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SOS TVA
Chers amis cavaliers, chers dirigeants,

Veuillez trouver ici la réponse du Ministre des Finances en 
date du 25 octobre 2012 à la question écrite de la Député 
PS Madame Sandrine HUREL datée du 11 septembre 2012 
concernant le taux réduit de TVA  applicable aux activités 
équestres. 

Si cette réponse peut générer de l’optimisme, il convient 
malgré tout de demeurer vigilant et de maintenir la pression 
sur les autorités compétentes. 

C’est pourquoi la FFE, le CREIF et le GHN organisent une 
manifestation équestre dans Paris le dimanche 16 décembre 
2012 de 10 à 13h sur la base du même itinéraire que celui 
réalisé dimanche dernier avec 200 chevaux, poneys et atte-
lages sur une boucle de 20km.

Les sympathisants piétons et cavaliers sans monture se-
ront les bienvenus !

Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de l’organi-
sation de cette initiative.

14  législatureème

Question N° :

4356

de Mme Hurel Sandrine ( Socialiste, républicain et citoyen -

Seine-Maritime )

Question

écrite

Ministère interrogé > Économie et finances Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA Tête d'analyse > taux Analyse > équidés. politiques

communautaires

Question publiée au JO le :  page : 11/09/2012 4965

Réponse publiée au JO le :  page : 23/10/2012 5940

Texte de la question

Mme Sandrine Hurel attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le champ d'application du taux

réduit de TVA (7 %) à la filière équine. Par un arrêt rendu le 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne

(CJUE) a remis en cause la validité du dispositif historiquement appliqué par la France afin de permettre l'application

d'un taux réduit de TVA aux activités des centres équestres, fondé sur leur caractère agricole. Anticipant cette décision,

un dispositif alternatif a été mis en place, après consultation de la Commission européenne, dans le cadre de la loi de

finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011, en vue de préserver l'accessibilité du plus grand nombre aux

activités équestres et d'assurer la pérennité de l'activité et de l'emploi au sein des centres équestres. Dans le cadre de

ce nouveau dispositif, l'article 279 B  nouveau du code général des impôts soumet au taux réduit de 7 % les
sexies

prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes

installations agricoles nécessaires à cet effet. Une instruction en date du 8 février 2012 a précisé les activités des

centres équestres qui entrent dans le champ du taux réduit de TVA, intégrant notamment les activités d'enseignement,

d'animation et d'encadrement de l'équitation telles que définies à l'article L. 212-1 du code du sport. Le 30 mai 2012, la

Commission européenne a demandé aux autorités fiscales françaises de revoir le nouveau dispositif en application de

la décision de la CJUE précitée, relevant en particulier que les cours d'équitation ne pouvaient bénéficier du taux réduit

de TVA. Elle souhaite donc connaître les positions que le Gouvernement entend défendre devant la Commission

européenne pour garantir un dispositif fiscal qui soit juridiquement conforme au droit européen et qui permette d'assurer

l'accessibilité de la pratique de l'équitation au plus grand nombre et la préservation des emplois qui en découlent.

Texte de la réponse

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour a jugé qu'en appliquant le taux réduit de TVA aux opérations relatives aux

chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la

République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive

communautaire de 2006 en matière de TVA. Tirant les conséquences de cette décision, le taux réduit de la TVA sera

supprimé à compter du 1er janvier 2013 pour les gains de course et la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés

à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). Toutefois, une disposition spécifique

a été introduite dans le code général des impôts depuis le 1er janvier 2012, par transposition de la faculté ouverte par la

directive communautaire de TVA de 2006, de façon à continuer d'appliquer le taux réduit de la TVA à des prestations

correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives. Il n'est pas envisagé de

supprimer cette disposition qui permet d'appliquer le taux réduit notamment aux activités des centres équestres, la Cour

de justice de l'Union européenne ne s'étant pas prononcée sur ce dispositif.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2012/creif-reponse-moscovici-23_10_2012.pdf


Salon du Cheval de Paris
En prélude de la 41ème édition du Salon du Che-
val de Paris, le dimanche 25 novembre dernier, 250 
chevaux défilaient dans Paris pour annoncer l’évè-
nement. Plusieurs dizaines de clubs franciliens et 
d’attelage venant de toute la France ont donc pris 
le départ à 10h de l’hippodrome de Longchamps.

Cavaliers et les attelages attendaient ce jour depuis 
l’année dernière afin de revivre ce moment unique 
qu’est une traversée dans Paris avec leurs chevaux. 
C’est un sous soleil radieux et devant une foule mé-
dusée que le cortège s’est élancé pendant plus de 3 
heures sur environ 20km. Cette année la région Nord 
Pas de Calais était à l’honneur, pas moins de 15 ca-
valiers et quelques attelages ont fait le déplacement 
jusqu’à nous ainsi que 6 attelages d’ânes.
Le CREIF, partenaire du Salon du Cheval de Paris a une 
nouvelle fois unis ses forces aux équipes de Comexpo-
sium, organisateur du Salon du Cheval, pour proposer et 
offrir cette promenade sur les pavés de la ville lumière !

C’est donc demain que débutera le Salon du Cheval de 
Paris. Rendez-vous vous est donc donné jusqu’au 9 dé-
cembre au parc des expositions de Paris Nord Villepinte 
pour le plus grand évènement équestre de France.

Comme chaque année, le CREIF vous donne 
rendez-vous sur son stand :

hall 5A, allée E, n°40

Chers dirigeants de clubs, n’hé-
sitez pas à nous déposer vos 
dépliants, car ne l’oubliez pas, 
le stand du CREIF est aussi le 
vôtre.

Un Défilé tout en musique !
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Des Attelages majestueux dans les rues de Paris
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Le bus impérial de Chantilly ouvrait la marche
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Une partie de l’équipe orgaisatrice entourant la mascotte du Salon du Cheval

La Police montée assurait la sécurité du Défilé



Salon du Cheval de Paris
Sur le stand du CREIF, vous pourrez retrouver :

• Le CREIF’ormation, toute une équipe pour vous appor-
ter les réponses nécessaires à votre évolution équestre 

• Le Comité Régional de Tourisme Equestre d’Ile de 
France, Christian et toute son équipe seront à votre 
écoute pour vous faire découvrir l’Ile de France autre-
ment…

• Le coin des Clubs avec toutes les adresses pour prati-
quer l’équitation en Ile de France

• Yu Sports, équipementier du CREIF vous présentera la toute nouvelle 
collection du CREIF

Bien évidemment, le jeudi 6 décembre, c’est dans le hall 5A que nous 
vous donnons rendez-vous pour le désormais traditionnel Top Of CREIF.

A l’occasion du Gucci Paris 
Masters, du 30 novembre au 2 
décembre, vous pourrez retrou-
ver, la sellerie Butet, partenaire 
du CREIF.

Ne manquez pas également la Nuit du Cheval pour 3 représentations 
exceptionnelles les 6, 7 & 8 décembre. Mais le Salon du Cheval de 
Paris c’est aussi un tout nouveau hall dédié au Western et une pléiade 
de compétitions prestigieuses car après le Gucci Paris Masters qui 
ouvre le bal, vous pourrez retrouver 
le Championnat du Monde du Che-
val Arabe, le Master International 
de Voltige …

Nous vous attendons nombreux 
sur le Salon du Cheval de Paris !



Les rendez-vous du CREIF

Championnat des Amateurs
Les Amateurs de CSO changent cette année de weekend pour 
avoir leur Championnat les 15 & 16 juin toujours à Fontainebleau
Les Amateurs de Dressage reviennent en septembre toujours 
sur les carrés bellifontain les 14 & 15 septembre 2013.
Enfin, le Hunter reste avec le Championnat des Clubs les 9 et 12 
mai 2013.

Championnat des Clubs
Comme chaque année les finales régionales Clubs se tiendront à Fontaine-

bleau sur le prestigieux Grand Parquet lors du weekend de l’Ascension.

Le Championnat des Clubs est une occasion unique pour les cavaliers 

Clubs de fouler l’un des plus beaux terrains du monde où les meilleurs cava-

liers de la planète viennent se défier. Cela demeure également une prépara-

tion parfaite car après Fontainebleau, il y a Lamotte !

Le Hunter, le CSO, les Carrousels, le Dressage et l’attelage se dérouleront 

le jeudi 9, samedi 11 et dimanche 12 mai 2013.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site des Championnats.

Attention cette année, le CCE se délocalise :

• Le 28 avril 2013 à Jablines : Club 1 & Club Elite

• Le 26 mai 2013 à la Courneuve : Club 2

Formation 2013 des Officiels de compétition 
Janvier et février 2013 seront les mois de formation et de recyclage pour l’ensemble des Officiels de com-
pétition francilien.
D’avance, le CREIF remercie l’ensemble des formateurs qui vont œuvrer au bon fonctionnement de ces 
journées.
En 2013, le système d’inscription évolue dans un souci de développement durable. Vous pouvez désormais 
vous inscrire en ligne en moins de 3 minutes grâce aux liens ci-dessous :

Téléchargez le calendrier général des formations des Officiels de compétition.

Officiel de FranceL’officiel de France, CICO 3* se tiendra comme d’habitude le dernier weekend de mars du 21 au 24 mars 2013.En parallèle du 3*, les cavaliers amateurs pourront toujours défier les plus grands sur le CCI 1* et le CIC 1*.Le Championnat de France de Horse ball reste fidèle à l’Officiel de France avec la 6ème étape du Championnat Pro Elite.Toutes les informations due www.cico.ffe.com 

• CCE
     o Chefs de piste 
     o Juges

• CSO
     o Chefs de Piste
     o Juges

• Commissaires au paddock

• Juges de Dressage

http://www.creif-evenement.ffe.com/?cs=1dea434c6dde261ca6d3e6aeab31f1041c70a8186d075f9260bee42af63b3cd4ddbdc93ef04b6788ec81883fee0541f4
creif-officiels-competition-calendrier-2013.pdf
http://www.cico.ffe.com/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVoZWdzWGRPcHdXVkl3M1ZScEVaM3c6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG9TNUp2RU1NXzRvUUFQZmpwbURNRVE6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE55S0hYZy1aSkMwQlBxZkhzcHdUZkE6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG14cHBnVnRiaVN1eUNCaTFNeUlKQUE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG03c2RCYllQempuRUc5cnoxZXF2aXc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFM4RWprcnZnbnd4bnowZFB6bkFxcWc6MA


Gala Fédéral
Comme chaque année, la Fédération 
Française d’Equitation organisait son 
gala annuel au grand Hôtel Opéra à Paris.

A cette occasion, les convives ont pu assis-
ter à une retransmission de la saison spor-
tive 2012 avant la remise des prix fédéraux.
S’en est suivi le gala à proprement parler où 
le CREIF sur ses terres franciliennes était 
bien évidemment représenté par ses élus et 
ses permanents.

Une occasion idéale pour rencontrer et 
échanger avec les instances fédérales et du 
sport mais aussi avec les partenaires. 

François Lucas, Président du CREIF et son épouse
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Martine Fernet, Secrétaire Générale du CREIF entourée de son époux et de Jean Morel de la FFE

Thierry Castelle, Conseiller Technique du CREIF ; Gérard Andalo, membre du Comité 
Directeur du CREIF avec Jean Morel et Sophie Dubourg de la FFE

Emmanuel Feltesse, membre du Comité Directeur du CREIF et son épouse

Véronique Oury, Directrice du Salon du Cheval de Paris & Benoît Cayron-Renaux
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CREIF’ormation

DEVENEZ ENSEIGNANT D’ÉQUITATION
Le VETP est le premier pas vers votre entrée en formation BPJEPS.
Vous pouvez télécharger le calendrier des VETP.

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

En bref

Tout au long de l’année, le CROSIF propose un ensemble de formations 
très intéressantes.

N’hésitez pas à vous rendre sur leur site pour les découvrir et vous inscrire.

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

Retrouvez toute l’équipe du CREIF’ormation au salon du Cheval de Paris

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2012/creif-formation-calendrier-vetp-idf-2012-2013.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2012/creif-formation-continue-cce-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2012/creif-formation-continue-cso-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2012/creif-formation-continue-dressage-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2012/creif-formation-continue-calendrier-2013.pdf
http://infosports.org/formations/
mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation


Rendez-vous du 1 au 09 décembre 2012
Retrouvez le Comité Régional de Tourisme Equestre d’Ile 
de France sur le stand du CREIF (Hall 5A, stand L40). Vous 
pourrez y rencontrer des cavaliers et meneurs, représen-
tants régionaux et départementaux du tourisme équestre 
en Ile de France, poser vos questions, proposer des idées 
pour développer le TREC, l’endurance et la randonnée à 
cheval et en attelage et la formation en Ile de France !

L’Ile de France est une très belle région à parcourir à cheval 
et en attelage : chemins, campagne, forêt, relief, châteaux, 
haras, villages et villes, les paysages et ressources du pa-
trimoine sont variés et magnifiques. Vous serez surpris et 
dépaysé si près de Paris !  

Amateurs et compétiteurs de TREC et d’endurance, ce 
stand est aussi le votre. La région est dynamique et orga-
nise de belles épreuves. Cavaliers et meneurs de la région 
ont réalisé de belles performances et nous les félicitons. Un 
rendez-vous à ne pas manquer : la remise de prix « Ile de 
France » d’Endurance le 2 décembre à 11h30 !

Le Comité Régional de Tourisme Equestre d’Ile de France 
sera aussi présent à l’occasion du Défilé de Paris qui aura 
lieu le 25 novembre 2012 matin avec un groupe de cavaliers 
et d’attelage.

A très bientôt pour partager nos souvenirs et organiser 
2013…

SALON DU CHEVAL DE PARIS 

Comité Régional de Tourisme Equestre
d’Ile de France

JOURNÉE NATIONALE DE L’ATTELAGE DE LOISIR,
RANDONNÉE À CHEVAL ET EN ATTELAGE : 20 ET 21 AVRIL 2013 
Le Domaine de Chamarande à l’honneur 
Après les châteaux, leurs parcs somptueux et forêts de COURANCES, COURSON, le MARAIS, VILLARCEAUX, GROUSSAY, 
FONTAINEBLEAU, St GERMAIN EN LAYE et la HARAS des BREVIAIRES, la commission attelage du CRTEIF vous donne rendez-
vous pour la «Journée nationale de l’attelage de loisir» le 21 avril 2013 au Domaine de Chamarande dans l’Essonne.

Cette journée est accessible à tout attelage -mené dans les règles de l’art et en sécurité- du shetland à l’attelage à 4, voi-
tures anciennes ou modernes. C’est une excellente idée pour passer un dimanche à la fois sportif et culturel entre amis, 
famille... C’est aussi l’occasion de partager notre passion avec le grand public.

Le samedi 20 avril,  une randonnée sera organisée autour du Domaine pour cavaliers et meneurs.
- Vous pouvez participer à cet événement le samedi ou le dimanche ou sur 2 jours.
- Informations et inscriptions : 
Contact Commission Attelage de loisir du CRTEIF : 
Jacques André, 06 78 02 25 17, jacques.andre@wanadoo.fr

mailto:jacques.andre%40wanadoo.fr?subject=CRTE%20Ile%20de%20France


L’Echo des départements

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE ET ORDINAIRE
L’Assemblée Générale Elective et Ordinaire du CDE75 est convoquée 
le 20 décembre 2012 à 19h 30 au club-house de l’Etrier de Paris.
Ordre du jour de l’AGO:
-approbation du rapport moral
-approbation des comptes 2011/2012,
-approbation du budget 2012/2013
-quitus au comité directeur,
-questions diverses
Ordre du jour de l’AGE :
-élection du Président,
-élection des membres du comité directeur

CSO DU CŒUR
Le Centre Hippique du Touring Club de France organise samedi 
12 janvier 2013 à partir de 21 h la première édition du « CSO DU 
CŒUR ».
Cette manifestation a pour but de réunir les enseignants, diplômés ou 
en formation, d’Ile de France, pour un concours de saut d’obstacles 
à but caritatif.
En effet, l’ensemble des bénéfices de cette soirée sera reversé 
aux « Restos du coeur ».
Chaque enseignant devra récolter son engagement en se faisant 
sponsoriser par ses cavaliers.
Trois hauteurs seront proposées : 80-85 cm, pour les enseignants 
n’ayant pas l’occasion de pratiquer, 90-100 cm et 105-110 cm pour 
ceux qui ont un peu plus l’occasion de monter.
Le TCF espère mettre en place un parking voiture et un service de « 
navette » pour faciliter le stationnement et l’accès au club aux cava-
liers afin qu’ils puissent venir nombreux encourager leur enseignant.
Les « Restos du Cœur », ainsi que la Mairie de Paris, seront repré-
sentés lors de cette grande soirée qui se terminera par un pot de 
l’amitié,  réservé aux dirigeants des clubs et à leurs enseignants.
Les affiches de l’événement sont d’ores et déjà à la disposition des 
clubs.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au Touring Club 
de France : 01.45.01.20.88.

75

FORMATION CSO
Les deux journées de formation avec Jérôme Hurel étaient complètes 
(18 cavaliers/session) : Jérôme Hurel proposait une préparation en 
indoor pour les concours de cet hiver. 
Le CDE 78 espère pouvoir organiser deux journées de plus à l’entrée 
de la saison de concours, en fonction de son planning.  Les dates 
vous seront communiquées dès que possible.

FORMATION DRESSAGE
Les sessions de travail sur le plat avec Odile Van Doorn se déroule-
ront au Haras National des Bréviaires  le JEUDI 13 DECEMBRE 2012 
et le JEUDI 24 JANVIER 2013 .
Vous pouvez vous inscrire par mail ou par téléphone en précisant vos 
impératifs  d’horaires (matin ou après-midi). Les détails de ces forma-
tion ssont sur le site du CDEY (cdey.fr) à la rubrique « Formations » .                

GALOPS FEDERAUX 
Monsieur Pierre OLLIVIER, DTN chargé de la formation à la Fédération 
Française d’Equitation, propose une réunion d’information (quelles modi-
fications ?, mise en place, évaluations…des nouveaux galops) à tous les 
enseignants, élèves moniteurs et responsables d’établissements équestres. 
Le Comité Départemental d’Equitation des Yvelines vous propose donc de 
venir à cette réunion, le JEUDI 20 DECEMBRE 2012 de 9h30 à 12h30, Salle 
Claudel  à la Ferme du Manet, Avenue du Manet à Montigny le Bretonneux.
Inscriptions avant le 18/12/2012 :
par e-mail comite-equitation-yvelines@wandoo.fr
ou par téléphone 06 32 85 37 02.

CHAMPIONNAT DES YVELINES
La 2ème qualificative de dressage s’est déroulée au CEZ de Ram-
bouillet et les podiums sont les suivants :
Dressage Club 1 grand prix :
1ère Sandrine Garnier et Lara – St Quentin en Yvelines
2ème Milica Orlovic et Joke du bois – CE La Lisière
3ème Clémence Cannevière et Vanda Moor – St Quentin en Yvelines

Dressage Club 2 grand prix
1ère Marjolaine Ozenda et Kiki – CEZ
2ème Maureen Thuillier et  Jade du temple – UCPA Montigny
3ème Marie Sophie Garcia et Nhualle de cœur – La clairière d’Epona

Dressage Club 3 grand prix
1ère Léa Cannamela et Kafir des rois – UCPA Montigny
2ème Fiona Mercy et Frosties des pins – Domaine des pins
3ème Marion Renaud et Kafir des rois – UCPA Montigny

Les qualificatives de CSO auront débuté seulement fin novembre, 
mais environ 440 cavaliers sont attendus sur ce championnat.

78

mailto:comite-equitation-yvelines%40wandoo.fr?subject=


JEAN LUC VERNON ET TOUTE L’EQUIPE DU CDE 92
EST HEUREUSE DE VOUS SOUHAITER
DE BONNES FETES DE FIN D’ANNEE !!

INAUGURATION DU CHANTIER D’INSERTION 
Le Comité départemental organise le jeudi 20 dé-
cembre 2012, l’inauguration du Chantier d’Inser-
tion par la Filière Equestre. 
Ce grand évènement sera l’occasion de fêter le 
démarrage de ce Chantier d’Insertion unique dont 
l’objectif est d’offrir à 10 personnes éloignées de 
l’emploi une formation qualifiante et professionna-
lisant pour s’insérer pleinement dans les métiers 
de l’animation et de l’encadrement de l’équitation.

Cette inauguration permettra de retracer l’origine et le montage du 
projet, de présenter l’organisation de la formation en alternance et de 
rencontrer les dix bénéficiaires de ce dispositif d’insertion innovant.

PRESENTATION DES NOUVEAUX GALOPS FEDERAUX 
En partenariat avec la Fédération Française 
d’Equitation, le CDE organise une réunion d’infor-
mation sur les nouveaux galops fédéraux. Présidée 
par Mr. Ollivier, DTN Adjoint à la formation, cette 
réunion présentera le programme de formations 
des diplômes proposés aux cavaliers.
Dans l’espace Orangerie, mis à disposition par 
le Haras de Jardy, nous accueillerons, jeudi 13 
décembre de 10h00 à 13h00 l’ensemble des en-
seignants diplômés du département ainsi que les 
élèves en formation initiale. 

Cette réunion est cependant ouverte à tous les professionnels qui 
souhaiteraient se renseigner sur  la rénovation des Galops, en s’ins-
crivant par mail auprès de Claire à cde92@ffe.com

JARDY (92) 
Pour la 2ème année, le Haras de Jardy sera présent au 
Salon du Cheval de Paris. Retrouvez toute l’équipe de 
Jardy sur son stand (Hall 5A – Organismes officiels).
En dehors d’une présentation de toutes les activités du 
centre équestre, vous pourrez, tous les jours, venir à 
la rencontre de nos formateurs pour toutes les ques-
tions relatives à la formation professionnelle (BPJEPS, 
DEJEPS…)

Nouveauté 2013, 
Jardy sera également présent dans le Hall des 
Gucci Masters du vendredi 30 novembre au di-
manche 2 décembre.
Présent sur le paddock poney, l’équipe pédago-
gique proposera des initiations gratuites à poney.

Jardy participera également à des épreuves lors du salon, 
Lundi 3 décembre : INDOOR DE France
• Astrid BOURNONVILLE en CSO Club 1
• Lisa BRESSAC (Enseignante) et Bérengère GONZAL (Enseignante) 
dans le Championnat de dressage

Mercredi 5 décembre : l’équipe compétition shetlands de Jardy sera 
présente sur les épreuves de cross et de carrousels

Jeudi 6 décembre : TOP OF CREIF
L’équipe enseignante et les cavaliers amateurs fouleront la piste des 
Gucci Masters… 
Stage Champions de France – Amateur Team 2012
Le stage offert aux équipes Championnes de France lors de l’Amateur 
Team 2012 à Jardy s’est déroulé le week-end du 17&18 novembre au 
Parc équestre fédéral à Lamotte.
5 équipes de 4 cavaliers ont pu bénéficier des précieux conseils des 
trois intervenants fédéraux et des installations exceptionnelles du 
Parc équestre,
-Pascal HENRY pour le CSO
-Odile VAN DOORN pour le Dressage
-Emmanuel QUITTET pour le Concours Complet

Ce stage offert par la Fédé-
ration Française d’Equitation 
a fait l’unanimité chez les 
cavaliers présents qui ont 
tous pris date du 5 au 7 juillet 
2013 à Jardy pour défendre 
leurs titres !
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STAGES DE VOLTIGE DE CIRQUE  
Le Parc d’équitation du Château bleu, en 
collaboration avec la Ville de Tremblay-
en-France accueillera d’octobre 2012 
à janvier 2013 des stages de voltige de 
cirque menés par Manu Bigarnet, artiste 
équestre pendant 20 ans au Théâtre 
Zingaro et formateur au Centre National 
des Arts du Cirque de Châlons-en-Cham-
pagne. Ces ateliers d’acrobatie à cheval, 
technique jusqu’ici non enseignée dans 
les centres équestres, seront notamment 
proposés aux collégiens de l’établisse-
ment Pierre de Ronsard dans le cadre du 
parcours «Culture et Art au Collège» du 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis.

Renseignements :
Parc d’Equitation du Château bleu : 01 49 63 63 63  
Service Action Culturelle de Tremblay-en-France : 01 49 63 71 81

SALON DU CHEVAL 
Votre centre équestre UCPA vous accueille au salon du cheval Hall 
5A allée H du 1er au 9 décembre 

Et vous présentera :
ses activités équestres en Ile de France
ses stages d’équitation en France et à l’étranger
ses formations professionnelles du BPJEPS et du BAPAAT
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Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez
les consulter sur le site internet du comité départemental.

-  EDITO  -
Chers Amis,
Nous voici, déjà, en temps d’élections, et de la recherche de candidats 
et aussi face au casse tête des élections.
Je lance deux appels :
• D’une part à tous les candidats à une prise d’action, de responsabilité 
et de représentativité, qu’ils se fassent
connaitre d’urgence pour proposer et battre ensemble un projet sur 4 
ans,
• D’autre part à la FFE, qu’une réforme des statuts et règlement intéri-
eurs type des CDE soit étudiées pour 2016
de façon à faire sauter le verrou ’’communautariste’’ actuel qui oblige 
aux prises préalable de licences
inappropriés ou inhabituelle.

Christian LIBES
Président CDEVO
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-  A LA UNE  - 
Télécharger les infos «A la une»

-  FORMATIONS 2012  - 
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 décembre 2012»

-  LES RENDEZ-VOUS  - 
Télécharger les programmes du mois

-  RÉSULTATS  - 
Télécharger les résultats des manifestations de ces dernières semaines…

GRANDE SOIREE DES LAUREATS DU VDM
A LA MAIRIE DE ST MAUR DES FOSSES
  
Cette année, la mairie de St Maur des Fossés, qui n’a pas moins de 
deux centres équestre sur son territoire, a accueillie la grande soirée 
des lauréats dans sa magnifique salle des fêtes. Plus de 400 per-
sonnes se sont réunies pour cet évènement annuel. Soulignons la 
présence plus particulière du député Maire de la ville Henri Plagnol, 
de sa conseillère municipale Catherine Ritvo, de son directeur des 
sports Philippe Paoletti, du comité Départemental Olympique en la 
personne de Mr Celerier, du Conseil Général et de son responsable 
des sports Mr Daniel Guérin. 
Tous les vainqueurs dans les différentes disciplines des différents 
championnats départementaux, régionaux et inter régionaux ont été 
récompensés ainsi que tous les médaillés au championnat de France. 
Une mention toute particulière pour Robin Boulanger médaille de 
Bronze au Championnat d’Europe de complet junior. 
Cette cérémonie fut aussi l’occasion de remettre les  récompenses 
des différents Critériums Amateurs et Clubs en Dressage, Cso et 
Complet du val de marne qui sont maintenant très prisés par nos 
cavaliers. Plus de 500 cavaliers du département ont couru sur ses 
épreuves. 
Lors de cette soirée plusieurs bénévoles ont été récompensés pour 
leurs actions dans les clubs. Soulignons également un véritable re-
groupement des professionnels du département dans un super bon 

état d’esprit, plein de solidarité.  
Pour conclure, remercions Gérard Meyer initiateur de cette soirée, le 
maintenant célèbre « Paulo » la nouvelle voix de Lamotte Beuvron 
pour avoir animé la soirée, Pascal Pierre Ponson Sacquart pour les 
photos et toute l’équipe de Mme de Stephano pour l’organisation du 
buffet. Et encore bravo à tous.

1ER JOURNEE DES ENSEIGNANTS DU VAL DE MARNE 
Pour la première fois le département a réuni tous les enseignants des 
différents centres équestres dans le cadre de la réforme des galops. 
Pour ce faire l’ucpa Bayard nous a mis a disposition ses locaux et 
nous à organiser un super petit déjeuner d’accueil ainsi qu’un beau 
buffet pour le midi. Une cinquantaine d’enseignants était présent qui 
représentaient 80 % des écuries. Pierre Olivier, Dtn en charge de cette 
réforme, nous a fait l’honneur de nous présenter les nouveaux galops 
et de venir répondre à toutes nos interrogations. Nous le remercions 
également pour son écoute afin de faire remonter certaines infos à 
la fédération. Espérons que l on nous entende. Les enseignants ont 
également émis le souhait de continuer et de faire  une fois par an 
cette journée des enseignants sur différents sujets. Sujets qu’ils nous 
feraient remonter. Le cde reste à leur entière disposition pour des 
propositions de formations ou autres. Profitons en également pour 
saluer leur travail, implication et envie qui font que le département est 
le seul en progression sur l ile de France en terme de licence et avec 
des résultats en compétition ainsi qu’animation tout a fait significatif.
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-  EN BREF  - 
Télécharger les articles de la rubrique «En bref»...

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2012/95-a-la-une.pdf
http://www.equitation95.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2012/95-formations-12-2012.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2012/95-rendez-vous-12-2012.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2012/95-resultats-11-2012.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2012/95-en-bref-12-2012.pdf

