
Chers amis,

Vous avez été nombreux à vous mobiliser en faveur de la lutte contre la TVA à 20% 
plus communément appelé Equitaxe. Nous tenons à vous remercier pour votre 
forte implication qui nous a permis de reprendre le dialogue avec le Gouverne-
ment attentif à nos demandes. Vos actions ont été efficaces. Notre voix à tous a 
su être écoutée et nous espérons qu’elle finira par être entendue. En effet de son 
côté, le Sénat a adopté l’amendement portant sur le maintien d’une TVA à taux 
réduit pour les activités équestres. Un amendement qui ne peut aboutir sans l’ap-
probation de l’Assemblée Nationale. Ce résultat positif est encourageant et nous 
conforte dans le bien fondé de nos manifestations. Nos efforts de communication 
ont sensibilisé les médias. Cependant, la mobilisation reste d’actualité. Quelques 
remarques que vous trouverez en première page peuvent nous permettre d’étayer 
notre argumentaire.

Le séminaire du CREIF pour les enseignants et dirigeants franciliens se déroulera 
le mardi 10 décembre 2013 au Parc Floral de Paris en journée et bien évidemment 
le dîner de gala viendra clôturer notre journée par une soirée riche en rebondisse-
ment à l’hippodrome de Paris Vincennes.

Enfin n’oubliez pas que le Salon du Cheval de Paris se déroule actuellement à Pa-
ris Nord Villepinte. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute l’équipe du 
CREIF, stand H146 Hall 5 A, et que nous serons heureux de vous accueillir.

Dans l’attente de vous voir nombreux lors de cet évènement, les Membres du Bu-
reau, les élus et les permanents du CREIF se joignent à moi pour vous adresser en 
cette fin d’année un joyeux Noël dans une ambiance familiale et chaleureuse.

François Lucas,
Président du CREIF

Pour le numéro de janvier 2014 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le 6 janvier 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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#Equitaxe

Arguments en faveur du maintien du taux de TVA réduit

• Nous sommes le seul secteur économique qui en deux ans voit son taux de TVA passer de 5,5 à 20%

• Combien de structures économiques sont capables d’absorber une telle augmentation de TVA à fortiori quand 
on sait que le revenu fiscal est de 7,5% à 10% pour un chiffre d’affaire moyen dans une fourchette de 120 000 
à 150 000€

• Le Gouvernement propose un fond de compensation autour de 20 millions d’euros limité à l’année 2014 et 
réparti entre plus de 8 000 centres équestres ; c’est-à-dire une moyenne d’attribution de 2 500€ par centre 
équestre.

• Le Gouvernement a-t-il pesé le coût de :
> 2 000 centres équestres en faillite
> 6 000 chômeurs (à 1 000€/mois x 12 mois x 6 000 = 72 millions d’euros)
> L’euthanasie de 80 000 chevaux (300€ x 80 000 = 24 millions d’euros)
Sans compter la perte de recettes de TVA et d’impôts de toutes les professions annexes (vétérinaires, maré-
chaux ferrants, agriculteurs, selliers, transporteurs…).

Que signifie ce genre de gestion ?

L’argument « c’est la faute de l’Europe » est inexact d’autant que les Ministres de l’agriculture, des finances et 
du budget s’étaient engagés par écrit à communiquer sur notre sujet avec la Commission Européenne, ce qui 
n’a pas été fait.

Si nous n’obtenons pas gain de cause, les premiers centres victimes seraient les ruraux qui ont une petite marge 
et des pratiquants au pouvoir d’achat très bas.

Le rôle des élus politiques n’est-il pas de réaliser des textes de loi assurant la pérennité de structures porteuses 
d’emploi et non d’appliquer des soi-disant réglementations destructrices de l’économie et de l’emploi ?



Le Défilé dans Paris
Avec la Normandie et les Jeux Equestres Mondiaux à l’honneur, la 18ème édi-
tion du Défilé du Salon du Cheval de Paris a sillonné les rues de la capitale le 
dimanche 24 novembre ! 

De l’hippodrome de Longchamp jusqu’au Louvre, en passant par l’Opéra et la Tour 
Eiffel, vous avez pu admirer cette manifestation grandeur nature !
Cette 18ème  édition, orchestrée conjointement par le Comité Régional 
d’Equitation d’Ile de France (CREIF) et le Salon du cheval de Paris, 
a permis 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 a réuni 100 cava-
liers franciliens, 30 cavaliers de la région Normandie et plus 
50 attelages de compétitions, de transport ou de tradition.
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Coupe des Nations Ambassadors

Séminaire du CREIF
Le CREIF a le plaisir de convier ses enseignants et dirigeants pour 
son séminaire annuel, rendez-vous incontournable qui aura lieu le 
mardi 10 décembre 2013.

Nous vous accueillerons cette année au Parc Floral où le bel espace 
naturel croise la vie Parisienne, à deux pas du bois de Vincennes et de 
son magnifique château.
Les principaux sujets qui seront abordés lors de ce séminaire sont : les 
formations, la TVA, les nouveautés juridiques et fiscales, l’organisation 
des compétitions ainsi que les opérations collectives de développement 
et de promotion.
Venez ensuite terminer cette belle journée au dîner de Gala du CREIF, 
qui aura lieu à l’hippodrome de Paris - Vincennes où de nombreuses 
surprises vous attendent dont une course avec des cavaliers franciliens 
en binôme avec les meilleurs drivers mondiaux.

Télécharger le programme du séminaire
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Les français remportent le classement final de la Coupe 
des Nations Ambassadors (ESP) par équipe à Barce-
lone lors du CSI-V BARCELONE 18 au 20 Octobre 2013.

C’est en effet sur le prestigieux terrain de Barcelone que 
les cavaliers vétérans Ambassadors français devaient 
défendre leur première place au classement annuel 
qu’ils tenaient depuis le CSI-V de Deauville en Mai 2013. 
L’équipe présente à Barcelone, composée de Guy Roh-
mer et Pagny du Fleuri, Christophe Legué et Only One 
Semilly, Pierre Destrebecq et Phoebus de la Tourelle, 
Edmond Milot et Ramsès des Combes, termine deu-

xième de cette étape finale de Barcelone mais remporte 
tout de même la finale du circuit  Coupe des Nations au 
vu de leurs parcours tout au long de l’année !

Il convient de souligner la performance du francilien 
Christophe Legué, seul représentant de l’Ile de France 
dans cette équipe !

La saison est donc désormais terminé pour les vété-
rans mais qui rendez-vous est déjà donné en 2014 
pour la première étape des CSI-V Ambassadors, au 
Mans du 7 au 9 Mars 2014 prochain.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-programme-seminaire.pdf


Championnats de France
MEETING DES PROPRIÉTAIRES

Cette année encore le Meeting des propriétaires figurait 
au calendrier des compétitions les plus attendues de la 
saison ! 

L’année 2013, marque la 9ème édition du Meeting des Pro-
priétaires qui a réuni environ 2 000 engagés en Saut d’Obs-
tacles, Concours Complet d’Equitation, Dressage et Hunter.

Nos cavaliers franciliens ne se sont pas déplacés pour rien 
lors de ces 4 jours de compétition puisqu’ils sont repartis cou-
verts de médailles, qu’elles soient d’or, d’argent ou de bronze 
nous les voulions toutes !

En effet, pas moins de 48 médailles sont rentrées en Ile de 
France, avec un total de 19 médailles d’or, 14 médailles 
d’argent ainsi que 15 médailles de bronze.

Certains ont même eu la chance d’en obtenir plusieurs, 
comme Benoît Le Bourdais qui s’empare de la médaille 
d’or de l’épreuve Top Model Club Dressage, de la médaille 
d’argent en Dressage Club 2 sénior ainsi que du bronze pour 
l’épreuve CSO club 1 sénior afin de compléter son palmarès. 
Du coté des épreuves enseignants, Jack Grandpierre (78), 
représentant l’écurie Grandpierre monte sur la deuxième 
marche du podium de l’enseignant 1 vitesse CSO ainsi que 
sur la troisième marche de l’épreuve CSO enseignant élite 
Grand Prix.

Il convient de souligner la performance de Rachel Seris, 
Conseillère Technique Régionale du CREIF qui se classe à 
la quatrième place de l’épreuve CCE Amateur 1 Grand Prix 
avec sa jument Old Fashion Wet !
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Une sortie de gué mouillée pour ce couple

Les plus belles tenues étaient de sortie pour les épreuves Top Model !

Le dressage Amazone, discipline fascinante !Une belle sortie dans la joie et la bonne humeur !Cheval & cavalier : tout le monde sur son 31 !

Un début de journée ensoleillé sur le parc équestre fédéral !



Championnats de France
NATIONAL DES ENSEIGNANTS

Nos enseignants eux aussi ont eu droit à leur championnat avec le National des Enseignants qui s’est 
tenu les 7 et 8 octobre derniers en terre Saumuroise. Cette année c’est l’Ecole Nationale d’Equitation de 
Saumur qui a accueilli près de 900 cavaliers enseignants venus en nombre pour représenter la profes-
sion.

Dès le dimanche soir tous les engagés étaient conviés à la tablée des régions, moment de rencontres et 
d’échanges culinaires entre les enseignants et les organisateurs du Championnat. Malgré l’esprit festif, la com-
pétition était bien présente aux yeux de tous.

Nous retrouvons cette année quatre enseignants franciliens sur les podiums de cette édition 2013 !
C’est Marine Vansteenberghe (CE de Longvilliers, 78) qui s’empare de la première marche du podium de 
l’épreuve Critérium des enseignants dans la discipline du Concours Complet.

Du côté du Championnat des enseignants, Maxime 
Collard (ASE de la Chevée, 95) et Alexia Deveau-
tour (Haras de la Maison Blanche, 77) décrochent 
tous deux respectivement les médailles d’or de 
l’épreuve de Dressage et du Hunter. Enfin, pour le 
Saut d’obstacle c’est Nicolas Chuinard, enseignant 
au Haras de Monthome (77) qui s’empare de se-
conde place de l’épreuve. 

LES TÉLÉCHARGEMENTS

•  Le planning des Championnats de France 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/decembre-2013/creif-calendrier-cf-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-gof-poneys.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-gof-club.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-podiums-ile-de-france.pdf


Commission Polo
La Commission Polo du CREIF s’est réuni le 16 septembre dernier afin d’établir le calendrier 2013-2014 
des compétitions :

• 11/11/13 : Chaville
• 23/11/13 : Chaville en nocturne
• 15/12/13 : Bagatelle, finale départementale de Paris
• 12/01/14 : Chaville, finale départementale des Hauts de Seine
• 02/02/14 : Fontainebleau – Manège de Montigny, finale départementale de Seine et Marne
• 09/02/14 : Chatenay
• 16/03/14 : Fontainebleau – Grand Parquet, Finales Régionales
• 30/03/14 : Apremont, Grandes Ecoles
• 06/04/14 : Apremont, Finales inter-régionales
• 04/05/14 : Chatenay – Vierzon écuries du Château
• 7, 8 et 9 juin 2013 : Lamotte, Grand Tournoi
• 22/06/13 : Fontainebleau – Château de Courance
• 28 & 29 juin 2014 : Apremont, Championnat de France FFSU

Si certain ont des dates à rajouter, merci de prévenir au plus tôt la commission de Polo du CREIF

Pour votre information, le CREIF vous offre la possibilité de bénéficier d’un expert technique dans la discipline 
Polo Club. N’hésitez pas à contacter Pascal Jamet.
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La commission para-équestre du CREIF s’est portée acquéreur de deux Coaching Saddle, appelées 
aussi, selle bi-place. Ce nouvel outil pédagogique a été présenté aux clubs à l’occasion du séminaire 
du CREIF.

Elles sont à votre disposition sur simple demande auprès de Valérie Oberlechner

Quelques mots sur la selle bi-place :
Cette selle version duo, offre la possibilité de s’initier aux plaisirs de l’équitation de 
loisir, ou de sport, en sécurité.
L’expérience acquise depuis maintenant deux ans nous fait constater que les 
élèves progressent plus vite.
Le «coach» ou le cavalier confirmé, se trouve derrière l’élève.
Quel enseignant, n’a pas rêvé un jour de pouvoir monter derrière son 
élève, pour lui faire sentir les différentes péripéties équestres.
C’est une selle destinée à tous les publics qui permettra de débuter ou 
de se perfectionner. Au regard des statistiques, grands nombres de gens 
n’osent pas monter à cause de la peur. La coaching saddle, un concept 
simple et efficace pour accueillir, deux personnes sur un cheval adapté.

Commission Para-équestre

mailto:patrickpoujol%40paddockpolo.com?subject=CREIF%20-%20Commission%20Polo
mailto:laveillan%40afasec.fr?subject=CREIF%20-%20Commission%20Polo
mailto:Val%C3%A9rie%20Oberlechner?subject=Commission%20Para%20Equestre


CREIF’ormation

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

et au 01 47 66 83 07

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.

OFFICIELS DE COMPÉTITION
La formation théorique des Officiels de compétition franciliens va reprendre en janvier. Cette formation est obligatoire à minima tous 
les deux ans pour être maintenu sur les listes de juges.

Inscrivez-vous en ligne :
• Juge de CSO
• Chef de piste de CSO
• Juge de Dressage
• Juge de CCE *Nouveau formateur

• Commissaire au paddock *Nouveau formateur

• Officiel d’Attelage

Téléchargez le calendrier général de la formation des Officiels

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.

Téléchargements :   Inscription CSO   /   Inscription Dressage *Nouveauté   /   Inscription CCE   /   Calendrier général

DEJEPS CSO (diplôme d’Etat de la jeunesse et de l’éducation populaire et sportive)
La formation d’entraîneur de saut d’obstacle a débuté le 14 octobre chez Brice Pozzoli au Haras des 
Saules. 14 candidats ont été retenus pour suivre ce cursus qui s’achèvera en juin 2014. 
Tous ont de l’expérience en compétition et dans l’encadrement de la pratique sportive. Ce diplôme d’Etat 
représente pour eux une évolution de carrière  intégrant une dimension d’expertise ou de management 
plus affirmée dans le secteur de l’entraînement en CSO.

mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=Contact%20CREIF%20FORMATION
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-formation-vetp-calendrier-idf-2013-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-formation-vetp-inscription-equitation-2013.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-formation-vetp-inscription-tourisme-equestre.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-redir-formations-officiels-juge-cso.htm
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-redir-formations-officiels-chef-de-piste-cso.htm
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-redir-formations-officiels-juge-dressage.htm
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-redir-formations-officiels-juge-cce.htm
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-redir-formations-officiels-commissaire-paddock.htm
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-redir-formations-officiels-attelage.htm
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-formation-officiels-calendrier-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-formation-enseignants-inscription-cso.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-formation-enseignants-inscription-dressage.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-formation-enseignants-inscription-cce.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-formation-enseignants-calendrier-formation-2014.pdf


Renseignements et inscriptions 

auprès du CDE 92 :  

Claire SECHI  

06 84 04 17 31   

cde92@ffe.com 
www.cde92.ffe.com  

 

 

 

Devenez Animateur !!! 

Vous avez 18 ans et le galop 6, le 
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 : 
- Apprentissage technique dans 

votre centre équestre tout au 
long de l’année.  

- Partie théorique au Haras de 
Jardy pendant les vacances 

 

VOUS SOUHAITEZ : 

- 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. 

TARIFS  
FORMATION / EXAMEN 

LICENCIES 92 : 700€ 
LICENCIES IDF : 1 000€ 

FORMATION AAE 

PREMIERS PAS 
VERS L’ENSEIGNEMENT 

PLANNING 2013 / 2014 
FORMATION THEORIQUE AU 

HARAS DE JARDY 

- 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 

 

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. 

2 PLACES 
ENCORE 

DISPONIBLES 



Nouvelles offres de formation

Ce qui va changer :
De nouvelles formations
De nouveaux besoins de formation apparaissent, l’offre 
de formation s’élargit aux domaines de la communica-
tion, de la gestion des personnels, de l’accueil client,… 
 
Des formations modulaires
L’offre de formation modulaire permettra à chacun de 
se former à son rythme et de cibler au mieux les be-
soins des clubs et des enseignants.
Il sera plus facile d’accéder aux formations diplô-
mantes  (BFE, DE, DES,…)

Un suivi dans les formations techniques 
Les formations techniques se dérouleront désormais 
sur plusieurs jours répartis sur plusieurs mois afin de 
bâtir une progression avec un intervenant unique.

Des contenus techniques et pédagogiques en lien 
avec le métier d’enseignant.
Tous les intervenants s’attacheront à bâtir des conte-
nus de formation en lien avec la réalité du terrain : 
prise en compte de la cavalerie des clubs, des publics 
des établissements de la région,…

Les bons reflexes à acquérir en matière de forma-
tion professionnelle.
1 Réfléchir dès maintenant aux besoins de formation 
au sein de votre club pour 2014.
2  Ne pas hésiter à demander de l’aide au CREIF pour 
vous guider sur les offres, les modalités de mise en 
œuvre, le financement des actions de formation. 
Nous vous proposons des bilans de compétences qui 
peuvent vous aider à déterminer vos besoins.
3 Dès que possible, informez le CREIF de vos sou-
haits en matière de formation grâce au questionnaire 
envoyé par mail et disponible ici.

IMPORTANT : les différentes actions de forma-
tion seront mises en œuvre en fonction de vos 
demandes. Il est donc essentiel de répondre à ce 
questionnaire.

Les modules proposés

La nouvelle offre de formation continue du CREIF en 2014.
Le CREIF élargit son offre de formation en vous proposant des modules techniques, pédagogiques et autres, 
en lien avec la profession. 

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-redir-nouvelles-formations.htm
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/creif-nouvelles-formations-modules-proposes.pdf


DE TRÈS BELLES CHAMPIONNES RÉGIONALES ENDURANCE CLUB ET AMATEUR !
Les Championnats Régionaux Ile de France d’Endurance Club et 
Amateur se sont déroulés ce Dimanche 20 Octobre sur le concours 
du Haras des Bréviaires, organisé par Enduro Cheval.
Comme chaque année les titres de champions ont été très dispu-
tés, et cette année, largement trustés par de belles cavalières ! : 
Dans l’épreuve reine Amateur 1 GP 90km vitesse libre, Alexandra 
Dassargues sur Rezon du Bas Four a mené la danse à plus 17 
km/h malgré les terrains rendus glissants par la pluie, et règle le 
sprint final avec une belle maitrise !

Le podium Amateur 1 GP 
- 1ere Alexandra Dassargues, Championne d’Ile de France
- 2eme Michèle Scoarnec 
- 3eme Jeffrey Hubert 

Les Champions d’Ile de France : 
- Amateur 1 : Emilie Blain
- Amateur 2 : Sandra Fretelliere
- Amateur 3 : Florence Toubon
- Amateur 4 SP : Caroline Cabardos
- Amateur 4 : Camille Morchoine
- Club Elite GP : Marie Sindezingue (Poney Club de Liverdy 77)
- Club Elite : Laurine Tifrit (Endurance Vexin 95)
- Club 2 SP : Adelaide Sirugue (Enduro Cheval 78)
- Club2 : Emilie Feneyrou (CH Bois de Vincennes 94)
- Club 3 : Christophe Reille (Polo de Paris 75)

Commission ENDURANCE 

CHALLENGE ENDURANCE
ILE DE FRANCE 2013
Le Challenge Endurance Ile de France 
s’est clos sur le concours de Villiers sous 
Grez le 3 Novembre. 
Ce Challenge réunit l’ensemble des organi-
sateurs de concours d’endurance en Ile de 
France. Les cavaliers marquent des points 
à chaque épreuve à laquelle ils participent, 
en fonction de leur classement et de la dis-
tance, quel que soit le concours en Ile de 
France.
Les cavaliers sont ensuite classés en fonction 
du nombre de départements différents dans 
lesquels ils sont allés courir dans l’année. Les 
20 premiers classés sont récompensés par la 
Commission Endurance du CREIF. 

Le Challenge 2013 a été particulièrement disputé 
avec 635 caliers participants. La gagnante 2013 
est Marie Sindezingue (11 ans ! ) devant Alexan-
dra Dassargues et Christian Aubertin.
Remise des récompenses le 8 Décembre à 11h 
sur le stand du CREIF au Salon du Cheval.

CALENDRIER DES CONCOURS
 FRANCILIEN D’ENDURANCE 2014 !
Les organisateurs d’ile de France nous ont 
concocté un beau calendrier de concours pour 
2014, avec 18 concours, dont 3 internationaux, 
dans 4 départements différents.  A découvrir ici !
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/com-endurance-calendrier-endurance-idf-2014.pdf


L’Echo des départements

Le Comité Départemental d’Equitation des Yvelines remercie 
tous les dirigeants , tous les cavaliers,  leurs familles et leurs 
amis de leur mobilisation le dimanche 24 novembre et le lundi 
2 décembre. 

FORMATIONS
CSO avec Nicolas Deseuzes le Lundi 9 décembre et le Lundi 
16 décembre.
Renseignements et inscriptions au CDEY : 
comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr ou 06 32 85 37 02

CHAMPIONNAT DES YVELINES 
Résultats des épreuves 
Dressage du 10 novembre : 
Club 1 : 1er Clémence Canneviere et Vanda Moor – CE de St Quentin
Club 2 : 1er Laura Thonnon et Poly de la love – Domaine des pins
Club 3 : 1er Lylou Siegel  et Roitelet de Yame – UCPA Montigny 
Poney 2 : 1er Théa Lanfranchini et Frosties – Domaine des pins
CSO du 11 novembre circuit nord :
Club élite : 1er Boris Svelha et Romane des douis – CE des Alluets
Club 1 : 1er Morgen Dumas et Quasaq d’avnir – CE des Alluets
Club 2 : 1er Pierre Fleury et Kalinka III – CE des Alluets
Club 3 : 1er Tiphaine Jeanson et Riskan - CE de St Quentin
Poney 1 : 1er Lucas Fleury et Quinoa de métairie - CE des Alluets
Poney 2 : 1er Eline Lepoutre et Malicieuse - CE des Alluets
Poney 3 : 1er Lisa Chahine et Pin up welsh – PC St Germain Fourqueux
Poney 4 : 1er Louise Gordienne et Lois de Vienne - PC St Germain Fourqueux
CSO du 11 novembre circuit sud :
Club élite : 1er Lisa Depons et Tornade ess – PC du vieil orme
Club 1 : 1er Agathe Couellan – Pin up d’aulne – JMO équitation 
Club 2 : 1er Marine cluzel – Quid de l’aube – E. de Bonneville
Club 3 : 1er Noemi Mallet et Mariole d’Eglefin – CEZ de Rambouillet
Poney 1 : 1er Catherine Munch et Quidditch au soleil - PC du vieil orme
Poney 2 : 1er Teo Chaillou et Frosties - Domaine des pins
Poney 3 : 1er Emilie de Oliveira et Judo du Mesnil - CEZ de Rambouillet
Poney 4 : 1er Tony Besnier et Romanin - UCPA Montigny
Shetland A1 : 1er Manon Baudic et Sweetie de la Gire - JMO équitation

La date de remplacement des épreuves de CSO (3ème qualificative) 
qui ont été annulées le 24 novembre, est le 9 FEVRIER 2014, les lieux 
restant à définir. Toutes les informations seront sur le site du CDEY.
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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  -
Eh bien pas d’édito ce mois ci ! Car pourquoi dépasser les justes 
soucis actuels et dévier du constat d’une
situation fiscale dangereuse !!
Pour l’instant restons solidaires et dynamiques en communiquant, 
individuellement, avec les élus Sénateurs et
Députés ; et gardons l’envie de traverser ce gué en relançant notre 
activité !!!

Christian LIBES
Président CDEVO

95
-  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 décembre 2013»

-  LES RENDEZ-VOUS  - 
Télécharger les programmes du mois

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

mailto:comite-equitation-yvelines%40wanadoo.fr?subject=CDE%2078%20-%20Formations
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/95-a-la-une.pdf
http://www.equitation95.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/95-formations-decembre-2013.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/95-rendez-vous-decembre-2013.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2013/95-resultats-novembre-2013.pdf

