
Chers Amis,

Impôts et TVA font partie de vos préoccupations ma-
jeures. Le Conseil du Cheval d’Ile de France et le CREIF 
engagent une nouvelle enquête économique de la filière 
cheval pour éviter les errements des administrations à 
partir de données imaginaires. Nous ne voulons pas revivre le passé de ces derniers 
mois. Ainsi, veillez à accueillir de la meilleure façon les enquêteurs de cette mission.

Le CREIF souhaite bonne chance à tous les cavaliers franciliens qui vont défendre les 
couleurs de la région Ile de France lors des nombreux Championnats de France organi-
sés sur l’ensemble du territoire national cet été. 

Le dimanche 21 septembre prochain, quelques jours après la rentrée, la Journée du 
Cheval  permettra à nos centres équestres d’ouvrir leurs portes et de faire découvrir 
leurs installations, leurs disciplines pour, qui sait, peut-être créer de nouvelles voca-
tions ou dénicher de futurs grands cavaliers.

Les grands cavaliers que le monde entier pourra admirer du 23 août au 7 septembre 
en terre normande à l’occasion des Jeux Equestres Mondiaux. Dans l’élan des Jeux, le 
Festival Septembre Musical de l’Orne (61) proposera un grand spectacle équestre et 
musical remarquable au Haras National du Pin les 5 & 6 septembre à 20h. Ce show 
exceptionnel réunira la fanfare de la Garde Royale du Maroc pour la première fois en 
France accompagnée de la Garde Républicaine dans un spectacle inédit d’une heure 
quarante-cinq rassemblant 220 exécutants. Une offre spéciale est proposée aux licen-
ciés franciliens (toutes les informations dans ces pages).

Avec plus de 80 titres de Champions Régionaux décernés, cette saison sportive a été, 
une fois de plus, riche en émotion et en convivialité. Nous  attendons la saison sui-
vante avec beaucoup d’impatience car c’est pour nous un grand plaisir que d’organi-
ser chaque année des évènements sur lesquels nous vous retrouvons de plus en plus 
nombreux.

À tous, nous vous souhaitons un très bon été,

Cordialement,

François Lucas
Président du CREIF

Pour le numéro de septembre 2014 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le mardi 2 septembre 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
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Spectacle équestre et Musical
les 5 & 6 septembre 2014



Le Championnat Régional Amateur CSO s’est tradition-
nellement tenu les 13, 14 & 15 juin dernier au Grand Par-
quet de Fontainebleau.

Les supporters et les spectateurs présents sur l’ensemble du 
weekend ont pu admirer les cavaliers évoluer sous un soleil 
radieux. Cela a permis à tout le monde de profiter pleinement 
des installations de ce terrain bellifontain et de laisser de 
beaux et douloureux (!) souvenirs à ceux qui avaient oublié 
d’emporter la crème solaire.
Du côté de la compétition les couples en lice pour les titres  
nous ont offert un très beau spectacle du matin au soir. Nous 
espérons que les améliorations apportées grâce aux diffé-
rentes remarques formulées au fil des années ont su conve-
nir à nos compétiteurs. 
Le CREIF félicite tout particulièrement ses 8 couples Cham-
pions Régionaux 2014 :
- Amateur élite : Pauline Collet & Caravaggio de Lison Z
- Amateur 1 (27 & +) : Sylvie Thiollet & Okapi d’Outre Mer 24
- Amateur 3 (26 ans et -) : Albane Rabardy & Nalki de Blondel
- Amateur 2 (10 à 21 ans) : Carole Anne Forster & Tarn Beaucherais
- Amateur 2 (22 à 39 ans) : Maxence Dunas & Notion d’Ak
- Amateur 2 (40 ans & +) : Florence Thiry & Qamaro des Allois
- Amateur 1(26 ans & -) : Laurie Urie & Radja du Joret
- Amateur 3 (27 & +) : Chloe Baconnet Ferreira & Virgule des Ruettes

Nous en profitons pour remercier l’ensemble de nos officiels 
et bénévoles qui nous ont prêté main forte sur l’ensemble 
de nos manifestations et sans qui nous ne pourrions vous 
garantir de si beaux évènements, nous souhaitons un bon 
courage à toutes celles et ceux qui se rendront à Auvers du 
31 juillet au 3 août pour les Championnats de France.
Il ne faut pas oublier nos fidèles exposants et partenaires qui 
répondent toujours positivement à l’appel lorsque nous met-
tons en place les calendriers afin de vous proposer toujours 
plus de services sur un même lieu à l’instar de Cheval Shop, 
le Salon du Cheval de Paris, Atelier Perlyn, PSV, la sellerie 
Butet, la région Ile de France, la Belle Epoque …
Nous vous souhaitons à tous un très bel été 2014, et nous 
espérons vous voir revenir avec de belles médailles de vos 
Championnats de France.

Championnat Amateur de CSO
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Cette année le CREIF voyait rouge !
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Podium Amateur 1 (27 ans et moins) en présence de France Lantuit-Bailly-Salins, 
Présidente du Jury et de la Commission CSO du CREIF  et de Benoît Cayron-Renaux, 

Responsable Communication

Pour ceux qui ne l’avaient pas encore découvert, le Roadies by Gris Pommelé était parmis nous !

Florence Ciucci et Taormina treize en pleine performance devant le Salon du Cheval de Paris !

Podium Amateur 3 (27 ans et plus) en présence d’Edgard Leuillieux, Président de l’épreuve, de Benoit Cayron 
Renaux, d’Amandine Point, assistante communication, et de Florence Ciucci, Déléguée Générale du CREIF sur la 

troisième marche !
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Rendez-vous désormais les 20 & 21 septembre
pour le Championnat Régional Amateur de Dressage
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Championnat Amateur de CSO
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Nous avons le plaisir de publier un article que nous a transmis une cavalière du Championnat Amateur 
CSO, Championne Régionale Amateur 2, Florence Thiry :

« Championne Régionale Amateur 2 de  l’Ile de France catégorie plus de 40 ans ! » C’est  j’en conviens un titre 
qu’il faut considérer et donc pondérer au regard de l’univers global de la compétition en France. Pour autant 
cette victoire concrétise  à elle seule le chemin parcouru en 2 ans, avec les doutes, les joies et les ratés  que j’ai 
affrontés lors de mon temps disponible en tant qu’amateur. Accompagnée, soutenue, encouragée et remettant 
sans compromission l’ouvrage sur le métier par ma formidable cavalière pro « préparatrice » Lorine Pouliquen.  
Je lui dédie ce podium, ainsi qu’à la famille de l’Écurie des Pleignes qui ont cru en la qualité d’un petit cheval qui 
ne correspond pas aux critères classiques du CSO.

Plus largement, ce titre récompense  les jeunes qui se lancent  à leur compte dans des petites structures fami-
liales et qui avec des perspectives financières improbables font tout au quotidien pour nous donner envie en 
tant que cavaliers propriétaires de continuer à investir, donc de faire des arbitrages économiques en leur faveur.  
Notre accompagnement  est donc mutuel autour de ce mammifère quadrupède ongulé qui nous passionne. Je 
souhaite un avenir plus serein à cette profession  économiquement fragile. Et j’adresse ce même  souhait aux 
instances Régionales et Nationales pour faire que cet avenir soit toujours passionné et donc passionnant.»

Sylvie Thiollet, Amateur 1 27 ans & + Laurie Urie, Amateur 1 26 ans & - Pauline Collet, Amateur Elite Maxence Dunas, Amateur 2 22-39 ans

Chloe Bacconnet-Ferreira, Amateur 3 27 ans & + Albane Rabardy, Amateur 3 26 ans & - Florence Thiry, Amateur 2 40 ans & + Carol-Anne Forster, Amateur 2 10 à 21 ans
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COCKTAIL de fin de saison 
 

A l’occasion du Generali open de France      
Réservé aux enseignants, coachs & officiels d’Ile de France ! 

 
 

 

Mercredi 9 & 23 juillet 
 

 

Après une fin d’année mouvementée, venez-vous détendre autour d’un verre  

et récupérer le cadeau 2014 qui deviendra votre meilleur allié pour vaincre le 

prochain hiver !  

Rendez-vous dans la salle du comité (au-dessus du commissariat 

général) à partir de 18 heures et jusqu’à 19h30 ! 
 



Championnats 2015, appel d’offre 
Alors que la saison régionale 2014 s’achève, il 
faut déjà se pencher sur celle de 2015 ! En ef-
fet, afin de permettre aux clubs d’organiser au 
mieux leur calendrier sportif, le CREIF souhaite 
remettre dès le mois d’octobre l’agenda prévi-
sionnel des championnats 2015.

Cette année, plus de 70 concours labélisés par le 
CREIF se sont tenus en Ile de France. Le CREIF 
organise traditionnellement le Championnat Club 
en CSO, Hunter, Dressage, CCE & Attelage ; et en 
CSO, Dressage, Hunter pour les niveaux Amateur.
Plus de 90% des Championnats franciliens sont 
donc délégués aux clubs de la région. Obtenir un 
label attribué par le CREIF est un gage de qua-
lité pour votre club mais également l’assurance de 
nombreux partants. 

Si vous souhaitez organiser un Championnat Ré-
gional, Interrégional… Il vous suffit de nous ren-
voyer avant le 31 août 2014 votre acte de candi-
dature.

Journée du Cheval
Le 21 septembre prochain aura lieu la 25ème journée na-
tionale du Cheval. Cette grande opération est un moment 
unique pour ouvrir vos portes au grand public et ainsi 
faire découvrir vos clubs et vos différentes activités.

La Fédération Française d’Equitation organise à cette occa-
sion une grande campagne de communication nationale pour 
inciter le public à se rendre dans les centres équestres. Nous 
ne pouvons que vous inciter à profiter de cette journée.
Afin de rendre ce moment le plus festif possible, le CREIF 
vous propose d’acquérir pour une petite somme grâce à un 
achat groupé et avec une forte participation financière du 
CREIF un lot de 60 ballons de baudruche gonflés à l’hélium.

Découvrir l’offre

N’hésitez pas également à profiter en plus de l’aide du 
CREIF de l’aide fédérale.

Renseignements :
communication@cheval-iledefrance.com
Tél. : 0147663452
www.cheval-iledefrance.com

Méthodologie d’attribution :
• Réception des actes de candidatures
• Sélection par les commissions sportives correspondantes
• Validation par le Comité Directeur
• Publication du calendrier

Téléchargez :
• L’acte de candidature
• Le cahier des charges

Attention, pour l’organisation des Championnats dépar-

tementaux, veillez à prendre contact avec votre Comité 

Départemental.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2014/creif-reservation-ballon.pdf
http://journeeducheval.ffe.com/
mailto:communication%40cheval-iledefrance.com?subject=Journ%C3%A9e%20du%20cheval
http://www.cheval-iledefrance.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2014/creif-appel-a-candidature-cr-14-15.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2014/creif-cahier-des-charges.pdf


Le CREIF souhaite motiver l’organisation de spectacles dans les clubs et 
des projets régionaux alliant formations pour les enseignants et création 
de beaux rendez-vous autour de l’activité spectacle équestre des clubs.

Les spectacles équestres connaissent un grand succès car ils suscitent 
l’émotion et sont porteurs de rêve. Préparer un spectacle englobe, au-delà 
de l’équitation, la recherche de la sensibilité artistique: choix du thème, de 
la musique, des costumes, mise en scène… C’est un projet collectif qui 
mobilise autour de l’enseignant, non seulement les cavaliers, mais la fa-
mille et les amis. Tout le monde s’embarque, le temps du spectacle, dans 
une aventure partagée qui crée des liens très forts et qui pousse chacun 
à se dépasser. Facteur très fort de cohésion, le spectacle contribue au 
rayonnement du club en l’ouvrant vers l’extérieur.
Le Haras national des Bréviaires en association avec le CREIF souhaite 
faire profiter aux clubs de la région Ile de France et de la région Centre, 
d’une véritable salle de spectacle. En effet, ils pourront bénéficier de tous 
les moyens techniques (son, lumière, tribune...) déployés à l’occasion de l’évé-
nement « Les Nuits du Haras ».
Le Haras national propose donc une soirée entière dédiée au spectacle poneys 
le mardi 21 octobre. Les clubs pourront présenter leur spectacle équestre de-
vant un jury expert chargé de sélectionner le meilleur numéro, selon des critères 
très précis qui privilégient la technique équestre et la créativité artistique. Jean 
François Pignon, artiste vedette de l’édition 2014, sera le président de ce jury. 

Récompense suprême, les jeunes cavaliers vainqueurs
auront le privilège de se produire dans le cadre des « Nuits du Haras »

aux côtés de leurs aînés tous les soirs du 23 au 26 octobre.

Tous les clubs peuvent participer. Le nombre de place étant limité, les 10 premiers inscrits seront retenus.
Pour préparer au mieux votre numéro, vous pouvez consultez le guide fédéral du spectacle équestre de club disponible 
sur le site internet de la FFE. Nous sommes également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Mais 
il est surtout important de retenir que le spectacle est un art de l’éphémère. Sa norme est de ne pas en avoir. Tout est 
possible. Tout est imaginable.

Poneys au Haras

TÉLÉCHARGER
• Le bulletin d’inscription     • Le règlement    • Le dossier de présentation
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2014/poneys-au-haras-formulaire-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2014/poneys-au-haras-reglement.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2014/poneys-au-haras-dossier-de-presentation.pdf


Le dimanche 29 juin 2014, l’Ile de France accueillait deux étapes du Grand National. Le Saut d’obstacle faisait 
escale sur le mythique terrain bellifontain dans le cadre de l’été du Grand Parquet, tandis que le complet se 
retrouvait au Haras de Jardy.

LE CSO À FONTAINEBLEAU
Sur les 35 couples au départ de la Pro Elite Grand Prix aux couleurs de Generali, seuls quatre réussirent à 
déjouer les pièges du chef de piste Jean-Philippe Desmaret lors du premier tour : Philippe Lazare (Ecurie Team 
Horsealot.com), Félicie Bertrand (Ecurie Haras de Menil Jean), Jacques Bonnet (Ecurie Louis Feraud Paris) 
et Florent Jeannin (Ecurie Pixels Events). Grégory Cottard (Ecurie Performance Sport Nutrition) et Thomas 
Leveque (Hors Grand National) sortent quant à eux sans pénalité aux obstacles mais avec du temps dépassé. 
Le Grand Prix se disputant sous le barème du Super 10, ce sont donc quatre autres couples qui sont repris en 
seconde manche avec quatre points au compteur.
Au final, ce sont trois cavaliers dont deux franciliens qui disputaient leur première étape du Grand National cette 
année qu’on retrouve sur le podium. Philippe Lazare de l’Association Hippique Mantois Vexin (78) l’emporte 
avec Rivage de Poilley et devance Felicie Bertrand avec Sarasani. Jacques Bonnet du Club Hippique de l’An-
cien Relais avec Oscar du Chanu. On note également la 10ème place d’un autre cavalier francilien, Grégory 
Cottard avec Cassidee.

Grand National de CSO & de CCE

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 

1. Philippe Lazare - Rivage de Poilley : 0/0 50.73

2. Félicie Bertrand - Sarasani : 0/0 50.82
3. Jacques Bonnet - Oscar du Chanu : 0/0 53.79

4. Julien Mesnil - Perle du Marais : 4/0 50.78
5. Emeric George - Rocker d’Ysieux : 4/0 52.68

6. Florent Jeannin - Lejano*Hoy : 0/4 54.34
7. Thomas Leveque - Quaprice de l’Etivant : 0.75/4 55.01

8. Alexandra Francart - Quelstar du Vic Bihl : 4/4 47.91

9. Eric Dewulf - Norton d’Eole : 4/4 53.37
10. Grégory Cottard - Cassidee : 0.25/16.75 58.55

LE CLASSEMENT DE L’ÉTAPE DE FONTAINEBLEAU : 

1. Ecurie Team Horsealot.com (Philippe Lazare - Olivier Guillon)

2. Ecurie Haras de Menil Jean (Félicie Bertrand - Alexandre Gruson)

3. Ecurie Louis Feraud Paris (Jacques Bonnet - Julien Anquetin)

4. Ecurie Haras des M (Julien Mesnil - Frédéric David)

5. Ecurie Horsealot.com (Emeric George - Alexis Borrin)

6. Ecurie Pixels Events (David Jobertie - Florent Jeannin)

7. Ecurie CWD Sport 1 (Alexandra Francart - Reynald Angot)

8. Ecurie Performance Sport Nutrition (Grégory Cottard - Gilbert Doerr) 
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Podium de l’étape bellifontaine du Grand National de CSO

Grégory Cottard & Cassidee

Jacques Bonnet & Oscar du Chanu

Philippe Lazare & Rivage de Poilley



LE CCE AU HARAS DE JARDY : 
En embuscade après les tests de dressage et de cross, l’Ecurie Theault l’emporte finalement au Haras de Jardy, 
2ème étape du Grand National FFE - Equidia Life de CCE. En signant l’un des trois sans faute de l’épreuve du 
saut d’obstacles, Nicolas Touzaint gagne avec Crocket 30. Maxime Livio (Ecurie Greenpex - Cavalassur), en 
tête du classement avant ce test, ne peut éviter une faute de Pica d’Or en fin de tour et termine deuxième. Nico-
las Touzaint classe  aussi sa deuxième monture, Princesse Pilot, à la troisième place du classement individuel. 
La troisième marche du podium du Grand National  revient donc à l’Ecurie Antares - Horsealot.com avec la qua-
trième place de Gwendolen Fer avec Romantic Love. L’Ile demeure tout de même conquérante sur ses terres 
grâce aux performances de Donatien Schauly (CSEM), Karim-Florent Lagghouag (Ecurie Karim Laghouag) et 
de Geoffroy Soullez (Haras de Jardy). 

Grand National de CSO & de CCE

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 

1. Nicolas Touzaint - Crocket 30 : 42.20 pts
2. Maxime Livio - Pica d’Or : 44.30 pts
3. Nicolas Touzaint - Princesse Pilot : 47.50 pts

4. Gwendolen Fer - Romantic Love : 51.20 pts
5. ADJ Donatien Schauly - Séculaire*Mili : 55.20 pts

6. Karim Florent Laghouag - Punch de l’Esques : 55.50 pts

7. ADJ Donatien Schauly - Quinoa Polka*Mili : 55.70 pts

8. Geoffroy Soullez - Qokory Ko : 56.80 pts

LE CLASSEMENT DE L’ÉTAPE DE MARNES LA COQUETTE : 

1. Ecurie Theault (Nicolas Touzaint - Melinda Tapie)

2. Ecurie Greenpex - Cavalassur (Maxime Livio - Mathieu Lemoine)

3. Ecurie Antares - Horsealot.com (Karim Florent Laghouag - Gwendolen Fer)

4. Ecurie CSEM (ADJ Donatien Schauly - Pierre Le Grix de la Salle)

5. Ecurie Jardy - CWD (Geoffroy Soullez - Arnaud Etienne Ducoin)

6. Ecurie Bimedia Mobicarte Holiday - CWD (Caroline Chadelat - Alexis Bonnard)

7. Ecurie Haras de la Cense (Jean Lou Bigot - Eric Vigeanel)

8. Ecurie Maximat - Equidia Life (Luc Chateau - Thomas Carlile)
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Karim-Florent Laghouag & Punch Geoffroy Soullez & Qokory Ko

Donatien Schauly & Séculaire*mili Podium du CIC 3*



Le temps n’était pas vraiment clément et la pluie n’a 
cessé de tomber à l’occasion du Concours Complet 
International & Country Fair d’Arville (BEL.). 

Pourtant, le suspens était présent jusqu’à la fin des 
épreuves du CIC 3*, dont le classement des Belges consti-
tuait également le Championnat de Belgique. L’épreuve fut 
remportée par un Frank Ostholt visiblement très heureux 
pour l’Allemagne avec son cheval Reality 39. Les numéros 
2 et 3 du provisoire après le dressage et le cross se sont 
inversés après l’obstacle, du fait que Karin Donckers tou-
cha 2 barres avec Grandioz alors que la Française Agnès 
Decrion avec Pleyel du Vassal n’en touchait qu’une. La 
2ème  place donc pour la France & la cavalière de Mai-
sons-Laffitte (78), mais pas de mécontentement chez 
Karin Donckers, qui se voit néanmoins couronnée pour la 
8ème  fois Championne de Belgique avec Grandioz.
 Pour finir la journée, une deuxième  victoire allemande de 
Anna Siemer avec Chloe 21, dans le CCI 1*. Mais dans 
cette épreuve, il convient de souligner la performance de 
Carla Lefaure avec Theotop qui se classe à la 6ème place 
juste devant Karin Donckers et Cunta Z !
Les deux cavalières yvelinoises ont donc offerts à la 
France deux jolis classements.

Complet International d’Arville
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Agnès Decrion & Pleyel du Vassal à Fontainebleau en mars 2014

Carla Lefaure & Theotop à Fontainebleau en mars 2014

Podium du CIC 3*
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Du 7 au 9 juin 2014, les sports équestres collectifs s’étaient 
donnés rendez-vous pour la neuvième édition du Grand 
Tournoi au Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron (41).

Plus de 2 500 joueurs se sont affronté pendant 3 jours de com-
pétition afin de remporter les titres de champions de France en 
Horse-Ball Jeunes et Club, Pony-Games et Polo fédéral.
Dans une ambiance conviviale et détendue près de 500 équipes 
participantes s’affrontaient sur 16 terrains fonctionnels pour dé-
fendre leurs chances en vue d’un titre de Champion de France.

Le CREIF tient à féliciter tous les cavaliers qui ont participé à 
cette grande rencontre et tout particulière les équipes du PC et 
CE des Alluets (78) qui offrent 4 podiums à notre région dont 
deux médailles d’or :
• Pony-Games Club 2 senior : 1er avec Les Wintages
• Pony-Games Club Poney Junior Paires : 3ème avec La 
Deutsch Team
• Pony-Games Club 1 : 
 o 1er avec Les Jungles Speed
 o 3ème avec Les Crazy Bees

Le Grand Tournoi

Un membre de l’équipe Jungles Speed en pleine action !

Podium Pony-Games Club 1

Podium Pony-Games Club 2 Senior
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Dans le cadre des Jeux équestres Mondiaux FEI Alltech 2014 en Nor-
mandie, le festival Septembre Musical de l’Orne du 5 septembre au 5 
octobre 2014 débute sa programmation par un spectacle équestre et 
musical dans le parc du Hautbois, au Haras national du Pin. 

La Garde Républicaine Française et la Garde Royale du Maroc sont ex-
ceptionnellement réunies pour un spectacle inédit. Les cavaliers des 2 
régiments évolueront sur les musiques interprétées par l’ensemble arabo-
andalou de la Garde Royale et par l’orchestre à cordes de la Garde Répu-
blicaine. Les cadences des chevaux adaptées aux tempos des musiques, 
des tenues resplendissantes, ce spectacle est l’occasion de découvrir les 
talents, la maîtrise et les savoir-faire de deux formations d’élite.

Les cavaliers licenciés en Ile de France bénéficient à cette occasion de 
tarifs privilégiés :
• Adulte : 35€ au lieu de 45€
• Enfant : 12€ au lieu de 15€

Retrouvez toutes les informations et la billetterie sur www.septembre-musical.com.

Spectacle équestre & musical
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Enquête sur la filière équine francilienne

Suite aux décisions hâtives à propos de l’augmentation de la TVA 
de l’hiver dernier et avec pour objet de faire un état des lieux de 
l’ensemble de la filière équine, le Conseil des Chevaux associé au 
CREIF lance une enquête à destination des structures équestres 
de la région. Pour cela, il a fait appel aux compétences du cabinet 
d’études « Parcours » ainsi qu’à l’Institut Régional du Développement 
du Sport, instance rattachée au Conseil Régional d’Ile de France. A 
posteriori, cet état des lieux est aussi le moyen de rendre compte de 
la réalité économique et sociale de nos centres équestres auprès des 
instances publiques tant au niveau national qu’au niveau européen.
Vous serez donc sollicités très prochainement par nos organismes 
d’enquête et nous comptons des lors sur votre collaboration à cette 
étude.

Toutes les infos à venir sur le site Internet du Conseil du Cheval d’Ile de France

Conseil du Cheval Ile de France

http://www.septembre-musical.com/
http://www.conseil-cheval-iledefrance.com/


JEUX EQUESTRES MONDIAUX

A l’occasion des Jeux Equestres Mondiaux, le CREIF vous propose de vous 
rendre en Normandie pour le plus grand évènement équestre au monde !

Nous vous donnons l’opportunité de pouvoir assister à une épreuve phare :
le Cross, une des disciplines les plus impressionnantes de l’équitation. Profi-
tez le samedi 30 août, de 10h30 à 16h30, de ce spectacle à couper le souffle !

« Le cross est un spectacle total, une journée complète de sport de haut niveau 
qui vous permettra d’approcher 80 des plus grands couples-athlètes du monde sur 
des parcours haletants de 45 obstacles en 13 minutes, avec des départs toutes les 
4 minutes ! Vous pourrez donc vivre de près les efforts des cavaliers et chevaux 
pendant plus de 5 heures de compétition en un seul lieu. En plus de cela, le haras du Pin est le plus beau des parcours de 
cross au monde (cadre et château, terrain vallonné), il fournit un cadre magique à cette épreuve. Tous les fans seront aux 
premières loges, car le parcours a aussi été pensé pour vous. »

Cette offre exclusive du CREIF à 34€ par personne comprend le transport en car et l’entrée sur le cross. Atten-
tion, le nombre de place est limité.

Animation 2014

Télécharger le bon d’inscription
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2014/creif-jem-bon-inscription.pdf


Évoluer, réaliser un projet professionnel, se former à un diplôme de niveau II (équivalent BEES 2°) est 
maintenant possible !

Offrez à vos enseignants BPJEPS, BEES1… une véritable évolution avec ce nouveau diplôme. La formation est 
parfaitement compatible avec un emploi. En effet, il s’agit d’une formation courte avec 1 semaine de regroupe-
ment tous les 2 mois et le mois sans regroupement, il y aura 2 jours de formation.

Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France met en place cette formation dès la rentrée d’octobre 2014. 
Cette dernière s’adresse aux professionnels (dirigeants, salariés, entraîneurs, formateurs, enseignants…), com-
pétiteurs dans une des disciplines olympiques et souhaitant une formation diplômante de courte durée pour 
valoriser leurs compétences  (octobre à juin).

Nous vous rappelons que le CREIF ne fournit pas la cavalerie et que les candidats devront donc disposer de 
chevaux du niveau de l’examen de sortie :
• Dressage : Pro 3 imposé A
• CSO : Pro 2 Grand Prix
• CCE : Pro 2

Renseignements : Valérie Oberlechner   ou au 06 83 56 76 14

Zoom sur le DESJEPS …

TÉLÉCHARGER TOUS LES DOCUMENTS :
• Fiche d’inscription à l’examen d’entrée 29 juillet ou 15 septembre 2014

• Fiche d’inscription au positionnement 30 juillet ou 16 septembre 2014

• Extraits de l’arrêté du 25/01/11 sur les tests d’entrée

Dernière date pour le test d’entrée : 15 septembre 2014

mailto:valerie.oberlechner%40wanadoo.fr?subject=Formation%20DESJEPS
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2014/desjeps-inscription-etp-juin-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2014/desjeps-inscription-positionnement-juillet-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2014/desjeps-extrait-arrete-25-janvier-11.pdf


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 pour la rentrée 2014 - 2015.

Renseignements : Nathalie Savary & Rachel Seris

BPJEPS 
Le BPJEPS est déjà accessible via un grand nombre de cursus allant de l’étudiant au salarié en reconversion professionnelle. 
Désormais, le CREIF va proposer une formation au BPJEPS mention équitation aux professionnels de la filière.
Pour cela rien de plus simple, il suffit de pouvoir justifier de 3 ans d’expériences dans la filière équestre et de résultats sportif en 
compétition :
- 3 résultats en niveau Amateur Elite minimum dans l’année en cours dans l’une des trois disciplines olympiques
Ou
- 5 résultats en niveau Amateur Elite minimum dans les deux dernières années dans l’une des trois disciplines olympiques

La formation tiendra compte des acquis et des compétences du candidat afin d’alléger les volumes de formation et donc le coût.

Renseignements : Rachel Seris

HARAS DE LA CENSE
Le CREIF en partenariat avec le Haras de la Cense est heureux de vous faire découvrir le rêve américain !
En effet une nouvelle formation BPJEPS mention équitation sur 22 mois incluant 3 mois au Montana sera proposée à partir de 
septembre 2014

Renseignements : Nathalie Savary

DEJEPS
Le CREIF félicite tous les nouveaux diplômés issus de la promotion 2014 du DEJEPS, la première formation organisée par le CREIF.
Valérie Oberlchner en charge de cette formation tient à remercier l’ensemble des jurys et formateurs pour leur « immense impli-
cation et toute l’énergie déployée sur cette 1ère  formation organisée par le CREIF ».

Renseignements : Valérie Oberlechner

mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2014/creif-formation-vetp-calendrier.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2014/creif-formation-vetp-inscription-equitation.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2014/creif-formation-vetp-inscription-tourisme-equestre.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2014/creif-formation-centres-de-formation-2014-2015.pdf
mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation%20-%20Devenir%20enseignant%20d%27%C3%A9quitation
mailto:seris.rachel%40gmail.com?subject=CREIF%27ormation%20-%20BPJEPS
mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation%20-%20Haras%20de%20la%20Cense
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2014/creif-formation-dejeps-nouveaux-diplomes.pdf
mailto:valerie.oberlechner%40wanadoo.fr?subject=CREIF%27ormation%20-%20DEJEPS




LA SOCIÉTÉ D’EQUITATION DE PARIS 
La Société d’Equitation de Paris (SEP) organise la 10ème édition de 
son concours national de dressage  du 11 au 14 juillet.
Au programme, 22 épreuves : Pro 2 et 3, amateur 1-2 et 3, club 2 et 3. 
Avec cette diversité d’épreuves, ce concours accueille des cavaliers 
de tous niveaux.
Le samedi 12, la reprise Club 2 Grand Prix est le support du cham-
pionnat de Paris.
Entrée libre et gratuite pour le public.
Pour + d’infos : equitation.paris@wanadoo.fr

ETRIER DE PARIS 
L’Etrier de Paris organise la 82ème édition de son prestigieux 
concours hippique, le « Cossé Brissac » les 4 et 5 octobre.
En plein cœur du Bois de Boulogne, à quelques foulées de la Tour 
Eiffel, le concours hippique Cossé Brissac  s’est imposé au fil des 
années comme le rendez-vous incontournable des cavaliers de saut 
d’obstacles à Paris. Les plus grands noms des sports équestres fran-
çais s’y sont affrontés, à l’image de Virginie Couperie, Roger-Yves 
Bost, Philippe Rozier…
Tout au long du week-end, cavaliers passionnés et grand public pour-
ront assister gratuitement et librement à ce spectacle.
L’Etrier de Paris compte près de 1.000 membres et accueille les 
cavaliers sur 2 sites dotés d’installations performantes dans le Bois 
de Boulogne. Il regroupe 3 écoles d’équitation et dispose également 
d’une importante écurie de propriétaires.
Pour + d’infos : contact@etrierdeparis.com

RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS DE PARIS DU MOIS DE JUIN 
Les 8 et 9 mai à la Société d’Equitation de Paris (SEP) :
CSO  
Ama 3 1° - L. Pothier Baur / Quadrille du Pilou (Etrier)
 2° - L. Clariond / Speedy l’Epivent (SEP)
 3° - A. Renaud / Vival du Rieu d’Amour (Etrier)

Ama 2 1° - J. Mercier / Quiriel de la Vallée (SEP)
 2° - V. Somersalmi / Quadrille du Pilou (Etrier)
 3° - J. Carlier / Blue Marlin du Sudre (Etrier)

Ama 1 1° - J. Bourgoin / Optimiste du Parc (SHN)
 2° - B. Abouzeid / First 33 (Etrier)
 3° - M. Soubiran / Quastor de Maucourt (Etrier)

Le 15 juin, organisé par l’ASPADA dans le Bois de Vincennes :
ATTELAGE  
Club Poney 1° - Juliette Leiba
Club solo cheval 1° - Angèle Duquesne, qui se qualifie pour le     
         Championnat de France 
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L’Echo des départements

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

AMATEURS TEAM À JARDY DU 4 / 6 JUILLET 2014
Venez nombreux encourager les équipes du 77 …. et les autres pour 
ce rendez-vous incontournable des sports équestres et de la convi-
vialité entre les régions de France.

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX SEINE ET MARNE
Les championnats club, Poneys et Amateur ont réuni 1322 concur-
rents du 77 (+14%), 11 disciplines, 14 concours sur 11 lieux, 70 po-
diums et plus de 400 concurrents récompensés
C’est donc un carton plein pour l’édition 2014 des championnats 
départementaux. Un grand merci aux organisateurs ainsi qu’à nos 
partenaires HORSEWOOD, PADD, et DESTRIER 
Les résultats sont sur le site du CDE 
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mailto:equitation.paris%40wanadoo.fr?subject=Soci%C3%A9t%C3%A9%20d%27Equitation%20de%20Paris
mailto:contact%40etrierdeparis.com?subject=Etrier%20de%20Paris
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Le CDEY a de nouveau un bureau : il est situé dans les locaux du 
CREIF au Château du Haras National des Bréviaires. (1er étage).
Le CDEY tient à remercier le CREIF qui lui a permis cette installation.

Le CDEY souhaite à tous les participants des belles épreuves et la plus 
grande réussite aux Championnats de France de Lamotte Beuvron.

Une réunion de rentrée aura lieu en Septembre. La date vous sera 
communiquée dès  le début du mois de septembre : à l’ordre du jour 
les calendriers des Championnats Départementaux.

Le règlement du prochain Championnat des Yvelines sera envoyé et 
mis en ligne sur le site courant Août. 

A tous de très bonnes vacances.
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GENERALI OPEN DE FRANCE
Le CDE 92 souhaite bon courage à tous les cavaliers Alto-Séquanais 
participants au Generali Open de France et espère qu’ils rapporteront 
autant de médailles que l’an passé !

FORMATIONS CONTINUES
Jean Luc Force a clôturé notre année de formation continue le 19 juin 
avec son intervention «  de la mise sur la main au fonctionnement 
du cheval ». Nous reprendrons à la rentrée prochaine les formations 
continues techniques en CSO et DRESSAGE ainsi que des forma-
tions plus « théoriques » sur des thèmes spécifiques.

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX JUIN 2014
La grande journée des Finales Départementales Club en CSO, CCE, 
Dressage et Hunter s’est déroulée a Jardy le dimanche 15 juin. Près 
de 500 cavaliers étaient présents pour cet « entraînement » final 
avant les Championnats de France.

LE CHANTIER D’INSERTION
Les bénéficiaires du Chantier d’Insertion touchent au but et ont passé leur 
examen d’Animateur Assistant d’Equitation le 25 juin. Seul 2 rattrapages 
en travail à pied sont à prévoir pour le mois de Juillet sinon tous ont passé 
leur épreuve de rapport et de pédagogie avec succès. Les jurys ont sou-
lignés le bon travail présenté par les élèves et la qualité de la formation. 
Nous nous attelons maintenant à l’accompagnement professionnel  afin 
de les aider à construire leur projet professionnel et à les insérer dans le 
monde du travail en trouvant un emploi pour la rentrée de septembre 14.

CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR TEAM
Le Haras de Jardy organise cette année encore les Championnats 
de France Amateur par Equipe en CSO, CCE et DRESSAGE du 4 
au 6 juillet 2014. De nombreuses équipes engagées et des soirées à 
thèmes pour passer un week-end compétitif mais dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

CDE 92 BUTET AMATEUR TOUR
Le CDE 92 vous rappelle que la 3ème étape 
du CDE 92 –Butet Amateur Tour aura lieu 
cette été pendant le dimanche 17 Aout. Elle 
sera suivi par le concours du 26 octobre 
également a Jardy. Venez nombreux afin de 
tenter de remporter les nombreux lots Butet 
et récolter les précieux points qui vous per-
mettront peut-être de participer a la finale 
qui se déroulera lors du Salon du Cheval.
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Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez
les consulter sur le site internet du comité départemental.
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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 été 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/ete-2014/95-ete-2014-a-la-une.pdf
http://www.equitation95.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2014/95-ete-2014-formation-07-08-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2014/95-ete-2014-les-rendez-vous-attendus.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2014/95-ete-2014-les-resultats-juin-2014.pdf

