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MARS 2014

Chers Amis,

Comme vous le savez le CREIF a soutenu de bout en bout le combat contre
l’Equitaxe, jusqu’à la publication de l’instruction fiscale, le 31 janvier dernier.
Cette instruction n’étant pas particulièrement aisée à interpréter le CREIF et le
GHN organisent conjointement une réunion d’information concernant la mise
en œuvre des nouveaux taux de TVA le 17 mars prochain afin de vous aider à y
voir plus clair et répondre à toutes vos questions. N’hésitez pas à vous inscrire
directement en ligne sur notre site internet.
Du côté de la compétition, le mois de mars sonne le retour des cavaliers sur les
terrains et notamment du Concours Complet à Fontainebleau. Le traditionnel
CICO désormais nommé « The Crazy Ride » et organisé par Centaure Events
vous réserve de nombreuses surprises sur le mythique terrain du Grand Parquet de Fontainebleau.
Nous vous attendons nombreux du 17 au 23 mars prochain afin d’encourager
les meilleurs cavaliers mondiaux à l’approche des Jeux Equestres Mondiaux.
Il convient également de mettre à l’honneur la performance de notre voltigeur
francilien Nicolas Andréani qui remporte pour la deuxième année consécutive
la finale de la coupe du monde de voltige à Bordeaux il y a quelques semaines.

A la une

Dans l’attente de vous retrouver lors de nos prochains évènements,

François Lucas
Président du CREIF

n est en marche !
Le CICO nouvelle génératio
Pour le numéro d’avril 2014 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le lundi 31 mars 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

Les Officiels de compétition

Les juges de Dressage étaient très nombreux cette année pour suivre les interventions de Dominique Fontaine

cours aux juges et aux Chefs de Piste d’Attelage. Les
juges de CCE étaient quant à eux sous la houlette de
Gérard Andalo assisté de Vincent Guernier au Grand
Parquet. Enfin, cette année, les juges d’Endurance
franciliens se sont déplacés à Compiègne.
Une session de formation pour les Chefs de Piste de
CCE est toujours programmée en mars.
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Le CREIF tient à remercier l’ensemble de ses formateurs et intervenants. En CSO, Gilles Perriere,
Georges Labb & Damaris Ismalun formaient notre
trio de formateurs. La formation des commissaires au
paddock, fortement perturbée par la neige l’année dernière s’est déroulée sans encombre avec Serge Corbic. Les chefs de piste de CSO avaient rendez-vous
avec Michel Ismalun. Afin d’assurer une formation de
qualité aux nombreux inscrits, Michel Ismalun était accompagné de Nicolas Delerue et de Joachim Pozzoli.
En CCE, Pascal Laurençon a pris le relai d’André Arriubergé afin de continuer à assurer une formation de
qualité. Comme chaque année, les juges de Dressage
avaient rendez-vous avec Dominique Fontaine. Mais
les dresseurs présents le dimanche ont également pu
bénéficier des conseils avisés d’Alain Franqueville,
Chef de l’équipe de France de Dressage. Anne-Marie Turbe et Philippe Blossier ont respectivement fait
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Tout au long du mois de janvier et début février,
plus de 350 personnes ont participé aux différentes sessions annuelles de formation destinées
aux Officiels de compétition. Cette année, tous les
juges avaient rendez-vous au Haras de Jardy, au
Grand Parquet de Fontainebleau, à Boigneville et
à Compiègne.
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Les Officiels d’Attelage au CE de Boigneville, sous la surveillance de Marie-Pierre Bruneel,
Présidente de la Commission Attelage du CREIF

Nicolas Delerue est venu prêté main forte à Michel Ismalun
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MEMENTO 2014

Michel Ismalun transmet son savoir au cours d’exercice pratiques

Le Memento du CREIF
est l’outil indispensable
pour les organisateurs
de concours. Il est disponible sur simple demande
auprès du CREIF

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
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

Certaines épreuves accueilleront des épreuves Para Equestre :
• CSO : Club 1, 2 & 3
• Dressage : 3 épreuves Para Imposée
Inscription via le CREIF : télécharger le bon d’inscription

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
4 disciplines réservées à tous les enseignants diplômés
et aux élèves en cours de formation seront proposées :
• Hunter
• Dressage
• CSO
• CCE

A PARIS (75)
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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

Equirando Junior – 22 au 27 juillet 2014
Cette année, l’Equirando junior aura lieu en
Auvergne et plus particulièrement à St-Paulien
(Haute-Loire) et sera placé sous le signe de la
Chevauchée Gallo-romaine.
Le Comité d’Organisation a concocté un programme de six jours destiné aux enfants et adolescents de 7 à 17 ans qui offre un éventail aussi
large que possible de randonnées, visites de sites
remarquables, animations, d’occasion de rencontres et de satisfaire leur curiosité dans les domaines les plus variés.
Cette manifestation permet à l’ensemble des poneys clubs et centres équestres, initiés ou non à
la randonnée, de profiter d’une organisation minutieuse axée sur la découverte d’un environnement
mais aussi sur des aspects ludiques et culturels,
et ce avec une prise en compte constante de la
sécurité. L’intendance est assurée du mardi soir
au dimanche matin par le Comité d’Organisation et
les tracés de randonnées sont fournis.
Une occasion pour les structures plus orientées
vers la compétition d’emmener leurs jeunes effectuer leur première grande randonnée.
Inscriptions en ligne à partir du mois de mars
sur le site de la FFE
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POUR LES PLUS GRANDS … C’EST L’EQUIRANDO 2015 !
C’est officiel, le prochain grand rassemblement des cavaliers et meneurs se tiendra en
Midi-Pyrénées à Beaumont-de-Lomagne dans le département du Tarn-et-Garonne.
Retrouvez prochainement plus d’informations sur le site de l’Equirando

The Crazy Ride

Grand Parquet de Fontainebleau
Du 19 au 23 mars 2014
Centaure Events et Fontainebleau Events, en partenariat avec le Comité Régional d’Equitation d’Ile de
France, vous invitent à découvrir au Grand Parquet
de Fontainebleau l’événement «The Crazy Ride» : 5
jours de compétitions équestres et de spectacles
étonnants à voir en famille... Du plaisir pour tous,
petits et grands, cavaliers ou non !
L’événement réunira 3 disciplines équestres : Concours
Complet d’Equitation, Attelage et Horse-ball. C’est
nouveau et inédit en France !
Imaginez-vous arriver le matin du samedi 22 mars :
vous repartirez le soir après avoir vu les Concours
Complets Internationaux 1*, 2* et la Coupe des Nations***, l’un des deux concours d’Attelage international* et le Horse-Ball...
Le tout pour un tarif des plus raisonnables pour une journée entière de sports équestres (12,75 € tarif internet).
ILS SERONT LÀ !
Concours Complet par équipe*** : FEI NATIONS
CUP EVENTING
Les fédérations qui ont confirmé leur présence à ce
jour : Allemagne, Suisse, Espagne, Belgique, GrandeBretagne et bien d’autres… La Grande-Bretagne
viendra en force et en nombre avec pas moins de 30
couples inscrits. Du côté allemand, il se murmure que
Michael Jung sera sans doute dans la start-list. Au total, ce sont entre 15 et 18 nations qui sont attendues.
D’autres épreuves, CCI* et CIC**, satisferont un grand
nombre de cavaliers français et étrangers. Signalons
la présence d’une délégation plus lointaine comme
celle de Hong Kong en CCI*.
Concours International d’Attelage*
Pour une première en attelage : les épreuves OneDay, tout récemment homologuées par la Fédération
Equestre Internationale, proposent un enchainement
marathon-maniabilité. Il y aura deux CAI* : un le samedi et un le dimanche pour chacune des 6 catégories (1,
2, 4 poneys et 1, 2, 4 chevaux).
Deux nations fortes de la discipline, la Belgique et la
Suisse, ont confirmé leur présence. Les Pays-Bas, la
Grande-Bretagne et l’Allemagne devraient les imiter
très bientôt.
Horse-ball
Etape du Championnat de France Pro-Elite qui a débuté en octobre 2013, cette épreuve regroupera 18
équipes (10 masculines et 8 féminines). Rappel du principe : les joueurs doivent ramasser à terre, sans jamais
descendre du cheval, un ballon pourvu de six anses en
cuir et, par un jeu de passes, d’attaques et de défenses,
l’envoyer dans des buts fixés en hauteur aux extrémités
du terrain... nous pouvons parler de basket à cheval !

LE SUD-OUEST MONTE À PARIS !
1 événement, 3 disciplines, un grand Village Gourmand !
Les excellentes spécialités du Sud-ouest (jambon de
Bayonne et autres produits basques, fromage, chocolat et vin...) seront sur les tables du Village Gourmand
(grand chapiteau de 800 m²). Des soirées festives y seront organisées.
Animations pour le plus grand nombre
Les petits pourront s’initier à l’équitation avec les baptêmes à poneys et une vingtaine de voitures anciennes
seront à l’honneur sur le site. Ce rassemblement se fera
sous la houlette de l’Association «Vincennes en Anciennes». Nous vous réservons bien d’autres surprises…
Une alliance efficace
L’organisation est le fruit d’une collaboration entre
Centaure Events (organisation des Etoiles de Pau
et du Mondial d’Attelage à Pau), société dirigée par
Pascal Sayous, et l’association Fontainebleau Events,
association présidée par Alain Bohan

RENSEIGNEMENTS :
Entrée gratuite du mercredi au vendredi, entrée à 15 €
par jour le week-end.
> Bénéficiez de réductions en passant par la billetterie
en ligne : www.thecrazyride.fr/billetterie
Plus d’infos : www.thecrazyride.fr

11ème Journée Nationale
de l’Attelage de Loisir
Dimanche 20 avril 2014
Cette manifestation nationale est l’occasion de rassembler
tous les meneurs de loisir et de faire goûter au grand public
les joies de l’attelage.
La FFE-CNTE vous propose un guide d’actions fournissant l’ensemble des informations et outils nécessaires à la réalisation de
votre manifestation.
Afin de faire connaitre au plus grand nombre votre manifestation,
un kit de communication composé d’affiches personnalisables
et d’autocollants est disponible. Un exemple de communiqué de
presse vous est également proposé dans le guide d’actions, dans
l’optique de faire connaître vos actions dans votre région. N’hésitez pas à le transmettre à votre CRTE, aux radios et journaux
locaux pour informer le public.
Inscriptions et bon de commandes en ligne sur le site de la FFE

La semaine du développement durable
Le développement durable et la protection de l’environnement sont au cœur des préoccupations de la
société actuelle et représentent de véritables enjeux pour notre avenir.
La Semaine du Développement Durable (SDD) – du 1er au 7 avril 2014 – est l’occasion idéale de présenter vos
actions ou manifestations en faveur du développement durable. Vous pouvez ainsi sensibiliser votre public aux
enjeux du développement durable et apporter des solutions concrètes pour agir et inciter chacun à adopter des
comportements responsables.
L’inscription de votre manifestation se fait sur le site du Ministère de l’écologie, vous pourrez ainsi recevoir un
pack organisateur.

La FFE-CNTE met à votre disposition différents supports pour
vous aider à préparer vos animations:
• Fiches « Semaine du Développement Durable»
• Charte des « 10 engagements du cavalier responsable »
• Attestation « cavalier responsable »
• Idées pour un rallye développement durable
• Jeux questions/réponses développement durable
• Guide d’aide à la réalisation d’évènements équestres durables
• Kit nature
Plus d’infos sur le site de la FFE

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 début d’année Il ne reste plus désormais qu’une seule
session pour les Chefs de Piste de CCE au Haras de Jardy.
Inscrivez-vous en ligne : Chef de piste de CCE
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
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Commission ENDURANCE

L’ILE DE FRANCE AU CŒUR DE L’ENDURANCE EUROPÉENNE
Pour sa 4eme édition les 28 et 29 Mars 2014, le
Concours International d’Endurance de Fontainebleau, au Grand Parquet sera au cœur de l’Endurance Européenne, avec sept épreuves de très
haut niveau.
Deux de ces épreuves seront sélectives pour les
équipes de France : le vendredi 28 Mars la CEI*** 160
km pour les Seniors en vue des Jeux Equestres Mondiaux, et le samedi 29 Mars la CEIYJ** 120 km pour
les Jeunes cavaliers pour les Championnats d’Europe.
De nombreux autres pays européens ont également
choisis ces courses pour sélectionner leurs équipes
nationales. Il y aura donc l’élite de l’endurance Européenne au Grand Parquet.
Et l’on apprenait cette semaine que Fontainebleau 160
km 3*** du 28 Mars avait été choisi pour être la pre-

mière étape du nouveau Circuit Européen E-7 Séries,
premier du genre dans l’histoire de l’endurance.
Ce circuit comporte 7 étapes en Europe, 6 courses
CEI*** de 160 km ou 2x90 km et une Grande Finale
de 3 x 80 km, qui vont se dérouler dans 5 pays différents, la France, la Belgique, la Slovaquie, l’Allemagne
et l’Italie.
Ce choix est motivé par la qualité du circuit tracé dans
le massif forestier, par la qualité d’accueil du site du
Grand Parquet, et surtout par la qualité de l’organisation de l’association GPE Grand Parquet Endurance,
qui est désormais unanimement reconnue par les cavaliers, les jurys, les partenaires, les sponsors et les
médias comme une référence des organisateurs de
concours d’Endurance en France.
L’Ile de France, terre de cheval, acquiert ainsi une nouvelle reconnaissance internationale.

Zoom nouvelles formations
A l’occasion du séminaire du CREIF puis via les Infos du CREIF nous vous avons interrogé sur les formations
susceptibles de vous intéresser. Nous tenons à vous remercier pour vos nombreux retours et vous informer
que les premières formations se mettent en place et ont déjà débuté (bilan de compétences, Optimisation de la
performance) :
1. L’accueil Client
• Date : 3 avril 2014
• Lieu : CREIF (75) ou Haras de Jardy (92)
• Formateur : Diane Roche
• Date limite d’inscription : 10 mars
Cette formation se déroulera en deux temps avec en premier lieu une étude sur les bases de la communication, l’objectif sera d’apprendre à satisfaire le client. Dans un second temps, vous aborderez l’esprit et l’attitude
commerciale.
2. Optimiser la MSP
• Date : 7 avril 2014
• Lieu : CREIF (75) ou Haras de Jardy (92)
• Formateur : Diane Roche
• Date limite d’inscription : 10 mars
Cette formation s’adresse particulièrement aux tuteurs et formateurs BPJEPS. Elle vous permettra de mieux
accompagner et former les stagiaires préparant la MSP (Mise en Situation Professionnelle) dans le cadre du
BPJEPS. Attention, cette formation s’adresse uniquement aux personnes ayant suivies la formation « Accueil
client ».
3. Soin et urgence vétérinaire
• Date : 14 avril 2014
• Lieu : CREIF (75)
• Formateur : Docteur Diane Petat
• Date limite d’inscription : 15 mars
Au cours de cette conférence, vous aborderez tous les aspects vétérinaires d’urgence dans une écurie en attendant l’arrivée du vétérinaire, la manière de gérer un cas contagieux dans votre club, ou d’effectuer les soins d’un
point de vue pratique.
*Pour vous faire bénéficier gratuitement de ces formations, le CREIF s’occupe de faire les demandes de financement. Il faut donc impérativement respecter les délais d’inscription.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Christine Portanelli.

INSCRIVEZ-VOUS
A venir :
De nouvelles formations seront aussi programmées en avril / mai : Travail à pied, formation sur les outils de
communication et sur le spectacle équestre. Des informations complémentaires vous seront communiquées par
mail prochainement.

Centre de Formation d’Apprentis
aux METIERS du
SPORT et de l’ANIMATION

Journée Portes Ouvertes
Mercredi 19 Mars 2014
De 9h30 à 17h00

4 rue de la prévoyance dans le 19ème à PARIS
Métro 7bis : Station Danube
www.arfa-idf.asso.fr
01 42 45 92 30

Tourisme Equestre
RAPPEL : 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. Si vous ne l’avez encore fait, merci de nous retourner vos bulletins de vote
dans l’enveloppe qui vous a été jointe dans le courrier informatif, au plus vite.
Retrouvez toutes les modalités de vote sur notre site www.crteif.fr

EXAMENS D’ACCOMPAGNATEUR DE TOURISME EQUESTRE
Le prochain Examen général ATE aura lieu le Lundi 10 mars 2014 aux Ecuries
Jean-Yves LOUP – Chalô St Mars (91) : toutes les UC seront examinées.
Les inscriptions tardives pourront encore être prises ces derniers jours.
Des tests d’entrée en formation ATE se tiendront, quant à eux, le Mardi 15 avril
2014 au centre équestre de Jablines – 77.
Les candidats souhaitant se présenter à cet examen doivent se faire inscrire par
une structure adhérente à la FFE au plus tard 15 jours avant la session.
Consultez la liste des centres agréés sur notre site : http://crteif.fr/70_2formation.html

LE CRTEIF AU SALON DE L’AGRICULTURE 2014
Le CRTEIF, en partenariat avec le CREIF, était présent au 51ème
Salon de l’Agriculture – porte de Versailles à Paris du 22 février au
02 mars. Ce stand a été l’occasion de pouvoir renseigner les visiteurs sur les activités équestres proposées en Ile de France, sur
la Randonnée, les formations d’Accompagnateurs de Tourisme
Equestre et BPJEPS, les compétitions de TREC…

EPREUVE DE QUALIFICATION LOISIR
Le samedi 24 Mai, le CDTE77 organise avec l’IFCE, une épreuve de «qualification loisir pour vos chevaux,
clubs et propriétaires, dans le cadre de EQUESTIVAL77Provins (voir ci-dessous).
Dossiers d’inscription / renseignements CDTE 77 : 06 78 02 25 17 - Email : jacques.andre@wanadoo.fr

EQUESTIVAL77PROVINS
Les samedi 24 et dimanche 25 Mai, le CDTE77
organise- en partenariat avec l’Office de Tourisme- un grand rassemblement cavaliers et
meneurs dans et autour de la cité médiévale
-inscrite à l’UNESCO- de PROVINS (77) qui
a accueilli l’Equirando 1993. Le 24 Mai : une
randonnée de 30/35km dans le Montois, suivie
d’une soirée dans le caveau gothique du Saint
Esprit en ville haute. Le 25 Mai : un grand défilé
dans et autour de la ville haute et la ville basse
avec baptême de poneys, village des métiers
du cheval etc. Possibilité d’assister aux spectacles de chevalerie et des Aigles etc. Possibilité de nuits sur place du 23 au 25.

JOURNÉE NATIONALE DE L’ATTELAGE DE LOISIR 2014
Pour sa 11éme édition et pour l’Ile de France, la JNAL 2014
(Journée Nationale de l’attelage de loisir) se déroulera le
dimanche 20 avril «dans le 95», afin de tourner autour de
Paris, Après les châteaux de Fontainebleau, Courances, Villarceaux, Saint Germain en Laye, Courson, du Marais, etc...
un lieu d’exception est en cours de finalisation. Programme
de démonstration, maniabilité, baptême du public (faites
la,promo de votre club !)
Rien à gagner, rien à payer ! Ouvert à tous types d’attelages,
du Shetland à l’attelage à 4.
Le samedi 19 Avril, la JNAL sera précédée -comme depuis 5 ans- par une randonnée de 30/35kmdans le Parc
régional du Vexin. Possibilité de nuit sur place du 19 au
20 avril

Graphisme : R.Villedon // Crédits photos : Pixel Visuel / Alice Debrion / Les Garennes

Coupe
des Nations

CIC

CCI

Concours International
d’Attelage
Championnat de France
Horse-ball
Village Gourmand du Sud-Ouest

EVENTING

Billetterie en ligne: www.centaure-events.com

L’Echo des départements

91
GESTION DES COMPÉTITIONS HORS DUC CDE 91
Devant un nombre important de DUC tardives, afin de conserver une
cohérence dans le calendrier départemental, de ne pas léser les organisateurs prévoyants, le CDE 91 préconise les points suivants :
• Respect de la réunion de calendrier pour établir un programme de
compétitions cohérentes
(Réunion du mois d’Octobre et du mois de Mai),
• Respect des dates des championnats départementaux,
• Ne pas proposer de compétition sur ces dates de championnat dans
une même discipline sur des niveaux équivalents,
• Privilégier les organisateurs présents ou représentés lors de ces réunions de calendrier,
• Lors de ces réunions le CDE 91 fournira un calendrier de manifestations préenregistrées sur le serveur SIF,

92
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX MARS 2014
Samedi 1er et dimanche 2 mars : CD DRESSAGE Amateur à Jardy
Dimanche 30 mars : CD CCE Shet et Poney à Jardy
Dimanche 6 avril : CD Pony Games à Jardy

FORMATIONS CONTINUES

Le CDE 92 a mis en place au mois de Février une formation dressage
sur le fonctionnement et la locomotion du cheval animée par Raphael
Saleh, juge de dressage international. Après une matinée théorique
durant laquelle Raphael est revenu sur le mécanisme des allures, la
biomécanique et l’échelle de progression, l’après-midi a été consacré
à l’analyse du fonctionnement de chevaux au travail dans le manège.
Vous pouvez retrouver la vidéo réalisée par Béatrice Fletcher de cette
intervention sur www.cavadeos.com
Pour les enseignants, la formation technique continue avec un perfectionnement CSO avec Cédric Angot courant mars.

CONCOURS
Chers amis cavaliers, L’ACBB organise deux CSO au mois de mars
dans les installations du Parc Edmond de ROTHSCHILD. Nous serions
ravis de pouvoir vous compter parmi les clubs et cavaliers participants
Pour plus de renseignements: http://acbb-equitation.ffe.com
Le 16 mars 2014 un CSO Amateurs
(Concours n° 201492047)
• Préparatoire : Préparatoire (0,95 m) ouvert au Club
également
• Amateur : Amateur 3 Vitesse (1,00 m), Amateur 2
Grand Prix (1,05 m), Amateur 2 Spéciale au chrono
(1,10 m), Amateur 1 Grand Prix (1, 15 m)
https://ffecompet.ffe.com/concours/201492047

• Pendant cette réunion un arbitrage pourra être effectué avec deux
ou plusieurs organisateurs proposant des programmes de compétition identique,
En cas de DUC hors calendrier (DUC TARDIVE)
• Dans la même discipline, contact de l’organisateur hors DUC IMPERATIF avec les organisateurs déjà positionnés, et accord de ceux-ci
pour accepter la DUC tardive,
• une distance de 25 km doit séparer ces différents organisateurs,
Si ces clauses ne sont pas respectées le CDE 91 prendra les décisions suivantes :
1 l ne validera pas la DUC tardive,
2. l’organisateur ne pourra pas postuler aux aides matérielles ou
financières du CDE 91,
3. il ne pourra pas postuler à l’organisation d’une étape du challenge
EQUITOUR , ou d’un championnat départemental.

EVENEMENTS CDE ESSONNE MARS ET AVRIL 2014
Télécharger le tableau

Le 23 mars 2014 un CSO Clubs
(Concours n° 1488309)
• Club 3, Club 2, Club 1, Club élite
https://www.telemat.org

Dans l’attente de vous retrouver lors de cette date
Amicalement
Le bureau de la section Equitation de l’ACBB

TOURNÉE DES AS PONEY DU 21 AU 23 MARS
AU HARAS DE JARDY
Le Haras de Jardy accueille le week-end du 21 au
23 mars son traditionnel Grand Prix Poney de saut
d’obstacles – Etape de la Tournée des AS.
Une quarantaine d’épreuves seront proposées sur
des parcours imaginés par le chef de piste international, Jean Claude Quque.
Clôture des engagements le lundi 17 mars à 00h00.

GRAND NATIONAL DE DRESSAGE DU 10 AU 13 AVRIL
AU HARAS DE JARDY
Le Haras de Jardy accueille du 10 au 13 avril 2013, la
2ème étape du Grand National de dressage.
Cette étape de Jardy regroupe les meilleurs cavaliers
et chevaux français. C’est la plus importante compétition de dressage en France : plus de 1000 chevaux et poneys, 2 étapes de la Tournée des AS, des
épreuves jeunes chevaux et jeunes poneys ainsi que
des épreuves amateurs, poneys et club…
4 jours de beau sport en perspective !
Publication du programme définitif et ouverture des
engagements dans quelques jours…

CREIF ET GHN : REUNION TVA
N’oubliez pas de vous inscrire pour le 17 Mars auprès du creif pour la
grande réunion sur la tva et son mode de facturation. Afin que le creif
puisse réserver la salle adaptée au nombre de présent.
Encore merci et bravo à tous les clubs du Val de Marne pour sa mobilisation.
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LES CHAMPIONATS DEPARTEMENTAUX EN MARS
Les différents championnats départementaux vont commencer.
Le 9 Mars, le cso poney à bry
Le 9 Mars, l’attelage aux bagaudes.
Le 16 Mars, le complet cheval club à Bayard.
Le 23 Mars, le cso club à Condé.

CRITERIUM DE DRESSAGE DU 94
Télécharger le tableau

Réservez bien vos dates et que ces fêtes soient belles.

- 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 -

Saison bien commencée et vacances terminées ! Faisons un premier
point.
Comparativement aux chiffres de la fin février 2013, il apparait que
42 établissements ont dépassé leurs chiffres d’adhésions 2013 et,
en conséquence, engrangé pour les moments difficiles. Cela a valeur
d’exemple et de stimulation tout en démontrant aux états major frileux
et timorés que progresser est possible !
Courage ; et à tous de faire idem. Télécharger le document
Un Appel à Egalité !! Un phénomène va s’amplifiant là où existent
encore prés et terres : La prise en pension, par nos amis agriculteurs,
de chevaux de propriétaires quittant les établissements FFE pour se
retrouver dans quelques fermes ou bâtiments !
Cela, bien sur, à prix cassés et sans aucune, ou presque, des garanties des prestations qu’assurent nos établissements (Aire cimentée,
eau pour lavage, locaux pour sellerie et matériels, personnel diplômé,
maréchal ferrant, vétérinaire...). Au moment où une augmentation
brutale du taux de TVA écrase les trésoreries, comment comprendre
que l’hémorragie des «chevaux de propriétaires» partis en milieu rural
soit assujettie à un taux inférieur à celui des clubs ?
Le CDEVO a été reçu et écouté par Jean Luc NEVACHE, Préfet du
Val d’Oise. Cela ne suffira certainement pas et il est fait appel à nos
Représentants nationaux de la FFE et du GHN pour qu’ils prennent
ce dossier en mains et défendent les intérêts des Centres Equestres
tout en trouvant une entente avec nos amis ruraux.
Cordialement.
Christian LIBES
Président CDEVO

Télécharger les articles «Formations mars 2014»

- LES RENDEZ-VOUS Télécharger les programmes du mois

- RÉSULTATS -

Télécharger les résultats des manifestations de ces dernières semaines…

