Sommaire

OCTOBRE 2012

P.2 et 3 Championnats de France
P.4 A vos agendas
P.5 CREIF’ormation : zoom sur les VETP
P.5 Séminaire du CREIF
P.7 CREIF’ormation
P.7 En bref
P.8 Annuaire du cheval en Ile de France
P.8 Commission Paraéquestre
P.9 Tourisme Equestre
P.10 et 12 L’écho des départements
75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94

Communication du Comité Directeur
aux membres de l’Assemblée générale du
CREIF
Règlement intérieur, article 5

l’Assemblée générale ordinaire du CREIF et
l’Assemblée générale élective pour le renouvellement des instances
dirigeantes du Comité Régional d’Equitation d’Ile de France se dérouleront le :

A la une

Lundi 3 décembre 2012
Parc des expositions de Paris Nord Villepinte 95 970
dans le cadre du Salon du Cheval de Paris
Si l’une de ces Assemblées générales ne recueille pas le quorum requis, une 2ème
Assemblée, qui statuera sans condition de quorum, est prévue le jour même.
Les membres de l’Assemblée générale du CREIF seront convoqués ultérieurement,
et recevront, conformément au règlement intérieur, toutes informations leur permettant d’exercer leur droit de vote.
Les Statuts et Règlement intérieur de la FFE sont consultables sur
http://www.cheval-iledefrance.com/le-creif/publications-officielles/

embre 2012
Top Of CREIF, le jeudi 6 déc
is
au Salon du Cheval de Par sters
Ma
is
Par
cci
Gu
du
te
sur la pis
Pour le numéro de novembre 2012 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le 26 octobre 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

Championnats de France 2012
Le CSO
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Trois Championnats différents se sont déroulés en septembre.
Tout d’abord, à cheval sur août et septembre le Criterium des 7 ans
organisé à Fontainebleau par la SHF a permis à la francilienne de
l’étape Syndie Rigaut de s’octroyer une belle 2ème place avec son
prometteur Rhune d’Euskadi.
Fontainebleau était toujours à l’honneur fin septembre à l’occasion
des Master Pro. Michel Hecart qui
s’était déjà octroyer les 1ères place
aux CSI de Maisons-Laffitte et de
Jardy, confirme sa nouvelle position
de leader en remportant le titre de
Champion de France.
C’est dans les autres catégories de
ces Master Pro que nous retrouvons
des cavaliers franciliens. Dans la
Pro 1, Cédric Angot et Cédric Hurel
s’emparent respectivement des médailles d’or et d’argent avec Cupido
& Nikel de Presle. Hervé Namieta
montera sur la deuxième marche de
la Pro 2. Il faudra attendre la Pro 3
pour que la Marseillaise retentisse
à nouveau en l’honneur d’un cavalier francilien grâce à Alexa Ferrer et
Qualinda.
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Cédric Angot & Cupido Z

Alexa Ferrer & Qualinda de la Fayette
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Le championnat des 7 ans qui se
courrait en parallèle du Master Pro
a offert à Jeremy le Roy une belle
médaille d’argent avec For Jump.

Syndie Rigaut & Rhune d’Euskadi

Jeremy Le Roy & For Jump

CCE

Seule l’Amateur 2 Grand prix du Championnat Major aura permis à deux cavaliers franciliens
de monter sur le podium, Marie-Line Marion à la 2ème place et Laurence Londaits sur la 3ème
marche.

Endurance en Attelage

Les résultats franciliens 2012
Generali Open de France Poneys
Generali Open de France Clubs
Les autres championnats
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L’équipe Jo and Co menée par Joël Cottard est la seule
à revenir médaillé de ce Championnat avec une médaille
de bronze.

Championnat de France Endurance en Attelage

Championnats de France 2012
Dressage

Les dresseurs franciliens ont fait honneur à la région Ile de France avec un total de 8 médailles sur deux
Championnats, les Master Pro à Saumur et les Major au Pin.
Dans la Pro Elite le podium aurait pu être 100% francilien avec Claire Gosselin médaillée d’argent et Catherine Henriquet sur la 3ème marche. Corentin Pottier repart également avec la médaille de bronze du Championnat Pro 2.
On ne peut que saluer la prolifique moisson de médailles à l’occasion de Championnat Major :
- Jorge Léal & Daijano Rex, 2ème de l’Amateur 1
- Laurence Londaits & Belphegor, 3ème de l’Amateur 1
- Marie-Jo Jourdan & Qety, 1ère de l’Amateur 2
- Nicolas Baudoin & Prety, 2ème de l’Amateur 2
- Florence Lejeune & Major, 2ème de l’Amateur 3

Podium de la Club 1

Meeting des Propriétaires
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L’épreuve Sport Loisir

Podium de l’Amateur 2
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C’était aussi une toute
première
participation
(très remarquée) d’une
amazone à l’épreuve «
aptitude sport et loisirs
», épreuve brillamment
réussie par Françoise
Maringe et Pim Pam
(centre équestre de Feucherolles).
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Amazone

La première édition du championnat de France dressage en amazone à Lamotte Beuvron a connu un franc succès cette année.
Les amazones venues de tout l’hexagone se sont affrontées sur
trois niveaux de reprise, amateur 2 & 3 et club 1.
L’île de France s’est particulièrement distinguée, comme en attestent
les résultats :
- En amateur 2 , Tess Courtois, du centre équestre de Mériel (95) est montée
sur la 2èmemarche du podium.
- En club 1, Emmy Courtois, du centre équestre de Mériel (95) est montée sur
la 1ère marche du podium
- Toujours en Club 1, Antoinette Maringe, du centre équestre de Feucherolles
(78) est montée sur la troisième marche du podium

A l’instar des grands rencontres au Parc équestre fédéral de Lamotte Beuvron, les cavaliers franciliens ont permis à l’Ile de France
de recevoir une pluie de médailles !
Dans le désordre, ce sont 27 médailles dont 7 en or en CSO essentiellement en CSO grâce à Alexia Anselin, Jean Lacroix, Clémentine Bulot et
Mathieu Quentin.
Certain cavaliers repartiront même avec deux médailles comme Vincent
Klein, dirigeant de JMO équitation dans les Yvelines, 3ème en Amateur
2 sénior et 1er en Aptitude Sport Loisir CSO.
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A vos Agendas

Championnat Dressage

• 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.

Le mardi 27 novembre, à la fin du mois, le CREIF
vous donne rendez-vous pour son séminaire annuel à
Nogent sur Marne, puis pour le dîner à l’hippodrome de
Paris-Vincennes.
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• NOVEMBRE
Début novembre, l’évènement sera parisien avec
le dimanche 25 novembre, la traversée dans 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 les VETP
LE PREMIER PAS POUR ENSEIGNER…
La Validation des exigences techniques préalables ou VETP est le premier pas pour une entrée en formation BPJEPS.
Le CREIF est le seul Organisme habilité par le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative à organiser des sessions d’examen aux VETP.
La VETP, qu’est-ce c’est :
- C’est une évaluation du niveau équestre professionnel des candidats dans 3 domaines différents liés à la mention.
Ces épreuves ne se compensent pas.
- Elles sont reconnues sur tout le territoire national et ont une durée de validité de 3 ans.
- L’attestation de réussite à ces tests est délivrée par le Ministère des Sports.
- La réussite à ces 3 tests est obligatoire pour pouvoir rentrer en formation sauf si vous bénéficiez d’équivalences. Ces tests sont
organisés par le CREIF.
Télécharger :
• Le calendrier des VETP
• La fiche d’inscription à la mention Equitation
• Les modalités de réalisation des exigences préalables (Dressage, CSO, travail à pied)
A l’issue de la VETP, le candidat devra choisir son centre de formation via un organisme de formation. En Ile de France, plusieurs
organismes sont à votre disposition :
- Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France (CREIF)
- Le Haras de Jardy
- La Garde Républicaine
- Le CEZ de Rambouillet
- Le CNF de Seine Port
- l’UCPA
- Le Centre Sportif d’Equitation Militaire (CSEM)

Séminaire du CREIF
Le mardi 27 novembre 2012, le CREIF donne rendez-vous à
ses enseignants et dirigeants pour son séminaire annuel.
Cette année, nous vous accueillerons à Nogent sur Marne au
Nogentel situé en bordure de la Marne aux portes de Paris.
Vous pourrez retrouver très prochainement en ligne le bulletin
d’inscription et le programme de la journée.
Le soir, vous serez tous conviés au dîner spectacle à l’hippodrome de Paris-Vincennes pour assister à des courses en nocturne, un spectacle inoubliable.
Surveillez notre site www.cheval-iledefrance.com pour ne pas
louper la mise en ligne des bons d’inscription.

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 DES OFFICIELS DE COMPÉTITION
La deuxième édition du forum des Juges de Dressage se tiendra le samedi 27 octobre 2012 au Haras de Jardy.
Ce forum se tiendra en présence d’Alain Franqueville.
Les interventions se feront en alternance avec des démonstrations et mise en application sur le terrain.
Programme prévisionnel :
• 8h30 : café d’accueil
• 9h00 : intervention d’Annick Dauban : Travail sur la locomotion du jeune cheval au cheval de Grand Prix
• 12h30 : Déjeuner
• 13h30 : Anne Prain : Les reprises libres en musique
• 17h30 : fin programmée du forum
Les juges de Dressage sont priés de s’inscrire en ligne ici.

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.

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

En bref
La MSA a lancé une enquête de besoins sur l’emploi.
Cette enquête, soutenue par le CFA de Grosbois,
peut aboutir à la création d’une structure, l’entreprise apprenante.
Elle vise à fournir des prestations de services agricoles
de qualité, par des travailleurs handicapés, qui bénéficieront d’une formation qualifiante, en lien étroit avec
les professionnels concernés par des besoins de main
d’œuvre.
Télécharger le communiqué

Annuaire du Cheval en Ile de France
Depuis de nombreuses années, le CREIF édite l’Annuaire du cheval en Ile de France. En 2013, ce guide très demandé évolue et
franchit un nouveau cap. En effet, la diffusion va être étendue de
3 000 exemplaires à 33 000 grâce à une collaboration active avec
l’Agenda Equestre.
Pour ce faire, une toute nouvelle présentation est en cours et toutes
les informations sont réactualisées.
Dans les prochains jours, tous les clubs franciliens vont recevoir un
courrier recensant les informations les concernant. Merci d’y prêter
la plus grande intention et de nous faire parvenir vos corrections
avant le 26 octobre 2012.

Commission Paraéquestre
Des Trophées Endurance Equi’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 Trophées Endurance Handi !
Les commissions Paraéquestre et Endurance du
CREIF ont travaillé conjointement avec l’organisateur
Enduro Cheval pour proposer, sur les épreuves des
Championnats régionaux, 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
de beaux trophées d’Ile de France endurance handi à
conquérir !
Pour participer à ces Trophées, les cavaliers concernés
ou leur coach doivent préalablement demander l’autorisation 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 responsable de la commission paraéquestre 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 Championnats Endurance
d’Ile de France aux cavaliers handi pour ces trophées,
et espère de nombreux engagés pour cette belle rencontre.
Contact Commission Paraéquestre du CREIF :
Mr Fabrice Bossuyt
Téléphone : 06 30 31 09 53
E-mail : creif@cheval-iledefrance.com
Contact Enduro-Cheval : endurocheval@gmail.com
Site Web Enduro-Cheval : www.endurocheval.com

Comité Régional de Tourisme Equestre
d’Ile de France
ENDURANCE

Concours Endurance Club et Amateur de Montdauphin (77) le Dimanche 7 Octobre
L’équipe de La Courteloire propose son traditionnel concours de fin de saison, dans la belle vallée du Petit Morin. La course
d’endurance du 7 octobre sera au départ de la nouvelle structure : 10 route des trembles - Vaumartin - 77320 Montdauphin (attention pas de départ de Bellot donc).
Les parcours sont sur de nouvelles boucles, alternant plaine et vallée boisée, toujours assez roulants. Les épreuves proposées couvrent tous les niveaux de 20 km à 90 km en Club et en Amateur. L’organisation propose des boxes en dur sur place,
et un gite et des chambres d’hôtes à 1 km. Renseignements au 06 70 64 28 93.
Toutes les épreuves de ce concours permettent de marquer des points au Challenge Francilien d’Endurance.
Championnat Régional Endurance Club et Amateur aux Bréviaires (78) le Dimanche 21 Octobre
L’équipe d’Enduro Cheval accueille les Championnats Régionaux Ile de France d’Endurance
Club et Amateur sur son concours du Haras
des Bréviaires, le Dimanche 21 Octobre.
Au programme, 5 épreuves Club, de 20 à 60
km, et 6 épreuves Amateur de 20 à 90 km
vitesse libre. Ces épreuves sont ouvertes à
tous, en fonction des conditions de qualification FFE. Comme les années précédentes, les
11 titres de champion d’Ile de France seront
très disputés, avec à la clé les trophées et médailles du CREIF.
Belle nouveauté cette année : des Trophées Endurance Para-équestre Ile de France seront décernés aux meilleurs cavaliers handisport classés
sur les épreuves 20km Club et Amateur (autorisation de concourir préalable à l’engagement auprés de la commission paraéquestre du CREIF).
Avec des parcours au travers de la forêt de Rambouillet, ce sera pour les chevaux, les cavaliers
comme pour les assistances une belle sortie
d’automne. Et sur le site du haras de Bréviaires,
la convivialité de la grande famille de l’endurance
sera au rendez-vous. Toutes les épreuves de ce
concours permettent de marquer des points au
Challenge Francilien d’Endurance.

Concours Endurance Club et Amateur de Villiers-sous Grez (77)
les Samedi 3 et Dimanche 4 Novembre
C’est désormais de
tradition, c’est sur
le beau concours
de
Villiers-sousGrez que va se clore
la saison 2012. Au
programme, toutes
les épreuves Club
de 20 à 60 km, et
toutes les épreuves
Amateur de 20 à 90
km vitesse libre.
Et pour la première fois en Ile de France, une épreuve Amateur Elite
sur 2 jours est proposée au programme (2x70km) ; une belle façon
pour les chevaux et cavalier d’aborder le haut niveau.
Comme les années précédentes, l’équipe d’Endurance Equestre Fontainebleau est mobilisée pour une organisation sans faille, un balisage irréprochable, une restauration accueillante, sur un site toujours
fleuri et décoré. Et surtout, les cavaliers vont une nouvelle fois profiter d’un parcours exceptionnellement ouvert au travers la forêt de
Fontainebleau.
Villiers-sous-Grez sera le grand rendez-vous des cavaliers d’endurance d’Ile de France mais aussi de toutes les régions, pour une dernière belle sortie de compétition avant le repos hivernal.
Toutes les épreuves de ce concours permettent de marquer des
points au Challenge Francilien d’Endurance.

EXAMEN ATE
Tests d’entrée à Marines :
Le 17 septembre dernier a eu lieu une session de tests d’entrée
en formation ATE aux Ecuries des Acacias à Marines (95). François Lejour et son équipe avaient parfaitement préparé les différentes difficultés de l’examen pour accueillir les 8 candidats
venus de différentes régions, ainsi que le jury.

Prochain Examen général :
Le prochain examen général ATE aura lieu le lundi 29
octobre 2012 à la ferme équestre de Graville à Vernou la Celle sur Seine (77).
Si vous souhaitez vous y inscrire, rendez-vous sur
www.ffe.com

DEMENAGEMENT DU SECRETARIAT DE VOTRE CRTE ILE DE FRANCE
La rentrée étant souvent synonyme de changement, le secrétariat du CRTEIF change de
localisation et se mue dans la commune voisine. Vous pouvez dorénavant nous écrire à :
Le téléphone, l’adresse mail et le site internet restent inchangés :
01 34 70 05 34 - crte-ile-de-France@ffe.com - www.crteif.fr

CRTE Ile de France
2 bis rue Georges Picot
95340 Persan

L’Echo des départements

75

77
VOTRE CDE
Nouvelle saison, nouveau site cde77.ffe.com et nouvel Email :
cde77@ffe.com
HUNTER
Le challenge 2013 débute dès cet automne : le 18 novembre à Seine
Port. Nouveau : Les Amateurs entrent dans le challenge, en effet une
AM 3, fig. Imp. ou mania. est proposée en ouverture de concours.
Contact : J Michel BUTTNER ; 06 07 54 84 85.

78
Le CDE tient à remercier tous les clubs qui étaient présents à la
réunion de la rentrée. Cette réunion a permis de mettre en place le
calendrier prévisionnel des Championnats départementaux qui sera
transmis aux clubs des Yvelines courant Octobre. Et ce rendez-vous
nous a permis de féliciter les clubs Champions des Yvelines :
- CE et PC des Alluets / CH de Vilvert / CE de la Base de St Quentin
/ JMO Equitation / CH de la Jonction / CH de Versailles / Ecuries
de Launay / La Clémenterie / Haras de Bory
Cette réunion annuelle s’est terminée par un apéritif dans le parc du
Haras National des Bréviaires.
CHAMPIONNAT DES YVELINES
Top départ pour les premières qualificatives : Dressage à la Base de
Loisirs de St Quentin le 14 Octobre et CSO le 21 Octobre au CE de
Magnanville et aux Ecuries de Bois d’Arcy selon le circuit. Date limite
des dossiers : 03 octobre pour le dressage et 10 octobre pour le CSO.
Pour toutes les questions contactez le : 06 32 85 37 02 – Laure VIENOT
FORMATIONS
Les formations accessibles aux enseignants et élèves moniteurs se
mettent en place progressivement. Le calendrier définitif sera sur le site
du CDEY (cdey.fr) courant Octobre, mais d’ores et déjà vous pouvez
vous inscrire aux deux stages avec Jérôme Hurel les mardi 23 Octobre
et 20 Novembre prochain. Deux séances complémentaires sont prévues en Janvier et Février 2013 pour préparer le début de saison.

Le CDE 75, appuyé par l’agence de communication mise à sa disposition par le CREIF, remercie Equidia d’avoir choisi d’illustrer la
journée du cheval avec les manifestations organisées par les centres
équestres du Bois de Boulogne (voir la Lettre du CREIF de septembre). Equidia Live a diffusé samedi et dimanche deux reportages
montrant le dynamisme et la diversité de l’équitation pratiquée par
les 5 centres équestres du Bois de Boulogne et leurs 4 500 licenciés.

EQUIFUN
Renaud VERMES, en charge des animations à poney invite les clubs
à la réunion/repas pour le challenge EQUIFUN, le mardi 16 octobre
à la Rochette, 20 h, au programme calendrier, règlement, répartition
des épreuves et questions divers.
Contact et réservation : 06 85 31 54 58, code quinenveu.

WEEKEND EN OR POUR ALEXIA ANSELIN
2 titres de championne de France au Meeting des
propriétaires à Lamotte fin août.
Avec 2 chevaux et 7 parcours sans faute Alexia
ANSELIN remporte le Championnat CSO Amateur 3 juniors avec Qiff de la chesnaye et remporte
le Championnat Hunter club 1 avec Plaza du park
en gagnant, la Figure imposée, la maniabilité et le
Grand Prix.

SOIRÉE LUCIEN GRUSS
Le CREIF propose une soirée Lucien Gruss le Vendredi 12 Octobre
à un tarif préférentiel (voir sur le site du CREIF) qui aura lieu dans les
Yvelines au Haras National des Bréviaires. Venez nombreux.
MEETING DES PROPRIÉTAIRES
De bons résultats pour nos cavaliers propriétaires
CSO :
La Lisière : CSO Am2 major – Jean Lacroix 1er
PC du vieil orme : CSO Am2 Jeune cavalier – Clémentine Bulot 1ère
La Lisière : CSO Am1 – Elisa Mellec 2ème
Haras de la Fresnay : CSO Am3 Jeune Cavalier – Anne Lise Lebrun 2ème
JMO Equitation : CSO enseignant GP (1.25) – Claire Félix 2ème
JMO Equitation : CSO Am2 Senior – Vincent Klein 3ème
Ecurie Grandpierre : CSO Pro 3 – Jack Grandpierre 4ème
PC du vieil orme : Top model club – Malika El Benna 4ème
Ecurie Nessi : CSO Top model Am2 – Rebecca Leroux 5ème
JMO Equitation : CSO Top model Am3 – Aude Lavielle 5ème
JMO Equitation : CSO enseignant (1.25) – Claire Félix 5ème
JMO Equitation : CSO enseignant (1.15) – Claire Félix 6ème
JMO Equitation : CSO Am2 Jeune senior – Vanessa Blond 7ème
Ecuries C.Lacroix : CSO Am3 Jeune cavalier - Emilie Machat 7ème
Ecurie Nessi : CSO Top model Am3 – Alexia Viltrouve 7ème
Ecurie Nessi :CSO enseignant élite (1.25) – Arnaud Nessi 8ème
PC du vieil orme : CSO Club 2 junior – Lisa Depons 8ème
Haras de la Cense : CSO Am2 senior – Charlotte Monanges 10ème
Ecurie Grandpierre : CSO Am3 senior – Quitterie Lanta 10ème
CCE :
JMO Equitation : Club 2 - Cécile Della Minot 1ère
HUNTER :
PC du vieil orme : Hunter Am3 – Déborah Smaga 5ème
DRESSAGE :
JMO Equitation : Club 1 GP – Maëlle Sahl 3ème
JMO Equitation : Top model – Maëlle Sahl 8ème
E. de Bois d’Arcy : Dressage Top model Am2 – Laurence Fournier 10ème
Ecurie Hyksos : Dressage Am 3 jeune – Morgane Andre Joanny 10ème
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REUNION CALENDRIER CDE 91 :
LUNDI 15 OCTOBRE 2012 SOISY SUR SEINE 19H30.
Télécharger l’appel d’offre finales départementales 2013
Télécharger le cahier des charges Championnat départementaux 2013

CHALLENGE EQUITOUR
Télécharger l’affiche et le règlement
Télécharger le bon d’inscription
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CHANTIER D’INSERTION
C’est au cours de ce mois d’Octobre 2012 que le CDE 92 lance le
démarrage de son Chantier d’Insertion Par la Filière Equestre dont
l’objectif est de proposer à 10 personnes éloignées de l’emploi une
formation de 2 ans au diplôme d’Assistant Animateur d’Equitation en
alternance avec les centres équestres du département.

UN WEEK END RESUSI

CALENDRIER DES CONCOURS
Mi-octobre le CDE organisera la réunion de Calendrier afin de caler
les différentes dates de concours des centres équestres et d’attribuer
les labels Championnats Départementaux.

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.

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.

93
HOMMAGE À MR BOMBOY

Samedi 22 septembre au soir, le CDE
organisait la soirée des Champions
pour les 200 cavaliers Alto Séquanais médaillés aux Championnats de
France. Cette soirée présidée par Mr
VERNON, président du CDE, a permis
à tous les cavaliers de recevoir des
mains de Mr Pierre DURAND, champion Olympique, un meug personnalisé
avec la photo de leur podium. Un grand buffet a permis de clore cette
soirée en regardant le concours des enseignants du 92 sur la carrière
d’Honneur du Haras de Jardy.
Le week end s’est poursuivi avec la Journée du Cheval que le CDE
organisait à Jardy avec la participation du Conseil Général et des
centres équestres du département. Une belle météo a permis aux
visiteurs de passer une journée en famille agréable et festive avec les
nombreuses activités proposées.
Moment phare de la journée l’épreuve jumelée : 1 cavalier shetland et
1 cavalier double de chaque club associés à 1 cavalier international
pour former une équipe et réaliser un parcours sous forme de relais !
Classement :
1er Le Haras de Jardy associé à Jessica KUERTEN
2ème : Le centre équestre de Suresnes associé à Jacques BONNET
3ème : Le poneyland d’Antony associé à Guillaume FOUTRIER

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE CONCOURS COMPLET AMATEUR ÉLITE LES 14 ET 15 OCTOBRE 2012 DANS LE PARC DÉPARTEMENTAL GEORGES VALBON ET LE CE DÉPARTEMENTAL UCPA DE LA COURNEUVE
Le Conseil Général de La
Seine Saint Denis organise
en partenariat avec le centre
équestre UCPA le championnat régional de concours complet d’équitation amateur élite,
AM1 grand prix et Am élite :
Samedi 14 octobre : Pro 3. Am
1, Am 1 Gd Prix, Am 2
Dimanche 15 octobre: pro 2,
Am élite, Am 2 Gd Prix

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Sur cette rentrée 2012, UCPA formation accueille
sur le centre equestre de la Courneuve :
12 stagiaires apprentis BPJEPS en formation sur 2 ans
10 stagiaires apprentis BAPAAT en formation sur 2 ans
9 stagiaires BPJEPS tourisme équestre en formation sur 10 mois, financés par la région
10 stagiaires BPJEPS mention équitation en
formation sur 8 mois, financés par la région
Le samedi 22 septembre, le centre équestre UCPA de La Courneuve
a baptisé sa première carrière au nom de Pierre BOMBOY en honneur à Pierre passionné des chevaux et des cavaliers qu’il surnommait « mon petit canard ».

La prochaine entrée en formation sur 8 mois
BPJEPS mention équitation aura lieu début février 2013. Les bilans de sélection se déroulent
le 16 novembre. 7 places financées par la région
Plus de renseignements : brinaldi@ucpa.asso.fr
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PLANNING DES COMPETITIONS
CSO Club et Poney
16 septembre / SANTENY
14 octobre / MAROLLES
18 novembre / BRY SUR MARNE
2 décembre / MAROLLES
Dressage Club et Poney
7 octobre / BAYARD
28 octobre / MAROLLES
CCE Club et Poney
21 octobre / BAYARD
25 novembre / MAROLLES
Règlement saison 2012 / 2013 et tous les résultats des différents critériums sur le site www.cde94.fr

MEETING DES PROPRIETAIRES : TOP MODEL
Il était une fois un certain benoit Le Bourdais qui se maria avec Nathalie De Stefano Responsable des Ecuries de Condé. Il réenfila sa tenue de Mariage pour le Top Model CSO. Et devinez quoi ??? Il gagna
l’épreuve avec le célèbre Lancelot. Nous souhaitons plein de bonheur
à ces nouveaux jeunes mariés et que le costume de Monsieur leur
porte chance pour toujours. C’est bien parti !!!!!

LE 2 JUILLET : 750 ENFANTS DES ECOLES DU 94
ON MONTE GRATUITEMENT
Pour la première année, le comité départemental a organisé avec l’académie de Créteil et le conseil général, la grande journée porte ouverte
des écoles dans tous les centres équestres du Val de Marne. Plus de
750 enfants du département on peut passer une matinée ou une après
midi dans nos écuries pour leur plus grand bonheur. L’opération vu son
très grand succès devrait être renouveler en 2013 le Lundi 1 juillet.
Merci à tous les clubs, salariés et bénévoles d’avoir joué le jeu.

CHAMPIONNAT D’EUROPE JUNIOR, LE COUP DE DEUX
POUR ROBIN BOULANGER ET ORPHEO DES SABLONS
Comme l’année dernière, et chose tout à fait exceptionnelle, Robin
Boulanger et son célèbre Orphéo des Sablons ont à nouveau pris
la médaille de Bronze au Championnat d’Europe Junior de Cce en
Pologne. Bravo à eux deux et à la disponibilité de toute la famille pour
ce magnifique résultat. Nous les recevrons avec grand plaisir pour la
soirée des Lauréats.

MEETING DES PROPRIETAIRES :
MAROLLES EN OR, ARTIMUS EN BRONZE
En cette fin de mois d’aout les propriétaires se donnent rendez vous
au meeting de Lamotte Beuvron. Pour le Val de Marne deux cavaliers se sont comportés d’une manière admirable. Elle finira en or en
ayant gagné les deux étapes, Jessie Dalet et son célèbre Funder de
la pale en dressage Club 2 Grand Prix. Du coté du complet Delphine
Moreau et son anglo Néco Montagne, après un magnifique panache
à la détente, réussissent à terminer leur cso sans faute comme leur
cross la veille. Ils seront médaille de Bronze du Complet Amateur 1
grand Prix. Bravo à ces deux cavalières et leurs beaux gris. Rendez
vous à la soirée des Lauréats.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2012 A LAMOTTE BEUVRON
BEAU PARCOURS DU VAL DE MARNE
Avec 13 podiums en poney et 3 à cheval, on peut dire que c est une
belle saison. Presque tous les clubs participants ont ramenés une
médaille ceux qui démontre l’excellente qualité de l’équitation dans
le Val de Marne. Pour la deuxième année consécutive le regroupement des boxes ainsi que le pot du département ont créés une super
ambiance entre les clubs.
Bien entendu tous ces cavaliers sont attendus pour la soirée des lauréats. Voici les résultats en détail :
Les médailles d’or :
Coupe cso poney 5 B Minime « la comédie Del ARTE » pour Sucy
Coupe club cross poney 4 BC “les blues stars” pour Bayard
Cso poney 4 D Cadet 2 “la sucy team” pour Sucy
Dressage poney 2 D junior Morgane Guillemin sur pepita pour Condé
Cce Poney 4 B Benjamin Mathilde Neron sur litchie pour Thais
Dressage poney 2 D Cadet Ines Della Valle sur Nono pour Marolles
Dressage Club 3 senior Marjolaine Germain et Juniah pour Artimus
Dressage Club 3 Charlotte Desfaudais sur Maucogris pour Condé
Les Médailles d’argent :
Coupe cso poney 5 B Minime « la route des indes » pour Sucy
Cso A2 Poussin Taline Foucher sur Hortense pour Sucy
Pony games Club 1 Junior « les gins tonics » pour Marolles
Dressage Club 2 Sarah Lenoir sur Is this love pour Le parc des lyons
Les Médailles de Bronze :
Coupe cso poney 4C Cadet « conde circus » pour Condé
Dressage Poney2 D junior Nathalie Pissard sur Swing pour Bayard
Dressage poney2 D Cadet Kemal Aghal sur Idahot pour Condé
Dressage poney 2 D Minime Adrien Eurix sur Jiude pour Marolles

SOIREE DES LAUREATS DU VAL DE MARNE
Comme tous les ans, le Comité d’équitation du Val de Marne organisera sa grande soirée des Lauréats pour récompenser tous les
différents médaillés au Championnat de France, les médailles d’or
des différents championnats régionaux, inter – régionaux et départementaux ainsi que les gagnants des différents Critériums du 94 Club,
poney et Amateur.
Rendez vous à 19H30, le Mercredi 14 Novembre 2012 dans la magnifique salle des fêtes de la Mairie de St Maur des Fosses.

AMATEUR TEAM : LE BRONZE POUR LE CSO DE MAROLLES
Mon dieu qu’elle était belle cette équipe que de magnifiques et somptueuses amazones. Après une épreuve à suspens et sans fin, elles
ont du courir repréparer les chevaux à toute vitesse afin de barrer
pour la médaille de Bronze. Leurs adversaires ne pouvait rien contre
cette équipe nouvellement coaché par Elodie Garcon qui montait
également le génial Pacha pour compléter l’équipe. Voici les noms
des autres que nous féliciterons également à la soirée des lauréats.
Aurélie Braban et Quimran de la jonchére, Marjorie Breille et j’en
viens epona, Samantha Della Valle et Ceztan. Vraiment Bravo !!!

INFO CDE 94
Le Val de Marne vient de battre son record de licence à 6923. Le précédent record date de 2008 avec 6805. Malgré une conjoncture plutôt
difficile et en sachant qu’il n’y a eu aucune ouverture de centre cette
augmention est du à la mobilisation générale des centres équestres
du département. La qualité de l’enseignement, des équidés et de la
dynamique des actions menés. Les animations diverses, la proposition et formation vers les disciplines émergentes, la réorganisation
et structuration de la compétition avec la création des différents critériums et championnats départementaux ainsi que le lien entre les
différentes structures finit par porter ces fruits. Alors bravo a tous et
continuons comme cela. Rêvons des 7000 pour la saison 2013.
Important :
Nous tenons à vous informer que l’assemblée générale pour l’élection
du nouveau comité aura lieu le Lundi 17 Décembre aux écuries de
Condé à 19 H 15.
Pour toute information joindre notre secrétaire général Benoit Boulanger au 06 21 26 90 07.

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

Chers Amis,
«Eh bien : la réussite de la Journée Nationale du Cheval, la Soirée de
Rentrée équestre départementale avec les Responsables ‘Etablissements et Enseignants, puis, deux jours après, le Lancement animé du
Guide Départemental Poneys et Chevaux en Val d’Oise, chez les amis
du magasin PADD à Saint Ouen L’Aumône, viennent d’inaugurer, en
fanfare, la saison 2013! Trois belles victoires de participations, d’actions et d’amitié où tous s’accordent pour penser nécessaire, devant
l’éventualité de temps difficiles, de communication, compagnonnage
et union. Les premiers chiffres de la Rentrée sont bons ; la relance
des Challenges, selon les opinions des organisateurs et participants,
semble bonne. Un grand coup de chapeau à tous les Responsables
qui jouent le «développement durable» de l’équitation en Val d’Oise.
Christian LIBES
Président CDEVO

- A LA UNE -

- RENDEZ-VOUS -

- FORMATIONS 2012 -

- RESULTATS -

Télécharger les articles «A la une»

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.
Télécharger les articles «formations 2012»

Télécharger le programme du mois

Télécharger les résultats des manifestations des dernières semaines

- EN BREF -

La communication des clubs

Le Salon du Cheval de Paris 2012
fait son Tour du Monde équestre !

Septembre 2012

1er au 9 décembre 2012 – Paris Nord Villepinte  Halls 4, 5a et 5b

D'Est en Ouest et du Nord au Sud, la 41ème édition du Salon du Cheval de Paris
fera le tour du monde des arts équestres.
Entre compétitions internationales, découverte de l'équitation western,
spectacle avec chevaux lusitaniens, magnificence des chevaux arabes… la
planète équitation se donne rendezvous pour le plus grand événement
équestre de France, du 1er au 9 décembre 2012, à Paris Nord Villepinte.
Avec 400 exposants (répartis selon 14 thématiques), 1 500 chevaux, 3 halls représentant une surface
d'exposition et de spectacle de 85 000 m², la prochaine édition du Salon du Cheval de Paris prépare un
programme de choix aux 150 000 visiteurs attendus, qu'ils soient cavaliers, amoureux du cheval ou
professionnels.
Le salon crée en effet un nouveau hall dédié à l'équitation Western qui accueillera compétitions,
animations, démonstrations et espace d'exposition.
Le salon propose également trois nouveaux rendez‐vous dédiés aux
cavaliers : la PARIS’ Pikeur Bost et la Journée de Dressage, ainsi
14 thématiques
que le Festival "Les Chevaux du Monde" pour un voyage
‐ Elevage et promotion des races
permanent à la rencontre des cultures équestres.

En complément de ces deux nouveautés, le Salon du Cheval de Paris
accueillera les rendez‐vous qui participent à sa renommée tels que
les compétitions internationales (Master International de Voltige
CVI** étape Coupe du Monde, Gucci Paris Masters, Championnat du
Monde du Cheval Arabe…), les compétitions nationales
(Championnats de France Indoor Amateur, Poney et Club organisés en
partenariat avec la Fédération Française d'Equitation ; La PARIS’CUP
d’Attelage…), le spectacle La Nuit du Cheval, les animations et
démonstrations, les carrières et animations pour les enfants…
Les visiteurs (grand public et professionnels) pourront également
découvrir des équipements pour le cheval et le cavalier, choisir leur
future monture à l'occasion des ventes organisées sur le salon,
équiper leurs centres équestres, découvrir les nouvelles innovations
inscrites aux Trophées de l'Innovation, s'informer sur les différentes
pratiques et les soins à prodiguer aux chevaux, s'offrir des séjours
équestres en France et à l'étranger…

Les nouveautés 2012

‐ Formation et métiers
‐ Services liés à l’activité équestre
‐ Organismes officiels
‐ Equipements équestres
‐ Equipements pour l’attelage
‐ Equipements techniques
‐ Infrastructures
‐ Transport des animaux
‐ Tourisme équestre et équitation de loisirs
‐ Village des Enfants
‐ Média et éditions
‐ Art
‐ Bien‐être du cheval

6 Carrières

‐ Carrière Fédérale
‐ Carrière Animations
‐ Carrière Enfants
‐ Carrière des Races
‐ Carrière Western, Hall 4
‐ Grande Carrière, Hall 5b

A l'ouest… du nouveau avec un hall dédié à l'équitation Western
Le Hall 4 prendra les couleurs de l'Amérique et des grands espaces en étant dédié à cette monte si particulière
qu'est l'équitation Western, reconnue il y a 15 ans, par la Fédération Française d'Equitation.
Dans une ambiance country, cet espace réunira des stands de professionnels de l’équitation Western
(équipements, matériaux et autres articles innovants) mais également de nombreux événements sportifs,
présentation et vente de races spécifiques (Quarter Horses, Paints et Appaloosas), des démonstrations,
animations et baptêmes pour grands et petits, concert et initiation au Line Dance…
La carrière dont le sol a été spécialement adapté pour ces différentes disciplines (Western Pleasure, Trail, Trail
in Hand, Reining, Showmanship, Barrel Racing, etc.) accueillera plusieurs événements sportifs tels que : les
Championnats de France d’équitation Western FFE, les Masters de Paris présentés par l’Association Française du
Quarter Horse, les Futurities AFQH de Reining Open, le concours de Reining sous l’égide de la National Reining
Horse Association France et USA.

Cowboys et indiens réunis pour les événements dédiés aux enfants

Nouveauté Western oblige, les petits pourront préparer leur costume de cow‐boys et d'indiens pour de folles
journées !

Le Village des Enfants transformé en petit Far West permettra aux enfants d'effectuer des baptêmes poneys
avec le Village équestre de Conches, s'essayer aux figures de voltige avec l'Académie de voltige équestre de Georges
Cotrait, apprendre les rudiments de l'éthologie, cette nouvelle approche du cheval, avec l'Académie
d'enseignement comportemental Firfol, et déguster de nombreuses friandises à l'occasion de l'incontournable
goûter des poneys les samedis, dimanches et le mercredi.
Sans oublier la Journée spéciale Enfants du mercredi 5 décembre, sur le paddock du Hall 5b, où des ateliers
ludiques permettront aux Lucky Luke et Geronimo en herbe de s'initier aux joies de l'équitation.

PARIS’ Pikeur Bost, une journée de perfectionnement technique par des cavaliers
internationaux de renommée mondiale
Lundi 3 décembre – Hall 5b, Grande Carrière
La première édition de la PARIS’ Pikeur Bost sera organisée dans le prestigieux hall 5b du Salon du Cheval de
Paris qui accueille notamment le GUCCI Paris Masters.
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, cet événement
réunira les cinq premiers cavaliers des CSI* et CSI Amateur‐B du Jump Bost Tour 2012 et quelques cavaliers
invités. Ils bénéficieront d’une journée de perfectionnement technique animée par Roger‐Yves Bost, Meredith
Michaels‐Beerbaum membres de la Team Pikeur, avec le soutien d'Olivier Bost.
Depuis les tribunes, le grand public, muni de son billet d'entrée, pourra également observer et bénéficier des
conseils prodigués par ces cavaliers professionnels internationaux.

La Journée de Dressage

Mardi 4 décembre – Hall 5b, Grande Carrière
L’objectif de cette première journée de dressage au Salon du Cheval de Paris est de promouvoir et divulguer
l’activité équestre dans la discipline du Dressage en France. Ce sera l’occasion de proposer une palette
pédagogique afin de sensibiliser le public à cette discipline, grâce à l'intervention de professionnels.

"Les chevaux du Monde", un festival au cœur du Salon

Pour la 1ère fois, le Salon du Cheval de Paris accueillera le festival "Les Chevaux du Monde". Durant toute la durée
du salon, sur l'espace Agora, seront présentés des documentaires sur les chevaux, les cultures équestres du
monde et les peuples cavaliers. Un voyage qui inspirera certainement les prochains séjours des visiteurs.

Les événements 2012

Défilé dans Paris
Dimanche 25 novembre 2012
Avant‐goût de la nouvelle édition du salon, le Défilé dans Paris réunira chevaux, attelages et cavaliers pour un
parcours dans les rues de la Capitale. Après la Picardie en 2011, c'est la région Nord‐Pas‐de‐Calais qui sera à
l'honneur de cette 17ème édition.

La Nuit du Cheval met les chevaux lusitaniens à l'honneur

Samedi 7 et dimanche 8 décembre à 20 h 30, dimanche 9 décembre à 16 h  Hall 5b, Grande Carrière
Durée du spectacle : 1h45
La Nuit du Cheval rendra hommage à cette race d'exception avec « Rencontre », un spectacle équestre unique,
flamboyant et émouvant, tout à la gloire des Lusitaniens.
Ce spectacle permettra la rencontre, pour la première fois, de la beauté créative de Frédéric Pignon et Magali
Delgado avec l'équitation portugaise classique de l'École Portugaise d'Art Équestre.
Accompagnés par d'anciens élèves de la Cité du Cheval de Tarascon, et des cavaliers et cavalières de l'Institut du
Cheval et de l'Équitation Portugaise, Frédéric et Magali proposeront de nombreux tableaux qui réjouiront le
public par la pratique d'une équitation faite de légèreté, pleine de finesse et d'émotions, avec au programme :
sauts d'école et tango, travail en liberté et piaffés, dressage de Haute‐Ecole et acrobaties équestres, carrousel, pas
de 4 et voltige à la gineta…
Tarifs : Adultes à partir de 47 € ; Enfants à partir de 27 € ; Groupes et CE (+ de 10 pers.) 37 €

Gucci Paris Masters
Du 30 novembre au 2 décembre 2012  Hall 5b, Grande Carrière
Au cœur d'un écrin luxueux réalisé dans le Hall 5b, le Salon du Cheval de Paris accueillera les meilleurs couples
de saut d’obstacles du monde à l’occasion de la 4e édition du Gucci Paris Masters, du 30 novembre au 2
décembre 2012.
Les spectateurs verront s'affronter les plus grands cavaliers du moment tels que : le n°1 mondial Rolf‐Goran
Bengtsson (SUE), Edwina Tops‐Alexander (AUS), les piliers tricolores Pénélope Leprevost et Kevin Staut, Ludger
Beerbaum (ALL), ou encore Denis Lynch (IRL)...

Point d'orgue de ces trois jours de compétition : le Gucci Grand Prix, doté de 300 000 € et remporté, en 2011, par
Pénélope Leprevost et Mylord Carthago*HN.
D'autres moments exceptionnels seront également organisés tels que l’épreuve Style&Compétition for AMADE,
orchestrée par Charlotte Casiraghi, les épreuves CSI 2* et CSI 1* auxquelles participent des concurrents amateurs
dont certains bien connus du public comme l’ex‐championne de tennis Martina Hingis, la Princesse Charlotte
Casiraghi, ambassadrice de la Maison Gucci, l’imitateur Nicolas Canteloup, les animateurs de télévision Benjamin
Castaldi et Julien Courbet …
Cet événement organisé par EEM World accueillera au total 15 épreuves de haut vol et proposera pour la
première fois une Journée « Portes ouvertes » le vendredi 30 novembre, qui permettra au public
d'assister gratuitement aux épreuves 5* de la journée, admirer les cavaliers à l’entraînement sur le
paddock et visiter le Village Prestige.
Informations et réservations : www.gucciparismasters.com

Autres compétitions et rendezvous
Championnat du Monde du Cheval Arabe
Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre  Hall 5b, Grande Carrière
Placé sous le Haut Patronage de sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, ce championnat réunit chaque année la
quintessence du pur sang arabe. Durant trois jours les plus beaux spécimens mâles et femelles sont présentés au
regard expert des meilleurs juges internationaux.
Seule une centaine de chevaux auront le privilège de participer à ce concours qui, en 2011, réunissait vingt des
plus grandes nations reconnues pour leur élevage de pur sang arabe.

Master International de Voltige CVI**W

Vendredi 7 et samedi 8 décembre  Hall 5b, Grande Carrière
Les meilleurs voltigeurs au monde s'affronteront dans trois catégories (homme, femme, équipe). Fusion entre
l'homme et le cheval, équilibre, élégance se marieront pour cette compétition sportive qui représente une étape
Coupe du Monde pour les individuels (homme et femme).

La PARIS’CUP d’Attelage, 4ème édition

Vendredi 7 et samedi 8 décembre  Hall 5b, Grande Carrière
S'affrontant sur un parcours comprenant de la maniabilité et deux obstacles de marathon, quatre équipes de
trois meneurs d'attelages de type différent (un attelage à 1, un attelage en paire et un attelage à 4) devront faire
preuve de rapidité et d'un sans faute pour gagner cette compétition où le spectaculaire se mêle à une ambiance
survoltée.

Les Equirencontres

Samedi 8 décembre  Hall 5a, Espace Agora
Les Equirencontres sont organisées en partenariat avec
l'Association des Vétérinaires Équins Français et Merial,
leader en santé animale. Ce rendez‐vous permettra au
plus grand nombre (cavaliers, dirigeants de club,
propriétaires, éleveurs, marchands...) d'avoir une
meilleure connaissance des problèmes de santé équine
et d'obtenir les informations sur les règles élémentaires
afin de maintenir son cheval en bonne santé.
De plus, durant toute la durée du salon, deux
professionnels de la santé assureront une permanence,
près de l'espace Agora, afin de répondre aux questions
du public.

www.saloncheval.com

Contacts presse écrite :
Stéphane Barthélémi – Fabienne Frédal / AB3C
Tél. 01 53 30 74 00
stephane@ab3c.com / fabienne@ab3c.com

Informations pratiques

Du 1er au 9 décembre 2012,
Parc des expositions de Paris‐Nord Villepinte
Hall 5a : Hall d’exposition
Hall 4 : Hall dédié à l'équitation Western
Hall 5b : concours et spectacles

Horaires :
Les samedis 1 et 8 décembre : de 10h à 20h
Les dimanche 2 et 9 décembre : de 10h à 19h
Lundi 3, mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 décembre : de 10h à 19h
Vendredi 7 décembre : de 10h à 20h
Tarifs :
14 € en semaine / 18 € en week‐end
11 € en semaine / 14,50 € en week‐end pour les enfants
de 6 ans à 12 ans
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Tarifs promotionnels et avantages sur :
www.saloncheval.com

Contacts presse audiovisuelle :
Pierre Barbe / Comexposium ‐ Tél. 01 76 77 11 41 ‐ pierre.barbe@comexposium.com
Estelle Bigouret / Comexposium ‐ Tél. 01 76 77 14 93 ‐ estelle.bigouret@comexposium.com

Octobre 2012

Le Cheval lusitanien se donne en spectacle à la NUIT DU CHEVAL
dans le cadre du Salon du Cheval de Paris
Les 7, 8 et 9 décembre 2012

- Paris Nord Villepinte

Evénement phare du Salon du Cheval de Paris (du 1er au 9 décembre 2012, à Paris Nord
Villepinte), la Nuit du Cheval célèbre chaque année une rencontre entre des artistes cavaliers et
un univers enchanteur.
En 2012, le spectacle équestre se nomme justement "Rencontre" et unit l'art de l'équitation
portugaise classique à la beauté créative des spectacles de Frédéric Pignon et Magali Delgado.
La Nuit du Cheval se déroulera les vendredi 7 et samedi 8 décembre à 20h30 et le dimanche 9
décembre à 16 h - Hall 5b, Grande Carrière à Paris Nord Villepinte.
L’Institut du cheval et de l’équitation, présidé par l’écuyer Carlos Pereira, a imaginé cette
rencontre artistique luso-française, une opportunité exceptionnelle pour valoriser l’héritage des
écuyers portugais et présenter les belles races équines du Portugal, du poney Garrano, du Sorraia et
bien-sûr le Lusitanien.

Sauts d'école et tango, travail en liberté et piaffés, dressage de HauteEcole et acrobaties équestres, carrousel, pas de 4 et voltige à la
gineta… Frédéric Pignon et Magali Delgado rencontrent pour la
première fois l'École Portugaise d'Art Équestre.
Frédéric et Magali seront accompagnés par d'anciens élèves de la Cité
du Cheval de Tarascon, Frédéric et Magali mettront à l’honneur « La
Maison du Roy » de la Garde Républicaine, et le travail des cavaliers et
cavalières de l'Institut du Cheval et de l'Équitation Portugaise.

Animés par une même passion profonde et une approche
respectueuse du cheval reconnues dans toute l'Europe, ces artistes
français et ces écuyers portugais explorent de nouveaux territoires
artistiques faits de maîtrise et de communication avec les chevaux.

Les nombreux tableaux équestres réjouiront le public dans une
pratique d'une équitation faite de légèreté, pleine de finesse et
d'émotion.

En couple à la ville comme à la scène, Frédéric Pignon et Magali Delgado sont tous deux célèbres pour
leur travail de dressage de chevaux, particulièrement avec « CAVALIA » qui a remporté un grand succès
en Amérique du Nord et en Europe. Frédéric est plus particulièrement connu du public pour ses
spectacles avec des chevaux étalons en liberté.

L'Ecole Portugaise d'Art Equestre (Escola Portuguesa de Arte Equestre) est située à Queluz non loin
de Lisbonne. Créée en 1979, elle est l'héritière de l'ancienne Picaria Real fermée à la fin du XIXè siècle.
Cette école a fait de l'équitation un art inspiré par le maître Nuno Oliveira. Elle participe à la
conservation, la vivacité et la promotion du cheval lusitanien dont l’Alter Real est l’emblème.
Visuel disponible en haute définition

www.salon-cheval.com

Informations pratiques
Les vendredi 7 et samedi 8 décembre à 20h30 et le dimanche 9 décembre à 16h30.
Durée du spectacle : 1 h 45

Tarifs 2012
Adultes 47€, 57€ ou 67€, Enfants de moins de 12 ans : 27 €, 32 € ou 37 € (en fonction de la catégorie)
Groupes (plus de 10 pers.) / CE : 37 €
Billets en vente sur www.salon-cheval.com et dans les points de vente habituels.
Contacts presse écrite : Stéphane Barthelemi – Fabienne Frédal / AB3C
Tél. 01 53 30 74 00 – stephane@ab3c.com

