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Chers Amis,

L’équitation est menacée par un changement éventuel
de fiscalité…
Une TVA à 19,6% au lieu de 5,5% sur la vente de chevaux avec risque d’extension sur les activités équestres.
L’argument invoqué : le cheval n’appartient pas majoritairement au secteur alimentaire.
Telle est la menace que la Commission européenne fait
peser sur la France.
Or comment survivre à une telle disposition quand on sait que le résultat fiscal annuel moyen des centres équestres est de 11% du chiffre d’affaire (soit 14 935€ sur
137 392€)
Vous retrouverez en première page de ce journal un dossier spécial sur cette épée
de Damoclès qui pèse sur nous, mettant l’équitation en péril. Vous avez été destinataire d’une proposition de la fédération, il est important de la transmettre par vos
soins à tous vos élus politiques locaux régionaux et nationaux
Dans le contexte actuel que représente la crise de la TVA, nous devons rester unis,
continuer à faire partager au plus grand nombre notre passion commune, afin de
sauver tous ensemble notre activité. Dans cet esprit, votre comité régional s’associe
à la FFE, au GHN et aux autres instances équestres françaises pour la sauvegarde du
taux réduit de TVA comme il l’avait fait en 2005 pour obtenir cette bouffée d’oxygène
qu’est la TVA à 5,5% et l’appartenance au monde rural. Plus que jamais, le CREIF est
à vos côtés et au service de l’équitation.
Cette année, grâce à votre dynamisme, la région Ile de France a de nouveau franchi
la barre des 100 000 licenciés. De plus, comme tous les ans, les franciliens ont de
nouveaux fait main basse sur l’ensemble des podiums (retrouvez les résultats en
page intérieure). Nous tenons à renouveler nos félicitations aux brillants lauréats.
N’oubliez pas de noter dans votre agenda la date du dimanche 18 septembre correspondant comme chaque année à la rentrée équestre et à l’évènement récurrent largement médiatisé, « la Journée du Cheval » simultanément à la journée du patrimoine,
mais le cheval ne peut-il pas revendiquer d’appartenir au patrimoine mondial ?
Le CREIF est heureux de s’associer aux côtés de la Fédération Française d’Equitation.
Cette journée est l’occasion pour tous les centres équestres de la région d’ouvrir
leurs portes et ainsi de faire découvrir leur passion au plus grand nombre.
L’ensemble des dirigeants du CREIF, élus et permanents, vous souhaitent à tous un
très bon été et une excellente rentrée.
Cordialement,

François Lucas,
Président du CREIF

Disponible dès maintenant en DVD

Pour le numéro de septembre 2011 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le mardi 30 août 2011.
Les infos du CREIF : le journal officiel du CREIF est édité 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

L’équitation en péril
Condamnation du cheval en France :
le compte à rebours a commencé

Une TVA à 19,6 au lieu de 5,5% sur la vente de chevaux et
les activités équestres au prétexte que nous ne les mangeons pas ? Telle est la menace que la Commission européenne fait peser sur la France.
Un risque réel de remise en cause du taux de TVA réduit
La procédure en manquement actuellement instruite par
la Cour de justice de l’Union européenne contre la France
en raison de l’application d’un taux réduit de TVA sur les
activités équestres risque d’aboutir à la condamnation de
notre pays. Les décisions rendues récemment sur le même
sujet à l’encontre des Pays-Bas, de l’Allemagne et de l’Autriche conforte ce sentiment.
Des conséquences désastreuses pour les citoyens, l’emploi et les territoires ruraux !
L’application d’un taux de TVA à 19,6% sur la vente de chevaux et les activités équestres aurait des conséquences
désastreuses sur le pouvoir d’achat des Français, et plus
largement, sur l’économie et l’emploi.
Pour les citoyens :
- Perte du pouvoir d’achat pour plus d’1 million de familles
et coup de frein au développement de cette activité largement démocratisée.
- Disparition d’un très grand nombre de centres équestres,
obligeant les cavaliers à davantage de déplacements et
donc davantage de dépenses.
Pour l’emploi et les territoires ruraux
- Mise en difficulté des entreprises équestres, acteurs ma-

jeurs de l’éducation sportive, de la préservation des paysages et de la sauvegarde des territoires ruraux.
- Faillite d’un certain nombre de structures, entraînant la
disparition directe de 6 000 emplois et l’arrêt brutal de la
création de 1 000 emplois pérennes chaque année.
- Moins d’entreprises, moins de chevaux : mise en péril de
la biodiversité et du patrimoine génétique français.
- Encouragement au retour à une économie souterraine et
défiscalisée pour une partie des opérations liées aux chevaux et à l’équitation.
Les pouvoirs publics français sensibilisés
Encouragés par la mobilisation des acteurs de la filière
cheval, les pouvoirs publics français (Assemblée nationale,
Sénat et gouvernement) organisent la défense de la filière
équine.
À l’échelle européenne :
le ministère de l’Économie a remis un mémoire en défense
devant la Cour de justice de l’Union européenne en réponse au recours déposé par la Commission européenne
contre le taux de TVA réduit appliqué en France.
À l’échelle nationale :
le Sénat a adopté le 29 mai 2011 un projet de résolution
prônant l’application du taux réduit de TVA à l’ensemble
de la filière équine. L’Assemblée nationale examine actuellement une résolution similaire.
Dans le cadre de la procédure actuelle, le gouvernement
français reste toutefois en position de défense, se limitant
à étudier les mesures compensatoires, inévitablement précaires, à envisager en cas de condamnation. Cette posture
revient à reporter le problème. Cela n’est pas satisfaisant.

L’équitation mérite une solution pérenne !
Vous pouvez agir
Partez à la rencontre de vos élus locaux, sensibilisez vos cavaliers, parlez-en…
Pour vous aider, un collectif a été mis en place et vous offre tous les outils nécessaires :
- Un site Internet : www.lequitationenperil.org
- Un dépliant que vous pouvez télécharger et remettre à vos interlocuteurs, le
CREIF peut également vous en faire parvenir si vous le désirez
- En campagne électorale, les chiffres restent la meilleure arme, le dossier de
presse de la FFE montrant que plus de la moitié des familles françaises souhaite
mettre leur enfant à cheval est un excellent outil également disponible
Le CREIF agit également, vous pouvez suivre nos actions sur notre site officiel
www.cheval-iledefrance.com
La Fédération vous donnera régulièrement des informations, et vous donnera
rapidement le moyen de vous exprimer. Pour paraphraser une célèbre association, « On compte sur vous ».

Championnats du CREIF
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Avec plus de 2000 engagés, ces grandes
rencontres régionales ont rencontré
comme tous les ans un franc succès.
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Un tout nouvel espace pour les remises des prix

Le Championnat des enseignants fêtait quant à lui
sa deuxième édition, toujours dans les disciplines du
CSO, du Dressage et du Hunter. La convivialité, maître
mot de cette journée était de nouveau de la partie, et
ce n’est pas le temps mitigé qui a empêché nos enseignants et cavaliers amateurs de courir dans la bonne
humeur. Les cavaliers de Hunter nous offrant de grands
moments de spectacle pendant leurs remises des prix
comme lors de leur Championnat Régional Amateur
Hunter le lendemain.
Le Championnat Amateur de CSO n’était pas en reste
avec toujours plus de partants. Cette manifestation prenant de plus en plus d’ampleur, l’édition 2012 pourrait
voire certaines épreuves se courir sur le Petit Parquet.
Enfin les As nous ont offert également de grands moments de sport. L’année prochaine, un weekend leur
sera entièrement dédié à la même date.

Le Championnat des Clubs, support des Jeux de Seine et Marne a attiré
media et personalités, ici le podium de la Dressage Club 3 (19/27a)
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Félicitations à tous les cavaliers, leur coach et aux clubs
qui ont participé, à ce grand rassemblement francilien
qu’est le Championnat des Clubs. Ce grand rendezvous est l’occasion pour nous de vous rencontrer et
de répondre à vos questions. Votre participation est la
preuve de l’attachement des clubs à cette rencontre
annuelle sur un mythique terrain, qui leur permet de
fouler les mêmes pistes que leurs illustres aînés. Enfin
ce Championnat Régional est la seule échéance francilienne permettant aux clubs de concourir dans toutes
les disciplines sur un seul et même terrain dans des
conditions optimales. Cette année, un effort particulier
que vous avez semblé apprécier avait été fait sur les remises des prix dans un espace totalement dédié. Autre
nouveauté cette année, la présence des carrousels en
milieu de journée qui a rencontré un vif succès.
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Le nouvel obstacle du CREIF

Le CE de Montfermeil présente son carrousel : les Samouraïs

Nous espérons également vous retrouver lors des prochaines finales régionales organisées par le CREIF : le
Championnat Régional de Dressage qui se tiendra toujours à Fontainebleau les 17 et 18 septembre.
Le CREIF tient à remercier tous ses partenaires : Royal
Horse, le Salon du Cheval de Paris, Le Haras de la
Cense, l’Ecole Blondeau, l’Eperon, la Région Ile de
France, le Conseil Général de Seine et Marne, ainsi que
le Ministère de la Jeunesse et des Sports , Arjuna, le
CNDS, le CDOS 77 et Excalibur.
Merci également à tous nos Officiels, aux équipes techniques du Grand Parquet, ainsi qu’a tous les bénévoles
qui ont une fois de plus fait de ces Championnats une
réussite tant sur le plan humain que sportif.

Retrouvez tous les résultats sur le site dédié aux Championnats www.creif-championnats.ffe.com

Le Stade de France offrait de nombreuses places
pour assister à Excalibur en septembre 2011

Le Salon du Cheval de Paris offrait à tous les
champions une entrée au Salon
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L’obstacle du CREIF testé ici
sur l’As Poney GP As Excellence
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Championnats du CREIF

Le Championnat des Clubs, support des
Jeux de Seine et Marne a attiré media et
personalités, ici Florence Ciucci lors de la
cérémonie de la flamme
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Remise des Prix de la première
journée du Championnat Régional
Amateur CSO
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Podium des Carrousels
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Le Hunter toujours en joie
sur les podiums

L’Eperon offrait de nombreux abonnements aux cavaliers
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Podium 100% val de marnais pour la CCE Club 1 (19a et -) en
présence de Pascal Mulet-Querner, Président du CDE 94
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Podium de la Ponam D Elite Grand Prix en présence de France LantuitBailly-Sallin, Présidente du Jury et de la commission CSO du CREIF

Remise des Prix du Championnat Régional Amateur CSO

Les remises des prix toujours très attendues

Disparition d’une légende
Le sport équestre vient de perdre l’un de ses plus brillants champions. Pierre Jonquères d’Oriola, double champion olympique de
saut d’obstacles (1952/1964), est décédé mardi 19 juillet à son domicile de Corneilla-del-Vercol (Pyrénées-Orientales) à l’âge de 91 ans.
Pierre Jonquères d’Oriola était l’un des cavaliers de saut d’obstacle les
plus titrés. Il a été notamment double champion olympique, à Helsinki en 1952 et à Tokyo en 1964 où il conquit la seule médaille d’or
française de ces Jeux, ce qui lui avait valu les félicitations appuyées
du général De Gaulle. Pierre Jonquères d’Oriola fut accueilli en héros
à son retour dans l’Hexagone. Il termina sa carrière au sommet après
avoir participé, en 1968 à Mexico, à ses 5èmes jeux Olympiques, y glanant encore une médaille d’argent par équipes.
«C’était un gagneur, il montait de façon classique avec élégance toujours dans le mouvement en avant dans la vie comme face à l’obstacle» a déclaré François Lucas, Président du CREIF.
Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 21 juillet en son village de Corneilladel-Vercol.
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Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France s’associe à la douleur
de ses proches, notamment sa fille Laurence, avec qui il a partagé ses
derniers instants.
Pierre Jonquères d’Oriola, Tokyo, 1964 / AFP

C’est bientôt la rentrée
La rentrée est pour nous, responsables de centres équestres, un moment essentiel de l’année.
Le dynamisme des clubs est nécessaire pour bâtir des projets propres à assurer le développement de notre sport et
ainsi faire valoir auprès du grand public les valeurs fortes que génèrent les activités ludiques et sportives liées au cheval.
Chaque action individuelle profite à tous.
La rentrée est aussi le moment où l’on ne doit rien oublier, pour vous aider, nous vous proposons le petit mémo ci-dessous :
• Saisie des DUC : La saisie des DUC pour l’année 2012 est ouverte du 1er octobre au 15 novembre. Les CRE procéderont
à l’examen et à la validation des DUC 2012 du 16 au 30 novembre. La prochaine période de saisie, permettant d’enregistrer uniquement des concours se déroulant du 1er juillet au 31 décembre 2012, aura lieu du 1er avril au 15 mai 2012.
Les DUC saisies pendant la première période seront prioritaires.
• Calendrier : Nous vous rappelons, que les calendriers des concours sont définis dans l’ordre suivant (Hors SIF) : Internationaux (FEI) ; Pro Elite, Pro 1 et Championnats de France (FFE) ; Elevage (SHF) ; Pro 2 & 3, Amateurs (CREIF)
• Séminaire des Enseignants et dirigeants : Le traditionnel séminaire du CREIF et son dîner de gala se tiendront cette
année le lundi 7 novembre. Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre journée et soirée.
• Adhésion : Votre adhésion actuelle court jusqu’au 31 décembre 2011. Dès le 1er septembre, vous pouvez renouveler
votre adhésion à la FFE pour la saison 2011/2012.

Championnats Régionaux
Dès à présent, vous pouvez poser votre candidature pour organiser un Championnat Régional,
Interrégional, Grand Régional… Le CREIF rendra son avis définitif fin septembre.
Téléchargez l’acte de candidature, le cahier des charges, les conditions techniques

Championnats de France 2011
Generali Open de France Poneys
Grâce à tous les cavaliers, leurs coachs et leurs montures, l’Ile de
France tire son épingle du jeu sur la semaine réservée aux poneys
avec 117 podiums soit plus de 30%, parmi lesquels 37 médailles d’or.
En Ile de France, le podium des départements offre la première place
aux Hauts de Seine, l’Essonne s’octroie la seconde place. Ces deux
départements occupent le même rang au niveau national et enfin les
Yvelines complète ce podium francilien. Tous les départements franciliens engagés se classent dans le top ten des départements. Le
Classement des meilleurs clubs franciliens ne bouscule pas celui des
départements avec le Haras de Jardy (92) en première position, suivi
des Ecuries des Sablons (91) et enfin le CE de Longvilliers (78) complète ce podium.
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Le CREIF adresse tous ses félicitations à tous les cavaliers franciliens
ayant concouru à Lamotte Beuvron pendant le Generali Open de France
ainsi qu’à tous les Championnats de France 2011.

Podium 100% francilien
pour le Dressage Championnat des As Poneys

Il convient de noter l’excellente performance de la Seine Saint Denis qui
réalise le meilleur classement francilien vis-à-vis de son nombre d’engagés avec 18,2% de podium. Dans la quasi-totalité des disciplines, l’Ile de
France demeure en tête (CCE, Dressage, Coupe Club CSO et Cross,
Equifun, Mini Hunter, Equitation Western Western). La région se classe
à la sixième place en Pony Games, 4ème place en voltige et enfin en
seconde position en CSO. Notons l’excellente performance de nos cavaliers Western qui s’empare de près de 70% des médailles.

Le Generali Open de France des Clubs sera traité dans les Infos de septembre.
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Toujours dans les statistiques, sur les 13 clubs réalisant le sans faute avec
100% de podium par rapport à leurs engagés, 4 sont franciliens : Ecuries
Nessi (78), CEP de Chilly Blue Equitation (91), CH Isle Adam Parmain
(95) et l’ASC Haras de Champceuil (91) Télécharger les résultats Poneys
Podium de la Barrel Race club poney

Le point sur les cavaliers sélectionnés pour les Championnats d’Europe poney
Le CREIF est fier de vous annoncer que l’Ile de France reste un vivier de talent comme le prouve la sélection des équipes
faites à l’occasion du Generali Open de France Poneys. Avec 2 cavalières en Dressage, une en CSO et enfin 2 en CCE,
c’est 1/3 de la sélection qui est francilienne. Bravo aux cavaliers, à leurs coachs et aux clubs les accueillant.
Dressage
Joy Albeck & Tim (ASC Haras de Champcueil, 91) / Lisa Cez & Opale des Vents ( ASC Haras de Champcueil, 91)
CSO
Camille Condé Ferreira & Juke Boxe du Buhot (Ecurie Condé Ferreira, 77)

Lisa Cez & Opale des vents

Léa Teissier & Nitzpogne

Joy Albeck & Tim

Loicia Tirel & Non Stop de Molène
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CCE
Léa Teissier & Nitzpogne ( Ecuries du Clos, 91) / Loicia Tirel & Non Stop de Molène (Ecurie Agnès Decrion, 78)

Camille Condé Ferreira
& Juke Box du Buhot
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Championnats de France 2011

Podium de la Coupe Cross A, 100% Ile de France

CCE Poney 1D Junior Excellence,
Romane Binaud-Milliard pour Jardy (92)

Podium, 100% francilien pour la Coupe CSO D
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CSO Poney 5B Benjamin, Audrey Grangeon
pour les écuries des sablons (91)
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CCE Ponam D1 Cadet et moins,
Pierre-Alexis Rallet pour le CE de Longvilliers (78)
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L’équipe du CREIF à Lamotte pour la remise des
prix de la Coupe Club Cross Poney Open. Florence Ciucci, Déléguée Générale & Benoît Cayron-Renaux, responsable de la communication

Podium du Carrousel Poney A, 3 médailles pour l’Ile de France

Championnats de France 2011
Championnats de France
(Télécharger les résultats) Résultats traités au 19 juillet 2011
A Pompadour, pendant les Masters Pro de CCE qui ouvrait le bal des championnats de France, l’Ile de France
repartira avec 7 médailles dont la plus convoitée, celle
du Championnat Pro Elite. Grâce au talent conjugué
de Donatien Schauly & Ocarina du Chanois*Mili pour
le CSEM (77) qui conservent leur titre, le Champion de
France en titre de concours complet reste francilien.
Toujours en CCE, les Majors courraient également
leur Championnat sur le Domaine des Ormes à Epiniac. Deux cavaliers montreront sur le podium, mais
seul Jean-François Chadelat offrira à l’Ile de France
une marseillaise grâce à Kalico.

L’Amateur Team au Haras de Jardy, permettra à l’Ile
de France de repartir avec 8 médailles, dont un podium complet en CCE Amateur 3. C’est d’ailleurs en
concours complet et grâce à deux équipes du haras
de Jardy, que la Marseillaise retentira en l’honneur de
la région (Amateur 2 GP et Amateur 3)
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Le Grand Tournoi de Lamotte Beuvron, sera également un bon cru pour l’Ile de France avec 20 médailles
en Horse ball, 3 en Pony Games, et 13 en Polo. Le
polo sera la seule discipline ou l’Ile de France frera le
tiercé gagnant en prenant la totalité du podium de la
club junior. Félicitation au CE de Chaville (92) à qui
l’on doit 7 des 13 podiums.
Championnat de France de Voltige, Nicolas Andréani

Amateur Team, Podium CCE Am3

Photo : MyZoom

Photo : PSV*Jean Morel

C’est à paris, que les Amazones courraient leur Championnat de France, en concédant à L’Ile de France
100% des médailles, félicitations à nos cavalières.
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En voltige au Mans, Nicolas Andreani confirme son
talent en remportant la médaille d’or de la plus grosse
épreuve, l’Amateur Elite. Le deuxième hymne national retentira pour l’Ile de France en l’honneur d’Antony Bro Petit en amateur 1. Au total, 3 médailles en
équipe et 3 médailles en individuel.

Master Pro CCE, Donatien Schauly

Le CREIF, partenaire de l’Amateur Team

A vos agendas
AOÛT 2011
Le CSI de Maisons-Laffitte confirme son retour sur les carrières de l’hippodrome grâce à l’association Horse Event. C’est du 26 au 28 août que vous pourrez applaudir les cavaliers internationaux lors de cette deuxième édition.
Ce même weekend (27/28), le Petit Far West situé au Pin en Seine et Marne accueillera le Championnat de France Amateur et Club de Western.
Fin août début septembre, c’est bien évidemment à Fontainebleau qu’il faudra se rendre pour la
Grande Semaine de l’élevage orchestrée par la SHF du 27 août au 4 septembre.

SEPTEMBRE 2011
Du 9 au 11 septembre, le Haras des Brulys accueillera la 4ème étape du Jump Bost Tour . Du 16
au 18, le CSO international restera à l’honneur avec le CSI 2* du Haras de Jardy.
Bien évidemment l’évènement majeur de cette rentrée est la désormais célèbre Journée du Cheval qui se tiendra le dimanche 18 septembre.

Phot o : stud iocre a45

Du 17 au 18 septembre, le CREIF vous donne rendez-vous à Fontainebleau pour le Championnat Régional et la Tournée des As de Dressage
Le weekend du 23 au 25 sera chargé, on se rend à l’Etrier de Paris dans le bois de Boulogne
pour assister à la dernière étape du Grand National de CSO également support du circuit Super
10 pour les paris en ligne. Mais également au Haras de Jardy pour la dernière étape du Grand
National de CCE.
Fin septembre cette fois-ci du 30 au 2 octobre, c’est à Fontainebleau qu’il faudra se rendre pour
les Masters Pro de CSO ainsi que le Championnat des 7 ans organisés par le Jump Bost.

NOVEMBRE 2011

m
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C’est l’espace Marcel Rozier qui reprend la suite de l’international en Ile de France du 4
au 6 novembre avec un CSI 2* mais également du 19 au 21 toujours avec des épreuves
internationales.
L’évènement de novembre sera parisien avec le dimanche 27 novembre, la traversée de Paris à cheval et en attelage. Cette année, le Défilé de Paris emmené par le
Salon du Cheval de Paris et le CREIF proposera à plus de 100 cavaliers et attelages
franciliens de fouler le bitume parisien. Dès septembre, le CREIF vous indiquera comment participer à cette grande aventure.

m
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DECEMBRE 2011
Le mois de décembre est bien évidemment celui du plus grand évènement équestre de
l’année, le Salon du Cheval de Paris qui se tiendra du 3 au 11 décembre. Cette année
encore, le CREIF est heureux de s’associer au Salon pour vous en proposer toujours
plus.
Cette année, le Salon du Cheval de Paris vous propose entre autre, le Gucci Masters du
2 au 4 décembre et le Master International de Voltige, étape Coupe du monde.
Grâce au CREIF, les meilleurs cavaliers de CSO franciliens pourront fouler cette désormais prestigieuse piste lors de la deuxième édition du Top Of CREIF le jeudi 8 décembre. Et comme chaque année, le Grand prix de Paris accueillera le vendredi les
carrousels des clubs franciliens.

.
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Trot Top Tour

Le Trot Top Tour, nouvelle discipline de trot attelé pour poneys créée par la Fédération Française d’Équitation en partenariat avec le Cheval Français.
La Fédération Française d’Equitation a créé, en partenariat
avec Le Cheval Français, une nouvelle discipline le trot attelé pour poneys, organisée en un circuit appelé le Trot Top
Tour. Le 22 juillet 2008 a été signé à Lamotte‐Beuvron un
protocole d’accord entre les deux Présidents faisant de la
discipline du trot pour poney une compétition inscrite à la
FFE. Ce circuit est destiné aux jeunes âgés de 12 à 16 ans
avec des poneys B ou C
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Les courses sont ouvertes à 10 partants qualifiés
maximum. Elles sont organisées sur un hippodrome
lors de réunions de courses spécifiques ou officielles.
Un lad assiste chaque couple, du rond de présentation, jusqu’au départ. Le départ est donné sous le
contrôle d’un technicien des courses. Les concurrents
se placent par ordre de leur numéro pour prendre le
départ. Le Code des Courses est appliqué sous surveillance des commissaires de course.
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Ces courses s’appuient sur le règlement des compétitions de la FFE au travers des Dispositions Générales et
spécifiques des Courses de Trot, codes des courses au trot,
avec des poneys attelés.

Retrouver le règlement général 2011 et les dispositions spécifiques du Trot Top Tour sur www.ffe.com/circuit/Trot-Top-Tour.

RENSEIGNEMENTS :

Photo : FFE

Cheval Passion de Femmes – Martine Della Rocca Fasquelle,
coordinatrice du Trot Top Tour.
Tél : 06 70 56 64 53. Mail : fasquelle.della‐rocca@wanadoo.fr

L’Echo des départements
TROPHEE DES ENSEIGNANTS DE PARIS
Pour la deuxième année consécutive, le CDE Paris a organisé, à l’occasion du CSO du 13 juin à la SEP, un “Trophée des Enseignants de
Paris”, doté de chèques cadeaux pour les 3 premiers :
1° Diane Dechelle Guichard
/ Quanaille / TCF
2° Adjudant Stéphane Toutain / Hillander / SHN
3° Olivier Bodard
/ Prélude / SEP
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Par ailleurs lors de ce même CSO, a eu lieu le Championnat départemental Amateur 3 :
1° Veera Somersalmi
/ Quadrille du Pilou
/ Etrier
2° Lorène Cayeux
/ Neptune du Vanloup / SEP
3° Amaury de la Lance / O my God des Etangs / Etrier

Et un, et deux … et trois podiums
Deux médailles d’or, une médaille d’argent et sept classements dans les dix
premiers de leur Championnat respectif sur les neuf cavaliers participants
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- Apolline Chasseloup et Lundy de Liberty sont Champions de France
catégorie B benjamin
- Yohan Punet et Joyau des genets sont Champions de France catégorie C poussin
- Mathilde Couturier et Mélodie de Thouaré sont vice-champions de
France catégorie D1 excellence

GENERALI OPEN DE FRANCE, EPONA AU MIEUX DE SA FORME
Le meilleur club francilien de CSO est seine et marnais. Epona s’empare
ainsi de trois podiums et prend la tête des clubs franciliens de CSO.
Premier au classement Ile de France CSO et quatrième sur le classement national des Championnats poney (sur 1053 clubs participant).

Non, personne n’avait imaginé une telle réussite, pas même Olivier
Chasseloup, responsable du Haras de Cossigny et intervenant technique pour l’équipe Epona, pourtant aguerri à la compétition. Un lien
fort entre ces deux structures puisque c’est la Ferme de Cossigny
située sur la commune de Chevry Cossigny qui accueille le poney club
Epona et le Haras de Cossigny.
Toutes nos félicitations aux cavaliers et à leur monture.

Les nouveaux règlements du Championnat des Yvelines 2012 seront
transmis aux clubs dans le courant du mois d’Août avec des nouveautés pour cette nouvelle édition :
- Possibilité pour les cavaliers d’effectuer 1 ou 2 parcours de CSO ou/
et 1 ou2 reprises dans la même journée, soit dans la même série soit
dans des séries différentes (ceci dans la limite des places disponibles)
- En CSO une nouvelle série « Poney 3 » est ouverte
Les dates des épreuves sont sur le site du CDEY (www.cdey.fr) .
Nous espérons que les clubs qui souhaitent prendre en charge l’organisation d’une journée de concours seront nombreux et voudront bien
se faire connaître le plus tôt possible. Merci d’avance.
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Le CDEY tient à remercier très sincèrement Messieurs Eric Touzaint
et Bertrand Poyard pour leur accueil dans le stand Royal Horse/UAR.
Ils nous ont permis l’organisation d’un apéritif pour les enseignants et
accompagnateurs des cavaliers des Yvelines lors des Championnats
de France à Lamotte Beuvron. Merci à tous d’être venus.

Une réunion est prévue à la rentrée le LUNDI 26 SEPTEMBRE afin
de mettre en place le calendrier des Championnats Départementaux
2012. Cette réunion sera suivie d’un apéritif pour la rentrée 2012,
conviant tous les responsables des centres équestres des Yvelines.
Une invitation sera envoyée à tous les clubs début Septembre.

CALENDRIER
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CALENDRIER DU CHALLENGE EQUITOUR 91
Ce challenge « EQUITOUR ESSONNE 2011 » est ouvert aux cavaliers essonniens possédant une licence de compétition CLUB.
Il se déroulera sur des épreuves CLUB 2, CLUB3 et PONEY.
DRESSAGE

CSO

CCE

CLUB 3 GD PRIX

CLUB 3

CLUB 3

CLUB 2 GD PRIX

CLUB 2

CLUB 2

PONEY 2 IMPOSEE

PONEY 3

PONEY 2

DRESSAGE

CSO

CCE

VARENNES
09/10/11

SAULX LES CHARTREUX
25/09/11

BALLANCOURT
16/10/11

BOISSY SS ST YON
13 /11/11

MAISSE
23/10/11

RIS ORANGIS
06/11/11

MILLY LA FORET
(ECURIES D’OCTAVIE)
04/12/11

BOISSY SS ST YON
20/11/11

LE VAL ST GERMAIN
11/12/11

FINALES
CHILLY MAZARIN
04/02/2012

ORVEAU
04/03/2012

LE VAL ST GERMAIN
11/03/2012

PODIUMS ESSONNE AUX CHAMPIONNATS PONEYS 2011
Les podiums par équipes / Les podiums individuels
PODIUMS ESSONNE AUX CHAMPIONNATS CHEVAUX 2011
Les podiums par équipes / Les podiums individuels
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NOUVEAU POUR LA RENTREE !!		
Le club hippique de Meudon propose une formation Sport Etude Equitation quelque soit votre âge.
Renseignement auprès de : www.sportsetudes.fr
			contact@clubhippique-meudon.fr
Le centre équestre de Rueil Malmaison propose une activité cirque.

SOIREE DES CHAMPIONS
Afin de fêter les bons résultats de Lamotte, le Comité Départemental
du 92 organise au Haras de Jardy le samedi 17 septembre « La Soirée
des Champions » dans l’espace VIP de la nouvelle Orangerie, au
programme :
- Récompenses de tous les participants
- Diaporamas souvenirs et podiums
- Buffet
- Concours des enseignants des clubs des Hauts de Seine
JOURNEE DU CHEVAL
Le Comité Départemental d’Equitation organise en partenariat avec le
Conseil Général des Hauts de Seine et les clubs du 92 la journée du
cheval des Hauts de Seine. Retrouvez tous les clubs du 92 au Haras
de Jardy pour une journée exceptionnelle. De nombreux ateliers vous
attendent comme le village des métiers, l’exposition d’arts et de livres
équestres, les baptêmes, les spectacles et le CSI**.
Retrouvez toutes les informations sur le site du CDE 92 : www.cde92.ffe.com

CHAMPIONNATS DE FRANCE PONEY		
La première semaine de Champions s’est très bien déroulée pour les
clubs des Hauts de Seine puisque ce ne sont pas moins de 329 cavaliers qui ont participés au Générali Open cette année. Le département
est classé 2ème exaequo avec 8 victoires et 23 podiums.

CHALLENGE EQUIFUN ALTO-SEQUANAIS
Considérant le succès du challenge Alto Séquanais le CDE réitère ce
circuit pour l’année 2011 – 2012. Si vous êtes intéressé pour accueillir
une manche de ce challenge, n’hésitez pas à nous contacter.
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MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL DE SAUT D’OBSTACLES
L’association du Concours Hippique National de l’Isle Adam, cesse ses
activités. Le Président Alain TISNES met à la disposition du comité ce
très beau matériel parfaitement entretenu et en état neuf.
Le comité départemental, propose, à chaque établissement en ayant
le besoin, de stocker et utiliser, sur son site, la part de matériel dont il
a besoin contre une caution de garantie. Faire part immédiatement de
vos avis quant à cette éventualité.

FERMETURE ÉTÉ SECRÉTARIAT CDEVO / CDTE 95
LE SECRÉTARIAT CDEVO – CDTE 95 SERA FERMÉ
DU 01 AOUT 2011 AU 28 AOUT 2011 INCLUS
LE PROGRAMME DU MOIS
Les rendez-vous équestres de juillet et août
LA RENTRÉE DES CLUBS ET DES CAVALIERS
Pensez à réserver, dès maintenant, votre participation aux journées
d’inscriptions du Forum des associations organisées par votre Mairie
début septembre. Certains, et c’est dommage, oublient de participer à
cette Journée de Communication et d’Information !
LE GUIDE PONEYS ET CHEVAUX EN VAL D‘OISE 2011
Bel et agréable et complet document. Il est disponible au comité départemental dès maintenant ou en linge sur le site internet du comité
départemental. L’utiliser pour préparer la rentrée en distribuant à la
Mairie, aux offices de tourisme et aux associations locales.
Télécharger la couverture du guide / Télécharger le communiqué de presse
Un lancement officiel par le Conseil Général du Val d’Oise sera organisé prochainement.
LE SOUTIEN DE TOUTE LA FAMILLE DÉPARTEMENTALE
Michel CLEVY qui a été de nouveau hospitalisé, tous nos vœux de
rétablissement l’accompagne, ainsi que Madame Yvonne BRICO qui a
retrouvée une vue perçante suite à intervention.
Brigitte GRENADOU, qui toute cette année, a été fort gênée par des problèmes de santé, retrouve forme et énergie, à très bientôt sur nos terrains….
Au pinacle de nos espoirs départementaux, pour les prochaines sélections mondiales en dressage, Stéphanie BRIEUSSEL et WERNER
étaient sous les feux des médias. Malheureusement le destin est brutal et ce magnifique couple a été séparé avec le départ de WERNER.
Toute l’amitié de la famille départementale accompagne Stéphanie.
JOURNÉE NATIONALE DU CHEVAL 18/09/11
Merci de transmettre vos programmes d’animations et descriptifs sommaires avant le 02/09/11, pour transmission à la presse.
http://journeeducheval.ffe.com/

BONS CHAMPIONNATS DE FRANCE
Au retour des championnats de France, Le comité Directeur adresse
ses vives félicitations aux champions qui ont brillamment défendus les
couleurs Val d’Oisiennes sur les podiums nationaux et internationaux.
COMMISSION D’ANIMATION
Soirée de rentrée équestre 2011 à l’attention des Responsables d’Etablissements, Enseignants et Arbitres, le lundi 26 septembre, retenez votre soirée.
La Soirée des Champions 2011, du comité départemental, aura lieu
courant fin septembre ou début octobre.
JOURNÉE DU SPORT NATURE EN FAMILLE 04/07/11 THÉMÉRICOURT
Très belle manifestation sous une température agréable, dans le parc
de la Maison du Parc régional naturel du Vexin Français à Théméricourt, la rencontre annuelle des sports de nature s’est déroulée avec
une belle affluence de public familial.
Le Comité Départemental d’Equitation associé aux Ecuries du Centaure et Audrey JORELLE a proposé des promenades à poneys et
cheval et en calèche. Une équipe infatigable de bénévoles a assurée
animation et accueil.
PONEY CLUB DE VILLE ‘’ANIMA PONEYS’’ À ARGENTEUIL
L’équipe ‘’Animaponey’’ autour de Stéphane MICHAUD, pratique une animation découverte, en centre ville. Depuis 2009, Plusieurs interventions, sur le
département du Val d‘Oise, en faveur de publics de centres aérés ou colonies
de vacances, en 2009 à Villiers le Bel, en 2010 à Vallangoujard pour la Mairie
d’Argenteuil et en 2011, 11 et 12 juillet à Argenteuil Orgemont.
Au profit d’un groupe de 10 à 15 jeunes, initiation à la voltige, à la pratique du
poney. Un matériel gonflable et transportable est installé pour une découverte
en toute sécurité. Félicitations à Violette JACOB pour l’accueil des groupes.
LE CHALLENGE DES LICENCES AU 22/07/2011
41 établissements ont dépassés leurs chiffres 2010 de 0.35% à 800%.
Chaleureuses félicitations à tous les Responsables d’Etablissements
et à leurs équipes. 11 952 licences à ce jour pour le département.
Les progressions seront signalées aux Maires de leurs localités avec
demande de parution sur le bulletin municipal.
Pour tous ceux qui considèrent que la mise en avant des établissements qui progressent en nombre d’adhérents est une sorte de promotion de l’équitation ‘’de masse’’, qu’ils constatent, que la baisse
actuelle du taux de fréquentation et d’inscriptions aux activités, doit
pour compenser leur perte de chiffres d’affaires, avoir pour objectif
d’augmenter le nombre de licenciés !

COMMISSION HANDI CHEVAL
Journée Handi Découverte 2011 Cergy Pontoise
Le comité départemental adresse ses vives félicitations à l’établissement
des Ecuries de Vitelle à Louvres et Blandine BRUYAT CAUSSARIEU et
Jean Eric NANSOT qui ont parfaitement maitrisé l’opération aidié.
Télécharger le communiqué de presse
Voir la page de la commission Handi Cheval

COMMISSION FORMATION
Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com.
Gros succès de participations pour l’ensemble des dates et toutes disciplines confondues, de cette année 2011.
Merci à tous les Dirigeants de centres équestres, qui mettent bénévolement leurs installations, pour le service de la collectivité pour la formation
des enseignants, cavaliers, arbitres.
Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au rythme
d’un stage par mois.
COMMISSION TOURISME ÉQUESTRE
La Ferme des Tilleuls à Saint Ouen L’Aumône :
Particulièrement mise à l’honneur cette année, l’équipe de la Ferme des
Tilleuls sous la conduite de Ludovic DUQUENOY a été labellisée centre
de tourisme équestre par FFE. Félicitations pour cette équipe dynamique
qui sera une des rares équipes à participer en TREC à l’Open Générali
de France pour le Val d’Oise.
Plan départemental de randonnée équestre du Val d’Oise (PDRE 95) :
François LEJOUR, président de la commission tourisme équestre à invité
les personnes pratiquant l’équitation d’extérieur régulièrement, à se faire
connaitre au comité départemental, afin d’être des personnes référente de
leur secteur de pratique : Connaissances des chemins, points de difficultés…
Le nombre d’Amis randonneurs ayant accepté de rejoindre la commission pour participer, lors de leur sortie, aux contrôles des chemins de la
partie du PDRE 95, qu’ils fréquentent, à l’information des constats effectués est, déjà de 22. Un grand merci à tous, une réunion conviviale aura
lieu fin septembre. Télécharger le programme des activités tourisme équestre

PONEY CLUB DE LA SAPINIÈRE À SAINT BRICE SOUS FORÊT
Vives et chaleureuses félicitations à Laurence et Gérard, ainsi qu’à
toute leur Equipe du Poney Club de la Sapinière à Saint Brice sous
Forêt pour la qualité de leur accueil, de l’organisation de leur Fête du
03 juillet et de l’excellente ambiance des 400 personnes, en présence
de Alain LORAND Maire de Saint Brice sous Foret, Christian LIBES
Président du CDEVO et un orchestre de qualité ! Paélla colorée et
plaisirs de l’amitié clôturant une année bien remplie.
ANIMATIONS ET PROMOTION DE L’ÉQUITATION
EN PARTENARIAT AVEC DECATLON HERBLAY
Le magasin DECATLHON à Herblay a invité les clubs de la Ferme des
Tilleuls à Saint Ouen L’Aumône et Equitation de Trianon à Epinay Champlatreux du 11 au 19/06/11 sur une carrière aménagée, à proposer des animations pour les enfants et public visiteurs. Promenades en main, jeux et
démonstrations ont faient le bonheur de tous. Merci au magasin DECATHLON d’ouvrir ses portes au cheval et félicitations aux clubs participant.

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.
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. Pour mémoire le plan départemental est à consulter ici.
Equi’Oise 2011 Morainval 20/21/08/2011 :
La commission tourisme équestre vous invite à monter des équipes
pour participer à cette traditionnelle rencontre qui en est à sa 8ème
organisation. Pour ceux se souvenant du passé Morienval a vu passer, comme premier cavalier, dans les années 1970, des gens du Val
d’Oise parant pour Bouillon, Luxembourg, Neuf Château… et aussi
pour randonner en Valois et Forêt de Senlis. Télécharger l’affiche
COMMISSION CSO - Résultats
Championnat Départemental CSO Poneys et Finale Challenge
Dimanche 29 mai 2011
Télécharger les résultats

LA COMMUNICATION
Le magasin DECATLHON à Herblay a invité les clubs de la Ferme
dPour 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 site internet du comité départemental : www.equitation95.com
Mis à jour quotidiennement, il renseigne les cavaliers sur les résultats
des challenges, les randonneurs à la quête d’une destination dans le
département, à la recherche d’un club, d’une info…
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.
Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous
proposer leurs programmes 2012.
Les résultats 2011 des challenges, des différentes disciplines, sont en
ligne sur le site internet. Début septembre, les règlements et calendriers seront en ligne, rendez-vous dans quelques jours.
COMMISSION ENDURANCE
Course d’Endurance Amateur Les Acacias Marine le 28/08/11.
Télécharger l’affiche
EQUI FUN
Un certain nombre d’entres vous organisez des concours d’Equi Fun,
à l’échelle de vos cavaliers, seriez-vous intéressé de créer un circuit
d’animation à l’échelle du département ? Sur 3 à 4 qualificatives ?
Pour toute information : Secrétariat du comité départemental

CSO La Forêt Andilly 19/06/11 Télécharger les résultats
BONNES VACANCES, REPOS ET DÉTENTE EN AOUT À TOUS, ET AU
PLAISIR DE SE RETROUVER EN SEPTEMBRE…

Juin 2011

Dans le cadre du salon du Cheval de Paris
« Pleins feux sur les chevaux cascadeurs »
9, 10 et 11 décembre 2011
La Nuit du Cheval est un des événements phares du Salon du Cheval de Paris. Cette
année, elle accueille le spectacle mis en scène par Mario Luraschi « Pleins feux sur les
chevaux cascadeurs », les vendredi 9 et samedi 10 décembre à 20h30 et le dimanche 11
décembre à 16h30, à Paris Nord Villepinte.

« Pleins feux sur les chevaux cascadeurs »
Depuis plus de 30 ans, et avec 400 films à son actif
(Chevalier, Jeanne d’Arc, Les Visiteurs, James Bond…),
Mario Luraschi fait partie des plus grands dresseurs du
monde. A l’occasion de la Nuit du Cheval, il fera la
preuve de l’incroyable complicité existant entre
chevaux et cascadeurs, en mettant en scène les
meilleurs chevaux cascadeurs.
Entre courses-poursuites en diligence, chutes sur les
champs de bataille, joutes médiévales... les cascades
s'enchaîneront dans un rythme effréné riche en énergie
et émotion pour un éblouissement total !

www.salon-cheval.com

Informations pratiques
Dates : Les vendredi 9 et samedi 10 décembre à 20h30 et le dimanche 11 décembre à 16h00
Tarifs : Plein tarif 45 € ou 55 € (siège Prestige) / Enfants de moins de 12 ans : 25 €
Tarif groupe (minimum 10 personnes) : 35€
Billets en vente : 0892 707 307 (0,34 € TTC/min), sur www.salon-cheval.com et dans les points
de vente habituels.
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Grande nouveauté au Salon du Cheval de Paris 2011 :
Le Concours International de Reining 3*
Le Salon du Cheval de Paris organise un CRI 3* (Concours International
de Reining 3*), le dimanche 4 décembre à 14h30. Unique événement de ce niveau
en France, les meilleurs cavaliers du monde entier se retrouveront à Paris et se
mesureront les uns aux autres dans le cadre de cette exceptionnelle compétition.
Discipline reine de l’équitation Western, le
reining est une épreuve de dressage mettant en
avant les compétences du cavalier à guider son
cheval mais également à le contrôler dans des
exercices spécifiques. Venu des Etats-Unis, le
reining est un véritable spectacle aux figures
impressionnantes, tels que les fameux sliding
stop !
Le Salon du Cheval de Paris sera donc l’occasion
de découvrir (ou redécouvrir) cette discipline qui
sera présente aux Jeux Equestres Mondiaux de
2014 et de rencontrer les plus grands cavaliers de
cette catégorie.
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La compétition se déroulera le dimanche 4 décembre, Hall 5a à 14h30
sur la carrière Sports, Nature et Western.

www.salon-cheval.com
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