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Chers Amis,

Dans quelques jours nous aurons le plaisir de nous retrouver tous à l’occasion du
séminaire annuel des enseignants et des dirigeants de centres équestres franciliens.
C’est en effet le lundi 18 février au Grand Hôtel d’Enghien les Bains (95) que nous
vous donnons rendez-vous.
Autre rendez-vous très attendu, l’Officiel de France (CICO 3*) qui se tiendra du 21
au 24 mars 2013 au Grand Parquet de Fontainebleau. Les places seront très prochainement en vente sur Ticketnet.com et des bus mis à disposition des clubs désireux
de faire découvrir l’excellence à leurs cavaliers. Quant aux dirigeants de club, ils sont
comme c’est la tradition cordialement invités à assister à cette manifestation sportive de très haut niveau.

A la une

Comme tous les ans, vous pourrez aussi assister le week-end aux différents matchs
de la 6ème étape du Championnat de France de Horse-ball.
A noter également, les différentes assemblées générales qui se tiennent dans la
région : CDE 77 & 91 (le 25 février), CDE 92 (le 27 février), CRTEIF (le 21 mars), CDE
78 (le 25 mars).
Dans l’attente de vous retrouver nombreux au séminaire,
Très cordialement,
Cordialement,

François Lucas,
Président du CREIF

rs 2013
CICO 3* du 21 au 24 ma
Pour le numéro de mars 2013 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le 26 février 2013.
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

Poney Ecole
Dans le contexte de la crise et des difficultés financières des familles, il faut
élargir notre communication directe vers
le plus large public possible.
Les enfants des écoles primaires sont
notre public le plus acquis aux valeurs
éducatives du poney-club.
C’est vers eux que la FFE lancera en mai
et juin prochains une opération nationale
intitulée : « Poney Ecole »

Elle a pour objectif premier de manifester avec force
notre existence dynamique auprès des élus locaux.
Les clubs acteurs de l’opération seront particulièrement recommandés pour leur action à caractère social
auprès des élus et collectivités de leur environnement
immédiat.
Elle permettra aussi de toucher de nouveaux publics
et de promouvoir la pratique de l’équitation auprès des
plus jeunes.
Poney Ecole s’accompagnera d’une communication
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Cette opération sensibilisera à l’équitation les enfants des écoles primaires,
leurs enseignants et leurs familles des
communes proches de votre poney-club
en les conviant à venir découvrir durant
une demi-journée le monde du poney.

sur le thème « Les Poney-Clubs de France accueillent
250 000 enfants pour découvrir les poneys et l’équitation »
Ce sera l’occasion de sensibiliser à l’équitation 10 000
professeurs des écoles, plus d’1 million de parents, de
frères et de sœurs qui entendront les enfants raconter
leur journée dans un « Poney Club de France » et 2 à
3 millions de Français qui liront les reportages dans la
presse.

Pour cette opération « Poney Ecole», le poney-club se charge :
• d’offrir une séance de 2 heures sur temps scolaire à 10 écoles et d’enregistrer les créneaux horaires offerts sur
un site web spécialement conçu pour permettre les réservations par les écoles,
• de les accueillir, conformément au programme et à la charte de l’opération,
• de les informer sur les atouts de l’équitation.
La Fédération se charge :
• de mettre en place un espace internet avec la carte de France des créneaux offerts par les clubs,
• de faire connaître l’opération aux écoles, aux maires et aux medias,
• d’envoyer aux clubs participant à l’opération un kit comportant les documents pour le maître, pour les enfants
et pour la presse.
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Notre dynamisme est notre meilleur atout
pour faire découvrir nos activités, utilisons-le ensemble pour donner un nouvel
élan à nos poney-clubs.

Championnats Régionaux 2013
Vos Championnats 2013 au Grand Parquet (Fontainebleau, 77)
Championnat des Clubs : 9, 11 & 12 mai 2013
Jeudi 9 mai 2013
Dressage : Club élite, Club 1, Club 3 (concours SIF n°1371956)
Hunter : Club 1 & Club elite (concours SIF n°1371957)
CSO : Club 2 (concours SIF n°1371954)
Samedi 11 mai 2013
Attention, les épreuves par équipe ne sont pas courues
Attelage (concours SIF n°1371965)
- Solo : Club 1, Club 2, Club Elite
- Paire : Club 1, Club Elite
- Club Poney 1, Club A1, Club A2, Club Poney 2
Dimanche 12 mai 2013
CSO : Club 1 et Club élite (concours SIF n°1371959)
Dressage : Club 2 (concours SIF n°1371961)
Carrousel : Club carrousel (concours SIF n°1371961)
Hunter : Club 2 & Club Poney 1 (concours SIF n°1371962)

Télécharger l’affiche

Attention, cette année le CCE est délocalisé :
28 avril 2013 à Jablines : Club 1 & Club Elite
26 mai 2013 à la Courneuve : Club 2
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Championnat Amateur Hunter :
9 & 12 mai 2013
Championnat Amateur CSO :
15 & 16 juin 2013
Championnat Amateur Dressage :
21 & 22 septembre 2013
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Toutes les informations sur
www.creif-evenement.ffe.com

TÉLÉCHARGEMENTS :
Télécharger le calendrier de tous les Championnats Régionaux 2013 Ile de France
Télécharger le calendrier 2013 des Championnats de France
Télécharger le calendrier 2013 du circuit Grand Régional CSO Ile de France

Formation des Officiels de compétition
Tout au long du mois de janvier, plus de 200 juges ont
participé aux différentes sessions annuelles de formation destinées aux Officiels de compétition. Cette
année, tous les juges avaient rendez-vous au Haras
de Jardy.

Des formations sont toujours programmées,
la Voltige sera proposée très prochainement :
• Juges de CSO
• Juges & Chefs de piste de Hunter
• Chefs de piste de CCE
• Juges de voltige
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Le CREIF tient à remercier l’ensemble des formateurs.
En CSO, Gilles Perriere et Georges Labb étaient cette
année accompagnés de Damaris Ismalun. La formation
des commissaires au paddock, fortement perturbée par la
neige était assurée par Patrick Hervé, une nouvelle date
de formation est en train d’être programmée. La neige
n’a pas non plus épargné la formation des juges de CSO
Clubs qui ont vu leur formation repoussée au samedi 16
février 2013. Les chefs de piste de CSO avaient rendezvous avec un nouveau formateur, Michel Ismalun. Enfin,
les juges de CCE retrouvaient André Arriubergé et Michèle Lucenay.

Une assemblée attentive aux conseils de Michèle Lucenay et André Arriubergé
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Ces formations sont également l’occasion de remettre à jour le
Mémento, outil indispensable des organisateurs qui regroupe les
coordonnées de l’ensemble des juges franciliens, il est disponible sur simple demande au CREIF.
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La neige n’a pas épargné les formations !
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Les formations, l’occasion de se retrouver une fois par an comme ici avec les juges de Dressage

Les juges de CSO attentifs comme toujours !

Michel Ismalun surveille la construction du parcours !

Officiel de France, CICO 3*
Photo : PSV Jean More

Comme chaque année à cette période, le CREIF met tout en œuvre pour organiser le plus beau concours complet International de l’année ; l’Officiel de
France, CICO 3* de Fontainebleau qui est également depuis l’année dernière la
première étape de la Coupe des Nations FEI.
Nous vous donnons donc rendez vous du 21 au 24 mars 2013 sur le terrain du Grand Parquet de Fontainebleau pour admirer les plus belles performances sportives.
Il convient de noter que ce splendide terrain est le seul à pouvoir accueillir une épreuve de ce
niveau en cette période de l’année avec des terrains et des infrastructures aussi qualitatifs.
Les plus grands cavaliers de concours complet accompagnés de leurs chevaux sont
attendus pour ces quatre jours de compétition qui promettent un spectacle toujours
aussi impressionnant grâce à l’exceptionnel savoir faire de Pierre Michelet.
Ce premier concours International de l’année commencera dès le mercredi avec
les premières inspections vétérinaires. L’élégance sera de mise pour les épreuves
de dressage où vous pourrez admirer les plus belles reprises qui se dérouleront le
jeudi et le vendredi. Suivis le samedi de l’épreuve reine ; le cross ! Pour terminer, le
dimanche nous pourrons observer les meilleurs couples sur leurs parcours de CSO
qui se dérouleront sur le mythique terrain d’honneur.
Afin d’assurer le spectacle tout au long de l’événement et du weekend, l’Officiel de France
(CICO 3*), laisse place à deux autres épreuves de concours complet : un CIC* et un CCI*.
Sur ces deux épreuves internationales vous pourrez voir évoluer les nouvelles montures destinées à assurer la relève des meilleurs cavaliers, mais aussi les amateurs
qui souhaitent se confronter aux plus grands, ou tout simplement pouvoir monter
dans l’un des deux Officiels au Monde.
De plus, après le succès des années précédentes, il était impensable de ne pas
remettre au programme le horse ball. C’est pourquoi du 23 au 24 mars les équipes se
disputeront sous vos yeux la 6ème étape du Championnat de France Pro élite Mixte.
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Mickael Jung très concentré
pour le dernier obstacle avant le podium !

Le horse ball est un sport… renversant !

Achetez vos places en ligne dès aujourd’hui à des tarifs exceptionnels !
Vous êtes enseignant où dirigeant ?
Renvoyez nous votre demande d’invitation privilège !

Petit tour d’honneur d’une équipe
lors de la remise des prix !
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C’est l’occasion d’admirer les passes des meilleurs joueurs français ou tout simplement de venir découvrir l’un des sports collectifs le plus impressionnant, qui est support des paris en ligne !

Un concurrent en plein effort sur le cross à la fin d’une belle journée de compétition !

Le public s’est déplacé en nombrepour admirer
les plus belles performances sportives.
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Retrouvez toutes les infos sur www.cico.ffe.com

Mickael Jung affiche un large sourire pendant le
tour d’honneur de la remise des prix.

Le CREIF vous offre la possibilité d’intégrer l’équipe organisatrice
afin d’être au cœur de l’évènement et pouvoir être au plus près des concurrents.
Télécharger l’appel à Bénévoles

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 / Hunter / Attelage
Téléchargez le calendrier général de la formation continue

FORMATION DES OFFICIELS DE COMPÉTITION
Janvier et février 2013 sont les mois de formation et de recyclage pour l’ensemble des Officiels de compétition 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 :

• Juges de CSO
• Hunter (Juges & Chefs de piste)
• Chefs de piste CCE
• Juges de voltige
Téléchargez le calendrier général des formations des Officiels de compétition

DEVENEZ ENSEIGNANT D’ÉQUITATION

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

LE BFE EH
Le Brevet Fédéral d’Encadrement Equi Handi est destiné aux enseignants d’équitation qui souhaitent accueillir dans leur structure,
dans les meilleures conditions possibles, des publics en situation de handicap.
Il permet d’appréhender les enjeux particuliers liés à la « différence » occasionnée par le handicap.
Formation 2013 :
• Calendrier

• Fiche d’inscription
Formation 2013 : Valérie Oberlechner, valerie.oberlechner@wanadoo.fr

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

Commission para-équestre
Le Cercle Hippique Saint Georges à Roissy en Brie
(77) organise pour la deuxième année consécutive
–lors de son concours de dressage club- la première étape du Challenge Régional de Dressage
Club Para équestre.
Ce circuit a été créé dans le but de permettre l’accès
au premier degré de compétition aux cavaliers en situation de handicap moteur ou sensoriel, et donc d’offrir une visibilité au para équestre afin de favoriser la
mixité au sein de notre sport et de nos structures.
Il s’agit donc pour les clubs de proposer à leurs cavaliers en situation de handicap d’intégrer l’équipe
compétition mais aussi d’ouvrir des épreuves para
équestres lors de leur concours club afin que ce circuit
puisse perdurer.
Les reprises ont étés conçues en se conformant aux
exigences techniques fédérales. Les allures sont
adaptées en fonction des handicaps, ce dans le but
de préserver la sécurité des concurrents mais aussi de
leur permettre d’avoir des objectifs sportifs conformes
à leurs aptitudes physiques.

A l’image des protocoles clubs, l’ensemble des critères techniques d’évaluation attendus sont annotés
au regard de chaque figure afin de tendre vers la plus
grande objectivité de jugement et surtout de permettre
à des juges non sensibilisés au handicap de pouvoir
exercer le plus facilement possible.
Trois épreuves sont proposées :
para équestre 1 : au pas,
para équestre 2 : au pas et au trot,
para équestre 3 : aux trois allures.
Les textes des reprises sont disponibles sur FFE.com
(rubrique « discipline » puis « para équestre »)
Vous êtes moniteur/dirigeant et vous souhaiteriez engager un de vos cavaliers dans ces épreuves.
Vous êtes une structure désireuse d’ouvrir des
épreuves para équestres lors de vos concours de
dressage club.
Vous êtes cavaliers en situation de handicap moteur
ou sensoriel et désirez participer à ce circuit,
Contactez la commission para-équestre du CREIF

Comité Régional de Tourisme Equestre
d’Ile de France
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ORDINAIRE ET ÉLECTIVE
LE 21 MARS 2013

Retrouvez toutes les modalités de votes et
de candidature sur notre site www.crteif.
fr ou en les téléchargeant directement :
- Lettre d’information
- Candidature
- Mandat
- Echéancier
N’oubliez pas de voter lors de ces assemblées générales.

TESTS D’ENTRÉE EN FORMATION D’ ACCOMPAGNATEUR
DE TOURISME EQUESTRE : LUNDI 18 FÉVRIER 2013

Pour les cavaliers qui souhaitent être formés de manière professionnelle à
l’accompagnement de randonnées équestres, le diplôme d’ATE est fait pour
eux. Nos centres de formation en Ile de France accueillent les cavaliers dans
des structures adaptées, avec une cavalerie spécifiquement formée à l’équitation d’extérieur et encadrés par des professionnels de la discipline qui sont
sur le terrain depuis de nombreuses années.
Pour entrer en formation, il faut être admis aux tests d’entrée en formation
ATE ; les prochains auront lieu le lundi 18 février 2013 à Bucéphale – Ecurie
Jean-Yves LOUP – Chalô St Mars (91).
Les candidats souhaitant se présenter à cet examen doivent s’inscrire sur www.telemat.org

ENDURANCE

Deux grands concours internationaux endurance CEI*** en Ile de France en 2013 : les meilleurs cavaliers d’endurance
mondiaux ont rendez-vous à Fontainebleau et à Rambouillet !
Grand Parquet Endurance et Enduro Cheval, deux associations de bénévoles, se mobilisent cette année encore pour offrir à l’Ile de
France deux concours internationaux d’endurance parmi les plus beaux et les plus internationaux au Monde. !
Les épreuves reines seront cette année encore les CEI*** 160 km ! En 2012, la CEI*** de Fontainebleau était remportée par Cecile
Miletto-Mosti avec l’extraordinaire Easy Fontnoire, tandis que son mari Laurent Mosti gagnait la CEI*** de Rambouillet, en tête de
bout en bout avec Kilim de Fignols. Les meilleurs couples internationaux seront présents en 2013 pour leur disputer ces podiums.
AU GRAND PARQUET FONTAINEBLEAU, LES 29 ET 30 MARS
Pour sa troisième édition en
2013, le CEI de Fontainebleau
propose un programme sur
deux jours.
Le vendredi 29 Mars
- 160 km CEI** / Ama Elite
GP ces deux épreuves sont
sélectives pour l’équipe de
France senior aux Championnats d’Europe,
- 90 km CEI* / Ama 1 GP
Le Samedi 30 mars
- 120 km CEI** / Ama Elite
et CEIYJ**, épreuve sélective pour l’équipe de France
Jeunes cavaliers aux prochains Championnats du Monde.
Le parcours en forêt de Fontainebleau est constitué de 6
boucles toutes différentes. Pour le public, un vaste site
avec une très bonne visibilité sur toutes les courses, et
un village d’exposants toujours très fourni.
Tous les détails sur www.grandparquetendurance.fr

A L’HIPPODROME DE RAMBOUILLET, LE 4 MAI 2013
Le Raid Yvelines 2013 se décline
en six épreuves proposées sur une
seule journée avec trois distances :
- 160 km CEI *** / AMA Elite GP
ces deux épreuves sont sélectives pour l’équipe de France aux
Championnats d’Europe ;
- 120 km CEI **/ AMA Elite ;
- 90 km CEI * / AMA 1 GP ;
Enduro Cheval, fidèle à sa réputation, a conçu l’organisation et
les courses orientées vers la meilleure expression des qualités des
cavaliers et des chevaux. Le tracé en marguerite est encore
adapté pour offrir toujours des terrains de la meilleure qualité. Une politique de prix d’engagement est équilibrée pour
permettre l’ouverture au maximum de participants.
Pour le public, l’installation du site sur l’hippodrome de Rambouillet autour du vet-gate offre une très bonne visibilité sur tout le
déroulement, avec un accès très facile aux arrivées et aux départs.
La convivialité sera au rendez-vous, avec notamment le repas
du soir offert aux cavaliers et aux assistance, et la projection du
film des épreuves.
Pour toute information : http://www.endurocheval.com
Mail : endurocheval@gmail.com

LE COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME EQUESTRE IDF
AU SALON DE L’AGRICULTURE DU 23 FÉVRIER AU 03 MARS 2013

Suite à l’intérêt du public pour le Tourisme Equestre lors de l’édition 2012, le CRTEIF sera à nouveau présent
pour la 50ème édition du Salon de l’Agriculture, Porte de Versailles à Paris. Notre stand sera l’occasion de
proposer aux visiteurs les formations dispensées en tourisme équestre dans notre région, les établissements
où randonner, pratiquer l’endurance ou l’attelage… Toute aide pour tenir le stand sera la bienvenue.

L’Echo des départements
CSO ORGANISÉ AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR

75
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CDE 75
L’assemblée générale du CDE 75 s’est tenue le 20 décembre 2012.
La participation a été de 80 % pour les CLAG (groupements professionnels) et de 88,3 % pour les CLAF (clubs). La liste conduite par
Christian Formagne, candidat-président, a été élue à l’unanimité et
les résolutions ont été votées à l’unanimité.
Un Comité directeur s’est tenu le 24 janvier 2013 pour élire le bureau
du CDE 75.
La composition du Comité directeur ressortant de ces élections est :
Christian Formagne, Président
France Jaubertie, Vice-présidente
Danièle Gaillard, Secrétaire générale
Michèle Blanchard, Trésorière
Philippe Cardinali, correspondant tourisme équestre
Raphaël Mollion, correspondant tourisme équestre
Benoît Vallette, membre
CERTIFICATION “ENVOL”
La Société d’Equitation de Paris (SEP) est très fière d’être le premier
centre équestre en France à avoir obtenu la certification “ENVOL”
(engagement volontaire de l’entreprise
pour l’environnement), première marche pour l’accession à la norme
ISO 14001 (évaluation conduite par Afnor Certification).

SAMEDI 12 JANVIER 2012, près de 50 enseignants de Centres
Equestres/Clubs/Ecuries *** de la région parisienne, sont venus
concourir au CSO organisé par le Touring Club de France au profit des RESTOS DU CŒUR. Ce fut un moment riche en émotions,
particulièrement lors de la remise du chèque de 16 113€ à Monsieur
GUEGUEN venu en personne assister à cette manifestation très originale et sympathique.
*** Le haras de Jardy, le Club Hippique de Versailles se sont réparti
les trois vainqueurs !
*** Société d’Equitation de Paris, Touring club, Etrier de Paris,
BUZENVAL, BASE EQUESTRE ST-QUENTIN en YVELINES, CH
LE CHESNAY, EC BOIS D’ARCY, UCPA LA COURNEUVE, ACBB,
DOMAINE DES PINS, CE LA CAVALE, LE HAUT BUC, EC YANN
CATIER, SPORT EQUIN.
Bravo à toute l’équipe du Touring pour l’idée et l’organisation, au
speaker exceptionnel, à tous les généreux partenaires, aux enseignants et leurs chevaux, au public, pour la mobilisation et la solidarité
en faveur des personnes démunies.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ET L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE DU CDE 77

77
FRANCE LANTUIT-BAILLY-SALINS A LHONNEUR
France, qui contribue depuis de nombreuses années au développement
de notre sport en tant qu’officiel de
compétition et membre élue des instances fédérales, a reçu officiellement
le 29 Novembre dernier la médaille de
bronze de la jeunesse et des sports
des mains de Denis DAUDE, Président du CDOS77, en présence de
Nicole KLEIN (Préfète de Seine et
Marne), des représentants de la Jeunesse et Sports, du Conseil Général,
et de nombreux élus et Présidents de
comités sportifs du département dont
Michel PERRIN Président du CDE
77.

Lundi 25 Février 2013
Centre Equestre de la base de loisirs de Jablines-Annet
77450 Jablines
Tous les renseignements sur le site du CDE : www.cde77.ffe.com
Les dirigeants sont appelés à voter par correspondance ou sur place.

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX DE SEINE ET MARNE 2013
Cette année encore les Championnats Départementaux des différentes disciplines seront dotées de nombreux trophées et cadeaux
grâce aux généreux partenaires de votre Comité Départemental
17 Mars championnat CCE Club a Meaux
24 Mars championnat dressage club à Jablines
L’ensemble du programme se trouve sur le site du CDE77 :
www.cde77.ffe.com rubrique championnats départementaux

CHALLENGES DU CDE 77
Hunter prochaine étape jablines (24 février)
Equifun prochaine étape Ozouer le voulgis (31 mars)
Règlements et programmes complets sur le site du CDE :
www.cde77.ffe.com

78
RAPPEL
Assemblées générales ordinaire et élective : 25 mars 2013. Tous les
documents sont disponibles sur le site du CDE78.
FORMATIONS
La formation en 4 séances avec Jérôme Hurel se poursuit et se termine ce mois de Février : la dernière session aura lieu le 11 Février
prochain.
Ensuite, les dates des formations avec Nicolas Deseuzes seront programmées et indiquées sur le site du CDE 78.
Une session de dressage courant avec Odile Van Doorn est également prévue en février et sera indiquée sur le site du CDE 78.

91
AGO ET AGE DU CDE 91
CONVOCATION à l’AGO le Lundi 25 février 2013 à 19h30.
Ordre du Jour :
Point 1 : Rapport moral et financier
Point 2 : Budget Prévisionnel
Point 3 : Quitus au Comité Directeur
Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle Assemblée
Générale Ordinaire sera organisée, conformément aux articles 5.2 du
règlement intérieur, le lundi 04 mars 2013 à 19h00 au siège du CDE 91.
CONVOCATION à l’AGE le Lundi 25 février 2013 à 20h00.
Ordre du Jour :
Point 1 – Election du Président et du Comité Directeur.
Ces deux AG se tiendront ;
A la maison départementale des Comités Sportifs Boulevard
Charles de Gaulle
91540 MENNECY
Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle Assemblée
Générale Elective sera organisée, conformément aux articles 5.2 du
règlement intérieur, le lundi 04 mars 2013 à 19h00 au siège du CDE 91.

92

CHAMPIONNAT HUNTER
Le règlement du Championnat Hunter 2013 est finalisé et disponible
sur le site du CDE 78. Nous espérons que vous serez nombreux à
nous rejoindre dans cette discipline.
CHAMPIONNAT DES YVELINES
Une saison difficile pour réussir à terminer ce championnat des Yvelines, en raison d’une épidémie sanitaire et des facteurs climatiques .
Un grand merci à tous pour avoir, malgré ces conditions compliquées,
accepté d’organiser ou/et de participer.
La dernière qualificative de dressage a pu se dérouler aux Ecuries de
St Léger et a consacré les podiums suivants :
Club 1 Grand Prix
1er Corrazio Z et Tiffany Caubel du CE des Fauvettes
2ème Macash et Fanny Titon du CE La Lisière
3ème Macash et Jade Folcher du CE La Lisière
Club 2 Grand Prix
1er Quelie Sonset et Laetitia Joinneau de l’UCPA Montigny
2ème Quelie Sonset et Charlène Marcq de l’UCPA Montigny
3ème Jade du temple et Maureen Thuillier de l’UCPA Montigny
Club 3 Grand Prix
1er P’tit boy et Solène Buisine du Domaine des Pins
2ème Roitelet de Yame et Lylou Siegel de l’UCPA Montigny
3ème Oslo el rioja et Yacine Ramdane de l’UCPA Montigny

STATUTS, RÈGLEMENT INTÉRIEUR, ÉLÉMENTS ÉLECTORAUX
Consultables sur le site du cde 91 : http://www.equitation-91.ffe.com
COMMENT VOTER ? mode d’emploi / 2 possibilités
Vote par correspondance :
Remplir les bulletins de votes, les mettre dans les petites enveloppes
de confidentialité puis les adresser au siège du CREIF à l’aide de
l’enveloppe pré-timbrée avant le 22 février 2013.
Vote sur place :
Ouverture du Bureau de votes de 19h00 à 20h00
Maison départementale des Comités Sportifs
Boulevard Charles de Gaulle
91540 MENNECY
Voter le jour de l’AGE et de l’AGO en apportant vos bulletins de vote.
Attention, aucun bulletin de vote ne sera remis sur place. Vous munir
des bulletins de vote reçus avec la convocation.

FINALE EQUITOUR DRESSAGE
Attention nombre d’engagés limités
17 février 2013 SOISY SUR SEINE.
Clôture engagement le 11/02/2013 concours N° 1378415.

CSO EQUITOUR
24 février 2013 AUVERS ST GEORGES Concours 1375850
Clôture le 18/02/2013

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX FEVRIER 2013
Dimanche 10 Février : CD Equifun à Chaville
ASSEMBLEE GENERALE ET ASSEMBLEE ELECTIVE
Le CDE 92 organise ses assemblées générale et élective le mercredi
27 février 2013 sur le site du Haras de Jardy.
ATELIER CHANTIER D’INSERTION
3 mois après le début de leur formation, les 10 bénéficiaires du Chantier d’Insertion vont passer leur deuxième galop début février.

FORMATIONS CONTINUES
En février, le CDE 92 propose aux enseignants et cavaliers du département une formation CSO avec Pascal Henry.
Inscriptions auprès du CDE.
La formation MES analytique dressage animé par Jean Franck GIRARD, écuyer à l’ENE, a été une vraie réussite avec 80 participants.
Retrouvez l’article rédigé à la suite dans la REF de Février ou en
cliquant sur le lien.

VŒUX DE JARDY
Dimanche 27 février, les vœux du Haras de Jardy ont été présentés
à plus de 800 personnes. Après une présentation du site par Mr Feltesse et la prise de parole de Mr Déchenoix, élu au sport du Conseil
Général des Hauts-de-Seine, les invités ont pu se régaler autour de
galettes et de cidre.
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ELECTION DU NOUVEAU COMITE DEPARTEMENTAL
DU VAL DE MARNE
Les élections du cde du val de marne ont eu lieu.
Une nouvelle liste vient d’être élue pour 4 ans avec 99 % de votes
favorables pour un taux de participations de 93 %.
Président : Pascal Mulet – Querner ( Artimus )
Bureau :
Vice – pdt : P.P Ponson Sacar ( Orly ) attache auprès du CDOS
Secrétaire Général : Benoit Boulanger ( Ass. des Bagaudes )
Trésorière : Augusta Destefano ( Ecurie de Condé )
Responsable handicap : Géraldine Chauvin ( Poney club st Victor )
Responsable planning et organisation : Nicolas Clero ( Bry / Marne )
Responsable propriétaire et critérium amateur : P.Gleeboff ( Bayard )
Responsable du Tourisme équestre : Francoise Fleury ( Villecresnes )
Comité :
Bruno Defoulny ( parc des Lyons )
Georges Arnoux Rieunier ( Chbv )
Marie Rosiers ( CH municipal de st Maur )
Karim Bakiri ( C.E de Vitry )
Carole Faucheur ( Poneyland de Thiais )
Jean pierre Nespoulos ( Acp Notre Dame )
Antoine Geslot ( Oudinot )
Cedric ( Sheva )

LES 80 ENSEIGNANTS DU VAL DE MARNE EN FORMATION
Pour la première fois le département propose une formation pour tous
les enseignants du Val de Marne soit plus de 80 personnes.
Cette formation sera accès sur le module éthologie dans le cadre de
la réforme des galops.
Chaque enseignant se verra offrir une formation sur 2 Jours dispensée par Ludovic d’hautefeuille ancien du haras de la Cense.
Remercions le centre Bayard et le CHMSM de nous accueillir pour
ces formations.
Le Cde se lance dans une vraie campagne de formation.
Nos enseignants sont le socle indispensable afin que les clubs soient
toujours plus dynamiques et nos cavaliers d’aujourd’hui et de demain
de véritables hommes et femmes de chevaux dans la pluralité des
disciplines.

PLANNING DES DIFFERENTS CONCOURS, CRITERIUMS
ET CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAUX DU VAL DE MARNE
Télécharger le planning

LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX POUR FEVRIER
ET MARS DANS LE 94
CHAMPT DEPT CCE CLUB
Le 24 février 2013 à Bayard
Podium, médailles, flammes, nombreux lots, etc…
CHAMPT DEPT CSO CLUB / PONEY
Le 24 mars 2013 à Conde
2 pistes
Concours intégralement réservé aux clubs du 94
Podium, médailles, flammes, nombreux lots, etc…

Support:
Responsable des enseignants : Olivier Chezeau ( Chbv )
Responsable soirée des laureats : Gerard Meyer ( ancien président )
Responsable criterium cso club / poney : Robi Visani ( artimus )
Responsable criterium cce club / poney : Gaetane Chauvin ( St Victor)
Responsable critérium Dre club / Poney : ( à pourvoir )
Responsable site internet et com : Arnaud sazy ( Parc aux lyons )

CHAMPT DEPT ATTELAGE / CLUB
Le 24 mars 2013 à Marolles
Podium, médailles, flammes, nombreux lots etc…
SOYEZ NOMBREUX, LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
NE SONT PAS DES CONCOURS COMME LES AUTRES

D’autres bénévoles sont attendus afin de rejoindre cette jeune équipe.

- FORMATIONS 2013 -

Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com
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Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au
rythme d’un stage par mois.
Télécharger les articles «Formations février 2013»

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

- EDITO -

Nouvelle Olympiade ! donc prévision de nouveaux succès sportifs !!
Sans oublier, cependant, que cela repose, avant tout, sur l’Equipe,
l’Organisation et l’Economie !!! Je souhaite donc aux élus du Comité
de prendre tout cela à bras le corps et de permettre, par leur travail,
leur sens de la communication, leur ambition pour le Département,
la montée aux podiums attendus. Bonne nouvelle Olympiade pour le
Val d’Oise.
Christian LIBES
Président CDEVO

- LES RENDEZ-VOUS Télécharger les programmes du mois

- RÉSULTATS -

Télécharger les résultats des manifestations de ces dernières semaines…

- A LA UNE -

Télécharger les infos «A la une»

