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L’Officiel de France 3*, point d’orgue du Complet International de Fontainebleau,
couplé avec un CCI* et un CIC* promet encore cette année un beau spectacle.
Tous les meilleurs cavaliers internationaux qualifiés pour les Jeux Olympiques de
Londres cet été se sont donnés rendez-vous du 22 au 25 mars à Fontainebleau
dont le champion du monde en titre et vainqueur de l’édition 2011 : Michael
Jung !
Après le succès de l’édition précédente il était inenvisageable de ne pas accueillir
à nouveau conjointement au CICO une étape du Championnat de France Pro
Elite de Horse-ball le samedi 25 mars et le dimanche 26 mars prochain sur le
terrain du Grand Parquet.
Cette année les places sont disponibles sur le site de Ticketnet.fr et dans tous les
points de ventes habituels à des tarifs spéciaux jusqu’au 18 mars !
De plus une offre spéciale dédiée à tous les licenciés d’Ile de France vous attend
en ligne.
Le mois de mars confirme donc la reprise de la saison sportive avec en plus 4
Championnats Régionaux en CSO, Hunter & Polo.
Les 19 et 20 mars, la FFE organisera le congrès Fédéral des Clubs à Saumur avec
pour objet de favoriser le développement des activités équestres en facilitant
l’identification de tous les atouts de nos centres équestres. N’oubliez pas de
remplir le bon d’inscription disponible en page intérieure. Si nécessaire, l’organisation d’un transport collectif en car pourra être mise en place.
Cordialement,

François Lucas,
Président du CREIF

sur www.ticketnet.fr
La billeterie est ouverte
Pour le numéro d’avril 2012 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le lundi 26 mars 2012.
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

Officiel de France 3*
Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France (CREIF) est heureux
de vous présenter la neuvième édition du Complet international de
Fontainebleau.
Apres le succès du CICO *** de l’année dernière
avec l’apparition d’une étape des Championnats de
France de Horse-ball Pro, l’Officiel de France revient
prendre possession du Grand Parquet de Fontainebleau du 22 au 25 mars 2012. Avec des épreuves
d’un tel niveau, seul l’incroyable site du Grand Parquet peut nous accueillir aussi tôt dans l’année avec
un terrain d’une telle qualité, entièrement réaménagé et désormais prêt à accueillir l’élite du concours
complet International.
Comme chaque année nous vous proposons trois niveaux d’épreuves afin de permettre à tous les cavaliers
de se confronter aux plus grands ; un CIC*, un CCI* et
l’épreuve phare de l’Officiel de France, le CICO ***.
La collaboration entre le CREIF et ses différents partenaires promettent d’avoir un concours encore plus
impressionnant sous toutes les coutures.

Devenez bénévole
sur l’Officiel de France.
Prenez contact avec Elise Courby
via le formulaire disponible ici

Soyez notre invité :

La billetterie est désormais ouverte !
Toutes les places sont disponibles sur le site de Ticketnet.fr ou dans les
points de ventes habituels ! Il convient de noter que toutes les personnes
achetant un billet avant le 18 mars auront un tarif préférentiel.
Une offre privilégiée a spécialement été créée pour les licenciés d’Ile
de France avec un tarif très avantageux. Rendez-vous sur Ticketnet.fr !
Nous
vous
souhaitons
d’agréables journées dans le
cadre boisé, merveilleux et accueillant du Grand Parquet de
Fontainebleau, riche d’histoire
et de culture équestre.
Retrouvez toutes les informations sur le site officiel de l’évènement : www.cico.ffe.com
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Comme chaque année, le CREIF
a le plaisir de convier les enseignants et dirigeants franciliens.
Renvoyez-nous votre bulletin.

De plus cette année, notre concours est la seule répétition pour les meilleurs couples et équipes qualifiés
aux Jeux Olympiques de Londres cet été. Nous pouvons déjà compter sur la présence de l’équipe Olympique Allemande, de Lucinda et Clayton Fredericks,
Tim Lips, Nicolas Touzaint...

Pour jouer au Horse-ball il faut avoir le cœur bien accroché !

Michael Jung et Lucinda Fredericks sur le cross du CICO 3*
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Prendre part :

Il ne faut pas oublier
qu’il n’existe que deux
manifestations de ce
niveau au monde :
Aix la Chapelle (All.)
et
Fontainebleau.
Notre chef de piste
de renommée internationale, Pierre Michelet, promet
d’allier la technique pour les plus grands cavaliers et
l’esthétisme pour le plus grand plaisir du public.

Congrès Fédéral
Le Congrès Fédéral organisé par la FFE à Saumur les 19 et 20 mars a pour objet de favoriser le
développement des activités équestres en facilitant l’identification de tous les atouts de nos centres
équestres. Le titre du Congrès est : Mon club, ses atouts, les mots pour en parler, deux jours
pour les trouver ensemble. Les inscriptions sont ouvertes. Elles sont limitées à 400 places environ. Présentation des deux jours de débats, sous forme de réponses à vos questions.
Téléchargez le bon d’inscription au congrès
A l’ occasion du congrès des clubs, une exposition sur le thème Les clubs de France, leurs richesses et leurs diversités est organisée. Elle offrira aux congressistes une perception réductrice,
sans doute, mais « physique » de l’ensemble que forme les centres équestres et poney clubs labellisés. Nous vous encourageons donc tous à faire ce modeste effort en participant à cette première
expérience. Votre envoi sera très bien venu et marquera votre présence, que vous veniez ou non
au congrès.
Téléchargez le bon d’inscription à l’exposition des clubs

Colloque des organisateurs
Le premier colloque des organisateurs à l’initiative de
la commission organisateur s’est tenu le 13 février dernier à la Garde Républicaine. Une trentaine de clubs
étaient représentés dont 4 présidents de CDE ce qui
montre l’implication des organisateurs d’Ile de France
dans leurs disciplines.
Cette réunion était pilotée par Emmanuel Feltesse, Président de la commission organisation et Benoit CayronRenaux, Responsable communication. Etaient présents
François Lucas, Président du CREIF et Veronique Gauthier, attachée de presse du CREIF et de ses clubs.
Monsieur Pascal Dubois, Directeur Technique National de la FFE était aussi présent pour répondre aux
différentes questions, il a attentivement écouté chaque
proposition afin de faire remonter les informations et
essayer de tenter de résoudre quelques lourdeurs.

Téléchargez le mode d’emploi des relations presse.
Des rappels concernant les aides que le CREIF met
à disposition tout au long de l’année et des précisions
pour obtenir des labels ont été faits !
Retrouvez sur notre site Internet les différentes aides
que nous pouvons vous apporter.
Téléchargez le memo des labels
Toutes ces aides sont destinées à favoriser la multiplicité des manifestations équestres en Ile de France et
ainsi démocratiser le monde des sports équestres.
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Parmi les sujets abordés, nous avons pu trouver différentes explications concernant le service de relation
Presse toujours disponible aux Clubs d’Ile de France.
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De gauche à droite : Véronique Gauthier, attachée de presse du CREIF, Emmanuel
Feltesse, Président de la commission organisateur, François Lucas, Président du
CREIF et Benoit Cayron-Renaux, Responsable communication du CREIF

Pascal Dubois, Directeur Technique National et Emmanuel Feltesse

Des organisateurs tres attentifs

Equirando Junior
L’Equirando Junior 2012 et ses chevauchées
médiévales se dérouleront à Treigny-Perreuse en
Bourgogne (Yonne) du 10 au 15 Juillet prochain.
Dans un esprit voisin de celui de l’Equirando, l’Equirando Junior s’adresse à des enfants de 7 à 17 ans. Il
a pour vocation de les éveiller et les ouvrir au voyage
à cheval, à l’environnement, à divers aspects de nos
cultures, traditions, artisanats et autres, en leur offrant durant 5 jours très pleins un éventail aussi large
que possible de randonnées, visites de sites remarquables, animations, d’occasions de rencontres et de
satisfaire leur curiosité dans les domaines les plus
variés.
Suite au succès de l’Equirando Junior 2009, Ludovic
Goury, Président du Comité d’Organisation, et son
équipe ont décidé de renouveler l’expérience. Sur
le thème des chevauchées médiévales, six jours de
randonnées et de découvertes vous attendent.
Télécharger l’affiche de l’Equirando Junior 2012
Télécharger le dépliant de l’Equirando Junior 2012
Plus d’informations sur www.ffe.com

Restez connecté
Le CREIF continue d’envahir la toile. Après le succès du
compte Facebook (Cre Ile de France) qui a atteint la limite des
5 000 amis, le CREIF continue d’envahir la toile et les deux
réseaux sociaux n°1 !
Twitter, le dernier né pour vivre nos grands évènements en direct @cheval_IdF
Rejoignez-nous sur Twitter – https://twitter.com/Cheval_IdF - afin de vivre chaque évènement comme si vous y étiez : les résultats, les moments forts, les impressions …
Mais également toutes les informations à ne pas louper en Ile de France tout au long de
l’année.
Facebook, l’indispensable…
Rendez-vous sur la page Facebook du CREIF : www.facebook.com/Cheval.IdF
En cliquant sur le célèbre J’aime, vous serez toujours au courant de tout, vous pourrez
échanger avec tous les cavaliers, nous poser vos questions, vous tenir informer des exclusivités que nous vous réservons …
Internet, les sites du CREIF
3 sites sont présents pour retrouver tous les documents, les informations, les liens …
www.cheval-iledefrance.com le site officiel du CREIF
www.cico.ffe.com le site dédié à l’Officiel de France – CICO 3*
www.creif-championnats.ffe.com le site consacré à tous les évènements du CREIF. Du Championnat des
Clubs au Top Of CREIF en passant par le Défilé de Paris
D’autres apparitions sur la toile sont programmées, nous vous les révèlerons en exclusivité sur Twitter et
Facebook !!

La formation
BREVET FÉDÉRAL D’ENTRAÎNEUR 2 (BFE 2)

Modernisez votre enseignement vers une expertise dans le domaine de l’entraînement grâce au BFE2
La fédération a mis en place le BFE2 avec comme objectif la validation des compétences d’entraînement sur les niveaux
de compétition Amateur. En 2012, Le CREIF vous propose 2 formations dans les disciplines du CSO et du CCE
Objectif :
• Ce diplôme s’inscrit dans le cadre de la formation continue des enseignants. Il vise à donner un nouvel élan à votre
expertise pédagogique.
• Il vous donne des équivalences sur les UC1 et 3 du DEJEPS mention perfectionnement sportif de la discipline correspondante.
Conditions …Pour qui ?
Le BFE2 est accessible aux enseignants détenteurs d’un titre d’enseignant BPJEPS, BEES (expérience professionnelle de
2400 heures minimum attestée).
Mode de certification :
Cette qualification s’acquiert soit :
• Par la voie de la formation encadrée par des experts fédéraux reconnus : durée : 35H+ examen .
• Par la voie de la VAE (voir sur le site de la FFE)
Alors… compétent aujourd’hui … Expert-Entraîneur demain ! !
Télécharger : le calendrier 2012 et les possibilités de financements

FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS

Cette formation est 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.
Pony Games / CCE / CSO / Dressage / Hunter / Attelage / Amazone / Préparation mentale
N’hésitez pas à vous inscrire rapidement car les places sont limitées, plusieurs dates sont possibles.

FORMATION DES OFFICIELS DE COMPÉTITION

Les formations des Officiels 2012 approchent de leur fin. Les convocations et bons d’inscriptions sont disponibles sur
notre site Internet. Vous pouvez cependant déjà consulter le calendrier des formations.

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.
Télécharger également la fiche d’inscription aux VETP.

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.

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

• BF Equitation Ethologique (BFEE)
Le CE de Chaville (92) met en place cette formation qui s’articule sur 3 fois 2 jours. Les lundi/mardi de 8hà16h environ ce
qui libère les enseignants pour la soirée. Elle permet de passer les savoirs1, 2 et 3.
Télécharger la convention de formation et le projet de stage FAFSEA. Pour tous renseignements contactez Vincent Boubet.
• BF d’Encadrement Equi Handi (BFEEH)
Le calendrier 2012 s’étoffe :
- 5 & 6 avril 2012 : module sensori moteur à Chaville (92) au CE de Chaville, expert fédéral : Blandine Bruyat
- 11 & 12 juin 2012 : module général à Saintry sur Seine (91) à l’Asso ARSE, expert fédéral : Véronique Chérubin
- 2 & 3 juillet 2012 : module équimental à Saintry sur Seine (91) à l’Asso ARSE, expert fédéral : Véronique Chérubin
Télécharger : Acte de candidature BFE EH, Contenus pédagogiques BFEEH (module 1 et 2 FAFSEA)
Inscription au CREIF : 56, rue des Renaudes 75017 Paris
Renseignements auprès de Valérie Oberlechner - 06 83 56 76 14
L’équipe du CREIF se tient à votre disposition pour tous renseignements.

Commission PARA ÉQUESTRE
CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ÉQUITATION
SPORT ADAPTÉ
Le centre équestre UCPA La Courneuve organise les 17 et 18 mai 2012 le
Championnat de France d’Equitation Sport Adapté.
Evénement dédié à la pratique de l’équitation par les personnes en situation de handicap mental ou psychique, ce Championnat est ouvert à tous
les cavaliers disposant d’une licence FFSA (Fédération Française du Sport
Adapté). Il peut donc intéresser les personnes en situation de handicap que
vous accueillez régulièrement dans vos structures médico-sociales.
Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur notre site en cliquant ici
Plus de Renseignements auprès de Brigitte RINALDI :
Email : brinaldi@ucpa.asso.fr
Tél. : 06 07 35 05 41)

Commission POLO
ÇA S’EST PASSÉ CE MOIS-CI

Le 12 février le haras de la porte de Saint Leu, à Charenay-Malabry nous accueillait pour notre tournoi mensuel. Malgré le froid, dix-huit équipes ont fait
le déplacement. Chaville s’impose en benjamin et en minime, Les Molières en
cadet, La Courbette en club1 et Chatenay en club élite.

A VOS MAILLETS

La finale régionale d’Ile de France
se déroulera le 18 mars au Grand
Parquet de Fontainebleau

En bref
• Dans le but de faciliter l’accès des cavaliers handisports (handicaps physiques, moteurs et sensoriels) à la compétition dans la discipline du dressage, la Commission Para Équestre du CREIF
organise un challenge de dressage handisport dans le cadre des épreuves de dressage Club. Télécharger la note explicative
• Une journée TREC avec Thierry Maurouard destinée aux enseignants est programmée le 14 mai.
L’objectif sera : « préparez ses élèves à la compétition»
• L’examen du Degré 3 aura lieu le 4 septembre 2012 au haras de Jardy (92). Plus d’informations
dans le prochain numéro.
• Retrouvez le mois prochain toutes les informations sur le DE

Comité Régional de Tourisme Equestre
d’Ile de France
LE CRTEIF AU SALON DE L’AGRICULTURE

Cette année encore, le Comité Régional de Tourisme Equestre d’Ile
de France était présent au Salon de l’Agriculture - porte de Versailles - du 25 février au 04 mars 2012.
Ce rendez-vous permet de prendre contact avec des visiteurs aimant la nature, curieux de découvrir les animaux et les loisirs y
afférents. Il a paru important de pouvoir rencontrer un public non
encore spécialisé en équitation et de lui faire découvrir que l’Ile
de France offre un cadre verdoyant pour la balade, la randonnée
à cheval, l’endurance ou encore l’attelage de loisir. Un grand merci
à nos fidèles bénévoles qui ont œuvré à la tenue de ce stand pendant ces 10 jours pour pouvoir renseigner au mieux ce public sur
nos activités.

JOURNÉE NATIONALE DE L’ATTELAGE
DE LOISIRS 2012
Pour la 9eme année consécutive, la « commission
attelage » de votre CRTE organise la « Journée Nationale de l’Attelage de Loisir », voulue par le CNTE pour
promouvoir l’attelage auprès du grand public.
Ainsi, nous « tournons » autour de Paris et, après le
parc et les jardins du Château de SAINT GERMAIN
en LAYE et la forêt l’an passé, c’est cette année le
domaine du HARAS des BREVIAIRES (78) qui nous
est ouvert par sa direction pour avoir le plaisir d’y
mener… un vrai privilège !
La randonnée de la veille, traditionnelle depuis 4
ans, se déroulera dans l’exceptionnelle forêt de
RAMBOUILLET, grâce à l’obligeance de l’ONF, sur un
parcours de 25/30km (avec une boucle plus courte
-15km- possible) tracé par Daniel DURAND, un meneur fin connaisseur de ce qu’il faut parcourir pour
en garder un superbe souvenir !!!
Le dimanche, après une mini-rando matinale en forêt
(10/15km accessible à tous les attelages y compris «
de tradition »), nous pique-niquerons tous ensemble
avec famille et amis dans l’enceinte du Haras (abri en
cas de météo défavorable) avant -de 13:30 à 17:00de faire partager notre passion par des baptêmes
gratuits au grand-public qui, prévenu par les media,
sera nombreux !
Comme depuis 2009, la randonnée du samedi est
ouverte aux cavaliers accompagnant les attelages
(pas le dimanche, sauf cas particulier à « négocier »)
Pour tout renseignement et inscription, n’hésitez
pas à contacter Jacques ANDRE - Président de la «
Commission Attelage »
Tél. : au 06 78 02 25 17
Email : jacques.andre@wanadoo.fr.

TESTS D’ENTRÉE EN FORMATION ATE À MARINES (95)
Des tests d’entrée en formation d’Accompagnateur de Tourisme
Equestre se sont déroulés le 27 février dernier à l’Ecurie des Acacias chez François Lejour à Marines (95) pour la première fois.
Douze candidats ont pu évoluer sur le beau parcours de pleine
nature mis en place par François et sa monitrice, avec une cavalerie parfaitement adaptée à l’exercice. Le jury a été sensible à la
qualité de cette première organisation. Ce nouveau centre d’examen permet d’accueillir les examens d’ATE dans le nord de Paris et
de juger des stagiaires venant d’autres régions frontalières.

Comité Régional de Tourisme Equestre
d’Ile de France
ENDURANCE
Premiers Concours Endurance de l’année en Ile de France
A MONTDAUPHIN (77)
le Dimanche 11 Mars et Mercredi 21 Mars
Comme de tradition, la saison francilienne 2011 d’Endurance démarre en Seine et Marne, avec le concours
de Vaumartin (ex Bellot), organisé par l’écurie de la
Courteloire. Tous les niveaux d’épreuves sont proposés
sur 20, 40, 60 et 90 km, en Club (du Club 2 au Club Elite
GP) et en Amateur (de l’Ama 4 à l’Ama 1GP).
C’est un parcours classique en plaine et en forêt, tout
à fait abordable pour les novices de la discipline, et qui
permet de découvrir la variété des paysages de la vallée du Grand Morin. La qualité des terrains fait aussi
de ce concours une très bonne préparatoire pour les
cavaliers et chevaux qui s’affutent pour une plus grosse
échéance telle que Fontainebleau 3 semaines plus tard.
Ce concours participe au Challenge Francilien d’Endurance. Ce sera donc l’occasion pour tous les cavaliers
franciliens de commencer à marquer des points dès le
début de saison.
L’Ecurie de la courteloire propose également un petit
concours Club, avec des épreuves 20 km et 20 km chevaux et poney, le mercredi 21 Mars.
CONCOURS INTERNATIONAL CEI* CEI** et CEI***
au Grand Parquet de FONTAINEBLEAU (77) le 30 et 31 Mars
Après le succès de l’édition 2011, le mythique stade
équestre du Grand Parquet accueille un week-end
d’épreuves d’endurance Internationales 2012.
Le Vendredi 30 Mars, l’épreuve CEI*** et l’épreuve
Amateur Elite GP se disputeront sur 160 km. Les chevaux et cavaliers vont couvrir 6 boucles différentes en
marguerite avec retour au grand Parquet pour tous les
contrôles intermédiaires. Le très bon terrain, en forêt ,
avec très peu de macadam, du plat galopant, des coups
de cul mais aussi un peu de plaine, garantissent une
course très dynamique.
D’autant que cette épreuve est qualificative pour les
prétendants à l’équipe de France d’endurance qui disputera les Championnats du Monde au mois d’Aout en
Angleterre.
Le Samedi 31 Mars, ce seront les épreuves de 130 km
(CEI** et Ama Elite) et 90 km (CEI* et Ama 1 GP). Le
succès de ces épreuves en 2011, et la qualité unanimement saluée de l’organisation devraient assurer la présence des meilleurs cavaliers internationaux, avec des
chevaux qui se préparent pour le très haut niveau. On
attend comme pour l’édition précédente 12 à 15 nations
différentes sur les pistes de Fontainebleau.
Facile d’accès et dans un cadre agréable, le site de la
course est idéal pour venir en spectateur découvrir l’endurance : émotions garanties !

SELECTION EQUIPE JEUNES AS ENDURANCE
D’ILE DE FRANCE
La commission Endurance d’Ile de France souhaite constituer
et apporter une aide à une équipe Jeunes pour représenter
l’Ile de France aux Championnat des AS à Corlay les 16 et 17
Aout 2012.
La sélection et le coaching de cette équipe régionale est confié à
la cavalière internationale Cécile Dumas. L’équipe Ile de France
sera constituée de 6 cavalier(e)s, Minimes (12-14 ans) et Juniors
(-18 ans). Les couples bénéficieront de l’encadrement du coach
régional, d’un stage de préparation cavaliers-chevaux gratuit et
d’une aide financière pour le déplacement !
Les cavaliers d’endurance franciliens de moins de 18 ans qui
souhaitent entrer dans cette équipe doivent se faire connaître
au plus vite auprès de Cecile Dumas (fermigierdumas@aol.
com). Les conditions de sélection sont les suivantes :
- se faire inscrire dans la liste des sélectionnables auprès de Cecile Dumas ;
- participer à l’une des courses de détection en Ile de France ;
- avoir couru au moins une fois la distance de l’épreuve à laquelle ils participeront lors du Championnat.
Les candidats seront évalués par Cécile Dumas sur leur capacité à gérer une vitesse régulière et sur leur autonomie à pied
avec leur cheval. Après un entretien individuel, les Jeunes présélectionnés seront invités à participer avec leur cheval à une
journée de stage de cohésion.
Les jeunes devront bien entendu répondre aux critères de
qualification du Championnat pour être définitivement sélectionnés.
On espère, comme en 2011, voir les couleurs de l’Ile de France
portées haut par cette nouvelle équipe Jeunes Endurance. Si
vous êtes intéressés pour l’un de vos jeunes, prenez rapidement
contact avec Cecile Dumas (fermigierdumas@aol.com) !
A VILLIERS SOUS GREZ (77)
le Samedi 17 mars et le Dimanche 18 Mars
Endurance Equestre Fontainebleau propose un beau rendezvous d’endurance le Samedi 17 et le Dimanche 18 Mars.
Le Samedi sera dédié aux épreuves régionales Jeunes chevaux de 4, 5 et 6 ans. Les épreuves SHF sont proposées sur
20 km, 40 km, 60 km.
Le Dimanche est consacré aux épreuves Club et Amateur pour
tous les niveaux : en Club du Club 3 au Club EliteGP (20 km à
60 km), en Amateur de l’Ama4 à l’Ama1GP (20 km à 90 km).
Les pistes en forêt de Fontainebleau offrent des parcours
très variés, un peu techniques. Et la grande ligne droite finale
promet de belles arrivées. Toutes les épreuves du week-end
participent au Challenge Francilien d’Endurance.
On peut compter sur l’équipe d’Endurance Equestre Fontainebleau pour une organisation sans faille, et pour la convivialité de l’accueil et de l’ambiance. Facile d’accès et dans un
cadre agréable, le site de la course est idéal pour venir en
spectateur découvrir l’endurance.
Le calendrier prévisionnel 2012 des concours d’endurance en
Ile de France est consultable sur :
www.crteif.fr ou sur http://ceeridf.free.fr
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LES CHALLENGES
Hunter : Trois étapes se sont disputées, les prochaines sont :
- le 18/03 à Ozouer le Voulgis
- le 01/04 à Héricy
- le 29/04 à Solers
CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
A vos rênes :
- Hunter Club et Am les 08 et 09/04 à Saint Germain sur Morin
- Dressage Poney et Club le 25/03 à Jablines
- CSO Club le 01/04 à Ozoir la Ferrière

Le championnat départemental Paris de CCE prévu le 4 mars à
l’ACBB a été annulé :
Le règlement ayant changé (piste de 20x60 pour le dressage) il n’est
plus possible de faire ce concours sur une journée.
Ce championnat de Paris CCE Club 1 et 2 aura tout de même lieu,
mais le 29 avril à Bonneville.

CAP A CHEVAL
Les clubs du 77 sont invités à participer à la journée
du jeudi 21 juin 2012
Les infos sur www.cde77.ffe.com

SALON DU CHEVAL :
RETOMBÉES POSITIVES POUR JARDYINFORMATION TOURISTIQUE
Si Disneyland Paris reste avec 15 400 000 d’entrées le leader incontesté
des attractions touristiques de notre département, ce sont les manifestations et compétitions équestres du site du Grand Parquet de Fontainebleau qui avec 360 000 visites arrivent en deuxième position des sites
touristiques en 2009 suivi par le Musée national du château de Fontainebleau (encore) avec 346 384 entrées et Sea Life (aquarium) à Serris
avec 300 000 entrées, le Parc des félins (248 500), le château de Vaux
le Vicomte (245 000), les Médiévales de Provins (100 000), Famiparc à
Nonvile (98 000) et le spectacle des aigles à Provins (79 675).
Source : Observatoire départemental du tourisme de Seine-et-Marne – Bilan 2009

POLO
l’Association du POLO CLUB du Pays de Fontainebleau, présidée par Annelise Reinbold organise au Grand PARQUET le Tournoi de Paddock
POLO les 17 et 18 MARS
Renseignement : 06 07 52 30 33
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Le calendrier des Championnats Départementaux est sur site du Comité Départemental d’Equitation des Yvelines : les premiers championnats ont lieu dès la fin du Mois de Mars. N’hésitez pas à le consulter sur
le site www.cdey.fr à la page d’ « actualités » ou sur le « calendrier ».
FORMATIONS CDEY MARS 2012
- CSO avec Nicolas Deseuzes : 13, 22 et 29 Mars 2012
- Sur demande :
Conception des pistes avec Jérôme Tricotet
Gestion du stress avec Carine Camboulives
Application du règlement CSO et tribune de jury avec Laurie Duval Destin
Renseignements sur le site www.cdey.fr ou par téléphone 06 32 85 37 02

FORMATIONS CDTEY
Juge PTV National - 4 mars 2012
Lieu : La Licorne de la fontaine,78830 Bonnelles
Organisation : formation gratuite ouverte aux juges (niveau club min)
de la région Ile de France (www.cdtey.fr).
Inscription : contact@cdtey.fr
PTV – 4 mars 2012
Intervenant : Ken Poste
Niveau : Cavalier pratiquant le TREC au niveau Amateur
Inscription: contact@cdtey.fr
Topographie : - 3 mars 2012
Programme : Techniques de topographie pour les TRECS
Niveau : cavaliers pratiquant le TREC au niveau Club Elite, Amateur
Lieu : la licorne de la fontaine,78830 Bonnelles
Organisation : après avoir travaillé la théorie, il s’agira de l’appliquer à
cheval … mais il se peut que l’on commence à pied ! (www.cdtey.fr)
Inscription : contact@cdtey.fr
Maréchalerie : 24 et 31 mars 2012
Programme : certificat de connaissances en maréchalerie de secours
Lieu : C E des Randonneurs d’Yvelines, 31 rue du Rotoir, 78 610 Le
Perray en Yvelines
Organisation : Session de 7 dates mais possibilité de participation ponctuelle
Inscription : contact@cdtey.fr

EVÈNEMENT
Finale Challenge PTV Yvelines - 11/03/2012
Lieu : Longvilliers
Organisation : La finale est ouverte à tous. Elle se dispute sur 2
manches : 2 parcours différents. Une épreuve se déroulera le matin suivi d’un repas pris en commun. La seconde épreuve aura lieu
l’après-midi. (www.cdtey.fr).
Inscription : SIF

CHAMPIONNAT RÉGIONAL CSO PONAM
Dimanche 15 Avril 2012 à Maisons-Laffitte (78)
N° concours 1268056 _ Clôture 9 avril 12
Programme CR : B élite - B1 - C élite - C1 - D élite - D1
et épreuves CLUB et Poney
Avec le soutien du CREIF, de la ville de ML, NETSELLERIE & PADDOCK SPORT

CONCOURS MARS 2012
Télécharger la liste
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CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU CDE 91
Lundi 12 Mars 2012 à 19H30
Au poney club du Port aux cerises
Rue du port aux Cerises à DRAVEIL.
Le bureau de vote sera ouvert de 18h30 à 19h30.
ORDRE DU JOUR
• Rapport moral 2011,
• Budget réalisé 2011 et prévisionnel 2012,
• Questions diverses.

FINALE EQUITOUR DRESSAGE ET CCE
Nous avons été obligés de transférer la finale EQUITOUR ESSONNE
de dressage.
Nous vous donnons rendez vous pour participer à celle-ci et pour
TOUTES LES SERIES :
Le Dimanche 11 mars 2012
au centre équestre de La LICORNE du VAL ST GERMAIN
Elle se déroulera en même temps que la finale du Challenge EQUITOUR ESSONNE de CCE.
Cette finale Dressage se déroulera à l’issue des reprises de dressage
du CCE et d’éventuels aménagements d’horaires seront proposés
aux concurrents des deux compétitions.
Ce concours (Dressage) sera réservé aux cavaliers Essonniens
ayant participé au challenge.
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CHALLENGE ALTO SEQUANAIS
Résultat de la 4ème manche du challenge Alto-Séquanais à Meudon
Shetland : 1er Chaville / 2ème : Jardy / 3ème : Villeneuve
Double poneys : 1er Meudon / 2ème : Villeneuve / 3ème : Meudon
Prochaine étape à Meudon le dimanche 25 mars 2012.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
La date de l’Assemblée Générale Ordinaire du CDE 92 a été fixé au
jeudi 8 mars 2012 et se tiendra au poney club de Brimborion.

NOUVEAUTE FORMATION
Le centre équestre de Chaville met en place une formation au Brevet
Fédéral d’Equitation Ethologique durant le mois de Mars. Formation
avec numéro d’agrément FAFSEA.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire !!

Conformément aux statuts, les documents faisant l’objet d’un vote
(rapport moral, budget réalisé 2011 et budget prévisionnel 2012) sont
consultables sur : www.equitation-91.ffe.com.
QUORUM
L’Assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si le
quart au moins de ses membres, représentant le quart des voix dont
dispose l’ensemble des groupements équestres affiliés et agréés, a
voté.
DEUXIÈME CONVOCATION
Si le quorum n’est pas atteint, la présente convocation tient lieu de
convocation pour une Assemblée Générale Ordinaire sans condition
de quorum le :
Lundi 12 Mars 2012 à 20H00 au poney club du Port aux cerises à
DRAVEIL.

DEVENEZ CHRONOMETREUR
Le CDE organise une formation pour l’utilisation de son chronomètre
cellulaire Winjump afin que vous puissiez l’utiliser sur vos concours et
améliorer la qualité des épreuves.
Contactez le CDE pour vous inscrire !!
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
PONY-GAMES : dimanche 11 mars à Brimborion
CCE PONEY : dimanche 25 mars à Jardy
TOP METIER
Le Comité Départemental et le Haras de Jardy étaient présent sur
le Salon Top Métier, organisé par le Conseil Général des Hauts-deSeine, sur le pôle sport afin de présenter les métiers et formations de
la filière aux nombreux collégiens du département.

- HARAS DE JARDY – MARNES-LA-COQUETTE (92) Après avoir inauguré en 2011 un nouvel espace évènementiel de 1 120m²,
l’Orangerie, le Haras de Jardy poursuit ses aménagements avec :
Un nouveau village,
- 240m² pour les exposants
- un espace restauration de 100m² entièrement vitré avec une terrasse, ouvert tous les week-ends et pour toutes les compétitions.
LES GRANDS RENDEZ-VOUS SPORTIFS À NE PAS MANQUER
9 au 11 mars
International de Saut d’Obstacles / CSI* - Junior - Children
16 au 18 mars
- Grand Prix National Poneys de Saut d’Obstacles / Etape de la Tournée des AS

OPERATION GRATUITE SCOLAIRE
Bilan du 1er trimestre
L’opération gratuité scolaire, initiée par le centre équestre du Haras
de Jardy, a accueilli du 7 novembre 2011 au 27 janvier 2012 les premières communes participantes.
Cette opération, qui répond à une volonté forte et conjointe du délégataire et du département d’ouvrir le site du Haras de Jardy au plus
grand nombre, rencontre un grand succès puisque 14 communes des
Hauts-de-Seine sont inscrites à ce jour.
Les classes élémentaires des villes de Montrouge, Ville d’Avray,
Clichy et Neuilly-sur-Seine ont effectué leurs 10 séances de classe
découverte de l’équitation sur poney au premier trimestre.
Le lundi 30 janvier 2012, les classes élémentaires des communes
de Puteaux, Chaville et Vanves ont débuté leur cycle d’équitation
sur poney au Haras de Jardy.

6 au 9 avril
- Grand National de Dressage
- Etape de la Tournée des AS Poneys et Jeunes
13 au 15 avril
- Concours de Saut d’Obstacles Pro Elite Grand Prix
Retrouvez toutes les informations
en vous connectant sur le site www.concours-jardy.ffe.com

PARTENARIAT JARDY 2012

Mountain Horse et Uvex, deux marques spécialistes de la filière
équestre, deviennent partenaires du Haras de Jardy.
Mountain Horse a équipé les 17 enseignants de Jardy de deux blousons et Uvex leur a fourni un casque de protection.
Retrouvez toutes les informations sur les sites de nos partenaires :
- www.mountainhorse.se
- www.uvex-sports.de

Photo : Jean Yves BEQUIGNON
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HOMMAGE À MR PIERRE BOMBOY
Mr Pierre BOMBOY est décédé
le 14 Février 2012. Il était une
figure emblématique du monde
de l’équitation, présent au centre
équestre de La Courneuve
depuis sa création en 1972.
Afin de marquer nos mémoires,
nous nommerons la première
carrière du centre équestre : La
carrière BOMBOY.
Nous regrettons vivement sa disparition et adressons nos sincères
condoléances à Mme Bomboy, ses enfants et petits enfants.
CHALLENGE DRESSAGE DU 93
Le challenge dressage du 93 s’est disputé en 4 étapes : Neuilly sur
Marne le 16 oct, Epona le 11 novembre, UCPA La Courneuve le 4
décembre et Château Bleu le 22 janvier. La Finale qui devait se dérouler à Montfermeil a malheureusement été annulée pour cause de
gel. Nous remercions cependant Serge POSTOLEC de nous avoir
accueilli dans ses installations du Centre équestre de Montfermeil
pour organiser la remise des prix :
En Amateur
1. Mathilde LEBORGNE sur QUEZAC UCPA La Courneuve
2. Lucile CARACAILLON sur PROBUS UCPA La Courneuve
3. Isabelle VANICEK sur JIPODE DE STAR CEM de Neuilly sur Marne

En Club 1
1. Isabelle VANICEK sur JIPODE DE STAR du CEM de Neuilly sur Marne
2. Céline WECKERLIN sur ISIDORE HEUILIEZ du CE de Montfermeil
2.EX Avril HEYMANS sur SANTO FIDJIES de l’UCPA La Courneuve
En Club 1 par équipe :
1. UCPA La Courneuve
2. CEM de Neuilly sur Marne
En Club 2 grand Prix
1. Amandine LE BAS sur MISS NUIT de PE du Château BLEU APIECB
2. Adeline CHANAT sur MISS NUIT de PE du Château BLEU APIECB
3. Pauline BORG sur MYSTICK de MELLY de PE du Château BLEU APIECB
En club 2 par équipe :
1. PE du Château Bleu APIECB
2. CE de Montfermeil
3. CEM de Neuilly sur Marne
En Club 3 grand prix :
1. Marilyne DOERFLINGER sur Constantin du CE de Montfermeil
2. Mathilde BREMOND sur HILDA de KERDREIN du PE du Château Bleu APIECB
3. Lara BUGA sur Lolita du PE du CHATEAU Bleu APIECB
En Club 3 par équipe :
1. PE du Château Bleu APIECB
2. CE de Montfermeil
3. CEM de Neuilly sur Marne

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
FINANCÉES ET RÉMUNÉRÉES
UCPA la Courneuve organise des formations
financées et rémunérées en vue d’acquérir :
- le BPJEPS équitation en 10 mois début
avril2012
Les prochains Bilans de sélection sont organisés
le jeudi 29 MARS 2012.
- Le BPJEPS tourisme équestre en 10 mois
juin 2012
Plus de renseignements auprès de alpujo@ucpa.asso.fr

Les autres épreuves
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3 / 4 mars / CSO amateur à l’Ecurie de Condé comptant pour le Critérium amateur
11 mars / Dressage Amateur et Club à Condé et Marolles, ne comptant pas pour le Critérium
Règlement saison 2011 / 2012 et tous les résultats des différents critériums sur le site www.cde94.fr
Les autres dates des différents critériums club et poney dans le mois
prochain.

PLANNING CONCOURS MARS
Les Championnats départementaux
4 mars / Attelage à Marolles
11 mars / CCE CLUB à Bayard comptant double pour le Critérium +
épreuve poney
18 mars / CSO CLUB et poney à la SHEVA comptant double pour le Critérium
18 mars / Pony Games à Bayard

LES DIFFERENTS CLASSEMENTS PROVISOIRES
DES CRITERIUMS 94 CLUB ET PONEYS
Télécharger les classements CSO
Télécharger les classements Dressage
Voir classement CCE

25 mars / Equifun à Bayard

- 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 équestre de mars 2012
Les rendez-vous du Tourisme Equestre en 2012

Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez les consulter sur le site internet du comité départemental.

- A LA UNE -

LA RENTRÉE ET LES LICENCES FÉDÉRALES…
Au 27/02/12, 10 904 licenciés en Val d’Oise. En détail… 34 clubs ont
délivré plus de 150 licences à ce jour et en progression par rapport aux
chiffres de la même époque en 2011. Félicitations à tous les Dirigeants
et Enseignants, qui participent à la vie fédérale départementale.

COMMISSION TREC
Challenge TREC 2012 le calendrier. Télécharger l’affiche
Championnat Régional Ile de France 2012 – Qualificative du challenge départemental Val d’Oise
01/04/12 TREC Vigny le Centaure. Télécharger l’affiche

COMMISSION ATTELAGE
24/25/03/2012 Louvres Ass Conti Championnat départemental 2012 :
Concours Jeunes chevaux, amateur et club.
Télécharger l’affiche

NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS AFFILIÉS EN VAL D’OISE EN 2012
Fabien CHARROT
Centre équestre EURL Ecuries F Charrot
Enseignement, pension
95 SERAINCOURT

COMMISSION CSO
Qualificatives challenge départemental :

Sandra HUMBERT HADDOUCHE
Ass Equitapleinenature
Enseignement, pension
95 LOUVRES

Championnat départemental CSO CLUB 09/04/12 Genainville :
télécharger l’affiche

- FORMATIONS 2012 -

Dressage :
19/03/12 Val Kalypso Béthemont la Forêt. + d’infos
02/04/12 La Forêt Andilly. + d’infos
CCE :
Un nouveau rendez vous avec Fréderic DE ROMBLAY :
15/03/12 Gouvieux + d’infos
TREC :
Journée régionale de recyclage des juges TREC, journée d’information
à l’attention de nouveaux juges, des organisateurs et passionnés…
11/03/12 Les Acacias MARINES +d’infos
Attelage :
Stage Attelage 2012 Association de Conti aux Ecuries de Vitelle à
Louvres. + d’infos

11/03/12 Laos du Roncerais Béthemont la Forêt + d’infos
25/03/12 Le Centaure Vigny + d’infos

Championnat départemental CSO Poneys 08/05/12 lieu à définir.
COMMISSION DRESSAGE
Qualificative challenge dressage 18/03/12 Andilly, attention changement de date : + d’infos
La date du championnat départemental et finale challenge 2012 est
reportée au 27/05/12 à La Forêt à Andilly.
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 2012 des challenges,
des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet.
COMMISSION TOURISME ÉQUESTRE
La Ronde de Mai 2012 : Un rendez vous est donné à tous les passionnées de randonnées, au fil des chemins du Val d‘Oise : + d’infos
Pour tous renseignements, secrétariat CDEVO.

- RESULTATS -

COMMISSION STADE ÉQUESTRE
Compte rendu de la réunion d‘information sur le projet de stade
équestre en Val d‘Oise 06/02/12 Eaubonne :
Télécharger le communiqué de presse

TOURISME ÉQUESTRE
Formation balisage : Le stage de février a été annulé. La saison est
avancée pour les clubs, les formations reprendront à la rentrée de
septembre. Restez motivé et attentif aux dates de reprises.
Test d’entrée ATE 27/02/12 Les Acacias Marines :
Télécharger le communiqué de presse

Le 20/02/12, réunion avec les services de la DDEAF 95 : Convié par
Michel BAJARD Directeur, Les Membres de la commission ont présentés à l’ensemble des services de l’Agriculture et de l’urbanisme le
projet de création d’installation d’équipements sportifs dévolus à l’organisation de compétitions équestres et un centre de formation aux
métiers du cheval. Un accueil chaleureux a été réservé au projet et
l’échange en fin de présentation a donné un apport d’information très
intéressant. Merci aux Services de la DDEAF 95 et Michel BAJARD
son directeur pour leur accueil.
WESTERN
Régulièrement les Ecuries des Acacias à Marines organisent des
stages de formations autour de thème très variés, ces derniers jours,
pour la 10ème édition, Michel LADOUCEUR Entraineur Canadien et
François LEJOUR sont intervenus dans la pratique de la monte américaine, 65 cavaliers d’horizons très variés sont venus découvrir ou se
perfectionner à cette discipline. Des chevaux très adaptés, du matériel spécifique, le stage s’est déroulé dans une excellente ambiance.
Les Ecuries des Acacias pratique la monte Américaine au plus haut
niveau Européen et remporte de nombreux prix en épreuves de races
ou championnats.

- 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.

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.

