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AVRIL 2013

Chers Amis,

La 10ème édition du Complet International de Fontainebleau a réuni cette année
près de 300 cavaliers français et étrangers (+13%) avec leurs meilleurs chevaux.
Cette compétition a répondu à toutes les attentes sur le plan sportif avec de belles
surprises françaises comme la découverte du cavalier normand Luc Château. Nos
cavaliers franciliens n’étaient pas en reste avec les belles performances de Geoffroy Soullez, Donatien Schauly et Robin Boulanger.
C’est donc le couple Olympique en titre a remporté pour la 3ème année consécutive le CICO 3*. Au final, Michael Jung est monté sur la 1ère et la 3ème marche du
podium, laissant la seconde place à sa compatriote Sandra Auffarth, Championne
olympique par équipe.
Nous tenons à remercier au nom de tout le Comité Organisateur l’ensemble des
bénévoles et officiels qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette manifestation.
Le calendrier des Championnats Régionaux vous attendent dans ces pages avec la
reprise de la saison de concours, notamment le championnat Régional Club les 9,
11 et 12 mai prochain sur le Grand Parquet de Fontainebleau et le très attendu
Top Of CREIF, le mercredi 3 décembre sur la piste du Gucci Paris Masters pendant
le Salon du Cheval de Paris.

A la une

Toutes ces compétitions sont un aboutissement du travail des clubs dont la FFE
vient une nouvelle fois de réussir à préserver le bénéfice du taux de TVA réduit,
cette fois au motif de leur appartenance au champ du sport. Raison pour laquelle il
devient aujourd’hui déterminent pour nos clubs de manifester leur appartenance
à l’univers sportif à travers la délivrance d’un nombre de licences fédérales significatif de la réalité de leur contribution à l’activité sportive.

Cordialement,
François Lucas,
Président du CREIF

12 mai à Fontainebleau
Rendez-vous les 9,11 et
Pour le numéro de mai 2013 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le 25 avril 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*
Comme chaque année au mois de mars, le CREIF
investi le mythique terrain du Grand Parquet afin
d’accueillir les plus grands cavaliers de Concours
complet lors d’un weekend.
L’édition 2013 a donc eu lieu du 21 au 24 mars dernier
toujours en terre bellifontaine avec comme à son habitude trois épreuves étaient programmées, un CIC*, un
CCI* et un CICO***. Pour la deuxième année consécutive, le Complet International de Fontainebleau était
la première étape de la FEI Nations Cup™ et du FFE
Eventing tour.
Pour compléter ce programme qui promettait de beaux
jours de compétitions, le Horse-ball a reprit le chemin de la carrière des Princes pour la 6ème étape du
Championnat de France Pro élite ainsi qu’une étape
d’Amateur élite Féminine.
Le village exposant était l’occasion pour le public de
se restaurer et d’acheter tout le nécessaire à la saison
de compétition. Les plus jeunes pouvaient également
s’initier au poney, grâce à des baptêmes gratuits proposés par les écuries bellifontaines.
La star incontournable que le public attendait était
bien évidemment le champion d’Europe, du monde et
Champion Olympique en titre, Michael Jung & Sam.
L’Allemagne comme à la maison
Sans surprise, dès le dressage nous retrouvons le
couple médaillé olympique ; Michael Jung (ALL) et La
Biosthetique-Sam FBW qui confirment leurs suprématie sur le terrain du Grand Parquet en remportant le
CICO***.
L’allemand aurait pu s’attribuer les deux premières
marches mais prend finalement la troisième place avec
Leopin FST puisque sa compatriote championne olympique par équipe, Sandra Auffarth vient s’intercaler à la
deuxième place du podium en réalisant un très beau
parcours à l’hippique avec son selle français Opgun
Louvo. Sandra Auffarth remporte donc le prix du meilleur couple formé avec un selle français en devancant
la surprise française Luc Château qui réalisera plusieurs
barres lors de l’épreuve finale.
Donatien Schauly (FRA) signe la meilleure performance
Française en se classant au pied du podium, après de
très belles performances sportives il obtient une très
belle quatrième place avec Séculaire MILI. Donatien
Schauly remporte également pour la deuxième année
consécutive le prix Juliant du meilleur cross.
L’Allemagne brille aussi dans le classement par équipe
de la FEI Nations Cup™ en gardant la tête du classement dès la première épreuve, les cavaliers allemands
ont donc pu entendre leur hymne retentir une fois de plus
sur le terrain du Grand Parquet lors de la remise des prix.
La France dont l’équipe était composée de Donatien
Schauly, Didier Dhennin, Denis Mesples et Eric Vigeanel assure une belle deuxième place devant l’Italie qui
vient se glisser sur la troisième marche du podium.

La première étape du
FFE Eventing Tour a
permis d’obtenir un vrai
classement à l’issue du
concours composé dans l’ordre de Donatien Schauly
(1er et 2ème) et de Eric Vigeanel seul cavalier à répondre aux critères de classement en 2012.
Du coté des 1*
Michael Jung (ALL) a ouvert le bal des récompenses
en s’octroyant une nouvelle victoire dans le CCI Royal
Horse avec Der Dante devant les français qui ont tout
tenté pour s’emparer de la première place : Geoffroy
Soullez avec Madiran du Liot*HN et Fabrice Lucas
avec Qevrin D’An Dibab.
Le cavalier francilien, Geoffroy Soullez, instructeur au
Haras de Jardy signe une excellente compétition en
parvenant donc à se glisser sur la seconde marche du
podium du CCI 1* Royal Horse.
Le CIC sera la seule épreuve où l’Allemagne ne s’empare pas de la première marche du podium. En effet,
la cavalière néerlandaise Alice Naber-Lozerman remporte l’épreuve suivie respectivement de l’allemand
Dirk Schrade et de la britanique Kitty King.
Et les jeunes …
A l’occasion du Championnat d’Europe Jeunes qui se
tiendra à Jardy en septembre prochain, le Haras de
Jardy récompensait les meilleurs jeunes de 21 ans et
moins sur chacune des épreuves.
On retrouve donc dans le CICO 3* le cavalier suédois Ludwig Svennerstal, dans le CIC 1*, c’est la suissesse Joelle
Bruni. Et enfin dans le CCI 1*, c’est le jeune espoir francilien de 18 ans Robin Boulanger qui se classe d’ailleurs
au pied du podium avec son fidèle Orpheo des Sablons.
Horse-ball
Deux divisions s’affrontaient à Fontainebleau sur la
carrière centrale. Chambly conserve la tête du classement du Championnat de France Pro-Elite alors que
les filles de PPE Nancy prennent la tête du classement
des Amateurs Elites Féminines. A noter que ce weekend était la première rencontre outdoor de la saison.

Rendez-vous du 27 au 30 mars 2013 pour la 11ème
édition du Complet International de Fontainebleau.

TOUS LES RÉSULTATS SUR
www.cico.ffe.com

Michael Jung, prend la tête dès le Dressage

Luc Château, révélation française de l’Officiel de France
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l’Officiel de France – CICO 3*
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Entrée du gué sans difficulté pour Sandra Auffarth

Photo : DR

Les filles de PPE Nancy s’emparent de la tête du classement

Michael Jung, Champion Olypique, à Fontainebleau comme à la maison !
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Le Championnat de France Pro Elite, des matchs spectaculaires

Baptêmes poney offerts par les écuries bellifontaines
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l’Officiel de France – CICO 3*

Donatien Schauly remporte le prix des plaques amortissantes Juliant :
le meilleur cross du CICO 3*
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La Mannschaft, remporte la première étape de la Coupe des Nations FEI
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Geoffroy Soullez, 2ème du CCI 1* Royal Horse

Donatien Schauly remporte le FFE Eventing Tour

Sandra Auffarth, meilleur couple Selle Français
récompensé par le Maire de Fontainebleau
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Alice Naber-Lozerman, vainqueur du CIC 1*

Ludwig Svennerstal meilleur jeune du CICO 3* récompensé par le Haras de Jardy

Chambly à la tête du classement Pro Elite

Top Of CREIF
Attention, cette année le Top Of CREIF
change de journée et se tiendra le mercredi 4 décembre.
En effet le calendrier international qui impose au Gucci Paris Masters de se tenir
le dernier weekend du Salon du Cheval
de Paris nous oblige à avancer le Top Of
CREIF d’une journée.
Rendez-vous est donc fixé au mercredi 4
décembre 2013.

UNIC, séjour chinois
L’UNIC est à la recherche d’un centre
équestre francilien qui pourrait accueillir un groupe de cavaliers chinois pour
des séjours enfants sur le thème de
l’équitation en France.

Si vous êtes intéressés pour participer à ce
projet, n’hésitez pas à nous en informer et
nous transmettrons à l’UNIC.
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En effet, un centre équestre de Shanghai
souhaiterait proposer un séjour enfants à
ses cavaliers membres en France. Le séjour durerait une dizaine de jours sur une
thématique 100% équestre (équitation, découverte, promenade, etc.). Le nombre de
participants précis n’est pas encore connu
car ils attendent une proposition chiffrée.
Dans un premier email, ils nous donnaient
en ordre d’idée 20 à 80 participants âgés
de 8 à 12 ans.

Poney Ecole
En mai et juin, l’opération Poney Ecole a pour
objectif de sensibiliser les enfants des écoles
primaires, leurs enseignants et leurs familles
aux bienfaits de l’équitation.
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Les classes sont conviées à venir découvrir le monde du poney pendant une
demi-journée. La FFE assure la communication de l’opération, fournit des supports pour les élèves et leurs professeurs, et centralise de façon automatique les
démarches d’agrément de l’Education Nationale.
Vous êtes Poney Club de France inscrivez votre club : www.poneyecole.ffe.com

Championnats Régionaux du CREIF

Championnat des Clubs
Comme chaque année, le CREIF organise les Championnats Régionaux Clubs en Attelage, CSO, Hunter, Dressage & Carrousel qui se dérouleront les 9, 11 et 12 mai 2013 au Grand Parquet de Fontainebleau (77).
Cette confrontation régionale, qui permet un dernier tour de piste en condition réelle avant le Generali Open de
France, accueille chaque année de plus en plus de cavaliers dans une ambiance toujours plus festive.
Attention, cette année le CCE est délocalisé :
• Club 2 le 26 mai à La Courneuve
• Club 1 & Elite le 28 avril à Jablines
Les Amateurs CSO
Sur un week-end qui leur sera exclusivement réservé, les Amateurs de CSO dérouleront de nouveau leur Championnat sur les terrains du Grand Parquet avec l’ouverture exceptionnelle de la piste du Petit Parquet.
Rendez-vous est donc fixé les 15 & 16 juin 2013.
Les Amateurs Dressage
Le Dressage est de retour en septembre et toujours au Grand Parquet de Fontainebleau. Rendez-vous les 21
et 22 septembre 2013.
Pour consulter toutes les dates des Championnats Régionaux 2013 en Ile de France,
Télécharger le calendrier

CREIF’ormation, zoom sur le Western
UNE AUTRE VISION DE L’ÉQUITATION…
Le BPJEPS est un diplôme d’enseignant-animateur de niveau IV délivré par
l’État permettant l’exercice professionnel de l’enseignement en autonomie.
Il existe dans la spécialité Activités Équestres avec 5 mentions : Équitation,
Tourisme Équestre, Attelage, Western et Équitation de tradition et de travail.

Si vous souhaitez contribuer à la mise en œuvre d’une formation BPJEPS Activités Equestres – Mention Western,
merci de nous retourner l’appel d’offre avant le 30 avril 2013.
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Le CREIF propose déjà les mentions équitation et tourisme équestre. Désormais nous vous vous offrons la possibilité de passer la mention Western.
L’Equitation Western est une tradition venue des EtatsUnis et propre aux cow-boys. C’est une équitation de travail destinée traditionnellement à l’élevage extensif, au gardiennage et au déplacement des troupeaux dans l’ouest
américain. L’équitation Western compte de multiples disciplines. Le Reining est aux Jeux Mondiaux, le Barrel-Race
est géré à part. La FFE compte aussi des règlements pour
Showmanship, Horsemanship, Trail, Pole Bending, Western Pleasure et Western Riding. S’y ajoutent entre autres
Penning et Cutting avec travail du bétail.
Discipline reine de l’équitation western, le Reining consiste
à exécuter des enchaînements de figures visant à mettre
en valeur la finesse du dressage, la maniabilité et l’attitude
du cheval guidé entre des rênes souples sans résistance
apparente.

Télécharger :
L’appel d’offre
Le cahier des charges des centres équestres formateurs
Le cahier des charges des entreprises tuteurs

Commission para-équestre

Le CREIF intègrera pour la première fois, lors
des championnats d’Ile de France « club » à
FONTAINEBLEAU le dimanche 12 mai 2013, des
épreuves Para-équestres dans les disciplines du
CSO, Dressage et HUNTER.
Ces épreuves seront réservées aux cavaliers
en situation de handicap, titulaires d’une licence
compétition « club ».
Les engagements se feront sur :
- les épreuves club 3 en Hunter (concours n°1371962) et CSO (concours n°13171959)
- les épreuves para Equestres en Dressage (concours n°1311961).
Renseignemants sur les conditions d’inscription auprès du CREIF
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DES EPREUVES RESERVEES AUX CAVALIERS « HANDI » LORS DES CHAMPIONNATS
D’ILE DE FRANCE 2013 à FONTAINEBLEAU
le 12 mai 2013

(c) photo :

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
Les formations 2013 des Officiels de compétition sont désormais terminées. Rendez-vous en 2014 !
Pour information, une nouvelle session de formation des Commissaires au paddock n’a pu être reprogrammée quant à l’avancée
dans la saison sportive.

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 final / Fiche d’inscription au positionnement
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

ENDURANCE
En Avril en Ile de France, deux concours proposent aux Clubs tous les niveaux d’épreuves Endurance
Club et Amateur : idéal pour s’initier à la discipline ou pour démarrer la saison.
Le calendrier prévisionnel 2013 des concours d’endurance en Ile de France est mis à jour. Il est consultable sur : www.crteif.fr
A CHATENAY sur Seine (77)
le Samedi 6 Avril et le Dimanche 7 Avril
Les Ecuries de Chatenay sur Seine organisent leur traditionnel wwek-end d’endurance.
Le Samedi 6 avril sera consacré aux épreuves Jeunes chevaux SHF et le Dimanche 7 avril 2013 aux épreuves
Club et Ama de 20 à 90km
Les boucles font 21km et 32km en terrain varié: La première partie du parcours est un peu technique avec
quelques dénivelés pour ensuite une partie plus roulante sur des chemins d’exploitation en herbe et finir sur un
chemin dur et stabilisé qui sillonne entre les étangs de Chatenay. Toutes les épreuves permettent de marquer
des points au Challenge Francilien d’Endurance.
Attention : le site du concours se situe à l’entrée des étangs de Chatenay et non aux écuries pour des raisons
d’espace. Buvette et restauration sur place.
A VERNOU La Celle sur Seine (77)
le Dimanche 28 Avril
Entre Moret sur Loing et Fontainebleau, la Ferme Equestre de Graville ouvre à nouveau son très beau site pour
offrir aux cavaliers franciliens un beau concours d’endurance.
La Ferme équestre de Graville se situant à 12 km à l’est de Fontainebleau (Vernou la Celle sur Seine), le site
est facile d’accès depuis l’autoroute A5 ou depuis l’autoroute A6.
Les épreuves seront : 20km-30km-40km-60km en Club et Amateur. A noter une épreuve Club 10 km pour débuter. Toutes les épreuves permettent de marquer des points au Challenge Francilien d’Endurance.
Spécialiste reconnu de l’équitation de pleine nature, l’organisateur propose des boucles sur un terrain choisi de
chemins de randonnées qui sillonnent entre plaines et forêts. De magnifiques paysages à découvrir !
Le Raid Yvelines,
concours International d’Endurance CEI***, CEI** et CEI* à RAMBOUILLET (78),
le samedi 4 Mai
L’édition 2013 du Raid Yvelines, alias « Rambouillet », 26eme édition
de l’un des plus anciens concours international d’endurance équestre
au Monde, aura lieu le samedi 4 Mai sur l’Hippodrome de Rambouillet.
L’année dernière, Laurent Mosti gagnait la CEI***, en tête de bout
en bout avec Kilim de Fignols. Les meilleurs couples internationaux
seront présents en 2013 pour lui disputer à nouveau ce podium.
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 une organisation et un
déroulé de courses orientés 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.
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 assistances, et la projection du film
des épreuves.
Pour toute information : www.endurocheval.com
Email : endurocheval@gmail.com
Départs et arrivées sur l’hippodrome de Rambouillet (78)
CEI*** + AMA ELITE GP (160Km) – départ 5h30 / arrivées prévues à partir de 16h30
CEI** + AMA ELITE (130Km) – départ 6h00 / arrivées prévues à partir de 14h45
CEI* + AMA 1 GP (90Km) – départ 6h15 / arrivées prévues à partir de 12h15

Comité Régional de Tourisme Equestre
d’Ile de France
RÉSULTATS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CRTEIF

Le 21 mars dernier, l’unique liste présentée lors de l’assemblée générale du Comité Régional de Tourisme Equestre d’Ile
de France a été élue. Les 7 membres la constituant sont : Marc LHOTKA, Jean-Yves LOUP, Evelyne CHATAINIER, Caroline
CABARDOS, Cécile DUMAS, Sandra DAHL et Quentin ARIBAUD.

ENDURANCE

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

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» : jacques.andre@wanadoo.fr ou 06 78 02 25 17.

FINALE RÉGIONALE DE TREC
À JABLINES LE 12 MAI 2013

La finale régionale de TREC se déroulera le
dimanche 12 mai 2013 au Centre équestre de
Jablines (77).
Deux épreuves comptant pour la finale régionale s’y dérouleront :
- Club Elite individuel
- Club Elite Equipe
Quatre autres épreuves non régionales sont
également organisées :
- Amateur
- Club Individuel
- Club équipe
- Poney équipe
Engagements à partir de mi-avril sur le site de
la FFE.

L’Echo des départements

77
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE SEINE ET MARNE 2013
Les championnats départementaux ont débuté par l’endurance à
Courteloire le 10 mars suivi par le concours complet club à Meaux le
17 mars et le 24 Mars championnat dressage club à Jablines.
Avec les épreuves du 31 Mars et 1er avril (Meaux Voltige, Torcy equifun et Liverdy CSO poneys) plus de 520 cavaliers Seine et Marnais
ont déjà participé aux différents épreuves.

ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET ELECTIVE
LE 25 FEVRIER DERNIER
Transition en douceur : le bureau du CDE change de main, Alain BOHAN nouveau président pour 4 ans
Michel PERRIN a ouvert la séance en remerciant les participants et
les officiels d’être venus si nombreux malgré la neige. Il a fait un rapide bilan de ses deux mandats en soulignant les principales actions
conduites et en conclusion il a estimé que, pour assurer une saine
démocratie, il n’était pas souhaitable qu’il s’engage pour un troisième
mandat. Aussi a t il incité Alain Bohan, qui a activement participé
aux actions durant ce dernier mandat, à présenter sa candidature.
Ainsi la liste proposée par A. Bohan obtient un suffrage de + de 92%
de votes favorables. Dans son allocution le nouveau président a remercié Michel Perrin et l’équipe précédente qui l’ont préparé dans
sa tache et a précisé les grandes lignes des actions a venir : »Nous
devons en outre à notre niveau faire preuve d’imagination et d’initiatives pour favoriser l’ élargissement des activités équestres dans les
centres équestres du 77 c’est-à-dire l’équitation pour tous (pas seulement les plus jeunes), l’équitation de loisirs, l’équitation adaptée et le
tourisme equestre » il a aussi rappelé que le département abrite bon
nombre d’entraineurs et de cavaliers de bon niveau .
Ceci a servi de transition pour une remise de trophées à tous les
champions de France dans différentes disciplines résidant dans le
département et la remise de subvention aux athlètes de Haut niveau
par la Jeunesse et les Sports et la Direction Départementale du
Comité Olympique et Sportif.

L’ensemble du programme se
trouve sur le site du CDE77 :
www.cde77.ffe.com
rubrique
championnats départementaux
EQUIFUN
Renaud VERMES, en charge des animations à poney invite les clubs à
participer au challenge EQUIFUN 77, les prochaines échéances sont :
- 21/04 UCPA de Bois le Roi
- 26/05 P C de Montigny/Loing
- 09/06 Finales à La Rochette
Contact : 06 85 31 54 58
HUNTER
Le challenge 2013 a débuté cet automne : le 18 novembre à Seine Port.
Le 24 mars, Laurent Praquin recevait à Montigny.
Les prochaines étapes sont
- 01/04 Ozouer le Voulgis
- 28/04 Solers
- 26/05 La Rochette
- 16/06 Finales au Domaine de Barbeau chez Lise Lenoir

La soirée s’est terminée par un cocktail sympathique ou les champions dont Nicholas Andreani (champion du monde de voltige) on pu
échanger avec les membres de l’assemblée.
Toutes les informations sur le site www.cde77.ffe.com

Contact : J Michel BUTTNER ; 06 07 54 84 85.
N’oubliez pas le nouvel email de votre comite pour toute question : cde77@ffe.com
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CSO poney 2 : 1er Clara Chemin – Poney club des Alluets
CSO poney 3 : 1er Audrey Le Pann – Domaine des pins
CSO poney 4 : 1er Margaux Duroi – UCPA Montigny
Shetland Elite : 1er Marie Lou Depauw – Domaine des pins
Meilleur club dressage : Poney club UCPA Montigny
Meilleur club CSO : Domaine équestre des pins

Un buffet et une soirée dansante ont suivi la remise des prix et nous
espérons que le prochain Championnat se déroulera dans cette
même ambiance amicale et sportive. Un grand bravo à tous !

CHAMPIONNAT DES YVELINES 2013
Le Championnat des Yvelines 2013, qui a accueilli environ 540 cavaliers en dressage et CSO, s’est terminé vendredi 22 mars avec la soirée de la « Remise des prix » qui a récompensé 67 cavaliers. A cette
occasion, les Champions de France 2012 ont été mis à l’honneur en
rejoignant les cavaliers du Championnat des Yvelines.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale du CDEY s’est tenue le 25 mars et un nouveau
Comité Directeur a été élu : Président : M. Bruno Pollien
Membres du Comité Directeur : Nicole Hurel, Déborah Smaga, Vincent
Klein, William Gevresse, Christine Haxaire, Fanny Sebier-Mauge.

Résultats du Championnat :
Dressage Club 1 grand prix : 1er Eugénie Levèque - Domaine des pins
Dressage Club 2 grand prix : 1er Elodie Lecointe - UCPA Montigny
Dressage Club 3 grand prix : 1er Aurélie Aguilar et Solène Buisine – Domaine des pins
CSO Club élite : 1er Fanny Perier – Poney club du vieil orme
CSO Club 1 : 1er Aline Lowczyk – Poney club du vieil orme
CSO Club 2 : 1er Marion Pages – Les poneys de la Millière
CSO Club 3 : 1er Capucine Theissier – JMO Equitation
CSO poney 1 : 1er Marine Hurtre – Poney club des Alluets

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
La saison des championnats départementaux commence et vous
trouverez sur le site du CDEY (cdey.fr) un calendrier prévisionnel.

Nous remercions les clubs qui étaient présents ou qui avaient transmis leurs pouvoirs.
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CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX AVRIL 2013
Dimanche 14 Avril : CD Hunter Club Poney à Jardy
Dimanche 14 Avril : CD Pony-Games à Jardy
Dimanche 21 Avril : CD Trec à Meudon

FORMATIONS CONTINUES
Mardi 9 avril, retrouvez Pascal Henry pour une nouvelle date de formation continue en CSO sur le site du Haras de Jardy.

GRAND PRIX PONEY – TOURNEE DES AS
22 AU 24 MARS 2013
Le Haras de Jardy accueillait ce week-end son traditionnel Grand Prix
Poney de saut d’obstacles – Etape de la Tournée des AS. Ce rendezvous, incontournable du monde poney, a une nouvelle fois séduit plus
de 1 600 engagés dont 47 au départ des AS.
Une quarantaine d’épreuves étaient proposées sur des parcours imaginés par le chef de piste international, Jean Claude Quque.
Concernant les AS, sur les 47 couples qui ont pris le départ de la vitesse du 1er jour, seuls 4 d’entre eux arriveront à réaliser le parcours
sans faute. Lou PELAMATTI remporte cette vitesse avec son poney
Qumran Dechamptressac.
Le lendemain, 19 cavaliers ont pris le départ du Grand Prix AS Excellence et 28 celui du petit Grand Prix.
Comme il y a deux ans dans le Grand Prix Excellence Camille CONDE
FERREIRA sera la seule à réaliser le parcours sans faute. Elle s’adjuge
la victoire de cette édition 2013 du Grand Prix Poney de Jardy. Antoine
DESTREBECQ et Lauranne BAZETOUX complètent le podium.

Inscriptions auprès du CDE.

COMPOSITION DU NOUVEAU COMITE DIRECTEUR
Président : Loic CAUDAL
Secrétaire : Hassan EL ALAOUI
Trésorier : Emmanuel BERTHIER
Membre : Laure PETRONE
Membre : Sophie ATCHIA
Membre : Valérie DOUCET
Membre : Bernard BERTHONNEAU

Dans le petit grand prix il a fallu un barrage pour départager les 4
cavaliers sans faute sur le parcours initial. Prescilla SUBTIL sera la
plus rapide et s’adjuge la victoire.

CHANTIER D’INSERTION
Les 10 élèves du Chantier d’Insertion ont passé leur PSC 1 le samedi
9 mars lors d’une cession commune organisée à Jardy avec l’équipe
de la Croix Rouge de Vaucresson.
Les élèves progressent bien et passeront leur galop 3 avant les vacances de Pâques.

Le bilan d’Olivier BOST, entraineur national de l’équipe
de France :
‘’Cette étape de Jardy fut un très beau concours qui m’a
permis de voir un maximum de couples. De très bons
tracés proposés par Jean Claude QUQUE sur des côtes
à 1,30/1,35m. Un bilan très positif.
J’ai repéré au moins 3 poneys qui seront engagés dans la Coupe des
Nations à Fontainebleau…’’

FORMATION MES ANALYTIQUE OBSTACLE
Dans la continuité du projet départemental de proposer aux enseignants des formations leur permettant d’améliorer leur expertise et
leur donner de nouvelles pistes de travail pour leur cavalier, le CDE
reçoit Mr Jean Luc Force, écuyer du cadre noir et cavalier Olympique,
pour dispenser une journée de formation autour du thème mise en
selle analytique à l’obstacle.
Au cours de cette journée, notre intervenant reviendra sur le travail
de la position en équilibre mais il abordera également toute la partie
biomécanique et l’harmonie du fonctionnement cheval / cavalier.
Inscription auprès du CDE.

JOURNEE DE L’INSERTION

Vendredi 22 mars 2013,
le séminaire de l’insertion
du Conseil Général des
Hauts-de-Seine se déroulait au Haras de Jardy. 40
élus et directeurs du pôle
insertion par l’attractivité
économique se sont réunis pour présenter le bilan
et les orientations de leur
service. A cette occasion, le
Chantier d’Insertion par la
Filière Equestre a été mis à
l’honneur en début d’après-midi. Après une introduction sur la filière
et la présentation du CDE par Mr Caudal, le président, Mr Feltesse,
directeur du Haras de Jardy a pu présenter notre action innovante
ainsi que les 10 salariés.
Une visite au poney-club a ensuite permis aux élus et directeurs de
pouvoir s’entretenir avec les bénéficiaires, dans leur cadre de travail,
de la formation et leur perspective d’avenir.

GRAND NATIONAL DE DRESSAGE
4 AU 7 AVRIL 2013
Ce Grand Prix Poney sonnait le début de
la saison sportive pour Jardy qui accueillera dans moins de deux semaines la
2ème étape du Grand National de Dressage (4 au 7 avril).
L’étape du Grand National de Jardy
regroupe les meilleurs cavaliers et chevaux français. C’est la plus
importante compétition de dressage en France : plus de 900 cavaliers sont attendus, 2 étapes de la Tournée des AS, épreuves jeunes
chevaux et jeunes poneys, épreuves amateurs, poneys et club…

INFO DERNIÈRE MINUTE
Jardy accueillera du 26 au 28 avril, un Concours
national de saut d’obstacles Pro 1 avec un Grand
Prix à 1,45m.
Ce concours servira de support aux deux sélectionneurs jeunes, Olivier BOST et Thierry POMEL,
pour faire leurs sélections en vue des prochaines
échéances.

Les résultats et autres informations sur www.jardy.fr
L’accès des spectateurs, à l’ensemble des compétitions du Haras
de Jardy, est gratuit et ouvert à tous.
Contact presse Haras de Jardy : Julien Pelletier
Tél : 06.07.21.52.05 – Email : jpelletier@jardy.fr
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES FINANCÉES ET RÉMUNÉRÉES
Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien
BAPAAT LJE, LTP poney,
Une excellente préparation au BPJEPS équitation.
Le Centre de Formation d’Apprentis du centre équestre UCPA de La
Courneuve prépare au diplôme du Brevet d’Aptitude Professionnelle
d’Assistant Animateur Technicien (B.A.P.A.A.T.). Ce diplôme d’état de
niveau V délivré par le Ministère en charge de la jeunesse et des
sports permet d’animer les activités équestres sous l’autorité hiérarchique d’un moniteur dans des structures loisirs du jeune et de
l’enfant et loisirs tous publics.
Pré requis : Galop 4
• Durée : 11 mois
• Dates de la prochaine formation : septembre 2013
• Dates de sélection : 23 mai 2013 et 1er Juillet 2013
• Financement : Apprentissage
• Remarque : A partir de 16 ans sous réserve d’un accord parental

Formation sur 24 mois pour obtenir une véritable expérience professionnelle tout en préparant son diplôme
• Pré requis : VETP obligatoire (renseignement des dates de sessions
auprès de jeunesse et sport), ou CEP2.
• Durée : 12 mois
• Lieu : centre équestre UCPA De la Courneuve
• Dates de la prochaine formation : septembre 2013
• Dates de sélection : 9 avril 2013, 28 mai 2013 et 29 Août 2013
• Financement : Apprentissage, contrats de professionnalisation,
autres financements (CIF, Individuel, autres)
• Remarque : Trouver une structure d’accueil et signer un contrat
d’apprentissage.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR LE CHAMPIONNAT DE
FRANCE D’ÉQUITATION ET D’ATTELAGE SPORT ADAPTÉ
DU 16 ET 17 MAI 2013
Cette manifestation est agrée comme stage pratique du BFEEH (brevet fédéral encadrement équi-handicap) par la FFE
Plus de Renseignements :
Brigitte RINALDI (brinaldi@ucpa.asso.fr , 06 07 35 05 41)

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
La saison des championnats départementaux commence et vous
trouverez sur le site du CDEY (cdey.fr) un calendrier prévisionnel.

Renseignements auprès de Brigitte RINALDI : brinaldi@ucpa.asso.fr
BP JEPS Activités équestres
Mention équitation

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE
ARTISTIQUE AU PARC
D’ÉQUITATION DU CHÂTEAU BLEU

Formation sur 10 mois réservée aux titulaires d’un bac pro CGEA ou équivalent
• Pré requis : VETP obligatoire (renseignement des dates de sessions
auprès de jeunesse et sport), ou CEP2.
• Durée : 10 mois
• Lieu : centre équestre UCPA La Courneuve (93)
• Dates de la prochaine formation : septembre 2013
• Dates de sélection : 9 avril 2013, 28 mai 2013 et 29 Août 2013
• Financement : Contrat d’apprentissage, de professionnalisation,
autres financements (CIF, Individuel, autres)

En savoir plus, télécharger le flyer

- FORMATIONS 2013 -
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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 avril 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 -

Il est fort agréable d’ouvrir les informations de ce mois d’avril par
l’exposé rapide d’une belle réussite d’ordre publicitaire et relationnel.
Pour fêter leurs 10 ans d’existence et montrer toutes les améliorations
conduites durant ce laps de temps, nos amis de Vigny ont monté une
opération originale et promotionnelle de grande qualité.
Trois mille personnes, non équestres, sont venues, par ces temps de
pluies et froids, visiter, voir et apprendre un Club Equestre !
Nul doute qu’il n’en découlera un pourcentage important de nouvelles adhésions qui, comme rappelé dans chaque édito, seront un
des meilleurs moyens de compenser les infidélités, les abandons, les
baisses de fréquentation éventuels !
Et voila une réaction pragmatique, concrète bien supérieure à ces
lamentations que l’on commence à entendre chez certains :» c’est la
crise», «moins de moyens», «moins de clients» !!!
Tout club a, dans son environnement immédiat, son histoire, sa localité, d’excellents sujets à trouver pour faire de même : (Anniversaires,
Fête locale, Performances exceptionnelles...).
Christian LIBES
Président CDEVO

- RÉSULTATS -

Télécharger les résultats des manifestations de ces dernières semaines…

- A LA UNE -

Télécharger les infos «A la une»

