi 24 septembre au CSEM de Fontainebleau
Toutes les dates de V.E.T.P. sont disponibles sur notre site
Internet : www.unionequestre.com
Si vous souhaitez être conseillé dans l’élaboration de votre projet professionnel, n’hésitez pas à nous contacter :
01.60.72.56.77.

DEVENIR MONITEUR: COMMENT FAIRE?

Dans votre Club en Ile de France, vous avez un cavalier
intéressé pour devenir moniteur : Comment faire ?
Contactez l’Union Equestre d’Ile de France qui aidera votre cavalier dans la réalisation de son projet professionnel.
Union Equestre pour la formation professionnelle en Ile de France
43, boulevard du Maréchal Joffre 77300 Fontainebleau
Tél : 01.60.72.56.77 Fax : 01.60.72.64.27

ESPACE DIRECTEUR DE CENTRES EQUESTRES,
EMPLOYEURS
Vous cherchez un élève moniteur, vous désirez embaucher un apprenti et participer à sa formation de moniteur : contactez-nous.

RENTREE 2009:TUTORAT

Vous allez encadrer un élève moniteur dans votre entreprise, vous désirez avoir des précisions sur voter rôle : des
journées d’information et de formation vous sont ouvertes.
Pour vous inscrire, contactez nous par mail

NOUVELLE FORMATION BPJEPS EN 13 MOIS

Vous êtes étudiant, vous avez un niveau G7 confirmé,
l’Union Equestre vous propose une formation BPJEPS activités équestres mention équitation en 13 mois avec un calendrier adapté aux contraintes universitaires : Contactez
l’Union l’Equestre.

FORMATION BEES 2EME DEGRE
REGIONALISEE SUR 2 ANS

L’Union equestre met en place une formation BEES 2ème
degré régionalisée sur 2 ans en partenariat avec l’ENE :
Si vous êtes enseignant BEES 1er degré ou BPJEPS activités équestres mention équitation depuis plus de 2 ans,
si vous êtes résident en Ile de France et que vous désirez
acquérir de nouvelles compétences professionnelles.
Veuillez contacter l’Union Equestre :
- Tests de sélection : 19 & 20 octobre 2009,
- Entrée en formation : novembre 2009.

BREVET FEDERAL D’ENTRAINEUR NIVEAU 1
Les prochaines dates de regroupement sont :
En CSO, le 5 octobre 09
En CCE, le 21 septembre 09
Dressage, 12 octobre 09
Renseignement à l’Union équestre.

L’Echo des départements

77
Le CDE 77 va mettre
en place pour la saison
2009-2010 des challenges par « Equipes » sur
les disciplines suivantes :
- Dressage
- CSO
- CCE
- Hunter
Au cours de la réunion du
calendrier début octobre,
les lieux et dates seront
retenus. Les clubs intéressés devront être présent.

78
Le Comité Départemental d’Equitation
des Yvelines adresse toutes ses félicitations aux clubs et cavaliers des Yvelines
qui ont participé aux Championnats de
France à Lamotte Beuvron et en particulier aux clubs sur les podiums :
Championnat de France poney
1er Ecuries de Montfort l’Amaury
2ème Poney club des Alluets
3ème La Clémenterie
Championnat de France club
1er Cercle hippique de Versailles
2ème JMO Equitation
3ème Centre équestre de Vilvert
Les excellents résultats de l’ensemble

des cavaliers des clubs des Yvelines ont
permis à notre département de se classer au niveau national :
3ème du Championnat de France poney
1er du Championnat de France club
Un grand merci à vous tous
et encore un grand bravo !
Les inscriptions au Championnat des
Yvelines sont à faire pour le mois de
septembre : nous savons que les délais
sont courts, mais compte-tenu des dates
des engagements à faire en concours
SIF, nous espérons que vous pourrez
nous communiquer vos inscriptions aux
dates indiquées dans le règlement que
vous avez reçu au mois d’Août.
Nouveautés sur le site (cdey.fr)
Vous trouverez régulièrement dans la rubrique « réunions » les extraits des compterendus des réunions du Comité Directeur.
N’hésitez pas à nous transmettre vos idées
et réflexions via l’onglet « contact ». Les
concours dans les Yvelines (circuits SIF et
GICE) sont dans la rubrique « Calendrier ».

92
Nouvelle ATD
Le comité départemental du 92 a le plaisir d’accueillir au
sein de son équipe Hélène Chapuis, ancienne cavalière et
monitrice du centre équestre de Gennevilliers.
Open de France 2009
Comme tous les ans, le département des hauts de seine a su
briller à Lamotte Beuvron a l’occasion des opens de France «
poney » et « club ».
811 cavaliers et cavalières, représentant 14 clubs alto-séquanais, y ont participé.
Parmi eux, 147 sont montés sur le podium dont 40 sur la première marche. Une fois encore le comité départemental des
hauts de seine, félicite les enseignants et leurs cavaliers pour
ses résultats et leur donne rendez-vous le samedi 20 septembre 2009 au haras de Jardy pour la « soirée des champions »

95
Toute l’équipe du CDEVO (Le Président, le Comité Directeur, les Présidents des Commissions, le CTD) vous souhaite une excellente rentrée équestre 2010.
Réouverture, Reprise, Relance ! Eh oui le bon temps des
vacances, du repos, des aménagements passe vite. Bonne
réouverture à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle saison qui commence. N’oubliez pas de participer aux forums
locaux proches de votre Centre : c’est une bonne pub.
La communication :
Pour toutes les informations du comité départemental, nous
invitons à consulter le site internet : www.equitation95.com.
Nouvelle formule des Infos du CREIF :
Bonne chance aux nouveaux responsables de ce lien mensuel choisi par notre CRE. Souhaitons leur de tenir délais et
d’intéresser les lecteurs. L’envoi unique par mail, nouvelle
façon de transmission risque de faire perdre, au début, des
lecteurs. Donc prière transmettre à vos adhérents les références de cette nouvelle formule «Infos du CREIF» et, pour ceux
voulant faire passer une info, une initiative, un fait intéressant,
nous l’envoyer au Comité avant le 20 de chaque mois.
Concours de réalisation d’affiches :
Le Comité départemental met en concours, auprès de vos
licenciés, la conception d’une affiche aux couleurs du Comité départemental et du Département où seront successivement portés les concours et événements marquants
de la saison ainsi qu’un rappel visible de notre site incitant
à le consulter. Sélection des projets retenus par le Comité
Directeur et proclamation lors de la Soirée des Champions
courant octobre.
Le point des licences au 31/08/08 :
12% d’augmentation sur les licences 2008/2009, le Val
d’Oise est heureux de présenter un bilan positif de cette année équestre 2009. Félicitations à Tous

Grand tournois 2009
4 clubs alto-séquanais, soit 75 cavaliers, sont allés défendre leur couleur, à Lamotte Beuvron en mai dernier,
a l’occasion du grand tournoi 2009.
Le Centre Equestre de Chaville en polo-club :
2 médailles d’or, catégorie cadet et club benjamin
1 médaille d’argent, catégorie cadet poney
3 médailles de bronze, catégorie minime, Open 2 et open élite
Le haras de la porte de saint Leu en polo-club :
1 médaille de bronze, catégorie Open 1
Le haras de Jardy en horse-ball
1 médaille d’argent, catégorie poussin3
1 médaille de bronze, catégorie benjamin élite
Le Poney Club de Brimborion en horse ball :
1 médaille de bronze, catégorie minime 3
Le comité départemental félicite toutes ses équipes et les
convie à la soirée des champions qui aura lieu le 20 septembre prochain au haras de Jardy.

Vœux de rétablissement :
Meilleurs vœux de rétablissement à Michel CLEVY, Membre du Comité directeur du comité départemental, hospitalisé ces dernières semaines, a repris ses activités et
présences au Club. Bonne convalescence Michel et ... fini
les cigarettes !!
Les réouvertures 2010 des clubs Val d’Oisiens :
Dès les 1er et 7 septembre, réouvertures des services
accueils et renseignements. Conseils : Distribution de
publicités dans les boite aux lettres, la dernière semaine
d’août.
Envoi d’un communiqué circonstancié aux journaux locaux du Val d’Oise au plus tard le 20 août.
Le moment est venu de préparer la rentrée. Impressions
et diffusions de petites publicités avant fin août, pensez au Salon du Cheval, foire de Domont, Foire Saint
Martin… Conceptions d’affiches pour les commerçants
locaux, MJC, syndicats d’initiatives… La présence d’un
mini stand dans la salle municipale pour les forums des
associations est une démarche intéressante.
Journée Nationale du Cheval le 20/09/09 :
Très belle occasion d’appuyer la campagne nationale de
promotion du cheval, par l’ouverture et l’organisations de
journées portes ouvertes avec des baptêmes, spectacles et
animations.
Félicitations aux clubs qui ont déjà, à ce jour, annoncés leurs
programmes :
Vemars / C E La Crinière
Saint Brice sous Forêt / C E La Sapinière
Bouffemont / C E Poney club Bouffemont
Le comité et son devenir….
Un point sombre : La baisse constatée des revenus et entrées du comité départemental, de même l’annonce des diminutions importantes des subventions, questionne sur le
devenir l’existence à terme, du comité départemental.
Pour compenser, dans la mesure du possible, la baisse prévue des subventions, nous mettons en place une Commission spécialisée dans la recherche des Sponsors et Mécènes.
Réunion de mise en place et définition de cette Commission
le jeudi 24 septembre 2009 au siège du Comité départemental à Eaubonne.
Prière bien vouloir en informer vos licenciés et amis et les
inciter à participer. Un grand merci d’avance.

Commissions CSO, dressage, CCE, Endurance,
TREC… :
Tous les programmes des activités de chaque commission
sur le site internet : www.equitation95.com avec les calendriers et règlements des challenges dans chaque discipline.
Soirée de rentrée 2010 des Enseignants et Responsables de Clubs :
Le Comité Directeur convie tous les Enseignants et responsables de clubs pour la Soirée de rentrée 2009, lundi
28 septembre 2009, 20 heures, restaurant à confirmer.
Retenez dès maintenant votre soirée, inscriptions au secrétariat du CDEVO avant le 24/09/09. Excellente occasion d’information, de communication et d’amitié.
Commission Attelage :
Association Attelages de Conti au centre équestre de Mériel. Prochains stage les 27 et 28 septembre 2009 pour
les meneurs confirmés et les 4 et 5 octobre pour les meneurs en herbe. Un grand merci à Pierre DARGERE pour
la mise à disposition de ses installations.
Commission formation :
Dès octobre, réservez vos dates de stages de CCE, CSO
et Dressage.
Le programme de rentrée :

Commission Tourisme équestre :
Le Val d’Oise dans le « Tour Equestre d’Ile de France
à cheval et en attelage 2009. La relance du Tourisme
équestre Val d’Oisiens, mise sur chemins par l’organisation des randonnées de reconnaissance des chemins
du 8 mars puis 30 et 31 mai, a permis de faire face,
avec brio, aux demandes du CRTEIF pour l’organisation
de la traversée du Département. Malgré une époque
qui aurait pu être choisie avec plus de discernement,
nous avons pris en mains les randonneurs à l’Abbaye
de ROYAUMONT pour les emmener, successivement, à
AUVERS sur Oise, puis Marines, puis, Chaussy, et, en
fin urbaine, à Mantes la Jolie. Cela a permis, autour d’un
encadrement permanent du CDEVO, de rassembler ...
randonneurs, et ...bénévoles( chauffeurs du van, organisateurs, intendants). Un grand et chaleureux merci
aux Centres Equestres qui ont spontanément participé
et aidé : P Labre Moulin de Giez à Viarmes ,J.P Pénoni
ACAP Presles, J.P Risbec Ecuries Ibériques à Valhermeil, F Lejour Ecuries des Acacias à Marines (où nous
avons tenu un point d’information et pot parfaitement organisés), C Michaux à Chaussy. A tous les centres intéressés par le développement du Tourisme Equestre de
développer et amplifier maintenant!
D’autant plus que la formation à l’A.T.E. va être relancée,
permettant ainsi sécurité et spécialisation dans l’ouverture à un nouveau public.

