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Chers Amis,

Le CREIF souhaite bonne chance à tous les cavaliers franciliens qui vont et qui sont
en train de défendre cet été les couleurs de la région Ile de France lors des nombreux Championnats de France organisés sur l’ensemble du territoire national.
Toutes nos félicitations à ceux qui sont déjà montés sur les podiums, vous pourrez
retrouver en page intérieure tous nos résultats.
Avec plus de 60 titres de Champions Régionaux décernés, cette saison sportive a
été, une fois de plus, riche en émotion et en convivialité. Nous attendons la saison suivante avec beaucoup d’impatience car c’est pour nous un grand plaisir que
d’organiser chaque année des évènements sur lesquels nous vous retrouvons de
plus en plus nombreux.
Nous vous rappelons les grands rendez-vous de la rentrée :
• Du 12 au 15 septembre, au Haras de Jardy : le Championnat d’Europe de
Concours Complet Juniors et Jeunes cavaliers. Des cars seront à votre disposition
pour assister aux moments forts de l’événement, retrouvez toutes les informations
à l’intérieur de ce numéro.
• Championnat Régional de Dressage Amateur : 21 & 22 septembre 2013 au Grand
Parquet
• Fête du cheval : dimanche 22 septembre 2013, le CREIF sera présent au Haras
de Jardy

A la une

À tous, nous vous souhaitons un très bon été,
Cordialement,
François Lucas,
Président du CREIF

septembre 2013
Tous à Jardy du 12 au 15

Pour le numéro de septembre 2013 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le 3 septembre 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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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 saison 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 Championnat 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, Interrégional… 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 départementaux, veillez à prendre contact avec votre Comité
Départemental.
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Méthodologie d’attribution :

• Réception des actes de candida
tures
• Sélection par les commissions spo
rtives correspondantes
• Validation par le Comité Directeu
r
• Publication du calendrier

Championnat Dressage
Rendez-vous pour le Championnat Régional Amateur & Tournée des As chevaux Dressage !
Les 21 & 22 septembre prochains, se dérouleront les Championnats de Dressage qui se dérouleront comme chaque
année sur le mythique terrain du Grand Parquet de Fontainebleau. Compétition historique de Dressage au calendrier du
Grand Parquet en ce début d’année, les cavaliers se déplacent
chaque année en nombre pour tenter de décrocher une place
sur le podium tant convoitée !
L’année dernière la météo n’a pas été clémente avec nos cavaliers et jurys, mais même avec des conditions climatiques
désastreuses les franciliens donnent le meilleur d’eux même.
Cette année nous sommes sûrs que le soleil (qui a fait son
apparition tardive en Ile de France) restera jusque-là. Nous
vous conseillons donc dès maintenant de vous munir de chapeaux et lunettes de soleil.
Nous vous attendons donc les 21 & 22 afin de découvrir les
champions régionaux 2013 !
Attention, grande nouveauté cette année, car les Masters du
cheval Ibérique se tiendront en même temps que le championnat de Dressage.

Championnats D’Europe
Concours complet - Juniors et Jeunes cavaliers
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.
Le CREIF, partenaire du Championnat d’Europe est heureux de
vous convier à cet événement exceptionnel au Haras de Jardy
(92).
Pour profiter au mieux de cette compétition, trois formules vous
sont proposées, le samedi avec les épreuves de cross et le dimanche avec les finales et les remises des prix.
Mais également le mercredi soir à l’occasion de la cérémonie
d’ouverture avec des représentations exceptionnelles de la
Garde Républicaine.

TÉLÉCHARGEZ
Téléchargez le bon d’inscription

Championnat Amateur CSO
Le Championnat Amateur CSO,
un succès grandissant
L’édition 2013 du Championnat Amateur de CSO s’est déroulée les 15 et 16
juin derniers en terres bellifontaines, elle
n’était pas en reste avec toujours plus de
partants.
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Cette manifestation prenant de plus en
plus d’ampleur, l’édition 2014 pourrait voire
certaines épreuves se courir sur une nouvelle carrière. En effet, nous prendrons en
compte toutes les remarques qui nous sont
parvenues afin d’aider tous les cavaliers à
performer dans de bonnes conditions.
Tous les cavaliers nous ont offert lors de ce
weekend de grands moments de sport et
de compétition sur un terrain de qualité et
un soleil de plomb du matin au soir.

Lea Ferrari et Melina des Bouviers en plein effort !

Le CREIF félicite tous ses champions
régionaux et tient à remercier tous ses
partenaires : le Salon du Cheval de Paris,
Dada Sport, le groupe l’Eperon, la Région
Ile de France, Arjuna, la sellerie Butet,
les plaques et amortisseurs Juliant & Yu
sports.
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Merci également à tous nos Officiels, aux
équipes techniques du Grand Parquet,
ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont une
fois de plus fait de ces Championnats une
réussite tant sur le plan humain que sportif.
Retrouvez tous les résultats sur le site
dédié aux Championnats

Un très beau podium qui respire la convivialité et la bonne humeur !
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Alain Cosnier sur l’obstacle du CREIF

France Lantuit-Bailly Salins et Pierre Cirier, distraits pendant la remise des prix !
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Championnat Amateur CSO

Pierre Cirier et Miss la Boulaye se font recompenser par Florence Ciucci,
Deleguée Générale du CREIF, Fanette Aithocine, commissaire au paddock

Apparemment Benoit Cayron-Renaux tarde à remettre les carottes !
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Laurie Uri se fait recompenser par Benoît Cayron Renaux,
Responsable de la communication et la representante de Dada Sport

France Lantuit-Bailly Salins, Présidente de la commission de CSO et Florence Ciucci
recompense Alizée Goncalves pour sa performance !

Une enseignante gagne 150 euros à dépenser chez PADD !
Lors du Championnat régional amateur CSO des 15 et 16 juin derniers au Grand Parquet de Fontainebleau, les
enseignants avaient la possibilité de participer à un tirage au sort afin de tenter de remporter 150 euros de bons
d’achat chez PADD.
C’est Gaelle Rotkopf, 36 ans, licenciée aux écuries de Champcormolin (77) qui a eu la chance de remporter ce
tirage au sort après ce beau weekend de compétition sous le soleil bellifontain.
Elle a suivi une formation classique de BEES 1er degré sur 2 ans et obtenu son diplôme en juin 1997 pendant la
session de Bourg en Bresse (01) à l’âge de 21 ans. Sa formation s’est déroulée sans encombre au centre équestre
du portail rouge à St Genest Lerpt (42).
Et aujourd’hui où en est-elle ?
« Je suis installée chez moi et je ne m’occupe plus que de mon mari et mon fils (amateur élite et poney élite).
Actuellement, j’utilise la structure du haras des Demoiselles à St Germain sous Doue et mon gros projet d’ici la fin de
l’année est mon déménagement et création de tout ce qu’il faut dans la future propriété ! »
Un grand merci à tous d’avoir participé et toutes nos félicitations à la grande gagnante ! Surveillez les terrains de
concours, un autre tirage au sort est prévu !

Congrès FFE
CONGRÈS FFE 2013 : PRISE DE DATE
Le Congrès FFE 2013 aura lieu les lundi 25 et mardi 26 novembre. Il permettra 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.

Enquête Fumier
Le CREIF se préoccupe d’offrir des solutions techniques ainsi que des opportunités économiques à
ses établissements adhérents, tout en inscrivant
la filière cheval dans une dynamique citoyenne de
développement durable.
C’est la raison pour laquelle nous nous intéressons notamment à la gestion de l’évacuation et la valorisation
du fumier à travers les techniques de méthanisation et
de lombriculture, ainsi qu’à l’exploitation de la couverture de nos bâtiments via le photovoltaïque.

Aussi, afin de nous permettre d’avancer vers des solutions collectives au bénéfice de celles et ceux qui
souhaiteraient s’y inscrire, nous vous serions reconnaissant, si cela n’est pas déjà fait, de bien vouloir
consacrer un bref instant à renseigner le questionnaire
ci-dessous.

Accédez au
questionnaire

Championnat de France
CHAMPIONNAT DE FRANCE DU CHEVAL DE CHASSE

Blanche De la Ferte et son echapre de Championne de France 2013 !
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Les cavaliers d’Ile de France n’ont pas manqué à l’appel sur le podium
des trois épreuves phares de ce championnat.
En effet, c’est Antoinette de la Bouillerie qui ouvre le bal des Amazones
en s’emparent de la première place de cette épreuve. Elle vole ainsi la
vedette à Fiona Lazareff qui remportait cette même épreuve l’année
dernière avec Gabin de Neuville, mais elle accède quand même à une
très belle deuxième place grâce à de très belles performances.
Du côté de l’épreuve Club individuel qui comme chaque année attire
beaucoup de participants, David Poirier et Off du Ponchet montent sur
la seconde marche du podium et repartent avec une très belle médaille
d’Argent. Mais il est suivi de près par Valérie Marie qui se glisse à la
troisième place de ce podium.
La seule épreuve poney de ce Championnat était la Club Poney, et c’est
Blanche de La Ferté et Kéa de Cabu * d’Ourville qui confirment leur titre
de Champions de France acquis en 2012 sur ce même terrain puisqu’ils
remportaient tous deux cette même épreuve l’année dernière !
Il convient de souligner que tous ces champions sont licenciés au sein
de l’Association des Veneurs (75) qui était également l’organisateur de
ce très bel évènement qui attire chaque année de nombreux curieux et
passionnés.
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Cette année encore, le championnat de France du Cheval de Chasse
s’est tenu au Grand Parquet de Fontainebleau dans le cadre de la
manifestation Nature et Vènerie en Fête du 1er au 2 juin dernier.

Blanche De la Ferte et Kéa de Cabu * d’Ourville en plein effort !
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Valérie Marie & David Poirier lors de la remise des prix de l’épreuve Club
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Antoinette de la Bouillerie, Championne de France Amazone 2013

David Poirier et Off du Ponchet concentrés pour franchir le gué !

Antoinette de la Bouillerie prend la pose lors de la remise des prix

Fiona Lazareff en Amazone pour sa deuxieme place dans cette épreuve

Championnat de France
CHAMPIONNAT DE FRANCE HORSE-BALL FÉMININ À CLUNY
Les meilleures équipes féminines du horse-ball
français se sont retrouvées à Cluny du 7 au 9 juin
derniers à l’occasion du Championnat de France !
Durant ce weekend, pas moins de 76 matchs de 25 mn
se sont déroulés sur les deux terrains installés pour
l’occasion sur la grande carrière en sable d’Equivallée. Plus de 60 équipes de six filles, soit 360 joueuses
et autant de chevaux, se sont disputés pendant trois
jours les sept titres de championnes de France 2013,
sous l’œil des 17 arbitres de la compétition. Huit catégories étaient représentées : préparatoire, critérium,
amateur 1, amateur 2, amateur 3, amateur 4, amateur élite et pro élite.
Du côté de l’Ile de France, deux équipes de MASH
sont reparties avec de belles médailles. En effet sur
l’épreuve Amateur 2, Lisa Baugmarten, Claire Chappet, Camille Delaitre, Quiterie Flahaut, Clemence
Madet et Karine Minec formaient l’équipe « Mash F1
Blond Team » et montent sur la plus haute marche du
podium coachées par Thomas Thouron Dupin.

La deuxième équipe « Mash F2 », composée de : Aude
Antony, Sandy Bento, Alexandra Cruz, Constance Laveyne, Elsa Rebillon et Charlotte Rieussec se glisse
sur la deuxième marche à l’issue de l’épreuve Amateur
Criterium 1 coachée par Julien Laveyne.
Le centre équestre de la Grange Martin revient lui aussi avec une médaille. Son équipe coachée par Quentin Gauthier Lafaye et constituée de Camille Boucher,
Helene Claudel, Laeticia Dufour, Caroline le Nail, Margaux Lepage et Alexandra Philip repart de ces trois
jours avec une très belle médaille de bronze.
Félicitation à tous ces champions qui donnent le meilleur d’eux même chaque année, nous ne manquerons
pas dès la rentrée de vous informer sur l’ensemble des
championnats qui vont se dérouler cet été.
TÉLÉCHARGEZ
Les résultats des championnats de France

Commission CSO
LE CREIF INVESTIT POUR SES CLUBS
Toujours au service des clubs, le CREIF au travers de
la commission de CSO vous propose d’agrémenter
votre parc d’obstacles de soubassements.
Après l’obstacle de prestige en 2011, nous vous offrons
la possibilité d’acheter un soubassement pour la modique
somme de 50€ (valeur réelle 400€). Chaque club peut acquérir un ou deux soubassements. Ils seront livrés à partir
du mois de septembre en différents points de livraison en
Ile de France. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Télécharger le bon de commande,
dépêchez-vous, les quantités sont limitées.
Jumping MM Obstacles, fournisseur du CREIF vous propose une offre spéciale de déstockage avec le code
CREIF : Tarif, matériel, chandeliers
N’oubliez pas que de nombreux matériels
restent disponibles gratuitement au CREIF :
• Lices de Dressage
• Talkie-walkie
• Selles d’Amazone
• Selles biplace
• ...
…
Pour plus de renseignements, prenez contact avec un Conseiller Technique du CREIF.

CHAMPIONNATS
Ile de France
Saison 2013 / 2014
APPEL D’OFFRE
Championnats Régionaux, Interrégionaux & Grands Régionaux

Date limite de candidature : 15 septembre 2013

CSO, CCE, Hunter, Dressage,
Attelage, Horse-ball …
Club, Poney, Amateur & Pro

Infos / Renseignements :
CREIF

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

Site Internet : www.cheval-iledefrance.com

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.
Téléchargez la liste des centres de formation du CREIF.

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

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.

Formation courte d’octobre 2013 à juin 2014 réservée aux professionnels
Téléchargez : Test d’entrée au DE JEPS CSO / Positionnement du DE JEPS CSO
Contact : Valerie Oberlechner

L’équipe du CREIF’ormation se tient à votre disposition :
formationpro@cheval-iledefrance.com
Nathalie Savary : 01 47 66 83 07 / Elise Courby : 01 47 66 83 08

Commission ENDURANCE
LA BONNE SANTÉ DE L’ENDURANCE CLUB EN ILE DE FRANCE
La saison fédérale 2013 se termine, l’occasion d’un
petit bilan sur le développement de l’endurance
dans les Clubs d’Ile de France.
Les Clubs d’Ile de France ont bénéficié d’un calendrier
de 14 concours Endurance répartis dans 5 départements, avec 63 épreuves Clubs de 10 à 60 km. Le
nombre de concours proposés est un peu moindre que
l’année dernière, du fait de quelques annulations.
Quelques réussites notables :
- le retour au calendrier de concours de la Ferme
Equestre de Graville (Vernou La Celle 77) avec 115
participants ;
- le premier concours Endurance Club au Grand Parquet de Fontainebleau (Volta Sport / GPE 77), sur les
pistes de la célèbre CEI*** ;
- le nouveau concours de Boissets (CLEF 78) ouvert
également à l’endurance attelage, une première en Ile
de France ;
- la belle réussite de concours de Chalo St Mars (La
Morandiere 91), qui a repris avec brio l’organisation du
Championnat Régional.
Au total, 84 Clubs ont engagé des compétiteurs sur ces
concours d’Ile de France : soit 51 Clubs franciliens et
32 Clubs des régions limitrophes. La discipline endurance est présente dans toute l’Ile de France puisque
les Clubs engageurs sont issus des 8 départements de
notre région.
Avec 649 engagés, le nombre de compétiteurs Clubs
est en baisse par rapport à 2012 (-15 %). Cette
baisse s’explique principalement par l’annulation des
concours d’automne (raisons sanitaires) qui faisaient
traditionnellement le plein d’engagements.
Sept Clubs d’Ile de France seront présents sur les
épreuves d’Endurance aux Championnats de France
Club en Juillet à Lamotte Beuvron. Et deux équipes
Jeunes représenteront notre région à Corlay en Aout,
aux Championnats des As Minimes et Juniors en
équipes régions. Tous nos vœux de succès les accompagnent.
Ces chiffres, qui restent modestes au regard de ceux
des disciplines classiques, montrent bien que l’endurance enrichit l’offre d’équitation des Clubs d’Ile de
France, répondant aux attente d’une clientèle adultes
et jeunes appréciant l’extérieur et la compétition.

L’Echo des départements

78
FINALE CHAMPIONNAT HUNTER 2013
Résultats du Championnat Hunter 2013 : La finale s’est déroulée au
Centre équestre de la Jonction et a réuni 154 participants.
Les podiums de ce challenge 2013 sont :
Club 1 :
1er Aline LOWZICK du Poney Club du vieil orme à Rambouillet
2ème Clémence CANNEVIERE du Centre Equestre de la Base de
loisirs de St Quentin
3ème Malika EL BENNA du Poney Club du vieil orme à Rambouillet

Poney 1 :
1er Charlotte LARUE du CE des Alluets le Roi
2ème Camille NOURY du Poney Club du vieil orme à Rambouillet
3ème Claire KLEIN DOUWEL du CE de la Jonction à St Germain en Laye
Toutes nos félicitations à ces cavaliers et à tous ceux qui ont participé
à ces concours Hunter. Merci à tous .

Le CDE des Yvelines souhaite la plus grande réussite à tous les cavaliers inscrits aux championnats de France de Lamotte Beuvron et
bonnes vacances à tous.

Une réunion de rentrée est prévue pour les clubs le 23 septembre :
une invitation leur sera transmise début septembre.

Club 2 :
1er Marion GELIN de l’UCPa à Maisons Laffitte
2ème Charlotte BERLAND du CE de la Jonction à St Germain en Laye
3ème Hélène PALMER du CEZ à Rambouillet

LES INFOS DU HARAS DE JARDY

92
CHANTIER D’INSERTION
Les élèves de la formation AAE ont passé fin juin leur diplôme d’Animateur Poney Bénévole afin de les préparer au diplôme d’Animateur
Assistant d’Equitation qu’ils passeront l’an prochain. Sur les 8 élèves
présentés au diplôme, sept d’entre eux viennent de recevoir leur diplôme !
Après cette première année, certains élèves ne vont pas continuer
la formation l’an prochain. Les 2 mois d’été vont nous permettre de
recruter deux nouvelles personnes bénéficiaires du RSA et ayant déjà
une connaissance du milieu pour finir la formation.

AMATEUR TEAM JARDY
Les Championnats de France Amateur par Equipe se sont déroulés à
Jardy début Juillet. Sous un soleil radieux les cavaliers engagés ont pu
concourir en dressage, cso et cce dans une ambiance festive.
De bons résultats pour le 92 avec les clubs de Meudon (8ème en CSO
amateur 3 et 2ème en DRESSAGE amateur 3), Boulogne Billancourt
(3ème en CCE amateur 2) et Jardy (1er en DRESSAGE amateur 3, 1er
en CCE amateur 2 GP et 1er en CCE amateur 3)

Championnats de France Amateur Team à Jardy :
7 équipes sacrées !
Picardie, Centre Val de Loire et Ile-de-France sont les régions dans
lesquelles les équipes se sont illustrées aux Championnats de France
amateur équipe qui se sont tenus à Jardy du 5 au 7 juillet.
Avec un total de 575 engagés dans les trois disciplines et 21 régions
présentes, l’Amateur Team s’affirme une nouvelle fois comme le rendez-vous annuel des cavaliers amateurs.
Sport et convivialité résument bien l’esprit qui règne à Jardy durant ce
Championnat de France.
Les festivités ont débuté le jeudi soir avec la traditionnelle présentation des équipes. Elles se sont poursuivies le vendredi avec le pot
des régions. Chaque régions ont apporté leurs spécialités culinaires
locales pour les faire découvrir aux cavaliers et officiels du Championnat. Les Alsaciens avec leurs tenues d’époque, leur vin et tartes
flambées ont largement remporté le Prix des régions.
Après la deuxième journée de compétition, les cavaliers et accompagnateurs étaient de blanc vêtus pour prendre part à la White Party qui
s’est déroulé dans l’Orangerie jusqu’au petit matin.
Côté sport, 7 titres de Champion de France par équipe ont été décernés : 2 en CSO, 2 en dressage et 3 en concours complet.
Télécharger les résultats détaillés.

- 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 -

Au moment de clore la saison 2013 prenons quelques temps pour
étudier, dans chaque équipe, les derniers chiffres des licenciés 2013,
au 25/06/13 : 10 952 licenciés en Val d‘Oise. Soit 6. 60% de baisse
par rapport au chiffre 2012 à la même date ; C’est beaucoup, c’est
dangereux et nécessite une vigoureuse réaction.
Je demande à tous les Responsables d’établissements, appuyés par
leurs Enseignants et Bénévoles, de bien préparer, dès maintenant, la
Rentrée en étudiant toutes les pistes à suivre pour informer, inciter et
inviter à venir, dès le samedi 28 septembre, prendre la Licence 2014.
Le Projet Régional de Développement du CRE indique que «l’Ile de
France est en queue de peloton quant au taux de pénétration pour les
Clubs». Il Subsiste donc une marge de progression….
Je vous souhaite de très bons stages d’été au sien de chaque club,
dans une chaleureuse ambiance. Bon travail à Tous et bon courage.
Christian LIBES
Président CDEVO

Télécharger les articles «Formations juillet - août 2013»

- LES RENDEZ-VOUS Télécharger les programmes du mois

- RÉSULTATS -

Télécharger les résultats des manifestations de ces dernières semaines…

