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A la une

Edito
Chers Amis,
Dans quelques jours, nous nous retrouverons à Maisons-Alfort, le jeudi 8 mars, pour notre séminaire annuel. Les thèmes
abordés « Label 2010 » seront axés sur les diplômes fédéraux
et l’équitation de travail comme pratique de club. Les thèmes
habituels exposés par le GHN et la DTN seront repris au regard
des nouveautés fiscales, juridiques et réglementaires.
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
Vous pourrez également retrouver en pages intérieures l’intégralité des autres Championnats
Régionaux délégués par le CREIF à des clubs franciliens. 4 Championnats CREIF sont organisés
au mois de mars dans 4 disciplines différentes (Horse-ball, Attelage, Pony-Games, CCE)
Le Generali Officiel de France qui devait se tenir du 25 au 28 mars prochain sur le Grand
parquet de fontainebleau est contraint d’être reporté à 2011. En effet les travaux sur le cross,
retardés par les conditions climatiques difficiles, associés aux difficultés financières liées
à la crise économique mondiale nous ont obligé à reporter d’un an l’organisation de cette
confrontation internationale.
Dans le but d’équilibrer le budget du Generali Officiel de France, nous avons sollicité le bureau
de la FFE à hauteur d’une participation de 50 000 € pour une aide au seul concours complet
officiel autorisé par la FEI chaque année et par nation. Nous n’avons pas été entendus. Mais une
prise de conscience fédérale laisse espérer pour les prochaines années, une politique alliant
événement populaire et de haut niveau sportif tel que réalisé par le CREIF lors du Championnat
d’Europe 2009 regroupant le nombre historique pour l’équitation de 60 000 spectateurs.
L’Equitation est un tout : loisir, sport amateur, haut niveau, grand rassemblement populaire.
Il est temps de combler ce seul vide dans nos activités fédérales. Nous avons besoin d’un «
Roland Garros Equestre »
Soucieux d’accueillir les sportifs, les partenaires, les exposants et le public toujours plus nombreux dans des conditions optimales, le Comité d’Organisation vous donne donc rendez-vous
pour le Complet International de Fontainebleau du 24 au 27 mars 2011.
Nous vous invitons également au Haras des Bréviaires pour le 1er Salon du Cheval de Rambouillet du vendredi 12 mars au dimanche 14 mars avec un CSI** accueillant plus de 300
chevaux et près de 15 nations.
Enfin, après plus de 50 ans d’absence, l’équitation reprend ses quartiers dans un des lieux les
plus prestigieux de la capitale, un cadre qui lui était à l’origine dédié. En effet, c’est sous la Nef
de verre du Grand Palais que se tiendra en avril le Saut Hermès.
Cordialement,
François Lucas,
Président du CREIF

Pour le numéro d’avril 2010 des infos du CREIF,
adressez impérativement vos textes avant le 23 mars 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.
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Concours en Ile de France

Les dates des Championnats Régionaux organisées par le CREIF sont visibles sur cheval-iledefrance.com, pour information,
le Championnat Régional Club se tiendra les 13, 15 et 16 juin 2010.
Pour consulter toutes les dates des Championnats Régionaux 2010 en Ile de France, télécharger le document .

Printemps du CREIF

Nouveauté :
Le championnat Régional d’Ile de France des Enseignants
Le Championnat Régional des Enseignants, réservé aux diplômés d’états
comprend 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. Il se tiendra au Grand Parquet de Fontainebleau le vendredi 14
mai 2010. Cette compétition permet aux enseignants de s’entraîner pour
leur Championnat de France du mois de juillet.
Championnats Régionaux clubs
Comme chaque année, le CREIF organise les Championnats Régionaux Clubs
en Attelage, CSO, TREC, Hunter, CCE, Dressage et Amazone qui se dérouleront les 13, 15 et 16 mai 2010 au Grand Parquet de Fontainebleau. Cette
confrontation régionale, qui permet un dernier tour de piste en condition
réelle avant les championnats de France clubs pendant la troisième semaine de juillet, accueille chaque année de plus en plus de cavaliers
CSO et dressage :
Tournée des As, Masters et Championnat Régional Amateur
Le Grand Parquet de Fontainebleau accueillera durant le mois de juin la Tournée des As (Chevaux et Poneys) CSO et le Master CSO-35 ans et + (12 et 13
juin 2010) ainsi que le Championnat Régional Amateur CSO (19 et 20 juin).
Les 2 et 3 octobre 2010, toujours à Fontainebleau, les dresseurs concourront
dans les épreuves de la Tournée des As et du Championnat Amateur.
Téléchargez l’affiche du Championnat Régional Clubs et Enseignants
et l’affiche du Printemps du CREIF

Photo : PSV / Jean Morel

Photo : Les Garennes / Stéphanie Collier

Circuit Para Equestre FFE
L’Ile de France accueille cette année 3 étapes du circuit Para Equestre FFE.
Tout d’abord à Jardy, durant le grand national du 9 au 11 avril, puis Cap
Hunter à Tremblay en France les 1er et 2 Mai, enfin le Jump HEC du 28 au
30 Mai. À chaque fois, les épreuves para-équestres sont intégrées dans
des concours de cavaliers «valides, afin de promouvoir la mixité, et de
montrer que tous les cavaliers, quelques soient leurs différences, partagent la même passion. Les compétiteurs para-équestres sont répartis en 5
catégories, en fonction de leur handicap et de leur niveau technique. Pour
tout renseignement s’adresser au CREIF.

Donatien Schauly et Kiwi d’Auton,
Championnat de France des Enseignants 2009

Championnat Régional Club Attelage 2006

Formations du CREIF

Vous retrouvez dans les Infos ‘En bref’ toutes les formations destinées aux enseignants.
Nouveauté, la formation BFE Equi-handi, vous trouverez dans ‘En bref’ toutes les informations relatives à cette formation.

Assemblée générale

En bref
FORMATIONS DU CREIF

Tout au long de l’année, plusieurs
formations sont proposées aux
enseignants diplômés d’Etat en
activité.
Plusieurs dates sont mises en place :
Pony-Games
avec Isabelle Pierrard
Télécharger le document
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L’Assemblée Générale Ordinaire du CREIF s’est tenue le
18 février dernier à la Garde
Républicaine de Vincennes.
Le double quorum était atteint puisque 175 clubs ont
voté représentant plus de
4000 voix.

De gauche à droite : JL Auclair, Trésorier / M Fernet,
Secrétaire Générale / F Lucas, Président / P Piochaud,
Commissaire aux comptes

CSO
avec Francis Rebel
Télécharger le document
CCE
avec André Arriubergé et
Gérard Andalo
Télécharger le document

Vous pouvez télécharger le
projet du Procès-verbal avec
les résultats des points soumis aux votes

Hunter
avec Jean-Louis Colot.
Télécharger le document

Séminaire

Dressage
avec Odile Van Doorn
Télécharger le document

Séminaire ‘Quoi de neuf ?’

Plus que quelques places pour le séminaire ‘Quoi de Neuf’ qui se
tiendra le 8 mars à l’école Vétérinaire de Maisons-Alfort (94)
Pour les inscriptions de dernière minute, contactez Maïlys au
01.47.66.34.52
Télécharger le coupon-réponse et le programme.
Information de dernière minute : DTN-FFE interviendra en fin de
matinée sur les nouveautés réglementaires (présentation et questions-réponses).

Comission Amazone

L’équitation est un moyen de diversification de nos activités en club. Cette manière de
monter séduit nos jeunes cavalières autant que les cavalières adultes. Outre un attrait
esthétique et féminin, il permet de proposer une connaissance technique différente et
complémentaire de l’équitation à califourchon.
Le CREIF propose aux enseignants en place mais aussi aux élèves moniteurs en formation
une journée de découverte/ initiation à cette manière de monter : Vendredi 02 avril au
centre équestre les fauvettes à Neauphle le Vieux (78)
PROGRAMME :
10h00 accueil et présentation de l’équitation en amazone
(La selle, les particularités, les atouts, les inconvénients).
11h00 les selles et leurs particularités, comment seller, Le
montoir, la position et l’emploi des aides.
12h30 déjeuner
14h00 : Séance d’apprentissage sur le plat aux trois allures.
16h00 Débriefing et discussion sur les différentes possibilités de développement au sein des clubs rattachés
au CREIF.

Le coût de la formation est pris en charge
par le CREIF, le repas sera à régler au club
hippique des fauvettes.
Pour tous renseignements,
contactez Véronique CHERUBIN VENANCIO :
06 23 17 21 60 / vcherubin@lahoussine.fr

Rappel des épreuves du challenge amazone en Ile de France :
5 avril à Mériel(95) / 2 mai à Neauphle le Vieux(78) / 13 et 16 mai Finale à Fontainebleau

Dans le cadre de la formation professionnelle sont organisés dans deux
établissements équestres une même
formation dispensée par les professeurs de l’Ecole Nationale d’Equitation, 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.

BFE

Une nouveauté pour le BFE, le BFEEH,
télécharger la note d’information et les
possibilités de financement.

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…
Pour l’enrichir, envoyez vos infos à crte-ile-de-france@ffe.com.
Pour le consulter : http://crte.idf.free.fr, rubrique Actualités.
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.
Envoyez vos textes, photos et videos à
crteif.comm@gmail.com

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

Endurance
Un grand et beau week-end Endurance à Bellot (77) les 10 et 11 avril
Un bel évènement d’endurance vous attend à Bellot,
en Seine et Marne, le weekend des 10 et 11 avril !
Le samedi 10 avril sera
consacré aux épreuves
Jeunes Chevaux SHF : Régional 20 km pour les 4
ans, Régional 20 km et 40
km pour les 5 ans, et Régional de 20 km à 90 km
pour les 6 ans.
Le dimanche 11 avril propose une journée d’épreuves Club, de Club 3 à Club
Elite GP, Amateur de Ama 4 à Ama 1GP, et Pro de Pro 3 à Pro 1GP.
Les parcours, qui sillonnent dans la très belle vallée du Petit Morin, allient
chemins de plaine et passages ombragés en forêt. Quelques petits dénivelés
permettent de perfectionner chevaux et cavaliers novices.
Fidèle à son habitude, on peut compter sur l’organisateur, l’Ecurie de Courteloire pour récompenser tous les classés.
Ambiance conviviale et bonne humeur assurées.
Toutes les épreuves du week-end permettent de marquer des points au Challenge Francilien d’Endurance.

Un nouveau concours Endurance à découvrir à Vernou La-Celle-sur-Seine (77)
le 25 avril
Entre Moret sur Loing et Fontainebleau,
la Ferme Equestre de Graville ouvre son
très beau site pour proposer aux cavaliers
franciliens un nouveau concours d’endurance le dimanche 25 avril.
Spécialiste reconnu de l’équitation de
pleine nature, l’organisateur propose un
circuit de chemins de randonnées qui
sillonnent entre prairies et forêts. De magnifiques paysages à découvrir !
Le concours propose tous les niveaux
d’épreuves Club et Amateur de 20 km à
60 km (de Club3 à Club Elite GP, et de Ama
4 à Ama 2). Toutes les épreuves permettent de marquer des points au Challenge
Francilien d’Endurance
Le site est facile d’accès depuis l’autoroute
A5 ou depuis l’autoroute A6. Un nouveau
rendez-vous de printemps à ne pas manquer pour les endurants d’Ile de France.

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 pique-nique
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.

Vous avez dit TREC attelé ?
Avant tout, pour bien commencer, ce n’est pas « Trec attelé »,
mais « T.R.E.C. en attelage » qu’il convient d’écrire puisque -si
l’acronyme présente quelque analogie sans doute voulue à sa
création avec le mot anglais qui désigne les randonnées en montagne. Il rassemble les éléments principaux de la discipline et ses
traductions étrangères évoquent la randonnée pédestre,en anglais, donc, et les chemins en arabe- il signifie ‘Techniques de
Randonnée Equestre de Compétition » ! Point de départ : un «
Concours du Cavalier et Cheval de randonnée » initié dès 1978
par Marc LHOTKA. Ce concours devint T.R.E.C. au cours d’une
réunion au club de RECLOSES du bureau de l’ANTE d’alors présidée par le Commandant PORET sur une proposition de Hervé
DELAMBRE, puis les règles évoluèrent en 1987 par des professionnels du Tourisme Equestre des régions d’Ile de France,
Bourgogne et Rhône-Alpes qui vont conjuguer leurs initiatives
de « rallyes compétitifs » afin de permettre aux cavaliers-randonneurs de pouvoir organiser et participer à des compétitions
dans leur environnement et avec des épreuves en rapport avec
leurs activités. Il fut ultérieurement étendu à l’attelage.
Ces épreuves ont pour but d’évaluer un ou plusieurs équidés, le meneur et son ou ses équipiers dans diverses applications des techniques de randonnée en attelage, dans les
meilleures conditions de sécurité et d’agrément. Telle est la
définition donnée dans le livret du règlement officiel (FFE
/ LAVAUZELLE).
Pour être organisateur d’un des rares T.R.E.C. en attelage
en Ile de France, je suis toujours déçu d’avoir assez peu
de concurrents mais pense tenir une piste de réflexion -par
les questions qui me sont posées avant engagement par
ceux qui prennent la peine de s’informer- sur les raisons
de ce manque d’engouement : méconnaissance et crainte.
Méconnaissance car peu de meneurs savent que le T.R.E.C.
monté a son équivalent en attelage et qu’il faut bien reconnaître que s’il y a des progrès en la matière il y a encore
de la communication à développer. Crainte car beaucoup
pensent qu’il s‘agit d’un cross infernal réservé a des équidés
d’endurance, avec la nécessité d’être pilote de ligne pour le
parcours d’orientation ! Or, il n’en est rien d’autant que s’il
existe un championnat de France, il y a aussi des épreuves
intermédiaires, y compris d’initiation pour débutants.

Une compétition de T.R.E.C. en attelage se compose de trois tests :
la présentation et le contrôle de l’équipement, le P.O.R. et le P.T.V.
Avant le départ sur le POR, il y a le test de la Présentation, qui
consiste en une visite de vérification technique (notée) pour s’assurer que la voiture et le harnais sont en bon état et que tout ce
qui est nécessaire à une randonnée en matériel de dépannage
et de secours est bien « à bord ». Ensuite, ou en même temps,
le navigateur de l’équipe entre en « salle des cartes » durant 15
minutes pour recopier le tracé sur une carte au 1:25.000 (IGN).
Il a ensuite 5 minutes avec son ou ses équipiers pour prendre le
départ du Parcours d’Orientation et de Régularité, qui consiste en
un parcours de 10 à 20km maximum -selon la catégorie- avec un
départ des concurrents de 5 en 5 minutes.
Une partie du parcours peut être masquée sur la carte et
remplacée par des indications topographiques nécessitant la
connaissance de l’utilisation d’une boussole (généralement
pour les épreuves d’initiation, cette particularité n’existe pas
ou il est remis au concurrent une enveloppe parachute ! Donc
pas de crainte à avoir). Des passages obligatoires et des contrôles inconnus des concurrents sont disséminés sur le parcours.
Cette première partie se déroule en principe le matin.
L’après midi (ou le lendemain pour les épreuves nationales
et les championnats): Parcours en Terrain Varié. Une reconnaissance à pied est faite par les équipes. Il consiste « à
mettre en valeur la qualité du dressage des équidés utilisés
pour la randonnée (confiance, hardiesse, maniabilité, équilibre, sureté du pied) » en passant, selon des règles préétablies de temps et de « contrat d’allure », 16 obstacles montés par le chef de piste parmi les 25 dûment décrits dans le
reglement national sur une longueur de 2500m. maximum
(visibles aussi sur www.trec-france.com rubrique « organiser » puis « documents techniques »).
Une licence de compétition « club » (gratuite) est nécessaire et suffisante. L’organisateur a la faculté de créer des
épreuves par catégories (poneys, cheval, trait, en simple, en
paire à deux rangs -tandem et team-) et donc des allures et
classements spécifiques à chaque.
Jacques ANDRE, Président de la « Commission Attelage de
loisir » du CRTE Ile de France

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

Semaine du Développement
Durable, le CRTEIF s’engage !
La Semaine du développement durable est le rendez-vous annuel majeur
pour la promotion des changements
de comportements en faveur du développement durable.
Pour 2010, le CNTE et la FFE s’associent
au Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de
la Mer (MEEDDM) et proposent, du
1er au 7 avril, des actions spécifiques à
l’équitation et qui s’inscrivent dans les
objectifs de cette semaine.
De nombreux outils sont à votre disposition : Affiches, questionnaires développement durable, attestations du «
cavalier responsable »...
www.ffe.com/tourisme/Evenements/
Semaine-du-Developpement-Durable

Union Equestre d’Ile de France
Inscription des diplômes Accompagnateur de Tourisme Equestre (ATE) et Animateur Poney (AP) au Répertoire National
des Certifications Professionnelles
Des informations sur ces 2 diplômes vous seront communiquées par Pierre OLLIVIER (CTN) lors du séminaire des enseignants organisé par le CREIF le 8 mars 2010 à l’Ecole Nationale
Vétérinaire d’Alfort à Maisons-Alfort.
Les règlements et formulaires de demande d’agrément pour
les centres de formation sont en ligne sur le site de la FFE : rubrique formations équestres / qualifications professionnelles.
(Cliquez sur l’image du règlement pour y accéder)
Le CREIF confie à l’Union Equestre l’organisation d’une formation complémentaire et d’une session examen. Un premier examen aura lieu en juin 2010.

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.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

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
L’Animateur Poney est un diplôme fédéral qui permet d’enseigner dans les établissements équestres.
L’Union Equestre vous propose un complément de formation pour préparer les examens.
Plusieurs modules de formation seront proposés : connaissance du milieu équestre et des institutions, fiche pédagogique, attelage ...
Si vous êtes intéressés, contactez-nous.
FORMATION BFE 1
Vous êtes enseignant et vous souhaitez développer ou actualiser vos compétences d’entraîneur pour les compétitions club :
En partenariat avec le CREIF, nous vous proposons des formations pour le dressage, le CSO, le concours complet et
l’équiHandi.
Calendrier des journées de formation 2010 :
Equi Handi (option équi mental) : 22 et 23 mars, 29 et 30 mars
CCE : 11, 18 et 27 mai - 3 et 10 juin
CSO : 11, 18 et 27 mai - 3 et 10 juin
Dressage : 11, 18, 27 et 31 mai - 17 juin
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.

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.

PORTES OUVERTES AU CEZ de RAMBOUILLET
Les samedis 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.

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
Voici les calendriers actualisés au 25 février 2010
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CHALLENGES D’EQUITATION ANNEE 2010
Le comité départemental a mis en place des challenges clubs ouverts
aux clubs et cavaliers de Seine et Marne.
Pour votre information vous trouverez ci-dessous les liens avec les règlements des challenges clubs pour le 77et les personnes à contacter:
CSO / DRESSAGE / CCE / HUNTER
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ASSEMBLEE GENERALE 12 MARS 2010
L’assemblée générale du Comité Départemental d’Equitation des
Yvelines se tiendra le Vendredi 12 mars 2010, à 18h30 au Salon du
Cheval sur le site du Haras National des Bréviaires.La convocation a
été transmise par courrier aux clubs des Yvelines : une erreur de date
(15 mars au lieu de 12 mars) s’est glissée sur la procuration. N’hésitez
pas à corriger la date si vous utilisez ce document.
SALON DU CHEVAL 12 au 14 MARS 2010
Le Comité Départemental d’Equitation sera présent pendant le Salon du
Cheval . Les clubs qui souhaitent que leur plaquette soit diffusée sur le stand
du CDEY, doivent faire parvenir leurs documents au CDEY aux bureaux du
Haras National des Bréviaires. Nous espérons que vous serez nombreux à
venir découvrir ce premier Salon du Cheval qui se déroule dans les Yvelines.
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CHAMPIONNAT CLUB CSO
Le Bureau du CDEE informe les clubs et participants au championnat départemental de CSO CLUB que celui-ci, initialement prévu le 2
mai 2010 à l’Etrier Chiroquois de CHILLY MAZARIN sera avancé au
Dimanche 18 avril 2010. Le numéro de ce concours et les épreuves
s’y déroulant seront en ligne sur le site FFE à partir du 20 mars 2010.

CALENDRIER CCE
11/10/2009 : MEAUX
18/10/2009 : JABLINES
29/03/2010 : MEAUX
02/05/2010 BOIS LE ROI (UCPA)
02/05/2010 : JABLINES
Epreuves suivantes et finales
dates en cours de finalisation

CALENDRIER CSO
11/10/2009 : ECURIES DE CHALIFERT
29/11/2009 : CE DE DHUISY
11/04/2010 : ECURIE DE HAUTEFEUILLE
02/05/2010 : OZOIR LA FERRIERE
A définir : HARAS DE LIVERDY
A définir : SAMOIS S SEINE
06/06/2010 : CE DE LESIGNY (FINALE)

CALENDRIER DRESSAGE :
11 octobre 2009 : HAUTEFEUILLE
15 novembre 2009- JABLINES
07 mars 2010 ROISSY EN BRIE
28 mars 2010 SAMMERON
04 avril 2010 DHUISY
23 mai 2010 MEAUX
06 juin 2010 CHENOISE (finales)

CALENDRIER HUNTER
11/10/2009 : HERICY
08/11/2009 : SEINE PORT
29/11/2009 : TREMBLAY EN FRANCE
06/12/2009 : LA ROCHETTE
24/01/2010 : UCPA BOIS LE ROI
14/02/2010 : JABLINES
21/03/2010 : SAMMERON
11/04/2010 : HERICY
09/05/2010 : SOLERS
06/06/2010 : HERICY - Championnat Départemental
26/09/2010 : LA ROCHETTE
Finale le 17 octobre 2010 à BOIS LE ROI - UCPA

FINALES DU CHAMPIONNAT DES YVELINES
Dressage : Dimanche 14 mars 2010 à l’UCPA St Léger en Yvelines
CSO : Dimanche 21 mars 2010 sur le Champ de foire du Perray en
Yvelines. Soirée « Remise des récompenses » : Samedi 27 mars à la
Salle des Bernaches sur la Base de loisirs de St Quentin en Yvelines.
FORMATIONS
Le dernier stage de formation pour 2010 en dressage avec Odile Van
Doorn est programmé le Jeudi 25 mars 2010 au Haras National des
Bréviaires. Le nombre de places étant limité, n’hésitez pas à vous inscrire rapidement. (coordonnées du CDEY sur le site www.cdey.fr)
CHALLENGE HUNTER
La commission de Hunter du CDEY organise un challenge de Hunter
sur trois concours :Lundi 5 avril au Centre équestre du Chesnay Dimanche 2 mai au Centre équestre de Versailles Dimanche 6 juin au Centre
équestre des Alluets,avec trois niveaux d’épreuves officielles :Club
poney 1 : 70 cm Club 2 : 70 cm Club 1 : 80 cm. Le règlement complet
de ce challenge est sur le site du Comité Départemental d’Equitation
des Yvelines (www.cdey.fr).
Vous retrouverez toutes nos activités et informations
sur notre site www.cdtey.fr

Programme de la finale départementale ponam,
Haras des Chateliers, 4 et 5 avril 2010
Dimanche 4 avril
D4p vitesse ouverte BCDE (C.D.)
D3p grand prix (C.D.)
D2p grand prix (C.D.)
C3p grand prix (C.D.)
C2p grand prix (C.D.)
B3p grand prix (C.D.)
B2p grand prix (C.D.)
E3p grand prix (C.D.)
E2p grand prix (C.D.)
et
Club 3 vitesse
Club 2 vitesse

Lundi 5 avril
B1p grand prix (C.D.)
C1p grand prix (C.D.)
D1p grand prix (C.D.)
E1p grand prix (C.D.)
et
Club poney 2 vitesse
Club poney 1 vitesse
Club poney élite vitesse
Club 1 vitesse
Club élite vitesse
.

Attention Changement de date !!!
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CSO « enseignant »
Après l’annulation suite à de mauvaises conditions climatiques de
l’édition du mois de février 2010, la carrière de l’UCPA est de nouveau
praticable, et toutes son équipe, vous donne rendez-vous le Mardi 23
mars 2010, autour de quelques obstacles.
Ce concours, aujourd’hui ouvert aux amateurs, a 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.

Nous avions évoqué dans l’édition précédente, la formation au nouveau
« Brevet Fédéral d’Encadrement Équi-Handi » ou BFEEH, destinée 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.
Attention, les dates ont changés :
La 1ière session aura lieu les 22 & 23 mars 2010
La 2ième session aura lieu les 29 & 30 mars 2010
Le lieu reste lui inchangé : le Centre Equestre de Chaville

Rappel CNDS
Le comité départemental d’équitation des Hauts-de-Seine, rappel a tous
les clubs qu’les dossiers de demande de subvention CNDS 2010 sont à
remettre au plus tard le vendredi 19 mars 2010.
Si vous rencontrez quelques difficultés que ce soit, dans le montage de
votre dossier, n’hésitez pas à contacter Hélène au 06 88 83 52 13.

Rencontre des CLIS & établissements spécialisés 2010

Calendrier du 92
Les rendez-vous « club & ponam » sont donnés :
Le samedi 6 mars 2010
- à l’ACBB Equitation pour un CCE club (chevaux) par équipe
Le dimanche 7 mars 2010
- à l’ACBB Equitation pour un CCE club (chevaux)
- au C H de MEUDON pour un CSO club (shetlands, poneys & chevaux)
- au HARAS DE JARDY pour le championnat départemental de Ponygame Club
Le jeudi 11 mars 2010
- au C E de CHAVILLE pour un CSO club (shetlands, poneys & chevaux)
Le dimanche 14 mars 2010
- au centre UCPA DES CHANTERAINES pour un CSO Club (poneys &
chevaux) & ponam
- au HARAS DE JARDY pour le championnat départemental de CSO
club (poney & chevaux)
- au HARAS DE JARDY pour le championnat départemental de CCE
club (shetlands)
- au HARAS DE JARDY pour le championnat départemental de HUNTER club (poney & chevaux)
Du vendredi 19 mars 2010 au dimanche 21 mars 2010
- au HARAS DE JARDY pour la Tournée des As Poney de CSO
Le dimanche 21 mars 2010
- au HARAS DE JARDY pour CSO club (poney)
- au PONEYLAND D’Antony pour un CSO club (shetlands) & ponam
- au HARAS DE LA PORTE DE ST LEU pour un CSO club (chevaux)
Le samedi 27 mars 2010
- au HARAS DE JARDY pour un CSO club (shetlands)

Afin de proposer une continuité dans la pratique de l’équitation ouverte
aux scolaires & handicaps tout au long de la saison 2009-2010, le
comité départemental d’équitation des Hauts-de-Seine, avec ma participations du conseil général et de 8 clubs du département, met en place
pour le mois de juin 2010, une journée de rencontre de tous ces jeunes
pratiquant l’équitation dans le département par le biais de leur école ou
de leur institut spécialisé.
Ce ne sont pas moins de 61 classes qui ont rendez-vous aux haras de
Jardy le jeudi 24 juin 2010.
Afin de partager le temps de quelques heures, dans le magnifique cadre
du Haras de Jardy, une passion et une expérience commune.
La journée sera clôturée par un grand goûté et un spectacle d’équitation
éthologique par Andy Booth.

L’UCPA des Chanteraines accueille la PJJ

1ière manche du Challenge « alto-séquanais »

Afin de permettre de sensibiliser les cavaliers de petits niveaux, à la
compétition équestre et de leur offrir des sorties en extérieur dans une
ambiance ludique et conviviale, le comité départemental d’équitation a
mis en place des rencontres « non-officielles » entre les différents clubs
des Hauts-de-Seine.
Pour la 1ière manche de ce Challenge « alto-séquanais » les cavaliers
du département, sont conviés le dimanche 21 mars 2010 au Poney-Club
de Brimborion afin de chevaucher la cavalerie sévrienne et se défier sur
deux parcours de maniabilité.
Nous que vous serez nombreux a y participer, mais aussi a les encourager et les applaudir.

La protection judicaire de la Jeunesse ou PJJ est chargée dans le cadre
de la compétence du ministère de la justice, de l’ensemble des questions intéressant la justice des mineurs
La PJJ vise à favoriser leur intégration et leur insertion scolaire, sociale
et professionnelle, son but est avant tout éducatif.
A ce titre, le centre UCPA des Chanteraines, avec la ville de Villeneuvela-Garenne, ouvre ses portes à ces groupes de Jeunes, afin de leur permettre de suivre un programme d’insertion sociale et/ou professionnelle.
A court terme, l’objectif de cette initiative, étant de leur faire découvrir,
les intéresser au vaste monde du cheval et de la pratique de l’équitation,
et pourquoi ne pas, par la suite leur ouvrir des portes vers nos métiers.

GRAND PRIX PONEY CSO – TOURNEE DES AS
Le Haras de Jardy (92) accueille un Grand Prix National Poney de Saut
d’Obstacles – Tournée des AS du 19 au 21 mars 2010.
Télécharger le programme

REMISE DE MEDAILLES
AU CENTRE EQUESTRE DEPARTEMENTAL UCPA LA COURNEUVE
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Championnat Départemental
et Finale du Challenge Dressage
Avec les intempéries et le froid, les épreuves prévues dans le département ont été reportées à des dates ultérieures. Cependant, la finale du
Challenge Dressage s’est quand même déroulée et les cavaliers ayant
participé à cette finale ont été récompensés par de très beaux lots.
Le Challenge est un concours qui se déroule sur plusieurs étapes à
différents endroits. Cette année les 4 étapes se sont déroulées à Neuilly
sur Marne (le 18 Octobre 2009), à Montfermeil (le 08 Novembre 2009)
et à La Courneuve (2 épreuves : le 06 Décembre 2009 et le 07 Février
2010), la date initialement prévue à Château Bleu ayant été annulée
suite aux intempéries. Les concours sont donc organisés par le club qui
reçoit les participants. Sur le site de La Courneuve, 2 étapes se sont
déroulées, une organisée par Epona et une par l’UCPA La Courneuve.
Pour établir un classement, chaque épreuve rapporte des points aux
participants. Les points de la finale comptent double. Le cavalier doit
avoir participé à 3 épreuves sur les 4 proposées (ou 2 épreuves sur 3
en fonction du nombre d’épreuves).

Lors de la soirée des vœux du centre équestre, Jean Maurice COLLETTE, directeur du centre, a remis les médailles à tous les participants des
championnats 2009 autour d’un pot de l’amitié.
Grâce à ses excellents résultats le centre équestre départemental UCPA
La Courneuve se place aux 2ème rang national.
Félicitations à leurs moniteurs: Jean Maurice COLETTE et Vincent
GUERNIER pour les Amateurs, Jacques RIVET pour la catégorie Club,
Régine MOREL pour les shetlands, Jean Philippe LIMA pour les doubles poneys et Aurélie ETCHEBER et Alain THIBOT pour la Voltige

Assemblée Générale du CDE le 17/02/2010
L’Assemblée Générale du Conseil Départemental d’Equitation de Seine
Saint-Denis s’est déroulée le Mardi 17 Février 2010.

Stages pendant les vacances scolaires
Tous les Centres Equestres du Département organisent des stages
pendant les vacances de Février et préparent déjà les stages de Pâques
pour la joie des petits et des grands. Renseignements auprès des différents clubs du département.

Action solidarité
Une équipe de TF1 est venue au centre équestre départemental UCPA
de La Courneuve pour réaliser un reportage sur l’ARPE (Atelier de
Remobilisation Par l’Equitation). Cette chronique sera diffusée dans le
JT de 20 heures.
L’ARPE est un atelier développé par l’UCPA au sein du Centre Equestre
départemental UCPA de La Courneuve et Bayard Equitation de Vincennes qui s’adresse aux jeunes en situation ou en voie d’exclusion pris en
charge par des structures sociales ou des établissements scolaires. Il a
pour principal objectif la remobilisation au travers de la découverte du
cheval, de l’équitation et de son environnement (restauration de l’estime
et de la confiance en soi, reprise de repères,...)
Pour plus d’infos sur l’ARPE, cliquez ici
Formations Professionnelles

Dans la Club 1 Grand Prix, le CE départemental UCPA La Courneuve
remporte cette épreuve (538 pts), suivit par le CE M de Neuilly sur
Marne (440 pts). La troisième marche du podium est occupée par le CE
de Montfermeil (342 pts).
Le PE du Château Bleu (APIECB) (552 pts) se distingue dans la Club 2
Grand Prix. Le CE départemental UCPA La Courneuve (410 pts), quant
à lui, occupe la seconde place. Le CE M de Neuilly sur Marne (260 pts)
s’octroie la troisième marche de cette épreuve.
Dans la Club 3, le CE de Montfermeil (496 pts) remporte cette épreuve,
suivit de près par le CE du Château Bleu (APIECB) (458 pts). Le CE M
de Neuilly sur Marne (314 pts) prend quant à lui la troisième place.

Nous félicitons les huit élèves de la formation professionnelle qui ont
validé leur diplôme de BPJEPS équitation suite au cursus en 8 mois
financé par la région.
La prochaine promotion débutera début mai avec des VETP et tests
de sélection le 13 Avril au centre équestre départemental UCPA de La
Courneuve.
Une nouvelle promotion comptant 17 stagiaires a débuté le 1er Février
en vue d’acquérir le BPJEPS mention tourisme équestre, avec unité
d’adaptation Agent équestre d’accueil (garde à cheval). Cette formation
se déroule également en 8 mois et est financée par la région.

Pour plus d’infos sur les formations dans le 93 : cliquez ici

Dressage : Serge CORNUT : 22 mars à la Chapelle Vallangoujard.
et 23 mars au Val Kalypso Béthemont la Forêt.
Prochaines dates ensuite : 12 avril à Livilliers, 13 avril à Andilly, 10 mai à
Livilliers, 11 mai à Domont.
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Western Ecuries des Acacias Marines du 24 février au 07 mars :
formation Western Marines.
Commission CCE
Championnat départemental CCE club et Ponam, le 02 mai au Centre
équestre Le VAL KALYPSO à BETHEMONT la FORET.

LE PROGRAMME DU MOIS
Téléchargez le programme de mars
Le point des Licences au 23/02/10
Le point des Licences 2010 au 23 février 2010 : 11 206 ! La progression
est constante et régulière, notre département reste dynamique et conserve L’équitation parmi les premières disciplines départementales.
Le tiercé de tête en détail : 1er L’Epinette à Boisemont (617), 2ième Le Galop à Sannois (527), 3ième La Fontaine Cypierre à Gonesse (508), qui progresse fortement..
Sur l’ensemble du département : A plus de 500 licences : 3 établissements, à plus de
300 licences : 10 établissements, à plus de 200 licences : 8 établissements, à plus
de 100 licences : 20 établissements viennent ensuite 48 structures.
Assemblée générale ordinaire et élective du CDTE 95
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.
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.
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…
Elevage
Un champion Val d’Oisiens approuvé par les Haras Hanovriens :
WINSDOM, le cheval de tête de Dominique BRIEUSSEL au Cercle Hippique
de l’Isle Adam Parmain à L’Isle Adam, a réussi avec succès le testage étalon
du stud-book Hanovrien et est approuvé à la monte pour la reproduction.
Les performances de WINSDOM : Champion de France des 4 ans, 3ème
des 5 ans, en 2007 - Champion de France petit tour (Dominique BRIEUSSEL), Victoire épreuve Intermédiaire 1 du cdi *** de Pompadour (Dominique BRIEUSSEL), en 2009 - Champion de France petit tour (Stéphanie
COLLIER), Victoire épreuve Saint Georges du cdi *** de HANSBEKE
(BELG) + 3ème Inter 1 (Stéphanie COLLIER), Victoire épreuve Saint
Georges, le l’intermédiaire 1 et de la kur intermédiaire 1 du cdi *** de
SAUMUR (FRA) (Stéphanie COLLIER).
L’arbre généalogique du futur papa :
WORLD CUP I (Hannovre)
WELTMEYER (Hannovre)
ANKA (Hannovre)
MATCHO (Anglo-Arabe)
MALVE (Hannovre)
WANINA (Hannovre)

WOERMANN(Han)
SENDERNIXE (Han)
ABSATZ (Han)
ADELSBUCH (Han)
PANCHO II (AA)
TIMAS DE FONDELYN (AA)
WUEMMESTERN(Han)

Personne à contacter : Haras de la Montagne - 95640 HARAVILLIERS
Portable 06 78 70 29 50 / site internet
Conditions de monte : 1 000. 00 € HT (en frais pour le moment et congelé très prochainement),
Télacharger les photos : Winsdom 1 2010.pdf et Winsdom 2 2010.pdf
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 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.
CCE : F. DE ROMBLAY à GOUVIEUX Prochain stage de CCE, le 9 mars
2010 à Gouvieux. Pour tous renseignements, CDEVO.
CSO : Francis REBEL : le 15 mars au CE Grandes Ecuries L’Isle Adam.
15 mars à Eaubonne : Information sur l’application et les modifications du règlement de CSO 2010, intervenant Georges LABB. Télécharger le document

Commission CSO
Le 14 mars, plusieurs dates de concours de saut d’obstacles sont inscrites au calendrier. La Commission de saut d’obstacles invitent tous les cavaliers, les Dirigeants,
les Enseignants au concours d’Auvers sur Oise, qui est support challenge.
Championnats départementaux CSO : Club 11 avril à Genainville, Ponam
et club poneys 16 mai à Genainville.
Commission Dressage
Le concours de dressage de Vigny, annulé en raison du gel, sera reporté
après la date de la Finale du Challenge.
Prochain rendez vous du challenge dressage le 21 mars au Haras de la Chapelle
à Vallangoujard. Championnat départemental club : 09 mai à Andilly – Domont.
Des cavaliers au Championnat d’Europe des chevaux
PRE MCI Istres 27 et 28 mars 2010
Le Val d’Oise sera brillamment représenté par :
En épreuves jeunes chevaux ‘’Novillas’’ : C E CHCB Domont : Nathalie
CHARTIER GODUCHEAU avec LADINO 04, Adrienne POUMIER avec JOCOSO XXXIV, Léonie MONERAT avec GUINDO IX,
C E La Chevée : Aurélie GREUGNY avec ZAR XXX
Epreuves Amateur ‘’Sevilla’’ : C E Le Laos Roncerais Béthemont la Forêt :
Céline DANCOING JABATO XCVII
Commission tourisme équestre
Le Programme tourisme équestre proposé par nos établissements est en
ligne sur le site internet du comité départemental.
CONCOURS EPREUVES QUALIFICATIONS LOISIRS
Vous êtes cavaliers ou organisateurs, valorisez votre cavalerie par le label ‘’qualification cheval loisir’’.
Merci aux clubs candidats organisateurs intéressés, de se faire connaitre
au secrétariat du comité départemental.
Toutes les infos sur le site des Haras nationaux.
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.
Commission TREC
Challenge départemental TREC 2010, le circuit : télécharger l’affiche.
1ère qualificative le 14 mars à Saint Ouen L’Aumône, organisé par la Ferme des Tilleuls : télécharger l’affiche.
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 mars 2010 au centre équestre le Centaure à Vigny, intervenant
Daniel IVERT Président de la commission fédérale TREC, Officiel de compétition National Elite. Télécharger le document.
Commission Attelage
Du 04 au 05 mai 2010 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.
Championnat départemental d’attelage club 2010 : 18 avril 2010 à Louvres
Commission Endurance
Le centre équestre Le Centaure vient de recevoir, par le label ‘’Ecurie de
Compétition Endurance’’ par ‘’Cheval Qualité France’’.
Le comité Directeur félicite Jean Michel JORELLE et son équipe pour
cette brillante promotion et la reconnaissance et la qualité de son travail :
Cavalier, entraîneur et organisateur.

