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Chers Amis,
Toute l’équipe du CREIF, élus et permanents se joint à
moi pour vous adresser nos meilleurs vœux de bonheur
et de réussite pour l’année 2013 pour vos familles, vos
clubs, vos cavaliers et chevaux.
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Cette nouvelle année débute comme à l’accoutumée
par la période des formations organisées par le CREIF
destinées aux Officiels de compétition. Que ce soit en CSO, en Dressage ou en Voltige, du juge club au commissaire au paddock national, ces formations sont accessibles à tous les cavaliers de plus de 18 ans possédant une licence valide. Vous pouvez télécharger les bulletins d’inscription sur le site du CREIF.
Mais cette nouvelle année marque également le début d’une nouvelle ère au CREIF.
En effet, le 3 décembre dernier, au Salon du Cheval de Paris à l’occasion de notre
Assemblée générale élective, vous m’avez de nouveau accordé votre confiance avec
93% des voix ainsi qu’au Comité Directeur que je vous présentais. Vous pourrez faire
un peu plus connaissance avec la nouvelle équipe dirigeante du CREIF à l’intérieur
de ces pages.
J’ai souhaité avec ce nouveau Comité renouvelé à 60%, réunir une équipe constituée de personnalités aux compétences incontestables, très impliquées dans la vie
équestre et la filière équine. Ces personnes inscrites sur la liste ont recueilli entre
91% et 94% des voix. Le cadre d’une politique nouvelle nécessite d’intégrer le cheval
et l’équitation dans le développement durable, également l’aménagement du territoire et de l’espace rural et la promotion du cheval dans la ville. Nous prendrons en
considération les réformes en cours du temps scolaire pour intégrer les nouvelles
plages horaires disponibles pour la pratique équestre.

A la une

Aussi, sachez que vous êtes tous invités pour qu’en fonction de vos disponibilités
et de vos compétences, vous participiez aux commissions thématiques chargées
d’éclairer les décisions du Comité directeur. Des commissions qui auront à formaliser un plan d’action sur 4 ans et un budget correspondant selon 3 axes : la formation, le développement et l’investissement productif (vous trouverez dans ce
numéro la liste des commissions).
Enfin, le séminaire du CREIF, se tiendra le lundi 18 février au casino d’Enghien les
Bains. D’ores et déjà vous êtes invités à proposer les thèmes de votre choix.
Le CREIF est notre bien commun et se doit d’être l’outil de tous les clubs d’Ile de
France. N’hésitez pas à vous en servir.
Cordialement,

François Lucas,
Président du CREIF

24 mars 2013
Officiel de France 21 au
Pour le numéro de février 2013 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le 28 janvier 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

Salon du Cheval de Paris
Le salon prend un nouveau virage
Pour sa 41ème édition le plus grand événement
équestre de France a une fois de plus fait les choses
en grand. Organisé du 1er au 9 décembre 2012 au parc
des expositions de Paris Nord Villepinte le Salon du
Cheval de Paris à montré sa notoriété grandissante en
terme de visiteurs mais surtout en terme d’offre pour
les visiteurs.
En effet, cette année les visiteurs avaient le choix pour
faire leurs achats et rencontres puisque plus de 480
exposants étaient présents tout au long de la semaine
pour présenter leurs produits. Il ne faut pas oublier que
700 heures d’animation et de spectacles étaient également proposées aux visiteurs.
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Comme promis en 2011, des nouveautés ont vu le jour
cette année. Un nouvel espace a fait son apparition
dans le hall 4 où nous pouvions retrouver toute l’offre
destinée au monde du Western accompagné bien évidemment de démonstrations toujours plus impressionnantes les unes que les autres.
Le dressage jouissait d’une journée spéciale, le 4
décembre, au cours de laquelle, Daniel Pinto, Manuel
Godin et Caroline Dehedin révélaient leurs secrets de
professionnels.

Mais le salon n’a pas dérogé à
ses habitudes en termes d’organisation d’événements sportifs de haut niveau.
Entre le Gucci Paris Masters,
le Championnat du Monde
du Cheval Arabe (CMCA), le
Master International de Voltige
CVI-W et CVI 3* et l’incontournable Nuit du Cheval orchestrée cette année par François Pignon et Magali Delgado accompagnés de l’école Portugaise d’Art équestre,
les passionnés du monde équestre pouvaient profiter
d’un large panel de performances sportives à aller admirer sans modération dans le somptueux hall 5b.
Mais revenons un peu sur le prestigieux Gucci Paris
Masters. La première épreuve d’importance était le Longines Speed Challenge où le plus célèbre des cavaliers
français offrait à la France sa première première marche,
et qui d’autres que le francilien Roger-Yves Bost pour
réaliser cet exploit devant une foule enthousiaste où le
CREIF avait convié en partenariat avec l’organisation
1000 licenciés franciliens ! A l’occasion du Grand prix
Land Rover, le lendemain, le cavalier originaire du Val
D’oise, Alban Flipo accédait à la troisième marche.

Une course très disputée

Alblan Flipo

Enfin, le Grand Prix Gucci, épreuve phare de
ce grand évènement n’a cette année pas su
sourire à la France.

Comme le veut désormais la tradition du Gucci, la journée du dimanche se terminait par la
désormais célèbre course Shetland orchestrée par l’Accaf. 12 équipes issues de différents centres équestres franciliens étaient au
départ.
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La plus célèbre de nos amazones, Pénélope
Leprevost n’a pas réussi à réitérer l’exploit de
l’année dernière, elle termine avec la meilleure performance française à la 5ème place,
on retrouve juste après elle en 7ème position,
Roger-Yves Bost.

Roger-Yves Bost

Salon du Cheval de Paris
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Vue interieure du stand du CREIF

L’espace réservé à la formation professionnelle
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Le nouveau stand du CREIF a vu le jour le samedi 1er décembre, pile à l’heure pour l’ouverture du salon et l’accueil
de nos visiteurs. Toujours plus original en terme de création
en revanche il propose comme à son habitude une multitude
de domaines équestres mit en valeurs grâce à l’implantation
et l’organisation de notre espace. Le public pouvait retrouver toutes les informations concernant le tourisme équestre
en Ile de France ainsi que pour les formations professionnelles tout autour de notre stand.
Pour accompagner la sortie officielle de la nouvelle collection textile du CREIF, la boutique Yu Sports s’est implantée
directement sur notre stand afin de permettre aux visiteurs
de découvrir en avant première les nouveaux design repensés par Yu Sports pour être toujours plus branché à cheval !
Comme chaque année, Yu Sports a profité de l’occasion
pour organiser un tirage au sort pendant toute la durée du
Salon afin d’offrir un set complet de compétition aux couleurs du CREIF à un visiteur qui a tenté sa chance. Le tirage
s’est déroulé sous l’œil attentif de Suzanne Flygare, Directrice Générale de la marque Yu Sports et François Lucas,
Président du CREIF pour designer le grand gagnant qui fut
finalement une grand Gagnante.
De nombreux cocktails étaient organisés tout au long du
salon sur notre stand afin de récompenser certains de leurs
performances sportives pendant l’année 2012 notamment en
Hunter. Mais ils étaient aussi destinés à accueillir et remercier
chaleureusement les bénévoles qui viennent nous aider sur
nos événements, ou encore les officiels et nos partenaires.
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous du 30
novembre au 8 décembre 2013 pour la 42ème édition du
Salon du cheval de Paris.
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La vie sur le stand

Des visiteurs se renseignent sur le tourisme équestre en ile de France
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Suzanne Flygare, Directrice Générale de Yusports & François Lucas, Président du CREIF
surveillent attentivement le dépouillement du tirage au sort

François Lucas, Président du CREIF annonce la nouvelle à la gagnante du tirage au sort

Apercu de la boutique Yu Sports présente sur le stand du CREIF

Salon du Cheval de Paris
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Top Of CREIF !

Comme chaque année depuis trois ans, votre comité
Régional a investit le hall 5b où se déroulent les plus
grandes et prestigieuses épreuves internationales du
Salon du Cheval de Paris comme le Gucci Paris Masters,
dans le but de permettre à nos cavaliers de galoper sur
cette magnifique piste sur laquelle les plus grands étaient
encore à cheval quelques heures avant notre arrivée.
La carrière Internationale du Gucci a donc ouvert ses
portes le Jeudi 6 décembre dernier aux meilleurs cavaliers de Saut d’Obstacles franciliens afin de concourir la
troisième édition du Top of CREIF.
Du coté du programme de la journée toujours 8 épreuves,
de l’Amateur aux Pros en passant par une épreuve poney, mais cette année une épreuve était dédiée tôt le matin aux meilleurs cavaliers enseignants d’Ile de France.
Afin de toujours mieux accueillir nos cavaliers, cette
année nous leurs avions préparé un petit déjeuner afin
de commencer la journée de bonne humeur et mettre
toutes les chances de leur coté pour décrocher la plus
haute marche du podium sur chacune des épreuves.
Du coté des résultats ...
Dès la première épreuve la compétition était à son
comble. Sur tous les visages on pouvait apercevoir le
rêve de s’assoir sur l’un des trois mythiques fauteuils
rouges qui attendaient les vainqueurs le long de la piste.
La première de la journée à monter sur la 1ère marche
est Deborah Smaga, dirigeante du PC du Vieil Orme,
avec son cheval Summum d’Estel qui devancent tous
deux Diane Aubry. Cette dernière prend la deuxième
place à quelques centièmes près.
Ensuite le public a pu accueillir et soutenir chaleureusement les
cavaliers des épreuves Amateurs sur cette magnifique piste.
C’est donc accompagnés d’un public attentionné que Nathalie Tassin, Camille Garo, Alexandra Derambure et Vincent
Klein sont montés sur la plus haute marche du Podium après
avoir respectivement remportés l’amateur 3 Grand Prix,
l’Amateur 2 Grand Prix, l’amateur Elite Grand Prix et l’Amateur 1 Grand Prix.

Suivaient ensuite les deux épreuves Pro où le public a
pu applaudir la performance de Camille Condé Ferreira
qui remporte l’épreuve Pro3 GP avec son cheval Pivoine des Quarts. Deux secondes plus loin on retrouve
Geoffroy Soullez sur la deuxième marche puis Benoit
Fauchard qui réussi à se glisser à la troisième place du
podium.
Pour terminer, du coté de la Pro 2 Grand Prix, Loup Briffaut, Christophe Hurel et Jacques Martin réalisent tous
trois des magnifiques parcours sans faute avec leurs
montures et ainsi ils se classent respectivement à la
première, deuxième et troisième marche du podium.
Cette année encore cette journée fut un grand succès auprès des cavaliers qui repartent avec le sourire
et l’envie de pouvoir revenir participer à l’édition 2013
mais c’est aussi grâce à l’ambiance qu’il y avait dans le
public, chaleureuse mais compétitive à la fois.
Il convient de remercier toute l’équipe organisatrice de
cette journée ; le jury présidé par France Lantuit-BaillySalins, présidente de la commission de CSO du CREIF,
une commission qui est à l’origine de ce concours.
Comme toujours les membres de cette commission se
sont particulièrement impliqués puisqu’ils occupaient
différents postes dans l’organisation. On retrouve notamment, Arnaud Richou à la piste assisté du vainqueur
de l’année dernière Philippe Lazare et Alain Fernet.
Nos cavaliers ont évolué tout au long de la journée
sous les yeux de Pierre Bondon, Catherine Fauchard et
Damaris Ismalun qui avaient pour mission de juger les
épreuves sur l’ensemble de la journée.
Maike favretto et Thierry Castelle occupaient tous deux
le poste de commissaire au paddock.
Il convient également de remercier tous nos partenaires
durant cette journée ; Royal Horse, la sellerie Butet, Yu
Sports, l’Eperon, Sports Equestres, Datanaute.com,
l’imprimerie CSP et le Salon du Cheval de Paris.
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Tout le monde rêve du fauteuil rouge,
même France Lantuit Bailly Salins, Présidente
de la commission de CSO du CREIF et du jury !

Photo : PSV * Jean Morel

Photo : CREIF

La carrière du Gucci, l’écrin du Top Of CREIF

Remise des prix de l’Amateur 2 Grand Prix en présence de Eric Touzaint, Chef de Marché Royal
Horse; Florence Ciucci, Déléguée Générale du CREIF et Benoit Cayron-Renaux, Responsable de
la communication du CREIF
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Deborah Smaga & Summum d’Estelle prêtes à prendre le départ

Podium de l’épreuve D1ponam remportée par Mathile Couturier en présence Caroline Billet,
représentante du Championnat du Monde du Cheval Arabe et de Benoit-Cayron Renaux
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Vincent Klein entouré de Monsieur Jean Luc Poulain, Président du CENECA
ainsi que Madame Veronique Oury, Directrice du Salon du Cheval de Paris

Remise des prix du Grand Prix Yu Sports en présence de la Directrice Générale de Yu Sports,
Suzane Flygare entourée d’une grande partie de son équipe
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L’équipe organisatrice de cette belle journée, Juges, Chefs de piste, Commissaires, organisation …

Remise des prix du Grand Prix Butet en présence de Florence Ciucci et du représentant de la sellerie Butet

Loup Briffaut sur l’impressionant obstacle du Grand Slam Indoor pendant l’épreuve Pro 2 Grand
Prix

Le Comité Directeur
Le 17 décembre dernier, le Comité nouvellement élu tenait sa première séance.
A cette occasion, François Lucas, Président et Forence Ciucci, Déléguée Générale, ont présenté aux nouveaux membres le fonctionnement du CREIF et l’ensemble de l’équipe des permanents.
Chaque membre du Comité s’est également présenté.
C’est courant janvier que seront nommés officiellement les présidents
de commission. C’est également au cours de ce Comité, que se sont
tenus les élections pour élire le nouveau Bureau.
Le bureau :

François Lucas
Président

Martine Fernet

Véronique de Balanda

André Arriubergé

Philippe-Georges Moreau

André Boneau

Fabrice Bossuyt

Béatrice Boyaval

Hervé Delambre

Secrétaire Générale

Trésorière

Membre

Membre

Le Membres du Comité :

Docteur Jean-Marc Boné

Emmanuel Feltesse

Agnès Kerecki

Clémence Laborde

France Lantuit-Bailly-Salins

Sylvie Perrin

Claire Chiche

Les Commissions du CREIF :
• Amazone
• Attelage
• CCE
• Courses ACCAF
• Courses Trot Attelé
• CSO
• Dressage
• Horse-ball
• Hunter
• Equifeel & Ethologie
• Endurance
• Para-équestre
• Polo club

• Pony-Games & Equifun
• Tourisme
• Vènerie
• Voltige
• Western & Barrel-Race
• Organisateurs
• Communication
• Le club des fans
• Formation
• Animation & spectacle
Le cheval dans la ville
Aménagement du territoire et de l’espace rural
Développement durable

{

Photo : DR

Haras de Jardy

Un peu de complet en hiver !
Vous êtes cavaliers de complet, entraineur, préparateur de jeunes chevaux…
Vous désirez vous perfectionner sur quelques obstacles de cross, éduquer vos jeunes chevaux sur le fixe, faire
travailler vos élèves, le Haras de Jardy vous propose de venir vous entrainer sur la grande carrière, sur laquelle
sont installés des obstacles naturels, haies directionnels et autres, afin de pouvoir continuer la préparation de
vos chevaux en vue de la saison 2013.
Les horaires sont à définir selon vos besoins. De plus, si vous le désirez, un enseignant qualifié BEES2°, cavalier international peut vous accompagner dans votre entrainement. Le tarif est de 15€ par équidé.
Renseignements complémentaires :
Geoffroy Soullez : gsoullez@jardy.fr

Atelier Chantier d’Insertion du CDE 92

10 personnes en difficulté face à
l’emploi résidant dans les Hauts de
Seine vont suivre une formation sur
2 ans en vue d’obtenir le diplôme
d’Animateur Assistant d’Equitation
dominante Poney.
Embauchés en CAE, les 10 stagiaires vont suivre une formation en alternance au Haras de Jardy pour
la partie théorique et équitation, et dans un club du département pour la mise en situation pédagogique.
Le jeudi 20 décembre 2012, le CDE 92 et tous les acteurs de ce chantier ont présenté le projet à la presse.
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Depuis plusieurs années, le CDE
92 développe la pratique de l’équitation autour d’un axe social et éducatif, en menant des actions auprès
de publics spécifiques.
Aujourd’hui, le CDE va plus loin
dans l’action sociale en démarrant
un Atelier Chantier d’Insertion par la
Filière Equestre destiné à mobiliser
des personnes vers une formation
et un emploi dans la filière équestre.

Séminaire du CREIF
Le lundi 18 février 2013, le CREIF donne rendez-vous à ses
enseignants et dirigeants pour son séminaire annuel.

Programme prévisionnel :
• Les formations
• Les nouveaux Galops®
• Les nouvelles disciplines
• Normandie 2014
• La diversification des publics et des pratiques
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Cette année, nous vous accueillerons à Enghien
les Bains à 15 minutes de Paris.
Vous pourrez retrouver très prochainement en
ligne le bulletin d’inscription et le programme définitif de la journée.
Le soir, vous serez tous conviés à une soirée casino au Lucien Barrière.
Surveillez notre site www.cheval-iledefrance.com
pour ne pas manquer la mise en ligne des bons
d’inscription.

En bref
Formations au CROSIF
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.

CDE 91
Le CDE 91 tiendra son Assemblée
générale élective le 25 février 2013.
Retrouvez toutes les informations
sur le site du CDE 91.

Championnats Régionaux 2013
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)
Attention, cette année le CCE est délocalisé :
28 avril 2013 à Jablines : Club 1 & Club Elite
26 mai 2013 à la Courneuve : Club 2

Championnat Amateur Hunter :
9 & 12 mai 2013
Championnat Amateur CSO :
15 & 16 juin 2013
Championnat Amateur Dressage :
21 & 22 septembre 2013
Des Championnats Régionaux
sont encore à pourvoir, rendez-vous sur notre site

TÉLÉCHARGEMENTS :
Télécharger le calendrier de tous les Championnats Régionaux 2013 Ile de France
Télécharger le calendrier 2013 des Championnats de France

Taxe d’apprentissage
Contribuez sans frais à la formation
des enseignants d’équitation de demain

Le nombre d’apprentis formés avec le soutien du CREIF augmente d’année en année. Nous avions
80 apprentis en formation BPJEPS en 2011-2012, ils sont 100 dans la promotion 2012-2013.
Si les entreprises sont tenues de payer une taxe d’apprentissage, elles demeurent libres d’en choisir les
bénéficiaires. Vous pouvez donc contribuer sans frais supplémentaires à la formation de nos moniteurs
en choisissant de flécher votre taxe d’apprentissage au bénéfice du développement de la filière équestre !
Votre centre équestre est soumis au versement de la taxe d’apprentissage ?
Vous avez dans votre entourage des chefs d’entreprise soucieux de contribuer au développement de
l’équitation ?
Versez et faites verser la Taxe d’apprentissage au CREIF par l’intermédiaire de l’Association Régionale
pour la Formation d’Animateurs (ARFA), le Centre de Formation des Apprentis (CFA) des métiers du
sport et de l’animation. Vous contribuerez ainsi au développement de formations de qualité au bénéfice
de notre filière.

Comment verser votre Taxe d’apprentissage ?
Le versement de la taxe d’apprentissage s’effectue auprès de l’Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage (OCTA) de votre choix. L’activité des Organismes de formation agréés est ensuite financée
via le CFA, au vu des indications de l’entreprise.
Vous souhaitez signaler votre intention de verser votre taxe d’apprentissage au CREIF via l’ARFA ?
Merci de remplir ce bordereau d’intention de versement.

Rappel : les entreprises doivent s’acquitter de la Taxe d’apprentissage au plus tard le 28 février 2013.
Pour tout complément d’information : CREIF ’ormation au 01 47 66 83 08

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 :

• CSO : Chef de piste / Juges
• CCE : Chef de piste / Juges
• Commisaires au paddock
• Juges de dressage
• Hunter (Juges & Chefs de piste)
• Attelage (Juges & Chefs de piste)
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

Comité Régional de Tourisme Equestre
d’Ile de France
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

Sélection de l’équipe Endurance Jeunes Ile de France pour les Championnats des AS 2013 à Corlay
Comme les années précédentes, la commission Endurance
d’Ile de France souhaite constituer et soutenir une équipe
Jeunes pour représenter l’Ile de France aux Championnat
des AS d’Endurance à Corlay les 15 et 16 Aout 2013. La sélection et le coaching de cette équipe régionale sont confiés
à la monitrice et cavalière d’endurance Cécile Dumas.
L’équipe Ile de France sera constituée de 6 cavalier(e)s minimes et juniors (de 12 à moins de 18 ans). Les couples sélectionnés bénéficieront de l’encadrement du coach régional et d’une aide financière pour le déplacement à Corlay.
Un stage de pré-sélection est organisé par Cécile Dumas
les 8 et 9 Mars 2013. Les candidats seront évalués sur leur
capacité à gérer une vitesse régulière, sur leur autonomie à
pied avec leur cheval, et sur leur esprit d’équipe.
Ce stage offre également aux jeunes la possibilité de valida-

tion de Galops endurance.
Une ou plusieurs courses de préparation seront définies
avec les Jeunes présélectionnés selon leur niveau. Ils devront avoir couru au moins une fois la distance de l’épreuve
à laquelle ils participeront lors du Championnat.
Les jeunes devront bien entendu répondre aux critères de
qualification du Championnat avant le 25 Juillet pour être
définitivement sélectionnés.
Si vous êtes intéressés pour l’un de vos jeunes, prenez rapidement
contact avec Cecile Dumas par e-mail : contact@courteloire.com
ou tél 06 70 64 28 93
Nous espérons que notre région Ile de France sera comme
les années précédentes brillamment représentée par ses
Jeunes As Endurance.

Calendrier prévisionnel Endurance IDF 2013 et Challenge IDF 2013
Une nouvelle fois les organisateurs de concours Endurance Les deux concours Internationaux CEI***, CEI** et CEI* de
Club, Amateur et Internationaux d’Ile de France mobilise- Fontainebleau et de Rambouillet occuperont en 2013 une
ront leur énergie et leurs équipes de bénévoles pour nous place de choix dans le calendrier des meilleurs cavaliers monproposer une belle saison de concours en 2013 dans quatre diaux : du grand spectacle d’endurance en perspective !
départements d’Ile de France.
18 concours sont programmés (voir le pré-calendrier 2013 Cette année encore, tous les organisateurs d’Ile de France
sur le www.crteif.fr rubrique endurance). A noter : trois nou- participent unanimement au Challenge Endurance Ile de
veaux concours Club et Amateur : Grand Parquet (77), Bois- France. Ce Challenge classe et récompense les cavaliers seset (78) et Sonchamp (78) ; de nouveaux circuits à découvrir. lon leurs résultats sur les concours d’Ile de France et selon
Les Championnats Régionaux Club et Amateur se dérou- le nombre de département différents dans lesquels ils ont
leront le 26 Mai à Vigny aux Ecuries du Centaure, avec un couru dans l’année, ce quel que soit le niveau d’épreuve :
beau parcours dans le Vexin.
499 cavaliers classé en 2012, record à battre !

Comité Régional de Tourisme Equestre
d’Ile de France
LE CRTE ILE DE FRANCE SUR FACEBOOK !

Votre Comité Régional de Tourisme Equestre est désormais sur Facebook. N’hésitez pas à venir partager vos informations et
commentaires sur l’équitation d’extérieur sur http://www.facebook.com/crte.iledefrance et devenons « amis ».

LE TOURISME EQUESTRE FRANCILIEN AU SALON DU CHEVAL

Cette année encore, les cavaliers et meneurs ont pu venir prendre des renseignements sur
le Tourisme Equestre sur le stand du CREIF /CRTEIF au Salon du Cheval de Paris / Villepinte.
Ce salon a été l’occasion pour le président du CRTEIF Marc LHOTKA de se voir remettre la
médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports ainsi que la médaille du Mérite Agricole des
mains de Jean-François CHARY – président d’Honneur de la FFE.
Ces décorations récompensent l’implication depuis de nombreuses années de Marc
LHOTKA pour le Tourisme Equestre en France et à l’étranger.
Ce salon a également été l’occasion de récompenser les cavaliers ayant particpé au challenge Endurance d’Ile de France ainsi que l’équipe Jeunes de TREC.

L’Echo des départements
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Le Comité départemental d’Equitation des Yvelines présente aux
clubs et à leurs cavaliers ses meilleurs vœux pour l’année 2013.
Toutes nos félicitations aux cavaliers des Yvelines qui se sont
illustrés au Salon du Cheval :
Elisa Mellec et Renarde Rumel de la Lisière : 3ème CSO AM2 110
Elisa Mellec et Renarde Rumel de la Lisère : 2ème CSO AM1
GRAND PRIX 115
Déborah Smaga et Summum d’Estel du PC du vieil orme : 1ère CSO
Championnat enseignants 2 GRAND PRIX
Christophe Hurel et Reward sine du Haras de Malvoisine : 2ème CSO
Pro2 GRAND PRIX 135
Alexandra Derambure et Phipper des bois du Jumping de Maisons
Laffitte : 1ère CSO AM Elite GRAND PRIX 125
Vincent Klein et Gertrude VD Vrisput de JMO Equitation : 1er CSO
AM GRAND PRIX 120
Claire Felix et Soprane Brecourt de JMO Equitation : 1ère Hunter
Championnat AM3
Marie Laure Gremillet et Pina de l’UNPCS : 2ème Hunter Championnat AM3
Laurie Soubirous du Centre Equestre des Alluets qui remporte l’Equidia Life Academy
Sans oublier les podiums des épreuves de CSO de Décembre du
Championnat des Yvelines
CIRCUIT NORD
Série Club élite
1er CH de Versailles Alexandra Patra et Qualine des Ruettes
2ème CE des Alluets Tiphaine Escande et Romane des Douits
3ème CE des Alluets Alexandre Mouton et Naguesh de Salika
Série Club 1
1er CH de Versailles Guillemette Maillere et Qualine des Ruettes
2ème CE des Alluets Sandra Metayer er Humeur du Bossuet
3ème CE des Alluets Audrey Caulet et Rubane des meulières
Série Club 2
1er CE des Alluets Kelly Abramson et Idole
2ème CH de Versailles Camille Corbier et Ida des Ifs
3ème CE des Alluets Pierre Fleury et Kalinka III
Série Club 3
1ère CE de St Quentin Cendrine Larcher et Metis
2ème CE de St Quentin Juliet Leblevec et Salsa
3ème CE de St Quentin Lauriane Roux et Jewel
Série Poney 1
1er CE des Alluets Caroline Durand et Idole d’argent
2ème CE des Alluets Chloé Varin et Quentine
3ème CE des Alluets Montaine Merelle et Hypfer Megan
Série Poney 2
1er CE des Alluets Théodore Fleury et Metisse
2ème CH de Versailles Elisa Roulie et Quixotic Love Prynn
3ème CE des Alluets Pierre Louis Gilas et Quentine
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Série Poney 3
1er CH de Versailles Marie Machecourt et Medoc du logis
2ème CH de Versailles Manon Levy Mislin et Rosace Delaume
3ème CH de Versailles Maxime Pilard et Icare de l’oiselière
Série Poney 4
1ère H. de St Gemme Elodie Dattolo et Krack
2ème H. de St Gemme Abigaëlle Salmon et Lolita
3ème H. de St Gemme Elodie Dattolo et Nessy de Menez
CIRCUIT SUD
Série Club élite
1er Haras de Malvoisine Laurie Tan et Quira d’Aspe
2ème PC du vieil orme Fanny Perier et Ostrale de la Roome
3ème CEZ de Rambouillet Dorian Courbin et Manhattan d’Opel
Série Club 1
1er Haras de Malvoisine Alamanda Rollet et Longchamp d’Utah
2ème JMO Equitation Anouchka Vanheuverswyn et Carlos
3ème MBDA Betty Perrot et Hortex du Roc
Série Club 2
1er JMO Equitation Elena Legal et oolahoop de la Gire
2ème JMO Equitation Alix Garcia et Erbord
3ème Les poneys de la Millière Marion Pages et Noisette du Resto
Série Club 3
1ère CEZ de Rambouillet Mélanie Biland et Cartouche
2ème CEZ de Rambouillet Laetitia Cordier et Alpha
3ème JMO Equitation Fabien Valverdbe et Ouragan
Série Poney 1
1er PC du vieil orme Karim El Benna et Samouraï de Liz
2ème Les poneys de la Millière Paola Jonquières d’Oriola et Noisette du Resto
3ème PC du vieil orme Clara Maze et Quoala
Série Poney 2
1er PC du vieil orme Camille Noury et Op’la de Gournava
2ème Haras de la Grange Exzie Choi et Dorito
3ème Les poneys de la Millière Olympia d’Hauteville et Meninblack
Série Poney 3
1er Domaine des pins Fiona Mercey et Ptit boy
2ème Domaine des pins Solène Buisine et Kaline de Brix
3ème CEZ de Rambouillet Laetitia Cordier et Panache Apache
Série Poney 4
1ère UCPA Montigny Margaux Duroi et Romanin
2ème UCPA Montigny Marian Ismaël Beau et Rebelle Sine
3ème JMO Equitation Shana Simoes et Pegase de la Noue
Série Shetland
1ère Domaine des pins Manon Depauw et So Shet
2ème Domaine des pins Marie Lou Depauw et So Shet
3ème Haras de la Fresnay Sixtine Geay et Mangue
RAPPELS FORMATIONS
24 janvier 2013 : Travail sur le plat avec Odile Van Doorn au Haras
National des Bréviaires
29 janvier 2013 : Stage de CSO avec Jérôme Hurel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale élective du CDEY se tiendra le 25 Mars 2013.
Le dépôt des candidatures devra se faire au plus tard jusqu’au 14
février 2013.
Les documents seront transmis aux clubs par courrier et les informations seront disponibles sur le site du CDEY (www.cdey.fr)

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE
Télécharger la convocation
Les Statuts et Règlement intérieur de la FFE sont consultables :
sur http://www.equitation-91.ffe.com/
ou sur le site du CREIF : http://www.cheval-iledefrance.com

RÉSULTATS EQUITOUR
Télécharger les résultats de CSO
Télécharger les résultats de dressage
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JEAN LUC VERNON ET TOUTE L’EQUIPE DU CDE 92 EST HEUREUSE DE VOUS SOUHAITER UNE HEUREUSE ANNEE 2013
INAUGURATION DU CHANTIER D’INSERTION
Jeudi 20 décembre, le Comité Départemental d’Equitation des Hauts-de-Seine
organisait l’inauguration du
Chantier d’Insertion Par la
Filière Equestre, dispositif de remobilisation vers
l’emploi.
Dans la grande Orangerie du Haras de Jardy, Mr
VERNON, Président du CDE 92, a exposé la genèse et les fondements du projet aux différents élus et représentants des collectivités
du département présents. Accompagné de Mr Loodé, sous Préfet en
charge de l’Emploi, de Mme Godin, Vice Présidente du Conseil Général représentant Mr Devedjian et de Mr Creps, directeur du Pôle Sport
de la Direction Départemental de la Cohésion Sociale représentant
Mr Quenault, le Président du CDE a insisté sur la nécessité des partenariats mis en place pour réaliser ce projet. Après une présentation
du budget d’environ 500 000€ pour deux ans, les intervenants ont
ensuite expliqué dans quelle mesure ils avaient pris par au financement de ce Chantier d’Insertion innovant.
Mr Feltesse, directeur du Haras de Jardy et du centre de formation, a
travaillé en étroite collaboration avec le CDE 92 et a rappelé les difficultés rencontrées lors de la préparation du Chantier d’ Insertion. Il a
également rappelé que les besoins de la filière en personnels qualifiés
étaient réels et que les bénéficiaires se verraient proposer un poste à
la sortie de leur formation.
L’inauguration a également permis aux 10 bénéficiaires de se présenter à tour de rôle auprès d’une salle ravie de faire enfin la rencontre
des stagiaires de ce premier dispositif d’insertion par la filière équestre.
Melle Sechi, assistante technique au CDE 92 et coordinatrice du projet,
est revenu sur le processus de recrutement mis en place aussi bien
pour la formatrice dédiée au Chantier, que pour les 10 participants.
Elle explique que c’est en s’appuyant sur les structures de proximité
des communes du département (maison de l’emploi, espace insertion,
mission locale) que les candidats ont été sélectionnés principalement
sur leur motivation et leurs qualités relationnelles.
Au final, le groupe constitué est plutôt hétéroclite et composé de 5
jeunes et 5 bénéficiaires du RSA, de 20 à 50 ans. Les connaissances
du monde de l’équitation sont elles aussi disparates, puisque certains
d’entre eux sont totalement néophytes. Les plus âgés pourront ainsi
faire profiter les plus jeunes de leur maturité et de leurs expériences
et les plus jeunes pourront transmettre leurs connaissances équestres
aux plus mûrs commente la coordinatrice du projet.
Depuis le 16 octobre, ces personnes qui étaient en difficulté face à
l’emploi, sont embauchées en CUI-CAE de 26 heures par semaine.
3 jours par semaine en formation pour l’apprentissage des compétences théoriques et techniques et 2 jours en alternance dans un centre
équestre du département pour la mise en situation professionnelle.
L’inauguration se termine par un remerciement de Mr Vernon aux partenaires pour les avoir suivi dans ce projet novateur, qui après seulement 2 mois d’activité a déjà vu le passage du 1er diplôme fédéral, le
Galop 1, obtenu par tous les candidats !

PRESENTATION DES NOUVEAUX GALOPS FEDERAUX
La présentation des galops fédéraux animée par Mr Pierre Ollivier,
DTN Adjoint à la formation à été largement suivi par les professionnels
de 40 centres équestres des Hautsde-Seine et des départements limitrophes.
Pour l’occasion le Haras de Jardy
avait mis à disposition du CDE 92 l’Orangerie ce qui nous a permis d’accueillir la centaine de personnes présentes dans les meilleures conditions.

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX JANVIER 2013
Dimanche 13 janvier : CD Polo à Chaville
Dimanche 13 janvier : CD Dressage Poney à Jardy

FORMATIONS CONTINUES
Le CDE 92 poursuit son action de perfectionnement
auprès des enseignants du département en proposant
le mardi 15 janvier une formation Mise en Selle Analytique Dressage présentée par Mr Jean Franck Girard,
écuyer au cadre noir de Saumur.
Retrouvez également Pierre Subileau pour la formation Dressage à Jardy fin Janvier.

VŒUX DU HARAS DE JARDY
Télécharger la carte de voeux

SALON DU CHEVAL DE PARIS ET GUCCI MASTERS
Pour la 2ème année, le Haras de Jardy
était présent au Salon du Cheval de Paris.
Nouveauté 2012, Jardy était également
présent dans le Hall des Gucci Masters
du vendredi 30 novembre au dimanche 2
décembre. Présent sur le paddock poney,
l’équipe pédagogique a pu proposer des initiations gratuites à poney
pour le public, les associations et les scolaires présents.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA SAISON SPORTIVE 2013
MARS
- 8 au 10 mars : CSI*, CSI Junior et CSI Children
- 22 au 24 mars : Grand Prix Poney – Tournée des AS saut d’obstacles
AVRIL
- 4 au 7 avril : Grand National de Dressage
- 6 et 7 avril : Grand Prix Poney – Tournée des AS Dressage & Tournée des AS Jeunes
MAI
- 1er au 5 mai : Festival de Concours Complet (CIC*, CCI*, National
amateur et pro, Jeunes chevaux)
- 4 et 5 mai : Tournée des AS Jeunes CCE
- 8 au 12 mai : Grand Régional CSO amateur et Pro
- 19 et 20 mai : Grand Prix Poney – Tournée des AS CCE
JUIN
- 11 au 16 juin : CSO amateur, pro et jeunes chevaux
- 21 au 23 juin : Championnats de France Pro Elite de Horse Ball
JUILLET
- 5 au 7 juillet : Championnats de France Amateur par équipes – Amateur Team (CSO, Dressage et CCE)
SEPTEMBRE
- 20 au 22 septembre : CSI* / CSI**
- 26 au 29 septembre : Grand National de Concours Complet

NOUVEAUTES 2013
- 18 au 20 mai : Grand Régional de Dressage (Epreuves
amateur et pro)
- 2 CSO amateur et pro cet été à Jardy, du 1er au
4 août et du 15 au 18 août

LE RENDEZ-VOUS 2013 À NE PAS MANQUER
12 au 15 septembre
CHAMPIONNATS D’EUROPE
DE CONCOURS COMPLET
Juniors et Jeunes cavaliers
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MEILLEURS VŒUX EQUESTRES
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS
VOUS SOUHAITE À TOUS UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2013
FORMATIONS PROFESSIONNELLES
UCPA formation propose une formation BPJEPS
équitation sur 9 mois (3 février 2013 à FIN OCTOBRE 2013) financée par la région.(9 places
disponibles)
Des Bilans de sélection sont organisés le 1er
février 2013.
Renseignements : brinaldi@ucpa.asso.fr
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Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez
les consulter sur le site internet du comité départemental.

CALENDRIER ÉQUESTRE UCPA LA COURNEUVE SAISON 2013
10 février 2013 : Dressage Club
17 février : Equifun barrel race
3 mars : Dressage poney
24 mars : CCE amateur, championnat départemental
14 avril : CCE amateur
21 avril : Finales inter régionales CCE shet
16 et 17 mai : Trophée international et Championnat de France équitation et attelage sport adapté
19 mai : CSO shet
20 mai : Dressage poney
26 mai : Finales régionales CCE club 2
2 juin : Championnat départemental C et D équifun et barrel race
9 juin : Dressage poney
22 septembre : CCE poney
29 septembre : CCE club
6 oct : CCe Shet
12-13 oct : CCE amateur

- FORMATIONS 2013 -

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 janvier 2013»

- LES RENDEZ-VOUS Télécharger les programmes du mois

- EDITO -

Télécharger la carte de voeux

- A LA UNE -

Télécharger les infos «A la une»

- RÉSULTATS -

Télécharger les résultats des manifestations de ces dernières semaines…

