Comité Régional d’Equitation d’Ile de France
Assemblée Générale Ordinaire : Jeudi 6 janvier 2011
Rapport Moral exercice 2009 / 2010

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers amis(es),
Le rapport que j’ai l’honneur de vous présenter retrace l’activité du Bureau et du Comité
Directeur ainsi que les événements qui ont marqué la saison allant du 1er septembre 2009 au
31 août 2010.

I – LA VIE DES CLUBS :
Le premier dimanche de l’automne est depuis de nombreuses années la journée du Cheval. En
cette journée d’évasion du dimanche 12 septembre 2010, l’Ile de France était fidèle au rendezvous. Clubs, centres équestres, acteurs de la filière équine vous vous êtes mobilisés en ouvrant
largement vos portes auprès du grand public pour faire découvrir cet univers attrayant aux
multiples facettes que génèrent les activités ludiques et sportives liées au Cheval.
A l’intention des Clubs, votre Comité a organisé les 3 novembre 2009 une journée
« Animation » au parc animalier de Rambouillet avec démonstration de rapaces en vol et, le
20 décembre 2009 une journée « Fête de Noël » pour la deuxième fois au Cirque National
Alexis Gruss pour son spectacle Pampa.
II – LE CREIF EN CHIFFRES :
Les forces vives du CREIF, représentées par 700 groupements équestres et leurs 102 013
licenciés, manifestent leur dynamisme en contribuant à l’accroissement de 2.75% du nombre
des licences pratiquants et à celui de 1.46% du nombre des licences compétitions. Il convient
de noter le franchissement de la barre symbolique des 100 000 licenciés.
La répartition des licences fléchées se décomposent de la façon suivante :
- Poney : 56 651 (+3.44%)
- Cheval : 40 694 (+1.67%)
- Tourisme : 4668 (+3.99%)
Au hit parade du plus grand nombre de licenciés, la région Ile de France est largement en tête
suivie à distance par les régions Rhône-Alpes (65 001 lic.), Normandie (47 329 lic.) et Pays
de la Loire (39 680 lic.).
Quant aux statistiques départementales en Ile de France, toujours par rapport à 2009, se
distinguent : le 78 en 1ère position (22 559 lic.), puis le 77 (20 247 lic.) et le 91 (16 917 lic.)
respectivement en 2ème et 3ème place.
III – LA COMPETITION :
En rappel, le CREIF gère les techniciens encadrant les disciplines sportives de N4 et N3. La
gestion des N2 et N1 étant du ressort de la FFE. Toutefois, la nomination des N2 et N1 est
prononcée après avis du Comité à travers ses Commissions.
On dénombre 480 Officiels de compétitions et 90 stagiaires inscrits sur les listes du CREIF
pour l’ensemble des disciplines.
Grâce à tous les cavaliers, leurs coachs et leurs montures, l’Ile de France tire son épingle du
jeu lors du Generali open de France à Lamotte Beuvron sur la semaine réservée aux poneys
avec 111 podiums parmi lesquels 33 médailles d’or et pour les clubs, 107 avec 35 victoires,

AGO : 06/01/2011

CREIF

1/3

l’Ile de France est par conséquent en tête des classements sur l’ensemble de ce Championnat
de France. Mention spéciale au Club Hippique de Versailles 1er CLUB DE France !
Le CREIF peut se féliciter d’avoir organisé de nombreuses manifestations tant sur le plan
régional, qu’international avec l’aide des nombreux volontaires bénévoles qui méritent ici
notre témoignage de reconnaissance.
Compétitions Régionales :
1871 cavaliers et chevaux engagés sur les terrains du Grand Parquet les 13 et 16 mai 2010 à
l’occasion des championnats régionaux Clubs : CSO, Dressage, CCE, Hunter, TREC,
Amazone et Carrousel. Une nouveauté cette année avec le premier Championnat Régional des
Enseignants, aux couleurs de Royal Horse, dans les 3 disciplines : CSO, Dressage et Hunter le
vendredi 17 mai.
Les Tournées des As chevaux et poneys en CSO les 12 et 13 juin 2010 avec 896 partants – ce
fut la première édition d’une étape des As PONEYS à Fontainebleau -, associées aux
Championnats Régionaux amateurs CSO les 19 et 20 juin 2010 avec 807 engagés toujours
sur le terrain du Grand Parquet ont clôturé la période du Printemps du CREIF.
A noter que les organisations déléguées de Championnats Régionaux dans toutes les
disciplines sont au nombre de 33, réparties sur tout le territoire francilien.
Compétitions Internationales :
Du 23 au 27 septembre 2009, le CREIF organisait le Championnat d’Europe de Concours
Complet par délégation de la FEI sous l’égide de la FFE. Cet événement populaire a
rassemblé plus de 60 000 spectateurs, un record historique en France. Plus de 250 journalistes
accrédités ont fait de cette rencontre, la 3ème manifestation mondiale pour la FEI.
Le total des retombées en valeur publicitaire s’élève à plus d’1M7 avec 32 heures de
diffusion télé, près de 400 articles de presse et 41 dépêches AFP. Des retransmissions en
live ont été programmées sur les plus grandes chaines européennes comme la BBC,
Euronews et Eurosport et sur les chaines françaises France 3, LCI, Infosport et
Equidia…
Enfin, il convient d’adresser des félicitations toutes particulières aux 300 bénévoles qui ont
œuvré dans l’ombre pour faire de cet événement un véritable succès populaire.
A cette occasion, une animation CREIF a été mise en place avec 9 bus et près de 500 licenciés
venus assister au CROSS du Championnat d’Europe.
Des félicitations sont adressées aux : Clubs, Poney-Clubs, aux compétiteurs et à leur coach
qui ont tout tenté pour faire briller les couleurs franciliennes sur le plan national et
international. Qu’ils en soient ici remerciés chaleureusement.
IV – FORMATIONS DU CREIF :
Dans le cadre de la formation continue des enseignants, le CREIF a organisé 23 journées de
formations sur l’exercice avec un total de plus de 250 participants.
- CSO : 98 participants sur 5 dates avec Francis Rebel
- Dressage : 120 participants sur 6 dates avec Odile Van Doorn
- CCE : 50 participants sur 6 dates avec André Arriubergé et Gérard Andalo
- Hunter : 4 dates avec Jean-Louis Colot
- Pony Games : 6 clubs / 15 équipes avec Isabelle Pierrard
Concernant la formation des officiels de compétition, il y a eu 13 formations pour 5
disciplines avec un total de 279 participants :
- Juge de CCE : 3 dates avec 21 participants
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- Chefs de piste CSO : 3 dates avec 20 participants
- Commissaire au paddock : 1 date avec 55 participants
- Juge de CSO : 4 dates avec 76 participants
- Juge de dressage : 2 dates avec 80 participants
- Juge et chef de piste Hunter : 1 date avec 5 participants
Pour la formation des cadres dirigeants, le CREIF organise un séminaire annuel intitulé
« Quoi de Neuf » ; la huitième édition s’est tenue le 8 mars à l’Ecole Vétérinaire de MaisonsAlfort. Au programme de cette journée, il y a eu des interventions de la FFE, la DTN, le GHN
Elisa Moya et une visite guidée et privatisée du Musée Fragonard.
V – ORGANISATION INTERNE ET MISSIONS DU CREIF :
Le CREIF a pour objet de promouvoir et développer l’équitation sous toutes ses formes sur
son territoire. Ses missions sont exercées dans le cadre de la délégation que lui accorde la
FFE. Elles concernent : l’organisation et la coordination des calendriers d’activité,
l’organisation des formations, la contribution à l’organisation des épreuves sportives se
déroulant sur son territoire, sa participation pour tout ce qui concerne le cheval et l’équitation
aux actions des pouvoirs publics... Une liste loin d’être limitative.
Le fonctionnement du CREIF est assuré par le Comité Directeur composé de 16 membres
dont son président et d’un Bureau exécutif composé de 5 membres issus du Comité Directeur
dont son président. Cette année, le Comité Directeur s’est réuni 11 fois.
Le CREIF édite et diffuse mensuellement la newsletter « Les Infos du CREIF ». Depuis le 1er
septembre 2009, ce journal mensuel est devenu électronique dans un souci de développement
durable et d’une diffusion de plus en plus large.
Traditionnellement les 8 départements étaient représentés sur le stand du CREIF en
compagnie du Comité Régional de Tourisme Equestre et de l’Union Equestre d’Ile de France,
ainsi que de la Société française d’Equithérapie au moment du Salon du Cheval et du Poney
au parc des expositions de Paris Nord Villepinte du 6 au 14 décembre 2009.
Au terme de ce rapport, remercions comme il se doit le travail réalisé par les collaboratrices et
les collaborateurs salariés du CREIF qui assurent, en étroite harmonie avec les membres élus,
le suivi quotidien des activités variées et nombreuses du Comité Régional d’Equitation d’Ile
de France.
Dans une structure comme la nôtre, cette relation de confiance est indispensable.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers amis (es), je vous remercie de votre
attention.

Pour le Comité Directeur du CREIF,
Martine Fernet,
Secrétaire Générale
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