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Chers Amis,

A vos agendas car le mois de juin est rempli d’évènements 
à ne pas manquer en région parisienne. Tout d’abord, le 
Championnat de France de Horse-ball se tiendra de nou-
veau au Haras de Jardy du 22 au 24 juin. Fontainebleau 
accueillera encore une fois pendant deux weekends l’Eté 
du Grand parquet, avec du 21 au 4 juin un CSI 4* et 2*, 
puis du 29 juin au 1er juillet un CSO Pro Elite. Début juillet, du 6 au 8, c’est de nouveau 
au haras de Jardy qu’il faudra se rendre pour la 5ème édition du Championnat de 
France Amateur Team.

L’Amateur Team est la possibilité de courir en équipe dans les disciplines du CSO, du 
Dressage et du CCE dans un championnat ouvert et convivial. Une occasion unique 
de tisser des liens toujours plus forts entre cavaliers. De plus, les enseignants ont la 
possibilité de participer avec leurs élèves. Retrouvez toutes les informations utiles sur 
le site Internet du Haras de Jardy.

Dans les rendez-vous à ne pas manquer, il y a bien évidemment la Tournée des As 
poneys en CSO que nous vous proposerons au Grand Parquet de Fontainebleau les 16 
et 17 juin. A quelques semaines des Championnats de France Poneys à Lamotte Beu-
vron du 7 au 15 juillet, les cavaliers viendront effectuer un dernier tour de chauffe sur 
les pistes bellifontaines ; mais également, à un mois de l’Euro Poney qui se tiendra du 
17 au 22 juillet sur ce même terrain du Grand Parquet, les meilleurs cavaliers français 
viendront prendre le pouls du Grand Parquet. Un évènement comme l’Euro Poney est 
une formidable vitrine médiatique pour notre sport et nous souhaitons bonne chance 
aux couples tricolores.

Comme vous le savez, depuis près d’un an, le CREIF a mis à disposition des clubs franci-
liens un service de presse gratuit. Cependant, sans relances téléphoniques, ce service 
n’a pas eu les retours escomptés. Après réflexion, c’est une toute nouvelle version 
de ce service que nous vous proposerons. Vous pouvez en découvrir la teneur dans 
ces pages au travers d’un courrier transmis la semaine dernière aux différents CDE. 
L’agenda de vos évènements disponible sur notre site Internet reste quant à lui à votre 
disposition.

Enfin, permettez-moi de vous adresser mes plus sincères remerciements pour tous les 
messages de sympathie que vous m’avez fait parvenir par mail, courrier ou Facebook à 
l’occasion de ma remise des insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur le 22 mai dernier.
  

Cordialement,
François Lucas,

Président du CREIF

Edito

A la une

Jardy Horse Ball, du 22 au 24 juin



François Lucas décoré Chevalier
de la Légion d’Honneur

Organisé dans les Salons Boffrand du Sénat, devant 
243 personnalités du monde politique et du monde 
équestre parmi lesquelles Bruno Dary, Général de 
Corps d’armée et Gouverneur militaire de Paris ; 
Jean Arthuis, ancien Ministre des Finances ; le Gé-
néral Philippe Schneider, Commandant de la Garde 
Républicaine ; le Colonel Michel Autran, Comman-
dant du CSEM ; le Sénateur Ambroise Dupont ; le 
Colonel Alain Puligny, Commandant du Régiment 
de Cavalerie de la Garde Républicaine ; Serge Le-
comte, Président de la FFE ; Marc Damians, Prési-
dent de la SHF…, François Lucas recevait avec fier-
té la plus haute distinction nationale en récompense 
de son dévouement et de son implication dans tous 
les secteurs que compte la filière équine. 

Serge Lecomte, Président de la Fédération Fran-
çaise d’Equitation, ouvrait la cérémonie. Par un 
discours, il a tenu à remercier François Lucas d’avoir 
défendu et d’avoir contribué au développement du 
cheval et de l’équitation en France depuis plus de 
40 ans. 

« …Ainsi, à travers lui, c’est une vision ouverte et 
ambitieuse de la place du cheval dans la France 
actuelle qui est honorée. C’est cette volonté de dé-
mocratiser l’équitation qui est reconnue et saluée 
par cette distinction républicaine. Sa réussite est de 
s’être engagé à partager l’équitation sans la dénatu-
rer ni affaiblir sa qualité et sa culture équestre.
François Lucas rejoint ainsi les grands écuyers de 
tradition française qui ont conduit une œuvre en croi-
sant l’équestre avec les nécessités de leur époque 
et en faisant le lien entre l’héritage de la tradition et 
la construction d’un avenir ouvert où le cheval tient 
sa vraie place.
Songez, chers amis, qu’il y avait dans notre pays 
130 000 cavaliers en 1967, selon les chiffres de l’IN-
SEE, et que les instituts de sondage en dénombrent 
plus de 2 millions aujourd’hui.
François Lucas a été un acteur de la première heure 
qui s’est engagé avec un comportement généreux 
et une éthique à toute épreuve pour démocratiser 
ce sport de rois. Il n’y a jamais eu autant de cava-
liers dans notre pays au cours de toute l’histoire de 
France. Ce succès, c’est la réussite du mariage des 
sports équestres, du tourisme et du poney mené 
avec un esprit d’équipe convaincu… »

Mardi 22 mai dernier, François Lucas, Pré-
sident du Comité Régional d’Equitation 
d’Ile de France, était décoré Chevalier de 
la Légion d’Honneur par Gérard Larcher, 
Ministre et Sénateur Maire de Rambouillet.
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Le Président du CREIF, François Lucas décoré pour plus de 50 ans au service
de l’équitation française

Discours du Président François Lucas, avec de gauche à droite :
Serge Lecomte ; son épouse, Anne-Marie Lucas et Gérard Larcher

Une assisantance attentive sous les ors du salon de Boffrand de la Présidence du Sénat



François Lucas décoré Chevalier
de la Légion d’Honneur
Gérard Larcher, Ministre et Sénateur Maire de 
Rambouillet, a pour sa part exprimé l’importance de 
cette distinction nationale, qui récompense les mérites 
éminents, civils ou militaires, rendus à la Nation. 
Après avoir rappelé les moments forts qui ont ponc-
tué la vie personnelle et la carrière professionnelle de 
François Lucas :

«…Durant toute votre carrière François Lucas, vous 
vous êtes personnellement beaucoup impliqué dans 
les diverses instances dirigeantes au sein desquelles 
vous avez pu agir pour promouvoir votre vision de 
l’équitation, vos valeurs de partage et de transmission 
du savoir :
- à la Fédération Française d’Equitation, 
- à l’association régionale de tourisme équestre d’Île-
de-France
- à la Délégation nationale aux sports équestres, donc 
vous prenez en 1993 et 1994 la présidence de la com-
mission de concours complet,
- à l’Union nationale interprofessionnelle du Cheval 
dont vous êtes Vice-président,
- au sein du Syndicat national des exploitants d’éta-
blissements professionnels, vous avez dirigé plusieurs 
centres équestres à Meaux en Seine-et-Marne, à 
Dourdan dans l’Essonne. Vous avez également fon-
dé la Poney Club de France, contribuant à l’essor de 
l’équitation sur poney bien avant qu’elle ne soit une 
pratique courante, 
- à la présidence de la Fédération interprofessionnelle 
du cheval de sport, de loisir et de travail en 2005,
- à la ligue régionale de Versailles, la plus importante 
de France avec plus de 24 000 licenciés, puis au sein 
du Comité régional d’équitation d’Île-de-France re-
groupant 700 clubs et plus de 100 000 licenciés, dont 
vous êtes le Président depuis 12 ans. 
Je ne peux évoquer ici avec exhaustivité toutes les 
fonctions que vous avez assumées, tant elles sont 
nombreuses, variées, une vraie liste à la Prévert !... 
Vous vous êtes pleinement consacré à votre passion 
afin de la faire partager au plus grand nombre.»

le Ministre a ensuite épinglé sur le revers de la veste 
du Président du CREIF ému, les insignes de la plus 
haute décoration française.

Télécharger le discours de François Lucas,
Président du CREIF
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Discours amical de Gérard Larcher

Signature du registre par François Lucas

Une partie de l’ancienne et de l’actuelle équipe du CREIF avec de gauche à droite :
Amandine Point, Elise Courby, Rachel Seris, Benoît Cayron-Renaux & André Arriubergé

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/creif-discours-president-francois-lucas-legion-d-honneur.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



Les Championnats du CREIF

C’est sous un ciel clément que le Grand Parquet de Fontai-
nebleau a vu courir les nombreux cavaliers Franciliens dans 
une atmosphère conviviale et bon-enfant.
En effet, cette année le CREIF n’a pu  que se réjouir de 
l’augmentation du nombre de partants sur le week-end. 
Venus de toute l’Ile de France, les 169 clubs présents 
sont repartis comblés… et les bras chargés de cadeaux ! 
A l’issue de chaque épreuve, l’équipe du CREIF a récom-
pensé les meilleurs cavaliers  avec de nombreux lots plus 
beaux les uns que les autres.  Certains cavaliers se sont 
vus décernés leurs prix par François Lucas, Président du 
Comité Régional, comme à son habitude venu prendre 
part à l’évènement.
C’est avec beaucoup de plaisir que toute l’équipe du CREIF 
a pu découvrir sur sa page Facebook Cre Ile de France les 
messages de remerciements de participants ravis. 
Enfin, les commentaires faits pour le championnat ensei-
gnants qui s’est déroulé le 18 mai ont été écoutés et pris 
en compte. Le CREIF est d’ores et déjà en pleine réflexion 
pour offrir aux enseignants une toute nouvelle version de leur 
Championnat Régional. 
Les Championnats Régionaux Amateurs se sont tenus les 
26 et 27 mai derniers toujours au Grand Parquet de Fon-
tainebleau. 
C’est sous un soleil estival que les cavaliers ont pu profi-
ter des pistes bellifontaines et concourir ce Championnat 
Régional de saut d’obstacles.
Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, les cavaliers 
classés à l’issue de chaque épreuve furent appelés à la remise 
des prix. En effet, de très beaux cadeaux étaient prévus … 
Notamment pour le Champion Régional en Amateur Elite qui 
s’est vu remettre une selle Butet sur-mesure d’une valeur de 
plus de 3000€ ! 
Nous félicitons les 7 nouveaux champions d’Ile de France qui 
nous ont d’ailleurs offert un réel spectacle lors des barrages. 
Un grand merci à nos partenaires sans qui toutes ces journées de 
championnats n’auraient pas la même saveur : la sellerie Butet, 
la région Ile de France, le Haras de la Cense, l’Ecole Blondeau, Yu 
sports, Le salon du Cheval de Paris, ainsi que Modern Plastic et les 
plaques amortissantes Juliant. 
Le CREIF vous donne rendez-vous les 16 et 17 juin à Fontaine-
bleau pour la TDA Poneys en CSO, un mois avant l’euro poney. 

Toutes les infos sur www.cheval-iledefrance.com

Les 17, 19 et 20 mai derniers, les mythiques pistes bellifontaines 
accueillaient les Championnats Régionaux Clubs. 

Concentration sur le parcours CSO clubs

Les Clubs en route pour le titre de champion de CSO

Les cavaliers, supporters et coachs
impatients de connaître le classement !
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Calendrier
Pour consulter toutes les dates

des Championnats Régionaux 2012 en Ile de France, 
télécharger le calendrier.

https://www.facebook.com/cre.iledefrance
http://www.cheval-iledefrance.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/creif-calendrier-championnats-regionaux.pdf


Les Championnats du CREIF

Les enseignants sur le carré de Dressage
Les Clubs sur le cross de l’Officiel de France

Podium en présence du Président du CREIF,
Monsieur Francois Lucas

Les Clubs Hunter sur le Petit Parquet 

Etienne de Surmont vainqueur de l’Amateur Elite 
et de la selle Butet !L’équipe organisatrice pose aussi devant l’objectif !Les Amateurs de CSO en plein effort

Un podium convivial et familial à l’image de ces week-end de Championnat
Saut d’obstacles enseignants

aux couleurs du CREIF

L’équipe de piste, le photographe et l’organisa-
teur attendaient aussi leurs médailles
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Championnats de France
Le Grand Tournoi à Lamotte Beuvron (26 au 28 mai 2012) 

Dans les épreuves de polos, le Centre équestre de Chaville 
(92) gagne l’épreuve en cadets, se classe  2e et 3e dans la 
catégorie des benjamins, 2e dans la catégorie minimes et 
open 3 devant le Centre Equestre de la Courbette (91) qui 
décroche la 3e place. Le Centre équestre des Molières (91) 
gagne l’Open Elite avec l’équipe des « Molières Prospering 
» mais tient aussi la 3e place avec les « Molières Technicité 
», ces deux équipes se classent aussi respectivement 3e 
des minimes et 2e des cadets. Enfin, le Haras de la porte 
de St Leu (92) gagne l’Open 2 et l’Open 3, et monte sur la 
2e marche en Open Elite. 

Dans les épreuves de Horse Ball, le Poney club de Brim-
borion (92) tient la 2e place en poussins 4 et la 3e place en 
benjamins 2. La Clementerie (78) monte sur la 2e marche 
du podium en minimes 1. Et c’est une 3e place pour les 
écuries d’Ergal (78) en club excellence 4, le Centre Hip-
pique de Vilvert (78) en club 3, et le Centre Equestre de 
la Grange Martin (91) en club feminine 1. Mais  le Poney 
Club de Monteclin  gagne l’épreuve des poussins 1 !

Dans les épreuves de Pony games, le poney Club du 
Bois Chesnot (77) et son équipe « Les drôles de dames 
» monte sur la 2e marche du podium en club 1 senior et 
sa seconde équipe « Les Deschesnots » tient la même 
place dans la club 2 juste derrière les « Multicol Horses 
» du CEBL de Saint Quentin en Yvelines qui gagnent 
l’épreuve !

Le CREIF félicite tous les cavaliers et leurs coachs qui 
ont brillé dans ces épreuves de Polo, Horse Ball et Pony 
games. 
Toutes ces médailles sont de bon augure pour les 
Championnats de France de Juillet, toujours au parc fé-
déral, un lieu toujours apprécié des cavaliers franciliens. 

Un tourbillon de médailles au Grand Tournoi !

Téléchargements
Les résultats franciliens des Championnats de France

Le calendrier des Championnats de France
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/creif-championnat-de-france-resultat.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/creif-championnat-de-france-calendrier.pdf


La Mini Boutique CREIF est en ligne !

Retrouvez dès aujourd’hui la collection équipements cheval et cavalier  créée par Yu Sports 
pour le Creif. 

Les gammes de couleurs retenues sont variées et les coupes parfaitement adaptées à votre 
style de vie, à l'écurie comme à la ville.

Communiqué 28 mai 2012

La Collection « Strass » réalisée
pour le Creif est déclinable en un 

très large panel de couleurs sur des sweat
shirts, Tshirts, blousons, softshell, …

Pour votre cheval,  découvrez
la Collection Creif Classique : 
des équipements équestres 

marine, bleu royal et vichy. 

E l t l li l

Osez les couleurs
intemporelles marrons etEgalement plus masculin, la 

collection existe en blanc pour 
vous messieurs ! Chic et branché, Yu Sports 
vous propose également une collection 
noir et Strass : la Collection Creif Must.

intemporelles marrons et 
rouge en adoptant la Collection 
Creif Intemporelle !

Rendez‐vous sur la Mini Boutique Creif : http://miniboutiques.yu‐sports.comRendez vous sur la Mini Boutique Creif :  http://miniboutiques.yu sports.com

YU SPORTS Siège Social ‐ 1, Place du Marché aux Poissons ‐ 76440 Forges les eaux – France 
Téléphone (0) 2 35 90 95 28 www.yu‐sports.com – info@yu‐sports.com
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CREIF’ormation, zoom sur le DEJEPS
ENSEIGNER LE PERFECTIONNEMENT … OU ENTRAÎNER POUR LA PERFORMANCE

Le Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports – DEJEPS – spécialité Perfectionnement sportif, diplôme de 
niveau III, niveau qui n’existait pas dans la filière des BEES, certifie des compétences de conception, coordination et mise en œuvre 
d’un projet de perfectionnement dans une des disciplines olympiques : progression technique et entraînement du couple, formation, 
travail et suivi du cheval, organisation de compétition.
C’est le diplôme de l’enseignant technicien du perfectionnement sportif et de l’entraînement pour la compétition Amateur dans la 
discipline.
Le DEJEPS existe dans un premier temps dans trois mentions : Dressage, CSO et CCE

La formation au DEJEPS est accessible :
• soit aux titulaires d’un BPJEPS ou BEES ayant satisfait au test de validation des exigences techniques préalables ou ayant des perfor-
mances significatives en compétition les en dispensant.
• soit aux candidats non titulaires d’un diplôme d’encadrement qui devront en plus des exigences techniques satisfaire à un test pour 
les exigences pédagogiques préalables

Formation
Le DEJEPS se prépare et se passe dans un centre de formation habilité par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale – DRJSCS.
Il se compose de 4 Unités Capitalisables – UC :
• UC 1 : être capable de concevoir un projet de perfectionnement et/ou d’entraînement
• UC 2 : être capable de coordonner la mise en œuvre d’un projet de perfectionnement et/ou d’entraînement
• UC 3 : être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans la discipline
• UC 4 : être capable d’encadrer la discipline de la mention en sécurité

Il existe un certain nombre d’équivalence d’UC.
• Équivalence DEJEPS mention CSO
• BFE2 CSO = UC1 + UC3
• BPJEPS ou BEES + 5 classements en compétition de niveau Am1 Grand prix minimum ou équivalent dans les quatre dernières 
années = UC4
• Équivalence DEJEPS mention Dressage
• BFE2 Dressage = UC1 + UC3
• BPJEPS ou BEES + 3 classements en compétition de niveau Am2 Grand prix minimum ou équivalent dans les quatre dernières 
années = UC4

Test d’entrée au DEJEPS Dressage et/ou CSO : 28 & 29 juin 2012 à Ozoir la Ferrière (77)

Téléchargement :
• Fiche d’inscription aux Exigences Techniques préalables : DEJEPS mention CSO et/ou Dressage
• Information sur les Exigence Techniques Préalables mention CSO
• Information sur les Exigence Techniques Préalables mention Dressage
• Informations complémentaires sur le déroulement des sélections des candidats au DEJEPS

Renseignements :
formationpro@cheval-iledefrance.com 
Nathalie Savary : 01 47 66 83 07
Elise Courby : 01 47 66 83 08

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/creif-formation-dejeps-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/creif-formation-dejeps-vetp-texte-saut-dobstacles.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/creif-formation-dejeps-vetp-texte-dressage.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/creif-formation-dejeps-information-selection-des-candidats.pdf
mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation%20-%20DEJEPS


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



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

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’entraîne-
ment 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 (expérience 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.

L’examen du BFE 2 Dressage, CSO et CCE aura lieu le 1er octobre 2012 au Haras de Jardy.

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 diffé-
rentes 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 cavalerie, mais 
aussi et surtout leur approche pédagogique pour l’accueil et l’encadrement de ce public. La formation permet également de conseil-
ler 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’ensemble des dates pour la saison 2011/2012.

LE BFEE
Parallèlement à la création des Savoirs Éthologiques, la FFE cherche à accompagner, structurer et développer l’encadrement 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 

LE DEGRÉ 3 ÉQUATION : Valorise et valider les compétences techniques dans les disciplines sportives olympiques.

L’examen se tiendra le 4 septembre 2012 au Haras de Jardy
Le Degré 3 Équitation donne par équivalence les tests techniques d’entrée en formation du BP JEPS mention équitation et l’UC 9 de 
ce même BPJEPS. Les candidats titulaires du Degré 3 équitation peuvent prétendre à l’entrée en formation au BP JEPS
Les candidats au BP JEPS ayant échoué à l’UC9 peuvent donc se positionner sur cet examen.

Le Degré 3 se compose de 4 tests : Test de travail à pied  /  Test de Dressage  /  Test de saut d’obstacles  /  Test de cross

Les tests 2, 3 et 4 peuvent être obtenus par équivalence des résultats en compétition.

Télécharger : Le contenu de l’examen, la fiche d’inscription

mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/creif-formations-bfe2-cso.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/creif-formations-bfe2-cce.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/creif-formations-bfe2-planning-formation.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/creif-formations-bfe2-fiche-inscription.pdf
creif-formations-bfe2-les-possibilites-de-financement.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/creif-formations-bfeeh-calendrier.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/creif-formations-bfeeh-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/creif-formations-bfeeh-examen.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/creif-formations-bfeeh-contenus-pedagogiques.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/creif-formations-vetp-calendrier-idf-2011-2012.pdf
mailto:laurent.mezailles%40orange.fr?subject=Formation%20CREIF
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/creif-formations-degre3-contenu.pdf
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TREC
Le 14 mai dernier, une journée de for-
mation d’entraîneur en compétition 
club TREC s’est déroulée sur la base 
de loisirs de l’UCPA de Bois le Roi. 

L’objet de cette journée a été d’appor-
ter aux enseignants des connaissances 
théoriques  sur :
• le choix de la cavalerie
• la préparation et la conception d’une 
épreuve de niveau CLUB,
• l’étude des fiches techniques du PTV et 
des fiches de notation.

Les enseignants ont également effectué 
une séance d’entraînement avec des 
élèves cobayes sur le parcours de PTV, 
sous l’œil averti de Thierry Maurouard, 
entraineur national de la discipline.
Une formation BFE1 TREC sera orga-
nisée les 24/25 septembre et les 8/9/26 
novembre 2012.

Commission PARA ÉQUESTRE

Les Championnats Régionaux Endurance Club et 
Amateur se dérouleront le 21 Octobre sur le concours 
organisé par Enduro Cheval au Haras des Bréviaires. 
Et pour cette année, une belle innovation est prévue 
: l’ouverture des premiers Championnats Régionaux 
Endurance Handi !
Les commissions Para-équestre et Endurance du 
CREIF ont travaillé conjointement avec l’organisateur 
Enduro Cheval pour proposer, sur les mêmes parcours 
que les cavaliers valides, trois championnats handi : 
Club 3 (20 km à 10-12 km/h), Club 2 (20 km à12- 15 
km/h) et Ama 4 (20km à 12-15 km/h). Trois beaux titres 
de Champion d’Ile de France à conquérir !

Pour participer à ces Championnats, les cavaliers 
concernés ou leur coach doivent préalablement de-
mander l’autorisation de concourir à la Commission 
Para-équestre du Creif (Fabrice Bossuyt) . La com-
mission pourra le cas échéant conditionner leur parti-
cipation, en demandant par exemple la présence d’un 
cavalier accompagnant le cavalier handi sur l’épreuve. 
Les cavaliers handi devront être suivis par leur coach, 
et avoir leur assistance sur la piste, comme les autres 
cavaliers d’endurance.
Les cavaliers qui souhaitent participer au Championnat 

Régional sont engagés normalement sur ces épreuves 
(via SIF ou FFE Compet), dans les mêmes conditions 
que les autres cavaliers. Les cavaliers handi sont en-
gagés sous la responsabilité de leur club engageur et 
de leur coach.
Avant la clôture des engagements, ils devront se dé-
clarer à l’organisateur en précisant leur handicap afin 
de faciliter l’organisation du site.
Les épreuves seront jugées  et classées exactement 
de la même manière que les épreuves normales, il n’y 
aura pas de coefficient selon le handicap.
Un responsable de la commission endurance et un 
responsable de la commission Para-équestre seront 
sur le site pour veiller au bon déroulement de ces 
épreuves.

L’équipe d’Enduro Cheval et les commissions sont très 
heureuses d’ouvrir ainsi les Championnat Endurance 
d’Ile de France aux cavaliers handi, et espère de nom-
breux engagés pour cette belle rencontre.

Contact Commission Handi du CREIF :
Fabrice Bossuyt 06 30 31 09 53  
creif@cheval-iledefrance.com

Des Championnats Régionaux Endurance Handi :
le 21 Octobre 2012 aux Bréviaires (78)

mailto:creif%40cheval-iledefrance.com?subject=Commission%20Handi%20du%20CREIF


Comité Régional de Tourisme Equestre
d’Ile de France
Dernière minute pour s’y inscrire
Une session d’examen général d’Accompagnateur de Tourisme Equestre sont programmés le lundi 11 juin 2012 à 
l’Ecurie des Acacias chez François Lejour à Marines (95). Si vous souhaitez vous y inscrire rendez-vous rapidement 
sur www.ffe.com (SIF / formation / calendrier). Le dossier du candidat devra parvenir au plus vite à la FFE formation.

EXAMEN GÉNÉRAL ATE À MARINES (95)  LE LUNDI 11 JUIN 2012

Le Comité Régional de Tourisme Equestre d’Ile de France aura le plaisir d’accueillir les cavaliers franciliens pour un pré-
rassemblement le jeudi 26/07/2012 à l’hippodrome du Haras du Pin, à partir de 14h.

Ce J-1 comprend les installations suivantes :
Pour les chevaux :
- 25 boxes paillés (sur réservation)
- emplacement pour l’installation de vos lignes d’attache et paddocks personnels

Pour les cavaliers :
- Diner
- Petit déjeuner
- Sanitaires et douches chaudes
- Emplacement pour vos bivouacs personnels
- Parking

Le CRTEIF offrira toutes ces prestations pour les licenciés franciliens.
Vendredi 10/07/2012 : départ à 10h pour l’accueil de l’Equirando (arrivée sur le site de l’Equirando en fin de matinée - tout 
début d’après-midi, pour permettre à chacun de prendre ses quartiers sur le site des festivités de l’Equirando.
Il est impératif qu’il y ait une unité vestimentaire (pantalon sombre/chemise blanche - un tapis de selle bleu marqué 
CRTEIF sera offert pour parfaire cette unité). 
Notre but est d’arriver sur le site groupé en tant qu’équirandins CRTEIF.

Pour toute information : crte-ile-de-france@ffe.com

EQUIRANDO 2012 : J-1 À L’HIPPODROME DU HARAS DU PIN

Des Championnats Régionaux Endurance Handi :
le 21 Octobre 2012 aux Bréviaires (78)
Les Championnats Régionaux Endurance Club et Amateur 
se dérouleront le 21 Octobre sur le concours organisé par 
Enduro Cheval au Haras des Bréviaires. Et pour cette année, 
une belle innovation est prévue : l’ouverture des premiers 
Championnats Régionaux Endurance Handi !
Les commissions Paraéquestre et Endurance du CREIF ont 
travaillé conjointement avec l’organisateur Enduro Cheval 
pour proposer, sur les épreuves des Championnat régio-
naux, Club 3 (20 km à 10-12 km/h), Club 2 (20 km à12- 15 
km/h) et Ama 4 (20km à 12-15 km/h) un classement bis 
handi. Il y aura donc trois beaux titres de Champion d’Ile de 
France endurance handi à conquérir !
Pour participer à ces Championnats, les cavaliers concernés 
ou leur coach doivent préalablement demander l’autorisa-
tion de concourir à la Commission paraéquestre du Creif 
(Fabrice Bossuyt) . La commission pourra le cas échéant 
conditionner leur participation, en demandant par exemple 
la présence d’un cavalier accompagnant le cavalier handi 
sur l’épreuve. Les cavaliers handi devront être suivis par 
leur coach, et avoir leur assistance sur la piste, comme les 
autres cavaliers d’endurance.

Les cavaliers qui souhaitent participer au Championnat 
Régional s’engagent ensuite normalement sur ces épreuves 
(via SIF ou FFE Compet), dans les mêmes conditions que les 
autres cavaliers. Les cavaliers handi sont engagés sous la 
responsabilité de leur club engageur et de leur coach.
Avant la clôture des engagements, ils devront se déclarer 
à l’organisateur en précisant leur handicap afin de faciliter 
l’organisation du site.

Les épreuves seront jugées  et classées exactement de la 
même manière que les épreuves normales, il n’y aura pas 
de coefficient selon le handicap.
Un responsable de la commission endurance et un respon-
sable de la commission paraequestre seront sur le site pour 
veiller au bon déroulement de ces épreuves.

L’équipe d’Enduro Cheval et les commissions sont très heu-
reuses d’ouvrir ainsi les Championnat Endurance d’Ile de 
France aux cavaliers handi, et espère de nombreux engagés 
pour cette belle rencontre.

Contact Commission Paraequestre du CREIF : Fabrice Bossuyt
Tél. : 06 30 31 09 53 / Mail : creif@cheval-iledefrance.com 

ENDURANCE

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.52936934ac09e9ad4bb4105f0b4c4fe4bb3c
mailto:crte-ile-de-france%40ffe.com?subject=Equirando
mailto:creif%40cheval-iledefrance.com?subject=Championnats%20R%C3%A9gionaux%20Endurance%20Handi%20


 
 

Lettre ouverte aux Présidents de CDE franciliens 
 
 

Paris, le 25 mai 2012 
 
 
 
Madame, Monsieur le Président, 
Cher(e) ami(e), 
 

 
Comme vous le savez le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France (CREIF) a mis en place un service de 
presse gratuit visant à informer les internautes des événements et autres actualités émanant des Clubs 
franciliens qui, pour se faire, doivent remplir un formulaire « Agenda » via le site internet du CREIF. 
 
Ce service de presse, assuré par l’agence Consulis, prestataire communication du CREIF, a également pour 
mission d’envoyer les informations relayées par Internet à la presse régionale et locale des Clubs concernés. 
 
Depuis 9 mois que nous testons ce service, nous arrivons à la conclusion que sans véritable campagne de 
presse, l’envoi seul d’informations dans les medias ciblés ne suffit pas à générer des retombées médiatiques. 
En effet, le travail de relations presse ne se limite pas à envoyer de l’information à des journalistes identifiés. 
Il faut aussi savoir activer le réseau presse et relancer systématiquement les journalistes par téléphone 
pour les inciter à rédiger des articles. 
 
Aussi, je vous propose aujourd’hui de nous concentrer sur l’impact médiatique en vous laissant le soin de 
nous proposer un événement équestre phare de votre département, organisé sur la période du 1er juillet au 31 
décembre 2012.  
 
Une fois l’événement porté à notre connaissance, le CREIF chargera l’agence Consulis de mettre en place 
une véritable campagne de communication, comprenant : 

- l’envoi d’un communiqué de presse à la presse régionale, locale et spécialisée, 
- les relances téléphoniques des journalistes ciblés 
- le suivi des retombées médiatiques 
- un point des retombées sur le dit événement. 

 
Cette action a pour but de soutenir un événement qui ne dispose pas déjà de prestataire communication ou de 
personne en charge de la promotion de la manifestation choisie.  
 
Par cette action, l’objectif est aussi de démontrer, s’il en était besoin, la nécessité d’un travail professionnel 
réalisé sur un réseau de medias afin d’engendrer des retombées presse, qui je le sais, manquent aujourd’hui 
dans la promotion de vos événements. 
 
Ces démarches contribueront à sensibiliser la population, les élus et les administrations à la réalité de 
l’Equitation dans la vie quotidienne. 
 
Je vous remercie de bien vouloir transmettre l’événement de votre choix sur la période donnée à :  
Benoît Cayron-Renaux, Email : b.cayronrenaux@gmail.com 
 
Dans l’attente de vous lire, recevez Madame, Monsieur le Président, Cher(e)s ami(e)s mes salutations les 
meilleures. 
 

François LUCAS 
Président du CREIF 



L’Echo des départements

CHALLENGE HUNTER DES YVELINES 
Sur l’ensemble des trois manches, 308 participants, un vrai succès 
pour cette édition 2012. Toutes nos félicitations aux cavaliers et nos 
remerciements aux trois clubs organisateurs, CH de Versailles, CE 
des Alluets et CH Le Chesnay-Parly II qui a organisé cette année la 
Finale avec un pot de l’amitié pour terminer la journée.

Résultats du challenge :
 Club poney 1 
1ere Marine RAUFFET du CEZ de Rambouillet
2eme Laetitia CORDIER du CEZ de Rambouillet
3em Manon SEJOURNE des Ecuries de Launay

Club 2
1ere Charlotte BERLAND du CH de la Jonction
2eme Ingrid CADET du CH de la Jontion
3eme Marine TRIOUX du CH de la Jonction

RETOUR DES COURSES 
Nos «dimanches au Galop»
Les courses shetland se courent sur les différents hippodromes Parisiens 
(Auteuil, Longchamp, St Cloud). Elles sont organisées par L’ACCAF. Il y 
a 5 courses qualificatives avec 15 partants et une finale qui regroupe les 
3 premiers de chaque qualificatives  (donc 15 à la finale !).Alain Jouanne 
nous a accueillis et nous avons fait avec lui la visite de l’hippodrome. Il a 
emmené les « jockeys en herbe » aux balances. Les cavaliers jockeys 
qui ont entre 8 et 12 ans sont équipés de toque, de casaque et de tapis, 
1 couleur chacun. A chaque fois, il y a une reconnaissance sur la piste en 
herbe, et la course dure 500m en ligne droite.
Engagés : Poney club du vieil orme 5 cavaliers, Txiki poneys 8 cavaliers 
et Haras de la Gire 2 engagés.
Ensuite c’est la course, départ arrêté, tous en ligne. Il y a un «leader», 
c’est un enseignant à cheval qui court en tête pour guider le troupeau 
de shetlands. La course a été remportée par Circée Bataille qui montait 
Sweety de la Gire. Ce couple portant les couleurs du Haras de la Gire est 
donc qualifié pour la Finale à Longchamp le 13 Mai où il termine 5ème. 
Après la course, tous au rond de présentation pour la remise des prix... 
Tout le monde est récompensé par France Galop. Le jour de la finale 
France 3 a fait un reportage et on est passé au 20h00 ! Et un reportage 
aussi sur Equidia !
Ces journées restent gravées dans la mémoire des cavaliers et ils tiennent à 
remercier Alain Jouanne et leurs enseignants qui leur ont proposé cette activité.

CHAMPIONNAT DES YVELINES 2013
Les enseignants ou/et dirigeants des clubs des Yvelines sont conviés 
à une réunion de travail sur le nouveau règlement 
JEUDI 14 JUIN 2012 au haras des Bréviaires – 10h Accueil – 10h30 
Début de la réunion. 
Au programme, modifications et améliorations du règlement du 
Championnat des Yvelines 2012.
N’hésitez pas à venir ou à nous transmettre vos propositions par e-
mail (comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr)
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CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL ANNUEL DU 17 AU 20 MAI 2012
LA ROCHETTE
Les podiums du ChampionnaT Départemental Amateur de Saut Obstacle 2012
Amateur 3 
1er Melissa Dupeu  /  2è Julie Fauvet  /  3è Alexia Anselin

Amateur 2
1er Timothee Bost  /  2è Olivia Reneaud Jensen  /  3è Mathilde Auguste

Amateur 1
1er Samantha Voutier  /  2è Pierre Cirier  /  3è Léa Duchemin

Amateur Elite
1er Gérard Rameix  /  2è Guillaume Herquelle  /  3è Eric Simon

CHAMPIONNAT INTER RÉGIONAL DE HUNTER CLUB DU 13 MAI 2012 
LA ROCHETTE
HU Club Elite :
1er Estelle Kocica  /  2è Chloé Raichvrag

HU Club 1 :
1er Gwladys Massot  /  2è Anaïs Massot  /  3è Véronique Driot Argentin

HU Club 2
1er Gwladys Massot  /  2è Mathilde Dijol  /  3è Sandrine Vasquez Fernandez

HU Poney 1
1er Solène de Saint Michel  /  2è Claire Galand  /  3è Nina Wittorski

HU Poney 2
1er Louise Dupond  /  2è Cindy Emery  /  3è Pauline Bregaint

Prochain rendez-vous avant la championnat de France à la Motte 
Beuvron , le 17 juin pour la final du challenge Départemental 
Hunter Club à la Rochette SIF n° 1270394
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GENERALI OPEN DE FRANCE PONEY 2012
Le Comité Départemental d’Equitation de l’Essonne convie à un pot de 
l’amitié, les cavaliers Essonniens, leurs moniteurs, leurs parents, leurs 
supporters… Télécharger l’invitation

ASPTT VARENNES JARCY
RÉSULTAT DES CHAMPIONNATS CLUBS DE FONTAINEBLEAU
Nos cavaliers ont franchi avec succès les étapes de qualification pour 
les championnats de France des Clubs qui se dérouleront en juillet au 
parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron. 
La dernière grosse répétition était le Championnat Régional qui s’est déroulé 
du 17 au 20 mai sur le site équestre du Grand Parquet à Fontainebleau.
Les résultats sont excellents pour notre club : 
Dressage 5 médailles d’or et 3 de bronze ; Complet 1 médaille d’argent, 
en Attelage 2 médailles d’argent et une de bronze ; notre spectacle de car-
rousel, «Cabaret Varennes» a eu la médaille d’or et les félicitations du 
jury. Ces résultats sont tout à fait exceptionnels. 

CONCOURS ET CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAUX EN JUIN
Télécharger le document.

91
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CHALLENGE ALTO SEQUANAIS
Résultat de la 7ème manche du challenge Alto-Séquanais à Meudon

Shetland : 1er Ile St Germain / 2ème : Jardy / 3ème : Ile St Germain
Double poneys : 1er Ile St Germain / 2ème : Ile St Germain 

Prochaine étape à Meudon le dimanche 25 mars 2012.

FORMATIONS CONTINUES
La dernière de formation continue a l’attention des enseignants et 
cavaliers du département en CSO sera mardi 26 juin à l’ACBB.
La prochaine date du dressage vous sera communiquée par mail.

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
CLUB CCE – DRESSAGE – CSO – HUNTER : Dimanche 10 juin à Jardy

CHANTIER D’INSERTION
Réunion sur le chantier d’insertion qui débutera en octobre 2012 le 
mercredi 20 juin !  A ne pas rater.

NOUVEAUTE DANS LES HAUTS-DE-SEINE : 
LA RANDO EQUESTRE DE GRAND PARIS SEINE OUEST
Organisé par la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine 
Ouest, le Festival des Sports de Nature a pour ambition d’associer sport 
et nature, goût de la performance et développement 
durable. Les sept villes de Grand Paris Seine Ouest 
(Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Mouli-
neaux, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray) se 
sont associées pour faire de cet événement le grand 
rassemblement sportif et familial de l’Ouest parisien. 
Une trentaine d’associations – sportives, culturelles 
et environnementales - situées sur le territoire de la 
Communauté d’agglomération sont partenaires de 
cette manifestation de grande ampleur.
Le Comité Départemental d’Equitation des Hauts-de-Seine, représen-
tant les centres équestres de Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon 
et Sèvres, associé au CDTE 92, participe à cet événement unique et 
organise la rando équestre de Grand Paris Seine Ouest.

Le samedi 30 juin, au départ du Parc de Saint Cloud, 200 cavaliers 
à cheval et à poney vont sillonner Marnes-la-Coquette, la forêt de 
Fausses-Reposes et Ville-d’Avray, pour se retrouver au centre 
équestre de Chaville à l’heure du déjeuner ou un pique-nique géant 
leur sera proposé. Ils repartiront ensuite par la forêt de Meudon afin 
de faire une arrivée collective au stade Marcel Bec, lieu des festivités, 
et terminer la rando par un défilé dans le stade.

LE RENDEZ-VOUS DU MOIS DE JUILLET À JARDY : 
L’ AMATEUR TEAM 2012 
Pour la 5ème année, le Haras de Jardy accueillera 
les Championnats de France Amateur par équipes du 
6 au 8 juillet

Les 3 atouts du championnat :
- Un championnat ouvert et convivial
 - Jeudi soir : présentation des équipes
 - Vendredi soir : Pot des régions
 - Samedi soir : Soirée cavaliers

- La possibilité de courir un championnat par équipe
- Un site agréable, des terrains de qualité aux portes de Paris

Les infos pratiques du championnat :
LES EPREUVES PROPOSEES :

- CSO amateur 2 et amateur 3
- Dressage amateur 2 et amateur 3
- Concours complet amateur 2GP, amateur 2 et amateur 3
Avec insertion photos des podiums

LES QUALIFICATIONS REQUISES :
3 participations en épreuves amateur de CSO et/ou Dressage et/ou 
CCE (dont au moins une en CCE pour le championnat CCE). Une 
participation qualificative = une épreuve amateur terminée sans éli-
mination ni abandon.

LES EQUIPES :
3 ou 4 cavaliers, de clubs ou de régions différentes, un enseignant 
peut être membre d’une équipe 

N’oubliez pas, clôture des engagements le lundi 25 juin à 00h00
Renseignements (hébergement, boxes…)

sur le site www.concours-jardy.ffe.com
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ACTIVITÉS ÉQUESTRES AVEC L’ÉCOLE 
Les 24 classes primaires de La Seine Saint Denis sont venues partici-
per aux rencontres inter classes début mai au centre équestre UCPA 
de LA Courneuve pour clôturer le cycle de six séances mis en place 
pour la deuxième année consécutive en partenariat  avec l’inspection 
académique du 93 et le Conseil général de la Seine Saint Denis.

CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉQUITATION SPORT ADAPTÉ

Ce sont 132 cavaliers en situation d’handicap mental et psychique qui sont 
venus s’affronter lors des championnats de France  les 17 et 18 Mai der-
nier. Répartis en 3 divisions, et en différentes disciplines, Le centre équestre 
UCPA de La Courneuve et la Fédération Française du Sport Adapté ont 
récompensé 12 champions de France et 28 champions fédéraux lors de la 
cérémonie des médailles. 
Pour le bon déroulement du championnat, une centaine de bénévoles sont 
venus apporter leur soutien aux activités. Les vingt deux associations spor-
tives représentées par cinquante accompagnateurs ont apprécié la qualité 
de l’organisation et de l’encadrement des athlètes sur cette compétition.
Merci au Conseil Général de la Seine Saint Denis,  à la Région et à ADPS 
d’avoir contribué à la réussite de ce championnat. Plus de photos sur www.initialesjb.com
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LE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CLUB ET PONEY CSO
DU 94 A LA SHEVA
Avec plus de 300 cavaliers du val de Marne et la présence de tous 
les clubs du département, ce fut certainement la plus belle édition 
de ce championnat départemental depuis bien longtemps.  Toute 
l’équipe de Cédric était sur le pont à 6 H du matin pour le meilleur 
accueil possible. La qualité des parcours, chrono électronique ainsi 
que remise des prix sur le podium du cde manager de main de maitre 
par Murielle tout était au rendez vous. Même le beau temps et le res-
pect des horaires. Il semble et de l’avis du plus grand nombre que la 
formule épreuve championnat réservé au club du 94 est à conserver 
pour l année prochaine. De ce fait nous pouvons donc regrouper les 
épreuves chevaux et poneys sur le même jour. A suivre. Rappel ega-
lement que ces épreuves comptent doubles pour le classement du 
critérium du Val de Marne. En tout cas encore bravo a tous et bonne 
chance l’année prochaine. Voir les résultats

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DU 94 ATTELAGE
A MAROLLES 
Comme tous les ans sur les terres de Marolles et sous la baguette de 
son nouveau président Emmanuel Delpuech, l’association des Ba-
gaudes à organiser le départemental d’attelage. Frédérique Roulin, 
toujours prête à passer un coup de main, mis son expérience à contri-
bution. Tout le petit monde de l attelage passa une charmante après 
midi. Suite à une vraie concertation, un effort tout a fait significatif va 
être fait pour valoriser ce championnat dans les années qui viennent 
et pour tenter de faire venir plus de monde. Merci à tous et à très vite 
pour encore et toujours plus d attelage. Voir les résultats

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE COMPLET CLUB 
A BAYARD, PONEY A MAROLLES
Le complet est devenu une discipline à part entière sur le Val de 
marne. Avec plus de 250 partants sur les deux championnats le suc-
cès est garantie. L ambiance était au beau fixe sur les deux journées. 
Les pistes très bien montées et fort bien décorées façon International. 
Les remises des prix dans une ambiance de feu avec de nombreux 
lots, podium et beaucoup de monde. Nous tenons à féliciter vraiment 
les organisateurs sur les efforts fait depuis plus d un an maintenant 
sur la qualité de ces concours et cela se ressent sur le nombre d’en-
gagés, sur l’ambiance et l’état d’esprit. Merci à tous et Bravo.
Voir les résultats

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DU 94 EQUIFUN A BAYARD
Pour la première fois de son histoire le cde 94 organise et se lance 
dans l’aventure équifun. De plus en plus de club trouve un intérêt à 
cette discipline. Pour cette première, l’équipe de Nathalie Lienard de 
Bayard c’est mis au commande. Ce fut une superbe apres midi avec 
pres de 60 partants. Parents, gamins, animateur, tout le monde a 
bien rigolé. Nous savons déjà que plus de club ferons le deplacement 
l’année prochaine et nous comptons bien sur Bayard pour remettre 
le couvert. Bravo à tous et à très vite pour de nouvelles aventures 
équifun. Voir les résultats

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DU 94 HUNTER A THAIS
Pour la deuxième année consécutive, le Poney de Thiais organise 
le championnat départemental de Hunter. Pour l instant seul repré-
sentant de la discipline sur le département, il semble que certain club 
vont si mettre pour la saison prochaine. 
Malgré le peu de partant la fête fut fort sympathique, podium, nom-
breux lot, médaille, coupe et flots. Nous félicitons toute l’équipe de 
Thiais pour son dynamisme et nous espérons qu’ils nous réorganise-
rons cette évènement l année prochaine. Voir les résultats

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DU 94 PONY GAMES A BAYARD
Comme toujours le pony games fait fureur dans le val de marne. 
Cette année le departemental a été organisé par Bayard. Pas loin de 
30 équipes ce sont retrouvées sur les plaines du pony games. Ce fut 
un festival et toutes les écuries du département avec leurs équipes 

ont fait le déplacement. Championnat toujours relevé, c est un bon 
outil de préparation pour Lamotte qui nous gratifie toujours de belles 
médailles. Les équipes semblent déjà bien affuter. Bonne continua-
tion et rendez vous à la soirée des lauréats en Novembre pour mettre 
le feu. Voir les résultats

LE GRAND NATIONAL CSO DU 94
AU CENTRE HIPPIQUE MUNICIPAL DE ST MAUR

Comme tous les ans le Centre Hippique Municipale de St Maur a reçu 
une étape du Grand National de Cso.
Avec plus de 800 partants sur les trois jours et prés de 60 partants 
dans le Grand prix ont peu dire que ce fut un véritable succès. La 
victoire revient à Matthieu Billot et son inséparable après un barrage 
d’anthologie. Beaucoup de grands noms du CSO était là : Eric Navet, 
Timothée Anciome, Jean Marc Nicolas pour ne citer qu’eux et qui ont 
pu sauter le nouvel obstacle de Prestige au couleur du CDE. Cet 
obstacle est d’ailleurs à disposition de tous les clubs du département 
pour les différents concours critériums, championnats ou animations. 
Félicitons également toute l’équipe de Marie Rosiers directrice du 
centre équestre ainsi que la nouvelle équipe de l’association des 
Bagaudes menée par Emmanuel Delpuech pour la qualité de leur 
accueil public ainsi que cavalier, ces derniers semblent dire que c’est 
une des meilleurs étapes du grand national. Bravo également pour le 
village exposant qui a pris un véritable coup de jeune. La présence 
de nombreux officiels ainsi que du Maire fut remarqué. En tout cas 
espérons que le grand national repassera par le CHMSM l année 
prochaine.

GRAND RALLYE DU VAL DE MARNE ORGANISE PAR LES BAGAUDES
Un grand rallye équestre ouvert à tous les clubs du Val de Marne 
est organisé par l association des Bagaudes en partenariat avec le 
conseil général et le comité départemental d’équitation dans le cadre 
des jeux du Val de Marne.
Grande Promenade par équipe dans la foret du bois de Notre dame 
en partance du parking mis à disposition pour l occasion du centre 
équestre de Marolles.
Toute la journée des animations vous seront proposées, carrousel, 
voltige, etc…
La journée sera conclus part un barbecue géant sur le cross du centre 
équestre ou s il fait moins beau dans un manège.
Venez tous faire la fete et passez un bon moment.
Frais d’inscription + barbecue boisson comprise = 35€ par personne.

Inscription et information : 
- Emmanuel Delpuech : 06 83 25 31 40
- Benoit Boulanger : 06 21 26 90 07
- Mail : asso.ahb@laposte.net

RESULTAT FINAL DES CRITERIUMS CLUBS CSO ET DRESSAGE
C’est la première année que l on a développe le concept de critérium 
pour les épreuves clubs et poney dans les trois disciplines Olym-
pique. Il apparaît vu le nombre de partant que c’est déjà un succès. 
De plus le nombre d’engagement est largement supérieur lorsque les 
épreuves sont labélisées critérium. 
En tout cas bravo à tous et merci pour avoir joué le jeu au maximum 
de vos possibilités malgré des programmes déjà bien chargés.
Ces critériums seront renouvelles bien évidement la saison prochaine 
pour le plus grand plaisir de chacun.
La remise des prix se fera lors de la soirée des lauréats au mois de 
Novembre.
Le résultat cce et amateur cso sont en cours de traitement et nous 
vous les donnerons le mois prochain.
Télécharger les résultats : CSO   /   Dressage
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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.

- EDITO  -
Chers Amis,

Nous nous engageons, déjà, sur la dernière ligne 
droite avant les ‘’Open de France Générali’’ Po-
neys et Club à Lamotte Beuvron, les organisations 
d’été des clubs, les grandes randonnées et les 
vacances.
La croissance est à l’ordre du jour. Malgré, les 

espoirs, elle n’est pas malheureusement, pas garantie et la rentrée 
peut être difficile. Il nous faut donc la préparer sérieusement et en 
tous domaines : Informations, communication, expositions, démons-
trations…
Pour compenser l’éventuelle baisse du taux de fréquentation, ce que 
je ne souhaite pas, reste une arme incontestable : L’adhésion et la 
diffusion de la licence à un plus grand nombre !
Je vous demande un dernier effort pour bien clôturer la saison.

Christian LIBES
Président CDEVO

- A LA UNE -
LA RENTRÉE ET LES LICENCES FÉDÉRALES…
Au 29/05/12, les beaux exemples : 
Encore un mois d’effort à mener pour certains pour arriver à leurs chiffres 2011.
L’on peut, déjà, adresser de vives et chaleureuses félicitations aux 
établissements de plus de 150 licences, qui ont augmenté, en 2012, 
leur chiffre 2011.
• Le Galop Sannois, Michel CLEVY +3.04%,
• Les Montfrais Franconville, Philippe LEMIRE, 12. 46%,
• Le Val Saint Prix, Guy Michel CHAPE, +30.57%,
• Ferme d’Eragny Herblay, Michel DUCROS, +1.13%,
• Ecuries Beaumont sur Oise, Vincent BOTTALLA, +7.02%,
• La Montagne Cormeilles en Parisis, Alain OBADIA, +6.25%,
• Pole Le Lys Genainville, Clémence LABORDE, +40.83%,
• Ranch Saint Prix, Jean Louis STEVENS, +3.13%,
• Le Centaure Vigny, Jean Michel JORELLE, +8.63%,
• La Sapinière Saint Brice, Gérard CORBIER, +10.50%,
• La Chapelle Vallangoujard, Jean Louis BUSSEREAU, +27.70%,
• Moulin de Giez, Viarmes, Philippe LABRE, +18.52%.

LE VAL D’OISE PRÉSENT ET RENDANT LES HONNEURS :  
Le Département, représenté par Christian LIBES Président du CDE-
VO et François LEJOUR Président du CDTE 95, a participé à la cé-
rémonie officielle et conviviale de nomination au grade de chevalier 
dans l’Ordre de la Légion d’Honneur de François LUCAS Président 
du CREIF, le 22/05/12 au Sénat.

- FORMATIONS 2012 -
CENTRE FORMATION GÉNÉRALE BPJEPS VAL D’OISE
Pôle Equestre du Lys Genainville. + d’infos

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

DEMANDE D’INFORMATION
Afin de répondre aux demandes de jeunes et moins jeunes désirant entrer 
en formation professionnelle (ATE). Qui, dans ses cavaliers, aurait une 
personne spécialiste des informations sur les financements de la forma-
tion professionnelle et pourrait apporter des réponses aux questions sui-
vantes : Quels types d’aides peuvent être sollicités ? A qui les demander ?

- 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 de juin 2012

Les rendez-vous du Tourisme Equestre en 2012

JOURNÉE DU SPORT NATURE 01/07/12 THÉMÉRICOURT
En lien avec l’UFOLEP et les autres comités départementaux des dis-
ciplines nature, une journée de découverte et initiation est organisée 
dans le Parc du PNRVF à Théméricourt. Venez nombreux….
Télécharger l’affiche

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE HANDI-DÉCOUVERTE
31/05 ET 01/06/12 CDFAS EAUBONNE 
L’édition 2012, se déroule au sein des installations du CDFAS à Eau-
bonne. Sur les 2 journées, plus de 400 élèves scolaires issus des 
collèges et lycées du Val d‘Oise (public valide et non valide), vont 
découvrir le milieu sportif et ses différentes pratiques.
Dans les différents ateliers, il est proposé aux élèves valides, une 
mise en situation de handicap, avec leur collègue à mobilité réduite. 
Télécharger l’affiche

COMMISSION TREC 
Challenge TREC 2012 le calendrier : télécharger l’affiche

Concours TREC Saint Ouen L’Aumône 10/06/12 : + d’infos

COMMISSION CSO 
Concours International CSI 3* Franconville 01/06/03/06/12 :
Télécharger l’affiche  /  Télécharger le programme

Concours de saut d’obstacles Gonesse Fontaine Cypierre 03/06/12. + d’infos

Concours de saut d’obstacles Andilly La Forêt 10/06/2012. + d’infos

COMMISSION DRESSAGE 
Concours dressage MCI Laos du Roncerais Béthemont la Forêt 
16/17/06/12  Télécharger l’affiche 

Concours de dressage Viarmes 10/06/12 Télécharger l’affiche

COMMISSION ENDURANCE  
23/24/06/12 Concours Endurance Vexin à Seraincourt : Epreuves 
club, amateur.

COMMISSION ANIMATION
Soirée des Champions : Suite à la date prévisionnelle à Le Plessis 
Bouchard pour ce mois de juin, qui n’a pu se tenir, le calendrier a été 
désorganisé. Les classements des challenges sont en ligne sur le site 
internet du Comité départemental : www.equitation95.com
Une remise des prix officielle sera organisée le : 

15 juin 2012 à 20 heures
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle

106 rue des Bussys
95600 EAUBONNE
Télécharger l’affiche

A cette soirée conviviale seront remis aux seuls présents les lots de 
champions 2012.
Par politesse et élégance sportive, se faire représenter par un autre 
cavalier ne sera pas accepté.

L’organisation de la Soirée des Champions 2013 a été débattue lors 
de la rencontre - débat des responsables de clubs le 20/04/12 et au 
comité directeur du 21/05/12.
Nous attendons les propositions et idées de chacun, pour annonce de 
la formule 2013, dans la gazette d’octobre. 

COMMISSION WESTERN 
Une riche initiative et un bel avenir : L’équitation américaine est en 
plein développement et correspond à une nouvelle activité qui sera 
source d’arrivée de pratiquants en clubs. Les Ecuries des Acacias 
à Marines ont mis en chantier le projet de création d’un centre de 
formation à cette spécialité à l’attention des cavaliers et enseignants.
François LEJOUR, son directeur est spécialiste de la discipline. Ca-
valier international, il participe à des stages aux USA.
Sur le site de Marines, Michel LADOUCEUR entraîneur Canadien, 
intervient régulièrement sur des stages ouvert à tous.
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- RÉSULTATS -

RÉSULTATS CONCOURS CSO 01/05/12 L’EPINETTE BOISEMONT  
Télécharger les résultats

PRÉSENTATION AMAZONES MÉRIEL 05/06/05/12
Téléchargé le communiqué

DÉFILÉ 600ÈME ANNIVERSAIRE DE JEANNE D’ARC À PARIS 07/05/12
Très beau défilé équestre en tenue d’époque pour la commémoration 
des 600 ans de Jeanne d’Arc. 5 cavaliers de l’association ACAP à 
Presles, ont rencontré un vif succès sur le trajet du défilé.

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL CSO PONEYS
08/05/12 VALLANGOUJARD
Télécharger les résultats

DRESSAGE
CDI Jeune Morsell (BEL) 17 au 20/05/12 : Félicitations à l’équipe de 
France jeune qui se classe médaille d’argent au classement final. 
Corentin POTTIER du CHIAP à L’Isle Adam, brillant dans l’épreuve 
individuelle…

CHAMPIONNAT DE FRANCE SPORT ADAPTÉ LA COURNEUVE 
16/017/05/12
Vives émotions autour de nos champions, lors des épreuves des Cham-
pionnats de France de Sports Adaptés à La Courneuve les 16 et 17/05/12.
Blandine BRUYAT CAUSSARIEU des Ecuries de Vitelle et Dominique 
NOGUES de La Tanière à Le Perchay ont accompagné et encadré les 
jeunes issus des structures spécialisés du Val d‘Oise.
Télécharger les classements  /  Télécharger le communiqué

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL CLUB ET FINALE CHALLENGE 
27/05/2012 LA FORÊT 
Télécharger le communiqué

TOURISME ÉQUESTRE 
PDRE 95 : Le Val d‘Oise poursuit sa mise en place : A la demande du 
CRTEIF, un vaste chantier vient d’être ouvert : reconnaitre et déposer 
le plan des chemins naturels permettant, à partir du département, de 
relier le Val d’Oise aux départements voisins.
En avril et mai, ont permis de reconnaitre les itinéraires : 
• Villarceaux Chaussy – Mantes par 2 itinéraires, lien avec le 78,
• Plaine de France (Fontenay en Parisis, Louvres, Vémars) – Dammartin en 
Goële, lien avec le 77,
•  Plaine de France (Fontenay en Parisis, Louvres, Vémars) – Coye la Forêt, Orry 
la Ville, lien avec le 60.

Les liaisons vers la Normandie, le 77, seront reconnues par des ran-
données d’été. Appel est lancé aux randonneurs ‘’pérégrinant’’ en Val 
d‘Oise cet été de nous rejoindre et participer à ce projet collectif.

Gites : Un accord conclu avec la Municipalité de Clichy va permettre l’uti-
lisation prochaine du Haras de Messelan à Frouville pour les arrêts pique 
nique et étapes aux randonneurs licenciés et membres du CDEVO.

- 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.

COMMUNICATION DES CLUBS  
Le comité départemental participe à différents salons tout au long de 
l’année, nous diffusons le guide poneys et chevaux en Val d’Oise mais 
aussi les différentes publicités de vos établissements que vous nous 
avez déposé. Le dernier envoi, pour le Salon du cheval en décembre, 
est épuisé. Merci de nous envoyer une nouvelle provision.

NOUVELLE ÉDITION : LE GUIDE PONEYS ET CHEVAUX EN VAL 
D‘OISE 2012 
Ce document fort demandé, le guide Poneys et chevaux en Val d‘Oise, 
édition 2012 sera à la disposition de tous à compter de début juin. Prière 
de venir au CDEVO enlever un lot et le déposer, avant la rentrée de 
septembre, dans les MJC, foyers, OTSI, forum des associations de votre 
environnement.
L’édition de cet annuaire sera bi annuelle à compter de cette saison.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/95-resultats-boisemont-01-05-12.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/95-amazones-meriel.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/95-result-08-05-12-cso-vallangoujard.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/95-resultats-championnat-de-france-sport-adapte.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/95-handi-courneuve.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/95-resultats-andilly-dressage-27-05-12.pdf
http://www.equitation95.com/


  

 

 

Lancement d’une journée exceptionnelle 
sur le Salon du Cheval de Paris 2012 

 

La PARIS’ Pikeur Bost 
Lundi 3 décembre 2012 

Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte 
Hall 5b (Hall du Gucci Paris Masters) 

 
 
Le lundi 3 décembre 2012, dans le prestigieux hall 5b du Salon du Cheval de Paris qui 
accueille notamment le GUCCI Paris Masters, sera organisée la première édition du 
PARIS’ Pikeur Bost. 
 
Cet événement est le fruit de l’association entre le Salon du Cheval de Paris, Pikeur, marque 
d’équipements équestres mondialement connue, et le Jump Bost Tour où se courent les 
épreuves qualificatives de la PARIS’ Pikeur Bost. 
 
Les cinq premiers cavaliers des CSI* et CSI Amateur-B du Jump Bost Tour 2012 bénéficieront 
d’une journée de perfectionnement technique animée par Roger-Yves Bost, Olivier Bost et 
Meredith Michaels-Beerbaum membre de la Team Pikeur. 
 
Les dix lauréats qui participeront à la PARIS’ Pikeur Bost seront connus à l’issue de la grande 
finale du Jump Bost Tour (du 5 au 7 octobre 2012, à Barbizon). 
 
De plus, depuis les tribunes, le grand public muni d’un billet pour le Salon du Cheval de Paris, 
pourra lui aussi observer et bénéficier des conseils prodigués par ces cavaliers professionnels 
internationaux. 
 

www.salon-cheval.com 
 
 

Salon du Cheval de Paris 
Du 1er au 9 décembre 2012, 

Parc des expositions de Paris Nord Villepinte  
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