Février 2010

Sommaire

Edito

P.2 Assemblée générale ordinaire
CIC de Fontainebleau,

P.3 Concours en Ile de France,

Séminaire
Formation CREIF, Chonométreurs

P.4 et 5 Tourisme Equestre
P.6 Union Equestre d’Ile de France
P.5 à 10 L’écho des départements
77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

P.11 et 12 Ethologie

A la une

Assemblée générale ordinaire

Chers Amis,

Nous vous attendons nombreux le 18 février 2010 à la Garde Républicaine
pour l’Assemblée Générale Ordinaire de votre Comité. Retrouvez sur notre
site tous les renseignements utiles.
Nous vous donnons également rendez-vous le 8 mars prochain pour le
traditionnel séminaire des enseignants et dirigeants de clubs franciliens.
Vous trouverez dans les pages intérieures toutes les informations relatives
à cette journée.
Dès maintenant notez sur vos agendas nos grands rendez-vous sportifs
2010 au Grand Parquet :
- Les Championnats Régionaux Clubs les 13, 15 et 16 mai
- Le Championnat Régional des enseignants le vendredi 14 mai
- Tournée des As (Chevaux et Poneys) et Master CSO les 12 et 13 juin
- Championnat Régional Amateur CSO les 19 et 20 juin
- Tournée des As et championnat amateur de dressage, les 2 et 3 octobre
Le 24 mars 2010, le Complet International de Fontainebleau prendra ses
quartiers sur le Grand Parquet avec un CIC*, un CCI* et en point d’orgue
du 25 au 28 mars le Generali Officiel de France, un CICO***. Les meilleurs
couples mondiaux seront attendus durant cette semaine.

Cordialement,
François Lucas,
Président du CREIF

Pour le numéro de mars 2010 des infos du CREIF,
adressez impérativement vos textes avant le 23 février 2010 par e-mail : creif@datanaute.com
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. Création maquette et mise en page : Datanaute.com 02 43 27 99 09

Assemblée générale ordinaire
18 février 2010 à 15h00

Garde Républicaine, Quartier Carnot, Esplanade Saint Louis
75012 Paris
• Convocation
• Procédure de vote
• Statuts 2008
• Règlement intérieur 2008
Documents soumis au vote
• Rapport moral 2008 / 2009
• Rapports financiers 2008 / 2009 : Comptes annuels et Conventions règlementées
• Rapport de gestion / Affectation du résultat
• Budget prévisionnel 2009 / 2010

Evénement

Le Complet International de Fontainebleau
24 – 28 mars 2010
Le Complet International de Fontainebleau continue d’évoluer. Rendez vous incontournable de l’élite mondiale, cet événement s’inscrit pour la deuxième année consécutive en tant qu’Officiel de France ; pour l’heure, Aix la Chapelle (ALL) et Fontainebleau (FRA) sont les deux seules villes au monde à se prévaloir d’un tel évènement.
En marge du Generali Officiel de France (CICO 3*), le point d’orgue de la semaine, à l’issue
duquel seront opérés un classement individuel et un classement par équipe, le Complet
International de Fontainebleau acceuillera également un CIC 1* et un CCI 1*.
Avec des couples d’exception au départ tels Nicolas Touzaint et Galan de Sauvagère en
2007, Michael Jung et Miss Meller TSF en 2008, Bettina Hoy et Ringwood Cokatoo en
2005 et 2009, qui gravira cette année la plus haute marche du podium ?
Une chose est sûre, les plus grands noms de la discipline seront en terre Bellifontaine
en mars prochain, sur le site même des derniers Championnats d’Europe.
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Passionnés d’équitation et de concours complet, si vous souhaitez faire partie de
l’équipe organisatrice et vivre cette compétition de l’intérieur, renvoyez-nous le
coupon-réponse.

Photos : Bettina Hoy et Ringwoog Cokatoo vainqueur de l’édition 2009

FORMATIONS DU CREIF
Comme tous les ans, les mois de janvier et février seront les mois de formations des
officiels de compétitions. N’hésitez pas à nous contacter
Vous retrouvez dans les Infos ‘En bref’ toutes les formations destinées aux enseignants y
compris celles dispensées par le FAFSEA.

En bref
FORMATIONS DU CREIF

Plusieurs formations sont proposées aux enseignants diplômés
d’Etat en activité.
Plusieurs dates sont mises en place :

Concours en Ile de France
Nouveauté, le vendredi 14 mai 2010, se tiendra le Championnat Régional des enseignants à Fontainebleau sur le
terrain du Grand Parquet. Cette compétition sera réservée aux enseignants diplômés d’états, sur des épreuves
de CSO, CCE, dressage et hunter de niveau amateur, une
grande première pour l’Ile de France, un rendez-vous à ne
pas manquer.
Les dates des Championnats Régionaux organisées par
le CREIF sont visibles sur le site cheval-iledefrance.com,
pour information, le Championnat Régional club se tiendra les 13, 15 et 16 mai 2010.
Pour consulter toutes les dates des Championnats Régionaux 2010 en Ile de France, télécharger le document

Séminaire
Séminaire ‘Quoi de neuf ?’
Le CREIF organise comme chaque année le rendez- vous des dirigeants franciliens. L’édition 2010 qui se tiendra le lundi 8 mars
à l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (Maisons-Alfort, 94) vous
propose d’assister à des conférences présentées par des spécialistes de la profession. Vous retrouverez très prochainement sur
notre site www.cheval-iledefrance.com toutes les informations
relatives à cette journée : programme, bulletin d’inscription…

Dressage
avec Odile Van Doorn.
Télécharger le document
Attelage
avec Franck Bruneel.
Télécharger le document
CSO
avec André Arriubergé et
Francis Rebel.
Télécharger le document
Hunter
avec Jean-Louis Colot.
Télécharger le document
CCE
avec André Arriubergé et
Francis Rebel.
Télécharger le document

Dans le cadre de la formation professionnelle sont organisés dans deux
établissements équestres une même
formation au profit des enseignants
relevant du FAFSEA, de la région Ile
de France et dont le thème est :
- Analyser, optimiser et perfectionner
ses compétences techniques et pédagogiques.

CHRONOMETREURS

Afin de faciliter
la constitution
des jurys, le
CREIF
a décidé de recenser
tous les chronométreurs
d’Ile
de France pour
les intégrer au
Mémento 2010
des Officiels de
compétition.

Si vous êtes chronométreurs, merci
de nous renvoyer coupon-réponse.

Tourisme équestre en Ile de France
CALENDRIER DES ACTIVITES 2010
Le CRTEIF met à la disposition des comités départementaux
d’équitation et de tourisme équestre, des clubs et associations, cavaliers et meneurs un calendrier d’activités à cheval
et en attelage : randonnées, TREC, endurance, formation,
événements…

Un nouveau site internet en préparation
Nous comptons sur vos contributions : histoires, témoignages, résultats, bons plans… !
Exprimez vos remarques en remplissant le questionnaire
que vous trouverez sur le site internet actuellement en refonte : http://crte.idf.free.fr, rubrique Actualités

Pour l’enrichir, envoyez vos infos à crte-ile-de-france@ffe.com.
Pour le consulter : http://crte.idf.free.fr, rubrique Actualités.

Envoyez vos textes, photos et videos
à crteif.comm@gmail.com

Les cavaliers franciliens en fête lors de l’Equirando de Vizille (38)
Deux possibilités pour rejoindre le groupe « Ile de France » lors de l’Equirando de
Vizille :
• participer à la rando du CRTEIF du 11 au 22 juillet au départ de la Drôme, avec la
traversée du Vercors, le ralliement à J-1 au gîte de Cholonge, puis la participation à
l’Equirando du 23 au 25 juillet ;
• rejoindre le groupe Ile de France le 22 juillet au soir au gîte de Cholonge puis participer à l’Equirando du 23 au 25 juillet.
Le CRTEIF offre à ses cavaliers et meneurs franciliens : le dîner et animations de la
soirée au gîte de Cholonge à J-1, un tapis de selle et un foulard aux couleurs du CRTEIF, un bonnet phrygien pour les cavaliers, une charlotte pour les cavalières.
Vendredi 23 juillet vers 14h, sous la conduite de Marc Lhotka, nous arriverons sur le
site de l’Equirando à 40...
50 cavaliers aux couleurs de l’Ile-de-France : pantalon sombre, chemise blanche, les
tapis uniformes, foulard bleu, charlotte et bonnet phrygien, drapeau CRTEIF et bannières de votre club ou personnelles.
Informations - Parcours - Conseils - Inscriptions :
Christian Ondet : 01 64 28 84 16, crteif.vizille2010@free.fr.
Secrétariat du CRTEIF : crte-ile-de-france@ffe.com
Journée nationale de l’attelage de loisir : 18 avril 2010

Après les châteaux, leurs parcs somptueux et forêts de COURANCES, COURSON, le MARAIS, VILLARCEAUX, GROUSSAY et
FONTAINEBLEAU, la commission attelage du CRTEIF prépare activement la «Journée nationale de l’attelage de loisir» du 18
avril 2010. Elle se déroulera comme pour les éditions précédentes dans un lieu insolite et prestigieux ouvert aux attelages
de façon exceptionnelle et avec un large public (entre 500 et 1000 personnes les années précédentes...selon la météo !)
ce qui fait l’intérêt d’y participer aussi bien pour la promotion des clubs pratiquant l’attelage que pour les meneurs indépendants qui se sentent souvent seuls.
Ce rassemblement est accessible à tout attelage -mené dans les règles de l’art et en sécurité- du shetland à l’attelage à
4, voitures anciennes ou modernes. C’est une excellente idée pour passer un dimanche à la fois sportif et culturel entre
amis, famille, etc.
Bien que le programme définitif ne soit pas arrêté (négociations en cours) il y a en principe une mini-randonnée, le piquenique pris en commun et une animation (n’oublions pas que le but essentiel est de présenter l’attelage de loisir, notre
passion au grand public). Une surprise sympathique n’est pas exclue !
Pour recevoir renseignements et dossier d’inscription : jacques.andre@wanadoo.fr, 06 78 02 25 17.

Endurance
Concours Endurance de BELLOT (77) le 14 mars
La saison francilienne 2010 d’Endurance démarre en Seine et Marne,
avec le raid de Bellot, organisé par Equivasion Marne et Morin. Tous
les niveaux d’épreuves sont proposés sur 20, 40, 60 et 90 km, en Club
(du Club 2 au Club Elite GP), en Amateur (de l’Ama 4 à l’Ama 1GP) et en
Pro. C’est un parcours classique tout à fait abordable pour les novices
de la discipline. En plaine et en forêt, il permet de découvrir la variété
des paysages de la vallée du Grand Morin. Ce concours participe au
Challenge Francilien d’Endurance. C’est l’occasion pour tous les cavaliers franciliens de commencer à marquer des points dès le début de
saison.
Concours Endurance de VILLIERS-SOUS-GREZ (77) les 27 et 28 mars
Endurance Equestre Fontainebleau re-propose en 2010 le Raid de Villiers-sous-Grez initié l’année dernière. Le samedi 27 sera réservé aux
épreuves SHF Jeunes Chevaux de 4, 5 et 6 ans. Le dimanche 28 sont
proposés l’ensemble des niveaux d’épreuves Club, Amateur et Pro de
20 km à 90 km. Ce concours propose également des épreuves Tournée
des As qui permettront aux cavaliers franciliens d’engranger leurs premiers points sur ce circuit. Le concours de Villiers participe au Challenge
Francilien d’Endurance. Facile d’accès et dans un cadre agréable, le site
de la course est idéal pour venir en spectateur découvrir l’endurance.

Challenge Francilien d’Endurance 2010 : c’est reparti !

Le CEI*** Raid Yvelines de Rambouillet :
sélection pour Lexington
Le concours de Rambouillet des 5 et 6 juin 2010 est
l’une des trois épreuves choisies par l’entraineur national pour finaliser la sélection des cavaliers et des
chevaux de l’équipe de France pour les Jeux Equestres
Mondiaux de Lexington 2010. Rambouillet sera donc
une fois encore LE grand rendez-vous du haut niveau
pour l’Endurance en France.
Les meilleurs couples français seront présents sur le
très beau circuit en forêt. Et les meilleurs étrangers
seront également là pour se mesurer et tester leurs
chevaux dans la perspective des JEM.
Les deux journées d’épreuves sont une occasion exceptionnelle pour les Clubs de découvrir et de faire
découvrir l’endurance à leurs cavaliers. Une date à réserver dans vos agendas !

Le Challenge Francilien d’Endurance a été créé par l’ensemble des organisateurs de concours d’Endurance d’Ile de
France. Le principe de ce challenge est de mettre en valeur la
variété des concours d’Endurance organisés en Ile de France. Pour cela, le classement du challenge récompense les
cavaliers qui participent au cours de la saison, à au moins un
concours dans trois départements différents d’Ile de France. Toutes les épreuves sont prises en compte (Club, Ama,
Pro, JC) pour marquer des points. L’important est la diversité des départements, puis la distance des épreuves courues. En 2010, plus de 400 cavaliers ont participé, avec dans
le top-ten final des Club, des Amateurs et des Pro. Tous les
organisateurs contribuent à une cagnotte de récompenses
pour une très belle remise des prix lors du Salon du Cheval.
La Commission endurance du CRTEIF gère le Challenge et
annonce le classement provisoire tout au long de la saison
à chaque concours d’Ile de France. Le règlement complet
est disponible sur http://ceeridf.free.fr et auprès de Gilles
Cabardos, cg.cabardos@club-internet.fr.

Contacts

CRTEIF
Tél / Fax : 01.34.70.05.34 - crte-ile-d
e-france@ffe.com - http://crte.idf.free
.fr
Président : Marc LHOTKA, marc.lhotka77
@orange.fr
Attelage de Loisir : Jacques ANDRE, jacqu
es.andre@wanadoo.fr
Endurance : Jean DU LAC, jdulac@club-i
nternet.fr
Formation : Sylvie NOTOT, contact@ecur
iedeschartreux.com
Infrastructures : Président(e) à élire
TREC : Jean-Yves LOUP, jean-yves.loup@w
anadoo.fr
Communication : Agnès KERECKI, agne
s.kerecki@neuf.fr
Seine et Marne : CDTE 77, Jacques AND
RE, jacques.andre@wanadoo.fr
Yvelines : CDTE 78, Didier LE ROCH, cont
act@cdtey.fr
Essonne : CDTE 91, Président(e) à élire
Hauts-de-Seine : CDTE 92, Bernard BERT
HONNEAU, bernard@berthonneau.com
Val d’Oise : CDTE 95, Christian LIBES /
Alain CHASPOUL, cdevo95@aol.com

Union Equestre d’Ile de France
Formation BPJEPS Equitation
et Tourisme Equestre.
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.
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.
Les Capacités Equestres Professionnelles : C.E.P.
Ces tests permettent de valider les compétences professionnelles d’un cavalier.
Vous pouvez vous former et vous inscrire aux examens en
consultant le site Internet : www.cpne-ee.org
L’animateur Poney
Le BAP reprends des prérogatives de qualification professionnelle.
L’Union Equestre propose des regroupements à l’intention
des stagiaires d’Ile de France à partir du mois de mars.
Plusieurs modules de formation seront proposés : connaissance du milieu équestre et des institutions, comment
construire une fiche pédagogique...
Si vous êtes intéressés par ces regroupements contactez-nous.
PORTES OUVERTES AU CEZ de RAMBOUILLET
Les samedis 30 janvier, 20 mars et 10 avril 2010
Le CFA du CEZ de Rambouillet propose de nombreuses formations par la voie de l’apprentissage dans le milieu hippique et l’agriculture en relation avec le monde du cheval
– BEPA, BAC pro CGEA, BTSA ACSE, ASV….
Pour plus d’informations, consultez le site : www.bergerie-nationale.educagri.fr et rendez-vous aux journées portes ouvertes.
FORMATION BFE 1
Vous êtes enseignant et vous souhaitez développer ou ac-

tualiser vos compétences d’entraîneur pour les compétitions club :
En partenariat avec le CREIF, des formations vont être proposées en 2010 pour le dressage, le CSO, le concours complet et l’équiHandi.
Dates prévues
CCE : 18 et 25 mars, 1er, 8 et 15 avril
CSO : 8, 18, 22, 29 mars et 15 avril
Dressage : 18 mars, 1er et 15 avril, 6 et 10 mai
Equi Handi (option équi mental) : 15 et 16 mars, 23 et 23
mars
Ces dates seront maintenues sous réserve d’un nombre suffisant de candidats.
Pour en savoir plus et élaborer votre projet contactez nous.
Nous vous guiderons dans l’élaboration de votre dossier et
les recherches de financement.
Nouvelle cession d’examen BFE 1 :
Pour les personnes qui le désirent, une nouvelle date d’examen est proposée le jeudi 11 mars à la Base Régionale de
loisirs de Jablines-Annet. Les disciplines concernées sont le
dressage, le CSO et le CCE.
Pour vous inscrire à l’examen contactez l’Union équestre
avant le 15 février 2010.
TAXE D’APPRENTISSAGE
La taxe d’apprentissage est un impôt annuel obligatoire qui
a pour objet le financement des établissements d’enseignement technologiques et professionnels.
Une partie de cet impôt est réservé aux Centres de Formation d’Apprentis.
La particularité de cette taxe est que l’entreprise qui la verse
peut choisir son bénéficiaire, son organisme de formation.
Vous pouvez choisir de verser votre taxe à un organisme de
formation précis en complétant le bordereau joint.
Il suffit de préciser le nom de l’organisme de formation dans
la liste des destinataires possibles
Pour tout renseignement, contactez-nous.
Nous vous remercions vivement de votre aide.
Télécharger le bordereau d’intention de versement de la
taxe d’apprentissage 2010.

Union Equestre d’Ile de France

43 bd du Maréchal Joffre 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. : 01.60.72.56.77. – fax : 01.60.72.64.27.
Permanence téléphonique :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 17H
Site : www.unionequestre.com

L’Echo des départements
Challenge HUNTER

77
CHALLENGES DEPARTEMENTAL 2010 SEINE ET MARNE

Challenge TREC
Sous l’égide du CDE et du CDTE, la Seine et Marne se dote d’un challenge
en vue de promouvoir l’équitation d’extérieur. En effet quatre journées sont
consacrées à la discipline du TREC (voir dates ci-après). Au programme : PTV
et Contrôle des Allures avec deux niveaux, une épreuve d’initiation cavaliers et/
ou chevaux et une épreuve pour confirmés, le début de matinée étant réservé à
l’entraînement sur le PTV. 17/01 Sammeron (35 partants).
Prochaines dates : 14/02 Solers / 21/03 Hautefeuille / Finale 11/04 Sablonniéres
CONTACTS : CDE 77 – Fontainebleau Tél/Fax : 01 60 39 04 55
BUTTNER Jean-Michel (Haras des Hautes Fontaines)
Tél : 06 07 54 84 85

78
INFORMATIONS AUX CAVALIERS fléchés Tourisme Equestre
et à tous les autres cavaliers désireux de pratiquer
l’équitation d’extérieur
Toute l’équipe du Comité Départemental de Tourisme Equestre vous
adresse ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2010.
FORMATION CONTROLEURS POR de TREC
Les 28 février et 09 mai 2010
Le CDTE Yvelines organise sur 2 jours une formation de contrôleurs POR.
La compétence des bénévoles œuvrant sur les différents postes lors de l’organisation de TREC est d’une importance capitale pour la réussite des épreuves.
C’est pourquoi, après avoir organisé, les années précédentes, des
stages de juges PTV, le CDTEY organise aujourd’hui ce stage « contrôleurs POR » pour compléter la formation des bénévoles.
Cette formation s’adresse à la fois, aux novices n’ayant jamais participé
à l’organisation d’un TREC, et aux contrôleurs expérimentés désirant
éclaircir et enrichir leur compétence.
Cette formation débouchera sur une attestation de réussite, et une liste
de contrôleurs POR sera établie et diffusée aux organisateurs de TREC.
Ce stage se déroulera au Centre Equestre de La Licorne de la Fontaine
à Bonnelles (78).
Participation aux frais : 15 euros par personne. Le reste du coût de la
formation est pris en charge par le CDTEY
Renseignements :
Claire LAURENT-BOITEUX 06 74 87 35 86 - 01 30 88 46 51
Mail : licorne.fontaine@wanadoo.fr

91

Après quatre étapes du challenge Hunter (Héricy, Seine-Port, Tremblayen-France et La Rochette) : Classement provisoire :
Poney 1 : 1° Alexia Anselin - La Rochette
2° Justine Pihoue – Le Voulgis
3° Laura Villers – Hericy
Club 2 :

1° Aurore Anselin – La Rochette
2° Quentin Sheppard – Parc Eq de Château Bleu
3° Pauline Borg – Parc Equestre de Château Bleu

Club 1 :

1° Laetitia Ollivier – SHN de Fontainebleau
2° Angélique Bonneterre – Parc Eq de Château Bleu
3° Freddy Pousse – SHN de Fontainebleau

Elite :

1° Caroline Beltramo – La Rochette
2° Véronique Derennes – La Rochette
3° Magali Van De Geuchte – La Rochette

Télécharger le calendrier des épreuves CCE, CSO, Hunter et Dressage
Téléchargez les règlements : CCE / CSO / Hunter / Dressage

CHALLENGE PTV 2009-2010 DES YVELINES
Malheureusement, les intempéries hivernales nous ont contraints à annuler
la journée du 10 janvier. La dernière date avant la finale s’est déroulée le
24 janvier. Merci aux centres équestres de La Licorne de la Fontaine à
Bonnelles, des Fauvettes à Neauphle, du CEBL à St Quentin en Yvelines, à
leurs dirigeants, à leurs équipes sur place, d’avoir accueilli ces journées de
formation compétitive.
Merci également aux juges de leur disponibilité et de leurs explications.
Une date ayant été annulée, il suffira d’une date plus la finale pour participer
au classement Challenge PTV des Yvelines.
Cette finale aura lieu le 14 février 2010, cette année au Centre Equestre des
Césardières (91). En effet, pour la 2ème année, ce sera l’occasion de nous
mesurer aux cavaliers de l’Essonne, pour le Challenge InterDépartemental
PTV 2010. Les cavaliers yvelinois (4 premiers classés provisoirement à l’issu
des dates précédentes) sont motivés pour récupérer le trophée.
La finale se court sur 2 PTV distincts, jugés et chronométrés comme sur
une épreuve TREC (un le matin, un l’après midi après le repas convivial).
Cette finale est ouverte à tous, dans les conditions de participation
du règlement (voir notre site www.cdtey.fr)
3 classements seront donc proclamés à l’issu de cette finale :
1) Classement de la journée (ouverte à tous)
2) Classement du Challenge départemental PTV des Yvelines 2010
3) Classement du Challenge InterDépartemental PTV 2010
Inscriptions sur FFE-SIF concours n° 1034334
Venez nombreux vous entrainer sur 2 parcours de PTV.
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
L’assemblée générale ordinaire élective du CDTE Yvelines aura lieu le
lundi 29 mars 2010.
En cas de quorum insuffisant, une deuxième assemblée aura lieu le
mercredi 7 avril 2010 sans condition de quorum.
Toutes les informations (lieu, horaire, conditions de candidatures, date
limite de dépôt des listes de candidatures au Comité Directeur, modalités électorales, statuts, règlement intérieur) sont consultables sur le site
du CDTEY : www.cdtey.fr
Vous retrouverez toutes nos activités et informations
sur notre site www.cdtey.fr

Stages Perfectionnement CDE FEVRIER 2010
Le CDEE organise une session de stages, pendant les vacances de
février et de Pâques pour les cavaliers de compétition CLUB 2, CLUB 1,
et CLUB PONEY 1 licenciés dans l’Essonne pour les disciplines olympiques : Dressage, CSO, CCE.
Ces stages seront encadrés par Thierry CASTELLE et ont pour but, le
perfectionnement de ces cavaliers dans les trois disciplines.
Dates et modalités d’inscription : télécharger le document.
Inscriptions :
CDEE T.CASTELLE : Le Bois Moret 91580 AUVERS SAINT GEORGES
ou tcastelle@aol.com ou thierrycastelle@orange.fr
tel : 06 03 53 85 72 fax : 01 42 67 08 51

92
Formation hunter
Cette saison, les participations aux épreuves
«hunter club», sont qualifiantes pour l’open de
France des Clubs 2010, en championnats «CSO»
& «Hunter»
Afin d’aider les clubs du département dans l’accompagnement et l’encadrement de leur cavaliers
«clubs», aux vues des prochaines échéances
nationales, le comité départemental d’équitation
des Hauts-de-Seine organise, pour une cession
«formation juge hunter» au Haras de Jardy, le
Jeudi 11 Janvier 2010 de 10h à 13h
Si celle-ci vous intéresse, merci de communiquer
au plus vite les noms de vos enseignants désireux de participer à cette formation, au comité (06
88 83 52 13 – cde92.chapuis@gmail.com)

Calendrier du 92
les rendez-vous sont donnés :
Le vendredi 5 février 2010
- au C E DE BUZENVAL pour un CSO Club (chevaux)
Le samedi 6 février 2010
- au C E DE BUZENVAL pour un CSO Club (chevaux)
- au HARAS DE JARDY pour le championnat départemental de Dressage Club (chevaux) et Ponam
Le dimanche 7 février 2010
- au HARAS DE JARDY pour le championnat départemental de Dressage Club (chevaux & poney) et Ponam
- au C E DE SURESNES pour un CSO Club (shetland &
chevaux)
- au C E DE CHAVILLE pour un CSO Club (shetland &
chevaux)
Le samedi 13 février 2010
- au centre UCPA DES CHANTERAINES pour un CSO
Club (chevaux)
Le dimanche 14 février 2010
- au HARAS DE LA PORTE DE ST LEU pour un Polo
Club (toutes catégories)
- au centre UCPA DES CHANTERAINES pour un CSO
Club (chevaux) et Ponam
- au C E DE BUZENVAL pour un CSO Club (shetland)
Le dimanche 21 février 2010
- au PONEYLAND D ANTONY pour un Equifun Club
(shetland)
- au HARAS DE JARDY pour le championnat régional
d’Equitation Western Club (toutes catégories)
Le samedi 27 février 2010
- au HARAS DE JARDY pour un CCE Club (shetland)

Félicitations

Fontainebleau Championnat d’Europe

Toute l’équipe du comité départemental d’équitation
des Hauts-de-Seine, félicite Geoffroy Soullez,
instructeur du Haras de Jardy et membre de l’équipe
de France de CCE, récompensé samedi 16 janvier
2010, par le Comité Départemental Olympique et
Sportif et la Direction Départementale de la Jeunesse
et des Sports des Hauts-de-Seine, pour son titre de «
meilleur entraineur pour l’année 2008-2009 ».

Les vœux de Jardy
Près de 400 cavaliers de Jardy étaient réunis, dimanche 24 Janvier 2010, pour la traditionnelle soirée
des vœux en présence notamment de Mme Christine BARODY WEISS, maire de Marnes-la-Coquette et Conseiller général, représentant Mr Patrick DEVEDJIAN Ministre et Président du Conseil
général des Hauts-de-Seine, François Lucas Président du CREIF, Mr le Préfet Olivier REVOL Président du Conseil d’administration de l’ENE et de Pierre Durand, Président de l’INSEP et organisateur
des Championnats d’Europe de sauts d’obstacle juniors, jeunes cavaliers et enfants à Jardy.

Céline Leroux - Horse Avenue, Eric Touzaint - Royal Horse,
Benjamin Rombaut - Ecurie du Grand National de Jardy

Après avoir présenté une rétrospective sous forme de
film de la saison 2009, Emanuel Feltesse a développé les trois axes forts du Haras de Jardy :
- la vie dynamique et conviviale du centre équestre
et poney-club
- l’accueil des publics spécifiques (scolaires, centres
de loisirs, et personnes handicapées)
- la pratique de la compétition et l’organisation
d’événements.
Les personnes présentes ont pu revivre, quelques
instants du parcours de cross de Geoffroy Soullez,
instructeur à Jardy, membre de l’équipe de France
de CCE et sélectionné pour les championnats d’Europe de Fontainebleau.
La soirée s’est poursuivie par la remise des cadeaux à
la soixantaine de médaillés du club, dans les différents
championnats nationaux et internationaux, avant de
prendre fin autour de la traditionnelle galette des rois.

Pierre Durand - Président de l’INSEP et organisateur
des Championnats d’Europe de sauts d’obstacle juniors,
jeunes cavaliers et enfants à Jardy

Mr le Prefet Revol

Francois Lucas - Président du CREIF

Emmanuel Feltesse
Directeur du Haras de Jardy

Mme BARODY WEISS
Maire de Marnes-la-Coquette
et Conseiller général

la section sportive «shetland»
accompagnée de leur entraineur Laure Pétrone

CSO enseignant
Après quelques semaines rudes, la
carrière de l’UCPA est de nouveau
praticable, et toutes son équipe, vous
donne rendez-vous le Mardi 16 février
2010, autour de quelques obstacles.
Autrefois réservés aux professionnels du département, ces concours,
aujourd’hui ouvert aux amateurs, ont
pour vocation première de permettre
à tous nos enseignants alto-séquanais de se rencontrer, échanger, discuter, autour de parcours de 95 à 120
cm, permettant à tous, de travailler
aussi bien la jeune cavalerie de club que de tester les équidés plus expérimentés.
Formation Équi-Handi
Le nouveau brevet fédéral d’encadrement équihandi ou BFEEH est destiné aux enseignants
d’équitation qui souhaitent accueillir au sein de
leur structure, dans les meilleures conditions
possible, des publics en situation de handicap
physique et / ou mental.
Le Conseil Régional d’Equitation d’Ile-de-France,
met en place une formation ouverte à tous les enseignants diplômés au Centre Equestre de Chaville avec l’intervention de Nicolas Dupont
Dates : 1ière session le 15 & 16 mars 2010 / 2ième session le 22 & 23 mars 2010.
Inscription avant le 15 février 2010, auprès de Valérie Oberlechner
06 83 56 76 14 / valerie.oberlechner@wanadoo.fr
Pour plus d’information consultez : le règlement du BFEEH & la REF n°94 de juin 2008.
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SALON DU CHEVAL
Pour cette nouvelle édition du salon du Cheval, qui se déroulait
pour la première année au Parc d’Exposition de Villepinte, les
centres équestres du 93, celui de Neuilly sur Marne et celui de La
Courneuve, ont participé à différentes animations.

CONCOURS DE VOLTIGE DU 20 DECEMBRE
En ce dernier dimanche avant les fêtes de fin d’année, le centre équestre départemental UCPA de la Courneuve organisait une manifestation de Voltige.
Pour la Club Elite Individuel Masculin remporte cette épreuve Marc FRESNE.
Pour la Club Elite Individuel Féminin, cette épreuve est remportée par
Hemma OUARET.
La Club 2 par équipes est remportée par Les PIRATES, composée de
Hemma OUARET – Julien NUNES – Adrien NUNES – Léo DECHAUMET –
Julie RAIMUNDO et Angélina RAIMUNDO.
Dans la Club 3 par équipes, ZORRO l’emporte avec Clément BALENGHEIN
– Adrien NUNES – Julien NUNES – Julie RAIMUNDO – Angélina RAIMUNDO et Léo DECHAUMET.
A la seconde place, les DALTON était composée d’Enzo GIQUELLO – Andréa CHARRON – Johanna FERREIRA SOUSA et DEROME Mathilde.
Meilleurs Vœux Equestres
Le comité départemental de Seine Saint Denis vous souhaite à tous une
très bonne année 2010.

94
ON SE DONNE TOUS RENDEZ VOUS POUR LES DIFFERENTS
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 2010
Le Comité départementale vous rappelle les différentes dates de nos
différents championnats afin que vous puissiez les intégrer dans vos
programmes de concours.
Nous espérons vivement que le maximum de clubs et de cavaliers
participeront à ces épreuves. Une attention toute particulière sera mise
en place sur ces épreuves suite à la dernière réunion du Comité (chrono
électronique, respect des horaires, qualité des juges, qualité de l’accueil
et des services, déco, podiums, nombreux lots etc.).
Une démarche auprès de la Presse régionale et départementale sera
mise en place avant et après chaque évènement afin de valoriser notre
sport, de motiver les organisateurs et les participants. En espérant un
maximum de partants pour de supers championnats.
*CHAMPIONNAT DEPT ATTELAGE
Le 14 MARS 2010 à Marolles (CHMSM)
*CHAMPIONNAT REGIONNAL PONY-GAMMES
Le 21 MARS 2010 à Marolles (CHMSM)
*CHAMPIONNAT DEPT PONY-GAMES
Le 28 MARS 2010 à Vincennes (BAYARD )
*CHAMPIONNAT DEPT CSO / Club A1 et A2, Club poney 3, 2, 1 et Elite
PONAM (BCD)
Le 18 AVRIL 2010 à la plaine st Hubert (CONDE)
*CHAMPIONNAT DEPT CSO / AMATEUR
Les 1 et 2 MAI 2010 à la plaine st Hubert (CONDE)
*CHAMPIONNAT DEPT CSO / Club 3,2,1 et Elite
Le 23 MAI 2010 à la Plaine st Hubert (BAYARD)
*CHAMPIONNAT DEPT DRESSAGE / Club 3 GP à Club Elite GP
Le 30 MAI 2010 à la plaine st Hubert (CHBV)
*CHAMPIONNAT DEPT CCE / Club 2, 1 et Elite, Club Poney 1 et 2,
PONAM (BCD)
Le 6 juin 2010 à Marolles (CHMSM)
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LE PROGRAMME DU MOIS
Téléchargez le programme de février

AVIS AUX CAVALIERS DE CSO AMATEUR DU 94 : LE CRITERIUM REPREND !
Toujours animé par le maintenant célèbre Pierre GLEBOFF, le Critérium de
CSO version 2010 va redémarrer. Télécharger le règlement
Cette année il y aura 7 dates avec une finale qui compte double le dernier
week-end d’octobre à la Plaine st Hubert organisée par les Ecuries de Condé.
Notez bien les dates :

- Les Ecuries de Condé : les 5 et 6 Mars 2010
- Le Club BAYARD Equitation : le 04 avril 2010 (sur la plaine Saint Hubert)
- Le CHMSM à Marolles : du 23 au 25 Avril 2010
- Les Ecuries de Condé : les 1er et 2 Mai 2010
- Le Club BAYARD Equitation : le 23 Mai 2010
- Le CHMSM à Marolles : le 19 septembre 2010
- Les Ecuries de Condé les 30, 31 octobre et 1er Novembre 2010 (FINALE DU CRITERIUM)

La remise du Trophée se fera effectuée pendant la soirée des Lauréats
mi-novembre comme l’an dernier. Tous les cavaliers du 94 ayant une
licence Amateur en CSO sont attendus sur les différentes étapes. Un
courrier personnalisé leur sera envoyé pour les inviter à participer.
Bonne chance à tous. Renseignements : Pierre Gleboff 06 76 20 39 55
NOS CONCOURS EN FEVRIER
Le 07 février : CSO Club et Club poney à Maisons Alfort (SHEVA)
PONY - GAMES Club toutes catégories à Marolles (CHMSM)
Le 14 février : CSO Club, Club poney et Ponam à Marolles (CHMSM )
Le 21 février : PPONY - GAMES Club toutes catégories à Vincennes (BAYARD)
LE PONEY CLUB ST VICTOR FETE SES 10 ANS
Le CDVDM veut souhaiter un bon anniversaire au Poney Club St Victor :
- à ses dirigeantes Géraldine CHAUVIN et soutenue maintenant par sa fille Gaetane
- à tout son petit monde animale
- et à tous ses membres fort sympas que l’on croise régulièrement sur
les terrains de concours et d’animations.
Toujours prêts à tout, nous souhaitons de beaux moments équestres au Poney
Club St Victor et à très vite pour de nouvelles aventures et sur les podiums.
Le petit mot de Geraldine :
Niché au cœur de la ville, véritable havre de paix dans une cité bruyante et agitée, le
poney club saint Victor vient de fêter ses 10 ans d’existence.
45 poneys et chevaux font le bonheur de 300 licenciés sans compter les centres de
loisirs des alentours sur une surface très limitée de 3500m2. Nous envions les autres
centres équestres posés sur des immenses terrains, carrières, manèges et chemins
à perte de vue. Mais notre principal avantage que beaucoup peuvent nous envier
c’est une clientèle de proximité curieuse et ravie de mettre un pied dans le passé avec
des bâtiments de ferme datant de la révolution française, et pouvoir le temps d’une
reprise respirer cet air de campagne et de simplicité entourée d’animaux merveilleux,
chevaux, poneys, chiens, chats, oiseaux sans oublier notre mascotte une magnifique
truie noire aux pieds roses d’un certain poids qui adore qu’on lui chatouille le ventre et
qui vole dans les sacs des enfants les friandises normalement réservées aux poneys.
Si vous passez par Villeneuve le roi, venez entre autre admirer nos gros avions à
l’atterrissage et nous serons heureux de vous faire découvrir notre petit univers.
Géraldine CHAUVIN

Le point des Licences au 01/02/2010
Le point des Licences 2010 au 1 février : 10 581 ! Vives félicitations aux
trois premiers établissements du Département. 1er L’Epinette à Boisemont (615), Félicitations à Philippe ROEDERER qui franchit le cap des
600 licences, c’est la 1ère fois en Val d’Oise qu’un club dépasse les 600
licences, 2ième Le Galop Sannois (527), 3ième La Fontaine Cypierre Gonesse (498). Chaleureuses félicitations aux Responsables des structures
et aux Enseignants.
Campagne CNDS 2010
A l’attention des associations agréées J&S, les réunions d’informations
ont eues lieu, pour les clubs le 14/01/10 (Eaubonne) et 19/01/10 (Cergy
Pontoise) à la DDJS 95 à 19 heures. Dépôt des dossiers 19/03/10.

Assemblée générale Ordinaire 2009 CDEVO
Le Président Christian LIBES et les Membres du Comité Directeur remercient vivement les Dirigeants de clubs qui ont participés, à l’assemblée
générale 2009 le lundi 25 janvier 2010 à Eaubonne.
Vives déceptions quant à l’indifférence, l’individualisme et l’intérêt
d’autres. Les Dirigeants présents, qui ont fait l’effort de consacrer du
temps, du travail, de l’intérêt, méritent le respect !
Les grandes conclusions de ces Assemblées générales : Fin de mise à
disposition des services du comité départemental à ceux qui ne jouent
pas le jeu associatif départemental.
Le quorum a été atteint. Les débats ont été positifs.
Première résolution : Les membres présents et représentés approuvent à
l’unanimité le procès verbal (rapport moral, compte rendu d’activité et rapport
financier) de l’assemblée générale ordinaire 2008 du 24 mars 2009 au siège
social à Eaubonne. Cette résolution est adoptée à la majorité absolue.
Deuxième résolution : L’assemblée Générale approuve le rapport moral et d’orientation du Président 2010. Cette résolution est adoptée à la majorité absolue.
Troisième résolution : L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le
rapport financier du Trésorier (Bilan 2009 et budget prévisionnel 2010) et
donne quitus au Comité Directeur.
Le compte rendu est à la disposition de tous, merci de diffuser autour de vous.
Le Comité Directeur invite tous cavaliers, Enseignants ou Dirigeants
souhaitant participer à la vie de son comité départemental et prendre des responsabilités au sein de l’équipe des Elus départementaux ou au sein des commissions, à se faire connaitre auprès du
comité départemental.
Il est urgent de préparer le remplacement de l’équipe en place, qui souhaite transmettre le flambeau, après des années au service du collectif.

Assemblée générale extraordinaire 2010 CDTE 95
Le Président Christian LIBES et les Membres du Comité Directeur remercient vivement les Dirigeants de clubs qui ont participés, ainsi que ceux
ont envoyé leurs pouvoirs, à l’assemblée générale extraordinaire le lundi
25 janvier 2010 à Eaubonne.
A l’unanimité des votants, les propositions de modifications de Statuts et
règlement intérieurs ont été adoptées.
Mesdames Messieurs les Dirigeants, dans les prochaines semaines,
vous aller recevoir, tous les documents utiles de façon à vous permettre
de vous présenter dans l’équipe dirigeante du CDTE 95. Le dépôt des
candidatures se fera par liste. Dès maintenant merci de motiver, au sein
de vos clubs, les personnes intéressées par la vie départementale.

La communication
Pour toutes les informations du comité départemental, nous invitons à
consulter le site internet : www.equitation95.com. Prière d’apposer sur vos
panneaux d’affichages des clubs, pour lecture par tous, ne pas oublier…

Commission Sponsors et Mécènes
Ainsi que vous le savez les dotations en subventions et recettes sont en
baisse. Nos allons tenter de compenser par la mise en place d’une commission spécialisée chargée de trouver partenaires et mécènes notamment pour les challenges, soirée des champions et fonctionnement.
Nous comptons sur les Responsables de centres équestres pour diffuser
cette recherche et participer, ainsi, à l’effort collectif. Première réunion de
cette commission au lendemain de l’assemblée générale.

La filière cheval au sein du PNR du Vexin Français (PNRVF)
Confirmation mise en chantier d’une étude ayant pour buts de connaitre
le nombre de chevaux sur le territoire du PNR du Vexin d’où représentativité du poids économique de la filière. 70 communes ont été consultées
ainsi que les acteurs commerciaux au sein du territoire du PNRVF.

Commissions CSO, dressage, 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.

Commission TREC
Vous êtes Tous conviés à participer aux journées de formation à l’attention des cavaliers, juges... venez nombreux
En collaboration avec le CRTEIF, journée de formation et recyclage Juges TREC le 07/03/10 au centre équestre le Centaure à Vigny, intervenant Daniel IVERT juge PRO. En savoir +.
Information sur l’application et modification du règlement TREC 2010, le
08/03/10 à Eaubonne, intervenant Daniel IVERT. En savoir +

Commission formation
MSA Ile de France : Une belle et intéressante proposition : Proposition
de conduite de stages de formations pratique par la MSA Ile de France :
Enseigner les gestes sécuritaires élémentaires à respecter pour éviter les
accidents du travail. Télécharger le calendrier et programme
CCE : F. DE ROMBLAY à GOUVIEUX Prochain stage de CCE, le
09/03/10 à Gouvieux. En savoir +
Pour les cavaliers en stage vacances de février, le 25/02/10 le comité
départemental met à la disposition des clubs du 95, les installations du
centre équestre UCPA La Courneuve, pour vous permettre d’entraîner
vos cavaliers sur le CCE. En savoir +.
CSO : 06-07/02/2010 C E Grandes Ecuries L’Isle Adam avec Francis
MAS, en savoir +
18/02/10 C E Grandes Ecuries L’Isle Adam avec Francis REBEL, en savoir +
15/03/10 à Eaubonne : Information sur l’application et les modifications
du règlement de CSO 2010, intervenant Georges LABB. En savoir +
Dressage : 15/02/10 Livilliers 16/02/10 CHCB Domont, 22/03/10 La Chapelle Vallangoujard 23/03/10 Val Kalypso Béthemont la Forêt, 12/04/10
Livilliers 13/04/10 Andilly avec Serge CORNUT.

Commission CCE
Championnat départemental CCE club et Ponam, le 02 mai 2010 Centre
équestre VAL KALYPSO - BETHEMONT la FORET.

Commission CSO
Le 14 mars 2010, seul le concours d’Auvers sur Oise est support challenge, nous invitions tous les clubs du Val d‘Oise à y participer.

Commission Dressage
29/01/10 Avenant au règlement du challenge de dressage 2010 : Modification du calendrier, en savoir +.
Prochain rendez vous du challenge dressage le 14/02/10 au centre
équestre le Centaure à Vigny.

Commission tourisme équestre
Le Programme tourisme équestre proposé par nos établissements est en
ligne sur le site internet du comité départemental.
Grande fête de famille départementale : Valorisation des patrimoines :
Fête des 10 ans de la Chaussée Jules César
Date : Le dimanche 2 mai 2010, tout au long de la Chaussée Jule César.
Organisateur : Le PNRVF,
But : Illustrer, en commun, avec nos Amis Pédestres et Cyclestres, la voie
historique Paris – Rouen,
Déjeuner collectif avec tous les participants de la journée, dans une ferme à Gouzangrez.
Attention, merci de demander à vos cavaliers et bénévoles de confectionner des tenues de cavaliers légionnaires romains : casques avec de
vieilles bombes, vêtements très colorés… Télécharger l’affiche
Inscrire, SVP, cette possibilité de démonstration de notre présence sur le
terrain, sur vos programmes dès maintenant. Merci.
Projet juillet 2011 :
911 – 2011 Saint Clair sur Epte : Cet anniversaire permet la reconstitution
de la rencontre de 911 entre Francs et Normands à Saint Clair sur Epte
amenant la création et fondation de la Normandie. Nous participerons en
y figurant ‘’la cavalerie Franque’’.
Pour toute information historique, notamment pour la tenue portée à l’Epoque.

Commission Amazone
Les activités Amazone en Val d’Oise : En savoir +.

Commission Attelage
Du 04 au 05/04/10 à Aux Ecuries de Vitelles à Louvres : Stage d’initiation
et de perfectionnement à l’attelage organisé par l’association ‘’Les Attelages de Conti’’ et animé par Franck Deplanche.
Possibilités de passer les galops attelages.
Inscriptions et renseignements : C. Barre Tel : 06.72.61.60.93. En savoir +
Championnat départemental d’attelage club 2010 : 18/04/10 à Louvres.
En savoir +

Commission Ethologie et Connaissance du cheval
« Face à l’engouement pour une nouvelle pratique dite « équitation éthologique », la FFE
a décidé de s’investir afin de proposer un dispositif de qualité qui organise la formation et
l’évaluation des pratiquants licenciés dans cette nouvelle activité.
La FFE conçoit l’équitation éthologique comme une approche du cheval basée sur
la CONFIANCE et le RESPECT. Ce point de vue revalorise la relation entre l’homme et le
cheval et réintègre le travail à pied. Ainsi, plus que de former des cavaliers, ce programme vise
une formation « d’Homme de cheval ». En développant un véritable partenariat, il diminue les
risques d’incompréhension mutuelle et par là même les risques d’accidents.
En outre, ce dispositif peut permettre aux établissements équestres adhérents de
proposer un programme qui prend en compte une des motivations identifiées pour la pratique de
l’équitation : le contact avec l’animal. La pratique de l’équitation éthologique apparaît donc
complémentaire de nombreuses disciplines. »
Elle est également une opportunité pour conquérir de nouveaux publics grâce au travail à
pied qui permet de proposer des activités aux non équitants.
Enfin, les techniques mises en œuvre permettent de résoudre de façons efficaces et
simples la plupart des problèmes de comportement, apportant ainsi plus de sécurité et
contribuant à rendre la cavalerie plus agréable.
A ce jour, plus de 800 licencies en Ile de France sont titulaires d’au moins un Savoir
Equitation Ethologique.
La commission nouvellement crée au sein du Comité Régional d’Equitation Ile de France
souhaite aider les établissements qui le souhaitent à développer ces pratiques.
Elle souhaite notamment, aider les établissements à proposer le passage des premiers
Savoirs d’ Equitation Ethologique en même temps que les premiers Galops.
Elle peut vous apporter une aide pour faire connaitre votre activité ou mettre en place
des formations pour les enseignants.
Il existe, outre les Savoirs pour les cavaliers, deux niveaux de diplôme pour les
enseignants : les Brevets Fédéraux Equitation Ethologique. (BFEE)
N’hésitez pas à prendre contact pour obtenir des informations ou nous faire part de vos
besoins.

Laurent Mézailles. laurent@mezailles.fr
06 86 79 56 88

Questionnaire

Pratique de l’équitation éthologique en Ile de France

Nom du club
N° FFE
Nom du responsable
Adresse
Code postal
Tel :
Messagerie :

@

Si vous proposez déjà de l’équitation Ethologique dans votre établissement.
Nom de la personne animant l’activité Equitation éthologique :
Formation :
BEES 1 2 3 BPJEPS

AUTRES

Savoirs 1 2 3 4
BFEE 1 2 3
Méthode utilisé :
Si vous ne disposez pas de diplôme spécifique :
Souhaitez-vous suivre une formation ?
Seriez-vous intéressé par la formation au BFEE1 pour vous-même ou pour un de vos
enseignants ?

Vous souhaiteriez développer l’équitation Ethologique dans votre établissement.
Souhaitez-vous suivre une formation ?
Seriez-vous intéressé par la formation au BFEE1 pour vous-même ou pour un de vos
enseignants ?

