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Chers Amis,

La 9ème  édition du Complet International de Fontainebleau a réuni cette année 
plus de 275 cavaliers français et étrangers avec leurs plus belles montures. Au 
programme deux nouveautés telles que les premières étapes du circuit Coupe 
des Nations et du FFE Eventing Tour.

Cette compétition a répondu à toutes les attentes tant sur le plan émotionnel 
que sportif sous une météo exceptionnelle. Les spectateurs, toujours plus nom-
breux chaque année,  étaient présents pour admirer les prestations des meil-
leurs cavaliers mondiaux qui s’étaient tous donnés rendez-vous sur le terrain du 
Grand Parquet à l’approche des Jeux Olympiques.

C’est ainsi que le champion du Monde et vainqueur de l’édition précédente, Mi-
chael Jung a remporté les deux premières places du CICO 3* avec Leopin et la 
Biosthetique Sam.

Nous tenons à remercier au nom de tout le Comité Organisateur l’ensemble des 
bénévoles et Officiels qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette manifes-
tation. Vous retrouverez dans ces pages un compte rendu de l’évènement. 

Avec la reprise de la saison de concours,  nos Championnats Régionaux vous 
attendent avec notamment le championnat Régional Club les 17, 19 et 20 mai 
prochain sur le terrain du Grand Parquet de Fontainebleau !

Beaucoup d’autres Championnats Régionaux sont au programme en Avril avec 
du CCE, du dressage, du CSO, de l’équifun, du horse-ball, du Hunter, du Polo et 
du Pony Games !

Cordialement,
François Lucas,

Président du CREIF

Edito

A la une

Championnat des Clubs : 17, 19 & 20 mai 2012

Championnat des Enseignants : 18 mai 2012



Championnats Régionaux du CREIF
Championnat des Clubs
Comme chaque année, le CREIF organise les Championnats Régio-
naux Clubs en Attelage, CSO, Hunter, CCE, Dressage et TREC qui se 
dérouleront les 17, 19 et 20 mai 2012 au Grand Parquet de Fontaine-
bleau (77). 
Cette confrontation régionale, qui permet un dernier tour de piste en 
condition réelle avant le Generali Open de France 2012, accueille 
chaque année de plus en plus de cavaliers dans une ambiance tou-
jours plus festive.

Les enseignants
Pour la 3ème année consécutive, les enseignants auront également 
leur Championnat Régional le vendredi 18 mai 2012 sur le Grand Par-
quet de Fontainebleau dans les disciplines du CSO, du Dressage et 
du Hunter.

Les Amateurs CSO
Sur un week-end qui leur sera exclusivement réservé, les Amateurs 
de CSO dérouleront de nouveau leur Championnat sur les terrains 
du Grand Parquet avec l’ouverture exceptionnelle de la piste du Petit 
Parquet.
Une selle offerte par la prestigieuse maison Butet sera offerte à l’un 
des champions.
Rendez-vous est donc fixé les 26 & 27 mai 2012.

Tournée des As Poneys
Face au nombre toujours plus important d’engagés et à un mois de 
l’Euro Poney à Fontainebleau, le CREIF a décidé d’étendre la capaci-
té d’accueil de l’étape bellifontaine en réservant aux Poneys un week-
end entier les 16 et 17 juin 2012.

Calendrier
Pour consulter toutes les dates des Championnats Régionaux 2012

en Ile de France, télécharger le document.
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Discipline Indice Date Numéro Clôture

Les Clubs

CSO Club1 
Club 2

Dimanche 20 mai
Jeudi 17 mai

126 10 75
126 08 97

14 mai 2012

CCE Club1 
Club 2

Jeudi 17 mai
Dimanche 20 mai

126 08 98
126 10 75

Hunter Club1 
Club 2

Dimanche 20 mai
Jeudi 17 mai

126 10 77
126 09 90

Dressage Club1 
Club 2

Jeudi 17 mai
Dimanche 20 mai

126 08 99
126 10 76

Carrousel Club Dimanche 20 mai 126 10 76

Les enseignants
CSO 
Dressage 
Hunter

Jeudi 18 mai 2012 77 037

Les Amateurs CSO Ama-
teur 26 & 27 mai 2012 77 036 21 mai 2012

Les As CSO 16 & 17 juin 126 08 86 11 juin 2012
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-calendrier-championnats-regionaux.pdf


Les concours  
et championnats du

Pour plus d’informations, contactez le CREIF : 

56 rue des Renaudes, 75017 Paris - Tél : 01 47 66 10 03 - Mail : creif@cheval-iledefrance.com

www.cheval-iledefrance.com

Chaque année, le CREIF organise différents concours sur des terrains  
plus mythiques les uns que les autres. Du championnat club au Concours 
international, il y en a pour tous les goûts.

REtRouvEz ICI toutEs lEs datEs  
dEs ConCouRs du CREIF

Au Grand Parquet de Fontainebleau :

// Du 21 au 25 Mars 
officiel de France 3* de concours complet & étape du Championnat de France Pro 
Elite de Horse-ball

// Les 17, 19 et 20 Mai 
Championnat Régional Club (Cso, CCE, dressage, Hunter, attelage, amazone, 
Carrousel)

// Le 18 Mai
Championnat Régional des enseignants (Cso, dressage, Hunter)

// Les 26 et 27 Mai
Championnat Régional amateur Cso

// Les 16 et 17 Juin
tournée des as poneys

// Les 13 et 14 Octobre
Championnat Régional amateur dressage

Au Salon du Cheval de Paris sur la piste du Gucci Masters :

// Le jeudi 6 Décembre 
le top of CREIF, épreuves de Cso

// Le vendredi 7 décembre
le Grand Prix de Paris des Carrousels

2012
Saison 

CREIF

Championnat régional attelage Club - Psv photo

Championnat régional Cso Club - Psv photo

étape du championnat de France PRo - Photo alice debrion
Grand prix de Paris des Carrousels - libre laffitude.com

officiel de France 3* - Psv photo

Championnat amateur dressage – www.studiocrea45.com



Retour sur l’Officiel de France
Du 22 au 25 mars dernier, s’est tenue la 9ème édition du Complet International 
de Fontainebleau sur le mythique terrain du Grand Parquet totalement rénové.

Comme toujours trois niveaux d’épreuves étaient présentés, un CIC*, un CCI* et 
un Officiel de France – CICO 3*. Mais cette année deux nouveautés faisaient leur 
apparition puisque l’Officiel de France accueillait les premières étapes du FFE 
Eventing tour et de la Coupe des Nations FEI. En marge du complet, le Horse-
ball avait également repris ses quartiers pour la deuxième année consécutive.

Ces 4 jours de compétition se sont déroulés sous une météo radieuse qui a 
contribué au bon déroulement de cet évènement afin de combler toutes les 
attentes des cavaliers comme du public.

A l’approche des Jeux Olympiques de Londres cet été, c’est bien entendu sur 
l’Officiel de France – CICO 3* que 5000 spectateurs et les média s’étaient don-
nés rendez-vous pour accueillir des champions d’Europe, du Monde et des 
Champions Olympiques. 
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La presse au rendez-vous Donatien Schauly en conférence de presse

Michael Jung en interview
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LE TRIOMPHE DE L’ALLEMAGNE
L’imbattable champion du Monde en titre Michael Jung, qui avait déjà 
remporté l’édition 2011 de l’Officiel de France, a vite retrouvé ses habi-
tudes sur le terrain du Grand parquet.

En effet, il s’impose dès le dressage du CICO 3* au classement provisoire en 
classant Leopin, La Biostethique Sam et River of Joy sur les trois premières 
marches du podium à l’issue du cross. On pouvait s’attendre à un bis repe-
tita de 2011 avec Clayton Fredericks en embuscade. Mais le prodige alle-
mand fera mieux que l’année passée en mettant Leopin et Sam sur la 1ère et 
deuxième marche (1er et 3ème en 2011). L’australien vice-champion Olympique 
Clayton Fredericks monte sur la 3ème place grâce a un incroyable sans faute 
sur l’hippique, on retrouve tout de même Michael Jung et son fidèle  River of 
Joy à la 4ème place. 
Lors du CCI 1* Butet, Michael Jung a eu l’occasion de faire travailler ses deux 
jeunes chevaux et ainsi montrer au public de quoi la relève sera faite. Il les 
classe respectivement à la première et deuxième place de cette épreuve, de 
quoi faire rougir les concurrents.

L’hymne allemand a retenti une troisième  fois sur le terrain d’Honneur lors 
de ces quatre jours. En effet, avec l’aide précieuse de Michael Jung et ses 
2 places sur le podium du 3*, l’équipe allemande ressort victorieuse de cette 
première étape de la Coupe des nations FEI.

Retour sur l’Officiel de France

Donatien Schauly sur le cross du 3*

Le podium du CCI 1* avec de gauche à droite, Claire Feltesse (l’Epe-
ron), Alexandru Iavaroski & Jean-Maurice Collette (jurys), Florence 

Ciucci (DG du CREIF) et une réprésentante de la maison Butet

Les Officiels lors du podium du CICO 3*

Michael Jung & Sam

Le podium du 3* pendant l’hymne allemand en présence de 
Serge Lecomte, Président de le FFE, François Lucas, Président 

du CREIF et du Général Louis Boyer, Commandant du CNSD

Les trompes de chasse du Régiment de cavalerie de la Garde 
Républicaine assuraient le spectacle ici lors des remises des prix

Michael Jung, vainqueur du CCI 1* ButetClayton Fredericks

Michael Jung récompensé par Suzane Flygare,
Directrice Générale de Yu Sports
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ET LES FRANÇAIS DANS TOUT ÇA ?
Avec toute cette armée de cavalier allemand la 
France a eu du mal à s’imposer ! 

Dans le CICO 3*, la meilleure performance française 
est celle de Eric Vigeanel avec Kalin de Burgo. A la 
suite d’un cross sans difficulté malgré un petit dépas-
sement de temps, ils se sont classés à la 9eme place 
de cette épreuve.  On retrouve à la 11ème place 
Didier Willefert et Noe Brebaudin Mili, Donatien 
Schauly classe respectivement Pivoine des touches 
et Ocarina du Chanois Mili à la 12ème et 14ème place. 
A la 13ème place nous retrouvons Fabrice Lucas qui 
signait la meilleure performance française après le 
CSO en se classant 6ème au classement provisoire, 
malheureusement le cross ne lui a pas permis de 
conserver ce classement.

Donatien Schauly est le seul cavalier parmi les 58 
partants sur l’épreuve de fond du CICO 3* à ressortir 
sans faute et dans le temps de ce difficile et long 
cross dessiné par Pierre Michelet ! C’est donc tout 
naturellement que Laurence Cocard représentant la 
société Modern Plastic lui a remis le prix du meilleur 
cross avec Pivoine des Touches lors de la remise 
des prix du CICO 3*.
Malgré tout, l’équipe de France parvient à se classer 
3ème de la Coupe des Nations FEI derrière l’Alle-
magne et les Pays-Bas emmenés par Tim Lips.
Didier Willefert avec sa monture Noe Brebaudin Mili 
est le seul à avoir rempli toutes les conditions pour 
obtenir le prix FFE Eventing tour. 

En signant un double sans faute sur le cross et l’hip-
pique, Eric Vigeanel et Ramsa Villa Rose s’imposent 
une fois de plus sur la troisième marche du podium 
du CCI 1* ! Décidemment ce concours lui a plutôt 
réussi puisqu’il sera aussi sur la troisième marche 
du podium du CIC 1* ! Seul français à accéder au 
podium sur l’ensemble des épreuves de l’Officiel de 
France il convient de le féliciter.

DU CÔTÉ DU CIC 1* ROYAL HORSE
L’hymne allemand aura retenti sur toutes les épreuves, sauf sur le CIC 1* ! 

Sur cette épreuve nous avons pu obser-
ver les relèves des plus grands. Avec plus 
de 125 couples engagés au départ, Pippa 
Funnell et Billy Beware triomphaient après 
un cross et un CSO tout simplement par-
faits, elle permet à la Grande Bretagne de 
hisser le drapeau britanique sur le terrain 
d’Honneur lors de la remise des prix. Elle 
est suivie de très près par la Suissesse 
Eveline Bodenmuller et Unita Mb CH. Eric 
Vigeanel s’impose donc à la troisième 
place comme indiqué précédemment.

Retour sur l’Officiel de France

Le podium du CIC 1* Royal Horse récompensé par 
les Président Serge Lecomte et François Lucas en 

compagnie d’Eric Touzaint, Directeur de Royal Horse
L’anglaise Pippa Funnell, gagnante du CIC 1*
pour son grand retour en terre bellifontaine

Didier Willefert vainqueur du FFE Eventing tour
récompensé par Emmanuel Feltesse au nom de la FFE

Donatien Schauly, meilleur cross du CICO 3*, 
récompensé par Laurence Cocard

au nom de la société Modern Plastic

Stanislas de Zuchowicz
sur la reconnaissance du cross

Eric Vigeanel, 3ème du CIC 1*
et du CCI 1*

Karim Florent Laghouag
au départ du cross

Serge Lecomte et François Lucas entrourant le sélectionneur 
national Laurent Bousquet devant l’équipe de France,

3ème de la Coupe des Nations FEI
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Retour sur l’Officiel de France

Résultats
Télécharger les résultats : CIC* / CICO* Equipe & Individuel / CCI*

Sans nos partenaires et nos exposants, cette compétition n’aurait pas 
été la même, il convient donc de les remercier tous autant qu’ils sont. 

Nous pouvons notamment retrouver la Région Ile de France, le Conseil 
Général de Seine et Marne, Royal Horse, le groupe l’Eperon, la Com-
munauté de commune du pays de Fontainebleau, le Salon du Cheval de 
Paris, le Fonds Eperon, Yu Sports, la sellerie Butet, Toyota, Modern Plastic 
et Ibis Château de Fontainebleau. 

Des remerciements sincères et chaleureux  tous particuliers au personnel 
du Grand Parquet ainsi qu’à l’ensemble des Officiels et bénévoles :
• François Peyrichon, Chef d’écuries et starter cross
• Hervé Sachet, gestion cellule cross
• Les bénévoles de l’UCPA de Bois le Roi 
• Annelise Reinbold, décoration florale
• Ingrid Geistodt-Kiener et toute son équipe
• Emmanuel Berthier, Karen Duffy et Michel Guernier : speakers
• Les membres du Comité Directeur du CREIF Gérard Andalo, Délégué 
Technique & Jean-Marc Bonné, médecin et coordinateur sécurité
• Henri Bordennave, André Arriubergé, Patrick Bouguet, Pascal Leborgne 
… et tous les autres, trop nombreux pour être tous cités.

Car n’oublions pas que sans toutes ces personnes, ce genre de grand 
rendez-vous équestre ne pourrait exister.

La sellerie Butet, partenaire et exposant

Une partie du Village exposant

Royal Horse, partenaire et exposant

Henri Bordenave, Chef de piste du CSO

Gilles Martin, Starter Cross & Commissaire au paddock

François Peyrichon, Chef d’écurie & assistant starter

Thierry Castelle, Commissaire en Chef
et membre de l’organisation

Bernard Bourbonneux & Patrick Trottereau,
Commissaires au paddock
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-cico-resultats-cic.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-cico-resultats-equipes.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-cico-resultats-individuel.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-cico-resultats-cci.pdf


Retour sur l’Officiel de France
HORSE-BALL, UN SPECTACLE ÉPOUSTOUFLANT !
Apres le succès de l’édition 2011, l’Officiel de France de Fontaine-
bleau accueillait cette année la 6ème étapes du championnat de 
France Pro élite de Horse-ball.  Comme l’année précédente, le spec-
tacle et le public étaient au rendez vous pour voir se disputer les 
meilleurs équipes de cette discipline sportive.

L’équipe de Bordeaux a confirmé sa domination. Tout d’abord en survo-
lant le match contre Lyon remporté 20 à 2 puis en prenant l’avantage sur 
Rouen 7 à 5. Avec ces 2 nouveaux succès, Bordeaux reste invaincu et 
conserve donc sa place de leader dans ce championnat Pro Elite après 
avoir disputé 6 des 9 étapes du Championnat. 
Les poursuivants Arles HCC et Chambly repartent eux aussi de Fontai-
nebleau avec 2 victoires, obtenues lors de confrontations plus serrées. 
Derrière le trio de tête, Angers est solidement installé en 4ème position 
et devance Rouen qui remporte, elle, un match à enjeu face à l’un de 
ses concurrents directs, Coutainville. Les bas normands se positionnent 
néanmoins comme l’une des révélations de la saison, aux côtés de la for-
mation de Nancy Lorraine, promue elle aussi et 8ème au provisoire. Les 
nancéiens ont d’ailleurs bien failli créer la surprise contre Angers, mais 
ils s’inclinent dans les tous derniers instants 8 à 7 sous le soleil parisien. 

Au stade des bonnes opérations ce week-end, à noter celle de la jeune 
équipe de Nantes, victorieuse contre Bellegarde et Lyon. Les Nantais, 
désormais 7èmes, gagnent une précieuse place.

A l’issue de cette dernière journée, une remise des prix à récompensé la 
meilleure équipes du weekend, à savoir l’équipe de Bordeaux. François 
Lucas, président du CREIF organisateur de l’Officiel de France, a remis 
le trophée et les cadeaux. Les rencontres palpitantes ont suscité l’enthou-
siasme du public, venu en nombre assister à ces matchs de haut niveau.

Résultats du 24/03/12
Nantes vs Bellegarde : 10/8
Coutainville vs Rouen : 7/8
Bordeaux vs Lyon : 20/2
Nancy Lorraine vs Arles HCC : 8/13
Angers vs Chambly : 8/9

Résultats du 25/03/12 
Chambly vs Bellegarde : 12/6
Coutainville vs Arles HCC : 8/15
Angers vs Nancy Lorraine : 8/7
Lyon vs Nantes : 6/8
Bordeaux vs Rouen : 7/5

Classement Pro élite au 25 Mars 2012
1er : Bordeaux 36 pts
2ème : Chambly 33 pts
3ème : Arles HCC 33 pts
4ème : Angers 28 pts
5ème : Rouen 23 pts
6ème : Coutainville 21 pts
7ème : Nantes 21 pts
8ème : Nancy Lorraine 18 pts
9ème : Lyon 14 pts
10ème : Bellegarde 13 pts

Le Comité d’Organisation remercie également l’ensemble des photographes officiels :
• PSV photos, photographe officiel de l’Officiel de France : www.psvphoto.com 
• Alice Debrion pour le Horse-ball, www.alicedebrion.com
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Remise des Prix des Pro Elite en présence de François Lucas, Baptiste 
Auclair, Président de la commission Horse-ball du CREIF,

Benoît Cayron-Renaux, responsable communication du CREIF

http://www.psvphoto.com/listescat.php?ss=d83e87d5164770e212879a7178617b2e&cat=00001398
http://www.alicedebrion.fr/galeriesphoto/equitation/hb/20120324-2


Essayez la Practice
C’est avec un immense plaisir que la Maison BUTET et le 
CREIF se sont associés sur l’année 2012. Cette association 
va permettre d’encourager l’ensemble des actions menées 
pour aller vers la «juste équitation» et défendre les nom-
breuses valeurs qui doivent réunir l’ensemble des acteurs 
du monde du cheval.

En ayant concentré son savoir dans la conception de la selle 
PRACTICE, la maison Butet a réussi à fabriquer (dans ses ate-
liers saumurois) une selle qui permet, de par sa configuration 
(siège plat et suppression des quartiers) aux cavaliers de tous 
les niveaux (du débutant au plus aguerri) de trouver ou de re-
trouver INSTINCTIVEMENT son juste équilibre, sa juste posi-
tion et sa juste fixité pour aller vers une juste équitation.

Cette selle est la 1ère à quitter les ateliers Butet avec un nom 
commercial car ce n’est pas tout à fait une Butet : c’est une 
Practice parce qu’elle n’a pas d’option (hormis 2 taille de siège 16 & 17,5»), elle est disponible en stock et, fabri-
quée en ligne, elle affiche un prix abordable pour les centres équestres.

Vous pouvez retrouver cet outil pédagogique sur www.practice-selle.fr 

Cet outil ne doit pas être regardé mais qu’il doit être mis en situation  par les enseignants dans les clubs, ce sera 
la meilleure façon d’en comprendre l’efficacité.

Pour cela, la Pratice est à votre disposition pour renseignements et essai au CREIF creif@cheval-iledefrance.com.

http://www.practice-selle.fr/
mailto:creif%40cheval-iledefrance.com?subject=Selle%20Practice


CREIF’ormation

L’équipe du CREIF’ormation se tient à votre disposition :
formationpro@cheval-iledefrance.com 

Nathalie Savary : 01 47 66 83 07
Elise Courby : 01 47 66 83 08

FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS
La formation continue des enseignants en activité dans un centre équestre francilien est gratuite et dispensée par des 
professionnels de la discipline.  Hunter   /   Attelage   /   Préparation mentale   /   Pony-Games

N’hésitez pas à vous inscrire rapidement car les places sont limitées, plusieurs dates sont possibles.

L’ANIMATEUR PONEY
CREIF’ormation vous propose une formation complémentaire à l’Animateur Poney sur 4 jours de stages groupés sur les 
vacances scolaires d’avril. 23 au 26 avril 2012 au CH Municipal de St Maur des Fossés.
Pour s’inscrire à cette formation, le formateur doit inscrire ses élèves via la fiche d’inscription (1 fiche par inscription).
Télécharger : le programme de la formation, le planning détaillé.

LE BFE 2 : Modernisez votre enseignement vers une expertise dans le domaine de l’entraînement

La FFE a mis en place le Brevet Fédéral d’Entraîneur de niveau 2 (BFE 2) avec comme objectif de valider les compétences 
d’entraînement sur les compétitions de niveaux Amateurs.
Le CREIF vous propose 2 formations dans les disciplines suivantes : CSO et CCE

Ce diplôme s’inscrit dans le cadre de la formation continue des enseignants. Il vise à donner un nouvel élan l’expertise 
pédagogique. Il donne des équivalences sur les UC 1 et 3 du DE JEPS mention perfectionnement sportif de la discipline 
correspondante. Le BFE 2 est accessible aux enseignants détenteurs d’un titre d’enseignement BP JEPS ou BEES (expé-
rience professionnelle de 2400 heures attestées).

Cette qualification peut s’acquérir de deux manières :
- Par une formation encadrée par des experts fédéraux reconnus (35h avec un examen à la clé)
    o Télécharger le planning des formations BFE 2 & la fiche d’inscription

- Par la voie de la VAE, renseignement sur le site fédéral

Des possibilités de financement vous sont offertes, télécharger le document.

LE BFE EH
Le Brevet Fédéral d’Encadrement Equi Handi est destiné aux enseignants d’équitation qui souhaitent accueillir dans leur 
structure, dans les meilleures conditions possibles, des publics en situation de handicap.
Il permet d’appréhender les enjeux particuliers liés à la «différence» occasionnée par le handicap. La formation porte sur 
les différentes formes de handicaps, ainsi que sur l’environnement spécifique.
L’objectif est de donner aux enseignants des informations leur permettant d’adapter leurs structures, matériel et cavale-
rie, mais aussi et surtout leur approche pédagogique pour l’accueil et l’encadrement de ce public. La formation permet 
également de conseiller les professionnels de l’équitation pour construire des partenariats efficaces avec les acteurs du 
champ spécifique lié au handicap.

Télécharger : le calendrier de la formation BFE EH / les fiches d’inscription : formation & examen / le contenu pédagogique

DEVENEZ ENSEIGNANT D’ÉQUITATION
Le VETP est le premier pas vers votre entrée en formation BPJEPS.
Vous pouvez télécharger le calendrier reprenant l’en-
semble des dates pour la saison 2011/2012.

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.

LE BFEE
Parallèlement à la création des Savoirs Éthologiques, la FFE cherche à accompagner, structurer et développer l’encadre-
ment de l’équitation éthologique.
Afin d’assurer un enseignement de qualité pour cette spécialité équestre, le BFEE existe sur 2 niveaux (BFEE 1et BFEE 2) 
et seuls les titulaires de ce brevet peuvent valider les Savoirs Éthologiques à leurs élèves.
Plus de renseignements sur le BFEE auprès de Laurent Mezailles : laurent.mezailles@orange.fr 

mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=Formation%20du%20CREIF
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-formation-hunter-bon-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-formation-attelage-bon-inscription.pdf
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-formation-animateur-poney-planing-detaille.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-formation-bfe2-cso.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-formation-bfe2-cce.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-formation-bfe2-planning-formation.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-formation-bfe2-fiche-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-formation-bfe2-les-possibilites-de-financement.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-formation-bfeeh-calendrier.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-formation-bfeeh-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-formation-bfeeh-examen.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-formation-bfeeh-contenus-pedagogiques.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-formation-vetp-calendrier.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-formation-demande-habilitation-centre-de-formation.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2012/creif-foramtion-cahier-des-charges-centre-de-formation.pdf
mailto:laurent.mezailles%40orange.fr?subject=Formation%20BFEE


La formation  
professionnelle

CREIF

Devenez enseignant grâce à une formation 
De qualité reconnue par tous

Le Comité Régional d’Équitation d’Ile-de-France vous propose de devenir 
un acteur clé du monde de cheval tout en vivant pleinement votre passion !

* le creif a fusionné et absorbé l’union equestre iDf le 1er septembre 2010 - crédits photos thinkstock.

Le CREIF, organe déconcentré de la Fédération 
Française d’Équitation et Organisme de 
formation vous propose un large choix de cursus 
afin de répondre parfaitement à vos attentes :

Plus de vingt lieux 
d’exception ont été 
rigoureusement sélec-
tionnés  afin de vous 
offrir une formation  
adaptée et personna-
lisée. Nos formations 
se veulent les plus 
complètes pour vous 
garantir un diplôme de 
qualité, à la hauteur de 
vos ambitions, reconnu 
par tous.

Plus de vingt-cinq ans* 
d’expérience nous ont 
permis d’établir une vraie 
démarche de qualité, 
de tisser un véritable 
réseau composé de 
nombreux partenaires et 
professionnels qui nous 
donnent la possibilité 
d’accompagner au 
mieux nos élèves dans 
la construction de leur 
projet professionnel et de 
leur vie équestre.

se former avec le creif, c’est l’assurance 
D’un Diplôme D’exception.

Grâce à un suivi particulier et 
une formation personnalisée de 
grande qualité plus de 95% de 
nos stagiaires ont obtenu leur 
diplôme et vivent aujourd’hui de 
leur passion… Rejoignez-les !

Avec l’assurance d’un emploi à la clé, la  
formation au CREIF est sans aucun doute 
votre meilleur atout.

Retrouvez toutes les informations sur  
www.cheval-iledefrance.com 

formationpro@cheval-iledefrance.com

Nos conseillers restent à votre écoute :  
01 47 66 10 03  

ans d’expérience
25 225

95%
de réussite  
en 2011

élèves sur la 
saison 2012

• BPJEPS    • DES • DE • VAE



Comité Régional de Tourisme Equestre
d’Ile de France
Concours Endurance Jeunes Chevaux, Club et Amateur à MON-
TDAUPHIN (77) le Samedi 14 et le Dimanche 15 Avril
Un bel évènement d’endurance vous attend à Montdauphin, en 
Seine et Marne, le week-end des 14 et 15 Avril ! 
Le Samedi sera consacré aux épreuves Jeunes Chevaux SHF : Régional 20 
km pour les 4 ans, Régional 20 km et 40 km pour les 5 ans, et Régional de 
20 km à 90 km pour les 6 ans. Le Dimanche 15 Avril propose une journée 
d’épreuves Club, de Club 3 à Club Elite GP, et Amateur de Ama 4 à Ama 1GP.
Les parcours, qui sillonnent dans la très belle vallée du Petit Morin, 
allient chemins de plaine et passages ombragés en forêt. Quelques 
petits dénivelés permettent de perfectionner chevaux et cavaliers 
novices. Fidèle à son habitude, on peut compter sur l’organisateur, 
l’Ecurie de Courteloire pour récompenser tous les classés. Am-
biance conviviale, crêpes et bonne humeur assurées.
Toutes les épreuves du week-end permettent de marquer des 
points au Challenge Francilien d’Endurance.

ENDURANCE
Concours Endurance Jeunes Chevaux, Club et 
Amateur à MARINES (95) le Samedi 21 et le Di-
manche 22 Avril
Un concours Club et Amateur est également organisé à 
Marines par les Ecuries des Acacias dans le Val d’Oise. 
Les épreuves sont proposées sur 20 km, 30 km, 40 
km et 60 km en Jeunes Chevaux le Samedi, et en 
Club et Amateur le Dimanche. Elles seront le sup-
port du Championnat Départemental du Val d’Oise.
Toutes les épreuves du week-end permettent de 
marquer des points au Challenge Francilien d’En-
durance.
Les cavaliers comme les accompagnants apprécie-
ront l’ambiance conviviale et le cadre du parc des 
Ecuries des Acacias. Et pour la restauration, le tra-
ditionnel barbecue en perspective !

La Ferme Equestre de Graville organise son Endurance Club et Amateur à VERNOU La Celle sur Seine (77) le Dimanche 29 Avril
Entre Moret sur Loing et Fontainebleau, la Ferme Equestre de Graville ouvre à nouveau son très 
beau site pour offrir aux cavaliers franciliens un beau concours d’endurance, le Dimanche 29 Avril. 
La Ferme équestre de Graville se situant à 12 km à l’est de Fontainebleau (Vernou la 
Celle sur Seine), le site est facile d’accès depuis l’autoroute A5 ou depuis l’autoroute A6.
Les épreuves seront : 20km-30km-40km-60km en Club et Amateur. A noter une 
épreuve Club 10 km pour débuter. Toutes les épreuves permettent de marquer des 
points au Challenge Francilien d’Endurance. 
Spécialiste reconnu de l’équitation de pleine nature, l’organisateur propose des 
boucles sur un terrain choisi de chemins de randonnées qui sillonnent entre plaines 
et forêts. De magnifiques paysages à découvrir !

Malgré les caprices du temps, la 4ème journée de formation et la Finale du Challenge PTV 2012 ont été une réussite 
encore cette année... un grand MERCI aux Bénévoles : gentils organisateurs, juges, cuisiniers, ...
La saison de TREC Yvelines 2012 commence avec des couples cavalier-cheval au top !!!

L’ACTUALITÉ TOURISME EQUESTRE EN YVELINES (78)

Le Championnat départemental de TREC s’est dé-
roulé le 25 mars sous un soleil d’été. 
Série Amateur Elite individuel : 
1ere : Valérie Winzen sur Qualife pour le club de La 
cavalerie du moulin (86)
Série Club Elite individuel : 
1ere : Cecile Duplouy sur Kenny last de florys pour 
l’Elevage de Louvière (28)
Série Club Elite Equipe :
1er : les rebelles de la Foret composé de Lucie Hec-
kly sur Ramses de la Metairie, Alexandra Lehuede 
sur Roxy du prieure et Margaux Rabouan sur Jessy 
de la Lande pour le PC et CE des Alluets (78)
Série Club individuel : 
1er : Jean-Yves Graves sur Minette Seulande pour 
le club de Bucéphale (91) 
Série Club par équipe : 
1ere : Christine Gremme sur Flicka, Dominique 
Louboutin sur Horphée et Whilhelm Gremme sur 
Framble pour la licorne de la fontaine (78)  

EVÈNEMENT
Topographie : 29 Avril 2012
Programme : Calcul des distances 
Niveau : Cavaliers pratiquant la randonnée et/ou le TREC au niveau Club
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 ! (cdtey.fr)
Inscription : contact@cdtey.fr

Topographie : 8 Mai 2012
Programme : Orientation aux azimuts 
Niveau : Cavaliers pratiquant le TREC au niveau Club Elite, Amateur
Lieu : la licorne de la fontaine,78830 Bonnelles
Inscription : contact@cdtey.fr

Maréchalerie : 13 avril 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

FORMATIONS

http://www.cdtey.fr/
mailto:contact%40cdtey.fr?subject=
mailto:contact%40cdtey.fr?subject=
mailto:contact%40cdtey.fr?subject=


L’Echo des départements

RÉSULTATS  CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX  PARIS
1/ DRESSAGE  – 19 février au TCF - CLUB 3
1° Eugénie de PAILLETTE avec ODACIEU (SEP)
2° Laetitia MARCADE avec HARIBELLE de Bellot (TCF)
3° Marie LOBJOY  avec HARIBELLE de Bellot (TCF)

2/ CSO – 18 mars à l’ETRIER - PONEY 4
 1° Albane POGGI  avec MYSTERE de la Tillaye (SEP)
 2° Julia ASSOULINE avec NUAGE d’Hippe (ETRIER)
 3° Benjamin SELINGER avec ECHO du Montmain (SEP)

PONEY 3
 1° Maud RAFFRARD avec MYSTERE la Tillaye - (SEP)
 2° Marguerite DAPREMONT avec LANCELOT du Mesnil (SEP)
 3° Laura BACHMANN avec ECHO du Montmain (SEP)

PONEY 2
 1° Charlie BRAUNECKER avec LOYAL du Bocage (TCF)
 2° Louise PLISSON avec l’AMI des Herbages (ETRIER)
 3° Roxane LUNGHI avec NUAGE d-Hippe (ETRIER)

RAPPEL DES PROCHAINS CHAMPIONNATS DE PARIS :
29 avril – CCE club 1 et 2 à Bonneville

8-9 avril – CSO amateur3 et Club 2 au TCF

12-13 mai – CSO amateur 1 à l’Etrier

17-28 mai – CSO amateur 2 et Club 1 à la SEP

24-27 mai – Dressage amateur 2 – Cadets de la Garde

5 juin à la Cartoucherie – Pony Games

12-15 juillet – Dressage amateur 3 et Club 2 à la SEP
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CHAMPIONNAT DES YVELINES
Comme chaque année le Championnat des Yvelines s’est terminé 
par la soirée « Remise des prix », à la Ferme du Manet à Montigny 
le Bretonneux.
Le CDEY tient à remercier tous les participants à ce Championnat 
qui se déroule essentiellement pendant la période hivernale, ce qui 
n’est pas toujours facile pour les cavaliers, les juges, les entraîneurs 
et les chevaux. Nous espérons vous retrouver aux Championnats de 
France cet été et sur le prochain Championnat des Yvelines.

Les Champions des Yvelines 2012 : 
Dressage Club 1 grand Prix : Justine Boulanger – La Clairière d’Epona
Dressage Club 2 Grand Prix : Susan Heinze Bou Samra – Poney 
Club St Germain Fourqueux
Dressage Club 3 Grand Prix : Chloé Poussière – UCPA Montigny le Btx
CSO Club Elite : Laurie Soubirous – Centre équestre des Alluets le Roi
CSO Club 1 : Pierre Fleury - Centre équestre des Alluets le Roi
CSO Club 2 : Kelle Abramson - Centre équestre des Alluets le Roi
CSO Club 3 : Chloé Fougeroux – Centre équestre de la Lisière
Poney 3 : Clara Mazé – Poney Club du Vieil Orme
Poney 4 : Maelys Saint Louis - Poney Club du Vieil Orme

Les clubs champions 2012 : 
Dressage : Centre équestre de la Base de loisirs de St Quentin
CSO : Poney Club du Vieil Orme

CHALLENGE HUNTER
Le challenge Hunter des Yvelines a débuté Dimanche 25 Mars au 
Centre équestre des Alluets. Il y avait 129 cavaliers engagés sur cette 
première qualificative.

Rappel des prochaines dates : 01/05/2012 CH de Versailles 
(SIF n°1264946) et la finale le 27/05/2012 CH Le Chesnay (SIF 
n°1262156).

Club 1 maniabilité :1er  Alexandre Mouton et Envy du Pignat – Centre 
équestre des Alluets le Roi
Club 2 maniabilité : 1er Aurélie Audenard et Mandrak des Mesliers - 
Centre équestre des Alluets le Roi
Club poney 1 maniabilité : 1er Caroline Durand et Presto du Thor - 
Centre équestre des Alluets le Roi
Club 1 figures imposées : 1er Zoé Francotte et Mi Choko – CH de Versailles
Club 2 figure maniabilité : 1er ex aequo : Audrey Massaci et Jasper 
du Sapin - CH de Versailles et Laurie Soubirous et Charlotte - Centre 
équestre des Alluets le Roi
Club poney 1 figures imposées : Charlène Abramson et Hydfer Mé-
gane - Centre équestre des Alluets le Roi

TOURISME ÉQUESTRE DES YVELINES
Voir rubrique « Comité Régional de Tourisme Equestre d’Ile de France »

CHAMPIONNAT RÉGIONAL CSO PONAM
Les points comptent double le 15 avril à Maisons Laffitte.
Concours n°1268056, clôture le 9 avril.
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COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU CDEE DU 12 MARS 2012, 19H30, À DRAVEIL
Présents : Frédéric Borée, Christine Gallou , Elizabeth Sarno, Joël 
Tourneur, Karl Crochart, Jean Yves Loup, Thierry Castelle,

18h30 : ouverture du bureau de vote,
19h30 : fermeture du bureau de vote, dépouillement des votes. 
Le quorum des clubs est atteints (32 clubs votants pour 129 établissements)
Le quorum des voix est atteint (545 voix exprimées pour 1681 voix)

Résultats des votes : 
Le rapport moral est accepté à 87.15% de OUI (475 voix) avec 1 vote 
nul de 20 voix
Le Bilan financier 2011 est accepté avec 474 voix pour, 1 vote nul de 
20 voix et un vote contre de 10 voix
Budget prévisionnel 2012  est accepté  avec 474 voix pour ; 1 voix 
contre représentant 10 voix; 1 vote nul représentant 20 voix .

Propositions 2012 :
Certains organisateurs de concours se plaignent de ne pas trouver de 
juges de dressage. Ils demandent une réflexion à ce sujet. Peut on  
rémunérer les juges (la réponse a été non, ils sont dédommagés du 
déplacement, pas d’autre possibilités) ? Peut on organiser des mini 
formations pour nos bénévoles dans les clubs qui pourraient ensuite 
juger les épreuves Club et Poney sans avoir suivi une formation de 
juge National ? 
En 2013 la remise des prix de l’Equitour pourrait avoir lieu sous forme 
de soirée organisée dans un lieu de type salle des fêtes. On pourrait 
aussi proposer des remises de récompenses pour les bénévoles de 
nos clubs au cours de cette soirée. La séance est levée à 22h00.

RÉSULTATS CHALLENGE EQUITOUR SELLERIE DU CHÂTEL 
2011/2012 CCE 
Club 3 : 1er Camille Marly de Bucephale,  2ème Marion Weisse et 
3ème Marie Challe toutes les 2 du  C E De La Grange Martin

Club 2 : 1 er Romane Laurent Bellemain (C E Soisy Val de Seine) 
2ème Victoria Boree (Poney Club de Reve) et 3eme  Mylène Bessot 
Bucephale 

Poney 2 : 1er Daphnis Laurent des Ecuries d’Octavie, 2ème Victoria 
Jouosselin du CEP de Chilly Blue Equitation et 3ème Valentin Boni-
face de Bucephale

RÉSULTATS CHALLENGE EQUITOUR SELLERIE DU CHÂTEL 
2011/2012 CSO  
Club3 ; 1er Manon Benamer, 2ème Lisa Legros et 3ème Marie Marti-
nez, tous les 3 de Riderland Ecurie des Chartreux

Club2 ; 1er Pauline Carraz de l’Etrier Chuiroquois, 2ème Alison 
Porche du C E du Bois Moret, 3ème Solène Henkel du C E de la  
Grange Martin 

Poney 3 : 1er Jade Gay, 2ème Pauline Petit Pierre et 3ème Jules 
Leveque tous les 3 des Ecureis du O’Takey

RÉSULTATS CHALLENGE EQUITOUR SELLERIE DU CHÂTEL 
2011/2012 DRESSAGE 
CLUB 3/ 1er Manon Peres, 2ème Adeline Massagli et 3ème Coraline 
Hays toutes les 3 de l’Etrier Chuiroquois.

CLUB 2 : 1er Joanna Marteau,  2ème Guillaume Massagli et 3ème 
Dominique Diagne tous les  3 de l’Etrier Chiroquois.

PONEY 2 : 1er  Cyrielle Bocquet du Poney Club de Rêve, 2ème 
Daphnis Laurent des Ecuries d’Octavie, et 3ème Manon Aitaissa du 
C E La Courbette.

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX DU MOIS D’AVRIL ET DÉBUT MAI 
09/04/2012  CCE  Evry Centre Essonne AVSA Ecuries de Trousseau  
Club Elite Chp Dpt, Club 1 Chp Dpt, Club 2 Chp Dpt, Club 3 Chp Dpt

29/04/2012 CSO  Lardy  C E P C de Lardy  
Poney A2 Vitesse Chp Dpt, Poney A1 Vitesse Chp Dpt, Ponam B1 
Grand Prix Chp Dpt, Ponam B Elite Grand prix Chp Dpt, Ponam C1 
Grand Prix Chp Dpt, Ponam C Elite Grand Prix Chp Dpt, Ponam D1 
Grand Prix Chp Dpt, Ponam D Elite Grand Prix Chp Dpt, Ponam E1 
Grand Prix Chp Dpt, Ponam E Elite Grand Prix Chp Dpt 

06/05/2012 CCE  Poney Club du Bois de Verrières 
 Poney A1 Chp Dpt, Poney A2 Chp Dpt, Poney 4

13/05/2012 CCE Ballancourt Poney Club de Rêve 
Poney 1 B Chp Dpt, Poney 1 C Chp Dpt, Poney 1 D Chp Dpt, Poney 
2 B Chp Dpt, Poney 2 C Chp Dpt, Poney 2 D Chp Dpt, Poney 3 B Chp 
Dpt, Poney 3 C Chp Dpt, Poney 3 D Chp Dpt, Poney 4 B Chp Dpt, 
Poney 4 C Chp Dpt, Poney 4 D Chp Dpt

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL EQUIFEEL 13 MAI 2012 
(CHANGEMENT DE DATE)
Ce championnat EQUIFEEL initialement prévu à cette date, sera 
organisé 

le 08 mai 2012 aux Ecuries de la Futaie à Marcoussis.
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DEVENEZ CHRONOMETREUR
Suite au succès de la formation Winjump qui s’est déroulé le mercredi 
14 et samedi 17 mars au Haras de Jardy pour la partie théorique et la 
partie pratique, le CDE organise une autre session de formation pour 
l’utilisation de son chronomètre cellulaire Winjump, courant Avril. Lors 
de la session de Mars, 8 personnes ont bénéficié de connaissances 
nouvelles permettant d’améliorer la qualité des épreuves proposées 
sur les concours.
Contactez le CDE pour vous inscrire !!

CHAMPIONNATS
CD CSO Poney : dimanche 8 et lundi 9 avril à Villeneuve
CD TREC : dimanche 1er avril à Meudon
CIR CCE Club : dimanche 1er avril à Jardy
CR DRESSAGE Poney : dimanche 8 et lundi 9 avril à Jardy

CHAMPIONNATS
CD CSO Poney : dimanche 8 et lundi 9 avril à Villeneuve
CD TREC : dimanche 1er avril à Meudon
CIR CCE Club : dimanche 1er avril à Jardy
CR DRESSAGE Poney : dimanche 8 et lundi 9 avril à Jardy

CHALLENGE ALTO SEQUANAIS
Prochaine étape à l’Ile St Germain le dimanche 1er avril 2012.
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HARAS DE JARDY
MARNES-LA-COQUETTE (92)
LES GRANDS RENDEZ-VOUS SPORTIFS
À NE PAS MANQUER

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

3 au 6 mai
International*** de Concours Complet
CIC*** / CCI** / CCI* / CIC*

Retrouvez toutes les informations
en vous connectant sur le site 

www.concours-jardy.ffe.com

Le Haras de Jardy intègre le FFE EVENTING TOUR, 
Dans le cadre de son projet pour le concours complet, la FFE a pour 
objectifs de soutenir les cavaliers français du circuit mondial et de 
valoriser les concours internationaux français.

Pour cela, la FFE met en place en 2012 un circuit sportif labellisé qui 
s’appuie sur le savoir-faire des organisateurs : le FFE EVENTING 
TOUR. Ce circuit réunit les principaux concours internationaux fran-
çais dont les organisateurs souhaitent collaborer avec la FFE autour 
de ce projet. 

Lors de chacune des étapes, la FFE met à l’honneur les trois meil-
leurs cavaliers français grâce à une dotation spéciale.

Sont ainsi récompensés au travers du Prix FFE MAXIMAT, les trois 
premiers cavaliers français ayant obtenu une moyenne minimum de 
60 % sur le test de dressage, pas de pénalité aux obstacles sur le test 
de fond et 4 points maximum sur le test de CSO.
- Pour le premier cavalier français : 750 €
- Pour le second cavalier français : 500 €
- Pour le troisième cavalier français : 300 €

Les 6 étapes du FFE EVENTING TOUR
- Fontainebleau : du 22 au 25 mars 2012
- Jardy : du 3 au 6 mai 2012
- Saumur : du 17 au 20 mai 2012
- Le Pin au Haras : du 23 au 26 août 2012
- Le Lion d’Angers : du 18 au 21 octobre 2012
- Pau : du 25 au 28 octobre 2012

SALON TOP METIER – 9 AU 11 FÉVRIER 2012

Le Haras de Jardy était présent au salon Top Métier, édition 2012, qui 
s’est tenu du 9 au 11 février au CNIT de la Défense. 28 000 collégiens 
ont foulé les allées du forum durant ces 3 jours, pour rencontrer et dialo-
guer avec plus de 1 800 professionnels et découvrir plus de 800 métiers.

COMMUNICATION
Afin d’augmenter sa qualité de service vis-à-vis des cavaliers, le Ha-
ras de Jardy a fait évoluer sa communication via internet.
Le site www.jardy.fr reste le site internet central de Jardy où les cava-
liers du centre équestre et du poney club peuvent trouver toutes les 
informations sur :
-leur reprise
-les stages, animations et perfectionnements
-la vie de leur club

Pour les manifestations sportives : 
Le site www.concours-jardy.ffe.com a été repensé pour donner la 
meilleure information possible à tous les cavaliers de concours qui 
viennent à Jardy lors des compétitions club, poney, nationales et 
internationales…
Le site propose un large menu :
-présentation 
-Horaires / Résultats
-Où se loger et se restaurer ?
-Comment venir à Jardy ?

Nouveauté 2012, 
Un site internet dédié au centre de formations professionnelles.
-Quelles sont les formations proposées ?
-Comment entrer en formations ?
-Comment se déroule une formation ?

Autant de questions qui trouvent réponses sur le site www.formation-jardy.ffe.com

OPÉRATION GRATUITÉ SCOLAIRE 
Dans le cadre de l’opération gratuité scolaire mise en place en sep-
tembre 2011 et qui vise à accueillir gratuitement une classe élémen-
taire de chaque commune du département pour un trimestre d’équi-
tation sur poney ; les communes de Vaucresson, Puteaux et Vanves 
ont débuté leur cycle.

Le Haras de Jardy est ravi d’accueillir :
-la classe de CM2 de l’école Max Fourestier à Vanves
-la classe de CP de l’école République à Puteaux 
-la classe de CE2-CM2 de l’école Coteau à Vaucresson

APPEL À BENEVOLES
Le centre équestre UCPA La Courneuve organise les 17 et 18 mai 
2012 le Championnat de France Equitation Sport Adapté. + d’infos

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
FINANCÉES ET RÉMUNÉRÉES
UCPA la Courneuve organise des formations fi-
nancées 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

SPECTACLE EQUESTRE AU PARC D’ÉQUITATION
DU CHÂTEAU BLEU DE TREMBLAY EN FRANCE
Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Tremblay-en-France 
et le Parc d’équitation du Château bleu accueillent en résidence de 
création artistique, du 12 février au 24 juin 2012 :

Le Cheval Rouge

Venez les rencontrer et découvrir leur travail  
En répétitions publiques – ENTRÉE LIBRE  
Samedi 7 avril, 15h30 dans le cadre de l’Intégrathlon 2012 Parc du Château bleu
Jeudi 12 avril, 18h / Mardi 15 mai, 18h
Et leur nouvelle création sous chapiteau les 23 et 24 juin                                                                                       
dans le cadre de la Fête du Chapîteau bleu

Renseignements :
Service Action Culturelle de Tremblay-en-France : 01 49 63 71 81
Parc d’Equitation du Château bleu : 01 49 63 63 63

La résidence est soutenue par le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis
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Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez les consul-
ter sur le site internet du comité départemental.

- A LA UNE -
LA RENTRÉE ET LES LICENCES FÉDÉRALES…
Au 26/03/12, 
11 188 licenciés en Val d’Oise soit 1% en comparaison à la même 
date de 2011. En détail… 4 clubs ont délivré plus de 400 licences, 5 
clubs plus de 300 licences, 26 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.

VŒUX DE RÉTABLISSEMENTS
Tous nos vœux accompagnent Sylvie SEAILLES ANNEBICQUE qui 
de nouveau hospitalisée, suite a son accident de l’an dernier, est 
encore en convalescence.  

 

LES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
Distinctions amplement méritées, le Val d’Oise vient d’apprendre, 
avec un grand plaisir, la nomination au grade de Chevalier du Mérite 
Agricole et l’attribution de la Médaille d’Argent du Ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, à Marc LHOTKA remerciant et illustrant ainsi 
une carrière exceptionnelle au bénéfice de l’organisation, diffusion et 
conduite d’un Tourisme Equestre de qualité au travers les chemins de 
France et d’Asie, sans oublier son côté parfaitement réussi de Forma-
teur aux Métiers du Tourisme Equestre. Félicitations au Président du 
CRTEIF Marc LHOTKA.

- FORMATIONS 2012 -
Dressage : Prochains rendez vous avec Olivier LEMESSAGER :
02/04/12 La Forêt Andilly. + d’infos

14/05/12 Val Kalypso Béthemont la Forêt.

Attelage : 
Stage Attelage 2012 Association de Conti aux Ecuries de Vitelle à 
Louvres + d’infos

- LES RENDEZ-VOUS -
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 d’avril 2012

Les rendez-vous du Tourisme Equestre en 2012

Championnat départemental Voltige 2012 Ezanville 01/05/12

Championnat départemental Equi- Fun 2012 Ezanville 01/05/12

COMMISSION TREC
Challenge TREC 2012 le calendrier . Télécharger l’affiche

COMMISSION CSO - HUNTER 
Concours HUNTER amateur Les Grandes Ecuries L’Isle Adam 
15/04/12.  Télécharger l’affiche

Championnat départemental CSO CLUB 09/04/12 Genainville.
Télécharger l’affiche

Concours national CSO Genainville 06/08/04/12.
Télécharger l’affiche

Championnat départemental CSO Poneys 08/05/12 Vallangoujard. 
Télécharger l’affiche

Concours CSO 20/05/12 Val Kalypso Béthemont la Forêt.
Télécharger l’affiche

Concours International CSI 3* Franconville 01/06/03/06/12. + d’infos

COMMISSION DRESSAGE 
Championnat départemental club et finale challenge 27/05/2012 La 
Forêt à Andilly. Télécharger l’affiche

Championnat départemental poneys 08/04/12 Val Kalypso Béthe-
mont la Forêt. Télécharger l’affiche

COMMISSION CCE 
Championnat départemental club et poneys 15/04/12 Val Kalypso 
Béthemont la Forêt. Télécharger l’affiche

COMMISSION ENDURANCE  
Championnat départemental Endurance 2012 : Jeunes chevaux, club 
et amateur 21-22/04/12 Les Acacias Marines. Télécharger l’affiche

Concours Endurance Marines 12-13-/05/12 Le Centaure Vigny. Télé-
charger l’affiche

COMMISSION AMAZONE  
Journée départementale de l’Amazone 2012 Centre équestre de Mé-
riel 08/09/04/2012. + d’infos

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 :
Report de la Ronde de mai en 2013 en raison de l’organisation, au 
même moment de la ‘’Trans’Yvelines’’ qui touche les mêmes cavaliers.

EQUIRANDO 2012 : 
Le Val d’Oise soutien et invite tous les cavaliers à participer à cet 
évènement national, toutes les infos sur www.ffe.com

- 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 lec-
ture 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
Le guide Poneys et chevaux en Val d‘Oise, édition 2012 sera à la dis-
position de tous à compter de fin mai, début avril, merci de renseigner 
la fiche club par établissement.

COMMUNICATION DES CLUBS 
Le comité départemental participe à différents salons tout au long de l’an-
née, nous diffusons le guide poneys et chevaux en Val d’Oise mais aussi 
les différentes publicités de vos établissement que vous nous déposés.
Le dernier envoi ayant eu lieu pour le Salon du cheval est épuisé, 
merci de nous envoyer une nouvelle provision. Le prochain salon est 
celui de la randonnée à Porte de Versailles, il se déroule fin mars.
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- RESULTATS -
Salon du Collégiens et de l’Etudiant Pontoise 09/10/02/12 et Garges les Gonesse 22/23/03/12 : Télécharger le communiqué de presse

Résultat Championnat départemental Attelage Louvres 24/25/03/12. Télécharger les résultats

Résultats concours de saut d’obstacles Vigny 25/05/12
Le concours de saut d’obstacles comptant pour le challenge départemental s’est 
déroulé le 25 mars aux écuries du centaure à Vigny, le concours organisé par Audrey 
Jorelle a accueilli 321 cavaliers d’Ile de France mais aussi des régions voisines.
Les premiers classés ont reçu de nombreux lots grâce à la générosité des spon-
sors : PADD, SELLERIE FIER ALLURE, ALPHA VIDEO, LES SERRES DU VEXIN.
Les concurrents ont pu apprécier un superbe parcours de barres entièrement réa-
lisé par les bénévoles du centre équestre et ce sur une carrière de 4000 m² , le 
temps nous a été très favorable puisque le soleil a brillé toute la journée , ce qui a 
permis à tous de passer un très agréable moment sportif.

Les résultats du concours de Vigny
poney 1 gp : 1er Lucie TYMKOW avec Indien,
club elite gp : 1er Marine Perrat avec Eternity
club 1 gp + 27ans : 1er Jeanine DUBOIS avec Odeon de l’Iton
club 1 gp : 1er Fanny LOISEAU avec Moi Lolita
club 2 gp + 27 ans : 1er Stéphane BUCHHEIT avec Paquita du Lys
club 2 gp : 1er Lisa CREPIN avec Farouk du Moulin
club 3 gp + 27 ans : 1er Fabienne LETESSIER avec Flamenco
club 3 gp : 1er Caroline GORIUS avec Jaliste
club 4 vitesse : 1er Eva RUBIGNY avec Marcus de Montigny
Poney A2 vitesse : 1er Lena CHARDON avec Pirate d’Incarville
poney A1 vitesse : 1er Marie BATTIE avec Libellule
poney 5 vitesse : 1er Clara REBUFFEL avec Kelinda de Lonchamp
poney 4 gp : 1er Salome BOUISSET avec Picasso de l’Huillerie
poney 3 gp : 1er Florian AUBONY avec Lucky du Conquet
poney 2 gp : 1er Unica FRANCO avec Marquise de Fourches

Résultats CSO Laos du Roncerais Béthemont la Foret 11/03/12
Télécharger les résultats

Résultats Dressage Andilly 18/03/12
Télécharger les résultats

TOURISME ÉQUESTRE
Commission TREC : 
Le CRTEIF a organisé le stage de recyclage des juges de TREC d’Ile 
de France, la formation de nouveaux juges. Sous les conseils de Da-
niel IVERT cette journée a été franc succès de formation, en salle le 
matin et sur le terrain l’après midi. + d’infos

Résultats Concours TREC Marines 18/03/12
+ d’infos
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Le Salon du Cheval de Paris  
dévoile son nouveau visuel 2012 

 
 
Le Salon du Cheval de Paris se déroulera du 1er au 9 décembre 2012, à Paris Nord 
Villepinte.  
La nouvelle affiche du salon rend hommage cette année à la jeune génération 
toujours plus nombreuse à pratiquer l’équitation, puisque 438 817 jeunes de 18 
ans et moins sont licenciés (source FFE 2012). 
 
L’Equitation western à l’honneur 
Pour sa 41è édition, le salon ouvrira un hall supplémentaire, le hall 4, dédié à 
l’équitation western. Cette espace proposera à la fois compétitions, démonstrations et 
stands commerciaux dédiés à cette thématique. 
 
Le Salon accueillera également le GUCCI Masters (30 novembre au 2 décembre 2012), le 
Championnat du Monde du Cheval Arabe, la Nuit du Cheval, et bien d’autres 
compétitions et manifestations qui répondront aux attentes des différents publics 
visiteurs du salon, qu’ils soient professionnels, cavaliers, passionnés ou amateurs.  
 
Pour rappel, en 2011, le salon avait accueilli plus de 140 000 visiteurs (soit + 17 % par 
rapport à 2010). 
 

 
 

www.salon-cheval.com  
 
 

Visuel disponible en haute définition 
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