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A la une

L’heure est encore et toujours à la mobilisation pour
l’équitation.
La lutte contre la hausse de la TVA dans le secteur
équestre est, vous vous en doutez, plus que jamais d’actualité. Et si nous enregistrons une avancée notable sur
ce dossier, tout danger est encore loin d’être écarté. En
effet, si L’Assemblée nationale1 vient de voter favorablement notre projet d’amendement destiné à sécuriser le taux de TVA appliqué aux
centres équestres, à 5,5% au titre des Activités physiques et sportives, c’est le Sénat
qui doit maintenant se positionner sur le sujet. Ce n’est donc surtout pas le moment
de baisser les bras. Il nous faut rester dans l’action ! Aussi j’invite chacun d’entre
vous à intervenir auprès de son sénateur puisque la haute assemblée doit, à partir
du 18 novembre, se pencher sur le vote de la loi de finance 2012. Vous retrouverez
toutes les informations utiles à cet effet sur notre site.
Par ailleurs, la disparition progressive des centres équestres dans les espaces urbains
et suburbains dont la région parisienne est richement dotée, est un second sujet de
préoccupation. C’est ainsi au moment où les études témoignent de l’engouement
pour les sports équestres et où nous assistons en conséquence à l’accroissement
permanent du nombre de nos licenciés, qu’il nous faut nous mobiliser pour protéger nos structures de l’appétit des promoteurs immobiliers. Les centres équestres
urbains, derniers lieux abritant de grands animaux en ville, sont porteurs d’une richesse culturelle et éducative en lien étroit avec nos racines rurales et l’avenir de
notre relation à la nature, c’est pourquoi ils méritent d’être préservés. J’ai moi-même
fait part de ce souci à Madame Chantal Jouanno, alors Ministre des sports, ainsi que
Monsieur Bruno Lemaire, Ministre de l’agriculture et j’invite chacun d’entre vous à
soutenir cette préoccupation en interpelant les parlementaires afin que soit ouverte
une réflexion gouvernementale sur le sujet.
L’équipe du CREIF sera présente au Salon du Cheval de Paris qui se tiendra du 3 au
11 décembre, à Paris Nord Villepinte. Nous aurons plaisir à vous y recevoir chaleureusement, sur notre stand2 (p79). Je vous invite également à venir encourager les
cavaliers franciliens sur le Top Of CREIF ou le Grand Prix de Paris des Carrousels3.
Dans l’attente de vous voir nombreux lors de ces différents évènements,
Cordialement,

1
2
3

François Lucas,
Président du CREIF

(http://www.assemblee-nationale.tv/chaines.html) (20 octobre / 3ème séance / amendement 314 à 73)
Emplacement p79
Retrouvez toutes les informations en pages intérieurs
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Rendez-vous le 8 décem

Pour le numéro de décembre 2011 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le jeudi 28 novembre 2011.
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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 DE FRANCE 2011
LES DERNIERES DATES

Au National des Enseignants qui s’est déroulé à Saumur les 10 et
11 octobre derniers, nous retrouvons sur la première marche du
podium, Nicolas Chuinard et Roki du Quenay qui remportent le
championnat des enseignants en CSO. Médaille d’or également,
Elise Blois s’est imposée en dressage en remportant la Coupe des
enseignants. Enfin en Hunter, il convient de souligner les belles
performances de Claire Felix, 3ème de la Coupe des enseignants,
et de Nicolas Deseuzes, médaille d’argent cette fois-ci sur le
Championnat des Enseignants.

le CREIF à Rodez

le CREIF à Rodez

Du 27 au 30 octobre, le Club Hippique de Combelles à Rodez, à une
nouvelle fois accueilli le Championnat de France CCE Amateur et
As jeunes cavaliers. A cette occasion, les franciliens ont réussi à se
démarquer en occupant une bonne partie des podiums. Ainsi, nous
retrouvons Sophie Lemoine, Yann Germond et Thomas Longuet
montant tous les trois sur les premières marches du Championnat
Amateur 1 GP, du Critérium Amateur 1 et du Championnat Amateur
2. A noter enfin la belle deuxième place d’Alizée Feltesse et Irst Trinity
sur le Critérium Amateur 1. Le CREIF étatit présent et heureux d’accompagner tous els cavaliers franciliens pendant de Championnat.
Enfin nous terminerons avec le Championnat de France Amateur
de Dressage, qui s’est déroulé du 27 au 30 octobre à Mulhouse. Là
encore, c’est un carton plein pour les cavaliers d’Ile de France qui
occupent presque la totalité des podiums. Coralie GALOY et Orlane DELORD sont respectivement 2ème et 3ème du Championnat Amateur 1. Corentin POTTIER et Elodie MULLER, tous deux
du Cercle Hippique de l’Isle Adam Parmain, terminent respectivement champion et vice champion de France sur l’Amateur Elite.
Enfin, Blandine Jung, et Antoine CHEVREL obtiennent la médaille
d’argent sur le Championnat Amateur 3 jeunes et seniors.

Valérie Morel & l’Or en Diable
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Sur le championnat de France Amateur Attelage, qui s’est déroulé
à Lisieux du 07 au 09 octobre, nous ne retrouverons cette année
qu’un seul cavalier francilien. Il s’agit de Dominique Sainrames et
Nebrasco, du Haras de Bory (78) qui réussissent à décrocher une
très belle 2ème place dans l’épreuve Amateur Elite GP Solo.
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Au Master Pro de CSO et Championnat des 7 ans, organisé par le
Jump Bost et qui s’est tenu du 30 septembre au 02 octobre à Fontainebleau, nous retrouvons Roger Yves Bost sur la 3ème marche
du podium de la Pro Elite avec Nifrane de Kreisker, et Valérie Morel,
associée à l’Or en Diable, 3ème de la PRO 3.
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La saison des championnats de France 2011
s’achève, et laissera bientôt place à la suivante.
Mais en attendant, regardons de plus près les
performances des cavaliers franciliens sur ces
toutes dernières échéances.

Bravo à tous ces cavaliers, nous leur donnons rendez-vous l’année
prochaine, et espérons vivement les retrouver sur les podiums de
la saison 2012.

Roger Yves Bost & Nifrane de Kreisker
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Téléchargez tous les résultats de la saison

Le CREIF
Qui est Qui ? & Qui fait Quoi ?

Le CREIF, Comité Régional d’Equitation d’Ile de France, organe déconcentré de la FFE avec plus de 100 000 licenciés :
tout le monde connaît.
Mais en pratique, le CREIF qu’est-ce que c’est, à quoi ça sert,
comment ça marche, qu’est-ce qu’il fait pour vous … C’est à
toutes ces questions que nous allons essayer de répondre
en vous apportant des réponses claires et précises.
Chaque mois nous vous apporterons tous les éclaircissements nécessaires.
Dans cette première partie, nous allons nous intéresser à
l’équipe des permanents du CREIF, toutes ces personnes
que vous avez au téléphone et que vous rencontrez sur les
terrains, qui sont-elles et que font-elles ? Bien évidemment
nous ne donnerons ici que les missions principales.
Chaque membre de l’équipe possède son propre champ
d’expertise et de connaissances, mais tous travaillent en
étroite collaboration pour répondre le plus facilement possible à vos questions, pour promouvoir l’équitation sur le
territoire francilien et encadrer la pratique de votre sport
sur ce même territoire.

Florence Ciucci, Déléguée Générale
En charge du bon fonctionnement et de la coordination de
la totalité des actions du CREIF.
Thierry Castelle, Conseiller Technique
Mission : Formation continue des enseignants, intervenant
sur la formation professionnelle , référent commissions
Benoît Cayron-Renaux, Responsable de la communication
Mission : Communication globale, formation des Officiels
de compétition
Rachel Seris, Conseillère Technique
Mission : Relations avec FFE Compet et SIF, coordination
technique de la formation professionnelle , référent commissions
Nathalie Savary & Elise Courby, Chargées de la formation
professionnelle
Mission : suivi administratif de la formation professionnelle

Animations
Le CREIF poursuit ses animations à destination des clubs.
Cette année, de nombreuses sorties vous sont proposées jusqu’à Noël, avec toujours
un prix négocié au maximum et les transports de vos cavaliers offerts par le CREIF :
• Dimanche 18 décembre
Domaine de Chantilly
• Dimanche 24 décembre
Le Cirque National Alexis Gruss
(Programme du spectacle)
• Vendredi 9 décembre
la Nuit du Cheval, Pleins feux sur les chevaux cascadeurs
• Dimanche 11 décembre
la Nuit du Cheval et le Salon du Cheval de Paris

ATTENTION
Réunion de Calendrier CSO & Hunter :
La réunion de calendrier de CSO permettant d’harmoniser les concours Amateurs et Pros sur la région
Ile de France se tiendra le jeudi 17 novembre à la Garde Républicaine - Quartier Carnot.
Vous avez jusqu’au 15 novembre pour saisir vos DUC. Mi octobre, le CREIF mettra en ligne les dates de
tous les Championnats Régionaux.

Salon du Cheval
Début décembre, du 3 au 11, le Parc des expositions de Paris Nord Villepinte accueillera le plus grand événement équestre de France : le Salon du
Cheval de Paris. Un Salon auquel le CREIF est heureux d’accorder pour
une nouvelle année sa confiance, en renouvelant son partenariat et sa
présence.
Retrouvez le CREIF sur son nouveau stand (P79) face à la FFE dans le hall 5a
A l’occasion de cette nouvelle édition, le CREIF
organisera deux événements majeurs :

TOP OF CREIF (COMMISSION CSO)
Face au succès de la première édition, le CREIF est heureux de vous proposer à
nouveau le Top Of CREIF. Des amateurs 3 aux Pros 2 en passant par les Ponam, les
meilleurs cavaliers de CSO de la région seront attendus le jeudi 8 décembre sur la
prestigieuse piste du Gucci Masters qui accueillera entre autre le Top Ten.
Attention les places sont limitées,
vous avez jusqu’au 21 novembre
2011 pour vous engager. Au cours
de cette journée, les meilleurs cavaliers franciliens de saut d’obstacles s’affronteront autour de huit
épreuves pour remporter cette deuxième édition.
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Pour plus d’informations concernant les épreuves, vous pouvez
télécharger le règlement du Top of
CREIF ainsi que le programme sur
le site du CREIF.
FFE Sif : 1261827
FFE Compet : 201193005

GRAND PRIX DE PARIS DES CARROUSELS

Pour plus d’informations concernant le Grand Prix
de Paris des carrousels, vous pouvez télécharger
le règlement ainsi que l’acte de candidature.
Egalement disponible sur le site du CREIF.
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Le lendemain, le vendredi 9 décembre après-midi,
se tiendra le traditionnel Grand Prix de Paris des
Carrousels, au cours duquel 10 équipes composées
chacune de 6 à 12 cavaliers s’affronteront lors d’un
carrousel.
Les équipes seront notées sur les mouvements,
la technique, la créativité, mais également sur leur
chorégraphie et leur tenue. Un classement final sera
établi à la fin de l’épreuve et récompensera les trois
meilleures équipes qui seront attendues à cheval et
en tenue. Cette épreuve se tiendra également sur la
piste Internationale.

Carrousel des sociétés

Salon du Cheval
Le CREIF renforce encore sa collaboration avec le Salon du Cheval de Paris
en co-organisant avec ce dernier deux événements :
LE DÉFILÉ DE PARIS
(DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2011)

Pour la première fois, le Défilé de Paris accueillera une région mise à l’honneur. La Picardie
emmènera donc une délégation de 30 cavaliers.
Face à une demande accrue de participation, ce
sera au final plus de 150 cavaliers qui participeront
à ce Défilé.
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Véritable institution, le Défilé de paris est une occasion unique de sillonner les rues de la capitale à
cheval ou en attelage. A cette occasion le CREIF
a été missionné par le CENECA pour sélectionner
les participants.
Le Défilé partira de l’hippodrome de Longchamp, et passera entre autre par la Tour Eiffel.
Il formera une boucle d’environ 23km.

Défilé de Paris 2010

LA JOURNÉE DES ENFANTS
Le salon et le CREIF ont décidé de s’associer le temps d’une journée et avec
l’aide des professionnels franciliens afin d’offrir aux plus jeunes des initiations
d’Attelage, de Voltige… L’après-midi, petits et grands se régaleront en découvrant
de nombreuses disciplines comme le Horse-ball, le Polo, la Course de Trot Attelé
à Poneys…
Si vos enfants n’ont pas école le mercredi, ne manquez pas cette journée exceptionnelle qui leur sera dédiée le 7 décembre avec le soutien du Journal de Mickey.

Jea n Mo rel
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Devenez bénévole pour le plus grand événement équestre de l’année.
Le Salon du Cheval vous offre la possibilité de
vivre ce grand moment de l’intérieur, avec de
nombreux avantages : Défraiement, accès au
Salon, au Gucci Masters, à la Nuit du Cheval.
Téléchargez : le formulaire de renseignements

La formation
La saison 2012 va recommencer et à ce titre,
Le CREIF remet en place et poursuit l’ensemble de ses formations
FORMATION CONTINUE

Comme l’année passée, cette formation reste gratuite et ouverte à tous les enseignants en activité dans un centre
équestre francilien.
Vous pouvez télécharger le calendrier reprenant l’ensemble des différentes dates.
Pour le moment 6 disciplines sont programmées :
CCE / CSO / Dressage / Hunter / Attelage / Voltige (lieu à définir)
N’hésitez pas à vous inscrire rapidement car les places sont limitées, plusieurs dates sont possibles.
Dernière minute : Préparation mentale le 13 décembre, renseignements à venir sur le site)

FORMATION DES OFFICIELS DE COMPÉTITION

Les formations des Officiels vont également reprendre début janvier.
Les convocations et bons d’inscriptions seront prochainement disponibles sur notre site Internet.
Pour les personnes désirant rentrer en formation, vous pouvez télécharger le bulletin de pré-inscription. Les personnes
déjà nommées seront automatiquement convoquées par mail.
Vous pouvez cependant déjà consulter le calendrier prévisionnel des formations.

FORMATION PROFESSIONNELLE

VETP
Vous pouvez télécharger le calendrier reprenant l’ensemble des dates de VETP pour la saison 2011/2012.
Attention, nous vous rappelons que le VETP est le premier pas vers votre entrée en formation BPJEPS.
Devenez centre de formation du CREIF
Le CREIF vous offre la possibilité de devenir centre de formation.
Téléchargez la demande d’habilitation et le cahier des charges.

L’équipe du CREIF se tient à votre disposition pour tous renseignements.
Attention, depuis le 1er septembre, tous les bureaux du CREIF sont regroupés à Paris.
Vous pouvez dorénavant joindre la formation professionnelle
au 01 47 66 10 03 de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi.

Comité Régional de Tourisme Equestre
d’Ile de France
SALON DU CHEVAL DE PARIS
Rendez-vous du 3 au 11 décembre 2011
Retrouvez le Comité Régional de Tourisme Equestre d’Ile de France sur le
stand du CREIF (Hall 5A, stand N79, près
du stand FFE). Vous pourrez y rencontrer des cavaliers et meneurs, représentants régionaux et départementaux du
tourisme équestre en Ile de France, poser vos questions, proposer des idées
pour développer le TREC, l’endurance
et la randonnée à cheval et en attelage
et la formation en Ile de France !
L’Ile de France est une très belle région
à parcourir à cheval et en attelage : chemins, campagne, forêt, relief, châteaux,

haras, villages et villes, les paysages et
ressources du patrimoine sont variés
et magnifiques. Vous serez surpris et
dépaysés si près de Paris !
Amateurs et compétiteurs de TREC et
d’endurance, ce stand est aussi le votre.
La région est dynamique et organise de
belles épreuves. Cavaliers et meneurs
de la région ont réalisé de belles performances et nous les félicitons. Un rendez-vous à ne pas manquer : la remise
de prix « Ile de France » du TREC et de
l’Endurance le dimanche 4 décembre à
partir de 11h !

ACCOMPAGNATEUR
DE TOURISME
EQUESTRE (ATE)

Des tests d’entrée en formation ATE ainsi qu’un examen
général ATE auront lieu le lundi
21 novembre 2011 à la ferme
équestre de Graville (Vernou-la
Celle-sur-Seine -77).
Si vous souhaitez vous y inscrire, allez sur le site FFE avec un
compte engageur valide (session 256 / 257).
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à envoyer un mail
à crte-ile-de-France@ffe.com.

ENDURANCE
Championnats d’Ile de France Endurance Club et Amateur aux Bréviaires
Les épreuves Club et Amateur du concours des Bréviaires, organisé par Enduro Cheval étaient le support des Championnats régionaux Club et Amateur Endurance ce Dimanche 23 Octobre. Par temps frais et ensoleillé, 175 couples se sont
disputés les podiums.
Amateur 1 Grand Prix (90 km VL)
1er Patrick LEONOFF (Lysatis du Lac)
2eme Daniel SIMON (Korej d’Alayrac)
3eme Sylvie DOUCET (Quamilia des Roches)

Club 2 Spéciale (30 km)
1ere Candice AVRIL (Quellefly de Landette) Elevage de Chantepie
2eme Audrey BERGER (Thesee du Relais) CE La Morandiere
3eme Gipsy PRIMAS (Mandragor Madiha) CE La Morandiere

Amateur 1 (90 km VI)
1ere Audrey JORELLE (Mirka de Navarre)
2eme Sabrina MARTINS (Plastic Armor)
3eme Delphine RICHEPAIN (Princesse de la Fount)

Club 2 (20km)
1ere Sandra URBAN (Kismalia el Alhahac) CE Clos de la Bonne
2eme Marie Noelle DE JEAN TRONQUET (Creation) ADB Equitation
3eme Angelique LEMESSAGER (Judicium) Attelages de Goussainville

Amateur 2 (60 km)
1ere Natacha ROSENTHAL (Querhan du Tourtel)
2eme Lisa GABRYELCZYK (Quezac de Minuit)
3eme Stephan FONTANEL (Annaba)
Amateur 3 (40km)
1ere Sophie MANY (Said el Tineb)
2eme Emilie SAURA ST MARTIN (Kader el Fez)
3eme Stephane CASCUA (Noufy de Guersal)
Amateur 4 Spéciale (30km)
1ere Anne Sophie CASTELLANT (Nekao de la Cabane)
2eme Caroline CABARDOS (La Ousara bint Ghazal)
Amateur 4 (20km)
1ere Caroline BIARDOUX (Quidamia)
2eme Alexandra DASSARGUES (Rezon du Bas Four)
3eme Valerie TOULZAC (Native du Cambon)
Club Elite Grand Prix (60 km)
1ere Lea SADOUN (El Madgyk) Ecurie de Minuit
2eme Romain BRAGA (Keops) CE La Morandiere
3eme Alexia Thomas (Maldive) CE La Morandiere
Club Elite (40 km)
1ere Annie DURIEUX (Oulmes el Guenab) CE Clos de la Bonne
2eme Coralie CANNET (Querelle des Flots) Haras de la Fromentee
3eme Veronique STOURM (Praia) CE Clos de la Bonne

Club 3 (20km)
1ere Stephanie LE DELLIOU (Lazzaro du Lozon) JMO Equitation
2eme Chloe Behr (Koukai d’Argent) Poney Club des Ulis
3eme Clothilde BELLOUIN (Qualine de Carolles) Polo de Paris
Bravo à Tous !

L’Echo des départements
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FORMATIONS
Conception des pistes : Jérôme Tricotet
Mardi 8 Novembre à 13h30 à l’UCPA de Montigny le Bretonneux
Jeudi 24 Novembre Lieu à définir
Dressage : Odile Van Doorn
Jeudi 8 Décembre au Haras National des Bréviaires
RESULTATS
Résultats des 1ères qualificatives du Championnat des Yvelines
CSO Nord
Club Elite : 1er Manon Fulbert - CE de Magnanville
Club 1 : 1er Sonnie Merelle - CE des Alluets
Club 2 : 1er Kelly Abramson - CE des Alluets
Club 3 : 1er Laure Chevillard - PC de St Germain Fourqueux
CSO Sud
Club Elite :1er Camille Doucet - Haras de la Grange
Club 1 : 1er Dorian Courbet -CEZ de rambouillet
Club 2 : 1er Exzie Choi -Haras de la Grange
Club 3 : 1er Pauline Perrin - CEZ de Rambouillet
Poney 4 : 1er Laetitia Cordier -CEZ de Rambouillet
Poney 3 : 1er Clara Maze - PC du vieil orme

CALENDRIERS
Calendrier prévisionnel des Championnats Départementaux :
CCE
CLUB : 06/05/2012 (Base de St Quentin à Trappes)
PONEY et PONAM : 29/04 ou 08/05/2012 (E. de Bonneville à Boissets)
SHETLAND : 03/06/2012 (E. de Bonneville à Boissets)
CSO
CLUB : 10/06/2012 (CE de Magnanville)
PONEY et PONAM : 08-09/04/2012 (Haras National aux Bréviaires)
DRESSAGE
CLUB : 01/04/2012 (Haras de Malvoisine à Senlisse)
HORSE BALL
CLUB : 05/02/2012 (Base de St Quentin à Trappes)
PONEY : 01/04/2012 (E. d’Ergal au Perray en Yvelines)
HUNTER
CLUB : 27 ou 28/05/2012 (CH du Chesnay)
AM : 01/04/2012 (CH du Chesnay)
PONY GAMES
03/06/2012 (CE des Alluets le Roi)
TREC
CLUB : 25/03/2012 (La Licorne de la Fontaine à Bonelles)
		
Le CDEY propose sur son site un calendrier prévisionnel des concours
clubs dans les Yvelines : si vous êtes organisateur, n’hésitez pas à
nous communiquer vos dates de concours (Club/Poney/Ponam) pour
que nous puissions compléter ce calendrier.

Dressage
Club 1 : Justine Boulanger - La Clairière d’Epona
Club 2 : Ombeline Lacroix – PC de St Germain Fourqueux
Club 3 : Morgane Palmer – UCPA Montigny
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CHALLENGE ALTO SEQUANAIS
Le challenge Alto Séquanais d’Equifun démarre au mois de Novembre.
C’est le centre équestre de Chaville qui accueillera la 1er manche le
dimanche 20 novembre.
Ci-dessous le calendrier des autres manches :
Manche 2 : Dimanche 18 Décembre (UCPA Les Chanteraines)
Manche 3 : Dimanche 22 Janvier (Chaville)
Manche 4 : Dimanche 12 Février (Meudon)
Manche 5 : Dimanche 18 Mars (Meudon)
Manche 6 : Dimanche 1er Avril (Ile St Germain)
Finale : Dimanche 27 Mai (Jardy)
.
CHANTIER D’INSERTION
Le dossier Chantier d’Insertion par la Filière Equestre que le CDE souhaite mettre en place a bien avancé, nous devons maintenant obtenir l’agrément Chantier d’Insertion avant le pouvoir réellement lancer
l’activité.

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ET CALENDRIER 2012
Vendredi 4 novembre, le CDE vous accueille au Haras de Jardy afin
de mettre en place le calendrier des compétitions 2012 et attribuer les
différents championnats départementaux.

CONCOURS A VENIR
Au mois de Novembre, il y en aura pour tous les goûts…
CSO CLUB
Mardi 1er novembre : CH des Etangs de Meudon
Samedi 5 novembre : Haras de Jardy
Dimanche 6 novembre : Haras de Jardy
Vendredi 11 novembre : ACBB Equitation
Dimanche 13 novembre : UCPA des Chanteraines
Dimanche 27 novembre : Suresnes / Chaville
CSO PONEY
Mardi 1er novembre : CH des Etangs de Meudon
Samedi 5 novembre : Haras de Jardy
Dimanche 6 novembre : Haras de Jardy
Jeudi 10 novembre : Haras de Jardy
Vendredi 11 novembre : Haras de Jardy
Samedi 12 novembre : Haras de Jardy
Dimanche 13 novembre : Haras de Jardy / UCPA des Chanteraines
Dimanche 27 novembre : Chaville / Haras de Jardy
CSO SHET
Dimanche 6 novembre : Buzenval
Vendredi 11 novembre : Brimborion
Dimanche 27 novembre : Suresnes
DRESSAGE CLUB / PONEY
Dimanche 6 novembre : UCPA des Chanteraines
Vendredi 11 novembre : Poneyland d’Antony
Dimanche 20 novembre : Haras de Jardy
HUNTER CLUB
Vendredi 11 novembre : Brimborion
Dimanche 27 novembre : Haras de Jardy
POLO
Vendredi 11 novembre : Chaville
Samedi 26 novembre : Chaville

1ER & 2 OCTOBRE 2011
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE CCE AU HARAS DE JARDY

Les cavaliers franciliens se sont donné rendez-vous à Jardy pour
participer aux Championnats Régionaux de Concours Complet, en
Amateur 3, Amateur 2 et Amateur 2 Grand Prix, les 1er et 2 octobre
derniers. Sortent vainqueurs et donc champions d’Île de France :
- Pauline BUQUET en Amateur 2 Grand Prix
- Camille BAILLY en Amateur 2 (– de 25 ans)
- Thomas LONGUET en Amateur 2 (+ de 26 ans)
- Claire ANSON en Amateur 3
Nos félicitations à ces cavaliers !
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RÉSULTATS DU CCE DU 8 ET 9 OCTOBRE 2011

OPÉRATION SCOLAIRE

Le Haras de Jardy lance l’Opération Gratuité Scolaire dans le
92 : afin de permettre aux enfants alto-séquanais de découvrir l’équitation, une classe par
commune pourra profiter gratuitement d’un cycle de pratique à
poney au cours de l’année scolaire 2011 – 2012.

21-22-23 OCTOBRE 2011 – CSO AMATEUR
C’est sous un soleil magnifique
que s’est tenu le concours de
CSO Amateur d’octobre du Haras de Jardy. Près de 860 engagés ont concouru, de l’Amateur
3 à l’Amateur Elite.
Rendez-vous est pris le weekend du 11 novembre pour un
CSO Amateur, sur les pistes
du Haras de Jardy.

LA GAMME EQUITATION UCPA
L’UCPA innove et met en place sa GAMME ÉQUITATION UCPA
sur le centre équestre départemental UCPA de La Courneuve .
Cette gamme inédite propose une nouvelle approche des activités
équestres pour une satisfaction client toujours plus élevée et vient
renforcer le projet pédagogique de l’UCPA
Découvrez cette gamme composée de 6 familles regroupant 35 activités sportives et ludiques.
Des activités ludiques et éducatives
autour du poney
Poney musique, initiation voltige, etc.

Découvrir l’équitation en toute sécurité
Premiers pas, approche éthologique,
etc.

Apprendre à devenir un bon cavalier à
poney
Évolution, autonomie, pack poney, etc.
Le Conseil Général de La Seine Saint Denis et le centre équestre
départemental UCPA de La Courneuve ont organisé la 5ème édition
du Concours complet d’équitation Pro et Am avec sa boucle dans le
Parc Georges Valbon.

Apprendre et progresser à cheval quel
que soit son niveau
Découverte, maîtrise, pack cheval, etc.

LE CENTRE ÉQUESTRE DÉPARTEMENTAL UCPA
DE LA COURNEUVE OUVRE SA FAN PAGE SUR FACEBOOK

S’entraîner et se préparer à l’équitation
en compétition
Pony-games, concours de saut d’obstacles, dressage, etc.

Cliquez pour consulter
toutes les actualités
du centre équestre…

Le plaisir d’évoluer à cheval en pleine
nature
Cheval orientation, pack équi’nature,
pack road book, etc.

- LES RENDEZ-VOUS -
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Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com.
Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au
rythme d’un stage par mois.
LE PROGRAMME DU MOIS
Les rendez-vous équestres de novembre
Les rendez-vous du Tourisme Equestre en 2012
CSO ACG GENAINVILLE DU 04 AU 06/11/2011 En savoir +

- A LA UNE -

CSO LA FORET ANDILLY 06-11-11 En savoir +

NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS AFFILIÉS EN VAL D’OISE EN 2012
Marilyne PILLIARD
Isabelle LINDEKER
Haras d’Y
Ecuries des Crêtes
Ecuries de Propriétaires
Enseignement, pension
95270 LUZARCHES
95510 CHERENCE

SALON DU CHEVAL 2011 À VILLEPINTE
Les comités départementaux d’Equitation et de Tourisme Equestre
du Val d’Oise seront présents au Salon du Cheval du 03/12/11 au
11/12/11 à Villepinte.
Recherche encore quelques volontaires à l’esprit commercial, convivial et d’accueil pour assurer une journée de permanence. Que les
Responsables de clubs désireux d’y voir distribuer l’annonce de leurs
activités en déposent au CDEVO avant le 25 novembre. Dès maintenant préparez vos flyers formats A5, en quantité suffisante…
Télécharger l’affiche

LA RENTRÉE ET LES LICENCES FÉDÉRALES…
Au 27/10/11, 4 964 licenciés, en augmentation de 3. 50 % à la même
date de 2010… Bravo et encouragements à continuer cette progression.
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.

- FORMATIONS 2011 Un nouvel intervenant pour le dressage, découvrez OLIVIER LEMESSAGER : En savoir +
Spécialiste du travail sur le plat pour le saut d’obstacles, CCE, jeunes
chevaux et dressage...
DRESSAGE
Prochains rendez vous avec Olivier LEMESSAGER :
21/11/11 La Forêt ANDILLY, en savoir +
Jean Marie DONARD 29/30/10/11 Haras du Val Saint Prix, en savoir +
CCE
14/11/2011 formation Frédéric DE ROMBLAY GOUVIEUX, en savoir +
LA COMMUNICATION DE VOTRE CLUB
Optimisez votre communication garce à votre site internet gratuit, au
sein du réseau FFE…
Un technicien vient sur place, à Eaubonne, pour vous accompagner
pour créer ou optimiser votre site… En savoir +
Une journée par niveau sera programmée, nombre de places limitées,
ouvert à tous…
TREC
Journée de recyclage des juges TREC, journée d’information à l’attention de nouveaux juges, des organisateurs et passionnés…
11/03/12 Les Acacias MARINES, en savoir +
BALISAGE : PLAN DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉES
ÉQUESTRES DU VAL D‘OISE (PDRE 95)
La circulation sécurisée, sur nos chemins, est un des objectifs principaux, mais s’orienter est tout aussi important, le balisage équestre
doit s’intégrer à l’environnement tout en aidant les cavaliers…
07-08/01/12 et 04/05/02/12 Marines
Francis HERBIN, formateur fédéral Ile de France, consacre aux passionnés de la randonnée plusieurs journées d’information et formation
aux balisages des chemins. Ce sont des journées de mise en pratique
sur le terrain… En savoir +
FORMATION TOPOGRAPHIE
Gilles FLEURY, juge national de TREC, propose des formations à la
topographie théorie et pratique, plus d’infos dans quelques jours…

LA SOIRÉE DES CHAMPIONS 2011, du comité départemental, aura
lieu ces prochaines semaines.
SALON DE LA BIENNALE DU LIVRE À MARLY LA VILLE
La communauté de Communes de Roissy, convie les comités départementaux sur un stand de présentation des différentes disciplines.
Le thème des transports à pied, à cheval, en vélo….est le sujet de le
biennale du livre à Marly la Ville du 25 au 27 novembre 2011.
Tous les passionnés du voyage et des livres sont conviés à cet évènement… En savoir +
Que les Responsables de clubs désireux d’y voir distribuer l’annonce
de leurs activités en déposent le programme au CDEVO avant le 20
novembre. Important : Recherche de bénévoles motivés et informés
pour assurer une aide, par des rotations de la journée .... Dès maintenant préparez vos flyers formats A5, en quantité suffisante….
COMMISSION TREC
Challenge TREC 2012 le calendrier : 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.
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.

- EN BREF 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 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…
NOUVELLE ÉDITION : LE GUIDE PONEYS ET CHEVAUX EN VAL
D‘OISE 2012
Une convention de réalisation, édition et publication à été signé avec
la société C2C Communication (Directeur François CHOMBARD)
de la prochaine édition publicitaire départementale. Une équipe de
Commerciaux de C2C Communication, habitué à ce travail, se rendra
dans chaque club pour présenter le nouveau document et obtenir, si
cela vous intéresse, l’insertion un encart publicitaire. Je vous remercie
de leur réserver le meilleur accueil.

- RÉSULTATS CSO LA CHAPELLE VALLANGOUJARD 09/10/11
Télécharger les résultats

CSO LE PLESSIS BOUCHARD 16/10/11
Télécharger les résultats

COMMISSION DRESSAGE

TREC MARINES 02/10/11
Très belle manifestation d’ouverture de la saison TREC en Val d‘Oise.
François LEJOUR et son équipe a proposé un site parfaitement équipé. Très bon accueil aux différentes équipes participantes.
Félicitations à l’équipe des Ecuries des Acacias nouvellement agréée
pour la formation ATE.
19/10/11 COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TOURISME ÉQUESTRE
Intronisant les «Ambassadeurs» membres de Clubs ou cavaliers indépendants et prenant en main le contrôle, la surveillance et l’information sur
la partie du Plan départemental de randonnées équestres du Val d’Oise
(PDRE 95) qu’ils fréquentent. Beau succès et vif merci à ces bénévoles
soucieux de l’illustration et défense d’un bon Tourisme Equestre.
La participation du CRTEIF à la formation : 20 ouvrages ont été remis à des
cavaliers de Tourisme Equestre pour leur permettre une base de culture
commune et s’intéresser aux notions et connaissances que doit maitriser
tout cavalier sortant en extérieur. Merci au Président Marc LHOTKA.
Le point sur le PDRE avec le PNRVF : Réunion tenue avec Jean
PICHERY Président, Marie Agnès LANTIER Directrice et Jean Luc
BRIOT Chargé de Développement tourisme, il est confirme la promotion et l’épanouissement du Plan départemental de randonnée
équestre, sur le territoire du Parc Naturel régional du Vexin Français.
D’une part par la mise en chantier d’un programme de Balisage des
800 kms de circuit ; d’autre part par le contrôle et le parcours complet
des trois premières boucles pour ouverture lors de notre Assemblée
générale de fin janvier.
ENTRAÎNEMENT ET PRÉVENTION DES SAPEURS POMPIERS,
AUTOUR DU CHEVAL
Yvonne BRICO Dirigeante de L’Ecole d’equitation de la Forêt d’Andilly, a mis à la disposition de la caserne des pompiers de Saint Brice
sous Forêt, ses installation pour des journées de formations les
26,27,28/09/2011 et les 05/06/07/12/2011.
Par équipe de 12 sapeurs pompiers, mis en situation d’approcher un
cheval, le conduire en main, le harnacher avec du matériel classique
et non spécifique … Apprentissage des gestes de base pour approcher un cheval.
Ensuite technique pour rattraper un cheval lâché lors d’un accident… : Cheval lâché en manège puis en carrière puis dans un espace de grande taille…
Félicitations à tous les équipes de sapeurs pompiers non cavaliers pour
leur professionnalisme, qualité d’écoute et la motivation exemplaire.
ATTELAGE

Le centre équestre du Laos du Roncerais à Béthemont la Forêt organise une qualificative du challenge Franciliens MCI, le 02 octobre
2011… Télécharger les résultats

MESSE DE SAINT HUBERT À PISCOP 09/10/11
Lire le communiqué

Organisé par l’association des Attelages de CONTI, Franck DEPLANCHE a dispensé une formation d’attelage les 15 et 16 octobre
2001 aux Ecuries de Vitelle à Louvres.
Voici le compte de Claude BARRE Organisatrice : Dors et déjà je
peux vous dire que nous avons tous été satisfait de ce stage qui a
accueilli des nouveaux meneurs. Franck a su comme d’habitude
satisfaire tout le monde. Passant du travail au simulateur au déroulement de reprise club elite pour les autres ou remisage ensuite pour
les plus expérimentés.
Les nouveaux ont tout de suite sus s’intégrer et chacun a pu apprécier leur gentillesse et leur disponibilité. Un grand merci à Jean-Eric
NANSOT qui met toujours son matériel à notre disposition et qui reste
toujours disponible. Enfin le soleil étant au rendez-vous, tout s’est
passé pour le mieux !
Les Attelages de Conti, satisfait de l’apport financier du denier bal
country ont pu offrir une prime de fidélité aux meneurs fideles.

Communiqué novembre 2011

Le Tourisme équestre fait son tour du monde
au Salon du Cheval de Paris
3 au 11 décembre 2011 à Paris Nord Villepinte
Partir à cheval dans les plaines de Mongolie, sur les plateaux d’Afrique ou sur les chemins
de randonnée d’Aquitaine ou de Picardie... Avec le plus grand rassemblement d’offres de
tourisme équestre en France, le Salon du Cheval de Paris, qui se tiendra du 3 au 11
décembre 2011 à Paris Nord Villepinte, crée l’événement pour les débutants ou les
confirmés prêts à découvrir de nouveaux horizons.
Randonnée à cheval, cours d’apprentissage ou de perfectionnement, depuis quelques années, les
offres de tourisme équestre se sont diversifiées en proposant des séjours alliant passion du cheval
à d’autres activités, telles que le yoga, le massage, la pratique du bajutsu, l’apprentissage de
l’anglais…
Toutes ces nouveautés sont à découvrir au Salon du Cheval de Paris sur un Espace Tourisme de
350 m², soit le double de celui de 2010. Le public y trouvera des informations sur les chemins de
randonnée mais également des séjours en fonction de ses envies, de son âge et de son niveau,
proposé par la quarantaine de départements métropolitains et d’outremer et les nombreux
tour-opérateurs, agences de voyages et centres équestres.

 L’Evasion au bout du monde
Cap Rando propose de nombreux séjours de deux jours ou plus, en France et à l’étranger. Parmi
ses offres originales, on retiendra un réveillon équestre dans le Lubéron pour passer le cap de la
nouvelle année à la mode équestre et provençale (7 jours / 6 nuits dont 5 jours à cheval) ou
carrément le Pérou, pour un périple dans la vallée du Colca avec le fameux cheval de « Paso »
(7 jours / 6 nuits).
www.cap-rando.com
Pour vivre l’exploration à plein poumon, Cheval d’Aventure crée des séjours de 10 à 21 jours dans
le monde entier. Des confins du Ladakh et du Zanskar, en Inde, au Pamir oriental au
Tadjikistan, en passant par les Canyons de la Sierra Madre, au Mexique, ou la rencontre des
bergers Touch en Géorgie, l’aventure est au bout de l’étrier.
www.cheval-daventure.com
Encore plus loin ? L’Agence du voyage à cheval organise un séjour en Nouvelle-Zélande afin de
traverser l’île du nord. Cette chevauchée, qui suit la rivière Hoteo, commence le long des sables
blancs et eaux turquoise du Pacifique à l’est, pour s’achever sur les côtes de l’ouest au sable noir
et aux eaux agitées de la mer de Tasmanie (6 jours / 5 nuits dont 6,5 jours à cheval).
http://agenceduvoyageacheval.com

 Equitation et activités insolites, le savoureux cocktail
Caval & Go allie efficacement activités de bien-être et randonnée équestre. Pour exemple :
équitation et bien-être au Maroc (8 jours, option massage en complément) ou cheval et yoga en
Jordanie (10 jours).
www.cavalandgo.com
D’autres formules originales sont disponibles, dont celles de l’Equestrian Holidays Ireland qui
réunit une sélection des meilleurs établissements équestres et propose d’apprendre l’anglais tout
en améliorant ses compétences équestres avec une offre « TEFL et Equitation » ou de tenter la
« randonnée cross country » dans les plaines irlandaises.
www.ehi.ie

Envie d’équitation western ? Absolu voyages invite à découvrir la vie d’un ranch d’élevage de
vaches Black Angus dans le sud du Dakota. Accueillant uniquement trois personnes cette
formule permet de s’immerger complètement dans le quotidien des ranchers (9 jours dont 7 au
ranch).
www.randocheval.com
L’UCPA organise de nombreux séjours et stages pour débutants ou confirmés, de 6 à 39 ans, en
France et à l’étranger. De l’équitation balade à Cuba (8 jours / 7 nuits pour les 18-39 ans) à
l’équitation western dans le Languedoc (7 jours / 6 nuits pour les 11-13 ans) en passant par
l’équitation classique en Bretagne pour les 7-11 ans (5 jours / 4 nuits) chacun trouvera son
bonheur pour apprendre et/ou évoluer dans sa pratique sportive.
www.ucpa-vacances.com

 L’équitation en France
Pour s’informer sur les différents chemins de randonnée, les visiteurs du Salon du Cheval de
Paris pourront rencontrer les CRTE - Comités Régionaux de Tourisme Equestre et les CDE - Comités
Départementaux d’Equitation d’Aquitaine, de Midi-Pyrénées, de Picardie, du Val d’Oise…
www.cheval-aquitaine.com ; www.crte-midi-pyrenees.com ; www.equi-picardie.com ;
www.equitation95.com
Cheval Plaisir propose des randonnées dans la Baie du Mont Saint-Michel (3 ou 5 jours) ou à
Cancale et ses environs (4 ou 5 jours).
http://cheval-plaisir.com
Equiliberté fédère de nombreuses associations qui promeuvent le tourisme équestre et les
différentes pratiques, que ce soit la randonnée ou l’attelage.
www.equiliberte.org
Dans la Vienne, à Luchapt, le centre de tourisme équestre la Vallée des cerfs propose des vacances
dans une ferme typique du Poitou avec de nombreuses formules allant du Poney Club à la
randonnée équestre, en passant par des cours d’attelage, mais aussi des stages de maréchalerie,
de bât, de TREC… Enfin, labellisée Bienvenue à la ferme et Gîtes de France, la Vallée des cerfs
dispose d’hébergements en gîtes, chambres d’hôtes ou camping à la ferme.
www.cerfcheval.com
En Corrèze, le village vacances Les Roches de Scoeux (Cap France) bénéficie d’un centre équestre
de 1ère catégorie avec 3 manèges couverts et une carrière extérieure. Outre un baptême
d’équitation gratuit pour toute la famille, ou de passer les galops 1 à 5, le village propose
également des courses d’orientation à cheval, la découverte du bajutsu art martial basé sur les
anciennes techniques guerrières japonaises associant tir à l’arc, lance de javelot…
www.rochesdescoeux.fr

www.salon-cheval.com
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Des allures d’enfants
au Salon du Cheval de Paris
Avec une moyenne d’âge de 13 ans et 70 % de licenciés français de
moins de 18 ans, l’équitation est l’un des premiers sports pratiqués par
les jeunes. Pour ses 40 ans, le Salon du Cheval de Paris, plus grand
événement équestre en France, fera la part belle aux enfants en leur
consacrant un village entier et une journée spéciale.
Pour que les parents ne soient pas en reste, deux spectacles sont à
découvrir en famille : le Défilé dans Paris et la Nuit du Cheval.
Le cirque fait son entrée en piste au Village des Enfants
Du 3 au 11 décembre 2011, Hall 5a
La Carrière du Village des Enfants promet une ambiance haute en couleurs et en animation.
Placée sous le thème du cirque, les enfants pourront y découvrir de nombreuses activités : jeux à
poneys, spectacles sur le thème du cirque, ateliers de pansage, peinture…
Ecozoone permettra aux plus petits de se familiariser avec les poneys à travers des ateliers
ludiques tels que le concours de déguisements des poneys et des enfants. Ils pourront également
faire leur baptême à poney avec le Village Equestre de Conches.
Dans une ambiance conviviale les enfants pourront tenter de dépasser leur limite avec les
initiations à la voltige proposées par l’Académie de Voltige Equestre.
Afin d’améliorer la compréhension entre le jeune cavalier et le cheval, l’Académie d’Enseignement
Comportementale de Firfol propose de découvrir le langage du poney grâce à des démonstrations
éthologiques.
Pendant les week-ends et le mercredi, les enfants sont invités à partager bonbons et friandises
apportés à dos de poney pour le goûter des poneys à 16h.
Le mercredi 7 décembre, Journée des Enfants
Le mercredi 7 décembre 2011, Hall 5b
En complément des activités proposées par le Village des Enfants, le Salon du Cheval de Paris
organise une journée spécialement dédiée aux enfants, le mercredi 7 décembre, avec comme
maître de cérémonie Bidouille le clown, qui accueillera petits et grands. La Journée des Enfants
organisée avec le soutien du CREIF (Comité Régional d’Equitation d’Ile-de-France) et en
partenariat avec le Journal de Mickey, proposera le matin, des ateliers pédagogiques et ludiques
comme des baptêmes d’attelage, du poney sitting ou encore des acrobaties. L’après-midi, des
clubs équestres d’Ile de France feront des démonstrations de carrousel, de horse-ball, de polos, de
pony-games. La journée s’achèvera avec la traditionnelle course Shetland.
Le Paddock Poney au GUCCI Masters

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre, Carrière internationale, Hall 5b
Un paddock poney sera inauguré cette année au sein du GUCCI Masters, l’une des plus
prestigieuses compétitions du Salon du Cheval de Paris. Cet espace proposera aux enfants de
découvrir les pratiques équestres, de se familiariser avec les poneys mais aussi d’obtenir des
autographes de sportifs professionnels et de célébrités.

L’entrée au Salon du Cheval de Paris est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans et
à 10 euros pour les enfants de 6 à 12 ans.

Pour que les parents aient leur part du spectacle !
Le Défilé dans Paris ouvre le bal
Dimanche 27 novembre 2011
Une semaine avant le Salon du Cheval de Paris, les chevaux se parent de leurs plus beaux atours pour
défiler devant le public parisien. En costumes et en cadence, 50 attelages et 150 cavaliers sillonneront les
rues de la capitale mettant à l’honneur la Picardie.
Le Défilé dans Paris partira de l’hippodrome de Longchamp à 9 h 30 et y reviendra à 13 h 15 après un
périple de 26,4 km passant par l’avenue des Ternes, le boulevard de Courcelles, Saint-Lazare, l’Opéra, le
Quai de la Mégisserie, la Place Saint-Michel, le Quai d’Orsay, l’avenue Rapp, la tour Eiffel, le Trocadéro,
l’avenue Foch et la Porte Dauphine.

La Nuit du Cheval
Vendredi 9 et samedi 10 décembre à 20h30 ; dimanche 11 décembre à 16h00.
Carrière internationale - Hall 5b
La Nuit du Cheval revient cette année avec Mario Luraschi en maître de cérémonie. Intitulé « Pleins feux
sur les chevaux cascadeurs ! » ce spectacle enchaînera des cascades époustouflantes. Courses poursuites en
diligence, chutes sur les champs de bataille, joutes médiévales... s'enchaîneront. Sensations fortes et
émerveillement garantis pour petits et grands !
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