
Chers Amis,

Une grande année pour l’équitation francilienne avec 
le retour du plus haut niveau au pied de la Tour Eiffel 
! En effet, le Global Champions Tour fera désormais 
halte à Paris du 4 au 6 juillet. Le spectacle promet 
d’être grandiose car il est organisé en plein cœur de l’Ile de France sur le ma-
gnifique et emblématique Champs de Mars au pied de la Tour Eiffel. Nous vous 
invitons à venir voir les meilleurs cavaliers de saut d’obstacles évoluer avec leurs 
chevaux dans la capitale.
Toujours au cœur de la compétition, nous vous attendons nombreux sur les Cham-
pionnats Régionaux Clubs qui se dérouleront les 8, 10 & 11 mai prochain. Le ren-
dez-vous est donc donné au Grand parquet de Fontainebleau afin de décrocher 
de belles médailles régionales pour les qualifications au Generali Open de France. 
De nombreuses surprises vous attendent, en effet chaque cavalier engagé repar-
tira avec un cadeau qu’il pourra récupérer à l’accueil mais nous n’oublions pas les 
coachs qui sont également invités à nous rejoindre puisqu’un petit déjeuner leur 
sera offert au même endroit.
A la suite les 12 et 13 mai se tiendront les Masters Enseignants où tous les ensei-
gnants franciliens sont attendus pour deux jours de festivités et de compétitions 
au Haras de Jardy. Toute l’équipe organisatrice est sur le qui-vive pour le retour de 
ces Masters Enseignants en Ile de France avec une belle soirée dansante à la clé.
Le week-end du 31 mai et 1er juin, le Grand Parquet accueillera la 13ème édition 
du Championnat de France du Cheval de Chasse. 2500 chiens et plusieurs cen-
taines sonneurs seront au rendez-vous. Nous invitons les enseignants et dirigeants 
souhaitant s’y rendre à nous contacter. Ce Championnat sera l’occasion de présen-
ter les qualités athlétiques et mentales des chevaux de chasse.
Nous félicitons chaleureusement Donatien Schauly qui remporte pour la 4ème fois 
le titre de Champion de France aux Masters Pro de Pompadour il y a quelques 
jours. Ce nouveau titre confirme les chances de médailles Françaises pour les Jeux 
Equestres Mondiaux en août prochain en terre normande.
Nous apprenons avec beaucoup de tristesse la disparition de Gérald Bondon, un 
homme très impliqué dans la formation des enseignants du milieu équestre. Nous 
adressons toutes nos condoléances à sa famille et à son fils Pierre Bondon, diri-
geant du centre équestre du Chesnay.

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos championnats,

François Lucas
Président du CREIF

Pour le numéro de juin 2014 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le mardi 27 mai 2014.
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Directeur de la publication : François Lucas - Directrice Adjointe : Florence Ciucci - Rédacteur en chef : Benoît  Cayron-Renaux.
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Evénements 2014
VOS CHAMPIONNATS DU CREIF 2014
Du 8 au 13 mai 2014, le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France (CREIF) organise deux grands événe-
ments sportifs : les Championnats Régionaux Club du 8 au 11 mai au Grand Parquet de Fontainebleau (77) et 
les Masters Enseignants by CREIF les 12 et 13  mai au Haras de Jardy (92). C’est un long weekend de compé-
tition qui s’annonce pour les cavaliers franciliens et leurs coachs.

Les Championnats Régionaux Club & Amateur Hunter,
3 jours, 7 disciplines, 75 titres de Champions
Comme le veut la tradition, le Grand Parquet de Fontainebleau accueille cette 
année encore les Championnats Régionaux Club du 8 au 11 mai 2014. Les ca-
valiers franciliens s’affronteront autour de sept disciplines : Attelage, CSO, CCE, 
Dressage, Hunter, Carrousel et épreuves para-équestres. Pour la seconde année, 
les cavaliers para-équestres sont invités à participer aux mêmes épreuves que les 
valides dans le but de fédérer tous les participants autour d’un même événement. 
Nous notons également le grand retour du CCE Club en terre bellifontaine.
Ce Championnat Régional est l’occasion pour les cavaliers et leurs montures de 
réviser leurs gammes avant l’ultime étape de la saison : le Generali Open de France 
2014 à Lamotte-Beuvron (41). Et quoi de mieux que de les accueillir sur les terrains 
du Grand Parquet de Fontainebleau qui leurs permettront d’évoluer sur des pistes 
qui ont célébré les meilleurs cavaliers mondiaux. De quoi mettre des étoiles plein les 
yeux et motiver les troupes !
Site Internet de l’événement

Les Masters Enseignants by CREIF : la nouveauté 2014
Afin de marquer comme il se doit la création de ce nouvel événement, le CREIF a 
décidé d’accueillir au sein du premier centre équestre de France et terre d’accueil 
des derniers Championnats d’Europe Jeunes de CCE, l’ensemble de ses ensei-
gnants. Le Haras de Jardy à Marnes la Coquette en lisière de Paris sera donc 
l’hôte des Masters Enseignants by CREIF les 12 et 13 mai 2014. Cette compéti-
tion, comme son nom l’indique, est réservée aux enseignants d’Ile de France qui 
pourront concourir dans quatre disciplines : Dressage, CSO, CCE et Hunter. Les 
classements s’effectueront comme sur le modèle du National Enseignant : Coupe, 
Critérium et Championnat.
Cet événement se veut un espace de rencontre, de partage et d’échange entre les ensei-
gnants. Afin de fédérer les cavaliers, diverses animations gratuites sont mises en place : 
rencontre avec le service formation du CREIF, soirée dansante avec un buffet dinatoire …
La volonté des organisateurs est de rendre cet événement pérenne et accessible 
à tous. C’est pour cela que le prix de l’engagement est très abordable et que la 
location des boxes, la paille et la soirée sont offerts.
Site Internet de l’événement

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

Après une pause estivale, les cavaliers Amateurs de Dressage investiront à leur tour les carrés du Grand Par-
quet les 20 & 21 septembre 2014 (FFE Compet n°201477168, clôture le 15 septembre).

Télécharger le calendrier des Championnats de France 2014

http://www.creif-evenement.ffe.com/%3Fcs%3D1dea434c6dde261ca6d3e6aeab31f1041c70a8186d075f9260bee42af63b3cd4ddbdc93ef04b6788ec81883fee0541f4
http://www.creif-evenement.ffe.com/%3Fcs%3D49c4a01bc8ebb39465c247f5c832601d8407feba542163a49528b0840c77a40e7e15241f4b7fa3b7bd93625213be83ee
http://www.creif-evenement.ffe.com/%3Fcs%3D1dea434c6dde261ca6d3e6aeab31f1040df21d7210d71f45587b0f70badbc2a7bf673cdef3f591eb07c7a20c8f98aaf5
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2014/creif-calendrier-cf.pdf


Il était fortement attendu en ce début de saison de com-
plet, et les champions ont répondu présent en nombre.

En effet Fontainebleau a l’habitude de voir se dérouler de 
grands évènements équestres, mais peu sont aussi atten-
dus que The Crazy Ride qui s’est déroulé du 18 au 23 mars 
dernier. Anciennement Officiel de France, le crazy Ride a été 
complètement remanié entre les mains de l’équipe de Cen-
taure Events, pour en faire le  rendez-vous incontournable 
de ce début de saison pour les cavaliers, comme pour les 
amateurs et spectateurs de Complet. De la première cloche 
de dressage jusqu’à la dernière barre franchie en CSO, les 
cavaliers ont su nous livrer une compétition passionnante. 
L’épreuve la plus attendue du Crazy Ride était la 1ère étape 
de la FEI coupe des nations. Et c’est d’une main de maitre 
que la France s’est imposée par équipe en négociant par-
faitement la compétition. Une équipe composée par Nicolas 
Touzaint montant le jeune Crocket 30, Eric Vigeanel (Quatar 
du Puech Rouget), Maxime Liviot (Opium de Verrières), vain-
queur du grand prix à Tartas au début du mois, et le premier 
Français sur la FEI Ranking liste L’Adjudant Donatien Schau-
ly accompagné de Pivoine des touches. Viennent ensuite les 
Pays-Bas, emmenés par Elaine Pen et Vira, vainqueurs du 
CCI*** en Individuel.  La troisième marche du podium est as-
surée par la Grande-Bretagne. En individuel, le classement 
aura fortement évolué tout au long de la compétition pour fi-
nalement voir la France se glisser sur la troisième marche du 
podium, représentée par Arnaud Boiteau et Quoriano ‘ENE 
HN’, juste derrière Vittoria Panizzon et Elaine Pen. 

Le CCI1*, ayant été dédoublé en 2 groupes, aura vu briller les 
jeunes. Cela a  été l’occasion pour Thierry Touzaint de conti-
nuer ses sélections pour l’équipe JO/JEM. En effet, Maxime 
Liviot et RNH MC Ustinov ont réussis à se placer en tête à 
l’issue du dressage, et à s’y maintenir en signant un double 
sans fautes sur le Cross et le CSO. Les 5 places suivantes du 
groupe A (-26ans) ont également été françaises.  
L’allemand Michael Jung, venu défendre son titre, aura brillé 
cette année dans le CIC2*, en montant sur les deux premières 
marches du podium, avec une belle deuxième place sur sa 
toute jeune Ricona FST de 7 ans ; la première place reve-
nant au couple Olympique formé avec Sam. Didier schauly 
(Wordly du Hans) viendra se hisser sur la troisième marche 
du podium. 

Le Crazy-Ride aura aussi été l’occasion d’assister à la 6ème 
étape du championnat de France de Horse-Ball, ce dernier a 
littéralement enflammé l’ambiance du week-end tant chez les 
participants que chez leurs supporters, leur encouragements 
résonnant à travers tout le grand parquet. Ce sera l’équipe de 
Arles HCC qui sortira grand vainqueur de ce week-end. En 
profitant d’une défaite de Bordeaux, leur principal adversaire 
cette saison. Ils prennent ainsi des points d’avance et confir-
ment leurs chances de remporter le titre cette année. 
Cette première édition du Crazy Ride aura donc été pleine 
de succès, le soleil ayant brillé sur une jeunesse rayonnante, 
en attendant de les retrouver pour le reste de la saison, avec 
l’espoir de pouvoir les encourager sur les Jeux Equestres 
Mondiaux 2014 en aout prochain. 

The Crazy Ride
le CICO nouvelle génération
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L’équipe de France
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Michael Jung & Ricona FST

Elaine Pen, grande gagnante du Crazy Ride avec Vira

Donatien Schauly ici avec Cadiz



Donatien, et de 4 !

Incroyable Donatien Schauly ! Voici les mots que l’on 
pouvait lire sur toutes les lèvres ce week-end, à Pom-
padour au dénouement du Master Pro CCE. Après 
avoir laissé échapper le titre en 2013, au profit de Ni-
colas Touzaint , absent de cette édition 2014, le triple 
champion de France (2010,2011 et 2012) n’aura pas 
failli cette année et reprend, de manière magistrale, 
sa couronne nationale. Avec le sang froid qui le carac-
térise, Donatien Schauly, représentant du CSEM de 
Fontainebleau (77), a géré de manière parfaite ces 
Championnats de France, aussi bien avec son fidèle 
Séculaire*Mili- JO/JEM qu’il place au final à la 4ème 
place de l’épreuve Pro Elite Grand Prix, qu’avec Cadiz. 
Avec ce dernier le francilien atteint le Graal. Son sans-
faute sur l’hippique et son “maxi” sur l’épreuve de fond 
(seul cavalier de l’épreuve à être rentré dans le temps) 
ont eu raison de ses concurrents. La compétition fut 
serrée jusqu’au bout, puisque Cédric Lyard associé au 
bien nommé Cadeau du Roi-JO/JEM termine à moins 
d’une barre de la tête avec 3,20 points et prennent la 
2ème place. Luc Chateau, sur le très qualiteux Pro-
priano de l’Ebat JO/JEM monte quant à lui sur la 3ème 
marche du podium.

Dans le Trophée des 7 ans, Thomas Carlile confirme 
qu’il est l’heureux propriétaire d’un futur crack, Tena-
reze. Si le parcours de CSO, proposé conjointement 
par Thierry Pomel et Pierre Michelet, fut un premier 
juge de paix dans la Coupe de France, le cross aura 
prouvé qu’il reste bien “l’épreuve reine” de la discipline 
avec la belle victoire de Raphaël Cochet et Sherazad 
de Louviere. De son côté, le Critérium a offert au public 
limousin, venu en masse au Haras national de Pom-
padour, des rebondissements que seule la discipline 
du complet peut permettre de vivre pour une victoire 
finale d’Alix de Herce associée à Minx du Mane Roz.

Un beau finish donc pour cette 7ème édition du Master 
Pro CCE, organisé avec efficacité par la Société de 
Concours Hippiques de Pompadour et la Fédération 
Française d’Equitation. Des rebondissements, des 
révélations, des couples à suivre et une confirmation : 
Donatien Schauly reste bien le maître à Pompadour !

 

Quelques mots de Michel Asseray, Directeur Technique 
National adjoint en charge du Concours complet : «Le 
Master Pro était la première grosse échéance après 
les épreuves de rentrée de Tartas et Fontainebleau. 
Sans surprise mais avec des confirmations sur les 
chevaux du groupe JO/JEM (deux sont sur le podium), 
le concours a surtout permis aux cavaliers de se me-
surer sur un cross très vallonné, comparable à celui 
du Haras du Pin choisi comme terrain de Jeux fin août. 
Seuls Donatien Schauly et Cadiz s’en sortent maxi. 
Cédric Lyard et Cadeau du Roi confirment ici leur per-
formance de Pau, et Luc Chateau révèle une belle 
régularité avec Propriano de l’Ebat sur les épreuves 
courtes. Légère déception pour certains sur le dres-
sage qui se déroulait dans la Cour d’Honneur du Ha-
ras de Pompadour.»

*Source ffe.com

Masters Pro CCE

Donatien Schauly sur le test de Dressage Donatien Schauly sur le cross de Pompadour

Donatien Schauly, Champion de France de CCE avec Cadiz
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Ce n’était pas arrivé depuis 10 ans ! La française Ca-
mille Condé Ferreira (77) a fait retentir La Marseillaise 
sur le terrain du Grand Parquet de Fontainebleau en 
décrochant la victoire du Grand Prix CSIOP du Bon-
neau International Poney à l’issue d’un très auda-
cieux parcours au barrage, dérobant ainsi la victoire 
au couple allemand Champion d’Europe par équipe 
Lars Volmer et Carrick 13.

Le Grand Prix CSIOP a tenu ses promesses et réservé 
quelques surprises. Certains cavaliers attendus pour 
disputer le barrage n’ont finalement pas réussi à passer 
la première étape. Mais au final les spectateurs ont en-
couragé  11 barragistes plus déterminés les uns que les 
autres sur un barrage assez galopant.

Après le passage très rapide du champion d’Europe par équipe en titre, l’allemand Lars Volmer avec l’excellent 
Carrick 13, la pression était forte sur les concurrents. La française Camille Condé Ferreira, associée à son fidèle 
Pumpkins Pondi, gardant la tête froide, a combiné vitesse et une bonne dose d’audace pour gagner du temps 
sur son adversaire : après un double assez technique, elle adopte un virage ultra serré pour aller chercher le 
dernier obstacle de ce barrage et décroche ainsi une brillante victoire. C’est ovationnée par le public bellifontain 
qu’elle monte sur la première marche du podium.

« Je suis avec Pumpkins Pondi depuis 4 ans. Nous avons 
commencé en D1, et nous voici aujourd’hui arrivés à ce 
niveau. On peut vraiment dire qu’on a grandi et progressé 
ensemble. Il fallait beaucoup de confiance pour tenter ce 
raccourci mais je le connais par cœur, même si parfois il me 
fait des petites farces, je l’ai très bien senti cet après-midi et 
ai tenté le tout pour le tout » explique Camille en sortie de 
piste. Bien lui en a pris ! Cette victoire vient embellir son pal-
marès après sa seconde place avec ses coéquipières dans 
la Coupe des Nations qui s’est courue le samedi. Les pro-
chains objectifs du couple ? « Le prochain CSIOP à Deau-
ville, et bien sûr tenter les Championnats d’Europe Poney » 
confie-elle avec les yeux brillants.

Le couple allemand Lars Volmer et Carrick 13 prends donc 
la seconde place de ce Grand Prix CSIOP, et c’est Nina Mallevaey, une autre étoile montante française qui 
monte sur la troisième marche du podium avec Rominet de Bruz, grâce à un autre sans faute

*Source CSIOP France

Bonneau International Poney 
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Camille Condé-Ferreira & Pumpkins Pondi

Les honneurs pour Camille Condé-Ferreira et sa famille en présence de André Bonneau



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. Atten-
tion, le nombre de place est limitée.

Animation 2014

Télécharger le bon d’inscription
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Le 18 mai 2014, les Ecuries de la Futaie (91) accueilleront le Championnat Régional 
d’Equifeel.

Les épreuves d’Equifeel sont composées de tests ludiques à pied où le cavalier choisit des 
niveaux de difficulté de contrat pour mettre en valeur sa complicité avec son équidé. Le 
but de l’Equifeel est de donner au cavalier d’avantage de compréhension du poney ou du 
cheval, de réflexion et de ressenti dans ses interactions avec lui.

Toutes les informations sur le Championnat Régional d’Equifeel sur le site Internet de l’organisateur.

Concours FFE SIF n°1484963, clôture le 12 mai 2014.

Equifeel

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2014/creif-jem-bon-inscription.pdf
http://futaie.hautetfort.com/


Triplé gagnant pour l’Ile de France sur ses terres !

Après avoir remporté la première étape au Mans Boulerie Jump or-
ganisé fin Mars,  l’Ecurie Luc Childeric Sellier - Racephoto s’empare 
de la deuxième étape du circuit du Grand National de Dressage 
FFE - Equidia Life, courue samedi 19 mars au Haras de Jardy.
Stéphanie Brieussel (95) avec Amorak JO/JEM signe à nouveau 
la meilleure reprise en sortant du rectangle de dressage avec une 
moyenne de 69,060 %. Vainqueur l’an dernier de cette étape, Pierre 
Subileau (92), hors Grand National de Dressage FFE - Equidia Life 
cette saison, s’octroie avec une moyenne de 67,720 % la deuxième 
place de ce Pro Elite Grand Prix, avec son cheval Talitie. Comme 
lors de l’étape précédente, Claire Gosselin (78) avec Karamel de  
Lauture représentant l’Ecurie Equidia Life, monte sur la deuxième 
marche du podium. Enfin Laurence Sautet et son cheval Ralo*ENE-
HN , propriété de l’ENE, évoluant pour l’Ecurie Prestige Italia - IFCE 
, occupe la troisième place.

Grand National de Dressage à Jardy
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Podium du Grand National au Haras de Jardy

Classement individuel : 
1. Stéphanie Brieussel - Amorak JO/JEM : 69,060 %
2. Pierre Subileau - Talitie : 67,720 %
3. Claire Gosselin - Karamel de Lauture JO/JEM : 67,460 %
4. Laurence Sautet - Ralo*ENE-HN : 66,480 %
5. Sarah Casanova - Ulan : 66,400 %
6. Laurence Blaya (91) - Galliano : 65,620 %
7. Marie-Emilie Bretenoux (95) - Quartz of Jazz : 64,620 %
8. Jean-Paul Largy - Welfenkonig*ENE-HN : 64,300 %

Classement de l’étape : 
1. Ecurie Luc Childeric Sellier - Racephoto (Stéphanie Brieussel & Caroline Netter) 
2. Ecurie Equidia Life (Claire Gosselin & Alizée Froment)
3. Ecurie Prestige Italia - IFCE (Laurence Sautet & Jean-Paul Largy)
4. Ecurie Ecuries de la Guiche (Laurence Blaya & Sarah Casanova)
5. Ecurie Kineton - IFCE (Marie-Emilie Bretenoux & Fabien Godelle)
6. Ecurie KIneton - Bottes Konig’s (Jean-Philippe Siat & Ludovic Henry)
7. Ecurie Lambey - Childeric (Alix Van Den Berghe & Thibaut Cambourieu)
8. Ecurie Clabel - Hans (Pierre Volla & Remy Bourgeret)

Classement provisoire à l’issue de l’étape de Jardy - Marnes la Coquette (92) : 
1. Ecurie Luc Childeric Sellier - Racephoto (Stéphanie Brieussel & Caroline Netter) : 31 pts
2. Ecurie Ecuries de la Guiche (Laurence Blaya & Sarah Casanova) : 27 pts
3. Ecurie Equidia Life (Claire Gosselin & Alizée Froment) : 26 pts
4. Ecurie Prestige Italia - IFCE (Laurence Sautet & Jean-Paul Largy) : 24 pts
5. Ecurie Clabel - Hans (Pierre Volla & Remy Bourgeret) : 21 pts
6. Ecurie Lambey - Childeric (Alix Van Den Berghe & Thibaut Cambourieu) : 18 pts
7. Ecurie KIneton - Bottes Konig’s (Jean-Philippe Siat & Ludovic Henry) : 13 pts
8. Ecurie Morel Aliments pour chevaux (Isabelle & Helene Legallais) : 11 pts

*Source FFE

Claire Gosselin & Karamel

Stéphanie Brieussel & Amorak



Pour la 7ème année consécutive, le Haras de Jardy sera 
l’hôte, avec le soutien du Comité Régional d’Equita-
tion 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 dé-
monstrations lors des Jeux Equestres Mondiaux FEI All-
tech™ 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 pré-
sence de Fabien Grobon (Directeur Général du Comité 
d’Organisation). A cette occasion, Raphaël Dubois (sélec-
tionneur national), divulguera la composition des équipes 
de France Pro Elite & Ladies qui seront présentes à Saint-
Lô et répondra aux questions des médias et du public !

Toutes les informations sur le site Internet de l’événement.

Jardy – Horse-ball 2014
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http://www.horse-ball.org/jardy/


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



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

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)

GRAND RASSEMBLEMENT DE CAVALIERS ET D’ATTELAGES

En 1993, PROVINS, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, a ac-
cueilli l’Equirando... un grand et bon souvenir pour l’Office du Tourisme et 
la municipalité qui ont accepté de tout mettre en œuvre, à disposition du 
CDTE77 organisateur, pour ce grand rassemblement qui se veut être une  
fête du cheval vers le public.
Cette toute nouvelle manifestation se tiendra les 24 et 25 mai prochain 
dans et autour de la cité médiévale de Provins. Tous les cavaliers et me-
neurs, clubs ou propriétaires seront les bienvenus sur ces deux jours, 
attendus en toute convivialité pour «vivre le cheval», ensemble. Cette 
manifestation donnera lieu à un grand rassemblement équestre avec 
défilé, épreuve qualification loisir, baptême à poneys, randonnée, espace 
des métiers...

Renseignements & dossier d’inscription :
Jacques André au 06.78.02.25.17 / cdte77@orange.fr

Provins Equestival 77

PROGRAMME :

Vendredi 23 mai  : Arrivée possible entre 18 et 20:30 (logement, voir ci-dessous).

Samedi 24 mai : deux possibilités à choisir :

• Valoriser son cheval (de club ou particulier) au cours d’une épreuve de «qualification loisir» organisée conjointement avec l’IFCE / Haras Nationaux.

Renseignements : Jean-Michel Buttner au 06.07.54.84.85 / cdte77@orange.fr

• Participer à une superbe randonnée d’environ 30km dans le Montois accompagnée par une ATE, mais chacun aura une carte IGN pour randonner 

à son rythme si souhaité.

Grande soirée / buffet dînatoire en musique sous les voûtes de l’historique salle gothique du «Caveau du Saint Esprit».

Dimanche 25 mai :
• De 11h à 12h30 grand défilé au départ de la Porte Saint-Jean à travers la ville haute et la ville basse avec remise des clés de la ville place du 

Châtel. Remise d’une très belle plaque d’écurie commémorative par cheval participant.

• L’après-midi, exceptionnellement vous pourrez vous promener librement à cheval ou en attelage dans toute la ville et ses alentours.

Des baptêmes à poneys pour les enfants et un espace des métiers du cheval seront organisés pour le public qui sera très nombreux dans ce haut 

lieu touristique de la Seine et Marne. Possibilité d’assister aux spectacles de chevalerie et des aigles à tarif préférentiel. Les repas sont prévus, 

nombreuses possibilités.

Tourisme Equestre

mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=Contact%20CREIF%27ormation
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2014/creif-formation-vetp-calendrier-idf-2013-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2014/creif-formation-vetp-inscription-equitation.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2014/creif-formation-vetp-inscription-tourisme-equestre.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2014/creif-formation-vetp-centres-de-formation-2013-2014.pdf
mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation%20-%20VETP
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2014/creif-formation-management-programme.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2014/creif-redir-creif-formation-sondage.htm
mailto:cdte77%40orange.fr?subject=Provin%20Equistival
mailto:cdte77%40orange.fr?subject=Provin%20Equistival


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, anima-
tions, 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 randon-
née, 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 Co-
mité d’Organisation et les tracés de randonnées sont 
fournis. Une occasion pour les structures plus orien-
tées vers la compétition d’emmener leurs jeunes ef-
fectuer 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 VIGNY (95) - LES SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 MAI 
C’est le week-end Endurance des Ecuries 
du Centaure, avec le Raid de Vigny. 
Le Samedi 10 Mai ce seront les épreuves 
d’élevage SHF, pour jeunes chevaux 4, 5, 
et 6 ans. L’épreuve Jeunes Chevaux SHF 
6 ans sur 90 km aura lieu le Dimanche.
Le Dimanche 11 Mai ce seront les épreuves 
Club sur 20, 30, 40, 60 et Amateur sur 20, 
30, 40, 60 et 90 kilomètres (vitesse impo-
sée et vitesse libre).
Chacune des épreuves Club et Amateur 
est le support du Championnat Départe-
mental Endurance du Val d’Oise ! Toutes 
les épreuves de ce week-end comptent 
également pour le Challenge Francilien 
Endurance 2014 et pour le Challenge Dé-
partemental du Val d’Oise. 
Buvette et restauration sur place
Site : www.ecurieducentaure.com  /  tèl. : 01.34.66.10.51  /  Email : ecurieducentaure@yahoo.fr

Deux beaux concours Endurance sont proposés aux Clubs et Amateurs en Ile de France.

AU GRAND PARQUET DE FONTAINEBLEAU (77) - LE VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 MAI
Le Grand Prix Classic Fontainebleau 2014 ac-
cueille les cavaliers de 7 disciplines sur le pres-
tigieux stade équestre du Grand Parquet de 
Fontainebleau durant 7 jours de compétition : le 
dressage, le jumping, le complet, la voltige, le 
horse-ball, l’attelage, et bien sûr l’endurance se 
donnent rendez-vous !
Le programme d’endurance du Grand Prix Classic 
a été pensé pour satisfaire le plus grand nombre 
de cavaliers Clubs et Amateurs. Tous les niveaux 
d’épreuves leur sont proposés : Club 3, Club 2, 
Club 2 spéciale, Club Elite, Club Elite Grand Prix, 
Amateur 4, Amateur 4 Spéciale, Amateur 3, Ama-
teur 2, Amateur 1 et Amateur 1 Grand Prix. 
Nouveautés 2014 pour l’endurance : une épreuve 

Amateur Elite 2 x 70 km sur 2 jours et une épreuve CEI* couronneront ce programme d’exception.
Quelque soit leur niveau d’épreuve, les cavaliers partiront du célèbre terrain de la Salamandre, pour un 
parcours 100 % en forêt sur d’excellents sols ! Immanquable pour les endurants d’Ile de France !
Comme en 2013, c’est l’association Endurance Grand Parquet, déjà organisatrice du CEI3* du mois de 
mars à Fontainebleau qui officiera.
Les cadeaux fournis par des partenaires de choix récompenseront les classés de chacune des épreuves. 
L’équipe du Grand Prix Classic attachant une grande importance au plaisir de ses participants, des Grand 
Prix de l’Elégance seront mis en place : chevaux, cavaliers, accompagnateurs et visiteurs seront admirés 
par un Jury spécial qui attachera une attention particulière à la présentation et à l’élégance. A l’issue de 
chaque jour de compétition, l’élu sera récompensé par un remarquable cadeau.

CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHALLENGE ENDURANCE ILE DE FRANCE
La commission Endurance a publié un premier classement provisoire du Challenge Francilien d’Endurance 
2014. A l’issu des 4 premiers concours 2014, plus de 200 cavaliers ont marqué des points. Le classement 
complet est disponible sur le site http://ceeridf.free.fr
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RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX DU 
MOIS D’AVRIL
CCE 
Club 1 1° A. Lefèvre / Romance  - SEP
 2° C. Gravis / Ugo Louvo - SEP
 3° L. Batbedat / Silver - SEP

Club 2 1° L. Benech / Taïti - SEP
 2° J. Michel / Papillon - SEP
 3° C. Dubois / Lascar - SEP

DERB’ EVENTING
Club 1 1° M Delapierre / Derrylough - TCF
 2° L. Batbedat / Silver - SEP
 3° A. Lefèvre / Romance - SEP

Club 2 1° A.L. Vandame / Meiline - SEP
 2° C. Dubois / Lascar - SEP
 3° L. Benech / Taïti - SEP

Poney 2 1° I. Roda / Derrybeg - TCF
 2° I. Free / Everest - TCF
 3° A. Gallant / Meslina - TCF

TROPHÉE DES ENSEIGNANTS DE PARIS   -  MARDI 27 MAI
Ce trophée est ouvert à tous les enseignants diplômés travaillant dans 
un club parisien et aux élèves enseignants en formation dans ces 
mêmes clubs, tous titulaires d’une licence compétition fédérale valide 
et montant exclusivement des chevaux et poneys d’école. 
Les chevaux personnels ou de propriétaires sont exclus.
Les cavaliers peuvent concourir soit dans les 2 disciplines (CSO – 
Dressage) soit dans une seule au choix.  Il y aura 3 classements :  
CSO - Dressage - Combiné
Déroulement :
- le dressage aura lieu  vers 9 h 30 au CHBB  (SEP et TCF) * : 
reprise AMA3 imposée A (D3). La reprise ne peut pas être dictée ; le 
concurrent
a droit à la cravache de dressage, les éperons sont autorisés.
Jury : Andrée Bodeau et Danièle Gaillard – résultats Michèle Blan-
chard
- Le CSO se déroulera à l’Etrier de Paris *  à partir de 14 h 00 (recon-
naissance), sur un parcours AMA 3 (1,00m – 1,05m  maximum) 
Barème A au chrono avec barrage au chrono.
Jury : France Jaubertie
- à l’issue du CSO, ″Pot de l’amitié″  et remise des prix au Club House 
de l’Etrier par le Président du CDE, Christian Formagne. 
La clôture des engagements est fixée au dimanche 18 mai : les di-
recteurs de chaque club sont chargés de les transmettre par mail à 
France Jaubertie  – (francejaubertie@noos.fr)
* CHBB  :  Touring Club de France  +  Société d’Equitation de Paris 
 Route de la Muette à Neuilly – Bois de Boulogne – 75116 Paris
* Etrier de Paris : Route des Lacs à Madrid  -  Bois de Boulogne – 
75116 Paris

75

L’Echo des départements

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

GRAND RASSEMBLEMENT DE CAVALIERS ET D’ATTELAGES
Les 24 et 25 Mai 2014 dans et autour de la cité 
médiévale de PROVINS
Plus d’infos sur le site du cde :
www.cde77.ffe.com 
Renseignements, dossier d’inscription (à prix 
sympa) : 

 Jacques ANDRE 
Tèl. : 06 78 02 25 17
Email : cdte77@orange.fr

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX SEINE ET MARNE

Au cours du dernier weekend d ‘Avril se sont 
déroulés simultanément le DRESSAGE AMAT 
à Ozoir avec 473 engagements dont 93 pour 
le championnat 77, Le PONYGAMES à TOR-
CY avec 18 équipes du 77, enfin le CCE CLUB 
et PONEY avec 251 partants dont 105 du 77.

Renseignements complémentaires sur le site du 
CDE : www.cde77.ffe.com

La suite: (pensez à vos engagements)
18 Mai - EQUIFUN - Saint Cyr/Morin (Championnat)
18 Mai - CSO - Ozoir (Championnat Poneys)
25 Mai - HUNTER - La Rochette (Championnat Club & Amat)
31 mai et 1er Juin - CSO - La Rochette (Championnat Amat)
1er Juin - CSO - Liverdy (Championnat Club)
Attention Le championnat CCE Amat est reporté au 14 et 15 Juin 
à OZOIR

77
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CHALLENGE HUNTER
La 1ère manche du challenge de Hunter s’est déroulée au CH de Ver-
sailles : les résultats sont sur le site du CDEY. La 2ème manche a lieu 
au CEZ de Rambouillet qui accueille 212 engagés : un beau succès !

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
Les prochains championnats prévus au mois de mai sont ceux de : 
- CSO club et poney par équipe au CH de Versailles
- Pony games au Centre équestre des Alluets le Roi
- CCE club aux Ecuries de Bonneville
Vous trouverez le détail sur le site du CDEY.

Nos pensées amicales vont à la famille et aux proches de Gérald 
BONDON, décédé  le 17 Avril dernier.
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INFO GENERALES BOXES GENERALI 2014

Télécharger les informations générales

Télécharger le bon de réservation poneys

Télécharger le bon de réservation Clubs

91

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX MAI 2014
Dimanche 4 mai : CD Poney HUNTER au Haras de Jardy
Dimanche 18 mai : CD Poney CSO à l’UCPA des Chanteraines
Dimanche 25 mai : CD Shetland CSO à l’UCPA des Chanteraines

FORMATIONS CONTINUES
Retrouvez Cédric Angot pour sa dernière intervention de la saison 
2014 au mois de Juin. Inscriptions auprès du CDE 92.

CDE 92 BUTET AMATEUR TOUR
Le 21 avril s’est déroulé la 1ere étape 
du nouveau challenge destiné aux Ama-
teurs sur le site du Haras de Jardy sur 3 
catégories (Amateur 1, 2 et 3). 4 dates 
de compétition de qualité sur un site 
d’exception avec des dotations doublées 
par le CDE 92 et des lots 100% Butet 
!! Les meilleurs cavaliers du challenge 
pourront participer à la finale qui se dé-

roulera au salon du cheval sur la piste des Gucci. Un classement 
annexe réservé aux cavaliers Alto-Séquanais offrira une place en 
finale en meilleur cavalier.

LES DIMANCHES AU GALOP
Depuis le dimanche 6 avril, les centres 
équestres du département participent 
au grand événement de France Galop 
« Les Dimanches au galop » en par-
ticipant au Championnat Graines de 
Jockeys. 
Dimanche 4 mai se déroulera la der-
nière étape qualificative à Auteuil 
avant la grande finale le 11 mai à 
Longchamp.
Retrouvez les gagnants et les vidéos 
des courses shetlands sur notre page 
Facebook : CDE 92.

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.

INFOS JARDY
GRAND NATIONAL DE DRESSAGE 
Le Dressage Français était à Jardy. 
A l’occasion de la 2ème étape du Grand National de Dressage plus 
de 1300 reprises ont été déroulées. Une participation record qui en a 
fait le plus grand événement européen de la discipline.
Des chiffres qui montrent une bonne dynamique du dressage et une 
confiance des cavaliers dans l’organisation du Haras de Jardy. 4

FESTIVAL DE CONCOURS COMPLET – 8 AU 11 MAI 2014 
La saison du concours com-
plet reprend avec le Festival de 
Concours Complet du 8 au 11 
mai avec en parallèle un CIC1* 
et un CCI1*.
Première étape du nouveau cir-
cuit créé par Jardy : la JARDY’S 
CUP.
Ce circuit comprend 3 étapes : 
mai, juillet et septembre. 
Les deux épreuves support de ce 
circuit sont le CCI1* et le CIC1* ;
A chaque étape des points sont 
attribués à tous les cavaliers 
avec un maximum de 20 points 
attribués au premier. 
A l’issue de l’étape du mois de 
septembre : remise des prix des 
cavaliers classés de la Jardy’s 

Cup. Une dotation supplémentaire de 5000€  est ajoutée dans le 
CCI1* et une selle Devoucoux est à gagner dans le CIC1*. 
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2014/91-informations-generales.pdf
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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  -
Nous voici, déjà, à l’orée de la fin du printemps et de l’approche des 
vacances ; et beaucoup d’actions sont des succès, notamment la 
relance du Tourisme équestre. Or les chiffres de quelques établisse-
ments plombent encore les résultats généraux de la Famille Dépar-
tementale.
A la Fédération, maintenant, de tancer ces retardataires et réfrac-
taires à l’effort ; et de voir, avec eux, comment, par exemple avec 
moins de cent licenciés on peut faire vivre un établissement, ses che-
vaux et son encadrement !

Bon Mois de Mai à Tous.
Christian LIBES

Président CDEVO

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

