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SEPTEMBRE 2013

Chers Amis,
Saluons notre champion d’Europe francilien, Roger-Yves
Bost et notre équipe de CCE avec nos deux cavaliers franciliens Donatien Schauly et Karim-Florent Lagouag, membre
de l’équipe médaillée de bronze. Mais aussi l’or par équipe
et le bronze en individuel de Camille Condé-Ferreira en
CSO Jeunes à Vejer de la Frontera. Retrouvez dans ce numéro un résumé de nos plus belles médailles.
Après cette pause estivale ponctuée des différents championnats de France et d’Europe,
voici déjà l’heure de la rentrée.
N’oubliez pas que la TVA « à taux réduit » sera de 10% au 1er janvier 2014. Ce taux réduit
l’est grâce à notre appartenance sportive que les centres équestres doivent justifier en
quantité correspondante à leur nombre de licenciés à la FFE au regard de leur activité
économique.
Nous tenons à saluer l’initiative du CDE 92 pour la mise en place d’une formation d’Animateur Assistant d’Equitation. Formation très accessible dès le galop 6 selon les modalités simples explicitées dans la rubrique du CDE 92 de ce numéro.
La rentrée est également synonyme de découverte de nouveaux sports pour des milliers
de personnes. Depuis début août, la FFE produit et parraine la série TV Le cheval c’est trop
génial sur Gulli. Cette série met en relief deux axes de développement essentiels à notre
sport : montrer que l’équitation est un sport accessible, socialement et physiquement, et
montrer que c’est un sport fait aussi pour les garçons ! Associée à cela, la journée du Cheval qui aura lieu Dimanche 22 Septembre qui permettra à nos centres équestres d’ouvrir
leurs portes et de faire découvrir leurs installations, leurs disciplines pour, qui sait, peut
être créer de nouvelles vocations ou dénicher de futurs grands cavaliers.

A la une

Dans quelques jours, l’Ile de France accueillera de nouveau un Championnat d’Europe.
Après les séniors en 2009 à Fontainebleau, cette fois-ci la relève vous donne rendezvous au Haras de Jardy du 12 au 15 septembre pour les Championnats d’Europe de CCE
Juniors et Jeunes Cavaliers.
N’oubliez pas également le dernier Championnat du CREIF à Fontainebleau : Les Amateurs de Dressage les 21 et 22 septembre.
Enfin, nous tenons à féliciter tous les cavaliers franciliens pour leurs résultats aux différents championnats de France, vous retrouverez dans ces pages des articles les concernant ainsi que tous les résultats en téléchargement.
A bientôt, bonne rentrée à tous et surtout tous à Jardy pour les Europe 2013 !
François Lucas,
Président du CREIF

septembre 2013
Tous à Jardy du 12 au 15

Pour le numéro d’octobre 2013 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le 25 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

La saison 2014 redémarre dès à présent et afin de vous permettre d’organiser au mieux votre saison sportive, le CREIF
souhaite remettre dès le mois d’octobre le calendrier prévisionnel des championnats 2014.
Sur la saison 2013, 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

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

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.

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.

Championnats d’Europe 2013
LA FRANCE EN BRONZE À MALMÖ
La France monte sur la 3ème marche du podium des
championnats d’Europe de Concours Complet d’Equitation Senior.
La meilleure performance tricolore est signée Nicolas
Touzaint, associé à Lesbos. Ils terminent 11ème avec
malheureusement une barre et un point de temps dépassé sur le parcours de CSO.
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Juste derrière, on retrouve le cavalier francilien Donatien Schauly avec Séculaire*Mili qui termine 12ème
après un beau parcours sans faute sur l’hippique.
A noter la présence d’un deuxième cavalier francilien
dans la composition de l’équipe : Karim-Florent Laghouag. Nicolas Astier complétait cette belle équipe
de France.

Léquipe de France sur le podium
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L’allemand Michaël Jung, grand habitué du complet
international de Fontainebleau aura dominé la compétition du début à la fin, remportant la médaille d’or
en individuel et par équipe.

Une équipe victorieuse et pleine de joie

ROGER-YVES BOST, CHAMPION D’EUROPE
Le cavalier francilien installé au haras des Brulys (Barbizon – 77), RogerYves Bost, vient d’être sacré Champion d’Europe à Herning. Pour son 1er
titre international, le tricolore réalise une compétition parfaite. Avec sa jument
Castle Forbes Myrtille Paulois, Bosty enchaine 5 parcours sans toucher une
seule barre.
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Comptabilisant un seul point de pénalité sur l’ensemble de ses parcours, pour
temps dépassé, le français Roger-Yves Bost a bien mérité sa médaille d’or.
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Roger-Yves Bost,
5 parcours sans fausse note

En tête après la première manche de la finale individuelle, Roger-Yves Bost
part en dernier lors deuxième manche et assure une fois de plus le sans
faute, tout comme deux autres cavaliers, anglais. Mais les Britanniques Ben
Maher et Scott Brash avaient déjà 4 points à leur actif. Roger-Yves Bost
monte instantanément sur la première marche du podium.
Roger Yves Bost, nouveau Champion d’Europe :
«Je savais que la jument était en super forme car
elle m’avait prouvé qu’elle était capable de tout sauter lors de la Coupe du Monde. Mais ce titre est une
réelle surprise parce que la compétition a été serrée
jusqu’au bout. Ce qui a fait la différence fut le sans
faute en première manche de finale. Le niveau de
ces championnats était élevé mais je ne me suis pas
laissé gagner par la pression en me concentrant sur
mon travail, en m’occupant de ma jument et en restant confiant sur ses capacités.»
Bosty : champion d’Europe

Photo : FEI-Moisés Basallote

L’ÉQUIPE DE FRANCE CHILDREN CHAMPIONNE D’EUROPE DE CSO
Lors des Championnats d’Europe Children Juniors et Jeunes Cavaliers de CSO qui se déroulaient à Vejer de La Frontera (ESP),
la France a brillé grâce à l’équipe Children sélectionnée par Olivier Bost. Avec un total de 36 points, elle devance le Danemark et
la Hongrie. L’équipe de France comportait la francilienne Camille
Condé-Ferreira, Laura Klein, Nina Mallevaey et Marine Gautherat.
En Children, Camille Condé Ferreira repart d’Espagne
avec une 2ème médaille autour du cou, celle de
bronze. Après 5 parcours sans-fautes, elle fait partie
des 3 barragistes. A 1,35 seconde, elle perd la médaille
d’argent. C’est le hongrois Virag Weinhardt associé à
Bognar Jen Cor qui est sacré champion d’Europe.
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Les Children en or !

3 MÉDAILLES FRANÇAISES EN CONCOURS COMPLET
La France rentre des Championnat d’Europe Poney d’Arezzo avec
une médaille d’argent par équipe en CCE grâce aux belles performances de Marine Bolleret, Victor Levecque et Yfke Bourget.
En individuel, les cavaliers français décrochent le bronze et l’argent
! Marine Bolleret en selle sur Perle du Bois de la Noue est 4ème
à l’issue du dressage, double sans faute au cross et au CSO, elle
remonte à la 2ème place du classement général. Victor Levecque
associé à Qualitat des Bourdons a fait la course en tête jusqu’à l’ultime épreuve de CSO, où il sera malheureusement pénalisé de 8
points, le faisant redescendre sur la 3ème marche du podium.
Le Concours complet Poneys permet à la France d’obtenir les 3
seules médailles françaises de ces championnats d’Europe Poneys
2013 et les deux cavaliers franciliens offrent donc les seules médailles en individuel.
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Camille Condé-Ferreira

L’équipe de France CCE Jeune

JARDY – EUROPE 2013
Concours complet - Juniors et Jeunes cavaliers
Du 12 au 15 septembre 2013, le Haras de Jardy (92) 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.
A l’occasion de ce dernier Championnat d’Europe de la saison, quarte
cavaliers franciliens ont été sélectionnés par l’entraîneur National :
Jeunes cavaliers :
> Camille Prudhomme & Obscur Saint Mœurs (Ecurie de Gravoteau – 77)
Juniors
> Robin Boulanger & Orpheo des Sablons (CH Municipal de Saint Maur -94)
> Capucine Bourgeois & Quasia de Vesgres (Ecurie Catherine Lacroix – 78)
> Alexis Lavrov & Sultane de la Barbais (Ecuries des Lauriers – 78)
Le CREIF, partenaire du Championnat d’Europe sera heureux de
vous recevoir sur son stand situé dans le club France.

Championnats de France 2013
GENERALI OPEN DE FRANCE 2013

Chaque année en juillet depuis 1994, des milliers de
cavaliers venant des quatre coins du pays ont la même
destination : le Parc Equestre Fédéral… Leur objectif :
décrocher une médaille.
A ce jeu-là, l’Ile de France reste un leader incontesté
avec 2739 cavaliers engagés soit plus de 20% des cavaliers engagés sur le cumul des deux championnats.
Lamotte réussit aux franciliens
Que ce soit sur la semaine Club ou la semaine Poney,
l’Ile de France reste en tête du tableau d’honneur des
médailles :
• 27% de médailles d’or (83)
• 26% des podiums (220)
• 22% de 1er quart (741)
La semaine poney demeure la plus glorieuse avec
près de 30% des médailles d’or et des podiums. De
plus sur cette semaine poney, 5 épreuves offriront
des podiums 100% franciliens. Mention spéciale au
Carrousel Poney A avec les deux premières marches
occupées par Brimbo Sport et au final un podium totalement Altoséquanais.
Des départements au top
Les départements franciliens ne sont pas en reste
avec sur le cumul des deux semaines une première
place occupée par les Hauts de Seine et la troisième
par la Seine et Marne. 6 départements d’Ile de France
se classent dans le Top 10 : Val d’Oise – 4ème, Yvelines – 5ème, Essonne – 6ème, Val de Marne – 7ème.
Sur la semaine Poney le podium reste inchangé. Les
Hauts de Seine parvienent même à créer plusieurs po-

LE CSO

Deux Championnats de niveau différents se sont déroulés cet été, le Championnat des Amateurs à Auvers, les
As au Boulerie Jump. Laurie Urie est la seule cavalière
francilienne à monter sur un podium en décrochant la
médaille de bronze dans l’Amateur 2 Jeune. Les As au
Boulerie Jump se monteront plus prolifiques avec un total de 5 médailles mais aucune en or. Deux médailles de
bronze et trois d’argent complètent le palmarès francilien.
Les Majors de Dressage offriront leur première médaille
d’or à notre région avec la victoire de Virginie Maréchal
en Amateur 2. Les franciliens se montreront exemplaires
à ce Championnat de France en s’adjugeant 50% des
médailles (1 en or, 2 en argent et 3 en bronze).

diums 100% Altoséquanais : Coupe Club Cross Poney
A Benjamin et -, Coupe Club SO Poney A Benjamin,
CCE Poney A Elite & le Carrousel poney A.
Sur la semaine Club, les Hauts de Seine gardent la
première place du classement, mais la deuxième place
revient désormais à l’Essonne.
Les clubs à l’honneur
Sur la semaine Poney, le podium est 100% francilien
avec sur la première marche ASE du Bois de la Noue
(95), puis suivent respectivement le CE de Suresnes
(92) et Brimbo Sport (92).
La semaine Club bouleverse le classement avec le CH
des Etangs de Meudon (92) sur la première marche et
Jardy (92) sur la troisième.
Enfin, sur le cumul des deux semaines, l’Ile de France
squatte l’ensemble du podium :
• CE de Suresnes (92)
• Jardy (92)
• ASE du Bois de la Noue
Une fois de plus ces superbes résultats montrent l’excellence des cavaliers de notre région. Une excellence
qui ne peut être atteinte que par des coachs performants en constante formation. Le CREIF est heureux
de pouvoir contribuer tout au long de l’année à la formation de tous ses enseignants et adresse une fois de
plus ses plus sincères félicitations à tous les cavaliers,
coachs et montures.

L’équipe Jo and Co de l’école d’attelage Flex Nature
sera la seule à décrocher une médaille (bronze) au
Championnat de France d’Endurance en attelage. Une
seule médaille de bronze également au Championnat
Amateur de Hunter grâce à Melissa Dupeu.
Les Masters de Voltige consacreront le CH de Meaux
avec 4 médailles dont 2 en or. Le club de Voltige
Equestre s’adjugeant la 5ème médaille francilienne.
Enfin, une pluie de médaille s’abattra sur l’Ile de France
à l’occasion de l’Amateur Team 2013. Des médailles
dans la quasi-totalité des disciplines dont un raz de
marée en Dressage avec des franciliens sur toutes les
marches !

LES TÉLÉCHARGEMENTS
• Le planning des Championnats de France 2013 & 2014
• Les résultats franciliens 2013
> Generali Open de France Poneys
> Generali Open de France Clubs
> Les autres Championnats
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Championnats de France 2013
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CCE Poney 2 C Minime

CCE Poney 1 C
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CCE Poney Elite B

CCE Poney A Elite
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Coupe Club Cross Poney A Benjamin et moins

Club 3 Equipe Poussin

Coupe Club SO Poney A Benjamin

CSO AS Poney Elite

Photo : FFE / PSV

Photo : FFE / PSV

Championnats de France 2013
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Dressage Poney 2 B

Dressage Carrousel Poney A
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Equitation Western Barrel Race Club Poney

Equifun Club A Benjamin

Mini Hunter classe I

Pony Games Club Poney 2 Minime

Club
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Championnats de France 2013
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CCE Club 2 Equipe

Club Poney Junior et moins
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Attelage Club Poney 1

Coupe Club Cross Club 2

Photo : FFE / PSV

Photo : FFE / PSV

CSO Club Elite Senior Jeune Senior
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Dressage Club 3 Jeune Cav
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Equitation Western Club 1 Barrel Race

Endurance Club 3 relais

Hunter Club Poney Elite

TREC Club Elite Equipe

CREIF’ormation
Avec 93 % de réussite au BPJEPS l’an dernier, le CREIF accueille cette année près de 200 jeunes en formation
BPJEPS répartis sur 20 sites franciliens sélectionnés.
D’autres formations diplômantes vous sont également proposées dès la rentrée, n’hésitez pas à consulter notre
site internet dédié www.cheval-iledefrance.com, rubrique formation PRO ou à nous contacter au 01 47 66 10 03.
Excellente rentrée à tous.
DEVENEZ ENSEIGNANT D’ÉQUITATION
Le VETP est le premier pas vers votre entrée en formation BPJEPS.
Vous pourrez découvrir dès le mois d’octobre le calendrier 2013 – 214 des VETP.
Téléchargez la liste des centres de formation du CREIF.

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 PARA-EQUESTRE
La Commission Régionale Equi handi s’associe au Comité Départemental d’Equitation des Hauts-de-Seine
pour la journée du Cheval organisée au Haras de Jardy le samedi 22 septembre pour mettre à l’honneur l’équitation et le handicap.
Cette journée ouverte et accessible à tous les handicapés permettra de montrer que ce sport est accessible à
tous et possède de nombreuses vertus.
Lors de cette journée, les personnes handicapées comme les valides pourront se promener dans les 75 hectares du Parc du Haras de Jardy et s’initier aux joies de l’équitation grâce aux baptêmes poney. Un équi-lève
et des selles bi-places permettront une découverte en toute sécurité. Lors de l’épreuve jumelée qui réunit un
cavalier international et 2 cavaliers de club, vous pourrez encourager les têtes d’affiche du CSO ainsi que
celles du circuit para –équestre. Au village des clubs, une équithérapeute répondra à toutes vos questions et
vous présentera les possibilités de pratique qui s’offrent aux personnes handicapées. Vous pourrez ensuite, au
village des clubs, discuter avec les centres équestres des Hauts-de-Seine qui proposent différentes formules
d’équitation adaptée.
Tous les renseignements sur cette journée sur le site du CDE 92 : www.cde92.ffe.com

FORMATION AAE
PREMIERS PAS
VERS L’ENSEIGNEMENT

VOUS SOUHAITEZ :

Devenez Animateur !!!
Vous avez 18 ans et le galop 6, le

-

Tester vos motivations pour
le métier d’enseignant

-

Effectuer une pré formation
professionnelle pour le BP
JEPS ou le DE JEPS

-

Passer du statut de bénévole
à celui d’animateur

-

Pouvoir travailler auprès des
chevaux pendant les
vacances scolaires ou les
week-ends.

Comité Départemental d’Equitation des
Hauts-de-Seine vous propose une nouvelle
formation unique pour vous permettre
d’acquérir

le

diplôme

nécessaire

à

l’animation de séances d’équitation.
Sur

le

principe

de

l’alternance,

vous

effectuerez votre apprentissage technique
dans votre centre équestre tout au long
de l’année. Pendant les vacances scolaires,
la partie théorique sera dispensée

au

Haras de Jardy par la formatrice du CDE
92.

Renseignements et inscriptions auprès
du CDE 92 : Claire SECHI

PLANNING 2013 / 2014
FORMATION THEORIQUE AU
HARAS DE JARDY

06 84 04 17 31 / cde92@ffe.com
www.cde92.ffe.com

- Vacances De La Toussaint
Du mardi 22 au vendredi 25
octobre
- Vacances De Noel
Mardi 31 décembre du jeudi 2 au
samedi 4 janvier
- Vacances D’hiver
Du mardi 18 au vendredi 21
février
- Vacances De Printemps
Du mardi 15 au vendredi 18 avril
- Juin
Présentation au diplôme

TARIFS
FORMATION / EXAMEN
LICENCIES 92 : 700€
LICENCIES IDF : 1 000€

AAE : Animateur Assistant d’Equitation. Diplôme de niveau V inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles permettant d’exercer des fonctions d’encadrement de l’équitation contre rémunération.

Commission ENDURANCE
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Le Polo de Paris Champion de France Endurance Club à
Lamotte Beuvron
Sept Clubs d’Ile de France étaient présents sur les épreuves
d’Endurance aux Championnats de France Club en Juillet à
Lamotte Beuvron. Et le Polo de Paris revient avec un titre de
Champion de France Endurance Club 3 Relais !
17 équipes de 4 cavaliers étaient engagées sur cette
épreuve. Pour le Polo de Paris, Caroline Prenat, Capucine
Le Vasseur, Christophe Reille et Jean François de Zitter
classent leur 4 chevaux avec de très faibles pénalités de
temps, ce qui leur permet de prendre la première place juste
6 secondes devant les deuxièmes. Un titre de Champion de
France qui vient récompenser un beau travail de préparation toute l’année.
Sur l’épreuve Endurance Elite individuelle, Camille Sabarly de La Morandière (91) prend une belle 5eme place
sur 63, et Celine Menessier (CH Bois de Vincennes) se classe 8eme.
Avec ces bons résultats, l’Ile de France se classe 3eme sur 14 au classement des Régions en Endurance.
Les Equipes Jeunes d’Ile de France au Championnat de France Endurance des Régions
Avec le soutien du CREIF, deux équipes Jeunes représentaient notre
région à Corlay en Aout, aux Championnats des As Minimes et Juniors
en équipes régions, coachés par la cavalière internationale Cecile Dumas.
L’équipe Minimes Constance Nègre et Mathéo Fermigier sont 11eme sur
15 équipes-régions. Les juniors Coralie Tennac Marie Fermigier, Ambre
Pichon, sont 10emes sur 17 équipes-régions. Le coach Cécile est très
satisfaite de ces résultats «Nos jeunes nous ont bien représentés avec
une gestion parfaite de la vitesse durant leurs boucles. Les places se sont
jouées sur les cardiaques. Les chevaux sont revenus en pleine forme.
Cavaliers concentrés mais souriants, sereins et toujours efficaces. N’oublions pas les parents qui sont des assistants fabuleux !».
Sandra Fretelliere, cavalière d’Ile de France, classée au Derby Mongol
Le Derby Mongol est la plus longue et la plus dure de toutes les courses d’endurance équestre au Monde : 1
000 km à parcourir en 25 étapes, dans la steppe et la montagne, sans assistance et avec 25 chevaux différents
et inconnus. Soit plus de 100 km chaque jour avec trois chevaux différents.
C’est dans cette folie que Sandra Fretellière, cavalière internationale d’endurance d’Ile de France s’est engagée
au mois d’Aout ! Elle boucle sa course en 9 jours et prend la 7eme place ! Bravo Sandra !

TROIS CONCOURS ENDURANCE CLUB ET AMATEUR EN SEPTEMBRE EN ILE DE FRANCE
A Boutigny sur Essonne (91) le Dimanche 8 Septembre
Frédérique et Gilles vous accueilleront avec leur inaltérable bonne humeur pour leur 5eme édition de leur
concours d’endurance. Les épreuves de 20, 30, 40 et
60 km sont proposées en Club et en Amateur. Ce sont
de jolis itinéraires dans le parc du Gâtinais avec une
boucle de 22km et une de 32km dans du terrain varié
(plaine et forêt) et vallonné, des chemins principalement en sable et le peu de bitume, avec deux traversées de route seulement !
Les informations sont en ligne sur la rubrique Endurance de www.evadec.fr.
Toutes les épreuves de ce concours permettent de marquer des points au Challenge Francilien d’Endurance.
A Seraincourt (95) le Dimanche 22 Septembre
Le Raid du Vexin de organisé par Endurance Vexin

est désormais un classique. Les épreuves Amateur 4
à Amateur 1, ainsi que Club 3 à Club Elite GP (Championnat Départemental) sont des parcours en bois et en
plaine à travers le Parc du Vexin Français.
Toutes les épreuves de ce concours permettent de marquer des points au Challenge Francilien d’Endurance.
A Chatenay sur Seine (77) le Dimanche 29 Septembre
C’est une course sympathique et bien organisée. Tous
les niveaux d’épreuves de 20 km à 90 km sont proposés. Les parcours et le paysage sont variés : du
plat, quelques dénivelés, de la forêt et de la plaine.
Aux Etangs de Chatenay sur Seine, le site de départ et
arrivée est dans la verdure et au bord des plans d’eau.
Joyeuse ambiance garantie !
Toutes les épreuves de ce concours permettent de marquer des points au Challenge Francilien d’Endurance.

L’Echo des départements
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CHAMPIONNATS DE FRANCE 2013 À LAMOTTE-BEUVRON
Le Comité Départemental d’Equitation de Paris félicite les
cavaliers des clubs parisiens pour leurs bons résultats aux
Championnats de France 2013 à Lamotte-beuvron :
MÉDAILLES D’OR
CCE
- Club 2 JS (SEP) 1° A. Bettinelli / Taïti
- Club 2 JC excellence (TCF) 1° Manon Delapierre / Derrylough Mick
- Coupe cross équipe (SEP)
1° A.L Vandame / Lascar
F. Charpentier / Meiline
J. Michel / Ugo
J. Segalen / Papillon

ENDURANCE
- Club 3 par équipe (POLO)
1° Caroline Réal / Nuit
C Levasseur / Lobby
J.F Zitter / Forbelle
C Reille / Qualine
MEDAILLES DE BRONZE
CCE
- Club 2 JS (TCF) 3° E. Capperon / Tex Apple
CSO
- Poney 3 D min. équipe (TCF)
3° G. Vial / Derrybeg Annie
F. Sallerin / Meslina des Pierres
S. Duval / Jumper
V. Pouvesle / Meek de Bregeon
•
HUNTER
- Club 2 senior (POLO) 3° C. Karam / Esto
ATTELAGE
- Poney 1 (ASPADA) 3° A. Duquesne / Michoko

JEUX DE SEINE ET MARNE
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CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE SEINE ET MARNE 2013
Les championnats départementaux 2013 clubs et amateurs ont
connu un grand succès avec 12
disciplines club (79 épreuves)
et 5 disciplines amateurs (15
épreuves) proposées et 1136
concurrents du 77.
Ils ont pu se dérouler comme l’an
passé dans différents lieux du
département, grâce à l’engagement de 11 organisateurs qui ont dû parfois s’adapter aux conditions
atmosphériques.
En solde plus de 200 concurrents ont été récompensés en chèques
cadeaux par le comité départemental grâce au soutien de nos partenaires PADD et HORSEWOOD.
L’ensemble du programme et les résultats se trouvent sur le site du CDE77

Les 17ème Jeux olympique de
Seine et Marne, semaine festive
autour du sport, se sont déroulés du
7 au 16 Juin à Brie Comte Robert.
Le CDE 77 s’est associé au CDOS
77 le jeudi 13 juin dans le cadre de
l’opération ‘CAP A CHEVAL’. Malgré la pluie qui a sévit une bonne
partie de la journée, cette opération
a permis de faire découvrir l’équitation à un public handicapé.

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

AMATEUR TEAM DU 4 AU 7 JUILLET À JARDY
La délégation Seine et Marnaise était conséquente cette année avec 8 équipes et une présence assurée dans toutes les
disciplines. L’écurie Liverdy dressage s’est particulièrement
distinguée avec deux equipes sur le le podium.
Télécharger les résultats des clubs / les podiums
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RÉUNION DE RENTRÉE
Le CDEY invite les clubs des Yvelines à la traditionnelle « réunion
de rentrée » le Lundi 23 Septembre 2013, matin. Les précisions des
horaires et du lieu seront sur le site du CDEY (cdey.fr) et dans l’invitation par mail qui leur sera envoyée.
Lors de cette réunion le calendrier des Championnats départementaux 2014 sera étudié.
CHAMPIONNAT DES YVELINES 2014
Les règlements du prochain Championnat des Yvelines sont sur le
site du CDEY depuis le mois d’Août.
Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter
au 06 32 85 37 02.
Le CDEY souhaite à tous les clubs des Yvelines une très bonne rentrée.

92
RESULTATS CHAMPIONNATS DE FRANCE
Le département des Hauts-de-Seine est, cette année encore, sacré
MEILLEUR DEPARTEMENT FRANÇAIS sur la semaine Poney et la
semaine CLUB avec :
GENERALI OPEN DE France PONEY - 12 médailles d’or - 36 podiums
GENERALI OPEN DE France CLUB - 10 médailles d’or - 24 podiums
AMATEUR TEAM - 3 médailles d’or - 5 podiums
Nous adressons nos sincères félicitations aux clubs classés dans le
TOP 10 des meilleurs centres équestre de France qui contribuent à
développer l’image de qualité de l’enseignement dispensé dans les
Hauts-de-Seine.
GENERALI OPEN DE France PONEY
2ème : CE DE SURESNES
3ème : PONEY CLUB DE BRIMBORION
6ème : HARAS DE JARDY
GENERALI OPEN DE France CLUB
1er : CH DES ETANGS DE MEUDON
3ème : HARAS DE JARDY

JOURNEE DU CHEVAL
Dimanche 22 septembre aura lieu sur le site du Haras de Jardy la
Journée du Cheval des Hauts-de-Seine organisée en partenariat
avec le Conseil Général des Hauts-de-Seine et les centres équestres
du département.
Cet évènement entièrement gratuit vous
propose de nombreuses activités notamment :
- Le CSI* et **
- Les baptêmes poney
- Le concours des clubs du 92 par équipe
- L’épreuve jumelée associant un cavalier
international aux cavaliers de club
- Les visites guidées du site en attelage
- L’Atelier pansage
- L’exposition de photos de Tim Flach
- Les animaux de la ferme
- La carrière des spectacles
- Le village des clubs
- Le village des métiers et des formations
professionnelles
Cette année, la journée est placée sous le signe du Handicap, ENTIEREMENT accessible aux personnes handicapées, vous découvrirez que
l’équitation offre de nombreuses vertus et peut être pratiquée par TOUS.
Retrouvez toutes les informations sur cette manifestation unique en
France sur notre site www.cde92.ffe.com

CHAMPIONNAT D’EUROPE – LA JOURNEE DES CAVALIERS DU 92
A l’occasion des Championnats d’Europe CCE Junior et Jeunes Cavaliers organisé par le Haras de Jardy, le CDE 92 propose à tous les
cavaliers du département de venir profiter d’une journée inoubliable
le Samedi 14 septembre 2013. Toute l’équipe vous attend à la tente
du club France pour vous remettre le kit du parfait supporter, vous
pourrez ensuite participer à la reconnaissance du cross commentée
un professionnel du concours complet et profitez de votre après-midi
pour encourager les cavaliers Français.
Télécharger l’affiche de l’évènement.

SOIREE DES CHAMPIONS
Dans le cadre des Championnats d’Europe et de la « journée des cavaliers du 92 », la soirée des Champions se déroulera le samedi 14 septembre 2013 à 19h30. Les cavaliers médaillés aux Championnats de
France seront félicités et récompensés par les professionnels du monde
du cheval. Nous nous retrouverons par la suite autour d’un verre de
l’amitié en attendant la soirée des cavaliers du Championnat d’Europe !

NOUVELLE FORMATION AAE
Le CDE 92 propose pour cette rentrée une nouvelle formation
d’Animateur Assistant d’Equitation. Ce diplôme de niveau V inscrit
au Répertoire National des Certifications Professionnelle est véritablement la première étape vers l’enseignement. Accessible aux
cavaliers titulaires du galop 6 et majeur, ce diplôme vous permettra
d’enseigner l’équitation contre rémunération. Idéal si vous souhaitez
tester vos motivations pour cette voie professionnelles (équivalence
pour le BP JEPS) ou si vous cherchez un travail pour les vacances
ou les week-ends.
Télécharger la plaquette ou contactez le CDE 92 pour vous inscrire.

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 ayant déjà une connaissance du
milieu pour finir la formation.

HARAS DE JARDY
Du 12 au 15 septembre prochain auront lieu au Haras de
Jardy (Marnes la Coquette –
92), les Championnats d’Europe Juniors et Jeunes Cavaliers de Concours Complet.
Après Strzegom (Pologne) et
Malmö (Suède) l’an dernier,
une des spécificités de cette
édition 2013 sera de réunir sur
un même site les deux catégories de Jeunes. Ce seront environ 80 juniors (14 à 18 ans) et
60 jeunes cavaliers (16 à 21
ans) qui feront le déplacement.
La France, nation organisatrice, sera quant à elle représentée par 12 couples dans chaque catégorie, le double par rapport aux autres nations.
Les meilleurs espoirs internationaux de la discipline seront donc au
Haras de Jardy pendant quatre jours.
A ce jour, on dénombre 22 nations engagées toute catégorie confondue. Des cavaliers de la Russie au Portugal feront le déplacement et
s’affronteront au cours des trois tests.
Télécharger le programme

Programme Prévisionnel des Championnats :
- Lundi 9 et mardi 10 septembre
Arrivée des cavaliers et des chevaux
- Mercredi 11 Septembre
Tirage au sort des nations – inspection vétérinaire
Cérémonie d’Ouverture à 18h30 avec une présentation de la Garde Républicaine
- Jeudi 12 et Vendredi 13 Septembre
Dressage Juniors et Jeunes cavaliers
- Samedi 14 Septembre
Cross des Juniors et Jeunes Cavaliers
- Dimanche 15 Septembre
Inspection vétérinaire, CSO des Juniors avec remise des médailles vers midi
CSO des Jeunes Cavaliers suivi de la remise des médailles

L’épreuve de cross de samedi sera un des moments forts de ces
Championnats, alliant spectacle, technique, difficulté et enjeu ! C’est
pourquoi le « course designer » n’est autre que Pierre Michelet, chef
de piste international reconnu dans le monde, c’est le concepteur de
nombreuses pistes importantes, comme celle des prochains Jeux
Equestres Mondiaux 2014 en Normandie.
C’est un rendez-vous important à ne pas manquer pour les cavaliers
d’Île-de-France, c’est pourquoi le Comité Régional d’Equitation d’Îlede-France, partenaire de Jardy Europe 2013, met à disposition de
tous les centres équestres de la région des cars pour acheminer les
cavaliers à Jardy lors des trois temps forts de ces Championnats.
- Mercredi 11 Septembre à 18h30 : Cérémonie d’Ouverture & Représentation de la Garde Républicaine
- Samedi 14 Septembre : Epreuves de cross country Juniors et
Jeunes cavaliers
- Dimanche 15 Septembre : Epreuves de jumping Juniors et Jeunes
cavaliers et remises de prix
Le club et les cavaliers peuvent directement s’inscrire sur le site du
CREIF : www.cheval-iledefrance.com

94
LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous,
Je me permets de vous écrire ces quelques mots pour cette magnifique fin de saison pour le val de marne. A entendre, le début de
saison s annonce déjà fort et plein d’ambition. Mais avant de faire l
inventaire de la saison passée tournons nous plutôt vers le futur.
Au niveau des clubs : la période économique actuelle ne semble pas
s’améliorer, loin sans faux. Malgré le dynamisme de tous et la grande
motivation des différents acteurs du département, nous sommes
passez de 6923 Licences en 2012 ( record historique du nombre de
licences ) à 6645 licences.
Nous devons donc rester encore plus vigilant, plus mobilisés, plus
solidaire, être encore plus force de propositions nouvelles afin de
mobiliser autour de notre sport le plus grand nombre.
L’action du cde doit rester encore plus forte et présente grâce à vous
tous.
Le cde souhaite continuer les différents critériums de cso et de dressage club et amateur avec une plus grande visibilité pour les participants et les clubs.
Nous continuerons à soutenir d’une manière significative les différents championnats départementaux, afin de courir des épreuves de
grandes qualités.
La soirée des lauréats devra continuer à être le grand rassemblement
des clubs et se fera cette année dans la grande salle des fêtes de la
Mairie de Vincennes.
Le pot du département au Open Generali poney et club doit être étendu à l’amateur team.
Beaucoup d’enseignants sont venus nous voir pour mettre en place
un critérium equifun, pourquoi pas.
D’autres souhaitent de nouvelles formations tournées vers l’accueil
et l’accompagnement de nos différents publics. Un appel d’offre va
être lancer.
La continuation de la mise en place du site internet du cde : www.
cde94.fr
Les clubs organisateurs souhaitent voir continuer le développement
de l’outil Win-jump par une mise en réseau de tous les ordinateurs
avec en plus la mise en place de deux cellules électroniques ainsi
que deux grands panneaux d’affichage. Le tout accompagné d’une
formation comme l’an passée.
Nous devons relancer également avec le conseil général la mise en
place de la journée porte ouverte des écoles.
La fête de fin d’année des clubs: tentons tous le même jour, afin de
pouvoir promotionner notre sport avec le support du conseil général
et des mairies respectives.
Voilà un résumé de l’avenir, nous restons à votre entière disposition,
si vous avez d autres idées ou sujets à développer.
Maintenant parlons un peu du bilan de la saison 2012/13 du coté cde
puis des clubs.
Pour le cde en 2012: une multitude d’actions ont été mené de front.
- Formation des enseignants l’organisation des nouveaux galops.
- Formations des enseignants sur la partie éthologie des nouveaux
galops.
- Continuation des critériums : cso club et dressage ainsi que cso
amateur
- Mise en place du logiciel win jump pour tous les clubs organisateurs et mise en réseau pour trois ordinateurs portable suivi par pierre
Gleeboff.
- Suivi et soutien significatifs de tous les championnats départementaux.
- Le pot du département au generali open poney et club.
- Soirée des lauréats à la mairie de st Maur des fossés.
- La mise en place du site internet : www.cde94.fr suivi par Arnaud Sazy.
- La réalisation d’un évènement majeur avec le conseil général qui
avait choisi comme thème l’équitation pour sa « Soirée d’ouverture
des jeux du Val de Marne » avec plus de 1000 Spectateurs et 80 %
des clubs du 94 présents.
Pour les Clubs :
Malgré une année difficile en terme de licences les résultats sportifs
restent aux beaux fixes, la mobilisation et la motivation sont bien là.
Pour les différents championnats de France club et poney, le Val de
Marne n’a jamais été aussi bien placé malgré notre petit nombre de
licences.
- Au Niveau des poneys nous sommes à la 6ème place au classement
nationale des départements malgré nos 99 petits engagements face
aux 200 voir 300 des autres qui nous entourent au classement.
- Du coté des chevaux nous égalons notre 11éme places de 2012.

Les championnats régionaux restent également un point fort, car s’il
n y a pas de statistiques officielles, vu les résultats nous devons être
en tête ou pas loin.
Pour conclure, je voulais remercier et féliciter tous les dirigeants des
clubs du département ainsi que tous les personnels pour les différentes actions menées avec toujours autant sinon plus de motivation
et d’envie.
Je voudrais remercier tous les gens du cde qui s’impliquent pour les
prés de 7000 Licenciés et 200 salariés ainsi que pour la promotion de
l’équitation, n’oublions pas qu’ils sont tous bénévoles.
A propos de bénévoles, au nom du cde, merci à tout ceux qui, dans
les clubs, rajoutent leur pierre à l’édifice et qui sans eux…
Vraiment, merci et bravo. Bonne saison à tous.
Pascal Mulet-Querner
Président du Cde 94 ainsi que toute son équipe.
CEREMONIE D OUVERTURE DES JEUX DU VAL DE MARNE
Souvenir. Fin Mai. Le Conseil
Général et le Comité Départemental organise la Cérémonie d’ouverture des jeux du
Val de Marne. Plus ancienne
réunion sportive du Département. Le conseil Général en
partenariat avec le comité
départemental décide de
mettre à l’honneur l’équitation ainsi que toutes ses
disciplines. Pour ce faire un
site magnifique comme le
centre équestre municipal
de St Maur est choisi. La
plupart des clubs du Val de
Marne y participent. Toutes
les personnalités du sport du
département était présente
pour ouvrir cette cérémonie.
Daniel Guérin responsable
des sports du val de marne
au conseil Général, Christian Lopes président du Comité olympique
et sportif du 94, Le maire de Marolles, le responsable des Sports de
la Mairie de St Maur Mr Paoletti, le Président du Cde 94 Pascal Mulet – Querner. Notons également la présence du Président du Creif
Francois Lucas.
Le spectacle n’avait plus qu’à commencer.
Une magnifique puissance couru par Bry sur marne, Santeny, Artimus, la Sheva et le Chbv sera le fil rouge de cette cérémonie et
finira sur 1,60 mètre. Les écuries de Condé présenteront l’équifun.
Acp notre dame, la reprise grand prix libre en musique. Le poneyland
de thiais, le Polo ainsi que le barrel race. Le centre équestre de St
maur et Bayard Ucpa le Pony games. L’association des Bagaudes un
magnifique pas de 2 : cheval et danseuse. Le poney club st victor la
Voltige. Le poney club de Sucy leur magnifique carrousel.
Plus de 1000 personnes ont assisté au spectacle. Record historique
battu pour cette cérémonie d ouverture. Ils ont tous recu à leur arrivé
un flot au couleur du cde et de conseil général. La soirée se conclua
par un très beau défilé des clubs. Avant de rentrée les cavaliers et
chevaux, un pot de l’amitié fut offert par le conseil général pour les
participants de l’évènement.
Encore merci à tous les bénévoles, clubs et personnels du conseil
général pour ce super partenariat. A renouveler.
DES SUPERS CHAMPIONNATS 2013 POUR LE VAL DE MARNE
A LAMOTTE BEUVRON
Comme tous les ans la grand messe de Lamotte Beuvron a eu lieu.
Le Val de Marne et ces clubs ont une nouvelle fois briller de mille feux.
Comme depuis 3 ans, les boxes ont été regroupés et les clubs se sont
retrouvés pour le pot du cde pour la semaine poney et cheval. L’ambiance était au beau fixe et la météo parfaite. Laissons, sans attendre,
place aux résultats et rappelons qu ils seront tous conviés à la Grande
Soirée des Laureats mi Novembre à la mairie de Vincennes.
Télécharger les résultats

CHAMPIONNAT D EUROPE JUNIOR DE COMPLET
A JARDY UN COUPLE VAL DE MARNAIS
Rendez vous tous à Jardy pour soutenir nos Equipes de France junior
et jeune cavaliers pour les Championnats d’europe du 12 au 15 Septembre. Soulignons plus particulièrement la présence de notre couple
Val de Marnais Robin Boulanger et son fidéle Orpheo des sablons
qui courre pour la France dans l’équipe junior. Rappelons qu’ils sont
déjà Médaille de bronze par équipe pour les 2 précédentes éditions.
Bonne chance à eux et toute l’équipe.

- A LA UNE -

Télécharger les infos «A la une»
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- FORMATIONS 2014 -

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 -

Bonne Rentrée à chacun et, surtout, Bonne Reprise d’Activités.
Que cette nouvelle saison qui s’annonce, avec quelques nuages à
l’horizon, ne nous le cachons pas, permette, en
s’appuyant sur l’étude des statistiques fédérales affinées à chaque
établissement, d’agir là où l’effort est le plus
nécessaire.
Au plaisir de communiquer, échanger et bâtir pour le bien de l’Equipe
et du Département.
Christian LIBES
Président CDEVO

Télécharger les articles «Formations septembre 2013»

- LES RENDEZ-VOUS Télécharger les programmes du mois

- RÉSULTATS -

Télécharger les résultats des manifestations de ces dernières semaines…

Le Salon du Cheval de Paris 2013,
Une édition placée sous le signe de la diversité

Août 2013

Du 30 novembre au 8 décembre 2013 – Paris Nord Villepinte

Rendez-vous des cavaliers et des passionnés du monde équestre, le Salon du Cheval de Paris se tiendra du 30
ème
novembre au 8 décembre 2013, à Paris Nord Villepinte. Pour sa 42 édition, le salon réunira un grand nombre de
disciplines équestres et proposera un programme alliant découverte, animations, compétitions nationales &
internationales et spectacles.
Le salon réunira sur 85 000 m² plus de 450 exposants, 6 carrières, 1 800 chevaux et attend 160 000 visiteurs (151 341
visiteurs accueillis en 2012 - Source OJS 2012).
Du concours international au Tourisme Equestre, en passant par l’élevage, les baptêmes de poney ou la découverte
des disciplines para-équestres, le Salon du Cheval de Paris 2013 joue la carte de la diversité.
En plus des 6 carrières accueillant compétitions, démonstrations et spectacles, les visiteurs pourront trouver auprès
des exposants :
 des équipements pour le cheval et le cavalier,
 des articles pour le bien-être de l’animal,
 des artistes prenant le cheval pour modèle,
 des organismes informant sur les métiers et les formations,
 des équipements, infrastructures et véhicules,
 de nombreux chevaux présentés à la vente,
 sans oublier le Village Tourisme Equestre, ainsi que le Village des Enfants qui revêtira cette année les couleurs
féériques de Noël.

NOUVEAUTÉS 2013
 Un jour une discipline - Le cheval dans tous ses états !

En avant-première des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie, le Salon du Cheval de Paris mettra
chaque jour une discipline équestre des Jeux à l’honneur : les trois disciplines olympiques (saut d’obstacle, dressage,
complet) ainsi que le para-dressage, le reining, la voltige, l’attelage et les deux disciplines qui seront en
démonstration : le horse-ball et le polo.
Les visiteurs pourront échanger tous les jours avec de grands noms de chacune des disciplines à l’occasion de
démonstrations, animations, initiations et interventions d’experts qui rythmeront la carrière Races & Animations, ainsi
que l’Agora Cavadeos / L’Eperon.

 Les disciplines para-équestres ont leur journée !
er

Dimanche 1 décembre 2013
Pour la première fois, le Salon du Cheval de Paris, en collaboration avec l’association Handi Equi’ Compet, organisateur
des circuits para-équestres sous l’égide de la FFE, consacrera toute une journée à ces disciplines. Trois temps forts
marqueront cette journée :
► Démonstration de Dressage para-équestre – Carrière Races et Animations (dans le cadre de l’animation Un
jour, Une discipline)
► Master Para CSO – Carrière fédérale
► Echanges et rencontres – Espace Agora Cavadeos l’Eperon

 « Il était une fois les poneys», la nouvelle animation pour les familles du Village des Enfants

Le monde du poney et des centres équestres n’aura plus de secret pour les enfants et leur famille. En effet, le Salon du
Cheval de Paris crée, au sein du Village des Enfants, le parcours « Il était une fois les poneys », où les partenaires du
salon proposeront aux jeunes visiteurs du salon de participer à de nombreux ateliers.
Le Haras de Jardy permettra aux enfants d’établir un premier contact avec les poneys : ils pourront les panser, les
nourrir et les caresser en toute confiance grâce à l’apprentissage de règles de sécurité. Ecozoone proposera une réelle
prise en charge de l’animal à travers un petit parcours où l’enfant pourra balader le poney, le faire passer sous un
obstacle ou tourner autour d’un plot sous l’œil attentif d’animateurs qualifiés. Tandis que le village équestre de
Conches formera les plus jeunes à tenir les rênes, s’arrêter ou tourner, l’Académie de Voltige de Georges Cotrait et
l’Académie d’Enseignement Comportemental Firfol proposeront une initiation à l’art de la voltige sur poneys.
Pour permettre au jeune public de découvrir le monde équin, le Salon du Cheval a baissé son tarif d’entrée pour les
enfants de 6 à 12 ans à 8 € tous les jours, même le week-end. L’entrée reste gratuite pour les moins de 6 ans.

