
Chers amis,

Le dimanche 22 septembre dernier a eu lieu la Journée 
Nationale du Cheval. Les clubs franciliens ont majoritai-
rement ouvert leurs portes à des centaines de visiteurs. 
Cela prouve une fois de plus que le cheval et l’équitation 
demeurent très présents dans le cœur des Français et 
que nous nous devons de protéger cette filière. A cette 
occasion, le CREIF s’est joint au Conseil Général des Hauts 
de Seine qui organisait une grande manifestation avec journée porte ouverte où plus 
de 10 000 Altoséquanais ont répondu à l’invitation au Haras de Jardy.
Le Haras de Jardy qui était une semaine auparavant le théâtre des Championnats d’Eu-
rope Juniors et Jeunes Cavaliers. Un événement dont vous pouvez retrouver le récit 
dans ces pages. Il convient de saluer ici l’incroyable performance du nouveau Champion 
d’Europe individuel et Vice-champion d’Europe par équipe Juniors, Robin Boulanger. Et 
de son compatriote des Yvelines, Alexis Lavrov également Vice-champion d’Europe par 
équipe Juniors.
L’Ile de France confirme donc son statut de terre de champions après la victoire de Roger-
Yves Bost en CSO et les médailles de Donatien Schauly et Karim-Florent Laghouag en 
CCE. Il faut également saluer la présence du cavalier francilien Nicolas Thiessard dans 
l’équipe Championne d’Europe de Horse-ball. Mais les médailles européennes ne sont 
pas les seules médailles franciliennes. Le titre national suprême n’a pas échappé à Gré-
gory Cottard en CSO et à Catherine Henriquet en Dressage. Retrouvez toutes ces belles 
victoires dans ce numéro.

Nos prochains rendez-vous :
La FFE vous accueille à Montluçon (03) pour les Fédératives les 25 & 26 novembre 2013. 
Le CREIF offre le transport ! Découvrez dans ce numéro toutes les informations et le pac-
kage « CREIF*Fédératives 2013 ».
Le traditionnel séminaire du CREIF aura lieu le mardi 10 décembre 2013 au Parc Flo-
ral de Paris. Vous pourrez retrouver très prochainement sur notre site Internet les bons 
d’inscription et le programme de cette journée. La soirée de Gala se tiendra quant à elle 
à l’hippodrome de Paris-Vincennes avec la clôture des courses en nocturne, du beau 
spectacle en perspective !
Enfin, le dernier grand rendez-vous équestre de 2013 sera bien évidemment le Salon du 
Cheval de Paris avec entre autres le Championnat du Monde du Cheval Arabe et le Gucci 
Paris Masters. Vous pourrez vous y retrouver sur notre stand et lors du Top Of CREIF qui 
aura lieu le mercredi 4 décembre. Comme à l’habitude, le dimanche précédant le Salon 
verra le 18ème Défilé du Salon du Cheval traverser Paris. N’hésitez pas à vous inscrire sur 
notre site Internet pour y participer.

Nous vous attendons nombreux lors de ces différents évènements, et adressons une 
nouvelle fois toutes nos félicitations à tous nos Champions de France et d’Europe.

François Lucas,
Président du CREIF

Pour le numéro de novembre 2013 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le 30 octobre 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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A la une

Edito

Robin Boulanger,

Champion d’Europe Junior de CCE : BRAVO !
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Séminaire du CREIF
Le mardi 10 décembre 2013, le CREIF donne rendez-vous à 
ses enseignants et dirigeants pour son séminaire annuel.

Cette année, nous vous accueillerons au Parc Floral de Paris, 
dans le cadre enchanteur du Bois de Vincennes sur l’espla-
nade du Château de Vincennes.
 
Vous pourrez retrouver très prochainement en ligne le bulletin 
d’inscription et le programme de la journée.

Le soir, vous serez tous conviés au dîner spectacle à l’hippo-
drome de Paris-Vincennes pour assister à des courses en noc-
turne, un spectacle inoubliable.

Surveillez notre site www.cheval-iledefrance.com pour ne pas 
louper la mise en ligne des bons d’inscription.
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Réunions de calendrier
CSO
La réunion de coordination des organisateurs de compétitions de CSO FFE Compet (Ama-
teur et pro) d’Ile de France se déroulera le lundi 4 novembre 2013 à 11H00 au Haras de 
Jardy (Boulevard de Jardy – 92430 Marnes la Coquette)
Merci de nous confirmer votre présence par mail à communication@cheval-iledefrance.com. 
Un déjeuner clôturera cette réunion.

CCE
La réunion de coordination des organisateurs de compétitions de CCE TOUS NIVEAUX 
(Club, Poney, Amateur et pro) d’Ile de France se déroulera le vendredi 11 octobre 2013 à 
11H00 au siège du CREIF (56 rue des renaudes 75017 PARIS)
Merci de nous confirmer votre présence et nous préciser vos dates de concours 2014 (date 
/ lieu du concours / Niveau(x) et épreuve(s) par mail à thierrycastelle@orange.fr. 
Un buffet campagnard clôturera cette réunion.

CDE 91
La réunion de coordination des organisateurs de compétitions TOUTES DISCIPLINES & 
TOUS NIVEAUX (Club, Poney, Amateur et pro) de l’Essonne se déroulera le lundi 21 oc-
tobre 2013 à 19h30 au Poney Club de Rêve (21 AVENUE DE Bourbon Busset – 91610 
Ballancourt sur Essonne)
Vous pouvez retrouver sur le site Internet du CDE 91, les éléments vous permettant de 
préparer cette réunion.

http://www.cheval-iledefrance.com/
mailto:communication%40cheval-iledefrance.com?subject=
mailto:thierrycastelle%40orange.fr?subject=R%C3%A9union%20de%20calendrier%20CCE
http://equitation-91.ffe.com/


Fédératives 2013
Les Fédératives 2013 auront lieu les 25 et 26 novembre prochains à Montluçon (03) 
L’objet principal de ce congrès est de réunir les clubs pour réfléchir ensemble aux actions à mettre en œuvre à 
la FFE pour construire les outils utiles au développement des activités équestres.

Nouvelles pistes
Le contexte économique actuel oblige à s’interroger sur 
de nouvelles pistes. L’afflux spontané de nouveaux ca-
valiers se tarit à mesure que le budget loisirs des Fran-
çais rétrécit. Les pistes à explorer vont, a priori, dans 
deux directions: mieux s’adresser aux cavaliers poten-
tiels et mieux fidéliser les entrants.

Diversification
Les formules et les formats d’équitation proposés au 
public sont un premier sujet de réflexion. Les pistes de 
diversification vers des propositions de nature à aller au-
delà du public conquis des jeunes filles sont à étudier.

Accessibilité
4 enquêtes IFOP réalisées depuis 5 ans, montrent qu’à 
la question « L’équitation vous parait-elle accessible?» 
75% des sondés répondent non. Le mot est vague, il 
recouvre aussi bien le budget que l’image «fermée» du 
centre équestre. Dans tous les cas, c’est un sujet de 
réflexion.

Comprendre pour avancer
Les interventions d’ouverture vont se pencher sur ces sujets. Les études et enquêtes nécessaires vont per-
mettre d’y voir plus clair pour dégager les freins à effacer et les pistes de développement à creuser.

Prenez date
Naturellement, les Fédératives seront l’occasion d’échanges sur tous les sujets du moment avec des points 
sur le sport, la compétition et l’actualité économique. L’assemblée Générale annuelle de la FFE aura lieu le 25 
novembre en soirée.

Retrouvez toutes les informations sur les Fédératives 2013 sur le site de la FFE.

A L’OCCASION DES FÉDÉRATIVES 2013,
LE CREIF VOUS PROPOSE LA FORMULE SUIVANTE :

•  Transport en car aller/retour et déplacement sur place offert par le CREIF

• Réservation de votre chambre d’hôtel

• L’inscription aux Fédératives
reste entièrement à votre charge via le site de la FFE

Bon d’inscription à la formule du CREIF

http://www.ffe.com/club/Federatives
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2013/creif-coupon-reponse-offre-creif.pdf


Championnats d’Europe 2013
FEI European Championship Juniors and Young riders

UNE PLUIE DE MEDAILLES D’OR ET D’ARGENT
POUR LA FRANCE !

Du 12 au 15 septembre dernier, la Haras de Jardy a ac-
cueilli les Championnats d’Europe de concours complet 
Juniors et jeunes Cavaliers, une première dans l’histoire 
de ces deux Championnats. Tout au long du Champion-
nat, le CREIF était présent aux côté des cavaliers, des 
supporters et de tout le staff en leur offrant un espace 
convivial dans le cadre du Club France organisé avec 
l’aide du CDE 92 et de la FFE. 

La jeune délégation tricolore de Concours Complet est repartie du Haras de Jardy (92)
avec un large sourire et quatre médailles autour du cou :

• Médaille d’Argent pour l’équipe Juniors : Victor Burtin, Alexis Lavrov, Robin Boulanger et Soizic Lefevre

• Médaille d’Or en Juniors : Robin Boulanger et Orphéo des Sablons

• Médaille d’Or pour l’équipe Jeunes Cavaliers : François Lemiere, Alexis Gomez, Stéphane Landois et Arnaud 
Etienne Ducoin.

• Médaille d’Argent en Jeunes Cavaliers : Pierre Touzaint et Pin-Up de Mai

Podium des Individuels Juniors

Le Club France
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Médaille d’Argent en 2012 par 
équipes à Strezgom, l’Irlande 
a décroché à Jardy la médaille 
d’Or. Composée d’Harold Mega-
hey, de Cathal Daniels, d’Elizabeth 
Haydens et de Joshua Pim et avec 
un total de 139.30 pts, elle s’est 
imposée devant l’équipe de France 
(162 pts) et la Suisse (165.6 pts).

Lors de ce dernier test, les trois cava-
liers irlandais toujours en lice dans le 
Championnat signaient trois parcours parfaits et s’offraient la 
plus belle des médailles : l’Or par équipes. L’Equipe de France, 
emmenée par Pascal Forabosco, remontait de la quatrième à 
la seconde place à l’issue du saut d’obstacles. Ses quatre ca-
valiers (Victor Burtin, Alexis Lavrov, Robin Boulanger et Soizic 
Lefevre) repartaient donc avec la médaille d’Argent autour du 
cou. L’équipe Suisse, 100 % féminine, est quant à elle montée 
sur la troisième marche du podium.
Deux hymnes ont donc résonné à l’occasion de la première 
remise des prix du Championnat : l’hymne irlandais pour la 
médaille par équipes mais aussi une première Marseillaise 
pour le classement individuel. En tête du Championnat à l’is-
sue du cross du samedi, Robin Boulanger n’avait pas le droit 
à l’erreur et n’ayant aucune avance sur la cavalière irlandaise 
Elizabeth Hayden et le britannique Will Furlong, il a relevé le 
défi haut la main. Après deux médailles de bronze par équipes 
en 2011 et 2012, il s’est offert cette année son premier titre de 
Champion d’Europe avec son cheval âgé de 11 ans : Orphéo 
des Sablons.

L’irlandaise Elizabeth Hayden et le britannique Will Furlong 
sont montés sur les autres marches du podium.
Réaction de Robin Boulanger après la remise des Prix au 
Club France : « J’ai du mal à réaliser. C’est surtout en rentrant 
en piste que j’ai réalisé l’enjeu. On était tous très soudés. »

Championnats d’Europe 2013
EN JUNIORS :

L’équipe Junior en argent

Robin & Orphéo, une victoire au finish

Robin Boulanger en or

Alexis Lavrov sur le cross

Robin Boulanger Alexis Lavrov

Robin Boulanger
sur le test de Dressage

Loïcia Tirel sur le cross

Capucine Bourgeois sur le cross
Robin Boulanger sur le cross
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Ces quatre jours de compétitions se 
sont clôturés sur une deuxième Mar-
seillaise et sur l’hymne finlandais. 

Les Jeunes cavaliers français ont pris 
exemple sur les Juniors et ont récidivé 
les bonnes performances. L’équipe de 
France emmenée par ses quatre mous-
quetaires Stephane Landois, Alexis Go-
mez, Arnaud Etienne Ducoin et François 
Lemiere a fini de la plus belle manière son 
Championnat d’Europe Jeunes cavaliers 
en montant sur la plus haute marche du 
podium.
Médaille de Bronze l’an dernier, la délé-
gation tricolore (179,5 pts) a terminé 
avec plus de 40 points d’avance sur les 
nations britanniques (219,40 pts) et irlan-
daises. (230,00 pts).
Coté individuel, le titre de Champion 
d’Europe est revenu au leader de ces 
quatre jours de championnats : le finlan-
dais Elmo Jankari avec Duchess Desiree. Une jolie 
revanche après la non présentation de son cheval à 
la deuxième inspection vétérinaire l’an dernier aux 
Championnats de Malmö alors qu’il était en tête. Il a 
mené de bout en bout cette compétition en s’impo-
sant dès le dressage. Elmo Jankari était coaché par 
Pia Pantsu qui avait remporté la première édition du 

Complet International de Fontainebleau en 2004.
La médaille d’argent fut pour le français Pierre Touzaint, 
cousin de Nicolas, avec sa jument Pin-Up de Mai, née 
chez son oncle.Une histoire de famille ! Quatrième après 
le dressage, cinquième à l’issue du cross, le cavalier alle-
mand Nils Trebbe est remonté de deux places et a empo-
ché quant à lui la médaille de bronze avec Priemus 3.

L’ensemble des élus et du personnel du CREIF adressent leurs plus vives félicitations au cavalier francilien Robin Boulanger licencié au CE Municipal de Saint Maur (94), Champion d’Europe et Vice-champion d’Europe par équipe en junior. Toutes les félicitations du CREIF vont également à tous les cavaliers franciliens enga-gés sur ces Championnats d’Europe et plus particulièrement à Alexis Lavrov, Vice-champion d’Europe par équipe Junior

Résultats des cavaliers franciliens : - Robin Boulanger (94), Champion d’Europe et Vice-champion d’Europe par équipe en Junior- Alexis Lavrov (78), Vice-champion d’Europe par équipe en Junior
- Capucine Bourgeois (78), 14ème et 2ème meilleure performance française en Junior- Camille Prudhomme (77), 25ème en Jeune Cavalier
- Loicia Tirel (91), 28ème en Junior

Championnats d’Europe 2013
EN JEUNES CAVALIERS:

Elmo Jankari, Champion d’Europe Jeune Cav Camille Prudhomme sur le cross
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Championnats d’Europe 2013
Retour en images

Le Club France pris d’assault après les victoires fraçaises !

Robin et sa maman

L’équipe Juniors en place pour la conférence de presse

Elmo Jankari se détend après sa magnifique victoire Robin, nouvelle star des terrains Robin avec l’équipe de Tour d’Honneur sur cavadeos.com

L’équipe du Club France composée de repésentants du CREIF,
du CDE 92 et de la FFE

Léquipe de France Junior, son staff et l’équipe du Club France

Robin quitte la piste sous les acclamations

Emmanuel Feltesse, Président des 
Championnats d’Europe

à la cérémonie d’ouverture

Serge Lecomte, Président de la FFE
& François Lucas, Président du CREIF

à la cérémonie d’ouverture

Une arrivée tout en joie pour la remise des prix

Florence Lenzini, 
Entraîneur Dressage, 
une coach franci-
lienne dans le staff 
fédéral

Réunion au sommet pour l’organisation 
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Championnats d’Europe 2013

TRIPLE HISTORIQUE A SAINT-LÔ !

La France remporte haut la main, le 
championnat d’Europe de Horse-ball. 
Avec un triplé historique, cette disci-
pline «made in France» est un vivier 
constant de titres et médailles pour 
les équipes tricolores. Au sommet de 
la hiérarchie mondiale depuis plus 
d’une décennie, les Bleus se hissent 
à nouveau sur le toit de l’Europe.

Le championnat européen de Horse-
ball se déroulait à Saint Lô, bastion 
des plus belles compétitions équestres. 
A tout juste un an des Jeux Equestres 
Mondiaux de 2014 en Normandie, où le 
Horse-ball sera invité pour une démons-
tration, l’escale normande fait office de 
répétition grandeur nature. C’est avec 
ferveur et passion que les équipes en-
gagées ont livré une bataille acharnée 
pour décrocher le graal européen et 
mettre à l’honneur leur discipline.
L’équipe de France Pro Elite (mixte) 
devait tenir son rang de leader euro-
péen et mondial. Après 4 jours de compétition et une do-
mination écrasante, y compris sur l’Espagne, la rivale des 
premiers jours, la France, termine en tête du classement. 
Ils sont Champions d’Europe.

Un sacre qui vient étoffer la collection impressionnante 
des Bleus, 19 titres depuis 1992. Moins d’un an après la 
consécration mondiale, l’équipe de France tient la pression 
et semble être aujourd’hui le plus beau porte drapeau de 
cette discipline en pleine expansion. Pour sûr, la démons-
tration lors des JEM 2014 saura convaincre et exporter le 
Horse-ball loin des frontières européennes.

La suprématie des tricolores ne se limite pas à son équipe 
Pro Elite (mixte), car les Ladies (féminine) et les Under 16 
(moins de 16 ans) ont pu également partager l’ivresse de 
la victoire. Les moins de 16 ans se classent en tête de 
leur poule avec 3 matches gagnés. Seule l’Espagne aura 
réussi à faire vaciller les jeunes horse-balleurs. Mais la 
sélection espagnole se laissera surprendre par une équipe 
italienne en progrès. Avec une défaite et un match nul face 
aux Portugais, la selección doit se contenter de la 3ème 
marche du podium derrière la France et le Portugal.
L’équipe féminine s’est également montrée à la hauteur 
de l’évènement. A l’issu des matches de poule, l’équipe 
de France doit affronter les redoutables espagnoles pour 
espérer remporter la compétition. Les Françaises ont déjà 
battues leurs voisines transpyrénéennes en début de com-
pétition, mais d’un fil. Le match s’annonçait serré…

Toutes nos félicitations à Nicolas Thiessard, seul cavalier 
francilien de ces Championnats d’Europe.

Horseball European Championships 2013

Sur le toit de l’Europe

Des supporters déchaînés

La tradition est respectée, on se lève pour la Marseillaise
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Championnats d’Europe 2013
Retour en images

Un vrai travail d’équipe

Une équipe soudée

Soudés jusqu’au bout ! L’équipe élabore sa stratégie

Un sport de l’extrème !

Une discipline pour équilibriste !
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Championnats de France 2013
MASTERS PRO : L’OR POUR L’ILE DE FRANCE !

MASTER PRO DE CSO

Grégory Cottard est le nouveau champion de France de Saut d’obs-
tacles grâce à la jument qu’il a fait naître Pepyt’ des Elfs. Ce cavalier 
de Mantes la Jolie (78), remporte l’épreuve Pro Elite des Master Pro 
après des parcours à 4 points sur la chasse, sans faute en 2ème 
étape, 4 points en première manche de finale puis sans faute sur le 
dernier tour qui le sacre champion.

Il est suivi par Marie Hécart, qui malgré ses 8 points sur la 1ère manche 
de la finale et une 20ème place au provisoire du premier jour, est remonté 
tout au long du weekend. Elle devance son papa Michel Hécart qui com-
plète le podium avec un cheval peu sorti cette année: Pasha du Gué. 
Le champion de France 2012 remporte une médaille de bronze «qu’il ne 
pensait pas du tout obtenir», dit-il.
Grégory Cottard n’est pas le seul cavalier francilien à avoir fait résonner 
la Marseillaise sur le Grand Parquet. En effet, Ludovic Gaudin du Poney 
Club de Servolles SCN (77) s’octroie la médaille d’or dans le Champion-
nat pro 3. Trois autres cavaliers d’Ile de France parviennent également à 
décrocher des médailles. L’argent pour Thierry Rozier en Pro 1 devançant 
ainsi son collègue Seine et Marnais Jacques Bonnet avec une médaille 
de bronze. Enfin, Philippe Lazarre monte sur la 3ème marche du podium 
du Championnat Pro 2. Gregroy Cottard, le nouvel homme fort du CSO français

Gregory Cottard & Pepyt’Des Elfs Philippe Lazare & Rivage de Poilley

Podium du Championnat Pro 1 François Lucas, Président du CREIF récompense Grégory CottardLudovic Gaudin,
Champion de France Pro 3
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Championnats de France 2013
MASTER PRO DE DRESSAGE

Catherine Henrinquet est la championne de France de Dressage, 
titre remporté au Master Pro de Dressage organisé à Saumur, 
avec Paradieszauber,  son cheval de 13 ans. 

2ème après le Grand Prix et après le Grand Prix Spécial, ce couple 
réalise la meilleur reprise libre en musique dimanche et rattrape la mé-
daille d’or à Julia Chevanne et Luciano 182, qui terminent 2ème. Pour 
la médaille de bronze, nous retrouvons Claire Gosselin et Karamel de 
Lauture-JO/JEM qui aura conservé cette place du début à la fin du 
championnat. En clair, un podium 100% francilien.
Mais les cavaliers franciliens n’ont pas limité leur razzia à la Pro Elite. 
En effet, dans presque toutes les épreuves des Masters Pro, nos cava-
liers ont su se hisser sur les plus belles marches.

Pro 2 : Corentin Pottier, médaille d’argent
 Odile Van Doorn, médaille de bronze
Criterium pro 1 :  Camille Cheret Judet, médaille d’or
      Charlotte Chalvignac, médaille d’argent
Pro 3 : Christophe Dixmier, médaille de bronze
Chevaux de 7 ans :  Sara Magnusson Lostria, médaille d’or
           Alizée Roussel, médaille d’argent

Catherine Henriquet & Paradieszauber

Podium du Championnat des Chevaux de 7 ansCamille Cheret-Judet,
Championne de France Criterium Pro 1

Podium 100% francilien
pour le titre supême des Masters Pro

CHAMPIONNAT AMATEUR D’AMAZONE

Une véritable razzia de médailles pour les Ama-
zones franciliennes qui trustent la totalité du Po-
dium. Bravo à Elodie Claudel, Tess Courtois et Elo-
die Gargan.

Podium du Championnat de France
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Championnats de France 2013
CHAMPIONNAT DE FRANCE MAJOR DE CSO

Réservé aux cavaliers de 40 ans et plus, le Championnat 
de France Major réunit environ 300 amateurs passionnés 
venus de toutes les régions de France et se donnant ren-
dez-vous au Touquet. 

Pendant 4 jours de compétition, les cavaliers se sont affrontés 
dans des épreuves de plus en plus sélectives dans le but de se 
voir attribuer le titre convoité de Champion de France.

4 catégories d’épreuves étaient représentées :
• AMATEUR 4 : 0,90/0,95 m
• AMATEUR 3 : 0,95/1,00 m
• AMATEUR 2 : 1,05/1,10 m
• AMATEUR 1 : 1,15/1,20 m

L’Ile de France repartira du Touquet 
avec une médaille d’or en Amateur 3 
grâce à Corine Thebault.
L’équipe du CREIF accompagnée de 
France Lantuit Bailly Sallins, prési-
dente de la commission de CSO avait 
fait le déplacement à l’occasion du pot 
des régions.

Corine Thebault récompensée pour son titre de Championne de France

L’Ile de France a remporté le prix du plus beau buffet
au pot des régions

La commission CSO du CREIF au taquet !
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CHAMPIONNAT DE FRANCE MAJOR DE CCE

Les 14 et 15 septembre, le Championnat de France de CCE 
Major 2014 s’est déroulé à Hauteville La Guichard (50).

Une vingtaine de cavaliers se sont réunis au Centre Equestre 
des Tancrède (50) pour prendre part à ce Championnat de 
France.
En Amateur 2, la première marche du podium revient au cava-
lier francilien Tristan Touboulic. En Amateur 2 GP, une autre 
cavalière francilienne monte sur le podium avec un titre de 
Vice-championne de France, Marielle Atassi.

Les 3 Champions de France
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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

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2013/creif-calendrier-championnat-france-2013.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2013/creif-calendrier-championnat-france-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2013/creif-open-france-poneys.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2013/creif-open-france-club.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2013/creif-podiums-ile-de-france.pdf


Championnat Régional de Dressage
UN WEEKEND DE DRESSAGE
AU GRAND PARQUET (FONTAINEBLEAU – 77)

Les 21 et 22 septembre dernier, sept titres de « Cham-
pion Régional Amateur de Dressage » ont été délivrés 
au Grand Parquet de Fontainebleau par le Comité Ré-
gional d’Equitation d’Ile de France (CREIF) après deux 
jours de compétition.

Le CREIF organisait cette année encore ce championnat qui 
a rassemblé les cavaliers franciliens de dressage classique 
et la dernière étape du Circuit Ile de France des Masters du 
Cheval Ibérique. Le Comité Régional était heureux d’orga-
niser cette échéance et de pouvoir mettre à l’honneur cette 
discipline et ses valeurs. Toute l’équipe du CREIF souhaite 
féliciter les cavaliers pour leur participation à cette compéti-
tion et les remercie de leur présence.

Les cavaliers de dressage et leurs équipes étaient ravis 
d’avoir été accueillis sur les pistes de Fontainebleau et ont 
salué l’organisation du Comité Régional d’Equitation d’Ile de 
France et des équipes du Grand Parquet de Fontainebleau. 
De très beaux moments de dressage ont pu être présentés 
aux membres du jury et aux spectateurs malgré une météo 
en demi-teinte le deuxième jour. Ce championnat a permis 
aux cavaliers de se préparer et de peaufiner les derniers dé-
tails de leurs reprises en vue des Championnats de France 
Amateur au Mans, du 1er au 3 novembre 2013.

Jean Gouëllo, Directeur du Circuit Ile de France des Mas-
ters du Cheval Ibérique, était ravi de l’accueil réservé à cette 
discipline lors de ce Championnat Régional et remercie le 
CREIF d’avoir pu présenter ces chevaux et les particularités 
des reprises en costume traditionnel espagnol et portugais. 
Cette étape a également permis aux cavaliers de s’entraîner 
avant l’échéance de la finale européenne à Barcelone, du 22 
au 24 novembre 2013. Jean Gouëllo souhaite ainsi pouvoir 
réitérer ce partenariat avec le Comité Régional d’Equitation 
d’Ile de France dans les prochaines années.

Pour consulter l’ensemble des résultats du Championnat 
Régional Amateur de Dressage :
www.creif-evenement.ffe.com.

Bravo à nos 7 champions 2013 :

• Amateur Elite : Camille Dolle & Mistral de l’Isle

• Amateur 1  : Thomas Melon & Marie d’Orval

• Amateur 2 : Ines Boudina & Willow

• Amateur 3 : Laura Dupuy & Dolmetscher

• Critérium Amateur 1 : Cristina Gubern Conti & Sonada

• Critérium Amateur 2 : Céline Bondon & Zidane B

• Critérium Amateur 3 : Christelle Munier & Balance Van Bleyendaal

Camille Dolle, champion Régional Amateur Elite 2013

Caroline Dehedin sur Almodovar (PSL) vainqueur MCI de la reprise Lusitania 

Camille Dolle & Mistral de l’Isle
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http://www.creif-evenement.ffe.com/


Défilé du Salon du Cheval de Paris

Dimanche 24 novembre, plus de 300 chevaux seront au 
départ du traditionnel et annuel défilé du Salon du Che-
val de Paris, organisé en prologue du Salon du cheval 
de Paris (du 30 novembre au 8 décembre à Paris Nord 
Villepinte). 

Cette 18ème  édition, orchestrée conjointement par le Comi-
té Régional d’Equitation d’Ile de France (CREIF) et le Salon 
du cheval de Paris, permettra au grand public de découvrir 
chevaux et attelage sous un nouveau jour.
Encadré par la brigade équestre de la Préfecture de Police 
et du Ministère de l’Intérieur, le cortège réunira 100 cava-
liers franciliens, 30 cavaliers de la région Normandie et plus 
50 attelages de compétitions, de transport ou de tradition.
Pendant 3 heures, les chevaux partiront à la rencontre des 
parisiens en traversant des quartiers emblématiques de la 
Capitale, tels ceux de l’Opéra Garnier, des Grands Maga-
sins, du Louvre, ou encore du Trocadéro… 

Retrouvez toutes les informations et les bons d’inscription 
sur le site évènement du CREIF.

Les grandes étapes du Défilé :

10h00 : Hippodrome de Longchamp

10h45 : Place des Ternes

11h00 : Gare Saint Lazare

11h15 : Boulevard Haussmann – Grands Magasins, Place de l’Opéra

11h30 : Carrousel du Louvre

11h45 : Tour Eiffel
12h00 : Place du Trocadéro

13h00 : Hippodrome de Longchamp.

130 cavaliers sur l’avenue Raymond Pointcarré

Moment nostalgie dans la plus belle ville du monde

Le bus à l’impériale, symbole du Défilé avec la Mascotte du Salon de Cheval de Paris
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http://www.creif-evenement.ffe.com/%3Fcs%3Ded33fc5ea56d0b16326fbb772bc31978ba59212f76baff2d280b17645c8679c9514fe1704615dfe0e492c6ad1c0af227


Les journées du Complet
France Complet et la ville de Maisons-Laffitte organisent  les 
Journées du Complet & des Courses les 16 et 17 novembre 
prochains. 

Parce que pour rester et être toujours plus compétitif, il est in-
dispensable d’être à la pointe des évolutions techniques, scienti-
fiques ou réglementaires, ce congrès offre l’opportunité unique de 
s’informer et se perfectionner dans une ambiance conviviale et le 
cadre agréable de l’hippodrome de Maisons-Laffitte.

Durant deux jours, 24 sujets portant sur l’entraînement et l’envi-
ronnement du cheval de sport ou de course seront abordés en 
salle et sur le terrain. Les participants auront l’embarras du choix 
avec 16 conférences- débats et 5 ateliers d’une durée de 45 mn 
au plus ainsi que trois tables rondes. La préparation physique du 
cavalier, les causes et traitement des tendinites, le travail étho-
logique, les sources de contre-performances liées à l’alimenta-
tion, la multipropriété, le transport…. sont autant de thèmes qui 
seront traités et débattus (Télécharger le programme).

Tourisme Equestre
Opération photo Tourisme Equestre
Dans le cadre de la promotion des activités de Tourisme 
Equestre et de l’amélioration significative de la qualité de 
ses supports visuels  – Estafette, Cheval Nature, La REF, 
site Internet – le CNTE reconduit cette année une opération 
photo.

Cette action, à caractère national, est destinée à rassembler des 
clichés de qualité, représentatifs de nos pratiques et de la diver-
sité de nos territoires.

Afin de vous aider à mener à bien ce projet, le CNTE vous pro-
pose une aide financière de 220€ TTC par département.

Les photos devront être réalisées durant l’exercice 2013-2014 et 
répondre au cahier des charges.

A réception du support numérique et après visionnage des prises 
de vues, vous recevrez une dotation correspondant au nombre 
de départements couverts, et ce sur présentation d’une facture.
Pour assurer des reportages de qualité, nous comptons sur votre 
vigilance, tant en ce qui concerne le choix de la saison et des 
paysages, l’état de la cavalerie, la tenue des figurants, que pour 
le respect des règles de sécurité.
Nous souhaitons que cette opération photos retienne toute votre 
attention et vous invitons à faire part au CNTE de vos projets de 
reportages, ainsi que de toute difficulté que vous pourriez ren-
contrer.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2013/creif-les-journees-du-complet-programme.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2013/creif-commission-tourisme-equestre-cahier-des-charges-opte-2013-2014.pdf


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.

L’équipe du CREIF’ormation se tient à votre disposition :
formationpro@cheval-iledefrance.com 

Nathalie Savary : 01 47 66 83 07

FORMATION AU CROSIF
Devant le succès rencontré par les deux premières sessions de la formation « Jeunes Dirigeants » initiée par l’État et le mouvement 
sportif en 2012, et suite à la réussite de la session organisée au mois de juillet dernier, le CROSIF a décidé de renouveler cette forma-
tion, qui sera répartie sur 5 journées (5 samedi) d’ici la fin de l’année :
- Les 5 octobre, 26 octobre, 9 novembre, 30 novembre et 14 décembre
 
Cette formation gratuite est proposée aux jeunes de moins de 28 ans évoluant au sein des Ligues, Comités Régionaux, ainsi qu’au-
près des associations sportives scolaires et des clubs.
Cette formation s’articulera autour de trois axes :
- Conduite de projet associatif et connaissance des acteurs du sport ;
- Initiation à la gestion administrative et juridique des associations ;
- Initiation à la gestion financière des associations.

Télécharger le bon d’inscription
Contact : CROSIF, crosif@crosif.fr 

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 :   CSO   /   Dressage *Nouveauté   /   CCE
Téléchargez le calendrier général de la formation continue

SÉMINAIRE DES FORMATEURS
Dans le cadre de sa démarche qualité, le CREIF organise comme à chaque 
rentrée une réunion d’information au profit de ses formateurs et tuteurs 
habilités à dispenser de la formation professionnelle.

Cette année, le séminaire se tiendra le lundi 18 novembre 2013 dans les 
Salons de l’Aéro-Club de France (6, rue Galilée – 75116 Paris)
Conformément au cahier des charges nous vous rappelons que la présence 
des formateurs et des tuteurs habilités à dispenser de la formation profes-
sionnelle est vraiment nécessaire.
Afin d’optimiser les échanges et de finaliser l’ordre du jour, nous vous invi-
tons d’ores et déjà à nous faire parvenir vos propositions, suggestions ou 
remarques par mail au CREIF.

Vous retrouverez prochainement l’ordre du jour définitif de cette journée et 
le bon d’inscription sur notre site Internet www.cheval-iledefrance.com. 

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2013/creif-formations-vetp-calendrier-idf-2013-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2013/creif-formations-vetp-inscription-equitation-2013.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2013/creif-formations-vetp-inscription-tourisme-equestre.pdf
mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=Creif%20Formations
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2013/creif-formations-fiche-inscription-module-jeunes-dirigeants-crosif.pdf
mailto:crosif%40crosif.fr?subject=
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2013/creif-formations-enseignants-inscription-cso.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2013/creif-formations-enseignants-inscription-dressage.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2013/creif-formations-enseignants-inscription-cce.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2013/creif-formations-enseignants-calendrier-formation-2014.pdf
mailto:seris.rachel%40gmail.com?subject=S%C3%A9minaire%20des%20enseignants
http://www.cheval-iledefrance.com/


Championnat Régional Endurance Club et Amateur
aux Bréviaires (78) le Dimanche 20 Octobre
L’équipe d’Enduro Cheval accueille les Cham-
pionnats Régionaux Ile de France d’Endurance 
Club et Amateur sur son concours du Haras des 
Bréviaires, le Dimanche 20 Octobre.
Au programme, 5 épreuves Club, de 20 à 60 
km, et 6 épreuves Amateur de 20 à 90 km vi-
tesse libre. Ces épreuves sont ouvertes à tous, 
en fonction des conditions de qualification FFE. 
Comme les années précédentes, les 11 titres de 
champion d’Ile de France seront très disputés, 
avec à la clé les trophées et médailles du CREIF.
Avec des parcours au travers de la forêt de Ram-
bouillet, ce sera pour les chevaux, les cavaliers 
comme pour les assistances une belle sortie 
d’automne. Et sur le site du haras de Bréviaires, 
la convivialité de la grande famille de l’endurance 
sera au rendez-vous.
Toutes les épreuves de ce concours permettent 
de marquer des points au Challenge Francilien 
d’Endurance.

Commission ENDURANCE 

Le beau concours de Villiers-sous-Grez en forêt de Fon-
tainebleau répond une nouvelle fois présent pour le pre-
mier week-end de Novembre. Au programme, toutes les 
épreuves Club de 20 à 60 km, et toutes les épreuves 
Amateur de 20 à 90 km vitesse libre.
Pour la première fois en Ile de France, une épreuve 
Amateur Elite sur 2 jours est proposée (2x70km) ; une 
belle façon pour les chevaux et cavalier d’aborder le 
haut niveau.
Comme les années précédentes, l’équipe d’Endurance 
Equestre Fontainebleau est mobilisée pour une organi-
sation sans faille, un balisage irréprochable, une restau-
ration accueillante, sur un site toujours fleuri et décoré. 
Et surtout, les cavaliers vont une nouvelle fois profiter 
d’un parcours exceptionnellement ouvert au travers la 
forêt de Fontainebleau.
Toutes les épreuves de ce concours permettent de mar-
quer des points au Challenge Francilien d’Endurance.

Concours Endurance Club et Amateur de Villiers-sous Grez (77)
les Samedi 2 et Dimanche 3 Novembre

Challenge Francilien d’Endurance 2013 : le sprint final !
Le Challenge Francilien d’Endurance organisé par la Commission Endurance du CREIF récompense les cava-
liers qui ont couru en Endurance dans au moins trois départements différents d’Ile de France au cours de l’année. 
Tous les concours Club et Amateur organisés en Ile de France permettent de marquer des points (en fonction de 
la distance de l’épreuve et du classement du cavalier) et les 5 meilleurs résultats sont pris en compte. Chaque 
année, les 20 premiers sont récompensés lors d’une remise des prix au Salon du Cheval.
C’est maintenant le sprint final ! Après le concours de Seraincourt (95), 504 cavaliers et cavalières sont dans 
le classement : 24 d’entre eux ont déjà les 3 départements requis pour être dans le Top20, et 30 cavaliers ont 
2 départements et les points suffisants pour prendre une place dans ce TOP20. Autrement dit : de la 1ere à la 
20eme place tout va se jouer sur les derniers concours de l’année.
Le classement provisoire est en ligne sur le site : http://ceeridf.free.fr

http://ceeridf.free.fr/


L’Echo des départements

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE SEINE ET MARNE 2014
Suite au succès des championnats départementaux 2013 clubs et 
amateurs ; le comité souhaite que les championnats 2014 soient des 
étapes encore plus importantes du parcours sportif de nos compéti-
teurs Seine et Marnais.
La commission Compétition s’est d’ores et déjà mise au travail pour 
faire évoluer le programme et le cahier des charges de chaque disci-
pline. Un fois les conclusions validées elles seront publiées sur le site 
du CDE 77 : www.cde77.ffe.com  

REUNION DE CALENDRIER DES CONCOURS 77 
Le 4 Novembre 2013 à OZOIR la Ferrière

Retenez dès à présent la date. Chaque dirigeant de groupement 
équestre du 77 recevra une invitation personnelle prochainement

SITE INTERNET DU CDE 77
Le site du CDE est de plus en plus visité. Afin de l’alimenter davan-
tage et surtout de l’illustrer nous avons besoins de photos de cava-
liers et de concours dans toutes les disciplines. N’hésitez pas à nous 
en faire parvenir avec bien sûr l’autorisation de publication  email : 
cde77@ffe.com.

DEVELOPPEMENT DU SPORT POUR TOUS ET DU SPORT A L’ECOLE
La commission mise en place souhaite adjoindre quelques personnes 
volontaires pour apporter de la compétence et des idées. Si vous êtes 
intéressé, contacter le CDE ou directement la responsable de la com-
mission Julia Regenermel (juliarege@hotmail.com) 

SPORT ADAPTE ET EQUITATION
En relation avec la commission concernée du CREIF, nous travaillons 
au développement de l’équitation à l’attention des handicapés cf jour-
nées CAP à CHEVAL.
Afin de mesurer les actions de développement et les concours financiers 
concernant les équipements, nous avons besoin de mettre à jour la liste 
des clubs du 77 qui accueillent cette population.  Si c’est le cas de votre 
établissement pouvez-vous informer le CDE par courrier ou par mail.

Pour toute question  et remarque votre comité départemental se tient 
à votre disposition: cde77@ffe.com

77

Le Championnat des Yvelines reprend dès le mois d’Octobre (règle-
ments, dates, lieux) sur le site du CDEY (cdey.fr). Le CDEY remer-
cie tous les clubs qui ont bien voulu prendre en charge l’organisation 
d’une journée de concours, et souhaite beaucoup de réussite aux 
cavaliers qui y participent.

Une réunion de rentrée constructive et sympathique qui s’est dérou-
lée au Haras National des Bréviaires en réunissant les représentants 
de 30 clubs. Nous vous remercions d’être venus aussi nombreux. 

Le CDEY souhaiterait connaître les besoins en matériel qui pourrait 
être prêté aux clubs. Merci de nous transmettre vos suggestions par 
e-mail (comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr).

Nos félicitations aux cavaliers des Yvelines qui se sont classés sur 
les podiums du Championnat de France 2013 (vous trouverez leurs 
noms sur le site du CDEY).Et nos encouragements aux enseignants 
qui vont à leur tour participer aux Championnats de France qui leur 
sont réservés. 

Endurance : Enduro Cheval est fier cette année encore de vous pro-
poser l’ Enduro des Bréviaires:
- le 20 Octobre 2013 au Haras National des Bréviaires (78 610)
- innovations pour cette année: Buvette à l’abris dans une partie du 
Haras et nouveau système de Chronométrage
- support pour le Championnat Régional 2013
- clôture des Engagements le 14/10/2013 à Minuit
- engagements terrain possibles (avec supplément tarifaire). 
- petit à petit toutes les informations sur le site : www.endurocheval.com
- pour toute demande d’information : endurocheval@gmail.com

Nos pensées amicales vont à la famille et aux proches d’Arnaud Le 
Goascoz, décédé le mois dernier. 

78

http://www.cde77.ffe.com/
mailto:cde77%40ffe.com?subject=
mailto:juliarege%40hotmail.com?subject=
http://www.cdey.fr/
mailto:comite-equitation-yvelines%40wanadoo.fr?subject=
http://www.endurocheval.com/
mailto:endurocheval%40gmail.com?subject=


OPÉRATION CHAMPIONNAT ENSEIGNANTS 2013. 
CONCOURS N° 201349087.  
Un ou plusieurs enseignants salariés de votre établissement, vont 
s’engager aux championnats des enseignants 2013. Ceux-ci se dé-
rouleront les 07 et 08 octobre prochain à l’ IFCE de SAUMUR .
Le Comité Directeur du CDE 91, soucieux de valoriser l’image de nos 
professionnels, enseignant l’équitation dans notre département, vous 
propose : 
Le remboursement à hauteur de 50€ du montant d’un box par mon-
ture (82€ TTC) que vous allez réserver pour ces championnats. 
Ces boxes seront disponibles du 06 octobre 14H00 au 09 octobre 
10H00.
Conditions de remboursement
Etre salarié et licencié, d’une école d’équitation affiliée FFE (club ou 
club labellisé).
Modalité de ce remboursement 
Nous retourner, avant le 15 novembre prochain, une facture au nom 
du CDE91 stipulant :
• les noms des enseignants concernés, la discipline dans laquelle ils 
étaient engagés et leurs résultats définitifs,
• Le nom du bénéficiaire du chèque du CDE 91.
Espérant pour vous ou vos enseignants les meilleurs résultats lors 
de ces championnats, nous vous prions d’accepter nos salutations 
sportives.

CHALLENGE EQUITOUR     
Règlement communs aux disciplines CSO, et  Dressage.
Le challenge «  EQUITOUR ESSONNE 2013/2014 » est ouvert aux 
cavaliers essonniens possédant une licence de compétition CLUB. 
Ce challenge se déroulera sur des épreuves CLUB 2, CLUB3 et 
CLUB 1 en CSO et Poney 2, CLUB3, CLUB2, CLUB 1 en dressage.
 
Calendrier
DRESSAGE
ASPTT VARENNES JARCY : 13 /10/2013
OCTAVIE/ MILLY LA FORET : 24/11/2013
PONEY CLUB REVE BALLANCOURT : 09/02/2014
L’ ETRIER CHIROQUOIS : 09/03/2014
FINALES, SOISY SUR SEINE : 30/03/2014
SAUT D’OBSTACLES
MAISSE : 20 /10/2013
RIDERLAND SAULX LES CHARTREUX : 17/11/2013
AUVERS ST GEORGES : 08/12/2014
L’ ETRIER CHIROQUOIS : 02/02/2014
FINALES, ORVEAU : 16/03/2014

Engagement cavalier
Pour concourir au challenge « EQUITOUR ESSONNE » le cavalier 
devra s’acquitter d’un droit d’engagement de 15€  pour la totalité des 
disciplines versé auprès du CDE 91.
De facto des clubs ayant des cavaliers engagés dans le challenge 
seront également engagés pour un classement club.
ATTRIBUTION DES POINTS CHALLENGE «  EQUITOUR ES-
SONNE 2013/2014
au premier : 100 points, au deuxième : 98 points, au troisième : 97 
points etc. En cas d’élimination ou d’abandon, il n’est pas attribué de 
points sauf au barrage en CSO. 
Ils sont attribués par rapport au classement obtenu lors de l’épreuve : 
Exemple : si un cavalier Hors Essonne ou ne participant pas au «  
EQUITOUR ESSONNE 2013/2014 » remporte une étape, le cavalier 
Essonnien immédiatement classé après lui comptabilisera les points 
de sa place : 2ème place 98 points, 4ème place : 96 points, 8ème 
place : 92 points etc, et non les points correspondants comme 1er 
Essonnien. 
Si ce même cavalier monte deux montures, seul sera comptabilisé 
son meilleur classement.
Les cavaliers ex aequo se partagent les points attribués à leurs clas-
sements. 
Pour prétendre au classement général final, les deux meilleurs résul-
tats sur 4 possibles obtenus dans les épreuves qualificatives seront 
retenus. Pour la dotation Finale la participation à l’épreuve FINALE 
est obligatoire.
 Un cavalier choisit un SEUL niveau d’épreuve PAR DISCIPLINE 
pour toute la durée du «  EQUITOUR ESSONNE 2013/2014 » et il 
ne concourt que pour le club dans lequel il s’est engagé initialement.
DOTATION PAR EPREUVES : Dans chaque concours et pour tout 
niveau d’épreuves les cavaliers recevront :
CDE 91 : Une coupe, et les 5 premiers classés du challenge en 
plaques et flots,
SELLERIE DU CHATEL dotera le classement individuel challenge 
pour les 3 premiers concurrents par série et par discipline,
Club organisateur fournira, tel que le règlement FFE le préconise, 
plaques, et flots pour le 1er ¼ de partants. 
DOTATION FINALE
La dotation du classement général final comprendra pour les 8 pre-
miers par niveaux d’épreuves et par discipline 
des cadeaux, 
coupes, plaques, flots 

La SELLERIE DU CHATEL dotera le classement individuel pour les 8 
premiers par niveaux d’épreuves et par discipline.

Renseignements complémentaires : T CASTELLE 06 03 53 85 72 ou 
thierrycastelle@orange.fr.
Courrier à adresser à : CDE 91 Les écuries de la futaie Route de 
Couard 91460 MARCOUSSIS.
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CHAMPIONNAT D’EUROPE 
A l’occasion des Championnats d’Europe CCE Junior et Jeunes Ca-
valiers organisé par le Haras de Jardy, le CDE 92 a proposé aux 
enseignants et cavaliers du département des reconnaissances com-
mentées du parcours de cross. Avec l’intervention de 2 entraîneurs de 
renom Mr Marteau et Mr Elias, nous avons découvert les obstacles 
impressionnants et les délicates combinaisons qui ont permis de dé-
partager les meilleurs cavaliers Européens !
L’équipe du CDE 92 était présente à la tente du club France pendant 
ces 5 jours de Championnats avec l’équipe du CREIF et de la FFE 
pour accueillir les participants et spectateurs et recevoir les cavaliers 
médaillés lors de la conférence de presse.
 

SOIREE DES CHAMPIONS
La soirée des Champions récompensant les cavaliers médaillés au 
Championnat de France s’est déroulée samedi 14 septembre pendant 
les Championnats d’Europe. Cette soirée très conviviale a permis de 
féliciter les cavaliers qui ont classé les Hauts-de-Seine en 1ere place 
des départements Français en nombre de podiums et de victoires. 
Les cavaliers se sont vus remettre des étoles CDE et les coachs des 
softshells manches longues ! Les 400 personnes présentes ont pu 
profiter du verre de l’amitié offert par le CDE pour clôturer la soirée 
dans une ambiance festive.

JOURNEE DU CHEVAL DEPARTEMENTALE
Avec une météo mitigée, la Journée du Cheval organisée par le CDE 92 
en partenariat avec le Conseil Général des Hauts-de-Seine et les centres 
équestres du département a connu un franc succès.
Cette journée entièrement gratuite proposait de nombreux ateliers comme 
les baptêmes a poney, les visites guidées en attelage, l’atelier pansage, 
l’exposition d’art équestre, le village des métiers ou la carrière des spec-
tacles. Au total plus de 7000 personnes s’étaient donné rendez-vous !!

NOUVELLE FORMATION AAE
Le CDE 92 propose pour cette rentrée une nouvelle formation d’Anima-
teur Assistant d’Equitation. Ce diplôme de niveau V inscrit au Réper-
toire 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’équita-
tion 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.
Retrouvez la plaquette en cliquant ici ou contactez le CDE 92 pour 
vous inscrire. (plaquette AAE)

CHALLENGE ALTO SEQUANAIS
Nouvelle saison pour le challenge Alto Séquanais d’Equifun en 2012-2013.
1ere manche au centre équestre de l’Ile Saint Germain sur le thème 
d’Halloween !!
N’hésitez pas à nous faire part de votre candidature pour accueillir 
une des manches dans votre centre équestre.

FORMATIONS CONTINUES
1ere date avec Pierre Subileau : jeudi 10 octobre au Haras de Jardy

CHANTIER D’INSERTION
C’est le mois de la rentrée pour les élèves du Chantier d’Insertion qui 
passeront cette année une plus grande partie dans les clubs et feront 
moins d’heures de formation théorique a Jardy. Après quelques arrêts 
en fin d’année dernière, 3  nouveaux élèves nous ont rejoins pour 
cette deuxième année.

HARAS DE JARDY
La saison de concours continue au Haras de Jardy.
Prochains concours importants à venir : 
- CSO Amateur/Pro du 10 au 13 Octobre
- CSO Amateur/Pro du 31 Octobre au 3 Novembre
- CSO Amateur/Pro du 09 au 11 Novembre 
Flash info spécial mois de septembre 
à Jardy le mois prochain, avec au pro-
gramme album photos et retour sur les 
moments forts du mois de Septembre : 
les Championnats d’Europe Juniors et 
Jeunes Cavaliers, la Journée du Cheval 
et le Grand National de Complet.
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Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez
les consulter sur le site internet du comité départemental.

-  EDITO  -
La saison débute sur de beaux augures.
Un vieil ami Patron de club me montre les diapos de sa Rentrée où 
l’on peut voir les intéressés faire la queue pour prendre leur adhésion 
2014 ! 
Un autre me dit le vif plaisir qu’il a rencontré lors de sa «Journée Porte 
Ouverte « en raison des nombreuses présences «recrutées» par une 
belle campagne de publicité sur les axes routiers avoisinants son 
club. Un troisième se félicite de la forte participation à son Premier 
Concours Challenge CSO 2014, Le retour de belles performances en 
Championnats de France et régional : CCE, Dressage et CSO.
Et, pour finir, une visite d’une journée, à Marines, à la Session de 
clôture de la Formation ATE. 2013 parfaitement organisée, conduite 
et sélective.
Merci et vives félicitations à tous ces acteurs d’une bonne Rentrée 
Val d’Oisienne.

Christian LIBES
Président CDEVO
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-  A LA UNE  - 
Télécharger les infos «A la une»

-  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.
Télécharger les articles  «Formations octobre 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/octobre-2013/95-a-la-une.pdf
http://www.equitation95.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2013/95-formations-10-2013.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2013/95-les-rendez-vous-attendus-10-2013.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2013/95-les-resultats-09-2013.pdf


Septembre 2013 
« HORSEMUSIC » 

Des étoiles dans les yeux pendant la Nuit du Cheval 2013 
 

au Salon du Cheval de Paris 
Du 30 novembre au 8 décembre 2013, Paris Nord Villepinte 

 
De sublimes chevaux dansant au rythme d’une musique captivante, des cavaliers audacieux, des 
acrobaties vertigineuses, des danseurs touchés par la grâce et des invités d’exception… tels sont les 
ingrédients du gala de la Nuit du Cheval 2013, intitulé « HORSEMUSIC », qui se tiendra les samedi 
30 novembre, dimanche 1 décembre et en ouverture du Gucci Paris Masters le jeudi 5 décembre, 
dans le cadre du Salon du Cheval de Paris, à Paris Nord Villepinte. 
 

 
 
Mis en scène par Antonio Giarola, « HORSEMUSIC » marie tradition et modernité en une chevauchée 
passionnante à travers les siècles, les styles et les cultures du monde entier. La Nuit du Cheval n’est 
pas seulement une séquence d’actes extraordinaires, c’est avant tout un grand spectacle musical où 
les chevaux sont à l’apogée de leur beauté. 
 
Le cheval à la rencontre de la musique 
 

Pendant 1h45, les étoiles se trouveront sur terre, sous la forme de magnifiques chevaux, de 
dresseurs, de musiciens et de danseurs d’exception. Trois grands artistes de la scène internationale 
seront présents : Lorenzo, le célèbre jeune « cavalier volant » ; Jean-François Pignon, le cinéphile et 
poète de la liberté équestre ; et Gregory Ancelotti, vainqueur du Guinness World Record en 
« levade », pour la première fois à Paris. D’autres artistes italiens seront de la partie, comme Silvia 
Elena Resta et sa compagnie acrobatique « Le Zebre », Silver Massarenti et la danseuse Anissa 
Bertacchini, et Bartolo Messina, accompagné du plus petit étalon poney du monde (Guinness World 
Record 2012). Egalement conviés au gala, les cavaliers de la Garde Républicaine et l’équipe des 
Cascadeurs de Paris de Mario Luraschi accompagnés des champions de voltige, et en invitée spéciale 
la violoniste lituanienne Saule Kilaite qui donnera une touche supplémentaire de magie à cet 
événement féérique.   
  
Portrait des trois grands artistes de « HORSEMUSIC » 
 

 Lorenzo (30 novembre et  1er décembre)  
Dans la famille du spectacle équestre, Lorenzo est un jeune prodige ! Né en Camargue en 1977, c’est 
en 1985 qu’il fait ses premières démonstrations physiques avec Niasque, son petit cheval fétiche. En 


