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MAI 2011

Chers Amis,
La belle saison approche, et avec celle-ci tous les rendez-vous incontournables du Printemps ! Nous vous
parlons bien sûr de tous les championnats régionaux
Club et Amateur organisés chaque année par le CREIF
sur le mythique terrain de Fontainebleau qui a fait peau
neuve. Alors à vos agendas car le 1er concours arrive à
grand pas. En effet il s’agit du Championnat Régional Amateur CSO les 28 et 29
mai prochains. Vous pourrez retrouver tous les renseignements sur le Printemps du
CREIF et sur les Championnats délégués en pages intérieures.
Ce mois-ci également, deux rendez-vous à ne pas manquer : L’international 3* CCE
du Haras de Jardy qui se déroulera du 12 au 15 Mai, nous leur souhaitons bon succès pour cette 10ème édition. Dans l’est parisien, le centre hippique municipal de
Saint-Maur (Les bagaudes) accueillera pour la première fois cette année, une étape
du Grand National de CSO les 6, 7 et 8 Mai. Vous pourrez applaudir les meilleurs
cavaliers français sur une épreuve Pro élite grand prix (1m50). Notez-bien que certaines épreuves du dimanche font partie du circuit Super 10, c’est-à-dire qu’elles
sont ouvertes aux paris en ligne (toutes les informations sur http://www.ffe.com/
parionscheval).
N’hésitez pas également à venir encourager les cavaliers franciliens sur les Championnats Régionaux et Inter-régionaux délégués par le CREIF sur des épreuves de
CSO, CCE, et dressage. (Voir calendrier en pages intérieures)
N’oubliez pas la Fête de la Nature et de la Vénerie, le 5 et 6 Juin 2011 à Fontainebleau, le plus grand rassemblement de vénerie jamais réalisé en Ile de France,
attirant chaque année plus de 15000 spectateurs venant admirer les sonneurs, les
chevaux de chasse à courre ainsi que des milliers de chiens.
Enfin, nous sommes heureux de vous informer la sortie en DVD le 24 Mai du film «Le
cheval de Klara » dont le CREIF est partenaire. Le film relate l’histoire d’une jeune
fille partant à la conquête de son rêve, et qui va découvrir les joies de l’équitation
grâce à Star, un cheval délaissé de tous. Une belle histoire, qui plongera le spectateur
dans un univers bucolique, tout en lui donnant une leçon de vie sur la persévérance
et l’espoir. J’invite donc tous les amoureux des chevaux et de l’équitation, à voir ce
film. Des DVD du film pourront être gagnés sur le Championnats du CREIF.
Cordialement,

François Lucas,
Président du CREIF

Sortie nationale en DVD le 24 mai 2011
Pour le numéro de juin 2011 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le mardi 26 mai 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

Championnats Régionaux
Les dates des
Championnats Régionaux
sont visibles sur
cheval-iledefrance.com
pour information,
le Championnat Régional Club
se tiendra
les 11, 12 et 19 juin 2010.

PRINTEMPS DU CREIF
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Toujours au service des clubs, le CREIF au travers
de ses commissions de CSO et de CCE s’est porté
acquéreur de divers obstacles.
En CSO, nous vous offrons la possibilité d’acheter un obstacle de prestige pour la modique somme de 300€ (valeur
réelle 1 300€). Chaque club peut acquérir un obstacle.
Ils seront livrés fin mai soit au Haras de Jardy (92), soit
au Grand Parquet de Fontainebleau (77). N’hésitez pas à
nous contacter pour plus de renseignements.

10 obstacles seront disponibles (stockage au Haras
de Jardy) :
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Télécharger le bon de commande, dépêchez-vous, plus
qu’une dizaine de disponibles.
La commission de CCE, vous propose quant à elle gratuitement divers obstacles de complet. Ces obstacles vous
seront prêtés, leurs transports restant à la charge du club.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Thierry Castelle au 06 03 53 85 72.

• 2 palissades atlanta 1m10/3m
• 2 pointes 1m15/2m
• 1 dôme 3m/1m15 et 1 dôme 2m/1m15
• 2 triples brush 1m50/1m15
• 2 stères 2m/1m15

Le Championnat Régional Amateur de CSO ouvre la bal les 28 et 29
mai 2011 sur le terrain du Grand Parquet de Fontainebleau en Seine
et Marne. Les couples pourront s’engager sur des épreuves allant de
l’Amateur 3 à l’Amateur Elite, de 95 à 130cm. Ce Championnat se courra en deux manches et tous les couples partant le premier jour pourront
prendre le départ le dimanche. France Lantuit Bailly Salins, Présidente
de la commission de CSO du CREIF assurera la présidence du jury.
Retrouvez toutes les informations utiles et le règlement de ce Championnat sur FFE Compet, concours n°201177120 (clôture le lundi 23 mai).
Championnats Régionaux clubs
Comme chaque année, le CREIF organise les Championnats Régionaux Clubs en Attelage, CSO, Hunter, CCE, Dressage et Amazone qui se dérouleront les 11, 12 et 19 juin 2011 au Grand Parquet
de Fontainebleau. Cette confrontation régionale, qui permet un dernier tour de piste en condition réelle avant le Generali Open de
France qui se tiendra cette année du 16 au 24 juillet 2011, accueille
chaque année de plus en plus de cavaliers
Le championnat Régional d’Ile de France des Enseignants
Le Championnat Régional des Enseignants, réservé aux diplômés d’Etat comprend des épreuves de CSO, Dressage et Hunter
de niveau amateur. Face au succès rencontré en 2010, une nouvelle édition est programmée. Un rendez-vous à ne pas manquer.
Il se tiendra au Grand Parquet de Fontainebleau le vendredi 17
juin 2011. Cette compétition permet aux enseignants de s’entraîner
pour leur Championnat de France du mois d’octobre à l’ENE.
CSO, Dressage, Hunter & Amazone : Tournée des As, Championnat Régional Amateur, nouveautés…
Le Championnat Régional Amateur des Amazones, se tiendra en même
temps que les clubs le samedi 12 juin. Le Hunter prendra place cette
année les 18 et 19 juin 2011 toujours à Fontainebleau.
Le Grand Parquet de Fontainebleau accueillera durant le mois de juin la
Tournée des As Poney de CSO le samedi 18 juin 2011.
Enfin, le Dressage clôturera comme à l’accoutumée le Printemps du
CREIF les 17 et 18 septembre 2011. Les dresseurs concourront dans
les épreuves de la Tournée des As et du Championnat Amateur.

N’oubliez pas que de nombreux matériels restent disponibles gratuitement au CREIF :
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• Lices de Dressage
• Talkie-walkie
• Taquets de sécurité
• Selles d’Amazone
•…
Pour plus de renseignements, prenez contact avec un
Conseiller Technique du CREIF.
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Le CREIF investit pour ses clubs

Pour consulter toutes les dates des Championnats
Régionaux 2011 en Ile de France, télécharger le document

r

Formations 2011

Relations Presse
Vous souhaitez trouver des partenaires, obtenir des
subventions, promouvoir une activité, le CREIF vous
apporte son soutien et vous offre gracieusement
un outil de communication : Un service de relations
presse.
Ce service vous permettra, grâce à la revue de presse
qui vous sera remise, de rencontrer sereinement vos élus
et facilitera vos recherches de partenaires à travers une
visibilité garantie.
Ce service de relations presse, proposé par la FFE au
Generali Open de France pendant la durée des Championnats, vous est dorénavant offert toute l’année par le
CREIF !!!
Cet outil de communication pris en charge par votre CRE
est destiné à tous les adhérents FFE de la région francilienne. Il sera dispensé par une agence professionnelle
des médias, l’agence Consulis, référence dans le milieu
de la communication équestre et agence de communication officielle du CREIF. Cette agence, représentée par
Véronique Gauthier, compte quelques grands événements du monde du cheval à son actif :
• Le Complet International de Fontainebleau
• Le Jumping International de France
• Le Championnat d’Europe de CCE
• Les Jeux Olympiques 2008
• Les Etoiles de Pau
• Le Gucci Masters
• Les Masters Pro
• …

Et maintenant, grâce au CREIF,
c’est pour vous et pour vos
concours que cette agence va
officier gratuitement.

FORMATION DES ENSEIGNANTS :
Formation continue : Le CREIF propose aux enseignants diplômés d’Etat et en situation professionnelle dans un centre

équestre francilien, de participer aux journées de perfectionnement pratique et pédagogique.
Attention, la fin de la trêve hivernale approchant, il ne reste plus que quelqu’une seule journée en Hunter et en Attelage.

FORMATIONS FÉDÉRALES DIPLÔMANTES :
Brevet Fédéral d’Entraîneur 1 :
Une formation au BFE1 dans la discipline du CSO va être
mise en place en juin 2011. Cette formation sera réservée
aux élèves BPJEPS en formation et aux enseignants diplômés d’Etat en situation d’activité.
Le formateur sera Jean-Louis Colot, la formation s’étalera
sur 5 jours et l’examen final se tiendra début juillet
Télécharger l’acte de candidature du BFE 1
Brevet Fédéral d’Entraîneur 2 :
La fédération a mis en place le BFE2 avec comme objectif
de valider vos compétences d’entraînement sur les niveaux
de compétition concours Amateur.
En 2011, le CREIF propose une formation dans la discipline
du Dressage, téléchargez l’ensemble des documents :
Information sur le BFE2 Dressage
Le calendrier des formations
Les possibilités de financements
La fiche d’inscription

Recensement

CHRONOMETREURS

Le service communication se tient à votre disposition pour tous renseignements.

Brevet Fédéral d’Equitation Ethologique
Une session du BFE E est programmée le 14 juin 2011 au
Haras de Jardy.
Renseignements auprès de Laurent Mezailles : 06 86 79 56 88

Brevet Fédéral d’Entraîneur Equi Handi
Ce brevet fédéral est destiné aux enseignants d’équitation
qui souhaitent accueillir dans leur structure, dans les meilleures conditions possibles, des publics en situation de
handicap. Télécharger l’acte de candidature du BFE EH.
Animateur Poney
Une session est programmée le 28 juin au CE de Jablines.
Renseignements : Rachel Seris creif@cheval-iledefrance.com

Télécharger le mode d’emploi et la note explicative.

Degré 3
Accessible aux titulaire du Galop 7, il valide chez un cavalier les compétences lui permettant de conduire et d’expliciter un travail à la longe ou aux longues rênes, d’utiliser
rationnellement un cheval dans le cadre d’épreuves
sportives ou de leur préparation, ainsi que d’évaluer un
cheval au travers de son modèle, de ses aptitudes, de son
comportement et de son dressage.
Le Degré 3 Équitation donne par équivalence l’UC 9 du
BPJEPS Équitation – Arrêté du 30 juillet 2010 portant
modification de l’arrêté du décembre 2008 fixant les équivalences entre les différentes certifications et le BPJEPS
Activités Équestres.
Une session d’examen est programmée le 22 mai 2011
au centre équestre de Jablines (77)
Plus de renseignements auprès de Valérie Oberlechner :
valerie.oberlechner@wanadoo.fr

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

Retrouvez tous les informations relatives aux formations dispensés par le CREIF sur notre site Internet cheval-iledefrance.com

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 Commissaires 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.

Découvrez les coulisses d’un concours…
… au détour de quelques clichés

« Lorsque le moment sera venu, c’est l’endroit même où il à été contraint
de travailler, que le cheval doit trouver soulagement. » (Xénophon)

« Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. »
« Contrôler les mouvements en demandant poliment
et non en contraignant par la force. » (Elisabeth de Corbigny)

« L’air du paradis
est celui qui
souffle entre
les oreilles d’un
cheval. »

« Pour voyager loin, il faut savoir ménager sa monture. »

« Il n’y a pas de secret aussi intime que ceux d’un cavalier et de son cheval. »
(Robert S.Surtees)

Remerciement à Alice Debrion pour ses magnifiques clichés pris à l’occasion de l’Officiel de France 3*
de Fontainebleau en mars dernier.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce reportage photos sur son site Internet : www.alicedebrion.fr
« Votre cheval vous ressemble, comme votre reflet dans le miroir. » (John Lyons)

.

Cluny

Le CREIF, en collaboration avec Equivallée
organise une randonnée Junior à Cluny (71) pour
ses Centres Equestres et Poneys Club
du mardi 19 juillet au dimanche 24 juillet 2011

Tourisme équestre en Ile de France

Abonnez-vous pour recevoir les Infos du CRTEIF par email : crte-ile-de-france@ffe.com - www.crteif.fr
TREC
« Comme chaque année, le CRTEIF organise ou délègue l’organisation de la formation de ses Officiels de compétition
en fonction de la demande des juges en titre ou postulants à ce poste.
Cette année, le Val d’Oise, département très actif, s’est à
nouveau porté volontaire pour l’organisation de cette formation «Officiels de compétition Juges de TREC», «CLUB»
et «Nationaux» et est parvenu avec le CRTEIF à rassembler
37 volontaires, aux Ecuries du Centaure à Vigny.
Sous la houlette de Daniel IVERT, Président de la commission fédérale de TREC, et Officiel de Compétition Juge
TREC National Elite, la séance s’est déroulée toute la journée sous un climat mitigé, surtout l’après midi.

Mardi 19 Juillet
-Départ de Paris en
car
- Arrivée à Cluny
prévue vers midi,
repas
- Après-midi:
découverte à cheval
de la région de Cluny.
- Soins aux chevaux,
montage des tentes
- Repas et animations

Après un café d’accueil en début de matinée, les stagiaires
se sont regroupés en salle où le rôle des officiels de com-

Mercredi 20, Jeudi 21 et
Vendredi 22 Juillet
-Randonnée de 15 à 20km
- Ravitaillement le midi
- Soins aux chevaux,
montage des tentes
- Repas et animations

Samedi 23 juillet
- Randonnée de 10km, arrivée prévue en
début d’après midi
- Visite du Haras National de Cluny
- Piscine et différentes activités
- Soirée de clôture, suivie d’une boom

pétition a été explicité ainsi que les règlements par catégories, avec un accent tout particulier sur les nouveautés
2011 et les championnats.
Après le déjeuner, les stagiaires se sont réunis sur le terrain, 5 cavalier(e)s du centre équestre du Centaure, faisant
les « cobayes ». Les futurs juges ont été mis en situation
pour observer une dizaine de difficultés de PTV, et ont ainsi pu comparer leur référentiel de notation.
Bravo à toutes et à tous pour cette agréable journée de
formation, merci aux organisateurs : le Centre Equestre du
Centaure, le CDEVO, le CRTEIF, et le formateur.

ATTELAGE
8ème Journée nationale de l’attelage de loisir : 17 avril 2011
Le château de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) à l’honneur
Après les châteaux, leurs parcs somptueux et forêts de COURANCES, COURSON, le MARAIS, VILLARCEAUX, GROUSSAY et FONTAINEBLEAU, la commission attelage du CRTEIF,
l’association ATEM Rando Equestre et les Ecuries du Vieux Château ont rassemblé neuf
attelages d’Ile de France à l’occasion de la « 8ème Journée Nationale de l’Attelage de
Loisir» du 17 avril 2011 au château de SAINT- ST GERMAIN-EN-LAYE.
Au départ de Maisons-Laffitte, cité du cheval, cette journée a débuté par une traversée
de la forêt de Saint-Germain pour aller pique-niquer sur la terrasse du domaine national
de Saint-Germain-en-Laye, grille Royale. Tous ont apprécié la magnifique vue sur Paris
et La Défense, ainsi que la dégustation de vin des grottes, cultivé localement, offert par
la ville de Saint-Germain-en-Laye.
Le début d’après-midi fut consacré à une rencontre avec le public où les meneurs ont pu
faire partager leur passion de l’attelage en promenant environ 160 personnes de tous
âges et niveau social, valides et handicapées, dans le Parc du Château de Saint-Germainen-Laye.
Après une pause bien méritée, les chevaux et leurs équipages ont pu regagner MaisonsLaffitte par de nouveaux chemins en forêt et retrouver Jacques Myard, Député-Maire
de Maisons-Laffitte pour le pot de l’amitié.

Dimanche 24 Juillet
- Retour sur Paris

Chaque club est responsable de son propre encadrement et de sa cavalerie.
Randonnée ouverte aux cavaliers Juniors, accompagnés de Shetlands,
double-poneys, poneys ou chevaux
L’intendance et le transport des bagages seront assurés par l’organisateur
Renseignements : Jean Luc Auclair – 06 09 48 54 74

Le samedi 16 avril, l’association ATEM Rando Equestre avait organisé une randonnée «
tourisme et nature » en forêt de Saint-Germain (départ et retour : Maisons-Laffitte). Les
participants, à cheval et en attelage, ont pu rencontrer le Directeur de l’ONF local pour
un échange autour du Pavillon de la Muette avec un quizz spécial ATEM/ONF, déjeuner à
l’ancienne Faisanderie royale, assister à une conférence « en pleine nature » sur le vieux
Le Mesnil le Roi et en visiter son église. Le programme était « riche » et l’ambiance bien
sympathique.
Contacts
- Commission Attelage de loisir du CRTEIF :
Jacques André, 06 78 02 25 17, jacques.andre@wanadoo.fr
- ATEM Rando Equestre, 06 03 05 03 80, atem@rando-equestre.com
Plus de photos

Tourisme équestre en Ile de France
ENDURANCE
Un grand succès pour le CEI* et CEI** Endurance du Grand Parquet FONTAINEBLEAU
Le samedi 2 Avril s’est tenue la 1ere édition du Concours
International d’Endurance.de Fontainebleau sur le mythique terrain du Grand Parquet et sur les pistes de la forêt
environnante. Quatre épreuves au programme : une CEI**
et une Amateur Elite sur 120 km, une CEI* et une Amateur
1 GP sur 90 km.
Un plateau international de très haut niveau
Rendez-vous très attendu de ce
début de saison internationale,
les meilleur(e)s cavalier(e)s
avaient répondu présent. 130
partants s’alignaient au départ
des épreuves, venus de toute
la France, mais aussi de Suisse,
d’Allemagne, du Portugal, de
Belgique, d’Espagne, d’Italie, de République Tchèque, de Slovaquie et du sultanat
d’Oman. Virginie Atger, Cécile Miletto-Mosti et Jean-Philippe Frances, trois membres de l’équipe de France médaillée d’argent à Lexington étaient également engagés.
Des courses palpitantes de bout en bout
Avec quatre boucles
différentes tracées en
marguerite autour du
Grand Parquet, tous
les départs et arrivées
étant centralisés à
proximité de l’aire de
grooming, les courses
étaient très faciles à
suivre pour le public.
La CEI** est gagnée de haute lutte et avec beaucoup d’intelligence par Laurent Mosti malgré un retour magnifique d’ Enora
Boulanger. Sur la première boucle, Virginie Atger, sur Hadia de
Jalima prennent la tête du provisoire. Elle est rattrapée dès la
deuxième boucle par Pierre Arnould, mais le Belge ne repartira pas du contrôle vétérinaire. Laurent Mosti, Jean-Philippe
Frances et Sabrina Arnold prennent alors la tête. A quelques
kilomètres de l’arrivée, l’Allemande sera distancée par Laurent Mosti et Psikadelik, mais plus surprenant, par la Française
Enora Boulenger, repartie sur la quatrième boucle un retard de
plus de 6min30 sur la tête de la course. Au sprint, Laurent Mosti l’emporte en 5h54’59’’à une moyenne de 20.50 km/h. Enora
Boulanger est deuxième à 7 secondes avec Orlando de la Forêt,
Sabrina Arnold troisième avec Patch de la Majorie.
Le podium de l’Amateur Elite sera exclusivement féminin. Caroline Paul sur Lamtara de Kerleau signe la plus belle performance avec quatre boucles à 18,03 km/h de moyenne, suivie
d’Evelyne Bourdelot sur Nadge et de Veronique Sirugue avec
Loukoum Cabirat.
La CEI 1* est remportée par Julie Jacquet sur Paous el Maklouf
à 19,3 km/h suivie de Lucie Marin (Fayuquero) et de Raphaël
Willot (Quiarra D’Emmare).
Sur le même parcours, l’Amateur 1 GP voit la victoire de la
jeune Marie Jess, qui du haut de ses 14 ans remporte cette
épreuve à 19.16 km/h.

Les cavaliers Franciliens bien présents

Confirmation de la montée en puissance de l’endurance en
Ile de France, les cavaliers Franciliens signent de bonnes
performances. En Amateur Elite (120km) Patrick Leonoff
est 5°, Anne Roualdes est 7°, Emilie Dubois est 8° et Xavier
Veret prend la 10eme place. Sur la CEI* Cecile Dumas est
5° et Leila Triki 12ème. En Ama1 GP, Michèle Scoarnec est
3eme , suivie d’Emilie Saura Saint Martin 4° Des résultats
qui présagent, on l’espère de succès à venir !
La qualité de l’organisation saluée unanimement
De l’avis de tous, cette première édition courue sous un
temps magnifique, fut une vraie réussite grâce à la collaboration de l’ONF, des équipes techniques du Grand Parquet,
et de la communauté de communes. Les félicitations de
tous les concurrents sont allés à toute l’équipe de Grand
Parquet Endurance, aux vétérinaires et aux juges.
Un nouveau rendez-vous international d’équitation en Ile
de France est né, celui du Concours International d’Endurance en forêt de Fontainebleau ! Longue vie !
(Photos : Alex FORTEAU)

Tourisme équestre en Ile de France
Concours Endurance Jeunes Chevaux,
Club et Amateur de VILLIERS sous GREZ (77) les 4 et 5 Juin
Endurance Equestre Fontainebleau propose un beau rendez-vous d’endurance le Samedi 4 et le Dimanche 5 Juin.
Le Samedi sera dédié aux épreuves régionales Jeunes chevaux de 4, 5 et 6 ans. Les épreuves SHF sont proposées sur
20 km, 40 km, 60 km et 90 km.
Le Dimanche est consacré aux épreuves Club et Amateur pour
tous les niveaux : en Club du Club 3 au Club EliteGP (20 km à 60
km), en Amateur de l’Ama4 à l’Ama1GP (20 km à 90 km).

Les pistes en forêt de Fontainebleau offrent des parcours
très variés, un peu techniques. Et la grande ligne droite
finale promet de belles arrivées. Toutes les épreuves du
week-end participent au Challenge Francilien d’Endurance.
On peut compter sur l’équipe d’Endurance Equestre Fontainebleau pour une organisation sans faille, et pour la
convivialité de l’accueil et de l’ambiance. Facile d’accès et
dans un cadre agréable, le site de la course est idéal pour
venir en spectateur découvrir l’endurance.
Contacts : william.armagnac@wanadoo.fr Tél : 06 82 18 86 66

Concours Endurance Club et Amateur à Boutigny sur Essonne (91) le Dimanche 26 Juin
Evadec propose une nouvelle édition du concours Endurance de Boutigny sur Essonne. Tous les niveaux de distance de 20
km à 60 km sont proposés en Club et Amateur, avec un lot et une plaque pour chaque concurrent.
Les paysages du Parc Régional du Gâtinais seront le cadre de ces épreuves. La boucle de 20 est légèrement modifiée et se
fera à l’envers par rapport à l’année dernière. La plus grande partie du parcours est en forêt sur des pistes de sable et quasiment pas de bitume ou de cailloux, avec seulement deux traversées de route. Un point d’eau est mis en place au centre
équestre de Launay à disposition des cavaliers sans assistance.
Buvette et restauration sont prévues sur place Le gîte servira de restaurant.
Une exposition des produits Symbiopole est prévue. Quatre aires de parking sont organisées dont une arborée et deux
dédiées aux PL.
Le rendez vous est à EVADEC 13,Allée des Vignes Rouges.
Toutes les informations en ligne sur la rubrique Endurance de www.evadec.fr à partir de mi-Mai.
Toutes les épreuves de ce concours permettent de marquer des points au Challenge Francilien d’Endurance.

Commission amazone d’Ile de France
C’est à la demande de la Société hippique de Grignon (78)auprès de
l’association des Amazones De France qu’une journée d’initiation à
l’équitation en amazone a été proposée à 11 étudiantes de l’INRA.

Ainsi, dimanche 10 avril, Véronique CHERUBIN VENANCIO a pu initier
6 cavalières de niveau galop 6 à califourchon, et 5 cavalières de niveau
1 à 2 . Les chevaux se sont prêtés à cet exercice de style avec bonne
volonté et tolérance (aucun d’eux n’ayant été initié auparavant) et les
cavalières ont pu découvrir les trois allures ainsi qu’un franchissement
d’obstacle pour les plus confirmées. L’enthousiasme et le plaisir a été
unanime et toutes souhaiteraient réitérer l’expérience !
Le stage a été rendu possible grâce au prêt de selles d’amazone de la
part du comité régional d’équitation d’Ile de France ; Certaines de ces
cavalières passeront prochainement leur galop 1 amazone.

Vendredi 25 mars, la commission amazone
du CREIF a proposé une initiation à l’équitation en amazone à l’intention des enseignants d’Ile de France :
Deux monitrices de l’UCPA de Montigny le
Bretonneux et une monitrice de Neauple le
Vieux (Centre équestre les Fauvettes)ont ainsi
découvert ou perfectionné cette manière de
monter avec beaucoup de satisfactions.
La prochaine journée aura lieu le vendredi
17 juin au centre équestre « les fauvettes » à
Neauphle le vieux(78) . Cette formation est offerte aux enseignants rattachés au CREIF, leur
permettant ainsi d’envisager une plus grande
diversité de leurs activités au sein de leur établissement.
Le bulletin d’inscription est disponible sur le
site internet du CREIF.
• Prochaines dates
du challenge amazone dressage :
Lundi 25 avril à Mériel(95)
Dimanche 01 mai à Neauphle le vieux (78)
Finale à Fontainebleau en juin

L’Echo des départements
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RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS DE PARIS
Le 13 mars à l’Etrier
Dressage Amateur 3 : 1° Suzanne ISORE / Kevin B / Polo de Paris
		
2° Marion DEIBER / Herquemoulin / Cadets de la Garde
		
3° France MENTRE / Ivoire des Frettes / Polo de Paris
Le 20 mars à l’Etrier
CSO Poney 4 :
1° Laura BACHMANN / Ottawa / SEP
		
2° Laura BACHMANN / Héliot / SEP
		
3° Juliette WEISS / Mystère / SEP
CSO Poney 3 :
		
		

1° Capucine LABAYE / Krunch / TCF
2° Maud RAFFARD / Lancelot / SEP
3° Charlotte DENOUN / Quimply / TCF

CSO Poney 2 :
		
		

1° Charlotte DENOUN / Quimply / TCF
2° Roxane LUNGHI / Quaita / Etrier
3° Isaure LANDON / Nalut / Etrier

CSO Club 2 :
		
		

1° Axel DELMOTTE / Opus des Etangs / Etrier
2° Sophie LATIL / Opus des Etangs / Etrier
3° Axel DELMOTTE / Courvoisier / Etrier

CSO Club Elite :

1° Lauren PRADIER / Palme de Vains / TCF

Le 13 juin, pour la 2ème année consécutive, le CDE Paris organise un «
Trophée des Enseignants de Paris » qui se déroulera à la SEP sur une
épreuve a difficultés progressives Amateur 3 (épreuve 9 : 1,00m – joker
1,10m). Le nombre de participants étant limité dans la journée, il est souhaitable d’effectuer les engagements dès parution. A l’issue de l’épreuve, il y
aura 2 classements : le 1er comprenant tous les participants, et le classement BIS réservé exclusivement aux enseignants diplômés et salariés
dans un des clubs parisiens (ainsi qu’aux élèves-moniteurs dont une partie
de la formation s’y effectue), titulaires d’une licence compétition amateur et
montant un cheval d’école (les chevaux personnels ou de propriétaires sont
exclus de ce classement bis).Si un enseignant présente dans cette épreuve
plusieurs chevaux, 1 seul, déterminé à l’avance participera au Trophée des
Enseignants. Dotation du classement bis, offerte par le CDE Paris : au 3
premiers des chèques-cadeaux de 150 , 100 et 50 €, pour tous les autres un
cadeau-souvenir. La remise des prix aura lieu à la fin de l’épreuve lors d’un
cocktail auquel sont conviés : les enseignants engagés d’ans l’épreuve, leur
encadrement et les Présidents de leurs clubs.

QUELQUES RESULTATS
Epreuve n° 3 – COPAM DESTRIER 1,30 m
1 – Frédéric ALVES - MAXAM DES ETISSES
2 – Morgane POILVERT - KING-CUP PAULOIS
3 – Kévin QUAPRAIN - OURSONNE
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Pour fêter l’arrivée du printemps, André BONNEAU et sa fidèle
équipe ont organisé, sur le site du Grand Parquet à Fontainebleau, un
concours AM PRO, les 9 et 10 avril 2011.
Près de 1000 engagés étaient présents sur les deux jours.
Deux journées de bonheur : le temps était de la partie, un très beau
plateau de cavaliers et de très belles remises de prix.
Les cavaliers sont repartis les bras chargés de cadeaux.
Nous souhaitons vivement revivre ces moments là en 2012.
Encore bravo, Monsieur André BONNEAU pour votre professionnalisme et votre convivialité.

RAPPEL FORMATIONS A VENIR
Dressage avec Odile Van Doorn : 12 mai 2011 au Haras National des Bréviaires
Voltige avec François Athimon : 26 mai et 9 juin au Centre équestre de Versailles

CHALLENGE EQUITOUR ESSONNE 2011/2012
Télécharger le règlement.
CHAMPIONNAT REGIONAL EQUIFUN AVRIL 2011
Minimes
1er : Sasha L’HONORE et moustique (PC de montigny 77)
2è : Ambroise HERVILLARD et eglantine (PC de montigny 77)
3è : Lea FAYOL et moon (pc de reve 91)

GROUPEMENT BOXES LAMOTTE BEUVRON 2011, DERNIER RAPPEL
Le CDE 91 a renouvelé l’opération de regroupement de boxes pour
ses clubs Essonniens lors du GENERALI OPEN de France 2011.
Pour ce faire il a réservé :
1. 120 boxes pour le GENERALI OPEN de France poneys.
2. 60 boxes pour le GENERALI OPEN de France clubs.
A la date du 20 avril il nous reste :
50 boxes pour le GENERALI OPEN Poneys
15 boxes pour le GENERALI OPEN Clubs.

Cadets
1er : Perceval NEU ESTUPINA et hotesse de vion (ce la grange martin)
2è : Lea SKREIKES et liliput ( pc de chatou)
3è : Astrid MARNEZ et popeye (pc de chatou)
Juniors
1er : Alexiane CHAPRON et marjolaine (lormoy 91)
2è : Laur COURNARIE et marjolaine (lormoy)
3è : Elodie PINGUET et kioquito (lormoy)

Pour bénéficier de ce regroupement « ESSONNE », nous vous demandons
de nous retourner le bulletin de réservation de la fédération dûment complété.
• Nous prendrons en considération votre demande de réservation à
réception de votre chèque à l’ordre du CDEE (ne pas inclure les 10€
de frais de dossier),
• Vous pourrez changer le nombre de boxes demandés aux conditions
indiquées sur le bon, sans ces 10€ de frais.
• Votre chèque de réservation ne sera débité qu’à la clôture des engagements.
Pour tous renseignements contactez :
Fréderic BOREE 06.48.37.88.01 ou Thierry CASTELLE 06.03.53.85.72.
CDEE Les Ecuries de la Futaie Route de Couard 91460 MARCOUSSIS
ou thierrycastelle@orange.fr.
Télécharger le bon de réservation

Epreuve n° 15 – EQUIDARMOR 1,25 m
1 – Anne DUHEM - MYLEMIUM DE LEAL
2 – Brice BRASSART - QUENELLE DE NORMANDIE
3 – Frédéric ALVES - PRINCESS SOMMELIERE
Epreuve n° 18 GRAND PRIX VILLE DE FONTAINEBLEAU 1,20m
1 – Adrien CHEVAUSSET - OSLO DE LA LOUVIERE
2 – Jérémy CHANCEL - OLIVER HOPE
3 – Apolline SIMOEN - OPALE DE TOULVEN
Epreuve n° 17 GRAND PRIX CONSEIL GENERAL 1,35m
1 – Philippe ROSIER - IDEALE DE ROY
2 – Pierre PICHERY - OPIUM DU BREAU
3 – Nicolas BOST - JERRY DU GOAREM HN

REUNION PREVUE avec les clubs des Yvelines pour travailler sur le
règlement du prochain Championnat des Yvelines : 19 mai 2011 en
matinée. Les clubs recevront une invitation par e-mail.
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RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU CDE 91		
Télécharger le compte-rendu

MATERIEL DEPARTEMENTAL
Le CDEY reste à la disposition des clubs pour le prêt de matériel en
cette période de concours et d’animations. La liste est disponible sur
le site cdey.fr
Pour faciliter ces allers et retours de matériel, il est indispensable que
le matériel soit rapporté en début de semaine (le Mercredi au plus
tard) afin que le club suivant puisse le récupérer facilement. ( certains
concours débutent le jeudi !). Il est également nécessaire de signaler
au plus vite les éventuelles pannes ou défectuosités du matériel afin
qu’il puisse être réparé dans les meilleurs délais. Nous vous remercions de votre compréhension.

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
Discipline

Club organisateur

Tel

Lieu concours

Epreuves

Dates

N° Concours

TREC

BOISSETS ENCOURAGEMENTS

06 77 78 45 89

BOISSETS

Club ind. et équipe

01/05/2011

N°1152135

CCE

ST QUENTIN

01 30 16 44 46

TRAPPES

CLUB

08/05/2011

N°1150527

PONY GAMES

ST QUENTIN

01 30 16 44 46

TRAPPES

A, PONEY

15/05/2011

N° 1157169

CCE

BONNEVILLE

06 15 45 39 39

BOISSETS

PONAM/PONEY

29/05/2011

N°1147813

CSO

CH DE VERSAILLES

01 39 51 17 02

VERSAILLES

CLUB

29/05/2011

N°1152467

HUNTER

CH DU CHESNAY

01 39 55 05 05

LE CHESNAY

Club et AM

12 et 13 /06 2011

N°1151483

Les organisateurs des Championnats départementaux doivent contacter le CDEY afin de connaître les modalités pour l’organisation de la remise des prix, les plaques et cadeaux étant offerts par le CDEY.
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HARAS DE JARDY			
Jardy vient de clôturer 4 semaines consécutives de manifestations. Tout avait commencé
le 18 mars avec le lancement de la saison
sportive par le Grand Prix Poneys – Etape
de la Tournée des AS de saut d’obstacles.
Les enfants ont laissé place quelques jours
plus tard aux juniors et aux jeunes avec un
Concours de Saut d’Obstacles International.
Le 31 mars fut synonyme pour Jardy du lancement du circuit Grand National en accueillant
la première étape en Dressage et la troisième
étape en saut d’obstacles le week-end suivant.
Le public est venu en masse sur l’ensemble
de ces manifestations notamment sur le
Grand National de Dressage qui a connu une
fréquentation
historique.
Les spectateurs comme
les cavaliers ont pu bénéficier de la nouvelle structure
évènementielle mise en
place cette année à JARDY,
structure de 1200 m² qui
offre un confort supplémentaire et surtout une terrasse
extérieure face à la carrière
olympique.

Podium cadet

LES MANIFESTATIONS A VENIR		
- CCE Pros, amateurs et jeunes chevaux du 28 avril au 3 mai
- OPERATION DECOUVERTE DU COMPLET
Le Haras de Jardy (92), en partenariat
avec France Complet, lance le 1er mai
une opération séduction visant à attirer
les cavaliers des autres disciplines vers le
concours complet.
Un accueil privilégié sera réservé aux cavaliers et France Complet mettra à leur disposition le matériel nécessaire à la pratique
du complet (gilet de cross, porte dossard,
chronomètre …). Un ou plusieurs enseignants spécialisés seront à
leur disposition pour les encadrer et surtout pour les aider lors de la
reconnaissance du cross.
Pour participer, il suffit de:
- Engager sur FFECOMPET, épreuve n° 21, numéro du concours 201192041
- Envoyer les coordonnées du participant (nom, prénom, téléphone,
adresse mail et postale), le nom du cheval, le niveau (épreuve concourue habituellement), le nom du club et la présence du coach habituel
à l’adresse suivante: contact@francecomplet.fr
Renseignements : www.francecomplet.com
- L’international *** de Concours Complet du 12 au 15 mai
Télécharger le communiqué de presse

CDE		
La prochaine et dernière étape du challenge Alto Séquanais sera la
finale qui se déroulera le dimanche 29 mai au Haras de Jardy.
Le dimanche 8 mai le CDE organise au centre équestre UCPA des
Chanteraines une formation Winjump à l’attention des clubs du 92
pour apprendre à utiliser le chrono cellule et vous en servir sur vos
concours.
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UN SPORT ETUDES À MEUDON 		
Sports Etudes Concept et le Club hippique de Meudon vont proposer
une section Sports Etudes des la rentrée prochaine
Objectif : permettre aux passionnées de l’équitation de réaliser leurs
projets sportifs et scolaires.
Des études encadrées et un projet sportif pour chacun
De la 4e à la terminale, quotidiennement, les cours sont encadrés par
des professeurs et l’équitation est dispensée par une équipe pédagogique expérimentée dans l’apprentissage et le coaching, le suivi scolaire ainsi que la progression à poney ou à cheval est individualisée.
Renseignements
http://www.sportsetudes.fr/
Club hippique de Meudon
Tel : 01 46 30 .41 .66
contact@clubhippique-meudon.fr

FORMATION ÉQUESTRE PROFESSIONNELLE
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LE PROGRAMME DU MOIS
Les rendez-vous équestre de mai

LE CHALLENGE DES LICENCES AU 26/04/2011
11 531 licences à ce jour, la comparaison 2010/2011 reste stable, L’Epinette
de Boisemont emmène le trio de tête avec 647 licences, suivis par la Fontaine Cypierre à Gonesse avec 596 et L’Espoir à Bessancourt avec 528…
La progression nationale des licences, confirme que le cheval reste
un pôle d’attraction important, localement, nous sommes un excellent
relais pour la pratique de loisir et de compétition.

Les Ecuries de Vitelles à Louvres proposent, le 10 juin 2011 une journée de
d’initiation et découverte des multiples pratiques en situation de handicap,
pour tous renseignements, Tel : 06.12.72.19.66. Télécharger l’affiche

COMMISSION ENDURANCE
L’Ecuries des Acacias à Marines a proposée les 23 et 24/04, un programme d’épreuves club, amateur et élevage aux cavaliers d’Endurance
régionaux et voisins. Jean DU LAC Président de ce concours a été fort
satisfait des qualités des participants et de l’organisation. Félicitations à
François LEJOUR et Rendez vous pour une prochaine édition…

La période des championnats arrivent :

Le centre équestre UCPA de La Courneuve organise en partenariat
avec le Conseil Général de La Seine Saint Denis et l’inspection
académique du 93 les rencontres inter primaires du 2 au 10 Mai 2011.
Les 24 classes primaires de la Seine Saint Denis qui ont déjà suivi
au cours de l’automne et l’hiver un cycle d’équitation
de 6 séances vont participer à cette rencontre amicale.

Dates des bilans de sélections :
- 10 juin 2011: Bilan de sélection BAPAAT
(Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien)
- 1er juillet : VETP à la Tanière (95) et bilan de sélection
BPJEPS Tourisme équestre
- 5 juillet : VETP et bilan de sélection du BPJEPS équitation
(Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire et du Sport)
Dossier d’inscription téléchargeable sur le site www.ucpa-formation.com
Renseignement sur le site http://lacourneuve.ucpa.com

Si vous souhaitez vous joindre à nous, n’hésitez pas… Une nouvelle
étape de la mise en place de ce plan arrive avec le balisage de certains
secteurs. Consulter le plan départemental.

COMMISSION ATTELAGE
L’association de Conti à l’Isle Adam vous propose :

COMMISSION CSO
Le Haras de la Fontaine Cypierre à Gonesse, a terminé ses investissements et aménagements, il sera fort heureux de recevoir les cavaliers
du Val d‘Oise et d’Ile de France à l’occasion de ses prochains concours.
Télécharger l’affiche

Le centre équestre départemental UCPA de La Courneuve propose
différentes formations en alternance et rémunérées.
- BPJEPS mention équitation en 8 mois du 16 mai 2011 au 13 Janvier
2012 (7 places financées par la région)
- BPJEPS mention équitation en 22 mois du 12 septembre 2011 à juin 2013
BAPAAT en 22 mois du 29 septembre 2011 à juin 2013
- BPJEPS mention tourisme équestre du 17 janvier 2011 au 9 septembre 2011

COMMISSION TOURISME ÉQUESTRE
Télécharger le programme des activités de tourisme équestres
LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉES ÉQUESTRES PDRE 95
Un grand nombre de randonneurs et de rédacteur en Chef de presse
se sont manifestés pour féliciter l’équipe de la commission de Tourisme
équestre. Le réseau des correspondants tourisme équestre (Cavalier
individuel ou en club) commence à se tisser. Le retour des informations
est traité au fur et à mesure…. Merci à tous.

COMMISSION HANDI CHEVAL
Journée Handi Découverte 2011 Cergy Pontoise
En lien avec le CDOS 95, la DDCS 95, une journée découverte pour
toutes les pratiques tous les publics est organisées dans le Parc de la
Préfecture du Val d‘Oise les 27 et 28 mai 2011. La journée du vendredi
est plus particulièrement consacrée à l’accueil des publics scolaires et
le samedi tout public. Le comité départemental d’équitation sera présent
cette année, associé aux Ecuries de Vitelles à Louvres, par des ateliers
EQUI FUN et PMG ainsi que de l’attelage. Télécharger l’affiche

COMMISSION FORMATION
Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com.
Dressage : Prochains rendez vous avec Serge CORNUT
02/05/2011 Val Kalypso Béthemont la Forêt. + d’infos

EQUITATION SCOLAIRE POUR LES ENFANTS
DE LA SEINE SAINT DENIS

Challenge départemental de dressage :
Championnat Départemental dressage et Finale Challenge
DIMANCHE 22 MAI 2011
Ecole d’Equitation de la Foret 123 route de la Croix Blanche 95580
ANDILLY
Restauration et buvette sur place.
Renseignements : Secrétariat CDEVO ou Catherine JOETZJER
Télécharger l’affiche

Félicitations à tous de jouer la carte fédérale de la famille Val d’Oisienne.

- Championnats Départementaux de Dressage, Complet et CSO le 29 mai

COMMISSION DRESSAGE
Communication Ecole d’Equitation de la Foret Andilly et centre de Livilliers :
Les concours Amateurs et Elevage prévus, les 12/06 à Livilliers et 21 et
22/05 à Andilly sont annulés.

Championnat Départemental CSO Club et Finale Challenge
DIMANCHE 15 MAI 2011
L’Orée de la Forêt 111 avenue des Bonhommes 95290 L’ISLE ADAM
Restauration et buvette sur place.
Renseignements : Secrétariat CDEVO ou Jean Louis BUSSEREAU
Télécharger l’affiche
Et suit le championnat CSO Poneys :
Championnat Départemental CS0 Poneys et Finale Challenge
DIMANCHE 29 MAI 2011
Haras de la Chapelle – 5 route de Méru – 95810 VALLANGOUJARD
Restauration et buvette sur place.
Renseignements : Secrétariat CDEVO ou Jean Louis BUSSEREAU
Télécharger l’affiche

Des stages de formation attelage avec Franck DEPLANCHE (BEES2),
Sur le site des Ecuries de Vitelle à Louvres. + d’infos
Un concours amateur et club attelage le 15 mai 2011 support du championnat départemental. Télécharger l’affiche.

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.

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.

LE GUIDE PONEYS ET CHEVAUX EN VAL D‘OISE
La nouvelle édition 2011 des centres équestres du Val d‘Oise est sous
presse… A la disposition des futurs cavaliers dans tous les points tourisme, accueil grand public, salons… Il sera un excellent support de
promotion des centres équestres à l’occasion de la rentrée prochaine.

COMMISSION TREC
TREC Les Acacias à Marines le 10/04/11 : Première organisation et
belle réussite, pour François LEJOUR et son équipe, le parcours de
PTV a fait l’unanimité des participants, sous le contrôle de Jacques
LECOMTE, tous les participants ont passées une excellente journée.

SORTIE DVD LE 24 MAI

COMMUNIQUE DE PRESSE

Challenge départemental TREC 2011, le circuit 2011 : Télécharger l’affiche
Qualificative de Piscop 01/05/2011 : télécharger l’affiche

Editeur &
Distributeur:
ZYLO
Durée: 82 min
Langue: Français
Prix de Vente
Conseillé: 14,99€

L’histoire
Après le divorce de ses parents, Klara, une jeune fille passionnée par les chevaux
déménage avec sa maman à la campagne. Elle va tomber sous le charme de Star, un
cheval délaissé par tous sauf par Jonte, un jeune garçon qui lui apprendra à
monter. Klara décidera alors de s’inscrire à une course équestre contre l’avis de sa
famille…

Contact Presse Aurélie Turlan ‐ Tél : 01 55 30 11 45 – Mail : aurelie.turlan@zylo.net
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Le Salon du Cheval de Paris,
40 ans et flamboyant !
Le Salon du Cheval de Paris investit Paris Nord Villepinte du 3 au 11 décembre 2011. En
avant, avant première, veuillez trouver en pièce jointe l’affiche de la 40ème édition !
Avec 531 159 femmes licenciées à la Fédération Française d’Equitation en 2011 (ce qui en fait
la première fédération sportive féminine), il était logique de rendre hommage à la gente
féminine pour cette nouvelle édition.
Alors, plus noble conquête de l’homme ou de la femme ?
Les nombreux événements prévus au salon seront l’occasion d’en débattre avec notamment,
le GUCCI Masters (du 2 au 5 décembre), la Nuit du Cheval (9 et 10 décembre à 20h30), le
Défilé de Paris qui se tiendra pour la première fois une semaine avant (le dimanche 27
novembre) et bien d’autres manifestations, concours nationaux et internationaux.

www.salon-cheval.com
Contacts presse : Stéphane Barthelemi – Annie Blin / AB3C
Tél. 01 53 30 74 00 – stephane@ab3c.com

