
Chers Amis,

Du 19 au 23 mars dernier s’est déroulé au Grand Par-
quet de Fontainebleau The Crazy Ride. La performante 
équipe de Centaure Events a su reprendre les rênes de 
cet évènement et lui redonner un nouveau souffle ! 
Il convient de souligner la performance de l’équipe de France qui a décroché la 
médaille d’or par équipe dans la première étape de la FEI Nations Cup devant les 
Pays Bas et la Grande Bretagne, un excellent présage à 5 mois des Jeux équestres 
Mondiaux.
De plus Arnaud Boiteau et Quoriano ‘ENE HN’ signent tous deux la meilleure perfor-
mance individuelle tricolore en s’imposant à la troisième place du CICO*** suivi de 
très près par Nicolas Touzaint, Mathieu Lemoine et Eric Vigeanel.

La saison 2014 est donc officiellement ouverte, nous vous attendons nombreux 
sur tous nos prochains évènements.
Il convient d’ajouter à votre agenda les rendez vous suivants :

Les 8, 10 & 11 mai prochains se tiendront les traditionnels Championnats Régio-
naux Clubs au Grand Parquet de Fontainebleau. Au programme cette année le 
retour du concours complet, ce championnat est le grand rendez-vous à ne pas 
rater pour les qualifications au Generali Open de France.

En cette année 2014 le CREIF est heureux de vous proposer en Association avec le 
Haras de Jardy  les Masters enseignants prévus les 12 & 13 mai . Ce grand évène-
ment aura le plaisir de tous vous accueillir pour deux jours de compétition réservés 
uniquement à nos enseignants et élèves en formation BPJEPS.

Ensuite nous aurons la joie de vous retrouver une nouvelle fois sur les terrains du 
Grand Parquet pour les immanquables Amateurs CSO des 14 et 15 juin.

Pour terminer les hostilités nous vous attendons en terre bellifontaine pour les 
Amateurs de Dressage les 21 et 22 septembre afin de terminer une saison bien 
remplie et nous l’espérons, haute en médailles franciliennes glanées au cours des 
différents championnats de France de l’été.

Dans l’attente de vous retrouver.

François Lucas
Président du CREIF

Pour le numéro de mai 2014 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le mardi 29 avril 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.
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Championnat des Club, 8, 10 et 11 mai 2014
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Le Comité Directeur présidé par François Lucas pleinement confirmé 
dans sa légitimité démocratique. 

 
 
 
 

Le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris est 

désormais réputé définitif. La partie plaignante (constitué de 5 clubs représentés par 3 

personnes physiques) qui contestait la régularité de l’AG Ordinaire et des opérations 

électorales mises en œuvre à l’occasion des Assemblées Générales Ordinaire et électives du 

3 décembre 2012 a été déboutée et condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une 

indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. 



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

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

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2014/bon-incription-para-equestre.pdf


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.creif-evenement.ffe.com 

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

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

A PARIS (75)

DÉFILÉ DU SALON DU CHEVAL DE PARIS
DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2014
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http://www.creif-evenement.ffe.com/
http://www.creif-evenement.ffe.com/


Jardy accueille du 4 au 6 juillet 2014 les Championnats de France amateur par équipe dans les trois
disciplines olympiques : CSO, Dressage et CCE.

Un Championnat de France autant sportif que convivial où des équipes se disputent pendant trois
jours les 7 titres de Champion de France qui seront décernés.

UN CHAMPIONNAT DE FRANCE CONVIVIAL !

Les festivités débuteront le jeudi 3 juillet dès 18h30 avec la PRÉSENTATION DES ÉQUIPES, la
distribution des cadeaux et le cocktail de bienvenue.

Vendredi 4 juillet, PLACE AUX RÉGIONS.
Chaque cavalier apporte des spécialités culinaires locales pour les faire découvrir aux
autres cavaliers du Championnat. La région la plus dynamique sera mise à l’honneur et
remportera le PRIX DES RÉGIONS !

Enfin, le samedi 5 juillet, place à la WHITE NIGHT de Jardy. Le principe est simple : une
soirée cavaliers avec un dresscode blanc.

Autant de moments conviviaux à partager ensemble sans oublier : le prix de la MEILLEURE
ÉQUIPE SUPPORTRICE, le prix du MEILLEUR COACH…tous deux décernés par les officiels de
l’Amateur Team.

3 JOURS DE SPORT & DE CONVIVIALITÉ !
3 DISCIPLINES, 7 CHAMPIONNATS, 700 CHEVAUX, 22 RÉGIONS

Toutes les informations sur l’Amateur Team 2014 sont sur www.jardy.fr rubrique concours ou événement 2014.
Infos et renseignements au 01.47.01.35.36

FAIRE UNE ÉQUIPE, C’EST FACILE !

3 ou 4 cavaliers, entre amis, entre cavaliers de
clubs, de départements ou de régions
différentes…pour être qualifié, il faut avoir eu 3
participations dans la discipline que vous
souhaitez engager.

DISCIPLINES EPREUVES

CSO
Amateur 2 

Amateur 3

CCE

Amateur 2 Grand Prix

Amateur 2

Amateur 3

DRESSAGE

Amateur 2

Amateur 3

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Le retour des beaux jours signait également cette année le 
retour du Concours hivernal de CCE Amateur au Grand Par-
quet de Fontainebleau.

En effet les 1er et 2 mars dernier les équipes du CREIF atten-
daient avec impatience les premiers partants pour lancer le top 
départ de ce complet au Grand Parquet, les cavaliers étaient au 
rendez-vous, sous une météo clémente pour recommencer une 
saison haute en couleur !

Il y avait au programme des deux jours, de l’Amateur 2 et de 
l’Amateur 2 GP ainsi qu’une préparatoire 3, sur chaque épreuve 
les couples engagés ont offert aux spectateurs du beau spectacle 
après cette trêve hivernale.

Du coté des résultats …

Le samedi, pour l’Amateur 2 c’est Laura Beyer et Ringwood de 
Barbereau qui dominent l’épreuve du début à la fin et l’emportent 
donc face à de féroces compétiteurs.

Il y avait ensuite une Amateur 2 Grand Prix ou Marine Vansteen-
berghe et U2 Shb se glissent tous deux sur la première marche 
du podium suivis de Claude Senechal et Carole Bertras qui se 
classent respectivement à la deuxième et troisième place.
Le lendemain, dimanche 2 mars c’est Laurence Londaits et 
Belphegor des haies qui s’adjugent l’Amateur 2 Grand Prix.

S’en sont suivi deux Amateur 2 …

La première est remportée par Alice Ravagni et Tite’folle Duve-
rie et c’est Oceane Ridaura qui signe un très beau dressage qui 
monte sur la plus haute marche du podium de la deuxième Ama-
teur 2.

Nous remercions tous les bénévoles et officiels qui sont de plus 
en plus nombreux à répondre présent sur nos évènements et 
sans qui nous ne pourrions réaliser tous ces évènements.

Egalement un grand bravo à tous les engagés et à bientôt sur nos 
différents Championnats Régionaux qui arrivent à grand pas.

Concours complet Amateur
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Océane Ridaura remporte l’Amateur 2 du dimanche !

Helene Collet et Roxane du Terroir sur le gué du Grand Parquet 

Marine Vansteenberghe et U2 en route pour la victoire de l’amateur 2 Grand Prix

Gué franchi avec succès !Carole Bertras et son cheval sont en plein effort !



Le 23 février dernier, l’équipage 1730 qui avait pris 
le départ 10 jours plus tôt pour effectuer pas moins 
de 7000 kilomètres à bord de leur inimitable Re-
nault 4L est rentré à Paris après avoir sillonné la 
France, l’Espagne et le Maroc !

La pilote de cet équipage, Amandine Point a tenu à 
vous laisser un petit message :

«  Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes 
qui nous ont suivies et soutenues tout au long de cette 

magnifique expérience à travers les réseaux sociaux, 
sans tout votre soutien nous ne serions arrivés jusque-là !
Kilomètre par kilomètre avec les 1300 équipages nous 
avons tenté de déjouer les pièges du désert marocain 
pour remettre pas moins de 60 tonnes de fournitures 
scolaires, sportives et médicales à l’association « En-
fant du Désert » mais notre engagements va aussi per-
mettre de construire deux écoles pour scolariser les 
enfants qui actuellement n’ont pas accès à l’école.
Tous nos remerciements à vous, et au CREIF pour 
votre soutien quotidien »

L’équipage 1730 attend désormais 
son nouveau numéro pour l’édition 
2015, ils ont décidé de revivre cette 
belle expérience et de retenter l’aven-
ture en montant à nouveau ce beau 
projet.

Vous pouvez continuer à suivre le 
projet sur la page Facebook, et pour 
participer vous pouvez les contacter 
par mail en cliquant ici.
Bonne route pour ce nouveau projet !

4L Trophy, notre équipage est rentré !

https://www.facebook.com/lapointheuze%3Ffref%3Dts
mailto:lapointheuze%40gmail.com?subject=4L%20Trophy




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

et au 01 47 66 83 07

DEVENEZ ENSEIGNANT D’ÉQUITATION
Le VETP est le premier pas vers votre entrée en formation BPJEPS.
Vous pouvez télécharger le calendrier des VETP et la fiche d’inscription à la mention équitation et à la mention tourisme.

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

NOUVELLES FORMATIONS
Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France poursuit la mise en place de nouvelles formations afin de continuer à répondre aux 
attentes des enseignants et des dirigeants franciliens. Toutes ces nouvelles formations sont assurées par des professionnels reconnus 
dans leurs domaines respectifs.
Toutes ces nouveautés permettront d’acquérir des compétences supplémentaires dans la gestion des centres équestres afin de pou-
voir par exemple continuer à diversifier les produits ou perfectionner les offres commerciales actuelles.
Nous informerons les clubs par mail des nouvelles formations que nous mettrons progressivement en place.

Ce mois-ci, 1 formation est encore ouverte aux inscriptions :

Spectacle équestre : journée 2
• Date : lundi 19 mai 2014
• Lieu : Vernouillet (78)
• Formateur : Claude Lacourt
• Date limite d’inscription : 19 avril

Le spectacle équestre est actuellement en plein essor et représente un véritable levier économique pour les centres équestres. 
L’idée de cette formation est de susciter des vocations de création de spectacle. Par la suite, le CREIF organisera une « fête annuelle 
» où les meilleurs spectacles seront présentés.

EXCLUSIF : La commission spectacle du CREIF propose cette formation totalement gratuitement : Inscriptions, Frais kilométriques, 
Repas … tout est pris en charge par le CREIF !

Renseignements : CREIF 

SONDAGE 
Le CREIF envisage la mise en place d’une formation sur le management.
Cependant, face à la lourdeur administrative dans la mise en place des formations, nous aurions souhaité savoir si une formation de 
ce type serait susceptible de vous intéresser.

Merci de prendre quelques minutes pour nous donner votre avis.
(le sondage est également accessible dans tous les formulaires d’inscription)

mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=Contact%20CREIF%27ormation
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2014/creif-formation-vetp-calendrier-idf-2013-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2014/creif-formation-vetp-inscription-equitation-2013.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2014/creif-formation-vetp-inscription-tourisme-equestre.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2014/creif-formation-centres-de-formation-2013-2014.pdf
mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=Contact%20CREIF%27ormation%20-%20VETP
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2014/creif-redir-creif-formation-spectacle-equestre.htm
mailto:formationpro2%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation%20-%20Nouvelles%20formations
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2014/creif-formation-formation-management-programme.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2014/creif-redir-creif-formation-sondage.htm




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 pro-
gramme de six jours destiné aux enfants et ado-
lescents de 7 à 17 ans qui offre un éventail aussi 
large que possible de randonnées, visites de sites 
remarquables, animations, d’occasion de ren-
contres et de satisfaire leur curiosité dans les do-
maines les plus variés.

Cette manifestation permet à l’ensemble des po-
neys clubs et centres équestres, initiés ou non à 
la randonnée, de profiter d’une organisation minu-
tieuse 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 effec-
tuer leur première grande randonnée.

Inscriptions en ligne à partir du mois de mars
sur le site de la FFE

Equirando Junior – 22 au 27 juillet 2014

PROGRAMME PRÉVISIONNEL :

- Mardi 22 juillet : Arrivée et accueil des participants. Cérémonie d’ouverte. Soirée de bienvenue.

- Mercredi 23 juillet : Randonnée vers la cité médiévale d’Allègre et le volcan strombolien du 

mont-Bar (groupe 1) / Randonnée à la forteresse de Polignac (groupe 2). Soirée cinéma en plein 

air pour tous avec un film d’animation Gallo-romain.

- Jeudi 24 juillet : Randonnée autour de St-Paulien à la découverte du milieu rural. Olympiades 

gallo-romaines. Soirée à thème.

- Vendredi 25 juillet : Randonnée à la forteresse de Polignac (groupe 1) / Randonnée vers la 

cité médiévale d’Allègre et le volcan strombolien du mont-Bar (groupe 2). Soirée festival Interfolk

- Samedi 26 juillet : Randonnée à la journée et animations. Soirée boum.

- Dimanche 27 juillet : Défilé et remise des prix. Départ après le déjeuner.

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

http://www.ffe.com/tourisme/Evenements/Equirando-Junior
http://www.ffe.com/equirando/
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A MONTDAUPHIN (77)
DIMANCHE 6 AVRIL
Comme de tradition, l’écurie de la Courteloire-Vaumar-
tin. organise son concours de début de saison à Mon-
tdauphin. Tous les niveaux d’épreuves sont proposés 
sur 20, 40, 60 et 90 km, en Club (du Club 2 au Club Elite 
GP) et en Amateur (de l’Ama 4 à l’Ama 1GP).
C’est un parcours classique en plaine et en forêt, tout 
à fait abordable pour les novices de la discipline, et qui 
permet de découvrir la variété des paysages de la val-
lée du Grand Morin. La diversité des terrains fait aussi 
de ce concours une très bonne préparatoire pour les 
cavaliers et chevaux qui s’affutent pour une plus grosse 
échéance telle que Rambouillet 4 semaines plus tard. 
Ce concours participe au Challenge Francilien d’Endu-
rance. Ce sera donc l’occasion pour tous les cavaliers 
franciliens de marquer des points dès le début de saison.
Comme toujours, restauration sur place et convivialité 
seront au rendez-vous !
Renseignements : 09  77  91  80  16

LE RAID YVELINES, CEI***, CEI**, CEI* ET AMA ELITE GP, AMA ELITE ET AMA 1 GP
À RAMBOUILLET (78), VENDREDI 2 MAI ET SAMEDI 3 MAI

L’édition 2014 du Raid Yvelines, alias « Rambouillet », 27eme édition 
de l’un des plus anciens concours international d’endurance équestre 
au Monde, aura lieu le vendredi 2 Mai et le samedi 3 Mai sur l’Hippo-
drome de Rambouillet.
L’affiche 2014 reprend une belle photo montrant l’effort final du «Mur». 
Cette image mettant bien en avant les valeurs du Raid Yvelines : Effort et 
Respect du Cheval.

Le Raid Yvelines 2014 sera support de sélection pour les équipes de France 
aux prochaines échéances internationales : Jeux Equestres Mondiaux pour 
les Séniors, Championnat d’Europe pour les Jeunes Cavaliers.
Toujours dans l’esprit de promouvoir et de permettre l’accès aux plus grands 
nombre et en particulier aux amateurs, les montants des engagements sont 
identiques aux années précédentes, et moins élevés pour les Amateurs.
Tous les participants recevront un souvenir spécial en partenariat avec le 
sponsor Gaston Mercier, et pour les qualifiés un plaque Taupinard et un 
cadeau lors de la remise des prix. 

La performance et les enjeux doivent se combiner avec des moments de 
partage et de convivialité : enduro Cheval offrira le diner à tous !

Enduro-Cheval est une association de bénévoles donc « sans bénévoles 
pas de Raid Yvelines ».
Si vous souhaitez donner quelques heures de votre temps pour être au cœur 
d’une des plus belles courses d’endurance mondiale, rejoignez l’équipe des 
bénévoles pour l’organisation du raid Yvelines, contactez sans hésiter l’as-
sociation Enduro-Cheval au : 06 80 91 07 74 ou à allorca2003@yahoo.fr.

En Avril en Ile de France, deux concours proposent aux Clubs tous les niveaux d’épreuves Endurance 
Club et Amateur : idéal pour s’initier à la discipline ou pour démarrer la saison.

A CHATENAY SUR SEINE (77)
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 AVRIL
Les Ecuries de Chatenay sur Seine proposent 
leur traditionnel week-end d’endurance de 
printemps.
Le Samedi 19 avril sera consacré aux épreuves 
Jeunes chevaux SHF  et le Dimanche 20 avril 
2014 aux épreuves Club et Ama de 20 à 90km
Les boucles font 21km et 32km en terrain varié: 
La première partie du parcours est un peu tech-
nique avec quelques dénivelés pour ensuite une 
partie plus roulante sur des chemins d’exploita-
tion en herbe et finir sur un chemin dur et stabi-
lisé qui sillonne entre les étangs de Chatenay. 
Toutes les épreuves permettent de marquer des 
points au Challenge Francilien d’Endurance.
Attention : le site du concours se situe à l’entrée 
des étangs de Chatenay et non aux écuries pour 
des raisons d’espace. Buvette et restauration 
sur place.

Attention, le concours initialement prévu à VERNOU La Celle sur Seine (77)
le Dimanche 27 Avril est annulé.

mailto:allorca2003%40yahoo.fr?subject=Contact%20Raid%20Yvelines


EXAMENS D’ACCOMPAGNATEUR
DE TOURISME EQUESTRE
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.

La liste des centres agréés est consultable sur notre site :
http://crteif.fr/70_2formation.html

JOURNÉE NATIONALE DE L’ATTELAGE DE LOISIR 2014 :
DIMANCHE 20 AVRIL 2014
Pour sa 11éme édition et pour l’Ile de France, la JNAL 2014 (Journée Natio-
nale 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’ex-
ception est en cours de finalisation. Programme de démonstration, maniabilité, 
baptême du public (faites la promotion 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
Responsable de la commission Attelage du CRTEIF :
Jacques ANDRE : ou 06 78 02 25 17

Tourisme Equestre

EPREUVE DE QUALIFICATION LOISIR
Le CDTE77 organise dans le cadre de EQUESTIVAL77Provins une épreuve 
de QUALIFICATION LOISIR en partenariat avec l’FCE le samedi 24 Mai à 
PROVINS (77). Epreuve ouverte aux clubs et indépendants.

Renseignements et dossier d’inscription :
cdte77@orange.fr ou 06 78 02 25 17

RÉSULTATS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
L’assemblée générale ordinaire du CRTEIF s’est tenue valablement le lundi 17 mars 2014, avec le double quorum 
atteint (nombre de voix (38.45%) et nombre d’établissements exprimés (30.60%)). 
Les 4 résolutions soumis aux votes ont été adoptées à la majorité absolue : Adoption du rapport moral 2012-2013, 
Adoption du rapport financier 2012-2013, quitus au comité directeur et adoption du budget prévisionnel 2014. 
Nous remercions les établissements ayant pris part aux votes et pour leur soutien dans les actions du Tourisme 
Équestre francilien.  

http://crteif.fr/70_2formation.html
mailto:cdte77%40orange.fr?subject=Tourisme%20Equestre%20-%20EPREUVE%20de%20QUALIFICATION%20LOISIR%20




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

CHAMPIONNATS REGIONAUX DES ENSEIGNANTS 2014
Jardy organise pour la 1ere fois cette année les 12 et 13 Mai un grand 
rassemblement des enseignants de L’ile de France. Le programme 
comprend les disciplines suivantes : le CCE, le DRESSAGE, le CSO, 
et le HUNTER.  Nous espérons une représentation importante des 
enseignants du 77.

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 77
26-27 Avril : Dressage Amat à Ozoir le Ferriere (no 201477046)
27 Avril: Ponygames à Torcy (no 1489335)
27 avril : CCE Club et Poneys à Jablines (no 1483679)
Votre comité à reconduit les dotations en chèques cadeaux avec ses 
partenaires PADD et HORSEWOOD auquel vient s’ajouter  pour 2014 
un nouveau partenaire DESTRIER. 
Renseignements complémentaires sur le site du CDE : www.cde77.ffe.com

THE CRAZY RIDE FONTAINEBLEAU DU 19 AU 23 MARS
L’édition 2014 de l’incontournable étape française de la Coupe des 
Nations de CCE s’est montrée fidèle aux attentes des cavaliers fran-
çais et étrangers, et du public. 
Un moment particulier d’émotion avec la belle victoire de la France 
par équipe dans le CIC*** et les très belles prestations de nombreux 
cavaliers Hollandais (Victoire individuelle d’Elaine Pen), Belges, alle-
mands, italiens, espagnols.
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L’Echo des départements

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Mercredi 9 avril 2014 à 19h Salle Claudel – Ferme du Manet – Avenue 
du Manet - MONTIGNY le Btx 

CHALLENGE HUNTER : CHANGEMENT DE PLANNING
Dimanche 21 avril 2014 au CH de Versailles 
Jeudi 1er mai 2014au CEZ de Rambouillet
Dimanche 1er juin 2014 au centre équestre de La Base de loisirs de 
St Quentin

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE PONY-GAMES
Le Championnat départemental de pony-games aura lieu au Centre 
équestre des Alluets, le 25/05/2014.

RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT DES YVELINES 2014
DRESSAGE
Club 1 : 1er Peter ANDRESEN – CEZ de Rambouillet
Club 2 : 1er Léa CUQUEL – Ecuries le Taillis
Club 3 : 1er Sofia NYBERG - Poney club St Germain Fourqueux
Poney 2 : 1er Fiona MERCEY – Domaine des pins 
CSO
Club élite : 1er  Fanny PERIER – Poney club de vieil orme
Club 1 : 1er Mégane LECOQ – Centre équestre des Alluets
Club 2 : 1er Clara CHEMIN – Centre équestre des Alluets
Club 3 : 1er Capucine THEISSIER – JMO Equitation 
Poney 1 : 1er Lucas FLEURY – Centre équestre des Alluets
Poney 2 : 1er Olympia d’HAUTEVILLE – Les poneys de la Millière
Poney 3 : 1er Marie Lou DEPAUW  - Domaine équestre des pins
Poney 4 : 1er Louise GORDIENNE – Poney club St Germain Fourqueux
Shetland : 1er Manon DEPAUW -  Domaine équestre des pins

Nos pensées amicales vont à la famille et aux proches de Claude 
Bret, décédé brutalement  le 20 mars dernier.
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RÉSULTATS CHALLENGE EQUITOUR DRESSAGE
Club 3
1er Clarisse MEHRAIN Ecurie des chartreux,
2ème Catherine GANTNER ecurie de la maison rouge,
3ème Bettina BALLOT Ecurie des charterux.
Club 2
1ere Melanie COUVRET Ecurie du OTAKEY,
2ème Romane laurent BELLAMAIN ecurie de St Pierre du Perray,
3ème Maya GOMEZ Ranch Josuah
Club1
Marie FERNEZ ASPTT varennes JArcy

Poney 2
1ere Lylou BIEGEL poney club de rêve,
2ème Camille NICOLLE poney club de rêve,
3ème Camille BRYGA dse écuries du OTAKEY

RÉSULTATS CHALLENGE EQUITOUR CSO
Club 3
1er Cassandre MAURIN, Ecuries de la Boissiere,
2ème Christelle GENTILLE,
3ème Alexandra NABOR toutes deux du ranch Josuah,
4ème Maxima BARBIER des Ecuries de Rivière, 
5ème Nicolas GOMEZ du Ranch Josuah
Club 2
1er Blandine PELLITERO Ecuries de la boissiere,
2ème Claire MAUPAS de l’Étrier Chiroquois, 
3ème Pierre Arnaud BIDAULT des Ecuries de la boissiere,
4ème Sophia NOGUES de l’étrier Chiroquois,
5ème Nicolas CHAMP des Ecuries de la boissiere
Club1
1er Ludivine BOGET,
2ème Mathilde COLINET,
3ème Elisabeth BILLET toutes trois du Bois Moret,
4ème Marina PORCU de l’étrier Chiroquois,
5ème Alison PORCHE du Bois Moret.

MANIFESTATIONS ESSONNE AVRIL 2014
Télécharger le document
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CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX AVRIL 2014
Dimanche 6 avril : CD Pony Games à Jardy
Dimanche 20 avril : CD TREC à Meudon

!!! NOUVEAUTE : CHALLENGE AMATEUR !!!
LE CDE 92 – BUTET AMATEUR TOUR

Le CDE 92 et la sellerie Butet propose a tous 
les cavaliers Amateurs un circuit Amateur sur 
4 dates qui se dérouleront sur le site du Ha-
ras de Jardy tout au long de la saison 2014 
(avril, juin, aout, octobre) sur 3 épreuves 
: Grand Prix 1m, Grand Prix 1.10m, Grand 
Prix 1.20m.
Chaque épreuve de chaque étape vous per-
met de cumuler des points qui permettront 
aux meilleurs cavaliers  de s’affronter lors 
d’une finale qui se déroulera durant le Salon 
du Cheval 2014. 

Ce challenge offrira aux Amateurs un circuit de compétition dans des 
infrastructures de qualité, avec une dotation doublée, des remises de 
prix haute gamme avec des produits Butet  et un double enjeu : avoir 
la chance de concourir sur la piste des Gucci Masters et tenter de 
remporter une des 3 selles mises en jeu !!
Un classement bis réservé aux cavaliers du 92 permettra aux meil-
leurs de chaque étape de participer à la remise des prix officielle et 
aux meilleurs cavaliers du challenge 92 de participer a la finale ! 
Infos et règlements sur  www.butet-amateurs-tours.fr

FORMATIONS CONTINUES
Pour les enseignants, la formation technique continue avec un perfec-
tionnement DRESSAGE avec Pierre Subileau le 29 avril 2014.

ANIMATIONS HIPPODROME
France Galop organise en partenariat avec le CDE 92 et ses centres 
équestres des courses shetlands lors des « dimanches au galop » du 
6 avril au 11 mai sur les hippodromes de Longchamp et Auteuil.
Venez suivre le championnat Graine de Jockeys tout au long du mois 
d’Avril et assister à la grande finale du 11 mai pour savoir quel cava-
lier, quel shetland et quel centre équestre sera le meilleur !!!

CONCOURS
Chers amis cavaliers,
L’ACBB organise un CSO au mois 
d’avril 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 27 avril 2014 un CSO Amateurs (Concours n° 201492047)
• Préparatoire : Préparatoire (1 m) ouvert au Club également, Prépa-
ratoire (1,20 m)
• Amateur : Amateur 2 Vitesse (1,05 m), Amateur 2 Grand Prix (1,10 m), 
Amateur 1 Spéciale au chrono (1,15 m)
https://ffecompet.ffe.com/concours/201492048
Dans l’attente de vous retrouver lors de cette date
Amicalement
 Le bureau de la section Equitation de l’ACBB

Grand Prix Poney 2014 – Tournée des As CSO – 21 au 23 Mars
Camille CONDE FERREIRA encore !
Les deux Grands Prix AS Poney Elite sont venus clore ce week-end 
sportif à Jardy où plus de 1800 cavaliers ont pris le départ de l’un des 
40 épreuves qui étaient au programme. Sport et convivialité sont deux 
mots qui peuvent résumer ces 3 journées de compétition.
Sur les 43 engagés que comptaient l’épreuve des AS, 30 cavaliers ont 
pris le départ du Grand Prix AS. Sur un tracé subtile et technique du 
chef de piste international Jean-Claude QUQUE, 4 cavaliers réalisent 
le parcours sans faute et se qualifient pour le barrage.
Au barrage, Marine LEBAS, associée à Ramsès de l’Etape, réalise 
le meilleur chrono et remporte ce Grand Prix AS édition 2014 (0,00 
/ 33.28 sec.). Charlotte LE GUERN et R’N’B Royal prennent la se-
conde place (0.00 / 41.84 sec) et Antoine DESTREBECQ et Froach 
(4,00 / 40.65 sec) complètent le podium.

Quelques minutes plus tard, ce sont 
les AS Excellences qui prenaient le 
départ d’un parcours légèrement 
modifié.
13 couples et un seul sans faute, 
celui de Camille CONDE FERREI-
RA et Pumkis Pondi qui remportent 
une nouvelle fois ce Grand Prix de 
Jardy. 
Avec 4 points et un bon chrono-

mètre, Maelys CHIRON et Phierte des Auges prennent la seconde 
place. On retrouve Camille CONDE FERREIRA sur la 3ème marche 
du podium avec son deuxième poney Peaceful de Kerpan. 

La saison sportive se poursuit à Jardy avec l’accueil dans moins de 
deux semaines de la 2ème étape du Grand National de Dressage. 
Le saut d’obstacle fera son retour du 25 au 27 avril dans le cadre du 
National Pro 1.  
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LES TROTS PONYS 
Le samedi 8 mars au domaine de Grosbois eu lieu la première grande 
journée et soirée du Trots Ponys sous la baguette magique de Martine 
Fasquelle Della Roca Présidente de la Commission de Course de la Ffe.
Les courses de poneys une nouvelle discipline officielle de la fédéra-
tion équestre a une place de choix dans la val de marne avec le plus 
grand centre d entrainement de trotteur d’Europe ainsi que l’hippo-
drome de Vincennes première hippodrome de France.
Ce sont déplacés pour cet évènement majeur : Le Président du 
Cheval français Mr Dominique Debélègue, le dtn de la fédération 
équestre francaise Quentin Simonet, Le président de l’association 
des poneys de courses Mr jean baptiste Bossuet ancien gagnant 
du prix d’amérique avec Tenor de Beaune,  le président du Comité 
départemental du Val de Marne de la ffe Pascal Mulet-Querner ainsi 
que le Président départemental de l’Essone Frédérique Borée ainsi 
que Stéphane Masson Expert Fédéral Trot auprès de l’Ile de France.
Le mélange de Culture des enfants de parents du monde des courses 
ainsi que celui de l’équitation dite traditionnelle est un vrai bonheur. 
La remise des prix ainsi que les tenues ont été exceptionnelles. 
Longue vie à ce nouveau projet Fédération / Monde des courses et à 

bientôt sur les hippodromes. 
Déplacez vous les images sont magnifiques.
Pour plus d info et mise à disposition de matériel tel de Martine de la 
Rocca : 06 70 56 64 53 

INFO : WWW.CDE 94.FR
Ce mois de Mars fut le mois des premiers championnats départemen-
taux : attelage, complet club, cso club et poney. Ce fut de véritable grand 
moment d’équitation, de sport et de lien social.
Les résultats sont exceptionnels : 95 % des clubs du val de marne ont 
participé à ces différents championnats et un record de participation pour 
le championnat cso club et poney avec près de 400 Partants. 
Les clubs organisateurs ont fait de véritables efforts pour que ce soient 
de véritable championnat. A chaque fois, une Remise des Prix excep-
tionnels, podiums, médailles, coupes, flots, nombreux lots et cadeaux. 
Merci à tous les bénévoles et dirigeants ainsi qu’à leurs équipes pour ces 
supers moments offerts au cavaliers du val de marne.
Tous les résultats définitifs et supers images sur : www.cde94.fr
Au mois, d’Avril le Val de Marne accueil le championnat régional de cso 
shetland entouré d’épreuve club et poney le 6 Avril au Chmsm.
Le 13 avril un Cso club organisé par l’ucpa bayard sur le terrain de la 
plaine St hubert. Le même jour, un pony-games à Marolles.
Le 27 avril le championnat départemental d’équifun à Bayard.

RAPPEL / INFO
POUR TOUS LES CLUBS REUNION DE CALENDRIER

LE VENDREDI 25 AVRIL 2014 A 12H00 AU CHMSM
AINSI QUE DELEGATION DES CHPT DEPT POUR 2015
ET  L ACTION PONEY / ECOLE DU LUNDI 30 JUIN 2014
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Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez
les consulter sur le site internet du comité départemental.

-  EDITO  -
Notre petit Département peut s’enorgueillir, pour ce mois de mars, de 
trois faits d’exception, dont je félicite et remercie
chaleureusement les auteurs et acteurs :

• Le transfert inopiné d’un concours du Challenge de dressage d’un 
établissement malheureusement quelque peu mouillé à
un autre au sec en Vexin ; cela grâce à un bel esprit d’équipe et sens 
de l’intérêt général. Bravo à L’Equipe du Centaure à
Vigny et du Haras de la Chapelle à Vallangoujard et tous ceux ayant 
joué la modification de site.

• L’Ouverture de la Saison, le dimanche 23 mars, du Tourisme 
Equestre et Equitation de Loisir par la participation, joyeuse,
animée et conviviale de 54 chevaux et 4 attelages rejoignant le site 
municipal de Frouville par les chemins répertoriés du
Plan Départemental.

• La «Première» du championnat départemental CCE poneys, sur un 
site magnifique, parfaitement aménagé et aux grands
espaces de Vitelle Equestre à Louvres. Très belle et sportive réussite 
qui ouvre l’horizon des beaux Complets dans le nord
de l’Ile de France!.

Malheureusement, en revanche, subsistent quelques établissements 
dont le nombre d’adhérents 2014 est inférieur à celui de
2013 de la même époque.
Un effort, une communication et une dernière relance à mener Chers 
Amis ; votre retard, préjudiciable à votre santé
économique, nuit aux chiffres départementaux.

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

-  FORMATIONS 2014  - 
Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com
Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au 
rythme d’un stage par mois.
Télécharger les articles  «Formations avrl 2014»

-  LES RENDEZ-VOUS  - 
Télécharger les programmes du mois

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

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2014/95-a-la-une.pdf
http://www.equitation95.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2014/95-formation-avril-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2014/95-les-rendez-vous-attendus-avril-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2014/95-les-resultats-mars-2014.pdf

