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Chers Amis,

Toute l’équipe du CREIF, Comité Directeur et permanents, se joint à
moi pour vous adresser nos meilleurs vœux de bonne et heureuse
année 2011 à vous-même, vos cavaliers et vos chevaux.
Une nouvelle année commence et nous espérons que l’équitation
poursuivra sa progression. Les excellents résultats enregistrés par
notre Fédération, avec 687 330 licenciés nous confortent au 3ème
rang des fédérations olympiques françaises.
Le Comité Régional d’Equitation Ile de France avec 102 013 licenciés
pour la saison sportive 2009-2010 et 658 clubs enregistre une évolution de 2.8%.
Dès maintenant notez sur vos agendas nos grands rendez-vous sportifs 2011 au Grand Parquet :
- Le Championnat Régional Amateur CSO les 28 et 29 mai
- Les Championnats Régionaux Clubs les 12, 13 et 19 juin
- Le Championnat Régional des enseignants le vendredi 17 juin
- La Tournée des As Poneys, les 18 et 19 juin
- Tournée des As et Championnat Amateur de Dressage, les 17 et 18 septembre
Tout au long de l’année, mon équipe et moi-même restons à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions.
Cordialement,

François Lucas,
Président du CREIF

Le CREIF, partenaire de Stretch,
sortie nationale le 12 janvier 2011

Pour le numéro de février 2011 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le mardi 25 janvier 2011.
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.
Directrice Adjointe : Florence Ciucci - Rédacteur en chef : Benoît Cayron-Renaux. Création maquette et mise en page : Datanaute.com 02 43 27 99 09

Le Club Hippique de Versailles au sommet
Le vendredi 3 décembre dernier, à l’occasion de la première soirée du Gucci Masters
en ouverture du Salon du cheval 2010, le magazine « L’Eperon » organisait la remise
de son prix « l’Homme de l’année ».
Attribuée par un vote conjoint des professionnels du secteur et des journalistes de la presse spécialisée, cette
récompense prestigieuse valorise tous
les ans les meilleurs représentants du
secteur de l’équitation (club, cavalier,
entraineur, éleveur, organisateur, …)
Dans la catégorie « Centres Equestres »,
c’est le Club Hippique de Versailles (78)
qui a été honoré cette année.
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Cette récompense est liée aux excellents résultats sportifs du Club Hippique
de Versailles (CHV) lors du Generali
Open de France de juillet dernier à Lamotte Beuvron (41)
En 2009, le CHV était 2e club de France,
avec 5 podiums dont 3 titres de Champions de France. Pour cette année,
il s’agissait de maintenir les performances, voire de les améliorer.

Les 3 enseignants de gauche à droite : François Athimon (Hunter), Bertrand
Dupont (Directeur Technique, CSO & CCE), Sébastien Langlois (Dressage)
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Raphaëlle Almaric / 1ère Dressage
Club 2 J.Senior Excellence

Equipe «Versailles»
1ère CCE Club 2 Equipe
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Estelle Lemoigne & Beynila
(CCE Club 2 Equipe)

Brianne Bouquet / 1ère Dressage
Club 2 Junior
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Le CHV remporte cette année le titre de
meilleur Club de France grâce à ses excellents résultats sportifs lors de l’Open
de France qui s‘est tenu en juillet dernier
sur le Parc Equestre Fédéral.
Le défi a été brillamment relevé
puisqu’avec 12 podiums dont 6 titres
de champions de France et totalisant
16 classements sur 42 engagements,
le CHV s’est une fois de plus brillamment distingué en terminant 1er de cette
manifestation nationale qui a rassemblé
plus de 1900 clubs et plus de 13 000
cavaliers & équipes.
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C’est dire si le challenge était de taille !

Equipe de CCE Club 2 Excellence
avec Bertrand Dupont

Le Club Hippique de Versailles au sommet
Du jamais vu !
Cette réussite est d’autant plus remarquable que
chaque discipline où Versailles avait engagé des cavaliers a été récompensée par au moins un titre de
Champion de France (CSO, CCE, Dressage, Hunter)
Les titres obtenus récompensent le remarquable travail pendant l’année écoulée de toute l’équipe des
enseignants, des cavaliers et des chevaux.
La direction du CHV revient sur les succès du Club et
sur cette reconnaissance reçue de la part de l’Eperon :
« Nous dédions ce trophée à tous les acteurs de ce succès mémorable : tout d’abord, à nos enseignants qui
dispensent leur savoir avec passion pour maintenir une
équitation d’excellence ; ensuite à nos cavaliers qui audelà de la performance, nous sont fidèles et qui forment
une équipe solidaire et chaleureuse, à nos chevaux et
poneys de clubs et leurs soigneurs qui ont participé
toute l’année à la préservation de notre cavalerie.

François Lucas, Président du CREIF, avait tenu à être
présent lors de cette soirée pour appuyer le soutien
inconditionnel du Comité Régional à ses clubs.
Souhaitant mettre en avant le talent et le mérite de
ses enseignants, le planning du Club avait été bousculé pour permettre aux 3 enseignants les plus titrés
de recevoir ce prix en personne, à savoir Bertrand
DUPONT, BE2 et directeur technique du CHV, en
charge des équipes CSO et CCE, Sébastien LANGLOIS enseignant des cavaliers de Dressage et François ATHIMON pour les équipes de Hunter. La Mairie
de Versailles avait délégué sa conseillère en charge
des sports en la personne d’Annick BOUQUET, pour
la représenter à cette occasion. La présidente, Anne
DEJEAN, et la directrice du Club, Ariane LITTARDI,
étaient également présentes.
Cette reconnaissance fortement médiatisée a permis
de porter très haut les couleurs du CHV et de la ville de
Versailles, des Yvelines et de la région Ile de France.
Rendez-vous du 2 au 24 juillet 2011 pour une remise
en jeu de ces titres tant convoités.
Télécharger l’ensemble des résultats du CHV au Generali Open de France et le communiqué de presse du
club à l’issue de l’Open.
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Aurore Giliberti / 1ère Dressage
Club 3 Junior
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Equipe «Versailles» / 1ère Hunter Club 1 Equipe

Podium Club 2 Senior Excellence / 3ème Christelle Scholler
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En parlant de notre cavalerie, nous souhaitons insister
sur un des éléments fondamentaux de notre réussite.
En effet, il s‘agit bien de nos chevaux de club et exclusivement nos chevaux de club, montés tous les jours
en reprise et le dimanche en concours, qui ont permis
à nos cavaliers de monter 12 fois sur le podium et de
remporter 6 médailles d’or.
Nous avons opté pour le respect de l’esprit initial du
Generali Open de France, à savoir un championnat
pour les Clubs, pour les cavaliers de club et les chevaux de club. Notre fierté n’en est que plus grande et
notre réussite plus belle. »

Le Club Hippique de Versailles était fortement représenté lors de la cérémonie de remise du prix l’Eperon qui a eu lieu en présence de tous les lauréats de
l’année.

Equipe «Versailles» / 1ère CSO Club 2 Equipe Excellence

Raphaëlle Almaric & Kaola du Desert
(Dressage Club 2 J.senior Excellence)

Salon du Cheval de Paris
Le Salon du Cheval de
Paris qui s’est tenu au
Parc des Expositions
de Paris-Nord Villepinte, du 4 au 12 décembre vient de fermer
ses portes.

Pour sa 39ème édition, le Salon du
Cheval de Paris réunissait 350 exposants sur 76 000 m² et 7 carrières
spécifiques, dont une nouvelle consacrée à l’équitation plaisir et surtout de nombreux concours internationaux, nationaux et régionaux
qui ont fait vibrer les visiteurs et les cavaliers durant 9 jours.

De gauche à droite : Daniel Ivert, Vice-Président du CRTEIF & Président de la commission TREC fédérale ; Marc
Lhotka, Président du CRTEIF ; Anne Vanara, meilleure
cavalière de TREC Pro Ile de France ( membre de l’équipe
de France de TREC, championne d’Europe 2010)
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Une assemblée attentive lors de la remise des trophées
du CRTEIF sur le stand du CREIF
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Comme chaque année, tous les domaines équestres
étaient représentés sur le stand du CREIF. Le Comité
Régional de Tourisme Equestre organisait comme tous
les ans une remise de trophées aux cavaliers de TREC,
d’Endurance et aux Officiels de compétition de TREC.
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L’événement a attiré la même quantité
de visiteurs qu’en 2009, soit 120 000
personnes. Le retrait des visiteurs du
salon, lié aux intempéries le premier
samedi et pendant la semaine, a été
compensé par les visiteurs de la Nuit
du Cheval, maintenant ainsi le Salon
comme le plus grand événement
équestre en France.

De gauche à droite René-Georges Lhomme, Juge TREC ;
De gauche à droite : Jean Du Lac, Président de la commisThierry Maurouard, Sélectionneur National TREC ; Philippe
sion Endurance du CREIF ; Emilie Saura Saint Martin, 1ère
Casaurang, Juge de TREC, Daniel Ivert, Président de la comdu Challenge francilien d’Endurance 2010 ; Daniel Ivert,
Membre du Bureau du CREIF ; Caroline de Villeneuve, 2ème mission TREC fédérale ; Danielle Casaurang, Juge de TREC ;
Marc Lhotka, Président du CRTEIF ; Jean-Yves Loup, Président
du Challenge francilien d’Endurance 2010 ; Marc Lhotka,
de la commision TREC du CREIF
Président du CRTEIF

Salon du Cheval de Paris
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Pour la première année, un goûter à destination des clubs
d’Ile de France était organisé sur le stand dans le cadre
d’une animation Salon proposé par le CRE. Cette journée
comprenait la visite du Salon, un goûter sur le stand et le
spectacle de la Nuit du Cheval. Le transport en car était pris
en charge par le CREIF.

Goûter sur le stand du CREIF

Retour sur cette semaine équestre, vous pouvez également télécharger l’ensemble des résultats des couples
franciliens durant cette semaine équestre, du Gucci Masters à l’Indoor de France, en passant bien évidemment
par la première édition du Top Of CREIF : Les épreuves Nationales, Internationales, du CREIF
Défilé de Paris, les chevaux investissent la capitale
Après deux ans d’absence, le Défilé de
Paris a fait son grand retour à l’occasion
du 39ème Salon du Cheval. Un cortège
long d’un kilomètre et composé de 150
chevaux, 30 attelages, 20 races et 70 cavaliers, a sillonné les rues de la capitale
le dimanche 5 décembre sur un parcours
exceptionnel de 26 km, passant à une rue
des bureaux du CREIF.

Pour quelques heures, toute la diversité des
activités équestres a défilé dans Paris le
long d’un parcours aux accents historiques
: République, Place de l’Opéra, Carrousel
du Louvre, Place du Trocadéro, Avenue
Foch et enfin l’Hippodrome de Longchamp.
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Attelage, dressage, saut d’obstacle, voltige, amazone et bien d’autres étaient tous
présents, qu’ils soient cavaliers professionnels ou simples amateurs. L’ensemble
des participants au Défilé de Paris est partit de l’Hippodrome de Longchamp à 9h30
avec un seul objectif : offrir aux habitants
de Paris et d’Ile de France, région la plus
équestre du France avec 100 000 licenciés, un spectacle inoubliable avec le soutien du CREIF !

Défilé de Paris avec en tête Agnès Kerecki,
Membre du Comité Directeur du CREIF

Salon du Cheval de Paris
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Du 3 au 5 décembre dernier, la piste du Hall 5B du Salon
du Cheval de Paris a vibré sous les sabots des meilleurs
chevaux montés par l’élite mondiale du saut d’obstacles
à l’occasion de cette deuxième édition du Gucci Masters.
Un écrin de luxe, des conditions sportives exceptionnelles, une qualité d’accueil et des prestations haut de
gamme ont fait du Gucci Masters un événement unique
pour tous les passionnés d’équitation, les amateurs de
sensations fortes, et un cadre idéal de mise en valeur
pour la prestigieuse Maison italienne, Gucci.
Durant ces trois jours, les quelque 35 000 spectateurs
ont pu assister à des confrontations de très haut niveau
entre le Champion d’Europe en titre et n°1 mondial, le
Français, Kevin Staut, les Belges Philippe Le Jeune,
couronné récemment Champion du Monde, et Jos
Lansink, vainqueur du Gucci Masters 2009, ainsi que le
Canadien Eric Lamaze, Champion Olympique en titre,
pour ne citer que ces quelques noms.
Des champions olympiques, des champions du monde,
des champions d’Europe… autant de stars de la discipline réunies pour disputer les 18 compétitions inscrites
au programme de ce concours doté de 607 500€.

Podium du Rolex Speed challenge

Si les épreuves du CSI 5* demeurent les temps forts de
l’événement, avec en bouquet final le Gucci Grand Prix du
dimanche 5 décembre, doté de 300 000€ et mis en scène
par le chef de piste américain Conrad Homfeld, le Gucci
Masters accueillait également d’autres moments clés.
Le Rolex Speed Challenge qui se tenait le vendredi 3
décembre. Un concours de vitesse, parrainé par Jean
Rochefort, qui était une création inédite d’EEM. Cette
épreuve, a permis à l’Ile de France de remplir à la perfection son rôle de terre d’accueil de l’élite mondiale,
puisque le bellifontain Roger Yves Bost a offert à la
France une de ses Marseillaises. Son voisin de Bois le
Roi, Philippe Rozier montait sur la deuxième marche.
Un podium qui a défaut d’être entièrement francilien
était 100% tricolore. Une épreuve inédite de vitesse
un peu particulière qui a parfaitement montré que les
cavaliers franciliens étaient prêts a relevé tous les défis.
L’Hymne National entièrement chanté a capella par le
public parisien en est le meilleur témoignage.
L’épreuve Style & Compétition du samedi 4 décembre,
associait les cavaliers du 5* à des amateurs aguerris.
Comme le couple Bost / Castaldi.
Deux concours internationaux étaient également organisés, un CSI 2* et un CSI 1*, auxquels participaient
notamment des personnalités passionnées telles Martina Hingis, Charlotte Casiraghi, ou Nicolas Canteloup,
et Benjamin Castaldi pour l’Ile de France
Un plateau de rêve, du sport pratiqué au plus haut niveau,
mais aussi de l’inédit et des émotions, le Gucci Masters
2010 était tout cela à la fois. Avec comme écrin, l’une
des plus belles pistes qui soit pour la ‘plus belle ville du
monde’, dans le cadre du Salon du Cheval de Paris.

Philippe Rozier & Randgraaf (Gucci Grand Prix CSI 5*)
meilleur cavalier francilien (7ème)
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Serge Varsano & Neron Du Château
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Le Gucci Masters … et les shetlands

Hervé Godignon & Querida Relais Pachis (Gucci Masters CSI**)

Salon du Cheval de Paris
En marge des performances sportives, les spectateurs
pouvaient découvrir une course hippique de poneys
shetland, une première du genre, organisée en prologue du Gucci Grand Prix, le dimanche à 13h30. C’est
Virginie Couperie-Eiffel,
ambassadrice du Gucci
Masters, qui est à l’origine de cette épreuve. «
J’ai pensé que c’était une
belle façon de conclure
cette édition. Tous les
cavaliers ont commencé
par monter à poney et
peut-être que parmi ces
enfants, certains deviendront de grands champions. Et puis, Gucci
lance une ligne enfant,
donc ça ne pouvait pas
mieux tomber ! »

« Ils viennent de Paris et de sa couronne. Outre un
bon niveau d’équitation, il fallait qu’ils aient aussi
une bonne assiette, car ce sont des poneys qui vont
très vite ! » De fait, certains petits cavaliers ont jeté
l’éponge à l’issue du premier entraînement avec Alain
Jouenne (ACCAF), par crainte de ne pas pouvoir rester en selle. Ceux qui se
sont alignés au départ
n’ont montré aucune appréhension en tout cas.
Et après un premier tour
de chauffe, les dix petits
cavaliers ont tout donné pour la plus grande
joie des spectateurs qui
n’ont pas ménagé leurs
encouragements.
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Comme les grands…

C’est finalement Justine
Krafft, 9 ans, licenciée
au Haras de Jardy (92),
qui s’est imposée avec
Course shetlands
Loulou. « J’étais un peu
Ils étaient donc dix enfants,
stressée au début, Louâgés de 8 à 10 ans, dont Iman Perez, la fille de Karine lou est partit un peu tout seul, puis j’ai tout lâché et
Sylla et Vincent Perez, au départ de cette course.
j’ai gagné ! », raconte Justine. « Cela fait un an que
« J’ai participé à la sélection de ces enfants et c’est je fais de la compétition avec Loulou. Nous avons été
mon frère Philippe qui les coache », indique Virginie médaille de bronze aux championnats de France de
Couperie-Eiffel.
saut d’obstacles à Lamotte-Beuvron. »
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Le CREIF aux commandes !

L’équipe organisatrice du Top Of CREIF, de gauche à droite sur le podium : Gérard Longis, Pauline Llose, Rachel Seris, France Lantuit
Bailly Salins, Eric Touzaint, Benoît Cayron-Renaux et Pierre Bondon / sur l’estrade : Cédric longis, Arnaud Richou et Florence Ciucci

Pendant presque deux jours, le Comité Régional a
pris possession du prestigieux hall 5B, celui des plus
grandes rencontres internationales, comme le Master
International de Voltige.
Top Of CREIF, le succès d’une première édition …

Le Salon du Cheval de Paris a accueilli sur une initiative de la commission de CSO du CREIF, le jeudi
9 décembre, la première édition du Top Of CREIF. Ce
concours, qui s’est déroulé sur la Carrière Internationale, était réservé aux meilleurs cavaliers de saut
d’obstacles d’Ile-de-France.

Le Top Of CREIF était composé de 8 niveaux
d’épreuves, réunissant tous les indices des Ponam
aux Pro, en passant par les Amateurs, pour une dotation globale de plus de 5 000 € :
• Poney 1 et Ponam D1, Amateur 3 ;
• Amateur 2, 1 & Elite : dotation non réglementaire
aux trois premiers ;
• Pro 3 & 2 : dotation non réglementaire aux cinq premiers
Le Pro 3 a été remporté par Aurore CHRISTEN / Niskao de Moens (UNPCS – 78) qui avait gagné un mois
auparavant le National des Enseignants, à LamotteRemise des prix de l’Amateur 1 en présence de Carole Desmetz et
Beuvron. Une véritable bataille s’est déroulée sur la
Marie
Le Scour pour le Domaine de Chantilly partenaire de l’épreuve
Pro 2 (dont la dotation était de plus de 1000 euros pour ; et de
Benoît Cayron-Renaux, Responsable de la communication
le vainqueur) remportée par Nicolas DESEUZES / Hulotte de Labarde (CH de la Jonction – 78).

Remise des prix en présence de Daniel Ivert, Membre du
Bureau du Comité Directeur du CREIF
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Cette première édition fut un succès, en dépit de
conditions climatiques délicates, tant par la qualité
des cavaliers que par l’ambiance qui régnait pendant les épreuves, laissant espérer une prochaine
édition en 2011.
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Un grand merci à l’ensemble des Officiels de cette
journée présidée par France Lantuit-Bailly-Sallins,
Présidente de la commission de CSO du CREIF.
Cet événement a également montré l’implication
des membres la commission de CSO qui occupaient
différents postes dans l’organisation. Gérard Longis
et Arnaud Richou à la piste ou encore Pierre Bondon au jury. Il convient également de remercier les
partenaires de cette compétition, Royal Horse, le
Domaine de Chantilly / Musée vivant du Cheval et
Grand prix Magazine.
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Salon du Cheval de Paris

Remise des Prix en Présence de François Lucas, Président du
CREIF et Justine Becker pour Grand Prix Magazine

Photo : PSV / Jean Morel

Photo : PSV / Jean Morel

Céline Martin & Jesperande (Amateur 2)

Claire Félix & Wishfull Greenfiels (Amateur 1)

Remise des prix en présence de Eric Touzaint, Directeur commercial
de Royal Horse; Benoît Cayron-Renaux, responsable de la communication du CREIF et France Lantuit Bailly Salins, Présidente du jury
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ns (Pro 3)
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Aurore Christen & Niskao de Moe
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Julie Gey & Little des Dauges (Ponam 1)
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Salon du Cheval de Paris

Nicolas Deseuzes & Hulotte de Labarde (Pro 2)

De gauche à droite : Pumkins
avec Madame et Mademoisselle
Conde Ferreira, la joie de remporter cette première édition

Margot Brechet & Kanaille de Reve (Amateur Elite)
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Camille Conde Ferreira
& Pumkins Pondi (Ponam D1)
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Jessica Giraudineau & Kartoom de St Gerald (Amateur 3)

… et le traditionnel Grand Prix de Paris
Le vendredi après-midi, les clubs franciliens prenaient
possession de la grande piste pour présenter leurs carrousels. 10 équipes soit plus de 100 couples étaient au
départ sous les ordres de Michèle Lucenay et Michèle
Blanchard, les deux juges de cette épreuve. Les musiques et les costumes variés ont enchanté un public
conquis et nombreux. C’est devant une salle comble
que petits et grands ont voyagé dans le temps et les
époques avec les samouraïs, les gardes anglais, Charlot ou encore un pas de deux au temps des fastueux
bals de Venise. Toutes les équipes ont présentés un travail accomplis, car en plus de la présentation finale où
cavaliers et chevaux ne doivent faire qu’un, il convient
de souligner l’important travail en amont, les mamans
aux costumes, les coachs à la chorégraphie et familles
et amis à l’habillement.
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Salon du Cheval de Paris

CE de Montfermeil

CE de Livilliers

CE de Meriel

PC de Brimborion en ouverture de la Nuit du Cheval
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Ce de la Chevée

Photo : Librelafitude.com

Photo : Librelafitude.com

Les carrousels poneys franciliens étaient également à l’honneur lors de la Nuit du Cheval,
car le Haras de Jardy (92) et le
Poney Club de Brimborion (92)
avaient été choisis pour ouvrir
le spectacle de François Pignon
devant 3 900 spectateurs.
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Une fois de plus cette après-midi
a montré l’attractivité que représente le carrousel et surtout le véritable esprit de groupe qu’il créée.
Nous saluons bien évidemment la
victoire de l’équipe de Montfermeil
(93) avec ses glorieux samouraïs.

Salon du Cheval de Paris
Cette grande messe de l’équitation qu’était le Salon
du Cheval de Paris, a permis d’assoir définitivement
Paris et sa région comme la plus équestre de France.
Le nombre impressionnant de grandes rencontres a
conforté l’Ile de France dans sa qualité de terre d’accueil
maîtresse en France pour tous les cavaliers et toutes
les disciplines. Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de
France était fier d’être partenaire de cette édition 2010.
Nous vous donnons d’ors et déjà rendez-vous du 3
au 11 décembre 2011 pour souffler avec nous les 40
bougies du Salon du Cheval de Paris, et pour finir,
nous allons laisser le mot de la fin à Véronique Oury,
Directrice du salon du Cheval de Paris :

Nicolas Andreani,
vainqueur du Master International de Voltige
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« Et je tenais à remercier tous les acteurs de la filière, avec qui nous organisons les animations du
Salon du Cheval de Paris, car encore une fois, l’événement a fédéré toujours autant les passionnés. En
effet, le salon a rassemblé 120 000 personnes en
2010 malgré des conditions météorologiques très
difficiles. Notre partenariat avec le Comité Régional
d’Equitation d’Ile de France en 2010 et l’organisation pour la première fois du TOP Of CREIF, qui a
réuni les meilleurs cavaliers d’Ile de France, a représenté une des moments forts du Salon qui nous
l’espérons tous sera développé en 2011. »

L’équipe de la Grange Martin / Paris’Cup Horse ball,
Pro Elite Feminin

André Arriubergé
Le mercredi 15 décembre, en présence
du Président François Lucas, de plusieurs membres du Comité Directeur,
de l’équipe des permanents du CREIF
et de nombreux convives ; le CREIF
mettait à l’honneur Monsieur André
Arriubergé.
Après 10 ans au Comité Régional et toute une vie
consacrée à l’équitation, André a pris sa retraite.
Tout naturellement, un pot de départ surprise était
organisé par le CREIF pour mettre à l’honneur un de
ses précieux collaborateurs. André Arriubergé est
connu de tous au travers de ses actions de Conseiller Technique et de responsable de la formation des
Officiels de compétition essentiellement.
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Il chapotait également l’ensemble des formations
que propose le CREIF. Une dernière fois, le Comité
Régional d’Equitation d’Ile de France adresse ses
plus sincères remerciements à André et lui souhaite
une retraite bien méritée.
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André Arriubergé

Photo : CREIF

François Lucas et André Arriubergé

Une assemblée attentive

Communication
Le CREIF édite de nombreux documents
pour vous renseigner et vous aider dans
vos démarches, vos recherches…
La commission Paraéquestre du CREIF
a édité 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 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. Le Mémento est disponible sur
simple demande auprès du service formation des Officiels du CREIF. La prochaine édition sortira à l’issue des formations des Officiels de compétition fin
février 2011.
L’annuaire des centres équestres franciliens comprenant également l’ensemble des acteurs de la filière équestre
en ile de France est disponible sur simple demande au CREIF et prochainement téléchargeable sur www.cheval-iledefrance.com
Enfin, le site Internet du CREIF reprend toutes les informations de votre Comité Régional.

L’Equipe Technique Régionale vous informe
La formation professionnelle et l’accès aux métiers des centres équestres sont radicalement transformés par les évolutions réglementaires.
- Les acquis sportifs en compétitions officielles (palmarès) enfin reconnus par l’Etat.
- Les « DEGRES » fédéraux donnant des avantages pour les entrées et sorties de formation
- Des diplômes qualifiants pour les enseignants déjà diplômés.
L’ensemble de ces évolutions méritent des explications pour les dirigeants des établissements équestres, les
enseignants, les animateurs et les entraineurs, ainsi que pour les cavalières et cavaliers intéressés.

EN BREF

Le CREIF met en place dès le début du mois de janvier, 4 réunions réparties sur le territoire francilien.
Télécharger le bon d’inscription

CHRONOMETREURS

COMMISSAIRE AUX CALCULS

fin de faciliter la constitutiAfin de faciliter la constitution des jurys, le CREIF
recense tous les chronométreurs d’Ile de France pour
les intégrer au Mémento
des Officiels de compétition.

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

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

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

Formations 2010 / 2011
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FORMATION DES OFFICIELS
DE COMPÉTITION :
Le mois de janvier est celui de la formation
des Officiels de compétition.
Tous les Officiels franciliens inscrits sur les
listes du CREIF ont reçus leur convocation
fin décembre. Mais également toutes les
personnes désireuses de rentrer en formation.
Retrouvez ci-dessous en téléchargement
l’ensemble des convocations :
• Juge de Dressage
• Juge de CSO
• Chef de piste de CSO (changement de date)
• Juge de CCE
• Juge et Chef de piste de Hunter
• Commissaire au paddock (changement de date)
Télécharger l’ensemble des dates des formations des Officiels de compétition.

elle
Contact pour la formation professionn

:

CREIF
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Form
Maréchal Joffre
du
rd
leva
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43,
77300 FONTAINEBLEAU
64 27
Tél. : 01 60 72 56 77 – Fax : 01 60 72
Permanence téléphonique :
et de 14h à 16H
lundi, mercredi et jeudi de 10h à 13h

FO RM ATI ON DES EN SEI GN AN TS :
Télécharger le calendrier reprenant

Formation continue :

l’ensemble des formations.

Le CREIF propose aux enseignants dipl
professionnelle dans un centre équestrômés d’Etat et en situation
aux journées de perfectionnement pratie francilien, de participer
CCE / CSO / Dressage / Hunter que et pédagogique :

Formations fédérales :

Acte de candidature BFE 1 / Acte de
candidature BFE EH
Calendrier de la formation BFE EH :
• 24 et 25 janvier 2011 au CH de Ver
sailles : Module Général :
Intervenant N. Dupont
• 10 et 11 février 2011 au CH de Ver
sailles : Module équimental
: Intervenante V. Chérubin.
• 3 et 4 mars 2011 au CH de Versailles
sique et sensoriel : Intervenante B. Bru: Module moteur, phyyat.
Financement possible.
- Animateur Poney
• Cession d’examen le 24 février à Brim
borion (92), inscription
en ligne sur www.ffe.com

RÉUNIONS D’INFORMATION SUR LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET FÉDÉRALES,
ORGANISÉES PAR LE CREIF :
10H-15H. Buffet offert par le Comité.
6 janvier 2011 : CH de Versailles
10 janvier 2011 : La Garde Républicaine à Vincennes
13 janvier 2011 : CE de Jablines
27 janvier 2011 : Le Tremblay en France

Merci de vous inscrire
auprès du CREIF.

Tourisme équestre en Ile de France
TRÈS BELLE ANNÉE 2010 POUR L’ENDURANCE EN ILE DE FRANCE !
L’année 2010 aura été une très belle année pour l’Endurance en Ile de France, tant pour l’endurance Club que
pour les Amateurs et l’International.
UNE DISCIPLINE EN PLEIN ESSOR EN ILE DE FRANCE
Tous les indicateurs montrent une discipline en progression dans notre région.
Une cinquantaine de clubs et d’écuries
proposent cette discipline à leurs cavaliers.
14 concours sur une ou deux journées
d’épreuves ont été organisés en 2010,
dans 4 départements différents. Près de 1
100 engagements ont été enregistrés sur
l’ensemble de ces épreuves, avec une très
forte progression des niveaux Club (qui représentent environ 2/3 des engagements).

LE CHALLENGE FRANCILIEN
PARTICULIÈREMENT DISPUTÉ
Comme les années précédentes,
l’ensemble des organisateurs de
concours d’endurance en Ile de
France ont contribué au Challenge Francilien d’Endurance. Ce
challenge récompense les cavaliers qui ont courus au cours de la
saison dans au moins 3 départements différents d’Ile de France.
Le classement prend en compte
les classements obtenus sur
toutes les catégories d’épreuves
Club, Amateur et Jeunes Chevaux. Les 20 premiers sont
récompensés lors de la remise des prix qui a lieu au Salon
du Cheval sur le stand du CREIF et CRTEIF.
Le Challenge 2010 a été particulièrement disputé, avec 511
cavalières et cavaliers participants. Ce n’est qu’à l’issue du
dernier concours en Novembre à Villiers sous Grez que le
classement final s’est figé.
- 1er Emilie Saura Saint-Martin, avec 8 victoires en Ile de
France sur Cayanee (Ecuries du Centaure 95)
- 2eme Caroline de Villeneuve, avec 5 victoires en Ile de
France sur Hermione de Henson (Ecuries Flex-Nature 78)
- 3eme William Armagnac, avec 2 victoires en Ile de France sur
5 chevaux différents (Endurance Equestre Fontainebleau 77)
Tout le classement sur http://ceeridf.free.fr
DES PARCOURS EXCEPTIONNELS POUR LES
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
Les Championnats Régionaux Club et Amateur ont
été organisés à Villiers sous Grez le 4 Juillet par Endurance Equestre Fontainebleau. Grace à une autorisation exceptionnelle de l’ONF, les participants ont
pu découvrir des parcours exceptionnels en forêt de
Fontainebleau.
- Champion IDF Ama1 GP : Laurent Morfoisse sur
Poesta (Ecuries Al Andalus 78)
- Championne IDF Ama2 : Caroline de Villeneuve sur
Hermione de Henson (Ecuries Flex-Nature 78)
- Championne IDF Club Elite GP : Emilie Dubois sur
Just Black (Grand Parquet Endurance 77)
- Championne IDF Club Elite : Emilie Saura SaintMartin sur Cayanee (Ecuries du Centaure 95).

LA 25EME ÉDITION DU CEI***
RAID YVELINES
Organisé début Juin pour la vingt-cinquième année par Enduro Cheval, les
CEI** 130 km et CEI*** 160 km de Rambouillet ont offert au public amateur et
néophyte une magnifique vitrine de la
discipline. 12 nations étaient représentées. Et l’on a pu voir à l’œuvre sur la
piste une bonne partie de l’équipe de
France, future médaillée d’argent aux
JEM de Lexington en Septembre.

DEUX CAVALIÈRES FRANCILIENNES
DANS LE HAUT NIVEAU
L’année 2010 aura aussi été celle de beaux succès dans
le haut niveau pour deux cavalières d’Ile de France.
Sandra Dahl, de l’Ecurie des Acacias à Marines (95) était
montée sur deux podiums de CEN** en 2009. En 2010,
elle emmène son fidèle Coletto plus haut encore : Ils
prennent ensemble à Corlay la 7eme place du Championnat de France Amateur Elite (130 km) ; puis en Novembre à Pontchateau la 1er place de la CEN*** Amateur Elite GP (160 km).
Cecile Dumas, du Domaine de la Courteloire à Bellot (77) avait fait deux podiums CEN* en 2009 avec
sa jeune jument Napoli des
Vergers. Elles confirment de
belle manière en 2010 avec
la 1ere place de l’Amateur
Elite de Rambouillet (130
km) en juin, suivie de la 1ere
place de l’Amateur Elite de
Saint Agnant (130 km).
Des exemples à suivre pour
nos jeunes cavalières et cavaliers franciliens !

Contacts

Comité Régional de Tourisme Equestre
d’Ile de France (CRTEIF)
Secrétariat : 12ter rue Edmond Turcq
- 95260 Beaumont sur Oise
Siège social : 56 rue des Renaudes - 7501
7 Paris
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
Vice-Président : Daniel IVERT, daniel.ive
rt@orange.fr
Secrétaire générale : Martine MUROLO
, martine.murolo@orange.fr
Trésorière : Agnès KERECKI, agnes.ker
ecki@neuf.fr
Attelage de Loisir : Jacques ANDRE, jacqu
es.andre@wanadoo.fr
Endurance : Jean DU LAC, jdulac@club-i
nternet.fr
Formation : Nathalie ROULIOT, nathalie.r
ouliot@wanadoo.fr
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, Jean-Jacques BESN
ARD, cdte91.cdte91@free.fr
Val d’Oise : CDTE 95, Christian LIBES /
Alain CHASPOUL, cdevo95@aol.com

L’Echo des départements
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLES CDE 75
L’Assemblée générale annuelle du CDE 75 s’est tenue le 16 décembre
2010 au club-house de l’Etrier de Paris. 10 groupements sur 23 totalisant 6 180 voix sur 9 079 étaient présents ou représentés. Les résolutions (rapport moral, comptes, budget et quitus au Comité) ont été
votées à l’unanimité.
1) Parmi les faits marquants de l’exercice écoulé, grâce en particulier
à un rappel sur exercice antérieur au titre du «1 € par licence» et une
dotation revalorisée du CNDS, le CDE 75 a pu accentuer son effort dans
ses trois grands axes d’actions :
- les matériels mis à la disposition des clubs : acquisition d’un mur, d’un
écran de visualisation des temps et de 6 talkies-walkies ; entretien/rénovation de 5 talkies-walkies et d’un oxer
- l’accueil des handicapés dans les centres équestes parisiens : 5 groupements parisiens ont reçu une aide du CDE 75 pour des reprises ou
des compétitions réservées aux handicapés
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- l’organisation de 12 championnats départementaux en dressage, CSO
et hunter en poneys, club et amateurs ; nouveauté cette année : le CDE
75 a mis en place un Trophée des Enseignants parisiens. Couru sur
un CSO à difficultés progressives (1m/1,05m avec joker à 1,10m) au
TCF du Bois de Boulogne, il a rassemblé 22 enseignants montant des
chevaux d’instruction. Un pôt amical a suivi la remise des prix (1ère :
Sandra Combault, Ettrier de Paris ; 2ème : Capitaine Roquet, SHN ;
3ème : Noémie Mancini, SEP) où étaient conviés leurs entraîneurs et
les responsbles de leurs clubs
2) En 2010/2011, le CDE 75 connaîtra un exercice budgétaire plus
difficile, en raison de l’absence de recettes exceptionnelles. De ce fait :
- il limitera l’action «matériels» à l’entretien des matériels dont il dispose
- il poursuivra l’action en faveur de l’accueil des handicapés, mais sur
des montants moindres
- il développera l’action «championnats départementaux» : en sus des
traditionnels championnats en CSO, Hunter et dressage, des championnats «pony-games» auront lieu à la Cartoucherie et le Trophée des
Enseignants sera reconduit à la SEP ; nouveauté en 2010/2011 : en partenariat avec l’ACBB à Boulogne-Billancourt, le CDE 75 organisera deux
championnats départementaux en concours complet en club 1 et club 2
L’Assemblée Générale, comme de coutume, s’est terminée par un coktail dînatoire au cours duquel les participants ont pu continuer à échanger leurs expériences.
Bonnes fêtes et bonne année à tous les cavaliers parisiens
Le Comité du CDE 75

Afin de promouvoir les structures et les activités équestres sur l’Ile de
France, dans l’annuaire du CREIF 2011/2012, nous avons adressé, à
l’ensemble des clubs de Seine et Marne, un questionnaire, afin d’obtenir
une mise à jour de leurs coordonnées.
Au vu des nombreux retours de ces questionnaires, nous vous remercions d’ores et déjà de l’intérêt porté à notre demande.
Si vous n’avez pas reçu ce document et que vous souhaitez figurer l’an
prochain sur l’annuaire du CREIF, vous pouvez nous faire une demande :
par mail (cde77@live.fr) ou par téléphone
afin que nous puissions vous le faire parvenir.
Toute l’équipe du CDE 77 vous souhaite de très bonnes fêtes de
fin d’année.
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Le CDEY offre à tous les clubs des Yvelines, dirigeants, enseignants et
cavaliers, ses voeux chaleureux pour une très bonne année 2011. Des
résultats aussi brillants qu’en 2010 et mieux encore! et la réalisation de
leurs projets.
Il espère que les épreuves «hivernales» annulées en décembre à cause
du gel et de la neige pourront avoir lieu en janvier et février afin de préparer
une «belle finale» du Championnat des Yvelines en mars comme prévu.
FORMATIONS EN COURS
CSO avec Nicolas Deseuzes 4 Janvier 2011 au Centre équestre de
Versailles
Mardi 11 Janvier : Formation règlement CSO Club au Haras national
des Bréviaires
Dressage avec Odile Van Doorn le Jeudi 13 janvier 2011 au Haras national des Bréviaires
Tous les détails sont sur le site www.cdey.fr

ENDURANCE
Raid Yvelines 2011 – 14/15 mai – Rambouillet
Même avancé de quelques semaines par rapport à ses dates traditionnelles, le Raid Yvelines 2011 ne manquera pas de tenir ses promesses
de course-phare en Ile-de-France. Car si l’édition 2010 faisait partie des
épreuves de sélection en vue des Jeux Équestres Mondiaux (USA),
d’où l’équipe de France d’Endurance a ramené une médaille d’argent,
cette édition 2011, en tant que premier CEI*** (160Km) de la saison, fera
office de test pour le Championnat d’Europe, le 10 septembre à Florac.
L’événement, doublé d’un CEI** (130Km), pourrait donc s’avérer des
plus palpitants… C’est pourquoi, fidèle à ses habitudes, l’association
Enduro Cheval, qui organise, mettra tout en œuvre pour le plaisir du public – ainsi, bien entendu, que pour celui des cavaliers, qui connaissent
depuis bien longtemps déjà la qualité d’un parcours toujours peaufiné.
Qui, pourquoi pas, pour la première fois en 2011, pourrait croiser « Miss
Muguet Rambouillet »…
Bien entendu, si vous souhaitez participer à l’organisation de l’événement, en tant que bénévole, nous vous souhaitons la bienvenue. Et
vous invitons à notre Assemblée Générale, le samedi 22 janvier 2011 à
Senlisse (Yvelines).
Deux stages d’initiation à l’endurance équestre, les 5 et 19 Février.
Le programme :
La matinée sera consacrée à la partie théorique (entraînement, alimentation, ferrure, etc....)
L’après-midi sera elle consacrée au contrôle vétérinaire et à l’entrainement type à cheval.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 0603411781
ou par mail ecuries.andalus@wanadoo.fr
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CONCOURS
Télécharger le programme de janvier 2011
RESULTAT EQUIFEEL CLUB SALON DU CHEVAL
1re Adeline Lesage et New Look - LesEcuries de la Futaie (91)
Coach : Christine Gallou
5e Bérengère Le Gall et Lex du Gasseau - Les Ecuries de la Futaie (91)
Coach : Christine Gallou
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LA SOIRÉE DES BÉNÉVOLES À JARDY
Vendredi 17 décembre, le Haras
de Jardy avait réuni l’ensemble
de ses bénévoles pour partager
un bon moment et les remercier
de leur aide durant toute la saison
sportive 2010.
Tout le monde s’est retrouvé autour d’un buffet dinatoire au club
house du poney-club.

ACTU JARDY 92
LE HARAS DE JARDY SOUS LA NEIGE
Comme une grande partie de la France, le Haras de Jardy a été recouvert de neige en cette fin du mois de décembre. Malgré quelques petites
glissades, cette neige a offert un super spectacle aux cavaliers et aux
promeneurs.

VŒUX 2011 DU HARAS DE JARDY
Emmanuel FELTESSE et toute l’équipe du centre équestre du Haras
de Jardy vous présentent
Leurs meilleurs vœux pour l’année 2011
La soirée des vœux du Haras de Jardy aura lieu,
Le dimanche 30 janvier 2011 à 17h au petit manège
A cette occasion, tous les médaillés des championnats de France et des
concours internationaux 2010 de Jardy seront récompensés.
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MEILLEURS VŒUX EQUESTRES
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS VOUS
SOUHAITE À TOUS UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2011.
SALON DU CHEVAL
Pour cette nouvelle édition du salon du Cheval, qui se déroulait pour
la première année au Parc d’Exposition de Villepinte, les centres
équestres du 93, celui de Neuilly sur Marne et celui de La Courneuve,
ont participé à différentes animations.

CONCOURS DE VOLTIGE DU 20 DECEMBRE
En ce dernier dimanche avant les fêtes de fin d’année, le centre
équestre départemental UCPA de la Courneuve organisait une manifestation de Voltige.
Pour la Club Elite Individuel Masculin remporte cette épreuve Marc FRESNE.
Pour la Club Elite Individuel Féminin, cette épreuve est remportée par
Hemma OUARET.
La Club 2 par équipes est remportée par Les PIRATES, composée de
Hemma OUARET – Julien NUNES – Adrien NUNES – Léo DECHAUMET – Julie RAIMUNDO et Angélina RAIMUNDO.
Dans la Club 3 par équipes, ZORRO l’emporte avec Clément BALENGHEIN – Adrien NUNES – Julien NUNES – Julie RAIMUNDO – Angélina RAIMUNDO et Léo DECHAUMET.
A la seconde place, les DALTON était composée d’Enzo GIQUELLO –
Andréa CHARRON – Johanna FERREIRA SOUSA et DEROME Mathilde.
ANIMATIONS DE NOËL
Le spectacle de Noël organisé au centre équestre départemental de
l’UCPA La Courneuve a attiré cette année le dimanche 13 décembre
plus de 250 enfants accompagnés de leurs parents. Les enseignants
avaient monté avec leurs élèves un spectacle sur le thème du cirque.
Le père Noël a assisté à la représentation pour ensuite distribuer des
cadeaux à tous les enfants.

Carrousel poney
Dans l’épreuve de Carrousel
Club Poney, le centre équestre
de Neuilly sur Marne termine
1er de l’épreuve et l’UCPA La
Courneuve, se place en 7° position sur un total de 9 équipes.

Carrousel club
Pour la 4ème année consécutive, l’UCPA La Courneuve,
entraînée par Vincent GUERNIER et Maxence TELLIER
remporte le carrousel club sur
le thème de La Garde Canadienne.

Défilé dans la ville
Les shetlands du centre équestre départemental UCPA de La Courneuve ont participé aux animations de la Courneuve en défilant au beau
milieu de la ville sous les yeux ébahis des Courneuviens le jeudi 24
décembre.

Cross shetland indoor
Dans l’épreuve de cross indoor réservée aux shetlands et sous une
ambiance torride, l’UCPA La Courneuve termine à la 3° position sur un
total de 13 équipes.
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PODIUM AMATEUR ET PRO
DE LA COMPUTER LIST 2010 DU CDE 94

La saison vient de ce terminer et a été très riche en résultat pour les cavaliers du 94 dans beaucoup de disciplines. Nous espérons que cela va
continuer la saison prochaine. Nous en profitons pour féliciter toutes les
écuries et tous les différents acteurs pour ces supers résultats. Bonne
fin d’année à tous et à l’année prochaine pour de nouvelles et belles
histoires.
Endurance Pro / Ama : Rémi POIRIER ( Sheva )
Hunter style : Cyrielle TEMMERMAN ( P. des Lyons )

PLANNING CONCOURS DECEMBRE

9 janvier 2011 / CSO Club et Poney à Marolles.
16 janvier 2011 / DRES Club, Poney et Ponam à Marolles.
23 janvier 2011 / PONY GAMES Amateur et Club à Marolles.
30 janvier 2011 / CSO Club et Poney à Marolles.

LE CRITERIUM 2010 AMATEUR DE CSO DU 94 :
NOUVEAU REGLEMENT

Compte tenu du succès du critérium amateur de CSO du 94 animé par le
maintenant célèbre Pierre Gleboff , le CDE a prévu de renouveler pour la
saison prochaine ce critérium en y apportant quelques améliorations. Dans
les grandes lignes sachez qu’il faut toujours participer à un minimum de
trois concours sur le département, que toutes les épreuves cso amateur
du département sont maintenant support du critérium, qu’un coefficient
est imputé suivant la catégorie et le type d’épreuve courue. Nous mettons
en pièce jointe le règlement complet à votre disposition avec les adresses
mail et téléphonique de Pierre gleboff pour toutes informations complémentaires. Comme l’an passé, soyez nombreux et fidèle à ce critérium et
que le meilleur gagne. Télécharge le réglement

CSO PRO : Arnaud LABATI ( Condé )
Jean phillipe LUCAS ( CHMSM )
Anouck CHOUMENT ( P. des Lyons )
CSO AMA : Camille CHAUFFARD ( P. des Lyons )
Bernard GILLES ( P. des Lyons )
Nathalie De STEPHANO ( Condé )
DRE PRO : Anne MONTAGNIER ( ACP b.n.d )
FLORENCE LENZINI ( CHMSM )
DRE AMA : Carole PAOLETI ( ACP Bois notre dame )
Coralie GALOY ( ACP Bois notre dame )
Véronique FLAUJAC ( ACP b.n.d )
CCE AMA : Robin BOULANGER ( CHMSM )
Delphine MOREAU ( ARTIMUS )
Sébastien AUBRY ( ACP b.n.d )
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VŒUX 2011

Les Membres du Comité Directeur, le Cadre Technique et Président du
CDEVO présentent à Tous, les vœux de la nouvelle année. Que 2011
soit faste et heureuse pour Tous !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2010

VOUS ÊTES CAVALIERS PARTICIPANTS, CLUBS PARTICIPANTS OU ORGANISATEURS DE CHALLENGES, VOTRE
OPINION….
Envoi d’un questionnaire relatif à l’esprit et à la tenue de nos challenges,
aux stages de formations, à vos attentes des services et missions du
comité départemental.

Pour les challenges, un questionnaire recherchant les avis, opinions et
suggestions des établissements organisateurs, de ceux présentant des
équipes à nos divers challenges, aux cavaliers qui y participent, va être
envoyé en mi janvier.
Ces questionnaires n’ont pas pour but de récolter des critiques mais
recenser les points qu’il faudrait modifier, créer, supprimer pour améliorer la formule de la saison 2012 et ainsi mieux répondre aux attentes
de tous.

LE PROGRAMME DE CE MOIS

Télécharger le programme des rendez-vous de janvier.

Convocation assemblée générale Ordinaire 31/01/11 au siège du Comité départemental d’Equitation du Val d’Oise, à Eaubonne.
Un élément nouveau est à noter, la possibilité de vous exprimer par el
vote par correspondance.
Aussi, pour sauver l’extraordinaire possibilité d’expression, de communication et d’échange, qu’est une assemblée générale, le comité directeur insiste t’il pour bénéficier de la présence et participation du plus
grand nombre.

COMMISSIONS CSO, DRESSAGE, ENDURANCE, TREC…

ALERTE FOYERS RHINO-PNEUMONIE

CSO Genainville
Télécharger les résultats

Un certain nombre de cas ont été identifiés ces dernières heures dans
le département. Attention de vérifiez les vaccinations de vos chevaux,
évitez les transports de chevaux et restez en contact avec votre vétérinaire. Pour toutes informations : www.respe.net

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.

LES RÉSULTATS DES CAVALIERS DU VAL D’OISE
SUR LES CIRCUITS CHALLENGES OU CONCOURS

LE POINT DES LICENCES AU 24/12/10

A ce jour, nos établissements ont délivrés 8 712 licences, nos pourcentages de progression se maintiennent.
L’Epinette de Boisemont reprend la tête du classement de fin d’année
avec 565 licences. Les meilleures progressions 2009/2010 sont pour
La Fontaine Cypierre à Gonesse 487 (2009), 549 (2010) et l’Espoir à
Bessancourt (2009) 450 et 495 (2010). Début janvier, la majorité des
renouvellements de licences seront effectués et les progressions plus
affinés. Félicitations à tous les Dirigeants et Enseignants pour cette progression.

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
ET ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU DU VAL D’OISE

Le 17 décembre 2010 à Eaubonne, a eu lieu la soirée de remise des
‘’bourses sport’’ et reconnaissance et récompense des bénévoles du
mouvement sportif, remarqués pour leur action, leurs activités généreuses et bénévoles.
On été mis à l’honneur au titre des bénévoles : Béatrice LEMUET (Haras de la Chapelle Vallangoujard, Jean LENOIR (Val Kalypso Béthemont la Forêt), Jacques YON (Team Gloriant Auvers sur Oise).
Les sportifs mis à l’honneur : Stéphanie BRIEUSSEL, Jessica HEL,
Maxime COLLARD, Jade BORDEREAU.
Toutes nos félicitations accompagnent nos sportifs et bénévoles méritants.
Merci au Conseil Général du Val d’Oise pour cette marque de valorisation du mouvement sportif.

MÉDAILLE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Promotion de Pierre DARGERE, le 10 décembre 2010 reçu en Préfecture de Cergy Pontoise. La médaille de Bronze de la Jeunesse et
des Sports, a été remise par Roger LAVOUE Directeur de le DDCS 95.
Belle promotion à laquelle nous ajoutons nos chaleureuses félicitations.

CAMPAGNE CNDS 2011

A l’attention des associations agréées J&S, les réunions d’informations
vont avoir lieu, Merci de préparer vos projets associatifs, pour vous aider Jean-Baptiste BLACHE, Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, Bureau SPORT, 01.77.63.61.82.

LA COMMUNICATION

Pour toutes les informations du comité départemental, nous vous invitons à consulter le site internet : www.equitation95.com.
Prière d’apposer sur les panneaux d’affichage des clubs, pour lecture
par tous, ne pas oublier… Merci.
N’hésitez pas à faire part de toutes idées et suggestions pour l’améliorer.

CONCOURS DE CES PROCHAINES SEMAINES
- Andilly 23/01/11 En savoir plus

- Béthemont la Forêt Val Kalypso, en raison du gel, le concours de
dressage du 05/12/10 est reporté au 06/02/11.

COMMISSION ANIMATION

Soirée des Champions 2010 :
Les différentes commissions sportives du Comité Départemental
d’Equitation du Val d’Oise remettront les titres de champions Départementaux 2010 par discipline,
VENDREDI 14 JANVIER 2011
20 heures 30
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle
106 rue des Bussys
95600 EAUBONNE
Invitation à participer car excellente occasion de féliciter nos lauréats
2010, remercier les partenaires, communiquer et passer un excellent
moment convivial en famille
Renseignements : Secrétariat du CDEVO.
Télécharger l’affiche

COMMISSIONS CSO, DRESSAGE, CCE, ENDURANCE, TREC

Tous les programmes des activités de chaque commission sur le site
internet : www.equitation95.com avec les calendriers et règlements des
challenges dans chaque discipline.

COMMISSION PROJET STADE ÉQUESTRE

François LUCAS Président du Comité Régional d’Equitation Ile de
France, a reçu ces derniers jours François LEJOUR ET Christian
LIBES, venus lui présenter l’historique du dossier, l’état actuel et recueillir ses avis et conseils. Entretien chaleureux au cours duquel le
Président LUCAS à fait part de son soutien, de son appui et de son aide
pour la préparation du montage financier, dont le Fond Eperon, à mettre
en chantier dès maintenant.
Prochaine réunion le mardi 18 janvier 2011 à 12 heures au siège du
comité départemental à Eaubonne.
Toute personne intéressée y sera la bienvenue…

COMMISSION TOURISME ÉQUESTRE

Télécharger le programme des activités tourisme équestre.

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.
CSO 27/01/11
Prochain rendez vous CSO avec Pascal HENRY, en savoir plus
Dressage
Stéphane et Sophie POTIER du Val Kalypso à Béthemont la Forêt ont
reçus les groupes d’enseignants et cavaliers, le 6 décembre, autour de
Serge CORNUT. Merci à tous pour cet accueil et la mise à disposition
gracieuses de vos installations.
Les prochains rendez vous les 11/01/11, en savoir plus
et 01/02/11 en savoir plus
CCE
Les formations reprendrons au printemps.

COMMISSION TREC

Challenge départemental TREC 2011, le circuit 2011.
Télécharger l’affiche

COMMISSION ATTELAGE

L’association de Conti à l’Isle Adam vous propose :
Des stages de formation attelage avec Franck DEPLANCHE (BEES2),
Un concours amateur et club attelage
Sur le site des Ecuries de Vitelle à Louvres.
Télécharger le bulletin d’inscription à la formation

PLAN DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉES ÉQUESTRES

La commission, après 2 ans de travail administratif et la participation sur
le terrain, de plusieurs équipes, a terminé le travail de reconnaissance,
report sur cartes, recherches d’informations touristiques permettant de
proposer l’utilisation de plus 1 200 kilomètres de chemin.
Le plan départemental sera mis en ligne sur le site du comité départemental dès le lundi 17 janvier. Il sera transmis et présenté au CDTL 95,
CRTL, aux Commission Tourisme des 2 PNR, le 24 janvier, pour donner
lieu à l’impression d’une carte référencées, puis d’un topo guide.
Il restera donc, 5 jours, aux responsables de centres équestres, aux
cavaliers de tourisme équestres qui ont été consultés et qui n’ont pas
répondus aux deux circulaires demandant avis et expérience pour faire
définitivement part de leur opinion. Ensuite on ne pourra dire ‘’Si on
avait su….’’

Communiqué – 13 décembre 2010

Le Salon du Cheval de Paris,
une édition 2010 qui réchauffe les passionnés !
Le Salon du Cheval de Paris qui s’est tenu au Parc des Expositions de Paris-Nord
Villepinte, du 4 au 12 décembre vient de fermer ses portes.
L’événement a attiré la même quantité de visiteurs qu’en 2009, soit 120 000 personnes. Le
retrait des visiteurs du salon, lié aux intempéries le premier samedi et pendant la semaine,
a été compensé par les visiteurs de la Nuit du Cheval, maintenant ainsi le Salon comme le
plus grand événement équestre en France.
Pour sa 39ème édition, le Salon du Cheval de Paris réunissait 350 exposants sur 76 000 m²
et 7 carrières spécifiques, dont une nouvelle consacrée à l’équitation plaisir et surtout de
nombreux concours internationaux, nationaux et régionaux qui ont fait vibrer les visiteurs
et les cavaliers durant 9 jours.

Une palette de moments forts !
► Des concours internationaux et prestigieux
ème

Les Gucci Masters, 2
édition, organisés par EEM (European Equestrian Masters) ont inauguré
cette année le salon avec pas moins de 18 compétitions de haut vol et la présence de nombreuses
personnalités parmi lesquelles Charlotte Casiraghi, Martina Hingis, Nicolas Canteloup ou Benjamin
Castaldi qui ont concouru dans différentes épreuves de CSI 1*.
40 cavaliers briguaient notamment la première place du CSI 5* - Gucci Grand Prix. Le vainqueur,
Marco Kutscher sur Cash 63 (GER) a eu le dessus sur un parcours sans répit, concocté par Conrad
Homfeld. Il était suivi de Christian Ahlmann / Taboulet Z (GER) et Simon Delestre / Napoly dy Ry
(FRA).
Le concours de vitesse Rolex Speed Challenge-CSI 5* a été remporté par Roger-Yves BOST / Jovis
de Ravel (FRA) suivi de Philippe ROZIER / Ideal De Roy (FRA) et de Pénélope LEPREVOST / Belle
Dame D (FRA).
Compétition originale, le premier Gucci by Gucci Challenge - CSI 5* opposait les dix meilleurs
cavaliers mondiaux aux dix meilleures cavalières. La règle était simple : seuls les couples sans faute
dans la première manche pouvaient prendre le départ de la seconde. Douze concurrents y sont
parvenus : cinq femmes et sept hommes. Au final, c’est Rolf-Göran Bengtsson / Quintero La Silla
(SWE) qui a pris la première place, suivi par Pénélope Leprévost / Mylord Carthago HN (FRA) (2e) et
Ellen Whitaker / Equimax Ocolado (GBR) (3e)
Le CSI 2* était une épreuve, un barème A deux phases à 1,35 m. Elle a été remportée par Franck
Schillewaert / Organdie Celco (FRA), devant Florian Angot/ Open Up Sémilly (FRA) (2e) et Nicholas
Hochstadter / Osaka II (LIE) (3e).
Quant au Prix EADS – CSI 1*, il était composé d’une épreuve à 1,15 m, puis d’une suivante à 1,25 m.
La première a été remportée par Teri Anne Kessler (USA) / Ice d’Ancoeur. Suivie par Flaminia
e
e
Straumann / Coristeau (SUI) (2 ) et par Serge Varsano / Néron du Château (FRA) (3 ).
Dans l’épreuve à 1,25 m, c’est à nouveau une cavalière américaine, Katherine A. Dinan, qui s’est
imposée avec Major de la Mare. La 2e place revenant à la Britannique Lauley Squibb / Rusty, suivi de
la Brésilienne Katty King / Clinten Toltien Z.
www.guccimasters.com

Charme toujours, avec le Championnat du Monde du Cheval Arabe, prestigieux concours de
ème
beauté et d’élégance qui, pour son 30
anniversaire, réunissait l’élite des plus beaux chevaux
arabes.
FT SHAELLA – Propriétaire, Dubai Arabian Horse Stud (UAE) - remporte la médaille d’or Junior
Femelle, BESSFA'IZAH – Propriétaire, HH Sheikh Ammar Bin Humaid AI Nuaimi (UAE) – la médaille
d’or senior femelle. Du côté des mâles, c’est AJA JUSTIFIED – Propriétaire, HRH Prince Abdulaziz
Bin Ahmed Bin Abdulaziz AI Saud (KSA) – qui remporte la médaille d’or junior et BAANDEROS –
Propriétaire, Al Khalediah Stables Copall (KSA) – la médaille senior.
Le Concours International de Dressage Jeunes – CDIY Grand Prix Magazine, nouveauté 2010,
était réservé aux cavaliers de moins de 21 ans. 6 nations se sont affrontées pour deux reprises, une
imposée et une libre en musique. C’est Anne CHAPRON / Sweltmeyer (FRA) qui a remporté les deux
reprises, suivie par Sandja BRISON / Molière (BEL).
ème

Le Master International de Voltige, 3
édition, avec un label Coupe du Monde, récompensait les
meilleurs voltigeurs mondiaux dans trois catégories, hommes, femmes et équipes. Pendant deux
jours, la technicité et la grâce se sont mêlées pour un spectacle de très haut niveau. C’est Nicolas
ANDRÉANI et la longeuse Marina Joosten Dupon (FRA) qui ont remporté la finale Homme, Joanne
ECCLES et le longeur John Eccles (GBR) pour la finale Femme, et l’Equipe de France avec pour
longeur Fabrice Holzeger pour la finale équipe.
ème

ème

La PARIS’CUP d’Attelage, 2
édition, était la compétition qui clôturait le 39
Salon du Cheval de
Paris. Maniabilité et rapidité étaient les qualités requises pour venir à bout des obstacles de marathon
installés sur la piste. Trois types d’attelages concourraient, un attelage à un, un attelage en paire et un
attelage à quatre. C’est l’équipe de François DUBOS, Eve CADI VERNA et Louis BASTY qui a
remporté la coupe de cette deuxième édition.

► Une première sur le salon : le concours national INDOOR DE France et régional Top
Of CREIF.
La Carrière Fédérale fut le cadre de l'INDOOR DE FRANCE, Championnats de France qui réunissait
pendant 9 jours 1500 participants s’affrontant dans 7 disciplines : CSO, Dressage, Hunter, Voltige,
Barel Race, Amazone et Carrousel avec à la clé 20 titres de champion de France !
ère

Top Of CREIF, 1 édition. Organisé par le Comité Régional d’Equitation d’Ile-de-France, sur la
Carrière Internationale, ce concours de saut d’obstacles réunissait les meilleurs cavaliers d’Ile-deFrance pour 8 niveaux d’épreuves, où tous les indices des Ponam aux Pro, en passant par les
amateurs, étaient représentés.

► L’équitation plaisir s’offre une carrière : la Carrière Sports et Nature
Nouveauté 2010, le salon présentait une nouvelle carrière vouée à l’équitation plaisir, qui proposait
une pléiade de démonstrations et de compétitions originales. Parmi elles, on comptait les chevaux de
trait, le TREC de Paris remporté par Nicolas ORESTE ou la PARIS’CUP de REINING dont les
vainqueurs furent : Laura DUPONCHEL / Chic Sail Dream pour l’Open ; Julien ANDRÉ / Moonlight
Custom pour l’Open Snaffle Bit de 3 - 5 ans et Beatrice COUVREUR / Skeets Famous pour le Non
Pro.

► Festivité et féerie
Après 2 ans d’absence, le Défilé de Paris faisait son grand retour pour une volte de 26 kilomètres au
départ de l’Hippodrome de Longchamp. Attelages et cavaliers ont pu profiter de cet événement pour
battre le pavé de la capitale et passer devant les édifices symboliques de Paris, tels que l’OpéraGarnier, le Palais du Louvre ou l’incontournable Moulin Rouge.
La Nuit du Cheval accueillait quant à elle, pour deux représentations exceptionnelles, le spectacle de
Jean-François Pignon : Liberta, mêlant habilement la magie des chevaux en liberté, les musiques de
l’orchestre Fuego de Rumba et les facéties de Pieric.

► Du côté des exposants…
Les Trophées de l’Innovation ont récompensé cette année la société BIO TOP qui fit coup double
en recevant le Trophée de l’Innovation 2010 et le Coup de Cœur Développement Durable 2010, avec
son concept Agri System, litière de lombric pour traitement du fumier équin. De son côté, Veredus
recevait le Coup de Cœur de Cheval Pratique 2010 pour ses bottes Guarnieri.
Honneur également pour les exposants des secteurs Elevage et Promotion des Races qui étaient
récompensés par les Stands d’Or, concours jugeant la mise en scène et l’agencement du stand, la
promotion de l’élevage et l’ambiance générale du stand. Le gagnant dans la section « stand de + de
12 m² » est l’Attelage du Bois Naison, et celui de la section « stand de – de 12 m² » est GB Quarter
Horse. Tous deux bénéficieront d’un box gratuit pour l’édition 2011.

► Pour une filière d’avenir
L’édition 2010 du salon fut également l’occasion de présenter et distribuer le nouveau Guide des
Métiers et de la Formation, réalisé en étroite collaboration avec des partenaires institutionnels de la
filière. Une signalétique particulière « parcours métiers » avait également été mise en place sur les
stands proposant des formations.

► Le Salon du Cheval de Paris surfe sur le web
A l’occasion du salon, une Web TV fut mise en place en partenariat avec Cavadeos, afin de permettre
aux internautes d’assister en direct depuis les sites www.salon-cheval.com et www.cavadeos.com aux
grands événements sportifs du dernier week-end de la Carrière Internationale : le Championnat du
Monde du Cheval Arabe, le Master International de Voltige CVI** et la PARIS'CUP d'Attelage. De quoi
ravir les internautes et particulièrement les nombreux « fans » du salon, inscrits sur la page Facebook
Salon du Cheval de Paris 2010, qui a réuni plus de 10 900 membres.

Cette édition particulièrement intense restera dans les mémoires de ceux qui, en raison des
intempéries, se sont retrouvés bloqués au Parc des Expositions, pour une nuit improvisée placée sous
le signe de la convivialité et de la solidarité, mais également pour les nombreux spectateurs qui ont pu
assister à des compétitions de haut niveau.

Le 40ème Salon du Cheval de Paris se déroulera du 3 au 11 décembre 2011
à Paris-Nord Villepinte
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