Sommaire

NOVEMBRE 2012

P.2 Assemblées Générales
P.2 TVA, la campagne des insurgés
P.3 Championnat Régionale de dressage
P.4 Animations / Calendrier
P.5 Séminaire du CREIF
P.5 Forum des juges de dressage
P.6 Championnats de France
P.7 à 9 Agendas de l’hiver
P.9 CREIF’ormation
P.11 et 12 L’écho des départements
78 - 91 - 92 - 93 - 95

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 ont été convoqués le lundi 5 novembre 2012, conformément au règlement intérieur et au calendrier électoral des
CRE (soit 28 jours avant l’Assemblée générale).
Les Statuts du CREIF, le Règlement intérieur du CREIF
et tous les documents nécessaires aux Assemblées
sont consultables sur le site du CREIF et à l’intérieur de ces pages.

embre 2012
Top Of CREIF, le jeudi 6 déc
is
au Salon du Cheval de Par sters
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Pour le numéro de novembre 2012 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le 23 novembre 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

Assemblées Générales

Assemblées générales, je vote …

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 :

Lundi 3 décembre 2012 au Salon du Cheval de Paris

.
Téléchargez les documents utiles aux assemblées :
• la convocation et les consignes de vote
• le rapport moral
• le rapport du commissaire aux comptes et les conventions réglementées
• le bilan CREIF / CREIF’ormation et les comptes annuels
• le rapport du trésorier
• le budget prévisionnel 2012/13 : CREIF et CREIF’ormation
• le règlement intérieur du CREIF
• les statuts du CREIF
• la liste du candidat Président : François Lucas
• la profession de foi du candidat Président : François Lucas

TVA : La Campagne des insurgés
Mesdames, Messieurs les dirigeants d’établissements équestres,
Les parlementaires français à la quasi-unanimité ont voté une
TVA à 7% pour l’enseignement de l’équitation et pour le droit
d’accès et d’utilisation des installations à caractère sportif des
centres équestres, en conformité avec le droit européen.
Pourtant, le Gouvernement français est en passe de céder aux
pressions de la Commission européenne.
Cette augmentation de presque 200% de la TVA est insoutenable
et inadmissible, il est temps de nous mobiliser collectivement.
REJOIGNEZ LA CAMPAGNE DES INSURGES
Avec une hausse de la TVA, ce sont tous les emplois de la filière,
6 000 exploitations équestres et 2 millions de cavaliers qui sont
menacés.
Le site internet www.la-campagne-des-insurges.fr regroupe,
coordonne et informe l’ensemble des acteurs de la filière dans la
lutte ouverte pour la survie de la filière.
Mobilisé depuis le début sur ce sujet, le Groupement Hippique
National à l’initiative du mouvement de la campagne des insurgés a besoin du soutien de l’ensemble des dirigeants de centres
équestres pour peser face au gouvernement français et aux
technocrates européens.
Mesdames, Messieurs les dirigeants d’établissements équestres,
sauvons nos emplois, défendons nos territoires, nos exploitations et nos cavaliers.
Syndicalement,
Pascal Bioulac
Président du GHN

Championnat Régional de Dressage
Amateur
Les 13 et 14 octobre derniers, se sont déroulés les
Championnats de Dressage au Grand Parquet de
Fontainebleau. Seule compétition de Dressage au calendrier du Grand Parquet, les cavaliers se sont donc
déplacés en nombre pour tenter de décrocher une
place sur le podium.
Certes la météo n’a pas été très clémente, mais
même sous la pluie la motivation reste la même … Et
quelques chanceux sont passés entre les gouttes mais
ils n’étaient qu’une petite minorité !
Certaines anecdotes sont à retenir notamment l’un de
nos juges qui à dû se construire une cabane de fortune
au milieu d’une épreuve puisque la sienne était inondée, ou encore le traiteur Miesch qui a eu la gentillesse
de nous accueillir le dimanche sous sa tente avec le
podium pour effectuer les remises des prix à l’abri de
la tempête tropicale qui sévissait dehors !
Malgré la météo, nos dresseurs n’ont pas faiblis, et
les reprises étaient toutes plus belles les unes que les
autres.
En effet, pour le Championnat Amateur élite les
notes furent serrées mais Patricia Noyer et Fabio ont
su tirer leur épingle du jeu, ils remportent donc cette
épreuve tandis que juste derrière on retrouve Coralie
Galoy et Willem puis Guillaume Lundy Ltn et Jupiter de
Vaillac * Mili qui se classent respectivement à la 2ème
et 3ème place.
Pour le Championnat amateur 1 c’est Claire Berland
et Divertimento qui montent sur la première marche
du podium, suivis de près par Victoria Borée accompagnée de Despina qui repartent avec la médaille
d’argent puis Camille Dolle avec une belle médaille de

bronze.
Du coté du Championnat amateur 2, Marie Jo Jourdan s’impose avec Qety B des As Blancs tandis que
Valérie Bouygues accède à la deuxième marche du podium. Quant à la troisième place c’est Alizée Ducasse
qui la remporte accompagné de Lutin de L’Edais.
Le classement du Championnat amateur 3 fut extrêmement serré mais le jury à réussi à trouver les trois
meilleures reprises sous la pluie battante.
Cette épreuve est remportée par Elena le Maitre et
Why Bluna puis quelques dixièmes derrière eux on
retrouve Clémence Hamet et Blandine Jung qui repartent respectivement avec une très belle médaille
d’argent et de bronze.
Il y avait également les reprises Critérium lors de ce
weekend pluvieux, et là encore il convient de souligner
les belles performances de certains.
Comme pour Laetitia Fermus qui remporte le Critérium
amateur 1, ou encore Servane Le Forestier et Alexandra Dassargues qui repartent respectivement avec les
médailles d’or du Critérium amateur2 et du Critérium
amateur 3.
Nous remercions tous les cavaliers, coachs et petites
mains d’avoir joué le jeu lors de ces deux jours malgré
un temps quelque peu humide.
Nous espérons vous retrouver l’année prochaine sous
le signe de la bonne humeur et du soleil.
En raison des conditions climatiques exceptionnelles,
à notre grand regret, peu de photos exploitables sont
disponibles.

Animations
Avec la rentrée qui se termine, le CREIF remet en place ses animations à destination des clubs. Cette année,
de nombreuses sorties vous sont proposées jusqu’à Noël, avec toujours un prix négocié au maximum et les
transports de vos cavaliers offerts par le CREIF :

Vendredi 7 décembre
Nuit du Cheval,
un tout nouveau spectacle
au Salon du Cheval de Paris

mbre
Vendredi 30 déceters,
Gucci Paris Mas e – CSI 5*
Challeng
Longines Speed

D’autres animations seront programmées, ne
manquez pas de consulter l’onglet dédié
sur le site Internet du CREIF

Calendrier
Le calendrier prévisionnel des Championnats franciliens est disponible en téléchargement.
La réunion de calendrier CSO et Hunter pour les compétions Amateur et Pro se tiendra le lundi 19 novembre à
la Garde républicaine, vous pouvez vous inscrire ici
.
Consultez également le calendrier de toutes les compétitions de CCE en Ile de France.

Séminaire du CREIF
La FFE ayant programmé le gala fédéral le mardi 27 novembre, le comité directeur du CREIF a décidé pour ne
pas pénaliser les dirigeants se rendant aux deux soirées de reporter le séminaire et le dîner de gala du CREIF.
Par conséquent, le séminaire annuel et le dîner de gala du CREIF, initialement prévu le 27 novembre prochain
à l’hippodrome de Paris-Vincennes, est reporté à une date ultérieure en janvier 2013 sur un autre lieu en raison
du calendrier des courses.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé dans les plus brefs délais...

Forum des Juges de Dressage
Une cinquantaine de juges franciliens du niveau Club
à International Officiel avait fait le déplacement pour
venir écouter les différentes conférences de la journée.
Le matin avec des alternances de démonstration en
extérieure, Annick Dauban expliquait la locomotion.
Malgré le froid polaire qui s’était abattu ce matin-là sur

Après un copieux déjeuner, les juges ont repris leur
place pour étudier les RLM sous la houlette de Anne
Prain.
Alain Franqueville, Entraîneur National, était présent
tout au long de la journée pour co-animer l’ensemble
des présentations.
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le Haras, la plupart des juges ont résisté et participé en
bordure du carré. Un grand merci à Laurence Londaits
et Geoffrey Souliez pour leurs démonstrations.
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Pour sa deuxième édition, le forum des juges de Dressage s’était installé au Haras de Jardy sous le décor
façon Baltard de l’Orangerie.
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De gauche à droite : Alain Franqueville, Anne Prain, Dominique Fontaine

Certains ont préféré suivre au chaud !

Des juges attentifs aux explications d’Annick Dauban malgré un froid glacial

Une assitance attentive

Championnats de France
La saison des Championnats 2012 est maintenant
terminée, il faut désormais laisser place à la suivante mais avant cela certaines performances sont
à souligner…
Notamment sur le Championnat de France Amateur
Attelage, qui s’est déroulé à Conty (80) du 05 au 07
octobre, puisque deux épreuves sont remportées par
deux Franciliens. Il s’agit de Ludovic Huet dans l’amateur élite Grand Prix Poney solo et Olivier Thiriez qui
était en compagnie de tous ses poneys dans l’amateur
élite Grand Prix poney Team.
Du coté du National des Enseignants qui s’est déroulé à Lamotte Beuvron sur le parc Fédéral du 08
octobre au 09 octobre, les enseignants franciliens se
sont emparés des podiums avec succès.
En effet pour le concours complet, Johann Giraud Taboureau et Rodeo de caumont occupent la deuxième
place tandis que Domitille Portier et Pop Art du Bosc
se glissent tous deux à la troisième place du podium
de la Coupe des enseignants.
En dressage, seul cavalier francilien sur le podium
de cette discipline Julien Gallois signe une très belle
reprise qui lui offre la troisième place du Championnat
avec sa monture Kazaro de la Botte.
Pour le saut d’obstacle Laurent Praquin et Figo du
Mont signent un très beau parcours qui leur permettent
de s’imposer à la troisième place du Critérium des enseignants.

Enfin en Hunter, Deborah Smaga remporte la Coupe
des enseignants mais il ne faut pas oublier les performances de Marie Laure Gremillet et Claire Felix qui
décrochent respectivement la 2ème et 3ème place du
Critérium des enseignants.
De son coté, après une seconde place en 2011 sur ce
même championnat, Nicolas Deseuze renoue avec la
victoire puisqu’il remporte le Championnat des enseignants avec son cheval ETOUCH Q.
Nous terminons avec le Championnat de France
Amateur de Dressage, qui s’est déroulé à Compiègne
(60) du 05 au 07 octobre.
Cette année encore, les cavaliers de Dressage d’Ile
de France ont déroulé leurs plus belles reprises pour
tenter de décrocher une des places tant convoitées du
podium de ces championnats.
Victoria Van Den Berghe et Scalia remportent le Championnat des As jeunes cavaliers tandis que Clémentine
Pelouard et Indy de Lauture s’offrent tous deux la médaille d’argent du Championnat des As juniors. On retrouve aussi la belle médaille de bronze d’Agathe Ohanian et Holwin pour le Championnat des As minimes.
Félicitation à tous, vous avez une fois de plus montré
que les cavaliers d’Ile de France n’ont pas fini de bousculer les classements !
Profitez bien de cette période hivernale nous vous attendons l’année prochaine plus en forme que jamais.

Téléchargements
Tous les résultats de la saison / Résultats du national des enseignants

L’agenda de l’hiver !
L’évènement équestre de l’hiver, est sans conteste celui qui
se tiendra début décembre au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte : le Salon du Cheval de Paris.
Le Salon – plus grand évènement équestre de France – ouvrira ses portes du 1er au 9 décembre.
Le CREIF est fier d’être cette année encore l’un des partenaires majeurs de cette belle manifestation. Vous pourrez
nous retrouver sur notre stand qui est le vôtre dans le hall
5A – L40.

Défilé dans Paris

Encadrés par la brigade équestre de la Préfecture de Police et du
Ministère de l’Intérieur, le cortège réunira 100 cavaliers franciliens, 30 cavaliers du Nord-Pas de Calais
et 50 attelages de compétitions, de transport ou de
tradition.
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Dimanche 25 novembre, plus de 200 chevaux seront au départ du
traditionnel et annuel défilé dans Paris, organisé en prologue du
Salon du cheval.
Cette 17ème édition, orchestrée conjointement par le CREIF et le
Salon du cheval, permettra au grand public de découvrir différentes
races de poneys et de chevaux, montés et attelés.

Des Clubs franciliens toujours plus nombreux

Pendant 3 heures, les chevaux partiront à la rencontre des parisiens en traversant des quartiers emblématiques de la Capitale, tels ceux de l’Opéra
Garnier, des Grands Magasins, du Louvre, ou encore du Trocadéro…
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Retrouvez toutes les informations sur le site évènement du CREIF

Le Louvres acceuille de nouveau les attelages !
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La sécurité du Défilé
assuré par la police nationale à cheval
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Les plus beaux monuments de Paris
vu sous un autre angle

LES GRANDES ÉTAPES DU DÉFILÉ :
10h00 : Hippodrome de Longchamp, Place des Ternes, Boulevard de Courcelles, Boulevard Malesherbes…
11h00 : Rue Saint Lazare, Boulevard Haussmann, Place de l’Opéra, Avenue de l’Opéra…
11h30 : Pont du Carrousel, Quai d’Orsay,
11h45 : Pont d’Iéna – Tour Eiffel
12h00 : Place du Trocadéro, Avenue Foch, Route de la Porte Dauphine à la Porte des Sablons…
13h00 : Hippodrome de Longchamp.

L’agenda de l’hiver !
Gucci Paris Masters

Photo : Eric Knoll/Gucci Masters 2011

Le premier week-end, le hall 5A accueillera la 4ème édition du Gucci Paris Masters
du 30 novembre au 2 décembre, et réunira les meilleurs cavaliers du monde.
Le Gucci Paris Masters proposera quinze épreuves sportives réparties en trois niveaux
de concours internationaux (CSI5*, CSI2*, CSI1*) pour une dotation totale de 621 500 €.
Parmi les temps forts :
• le « Speed Challenge » (CSI 5*, vendredi 30 novembre – 21h45) confrontera une
quarantaine de concurrents sur une épreuve spectaculaire où la victoire reviendra au
couple le plus rapide,
• la « Guerre des Sexes » (CSI 5*, samedi 1er décembre – 22h15) verra les 10 meilleures
cavalières se mesurer aux 10 meilleurs cavaliers au cours d’une compétition unique.
• le « GUCCI Grand Prix » (CSI 5*, dimanche 2 décembre - 15h15), point d’orgue de
ces trois jours, départagera les 40 meilleurs couples du CSI 5*.
Pénélope Leprevost, grande gagnante en 2011
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Le CREIF est heureux de vous proposer d’assister aux épreuves du vendredi soir, pour cela, retournez-nous le bon d’inscription.
Steve Guerdat (SUI), champion olympique, Ben Maher (GB), champion
olympique par équipe, Rolf-Göran Bengtsson (SUE), champion d’Europe,
Pius Schwizer (SUI), n°3 mondial, Edwina Tops-Alexander (AUS), n°11 mondiale, Marcus Ehning (ALL), champion du monde par équipe, Kevin Staut et
Pénélope Leprevost, membres de l’équipe de France vice-championne du
monde… se sont d’ores et déjà donné rendez-vous pour la compétition.
Podium du Style & Compétition for AMADE

Place au spectacle le dimanche 2 décembre avec :
• la traditionnelle course de shetlands (18h10), qui départagera des cavaliers en herbe,
• l’artiste Clémence Faivre (18h30), qui présentera son nouveau spectacle équestre.

La nouvelle édition du Top of CREIF se déroulera le jeudi 6 décembre 2012, de 8h à 19h
dans le Hall 5b du Salon du cheval de Paris.
Pour la 3ème année consécutive, les meilleurs cavaliers de saut d’obstacles d’Ile de
France vont avoir le privilège de s’affronter dans les conditions
du haut niveau, empruntant pour l’occasion la piste et les infrastructures du Gucci Paris Masters, organisé une semaine plus tôt.
230 concurrents disputeront les 8 épreuves inscrites au programme de la journée, et concourront selon leur niveau : Pro
2, Pro 3, Amateur Elite, Amateur 1, Amateur 2, Amateur 3,
Grand Prix Poneys (D1), Enseignants de clubs.
Si le format des épreuves reste inchangé, quelques nouveautés font leur apparition cette
année, avec une première épreuve réservée aux enseignants et surtout la qualification
automatique de tous les podiums de la dernière édition !
Nous espérons vous retrouvez nombreux lors de cette grande journée du CSO Indoor.
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Top Of CREIF

Les fauteuils rouges
attendent leurs nouveaux champions !

Tous les renseignements sur le site du TOP Of CREIF
Clôture des engagements
le lundi 19 novembre 2012

Boxes limités, réservation via FFE Compet
ou directement au CREIF.
Les poneys toujours les bienvenus
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FFE SIF n°1370790 (Ponam D1)
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FFE Compet n°201293012 (Pro 2 & 3 ;
Amateur 3, 2, 1 & Elite ; Enseignant 2)

Le Top Of CREIF sur la prestigieuse piste du Gucci Paris Masters

L’agenda de l’hiver !
La Nuit du Cheval

Le dernier week-end, le spectacle
équestre envahit le grand hall international avec les représentations de la Nuit
du Cheval pour un tout nouveau spectacle.

Sauts d’Ecole et Tango, travail en liberté
et piaffés, dressage de Haute Ecole et
acrobaties équestres, carrousel, pas
de 4 et voltige à la gineta… Frédéric et
Magali rencontrent pour la première fois
l’École Portugaise d’Art Équestre.
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« Rencontre », un spectacle équestre
unique, flamboyant et émouvant, tout
à la gloire des Lusitaniens. La Nuit du
Cheval 2012 mettra en scène l’alliance
de l’équitation portugaise classique
avec la beauté créative de Frédéric Pignon et Magali Delgado.

François Pignon et ses frisons

Les nombreux tableaux équestres réjouiront le public par la pratique d’une équitation faite de légèreté, pleine
de finesse et d’émotions
Comme chaque année, le CREIF vous propose d’assister à la représentation du vendredi soir.

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.

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

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

L’Echo des départements
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CHAMPIONNAT DES YVELINES
Le championnat des Yvelines 2013 accueille avec plaisir pour cette
édition de nombreux participants : en dressage sur 3 séries 80 participants et en CSO environ 400 !
La 1ère qualificative de dressage a eu lieu au au Centre équestre de St Quentin :
Club 1 Grand Prix :
1er Milica Orlovic – CE de la Lisière
2ème Eugénie Lévèque – CE du domaine des pins
3ème Jade Folcher - CE de la Lisière
Club 2 Grand Prix :
1er Marjolaine Oszenda – CEZ de Rambouillet
2ème Ambre Bernard – UCPA de Montigny
3ème Maureen Thuillier - UCPA de Montigny
Club 3 Grand Prix :
1er Fiona Mercey - CE du domaine des pins
2ème Valentin Doublet - UCPA de Montigny
3ème Mardian Ismael Beau – UCPA de Montigny

- Nicolas Deseuzes (CH La Jonction à St Germain en Laye) avec
Etouch Q., médaille d’or du Championnat des enseignants Hunter
- Johann Giraud Taboureau (E.de la Geneste à Chateaufort) avec Rodeo de Caumont, médaille d’argent du Championnat des enseignants
en CCE.

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’EQUITATION DES YVELINOIS
tient à apporter son soutien amical aux clubs yvelinois qui sont touchés en ce moment par l’épidémie HN1. A ce sujet, nous espérons
que les clubs et les cavaliers seront le plus vigilant possible en limitant
les mouvements et les rassemblements des chevaux.

LE HARAS NATIONAL DES BRÉVIAIRES propose diverses journées de formation pour accompagner les professionnels et amateurs
de la filière cheval pour développer leurs compétences et savoir-faire
dans le domaine du cheval.
Télécharger le programme
Vous êtes intéressé par plusieurs de ces formations ?
Prenez contact avec votre correspondant formation pour connaître les différentes modalités de financement possibles ( DIF, VIVEA, FAFSEA….)
Marie-Pierre BATAILLE
Haras national des Bréviaires
Route du Perray – 78610 LES BREVIAIRES
01 34 57 85 30 ou 06 23 42 72 42
formations.ile-de-france@ifce.fr
www.haras-nationaux.fr

CHAMPIONNATS DE FRANCE DES ENSEIGNANTS
Le CDEY adresse toutes ses félicitations à :
- Déborah Smaga (PC du vieil orme à Rambouillet) avec Summum
d’Estel, médaille d’or de la Coupe des enseignants en Hunter
- Claire Félix (JMO Equitation à Levis St Nom) avec Soprano Brécourt,
médaille de Bronze au Criterium des enseignants en Hunter
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CHALLENGE EQUITOUR ESSONNE 2012/2013
Télécharger l’affiche

CHAMPIONNATS CDE 91
Télécharger le calendrier

92

CALENDRIER DES CONCOURS
La réunion du 24 octobre concernant le calendrier des concours de
janvier à juin 2013 a permis d’octroyer les labels Championnats Départementaux dans les différentes disciplines.
Télécharger le calendrier
CHANTIER D’INSERTION
Ce mois d’Octobre a vu le démarrage du Chantier d’Insertion qui a eu
lieu le mardi 16 octobre 2012 pour une durée de 2 ans.
Le CDE 92 a donc embauché 10 personnes éloignées de l’emploi
de 20 à 50 ans en contrat d’accompagnement vers l’Emploi pour les
former au diplôme Animateur Assistant d’Equitation.
Le CDE organisera au mois de Novembre une séance d’inauguration.
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BEAU SUCCÈS POUR LES CONCOURS COMPLET DU MOIS
D’OCTOBRE ORGANISÉS DANS LE PARC DÉPARTEMENTAL
GEORGES VALBON
Le centre équestre UCPA de La Courneuve remercie le Conseil Général de LA Seine Saint Denis pour ce partenariat qui nous a permis
d’utiliser le parc Départemental.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
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 auprès de :
brinaldi@ucpa.asso.fr
Week end du 13 et 14 octobre : championnat régional amateur, 142 participants
ACTIVITÉS ÉQUESTRES POUR PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP
Le centre équestre UCPA
de La Courneuve facilite l’accès aux activités
équestres pour les personnes en situation d’handicap et accueille en partenariat avec le Conseil
Général de La Seine Saint
Denis, 17 établissements
de façon hebdomadaire.
Christian TATY, moniteur
diplômé du brevet fédéral
équi-handi (BFEEH), établit en lien avec les éducateurs spécialisés
une programme pédagogique individualisé.

21 octobre : complet shetland 22 équipes

- FORMATIONS 2012 -

95

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»

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

Télécharger les programmes du mois

- EDITO -

Chers Amis,
Rentrées terminées et relances d’activités bien faites ! Les premiers
chiffres de licences fédérales font apparaitre :
31 clubs en augmentation et 33 en baisse par rapport à leurs chiffres
2012. Je félicite et remercie vivement les
premiers et je demande aux seconds de réagir rapidement pour rattraper et compenser leur retard.
A bientôt au Salon du Cheval ; il sera agréable de vous y accueillir pour
un moment d’amitié et communication.
Christian LIBES
Président CDEVO

- A LA UNE -

NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS AFFILIÉS EN VAL D’OISE EN 2013
Madame la Directrice
Adela VILATO
Les Ecuries Dallaume
Enseignement pension
Route de Parquets 95390 SAINT PRIX

- RÉSULTATS -

Télécharger les résultats des manifestations de ces dernières semaines…

- EN BREF -

COMMISSION WESTERN
Promotion de la Monte Américaine : Le Val d’Oise a la chance d’être
en pointe dans cette spécialité pointue où sport, compétences et respect sont les aides du Résultat. François LEJOUR, fort de son expérience et de ses résultats en concours nationaux et internationaux,
vient d’être nommé Président de la commission Western au CREIF.
Chaudes Félicitations.
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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 portugaise, 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
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Acquérir son cheval ou son poney, au Salon du Cheval de Paris
grâce aux ventes Cavalescence
Du 1er au 9 décembre 2012 - Paris Nord Villepinte

Chaque année, le Salon du Cheval de Paris permet aux cavaliers et professionnels d'acquérir la
monture de ses rêves. Les éleveurs de toute la France viendront à nouveau à leur rencontre, grâce aux
ventes organisées par Cavalescence.
Du KWPN au Pure Race Minorquin en passant par le Percheron, Lusitanien, Appaloosa, Dartmoor,
New-Forest, Connemara, et bien sûr les Poneys Français de Selle et les chevaux Selle Français : de
nombreuses races seront présentées. Les visiteurs pourront choisir la monture qui correspond à leur
besoin que ce soit pour le CSO, le dressage, se remettre à l'équitation ou permettre à son enfant de
débuter en compétition, ou tout simplement pour partir en promenade.
Les Ventes Cavalescence se déroulent tous les jours de 14 h à 19 h sur la Carrière des Races (Hall 5a)

Avec les Ventes Cavalescence, les acheteurs bénéficient de nouveaux
services adaptés à leurs besoins
 La mise en relation directe avec les éleveurs
Séduits par l’idée d’acheter son cheval directement chez les éleveurs à qui l'on fait confiance : Cavalescence
vous gagner du temps en regroupant une majorité de chevaux et poneys d’élevage de différentes régions.

 La transparence des prix et de l’information
Les fiches de personnalité affichées pour chaque animal permettent d'éviter toute mauvaise surprise. Ainsi,
elles mentionnent le prix du cheval, son passé, son naisseur, ses conditions actuelles de vie. Agrémentées de
photos et de vidéo, sur le site www.cavalescence.fr, elles permettent de faire une première sélection avant
d’arriver au Salon. En cas de « coup de cœur » sur Internet, il est possible de contacter l’éleveur ou prendre
rendez-vous dès le début du Salon pour très vite rencontrer le cheval de son choix (et éviter qu’il ne soit
déjà vendu…).
Les chevaux et poneys en vente seront présentés à partir du 15 novembre sur www.cavalescence.fr.

 L'évaluation comportementale des chevaux et des poneys
Service inédit et plébiscité : les experts en éthologie de Cavalescence évaluent chaque cheval et chaque
poney sur le plan comportemental. L'acheteur saura par exemple si sa future monture donne ses pieds,
reste immobile au montoir, part en extérieur seule ou monte dans le van !

 L’accompagnement individuel de chaque cavalier avant, pendant et après la vente
Après avoir préparer sa venue au Salon du Cheval de Paris, sur www.cavalescence.fr, l'acheteur est reçu,
une fois sur place, par l’équipe de Cavalescence. Après écoute des ses besoins, l'acheteur sera orienté vers
les chevaux ou les poneys qui lui correspondent. Il pourra monter en toute tranquillité celui qui l'intéresse
aux heures de fermeture du salon ou sur une carrière prévue à cet effet. Les experts l'accompagnront
individuellement sur la manière de bien démarrer avec sa nouvelle monture. Les éventuels moniteurs ou
coachs sont les bienvenus.
Nouveauté cette année : Cavalescence fera un retour sur les ventes des années passées avec une
exposition de photographies des couples Cavalescence, l’occasion de revoir des chevaux et poneys vendus il
y a 2 ou 3 ans et leur cavalier propriétaire.

www.salon-cheval.com / www.cavalescence.fr

Contact presse et Informations : Marie Casenave-Péré – Tél. 06 13 59 84 95 / 03 89 44 16 65
contact@cavalescence.fr
Contacts presse Salon du Cheval de Paris : Stéphane Barthélémi / Fabienne Frédal / AB3C
Tél. 01 53 30 74 00 – Mail : stephane@ab3c.com / fabienne@ab3c.com
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Le Salon du Cheval de Paris met le dressage
à l'honneur, le mardi 4 décembre 2012
Du 1er au 9 décembre 2012, Paris-Nord Villepinte

Entre sport et art équestre, le dressage consiste à faire évoluer les chevaux et montrer ainsi
leur élégance. Aujourd’hui, cette discipline noble, dont les techniques complexes sont
préalables à toute autre forme d’équitation, est mise en lumière au Salon du Cheval de
Paris. La journée du mardi 4 décembre 2012 lui sera entièrement dédiée en associant
explications, démonstrations et présentation d’élevage spécifique, avec la présence de
grands noms de cette discipline.

Des dresseurs reconnus
Le mardi 4 décembre, sur la prestigieuse Grande Carrière du hall 5B, cavaliers
débutants, ou plus expérimentés, pourront bénéficier des conseils de Daniel Pinto,
dresseur professionnel ayant déjà représenté le Portugal aux Jeux Olympiques de
Sydney, en 2000, et de Pékin, en 2008.
Lors de cette journée de dressage, il montera un lusitanien en préparation pour les
Jeux Olympiques de 2016, à Rio de Janeiro.
photographe Cátia Castro

Manuel Godin présentera l’écurie de Beaurose à Férolles-Attilly (Seine-et-Marne), où il
pratique une éducation minutieuse des chevaux dès leur plus jeune âge. Responsable des
formations professionnelles au Haras de la Cense pendant 5 ans, il a transmis avec
passion son enseignement auprès de divers Centres Équestres Français. Accompagné de
Caroline Dehedin, enseignante BPJEPS et diplômée du Brevet Fédéral Equitation
Ethologique, ils présenteront les apports de l’éthologie dans le travail de dressage du
cheval.

Le Haras du Feuillard

photographe Cátia Castro

Passionnés de chevaux, Valérie et Benoit Burban ont établi à Vidai, à quelques kilomètres d'Alençon en
Normandie, un Haras dont la réputation est aujourd'hui européenne.
Le Haras du Feuillard, spécialisé dans l’élevage de chevaux de sport, compte plus de 70 chevaux et des
poneys de dressage de grande qualité. Deux étalons KWPN, au riche palmarès seront présentés, lors de
cette journée :
• Sandero, fils du très recherché Sandro Hit, superbe étalon bai brun remarquable par sa
distinction, sa légèreté et sa parfaite correction de ses allures,
• Olivi, un étalon dont l’index sportif et l’excellente capacité de transmission d’un bon
modèle tant au niveau sportif que morphologique lui valent un prédicat "KEUR", par le
stud-book KWPN, en 2011.

Le Cadre Noir

Créée en 1972, l'Ecole Nationale d'Equitation (ENE) est placée, depuis le 1er février 2010, sous la
double tutelle du Ministère chargé des Sports et du Ministère chargé de l’Agriculture au sein de l’Institut
français du cheval et de l’équitation.
Située à Saumur (Maine-et-Loire), l'Ecole Nationale d’Equitation forme et perfectionne les cadres
supérieurs de l'équitation. Désormais composante de l’Institut Français du cheval et de l’Equitation,
Etablissement public issu du regroupement de l’Ecole Nationale d’Equitation et des Haras Nationaux, ses
missions et compétences se trouvent accrues et renforcées.
Si la tradition perdure grâce au prestigieux Cadre Noir, corps enseignant de cette école, c'est à Saumur que
s'échangent également les informations les plus actuelles sur les développements techniques et les
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En avant-première du Salon du Cheval de Paris

LES CHEVAUX CH’TIS DEFILENT DANS PARIS
Le dimanche 25 novembre 2012, de 10h à 13h00
Départ Hippodrome de Longchamp

Prémices du Salon du Cheval de Paris, qui se tiendra du 1er au 9 décembre 2012 à Paris
Nord Villepinte, le Défilé dans Paris crée l’évènement, le dimanche 25 novembre 2012.
130 chevaux, une quarantaine d’attelages, dont certains conduits par des ânes, et de
nombreux cavaliers défileront dans les rues de la capitale.
Organisé en partenariat avec le CREIF – Comité Régional d’Equitation d’Île-de-France,
émanation de la Fédération Française d’Equitation, le 17ème Défilé dans Paris mettra à
l’honneur la région Nord-Pas-de-Calais.
Jean-Luc Poulain, Président du Salon du Cheval de Paris, donnera le coup d’envoi du défilé à
l’Hippodrome de Longchamp, à 10 heures, le dimanche 25 novembre. Chevaux, cavaliers et
attelages s’élanceront ainsi pour un parcours d’une vingtaine de kilomètres dans les rues
parisiennes.
Pour la première fois cette année, les 7 races d’ânes, actuellement reconnues par le ministère de
l’Agriculture, défileront dans les rues de Paris :
- 1 Attelage à 3 d’ânes des Pyrénées
- 1 Attelage à 1 d’âne de Provence
- 1 Attelage à 2 d’ânes Normand
- 1 Attelage à 1 d’âne du Cotentin
- 1 Attelage à 2 d’ânes Grands Noir du Berry
- 1 Attelage à 2 d’ânes Bourbonnais
- 1 Attelage à 1 d’âne Baudet du Poitou

Le Nord-Pas-de-Calais, invité d’honneur de la 17ème édition du Défilé dans Paris
30 chevaux viendront spécialement de la région Nord-Pas-de-Calais.
Dans cette région, la filière cheval constitue un secteur économique à part entière avec 25 671
équidés, soit 2,85 % du cheptel national.
Le Nord-Pas-de-Calais est également réputé pour être le berceau de deux races françaises de
chevaux de trait (sur les 9 existantes en France): le Boulonnais et le Trait du Nord, toutes deux
classées « races menacées de disparition».

Les grandes étapes du Défilé :
10h00 : Hippodrome de Longchamp,
Place des Ternes, Boulevard de
Courcelles, Boulevard Malesherbes…
11h00 : Rue Saint Lazare, Boulevard
Haussmann, Place de l’Opéra, Avenue
de l’Opéra…
11h30 : Pont du Carrousel, Quai
d’Orsay,
11h45 : Pont d’Iéna – Tour Eiffel
12h00 : Place du Trocadéro, Avenue
Foch, Route de la Porte Dauphine à la
Porte des Sablons…
13h00 : Hippodrome de Longchamp.
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