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SEPTEMBRE 2012

Chers Amis,

Après cette pause estivale ponctuée des différents
championnats de France, voici déjà l’heure de la rentrée. Les chevaux reviennent du pré, les cavaliers recommencent doucement à déambuler dans les allées
de leur centre équestre, et peu à peu la vie reprend son cours, avec ses joies, ses
défis, mais aussi ses difficultés comme celle que le secteur équestre traverse en ce
moment avec cette menace de la hausse de la TVA de 7% à 19,6%...
La rentrée est également synonyme de découverte de nouveaux sports pour des
milliers de personnes. La FFE vient de mettre en place avec votre concours financier
une nouvelle campagne de publicité télévisée dans le but de recruter de nouveaux
cavaliers, mais aussi de démocratiser ce sport parfois perçu comme élitiste. Associée
à cela, la journée du Cheval qui aura lieu Dimanche 23 Septembre et qui permettra
à nos centres équestres d’ouvrir leurs portes et de faire découvrir leurs installations,
leurs disciplines pour, qui sait, peut être créer de nouvelles vocations ou dénicher de
futurs grands cavaliers.
Autre rendez-vous à ne pas manquer en cette rentrée, le Cossé Brissac débutera le
vendredi 21 septembre avec une épreuve militaire renouant avec la tradition des
toutes premières éditions du concours. L’Étrier de Paris vous présentera la 5ème
étape du circuit para-équestre orchestrée par la Fédération Française d’Équitation
dont le CREIF est tout naturellement le partenaire. Cette étape mettra à l’honneur
des sportifs méritants dont les performances restent encore trop peu connues du
public. Ce week-end de compétition s’achèvera le dimanche 23 septembre par une
épreuve de haut niveau, le Grand Prix Pro 1 – 1 m 45. Vous pourrez retrouver toutes
les grands évènements de la région à l’intérieur de ces pages.

A la une

N’oubliez pas également le dernier Championnat du CREIF à Fontainebleau, Les
Amateurs de Dressage les 13 et 14 octobre 2012.
Enfin, nous tenons à féliciter tous les cavaliers franciliens pour leurs résultats aux
différents championnats de France, vous retrouverez dans ces pages des articles les
concernant ainsi que tous les résultats en téléchargement.
A bientôt, et bonne rentrée à tous !
Cordialement,

François Lucas,
Président du CREIF

rier de Paris
21, 22, 23 septembre à l’Et
Pour le numéro d’octobre 2012 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le 25 septembre 2012.
Les infos du CREIF : le journal officiel du CREIF est édité par le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France.
Directeur de la publication : François Lucas. Directrice Adjointe : Florence Ciucci - Rédacteur en chef : Benoît Cayron-Renaux.
Création maquette et mise en page : Datanaute.com 02 43 27 99 09

Nicolas Andreani sur le toit du monde !
Nicolas Andreani, originaire de Meaux (77), a décroché le titre de champion du monde de voltige
lors des Mondiaux organisés à Yvré-L’Evêque
près du Mans (Sarthe), le titre féminin revenant
à la Britannique Joanne Eccles.
A 28 ans, le champion d’Europe 2009 et vice-champion
d’Europe 2011 est sacré pour la première fois champion du
monde, sur Just a Kiss, devant l’allemand Erik Oese, sur Calvador 5, Andreani avait pris le bronze aux Jeux équestres
mondiaux 2010.
3 médailles pour la France
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La France revient donc avec 3 médailles de ce championnat
du Monde de voltige qui s’est déroulé au Pôle Européen du
Cheval.
Chez les hommes, Nicolas Andreani longé par Marina Joosten-Dupon est sacré champion du Monde. Yvan Nousse /Carlos 190, longé par Elke Schep-Lansing décroche le bronze.
Jacques Ferrari /Poivre Vert, longé par François Athimon est 5e.
L’équipe de France (Claire, Catherine et Clément Taillez,
Anthony Presle, Nathalie Bitz, Christelle Haennel et Alix
Claus) /Watriano R, longé par Fabrice Holzberger, décroche
le bronze derrière la Suisse et l’Allemagne.
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Nicolas Andreani et sa longeuse Marina Joosten-Dupon
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Nicolas Andreani & Yvan Nousse

Photo : DR

Photo : DR

Nicolas Andreani & Just a Kiss

Nicolas Andreani, super star des Mondiaux !
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Championnats de France 2012

L’Ile de France conserve son titre de leader sur cette
semaine Club en s’octroyant le titre de meilleure région
de France. 3 départements franciliens trustent également le podium des meilleurs départements français ;
on retrouve respectivement les Yvelines, l’Essonne et
les Hauts de Seine. Le Club Hippique de Meudon (92)
est le premier Club de la région à rentrer dans le top 3
des clubs français à la troisième place. Enfin, au sein de
la région, les meilleurs clubs sont le Haras de Jardy (92)
derrière Meudon suivi de Vilvert (78) à la troisième place.
Sur le cumul des deux semaines de Championnats,
l’Ile de France conserve son titre avec 249 podiums
dont 93 médailles d’or, un record national ! Le meilleur club francilien de cette quinzaine est le Haras de
Jardy qui se classe deuxième au national. Dans le top
10 des départements, 4 sont franciliens : 1er les Hauts
de Seine, 2ème l’Essonne, 3ème les Yvelines, 6ème
le Val d’Oise et 8ème la Seine et Marne. Au sein de
la région, sur ce cumul, les 3 meilleurs clubs sont le
Haras de Jardy, le Poney Club de Suresnes (92) et le
Club Hippique des Etangs de Meudon.
Record du monde
La tentative de record du monde aura été le fil rouge
du Generali Open de France. Le Guinness World Records® a fixé à 10 000, le seuil du nombre de participants différents à une compétition équestre pour prétendre au titre de « Plus grande compétition équestre
au monde ». L’édition 2012 des championnats avait
tous les atouts pour battre ce record. Dimanche 22
juillet, la barre des 10 000 cavaliers était franchie. A

la fin de la compétition le compteur s’est figé sur le
nombre de 13 842 cavaliers différents ayant pris part
aux épreuves. Il faudra toutefois attendre la validation
du Guinness World Records® pour que ce record devienne officiel. La décision finale devrait être annoncée fin août.
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L’Ile de France sous une pluie de médailles !
Après seulement quelques jours de repos, le 21 juillet, l’infernale machine de Lamotte Beuvron tournait
de nouveau à plein régime ! Les pistes remontées, les
juges de retour au poste et les supporters gonflés à
bloc on reprit du service la troisième semaine de juillet
pour encore une semaine de Championnats. De nouveau, ce fut 138 épreuves, 1 350 clubs, 6 303 cavaliers
& 5 938 chevaux. De quoi animer encore une fois l’agitation si particulière du Generali Open de France.

CH de Meudon Champion de France en Equifun A2
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Generali Open de France 2012

Officiels & concurents en route pour un record du monde !

Le Haras de Jardy Champion de France en CCE Club 2

Championnats de France 2012
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Sylvie Thiollet & Okapi d’Outre Mer
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Valery Charley & Radja de Listoir
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Trois Championnats de niveau différents se sont déroulés cet été,
le Championnat des Amateurs à
Auvers, les As à Compiègne et les
Majors à Dinard. 4 Marseillaises
ont retenti en l’honneur de cavaliers franciliens, Sandy Zakarian en
Amateur 1 Senior (Bois Moret*91),
Timothée Bost du Haras des Brulys*77 en As Enfant et deux sur
les Majors pour Valery Charley
en Amateur 2 et Sylvie Thiollet en
Amateur 1, respectivement de la
Ferme du Bel Air*91 et du Haras
des Brulys*77.
Valentin Singer associé à Nirfan
décroche la seule médaille d’argent
de ces Championnats en As Enfant
pour le Haras des Sources*77.
Endin, deux cavaliers reviennent
avec des médailles de bronze, Jim
Aboudaram en As Cadet pour la
Société Equestre de l’Etrier et Camille Richard en Amateur 2 Junior.
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Le CSO

Timothée Bost

Sandy Zakarian & Perelle

Amateur Pony Games
L’équipe LABS de l’Ormes des Mazières (91) revient avec la médaille de bronze en Amateur Paires.
Cette équipe était, composée de Kevin Florval et Béatrice Isbled. Ils montaient respectivement
Irisse de Canisy et Poesie Harcourt.

Hunter
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Les cavaliers Hunter repartent avec deux médailles
d’or de leur Championnat. En Amateur Lise Lenoir
et Igor Lawrence devancent la concurrence tout
comme Melissa Dupeu et Liscade du Puy sur le
Criterium Amateur.

Podium Criterium Amateur Hunter, Melissa Dupeu médaille d’or !

TÉLÉCHARGEMENTS :
Le planning des Championnats de France
Jardy Horse Ball en photo
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Les résultats franciliens 2012
Generali Open de France Poneys
Generali Open de France Clubs
Les autres championnats
Lise Lenoir, Championne de France de Hunter Amateur

DEJEPS

(Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport)

Une formation sur 18 mois, adaptée aux professionnels en emploi

CSO

CCE
Dressage

Développez votre expertise :
Dans le domaine de l’entraînement
De la technique et du management

La formation, autrement...
Renseignements : formationpro@cheval-iledefrance. com

01 47 66 83 07

A vos Agendas
• SEPTEMBRE
Du 21 au 23, CSI 2* et 1* au 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.
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• 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.

Championnat Dressage

Photo : DR

• 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.
Dédilé de Paris

• 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.

CREIF’ormation, zoom sur le DEJEPS
ENSEIGNER LE PERFECTIONNEMENT OU ENTRAÎNER 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
Téléchargez la plaquette de présentation

UN TEST D’ENTRÉE EST PROGRAMMÉ LE 04 OCTOBRE À OZOIR LA FERRIÈRE (77)
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 performances 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
Télécharger :
• la fiche d’inscription aux Exigences Techniques préalables
• Information sur les Exigence Techniques Préalables mention CSO
• Information sur les Exigence Techniques Préalables mention Dressage
• Information sur les Exigence Techniques Préalables mention CCE

Championnat Amateur de Dressage
13 & 14 octobre 2012 - Grand Parquet à Fontainebleau
Concours FFE Compet n°201277059, clôture le lundi 08 octobre 2012
Nous sommes heureux de vous proposer de venir assister les juges de ce Championnat.
En effet, en tant que secrétaire du juge, vous serez au plus prêt pour comprendre le pourquoi d’une note.
Alors n’hésitez pas à venir officier comme secrétaire sur les Amateurs & As Chevaux Dressage.
Pour ce faire, cliquez-ici, cela ne vous prendra pas plus de 3 minutes pour vous inscrire !

CREIF

La formation
professionnelle

25 225

ans d’expérience

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 !

élèves sur la
saison 2012

95%
de réussite
en 2011

Devenez enseignant grâce à une formation
De qualité reconnue par tous

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

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

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-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.

• BPJEPS

• DES

• DE

• VAE

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 !

Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-iledefrance.com
formationpro@cheval-iledefrance.com
Nos conseillers restent à votre écoute :
01 47 66 10 03

CREIF’ormation
FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS
La formation continue des enseignants pour la nouvelle saison a repris. A l’occasion de ces formations, le CREIF invite les enseignants
diplômés d’Etat et en situation professionnelle dans un centre équestre francilien, à participer à des journées de perfectionnement
pratique et pédagogique.
L’objectif de ces formations est de développer et perfectionner la pratique et la pédagogie de l’enseignant dans des disciplines précises.
Téléchargez les bons d’inscription : CCE / CSO / Dressage
Téléchargez le calendrier général de la formation continue

DEVENEZ ENSEIGNANT D’ÉQUITATION

Le VETP est le premier pas vers votre entrée en formation BPJEPS.
Vous pouvez télécharger le calendrier des VETP.

LE BFE 2 : Modernisez votre enseignement vers une expertise dans le domaine de l’entraînement
La FFE a mis en place le Brevet Fédéral d’Entraîneur de niveau 2 (BFE 2) avec comme objectif de valider les compétences d’entraînement sur les compétitions de niveaux Amateurs.
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 JARDYÀ L’ECURIE DU VIEUX MOULIN (77)..
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

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
- Information générales
- Fiche d’inscription
L’EXAMEN SE TIENDRA LE 10 DÉCEMBRE 2012 À BOIS LE ROI (77)
Télécharger :
- La fiche d’inscription

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

Comité Régional de Tourisme Equestre
d’Ile de France
ENDURANCE

L’endurance Club progresse fortement en Ile de France
La saison fédérale 2012 vient de se terminer, l’occasion d’un
petit bilan sur le développement de l’endurance dans les Clubs
d’Ile de France. Le nombre de concours Club proposés en Ile
de france est passé de 12 en 2011 à 20 concours sur la saison
2012. Le nombre d’engagés sur les épreuves Club est passé de
475 à 762 cavaliers engagés (soit + 60 % de progression en une
année). Mais le plus important, le nombre de Clubs Franciliens
engageurs en épreuves Club Endurance sur les concours Club
d’Ile de France est passé de 46 Clubs en 2011 à 66 Clubs en
2012 ! Ces chiffres, qui restent modestes au regard de ceux
des disciplines classiques, montrent bien que l’endurance enrichit l’offre d’équitation des Clubs, répondant à une clientèle
adulte appréciant l’extérieur et la compétition.
Les Clubs Franciliens Endurance bien classés au championnat de France Club à Lamotte
Sept Clubs d’Ile de France étaient présents sur les épreuves
d’Endurance au Championnat de France Clubs en Juillet à Lamotte Beuvron. Avec de bons classements !
- Sur l’épreuve Elite individuel (77 partants) 3 franciliens sont
dans le top 10 : Camille Morchoine sur Samson (La Morandière)
est 4eme, Caroline de Villeneuve sur Hermione de Henson (EA
FlexNature) est 6eme, tandis que Amandine Morchoine sur Jade
(La Morandière) prend la 8eme place. Le CE de Draveil et AA de
Goussainville étaient également présents sur l’épreuve.
- En Club 3 relais (17 équipes de 4 cavaliers engagées), l’équipe du
CE de Montfermeil est 5eme, talonnée par l’équipe du Polo de
Paris qui se classe 6eme. Le Poney Club des Ulis se classe 14eme.
Ces résultats témoignent du bon niveau de l’enseignement de
l’endurance dans les Clubs d’Ile de France.

Les Equipes Minimes et Juniors d’Ile de France bien classées au Championnat de France Jeunes Endurance Les
Equipes Minimes et Juniors d’Ile de France bien classées
au Championnat de France Jeunes Endurance
Avec le soutien du CRTEIF, l’Ile de France était bien représentée au Championnat de France des As Endurance à Corlay en Bretagne le 17 Aout. Le coaching de l’équipe a été
confié à Cécile Dumas (enseignante et cavalière internationale en Endurance).
Dans la catégorie Minimes, courant sur une épreuve de
60 km, l’équipe Ile de France était composée de Marie
Fermigier (Icare de Crouz), Elisa Lendormy (Ouadad Al Jahid) et Ambre Pichon (Olabelle du Bourg). Respectant les
consignes de gestion de course à 14 km/h et d’assurer le
classement des trois couples, l’équipe fait un bon parcours
et se classe 8eme des régions.
Dans la catégorie Juniors, courant sur une épreuve de 90
km, l’équipe Ile de France était composée de Laura Bonello
(Maroutchka des Vergers), Coralie Cannet (Querelle des
Flots) et Léa Sadoun (Nytro). Sur un terrain très technique,
les cavalières franciliennes assurent un parcours à 14 km/h
et vient prendre une belle place 8eme sur 25 équipes de
régions engagées
D’où la satisfaction du coach Cécile Dumas « Nos jeunes sont
très sérieux. Ils ont su faire une course très propre, dans le
respect de leur monture, permettant ainsi de rentrer les 6 chevaux avec de bons cardiaques. Sur ce parcours difficile, ils ont
pu appréhender le haut niveau, ce qui est très formateur».
Des résultats de bon augure, car ces championnats
de France des régions sont une pépinière de futur(e)s
cavalier(e)s de haut niveau.

LES CONCOURS ENDURANCE DE SEPTEMBRE EN ILE DE FRANCE
Trois concours Endurance sont proposés en Septembre en Ile de France, avec des épreuves Club et Amateur.
Concours Endurance Club et Amateur à Boutigny sur Essonne (91)
le Dimanche 9 Septembre
Evadec propose sa 4eme édition du concours Endurance de Boutigny
sur Essonne le 9 Septembre. Tous les niveaux de distance de 20 km à
60 km sont proposés en Club et Amateur. Fred et Gilles ont conçu de
jolis itinéraires dans le parc du Gâtinais avec une boucle de 22km et
une de 32km dans du terrain varié (plaine et forêt) et vallonné. Vous
apprécierez les chemins principalement en sable et le peu de bitume,
avec deux traversées de route seulement ! Sur le site buvette, restauration et quelques exposants auront plaisir à vous accueillir. Les
informations sont en ligne sur la rubrique Endurance de
www.evadec.fr. Toutes les épreuves de ce concours permettent de
marquer des points au Challenge Francilien d’Endurance.

Concours Endurance Club et Amateur de Chatenay (77)
le Dimanche 16 Septembre
L’équipe des Ecuries de Chatenay confirme bien la nouvelle
date de son concours Endurance Club et Amateur le 16 septembre prochain (en remplacement du 2 Septembre initialement prévu).
C’est une course sympathique et bien organisée. Tous les niveaux
d’épreuves de 20 km à 90 km sont proposés. Les parcours et le
paysage sont variés : du plat, quelques dénivelés, de la forêt et
de la plaine. Le site est dans la verdure et au bord des plans d’eau
identique à celui de Mai dernier. Joyeuse ambiance garantie !
Toutes les épreuves de ce concours permettent de marquer des
points au Challenge Francilien d’Endurance.

Concours Endurance Club et Amateur de Seraincourt (95) le Dimanche 23 Septembre
Le 23 Septembre, c’est le classique Raid du Vexin organisé par Endurance Vexin à Seraincourt. Tous les niveaux de distance de 20
km à 60 km en Club et 20 à 90 km Amateur sont proposés. Il s’agit de très bons parcours et d’une très bonne occasion de découvrir
le Parc du Vexin Français.
Avec cette année une nouveauté : dotation de 200 euros aux premiers des épreuves 90 km Amateur en vitesse limitée et en vitesse
libre. La distance exacte sera de 86 km : boucles 32 km, 32 km et 22 km dans les bois et en plaine.
Pour tout renseignement : 06 88 37 86 37
Toutes les épreuves de ce concours permettent de marquer des points au Challenge Francilien d’Endurance.

L’Echo des départements
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23 SEPTEMBRE 2012 : CHEVAL EN FÊTE AU BOIS DE BOULOGNE
Poumon vert de Paris, le Bois de Boulogne recèle une intense activité
équestre. Outre les champs de course d’Auteuil et de Longchamp,
ses centres équestres accueillent 4 500 membres licenciés de la
Fédération française d’équitation qui pratiquent l’équitation sous de
multiples formes et à tous les âges.
A l’occasion de la journée nationale du cheval organisée le 23 septembre par la Fédération Française d’Equitation et à l’initiative du Comité départemental d’équitation de Paris, 4 centres équestres du Bois
de Boulogne se sont mobilisés pour faire mieux connaître ce sport
à travers les manifestations qu’ils organisent ce jour-là et les ouvrir
largement au public francilien.
I – Centre équestre du Jardin d’acclimatation
Le Centre Equestre est installé dans les Grandes Ecuries Napoléon
III du Jardin d’Acclimatation, le plus ancien parc de loisirs de la capitale, qui fut créé par l’Empereur et son épouse, l’Impératrice Eugénie,
en 1860. Ces Grandes Ecuries ont accueilli, selon les époques, des
Percherons ou des Pur-Sang mais aussi des zèbres, des yaks ou des
girafes… et c’est en 1874 qu’a ouvert la première école d’équitation
du Jardin d’Acclimatation sous forme d’un « petit manège » destiné à
la jeunesse. Aujourd’hui le Centre Equestre du Jardin d’Acclimatation
fait toujours partie de ce parc parisien qui s’étend sur 17 hectares
dédiés aux sports, aux jeux, à la nature et à la culture. Il est situé
du côté de l’entrée « Neuilly » du Jardin et est voisin du théâtre de
Guignol, proche de la pataugeoire et de ses jeux d’eau, du rocher aux
daims, de la petite ferme. Affilié à l’Ecole Française d’Equitation et
disposant d’une cavalerie de 51 poneys et chevaux ainsi que de deux
carrières dont une couverte, le Centre Equestre accueille les adultes
comme les enfants à partir de 4 ans. Il propose des initiations et des
mises en confiance à ses 550 membres qui, au fur et à mesure de
leurs progrès, pourront suivre des cours de pratique et de théorie pour
atteindre un niveau de cavalier confirmé leur permettant de s’inscrire
en concours ou de s’initier au dressage.
Le 23 septembre, de 10 heures à 19 heures, le Centre Equestre du
Jardin d’Acclimatation ouvrira ses portes à tous les enfants désireux de
découvrir l’univers du cheval ; ce sera l’occasion pour eux de bénéficier
d’un baptême à poneys, encadrés par les équipes du centre équestre.
Centre équestre du Jardin d’Acclimatation
Jardin d’Acclimatation - Bois de Boulogne
Tél : 01 40 67 96 66 - centreequestre@jardind’acclimamation.fr
II – Centre hippique du Touring Club de France
Situé aux portes de Paris, dans le bois de Boulogne, le Centre hippique du Touring Club de France (CHTCF) enseigne tout au long de
l’année, dans une ambiance conviviale et sportive, en transmettant à
ses adhérents le respect du cheval. Ecole d’équitation affiliée à la Fédération Française d’Equitation, le Touring Club de France accueille
petits et grands, de la simple découverte de l’équitation au perfectionnement et à la l’initiation à la compétition. Grâce à une cavalerie de
95 chevaux et poneys, à de nombreux manèges et une magnifique
carrière, l’équipe pédagogique, composée de 7 enseignants diplômés
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RÉSULTATS LAMOTTE BEUVRON
13 PODIUMS pour les clubs des Yvelines aux Championnats de France
poneys dont 2 médailles d’or !

d’Etat, propose à ses 1300 membres un enseignement de qualité
adapté à l’âge, au niveau et aux motivations de chacun. Le 23 septembre, à l’occasion de la fête du cheval, toute l’équipe vous invite
à venir participer à la vie du club au cours d’une journée « portes
ouvertes » : Concours de Saut d’Obstacles (entrée libre), visite du
club et pot de l’amitié pour les nouveaux adhérents.
Centre Hippique du Touring Club de France
Route de la Muette à Neuilly - Bois de Boulogne
Tél. 01 45 01 20 88 - chtcf@wanadoo.fr
III – Etrier de Paris
L’Etrier de Paris, créé en 1895 et affilié à la Fédération française
d’équitation, accueille 850 cavaliers de tous niveaux, du débutant à
la compétition dans ses écoles d’équitation poney et cheval sur ses
deux sites de l’Etrier Dauphine (Porte Dauphine) et de l’Etrier Madrid
(Route des Lacs à Madrid). L’Etrier abrite aussi une écurie de propriétaires de 75 chevaux sur le site de Madrid.
Du 20 au 23 septembre prochains, l’Etrier de Paris organise la 80ème
édition de son concours de saut d’obstacles « Cossé-Brissac », du
nom de son fondateur le Comte Maurice de Cossé Brissac, en partenariat avec le « Mécénat Chirurgie Cardiaque » qui finance l’accueil
et l’opération de jeunes enfants atteints de maladies cardiaques et
venant de pays défavorisés. Au cours de la journée du 23 septembre,
le public pourra assister à des épreuves pour les amateurs et les professionnels, dont un Grand Prix Pro 1 avec des obstacles à 1,45 m
dimanche après-midi. L’entrée de ces manifestations est libre. L’Etrier
de Paris mettra en place un parking visiteurs à proximité ainsi que
différentes formules de restauration et de buvette
Etrier de Paris - Route de Madrid aux Lacs - Bois de Boulogne
Tél : 01 45 01 20 02 - contact@etrierdeparis.fr
VI – Polo de Paris
Créé en 1892, le Polo de Paris est un club sportif privé, situé en bordure de la plaine de Bagatelle dans le Bois de Boulogne.
Dans ses installations se sont déroulées les épreuves de Polo lors
des jeux olympiques de 1900. On peut y pratiquer divers sports tels
que le polo, le tennis l équitation (poney et cheval), l’escrime, la natation, la gymnastique. Le jeu de polo reste son activité principale, c’est
le seul club au monde situé en pleine ville et c’est le seul à Paris.
Dans le cadre de la journée du cheval, le dimanche 23 septembre 2012,
le Polo de Paris propose aux 100 premiers inscrits auprès de notre secrétariat de venir gratuitement assister à un match de polo à partir de 14h.
Polo de Paris - Route des Moulins - Bois de Boulogne
Tél : 01 44 14 10 00 - accueil@polodeparis.com
V – Société d’Equitation de Paris (SEP)
A quelques foulées du centre de la capitale et à quelques minutes des
transports en commun, la Société d’Equitation de Paris (SEP) est une
école d’équitation affiliée à la Fédérations Française d’Equitation. Au sein
de ses installations (plusieurs manèges et carrières), elle dispose de 34
poneys et 60 chevaux, encadrés par 8 enseignants diplômés d’état.
La SEP offre à ses 1450 membres toutes les disciplines de l’équitation classique, de l’initiation à la compétition.
Le 23 septembre, la SEP organise une journée portes ouvertes avec
de nombreuses animations : stages de découverte pour les nouveaux
adhérents et Concours de Saut d’Obstacle pour les anciens.
Entrée libre pour le public ; le secrétariat sera ouvert de 9h à 17h pour
accueillir les visiteurs.
Société d’Equitation de Paris - Route de Neuilly à la Muette - Bois de Boulogne
Tél : 01 45 01 20 06 - Equitation.paris@wanadoo.fr

et 27 PODIUMS aux Championnats de France Clubs dont 10 victoires !
Ces résultats font des Yvelines le 1er département de ces Championnats Clubs.
Ils étaient au total sur les deux Championnats, 616 engagés, et leurs
résultats placent le département des Yvelines en 3ème place au classement national des deux championnats combinés.
Un grand bravo à tous !!!!
Et pour ne citer que quelques clubs :
Au Championnat Poney : Le centre équestre des Alluets 4 podiums dont
1 victoire, La Clémenterie avec 2 podiums et 1 victoire et le Haras de
Bory 1 podium, 1 victoire
Au Championnat des clubs : Le centre hippique de Vilvert 5 podiums, 3
victoires, le Centre équestre des Alluets 8 podiums et 2 victoires, JMO
équitation 2 podiums et 2 victoires, le Cercle hippique de Versailles 5
podiums et 1 victoire et les Ecuries de Launay 2 podiums dont 1 victoire.

RÉUNION DE RENTRÉE
Les responsables des clubs des Yvelines sont conviés à une « réunion de rentrée » :
le Lundi 17 Septembre
au Haras national des Bréviaires : accueil à 10 h.
Au cours de cette réunion, félicitations aux clubs Champions de
France et mise en place du calendrier des Championnats Départementaux. Cette matinée se terminera par un apéritif.

CHAMPIONNAT DES YVELINES 2012-2013
D’importantes nouveautés pour cette édition :
- En CSO, nouvelles séries poney : du shetland au poney 1
- Deux parcours ou deux reprises de dressage autorisés par cavalier
et par jour, pour toutes les séries
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- Les clubs pourront inscrire des cavaliers qui souhaiteraient ne participer que ponctuellement à une épreuve (dans la limite des places
disponibles)
Dressage : 14 Octobre 2012, 18 Novembre 2012, 9 Décembre 2012,
13 Janvier 2013 et Finale le 17 Février 2013 (les dates de remplacement pourront être 27/01/2013, 3/02/2013 ou 10/02/2013)
CSO : 21 Octobre 2012, 25 Novembre 2012, 16 Décembre 2012, 20
Janvier 2012 et Finale le 24 Février 2013 (les dates de remplacement
pourront être 27/01/2013, 3/02/2013 ou 10/02/2013)
Les règlements seront transmis aux clubs par courrier, et seront
disponibles sur le site (cdey.fr) mais si vous avez besoin de renseignements complémentaires vous pouvez contacter le Comité départemental d’équitation des Yvelines au 06 32 85 37 02 ou par mail
comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr .

RÉSULTATS GENERALI OPEN DE FRANCE 2012
Dans le championnat GENERALI PONEYS l’Essonne remporte la
médaille de bronze en totalisant 9 victoires, 30 podiums et 307 engagements.
Le poney club de Monteclin se classe 4eme du classement général
Club dans les épreuves poneys.
Dans le championnat GENERALI CHEVAL l’Essonne remporte la
médaille d’argent en totalisant 7 victoires, 16 podiums et 253 engagements.
Détail des podiums en cliquant sur le lien.
Détail des podiums : PONEY / CLUB
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RESULTATS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE
Le CDE 92 félicite et remercie les clubs de son département pour
leurs excellentes performances aux Championnats de France d’Equitation puisque le département des les Hauts-de-Seine est classé :
1er département de France en termes de victoires
au Generali Open avec 30 médailles d’OR
1er département en termes de podiums
au General Open avec 63 médaillés
2ème département en termes d’engagés avec 560 engagements

JOURNEE DU CHEVAL
Comme chaque année, le CDE organise, en collaboration avec les centres
équestres Alto-Séquanais, la Journée
Nationale du Cheval sur le site du Haras
de Jardy.
Au programme, de nombreuses activités et
animations :
- Baptêmes à poney, à cheval et en attelage
- Spectacles équestres des cavaliers et
clubs du département
- Exposition de photographies sur le
thème du cheval
- Atelier pansage
- Villages des métiers
- Village des clubs
- Concours de sauts d’obstacles
- Epreuve relais avec les cavaliers Alto-Séquanais et les cavaliers
internationaux de renom.
Entrée gratuite et ouverte à tous de 10h00 à 18h00

CHALLENGE ALTO SEQUANAIS
Nouvelle saison pour le challenge Alto Séquanais d’Equifun en 2012-2013.
N’hésitez pas à nous faire part de votre candidature pour accueillir
une des manches dans votre centre équestre.

GENERALI OPEN + AMATEUR TEAM =
160 CAVALIERS MEDAILLES

SOIREE DES CHAMPIONS
Le CDE 92 invite tous les cavaliers ayant participé aux Championnats
de France 2012 à participer à la soirée des champions qui se tiendra
le samedi 22 septembre au Haras de Jardy pour revivre ensemble
la joie des victoires des cavaliers Alto-Séquanais lors des différents
Championnats de France !!
Au programme : diaporama, remise des récompenses, buffet et le
concours des moniteurs du 92 sur la carrière d’Honneur !!

FORMATIONS CONTINUES
Le Comité Départemental souhaite renouveler son action de formation auprès
des enseignants Alto Séquanais en proposant un suivi mensuel avec des professionnels reconnus du dressage et de l’obstacle.
Les moniteurs intéressés par cette formation, peuvent s’adresser au CDE 92.

CHANTIER D’INSERTION
Dernière ligne droite avant le démarrage du Chantier d’Insertion :
recrutement des bénéficiaires, aménagement de la salle de formation
et préparation des contenus…
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Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez les consulter sur le site internet du comité départemental.

- A LA UNE -

PRÉSENTATION ET MISE À DISPOSITION DU GUIDE PONEYS ET
CHEVAUX EN VAL D‘OISE 2012/2013
Honoré de la présence de Marie Evelyne CHRISTIN Présidente de la
Commission Sport Jeunesse du Conseil Général, Gérard LAMBERT
MOTTE Président de la Commission Culture, Tourisme et Patrimoine
du Conseil Général et président du CDTL 95, Albert GOLDSCHMID
Président du CDOS 95, Roger LAVOUE Directeur de la DDCS 95,
Fabrice COTTE Directeur CDTL 95.
Le Comité départemental d’Equitation du Val d‘Oise (CDEVO), communique à tous les pratiquants d’équitation, à tous les Amis du Cheval, à tous les intéressés par le développement des Sports et du Tourisme en Val d’Oise, qu’il présentera, l’édition 2012 du Guide Poneys
et Chevaux en Val d’Oise, le :

Mercredi 26 septembre 2012 à 19 heures
Magasin PADD
Cité de l’Auto - 129 rue de Paris
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
Tel : 01.34.30.47.58

Site et salles mis gracieusement à disposition par Karine RAHMANI
Directrice du magasin PADD.
Le Guide 2013 est un outil de travail et d’informations original et complet
recensant tous les établissements du Département, présentant leurs spécialités, leur organisation et leurs emplacements. Il permet à tout intéressé, à tout
passionné, à tout amateur, de choisir en fonction de ses gouts et recherches.
Le Guide est fort agréablement et efficacement préfacé par Arnaud
BAZIN Président du Conseil Général du Val d’Oise, Marie Evelyne
CHRISTIN Présidente de la Commission Sport Jeunesse du Conseil
Général, Gérard LAMBERT MOTTE Président de la Commission
Culture, Tourisme et Patrimoine du Conseil Général et président du
CDTL 95, Roger LAVOUE Directeur de la DDCS 95. Bel et agréable
et complet document. Il est disponible au comité départemental dès
maintenant ou en ligne sur le site internet du comité départemental
www.equitation95.com. L’utiliser pour préparer la rentrée en distribuant à la Mairie, aux offices de tourisme et aux associations locales.
Télécharger la couverture du guide

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/

- FORMATION -

ATTELAGE
Formation 29 et 30/09/12 Louvres Franck DEPLANCHE BEES 2. + d’infos
Formation 01/10/12 Louvres Franck DEPLANCHE BEES 2. + 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 Tourisme Equestre, en tous lieux et distances.

- EDITO Chers Amis,

Pour la famille équestre c’est déjà 2013…, saison
qui s’annonce difficile car nous confrontant à des
augmentations sensibles de coûts et qui va nous
obliger à certaines rigueurs de gestion.
Saison où augmente, autour de nous, la palette des
choix offerts, en même temps que l’instabilité des
gouts et des passions de la clientèle, lesquels, entraînent le risque
de voir baisser la participation et la fidélité dans nos manèges et sur
nos terrains. Je pense, et préconise, que le meilleur et plus sur moyen
de compenser ces risques est, pour tous, d’accueillir le plus grand
nombre de visiteurs dès cette rentrée et de les amener à s’inscrire.
Bonne rentrée à Tous et Bon courage
Christian LIBES
Président CDEVO

SOIRÉE DE RENTRÉE ÉQUESTRE 2013
A l’attention des Responsables d’Etablissements, Enseignants et Arbitres, le lundi 24 septembre 2012 au restaurant ‘’Courtepaille’’ Route
Nationale 1 à 95560 Baillet en France à 20 heures, 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! Moment traditionnel d’information et communication dans la chaleur de la convivialité. Bien
supérieur et plus chaleureux que le téléphone. D’autant plus qu’il est
nécessaire et indispensable de penser au renouvellement de l’équipe
en charge du département, à la prochaine assemblée générale le
28/01/13 et s’exprimer sur les sujets dès maintenant.
Télécharger le bon de réservation

LES CHIFFRES DE FIN DE SAISON 2012
Le nombre de licences fédérales (11778) et des établissements
équestres sont stables, en cette fin de saison, en comparaison à
2011.
Le ralentissement constaté sur l’ensemble de la consommation, permet de constater que le dynamisme de notre filière présente une
bonne adaptation. Félicitations à Tous et encore merci pour votre
esprit collectif et fédéral.
De vives félicitations à ceux qui ont su garder et animer leur clientèle
d’été : Séjours en bord de mer, stage à la campagne, randonnées.
Ces formules de pus en plus demandées, sont à prévoir et inscrire au
calendrier de l’été 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 !
Télécharger l’affiche

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
Tékécharger l’affiche
LES AIDES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Depuis plus d’un an, le CDEVO tente de recueillir, auprès de la
Région, du CREIF, les informations à transmettre aux candidats à
la formation ATE, pour bénéficier d’une ou plusieurs aides, aucune
réponse ! Qui ? dans son club, pourrait nous trouver la personne ou
les personnes ou les informations, dans ce marais de la formation et
qui pourrait nous renseigner efficacement. Merci.

- RÉSULTATS -

TOURISME ÉQUESTRE
Une Recherche exceptionnelle : Qui pourrait consacrer un ou deux
après midi à participer à la reconnaissance d’un chemin de liaison
avec nos Départements voisins. Cela à partir du 15 juillet ; disposer
d’un «quad» S’inscrire au Comité.
LA PROMOTION DES RÉSULTATS ET RENTRÉE ÉQUESTRE
DÉPARTEMENTALE
Chaque commune où se trouvent une école d’équitation ou écurie de
propriétaire a été destinataire des courriers de résultats de chaque
club, avec demande d’insertion dans chaque bulletin municipal et site
internet et de l’annonce des actions de la rentrée 2013.
A ce jour plus de 40 communes ont accusé réception du courrier et
annonce de la diffusion de ces résultats.

- 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 septembre 2012

LE HARAS DE LA CHAPELLE À VALLANGOUJARD A PERDU UN
DE SES FIDÈLES ÉTALONS…. CAPTAIN VT PLUTONIAHOF
Ce cheval de 10 ans, est arrivé dans les installation du Haras de la Chapelle poulain, il a brillamment participé aux cycles jeunes chevaux classique en saut d’obstacles, puis épreuves PRO 2 et permis à Julien BUSSEREAU (aujourd’hui au Canada) de faire ses plus gros grand prix et de
briller en CSI2* Âgé de 10 ans mort des suites d’une colique sans gravité
au départ qui c’est empiré pendant 3 jour jusqu’à son euthanasie. C’était
un cheval extraordinaire par sa qualité mais aussi pour sa très grande
personnalité. Il aurait du venir rejoindre Julien BUSSEREAU au Canada
prochainement. Toutes nos pensées à la Famille BUSSEREAU.
26/0812 CONCOURS ENDURANCE LES ACACIAS MARINES
Télécharger les résultats

COMMISSION ENDURANCE
Concours Endurance Vexin 22 et 23/09/12 à Seraincourt concours
club et amateur
Tout cheval de club peut, sans dommage, participer dans les épreuves
de 20 à 30 kms clubs, nul doute que cette activité constitue un appel
et une offre à une demande de pratique nature…

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 TOURISME ÉQUESTRE
Prolongement et poursuite du plan départemental de randonnées
équestres du Val d’Oise (PDRE 95) :
A la demande du Conseil Général du Val d’Oise, du CDTL 95 et des
commissions tourisme des PNR, il est en cours de réalisation une
fiche d’appel de circuits de randonnées, pour la diffusion grand public
et à l’occasion de salons.
Il est fort, important que les établissements se trouvant sur, ou à
proximité du PDRE 95, répondent d’urgence au questionnaire qui leur
a été envoyé. Il serait dommage que des retards ou non réponses
fassent échouer ce travail de promotion commerciale, de communication. Nous comptons sur vos réponses, merci.

- 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’affichage des clubs, pour lecture par tous, ne pas oublier… Merci.
N’hésitez pas à faire part de toutes idées et suggestions pour l’améliorer.

COMMISSION ANIMATION
Journée Nationale du Patrimoine
L’Office National des Foret à l’occasion de la Journée Nationale du
Patrimoine fait une présentation des sites domaniaux du Val d’ Oise.
Le site du Château de la Chasse à Saint accueille une présentation
de débardage à cheval les 15 et 16 septembre 2012
Télécharger l’affiche / Télécharger le programme

Messe de Saint Hubert - Piscop - 14/10/12
Sont invités tous les cavaliers locaux mateur d’élégance et de tradition, faite connaitre à tous ce moment champêtre et convivial.
Télécharger l’affiche
COMMISSION STADE ÉQUESTRE
Après remise du dossier aux services du Conseil Régional d’Ile de
France, le CDEVO est invité à présenter le projet et ses avancés, aux
Conseillers Municipaux de Marines avec projection et réponses aux
questions, courant fin septembre ou octobre.
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.

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 de vos dépliants
(format A5).

