
Chers Amis,

A vos agendas, car le mois de juin est rempli d’évènements à ne pas manquer 
en région parisienne. Tout d’abord, le Championnat de France de Horse-ball se 
tiendra de nouveau au Haras de Jardy du 21 au 23 juin. Fontainebleau accueillera 
encore une fois pendant deux weekends l’Eté du Grand parquet, avec du 20 au 
23 juin un CSI 4*, puis un CSO Pro Elite du 28 au 30 juin. Début juillet, du 5 au 7, 
c’est de nouveau au Haras de Jardy qu’il faudra se rendre pour la 6ème édition du 
Championnat de France Amateur Team.

L’Amateur Team, c’est la possibilité de courir en équipe dans les disciplines du CSO, 
du Dressage et du CCE, dans un championnat ouvert et convivial. Une occasion 
unique de tisser des liens toujours plus forts entre cavaliers. De plus, les ensei-
gnants ont la possibilité de participer avec leurs élèves. Retrouvez toutes les infor-
mations utiles sur le site Internet du Haras de Jardy.

Dans les rendez-vous à ne pas manquer, il y a bien évidemment le Championnat 
Régional de CSO que nous vous proposerons au Grand Parquet de Fontainebleau 
les 15 et 16 juin. Retrouvez toutes les informations à l’intérieur de ces pages.

La saison des Championnats de France a également bien démarré pour notre ré-
gion, car après les excellents résultats au Master Pro de CCE, les clubs de la région 
ont su défendre leurs couleurs à l’occasion du Grand Tournoi. 

Des résultats de bon augure, quelques semaines avant le Generali Open de France de 
juillet à Lamotte Beuvron, à l’occasion duquel votre Comité régional est heureux de 
convier les coachs et les juges franciliens pour un cocktail sur chacune des éditions.  Ce 
rendez-vous de milieu de semaine vous sera prochainement précisé par mail.

Vous souhaitant à toutes et à tous une bonne fin de saison sportive !

Cordialement,

François Lucas,
Président du CREIF

Pour le numéro de l’été 2013 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le 8 juillet 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
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Les Championnats du CREIF

Tous les cavaliers de CSO Amateur sont attendus à 
Fontainebleau pour le Championnat Régional 2013

4 niveaux d’épreuve attendent les cavaliers de CSO Ama-
teur à Fontainebleau les 15 & 16 juin prochain. De l’ama-
teur 3 à l’amateur Elite, on peut compter plus de 500 enga-
gés chaque année avec des cadeaux toujours plus beaux 
grâce à l’ensemble de nos partenaires. Cette année, 
chaque champion repartira entre autre avec une sangle 
bavette de la sellerie Butet d’une valeur de 350€.

De plus, pour les retardataires, les points glanés à ce 
championnat régional comptent double … Un bon moyen 
de se rattraper et de gagner sa qualification au Cham-
pionnat de France Amateur d’Auvers qui se tiendra du 
1er au 4 août.
Cette année le règlement a légèrement changé sur la 
deuxième journée afin de permettre aux cavaliers de 
courir dans de vraies conditions de Championnat avec 
une épreuve en deux manches.

Rendez-vous est donc donné sur les terrains du Grand 
Parquet du 15 au 16 juin 2013 (possibilité de réserver un 
boxe sur FFE Compet).

Toutes les infos sur www.creif-evenement.ffe.com

L’INFO UTILE
CONCOURS FFE COMPET N°201377138, CLÔTURE LE 10/06/2013

Télécharger le calendrier des Championnats d’Ile de France

http://www.creif-evenement.ffe.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-calendrier-cr.pdf


Championnats 2014, appel d’offre 

Alors que la saison 2013 bat son plein, il faut déjà se pencher 
sur celle de 2014.

En effet afin de permettre aux clubs d’organiser au mieux leur sai-
son sportive, le CREIF souhaite remettre dès le mois d’octobre le 
calendrier prévisionnel des championnats 2014.
Cette saison, 62 concours labélisés par le CREIF se sont tenus en 
Ile de France. Le CREIF organise traditionnellement le Champion-
nat Club en CSO, Hunter, Dressage, CCE & Attelage ; et en CSO, 
Dressage, Hunter pour les niveaux Amateur.

Plus de 90% des Championnats franciliens sont donc délégués 
aux clubs de la région. Obtenir un label attribué par le CREIF est 
un gage de qualité pour votre club mais également l’assurance de 
nombreux partants. 

Si vous souhaitez organiser un Championnat Régional, Interrégio-
nal… Il vous suffit de nous renvoyer avant le 15 septembre 2013 
votre acte de candidature.

Téléchargez :
• L’acte de candidature
• Le cahier des charges
• Les conditions techniques

Attention, pour l’organisation des Championnats dépar-
tementaux, veillez à prendre contact avec vos Comités 
Départementaux.

Méthodologie d’attribution :
• Réception des actes de candidatures• Sélection par les commissions sportives correspondantes• Validation par le Comité Directeur• Publication du calendrier
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-appel-offre-acte-de-candidature.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-appel-offre-cahier-des-charges.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-appel-offre-conditions-techniques.pdf


Tourisme Equestre

L’Equirando est désormais organisé tous les deux 
ans. Cependant, pour quitter la concurrence des 
années paires, avec les Jeux Olympiques et les 
Jeux mondiaux, après  le Haras du Pin en 2012, la 
FFE a décidé de l’organiser à nouveau en 2013.

Cette année, le Comité d’Organisation de l’Equirando 
2013 vous accueillera au Pôle du Cheval et de l’Âne 
de Lignières, dans le département du Cher, en région 
Centre. Rassemblement final du 19 au 21 juillet, après 
la randonnée d’approche qui témoigne du choix de 
l’aventure et de l’attachement au voyage.

Depuis la validation officielle de la candidature du Pôle 
le 15 janvier 2013, le Comité d’Organisation de l’Equi-
rando 2013 travaille à offrir une manifestation pleine 
des richesses d’un terroir à découvrir ou à redécou-

vrir, porteur de souvenirs mémorables, avec le ferme 
espoir que le programme concocté sera à la mesure 
des attentes de chacun et permettra d’apprécier, à sa 
juste valeur, cette belle région.
L’Equirando est le plus grand rassemblement européen de 
cavaliers et meneurs  de l’équitation de pleine nature, avec 
ses 1 200 participants venant de toute la France et de dif-
férents pays, parfois très lointains, réunis par une même 
passion (Allemagne, Belgique, Italie, Suisse, Québec...)

Une formule de liberté par excellence
Les Equirandins – participants à l’Equirando – 
convergent en toute liberté vers le lieu de ralliement, 
par l’itinéraire de leur choix. Chacun part d’où il veut, 
quand il veut, avec son cheval, sa mule ou son âne, 
monté ou attelé, avec l’objectif d’effectuer au préalable 
une randonnée d’approche, fixée au minimum à 100 
km, pour parvenir sur le lieu de la fête. Ne pas oublier 
que l’Equirando est invitation au voyage, incitation à 
parcourir et faire vivre activement l’infrastructure du 
tourisme équestre dans tous ses aspects. C’est aussi 
une reconnaissance des efforts constants déployés 
par la FFE pour procurer aux randonneurs à cheval les 
moyens adaptés à leurs légitimes aspirations.

La découverte d’une région
La région Centre, l’ensemble de ses départements 
ainsi que Lignières, mettent les petits plats dans les 
grands pour accueillir les voyageurs. Cette fête des 
amoureux du cheval devient alors aussi une fête du 
terroir, du bien vivre, de la convivialité, des retrou-
vailles : après avoir découvert les paysages et le riche 
patrimoine de la région, les Equirandins goûteront sa 
gastronomie et un accueil particulièrement soigné.

Le site internet de l’Equirando est en ligne !
Rendez-vous sur www.equirando.com pour trouver  
l’ensemble des informations nécessaires à la prépara-
tion de l’Equirando. Partant d’une présentation géné-
rale, en passant par les actualités de l’édition 2013, le 
site permet de découvrir le Pôle du Cheval et de l’Ane 
et ses nombreuses infrastructures, le programme et 
les animations, les itinéraires d’approche, les héber-
gements… 
Grande nouveauté cette année, les inscriptions se font 
en ligne. C’est très simple, il suffit de se munir de son 
ou ses n° de licences et du ou des n° SIRE des équi-
dés et de suivre les indications.
Retrouvez toutes les informations sur le site de l’Equirando.

ENQUÊTE TOURISME ÉQUESTRE
Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France met en place un grand chantier de rénovation du tourisme 
équestre en Ile de France.
Pour ce faire, votre avis est primordial et vos aspirations sont la clé d’un bon développement du tourisme 
équestre francilien, car ne l’oublions pas, l’Ile de France est l’autre pays de la randonnée.

Répondre au questionnaire

EQUIRANDO 2013

http://www.ffe.com/equirando/
http://www.ffe.com/equirando
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-redir-tourisme-equestre-enquete.htm


Dans un esprit voisin de celui de l’Equirando, l’Equi-
rando 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’environ-
nement, 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 do-
maines les plus variés.

Cette manifestation permet à l’en-
semble des poneys clubs et centres 
équestres, initiés ou non à la randon-
née, 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 tra-
cés de randonnées sont fournis.
Une occasion pour les structures plus orientées vers la 
compétition d’emmener leurs jeunes effectuer leur pre-
mière 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.
Plus d’infos 

Retrouvez toutes les informations sur le site de la FFE

De plus, à l’occasion de l’Equirando Junior, le CREIF 
prendra en charge le transport de vos cavaliers depuis 
vos clubs. N’hésitez pas à nous contacter en cliquant ici

Tourisme Equestre
EQUIRANDO JUNIOR 2013

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 pré-
senté aux clubs à l’occasion du séminaire du CREIF.

Elles sont à votre disposition sur simple demande au-
près de Valérie Oberlechner

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 sé-
curité. 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 mon-
ter derrière son élève, pour lui faire sentir les diffé-
rentes 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.

Téléchargez une information
sur un nouveau matériel, l’Hippolib.

Para-équestre

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-equirando-junior-infos.pdf
http://www.ffe.com/tourisme/Evenements/Equirando-Junior-2013
mailto:florence_ciucci%40hotmail.fr?subject=Equirando%20Junior
mailto:valerie.oberlechner%40wanadoo.fr?subject=Selle%20bi-place
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-para-equestre-hippolib.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-para-equestre-hippolib.pdf


Les 9-11 & 12 mai dernier le CREIF organisait tradition-
nellement le championnat régional des clubs sur le ter-
rain du Grand Parquet de Fontainebleau.

Venus de toute l’Ile de France, les cavaliers Franciliens se 
sont déplacés en nombre avec plus de 1000 partants pour 
tenter de monter sur la première marche du podium et repar-
tir les bras chargés de cadeaux.
Tous les classés de chaque épreuve étaient appelés à la 
remise des prix afin que l’équipe du CREIF leurs remettent 
la plaque, le flot du championnat ainsi que leurs lots. Tous 
nos champions régionaux sont repartis le sourire aux lèvres 
avec le sac de pansage Yu Sports issu de la dernière collec-
tion du CREIF qui leur permettra de  transporter toutes leurs 
affaires dans un sac pratique et design !
Il convient de remercier tous les officiels qui se sont déme-
nés pour que tout se déroule dans la joie et la bonne humeur 
mais également tous les participants pour la convivialité et le 
spectacle qu’ils nous ont offert lors de ce weekend.
N’oublions pas de féliciter tous les champions régionaux 
ainsi que leurs chevaux et poneys, nous vous souhaitons à 
tous de très beaux Championnats de France.
Un grand merci à nos partenaires qui nous permettent de 
vous fournir de superbes cadeaux tout au long de l’année : 
Les plaques amortissantes Juliant, le groupe l’Eperon & le 
Salon du Cheval de Paris.
Le CREIF vous donne rendez-vous les 15 et 16 juin pro-
chain à Fontainebleau pour le championnat amateur CSO.
Cette année, le CREIF a inauguré un espace ‘café’ pour 
tous les enseignants et coach de la région. Un lieu que nous 
ne manquerons pas de recréer sur chacun des événements 
du CREIF.

Toutes les infos sur www.cheval-iledefrance.com

championnat régional des clubs 

Nos cavaliers sont repartis les bras chargés de cadeaux !
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Une coach et ses cavalières fières d’être arrivées jusqu’au podium !

Aurélie Gentilhomme & Kalif du Perthois en pleine concentration

Certaines épreuves de CSO se déroulaient sur la carriere des Princes !Le public s’était déplacé en nombre pour admirer les carrousels en fin de journée

Dernière répétition pour l’équipe des masques de Neuilly avant les Championnats de France !
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www.cheval-iledefrance.com


MASTER PRO DE CCE
Les meilleurs cavaliers de Concours Complet s’affrontaient du 19 
au 21 avril dernier pour décrocher le titre convoité de Champion 
de France sur le magnifique terrain des Haras Nationaux de Pom-
padour.

Le Haras de Jardy plus compétitif que jamais !
Avec une très belle saison sportive, il convient notamment de souligner 
leur seconde place lors du CCI * de Fontainebleau en mars dernier, Geof-
froy Soullez et Madiran du Liot *Hn ; instructeur et également cavalier de 
haut niveau pour le Haras de Jardy (92) remportent tous deux brillamment 
l’épreuve Criterium Pro Elite.
Toujours pour le Haras de Jardy, Johann Giraud Taboureau qui montait 
Rodeo de Caumont  décroche également la médaille d’or de la 
Coupe de France Pro 1 en signant deux parcours sans pénali-
tés aux obstacles ce qui leur fait un total de 53.10 points.
Nicolas Touzaint et Hildago de l’Ile, le couple phare de ce wee-
kend corrézien termine en beauté et à juste titre Champions de 
France 2013. Malgré ses 18 ans, l’expérimenté Hildago aura 
montré qu’il pouvait encore briller. Médaillé d’argent, Mathieu 
Lemoine a effectué un parcours de CSO sans faute avec Quic-
kness, très en forme et d’une agilité remarquable. En troisième 
position du Championnat de France, nous retrouvons le meil-
leur cavalier francilien de ce championnat mais également meil-
leur cavalier français des dernières olympiades, Lionel Guyon 
et Nemetis de Lalou qui se glisse à la troisième place.

Le CREIF félicite tous les cavaliers de ce championnat !

Championnats de France

LE GRAND TOURNOI

Du 18 au 20 mai dernier, le parc équestre fédéral accueillait l’édi-
tion 2013 du Grand Tournoi qui a confirmé une fois encore l’en-
gouement des cavaliers pour les sports collectifs : 514 équipes 
engagées dans les trois disciplines, soit une augmentation de 4% 
par rapport à 2012.
Pour ce weekend de pentecôte, ce sont 2525 cavaliers et autant de poneys 
et chevaux qui ont traversé la France pour venir disputer les championnats 
de France de Horse-Ball, de Pony-games, et le Grand Tournoi de Polo, à 
Lamotte, en Sologne.
Pour la 8ème édition du Grand Tournoi, 400 matchs se jouaient en si-
multané sur les terrains du Parc Equestre Fédéral. 12 terrains de horse-
ball, 2 terrains de pony-games et 2 de polo recevaient les équipes des 
clubs. Le Grand Tournoi est l’échéance sportive incontournable pour 
les cavaliers qui se sont entraînés toute la saison dans l’espoir de briller 
sur cette compétition !

Dans les statistiques globales des Clubs, il convient de féliciter 4 clubs 
franciliens qui e classent dans le top 3 des clubs. En Horse-Ball, Brimbo 
Sport (92) est 2ème ex. du classement général et en Polo, à la 2ème 
place également, trois clubs franciliens sont ex-aequo : le Haras de la 
porte de St Leu (92), le CE des Molières (91) et le CE de Chaville (92). 
L’Ile de France se classe donc tout naturellement en tête des régions 
dans la discipline du Polo.

TÉLÉCHARGEZ
Les podiums franciliens aux Championnats de France

Le calendrier des Championnats de France

Geoffroy Soullez et Madiran du Liot *Hn remporte l’épreuve Criterium Pro Elite !

Geoffroy Soullez et Madiran du Liot *Hn
lors du CCI* de Fontainebleau

Nicolas Touzaint & Hidalgo de L’ile :
le couple champion de France 2013 !
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-podiums-ile-de-france.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-calendrier-championnats-de-france.pdf


L’ONF Ile de France – Nord-Ouest procède actuellement à une 
intervention sylvicole en forêt domaniale de St-Germain. Elle 
concerne la parcelle 209 de cette forêt.
Cette intervention correspond aux prescriptions de l’aménagement 
forestier, document de gestion des forêts, qui est appliqué pour la 
période 2005-2024 pour la forêt domaniale de St-Germain.
Une coupe d’éclaircie est prévue pour cette parcelle. Elle a pour 
objectif d’éclaircir le peuplement.
Afin  de faire découvrir ce type d’opération, les familles, prome-
neurs, professionnels, usagers de la forêt … sont invités à venir 
assister à cette opération originale de débardage à cheval :

Débardage à cheval

Le mercredi 19 juin
3 départs seront organisés : 9h30, 11h et 14h30

Le rendez-vous se fait au Parking des Bonnes Filles

Renseignements : Séverine Rouet, chargée de communication

Télécharger
Le communiqué de presse

Le plan d’accès

INVITATION EN FORÊT DOMANIALE DE SAINT-GERMAIN

Parmi les 29 disciplines proposées par la Fédéra-
tion Française d’Equitation, il en est une qui a le 
vent en poupe... : le horse-ball !
Collectif, moderne, dynamique, le horse-ball est re-
connu comme le sport équestre le plus spectaculaire 
et populaire, donnant un nouveau souffle à l’équita-
tion toute entière. Chaque année, les plus grandes 
équipes, joueurs et chevaux de l’hexagone se donnent 
rendez-vous au Haras de Jardy (92), afin de disputer 
les finales des Championnats de France.
Les 21, 22 & 23 juin 2013, le monde de l’équitation et 
du horse-ball se retrouvera pour l’un des évènements 
les plus appréciés par l’élite de la discipline : «Jardy - 
Horse Ball» !
Pour la 6ème année consécutive, l’Association HBO et 
Junithi, avec le soutien du Conseil Général des Hauts-
de-Seine et du CREIF, se préparent à accueillir plus de 
550 joueurs et leurs chevaux ainsi qu’un très large pu-
blic qui viendra assister à un véritable spectacle sportif 
(plus de 15 000 visiteurs en 2012).
Dans une ambiance survoltée et empreinte de sus-
pense, le Haras de Jardy sera plongé pendant 3 jours 
dans l’univers enflammé du horse-ball. Les équipes en 
compétitions n’auront qu’un seul objectif : remporter 

les plus prestigieux 
trophées de la disci-
pline !
Les samedi 22 et di-
manche 23 juin, les 
spectateurs pourront 
notamment assister 
aux 2 dernières jour-
nées du champion-
nat de France PRO 
ELITE (l’équivalent 
de la Ligue 1 de foot-
ball). Pour le plus 
grand plaisir du public, les 10 équipes en compétitions 
se disputeront la victoire lors de 10 rencontres qui se-
ront ouvertes aux paris sportifs sur internet !
La qualité des infrastructures, le professionnalisme de 
l’équipe d’organisation, l’enthousiasme des cavaliers, 
mais également du public et des media... sont autant 
d’atouts qui font de «Jardy - Horse Ball» une mani-
festation de horse-ball inégalée, qui confirme sa place 
parmi les rendez-vous incontournables des sports 
équestres.

+ d’infos

Jardy Horse-ball 2013
JARDY, LE RENDEZ-VOUS DES CHAMPIONS !
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mailto:severine.rouet%40onf.fr?subject=D%C3%A9bardage%20parcelle%20209
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-debardage-communique-de-presse.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-debardage-plan-acces.pdf
http://www.horse-ball.org/jardy/


Du 12 au 15 septembre 2013, le Haras de Jardy accueillera les jeunes talents équestres 
européens.
Au programme les deux catégories jeunes réunis pour la première fois sur un même 
site. L’évènement 2013 à ne pas manquer.
Retrouvez toutes les informations sur ce championnat sur le site Internet du Haras de Jardy.

CHAMPIONNATS D’EUROPE
CONCOURS COMPLET
JUNIORS ET JEUNES CAVALIERS

Le Congrès FFE 2013 aura lieu les lundi 25 et mardi 26 novembre. Il per-
mettra d’explorer les pistes de développement des activités équestres. Le 
lundi 25, en soirée, aura lieu l’Assemblée Générale annuelle.
A noter sur vos agendas ! 

De plus le CREIF prendra en charge le transport en car des enseignants 
et dirigeants souhaitant se rendre au congrès. Plus d’infos à venir.

Congrès FFE
CONGRÈS FFE 2013 : PRISE DE DATE

Création d’une commission spectacle au sein du 
CREIF. Pilotage : valérie Oberlechner.

PREAMBULE :
Les spectacles équestres connaissent un vif succès.  
Préparer un spectacle englobe, au-delà de l’équitation, 
la recherche artistique. Créer un spectacle est un pro-
jet collectif qui mobilise non seulement l’enseignant et 
les cavaliers mais aussi le cercle familial, amical....  Il 
est donc facteur de cohésion, contribuant au rayonne-
ment du club et au-delà du club....
Un plus pour les cavaliers: sur un plan technique et 
artistique et social.
Un plus pour la cavalerie: sur un plan comportemental.
Un plus pour l’enseignant: sur un plan technique, et 
dynamique de groupe. (Proposer autre chose que le 
carrousel qui s’essouffle parfois).
Un plus pour le club: Sur un plan dynamique d’équipe, 
communication, promotion et développement du club 
en ciblant de nouveaux publics (enfants, parents, 
grands-parents etc….) par une implication collective.

ROLE DE LA COMMISSION :
Cette commission doit devenir votre espace ressources 
(règlementation, qualité, données fédérales...). Elle 
doit permettre de créer et mettre à disposition des 
clubs, des outils et s’inscrire dans le projet de dévelop-

pement du Comité régional IDF.
Pour cela, la commission propose cette année la créa-
tion d’une nuit des clubs en novembre. 
Un appel d’offre sera prochainement lancé pour sélec-
tionner une 10aine de spectacles équestres en IDF, 
répondant à un cahier des charges précis (contact va-
lerie.oberlechner@wanadoo.fr). Vous aurez jusqu’en 
octobre pour proposer vos extraits vidéo et les envoyer 
au CREIF. 10 spectacles seront retenus pour participer 
à la nuit des clubs et ils seront mis en compétition. Un 
jury désignera le meilleur spectacle et il sera proposé 
en ouverture à la nuit du cheval lors du salon qui se 
tiendra à Villepinte en décembre 2013.
A présent, laissez aller votre imagination ! Bonne création !
Valérie Oberlechner, CTR IDF

Commission spectacle
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Saison 2013 / 2014 

 APPEL D’OFFRE 

Championnats Régionaux, Interrégionaux & Grands Régionaux 

   CHAMPIONNATS  

Ile de France 
 

 

Infos / Renseignements : 
CREIF 

Tel : 01 47 66 34 52/ Mail : creif@cheval-iledefrance.fr 
Site Internet : www.cheval-iledefrance.com 

  

CSO, CCE, Hunter, Dressage, 

Attelage, Horse-ball … 

Club, Poney, Amateur & Pro 

 

Date limite de candidature : 15 septembre 2013 
 



CREIF’ormation

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.

Téléchargez la liste des centres de formation du CREIF.

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

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

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 pédago-
gique. Il donne des équivalences sur les UC 1 et 3 et du DE JEPS mention perfectionnement sportif de la discipline correspondante.

Formation 2013 CSO & dressage : Fiche d’inscription à l’examen  
Contact : Valerie Oberlechner

LE DEGRÉ 3
Les Degrés permettent d’aborder et de développer des compétences plus élargies que celles des Galops et accompagnent les for-
mations techniques. Les cavaliers peuvent ainsi bénéficier de la reconnaissance d’un approfondissement de leurs compétences par 
la validation formelle de leurs acquis. En outre, l’organisation par les CRE assure l’harmonisation de l’évaluation des acquis par des 
références nationales homogènes.

L’examen du Degré 3 se tiendra le 2 juillet prochain :  Fiche d’inscription    /    Note sur le Degré 3    /    Règlement

Contact : Rachel Seris 

LE DE JEPS MENTION CSO
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.

Téléchargez :  Test d’entrée au DE JEPS CSO    /    Positionnement du DE JEPS CSO  

Contact :  Valerie Oberlechner 

Formation courte d’octobre 2013 à juin 2014 réservée aux professionnels

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.

Téléchargez :  Inscription à l’examen (18 juillet 2013)  

Contact :  Valerie Oberlechner

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-formation-vetp-calendrier-idf-2012-2013.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-formation-vetp-inscription-equitation-2013.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-formation-vetp-tourisme-equestre-2013.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-formation-vetp-centres-formation-2013-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-formation-continue-attelage-bon-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-formation-continue-calendrier.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-formation-bfe2-inscription-examen-2013.pdf
mailto:valerie.oberlechner%40wanadoo.fr?subject=CREIF%20Formation%20-%20Contact%20BFE%202
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-formation-degre3-fiche-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-formation-degre3-note.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-formation-degre3-reglement.pdf
mailto:seris.rachel%40gmail.com?subject=Creif%20Formation%20-%20Contact%20Degr%C3%A9%203
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-formation-dejeps-test-entree-vep-sept-13.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-formation-dejeps-inscription-positionnement-septembre-2013.pdf
mailto:valerie.oberlechner%40wanadoo.fr?subject=Creif%20Formation%20-%20Contact%20DE%20JEPS%20Mention%20cso
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/creif-formation-degre3-fiche-inscription.pdf
mailto:valerie.oberlechner%40wanadoo.fr?subject=Creif%20Formation%20-%20Contact%20BFE%20EH


A CHALO SAINT MARS (91)
Championnats Régionaux Endurance Club et Amateur 2013 le Dimanche 16 Juin
Un bel évènement d’endurance vous attend à Chalo Saint Mars, à 10 km d’Etampes, 
le week-end des 15 et 16 Juin ! 
Le Dimanche 16, les épreuves Club et Amateur seront le support des Champion-
nats Régionaux Ile de France dans 11 catégories : Ama1 GP (90km) Ama1 (90km) 
Ama2 (60km) Ama3 (40km) Ama4Spé (30km) et Ama4 (20km), ainsi que Club Elite 
GP (60 km) Club Elite (40 km) Club2Spé (30km) Club2 (20km) et Club3 (20km). Il y 
aura donc pour chaque épreuve un classement « tous engagés » et un classement 
« cavaliers Ile de France ». Les terrains sont bons, en plaine et en bois, le soleil est 
attendu ! On peut compter sur l’organisateur, le club de La Morandiere pour une 
ambiance conviviale, bonne humeur assurée. Buvette, stand équipement équestre 
et photographe seront présentsS sur le week-end ! Le Samedi 15 sera consacré 
aux épreuves Jeunes Chevaux SHF : Régional 20 km pour les 4 ans, Régional 20 
km et 40 km pour les 5 ans, et Régional de 20 km à 60 km pour les 6 ans. Atten-
tion, la 90 km VI Jeunes chevaux se court le Dimanche. Toutes les épreuves du 
week-end permettent de marquer des points au Challenge Francilien d’Endurance. 
Rares sont les compétitions d’endurance dans l’Essonne, alors profitez-en ! 
Renseignements: 01 64 95 46 12 ou 06 11 42 92 57

Commission ENDURANCE 

Deux concours Endurance inédits sont également
proposés aux Clubs et Amateurs en Ile de France

A BOISSET (78) le Dimanche 2 Juin Endurance à cheval et Endurance Attelage
Un nouveau concours endurance est proposé par Cheval Loisirs Equites Filieres à Boissets dans les Yvelines. 
Tous les niveaux Club et Amateurs sont proposés de 20 km à 60 km : Club 3 Club2 Club 2 Spé, Club Elite et 
Club Elite GP et Ama 2, Ama 3, Ama4 et Ama4 Spé. Grande première en Ile de France : un classement para-
équestre sera réalisé sur l’épreuve Club 3 (renseignements auprès de Karl Crochart 0664886092 afin d’adapter 
l’accueil à votre handicap).Toutes ces épreuves participent au Challenge IDF d’endurance. Le concours propose 
également les différents niveaux d’endurance Attelage Club (Poney, cheval, Trait et Team). Une belle journée 
pour découvrir toutes les facettes de l’endurance. Une buvette avec petite restauration est prévue sur place 

A SONCHAMP (78) le Dimanche 7 Juillet Endurance Club et Amateur
L’équipe des Ecuries Al Andalus organise le premier Raid de La Reverderie, à Sonchamp le Dimanche 7 Juillet.
En Club trois épreuves : Club Elite GP (60km), Club Elite (40km) et Club 2 (20 km) ; en amateur trois épreuves 
: Ama 2 (60 km) Ama3 (40 km) Ama 4 (20 km). Les parcours seront quasi entièrement en forêt de Rambouillet, 
une occasion unique de parcourir à cheval l’un des plus beaux massif forestier d’Ile de France.
Toutes les épreuves permettent de marquer des points au challenge Endurance Ile de France, belle occasion 
pour les compétiteurs d’entrer le département 78 dans leurs résultats. Renseignements au 06 03 41 1781
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Comité Régional de Tourisme Equestre
d’Ile de France
Suite à la réunion du premier Comité Directeur du CRTEIF nouvellement élu, l’attribution des postes des 7 membres élus 
le constituant se répartit comme suit : 

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR DU CRTEIF

Le prochain examen général d’Accompagnateur de Tourisme Equestre aura lieu le lundi 24 juin 2013 aux Ecuries des 
Acacias à Marines (95). Si vous souhaitez vous y inscrire, rendez-vous sur www.ffe.com ou contacter le CRTEIF pour tout 
renseignement complémentaire.

PROCHAIN EXAMEN GÉNÉRAL ATE

Marc LHOTKA : président
Jean-Yves LOUP : vice-président et responsable de la commission TREC
Evelyne CHATAINIER : trésorière
Caroline CABARDOS : secrétaire générale 

Quentin ARIBAUD : membre, responsable de la formation.
Cécile DUMAS : membre
Sandra DAHL : membre

http://www.ffe.com/FFEclubSIF/Formation/calendrier


Un événement organisé par le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France (CREIF)

Fontainebleau - Le Grand Parquet

Finales Régionales Ile-de-France

De l’Amateur 3 à l’Amateur Elite - Concours FFE Compet n°201377138

Championnat Amateur CSO

15 et 16 Juin 2013



CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE SEINE ET MARNE 2013
A fin mai, 11 jours de championnats et plus de 1130 engagements 
Seine et Marnais. 
Les championnats vont se poursuivre en Juin :
• Le 2 juin  TREC à SOLERS, 
 Le 9 juin EQUIFUN à LA ROCHETTE
• Le 23 juin le CCE Amat à OZOIR en remplacement de Jablines 
(annulé pour cause d’intempéries)

• 

Le 23 juin HUNTER Club et AMAT 
au Poney club de Montigny s loing 
en remplacement du concours 
programmé le 16 à HERICY
L’ensemble du programme  et les 
résultats se trouvent sur le site du 
CDE77

FINALES DES CHALLENGES DEPARTEMENTAUX 
Hunter :
La finale initialement prévue à HERICY se déroulera en même temps 
que le championnat départemental à MONTIGNY sur Loing le 23 Juin.
Information complémentaire et résultat sur le site du CDE

Equifun :
La finale du challenge se déroulera comme prévu le 09 juin à La Ro-
chette  Information sur le site du CDE

JEUX DE SEINE ET MARNE – OPERATION CAP A CHEVAL
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 spor-
tif) : http://seineetmarne.franceolympique.com .
Le CDE77 s’associe comme chaque année à cet 
événement : 
- le jeudi 13 juin de 11Hà 16H rencontre d’équita-
tion adaptée au parc F. Mitterrand dans le cadre de 

l’opération ‘CAP A CHEVAL’ mise en place l’an passé par le CDE  

NATIONAL DES ENSEIGNANTS 2014 A SAUMUR 
LES 7 ET 8 OCTOBRE 2013
Rappel : 
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 com-
plémentaire 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

77

L’Echo des départements

CHAMPIONNAT DES YVELINES 2014 
Une réunion de travail sur le prochain règlement est prévue le Lundi 
10 juin au Haras national des Bréviaires (accueil à 9h30 – début de la 
réunion à 10h). Merci de nous confirmer votre participation au 06 32 
85 37 02 ou par mail comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr

CHALLENGE HUNTER
La dernière manche s’est déroulée au Centre équestre du Chesnay 
qui a accueilli  172 engagés. Merci à toute l’équipe du CH du Chesnay.
Club 1 figures imposées :
1er Stéphane Garnier – CH du Chesnay
2ème ex aequo Bettina Cardinael – CH de Versailles
2ème ex aequo Aline Lowczyk – PC du vieil orme
Club 1 maniabilité :
1er Zoé Francotte – CH de Versailles
2ème ex aequo Eloïse Noulette – CH de versailles
2ème ex aequo Audrey Futin – CE de Livilliers
Club 2 figures imposées :
1er Flora Boularan – JMO Equitation
2ème Margaux Lejewski – JMO Equitation
3ème Clara Letoullec – CE de Livilliers

Club 2 maniabilité groupe 1 :
1er Charlotte Berland – CH La Jonction
2ème Charlotte Letoullec – CE de Livilliers
3ème Armelle Peron – CE de St Quentin
Club 2 maniabilité  groupe 2 :
1er Anouchka Vanheurerswyn – JMO Equitation
2ème Flora Boularan – JMO Equitation
3ème Charlotte Hediard – CH de Versailles
Poney 1 figures imposées :
1er Pauline Boudy – CH du Chesnay
2ème Alex Jeannon – PC du vieil orme
3ème Margaux Ferrer Yvanes – PC du vieil orme
Poney 1 maniabilité : 
1er Agathe Couellan – JMO Equitation
2ème Bérénice Testa – CH du Chesnay
3ème Antoine Chetocine – CH du Chesnay
La finale du Challenge Hunter des Yvelines se déroulera au CH de la 
Jonction (St Germain en Laye) le dimanche 23 juin . 

CONCOURS DANS LES YVELINES 
Toutes nos félicitations au Haras des Loges  pour l’organisation de 
son premier concours.

FORMATION
Carine Camboulives est toujours notre intervenant pour des sessions 
sur la gestion mentale, la gestion du stress. Si vous êtes intéressés 
par l’organisation des séances dans votre club, contactez simplement 
le CDEY .

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX 
Un tableau récapitulatif de tous les podiums des championnats dépar-
tementaux sera bientôt disponible sur le site du CDEY.
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http://www.cde77.ffe.com/%3Fcs%3D4fda23eb9d9d50529ba810d0c314f5430543222be76fb4d8d9474efbcfaad0137f860ed1745f4ecd975d37b8e2139d7f
http://www.cde77.ffe.com/%3Fcs%3D4fda23eb9d9d50529ba810d0c314f543d24bbc8315daa3b29629790918280fadb81b7e833c8358e67bfa06e1218403fb
http://www.cde77.ffe.com/%3Fcs%3D8a24ccf69a319ea1b20ff4b6d3b1adc757cbac81dea0b8baa0f61a59364e27889ec5ee3be2abdf8468c0a0a8d78bb75d
http://seineetmarne.franceolympique.com/accueil.php
mailto:cde77%40ffe.com?subject=
mailto:cde77%40ffe.com?subject=Contact%20comit%C3%A9%2077
mailto:comite-equitation-yvelines%40wanadoo.fr?subject=
http://www.cdey.fr/


CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX JUIN 2013
Dimanche 9 Juin : CD Club CSO organisé par le CDE 92 au Haras de Jardy
Dimanche 9 Juin : CD Club CCE organisé par le CDE 92 au Haras de Jardy
Dimanche 9 Juin : CD Club DRESSAGE organisé par le CDE 92 au Haras de Jardy
Dimanche 9 Juin : CD Club HUNTER organisé par le CDE 92 au Haras de Jardy

CHAMPIONNATS DE FRANCE HORSE BALL
Les Championnats de France de Horse Ball Amateur Mixte organisés 
par l’association Junithi auront lieu au Haras de Jardy du 21 au 23 juin.

FORMATIONS CONTINUES
En Mai, la formation dressage avec Pierre Subileau a permis de pré-
parer les cavaliers du 92 au Grand Régional de Dressage organisé à 
Jardy les 24, 25 et 26 mai. Félicitons Lisa Bressac qui termine 2ème 
en Amateur 2 avec Luni Luck du Hecquet*HN.
En Juin, nous retrouverons Pascal Henry qui viendra préparer les 
cavaliers et les enseignants aux différents Championnats de France 
organisés en Juillet (Amateur Team, Generali Open)
Inscription auprès du CDE 92

CHANTIER D’INSERTION
Dernière ligne droite avant la fin de cette première année, les élèves 
révisent et se préparent à l’examen de l’Animateur Poney Bénévole 
qu’ils passeront dans le courant du mois de Juin.

FORMATION COMMERCIALISATION DES PRODUITS EQUESTRES
Le CDE 92 a mis en place en partenariat avec le CREIF une formation 
dont l’objectif est de donner aux enseignants une nouvelle approche 
de la clientèle et des outils simples de communication pour les aider à 
proposer et à vendre leurs produits (stages, animations, séances, …)
2 dates ont été proposées, une 1ère  à Chaville le 21 mai et une deu-
xième à jardy le 31 mai.

COMPETITION A L’ACBB
Chers amis cavaliers,
L’ACBB organise un CSO au mois d’avril dans les installations du 
Parc Edmond de ROTHSCHILD. 
Nous serions ravis de pouvoir vous compter parmi les clubs et cavaliers 
participantsPour plus de renseignements : http://acbb-equitation.ffe.com/
Les 22 & 23 juin 2013 un CSO Amateurs (Concours n° 201392037)

SAMEDI 22 JUIN :
• Préparatoire (ouvert aux Clubs, Amateurs 
et Pros): Préparatoire (1,00 m) , Prépara-
toire (1,25m)
• Amateur : Amateur 2 Grand Prix (1,10 m), 
Amateur 1 Vitesse (1,15m), Pro 2 Grand Prix 
(1,30m) ouvert aux Amateurs également
DIMANCHE 23 JUIN :
• Préparatoire (ouvert aux Clubs, Amateurs et 
Pros): Préparatoire (1,05 m)
• Amateur : Amateur 2 Vitesse (1,10 m), Pro 
3 Vitesse (1,25m), Amateur 1 Grand Prix 
(1,20m), Pro 2 Grand Prix (1,35m) ouvert 
aux Amateurs également

LES INFOS DU HARAS DE JARDY 

CHAMPIONNATS DE FRANCE AMATEUR PAR EQUIPE
AMATEUR TEAM 2013

J-1 MOIS…N’OUBLIEZ PAS DE CONSTITUER VOS EQUIPES !!
Jardy accueillera du 5 au 7 juillet les Championnats de France ama-
teur par équipe dans les disciplines du CSO, Dressage et CCE.
Au programme, 7 Championnats de France :
• CSO Amateur 2 et 3
• CCE Amateur 2 GP, 2 et 3
• Dressage Amateur 2 et 3
Téléchargez le règlement de l’Amateur Team 2013 : cliquez-ici
Programme prévisionnel des épreuves :
Les informations qui figurent ci-dessous sont strictement données à 
titre indicatif. Elles pourront faire l’objet de modifications en fonction 
du nombre d’engagés et de l’organisation du Championnat.
- Vendredi 5/07
 Dressage du CCE
 Dressage 1ère manche
 CSO 1ère manche, N°1 et 2 de chaque équipe
- Samedi 6/07
 Cross du CCE
 Dressage 2ème manche
 CSO 1ère manche, N°3 et 4 de chaque équipe
                CSO 2ème manche, N°1 et 2 de chaque équipe
- Dimanche 7/07 
  CSO du CCE
 Dressage 3ème manche
 CSO 2ème manche, N°3 et 4 de chaque équipe

Info CSO : 
Si vous ne pouvez pas vous libérer pour la journée du vendredi, il 
vous suffit de vous déclarer n°3 ou 4 de votre équipe pour être sûre 
de passer sur les journées de samedi et dimanche.
Engagements : A faire directement sur FFE Compet
Pour rappel, une équipe peut être constituée de 3 ou de 4 cavaliers. 
Le montant de l’engagement précisé sur FFE Compet correspond 
au montant de l’engagement d’une équipe pour le Championnat de 
France.
Réservation des boxes :
• Boxes démontables
Tarif : 92 euros par boxe (réservation à faire directement sur FFE Compet)
Infos et renseignements au 01.47.01.35.36 ou concours@jardy.fr 
Date limite de réservation le lundi 24 juin à 00h00.
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http://acbb-equitation.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201392037
http://www.harasdejardy.com/images/Divers%2520concours/11431.pdf
mailto:concours%40jardy.fr?subject=


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

-  EDITO  -
Eh bien malgré une pluvieuse météo persistante et une mode de 
morosité, le mois de mai a été bon pour
l’équitation Val d’Oisienne, ses animateurs et ses acteurs.
En effet, suite à la belle réussite de la Finale de CSO club à Vigny, de 
la finale de CSO Poneys à Boisemont, la
Commission Dressage a magnifiquement conduit, à son tour, sa Fi-
nale dimanche 26, à Domont et Andilly, en
démontrant l’efficacité de l’entente et de l’aide entre deux établisse-
ments voisins ; bons terrains, belle organisation,
excellente ambiance s’en sont suivis au bénéfice de tous.
Et, à cette satisfaction, n’oublions pas un Trec joyeux et animé en 
Forêt de Isle Adam par Ludovic DUQUENOY le
21/04/13.
Merci à tous, que cela soit le meilleur moyen d’ouvrir et tenir les Réu-
nions des programmes et Calendriers 2014,
durant le mois de juin, ainsi que la préparation des animations d’été.

Christian LIBES
Président CDEVO

95
-  A LA UNE  - 
Télécharger les infos «A la une»

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

-  LES RENDEZ-VOUS  - 
Télécharger les programmes du mois

-  RÉSULTATS  - 
Télécharger les résultats des manifestations de ces dernières semaines…

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/95-a-la-une.pdf
http://www.equitation95.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/95-formation-06-2013.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/95-les-rdv-attendus-06-2013.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2013/95-les-resultats-05-2013.pdf
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Le Salon du Cheval de Paris dévoile sa nouvelle affiche 2013 
 

30 novembre au 8 décembre 2013 - Parc des Expositions Paris Nord Villepinte 
 
Crinière au vent, libre comme l’air, le cheval illustrant la nouvelle affiche du Salon du Cheval de 
Paris se veut à l’image de cette 42ème édition dynamique et moderne. Les organisateurs ont fait le 
choix d’un visuel pouvant s’adresser à tous les pratiquants quelle que soit leur discipline mais aussi 
aux adeptes de loisirs équestres et aux familles.  
 
Principal rendez-vous français rassemblant et fédérant l’ensemble des institutionnels et 
professionnels, le Salon réunit cavaliers, professionnels, sportifs et amoureux du cheval. Il a 
accueilli 151 341 visiteurs en 2012* (soit + 7 % par rapport à 2011). 
 
 
Le Salon du Cheval de Paris 2013 vous dévoilera prochainement de nouveaux événements 
et vous invite déjà à noter les dates de ses rendez-vous incontournables avec une inversion 
du planning par rapport à 2012 : 
 

• Le Master International de Voltige CVI 2*, CVI W-étape 
Coupe du Monde (29 et 30 novembre) 
 

• La Paris’CUP d’Attelage (29 et 30 novembre) 
 

• Le Championnat du Monde du Cheval Arabe (du 29 
novembre au 1er décembre) 
 

• La Nuit du Cheval (30 novembre, 1er et 5 décembre) 
 

• Le Top of CREIF (4 décembre) 
 

• Le Gucci Paris Masters viendra clôturer le salon : du 5 au 
8 décembre 

 
 
Le Défilé dans Paris se maintient quant à lui une semaine avant 
l’ouverture : le dimanche 24 novembre 2013. 
 
 
 

www.salon-cheval.com 
 
 
 Photographie de l’affiche disponible sur demande ou dans l’espace presse du site : www.salon-
cheval.com 
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* Chiffre certifié OJS 




