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Chers Amis,

L’équitation est de nouveau menacée par un changement 
éventuel de fiscalité…

Le jeudi 12 juillet, notre nouveau Ministre des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie associative, 
Madame Valérie Fourneyron, est venue visiter le site de 
Lamotte Beuvron à l’occasion du Generali Open de France Poney. Elle a manifesté son 
admiration pour cette réalisation exemplaire de la Fédération Française d’Equitation. La 
Cour Européenne se manifeste à nouveau pour contester l’amendement confirmant le 
taux réduit de TVA pour les centres équestre. Notre Ministre s’est exprimée de la façon 
la plus claire pour défendre le taux réduit de TVA.
Je me suis également entretenu avec elle pour exprimer mon inquiétude au sujet de 
la conservation de notre patrimoine équestre foncier mis à mal par les promoteurs 
immobiliers.
Le développement de l’équitation passe par l’accroissement des licences non seu-
lement dans les centres équestres existants mais surtout par l’augmentation des 
centres équestres dans des lieux à forte densité d’habitation. Mais avant tout il nous 
faut conserver l’existant.

Nous serons nombreux à accompagner nos cavaliers olympiques par nos encourage-
ments d’autant que la moitié d’entre eux est francilienne et que l’espoir de médaille est 
plus que probable.

Cette année, grâce à votre dynamisme, la région Ile de France a  de nouveau franchi la 
barre des 100 000 licenciés. De plus, comme tous les ans, les franciliens ont de nouveaux 
fait main basse sur l’ensemble des podiums (retrouvez les résultats en page intérieure). 
Nous tenons à renouveler nos félicitations aux brillants lauréats.

N’oubliez pas de noter dans votre agenda la date du dimanche 23 septembre correspon-
dant comme chaque année à la rentrée équestre et à l’évènement récurrent largement 
médiatisé, « la Journée du Cheval » organisé en même temps que la journée du patri-
moine dont le cheval peut légitimement faire partie. Cette journée est l’occasion pour 
tous les centres équestres de la région d’ouvrir leurs portes et ainsi de faire découvrir 
leur passion au plus grand nombre, n’hésitez pas à nous transmettre les informations sur 
vos activités de ce jour que nous pourrons relayer dans les Infos du CREIF.

L’ensemble des dirigeants du CREIF, élus et permanents, vous souhaitent à tous un très 
bon été et une excellente rentrée.

Cordialement,
François Lucas,

Président du CREIF

Edito

A la une

Londres 2012



Jeux Olympiques de Londres 2012

La France, déjà détentrice de 36 mé-
dailles olympiques, dont 13 titres, verra 
ses champions défendre le drapeau 
tricolore. Parmi les dix cavaliers sélec-
tionnés pour concourir, les Franciliens 
ne sont pas en reste et représentent 
même 50% des 18 cavaliers en lice !
Qualifiée haut la main dès les jeux mon-
diaux de Lexington (2010) et brillante 
aux Championnats d’Europe 2011, 
l’équipe de saut d’obstacles est plus 
compétitive que jamais. Elle compte 
dans ses rangs Kevin Staut licencié 
dans le 92, mais aussi le remplaçant 
seine et marnois Roger-Yves Bost et le 
réserviste Jérôme Hurel (78). 

De la même manière, Lionel Guyon et 
Denis Mesples en Concours Complet 

font honneur aux Yvelines. Les cava-
liers Seine et Marnais sont eux aussi 
fièrement représentés avec Donatien 
Schauly et Stanislas de Zuchowicz 
(réserviste) qui montaient déjà sur le 
podium des derniers Championnats 
d’Europe. 

En  Dressage, Pierre Subileau, réser-
viste, fait la fierté des Hauts de Seine. 
Enfin,  en paralympiques Dressage, 
l’Ile de France sera représentée par la 
cavalière des Yvelines Nathalie Bizet.

Une chose est sûre, en août, nous sui-
vrons des près cette équipe de France 
qui promet de belles performances en 
portant qui plus est haut les couleurs 
Franciliennes  

A partir du 28 juillet, 200 cavaliers prendront le départ de cette 
olympiade 2012. En plein cœur du Greenwich Park, le plus ancien 
des parcs royaux de Londres, c’est une impressionnante carrière 
sur pilotis qui accueillera les couples qualifiés. 

L’ÎLE DE FRANCE, TERRE DE CHAMPIONS.

Pierre Subileau
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Lionel Guyon

Jérôme Hurel Denis Mesples Donatien Schauly Kévin Staut

Nathalie Bizet

Roger-Yves BostStanislas de Zuchowicz



Championnats de France
Championnat de France de Hunter à Macon
C’est en territoire Bourguignon que ce sont tenus 
les Championnats de France de Hunter cette année. 
Le Club Hippique de Macon, habitué aux importantes 
manifestations équestres a hébergé pour la première 
fois ce championnat qui ne comptait pas moins de 24 
épreuves, réparties sur 3 jours. 
Dans un cadre splendide, ce sont près de 600 cava-
liers venus de toute la France qui ont pris le départ 
sur la carrière principale dressée pour l’occasion. Le 
soir, l’ambiance était à la fête dans le bassin de vie 
du Maçonnais : ventes de jeunes chevaux, apéritifs et 

même un défilé de  mode étaient de mise. Le vendredi 
soir, les régions étaient à l’honneur lors d’une soirée 
où elles ont chacune pu faire découvrir leurs spéciali-
tés.  Encore une fois, convivialité, échange et partage 
étaient au rendez-vous. 
Très fier des performances de tous les cavaliers Fran-
ciliens lors de ce Championnat, le CREIF adresse tout 
particulièrement ses félicitations à Mélissa Dupeu, 
Championne de France Hunter Equitation Critérium 
Amateur et à Lise Lenoir, Championne de France Hun-
ter Equitation Amateur.

Nicolas Andréani porte encore une fois haut les 
couleurs de l’Ile de France.
Pour la seconde année consécutive, le gigantesque 
manège de la Boulerie Jump abritait les Champion-
nats de France 2012. Au programme, 4 jours et 36 
épreuves pour plus de 200 voltigeurs en lice pour les 
écharpes tricolores. 

Poussée par la passion du sport et les titres de Cham-
pions de France en  jeu, l’élite de la discipline a donné 
le meilleur d’elle-même sur le sable du Pôle Equestre 
Européen.  Du 5 au 8 juillet, les qualifications pour les 
Championnats du monde étaient dans tous les esprits 
et l’excellence fut de mise. 

Et l’excellence, Nicolas Andréani la touche du doigt. 
Le voltigeur Francilien domine en effet sa catégorie en 
s’imposant sur les quatre épreuves. Sacré Champion 
de France des individuels amateurs élites hommes, le 

vice Champion d’Europe empoche ainsi sa huitième 
médaille d’or. 

Sur le même site, les Championnats du Monde seront 
disputés du 16 au 19 août et Nicolas Andréani y défen-
dra ses chances et les couleurs de la France. 

En Ile de France, c’est le Centre Hippique de Meaux – 
d’où vient d’ailleurs Nicolas –  qui s’est illustré ce week 
end avec  4 des 5 podiums occupés par la région. 
Bravo aux équipes Meaux 1 et Meaux 2 qui prennent 
respectivement l’or et le bronze en Equipes Amateurs 
2 Jeunes et Equipes Amateurs 1. De même, le CREIF 
félicite Dorian Terrier sur Plouf longé par Marine Briand 
pour leur médaille d’argent en Individuels Amateurs 2 
Hommes Minimes. Sans oublier la CVEM Elite 1 du 
Club Equestre de Voltige (91) qui monte sur la deu-
xième marche du podium de l’épreuve Amateurs Elites 
en équipe. 

Sous un beau soleil, le podium de l’épreuve Amateur…

…et celui de l’épreuve Critérium rayonnent !
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Championnats de France
Championnat de France du Cheval de Chasse

Des épreuves disputées à cor et à cri
Comme chaque année lors de la manifestation Nature 
et Vènerie en Fête, la chasse à courre est mise à l’hon-
neur. Une fois de plus, le Championnat du Cheval de 
Chasse se tenait sur les pistes bellifontaines et les 
cavaliers franciliens se sont illustrés. 
Appuyées sur une éthique exigeante et le respect 
des « règles de l’art », trois épreuves ont rythmées ce 
week-end durant lequel ont résonné les cors. 
L’épreuve Amazone, qui manque toujours cruellement 
de participantes, est remportée par Fiona Lazareff sur 
Gabin de Neuville, suivie de sa sœur Natasha sur Gol-
den Lockett. 
A nouveau, c’est un La Ferté qui prend la tête du clas-

sement de l’épreuve poney et qui confirme ainsi la su-
prématie de la famille sur cette épreuve. C’est Blanche 
qui se place cette fois-ci  première, devant son frère 
Enguerand qui perd son titre de champion mais récolte 
tout de même l’argent. Eugénie Volker et Par Cœur 
Der Lenn ne déméritent pas et se classent troisièmes 
de cette épreuve très disputées.
Enfin, l’épreuve générale, qui compte elle aussi de 
nombreux participants, voit le succès de Bruno Plain-
fosse et Miralco sur la plus haute marche du podium. 
Antoinette de la Bouillerie, championne en titre de cette 
épreuve l’année passée se classe deuxième sur The 
Grey Massini.  Enfin, ce sont Audrey Deland Huy et 
Milou de Rochefort qui prennent la médaille de bronze. 

Téléchargements : Les résultats franciliens des Championnats de France     /      Le calendrier des Championnats de France

Les Champions de l’épreuve Poney et les cavalières Amazones.

François Lucas, Président du CREIF,
était présent pour féliciter les champions.

Un terrain escarpé pour l’épreuve générale !
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/creif-resultat-championnat-de-france.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/creif-calendrier-championnats-de-france-2012.pdf


Rendez-vous incontournable des cavaliers amateurs depuis 4 ans,
le Haras de Jardy accueillait début juillet les Championnats de France Amateur par équipe. 

Championnats de France
Amateur Team 2012

CÔTÉ SPORT, 
• 720 cavaliers en équipes ont couru les 7 Championnats 
de France proposés dans les 3 disciplines (CSO – Dres-
sage – CCE)
• 91 équipes en CSO, 57 équipes en CCE et 23 équipes 
en dressage
• 18 régions françaises représentées 

CÔTÉ ANIMATIONS, 
Malgré une météo timide, l’ambiance a été assurée par tous 
les cavaliers, les coachs et les supporters des équipes.
Lors du pot des régions du vendredi soir, la région Nord 
Pas de Calais a remporté le Prix des Régions 2012 dé-
cerné par François Lucas, Président du CREIF. Le CRE 
Nord Pas de Calais a su mobiliser ces clubs et a envoyé 
17 équipes courir les 7 Championnats de France (l’Ile de 
France courant à domicile ne participait pas à ce prix !)

A l’issue de chaque remise des prix, les membres du 
jury ont remis pour chaque discipline, le Prix de la meil-
leure équipe supportrice et le Prix du meilleur coach.

ZOOM PODIUM, Notons, la présence d’un membre du Co-mité Directeur du CREIF au sein de léquipe 
médaille d’or en CSO Amateur 2, Monsieur Jean-Marc Bone1er : Galopro 78 (Ile-de-France) : Jean-Marc Bone/Poli d’or, Anouk Hangeois/Angel, Charlotte Garrel/Licorne de la lande, 

Thierry Colliot/Nidji des Rosiers
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Les résultats 2012 :
l’Ile de France au top de sa forme ! 

CSO Amateur 2
Champion de France par équipe : GALOPRO 78 (Ile-de-France)

CSO Amateur 3
Champion de France par équipe : LES FLEURONS 1 (Nord Pas de Calais)

Dressage Amateur 2
Champion de France par équipe : CHIAP 1 (Ile-de-France)

Dressage Amateur 3
Champion de France par équipe : JARDY 3 (Ile-de-France)

CCE Amateur 2 GP
Champion de France par équipe : TEAM CHRISTOPHER SIX (Ile-de-France)

CCE Amateur 2
Champion de France par équipe : LES ECURIES YANN CATIER 1 
(Ile-de-France)

CCE Amateur 3
Champion de France par équipe : LES ECURIES DE DT AR-
NOULT (Ile-de-France

Championnats de France
Amateur Team 2012
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Championnats de France
Generali Open de France Poney
CHAMPIONNATS DE FRANCE PONEYS
Nouvelle carrière et sol du manège flambant neuf, cette année 
encore plus que les autres, le Parc Equestre Fédéral mettait 
tout en œuvre pour accueillir comme il se doit le Generali Open 
de France. Comme chaque année en cette première semaine 
de juillet, Lamotte Beuvron se met en branle pour offrir à tous 
les mordus d’équitation une manifestation mémorable. 

LAMOTTE BEUVRON SANS DESSUS DESSOUS
Cette année, l’Open Poneys c’est un Club sur 3 qui fait le dé-
placement, soit 1 231 clubs en compétition, 131 podiums pour  
15 disciplines et un nombre vertigineux d’épreuves… De quoi 
faire régner  sur la cité des cavaliers une agitation hors du 
commun. Speakers, acclamations des supporters et derniers 
conseils des coachs ont pris le pas sur l’habituelle tranquillité 
de la Sologne. Pour les cavaliers pourtant, pas question de se 
déconcentrer, sur les pistes Lamottoises, ils veulent donner le 
meilleur. Pour certains se jouent également les qualifications 
pour les championnats d’Europe.
Plus de 15 000 cavaliers s’affairent sur le site toujours en mou-
vement. Entre les terrains de saut d’obstacles, les carrières de 
dressage et les parcours de cross, pas de temps mort pour les 
coachs qui motivent les troupes, encouragent et conseillent, ni 
d’ailleurs pour les parents et amis, toujours au top pour accom-
pagner leurs champions. Tous étaient réunis pour défendre les 
couleurs d’un club, d’un département, d’une région et une am-
biance bon-enfant étaient au rendez-vous. 

L’ÉCHANGE ET LA FÊTE
Autour du parc fédéral, un impressionnant bivouac avait 
pris place pour cette semaine intense de concours. Boxes, 
camions et barnums à perte de vue s’étalaient sur les im-
menses parkings du Parc. Le soir, tous les cavaliers se sont 
retrouvés dans une ambiance festive, on fêtait les victoires, 
on consolait les déçus mais par-dessus tout, on s’assurait de 
passer un bon moment. 
En parlant d’échange, le Generali est aussi le plus grand 
salon d’été de matériel équestre. Cette année encore, ce 
sont plus de 100 exposants qui ont animés le village du Parc 
fédéral. L’occasion pour tous de venir découvrir les nouvelles 
collections et de se rééquiper pour la rentrée. Entre autres, 
on pouvait y retrouver certains partenaires du CREIF tels que 
Yu Sports, Royal Horse ou encore Butet.
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Le podium à croquer du mini hunter 3-4 ans  ! Victor Levecque (78) remporte le Championnat des As Poney Grand Prix

Quentin Gonzalez est Champion de la Ponam B Elite
et représente le PC du Bois de la Noue, meilleur club de ce championnat !

François Lucas, présent pour féliciter les champions Poneys



Championnats de France
Generali Open de France Poney
UN CHAMPIONNAT TOUJOURS SURPRENANT
Cette année à l’Open de France, on privilégiait les 
équipes. En effet, si l’équitation semble plutôt être 
un sport individuel, de nombreuses épreuves se 
font en équipe. Pour l’édition 2012, les épreuves 
courues à 3 ou 4 couples se sont multipliées et 
sont mises en avant par la Fédération Française 
d’Equitation. Le « team spirit », c’est le cœur du 
sport et le milieu équestre l’a bien compris ! Plus 
de suspens pour encore plus de frissons : les 
épreuves en équipe, on adhère !
Pendant cette semaine de Championnats, les 
épreuves Elite, Excellence et Premium en ont 
encore époustouflé plus d’un ! Courues par les 
meilleurs cavaliers des clubs engagés, elles ont 
encore une fois offert un spectacle à couper le 
souffle avec des performances de haut niveau. 
Pas de doute, les nouveaux espoirs de l’Equita-
tion Française sont en route !
Enfin, parce qu’on est jamais trop jeune pour se 
mettre dans le bain, le mini-hunter est venu ajou-
ter sa touche de candeur et de fraîcheur dans 
cette semaine à 100 kilomètres à l’heure. Les ca-
valiers en herbe de plus de trois ans ont montré 
à un auditoire attendri une présentation tenus en 
main et ainsi prouvé que l’équitation est bien ce 
sport familial qui rassemble et qui émerveille les 
grands comme les petits. 

LE SANS FAUTE DE L’ILE DE FRANCE
Grâce à votre détermination et à votre dyna-
misme sans limite, le cru 2012 de la région Ile 
de France est au sommet. Cette année, la région 
envoyait 168 clubs à Lamotte Beuvron et chacun 
d’eux a brillé. Si vous pouvez retrouver la totalité 
des résultats à la fin de l’article, le CREIF est fier 
de pouvoir féliciter tous les cavaliers qui ont fait 
honneur aux Franciliens.
L’Ile de France est donc cette année la première 
région des championnats avec 128 podiums et 48 
victoires.
Le meilleur département sont les Hauts de Seine 
(92) avec 31 podiums et 14 victoires. 
Enfin, le CREIF tire particulièrement son chapeau 
à l’ASE du Bois de la Noue (95) qui prend la place 
de meilleur club du Generali Open de France 
Poneys 2012 avec  10 podiums et 10% de leurs 
engagés qui remportent la victoire. 
Merci à tous et encore, un grand bravo. 

RENDEZ VOUS LA SEMAINE PROCHAINE…
Le Generali Open Poneys 2012 s’achève et ce 
fut comme chaque année, un plaisir immense 
pour tous les mordus d’équitation. Toutefois, 
cavaliers, restez sur le qui-vive, la France n’a 
pas fini de sacrer ses champions ! La semaine 
prochaine, le Generali Open de France est de 
retour pour la semaine des Clubs et on espère 
bien vous y revoir, aussi performants et plus en 
forme que jamais ! Pour la Barrel Race Poney, un podium 100% 95 !

Sur l’épreuve de Dressage Ponam D1 Excellence, Luc Meunier pour le poney club de la Courneuve
 monte sur la 2ème marche du podium

Félicitations à Mathilde Soulier (78) et Camille Conde Ferreira (77) qui remportent l’or et l’argent
lors de l’épreuve de CSO des As Poney Excellence !

Le podium haut en couleurs de l’épreuve de Carrousel Poney A
remportée par l’Equipe Buz et La Chocolaterie du 92 !
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A vos Agendas

• DÉCEMBRE
Le mois de décembre est bien évidemment celui du plus grand évènement équestre 
de l’année, le Salon du Cheval de Paris qui se tiendra du 1er  au 9 décembre. Cette 
année encore, le CREIF est heureux de s’associer au Salon pour vous en proposer 
toujours plus.
Le Salon du Cheval de Paris vous propose entre autre, le Gucci Masters du 30 novembre 
au 2 décembre, la Nuit du Cheval, le Championnat du monde du Cheval Arabe...
Le Western sera également à l’honneur avec entre autre la Championnat de France 
Amateur de Reining.

Grâce au CREIF, les meilleurs cavaliers de CSO 
franciliens pourront fouler la prestigieuse piste du 

« Gucci » à l’occasion du Top Of CREIF le 
jeudi 6 décembre. 

• AOÛT
La troisième édition du CSI de Maisons-Laffitte se tiendra 
du 24 au 26 août 2012 sur les carrières de l’hippodrome.
Fin août début septembre, c’est bien évidemment à Fontai-
nebleau qu’il faudra se rendre pour la Grande Semaine de 
l’élevage orchestrée par la SHF du 25 août au 2 septembre

• SEPTEMBRE
Du 21 au 23, le CSO international restera à l’honneur avec le CSI 2* 
et 1* du Haras de Jardy. Ce même weekend, il faudra aussi se rendre 
à Paris dans le Bois de Boulogne. En effet, l’Etrier de Paris organisera 
sur ses installations de l’Etrier Madrid, la 80ème édition du prestigieux 
concours de saut d’obstacles national «Cossé Brissac» qui accueillera 
l’élite des cavaliers français.
Bien évidemment l’évènement majeur de cette rentrée est la désormais 
célèbre Journée du Cheval qui se tiendra le dimanche 23 septembre.
Le weekend du 28 au 30 sera chargé, on se rend au Grand Parquet 
à Fontainebleau pour encourager et admirer les meilleurs cavaliers 
français à l’occasion des Masters Pro de CSO et du Championnat des 
7 ans organisés par le Jump Bost. Mais également au Haras de Jardy 
pour l’avant-dernière étape du Grand National de CCE

• OCTOBRE
Le week-end du 13 et 14 octobre, le CREIF vous donne 
rendez-vous à Fontainebleau pour le Championnat 
Régional Amateur et la Tournée des As de Dressage.

• NOVEMBRE
L’évènement de novembre sera parisien avec le dimanche 25 
novembre, la traversée de Paris à cheval et en attelage. Cette 

année, le Défilé de Paris emmené par le Salon du Cheval de 
Paris et le CREIF proposera à plus de 200 cavaliers et attelages 
franciliens de fouler le bitume parisien. Dès septembre, le CREIF 

vous indiquera comment participer à cette grande aventure..
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Dédilé de Paris



Commission PARA ÉQUESTRE

Représenteront la France :
Valérie Salles et Menzana d’Hum, Grade Ib
José Letartre et Warina ENE HN, Grade III
Vladimir Vinchon et Flipper d’Or ENE HN, Grade III
Nathalie Bizet et Rubica III, Grade IV

Rendez-vous à Londres dès le 30 août pour les épreuves para-équestre !

Photos : La francilienne de la sélection : Nathalie BIZET licenciée au HARAS ST ROBERT à CERNAY LA VILLE 

La sélection officielle de l’équipe de dressage 
para-équestre pour les Jeux Paralympiques de 
Londres vient d’être dévoilée par le Comité Pa-
ralympique & Sportif Français.

C’est bientôt la rentrée
LA RENTRÉE EST POUR NOUS, RESPONSABLES DE CENTRES ÉQUESTRES, UN MOMENT ESSENTIEL DE L’ANNÉE.

• Saisie des DUC : La saisie des DUC pour l’année 2013 est ouverte du 1er octobre au 15 novembre. Les CRE 
procéderont à l’examen et à la validation des DUC 2013 du 16 au 30 novembre. La prochaine période de saisie, 
permettant d’enregistrer uniquement des concours se déroulant du 1er juillet au 31 décembre 2013, aura lieu du 
1er avril au 15 mai 2013. Les DUC saisies pendant la première période seront prioritaires.

• Calendrier : Nous vous rappelons, que les calendriers 
des concours sont définis dans l’ordre suivant (Hors SIF) 
: Internationaux (FEI) ; Pro Elite, Pro 1 et Championnats 
de France (FFE) ; Elevage (SHF) ; Pro 2 & 3, Amateurs 
(CREIF)

• Séminaire des Enseignants et dirigeants : Le tradi-
tionnel séminaire du CREIF et son dîner de gala se tien-
dront cette année début novembre.

• Adhésion : Votre adhésion actuelle court jusqu’au 
31 décembre 2012. Dès le 1er septembre, vous pou-
vez renouveler votre adhésion à la FFE pour la saison 
2012/2013.

Le dynamisme des clubs est nécessaire pour bâtir des 
projets propres à assurer le développement de notre 
sport et ainsi faire valoir auprès du grand public les 
valeurs fortes que génèrent les activités ludiques et 

sportives liées au cheval. Chaque action individuelle 
profite à tous. La rentrée est aussi le moment où l’on 
ne doit rien oublier, pour vous aider, nous vous propo-
sons le petit mémo ci-dessous :
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• CHAMPIONNATS RÉGIONAUX :Dès à présent, vous pouvez poser votre candidature pour organiser un Championnat Régional, Interrégional, Grand Régional … Le CREIF rendra son avis définitif fin septembre.
Téléchargez :
- l’acte de candidature,
- le cahier des charges,
- les conditions techniques

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/creif-championnat-regionnaux-acte-de-candidature.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/creif-championnat-regionnaux-cahiers-des-charges.pdf
creif-championnat-regionnaux-conditions-techniques.pdf


CREIF’ormation, zoom sur le Degré 3
VALORISER ET VALIDER LES COMPÉTENCES TECHNIQUES DANS LES DISCIPLINES SPORTIVES OLYMPIQUES.

Accessible aux titulaire du Galop 7, il valide chez un cavalier les compétences lui permettant de conduire et d’expliciter un travail à la 
longe ou aux longues rênes, d’utiliser rationnellement un cheval dans le cadre d’épreuves sportives ou de leur préparation, ainsi que 
d’évaluer un cheval au travers de son modèle, de ses aptitudes, de son comportement et de son dressage.

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 (Arrêté du 30 juillet 2010 portant modification de l’arrêté du décembre 2008 fixant les équivalences entre les différentes certifications et le BPJEPS 
Activités Équestres).

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 :
1. Test de travail à pied
2. Test de Dressage
3. Test de saut d’obstacles
4. Test de cross

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

UNE SESSION D’EXAMEN EST PROGRAMMÉE LE MARDI 4 SEPTEMBRE AU HARAS DE JARDY (92).

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

Renseignements : valerie.oberlechner@wanadoo.fr  Tél. :  06 83 56 76 14

Championnat Amateur de Dressage
13 & 14 octobre 2012 - Grand Parquet à Fontainebleau

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/creif-formation-degre3-contenu-examen.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/creif-formation-degre3-fiche-inscription.pdf
mailto:valerie.oberlechner%40wanadoo.fr?subject=CREIF%27ormation%20-%20Degr%C3%A9%203


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.

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.

L’EXAMEN DU BFE 2 DRESSAGE, CSO ET CCE AURA LIEU LE 1ER OCTOBRE 2012 AU HARAS DE JARDY.

Télécharger :
     - la fiche d’inscription

     - le contenu de l’examen

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.

L’EXAMEN SE TIENDRA LE 24, SEPTEMBRE AU PARC D’EQUITATION DU CHÂTEAU BLEU (93)

Télécharger :
     - la fiche d’inscription

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 BFE 1 TREC
Une formation sera organisée les 24, 25 septembre & les 8, 9, 26 novembre 2012 à Bois le Roi (77).

Télécharger :
     - Programme de la formation
     - Informations générales
     - Fiche d’inscription

L’EXAMEN SE TIENDRA LE 10 DÉCEMBRE 2012 À BOIS LE ROI (77)

Télécharger :
     -  La fiche d’inscription

En bref
Le dispositif d’aide au transport est de nouveau mis en 
place par la région Ile de France. Si vous avez trans-
porté des cavaliers âgés de 13 à 18 ans aux Cham-

pionnats régionaux du CREIF sur la saison 2012, n’hé-
sitez pas à prendre contact avec le CREIF.

CHÈQUE TRANSPORT

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/creif-formation-bfe2-fiche-inscription-examen.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/creif-formation-bfe2-contenu-examen.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/creif-formation-bfeeh-examen.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/creif-formation-calendrier-vetp-idf-2011-2012.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/creif-formation-bfe1-trec-programme.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/creif-formation-bfe1-trec-information-generale.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/creif-formation-bfe1-trec-fiche-inscription-formation-sept_nov.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/creif-formation-bfe1-trec-fiche-inscription-examen-decembre.pdf


L’Echo des départements

CHAMPIONNATS DE FRANCE
Nous souhaitons à tous les cavaliers des clubs des Yvelines de réussir 
aux Championnats de France de Lamotte Beuvron, et nous espérons les 
retrouver nombreux sur les podiums et aux remises des prix.

Championnat des Yvelines 2013 : Le nouveau règlement, avec des nou-
veautés importantes, sera transmis aux clubs des Yvelines à la fin du 
mois de Juillet. 
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RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX DE MAI 
ET JUIN EN CSO ET DRESSAGE,

CDE PARIS   -  75
Résultats de Championnats départementaux

CSO AMATEUR 1
1°Catherine Gilles Girardot  avec Nozik de Talrest (ETRIER)
2° France d’Harcourt avec Otis Redding (POLO)
3° Maurice Soubiran avec Quastor de Maucourt (ETRIER)

CSO AMATEUR 2
1° Luc Siari avec Eliot Van Vrijhern (ETRIER)
2° Julia Mercier avec Roc de Kersan (SEP)
3° Christian  Formagne avec Khéops du Grippois (ETRIER)

CSO AMATEUR 3
1° Vera Somersalmi avecf Quadrille du Pilou (ETRIER)
2° Hélène Mar’ceau avec Neptune de Vanloup (SEP)
3° Amaury de laé Lance avec Madison du Levant (ETRIER)

DRESSAGE AMATEUR 2
1° Manuel Daniel Lacvombe  avec Florenheit (POLO)
2° Louise Vanbaeten avec Daileen (POLO)
3° Frédéric Ducay avec Ramazotti (POLO)
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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,

La saison 2012, qui a été excellente sur les plans des 
résultats, ambiance et représentativité, se termine 
cependant sur deux problèmes qui, se développant, 
sont à prendre en considération et méritent, de la part 
de tous, une réaction constructive :

L’augmentation anarchique et sans contrôle de la prise en pension de 
chevaux de propriétaires par nos amis agriculteurs ou possesseurs 
de pré !  Cela en cassant les prix et sans les garanties profession-
nelles offertes par les Clubs!! 
Et, aussi, sans avoir à régler les mêmes charges, et répondre aux 
mêmes contrôles !!!
La mise en chantier, par les Services Préfectoraux lors de leurs der-
nières visites de clubs, de contrôles et mise en demeure de réalisa-
tion de nouvelles obligations (mise en conformité des matériels agri-
coles, créations d’équipements spécifiques à l’attention du personnel 
salarié (douche, vestiaires, salle de repos…).

En conséquence je souhaite la participation et le soutien de tous pour 
que, dès la rentrée, je puisse demander à la Préfecture la tenue d’une 
sorte de Table Ronde où débatte de ces importants sujets et trouver 
des solutions ne nous pénalisant pas. Bonnes vacances à tous.

Christian LIBES
Président CDEVO

- A LA UNE -
LE GUIDE PONEYS ET CHEVAUX EN VAL D‘OISE 2012/2013
Bel et agréable et complet document. Il est disponible au comité dé-
partemental dès maintenant ou en ligne sur le site internet du comité 
départemental. L’utiliser pour préparer la rentrée en distribuant à la 
Mairie, aux offices de tourisme et aux associations locales. Un lan-
cement officiel par le Conseil Général du Val d’Oise sera organisé 
prochainement. Télécharger l’affiche

LES LICENCES FÉDÉRALES….
La fin d’exercice 2012 approche, 11 742 licences ont été délivrées 
aux cavaliers Val d’Oisiens, félicitations à tous pour cette dynamique. 
Je vous invite à l’occasion de cet été, pour les stages à délivrer de 
nouvelles licences ou des licences vacances et dès maintenant assu-
rer la préparation de la rentrée 2013.

LA RENTRÉE DES CLUBS ET DES CAVALIERS
Rappel de quelques conseils : Emission d’une affiche à coller chez 
commerçants, foyers, OTSI, associations sportives; communiqué de 
presse à remettre au correspondant de La Gazette, le Régional , le 
Parisien local  et toutes opérations de relations permettant d’annoncer 
la date de réouverture, le programme 2013 de votre club et quelques 
faits particuliers. Pensez à réserver, dès maintenant, votre participation 
aux journées d’inscriptions du Forum des associations organisées par 
votre Mairie début septembre. Certains, et c’est dommage, oublient de 
participer à cette Journée de Communication et d’Information !

JOURNÉE NATIONALE DU CHEVAL 23/09/12
Merci de transmettre vos programmes d’animations et descriptifs 
sommaires avant le 10/09/12, pour transmission à la presse.
La saisie des animations de chaque club, est à consulter sur :
http://journeeducheval.ffe.com/

BONS CHAMPIONNATS DE FRANCE
Au retour des championnats de France, Le comité Directeur, l’équipe 
du CDEVO adressent leurs vives félicitations aux champions qui ont 
brillamment défendus les couleurs Val d’Oisiennes sur les podiums 
nationaux et internationaux.

FERMETURE ÉTÉ SECRÉTARIAT CDEVO / CDTE 95
Télécharger l’affiche
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-couverture-guide-cdevo-2012-2013.pdf
http://journeeducheval.ffe.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-affiche-absence-bureau-cdevo.pdf


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

TESTS D’ENTRÉE À L’EXAMEN ATE
Les Ecuries des Acacias à Marines ont été promues Centre de Formation 
professionnelle à l’ATE (Accompagnateur de Tourisme Equestre) par la 
Fédération Française d’Equitation le 1er septembre 2011.
Cette qualification professionnelle permet à son titulaire de donner toutes 

les connaissances, valeurs et pratiques permettant de conduire en toute 
sécurité une équipe de cavaliers passionnés de Randonnées et de Tou-
risme Equestre, en tous lieux et distances. Les Ecuries des Acacias ouvre 
une session de formation de formation dès le mois d’Octobre 2012 après la 
tenue de l’organisation des Tests d’Entrée qui auront, eux, lieu le Mardi 18 
septembre 2012 à Marines. Pour toutes inscriptions, voir le site de la FFE, 
rubrique formation.Toutes les personnes intéressées pour des informations 
sur la formation, ainsi que les futurs candidats aux tests d’entrée, contact 
François LEJOUR tel : 06.07.54.70.83 ou courriel : acmeacacias@orange.fr
Télécharger l’affiche

- 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’août et septembre 2012

Les rendez-vous du Tourisme Equestre en 2012

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

COMMISSION CSO 
Calendrier challenge CSO 2013 : Télécharger le calendrier 

COMMISSION DRESSAGE 
Calendrier challenge dressage 2013 : Télécharger le calendrier

COMMISSION ENDURANCE  
26/28/08/12 Les Acacias Marines : Télécharger l’affiche

COMMISSION ANIMATION
Soirée de rentrée équestre 2013 à l’attention des Responsables 
d’Etablissements, Enseignants et Arbitres, le lundi 24 septembre, 
retenez votre soirée.
Cette soirée conviviale et de communication est un important moment 
où la participation de tous est souhaitée. Quelle bonne occasion pour 
échanger, poser des questions et proposer !

Messe de Saint Hubert - Piscop - 14/10/12
Télécharger l’affiche

Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous 
proposer leur programme 2013. Les résultats 2012 des challenges, 
des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet. Début 
septembre, les règlements et calendriers seront en ligne, rendez-
vous dans quelques jours.

- RÉSULTATS -

RÉSULTATS DES JEUNES CHAMPIONS CDOS 95 28/06/12 TAVERNY
Le mouvement sportif départemental met à l’honneur ses sportifs à 
différentes occasions. Le Comité Départemental Olympique et Spor-
tif du Val d’Oise organise chaque année une soirée de remise de 
médaille et mise à l’honneur des champions. Cette année la Ville de 
Taverny, le 28/06/12, a accueillie cette manifestation d’ampleur.
Les cavaliers en individuels et équipes, sur les podiums régionaux, 
nationaux et internationaux ont été appelé.

RESULTATS FELIX LEJOUR
CHAMPION DU MONDE AUX USA

Communiqué 1

Communiqué 2

Communiqué 3

RÉSULTATS LES CAVALIERS
DU BOIS DE LA NOUE CHAUMONTEL 
AUX HONNEURS…
Les résultats

RÉSULTATS CONCOURS DRESSAGE MCI LAOS DU RONCERAIS
BÉTHEMONT LA FORÊT 16/17/06/12 Les résultats

23/24/06/12 CONCOURS ENDURANCE VEXIN À SERAINCOURT : 
EPREUVES CLUB, AMATEUR Les résultats

26/06/12 LE LIONS D’ANGERS
AMAZONE MÉRIEL
Les résultats

RÉSULTATS JOURNÉE DÉPARTEMENTALE HANDI-DÉCOUVERTE 
31/05 ET 01/06/12 CDFAS EAUBONNE Les résultats

RÉSULTATS SOIRÉE
DES CHAMPIONS EAUBONNE 15/06/12
Les résultats

RÉSULTATS JOURNÉE DU SPORT NATURE 01/07/12 THÉMÉRICOURT
Les résultats

TOURISME ÉQUESTRE
PDRE 95 : Le Val d‘Oise poursuit sa mise en place : En juillet, ont 
permis de reconnaitre les itinéraires : 
• Marines – Beaumont les Nonnains, lien avec le 60.

Les autres sorties, ou entrées permettant de traverser le Val d’Oise, 
seront reconnues par des randonnées d’été. Appel est lancé aux ran-
donneurs ‘’pérégrinant’’ en Val d‘Oise cet été de nous rejoindre et 
participer à ce projet collectif. Une Recherche exceptionnelle : Qui 
pourrait consacrer un ou deux après midi à participer à la reconnais-
sance d’un chemin de liaison avec nos Départements voisins. Cela à 
partir du 15 juillet ; disposer d’un «quad» S’inscrire au Comité.

- 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.
Préparez la rentrée et le Salon du cheval en décembre et les suivants. 
Merci de nous envoyer une nouvelle provision.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-genainville-formation-bpjeps.pdf
mailto:acmeacacias%40orange.fr?subject=Test%20d%27entr%C3%A9e%20%C3%A0%20l%27examen%20ATE
http://
http://www.equitation95.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-les-rendez-vous-equestres-aout-septembre-2012.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-programme-tourisme-equestre-2012.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-affiche-challenge-trec-2013.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-calendrier-challenge-cso-2013.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-calendrier-challenge-dressage-2013.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-affiche-endurance-marines-26-08-12.pdf
95-affiche-piscop-saint-hubert-14-10-12.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-120622_noviceyouth_youthreining.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-120625_lejourfelix.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-star-and-felix-lejour-grab-ajpha-youth-world-show-titles.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-result-bois-de-la-noue-02-07-12.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-result-master-iberiques-16-17-06-12.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-result-endurance-seraincourt-27-6-12.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-europ-amazones-2012.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-presse-result-handi-eaubonne-30-05-et-01-06-12.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-result-champions-15-06-12.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-presse-result-nature-01-07-12.pdf
http://www.equitation95.com/

