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MARS 2013

Chers Amis,

L’Officiel de France 3*, point d’orgue du Complet International de Fontainebleau,
couplé avec un CCI* et un CIC* promet encore cette année un beau spectacle.
Tous les meilleurs cavaliers de la discipline se sont donnés rendez-vous du 21 au
24 mars à Fontainebleau dont le champion du monde en titre et vainqueur des
éditions précédentes : Michael Jung (All.) !
Avec le succès rencontré ces deux dernières années, il était inenvisageable de ne
pas accueillir à nouveau conjointement au CICO une étape du Championnat de
France Pro Elite de Horse-ball le samedi 23 mars et le dimanche 24 mars prochain
sur le terrain du Grand Parquet.

A la une

Cette année les places sont de nouveau disponibles sur le site de Ticketnet.fr et
dans tous les points de ventes habituels à des tarifs exceptionnels jusqu’au 15
mars.
De plus une offre spéciale dédiée à tous les licenciés avec des places à partir de 3€
vous attend en ligne !
Le 18 février dernier, plus de 130 clubs ont répondu à notre invitation au séminaire
annuel du CREIF à Enghien les Bains. Lors de cette journée un questionnaire était
à disposition des séminaristes. L’étude de ces réponses nous permettra de mettre
en place les actions que vous attendez. De plus, le questionnaire de satisfaction
envoyé après le séminaire va nous offrir la possibilité de vous proposer l’année
prochaine le séminaire que vous attendez.
Cordialement,

François Lucas,
Président du CREIF

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

l’Officiel de France – CICO 3*
Places à prix canon
A l’occasion de l’Officiel de France – CICO 3*, votre comité
vous offre la possibilité d’assister aux épreuves à des tarifs
exceptionnels :
Plein tarif
Tarif réduit*

Samedi 23 mars

Dimanche 24 mars

10 €

5€

5€

3€
12 €

Pack Week end

*Moins de 12ans, licencié FFE 2013, Public à Mobilité Réduite, Résident bellifontain

Attention, ces tarifs seront valables uniquement jusqu’au 15
mars 2013 en prévente sur Ticketnet.com :

Achetez vos billets
Passez ce délai un nouveau tarif moins avantageux sera mis en place :

Télécharger la grille tarifaire

Offres exclusives pour les clubs franciliens :

ENSEIGNANTS & DIRIGEANTS FRANCILIENS : SOYEZ NOS INVITÉS
Le CREIF est heureux d’inviter les enseignants et les dirigeants franciliens à assister
à l’Officiel de France – CICO 3*
Renvoyez-nous votre demande d’invitation

EMMENEZ VOS CAVALIERS
Offrez à vos cavaliers l’occasion unique d’admirer les meilleurs couples mondiaux, et proposez
ainsi une animation originale à votre club.
De plus, les entrées vous sont proposées au tarif unique de 3€ et le CREIF prend à sa charge
les cars pour vous transporter jusqu’au Grand Parquet. Télécharger le bon d’inscription

REJOIGNEZ-NOUS
Intégrez l’équipe organisatrice et vivez cette manifestation hors du commun de l’intérieur : Inscrivez-vous

Equirando Junior 2013
Dans un esprit voisin de celui de l’Equirando, l’Equirando Junior
s’adresse à des enfants et adolescents de 7 à 17 ans. Il a pour vocation de les éveiller et de les ouvrir au voyage à cheval, à la nature, à
l’environnement, à divers aspects de nos cultures, traditions, artisanats et autres, en leur offrant durant 6 jours très pleins un éventail aussi large que possible de randonnées, visites de sites remarquables,
animations, d’occasions de rencontres et de satisfaire leur curiosité
dans les domaines les plus variés.
Cette manifestation permet à l’ensemble des poneys clubs et centres
équestres, initiés ou non à la randonnée, de profiter d’une organisation minutieuse axée sur la découverte d’un environnement mais aussi
sur des aspects ludiques et culturels, et ce avec une prise en compte
constante de la sécurité. L’intendance est assurée du mardi soir au
dimanche matin par le Comité d’Organisation et les tracés de randonnées sont fournis. Une occasion pour les structures plus orientées
vers la compétition d’emmener leurs jeunes effectuer leur première
grande randonnée.
Placé sous le signe de la chevauchée circassienne, l’Equirando junior
sera l’occasion de découvrir ce monde qui fait rêver petits et grands.
Le cirque Boltini installera son chapiteau durant tout le séjour et donnera plusieurs spectacles. De nombreux ateliers sont prévus pour les
Equirandins juniors qui pourront s’initier aux arts du cirque : jonglage,
hula hoop, maquillage…..Chaque club est invité à préparer un numéro
costumé, à cheval ou à pied, afin de le présenter lors de la journée «
Les équirandins juniors font le cirque ! ». La soirée boum et le défilé
seront l’occasion de revêtir à nouveau ses plus beaux atours circassiens. Un défilé dans les rues de Saint-Amand-en-Puisaye qui sera
haut en couleur accompagné par le cirque et ses animaux.

TÉLÉCHARGEMENTS :
Plus d’infos sur l’Equirando

Transport des cavaliers pris en charge par le CREIF.

Une PRACTICE en Ile de France
Nous vous rappelons qu’en tant que partenaire officiel, la sellerie BUTET (Saumur)
met à disposition de tous les membres du
CREIF une de ses selles PRACTICE.
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Grâce à son ergonomie, sa forme et ses caractéristiques techniques, la PRACTICE permet aux cavaliers de trouver la «juste» position d’équitation. En effet, cette selle amène
le cavalier, de façon intuitive, à trouver une
position parfaite, quelques soit l’allure et le
mouvement.
Véritable outil pédagogique, la PRACTICE
permet de démarrer une vie équitante sur des
fondamentaux de positionnement et d’attitude.
Il semble juste de rappeler que les grands
discours ne remplaceront jamais une sensation : N’hésitez plus, contactez le CREIF
et essayez-là !
Plus d’informations : www.selle-practice.fr
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Séminaire du CREIF 2012

Tous les séminaristes à table pour le dejeuner !

Le rendez vous à ne pas rater !
Comme chaque année, le CREIF a organisé le 18
février dernier au Grand Hôtel Barriere d’Enghienles-Bains son séminaire annuel ainsi que son dîner
de gala destinés aux enseignants et dirigeants des
centres équestres d’Ile de France. Depuis sa création,
le CREIF n’avait encore jamais réuni autant de clubs
sur cette journée avec plus de 150 participants pour
plus de 130 clubs (soit une augmentation de 10 % par
rapport à l’année dernière).
La cadre du Grand Hôtel Barriere fut apprécié par
l’ensemble des séminaristes qui ont pu profiter de la
vue somptueuse et improbable en pleine ville sur le lac
d’Enghien-les-Bains et le Casino qui surplombe l’hôtel
Barriere.
L’augmentation des effectifs atteste de l’intérêt des
professionnels du monde équestre pour cette journée
rythmée de rencontres et d’échanges.

En fin d’après-midi, après quelques pauses gourmandes entre toutes ces interventions riches en informations, les séminaristes étaient conviés au dîner de
gala du CREIF qui s’est déroulé à l’étage. Ce dîner fut
rythmé par différentes interventions et un orchestre de
Jazz spécialement venu pour l’occasion.

Concernant le programme, les séminaristes ont pu assister à des interventions sur les nouvelles formations
que le CREIF va prochainement proposer à ses enseignants. En fin de matinée Pierre Ollivier, Directeur
Technique National Adjoint chargé de la formation à la
Fédération Française d’Equitation (FFE) a pu répondre
aux différentes questions concernant la réforme des
galops. Pour terminer cette matinée Dobrina Perrody,
Directrice Déléguée du Comité d’Organisation Normandie 2014 a exposé le programme des prochains
Jeux équestres mondiaux.

Du coté du concours complet nous retrouvons les habitués ; Donatien Schauly qui est triple Champion de
France et Robin Boulanger, médaillé de bronze aux
championnats d’Europe par équipe, Nicolas Thiessard
a lui aussi terminé sa saison par un titre de champion
du Monde par équipe en Horse Ball. Mais nous retrouvons aussi le centre équestre de Suresnes qui a été
le meilleur centre équestre à Lamotte Beuvron lors du
Generali Open de France poneys l’été dernier. Un prix
d’honneur a également été décerné à France Lantuit
Bailly Salins pour la remercier de son dévouement auprès du CREIF depuis de longues années.

Après un copieux déjeuner, tout le monde a repris le
chemin de l’auditorium pour la suite des interventions
qui ont débuté avec les nouveautés juridiques et fiscales présentées par Louis Sagot, Directeur du GHN.
Notre partenaire, Yu Sports, est également intervenu
pour présenter sa nouvelle collection et les différents
services qu’ils offrent à nos centres équestres mais
également afin de répondre à toutes les questions
techniques des dirigeants intéressés par les produits.
Le président du CREIF, François Lucas était présent
tout au long de cette journée pour intervenir au côté de
tous les intervenants présents sur cette journée.

De nombreuses personnalités avaient fait le déplacement pour cette soirée parmi lesquelles, le Général
Schneider, Commandant la Garde Républicaine, le
Général Louis Boyer, Véronique Oury, Directrice du
Salon du Cheval de Paris, le Colonel Alain Puligny…
Lors de ce dîner, le CREIF a récompensé les meilleures performances sportives de la saison 2012.
Nous avons notamment retrouvé, Nicolas Andréani et
sa longeuse Marina Dupon-Joosten, Champions du
monde de Voltige.

Pour terminer cette soirée, Yu Sports, équipementier
du CREIF a permis à l’ensemble des convives de repartir avec un souvenir de cette belle soirée ; Il s’agissait cette année d’une pièce de la nouvelle collection
du CREIF.
Nous espérons avoir réussi à répondre à toutes vos
attentes et espérons vous retrouver tout aussi nombreux lors du séminaire 2013 dans un nouveau lieu
toujours aussi exceptionnel.
Retrouvez toutes les photos de la soirée en cliquant ici.

Séminaire du CREIF 2012
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France Lantuit Bailly Salins en compagnie de Florence Ciucci
et de François Lucas pour la remise de son Prix d’Honneur !
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Discours d’ouverture du dîner de gala par François Lucas,
Président du CREIF

Photo : Crédit PSV Jean Morel

Photo : Crédit PSV Jean Morel

Le Stand Yu Sports lors du Séminaire

La grande salle du dîner de Gala !

Philippe Georges Moreau et Claire Chiche
tous deux, membres du Comité Directeur du CREIF

Déborah Smaga entourée d’autres dirigeants d’Ile de France !
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Donatien Schauly et son épouse

Toute l’équipe du CREIF réunie pour le dîner de Gala
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Florence Ciucci, Deléguée Génerale du CREIF
et Pierre Bondon, Dirigeant du CHP2
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Tous les recipiendaires du prix d’honneur sur la scène !

Benoît Cayron-Renaux, Responsable communication du CREIF
tres bien entouré par Sylvie Lecoutour, Directrice du CENECA
& Veronique Oury, Directrice du Salon du Cheval de Paris

Les commissions du CREIF
Les commissions sportives
ANIMATION
& SPECTACLE

ATTELAGE

CCE

CSO

DRESSAGE

ENDURANCE

Véronique
CHERUBIN-VENANCIO

Béatrice BOYAVAL

Marie-Pierre BRUNEEL

François LUCAS

France
LANTUIT-BAILLY-SALINS

Sylvie PERRIN

Jean DU LAC

HORSE BALL

HUNTER

PARA EQUESTRE

POLO CLUB

TOURISME

TROT ATTELE

WESTERN
& BARREL RACE

Baptiste AUCLAIR

Xavier BOUGEOIS

Fabrice BOSSUYT

Patrick POUJOL

Hervé DELAMBRE

Stéphane
MASSON-DEBLAIZE

Les commissions non-sportives
• ORGANISATEURS : Emmanuel FELTESSE
• FORMATION : François LUCAS
• LE CHEVAL DANS LA VILLE
• AMENAGEMENT TERRITOIRE et de L’ESPACE RURAL :
• DEVELOPPEMENT DURABLE

{

AMAZONE

François LEJOUR

Véronique de BALANDA

Equifun
L’Equifun est une épreuve d’animation inscrite dans
un projet de pédagogie ludique. Il s’agit de réaliser
un parcours composé d’une succession de dispositifs
à effectuer au chronomètre. Ces dispositifs alternent
maniabilité, saut et adresse et comportent des options
de franchissement de difficulté variable.

Le but de l’Equifun est de développer la faculté du cavalier à maîtriser sa monture par le choix des
options qui correspondent le mieux à ses capacités et
de favoriser la préparation des poneys / chevaux en
améliorant la qualité de leur dressage.

Profitez des prochains concours d’Equifun sur la région pour découvrir cette discipline :
• Seine et Marne

o Poney Club Tornado le 24 mars (1374783)
o Poney Club du Voulgis le 31 mars (1378883)
o ACE Sport Jumping IDF le 14 avril (1379145)
o UCPA Bois le Roi le 21 avril (1373116)
• Yvelines

o Haras de la Fresnay le 21 avril (1373563)
o Poney Club du Parc, le 24 mars (1379583), le 21 avril (n° en attente)
• Essonne

• Hauts de Seine

o UCPA des Chanteraines le 3 mars (1374761), le 7 avril (1374764)
o Poney Club de Brimborion le 14 avril (1372401)
• Val de Marne

o Club Bayard Equitation le 31 mars (1373871)
• Val d’Oise
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o Aglae et Bucephale le 10 mars (1373910), le 24 mars (1371346), le 7 avril (1373914)
o Poney Cluc du bois de Verrieres le 14 avril (1377855)
o CE de Milly la Foret le 28 avril (1376575)

o CE de la ferme des Tilleuls le 7 avril (1374444)

Pour information, ces épreuves sont souvent programmées en même temps qu’un CSO, une solution idéale
pour remplir vos camions, essayez !

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 :

• Hunter (Juges & Chefs de piste)
• 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 et la fiche d’inscription à la mention équitation.

LE BFE 2
Ce diplôme s’inscrit dans le cadre de la formation continue des enseignants. Il vise à donner un nouvel élan à l’expertise pédagogique. Il donne des équivalences sur les UC 1 et 3 et du DE JEPS mention perfectionnement sportif de la discipline correspondante.
Formation 2013 CSO : Calendrier / Programme / Fiche d’inscription / Fiche d’inscription à l’examen
Formation 2013 Dressage : Fiche d’inscription à l’examen
Contact : Valérie Oberlechner, valerie.oberlechner@wanadoo.fr

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
Contact : Valérie Oberlechner, valerie.oberlechner@wanadoo.fr

LE DEJEPS
Le Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports – DEJEPS – spécialité Perfectionnement sportif, diplôme de
niveau III, niveau qui n’existait pas dans la ﬁlière des BEES, certiﬁe des compétences de conception, coordination et mise en œuvre
d’un projet de perfectionnement dans une des disciplines olympiques : progression technique et entraînement du couple, formation,
travail et suivi du cheval, organisation de compétition. C’est le diplôme de l’enseignant technicien du perfectionnement sportif et de
l’entraînement pour la compétition Amateur dans la discipline.
Formation 2013 : Fiche d’inscription à l’examen
Contact : 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
La commission para-équestre du CREIF s’est portée acquéreur de
deux Coaching Saddle, appelées aussi, selle bi-place. Ce nouvel outil pédagogique a été présenté aux clubs le lundi 18 février dernier à
l’occasion du séminaire du CREIF.
Quelques mots sur la selle bi-place :
Cette selle version duo, offre la possibilité de s’initier aux plaisirs de l’équitation de loisir, ou de sport, en sécurité.
L’expérience acquise depuis maintenant deux ans nous fait constater que
les élèves progressent plus vite.
Le «coach» ou le cavalier confirmé, se trouve derrière l’élève.
Quel enseignant, n’a pas rêvé un jour de pouvoir monter derrière son
élève, pour lui faire sentir les différentes péripéties équestres.
C’est une selle destinée à tous les publics qui permettra de débuter ou de
se perfectionner. Au regard des statistiques, grands nombres de gens n’osent pas monter à cause de la peur.
La coaching saddle, un concept simple et efficace pour accueillir, deux personnes sur un cheval adapté.
Une journée de formation sera prochainement programmée. Renseignements auprès de Fabrice Bossuyt
(fabrice.bossuyt@wanadoo.fr), Président de la commission para-équestre du CREIF.

Compétitions para équestres en Ile de France
La commission para-équestre souhaite développer la compétition « Handi » en
ile de France , et ce en développant 3 axes :
- L’aide aux étapes nationales des différents circuits fédéraux para équestre
(renseignements sur www.handiequicompet.fr) et aux championnats de France
(les 16 et 17 mai)
- Intégration d’épreuves para-équestre (dressage, CSO et Hunter) dans les
championnats régionaux club, qui se dérouleront à Fontainebleau le dimanche
12 mai 2013
- Actions en faveur des organisateurs afin qu’ils intègrent des épreuves « para »
dans leurs programmes de concours
Pour tous renseignements, contacter le CREIF

Championnat de France équitation et attelage sport adapté 2013
Le centre équestre UCPA La Courneuve organise les 16 et 17 mai 2013,
L’événement dédié à la pratique de l’équitation par les personnes en situation
de handicap mental ou psychique.
Soutenir ce championnat de France, c’est démontrer que vous vous associez à
défendre ces valeurs en permettant la réalisation d’une action citoyenne d’intégration des personnes en situation d’handicap par l’intermédiaire du sport.
Vous désirez participer en tant que bénévoles à cette manifestation:
Inscrivez-vous ci-dessous:
Renseignements auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr

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

Clubs et associations ayant délivré des licences fléchées Tourisme Equestre en 2012 : n’oubliez pas de voter lors les assemblées générales ordinaire et élective qui se tiendront le 21 mars 2013 au siège du CRTEIF. Retrouvez toutes les informations
sur www.crteif.fr

ENDURANCE

PREMIERS CONCOURS ENDURANCE DE L’ANNÉE EN ILE DE FRANCE :
C’EST PARTI POUR LE CHALLENGE FRANCILIEN ENDURANCE !

Le calendrier prévisionnel 2013 des concours d’endurance en Ile de France est mis à jour. Il est consultable sur : www.crteif.fr.

A MONTDAUPHIN (77) LE DIMANCHE 10 MARS

Comme de tradition, la saison francilienne 2013 d’Endurance démarre en Seine et Marne, avec le concours
de Montdauphin, organisé par l’écurie de la Courteloire-Vaumartin. Tous les niveaux d’épreuves sont
proposés sur 20, 40, 60 et 90 km, en Club (du Club 2
au Club Elite GP) et en Amateur (de l’Ama 4 à l’Ama
1GP). Cette année, ces épreuves sont le support du
Championnat Départemental de Seine et Marne Club
et Amateur.
C’est un parcours classique en plaine et en forêt, tout
à fait abordable pour les novices de la discipline, et
qui permet de découvrir la variété des paysages de la
vallée du Grand Morin. La diversité des terrains fait
aussi de ce concours une très bonne préparatoire pour
les cavaliers et chevaux qui s’affutent pour une plus
grosse échéance telle que Fontainebleau 3 semaines
plus tard.
Ce concours participe au Challenge Francilien d’Endurance. Ce sera donc l’occasion pour tous les cavaliers
franciliens de commencer à marquer des points dès le
début de saison.
Comme toujours, restauration sur place et convivialité seront au rendez-vous ! (renseignements : 09 77 91 80 16)

A VILLIERS SOUS GREZ (77)
LE SAMEDI 23 MARS ET LE DIMANCHE 24 MARS

Endurance Equestre Fontainebleau propose un beau rendezvous d’endurance le Samedi 23 et le Dimanche 24 Mars. Attention, les dates ont été décalées d’uns semaine. (Pour des
raisons de sécurité : une course cycliste étant organisé dans le
même secteur à la date initialement prévue).
Le Samedi sera dédié aux épreuves régionales Jeunes chevaux
de 4, 5 et 6 ans. Les épreuves SHF sont proposées sur 20 km,
40 km, 60 km.
Le Dimanche est consacré aux épreuves Club et Amateur pour
tous les niveaux : en Club du Club 3 au Club EliteGP (20 km à
60 km), en Amateur de l’Ama4 à l’Ama1GP (20 km à 90 km).
Les pistes en forêt de Fontainebleau offrent des parcours très
variés, un peu techniques. Et la grande ligne droite finale promet de belles arrivées. Toutes les épreuves du week-end participent au Challenge Francilien d’Endurance. Et cette année,
une dotation exceptionnelle : des saillies de l’étalon Jaman
(Dormane x Jaffa du Berlais) à gagner !
On peut compter sur l’équipe d’Endurance Equestre Fontainebleau pour une organisation sans faille, et pour la convivialité
de l’accueil et de l’ambiance. Facile d’accès et dans un cadre
agréable, le site de la course est idéal pour venir en spectateur
découvrir l’endurance.

CONCOURS INTERNATIONAL CEI* CEI** ET CEI***
AU GRAND PARQUET DE FONTAINEBLEAU (77) LE 29 ET 30 MARS

Après le succès des éditions 2011 et 2012, le mythique stade
équestre du Grand Parquet accueille un nouveau grand
week-end d’épreuves d’endurance Internationales 2013.
Le Vendredi 29 Mars, l’épreuve CEI*** et l’épreuve Amateur
Elite GP se disputeront sur 160 km. Les chevaux et cavaliers
vont couvrir 6 boucles différentes en marguerite avec retour
au grand Parquet pour tous les contrôles intermédiaires. Le
très bon terrain, en forêt , avec très peu de macadam, du
plat galopant, des coups de cul mais aussi un peu de plaine,
garantissent une course très dynamique.
D’autant que cette épreuve est qualificative pour les prétendants à l’équipe de France d’endurance qui disputera les
Championnats d’Europe Seniors.

Le même jour se courront également les épreuves 90 km
(CEI* et Ama 1 GP).
Le Samedi 30 Mars, ce seront les épreuves de 120 km (CEI**
et Ama Elite) et CEIYJ**. Cette course sera sélective pour
l’équipe de France Jeunes Cavaliers en vue du Championnat
du Monde.
La qualité unanimement saluée de l’organisation devraient
assurer la présence des meilleurs cavaliers internationaux,
avec des chevaux qui se préparent pour le très haut niveau.
On attend comme pour l’édition précédente 12 à 15 nations
différentes sur les pistes de Fontainebleau.
Facile d’accès et dans un cadre agréable, le site de la course
est idéal pour venir en spectateur découvrir l’endurance :
émotions garanties !

Comité Régional de Tourisme Equestre
d’Ile de France
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
fut à nouveau présent pour la 50ème édition du Salon de l’Agriculture, Porte de
Versailles à Paris.
Notre stand a été 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…

JOURNÉE NATIONALE DE L’ATTELAGE DE LOISIR

Pour la 10ème année consécutive, le CRTE d’ Ile-de-France,
sous l’égide du CNTE, organise pour la «Journée Nationale
de l’Attelage de Loisir» (JNAL) une manifestation ouverte à
tous les meneurs.
Comme à l’habitude maintenant, c’est toujours dans un lieu
exceptionnel.
Le 21 Avril 2013 ce sera dans le cadre du magnifique Domaine de Chamarande (91).
Cette JNAL sera précédée le 20 avril d’une superbe randonnée (25km environ), Découvertes et (bonnes) surprises
assurées.
Selon la formule maintenant habituelle pour la JNAL : il n’y
a rien à payer, rien à gagner (sauf une belle plaque d’écurie
commémorative)!

Se faire plaisir le 20 pour ceux qui le souhaitent, entre meneurs, et faire découvrir l’attelage en général et plus particulièrement «de loisir» le 21 à un public qui est toujours
très nombreux (il y aura pour vos accompagnants des animations diverses).
Les 2 jours sont ouverts à tous attelages, du shetland à
l’attelage «à 4», et pour la randonnée du 20 les cavaliers
accompagnant des attelages sont les bienvenus.
Pour tout (sa)voir, n’hésitez pas à contacter la «commission
attelage du CRTEIF» :
Email : jacques.andre@wanadoo.fr
Tél. : 06 78 02 25 17.

FAFSEA
Recensement des besoins de formation
Très important !
Cela nous permettra d’obtenir des financements
pour la mise en place de formations
Le guide des formations 2014 pour les salariés d’ile de France est en
cours d’élaboration.
Afin d’identifier vos besoins de formation et de mieux répondre à vos
attentes, nous vous remercions de retourner au FAFSEA avant le 5
mars 2013 le questionnaire ci-dessous dûment complété.
Télécharger le questionnaire
NB : Vous êtes intéressés par la formation accueil/technique de vente
ou Travail à pied/Ethologie, comme évoqué lors du séminaire précisez
le à la fin de la page 2.

L’Echo des départements
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
25 Mars 2013 – Salle Claudel – Ferme du Manet – 78180 Montigny le Btx
CHAMPIONNAT DES YVELINES
Un championnat 2013 qui se termine dans des conditions difficiles
(neige, gelées, vent et froid) : un grand merci aux participants, aux
entraîneurs et aux organisateurs qui se seront donné beaucoup de
mal pour pouvoir malgré tout accueillir les différentes épreuves.
Résultats de la finale de dressage :
Club 1 grand Prix
1er Eugénie Levèque – Jamir Sponte – Domaine des pinq
2ème Julie Porchez – Quannabis de Ginneau – Haras de la Fresnay
3ème Sandrine Lacharme – Hortex – Haras de Malvoisine
Club 2 Grand Prix
1ère Elodie Lecointe – Jade du temple – UCPA Montigny
2ème Marie Sophie Garcia – Nhualle du temple – La Clairère d’Epona
3ème Laetitia Joinneau – Quelie Sonset – UCPA Montigny
Club 3 Grand prix
1ère Yacine Ramdane – Oslo el rioja - UCPA Montigny
2ème Aurélie Aguilar – Mirte – Domaine des pins
3ème Solène Buisine – P’tit boy – Domaine des pins
Résultats de la finale de CSO :
Club élite
1er Alexandra Patrac – Qualine des ruettes – CH de Versailles
2ème Fanny Perier – Ostrale de la Roome – PC du vieil orme
3ème Laurie Tan – Quira d’Aspe – Haras de Malvoisine
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 25 FÉVRIER 2013
Quitus en nombre de clubs et en voix atteint : 36 clubs votants pour
659 voix .Adoption à 96.35% du rapport moral, du rapport financier,
du budget prévisionnel et du quitus au comité directeur.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE DU 25 FÉVRIER 2013
Quitus en nombre de clubs et en voix atteint : 36 clubs votants pour
659 voix .
Adoption à 83,15% de la liste présenté et présidé par Frédéric BOREE.
Composition du bureau : Secrétaire Générale : Elisabeth SARNO,
Trésorière ; Christine GALLOU, membres du comité Directeur ; Aurélie MEURANT, Philippe BERGER, Cyril CALVO, Jean Yves LOUP.
Le Président et son équipe remercie l’assemblée pour leur confiance
renouvelée et propose à chacun de faire des propositions d’actions
qu’il souhaiterait voir mise en œuvre par le CDE. Caroline GUYARD
propose de faire des petits groupes de travail pour mettre en œuvre
ces projets le cas échéant. Le Président prend acte de cette proposition.
Il lève la séance à 21h30 et propose aux dirigeants présents de se
retrouver autour d’un petit buffet .

Club 1
1ère Chloé Riou – Sephora de Moyopn – CE de Magnanville
2ème Cassandre Hutin – Prudente du Ham – Ch de Versailles
3ème Aline Lowczyk – Quedor du Riajoncs – PC du vieil orme
Club 2
1er Charlotte Bouilloux Lafont – Beynila – CH de Versailles
2ème Jeanna Caussou – Michka – CH de Versailles
3ème Marion Pages – Noisette du resto – Les poneys de la Millière
Club 3
1er Capucine Theissier – Nivianne – JMO Equitation
2ème Anne Laure Hyvert Messeca – Alpha – CEZ de Rambouillet
3ème Elodie Heron – Nagir – CE de Magnanville
Poney 1
1er Marine Hurtre – Metisse des mesliers – CE des Alluets
2ème Lucas Fleury – Quinoa de métairie - CE des Alluets
3ème Chloé Tressel – Hydfer Megan – CE des Alluets
Poney 2
1er Clara Chemin – Quentine – CE des Alluets
2ème Pierre Louis Gillas – Quentine – CE des Alluets
3ème Lea Stawicki – Quetche de Melville – CH de Versailles
Poney 3
1er Valentina Pianetti – Ondine de Bieville – Domaine des pins
2ème Audrey Le Pann – Frosties des pins - Domaine des pins
3ème Solene Buisine – P’tit boy - Domaine des pins
Poney 4
1er Margaux Duroi – Romanin – UCPA Montigny
2ème Coline Capitant - Romanin – UCPA Montigny
3ème Teo Chaillou - P’tit boy - Domaine des pins
Shetland elite
1er Marie Lou Depauw – Kansas – Domaine des pins
2ème Sixtine Geay – Mangue – Haras de la Fresnay
3ème Circée Bataille – Sweetie de la Gire – JMO Equitation
La soirée de la Remise des prix aura lieu le 22 Mars 2013, à la Salle
du Pressoir – Ferme du Manet – 78180 Montigny le Btx. Les renseignements complémentaires seront sur le site du CDEY.

RÉSULTATS EQUITOUR ESSONNE DRESSAGE
Club 3 : 1er Jan ROZENN, Ecuries de la maison rouge, 2ème Galadrielle TROUSSARD 3ème Marie NICOLAS du centre équestre de
Chilly Blue Equitation .
Club2 : 1ère Romane LAURENT BELLEMAIN, Centre hippique de ST
Pierre, 2ème Léa BOUTTE la courbette de Boissy Sous St Yon, 3ème
Adeline MASSAGLI, l’étrier Chiroquois.
Poney 2 : 1ère Noémie LEBAS, 2ème Lylou BIEGEL, 3ème Bastien
DURAND tous 3 du Poney Club de reve de Ballancourt.

MODIFICATION DE DATE CHALLENGE EQUITOUR ESSONNE CSO
L’épreuve annulée du Bois Moret le 24 février est transférée le 24
mars à la Courbette de Boissy sous saint Yon. Programme identique
; club1, 2,3 Poney 2. Concours N° 1371967
FINALE : inchangée le 31 mars à ORVEAU. Concours N° 1371892
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TRAVAUX
Jardy a profité de la trêve hivernale pour
refaire entièrement le sol de la carrière du
poney club.
Après 1 semaine de travaux, cette carrière
de 80m X 40m bénéficie désormais d’un
sol Toubin Clément.
Outre les cavaliers du poney club qui en
profiteront toute l’année, ce nouveau sol de qualité permettra également aux cavaliers de concours d’évoluer dans de bonnes conditions.

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX MARS 2013
Dimanche 31 MARS : CD CSO à Villeneuve la Garenne

FORMATIONS CONTINUES
En mars, le CDE 92 propose aux enseignants et cavaliers du département une formation CSO avec Pascal Henry afin de remplacer celle
du 26.02 qui a été annulé à cause de la neige. La formation avec
Pierre Subileau aura également lieu fin mars.
Inscriptions auprès du CDE.
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.
CONCOURS
L’ACBB vous accueille au parc Rothschild courant Mars pour un CSO Club le 24 et un CSO
Amateur le 17 mars, à ne pas manquer..

LANCEMENT DE LA SAISON SPORTIVE 2013
Même si les concours club et poney ont repris à Jardy depuis le début
janvier, le mois de mars annonce le lancement de la saison sportive
2013 avec deux grands rendez-vous :
• 8 au 10 mars : CSI *, juniors et enfants
• 22 au 24 mars : Grand Prix Poneys CSO – Etape de la Tournée des AS
Concernant la Tournée des AS, le grand rassemblement poneys de
Jardy s’annonce une nouvelle fois comme le rendez-vous à ne pas
manquer.
• 3 jours de sport et de convivialité pour les jeunes
• Chef de piste international : Jean Claude QUQUE
• Plus de 40 épreuves sont au programme / 3 pistes aménagées
• Coefficient 1,5 sur toutes les épreuves pour les qualifications
• De nombreux cadeaux à gagner : ordinateur portable, lecteurs DVD,
caméscope numérique, cadres photo numérique…
Concernant les cavaliers de dressage, le programme du Grand National
de dressage sera ouvert aux engagements dans les tous prochains jours.

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR JARDY
Très attendu des cavaliers, le tout nouveau site internet de Jardy est
arrivé !
Entièrement repensé, il offre tous les renseignements utiles aux cavaliers en fonction de leur pratique.
Différents onglets sont proposés :
• Centre équestre
• Poney club
• Formations professionnelles
• Concours
• Réceptif
N’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil : www.jardy.fr
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES
FINANCÉES ET RÉMUNÉRÉES
Le centre équestre UCPA La Courneuve organise en septembre 2013 :
Une formation BAPAAT support poney en 1
an en apprentissage
Une formation BPJEPS mention équitation
en un an
Une formation BPJEPS mention équitation
en 2 ans.
Plus de renseignements :
brinaldi@ucpa.asso.fr

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ÉQUITATION
ET D’ATTELAGE SPORT ADAPTÉ
Suite au succès remporté lors de la première
édition en mai 2012, dans le cadre du championnat de France de sport adapté équitation
qui se déroulera les 15 ,16, 17 mai 2013 au
centre équestre UCPA La Courneuve , une
épreuve Trophée sera organisée pour accueillir des cavaliers étrangers.
Cette épreuve internationale sera une
première en France .Souhaitons qu’elle
contribue au rapprochement et au développement du sport pour tous.
Evénement dédié à la pratique de l’équitation par les personnes en situation de
handicap mental ou psychique, ce Championnat est ouvert à tous les cavaliers disposant d’une licence FFSA (Fédération Française du Sport Adapté).
Il peut donc intéresser les personnes en situation de handicap que
vous accueillez régulièrement dans vos structures médico-sociales.
Télécharger l’avant programme
Plus de Renseignements auprès de Brigitte RINALDI
Email : brinaldi@ucpa.asso.fr
Tél. : 06 07 35 05 41

- FORMATIONS 2013 -

95

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

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

- LES RENDEZ-VOUS Télécharger les programmes du mois

- EDITO -

Eh bien le nouveau Comité Directeur du Comité Départemental est
arrivé (réunion du 14/02/13) 50% de nouveaux et jeunes élus !
A lui d’amplifier et mettre en place les modifications que demandent
les établissements adhérents et qu’entrainent les difficultés générales
actuelles. Soit agir :
• Pour relancer un bénévolat dynamique source d’animations, ambiance et amitié,
• Pour développer dans chaque Commission la participation, l’action
et l’ambition,
• Pour défendre et illustrer, tous ensemble, notre activité.
Les Commissions :
Vives et chaleureuses félicitations aux Présidents de Commissions.
Ils vont rapidement constituer leurs équipes en
y adhérant les volontaires décidés à participer, à amplifier l’esprit
d’équipe et à développer leurs activités.
Télécharger l’affiche des contacts CDEVO 2013
Vous souhaitez participer à une commission, faites vous connaitre…
Télécharger l’appel à participation aux commissions
Christian LIBES
Président CDEVO

- RÉSULTATS -

Télécharger les résultats des manifestations de ces dernières semaines…

- A LA UNE -

Télécharger les infos «A la une»

