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JANVIER 2014

Chers Amis,
Toute l’équipe du CREIF, élus et permanents se joint à moi pour
vous adresser ses meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour
l’année 2014, à vos familles, vos clubs, vos cavaliers et chevaux.
Cette nouvelle année débute en plein combat. Un combat pour sauver notre filière des conséquences d’une
hausse irraisonnée du taux de TVA à 20%. Quelle entreprise pourrait survivre à un
passage de 5,5 à 20% en 2 ans ?
Ce combat, nous l’avons mené à vos côtés depuis fin 2013, et c’est à vos côtés que nous
continuerons à le mener. Depuis déjà de nombreuses années, le CREIF agissait dans
l’ombre pour protéger notre taux de TVA. En novembre 2013, nous devenions la première institution à prendre ouvertement position contre cette équitaxe en appelant à
manifester, depuis toutes les autres instances nous ont suivi dans cette lutte.
Vous pouvez suivre et retrouver sur notre site Internet tous les documents nécessaires
pour comprendre et contribuer à expliquer à votre niveau la dangerosité de cette
hausse, qui à terme pourrait tuer notre filière.
Nous avons déjà obtenu une petite victoire en obtenant du Gouvernement que les contrats
conclus avant le 31 décembre 2013 puissent conserver le taux de TVA à 7%. Ce taux nous
devons le conserver. Oui, nous voulons payer un impôt, mais un impôt juste.
Notre deuxième victoire est médiatique et cela n’était pas gagné. En effet, les media ne
sont pas friands d’équitation, mais nous avons réussi grâce au soutien de la rue à nous faire
entendre avec une très large couverture par tous les media nationaux et régionaux.
La prochaine victoire sera celle de l’opinion. Il faut impérativement réussir à faire comprendre
à l’opinion public que l’équitation n’est pas le sport de riche que l’on imagine trop facilement
et que par conséquent notre filière ne pourra survivre à cette hausse brutale et injustifié.
N’oublions pas qu’en moyenne, 1 heure d’équitation équivaut à une séance de cinéma 3D.
Pour conserver notre poids politique et continuer à nous faire entendre dans les media
et donc par le Gouvernement, nous devons impérativement rester un sport leader en
France. Pour cela il n’y a qu’une solution et cette dernière est une prise de la licence
fédérale afin de conforter notre représentativité vis-à-vis des pouvoirs publics.
A l’heure actuelle notre nombre de licenciés est en baisse. Une baisse de licence est un
signe de faiblesse que nous envoyons au Gouvernement, nous comptons sur vous pour
continuer à inciter vos cavaliers à prendre leur licence, qu’ils fassent de la compétition
ou non. De la même manière, seule l’adhésion à la FFE permet à un établissement
équestre de justifier de sa qualité de structure sportive qui lui ouvrira le bénéfice d’un
taux réduit de TVA auquel nous ne renonçons pas.
Vous pourrez retrouver dans ces pages tous les évènements 2014 sur lesquels nous
vous attendons nombreux. Notez que l’Assemblée Générale Ordinaire du CREIF aura
lieu à la Garde Républicaine au Quartier Carnot le jeudi 23 janvier 2014. Vous retrouverez sur notre site Internet tous les documents relatifs à l’Assemblée Générale.
François Lucas
Président du CREIF
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Evènements 2014
VOS CHAMPIONNATS 2014 AU GRAND PARQUET (FONTAINEBLEAU, 77)
Championnat des Clubs : 8, 10 & 11 mai 2014 (Programme prévisionnel)
Jeudi 8 mai 2014
• Dressage : Club élite, Club 1, Club 3
• Hunter : Club 1 & Club elite
• CSO : Club 2
• CCE : Club 1 & Club Elite

Samedi 10 mai 2014
Attention, les épreuves par équipe ne seront pas courues
• Attelage
o Solo : Club 1, Club 2, Club Elite
o Paire : Club 1, Club Elite
o Club Poney 1, Club A1, Club A2, Club Poney 2

Dimanche 11 mai 2014
• CSO : Club 1 et Club élite
• Dressage : Club 2
• Carrousel : Club carrousel
• Hunter : Club 2 & Club Poney 1
• CCE : Club 2

Championnat Amateur Hunter : 8 & 11 mai 2014
Championnat Amateur CSO : 14 & 15 juin 2014
Championnat Amateur Dressage : 20 & 21 septembre 2014

NOS AUTRES ÉVÈNEMENTS AU GRAND PARQUET (FONTAINEBLEAU, 77)
Concours Complet : 2 mars 2014
The Crazy Ride Fontainebleau : 19 au 23 mars 2014 (ex CICO)

AU HARAS DE JARDY (92)
Les Masters Enseignants : 12 & 13 mai 2014

A PARIS (75)
Défilé du Salon du Cheval de Paris : dimanche 23 novembre 2014

AU SALON DU CHEVAL DE PARIS (VILLEPINTE, 93)
Top Of CREIF : mercredi 3 décembre 2014

Toutes les informations sur www.creif-evenement.ffe.com
Télécharger le calendrier de tous les Championnats Régionaux 2014 Ile de France
Télécharger le calendrier 2014 des Championnats de France

CSO Derby au profit des Restos du Cœur
Le samedi 25 janvier 2014 le Haras de Jardy (92) organise un
CSO Derby au profit des restos du cœur.
Ce concours s’adresse à l’ensemble des enseignants et élèves moniteurs d’île de France. Chaque enseignant désirant y participer doit se
faire parrainer par ses cavaliers, le montant de l’engagement étant
fixé à 150€ minimum par enseignant.
L’intégralité des engagements sera reversé aux Restos du Cœur.
Sur place, une buvette sera a votre disposition, ainsi qu’une tombola
avec 1 gros lot offert par le CREIF à gagner pour le club gagnant.
Tous les gains et recettes seront reversés aux Restos du Cœur

Déroulement de la soirée :
Début des festivités : 21h
3 épreuves possibles :
• 1 épreuve de CSO a 80 cm
• 1 épreuve de CSO a 105 cm
• 1 épreuve Derby Cross a 1m.
Chaque enseignant peut participer à une épreuve de son choix ou plusieurs l’engagement de chaque tour étant
de 150€, les épreuves se dérouleront dans le grand manège avec une détente en carrière.

Pour vous engager :
Merci d’adresser vos demandes à Domitille Portier avant le lundi 20 janvier 2014.
Les engagements seront à donner a l’arrivée sur place et le listing de départ vous sera adressé par mail le vendredi 24 janvier.
Télécharger le programme
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Séminaire 2013

L’étendue du restaurant réservé pour accueillir tous nos invités

En cette fin d’année, le CREIF a traditionnellement
proposé à tous les enseignants et dirigeants d’Ile
de France son séminaire et l’immanquable Dîner
de gala afin de clôturer la saison en beauté.

repris le chemin de l’auditorium afin de faire un état
des lieux des nouveautés juridiques et fiscales, suivi
d’une intervention sur les labels fédéraux que les clubs
peuvent demander tout au long de l’année.

En effet, le 10 décembre dernier le rendez-vous était
donné au Parc Floral de Paris, lieu incontournable où
la nature reprend place en milieu urbain afin d’assister
à toutes les interventions prévues au programme.

Une petite pause laissant place à la gourmandise était
ensuite au programme, avant d’aborder l’organisation
des compétitions, les emplois d’avenir, les opérations
collectives de développement et de promotion ainsi
que le Trop top tour, une discipline grandissante.
La journée s’est terminée sur un échange entre les intervenants et les séminaristes qui souhaitaient prendre
la parole sur des thèmes non abordés, ou des questions supplémentaires pour lesquelles ils n’avaient pas
encore de réponse.

Pas moins de 182 séminaristes ont fait le déplacement
pour représenter 135 centres équestres de la région.
Dès 8h45 nous avons vu les premiers inscrits profiter
du cadre qui leur était réservé en dégustant un petit
déjeuner spécialement prévu pour l’occasion avant de
se diriger vers l ‘auditorium du second pavillon.
L’intervention phare du séminaire, la plus attendue
était bien évidemment celle de Serge Lecomte, Président de la FFE, Pascal Bioulac, Président du GHN,
Louis Sagot, Directeur du GHN accompagnés de Nicolas Ravailhe, Expert européen au sujet de la TVA qui
était prévue à 11h30.
Juste avant, un point sur les offres de formation et les
leviers de développements possibles étaient détaillés
méthodiquement par les responsables de formation
ainsi qu’Eveline Ciriegi, Présidente du CROSIF, qui
nous a fait l’honneur d’être parmi nous.
Après le déjeuner, Louis Sagot, Directeur du GHN à

A la suite de cette journée forte en information, les séminaristes étaient conviés au Dîner de Gala du CREIF
à deux pas du Parc floral de Paris.
Une partie du restaurant panoramique de l’Hippodrome
de Vincennes attendait nos invités afin de profiter des
dernières courses en nocturne de l’année 2013.
Plus de 300 personnes étaient attendues dès le cocktail pour accueillir et récompenser nos 10 médaillés de
l’année qui avait répondu présent pour agrandir leur
collection de prix avec celui du CREIF.
En Saut d’Obstacle, nous avons récompensé le Champion d’Europe en titre, Roger-Yves Bost ainsi que le
Champion de France, Grégory Cottard.

Séminaire 2013
Du coté du Concours Complet, les médaillés des
Championnats d’Europe du Haras de Jardy étaient
à nos côtés, Robin Boulanger pour sa médaille d’or
Junior individuel ainsi qu’Alexis Lavrov pour son titre
de Vice-champion d’Europe Junior par équipe.
Grand habitué des nos remises des prix, Donatien
Schauly a reçu un prix pour sa médaille de bronze par
équipe aux Championnats d’Europe ainsi que KarimFlorent Laghouag également membre de l’équipe.

Mais lors de ce dîner, entre la 6ème et 7ème course,
une édition particulière était prévue. En effet, tous nos
médaillés exceptés les cavaliers poneys et Catherine
Henriquet ont pris le départ d’une course un petit peu
spéciale !
Victor Levecque et Marine Bolleret ont souhaité céder
leurs places au coach de Victor Levecque, Alexis Bonnard, ainsi qu’à Florence Ciucci, Déléguée Générale
du CREIF.

Les poneys étaient également représentés pour leurs
performances en concours Complet aux championnats d’Europe qui se sont déroulés à Arrezzo (Italie).
Marine Bolleret a décroché l’argent en individuel mais
également en équipe et Victor Levecque était présent
pour sa médaille de bronze en individuel et sa médaille d’argent en équipe.

Après avoir dîné, les équipes du CREIF et du Trot ont
donc invité ces driveurs d’un jour à enfiler une tenue
appropriée afin de fouler la mythique piste du Grand
Prix d’Amérique.

Également habitué de cette remise des prix, Nicolas
Thiessard était convié pour son titre de champion
d’Europe de Horse-ball par équipe.
Le Dressage était aussi représenté cette année, grâce
à la performance de Catherine Henriquet qui est la
championne de France en titre.
A la suite de cette remise des prix, Dominique de Bellaigue, Président du Cheval Français a remercié les
convives pour leur présence au sein de son hippodrome.
François Lucas, Président du CREIF et Serge Lecomte,
Président de la FFE ont prononcé un discours afin d’inciter les centres équestres à se battre pour le maintien
du taux réduit de TVA tout en respectant la trêve qui
était d’actualité en ce 10 décembre. François Lucas en
a profité pour remercier chaleureusement Pascal Mulet
Querner, Président du Comité Départemental du Val de
Marne pour sa forte implication dans cette bataille.

Dès leur retour à table, nos driveurs ayant retrouvé
leur tenue de ville ont pu recevoir le DVD de la course
ainsi que la photo de la ligne d’arrivée afin de dissimuler tout malentendu sur le classement final.
Tous nos convives sont repartis le sourire aux lèvres
avec un petit souvenir de cette soirée, offert par notre
équipementier Yu Sports qui vous a présenté la nouvelle collection du CREIF lors du dernier Salon du
Cheval de Paris.
Nous espérons avoir réussi à répondre à toutes vos
attentes et sommes dans l’attente de vous retrouver
tout aussi nombreux ou plus lors du séminaire 2014
dans un cadre tout aussi exceptionnel.
Retrouvez toutes les photos de la soirée en cliquant ici
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Vers 20 heures, les invités ont été conviés à se rendre à leur
table afin de profiter des courses qui ont rythmé le dîner.

Une fois sur la piste en duo avec les meilleurs driveurs, après un faux départ, Florence Ciucci prenant
un excellent départ et prête à monter sur la première
marche à malheureusement galopé sur les derniers
mètres laissant la place à Robin Boulanger qui sur un
cheval ou sur un sulky enlève les chances de médaille
d’or à tous ses concurrents !

Les champions prennent le départ !
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Séminaire 2013

L’équipe du CREIF au complet pour ce dîner de gala !
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Karim-Florent Laghouag, médaillé de bronze par équipe
aux Championnat d’Europe CCE et Camille Laffite

Anne de Sainte Marie, Olivier Bost, Michel Asseray
et Anne Sophie Schauly

Jean Marc Bone, Cyril Clavel, Franck Le Mestre et Jean luc Goerens tentent de s’harmoniser pour la photo !
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De gauche à droite, Emmanuel Bachot, Pierre Bondon, Deborah Smaga
et Vincent Klein

Sylvie Perrin, Présidente de la commission dressage et son époux,
Michel Perrin
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Angélique Lehn et Claire Sechi, ATD 92
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De gauche à droite, France Lantuit Bailly Salins, Présidente de la commission CSO,
Alexandre Gros et Rachel Seris
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L’équipe des formations, de gauche à droite, Christine Portanelli, Nathalie Savary, Rachel Seris,
Marie Pierre Attard, Valérie Oberlechner et Philippe Georges Moreau

L’équipe PSV devant l’objectif !
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Séminaire 2013

Karim-Florent Laghouag a pris les commandes aux cotés de son driveur
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Anne de Sainte Marie, Jean Morel et Constance Popineau
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Donatien Schauly, médaillé de Bronze par équipe aux
derniers Championnats d’Europe CCE
accompagné de son épouse

Franck Le Mestre, Philippe Lazare et Olivier Bost
admirent avec amusement le déroulement des
évènements !

Victor Levecque, Vice champion d’Europe poney CCE par équipe s’est vu remettre ses prix
aux cotés de François Lucas, Président du CREIF

De gauche à droite, Karim-Florent Laghouag, Grégory Cottard, Donatien Schauly, Nicolas Thiessard, Catherine
Henriquet, Roger-Yves Bost, François Lucas, Marine Bolleret, Victor Levecque, Alexis Lavrov, Robin Boulanger
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Seule représentante du dressage, Catherine Henriquet a recu son prix pour sa performance
au Championnat de France avec Paradieszauber
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Les champions prêts à prendre la départ
aux cotés des meilleurs driveurs

Le Champion d’Europe pourra désormais ajouter ce prix à sa collection !

Appel à projet : Emplois-tremplin
Ce dispositif appuie la création d’emplois pérennes, dans le milieu associatif et de l’Economie sociale et solidaire, pour favoriser l’émergence, le maintien ou le développement
d’activités d’utilité sociales.
Mis en place depuis 8 ans et avec environ 3.800 postes crées, le dispositif Emploi-tremplin projet
est renouvelé et rénové en 2013, la Région Ile de France poursuit ainsi son soutien aux employeurs.
L’appel à projets relatif aux emplois tremplin est ouvert jusqu’au 15 janvier 2014. Si vous souhaitez
créer un emploi tremplin (CDI) le Conseil Régional d’Ile-de-France peut vous attribuer une subvention.
Il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :
www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projet-emplois-tremplin

Coupe de France des drivers Minis et Juniors
Pour la première fois de son histoire, l’hippodrome de
Vincennes a accueilli le dimanche 22 décembre 2013 une
course officielle de poneys trotteurs.
L’occasion pour de jeunes gens de vivre leur passion et leurs rêves
à fond. A cette occasion, le CREIF a affrété 3 cars avec plus de 150
supporters.
Retrouvez un reportage vidéo sur cette journée magique sur le site
de A2 Turf.
De nombreux supporters étaient donc présents à Paris-Vincennes
pour encourager les adeptes du Trot à Poney dans la 1ère édition
de la Coupe de France des drivers.
Revivez cette épreuve riche en sensations fortes grâce à la caméra
de SulkyTV.

Salon du Cheval de Paris
Avec une forte fréquentation durant les week-ends, particulièrement le 2ème qui a connu un record
d’affluence (+ 5 % vs 2012) et un visitorat en semaine en légère baisse, le salon du Cheval de Paris a
accueilli un peu plus de 147 000 visiteurs, confirmant ainsi sa position de leader en France. Le CREIF
était comme toujours présent au Salon du Cheval de Paris ou il accueillait dirigeants et enseignants sur
son stand.
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Du 30 novembre au 8 décembre 2013, l’ambiance positive était
de mise dans un salon repensé tant au niveau de sa conception
que dans sa programmation.
Une montée en gamme renforcée par la diversité des pratiques
et disciplines présentées, les nouvelles compétitions et, en particulier, le retour du dressage international, une Nuit du Cheval
d’une qualité exceptionnelle, la création d’un parcours enfant,
700 heures d’animations et de démonstrations, la présence de
450 exposants, 1 800 chevaux, ânes et poneys…

Des allées toujours surprenantes !

DES COMPÉTITIONS SPORTIVES
AVEC LA FINE FLEUR
DE L’ÉQUITATION FRANÇAISE
ET INTERNATIONALE
Le Gucci Paris Masters

Etape du Masters Grand Slam Indoor de saut d’obstacles qui se déroule
sur trois villes (Hong-Kong, Paris et New York), le Gucci Paris Masters
accueillait les plus grands champions internationaux pour des compétitions de haut vol.

La deuxième épreuve barème A au chrono à 1,45 m a vu la victoire
d’Emilie Stampfli (SUI)/ NiKita du Luot; suivie du Français, Guillaume
Batillat / Aliana (Les Etisses - 77), et du Brésilien Flavio Abreu Bernardes
/ Ad Welcome du Petit Vivier.
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Le Prestige Trophy (CSI 2*) ouvrait cette nouvelle édition avec une
épreuve en deux phases à 1.35 m. Les Français s’y sont distingués en
raflant les trois premières places : Adeline Hecart sur Question d’Orval,
suivie de près par Julien Mesnil / Roanne de Mars et Mathieu Laveau /
Royaltie de la Roque.

Guillaume Batillat & Aliana

Salon du Cheval de Paris
colas Canteloup en combat contre l’Equitaxe avec la
complicité des poneys du Haras de Jardy. La coccinelle
de Roger-Yves Bost restera aussi dans les annales !

Photo : PSV*Jean Morel

Photo : PSV*Jean Morel

Les 41 couples qui concourraient à l’Invitational Trophy (CSI 1*) se sont retrouvés le vendredi 6 décembre
pour une compétition qui a vu la victoire du francilien
Alban Flipo / Rheal de Jalesnes avec un parcours sans
faute bouclé en 54.90 secondes (La Croix Saint Antoine – 95). Il était suivi de Teri Kessler (USA) / Sally L,
et de Céline Nebout / Shakira Rossignol.

Thierry Rozier en Freddie Mercury
plus vraie que nature !
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Les Masters (CSI 5*) ont débuté par un barème A
contre la montre à 1,45 m. L’Italien Emanuele Gaudino / Caesario a remporté l’épreuve avec un temps de
56.77 secondes, suivi par Patrice Delaveau / Quenndal de Lojou, et de Jane Richard Philips (SUI)/ Dieudonne de Guldenboom.

Nicolas Canteloup et les Poneys
Rouges contre l’équitaxe !

C’est le Français Edward Levy / Quina qui s’est
distingué sur le Prix EADS Prestige Trophy (CSI2*),
suivi de Mathieu Laveau / Royaltie de la Roque et du
Vénézuélien Gustavo Arroyo / G And C Blue.
Pour le Prix Salon du Cheval – Ceneca, un barème A
avec barrage (1,50 m), la France s’est à nouveau placée
en tête grâce à la victoire du vice-champion du monde
par équipes, Patrice Delaveau, sur Ornella Mail HDC
avec un tour sans faute. Kent Farrington (USA) / Blue
Angel suivent de près. L’Ukrainienne Katharina Offel / B
Oonce Z se positionne quant à elle à la troisième place.
Compétition alliant humour et œuvre de charité, la
Style & Compétition for AMADE a permis à l’association présidée par SAR la Princesse Caroline de
Hanovre de récolter un don de 180 000€. François
TANGUY et Julien EPAILLARD pour la Laiterie Montaigu ont remporté la compétition. Pour le style, Electra
Niarchos en tenue glam de couleur or et Thierry Rozier
(Espace Marcel Rozier-77)qui incarnait un Freddie
Mercury plus vraie que nature ont damé le pion aux
autres concurrents en apparaissant sur le légendaire «
I want to break free » du groupe Queen.
Il convient de souligner l’incroyable prestation de Ni-

Roger-Yves Bost, une coccinelle
Championne d’Europe !

Les meilleurs cavaliers du monde étaient au départ
de la 5ème édition du Grand Prix Gucci (barème A
avec barrage, 1,60 m), point d’orgue des Gucci Paris
Masters. Kevin Staut et sa jument Silvana HDC ont
exécuté un parcours sans faute tout en étant les plus
rapides, remportant ainsi ce CSI 5* 2013. Le n°1 mondial Scott Brash (GB) / Ursula XII a pris la seconde
place, suivi du Néerlandais Marco Schröder / London.
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Le Longines Speed Challenge, une des compétitions
phares des Gucci Paris Masters réunissait 33 couples
au départ. C’est Scott Brash (GBR)/ Bon Ami qui fut le
plus agile et rapide. Le Français Simon Delestre prend
la seconde place avec Whisperen et le Néerlandais
Maikel Van Der Vleuten / VDL Groep Eureka.

Photo : PSV*Jean Morel

Alban Flipo & Rheal de Jalesnes, vainqueurs de l’Invitational Trophy

Kevin Staut en joie sous les ovations de son public

Salon du Cheval de Paris
Paris Horse Trophy by Pikeur Bost
La 1ère édition du Paris Horse Trophy by Pikeur Bost
réunissait de nouvelles compétitions et des masters
classes.
Un Concours de Dressage International - CDI3* by
Pikeur, dont
• le Grand Prix du Pikeur a été remporté par le français
Marc Boblet sur Noble Concept Sol suivi par la Finnoise Terhi Stegars / Axis TSF et la française Jessica
Michel / Riwera de Hus.
• Le Grand Prix Special by Pikeur a également vu la
victoire d’un Français : Bertrand Liegard / Star Wars.
• Quant au Grand Prix Freestyle by Pikeur, c’est la Finlandaise Terhi Stegars / Axis TSF qui s’est distinguée.
Le Championnat Indoor de France des 7 ans CSO by
Royal Horse a été remporté par Harold Boisset / Quolita Z.
Un tournoi d’Arena Polo, en partenariat avec le renommé Polo Club de Chantilly, réunissait les meilleurs
joueurs français du moment, Brieuc Rigaux, PierreHenri N’Goumou, Edouard Pan et Clément Delfosse
aux côtés de cavaliers amateurs pour un match plein
de rebondissements.
La Paris Pikeur Bost – Perfectionnement CSO se tenait pour la 2nde fois. Organisé par le Salon du Che-

val de Paris, le Jump Bost et Pikeur, ce master class
unique réunissait deux professionnels d’envergure, Ian
Bemelmans, entraîneur et sélectionneur de l’équipe de
France de Dressage, et Roger-Yves Bost, Champion
d’Europe de saut d’obstacles 2013, qui ont prodigué
de nombreux conseils aux meilleurs cavaliers du Jump
Bost 2013 et à six invités prestigieux.
Nouveauté également cette année, un Clinic de Dressage animé par Jan Bemelmans au cours duquel 4
cavaliers de dressage de haut niveau faisaient danser
leurs chevaux grâce à des demandes à peine perceptibles.
Sur la Carrière Fédérale, théâtre des compétitions
Indoor de la Fédération Française d’Equitation, était
remis en jeu plus de 20 titres de champion de France
mais également d’autres compétitions : Master de
CSO Para-équestre, organisé pour la première fois sur
le salon, la PARIS’CUP de Horse Ball, la PARIS’CUP
de Traction Animale,…
Plus de 900 compétiteurs ont tenté de remporter la
première place dans des épreuves de CSO, Dressage,
Hunter, Carrousel, Voltige, Cross et Barrel-race…
La quatrième édition du Top Of CREIF se tenait sur la
Grande Carrière du hall 5b, le mercredi 4 décembre.
Réunissant les 250 meilleurs cavaliers de la région Îlede-France dans des épreuves enseignant, pro, amateur et poney.

LE WESTERN, DE PLUS EN PLUS FORT

La carrière Western accueillait
également les Championnats du
monde de Reining Non Pro (Amateur) 2013. Le cavalier italien Manuel Bonzano, déjà en tête des
qualifications, a remporté haut la
main cette épreuve.

Photo : librelatitude.com

Diversité toujours, avec les compétitions Western accueillies sur
une carrière placée au cœur du
salon. Championnats de France
d’équitation Western FFE, Battle
in The Saddle avec deux nouvelles compétitions (Freestyle
Reining, l’épreuve Ladies only)
se sont succédés à un rythme effréné avec en prime une démonstration de Cutting (Tri du bétail)
véritable sport aux Etats-Unis qui
s’inscrivait pour a première fois
dans le programme du salon.

Salon du Cheval de Paris
LA NUIT DU CHEVAL ÉMERVEILLE LE SALON
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Spectateurs et spécialistes de l’art équestre se sont
accordés sur le haut niveau de la nouvelle Nuit du
Cheval. Mis en scène par Antonio Giarola, le spectacle HORSEMUSIC accueillait trois têtes d’affiches
: Lorenzo, le célèbre jeune « cavalier volant » ; JeanFrançois Pignon, le poète de la liberté équestre, et
Gregory Ancelotti, vainqueur du Guinness World
Record en «levade ».
Ce sont ainsi 15 000 spectateurs qui ont pu s’émerveiller de ce spectacle qui proposait une chevauchée
passionnante à travers les siècles, les styles et les
cultures du monde entier.
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Lorenzo, un spectacle toujours magique
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La Garde Républicaine, avec un schow à l’américaine !

L’équipe de France de Voltige dans un numéro exceptionnel

LES FUTURS CAVALIERS EN MARCHE
Le Salon du Cheval de Paris proposait également une toute nouvelle animation, à destination des enfants, avec
un parcours pédagogique : « Il était une fois les Poneys ». Alliant le Village des enfants et les espaces d’exposition, ce parcours invitait à découvrir le monde équestre (soin de l’animal, le centre équestre, les races, les
disciplines…

Le Salon du Cheval de Paris vous donne rendez-vous en décembre 2014 pour sa 43ème édition

*Source communiqué de presse

Top of CREIF
Rendez-vous incontournable de chaque fin d’année au
Salon du Cheval de Paris, nous parlons bien évidemment de la quatrième édition du Top Of CREIF !
La rencontre entre l’élite des cavaliers de saut d’obstacle d’
Ile de France et la mythique piste du Gucci Paris Masters.
Pour finir l’année sur les chapeaux de roue, les cavaliers et
leurs montures se sont rendus au Parc des Expositions de
Paris Nord Villepinte le mercredi 3 décembre dernier afin
de découvrir ou pour certains de retenter leur chance sur
ce concours.
La sélection est chaque année de plus en plus difficile pour
réussir à tous vous accueillir dans les meilleures conditions
dans ce hall, où les plus grands cavaliers mondiaux étaient
au rendez-vous le lendemain pour fouler cette même piste
sous les yeux des téléspectateurs venus nombreux.
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Cette
année
7
épreuves étaient au
programme de la journée. Les enseignants
ont ouvert la marche
avec le premier cavalier en piste à 8h00.
S’en sont suivies
Okay de Marlau porte à merveille le flot du Top of CREIF
l’amateur 2 Grand
Prix et l’As poney 2D
Grand Prix. Pendant le déjeuner nous accueillions la Finale du Butet Amateur Tour 2013 afin de récompenser le meilleur de ce circuit.
Pas de repos pour nos jurys puisque dès 13h30 le premier couple de
l’épreuve Pro 2 était lancé tout comme l’Amateur Elite Grand Prix, la Pro
3 Grand Prix et l’Amateur 1 Grand Prix pour terminer la journée en beauté
vers 19 heures comme indiqué au programme.

Benoit Cayron-Renaux, Responsable Communication du
CREIF fait une pause pendant les épreuves
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France Lantuit Bailly Salins, Présidente de la commission
CSO ainsi que Présidente du Jury de ce Top Of CREIF

Pour les premiers arrivés et jusqu’à l’heure du déjeuner, un petit déjeuner
était à disposition de tous les engagés et coachs afin de toujours mieux
répondre aux attentes de nos sportifs qui ont pour certain dû se lever aux
aurores pour arriver jusqu’à nous.

Notre Chef de piste, Arnaud Richou, assisté de Beatrice Darré et François Xavier Monet

Top of CREIF
Les enseignants, arrivés les premiers dans ce somptueux hall, ont prit le départ après un petit détour par
le buffet du petit déjeuner afin de se mettre en jambe.
Cette année c’est Celine Leroty, enseignante au
Centre hippique de l’étoile Blanche qui est la première
de la journée à s’asseoir sur le fauteuil rouge du podium pour sa médaille d’or. Catherine Legrand repart
avec la médaille d’argent grâce à sa performance avec
Nokemon, elle est suivie par Alice Auge qui monte sur
la troisième marche du podium.
Une avalanche de sans fautes se sont ensuite enchainés sur la carrière internationale, ce qui à permis à Christophe Montre, Fabien Goapper
et Léa Thuegaz de décrocher
respectivement les premières
places des épreuves Amateur 2 Grand Prix, Amateur
Elite Grand Prix et Amateur 1
Grand Prix.
Les cavaliers et cavalières
de l’épreuve AS Poney 2D
étaient soutenus par un public
venu nombreux pour découvrir les parcours montés par
notre chef de piste et ses
assesseurs. C’est Apolline
Chasseloup et Nolan Duff
qui remportent cette épreuve
en signant un très beau sans
faute, mais le couple est suivi
de pres par François Trancart
et Sorenza Le Metayer qui se
glissent à la deuxième et troisième place de cette épreuve.

Cette journée fût comme les années précédentes un
grand succès auprès des cavaliers qui sont une fois de
plus repartis le sourire aux lèvres et heureux d’avoir pu
participer à cette édition, tout en pensant déjà à l’édition 2014 à laquelle ils aimeraient pouvoir également
participer.
Toute cette joie et bonne humeur ne serait possible
sans l’accueil chaleureux du public mais également
grâce à tous nos officiels qui œuvrent toute au long de
cette journée pour pouvoir vous permettre de concourir dans les meilleurs conditions.
Il convient donc de remercier tout d’abord France Lantuit-Bailly-Salins, Présidente de la commission CSO
à l’initiative de ce concours,
mais également Présidente
du Jury, qui travaille sans relâche avec tous les membres
de la commission pour tenter
d’améliorer ce concours un
petit peu plus chaque année
grâce à vos remarques.
Tous les cavaliers ont également évolué sous les yeux
attentifs de Pierre Bondon,
Edgard Leuillieux, Catherine
Fauchard et Valérie Lessieux
qui étaient au jury.
Ceux grâce à qui vous avez eu
un parcours de qualité, nous
parlons bien évidemment de
notre chef de piste Arnaud
Richou et de ses assesseurs ;
Philippe Lazare, Francois Xavier Monet et Béatrice Darré.
Photo : PSV*Jean Morel

Du coté des résultats…

Nous retrouvions Thierry Castelle en tant que commissaire
La plus grosse épreuve de la
au paddock, assisté de Didier
journée, la Pro 2 Grand Prix
Jardin et Elodie Husson.
Léa Thuegaz remporte la médaille d’Or de l’épreuve Amateur 1 GP
est remportée par Gwenael
Isabelle de Gelas n’a pas perGaro avec Pyramide Pirondu une seconde de vos perniere grâce à un très beau parcours. Quant à la Pro 3 formances puisqu’elle était derrière le chronomètre, et
Grand Prix c’est Jack Grandpierre et Quebec du phare juste à coté d’elle dans la tribune était installé notre
qui sont sortis du lot puisqu’ils accèdent tous deux speaker Arnaud Bertero.
sans difficulté à la plus haute marche du podium.
Il convient également de remercier tous nos partenaires
Pour cette quatrième édition nous avions le plaisir qui vous ont couverts de cadeaux au fil des épreuves
d’accueillir la finale de notre partenaire ; La sellerie : Yu Sports, Royal Horse, L’Eperon, la sellerie Butet,
Butet, qui a organisé tout au long de l’année le « Butet Datanaute.com, Sports équestres, l’imprimerie CSP et
Amateur Tour ».
le Salon du Cheval de Paris.
Les cinq meilleurs concurrents des différentes étapes
avaient donc rendez-vous ce jour pour se disputer Nous espérons vous retrouver pour la cinquième édila finale en deux manches de ce circuit. Nous avons tion de ce concours un petit peu particulier, et en attendonc pu voir Thibault Blanchard et Iroise du Rocher dant nous vous donnons rendez-vous sur les chamremporter de très beaux lots Butet grâce à leurs per- pionnats régionaux.
formances sur ce circuit tout au long de l’année et lors
de cette finale.
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Top of CREIF
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Christophe Montre et Pandore de ravel en plein tour d’honneur !
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Eric Metayer et Taormina Treize sur l’obstacle du Salon du Cheval de Paris

Podium de la PRO 2 GP de gauche à droite : Sophie Buisson, Chargée de diffusion du groupe l’Eperon
Cavadeos,Ludovic Gaudin, Edgard Leuillieux, assesseur jury, Gwenael Garo qui remporte cette
épreuve,Catherine Fauchard, assesseur jury,Florence Ciucii, déléguée Générale du CREIF et France
Lantuit Bailly Salin, Présidente du Jury
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Jean Smadja et Jubilo tentent de décrocher une place sur le podium

Olivier Dupille et Royaltie de la loge en plein effort !
Clémentine Guerre félicite Uniek pour sa performance

CREIF’ormation

L’équipe du CREIF’ormation se tient à votre disposition :
formationpro@cheval-iledefrance.com
et au 01 47 66 83 07

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 / Chef de piste de CCE
Officiel d’Attelage / Commissaire au paddock *Nouveau formateur / Endurance : inscriptions et renseignements auprès de Jean du Lac
Hunter : réunion d’harmonisation des jugements
Téléchargez le calendrier général de la formation des Officiels
Renseignements : Amandine Point & Benoît Cayron-Renaux
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 / Calendrier général
Renseignements : Thierry Castelle

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.

Renseignements : Nathalie Savary & Rachel Seris

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 2013 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.

BFE (Brevet Fédéral d’Entraîneur)
Information du Comité Directeur :
Le CREIF offre l’inscription aux enseignants salariés des centres équestres franciliens adhérents qui ne bénéficieraient pas d’une prise
en charge dans le cadre de la formation professionnelle.
Les critères de recevabilité sont le dossier et les places disponibles.

BFE EH : EQUI HANDI
Le Brevet Fédéral d’Encadrement Equi Handi est destiné aux enseignants d’équitation qui souhaitent accueillir dans leur structure,
dans les meilleures conditions possibles, des publics en situation de handicap.
Il permet d’appréhender les enjeux particuliers liés à la « différence » occasionnée par le handicap.
Télécharger : Calendrier de la formation 2014 / Fiche d’inscription au BFE EH

BFE 2 CSO
Le Brevet Fédéral d’Entraîneur de niveau 2 a été mis en place par la Fédération Française d’Equitation avec comme objectif de valider
les compétences d’entraînement sur les compétitions de niveaux Amateurs.
Ce diplôme s’inscrit dans le cadre de la formation continue des enseignants. Il vise à donner un nouvel élan à l’expertise pédagogique. Il donne des équivalences sur les UC 1 et 3 et du DE JEPS mention perfectionnement sportif de la discipline correspondante.
le BFE 2 est accessible aux enseignants détenteurs d’un titre d’enseignement BP JEPS ou BEES (expérience professionnelle de 2400
heures attestées).
Télécharger : Calendrier de la formation 2014 / Fiche d’inscription au BFE 2 CSO
Renseignements : Valérie Oberlechner

Commission ENDURANCE
CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE JEUNES AS ENDURANCE
D’ILE DE FRANCE POUR LES CHAMPIONNATS
DE FRANCE DES RÉGIONS À LIGNIÈRES

Podium Championnat des As des Régions 2012

Comme les années précédentes, la sélection et le coaching de cette équipe
régionale sont confiés à la monitrice et
cavalière internationale d’endurance
Cécile Dumas.
Les couples sélectionnés bénéficieront
de l’encadrement du coach régional et
d’une aide financière pour l’engagement et le déplacement à Lignières.
Plusieurs courses en Ile de France
permettront la présélection des Jeunes
(Montdauphin, Fontainebleau, notamL’équipe Jeunes As IDF à Corlay en 2013
ment). Ils devront avoir couru au moins
une fois la distance de l’épreuve à laquelle ils participeront lors du Championnat. Les candidats seront évalués sur leur capacité à gérer une vitesse régulière, sur leur autonomie à pied
avec leur cheval, et sur leur esprit d’équipe.
Un stage de préparation est organisé par Cécile Dumas au mois de Juillet. Ce stage offre également aux jeunes
la possibilité de validation de Galops endurance.
Les jeunes devront bien entendu répondre aux critères de qualification du Championnat avant le 25 Juillet pour
être définitivement sélectionnés.
Si vous êtes intéressés pour l’un de vos jeunes, prenez rapidement contact avec Cecile Dumas afin qu’elle
puisse rapidement le rencontrer et le voir en course; par e-mail : contact@courteloire.com. ou tél 06 70 64 28 93
Nous espérons que notre région Ile de France sera comme les années précédentes brillamment représentée
par ses Jeunes As Endurance.
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Comme les années précédentes, la
commission Endurance souhaite que
l’Ile de France soit bien représentée lors de ces championnats qui se
courent en équipes de régions. Elle
souhaite donc constituer et apporter
un soutien logistique et financier à plusieurs équipes de jeunes cavalier(e)s
d’endurance licenciés en Ile de France.
Il s’agit de constituer :
- une équipe Minime (2 ou 3 cavaliers de 12 à 14 ans) dont la course
de Championnat sera une 60 km ; ces
cavalier(e)s doivent avoir déjà couru 2
fois sur 40 km Club ou Amateur ;
- une équipe Cadet (2 ou 3 cavaliers
de14 à 18 ans) dont la course de
Championnat sera une 90 km Limitée ;
ces cavalier(e)s doivent avoir déjà couru 2 fois sur 60 km Club ou Amateur.
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Les Championnats des As d’Endurance et Championnat de France
des Régions auront lieu du 15 au 17
Aout 2014 à Lignières (18).

L’Echo des départements
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Le Comité Directeur du Comité départemental de Paris vous présente
ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour la nouvelle année.
Les championnats départementaux redémarrent dès le 26 janvier au
Polo de Paris en Hunter pour les clubs 1 et 2 et pour les poneys 1.
Ils se poursuivent le 23 mars à l’Etrier de Paris en CSO pour les clubs
1 et Elite et pour les poneys 1,2 et 3.
L’Assemblée générale du Comité départemental s’est tenue le 26 novembre
dernier au club-house de l’Etrier de Paris. Les deux tiers des groupements
parisiens représentant près de 90 % des voix étaient présents ou représentés.

77
Pour toute question et remarque votre comité départemental se
tient à votre disposition: cde77@ffe.com
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU CDE ET DU CDTE
LE 13 JANVIER À OZOIR LA FERRIÈRE.
Les assemblées générales représentent une étape importante du
fonctionnement des institutions de
notre sport la présence et le vote
des dirigeants qui, conformément
aux statuts de notre fédération
représentent à la fois les centres
équestres et tous les licenciés, est
vivement souhaité.
Au-delà des contraintes légales et administratives, les AG sont une
occasion unique d’échanges d’informations et d’idées mais aussi de
convivialité. Ce point de rencontre est particulièrement utile dans
une période où nous sommes bousculés par la conjoncture économique et le bouleversement des règles concernant la TVA.
Cette année encore ont été invités les champions Seine et Marnais
qui se sont illustrés dans les compétitions de tous niveaux ;
Renseignements complémentaires sur le site du CDE : www.cde77.ffe.com
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Le CDE 78 souhaite aux centres équestres et poney clubs des
Yvelines une très bonne année 2014.
CHAMPIONNAT DES YVELINES
Podiums de la 3ème qualificative de dressage :
Club 1 Grand prix
1er Clémence Canneviere et Vanda Moor – St Quentin
2ème Tiffany Caubel et Corragio Z – Haras de la Grange
3ème Peter Andresen et Fara II – CEZ de Rambouillet

L’année 2013 a été marquée par un appel à projet organisé par le
Comité départemental au profit des groupements équestres parisiens
disposant d’installations à Paris. Il a permis de financer jusqu’à 4 000
€ par groupement des investissements réalisés dans l’un des trois
axes suivants : sécurité des installations, accueil des personnes en
situation de handicap, soutien à la compétition.
Parmi les actions du budget 2014, une aide aux groupements pour
l’accueil des handicapés est prévue.
L’assemblée générale a été l’occasion d’un large échange sur le projet
du gouvernement de taxer les activités équestres au taux normal de
TVA, 20 % à compter du 1er janvier 2014. Les participants ont fait état
de leurs inquiétudes quant aux conséquences d’une augmentation de
13 % de la TVA, après une hausse de 1,5 % au 1er janvier 2013, soit
+14,5 % en deux ans. Notons toutefois que, selon les déclarations du
ministre de l’Economie et des Finances, l’impact de l’augmentation
devrait être limité en 2014 : les contrats en cours au 31 décembre
2013 conservent le taux réduit jusqu’au 31 décembre 2014.
Les résolutions soumises aux votes (rapport moral, comptes, budget,
quitus) ont été adoptées par 90 % des votants.

LA SEINE ET MARNE ET LA TVA
Grâce à la mobilisation de nombreux cavaliers et dirigeants du
77 le mouvement à pris l’ampleur
que l‘on connait. A ce jour, bien
que nous n’ayons pas encore
obtenu gain de cause, les avancées sont significatives. Que
tous ceux qui ont pris sur leur
travail personnel ou sur leurs
jours de congés pour manifester
soient vivement remerciés car ils
l’ont fait pour le bien de tous les cavaliers et de tous les dirigeants.
Restons mobilisés et vigilants en 2014

CHAMPIONNATS CHALLENGES DÉPARTEMENTAUX EN 2014
Le calendrier prévisionnel est publié sur le site du CDE :
Cliquez : www.cde77.ffe.com rubrique compétitions

Club 2 Grand Prix
1er Léa Cuquel et Max de Xac – E. du taillis
2ème Claire Kiwan et Lamie – CE des Alluets
3ème Christophe Frileux et O ‘malley de Salika – CE des Alluets
Club 3 Grand Prix
1er Ambre bernard et Quelie Sunset – UCPA de Montigny
2ème Sofia Nyberg et Lorenda du Hamel – PC St Germain Fourqueux
3ème Agathe Housseau et Quelie Sunset – UCPA de Montigny
Poney 2 Grand Prix
1er Diane de Dieuleveult et Pain d’épices – UCA Maisons Laffitte
2ème Théa Lanfranchini et P’tit boy – Domaine des pins
3ème Audrey Le Pann et Frosties – Domaine des pins
La 4ème qualificative de dressage se déroulera sur les textes des reprises
2013 et la finale sur les reprises 2014 (disponibles sur le site de la FFE).
FORMATIONS
Dressage :
Claire Gosselin : 9 et 16 Janvier 2014
Odile Van Doorn : 6 Février 2014
Inscriptions par téléphone ou par mail auprès du CDE78 .
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LA SOIRÉE FÉDÉRALE DU CONCOURS COMPLET
La famille du concours complet était réunie au Haras de Jardy le
samedi 15 décembre.
A l’initiative de la Fédération Française d’Equitation cavaliers, staff,
propriétaires, sponsors, parents, journalistes, environ 230 personnes
avaient répondu présents à l’invitation pour se retrouver le temps
d’une soirée conviviale sous l’Orangerie du Haras de Jardy.
Convivialité et émotions sont les mots que nous retiendrons de la
soirée.

LOIC CAUDAL ET TOUTE L’EQUIPE DU CDE 92 SONT HEUREUX
DE VOUS SOUHAITER UNE HEUREUSE ANNEE 2014

VŒUX DU HARAS DE JARDY
Téléchargez l’invitation en pdf

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX JANVIER 2014
Dimanche 12 janvier : CD Polo à Chaville

RESTO DU CŒUR
Jardy organise le samedi 25 janvier, le CSO & Derby des Restos
du cœur.
Ce concours s’adresse à l’ensemble des enseignants et
élèves moniteurs d’Île-de-France.
Les conditions de participations
sont simples : chaque enseignant
doit se faire parrainer par ses
cavaliers, le montant de l’engagement est fixé à 150€.
L’ensemble des gains seront reversés aux Restos du Cœur.
Programme : Début des Festivités à 21h dans le Grand Manège
3 épreuves possibles :
- CSO à 80 cm
- CSO à 105 cm
- Derby cross à 1m
Renseignements et engagements :
Domitille Portier : dportier@jardy.fr / 01 47 01 35 36
Demandes d’engagements avant le lundi 20 janvier.

FORMATIONS CONTINUES
Le CDE 92 poursuit son action de perfectionnement auprès des enseignants du département en proposant le jeudi 16 janvier une formation obstacle avec Cédric Angot.
FORMATION AAE CLUB
Le deuxième regroupement des élèves en formation Animateur Assistant d’Equitation Dominante Poney a eu lieu durant la deuxième
semaine des vacances de Noel. Nos 8 élèves, qui mettent en pratique
la partie pédagogique et soin autour de l’animal dans leur club ont pu
suivre les cours théoriques sur les races et taille de poneys, la sécurisation, le rôle des protagonistes et leur relation dans l’apprentissage,
la conception de stages spécifiques et améliorer leur technique de
travail a pied.
SALON DU CHEVAL DE PARIS 2013
Pour la 3ème année consécutive, le Haras de Jardy était présent au
Salon du Cheval de Paris qui s’est déroulé du 30 novembre au 8
décembre 2013.
Le stand était dédié aux enfants : 5 poneys et une classe miniature à
leur disposition.
Jardy proposait des ateliers « Découverte du Poney » de 30 minutes :
- 2 groupes de 5 enfants encadrés par une enseignante
- 1 atelier découverte de la vie du poney
- 1 atelier pansage
En une demie heure les enfants apprenaient plein de choses sur la
vie du poney : son alimentation, son lieu de vie, les robes… et ils
apprenaient aussi à se familiariser avec l’animal qu’est le poney en
effectuant un pansage.
Au total 600 enfants ont pu bénéficier de ces ateliers.
Jardy côté Gucci
12 shetlands et 12 cavaliers ont participé à la Course shetland : Poney Race qui a eu lieu le dimanche 8 décembre avant le Grand Prix
des Gucci Masters.
Cette course a remporté un grand succès auprès du public, comme
chaque année.

SAISON SPORTIVE 2014

La saison sportive 2014 va bientôt commencer, voici les grands rendez-vous du Haras de Jardy à ne pas manquer !
MARS 2014
- 21 au 23 mars : Grand Prix Poney – Etape de la Tournée des As
AVRIL 2014
- 10 au 13 avril : Grand national de Dressage
- 19 au 21 avril : Grand régional de CSO
- 25 au 27 avril : CSO Grand Prix Pro 1
MAI 2014
- 8 au 11 mai : Festival de CCE (CCI* / CIC* / Amateur / Pro / Jeunes chevaux)
- 12 & 13 mai : Les Masters Enseignants by CREIF (chpt régionaux enseignants)
- 17 & 18 mai : Etape de la Tournée des As CCE
- 23 au 25 mai : Grand Régional de Dressage
JUIN 2014
- 7 au 9 juin : CSO Amateur & Pro
- 26 au 29 juin : Grand national de Complet
JUILLET 2014
- 4 au 6 juillet : AMATEUR TEAM Championnats de France amateur par équipe
- 11 au 14 juillet : FFE EVENTING TOUR : CIC* / CCI * / CIC** / CIC***
- 25 au 27 juillet : CSO Amateur & Pro
SEPTEMBRE 2014
- 11 au 14 septembre : Festival de CCE (CCI* / CIC* /Amateur / Pro / Jeunes chevaux)
- 19 au 21 septembre : CSI* / CSI** / Journée du cheval

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

- EDITO -

Eh bien, en ces temps heureux et quelquefois superficiels des veux, il
nous faut être réalistes, concrets et volontaires face aux bourrasques
entrainées par l’orage de la TVA.
A l’image du W Churchill de 1940, toutes proportions gardées, il nous
faut parler d’efforts, de difficultés et d’union.
Que cette nouvelle année naissante soit pour nous Responsables
de sites, d’écuries, de personnels, une sortie du confort de la Passion exclusive, si belle et noble soit-elle, pour entrer avec courage et
obstination dans le monde de l’organisation, de la planification et de
la maitrise de la communication ! : Meilleurs outils pour recruter de
nouveaux pratiquants et permettre de compenser ainsi les nouvelles
charges !
Courage à tous.

Télécharger les articles «Formations janvier 2014»

- LES RENDEZ-VOUS -

Christian LIBES
Président CDEVO

Télécharger les programmes du mois

- RÉSULTATS -

Télécharger les résultats des manifestations de ces dernières semaines…

