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A la une

Il n’est pas inutile de vous rappeler que le taux réduit de TVA dont vous bénéficiez
encore est directement lié à votre appartenance significative au milieu sportif que
représente la Fédération Française d’Equitation. C’est en effet grâce à un nombre
significatif de licences délivrées, que votre centre équestre peut bénéficier du taux
réduit de TVA.
La belle saison approche, et avec celle-ci tous les rendez-vous incontournables du
Printemps ! Nous vous parlons bien sûr de tous les championnats régionaux Club
et Amateur organisés chaque année par le CREIF sur le mythique terrain de Fontainebleau mais également tous les Championnats délégués aux clubs franciliens.
Vous étiez plus de 1000 cavaliers au départ du Championnat des Clubs les 9, 11
et 12 mai dernier, retour sur cette grande rencontre dans le prochain numéro. Le
weekend du 15 & 16 juin, les Amateurs de CSO s’empareront à leur tour des pistes
bellifontaines. Vous pourrez retrouver tous les renseignements sur les Championnats du CREIF et sur les Championnats délégués en pages intérieures.
Ce mois-ci également, dans l’est parisien, le centre hippique UCPA de la Courneuve
accueillera une nouvelle fois le Championnat de France Equitation Sport Adapté
les 16 & 17 mai. Le Para Equestre qui était également à l’honneur lors du Championnat des Clubs bellifontains avec l’intégration d’épreuves handisport en CSO,
Dressage et Hunter.
Toutes nos félicitations à Geoffroy Soullez, Instructeur au Haras de Jardy, qui s’empare du titre de Champion de France en Criterium lors des Masters Pro de complet
à Pompadour.
Notez également la fête de la nature les samedi 1er et dimanche 2 juin, de la chasse
et de la vénerie. Vous y verrez également des milliers de chiens de races diverses.
Ce spectacle attire des milliers de personnes chaque année. Le championnat du
cheval de chasse à courre s’y déroule. C’est une culture que les enseignants de
l’équitation méritent d’intégrer dans leur rôle de transmission des connaissances
de la nature et du monde animal.

Cordialement,
François Lucas,
Président du CREIF

Pour le numéro de juin 2013 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le 28 mai 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

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 : Attelage
Téléchargez le calendrier général de la formation continue
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 et à la mention tourisme.
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

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

Les Championnats du CREIF
C’est au travers de 5 disciplines que se sont tenus les 9, 11 & 12
Mai dernier les épreuves clubs. Ce championnat a encore attiré
cette année de nombreux cavaliers sur les terres Bellifontaines.
C’était la dernière répétition avant l’Open de France à Lamotte
Beuvron, celle qui permettait une réelle mise en conditions. Ce
championnat des clubs est l’unique occasion pour les cavaliers
de ce niveau de fouler le mythique sol du Grand Parquet, où leurs
prestigieux aînés s’affrontent régulièrement.
Les amateurs de saut d’obstacles sont également attendus au
Grand Parquet le week-end du 15 & 16 juin.
De l’amateur 3 à l’amateur Elite, on peut compter plus de 500
engagés chaque année avec des cadeaux toujours plus beaux.
En effet, les champions Régionaux se verront offrir par notre partenaire une
sangle bavette Butet d’une valeur de plus de 350€… Mais pas de panique, les
autres cavaliers ne seront pas en reste !
Toutes les infos sur www.creif-evenement.ffe.com
Télécharger le calendrier des Championnats d’Ile de France
Télécharger le calendrier des Championnats de France
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Tous les cavaliers franciliens sont attendus à Fontainebleau
pour les Championnats Régionaux 2013

ENDURANCE
DEUX CONCOURS ENDURANCE INÉDITS SONT PROPOSÉS AUX CLUBS ET AMATEURS
EN ILE DE FRANCE
Au Grand Parquet de FONTAINEBLEAU (77)
le Samedi 18 Mai
Le Grand Prix Classic accueille sur le stade équestre du Grand Parquet de Fontainebleau
les cavaliers de 7 disciplines durant 7 jours de compétition : le dressage, le jumping, le
complet, la voltige, le horse-ball, l’attelage, et bien sûr l’endurance le samedi 18 Mai.
Le programme d’endurance du Grand Prix Classic a été pensé pour satisfaire le plus
grand nombre de cavaliers Clubs et Amateurs. Tous les niveaux d’épreuves leur sont
proposés : Club 3, Club 2, Club 2 spéciale, Club Elite, Club Elite Grand Prix, Amateur 4,
Amateur 4 Spéciale, Amateur 3, Amateur 2, Amateur 1 et Amateur 1 Grand Prix. Ensuite,
ce sont les excellents terrains des boucles de la célèbre CEI de Fontainebleau qui s’offriront à eux !
Des parcours intégralement en forêt, sans aucune route : immanquable pour les endurants
d’Ile de France !

CHANGEMENT DE DATE POUR LES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
ENDURANCE CLUB ET AMATEUR 2013
Attention, le concours endurance de Vigny (95) initialement prévu les 25 et 26 Mai a du être annulé. Les Championnats Régionaux Club et Amateur qui étaient prévus sur ce concours sont reportés sur le concours de Chalo
Saint Mars (91) le 16 Juin.
CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHALLENGE ENDURANCE ILE DE FRANCE
La commission Endurance a publié un premier classement provisoire du Challenge Francilien d’Endurance
2013. A l’issu des 4 premiers concours 2013, plus de 200 cavaliers ont marqué des points. Le classement complet est disponible sur le site http://ceeridf.free.fr

Comité Régional de Tourisme Equestre
d’Ile de France
JOURNÉE NATIONALE DE L’ATTELAGE DE LOISIR EN ILE DE FRANCE

Dès 2002, pour la première JNAL, les Ecuries du Vieux Château
(77) qui venaient de se créer avec pour slogan « que l’attelage…
mais tout l’attelage ... par passion » ont participé avec un modeste rassemblement de quelques attelages dans la « grande
ville » proche : Coulommiers. Puis Jacques ANDRE le fondateur
est devenu responsable au CRTE Ile-de-France de la « commission attelage » et a pensé que plutôt que de faire une mini-manifestation dans son club, la promotion de l’attelage de loisir
serait plus efficace en organisant une manifestation régionale.
Mais il fallait faire venir un nombre conséquent de meneurs et
pour cela les motiver.
La solution ? Une annonce : « rien à payer, rien à gagner » (sauf
une superbe plaque commémorative -par cheval- aux couleurs
du CRTEIF devenue « collector » au fil des ans… qui en a 10 ?) et
surtout leur ouvrir les portes de lieux exceptionnels ou ils n’auraient jamais l’opportunité d’aller mener seuls. C’est ainsi qu’au
fil des ans la JNAL s’est déroulée dans les parcs et environs des
châteaux de Fontainebleau, Saint-Germain-en- Laye, Maisons-Laffitte, Courson, Le Marais, Courances, Villarceaux,
précédée le matin d’une mini promenade à l’extérieur pour découvrir la région et donner envie d’y revenir.
Puis, pour corser l’intérêt, avec l’aide
d’une amie créatrice d’une association
de randonnée (ATEM) et passionnée
également par l’attelage, il fut décidé, la
veille de la JNAL, d’organiser une grande
randonnée de 25 à 40km. C’est le cas
depuis 5 ans à travers des forêts ou
massifs prestigieux (Rambouillet, Fontainebleau, le parc naturel du Gâtinais,
le parc régional du Vexin etc.).
Ainsi, de 5, la participation est parfois
montée jusqu’à plus de 40 attelages, du
sulky attelé à un shetland à de magni-

fiques attelages « à 4 ». Pour la « JNAL 10eme anniversaire » de
cette année, c’est le domaine de Chamarande, appartenant au
Conseil Général de l’Essonne, qui a superbement accueilli plus
de 20 attelages. Sous un soleil superbe, oublié depuis de longs
mois, ce sont plus de 500 personnes d’un public visiteur ravi qui
furent « baptisées » à l’attelage. La veille une rando de 32km organisée par les Ecuries du Vieux Château a permis aux meneurs,
grooms et passagers de 12 attelages de faire connaissance aux
haltes conviviales (le meneur doit toujours avoir un fort couteau sur lui… et si possible avec un tire-bouchon !) sur un itinéraire qui est toujours tracé par le « local », donc magique.
Pour 2014, fidèle à l’idée de trouver un lieu en tournant
autour de Paris, il y a de fortes probabilités que la JNAL se
déroule dans le Val d’Oise. Une approche pour nous ouvrir
les grilles d’un endroit incroyable est déjà en cours… mais,
chut, patience !

L’Echo des départements
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Club 1

2° E. Toutounov / Gipsy - TCF
3°E.J. Baranes / Stanley Mouche - TCF
1°J. Dathis / Sami de Rouerie - SEP

DRESSAGEAmateur 1 1° P. Roose / Lochness - GARDE REPUBLICAINE
ATTELAGEClub Poney1° A. Dequesne / Michoko - ASPADA
Club Solo 1° P. Dequesne / Team de Diège - ASPADA
ENDURANCE Club 3 1° C. Prenat / Nuit
- POLO
		
2° N. Issenjou / Sirocco - POLO

RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX PARIS 2013

HUNTER Poney 1- 1° M. Dapremont / Lancelot - SEP
		
2° M.A. Leleu / Lancelot - SEP
		
3° M. Belz / Sniff - LA CARTOUCHERIE
Club 2
1° C. Prenat / Qualine - POLO
		
2° C. Reille / Light of Brion - POLO
		
3° F. Charpentier / Meiline - SEP
Club 1
1° C. Prenat / Qualine - POLO
		
2° C. Le Vasseur / Lobby du Moulin - POLO		
		
3° A. Lefèvre / Romance - SEP
CSO
Club 3
		
		
Club 2
		
		
Club 1
		
Club Elite
		
Poney 3
		
		
Poney 2
		
		
Poney 1
		
CCE
Club 2

1° C. Reille / Light of Brion - POLO
2° J. Merignargues / Qualine - POLO
3° C. Mombet / Esto
- POLO
1° V. Chapeau-Sellier / Snoopy - POLO
2° C. Karam / Esto - POLO
3° A. Bigot / Quanaille - TCF
1° C. Reille / Light of Brion - POLO
2° P. Adams / Hen - POLO
1° H. de Nantois / Pharos d’Aven - POLO
2° M. Cooper / Silune - TCF
1° I. Free / Krunch - TCF
2° B. Selingter / Neptune - SEP
3° S. de la Selle / Mystère - SEP
1° A. Poggi / Mystère - SEP
2° L. Bachmann / Qadenz - SEP
3° J. Weiss / Qadenz - SEP
1° M. Dapremont / Lancelot - SEP
2° Y. Addouche / Quapri - SEP
1° E. Josephovitch / Silver - SEP
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FONCTIONNEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DU 77
Dans sa réunion du 8 Avril dernier le comité directeur a mis en place
ses commissions de travail :
1. Communication :
2. Equitation pour tous : développement de la pratique, Equitation
adaptée, équitation de loisirs et tourisme equestre
3. Compétitions du 77 : championnats, challenges
4. Progression des cavaliers de compétition du 77
Si vous êtes candidats pour rejoindre l’une des commissions n’hésitez pas à prendre contact avec le CDE par mail ou directement avec
les responsables de chacune d’entre elles (voir sur site internet www.
cde77.ffe.com rubrique comité/ Equipe)

C H A M P I O N N AT S
DEPARTEMENTAUX
DE SEINE ET MARNE
2013
A fin Avril, 6 jours de
championnats et plus
de 500 engagements
Seine et Marnais. Le
mois de mai commence avec 3 Championnats supplémentaires : 4 et
5 mai Ozoir (dressage Amat), 5 Mai Bois le Roi- UCPA (CCE poneys),
11 et 12 Mai La Rochette (CSO AMAT) a suivre….
L’ensemble du programme et les résultats se trouvent sur le site du CDE77

TROPHEE DES ENSEIGNANTS DE PARIS
DRESSAGE 1° S. Briet / Romance - SEP
		
2° P. Bazin / Quapri - SEP
		
3° E. Budzinski / Ocoeur de Flêtre ETRIER

Championnats départementaux Paris à venir

CSO Amateur 2 et 3 - 19-20 mai à la SEP
CSO Amateur 1 - 8-9 juin à l’Etrier
PONY GAMES - 9 juin à la Cartoucherie
DRESSAGE Amateur 3 et Club 2 – du 11 au 14 juillet à la SEP

NB. Le concours de dressage, comportant le championnat départemental Amateur 2, qui devait avoir lieu du 23 au 26 mai à la Garde
Républicaine a été annulé.
Ce championnat Amateur 2 Dressage est reporté au 13 octobre au Polo.
LA SEP FÊTE SES 70 ANS D’EXISTENCE, LORS DE SON CSO
NATIONAL 2 DES 19 ET 20 MAI 2013 (PENTECÔTE).
Au programme : des préparatoires, des épreuves amateur 1, 2 et 3,
des épreuves Pro 3 et Pro 2, les championnats départementaux Paris
Amateur 2 et 3, et une épreuve Club ouverte aux chevaux et doublesponeys. Et puis, pour faire la fête : le dimanche 19, une épreuve spéciale (sans engagement) : les clubs franciliens qui souhaitent y participer peuvent nous contacter au 45.01.20.06 avant le 15 mai (épreuve
en relais composé d’un enseignant et d’un élève titulaire d’une licence
compétition, sur une hauteur de 1,00m). Cette épreuve sera suivie
d’un cocktail auquel sont conviés les compétiteurs présents.

ELECTION DU CDTE 77
Suite aux assemblées générales ordinaires et électives du 22 avril qui
se sont déroulées avec les quorums requis (merci à tous ceux qui se
sont déplacés ou ont voté par correspondance) c’est la liste conduite
par Jacques ANDRE qui l’a emporté avec 58% des suffrages exprimés contre celle de Jean Michel BUTTNER (48%).
le nouveau comite directeur a élu sur place son bureau. On peut
noter que dans un esprit très constructif, il a accepté la proposition de
Jacques André de coopter JM BUTTNER :
Président: Jacques ANDRE
Secrétaire générale: Véronique SCHINDLER
Trésorier: Jean Michel BUTTNER
Membres du Comité Directeur: Caroline CABARDOS, Marie-France
LAGIER, Francis HUET en tant qu’élu du CDE au titre du Tourisme
Equestre, Marine VIAL (invitée permanente)
Pour toute information complémentaire voir le site :
http://www.tourisme-equestre77.org
JEUX DE SEINE ET MARNE
Les 17ème Jeux olympique de Seine et Marne, semaine festive autour du sport, se dérouleront du 7 au 16 Juin à Brie Comte Robert.
Vous pouvez consulter le programme prévisionnel sur le site du
CDOS77 (comité départemental olympique et sportif) : http://seineetmarne.franceolympique.com .
Le CDE77 s’associe comme chaque année à cet événement :
- le jeudi 13 juin de 11Hà 16H rencontre d’équitation adaptée au parc F. Mitterrand
dans le cadre de l’opération ‘CAP A CHEVAL’ misa en place l’an passé par le CDE
- le Dimanche 16 juin par une compétition ‘EQUIFUN’ ouverte à tous les clubs .
NATIONAL DES ENSEIGNANTS 2014 A SAUMUR
LES 7 ET 8 OCTOBRE 2013
Le comité directeur a décidé d’évaluer la possibilité d’organiser un
accompagnement en vue de ce championnat.
Si vous êtes intéressé par cette action adressez un mail au cde (cde77@ffe.com)
Michel PERRIN est en charge de ce projet pour toute question complémentaire contactez le directement (mob 06 85 90 48 38)
Pour toute question et remarque votre comité départemental se
tient à votre disposition: cde77@ffe.com
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Club 1 figures imposées :
1er Aline Lowczyk et Quedor du Riaujoncs – PC du vieil orme
Poney 1 maniabilité :
1er Marine Hurtre et Metisse des Mesliers – PC des Alluets
Club 2 maniabilité :
1er Aurélie Audenard et Mandrak des Mesliers – PC des Alluets
Club 1 maniabilité :
1er Boris Svelha et Mandrak des Mesliers – PC des Alluets.

CHALLENGE HUNTER DES YVELINES
La 1ère qualificative a eu lieu au Domaine des pins àFontenay le
Fleury, le 21 avril dernier avec 166 engagements. Un succès qui
confirme les années précédentes.
Résultats :
Poney 1 figures imposées :
1er Marine Hurtre et Metisse des Mesliers – PC des Alluets
Club 2 figures imposées (groupe 1) :
1er Hélène Palmer et Gurraun Jack Pot – CEZ de Rambouillet

Prochaine qualificative : Lundi 20 mai au Centre équestre du Chesnay
: nous espérons que vous y serez nombreux.

VERT LES YVELINES
Yvelines Tourisme, Conseil Général des Yvelines, organise des
week-ends de randonnée dans les Yvelines dont vous trouverez les
programmes sur le site www.vert-les-yvelines.fr

Club 2 figures imposées (groupe 2) :
1er Caroline Babron et Nidja de l’hirondelle – CEBL de St Quentin
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FORMATION MES ANALYTIQUE OBSTACLE
Le Comité Départemental d’Equitation des Hauts-de-Seine est très
engagé dans la mise en place de formations continues a l’attention
de ses enseignants et des élèves BP et DE en formation au Haras
de Jardy, afin de leur apporter des connaissances qui amélioreront
leur expertise.
Téléchargez les différents objectifs de la mise en selle analytique obstacle

LES DIMANCHES AU GALOP
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX MAI 2013
Dimanche 19 Mai : CD Equifun à Villeneuve la Garenne
Lundi 20 Mai : CD CCE Poney à Jardy

FORMATIONS
En Mai formation continue en dressage avec Pierre Subileau.
Inscriptions auprès du CDE.
NOUVEAUTE : formation VENDRE SES PRODUITS EQUESTRES !!!
Le 20 ou 21 mai, renseignements et inscriptions auprès du CDE.
A l’occasion des Championnats Départementaux TREC, le CDE a organisé une initiation au TREC Poney sur le centre équestre de Meudon
puisque la catégorie Club Poney est intégrée au règlement officiel.

Dimanche 14 avril, le comité départemental d’équitation des Hautsde-Seine et les centres équestre de Meudon, Chaville et Jardy ont
présentés des animations sur l’Hippodrome de Longchamp à l’occasion des dimanches au galop. Lors de cette grande journée porte
ouverte, qui a accueilli, plus de 15 000 personnes, les spectateurs
ont assisté tout au long de la journée à un challenge composé d’une
épreuve de course shetland, d’un tournoi de Bajutsu (tir à l’arc à Cheval) et d’un concours de puissance shetland.
Répartis par équipe, les enfants participants ont tous été récompensés par France Galop en fin de journée.

COMPETITION
L’ACBB Equitation organise son concours Amateur et Pro 3, Pro 2 les
22 et 23 juin 2013.
Soyez nombreux à vous engager à venir regarder au parc Rothschild.
CHANTIER D’INSERTION
En Avril, la plupart des élèves du
Chantier d’Insertion ont passé leur
galop 3. L’épreuve à cheval était
jugé par Ludovic Février, moniteur
au Haras de Jardy en formation
DES. Les quelques personnes dont
le niveau technique était encore trop
faible le passeront en fin d’année.
Durant les vacances de Pâques, dans leur centre de tutorat, les
élèves vont pouvoir s’exercer à la pédagogie en prenant en charge la
détente ou les jeux dans certains cours grâce aux séances préparées
en amont avec leur formatrice.
Des leur retour, ils prépareront les épreuves du diplôme d’Animateur
Poney Bénévole qu’ils passeront fin juin.

SPORT ADAPTE
165 athlètes en situation d’handicap mental et psychique vont participer au championnat de France équitation qui va se dérouler au centre
équestre UCPA de La Courneuve les 16 et 17 mai 2013
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EQUITATION SCOLAIRE EN PARTENARIAT AVEC LE
CONSEIL GÉNÉRAL DU 93 ET L’INSPECTION ACADÉMIQUE
Les cycles de 8 séances d’équitation pour les 24 classes d’écoles
primaires de La Seine Saint Denis se sont soldés avec les 4 journées
inter classes où les écoliers se sont affrontés sur des pony-games et
des quizz sur le thème du cheval rédigés par l’inspection académique.

- A LA UNE -

Télécharger les infos «A la une»
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- 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.
Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez
les consulter sur le site internet du comité départemental.

- EDITO -

Mardi 30 avril Sophie LARIGNON arrêtera son poste d’Attachée de
Développement et quittera le Comité. Je le regrette vivement ; et tiens
à l’assurer et la remercier, de la bonne réussite de son travail au cours
des deux années passées sur les Dossiers Chemins et Plan de Randonnée ainsi que sur le Pôle Equestre Départemental. Ce départ est
un échec pour le Comité, son Equipe ; et pour les Elus qui nous soutiennent et sont attachés au développement du Département.
Il est incontestable que les gouts, besoins et exigences des pratiquants changent. C’est une évidence et il faut compenser par l’investissement.
Un constat de l’urbanisation galopante entourant la grande majorité
des établissements, d’une gène relationnelle tendue avec des voisinages de moins en moins tolérants, d’une réticence émanant des
élèves et parents qui ne supportent plus de rester de longs temps à
attendre sans animations et rentrer très tard, font que le développement de l’équitation départementale de demain a besoin de réflexion,
d’espaces, d’horizons et de chemins. C’était le principal travail de
Sophie ; cela n’a pas été compris. Dommage.
Souhaitons que cela soit repris demain au bénéfice de tous.
Christian LIBES
Président CDEVO

Télécharger les articles «Formations mai 2013»

- LES RENDEZ-VOUS Télécharger les programmes du mois

- RÉSULTATS -

Télécharger les résultats des manifestations de ces dernières semaines…

