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Chers Amis,
La saison est déjà bien engagée aussi devons-nous tout
d’abord saluer les performances de nos 74 Champions
Régionaux qui se sont distingués parmi les 1740 cavaliers
présents, en obtenant la médaille d’or lors des Championnats Régionaux Clubs des 8 – 10 et 11 mai derniers sur le Grand Parquet de Fontainebleau. Nous ne pouvons maintenant que vous souhaiter à tous de marcher sur
leurs traces pour faire le plein de médailles franciliennes au Generali Open de France
qui approche à grands pas.
Nous n’oublierons pas non plus de féliciter nos enseignants qui ont dignement brillé à
l’occasion du retour des Masters Enseignants qui remporta un beau succès au Haras de
Jardy les 12 et 13 mai derniers.
La saison sportive continue de battre son plein malgré une météo qui ne fait pas de
cadeaux à nos organisateurs et cavaliers franciliens, et le calendrier des mois de juin et
juillet est plein de belles manifestations à ne pas rater, tant pour les cavaliers que pour
les spectateurs et supporters.
Les amateurs de Polo, Horse Ball et Pony-Games ont rendez-vous à Lamotte Beuvron
pour le Grand Tournoi 2014 où trois jours de compétition leurs sont réservés du 7 au
9 juin.
Les 13 – 14 et 15 juin auront lieu les traditionnels et très attendus Championnats Régionaux Amateurs sur le Grand Parquet de Fontainebleau. Notez que chaque cavalier
pourra venir dès son arrivée retirer son cadeau de bienvenue sous la tente du CREIF.
Sur le même weekend, du 20 au 22 juin, vous pourrez retrouver l’Eté du Grand Parquet
dans l’est de l’Ile de France tandis que se dérouleront à l’ouest les Championnats de
France de Horse-ball qui fascinent toujours plus de public au Haras de Jardy.
Pour commencer le mois de juillet en beauté, l’Amateur Team, plus attendu d’année en
année se déroulera comme toujours au Haras de Jardy du 4 au 6 juillet.
Enfin, pour clôturer la saison sportive, vous avez rendez-vous du 5 au 13 juillet pour le
Generali Open de France Poney et du 19 au 27 juillet pour le Generali Open de France
Club !
A cette occasion, nous serons heureux de recevoir tous les coaches et officiels franciliens chaque mercredi de ces deux semaines (les 9 et 23 juillet), en fin de journée dans
la salle du comité, pour le désormais traditionnel cocktail du CREIF. Un cadeau inédit
vous y attend...
Nous vous souhaitons à tous une très bonne fin de saison et espérons avec impatience
vous retrouver à l’occasion de nos prochains rendez-vous sportifs.

François Lucas
Président du CREIF

du 19 au 22 juin 2014
Jumping International 4*
Pour le numéro d’été 2014 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le mardi 22 juillet 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 championnats Régionaux clubs !
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Audrey battistini concentrée pour sa reprise de l’épreuve Club3 19-26
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Anne Duhem et caramba survolent le hunter

Il y avait également de l’attelage sur la salamandre !
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Sur ces trois jours de compétition pas moins de 75 titres de
Champions Régionaux ont été délivrés sur un éventail de 7
disciplines : CSO, CCE, Dressage, Hunter, Carrousel, Paraéquestre et nous n’oublions pas l’Attelage qui a pour coutume de se dérouler la samedi afin de bénéficier du maximum d’espace pour évoluer.
Comme chaque année tous les classés étaient appelés à la
remise des prix afin de recevoir les nombreux cadeaux que le
CREIF avait préparé. Des protections de transports en passant par les bonbons jusqu’au bonnet nos cavaliers ont été
gâtés afin de saluer leurs performances.
Mais il y avait également une nouveauté puisque tous les
cavaliers pouvaient venir récupérer le « mug du CREIF » en
cadeau de bienvenue !
Les enseignants n’ont pas été oubliés puisqu’ils avaient la
possibilité de participer au tirage au sort afin de tenter de
remporter 100 euros de bon d’achat et un petit déjeuner était
également à leur disposition pour leur accorder un petit moment de calme.
L’ ambiance conviviale dans laquelle s’est déroulé ce
concours a permis aux cavaliers d’affuter leurs armes avant
le Generali Open de France à Lamotte-Beuvron (41) et aux
enseignants de régler les derniers détails techniques avant la
finale des championnats !
Il convient de remercier tous les officiels qui se démènent
avant, pendant et après les compétitions pour vous offrir les
meilleurs conditions afin de mettre toutes les chances de
votre côté !
N’oublions pas de féliciter tous les champions régionaux
2014 ainsi que leurs chevaux et poneys, nous vous souhaitons à tous de très beaux Championnats de France et nous
croisons les doigts pour que l’Ile de France rafle toutes les
médailles grâce à vos performances.
Un grand merci à nos partenaires qui nous permettent de
vous fournir de superbes cadeaux tout au long de l’année
: Les plaques amortissantes Juliant, le groupe l’Eperon, le
Salon du Cheval de Paris et Yu Sports.
Le CREIF vous donne rendez-vous les 14 et 15 juin prochain
à Fontainebleau pour le championnat amateur CSO.
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Près de 1800 engagés ont répondu présents du 8 au 11
mai pour tenter de décrocher l’une des nombreuses médailles d’or de l’édition 2014 des Championnats Régionaux Clubs !

La carriere des princes était sur son 31 !

CSO :Tony Di Mascio et Shalimar de la Croix
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Les championnats Régionaux clubs !

Tous les cavaliers étaient attendus pour récuperer le cadeau de bienvenue
de ces Championnats des clubs
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Florence Ciucci, Déléguée Générale du CREIF
était présente pour répondre à vos questions
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Lucile Saulnier en plein effort sur le cross !
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Podium CSO Club 1 Equipes
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Equipe médiévale deuxieme de l’épreuve des carrousels
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L’attelage de l’Aspada heureuse après la remise des prix de l’attelage

L’équipe Médievale parfaitement accordée pour l’épreuve des carrousels

Podium de l’épreuve Club 1 moins de 18 ans en présence de Sylvie Perrin, Présidente de la commission Dressage du CREIF, Geneviève Allain, juge de dressage, Evelyne Dubroca, representante
de la societé «Atelier perlyne»

Les Masters Enseignants by CREIF
Edition 2014
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Stéphanie Sarrette et Zajout Retto V Weltevrede
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Yves Dufresnes et Qualistro de la forge
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Deux jours de concours, un concept nouveau conçu
spécialement pour nos enseignants, un moment de
sport, de rencontre mais aussi un moment de détente
entre les cocktails et la soirée organisée pour l’occasion.
Le temps maussade n’a en rien entaché la bonne humeur et la motivation de tous les enseignants ayant
fait le déplacement, plutôt habitués à accompagner
leurs élèves en concours.
De plus lors de ces deux jours les épreuves de Coupe
et de Criterium en CCE ont fait office de « BPJEPS
Blanc » puisqu’elles ont permis aux élèves - enseignants de préparer leurs examens qui auront lieu dans
les prochaines semaines. En effet c’est d’ailleurs Rachel Seris, Directrice Pédagogique du CREIF’ormation qui a assuré la reconnaissance du parcours de
cross en distillant ses conseils avisés pour l’aborder
dans les meilleures conditions et prendre confiance
pour l’épreuve finale.
Les cavaliers se sont dits satisfaits de l’organisation
du concours et saluent la parfaite alliance entre l’esprit sportif et festif qui a fédéré ces professionnels du
monde équestre.
Nous vous attendons nombreux pour l’édition 2015
des masters enseignants by CREIF, l’équipe organisatrice planche déjà sur les nouveautés !
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La première édition des Masters Enseignants by
CREIF est un vrai succès ! Plus de 230 enseignants étaient au rendez-vous sur les terrains du
Haras de Jardy les 12 et 13 mai derniers pour relever le défi !

Le Mug du CREIF, objet incontournable de la saison 2014

Pour le retour des Masters enseignants les Champions Régionaux avaient droit à un trophée original

Marion Goncalves et Stanley Mouche retrouvent la terre ferme après un petit passage dans l’eau

Photo : PSV * Jean Morel

Photo : PSV * Jean Morel

Les Masters Enseignants by CREIF
Edition 2014
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Léa Siccardi et Jonc des Laudes en pleine reprise

Céline Jacqz s’envole sur l’obstacle du CREIF
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Podium de la 1ere étape du Championnat Dressage

Podium de la coupe des enseignants Dressage en compagnie du representant de la sellerie Devoucoux,
Michèle Blanchard et Andrée Bodeau toutes deux juges de l’épreuves, François Lucas et Sylvie Perrin,
Présidente de la commission dressage et membre du Comité Directeur du CREIF

Emmanuel Feltesse, Directeur Général du Haras de Jardy et Alain Bohan

Podium de la 1ère étape de la coupe CCE
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Podium de la Coupe des enseignants Hunter en présence de Fabrice Bossuyt, membre de la commission Hunter et du Comité Directeur, Alain Bohan, Président de la commission de CCE, François
Lucas, Président du CREIF et le representant de la sellerie CWD

Loraine Lespinasse remporte le panier mis en jeu par Devoucoux

Evénements 2014
Les Amateurs CSO
Comme tous les ans, le stade équestre du Grand Parquet sera l’hôte des finales régionales des Amateurs de
saut d’obstacles. Cette année, les cavaliers seront accueillis dès le vendredi pour des épreuves préparatoires,
un Grand Prix 125 et un Grand Prix 110.
Le week-end sera réservé aux Championnats avec la chasse le samedi et le Grand Prix le dimanche. Le cumul
des points de ces deux journées permettra d’effectuer le classement du Championnat Régional.
Engagements et réservations des boxes via FFE Compet, concours n°201477169 – clôture le 9 juin 2014.
Site Internet de l’événement
Télécharger le calendrier des Championnats de France 2014
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Après une pause estivale, les cavaliers Amateurs de Dressage investiront à leur tour les carrés du Grand Parquet les 20 & 21 septembre 2014 (FFE Compet n°201477168, clôture le 15 septembre).

Trois As sacrés sous le soleil
du Grand Prix Classic
Les Championnats des As se sont déroulés lors du Grand Prix
Classic à Fontainebleau. Trois champions ont été sacrés. Chez les
Juniors, la médaille d’or a été remise à Victor Burtin. Chez les Cadets, Soizic Lefevre est montée sur la première marche du podium.
Chez les Minimes, la victoire est revenue à Anouk Canteloup.
La victoire francilienne vient donc de chez les Minimes avec Anouk
Canteloup (Haras de Jardy – 92) qui s’est offert la médaille d’or
sur Pandora Montagne grâce à un parcours sans-faute à l’hippique.
«Je suis très contente. J’ai eu ma jument au moment de Noël. Je
suis ravie de notre résultat», s’est réjouie la jeune cavalière de
treize ans. Adrien Madzekele est monté sur la deuxième marche du
podium avec Vasco des Loups malgré une petite faute lors du test
de saut d’obstacles. La troisième marche a été attribuée à AnneLise Labory, associée à Ussia de la Gare
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*Source Grand Prix Classic.
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Anouk Canteloup, Cahmpionne de France

Anouk Canteloup & Pandora Montagne

Formation au CROSIF
Depuis de nombreuses années, le Comité Régional Olympique et Sportif
d’Ile de France (CROSIF) propose aux dirigeants bénévoles et aux salariés des associations sportives des formations afin de les aider dans
l’accomplissement de leurs missions.
Tout au long de la saison 2013-2014, le CROSIF a entrepris de développer
ses actions, afin d’accompagner les acteurs du mouvement sportif, qui sont
confrontés à des contraintes et des responsabilités croissantes. A cet effet,
les formations proposées concernent des domaines diversifiés et complémentaires, afin que chacun y trouve la formule la plus adaptée à ses besoins, y
compris « à la carte », et à des tarifs très accessibles.
Retrouvez toutes les informations sur le site Internet du CROSIF

Animation 2014
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. Profitez 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 17€ par personne comprend le transport en car et l’entrée sur le cross. Attention, le nombre de place est limitée.
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Télécharger le bon d’inscription

Inauguration du CE de Vernouillet
Le 18 mai 2014 le centre équestre de Vernouillet (78)
inaugurait ses nouvelles installations.

Vu le beau temps toutes les animations se sont déroulées dehors à l’exception de la représentation “Le rêve
du centaure” car des tribunes étaient montées dans le
manège.
La journée s’est très bien passée.
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Au programme de l’après-midi : des animations voltige,
baptêmes poney, jeux à cheval et à 17h un spectacle
équestre était organisé par Ludo Pause réunissant 1 500
spectateurs, suivit d’un verre de l’amitié.

François Lucas, Anne Bouthillon, Dirigeante du CE de Vernouillet, Pascal Collado et David Douillet

Diverses personnalités ont honoré l’inauguration de leur présence :
• M. François Lucas, Président du CREIF,
• M. David Douillet, ancien Ministre des sports et Député de la 12ème circonscription des Yvelines,
• M. Arnaud Richard, Député de la 7ème circonscription des Yvelines,
• M. Pascal Collado, Maire de Vernouillet.
La journée s’est achevée par un repas au restaurant du centre équestre La cabriole.
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Retrouvez toutes les Informations du centre équestre de Vernouillet sur leur site Internet.

Spectacle équestre pour l’inauguration

Coupe des Nations
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CSIO 5* DE LA BAULE : VICTOIRE DE LA FRANCE À DOMICILE
Les bleus remportent la 2ème étape du circuit Coupe des
Nations FEI Furusiyya de Saut d’obstacles au Jumping International de La Baule.
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Jérôme Hurel & Quartz Rouge à La Baule

L’équipe de France victorieuse de la Baule

La marseillaise a retentit sur le stade François André de La
Baule grâce à la victoire de l’équipe de France de Saut d’obstacles composée de Pénélope LEPREVOST - Dame Blanche
Van Arenberg JO/JEM, Aymeric DE PONNAT - Armitages
Boy-JO/JEM, Kevin STAUT - Rêveur de Hurtebise*HDC-JO/
JEM & le cavalier francilien du Haras de Malvoisine Jérôme
HUREL - Quartz Rouge-JO/JEM, propriété de Deborah Smaga.
Devant la Belgique, qui totalise 8 points à l’issue des deux
manches, et l’Irlande en troisième place avec 12 points,
l’équipe de France menée par le chef d’équipe Philippe
Guerdat, affiche un score final de seulement 4 points. Prenant en compte les résultats des trois meilleurs cavaliers de
l’équipe, le classement de la Coupe des Nations sourit aux
Français qui terminaient déjà 2ème de l’étape précédente de
Lummen (Belgique). Dotés désormais de 190 points au classement provisoire du circuit, ils participeront aux étapes de
Rome (ITA) et de Rotterdam (P-B) pour se qualifier et tenter
de conserver leur titre de 2013 lors de la Finale du circuit à
Barcelone (ESP) du 9 au 12 octobre.
Le public de La Baule remplissant les tribunes du stade de
cet évènement populaire et convivial était au rendez-vous
pour acclamer les couples des huit nations présentes.
*Source FFE.com
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LA FRANCE GAGNE À LISBONNE
Laurent Goffinet, Cédric Angot, Marie Demonte et Caroline Nicolas remportent la Coupe des nations de
deuxième ligue, disputée ce vendredi soir à Lisbonne.
Si la Marseillaise n’a pas retenti à Saint Gall dans la ligue 1, la France a tout de même brillé à Lisbonne. D’entrée
de jeu, les ouvreurs, Laurent Goffinet et Quantar des Etisses, ont signé un sans-faute. Tous les espoirs étaient
alors permis, et si les huit points des demoiselles, Caroline Nicolas et Marie Demonte respectivement en selle
sur Mozart de Beny et Rhune d’Euskadi les laissaient s’envoler, le sans-faute du cavalier francilien de l’Ecurie
Eugénie Cédric Angot, Cédric Angot les rattrapaient. Avec un total de huit points sur la première manche, la
France pointait à la quatrième place derrière le Maroc, la Grande Bretagne et le Portugal, tous trois à égalité
avec 4 points.
Mais dans une Coupe des Nations, il faut aussi avoir de l’endurance et savoir réitérer. Et si les Français ont même amélioré
la performance en bouclant trois parcours sans-faute, les autres
nations se sont effondrées. Le Maroc cumule 32 points sur cette
ultime manche, la Grande Bretagne 29. De la première place, ils
sont relégués dans la toute fin du peloton. Seul le Portugal résiste
en signant un premier sans faute de Mario Wilson Fernandes et
Zurito do Belmonte. Mais finalement une première barre de Joao
Chuva/Virginia Dream, une deuxième de Luis Sabino Goncalves/
Imperio Egipico Milton et une autre de Marina Frutuoso de Melo
avec Coltaire Z, soit un total de huit points supplémentaire, un
score étant supprimé, les rêves de victoires s’envolent. Avec un
total sur les deux manches de 12 points, ce sera la deuxième
place, Cédric Angot n’a même pas besoin de seller son cheval,
les supporters voient leurs désirs devenir réalité !
Cédric Angot & Rubis de Preuilly

*Source Cavadeos.com

Grand National de CSO à Marolles

Sur les 57 engagés, seulement six couples réussissent le double sans faute. Sur la deuxième
marche, on retrouve l’Ecurie Gonin ( Olivier Robert
avec Quenelle du Py , propriété de Pierre-François
et Chantal Buffandeau et de son cavalier), gagnante
de l’étape précédente à Cluny et sur la troisième
marche, l’Ecurie Haras de Lacke - Butet ( Laurent
Goffinet - Qantar des Etisses , propriété du Haras de
Lacke et de son cavalier).
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Après s’être imposée à Auvers fin Mars, l’Ecurie CWD Sport 1 s’empare d’une deuxième victoire ce week-end à Marolles en Brie lors de la
troisième étape du circuit. Alexandra Francart et
Quelstar du Vic Bihl , propriété de la SARL Francart-Munch, ont de nouveau été les plus fortes
dans cette épreuve Pro Elite Grand Prix 1m55
dessinée par Jean-Philippe Desmaret.

Podium du Garnd National à Marolles

s
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Jardy – Horse-ball 2014
Pour la 7ème année consécutive, le Haras de Jardy sera
l’hôte, avec le soutien du Comité Régional d’Equitation d’Ile de France, de l’un des plus gros évènements
équestre de la saison : Jardy - Horse Ball !
Dernier rendez-vous du Horse-ball français avant les démonstrations lors des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie, les finales au Haras de Jardy
accueilleront 600 concurrents et leurs montures, venus des
quatre coins de l’hexagone. Répartis en 11 catégories, ce
ne sont pas moins de 110 rencontres qui se disputeront
durant 3 jours de compétitions, les 20, 21 & 22 juin 2014.
Les enjeux sportifs seront omniprésents... entre maintien
pour les uns et course aux médailles pour les autres, le
spectacle promet d’être au rendez-vous pour le plus grand
plaisir des 15 000 spectateurs attendus. Le suspense sera
intense, notamment pour la grande confrontation à l’allure
de finale, entre Arles HCC et Bordeaux qui se déroulera
dimanche 22 juin à 17h00.
Outre la compétition, l’équipe d’organisation s’est attachée
à mettre en place un programme comptant de nombreuses
animations. Une conférence de presse exceptionnelle au
sujet des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en
Normandie se tiendra le samedi 21 juin à 18h30, en présence de Fabien Grobon (Directeur Général du Comité
d’Organisation). A cette occasion, Raphaël Dubois (sélectionneur national), divulguera la composition des équipes
de France Pro Elite & Ladies qui seront présentes à SaintLô et répondra aux questions des médias et du public !
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Toutes les informations sur le site Internet de l’événement.

Raid Yvelines Al Shaqab Cup
Les 2 et 3 mai dernier avait lieu le « Raid Yvelines Al
Shaqab Cup », à savoir le traditionnel (29ème édition)
rendez-vous international d’Endurance à Rambouillet,
auquel s’est jointe l’écurie qatarie Al Shaqab en tant
que partenaire du CEI***.
Un partenariat positif puisque l’association Enduro Cheval, qui a négocié ce partenariat sans aucune autre contrepartie que l’utilisation de son image, a pu bénéficier d’une
aide pour optimiser l’organisation de cette édition 2014,
qui proposait ce CEI*** support de sélection nationale en
vue des Jeux équestres mondiaux, mais également un
CEIYR**, course pour les moins de 21 ans sélective pour
les Championnats d’Europe 2014, un CEI** et deux CEI*.
Optimisation qui a réjoui les 152 partants (dont 127 en
CEI, dont le Qatar, Kuweit, Oman, Emirats Arabe Unis,
Irlande, Grande Bretagne, Pays-Bas, Angleterre, Suisse,
Italie…), le public, les exposants, et les partenaires institutionnels de l’association que sont le Conseil général
des Yvelines, la ville de Rambouillet, le Conseil régional
d’Île-de-France, la Fédération équestre internationale, la
Fédération française d’équitation ainsi que l’ensemble
des villes et villages investis dans le parcours.
Hormis des terrains qui avaient souffert des pluies importantes la veille du CEI*** et un embouteillage inopiné dans le village de Sonchamp à l’occasion d’un point
d’assistance, les épreuves se sont déroulées dans les
meilleures conditions possibles - climatiques et organisationnelles. De leur côté, cavaliers et assistances auront apprécié les deux dîners offerts par Enduro Cheval,
ainsi que le concert final du groupe rock Les Luciolles.
Qui ont brillé jusque tard dans la nuit de samedi à dimanche…

Zoom sur le 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
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JOURS DE SPORT & DE CONVIVIALITÉ !
3 DISCIPLINES, 7 CHAMPIONNATS, 700 CHEVAUX, 22 RÉGIONS
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.

DISCIPLINES

FAIRE UNE ÉQUIPE, C’EST FACILE !

EPREUVES
Amateur 2

CSO

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.

Amateur 3
Amateur 2 Grand Prix
Amateur 2

CCE

Amateur 3

UN CHAMPIONNAT DE FRANCE CONVIVIAL !

Amateur 2
DRESSAGE

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

Amateur 3

PRÉSENTATION DES ÉQUIPES,

la

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
soirée cavaliers avec un dresscode blanc.

NIGHT

de Jardy. Le principe est simple : une

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.

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

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

FORMATION TIR À L’ARC
L’archerie équestre est la réunion de deux disciplines sportives traditionnelles : l’équitation et le tir à l’arc. La combinaison de ces
deux sports provient de traditions asiatiques. L’objectif est de tirer dans un temps déterminé, des flèches en mouvement dans
une ou plusieurs cibles en ligne droite ou sur un parcours de chasse vallonné, sur une piste encadrée. Vous pouvez découvrir une
présentation du Tir à l’arc dans la REF 153.
L’esthétisme du geste et la difficulté d’allier vitesse et précision en font tout le charme. La symbolique de l’arc et du cheval conjuguée, est très forte.
Le CREIF a décidé de vous faire découvrir cette discipline en proposant aux enseignants franciliens une initiation et une découverte
de cette activité fortement prisée par les jeunes garçons.
Les formations seront dispensées par Vincent Boubet, expert fédéral de la discipline. Le déjeuner sera offert par le CREIF aux participants.
Dernière date disponible : mardi 10 juin 2014 aux Ecuries du Vieux Moulin (77)
Renseignements : Benoît Cayron-Renaux & Amandine Point

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

FORMATION BAPAAT
La base régionale de Jablines-Annet (77) met en place pour la rentrée prochaine une formation BAPAAT supports poney, randonnée équestre et découverte de l’environnement.
Renseignements : Base régionale de Jablines-Annet

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 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

Commission ENDURANCE
A CHALO SAINT MARS (91) SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JUIN
CLUB, AMATEUR ET JEUNES CHEVAUX
Un bel évènement d’endurance vous attend à Chalo Saint Mars, au Haras de La
Morandière à 10 km d’Etampes, le weekend des 14 et 15 Juin !
Le Dimanche 15, onze épreuves Club
et Amateur de 20 à 90 km. Les terrains
sont bons, en plaine et en bois, le soleil
est attendu ! On peut compter sur l’organisateur, le club de La Morandiere pour
une ambiance conviviale, bonne humeur
assurée. Buvette, stand équipement
équestre et photographe seront présents
sur le week-end !
Le Samedi 14 sera consacré aux épreuves
Jeunes Chevaux SHF : Régional 20 km
pour les 4 ans, Régional 20 km et 40 km
pour les 5 ans, et Régional de 20 km à 60
km pour les 6 ans. Attention, la 80 km VI
Jeunes chevaux se court le Dimanche.
Toutes les épreuves du week-end permettent de marquer des points au Challenge Francilien d’Endurance.
Rares sont les compétitions d’endurance dans l’Essonne, alors profitez-en !
Renseignements: 01 64 95 46 12 ou 06 11 42 92 57

A SERAINCOURT (95) LE DIMANCHE 22 JUIN
ENDURANCE CLUB ET AMATEUR
Le Raid du Vexin de organisé par Endurance Vexin est désormais un classique. Les épreuves Amateur 4
à Amateur 1, ainsi que Club 3 à Club Elite GP sont des parcours en bois et en plaine à travers le Parc du
Vexin Français.
Toutes les épreuves de ce concours permettent de marquer des points au Challenge Francilien d’Endurance.

A SONCHAMP (78) LE SAMEDI 5 ET LE DIMANCHE 6JUILLET
ENDURANCE CLUB, AMATEUR ET JEUNES CHEVAUX
Apres le succès de l’année dernière, l’équipe des Ecuries Al Andalus renouvelle Raid de La Reverderie, à
Sonchamp le week-end des 5 et 6 Juillet.
En Club quatre épreuves : Club Elite GP (60km), Club Elite (40km), Club 2 Spé (30km) et Club 2 (20 km) ;
en Amateur cinq épreuves : Ama 1 GP et Ama 1 (90km) Ama 2 (60 km) Ama3 (40 km) Ama 4 (20 km).
Le Samedi 5 sera consacré aux épreuves Jeunes
Chevaux SHF : Régional 20 km pour les 4 ans,
Régional 20 km et 40 km pour les 5 ans, et Régional de 20 km à 60 km pour les 6 ans, la 80 km VI
Jeunes Chevaux se court le Dimanche.
Les parcours seront quasi entièrement en forêt de
Rambouillet, une occasion unique de parcourir à
cheval l’un des plus beaux massif forestier d’Ile de
France.
Attention, le nombre d’engagés sur le concours est
limité, ne tardez pas pour vos engagements.
Toutes les épreuves permettent de marquer des
points au challenge Endurance Ile de France, belle
occasion pour les compétiteurs d’entrer le département 78 dans leurs résultats.
Renseignements au 06 03 41 17 81

Tourisme Equestre
RASSEMBLEMENT DES CAVALIERS D’ILE DE FRANCE
DU 07 AU 09 JUIN 2014
Tous les amoureux du tourisme équestre pourront se réunir durant ces 3 jours lors
du rassemblement 2014 qui se déroulera du 7 au 9 juin 2014, week-end de la Pentecôte, au château de Gillevoisin.
Les chevaux seront logés en paddock ou à l’attache, les cavaliers sous tente. Le
foin sera fourni par l’organisateur.
Vous trouverez toutes les informations et le bulletin d’inscription sur le site du
CDTE91.

LE CRTE ILE DE FRANCE,
PIONNIER DE L’EXAMEN GÉNÉRAL ATE EN 2 PHASES.
Avec l’appui du CNTE, le Comité Régional de Tourisme Equestre d’Ile de France
organisera le lundi 23 juin prochain, au Domaine Equestre de la Courteloire- Equivasion Marne et Morin la première phase (pratique) de l’examen général ATE.
Notre région sera novatrice en proposant aux futurs professionnels du tourisme
équestre de passer d’abord les épreuves pratiques : techniques équestres montées et à pied (UC1), maréchalerie (UC5), bourrellerie et matelotage (UC6).
Ce découpage leur permettra de se concentrer sur une partie des modules et
d’alléger les révisions, de réduire le stress d’une journée complète d’examen (12
UC et sous-UC sont examinés au total).
Une seconde date est prévue le 15 septembre pour les matières théoriques :
topographie – orientation, nutrition équine, soins aux chevaux-secourisme équin
et maîtrise de l’environnement professionnel.
Pour plus d’info et inscription : FFE/SIF/Calendrier ATE

RÉSULTATS CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE TREC CLUB ET AMATEUR
La finale du championnat régional de TREC Club et Amateur d’Ile de France s’est déroulée le 01 mai dernier aux
Ecuries Bucéphale – Jean-Yves LOUP avec 35 engagés au total sur la journée.
Cinq épreuves étaient au programme de cette manifestation : les vainqueurs sont :
- Club 1 individuelle : Marine PEROUX – La Licorne de la Fontaine (78) sur Quikmie
- Club 1 équipe : Ecurie Riderland Ecurie des Chartreux (91)
Maëva Boide sur Rosie du Clos St Jacq
Aurélie Meurant sur Plaisir de Nay
Gilles Roland sur Albert
Marianne Roubaud sur Pandor de la Lande
- Club Elite individuel : Christine CATTIN - La Licorne de la Fontaine (78) sur Atomic Mount
- Club Elite équipe : CLC La Cartoucherie (75)
Raphaël Mollion sur Urio de Myva
Philippe Remia sur Ocarina Thora
Laurent Richardin sur Kredo de la Vallée
- Amateur 2 Individuelle : Etienne de Tocqueville – EVADEC (91) sur Ut du Coyt
Bravo à tous ces cavaliers pour leurs performances et aux organisateurs et bénévoles.

L’Echo des départements
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UNE NOUVELLE ORGANISATION SPORTIVE À L’ETRIER DE PARIS
L’Etrier de Paris vient de s’adjoindre les services du Colonel Dominique DEMANDRE en tant que Conseiller Technique en charge de
l’écurie de propriétaires , et de recruter Gaétan DECHERF en tant que
Responsable Pédagogique en charge des écoles d’équitation.
Le Colonel Dominique Demandre a assuré pendant plus de 10 ans
les fonctions de Directeur Sportif de l’Etrier de Paris. Depuis le 17
mars dernier, il est missionné par l’Etrier en qualité de Conseiller
Technique en charge de l’élaboration et de la mise en oeuvre du projet sportif de l’écurie de propriétaires. Il proposera notamment un programme de sorties en compétition et d’objectifs de championnats, en
concertation avec les enseignants agréés par le Comité de Direction
et les propriétaires qui le souhaitent.
Gaétan Decherf est arrivé le 23 mars dernier. Il prendra en charge
certaines reprises collectives, encadrera les équipes de compétition
amateur et élaborera le projet des écoles d’équitation chevaux et poneys. Gaétan Decherf est instructeur, cavalier de concours de saut
d’obstacles et possède déjà une solide expérience de responsable
pédagogique, acquise sur son poste précédent dans la région lilloise.
RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
AYANT EU LIEU LE 23 MARS À L’ETRIER DE PARIS
CSO Poney 1
1° Benjamin Selinger / Roxane pour la SEP
2° Gioia Farisano / Neptune du Mesnil pour la SEP
CSO Poney 2
1° Benjamin Selinger / Roxane pour la SEP
2° Dimitri Mellerio / l’Ami d’es Herbages pour l’Etrier
3° Dimitri Mellerio / Kalimero pour l’Etrier

CSO Poney 3
1° Anna Mathieu / Réglisse de Tassine pour l’Etrier
2° Clara Filhol / Sevilla Miccareli pour la SEP
3° Louise de Galbert / Naughty de Garenne pour l’Etrier
CSO Club 1
1° Mathilde Cooper / Silune au Crosnier pour le TCF
2° Louise Baignères / Palmes de Vains pour le TCF
3° Lily Pothier Baur / Quadrile du Pilou pour l’Etrier
CSO Club Elite
1°Jeanne Aucaigne St Croix / Sulki de Ketou pour le TCF
2° Noémie Cavaillé / Courvoisier pour l’Etrier

TROPHÉE DES ENSEIGNANTS DE PARIS
Organisé et doté par le CDE Paris, le « Trophée des Enseignants de
Paris » s’est déroulé le mardi 27 mai sur le terrain du CHBB (SEP +
TCF) pour le dressage et à l’Etrier de Paris pour le CSO.
Il y avait un classement pour chacune ces 2 épreuves + un classement pour le combiné.
DRESSAGE
1° Amandine Mersman / Quadrille - ETRIER
2° Eva Lefèvre / Lancelot - SEP
3° Stéphanie Briet / Taiti - SEP
CSO
1° Jonathan Bourgoin / Quovou - SHN
2° Arthur Baignères / Sénégal - TCF
3° Sylvain Boyer / Amadeus - SHN
COMBINÉ
1° Jonathan Bourgoin / Quovou et Topaze - SHN
2° Eva lefèvre / Palmyre et Lancelot - SEP
3° Amandine Mersman / Vitaline et Quadrille - ETRIER
A l’issue des épreuves, un « pot de l’amitié » a réuni au club house
de l’Etrier les compétiteurs, leurs coaches et les membres du Comité
directeur du CDE Paris.

92
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 Haras 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 permet 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 meilleurs de chaque étape de
participer à la remise des prix officielle et aux meilleurs cavaliers du challenge 92 de participer a la finale !
Le 21 avril s’est déroulé la 1ere étape du nouveau challenge destiné aux
Amateurs sur le site du Haras de Jardy sur 3 catégories (Amateur 1, 2 et 3).
La prochaine étape aura lieu le LUNDI 09 JUIN 2014.
Infos et règlements sur www.butet-amateurs-tours.fr
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX JUIN 2014
Comme tous les ans le CDE des Hauts de Seine organise les Championnats Départementaux Club dans 4 disciplines (CSO, CCE,
DRESSAGE, HUNTER) avec environ 600 engagés sur la journée.
Cette année la date retenue est le DIMANCHE 15 JUIN 2014 sur le
site du HARAS de JARDY.
FORMATIONS CONTINUES
Retrouvez Cédric Angot pour sa dernière intervention de la saison 2014 au mois
de Juin. Inscriptions auprès du CDE 92. Le CDE 92 poursuit son action de formation envers les enseignants du département et propose une formation avec
Mr Jean-Luc FORCE le Mardi 17 Juin 2014 sur le site du Haras de Jardy

94
CDE 94 AVEC VOUS POUR LES DIFFERENTS CHAMPIONNATS
Cette année encore le comité départemental sera présent pour accompagner les équipes pour les différents championnats :
- à Lamotte pour les poneys et club les boxes ont été réserver et
regrouper et un pot pendant les 2 open sera organiser pour tous les
coachs, cavaliers et accompagnants.
- A Jardy, pour l’amateur Team au pot des régions, sur une idée original
de Sylvie du club bayard, le cd 94 fera venir un accordéoniste afin de faire
un stand 94facon ginguette. D’ailleurs si certaines équipes ne sont pas
complète ou certains non pas d’équipe contacter nous au 0615889379.
- A fontainebleau, pour le meeting des propriétaires : si vous le souhaitez nous pouvons également réserver les boxes afin de les regrouper
et un pot peut être organisé.
CHAMPIONNAT DEPT CCE PONEY A MAROLLES
C’est sous un chaud soleil qu’a pu se dérouler le championnat départemental de concours complet poney avec une centaine de participants
venus découvrir le nouveau cross du club hippique de la ville de St
Maur avec sa toute nouvelle butte, son gué et de nouveaux obstacles.

COMPETITION
>> L’ACBB Equitation organise son
concours Amateur et Pro 3, Pro 2 les 20
et 22 juin 2014.
Soyez nombreux à vous engager et à
venir admirer ce beau concours au parc
Rothschild.
>> Le PONEY-CLUB de BRIBORION organise une épreuve EQUIFUN HANDI le Dimanche 1er juin à partir de 14h.
• Les participants
Sont invitées à cette journée, toutes les personnes en situation de
handicap, moteur ou mental, de tout âge, ayant une autonomie au
pas, à poney.
Nous souhaitons atteindre les 50 engagés.
• L’organisation
La participation est de 20€ par cavalier. Elle comprend la location du
poney, le parcours sous la responsabilité de nos moniteurs, un grand
goûter en fin de journée.
• Les objectifs
Il s’agit de permettre aux personnes, en situation de handicap, de
goûter à la compétition, de se dépasser, d’aller au-delà de leur handicap et de prendre du plaisir.
Il s’agit aussi pour eux de partager un moment unique avec d’autres
cavaliers et de travailler leur socialisation.
C’est aussi un moment d’intégration et de tolérance pour nos cavaliers valides.
• Les actions
Un parcours d’équifun niveau minime.
Un grand goûter pour tous les cavaliers ainsi que les accompagnants
en fin de journée.
Une remise des prix pour tous les participants vers 16h30.
Des baptêmes poneys pour permettre à tous de découvrir l’équitation.
+ d’informations

CHANTIER D’INSERTION
Les salariés du Chantier d’Insertion seront présentés à l’examen
d’Animateur Assistant d’Equitation dominante poney le Mercredi 25
juin au Haras de Jardy.
FORMATION AAE EN ALTERNANCE
Le dernier regroupement de cette formation d’Animateur Assistant
d’Equitation a eu lieu du 15 au 18 avril à Jardy. Notre formatrice Angélique, est très fière de pouvoir présenter ses élèves à l’examen AAE
dominante poney le Samedi 28 juin 2014 au Haras de Jardy.

Pour cette occasion l’association hippique des bagaudes avait mis
les petits plats dans les grands pour accueillir les participants avec
un parcours de CSO fleuri et un parcours de cross décoré. Les bénévoles, nombreux, et les enseignants du club motivés ont contribué
largement à la réussite du concours.
Nous remercions tous les participants et leurs donnons rendez vous bientôt.
Résultats:
-As Poney 2D: 1er Manon Boulanger/AHB; 2ème Célia Kerbrat/Poneyland de
Thiais; 3ème Maud Thomas/St Victor
-Poney Elite: 1er Juliette Falquerho/AHB; 2ème Solenn Male/ Ecuries de
Condé; 3ème Héloise Kerbrat/Poneyland de Thiais
-Poney 1: 1er Adrien Eurin/centre Hippique Municipal de la ville de St Maur;
2ème Margaux Mader/ Poneyland de Thiais; 3ème Clara Hilaire/ Condé
-Poney 2: 1er Margaux Mader/ Poneyland de Thiais; 2ème Shanna Farkas/St
Maur; 3ème: Héloise Lecat/ Poneyland de Thiais.

CRITERIUM DE CSO DU VAL DE MARNE
Voici le classement provisoire du criterium de cso du val de marne
juste avant la finale qui se cours à villecresnes le dimanche 8 juin.
Engager tous.
Télécharger le classement provisoire
FINALE DEPARTEMENTALE DE DRESSAGE
Organisée par le Cercle Hippique du Bois de Vincennes, le 18 mai
2014 s’est tenue la finale départementale de dressage du Val de
marne sur les carrières de la Plaine Saint Hubert.
Télécharger le communiqué
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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.
Télécharger les articles «Formations juin 2014»

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

- A LA UNE -

Télécharger les infos «A la une»

- LES RENDEZ-VOUS Télécharger les programmes du mois

- RÉSULTATS -

Télécharger les résultats des manifestations de ces dernières semaines…

