Sommaire

Edito

P.2 Assemblée Générale Ordinaire
P.2 Commission Para Equestre
P.2 Les Pony’s du trot
P.3 et 4 Evénements 2014
P.5 Au galop pour les restos !
P.6 4L Trophy 2014
P.7 Concours complet amateur
P.8 CREIF’ormation
P.9 Commission Endurance
P.10 Tourisme Equestre
P.11 et 13 L’écho des départements
75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 94

FEVRIER 2014

Chers Amis,
Cette année encore le CREIF met à l’honneur la discipline du Concours Complet sur le mythique terrain du Grand Parquet de Fontainebleau avec quelques épreuves Amateur le weekend des 1er et 2 mars
prochain, mais également le retour annuel du CICO intégrant une épreuve
d’attelage et désormais dénommé « The Crazy Ride » dont le CREIF a délégué
l’organisation à l’équipe de Centaure Events. Vous pourrez y retrouver comme
à l’habitude les meilleurs couples de la planète Complet en préparation des
Jeux équestres Mondiaux qui approchent à grand pas...
Le mois de février sonne la fin d’un mois de formations intensives pour nos
officiels de compétitions pour l’année 2014, nous vous remercions pour votre
implication quotidienne au service du sport à travers les nombreuses compétitions que vous faites vivre dans notre région.
Notre situation est encore incertaine sur le front fiscal mais une chose est sûre,
le taux réduit ne peut être fondé en droit que sur le principe de l’exception
sportive. C’est pourquoi la prise de licence FFE demeure la condition essentielle de la légitimité sportive de nos établissements et de notre représentativité.

A la une

En matière de prospective, nous sommes plus que jamais actifs pour la création d’un parc équestre régional à usage collectif sur le site du Haras National
des Bréviaires. Le CREIF travaille sur ce dossier en relation avec les autorités
compétentes en vue de vous proposer au plus vite une structure destinée à
soutenir l ’activité de tous nos établissements.
Dans l’attente de vous retrouver lors de nos différents événements,
Très cordialement,

François Lucas
Président du CREIF

n
Le CICO nouvelle génératio rs
ma
vous attend du 19 au 23
Pour le numéro de mars 2014 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le mardi 28 février 2014.
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.
Rédaction : Amandine Point - Création maquette et mise en page : Datanaute.com 02 43 27 99 09

Assemblée Générale Ordinaire à Vincennes
Dans la soirée du Jeudi 23 Janvier 2014, le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France a organisé son Assemblée
Générale Ordinaire pour l’exercice courant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 à la Garde Républicaine au
sein du Quartier Carnot.

En rappel, les cinq votes de cette assemblée étaient :
• le Rapport Moral 2012-2013
• les rapports financiers 2012-2013
• le budget prévisionnel 2012-2013
• le quitus au Comité Directeur
• le renouvellement des mandats du Commissaire aux comptes
titulaire et du Commissaire aux comptes suppléant
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Pour cette Assemblée Générale, 158 organismes équestres
ont voté (pour un quorum à 152) et une trentaine de personnes
se sont déplacées afin d’y assister.
Au cours de la soirée, plusieurs présentations ont été effectuées : tout d’abord une présentation du rapport moral, puis
du rapport de gestion, suivi d’un temps de dialogue avec le
président François Lucas et enfin le résultat des votes.
TÉLÉCHARGER :
• Les résultats des votes
• La présentation du Rapport moral
• La présentation du Rapport de gestion

Tous ces votes ont été approuvés à au moins 90% (respectivement 91,2% / 90,6% / 90,6% / 91,5% / 91,8%). Un résultat
donc très positif pour le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France sur cet exercice.

Commission Para Equestre
Le CREIF soutient les clubs dans le cadre de projets incluant une politique de développement et d’intégration des publics en situation de handicap.
Vous avez un projet sur votre établissement ou dans votre département, merci de nous renvoyer l’appel d’offre
dûment rempli, avant le 15 mars 2014.

Les Pony’s du Trot
Samedi 8 mars 2014, sur le domaine de Grosbois, le centre d’entraînement des trotteurs à
Boissy-st-Leger (94), Grosbois sera en fête en accueillant le premier « festival du Trot à poney ».
Toute l’après-midi, de nombreuses animations vous seront proposées dont des courses de poneys.
Une soirée viendra clôturer ce premier festival des courses du Trot à Poney.
Inscrivez-vous et découvrez le programme

Evénements 2014
VOS CHAMPIONNATS 2014 AU GRAND PARQUET (FONTAINEBLEAU, 77)
CHAMPIONNAT DES CLUBS : 8, 10 & 11 MAI 2014 (Programme prévisionnel)

Engagements via FFE SIF

Jeudi 8 mai 2014
• Dressage : Club élite, Club 1, Club 3 / n°1484923, clôture le 05/05/2014
• Hunter : Club 1 & Club elite / n°1484925, clôture le 05/05/2014
• CSO : Club 2 & Club 3 (+ de 27 ans) / n°1484921, clôture le 05/05/2014
• CCE : Club 1 & Club Elite / n°1484922, clôture le 05/05/2014
Samedi 10 mai 2014
• Attelage / n°1490398, clôture le 05/05/2014
- Solo : Club 1, Club 2, Club Elite
- Paire : Club 1, Club Elite
- Club Poney 1, Club A1, Club A2, Club Poney 2

La Commission de CSO
du CREIF, réunit le 3
février dernier, vous
propose cette année
une épreuve par
équipe courue.

Dimanche 11 mai 2014
• CSO : Club 1, Club 1 Equipe, Club élite & Club 3 (- de 27 ans) / n°1490399, clôture le 05/05/2014
• Dressage : Club 2 / n°1490401, clôture le 05/05/2014
• Carrousel : Club carrousel / n°1490401, clôture le 05/05/2014
• Hunter : Club 2, Club 3 & Club Poney 1 / n°1490402, clôture le 05/05/2014
• CCE : Club 2 / n°1490400, clôture le 05/05/2014
Les épreuves de CSO, Dressage et Hunter comporteront des épreuves Para Equestre.

CHAMPIONNAT AMATEUR HUNTER : 8 & 11 MAI 2014
Concours FFE Compet, n°201477166, clôture le 21/04/2014
CHAMPIONNAT AMATEUR CSO : 14 & 15 JUIN 2014
Concours FFE Compet N°201477169, clôture le 09/06/2014
CHAMPIONNAT AMATEUR DRESSAGE : 20 & 21 SEPTEMBRE 2014
Concours FFE Compet N°201477168, clôture le 15/09/2014

NOS AUTRES ÉVÉNEMENTS AU GRAND PARQUET (FONTAINEBLEAU, 77)

CONCOURS COMPLET : 1ER & 2 MARS 2014
Concours FFE Compet N°201477208, clôture le 24/02/2014
THE CRAZY RIDE FONTAINEBLEAU : 19 au 23 mars 2014 (ex CICO)

Evénements 2014
AU HARAS DE JARDY (92)
LES MASTERS ENSEIGNANTS : 12 & 13 MAI 2014
Concours FFE Compet, n°201492034, clôture le 05/05/2014
Toutes les infos sur www.harasdejardy.com

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
Concours FFE Compet, n°201493004, clôture le 17/11/2014
Consours FFE SIF, n° à venir

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

Au Galop pour les Restos !
Plus de 30 000 € au profit des Restos du cœur
Le centre équestre départemental du Haras
de Jardy (92) organisait avec le soutien du
Comité Régional d’Equitation d’Ile de France
le samedi 25 janvier une compétition sportive
au profit des restos du cœur.

115 enseignants venus de 38 clubs ont
pris le départ de l’une des 3 épreuves proposées : 2 épreuves de saut d’obstacles et 1
derby cross.
Pour s’engager dans la compétition, les enseignants devaient avoir récolté un don minimum
de 150 euros. Certaines cagnottes ont affichées
des dons bien supérieurs frôlant les 1000 euros.
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Cette compétition réservée aux enseignants
avait pour but de récolter des fonds au profit
des restos du cœur et plus particulièrement
au profit de l’antenne des Hauts-de-Seine de
cette association.

Un public nombreux réuni pour la bonne cause

Un réel engouement au profit de cette action caritative puisque plus de 2500 spectateurs sont venus encourager leurs enseignants dans le cadre de cette compétition où le côté festif et convivial l’a emporté sur l’enjeu
sportif.
Les engagements des 115 enseignants présents ont généré un don de plus de 26 466.70 euros.
Afin d’augmenter les recettes de cette soirée, une tombola, dont les cadeaux étaient financés par les nombreux
partenaires de cette opération, était proposée aux spectateurs. Après 520 tickets vendus, c’est 2 100 euros qui
ont pu être ajoutés soit un don de 28 566.70 euros au profit des restos du cœur. Le premier prix de la tombola
était un obstacle de prestige offert par le CREIF remporté par le CH de Meudon.
Enfin, la buvette installée pour l’occasion a également permis de récolter des fonds puisque 50% de la recette
était également reversée soit un don supplémentaire de 2 300 euros.
Une soirée chaleureuse et riche en émotion où la mobilisation des enseignants et de leurs cavaliers a permis de
remettre un chèque de 30 866.70 euros aux restos du cœur des Hauts-de-Seine.

Même le matériel était aux couleurs des Restos !
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*Source Communiqué

L’obstacle du CREIF remporté par le CH de Meudon

Le CREIF soutient l’équipage 1730
du 4L Trophy 2014 !
Créé par Jean Jacques Rey, le 4L Trophy est un
raid automobile se déroulant chaque année au
mois de février dans l’Atlas (Région Montagneuse
du nord de l’Afrique). En ligne de mire, Marrakech,
destination finale d’un périple de 14 jours et près
de 6000 kilomètres avalés sur les routes de France,
d’Espagne et sur les pistes du Maroc. Autant d’éléments qui font du Raid 4L Trophy le plus grand raid
étudiant d’Europe.
Mais plus que de simples chiffres alignés sur un bout
de papier, le Raid 4L Trophy est une formidable aventure humaine, sportive et solidaire pour les étudiants
âgés de 18 à 28 ans. Ici, il n’est pas question de vitesse mais d’orientation pour l’emporter. Relever le
défi, c’est d’abord franchir la ligne d’arrivée. Et pour y
parvenir, les participants découvriront la pleine dimension du mot entraide. Pour déjouer les pièges d’oueds
et de sable dans lesquels beaucoup ne manqueront
pas de s’ensabler.

Pour cette 17ème édition, Amandine Point, assistante
Communication au CREIF et pilote de la 4L n° 1730
participe à l’aventure accompagné de son cousin, Copilote chevronné et de leur renault 4L !

D’abord en stage, puis en contrat de professionnalisation, Amandine Point a intégré l’équipe du CREIF
depuis maintenant 4 ans. Quand elle a présenté son
projet au Président François Lucas, c’est tout naturellement qu’il lui a proposé le soutien du CREIF.
Vous pouvez suivre au jour le jour leur aventure
sur Facebook en rejoignant la page de l’association
« Equipage 1730 – Association Aston Marteam » ,
mais il est également possible de suivre la course en
direct en cliquant ici
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En plus de leur soif de grands espaces, les équipages
embarquent à bord de leur 4L du matériel et des fournitures scolaires destinés aux enfants les plus démunis
du Maroc. Ancrée dans l’ADN du Raid 4L Trophy, la
solidarité vis à vis des populations locales n’est pas un
vain mot. En témoigne la grande émotion qui étreint
chaque année les participants lors de la cérémonie de
la remise des dons organisée en partenariat avec l’association « Enfants du désert », l’un des grands temps
forts de l’aventure.
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Le retour du Concours Complet Amateur
à Fontainebleau !
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Les 1er et 2 mars prochain le Comité Régional
d’Equitation d’Ile de France est de retour pour l’organisation du Grand Régional de Concours Complet en terre Bellifontaine.
Les cavaliers se sont rués sur le concours dès l’ouverture aux engagements ce qui n’a pas laissé beaucoup
de chance aux retardataires, c’est pourquoi le CREIF
a décidé de rajouter des épreuves supplémentaires le
samedi afin de satisfaire le plus grand nombre.
Au programme du weekend de l’Amateur 2 ainsi
que de l’Amateur 2 Grand Prix mais également une
épreuve préparatoire 3 est à venir pour le samedi 1er
mars prochain.

Nous espérons vous retrouver sur les pistes du Grand
Parquet de fontainebleau en forme pour entamer cette
nouvelle saison de concours complet.
Pour les cavaliers n’ayant pas été assez rapide pour
s’engager, nous vous invitons à surveiller le moindre
désistement…
Renseignements :
Thierry Castelle, CTR référent du Concours Complet

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 a repris en janvier. Cette formation est obligatoire à minima tous les
deux ans pour être maintenu sur les listes de juges.
Inscrivez-vous en ligne :
Chef de piste de CCE
Téléchargez le calendrier général de la formation des Officiels
Renseignements : Amandine Point & Benoît Cayron-Renaux

FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS
La formation continue des enseignants se poursuit en février. 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.
Le CREIF est le seul organisme de formation d’Ile de France à vous proposer plus de 30 centres de formation répartis sur l’ensemble
de la région. Télécharger la liste de nos centres habilités.

Renseignements : Nathalie Savary & Rachel Seris

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
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).
BFE 2 CSO, télécharger : Calendrier de la formation 2014 / Fiche d’inscription au BFE 2 CSO
BFE 2 CCE, télécharger : Calendrier de la formation 2014 / Fiche d’inscription au BFE 2 CCE
BFE 2 Dressage, télécharger : Calendrier de la formation 2014 / Fiche d’inscription au BFE 2 Dressage
Renseignements : Valérie Oberlechner

Commission ENDURANCE
EN 2014, LES MEILLEURS CAVALIERS MONDIAUX D’ENDURANCE
ONT RENDEZ-VOUS À FONTAINEBLEAU ET À RAMBOUILLET !
Grand Parquet Endurance et Enduro Cheval, deux associations de bénévoles, se mobilisent cette année
encore pour offrir à l’Ile de France deux concours internationaux d’endurance parmi les plus beaux et
les plus internationaux au Monde. !
Au Grand Parquet Fontainebleau, les 29 et 30 Mars
Pour sa quatrième édition en 2014, le CEI de Fontainebleau propose un programme sur deux jours.
Au programme du vendredi 28 mars :
- CEI*** / Ama Elite GP (157 km) - Sélective pour l’Equipe de France
Sénior des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie et 1ère étape du nouveau Circuit Européen «E-7 Series» ;
- CEI* / Ama 1 GP (90 km)
Au programme du samedi 29 mars :
- CEI** / Ama Elite (120 km)
- CEIYJ**, Sélective pour l’Equipe de France des Jeunes Cavaliers
pour les Championnats d’Europe.
On attend près de 250 chevaux et cavaliers, de plus de 20 nations
différentes, venus pour se qualifier dans leur équipe Nationale des
JEM. Autant dire que les courses s’annoncent palpitantes, d’autant
que les excellents terrains seront propices à la performance.
Un spectacle à ne pas manquer !
Tous les détails sur le site http://grandparquetendurance.fr/

Raid Yvelines, à l’hippodrome de Rambouillet, les 2 et 3 Mai
Pour sa 26ème édition, le Raid Yvelines innove encore !Le concours
international se déroulera sur deux jours et proposera 8 épreuves.
Au programme du vendredi 2 mai :
- CEI*** / Amateur Élite Grand Prix (160Km) - Course sélective
pour l’Equipe de France.
- CEI* / Amateur 1 Grand Prix (90Km)
Au programme du Samedi 3 Mai
- CEI** / Amateur Élite (130Km)
- CEI* / Amateur 1 Grand Prix (90Km)
Il y aura donc une CEI* et une Ama1 chaque jours, ceci afin de
permettre aux cavaliers internationaux de venir avec 2 chevaux et
courir deux épreuves dans le week-end.
Les parcours seront en marguerite avec de nouvelles modifications
pour améliorer la qualité des terrains tout en gardant la spécificité
technique de Rambouillet et en particulier les dénivelés.
La convivialité sera au rendez-vous, avec notamment le repas du
soir offert aux cavaliers et aux assistances, et la projection du film
des épreuves.
Un concours mythique de l’endurance internationale, à ne pas
manquer !
Information : www.endurocheval.com ; endurocheval@gmail.com

Tourisme Equestre
CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE DU CRTEIF : MARC LHOTKA SE RETIRE
Après 14 ans à la tête du Comité Régional de Tourisme Equestre d’Ile de France, Monsieur Marc LHOTKA
– maître randonneur - vient de céder sa place à Jean-Yves LOUP. Ayant sillonné la France, l’Europe et une
grande partie de l’Asie à cheval, Marc LHOTKA est à l’initiative de grands rassemblements en Ile de France
comme l’Equivauban ou le Tour de l’Ile de France à Cheval et en Attelage. Toute l’équipe du CRTEIF lui est
reconnaissante pour son implication dans le tourisme équestre francilien et lui souhaite de conserver la santé.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE : LUNDI 17 MARS 2014
La prochaine assemblée générale ordinaire du CRTEIF se tiendra le lundi 17 mars 2014 au siège de l’association, 17 rue des Renaudes à Paris (17ème).
Il est important que tous les clubs délivrant des licences fléchées Tourisme Equestre y participent, soit sur place
soit par correspondance, dès réception des documents de vote.
Retrouvez toutes les modalités de vote sur notre site www.crteif.fr

EXAMENS D’ACCOMPAGNATEUR DE TOURISME EQUESTRE
Pour les cavaliers qui souhaitent être formés de manière professionnelle à l’accompagnement de randonnées
équestres, le diplôme d’ATE est fait pour eux. Nos centres de formation en Ile de France accueillent les cavaliers
dans des structures adaptées, avec une cavalerie spécifiquement formée à l’équitation d’extérieur et encadrés
par des professionnels de la discipline qui sont sur le terrain depuis de nombreuses années.
Pour entrer en formation, il faut être admis aux tests d’entrée en formation ATE :
- Mardi 15 avril 2014 au centre équestre de Jablines – 77.
- Lundi 15 septembre 2014 au centre équestre de la Courbette à Boissy sous St Yon – 91
Les candidats souhaitant se présenter à cet examen doivent se faire inscrire par une structure adhérente au plus
tard 15 jours avant la session.
Examen général ATE : les prochains examens auront lieu :
- Lundi 10 mars 2014 aux Ecuries Jean-Yves LOUP – Chalô St Mars (91) : UC 1 à 7
- Lundi 23 juin 2014 à Equivasion – La Courteloire – Montdauphin (77) : UC 1 – 5 et 6
- Lundi 13 octobre 2014 aux Ecuries des Acacias – Marines (95) : UC 2 – 3 – 4 – 7
Pour connaitre les détails du nouveau règlement ATE 2014, rendez-vous sur
http://www.ffe.com/enseignant/Documents/ATE/Reglement-ATE-applicable-au-01-janvier-2014
La liste des centres agréés est consultable sur notre site : http://crteif.fr/70_2formation.html

TREC
Les cavaliers de TREC ne sont pas en reste pendant l’hiver. Les départements franciliens et leurs clubs organisent des épreuves classiques ou spéciales PTV (parcours en terrain varié) pour poney, niveau club et amateur
et participent aux challenges départementaux (77 - 78 – 91).
La finale régionale se tiendra le 1er mai 2014avec des épreuves Club 1 et Elite en individuelle et par équipe à
Chalô St Mars (91) ainsi qu’une épreuve amateur 2 Elite.
Retrouvez toutes les épreuves de TREC programmées en Ile de France sur notre site – onglet TREC où le
calendrier est téléchargeable.

L’Echo des départements

75
LA SAISON DES CHAMPIONNATS EST REPARTIE POUR LE CDE75.
Le 26 janvier dernier, les championnats hunter se sont courus au Polo
de Paris. Félicitations aux podiums :

77
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU CDE ET DU CDTE
LE 13 JANVIER À OZOIR LA FERRIÈRE
Le 13 Janvier dernier, salle Acapulco à Ozoir
la Ferrière, une centaine de personnes
étaient présentes.
A l’issue des AG petits et grands champions
ont recu leurs récompenses des mains du
Président du CDE ainsi que du vice président
du CDOS 77 t du directeur départemental de
la cohésion sociale.
Renseignements complémentaires sur le site du CDE : www.cde77.ffe.com

Hunter Club 1
Médaille d’or : Beryl André/Opium de la Touque
Médaille d’argent : Caroline Prenat/Qualine de Carolles
Médaille de bronze : Capucine Le Vasseur/Snoopy dee Poupetière
Hunter club 2
Médaille d’or : Caroline Prenat/Qualine de Carolles
Médaille d’argent : Beryl André/Opium de le Touque
Médaille de bronze : Laura Bachmann/Nuit du Bois
Hunter Poney 1
Médaille d’or : Sébastien de la Salle/Lancelot Dumesnil
Médaille d’argent : Luna Houdepine/Quapri de Montmain
Médaille de bronze : Sébastien de la Salle/Quapri de Montmain

Les prochains championnats départementaux auront lieu le 26 mars
2014 à l’Etrier de Paris en CSO : Club 1 et Elite / Poney 1,2 et 3

CHAMPIONNATS CHALLENGES DÉPARTEMENTAUX EN 2014
Le calendrier définitif est publié sur le site du CDE pour le télécharger
Cliquez : www.cde77.ffe.com
CRAZY RIDE

Avec l’adjonction d’une épreuve internationale d’ATTELAGE en complément de l’ étape de LA COUPE DES NATIONS DE CCE L’édition 2014
du CICO de Fontainebleau s’appelle désormais THE CRAZY RIDE
Si vous souhaitez vivre cet événement de l’intérieur inscrivez-vous
sans attendre comme bénévole : cliquez ici
ou encore venir en spectateur : cliquez ici
ou tout simplement vous tenir informé : facebook
Pour toute question et remarque votre comité départemental se
tient à votre disposition: cde77@ffe.com

78
CHAMPIONNAT DES YVELINES
Podiums de la 4ème qualificative de dressage :

Club 1 Grand prix
1er Peter Andresen et Fara II – CEZ de Rambouillet
2ème Tiffany Caubel et Corragio Z – Haras de la Grange
3ème Susan Heinze Bousmara et Love Duverie - PC St Germain Fourqueux
Club 2 Grand Prix
1er Léa Cuquel et Max de Xac – E. du taillis
2ème Anne Claire Letki et Malcolm des mesliers – CE des Alluets
3ème Laetita Vasseur et Hodere – Domaine des pins
Club 3 Grand Prix
1er Ambre Bernard et Quelie Sunset – UCPA de Montigny
2ème Atenais Minet et Rose de yame – UCPA de Montigny
3ème Yacine Ramdane et Oslo el rioja - UCPA de Montigny
Poney 2 Grand Prix
1er Fiona Mercey et Frosties – Domaine des pins
2ème Audrey Le Pann et Frosties – Domaine des pins
3ème Marie Delaballe et Mirte - Domaine des pins

La soirée de la remise des prix aura lieu Salle du pressoir, ferme du
Manet à Montigny le Bretonneux, le Vendredi 28 Mars 2014.
FACEBOOK
Une page Facebook est ouverte au nom du CDEY : son accès sera
réservé aux responsables et enseignants des centres équestres des
Yvelines. Ceux qui sont intéressés pour y faire paraitre des informations doivent nous en faire la demande via leur page Facebook.

HARAS NATIONAL DES BRÉVIAIRES
Le Haras des Bréviaires organise pendant l’hiver 2014 des warm-up dressage !
L’idée : détente libre dans le manège et passage à un horaire déterminé dans
la carrière de dressage aménagée comme pour un concours (lice, lettres, cabanes, banderoles) pendant 15 minutes. Pas d’histoires de juges, de notation,
vous prenez le temps nécessaire pour dérouler une reprise ou 2 ou simplement
travailler votre cheval dans la carrière. Vous trouverez sur le blog du haras le
bulletin d’inscription à renvoyer au Haras national des Bréviaires (Mme AnneCharlotte LE COMTE). Les inscriptions doivent arriver le mercredi précédant le
jour de warm-up choisi. Les horaires seront communiqués le jeudi par mail ou
téléphone. Adresse du blog : http://hniledefrance.blogscheval.net
CONCOURS DU JEUDI
Concours enseignants, prépa, amateur (n° 201478073), pro (n° 201478119)
et club (n° 1484598) le jeudi 3 avril au centre équestre du Chesnay.
C.H. du Chesnay - 62, boulevard Sain-Antoine - 78150 LE CHESNAY
Tel : 01 39 55 05 05 chp2lechesnay@free.fr www.equitation-lechesnay.com
OUVERTURE D’UN GITE ÉQUESTRE AU PERRAY EN YVELINES
Un gîte équestre est ouvert au Perray en Yvelines par Hermine et Eric Leroyer dans les installations du CEPY. www.gitecampagnechic-yvelines.fr
EMPLOIS D’AVENIR
Message de Sylvie CARDINAL, Déléguée Départementale à la Vie Associative des Yvelines, Tél : 01 39 24 24 81
« Organisation de deux réunions d’information sur les emplois d’avenir et le dispositif CUI/CAE, organisées par Profession Sport. Ces réunions se dérouleront
le 10 février à Buc et le 11 février à Saint-Germain-en-Laye.
D’autres réunions d’informations sur le même thème se tiendront entre mars et juin 2014 :
11 mars à Triel sur Seine / 9 avril à Versailles / 29 avril à la Celle St Cloud /
15 mai à Mantes la Jolie / 3 juin à Rambouillet
Les horaires et les lieux pourront vous être communiqués ultérieurement. »
contact@profession-sport-78.com
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CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX FEVRIER 2014
Dimanche 2 Février : CD Derby à Jardy
Dimanche 9 Février : CD dressage Poney à Jardy
Dimanche 9 Février : CD Equifeel à Chaville
Samedi 1 et dimanche 2 mars : CD dressage Amateur a Jardy
FORMATIONS CONTINUES
Le CDE 92 poursuit son action de formation envers les enseignants
du département et propose une formation sur la locomotion et le fonctionnement du cheval de dressage avec Mr Raphael Saleh, juge international le lundi 10 février.
Vous retrouverez également Pierre Subileau le jeudi 6 février à Jardy
pour un perfectionnement dressage.
CHANTIER D’INSERTION
Un comité de pilotage du Chantier d’Insertion réunissant les différents
partenaires se tiendra le mardi 11 février au Haras de Jardy et permettra de faire le point sur le parcours des salariés ainsi que sur leur
projet professionnel.
FORMATION AAE EN ALTERNANCE
Le troisième regroupement de cette formation d’Animateur Assistant
d’Equitation se fera du 18 au 21 février à Jardy. Notre formatrice Angélique, instruira les élèves sur les connaissances des poneys (leur
mode de vie, l’hébergement, l’alimentation), l’environnement institutionnel du poney-club mais elle leur donnera également les outils
théoriques pour promouvoir une activité et préparer une sortie en
extérieur.
MEILLEUR JUGE
Mr Emmanuel Berthier, membre du CDE 92 et
juge actif a été récompensé par le Comité Départemental Olympique et Sportif des Hautsde-Seine pour sa qualité d’arbitres pendant
l’année 2013, notamment grâce à son soutien dans l’organisation des Championnats
d’Europe CCE juniors et Jeunes cavaliers qui
s’étaient déroulés à Jardy en septembre.
Le CDE 92 tient à remercier tous les juges
bénévoles sans qui l’organisation des compétitions ne serait pas possible.
CONCOURS DE TIR A L’ARC
Le centre équestre de Chaville a organisé le dimanche 26 janvier un
concours de tir à l’arc à Cheval, la toute nouvelle discipline fédérale
suivi d’une démonstration par un des meilleurs cavaliers Français.
Pour un premier concours, une cinquantaine de cavaliers d’Ile de
France s’était donné rendez-vous mais aussi des compétiteurs venus
de bien plus loin comme le Nord et le Limousin. Sachez que cette discipline est ouverte à tous et peut être pratiquée aussi bien à shetlands
qu’à poney ou à cheval.
Nous organiserons prochainement une formation pour les enseignants afin d’initier leurs cavaliers à cette discipline originale qui
saura attirer les garçons.
Pour tous renseignements sur cette discipline et son règlement, n’hésitez pas à contacter le centre équestre de Chaville (92).

CALENDRIER COMPÉTITION - MARS 2014
Télécharger le calendrier

VŒUX DU HARAS DE JARDY
Dimanche 26 Janvier lors de la présentation des vœux du Haras de
Jardy, plus de 500 cavaliers du club
étaient présents.
L’occasion pour Emmanuel Feltesse de
faire une rétrospective de l’année 2013
et notamment de revenir sur l’événement de l’année : Les Championnats
d’Europe de Concours Complet.
Evénement qui a mobilisé un grand
nombre de cavaliers et bénévoles de Jardy.
Cette traditionnelle présentation des
vœux a aussi permis de mettre à l’honneur les cavaliers de Jardy médaillés
aux Championnats de France poney,
club et amateur.
Pour les féliciter de leurs performances et grâce au partenariat avec
la société YU SPORT, ils se sont vu
offrir de magnifiques tentures de boxe
logotées Jardy.
Enfin tous les invités se sont retrouvés
et régalés autour de galettes des rois
et de cidre.
CSO & DERBY DES RESTOS
Plus de 30 000 € au profit des Restos
du cœur
Le centre équestre départemental du
Haras de Jardy (92) organisait le samedi 25 janvier une compétition sportive
au profit des restos du cœur.
Cette compétition réservée aux enseignants avait pour but de récolter des
fonds au profit des restos du coeur et plus
particulièrement au profit de l’antenne
des Hauts-de-Seine de cette association.
115 enseignants venus de 38 clubs ont
pris le départ de l’une des 3 épreuves
proposées : 2 épreuves de saut d’obstacles et 1 derby cross.
Pour s’engager dans la compétition,
les enseignants devaient avoir récolté
un don minimum de 150 euros. Certaines cagnottes ont affichées des
dons bien supérieurs frôlant les 1000 euros.
Un réel engouement au profit de cette action caritative puisque plus
de 2500 spectateurs sont venus encourager leurs enseignants dans
le cadre de cette compétition où le côté festif et convivial l’a emporté
sur l’enjeu sportif.
Les engagements des 115 enseignants présents ont généré un don
de plus de 26 466.70 euros.
Afin d’augmenter les recettes de cette soirée, une tombola, dont les cadeaux
étaient financés par les nombreux partenaires de cette opération, était proposée aux spectateurs. Après 520 tickets vendus, c’est 2 100 euros qui ont
pu être ajoutés soit un don de 28 566.70 euros au profit des restos du cœur.
Enfin, la buvette installée pour l’occasion a également permis de récolter des fonds puisque 50% de la recette était également reversée
soit un don supplémentaire de 2 300 euros.
Une soirée chaleureuse et riche en émotion où la mobilisation des
enseignants et de leurs cavaliers a permis de remettre un chèque de
30 866.70 euros aux restos du coeur des Hauts-de-Seine.
DÉBUT DE LA SAISON SPORTIVE 2014
Le début de la saison sportive 2014 approche, voici les prochains
événements à ne pas manquer au Haras de Jardy
- Samedi 22 Février : CSO préparatoire (de 90 cm à 115cm)
Rien de mieux pour débuter la saison et sortir vos chevaux après la
trêve hivernale.
- Samedi 1er et Dimanche 2 Mars : Dressage Inter régional Amateur & Club
- TOURNEE DES AS PONEY – 21 – 23 MARS 2014
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Bonjour à tous,
Je me permets de vous écrire ces quelques mots pour ce début d’année 2014.
Je suis très fier d’être à la tête du cde 94 et je tiens à féliciter toutes les
clubs et écuries du Val de Marne pour sa mobilisation extraordinaire
au sujet de la tva.
100 % des clubs de notre département ce sont au moins mobilisé
une fois en sachant que la plupart ont participé à toutes les manifestations.
Ce vendredi le gouvernement a fait paraître au B.O.I toutes les directives pour l’année en cours garantissant la TVA à 7% pour les contrats
passés en 2013. Puis pour les clients rentrants une double TVA à
5,5% pour l’utilisation d’installation sportive mais aussi 20% pour les
pensions et enseignements.
Un peu compliqué a facturé mais cela fera une tva Moyenne à 10%.
Si cette victoire est collective sachez que c’est d’abord la votre.
Merci vraiment et bravo pour votre courage.
Revenons à ce que nous faisons le mieux, notre sport.
Les différents critériums se disputent tous les mois et vous avez déjà
un classement intermédiaire qui vient de paraître.

Les différents championnats départementaux vont commencer. Le 9
Mars, l’attelage aux bagaudes et le Cso poney à Bry. Le 16 Mars,
le complet cheval club à Bayard. Le 23 Mars, le cso club à Condé.
Réservez bien vos dates et que ces fêtes soient belles.
Nous regrouperons les boxes comme tous les ans pour Lamotte poney et cheval et un pot sera organisé également.
Un journal du Val de marne est en cours de préparation pour la promotion de l’équitation dans le département. Un bi-mensuel doit bientôt voir le jour qui sera envoyer à tous les professionnels ainsi que
dans tous les clubs, mairies, conseil générals etc...
Voilà, c’est reparti avec de vraies et nouvelles perspectives pour notre
sport.
Bonne année et saison 2014
Pascal Mulet-Querner
Président du Cde 94 ainsi que toute son équipe.

LE CRITERIUM CSO
Télécharger le classement provisoire

LE CALENDRIER DES CONCOURS,
CHAMPIONNATS DU VAL DE MARNE
Télécharger le calendrier

- A LA UNE -

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

Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com
Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au
rythme d’un stage par mois.
Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez
les consulter sur le site internet du comité départemental.

- EDITO -

Nos Assemblées générales annuelles CDEVO et CDTE 95, tenues le
27 janvier à Eaubonne, ont été, comme à l’accoutumée, une réussite
! Et si l’on peut, à juste titre, constater quelques baisses de prises
de licences, notamment chez certains et qui ont plombé, en conséquence, les moyennes des chiffres généraux, Il est fort agréable, et
réconfortant d’avoir bénéficié d’une participation, ambiance et dynamisme, notamment quant à l’avenir du TREC, conformes à notre Tradition. Merci.
Si le vote par correspondance semble une méthode pour permettre
de s’exprimer, cela nuit à la présence et aux débat en direct lors de
l’assemblée générale.
Des débats, retenons quatre questions principales posées par les
participants : L’Avenir des Départements (Politique, Associatif et interprétation fédérale), Le constat du développement important de la
prise en pension, par les amis agriculteurs et propriétaires de sites
ruraux, de chevaux de propriétaires sans les mêmes charges, obligations et contrôles que ceux attribués et imposés à nos établissements,
Le Fonctionnement du Tourisme équestre francilien et de ses diverses
expressions : Notamment la Formation, la poursuite du Plan Départemental et la Compétition, Le développement du dossier TVA ; le salut
aux acteurs de la communication et de la défense de la filière ...
En conclusion, et quelques que soient les réponses, promesses
et garanties qui nous seront données, il importe absolument, dans
chaque établissement et au Comité, de relancer le bénévolat pour
communiquer, rechercher des appuis matériels étoffant les Projets et
compenser ainsi les baisses de subventions.
Cordialement.
Christian LIBES
Président CDEVO

Télécharger les articles «Formations février 2014»

- LES RENDEZ-VOUS Télécharger les programmes du mois

- RÉSULTATS -

Télécharger les résultats des manifestations de ces dernières semaines…

