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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers amis(es), 
 
Le rapport que j’ai l’honneur de vous présenter retrace l’activité du Bureau et du Comité Directeur ainsi que 
les événements qui ont marqué la saison allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. 
 
 
I – LA VIE DES CLUBS :  
 
Le premier dimanche de l’automne est depuis de nombreuses années la journée du Cheval. En cette journée 
d’évasion du dimanche 12 septembre 2010, l’Ile de France était fidèle au rendez-vous. Clubs, centres 
équestres, acteurs de la filière équine vous vous êtes mobilisés en ouvrant largement vos portes auprès du 
grand public pour faire découvrir cet univers attrayant aux multiples facettes que génèrent les activités 
ludiques et sportives liées au Cheval. 
A l’intention des Clubs, votre Comité a organisé une journée « Animation » au parc animalier de 
Rambouillet avec démonstration de rapaces en vol  le 2 novembre 2010 (96 PAX pour 5 clubs), les 10 & 11 
décembre 2010 deux soirées à l’occasion de la Nuit du Cheval au Salon du Cheval de Paris (370 PAX pour 8 
clubs), et le  19 décembre 2010 une journée « Fête de Noël » pour la troisième fois au Cirque National 
Alexis Gruss (312 PAX pour 9 clubs).  
 
 
II – LE CREIF EN CHIFFRES :  
 
Les forces vives du CREIF, représentées par 680 groupements équestres et leurs 101 647 licenciés, 
manifestent leur dynamisme en contribuant à l’accroissement de 1,06% du nombre des licences 
compétitions. Cependant, une baisse globale de 0.36% du nombre des licences centrée sur les jeunes de 
10ans et moins est à prendre au sérieux. Il convient de noter que 9 régions françaises ont connu une baisse 
de leurs licences 
La répartition des licences fléchées se décomposent de la façon suivante : 

- Poney : 56 315 (-0.59%) 
- Cheval : 40 669 (-0.06%) 
- Tourisme : 4 663 (-0.11%) 

Au hit parade du plus grand nombre de licenciés,  la région Ile de France demeure largement en tête suivie à 
distance par les régions Rhône-Alpes (68 248 +5%), Normandie (48 836 +3,18%). 
Quant aux statistiques départementales en Ile de France,  toujours par rapport à  2010,   se distinguent par 
ordre décroissant : 

• Yvelines : 22 281 licences (-1.23%), 2ème au national (=) 
•  Seine et Marne : 20 163 licences (-0.41%), 3ème au national (=) 
• Essonne : 16 706 licences (-1.25%), 6ème au national (-1 place) 
• Val d’Oise : 11 978 licences (-1.34%), 15ème au national (-1 place) 
• Hauts de Seine : 11 934 licences (+1.81%), 16ème au national (=) 
• Paris : 9322 licences (+2.68%), 28ème au national (-2 places) 
• Val de Marne : 6 787 licences (+0.62%), 44ème au national (-3 places) 
• Seine Saint Denis : 2 476 licences (-4.88%), 81ème au national (=) 
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III – LA COMPETITION :  
 
En rappel, le CREIF gère les Officiels de Compétition encadrant les disciplines sportives. La nomination des 
niveaux supérieurs à National étant du ressort de la FFE. Toutefois,  leurs nominations sont  prononcées 
après avis du CREIF. 
On dénombre 516 Officiels de compétitions et 189 juges clubs inscrits sur les listes du CREIF pour 
l’ensemble des disciplines. 
Grâce à tous les cavaliers, leurs coachs et leurs montures, l’Ile de France tire son épingle du jeu lors du 
Generali Open de France à Lamotte Beuvron avec 217 podiums parmi lesquels 72 médailles, l’Ile de France 
est par conséquent en tête des classements sur l’ensemble de ce Championnat de France et cela pour la 8ème 
année consécutive. 
Le CREIF peut se féliciter d’avoir organisé de nombreuses manifestations tant sur le plan régional, 
qu’international avec l’aide des nombreux volontaires bénévoles qui méritent ici notre témoignage de 
reconnaissance. 
 
Compétitions Régionales : 
3 059 cavaliers et chevaux engagés sur les terrains du Grand Parquet lors des Championnats du CREIF : 

• 1 412 pour les Clubs 
• 167 pour les Enseignants 
• 840 pour les Amateurs CSO 
• 361 pour les As CSO 
• 17 pour les Amateurs Hunter 
• 262 pour les Amateurs Dressage 

 
A noter que les organisations déléguées de Championnats Régionaux dans toutes les disciplines sont au 
nombre de  35, réparties sur tout le territoire francilien. 
 
Compétitions Internationales : 
Du 24 au 27 mars 2011, le CREIF organisait un CICO 3*, un CCI 1* et un CIC 1*. A cela s’ajoutait pour la 
première fois, une étape du Championnat de France Pro de Horse Ball. Cet événement qui marquait le retour 
de cette grande rencontre après le Championnat d’Europe de 2009. 
 
 
Des félicitations sont adressées aux : Clubs, Poney-Clubs, aux compétiteurs et à leur coach qui ont tout tenté 
pour faire briller les couleurs franciliennes sur le plan national et international. Qu’ils en soient ici remerciés 
chaleureusement. 
 
 
IV – FORMATIONS DU CREIF :  
 
Dans le cadre de la formation continue des enseignants, le CREIF a organisé 17 journées de formations sur 
l’exercice avec un total de plus de 200 participants. 

- CSO : 61 participants sur 3 dates avec Francis Rebel & Stéphane Delaveau (2 dates annulées pour 
cause d’intempéries) 

- Dressage : 70 participants sur 5 dates avec Odile Van Doorn 
- CCE : 53 participants sur 4 dates avec André Arriubergé et Gérard Andalo 
- Hunter : 32 participants sur 2 dates avec Jean-Louis Colot 
- Attelage : 17 participants sur 3 dates avec Franck Bruneel 

 
Concernant la formation des officiels de compétition, il y a eu 14 formations pour 8 fonctions avec un total 
de 305 participants : 

- Juge de CCE : 3 dates avec 28 participants  
- Chefs de piste CSO : 1 date avec 23 participants  
- Commissaire au paddock : 1 date avec 46 participants  
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- Juge de CSO : 4 dates avec 84 participants  
- Juge de dressage : 2 dates avec 86 participants  
- Juge et chef de piste Hunter : 1 date avec 8 participants 
- Juge d’Attelage : 1 date avec 17 participants 
- Juge de Voltige : 1 date avec 13 participants 

 
Pour la formation des dirigeants et enseignants, le CREIF organisait son séminaire annuel le lundi 22  
novembre 2010 sur des péniches le long de la Seine. 117 personnes avaient fait le déplacement pour 84 
clubs, soit le deuxième meilleur score du séminaire après Disney en 2008. 

 
 
V – ORGANISATION INTERNE ET MISSIONS DU CREIF :  
 
Le CREIF a pour objet de promouvoir et développer l’équitation sous toutes ses formes sur son territoire. 
Ses missions sont exercées dans le cadre de la délégation que lui accorde la FFE. Elles concernent : 
l’organisation et la coordination des calendriers d’activité, l’organisation des formations, la contribution à 
l’organisation des épreuves sportives se déroulant sur son territoire, sa participation pour tout ce qui 
concerne le cheval et l’équitation aux actions des pouvoirs publics...  Une  liste  loin  d’être  limitative. 
 
Le fonctionnement du CREIF est assuré par le Comité Directeur composé de 16 membres dont son président 
et d’un Bureau exécutif composé de 5 membres issus du Comité Directeur dont son président. Cette année, 
le Comité Directeur s’est réuni 6 fois. 
 
Le CREIF a fusionné et absorbé l’Union Equestre Ile de France le 1er septembre 2010. L’objet de cette 
association était l’organisation de la formation professionnelle au BP JEPS. 
 
Le CREIF édite et diffuse mensuellement la newsletter « Les Infos du CREIF » (11 numéros par an).  
Traditionnellement les 8 départements étaient représentés sur le stand du CREIF en compagnie du Comité 
Régional de Tourisme Equestre, et de la Société française d’Equithérapie au moment  du Salon du Cheval de 
Paris au parc des expositions de Paris Nord Villepinte du 4 au 12 décembre 2010. 
 
Au terme de ce rapport, remercions comme il se doit le travail réalisé par les collaboratrices et les 
collaborateurs salariés du CREIF qui assurent, en étroite harmonie avec les membres élus,  le suivi quotidien 
des activités variées et nombreuses du Comité Régional d’Equitation d’Ile de France.  
Dans une structure comme la nôtre,  cette relation de confiance est indispensable. 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers amis(es), je vous remercie de votre attention. 

 

Pour le Comité Directeur du CREIF, 

 

 
 
 

Martine Fernet 
Secrétaire Générale                     


