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Sommaire
Chers Amis,

L’automne arrive et avec lui la fin de tous les Championnats 
de France et de la saison sportive 2010. 

Dès le mois prochain, vous retrouverez dans Les Infos, tous 
les résultats des Championnats, mais également ceux des 
Championnats Régionaux de dressage qui se sont courus ce weekend à Fontainebleau.
Mais permettez-moi dès maintenant de saluer au nom du CREIF la performance sportive 
de Clémence Laborde, élue du CREIF au Comité Directeur, lors des Masters Pro de Fontai-
nebleau. Membre de l’équipe de France, 4ème cavalière française de CSO au classement 
FFE, Clémence Laborde finit 5ème du Championnat de France PRO ELITE, au terme d’une 
finale d’anthologie. 

La saison sportive, a permis à la FFE au travers de la computer list de définir le classement 
des cavaliers. C’est ce classement qui servira de base de sélections pour un événement d’ex-
ception lors du Salon du Cheval. Le CREIF au travers de sa commission de CSO est heureux 
de vous offrir Le Top Of CREIF sur la carrière Internationale du Salon du Cheval de Paris le 
jeudi 9 décembre 2010.
Vous pouvez retrouver en page intérieure tous les éléments concernant cette journée.
Comme chaque année, le CREIF sera présent au Salon du Cheval de Paris du 4 au 12 dé-
cembre 2010, afin de profiter de ce moment de rencontre privilégié pour répondre à toutes 
vos questions. Le Salon reste pour cette nouvelle édition à Paris Nord Villepinte, mais dans 
nouveau hall encore plus agréable, le 5a.

Nous vous l’annoncions, le mois dernier, le traditionnel séminaire du CREIF, il se tiendra le 
lundi 22 novembre 2010. Cette année nous vous donnons rendez-vous au centre de Paris, 
au pied du Trocadéro en face de la Tour Eiffel. C’est à bord d’une péniche que des inter-
venants spécialisés vous présenteront toutes les nouveautés de la saison. Le soir, la Seine 
restera notre axe conducteur pour nous emmener visiter Paris de nuit au fil de l’eau lors de 
notre traditionnel dîner de gala.

Cordialement,

François Lucas,
Président du CREIF

Clémence Laborde et UPS 
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Salon du cheval de Paris
Le CREIF sera présent et partenaire du Salon 

du Cheval de Paris du 4 au 12 décembre 
2010. Pour cette nouvelle édition et face 

au succès de l’année passée, le Salon reste 
sur le parc des expositions de Paris Nord 

Villepinte et s’installe dans le hall 5a afin 
d’accueillir les visiteurs dans les meilleures 
conditions possibles au sein d’installations 
modernes et beaucoup mieux desservies.

Ph
ot

o 
: S

po
rs

of
t

Ph
ot

o 
: S

po
rs

of
t

CSO sur la carrière internationale

Le CREIF sera présent à côté de la Fédération Française 
d’Equitation sur un tout nouveau stand ; durant toute la 
durée du Salon, nous nous tiendrons à votre disposition 
afin de répondre à toutes vos questions.

Le jeudi 9 décembre 2010 se tiendra le Grand Prix de Paris 
des Sociétés où 10 équipes vous présenteront leur carrou-
sel. Nous vous communiquerons rapidement les formali-
tés. Cette compétition ne sera pas le seul événement du 
CREIF sur cette semaine de Salon.

Pour la première fois, le CREIF étend sa présence au Sa-
lon du Cheval de Paris. En effet, la journée du jeudi 9 dé-
cembre, sera la journée du CREIF. La carrière internationale 
se mettra aux couleurs du CREIF et vous offrira 

Le Top Of CREIF. Ce concours d’exception organisé par 
le CREIF via sa commission de CSO se fera uniquement 
sur invitation. En fonction de la Computer list fédérale, les 
meilleurs cavaliers franciliens seront invités à s’engager.

Retrouvez très rapidement sur notre site www.cheval-ilede-
france.com toutes les informations relatives à cette journée.

http://www.cheval-iledefrance.com/
http://www.cheval-iledefrance.com/


Formations 2010 / 2011
Depuis septembre, le CREIF continue ses diverses formations en y intégrant la formation professionnelle poursuivant ainsi les mis-
sions de l’Union Equestre d’Ile de France suite à la fusion/absorption de cette dernière par le Comité Régional d’Equitation d’Ile de 
France. Le CREIF met un ensemble de formations à disposition des enseignants, des dirigeants et des Officiels.

FORMATION DES OFFICIELS DE COMPÉTITION :
Dès le mois de janvier, les formations des Officiels de 
compétition reprendront. Retournez nous dès à présent 
le bon d’inscription si vous n’êtes pas Officiel. Au cas où 
vous êtes Officiel de compétition, vous recevrez automa-
tiquement votre convocation par mail.

FORMATION DES ENSEIGNANTS :Téléchargez le calendrier reprenant l’ensemble des formations.
Formation continue :
Le CREIF propose aux enseignants diplômés d’Etat et en situation professionnelle dans un centre équestre franci-
lien, de participer aux journées de perfectionnement pratique et pédagogique :  CCE  /  CSO  /  Dressage  /  HunterFormations fédérales :  Acte de candidature BFE 1  /  Acte de candidature BFE EH     BFEEH
     • module général: 25-26 novembre 2010.     • module équimental: 16-17 décembre 2010 (intervenant : Nicolas Dupont)     • module moteur et sensoriel: 17-18 février 2011 (intervenante : Véronique Chérubin-Venancio)     BFE 1 (Dressage, CSO et CCE)     • 18 novembre 2010, 2 décembre 2010, 13 janvier 2011, 10 février 2011, 10 mars 2011.     • Intervenants : Odile Van Doorn, Jean-Louis Collot, Jean-Charles LegrandFormation continue financée par le FAFSEA :Une formation continue des enseignants financée par le FAFSEA est en projet  sur la région Ile de France. Si vous 

remplissez les conditions et si vous souhaitez que votre ou vos enseignants en situation professionnelle dans votre 
établissement, profitent de cette formation, merci de nous retourner le coupon réponse avant le 15 octobre 2010.

FORMATION DES DIRIGEANTS
ET DES ENSEIGNANTS :
Séminaire du CREIF Le séminaire Quoi de neuf, 
se tiendra cette année le lundi 22 novembre 
à Paris. Retrouvez très rapidement le pro-
gramme, le lieu et le bon d’inscription en ligne 
sur www.cheval-iledefrance.com.

FORMATION PROFESSIONNELLE :
Pour toutes les questions relatives à la formation professionnelle vous pouvez contacter notre service forma-

tion professionnelle les lundis, mercredi et jeudi de 10h à 13h et de 14h à 16H au 01.60.72.56.77

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)

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, notre service forma-

tion professionnelle 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 www.cheval-iledefrance.com (rubrique formations / formations professionnelles).

Si vous souhaitez être conseillé dans l’élaboration de votre projet professionnel, n’hésitez pas à nous contacter 

01.60.72.56.77

Prochaine date VETP Equitation : mardi 9 novembre 2010 : CSEM Fontainebleau

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

Le calendrier 2010-2011 sera en ligne courant octobre sur notre site rubrique formations / formations professionnelles.

Contact pour la formation professionnelle :

Anciennement Union equestre IDF

CREIF Formation Professionnelle

43, boulevard du Maréchal Joffre
77300 FONTAINEBLEAU

Tél. : 01 60 72 56 77 – Fax : 01 60 72 64 27

 Permanence téléphonique : lundi, mercredi et jeudi de 10h à 13h et de 14h à 16H

Pour vous inscrire, télé-

charger la fiche d’inscrip-

tion en ligne sur notre 

site Internet et renvoyer 

nous votre dossier avec les 

pièces demandées
par voie postale.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2010/formation-des-techniciens-du-creif-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2010/calendrier-2010-2011-formations-enseignants.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2010/cce-bon-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2010/cso-bon-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2010/dressage-bon-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2010/hunter-bon-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2010/acte-de-candidature-bfe1.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2010/candidature-bfeeh.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2010/formation-fafsea-coupon-reponse.pdf
http://www.cheval-iledefrance.com/
http://www.cheval-iledefrance.com/
http://www.cpne-ee.org/


Règlements  2011

EN
 B

RE
F

Communication

Le Mémento 2010 des Officiels de compétition est disponible, vous pourrez retrouver grâce 
à cet annuaire l’ensemble des coordonnées de tous les Officiels de compétition du CREIF quel 
que soit la discipline et le niveau. Nouveauté cette année, les Chronométreurs, les Délégués 
techniques (CCE), les Arbitres de Horse-ball, les Vétérinaires FEI et les Juges de Western ont 
fait leur apparition dans les listes des Officiels de compétition. Le Mémento est disponible sur 
simple demande auprès du service formation des Officiels du CREIF.

La commission Paraéquestre du CREIF vient d’éditer une plaquette vous informant sur 
l’accueil des publics handicapés dans les structures équestres.

Cette plaquette est à votre disposition sur simple demande au CREIF. Bien entendu la 
commission Paraéquestre du CREIF se tient à votre disposition pour toutes demandes 

d’informations supplémentaires et pour vous conseiller.

Le CREIF met à la disposition des clubs d’Ile de France une plaquette présentant l’équitation et 
l’ensemble de ses disciplines. Ce dépliant offre aussi une explication sur l’ensemble de la filière 
des sports équestres (de l’international au régional) ainsi que le para équestre.

Téléchargez la plaquette, elle est également disponible gratuitement sur simple demande auprès 
du service communication du CREIF.

Le site Internet du CREIF est en train de faire peau neuve. Il sera en ligne à la même adresse 
(www.cheval-iledefrance.com), avec encore plus de fonctionnalités et une navigation fluidifiée.

CHRONOMETREURS

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

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

COMMISSAIRE AUX CALCULS

Suite à la création des nouveaux 
statuts fédéraux, et afin de faciliter 
la constitution des jurys, le CREIF 
recense l’ensemble des Commis-
saires aux calculs franciliens afin 
de les intégrer dans le Mémento 
des Officiels de compétition. 

Si vous êtes Commissaire aux 
calculs, merci de nous renvoyer 
le coupon-réponse.

Animation
Le CREIF vous invite à découvrir à 
cheval ou à pied la faune sauvage du 
Parc animalier de la forêt de Ram-
bouillet.
Renvoyez-nous vite le bon d’inscription.

Séminaires
Séminaire ‘Quoi de neuf ?’
Le CREIF organise comme chaque année le rendez- vous des dirigeants franciliens. L’édition 2011 se tiendra le lundi 22 
novembre 2010  à Paris sur les berges de la Seine à bord d’une péniche. Nous vous proposons d’assister à des conférences 
présentées par des spécialistes de la profession.  Ce séminaire marque également le retour de notre dîner de gala, le soir 
c’est un dîner croisière qui nous fera visiter la ville lumière de nuit le log de la Seine.
D’ici quelques jours, vous recevrez par e-mail toutes les informations relatives à cette journée puis prochainement sur 
notre site www.cheval-iledefrance.com 

Attention, le règlement pour la saison 2011 a subi 
des modifications. Ces modifications réglementaires 
sont applicables dès le 1er septembre 2010, la plus 
emblématique étant la suppression de la catégorie 
club-poney dans plusieurs disciplines.

Téléchargez le résumé de ces modifications ainsi que 
les équivalences

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2010/plaquette_para-equestre.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2010/plaquette-equitation-idf.pdf
http://www.cheval-iledefrance.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2010/chronometreurs.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2010/commissaire-aux-calculs.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2010/journee-decouverte-rambouillet.pdf
http://www.cheval-iledefrance.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2010/modification-reglementaires-et-equivalences-applicables-au-1er-septembre-2010.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2010/modification-reglementaires-et-equivalences-applicables-au-1er-septembre-2010.pdf


Tourisme équestre en Ile de France
ENDURANCE
Trois très beaux concours d’automne pour clore la saison 2010 d’endurance.
La saison francilienne 2010 d’endurance équestre va se terminer par trois très beaux concours. Ensuite, le raccourcisse-
ment des jours et la météo nous imposeront d’attendre le printemps pour retrouver les concours 2011.

Le 10 Octobre en Seine et Marne (77), c’est le traditionnel Raid de Bellot. Orga-
nisé par l’Ecurie de la Courteloire, le circuit sillonne dans la très belle vallée du 
Petit Morin, alliant chemins de plaine et passages ombragés en forêt. Quelques 
petits dénivelés apportent un peu de technicité aux épreuves.
Fidèle à son habitude, on peut compter sur l’organisateur pour récompenser tous 
les classés et proposer une restauration conviviale. Bonne humeur assurée !

Le 24 Octobre dans les Yvelines (78), Enduro Cheval renouvelle la Course des Bré-
viaires. Le départ et l’arrivée sont sur le beau et vaste site du Haras des Bréviaires. 
Les boucles du parcours sont dessinées pour l’essentiel en forêt domaniale de 
Rambouillet. L’organisation signée « enduro cheval » devrait être sans faille !
C’est une occasion unique pour découvrir sportivement à cheval ou comme 
assistance, les des plus beaux coins d’Ile de France

Le 7 Novembre en Seine et Marne (77), nous pourrons courir à Villiers Sous Grez. 
L’organisateur Endurance Equestre Fontainebleau propose une nouvelle fois son 
vaste site et son parcours rare en forêt de Fontainebleau. Les terrains devraient 
être de très bonne qualité même en cas de pluie.
Dans la ligne de ses précédentes éditions, ce dernier concours 2010 devrait être un 
rendez-vous chaleureux et sympathique pour l’endurance francilienne.

Ces trois concours proposent chacun tous les niveaux d’épreuves Club et Amateur 
(20km à 60 km pour les Club, et de 20 km à 90 km en Amateur) et participent au 
Challenge Francilien. Ils permettent donc de marquer des points dans deux dépar-
tements différents,… et départager les vingt premiers pour le classement final !
Pour le classement à date, consultez : http://ceeridf.free.fr

TREC DU BRÂME : 31 OCTOBRE 2010
Le traditionnel TREC du BRAME aura lieu le dimanche 31 octobre 2010 au HARAS NATIONAL des BREVIAIRES. Des épreuves 
«montées» CLUB, CLUB EQUIPE, CLUB ELITE, CLUB ELITE EQUIPE et AMATEUR sont au programme pour permettre aux cavaliers 
débutants comme aux plus chevronnés de s’initier, de se perfectionner ou de s’entraîner. Cette journée se terminera comme il 
se doit par la remise des récompenses autour d’un repas convivial à la salle des fêtes des Bréviaires. Vous pouvez vous inscrire 
sur le site «FFE/SIF» à partir du 1er octobre ; engagements limités, en raison du nombre croissant de participants.

CHALLENGE PTV DES YVELINES
Pour la quatrième année consécutive, le CDTEY organise 
le challenge PTV des Yvelines avec 4 étapes et une finale : 
1ère étape le 21 novembre 2010, 2ème étape le 
12 décembre 2010, 3ème étape le 16 janvier 2011, 
4ème étape le 06 février 2011.
Renseignez-vous sur notre site www.cdtey.fr ou par 
mail contact@cdtey.fr pour connaître les lieux de 
ces épreuves.Finale le 6 mars 2011 au HARAS NA-
TIONAL des BREVIAIRES. Cette activité s’inscrit dans 
le cadre de la formation des cavaliers avec, lors de 
chaque journée, une instruction au franchissement 
des difficultés dispensée par des moniteurs en 
matinée. Après un déjeuner convivial, une épreuve 
compétitive permet la mise en pratique immédiate 
des apprentissages reçus et la mise en situation de 
concours.

ContactsCRTEIF
Tél / Fax : 01.34.70.05.34   -  crte-ile-de-france@ffe.com  -  http://crte.idf.free.frLe blog du Tour : http://tourdeliledefranceachevaletenattelage.blogspot.com
Président : Marc LHOTKA, marc.lhotka77@orange.frAttelage de Loisir : Jacques ANDRE, jacques.andre@wanadoo.frEndurance : Jean DU LAC,  jdulac@club-internet.frFormation : Sylvie NOTOT, contact@ecuriedeschartreux.comTREC : Jean-Yves LOUP, jean-yves.loup@wanadoo.frCommunication : Agnès KERECKI, agnes.kerecki@neuf.fr

Seine et Marne : CDTE 77, Jacques ANDRE, jacques.andre@wanadoo.frYvelines : CDTE 78, Didier LE ROCH, contact@cdtey.frEssonne : CDTE 91, Président(e) à élire
Val d’Oise : CDTE 95, Christian LIBES / Alain CHASPOUL, cdevo95@aol.com

Attention : modifications réglementaires Endurance 2011 !
Le règlement spécifique Endurance 2011 est sorti, téléchargeable sur le site de la FFE. Parmi 
les évolutions : la disparition de la division Pro (plus d’épreuves Pro Qualificatives, les épreuves 
Amateurs sont ouvertes aux LFC Pro) et l’élévation de la vitesse maximale des épreuves Amateur 
1 à 16 km/h (90 km vitesse limitée). Attention, ce règlement est d’ores et déjà applicable !

http://ceeridf.free.fr/
http://www.cdtey.fr/
mailto:contact%40cdtey.fr?subject=
mailto:crte-ile-de-France@ffe.com
http://crte.idf.free.fr/
http://tourdeliledefranceachevaletenattelage.blogspot.com/
mailto:marc.lhotka77@orange.fr
mailto:jacques.andre@wanadoo.fr
mailto:jdulac@club-internet.fr
mailto:contact@ecuriedeschartreux.com
mailto:jean-yves.loup@wanadoo.fr
mailto:agnes.kerecki@neuf.fr
mailto:jacques.andre@wanadoo.fr
mailto:contact@cdtey.fr
mailto:cdevo95@aol.com


L’Echo des départements

A la nouvelle saison, de nouveaux challenges !

TREC / PTV
Après le succès de la formule PTV+Contrôle des allures, le challenge 
TREC 2011 repart le 17 novembre  au Haras des Hautes Fontaines à 
Solers, puis au printemps à Hautefeuille et Sablonnières.
Pour les clubs intéressés pour organiser ou pour participer contactez J 
Michel Buttner au 06 07 54 84 85

HUNTER
La finale 2010 se court sur les terrains de l’UCPA de Bois le Roi le 17 octobre ;
le challenge 2011 débutera les 7/11 à Seine Port et 05/12 à La Rochette.

Nouveauté, les épreuves Poney 2 rejoignent les épreuves club élite, 1 
et 2 et les épreuves Poney 1.

CCE
Le 17 octobre, la finale du challenge 2010 a lieu à Jablines .
Contact, Alain Bohan 06 11 78 26 81

A NOTER
- Dressage Club et Amateur le 17 octobre  à Hautefeuille avec de nom-
breux cadeaux et dotation pour les épreuves amateurs !
- Trec club à Hautefeuille le 7 novembre en forêt de domaniale de Mal-
voisine.

RESULTATS :
CSO
Or : G. Gaudry au championnat de Fr. Am2
Argent : D. Roche au championnat major Am
Bronze : J.M. Buttner au championnat major Am

REUNION
La réunion de calendrier se déroulera à partir de 18h au Haras des 
Hautes Fontaines (Solers) le jeudi 21 octobre.
Au programme l’attribution des finales départementales et des épreuves 
des challenges 2011, suivi d’un repas débats.
.

77

La «soirée de Rentrée», le 13 septembre, regroupant les responsables 
et enseignants des clubs des Yvelines a été très sympathique. A cette 
occasion les clubs qui ont participé à la réussite des Yvelines, 1er dépar-
tement de France par ses résultats à Lamotte Beuvron, ont été félicités 
et récompensés. (Malheureusement tous les clubs n’étaient pas pré-
sents, la date n’était-elle pas favorable?)

Le TREC du BRAME organisé par le CDTEY est prévu sur le week end 
du DIMANCHE 26 OCTOBRE

L’édition 2011 du Championnat des Yvelines débutera par la première 
qualificative de dressage du a le 10 Octobre et celle de CSO le 17 
Octobre : toutes les informations sont sur le site cdey.fr , rubrique «  
Championnat des Yvelines » mais vous pouvez aussi contacter la per-
manence du CDEY au 06 32 85 37 02.

POUR LES ENSEIGNANTS
- la mise en place des formations s’organise et vous trouverez d’ici peu 
tous les renseignements sur le site cdey.fr, rubrique « les formations ». 
Les disciplines retenus sont CSO , dressage, voltige, règlements. Si  les 
enseignants des Yvelines ont d’autres idées, elles sont les bienvenues. 
(e-mail : comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr)
- d’autre part, le CDEY propose aux enseignants qui participent au 
Championnat de France des enseignants,  de prendre en charge les 
frais pour la location d’un boxe (sur présentation de la facture).

ENDURO DES BRÉVIAIRES
Le 24 octobre prochain l’association Enduro Cheval, qui organise par 
ailleurs chaque année le Raid Yvelines (courses internationales d’Endu-
rance – CEI***/CEI**/CEI*), proposera au Haras National des Bréviaires 
(78) une journée d’Endurance tous publics, l’Enduro des Bréviaires – 
10Km découverte (ouverte aux clubs et aux non initiés), 20Km, 40Km, 
60Km, 90Km (vitesse libre et imposée). Maîtrisant (depuis 25 ans) l’or-
ganisation de l’une des plus prestigieuses épreuves nationales, Enduro 
Cheval vous invite donc à participer, vous-même ou vos cavaliers plus 
ou moins en herbe, à un concours à la fois « pro » (règlement FFE) et 
conviviale (jambon-beurre à toute heure). 
Pour plus de renseignements : www.endurocheval.com
Contacts : Gilles Cabardos (06 03 03 41 02)
ou Patrick Léonoff (06 03 41 17 81)

78

CHALLENGE CLUB DRESSAGE SELLERIE DU CHATEL 2010/2011 
La «soirée de Rentrée», le 13 septembre, regroupant les responsables Le 
Comité Départemental d’Equitation de l’Essonne organise un challenge 
de DRESSAGE sur des concours SIF CLUB 3, CLUB 2 et CLUB 1. 
Celui-ci est ouvert à tous cavaliers mais seuls les licenciés Essonniens 
pourront percevoir les récompenses du Challenge ESSONNE. Il se dé-
roulera sur 3 épreuves qualificatives et une finale.

Télécharger le règlement

Télécharger les bulletins d’inscription

91

http://www.endurocheval.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2010/com-91-reglement.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2010/com-91-engagement.pdf


JOURNÉE DU CHEVAL 2010
Le Haras de Jardy (92) accueillait dimanche 12 septembre la Journée 
du Cheval en parallèle de l’International ** de saut d’obstacles qui avait 
débuté le jeudi 9 septembre.
 
Petits et grands, en famille ou entre amis, ont pu découvrir l’univers 
de l’équitation à travers les différents ateliers proposés par le Comité 
Départemental d’Equitation des Hauts-de-Seine et le Conseil général 
des Hauts-de-Seine qui avaient convié les clubs du département à se 
rassembler à Jardy.
 

Plus de 12 000 spectateurs ont pu découvrir :
-  le village des métiers (11 métiers représentés : vétérinaire, maréchal 
ferrant, éthologue, police montée, sellier – bourrelier….)
-  le village des clubs du 92
-  les démonstrations et spectacles équestres
-  les balades en attelage
-  l’épreuve relais (1 cavalier à shetland, 1 cavalier à double poney ac-
compagnés d’un cavalier professionnel)

Nouveautés cette année :
-  L’atelier pansage où les enfants ont pu apprendre à brosser un poney
-  Les visites guidées : le public avait la possibilité de visiter le site du 
Haras de Jardy, son histoire, ses bâtiments, son fonctionnement….
 
Les Chiffres de cet évènement :
- 12 000 spectateurs
- 4 000 baptêmes à poneys
- 1 700 baptêmes en attelage
- 300 chevaux engagés dans l’International** de saut d’obstacles
- 11 centres équestres réunis

A noter, la visite durant cette journée de Monsieur Patrick DEVEDJIAN, 
Ministre et Président du Conseil général des Hauts-de-Seine et de Mon-
sieur Serge LECOMTE, Président de la Fédération Française d’Equitation.
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CCE AM ET PRO ORGANISÉ PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA 
SEINE SAINT DENIS ET LE CENTRE ÉQUESTRE DÉPARTEMEN-
TAL UCPA DE LA COURNEUVE
Le 9 et 10 octobre 2010, la Seine Saint Denis se met à l’honneur en 
organisant la 4ème version du Concours complet d’équitation amateur 
et professionnel, qui servent de support aux finales régionales de com-
plet amateur 1 et amateur élite.

Le cross, d’une longueur de 
4000 m, dessiné et conçu par 
Benoît  MARCHAND et Vincent 
GUERNIER, se déroulera à 
nouveau dans le parc paysager 
Georges Valbon (ancienne-
ment parc départemental de La 
Courneuve, rebaptisé en 2009)
 
Vous trouverez toutes les infor-
mations d’horaires sur le site :
http://lacourneuve.ucpa.com

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
BPJEPS tourisme équestre
La formation BPJEPS Tourisme équestre en 8 mois financée par la ré-
gion a pris fin le 24 septembre. Bravo aux 12 nouveaux enseignants de 
tourisme équestre. La prochaine formation débutera le 17 janvier 2011 
à L’UCPA La Courneuve et les VETP ainsi que les bilans  sélections se 
dérouleront à La Société Hippique de La Tanière (Le Perchay dans le 
95) chez Mr MILLECAMP.
Dossier d’inscription à télécharger sur le site d’UCPA Formation

BAPAAT en apprentissage en 1 ou 2 ans
Les différents centres 
équestres d’Ile de France 
emploient les 14 élèves 
en apprentissage en 
alternance avec le centre 
équestre départemental 
UCPA de La Courneuve 
en vue d’acquérir le 
diplôme du BAPAAT en 
juin 2011. Ce diplôme 
de niveau V, propose 
comme support l’anima-
tion poney, randonnée et 
environnement.

BPJEPS équitation en apprentissage  et en financement région de 
8 mois à 22 Mois
Le centre équestre départemental UCPA de La Courneuve accueille 
25 stagiaires en formation professionnelle sur une durée de 8mois à 
22mois selon leur niveau d’entrée :
Renseignements sur le site du centre équestre départemental UCPA

RESULATS AUX FINALES REGIONALES DE CONCOURS COM-
PLET
Les cavaliers du centre équestre départemental de La Courneuve, de 
La Seine Saint Denis se sont illustrés aux finales régionales de niveau 
amateur 2 de concours complet qui se sont déroulées à Jardy le 18 et 
19 Septembre 2010. Bravo à :
2ème :Lisa SEILLER avec NABUCCO DE TERLONG 
3ème : Anaïs DROULEZ sur QUICKLY
5ème : Guillaume CAMPOS sur POUMOUCKEL (en plus de 23 ans)
5ème : Mathilde LEBORGNE sur QUEZAC
9ème : Delphine COLMANT sur GLANZ
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LA GRANDE SOIREE DES LAUREATS 2010
Comme tous les ans maintenant depuis plusieurs année, nous vous 
convions tous, cavaliers, parents et salariés des différentes écuries du 
département, pour la grande soirée des lauréats de la saison 2010 à  
choisy le roi au parc interdépartemental. 
Elle aura lieu le Vendredi 19 Novembre 2010 à 19H30 
Tous nos champions de la saison passée dans les différentes disciplines 
seront récompensés. 

LE CLASSEMENT FINAL DU CDE 94
COMPUTER LIST  CLUB 2009/2010  
La saison club 2009 / 2010 riche en victoire pour notre département 
est finie . Voici les premiers des différents classements de la computer 
list ffe club. Une mention particulière pour les deux cavaliers de Pony 
games de Marolles, Margot Guilloux Fourmont et Matthieu Agueneau 
ainsi que la cavalière d’Artimus Cécile Bondon en Dressage qui finissent 
en tête au niveau national de leur computer list.

CSO
Club elite, 1 : Delphine Moreau  (Artimus)
Club 2 : Jeanne Mousseigne (Artimus)
Club poney Elite : Alexandra Metz (Sucy)
Club poney 1 : Roselin Dupin (Condé)
Club poney 2 : Laurie Cailleux (Sucy)
Club A1 : Chloe Veraeghe (Sucy)
Ponam B élite : Antoine Defoulny (Parc des Lyons)
Ponam C 1, 2, 3 : Victoria Nasarre ( Artimus )
Ponam Elite et 1 : Camille Chauffard (Parc des Lyons)
Ponam 2 : Coline Chauffard (Parc des Lyons)
Ponam 3, 4 : Elsa Gavinet (Poneyland Thiais)

CCE
Club Elite et 1 : Marion Locart (CHMSM)
Club 2 : Christel Degrenne (Artimus)
Club poney 1 : Justine Gal (Bayard)
Club poney 2 : Mary Nasarre (Artimus)
Ponam C Elite, 1, 2 : Victoria Nasarre (Artimus)
Ponam D Elite : Valérie Lacroix (Artimus)
Ponam D 2 : Megane Mattatia (Bayard)

DRESSAGE
Club Elite, 1, 2 : Céline Bondon (Artimus)
Club 3 : Elisabeth Simmard (Artimus)
Club poney : Jessie Dalet (CHMSM)
Ponam C, D : Amelie Taupin (CHMSM)

HUNTER
Club Elite, 1, 2 : Charlotte Ferté (Poneyland Thiais)
Club poney 1 : Faustine Pege (CHBV)

PONY-GAMES
G tour et Elite : Theo Ferry (CHMSM)
Indice 1 : Margot Guilloux Fourmont (CHMSM)
Indice 2 : Mathieu Agueneau (CHMSM)

ATTELAGE
Club Elite : Jean christophe Eliphe (Bagaudes)
Club solo paire : Philippe Schoutetten (Bagaudes)

EQUIFUN
Lauryne Serpe (St Victor)

ENDURANCE
Henri Cros (Bayard)

PLANNING CONCOURS POUR LA FIN D’ANNEE
3 octobre CCE Club  et Ponam à Vincennes (BAYARD)
 CSO Club et Ponam à Marolles (CHMSM)

10 octobre DRESSAGE club à Vincennes (BAYARD)

30 octobre au 1er novembre / CSO à Vincennes (CONDE)
FINALE DU CRITERIUM AMATEUR 94 / COMPTE DOUBLE

LE CRITERIUM 2010 AMATEUR DE CSO DU 94 :
TOUS A LA FINALE
L’avant dernière étape du Critérium de CSO du 94 vient d’être courue à 
Marolles le week end du 19 Septembre et le classement est compléte-
ment chamboulé. C’est maintenant le club de Bayard qui prend la tête 
avec son cavalier Hervé Lesage. Du coup Nathalie de stéphano pour 
les écuries de Condé passe à la seconde place suivi pour la sheva avec 
Olivier Guinard. Sarah Degrand ( Bayard ), Martin Mannier ( Sheva ), 
Richard Timberd ( Orly ), Julia Caironi ( CHBV ) et bien d’autres restent 
dans la course.
Il ne reste plus que la finale organisée par les écuries de Condé sur tout 
le week end du 30 Octobre au 1er Novembre pour faire la différence. 
Attention les points compte double pour toutes les épreuves « Amateur 
». Le Suspens reste entier, le classement va  encore se modifier. Un 
maximum d’engagement avec une bonne stratégie peut tout changer. 
Alors, tous à vos bottes, pour ce dernier week end du critérium du Val 
de Marne, pour une remise des prix grandiose pendant la soirée des 
Lauréats.
Classement provisoire avant la finale, voir tableau cliquez ici

AMATEUR CSO ET DRESSAGE A LA PLAINE ST HUBERT
SAUT D’OBSTACLES
     Amateur 3 Vitesse 1,05 :
     Or : Olivier Guinard ( Sheva )
     Argent : Alexandra Sanchez ( Condé )
     Bronze : Jessica Vidalot ( Condé )

     Amateur 2 GP 1,10 :
     Or : Julia Caironi ( CHBV )
     Argent : Hervé Lessage ( Bayard )
     Bronze : Nathalie de Stéphano ( Condé )

     Amateur 2 GP 1,15 :
     Or : Nathalie de Stephano ( Condé )

DRESSAGE
     Amateur 3 imposée B :
     Or : Aurore Blanc ( CHBV )

     Amateur 3 preliminaire :
     Or : Jean – Baptiste Lagrange ( Bayard )
     Argent : Mailys Levaseux ( Bayard )
     Bronze : Sophie Ligniéres ( CHMSM )

Bravo à vous tous. Mais sachez aussi que pour les Amateurs du 94 la 
saison 2010 / 2011 va être très riche pour vous car de nouveau chal-
lenge et critérium seront mis en place pour la nouvelle saison. 
Un critérium de Dressage va être créé, grâce à de nouvelles organisa-
tions d’épreuve par les clubs du département. 
Pour le CSO, une nouvelle formule du Critérium vous est cococté afin de 
vous motiver encore d’avantage et vous amusez toujours plus. 
Faites passer l’info pour que vous soyez toujours plus nombreux .
A très vite sur les terrains de concours.

CHAMPIONNAT REGIONAL AMATEUR CSO
LE PARC AUX LYONS AU TOP
On peut toujours compter sur ce super couple. Cette saison aura été 
magnifique. Victoire en tournée des as et championnat. Camille Chauf-
fard et Olympe du gué ont cette année encore brillés au championnat ré-
gional à fontainebleau au mois de juin. Mais cette fois ci elle est Cham-
pionne régional en Amateur Elite. De toute évidence c’est le couple 
phare en ce moment du département. Bravo à eux et au coach Bruno 
Defoulny pour cette magnifique saison sans oublié que cela dure main-
tenant depuis plusieurs années, à poney elle raflait déjà les premiers 
prix. Nous serons heureux de les retrouver pour la soirée des lauréats.
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VŒUX DE RÉTABLISSEMENT
Stéphane POTIER directeur du centre équestre Le Val Kalypso à Béthe-
mont la Forêt, bien connu de nos terrains de cross en qualité d’organisa-
teur et d’entraineur… Mais aussi de dressage et saut d’obstacles… qui 
lors des championnats de France à Lamotte Beuvron, a été victime d’une 
‘’grosse fatigue’’. Nos meilleurs vœux de rétablissement à Stéphane.

L’ÉQUIPE DU CDEVO, EN MOUVEMENT…
Arrivé en mars, Thomas GOURLAOUEN, que vous avez rencontré sur 
nos terrains, ou eu par téléphone s’est envolé pour un nouveau projet pro-
fessionnel… Nous lui souhaitons une belle réussite. Néanmoins Thomas 
reste au sein du CDEVO, responsable de la commission Handi cheval.
Les missions de Thomas, sont reprises par une cavalière, Sophie LARI-
GNON. Elle prendra bientôt contact avec vous, pour continuer l’inven-
taire de la filière cheval en Val d’Oise. Bienvenue à Sophie et bon cou-
rage dans ses nouvelles fonctions

NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS AFFILIÉS EN VAL D’OISE 
EN 2011
Monsieur le Directeur
Vincent GUERNIER
Centre équestre LVM Equitation
Enseignement, pension
16 rue d’Ennery
Valhermeil
95430 AUVERS sur OISE
Tel : 06.14.46.02.33
Mail : vincentguernier@hotmail.fr

PREMIERS RÉSULTATS DE L’ANNÉE
3.20% d’augmentation sur les licences 2009/2010, le Val d’Oise est 
heureux de présenter un bilan positif de cette année équestre 2010. 
Félicitations à Tous
Au 28 septembre 2010, 54 établissements ont repris leur adhésion fé-
dérale 2011, ce qui représente déjà 2152 licences 2011 enregistrées 
(chiffres en hausse 2010/2011). 2 établissements dépassent les 150 
inscrits et 23 autres vont de 30 à 150. Bravo et félicitations.
Merci d’assurer la promotion de la licence fédérale, signe d’apparte-
nance à la FFE et protection en cas d‘accident.

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… Merci.
N’hésitez pas à faire part de toutes idées et suggestions pour l’améliorer.

NOUVELLE ÉDITION : LE GUIDE PONEYS ET CHEVAUX EN 
VAL D‘OISE 2011
Une convention de réalisation, édition et publication à été signé avec 
la société C2C Communication (Directeur François CHOMBARD de la 
prochaine brochure publicitaire départementale. Une équipe de Com-
merciaux de C2CCommunication, habitué à ce travail, se rendra dans 
chaque club pour présenter le nouveau document et obtenir, si cela 
vous intéressé, un encart publicitaire. Je vous remercie de leur réserver 
le meilleur accueil.

JOURNÉE DU SPORT EN FAMILLE
THÉMÉRICOURT 03/10/2010
En lien avec différents comité sportifs et culturel, une journée d’accueil 
grand public est organisée au sein de la Maison du Parc à Théméricourt. 
Initiations, démonstrations et échanges à l’attention des Val d’Oisiens et 
des pratiquants sportifs ou néophytes.
Télécharger l’affiche

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET ÉLECTIVE DU 
CDTE 95, LE 25 OCTOBRE 2010 : 
Mesdames Messieurs les Dirigeants, dans les prochaines semaines, 
vous avez reçu tous les documents utiles de façon à vous permettre de 
vous présenter dans l’équipe dirigeante du CDTE 95. Je vous invite nom-
breux, le 25 octobre 2010 à 19 heures au siège du CDTE 95 à Eaubonne.
Télécharger l’invitation

Il importe de réussir cette élection par, comme d‘habitude chez nous, l’ob-
tention du quorum ! Dès réception, de vos bulletins de vote merci de les 
renvoyer ou réservez vos soirée pour participer aux débats.

De façon à bien préparer cette assemblée générale, définir le pré pro-
gramme 2011, travailler au projet de la rencontre de Saint Clair sur Epte 
de la fin de printemps 2011, je vous invite Dirigeants, Enseignants, cava-
liers individuels, passionné de tourisme équestre, à une réunion de pré-
sentation, d’écoute et constitution d’une équipe tourisme équestre, le : 

Jeudi 07 octobre 2010 à 19 heures 
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle 
106 rue des Bussys 
95600 Eaubonne 

Tous les volontaires intéressés, seront les bienvenus…. Merci de confir-
mer votre présence avant le 04/10/2010. Télécharger l’affiche.

LE PROGRAMME DE CE MOIS
Télécharger le programme des prochains rendez-vous équestre

LES ECURIES DE LA CROIX SAINT ANTOINE À L’ISLE 
ADAM, À L’HONNEUR EN CE MOIS SEPTEMBRE…
David DUBOIS vainqueur du championnat de France de saut d’obs-
tacles majors amateur 1. Télécharger le communiqué de presse.

Bénédicte SMALTO FULOP, cavalière enseignante, bien connue des car-
rés de dressage, a brillamment participé aux championnats du Monde des 
jeunes chevaux de dressage avec Aptrick (cheval de 5 ans). Le couple se 
classe 15ème avec de belles notes. Un avenir prometteur pour ce couple…
Sous la conduite de Gilles BERTRAND, un concours national de saut d’obs-
tacles a été organisé, au programme épreuves amateur et PRO. Cette ma-
nifestation a accueillie plus de 600 engagés les 11 et 12 septembre 2010.

HARAS DE LA FONTAINE CYPIERRE À GONESSE
Ce centre équestre, aux multiples activités, conduit par Nathalie LEPE-
CHEUR et Laurent KUJACZ, s’st transformé depuis ces deux dernières 
années. En effet, créations de carrières, manèges, réhabilitations des 
infrastructures à l’entrée en salle club, restaurant, logements…. Le Co-
mité départemental apporte ses plus vives félicitations pour ce club et 
équipe dynamique et aux résultats brillants.

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.

Clémence LABORDE, championnat de France CSO Pro élite Télécharger

Concours de saut d’obstacles de ces prochaines semaines : 
Le Plessis Bouchard 03/10/10 club ponam Télécharger
Boisemont Hunter 10/10/10 club Télécharger
Genainville 05/07/11/2010 National Télécharger

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.
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COMMISSION FORMATION
Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au rythme 
d’un stage par mois.
Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com.

Les intervenants de cette année 2011, saut d’obstacles : Pascal HENRY, 
Dressage : Serge CORNUT, CCE : Frédéric de ROMBLAY… venez nom-
breux à ces journées de formation, d’information et de convivialités…

11/10/10 CCE Frédéric DE ROMBLAY, Gouvieux Télécharger
21/10/10 CSO : Pascal HENRY, Haras de la Chapelle Vallangoujard Télécharger
09/11/10 Dressage Serge CORNUT C E CHCB Domont Télécharger
06/12/10 Dressage Serge CORNUT C E La Forêt Andilly Télécharger

COMMISSION PROJET STADE ÉQUESTRE
La commission, en charge du suivi du stade équestre départemental, 
a choisi un cabinet d’Architecte et a accepté son devis. Une première 
et belle ébauche de plans, nous a été présentée. Ce dossier est en 
cours de diffusion à tous les services du Département et de la Région 
concernés.
Une réunion explicative sera prochainement organisée au Comité dé-
partemental.
Dans l’immédiat, il est demandé à tous de diffuser cette information, d’y 
intéresser tous vos cavaliers licenciés, de réfléchir à l’exploitation de cet 
outil aux services de notre sport.

COMMISSION ENDURANCE 
L’association Endurance Vexin a organisée un concours club et amateur 
le 19 septembre à Seraincourt. Manifestation qui a fait l’unanimité sur 
le choix des parcours et l’accueil. Félicitations à Elisabeth GUILLEMIN 
et son équipe.

COMMISSION TOURISME ÉQUESTRE
Traité de Paix de Saint Clair sur Epte (juillet 2011) : 
Juste un petit mot pour vous confirmer l’ambition normande de donner 
un éclat et représentativité particulière à ce mille centième anniversaire 
de la création de la Normandie.
Un site internet, vient de se spécialiser sur ce projet : www.911-2011.fr

Je vous demande de bien vouloir noter, sur vos programmes cet évène-
ment et de bien vouloir inciter vos établissements spécialisés et cava-
liers d’extérieurs à prévoir d’y participer.
Le Val d’Oise du tourisme équestre souhaite être présent sur cet évène-
ment et y représenter la ‘’cavalerie Franque’’ venant de la cour royale de 
l’époque : Crépy en Valois, laquelle suivant grossièrement l’Oise arrivait 
par l’Abbaye de Royaumont (95) et marchait en direction de Rouen ou 
Chartres ou Evreux. Ce que nous avons fait cet été pour le Tour de L’Ile 
de France à cheval et en attelage.

Après de nombreux mois, de préparation, cela bouge favorablement 
puisque le Municipalité de Saint Clair sur Epte, vient de nous demander 
un devis concernant ce projet de Grand Bivouac. Préparez, dès main-
tenant, souvenirs et reconstitution de Drakkar, tenues et armures !

COMMISSION TREC 
Challenge départemental TREC 2011, le circuit 2011 : Télécharger l’affiche
1ère qualificative Saint Ouen L’Aumône : Télécharger l’affiche

COMMISSION ATTELAGE 
Stage de formation à l’attention des cavaliers, organisé par l’association 
des Attelages de Conti à Louvres aux Ecuries de Vitelle, en octobre.
Télécharger le bulletin d’inscription
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* Règlement disponible prochainement sur www.ffe.com 

L’Indoor de France 
Championnats de France Indoor 

 
1ère édition au Salon du Cheval de Paris 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le Salon du Cheval de Paris accueillera du 4 au 12 décembre 2010 la première édition 

de L’Indoor de France. La Carrière Fédérale située dans le Hall 5a du Parc des Expositions de 

Paris Nord Villepinte sera le théâtre de cette compétition unique. Elle réunira les meilleurs 

représentants français dans 7 disciplines équestres différentes (CSO, Dressage, Hunter, 

Carrousel, Barrel Race, Amazone et Voltige). 36 épreuves dans les catégories AMATEUR, 

CLUB et PONAM permettront de départager les 650 couples français sélectionnés tout au long 

de l’année par la Fédération Française d’Equitation*. Les allées du Salon du Cheval de Paris 

vibreront au son de la Marseillaise pour honorer les 20 champions de France de cette première 

édition de l’Indoor de France. Le « challenge des régions » récompensera quant à lui la région 

ayant réuni le plus de couples performants sur l’ensemble des épreuves… que les meilleurs 

gagnent ! 

 
 
 

Contacts 
 
 
Salon du Cheval de Paris Fédération Française d’Équ itation 
 
Anne de SAINTE MARIE   Danielle Lambert 
01 76 77 12 46     02 54 94 46 71 
Anne.desaintemarie@comexposium.com laref@ffe.com 


