
Chers Amis,

En ouvrant grandes leurs portes au public, les centres 
équestres ont massivement participé à la Journée du 
Cheval, le dimanche 21 septembre. Cette opération est 
chaque année un grand succès auprès de tous celles et 
ceux qui depuis leur tendre enfance rêvent de découvrir le monde du cheval. Cette 
journée participe activement à la médiatisation de notre sport et passion. Nous te-
nions à vous remercier à cette occasion pour votre engagement quotidien au service 
du développement de la filière.

Les prochains rendez-vous à ne pas manquer : Information TVA, Saint Hubert, les Fédé-
ratives, Le défilé dans les rues de Paris et le Salon du cheval de Paris. 
Le CREIF organise deux réunions d’information avec le concours expert du GHN sur 
la nouvelle procédure de facturation de la TVA. Le jeudi 16 octobre au Grand parquet 
pour les clubs de l’est et le jeudi 13 novembre au Haras National des Bréviaires pour 
les clubs de l’ouest.
Le samedi 25 octobre sera célébrée la Saint Hubert selon la tradition avec, à partir de 
9 heures, bénédiction des chiens et des chevaux et clôturée par le départ des cavaliers 
à la chasse.

La FFE organise la nouvelle édition des « Fédératives », les 17 & 18 novembre pro-
chains à Bordeaux. Leur but ? Réfléchir collectivement au développement des activi-
tés équestres de demain et imaginer ensemble les actions à promouvoir, les outils à 
concevoir…  Comme l’an passé le CREIF participera à un voyage collectif. Le déplace-
ment sera organisé courant octobre, consultez régulièrement votre boite mail ainsi 
que notre site Internet et retrouvez toutes les informations relatives à cet évènement 
sur le site fédéral ; Espace Club, rubrique Fédératives.

N’oublions pas ensuite le traditionnel Défilé dans Paris qui aura lieu le dimanche 23 
novembre au départ de l’hippodrome de Longchamp ! Surveillez le site du CREIF dès la 
fin de ce mois pour y retrouver les conditions de participation et toutes informations 
utiles pour une journée inoubliable dans les rues de Paris.

Nous ne manquerons pas de nous retrouver dans la foulée, du samedi 29 novembre 
au 7 décembre, au Salon du Cheval de Paris pour le plus grand évènement équestre de 
France. Vous pourrez notamment y admirer les performances des cavaliers Western 
lors du Championnats de France les 29 et 30 novembre.
Dans l’attente de vous retrouver,

François Lucas
Président du CREIF

Pour le numéro de de novembre 2014 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le mardi 28 octobre 2014.

Les infos du CREIF : le journal officiel du CREIF est édité par le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France.
Directeur de la publication : François Lucas - Directrice Adjointe : Florence Ciucci - Rédacteur en chef : Benoît  Cayron-Renaux.
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Nous avions la chance d’avoir cinq cavaliers franciliens en lice dans la course aux médailles pour les 
Jeux Equestres Mondiaux :

Voltige : Nicolas Andréani et Just a Kiss*HN

Reining : Romuald Poard et Peppys Ruf Sailor,
     Grégory Legrand et BHB MR Wimpys Royal

Para Dressage : Nathalie Bizet et exquis Onassis

Concours Complet : Denis Mesples et Oregon de la Vigne

Les Jeux Equestres Mondiaux
FEI AlltechTM 2014 

VOLTIGE 
Acclamés et portés par un public de 4 000 personnes dans le 
convivial Zénith de Caen, Jacques Ferrari avec son cheval Poivre 
Vert, longé par François Athimon, s’empare après son titre de 
Champion d’Europe acquis l’an dernier en Autriche, de la médaille 
d’or lors des Jeux Equestres Mondiaux FEI AlltechTM 2014 en 
Normandie  a seulement 26 ans !
Il prend ainsi le titre détenu jusqu’ici par son compatriote francilien 
Nicolas Andréani  qui repart quant à lui de ces Jeux en argent. 
C’est de nouveau en Einstein que notre célèbre cavalier seine et 
marnais qui s’entraine quotidiennement à Meaux s’est présenté 
sur la piste du Zenith accompagné de sa fidèle longeuse de tou-
jours Marina Joosten Dupon et de son cheval Just a Kiss*HN. 

Après l’or et l’argent, la délégation tricolore repart avec une très 
belle médaille de bronze représentée par les six voltigeurs : Na-
thalie Bitz, Anthony Presle, Christelle Haennel, Clément Taillez, 
Rémy Hombecq et Christopher-Robin Krause, sur Watriano R et 
longé par Fabrice Holzberger.

Un petit mot de Nicolas Andréani, vice-champion du monde : « C’est 
une grande satisfaction d’autant plus que j’ai eu des saisons difficiles 
ces deux dernières années. C’est une très grande satisfaction surtout 
pour ma longeuse Marina, pour mon cheval Just a Kiss*HN qui revient 
et qui effectuait ces 3èmes Jeux Mondiaux. C’est la seule couleur qui 
me manquait, j’avais déjà fait 3ème à Lexington en 2010, Champion du 
Monde en 2012. Maintenant, j’ai la collection complète. »   
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Jacques Ferrari en pleine concentration !Nicolas Andréani et sa longeuse Marina Joosten Dupon 

Nicolas et Marina célèbrent la médaille d’argent sur le podium !



Les Jeux Equestres Mondiaux
FEI AlltechTM 2014 
REINING 
En Reining, les cavaliers n’ayant pas été dans les 15 pre-
miers de la 1ère manche de qualification pour la finale, 
avaient jeudi une deuxième chance de jouer la médaille 
samedi soir. Romuald Poard, cavalier francilien en selle 
sur Peppys Ruf Sailor, offre un show presque parfait aux 
spectateurs toujours aussi présents. Il se classe ainsi 
5ème ex-aequo le premier jour et obtient une note finale 
en individuelle de 217.5, il obtient donc une belle 16ème 
place en individuel.

L’équipe composée du cavalier francilien Gregory Legrand et de ses compatriotes Anne Sophie Guerreiro, Cédric 
Guerreiro et Bastien Bourgeois terminent tous les 4 à la 10ème place par équipe avec un total de 640 points.

Un petit mot de Romuald Poard : « Avec Guy (ndlr Dupon-
chel, sélectionneur et entraîneur national), nous nous étions 
fixé un 216, alors je suis ravi de ce pattern. J’ai eu la main 
beaucoup plus douce que sur le 1er test et le cheval a été au 
top. C’était un pattern très plaisant pour moi. Je vais essayer 
de refaire la même chose samedi, en couleurs ! »

PARA DRESSAGE  
Nathalie Bizet et Exquis Onassis passaient tous deux en 
n°1 du grade IV pour sa première épreuve, mais contrai-
rement à ses compatriotes Français ils ont eu la chance 
d’être le seul couple français de la discipline à dérouler 
leur reprise sous un magnifique soleil ! Elle obtient au 
total une moyenne de 68,333 %, synonyme d’une 6ème 
place dans une épreuve remportée par la cavalière An-
glaise Sophie Wells.

Nathalie s’est confié à Cavadeos sur ses ressentis à la 
fin de sa reprise : « Je m’en veux d’avoir raté mon arrêt-
reculé, je l’ai fait avant la lettre, mais pour le reste, j’ai 
vraiment eu de bonnes sensations. L’attitude et la stabi-
lité étaient notamment  J’ai la chance qu’on me confie ce 
cheval depuis quelques mois et il est vraiment extra. Il 
veut toujours bien faire. »

CCE
L’équipe de France termine ces Jeux 
Equestres Mondiaux FEI Alltech TM en 
Normandie sur une quatrième place. 
Si elle reste aux pieds du podium, elle 
se qualifie tout de même pour les Jeux 
Olympiques de Rio en 2016. 

Le cavalier francilien Denis Mesples ter-
mine à la quarantième place avec Ore-
gon de la Vigne.

ENDURANCE 
Ce sont 165 cavaliers représentant 46 nations qui se sont élan-
cés de Sartilly à 7h du matin le 28 août dernier pour courir les 160 
km de la course.
Beaucoup de spectateurs s’étaient déplacés pour encourager les 
français dès le départ de la course !
5ème par équipe sur la troisième boucle, la France monte sur la 
2ème marche du podium à l’issue des 160 km de la course der-
rière l’Espagne et devant la Suisse. Jean-Philippe Frances était 
le premier français à passer la ligne suivi du duo Franck Laousse 
et Nicolas Ballarin, puis de Denis Le Guillou juste derrière.
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Nathalie Bizet & Exquis Onassis

Romuald Poard & Peppys Ruf Salor !



Les Jeux Equestres Mondiaux
FEI AlltechTM 2014 
CSO 
Vice-championne du Monde à Lexington en 2010, 
l’équipe de France de Saut d’Obstacles composée 
de Simon Delestre avec Qlassic Bois Margot, de Pé-
nélope Leprevost avec Flora de Mariposa, de Kevin 
Staut avec Rêveur de Hurtebise HDC et Patrice Dela-
veau avec Orient Express HDC remporte quatre ans 
après une nouvelle médaille d’argent dans le Stade 
d’Ornano à Caen. 
Les Pays Bas sont  Champions du Monde alors que 
les Etats Unis repartent avec la médaille de Bronze 
autour du cou.
Après sa médaille d’argent acquise avec l’équipe de 
France, Patrice Delaveau se voit sacrer  d’un nou-
veau titre, celui de vice-champion du monde en indivi-
duel, soutenu par les acclamations inédites du public 
du stade caennais.

Bien évidemment nous adressons toutes nos félicitations à tous les cavaliers 
français pour l’ensemble de leurs performances !
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Patrice Delaveau et Orient Express HDC !

Polo saison 2014 – 2015
Le Polo, discipline méconnue du grand public 
tente de se développer en Ile de France et sur le 
territoire National, l’organisation de Tournoi per-
met de faire découvrir cette activité.

Pour tous les spectateurs curieux ou connaisseurs voi-
ci les dates des prochains tournois de paddock Polo à 
ne pas rater pour les compétiteurs afin d’être qualifiés 
pour le Grand Tournois de Lamotte Beuvron !

- 6 & 7 octobre 2014 : Tournoi enseignant Lamotte
- 12 octobre 2014 : Tournois à Apremont.
- 11 novembre 2014 : Tournoi à Chaville 
- 14 décembre 2014 : Bagatelle Finale (75)
- 11 janvier 2015 : Chaville finale (92)
- 8 février : Tournoi à Chatenay
- 15 mars : Apremont finale inter-régionale
- 12 Avril 2015 : Finale Régionale (lieu à confirmer)
- 23 – 24 - 25 mai : Grand Tournoi à Lamotte Beuvron

Nous souhaitons une très belle saison de compétition 
à tous ces cavaliers !
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Championnat Régional Dressage 2014
Les 20 et 21 septembre derniers , le Comité Régio-
nal d’Equitation d’Ile de France, a traditionnelle-
ment organisé les Championnats Régionaux Ama-
teur de Dressage et les Masters du Cheval Ibérique 

au Grand Parquet de Fontainebleau. Ce fut l’occa-
sion de récompenser les meilleurs cavaliers fran-
ciliens de la saison 2014.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL AMATEUR DE DRESSAGE
Ce weekend de compétition était pour certains la dernière grande échéance 
avant les Championnats de France Amateur Dressage 2014 prévus du 
30/10 au 02/11 au Mans.
C’était donc la parfaite occasion pour les cavaliers de Dressage d’Ile de 
France de réviser leurs gammes et de régler les derniers détails. 

Le mot de Sylvie Perrin, Présidente de la Commission de Dressage d’Ile 
de France : « La réussite d’un concours pour les cavaliers résulte d’une 
association de différents paramètres. Il faut remercier le Président du Jury, 
Jean Bretenoux, qui a cette année innové en faisant tourner les juges sur 
différents niveaux. Les terrains, malgré un temps arrosé le dimanche, sont 
restés de bonne qualité. Lors de la remise des prix, le CREIF a récom-
pensé les cavaliers à la hauteur de leurs performances. »

PAS MOINS DE NEUFS TITRES DE CHAMPIONS RÉGIONAUX
ONT ÉTÉ DÉCERNÉS ET RÉCOMPENSÉS : 

- Virginie Maréchal et Cerutti (Critérium Amateur 1)
- Philippe Jung et Pinky (Critérium Amateur 2)
- Hanna Chevanne et Wineyard (Championnat Amateur 2 – 26 ans)
- Pauline Vansteenberghe et U2 SHB (Championnat Amateur 3 + 27 ans)
- Caroline Dufil et Ardante (Championnat Amateur 1)
- Justine Boulanger et Chelfham Louis (Championnat Amateur 3 – 26 ans)
- Olivia Martel et Exota C (Critérium Amateur 3)
- Brigitte Ferrere et Waranjo du Loing (Championnat Amateur 2 + 27 ans)
- Camille Dolle et Mistral de l’Isle (Championnat Amateur Elite)
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Hanna Chevanne a bravé la pluie pour remporter le Championnat Régional Amateur 2 !

Camille Dolle signe la meilleur reprise de l’Amateur Elite ce qui le place sur la plus 
haute marche du Championnat Régional Amateur Elite !

Podium du Championnat Amateur 2 (27 ans et +) avec de gauche à droite,
Audray Leclercq, Isabelle Vidal et Sylvie Perrin

Justine Boulanger et Chelfham Louis repartent avec la médaille d’or du 
Championnat Régional Amateur 3 après un weekend en tête !

Remise des prix de l’Amateur Elite avec Corinne Guyot,
Jean Bretenoux et Sylvie Perrin !

Le champion Régional criterium Amateur 2 bien entouré par France 
Lecomte Davaine, Andrée Bodeau, Claudine Boulanger et Sylvie 

Perrin, Présidente de la commission dressage du CREIF



Championnat Régional Dressage 2014
Dans son souci d’assurer la promotion de toutes les 
disciplines, le CREIF a invité cette année encore les 
couples engagés lors de la finale Ile de France des 
Masters du Cheval Ibérique à dérouler leurs reprises 
durant le championnat. C’était l’occasion le temps d’un 
weekend de faire découvrir au public une nouvelle dis-
cipline haute en costume traditionnels.

Jean Gouëllo, Directeur du Circuit Ile de France à pro-
pos des MCI : « C’est un concours de Dressage réservé 
aux chevaux de Pure Race Espagnole et Pur Sang Lu-
sitanien, jugé par des juges officiels et sur des textes de 
la Fédération Française d’Equitation. Aucune différence 
donc entre les reprises de Dressage MCI et les offi-
cielles. Seules les tenues et harnachements « tradition-
nels » (Espagnols et Portugais) sont admis (et encou-
ragés !) par les MCI. Les Masters du Cheval Ibérique 

sont très heureux d’être invités pour la deuxième année 
consécutive par le CREIF, afin de dérouler la 4ème 
épreuve 2014 de la zone Ile de France. Ce concours 
est la dernière qualification avant le Championnat d’Eu-
rope qui aura lieu du 24 au 26 octobre prochain au Parc 
Equestre Francilien à « Le Pin » (77). » 

Le CREIF souhaite féliciter tous les cavaliers qui ont par-
ticipé à ce championnat qui a permis, une fois encore, 
de voir de beaux moments de Dressage et de s’ouvrir à 
d’autres disciplines
Mais n’oublions pas de remercier toutes les petites 
mains qui vous permettent d’obtenir vos classements, 
nous parlons bien évidemment de nos officiels de com-
pétition qui ont admirés et minutieusement notés l’en-
semble de vos reprises malgré la météo ainsi que nos 
bénévoles pour leur aide.
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Un très beau couple sur la finale Ile de France des Masters du Cheval Iberique

LES MASTERS DU CHEVAL IBÉRIQUE (MCI)

Les MCI ont pour coutume de dérouler leurs reprise en costume traditionnel
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Championnat Régional de CCE
Du 11 au 14 septembre derniers se sont tenus les Cham-
pionnats Régionaux Amateur 4, Amateur 3 & Amateur 2 au 
Haras de Jardy sous un beau soleil.

Un weekend de compétition auxquels étaient conviés nos com-
pletistes Amateur franciliens puisqu’en parallèle étaient organi-
sés la dernière étape du Festival du Complet.
Pas moins de 189 couples étaient engagés dans ce champion-
nat afin de tenter de remporter le premier trophée de la rentrée 
et pas des moindre puisqu’il s’agissait d’un titre de Champion 
Régional.
Félicitation à tous les engagés pour leurs performances et bon 
courage à tous ceux qui effectuaient leurs derniers réglages 
avant de se rendre aux Championnats de France CCE Amateur 
à Pompadour du 29 octobre au 2 novembre prochain !

VOICI LA LISTE DE NOS CHAMPIONS RÉGIONAUX 2014 DE CCE :

- Amateur 4 : Julie Cocard & Kenzo de la Fosse
- Amateur 3 : Océane Ridaura & Rainbow Gold
- Amateur 2 (A) : Tiffany Caubel & Corragio Z
- Amateur 2 (B) : Olympe Dumont & Tempo de Kergane

Photos de groupe avec tous les classés ! Photos officielle de Remise des Prix avec Alain Bohan,
Président de la commission CCE du CREIF

Une cavalière ravie de son titre de Championne Régionale en Concours Complet

Ph
ot

o 
: C

RE
IF

Ph
ot

o 
: C

RE
IF

Ph
ot

o 
: C

RE
IF



Championnats de France
Major CSO

Le Weekend du 19 au 21 septembre avait lieu au Haras de Bel Air situé à Tours Pernay, le 
Championnat de France Major de Saut d’Obstacles. Les cavaliers amateurs de 40 ans et plus se 
sont affrontés pour le titre national dans quatre catégories, avec des cotes allant de 90 à 120 cm. 
La compétition s’est déroulée en trois étape : Une épreuve de vitesse, une autre sans chrono ni 
barrage puis une finale en deux manche. Les points des cavaliers ont été cumulés sur toutes les 
épreuves pour définir les nouveaux Champions de France.
3 cavaliers franciliens sont montés sur le podium, Catherine Blaize et Oxalys de Taliessin 

montent sur la deuxième marche du podium pour les Majors 1. 
De leurs côtés Tam Tam de Sand monté par Gill Borniche ainsi 
que Elyane Masselin et Malienny du Thelle s’emparent tous deux 
respectivement de la médaille de Bronze  en Major 3 et Major 4 !
Le CREIF adresse toutes ses félicitations aux cavaliers franci-
liens ayant fait le déplacement  pour tenter de décrocher une 
marche du podium.

Tamtam de Sand & Gill Borniche
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Major CCE
Les 13 et 14 septembre derniers, le centre équestre des Tan-
crede à Hauteville la Guichard en Normandie accueillait les 
championnats de France de Concours complet dédiés aux 
cavaliers de 40 ans et plus.
Dans une ambiance conviviale, dix-neuf d’entre eux ont tenté 
de décrocher l’un des trois titres de champion de France mis en 
jeu dans les catégories Amateur 1, Amateur 2 et Amateur 3. Ces 
journées de compétition ensoleillées ont consacré trois nouveaux 
champions de France dont deux franciliens ! En effet Marielle 
Atassi et Océane de la Barbais sont toutes deux Championnes de France Amateur 2 Major tandis que 
Nicolas Canteloup et Quassia du Lasnier sont vice-champions de France Amateur 1 Major.

Endurance en Attelage
Les 20 et 21 septembre derniers, le Comité Régional d’Equitation Poitou-Cha-
rentes et l’Asinerie du Baudet du Poitou ont organisé le Championnat de France 
d’Endurance en Attelage à Dampierre-sur-Boutonne. En attelage à poney ou à 
cheval, en solo, en paire ou en team, neuf titres de champion de France ont été 
décernés dont un titre de Vice-Champion de France pour le francilien Joel Cottard 
associé à Werner Bel & Gjol Fan Ychten sur le podium Club Poney Solo Elite !

Tous niveaux confondus, 300 cavaliers 
Amateurs de Saut d’obstacles se sont 
retrouvés du 31 juillet au 3 août à Auvers 
- Carentan, dans les installations de Mon-
sieur Alain Hinard pour disputer leur cham-
pionnat de France. Les titres étaient décer-
nés dans deux classes d’âge, Seniors et 
Jeunes (21 ans et moins) sur trois niveaux 
d’épreuves : Amateur Elite (1m30), Ama-
teur 1 (1m20) et Amateur 2 (1m10).
Après un premier parcours où le temps est 
converti en points, les cavaliers se sont mesu-
rés sur un second, au barème A sans chrono 
et sans barrage. La compétition s’est ache-
vée par une finale en 2 manches.

Les points de tous les tours ont été cumulés 
pour établir le classement final. Dans les cas 
d’égalité de points après le dernier parcours, les 
cavaliers ont été départagés par un barrage.
L’Ile de France repart de ces Champion-
nats avec 3 médailles grâce à 3 cavalières 
seine-et-marnaises :
Amateur Elite Jeune :
3. Océane Caron sur Pierre de Lune Fon-
roy : CH de l’Ancien Relais 
Amateur 1 Jeune :
1. Mathilde Auguste sur Osée d’Orval : PC 
de Boutigny 
2. Marie Scasso sur Tropic des Loges : 
Ecurie d’Attilly

Téléchargez
le calendrier

des Championnats
de France 2015

Dans le numéro de septembre des Infos du CREIF, une erreur s’est glissée dans le classement des Clubs à 
l’occasion du Generali Open de France 2014 : Classement des Clubs sur la semaine Poney / Club

*Source FFE

Catherine Blaize & Oxalys de Taliessin

Nicolas Canteloup & Cassi du Lasnier

Marielle Atassi & Océane de la Barbais

Océane Caron ; 3ème du Championnat de 
France Amateur Elite à Auvers

Championnats de France Amateur de CSO à Auvers
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/creif-champ-fr-calendrier-championnats-de-france-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/creif-champ-fr-calendrier-championnats-de-france-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/creif-champ-fr-calendrier-championnats-de-france-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/creif-champ-fr-calendrier-championnats-de-france-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/creif-champ-fr-classement-gof-semaine-poney.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/creif-champ-fr-classement-gof-semaine-club.pdf


Meeting des Propriétaires

Lors de cette réunion conviviale tant attendue, les cavaliers 
propriétaires ont eu la chance de fouler le célèbre terrain 
de cross de la Salamandre du Grand Parquet de Fontaine-
bleau. Près de 230 cavaliers ont tenté de décrocher un titre 
de champion de France dans l’une des 6 catégories propo-
sées : Amateur 2 Seniors et Jeunes, Amateur 2 Grand Prix 
Seniors et Jeunes, Amateur 1 Elite Grand Prix et Amateur 
Elite. Ceux qui voulaient multiplier leurs chances de repartir 
avec une médaille en or autour du cou ont rivalisé d’élé-
gance dans l’épreuve des Tops Models.

Top Model :
CCE Amateur 2 / 3ème Maud Dupuy d’Uby & Kiss de Billy : Asso Complet Passion (78)
CCE Amateur 1 GP & Elite / 1er Nicolas Rallet & Tzatziki : Jardy (92)
CCE Amateur 1 GP & Elite / 2ème Alice Arrassus & Manhattan du Brana : Ecuries de Pierrelaye Bessancourt (95)

Concours Complet :
Amateur Elite / 3ème Corinne Decottignies & Plein d’humour : Asso Complet Passion (78)
Amateur 2 GP Jeunes / 1er Hélène Collet & Roxane du Terroir : Haras de la Bourbonderie (77)

Amateur 2 Senior / 1er Coralie Semo & Nash : Ecuries Fabien Badier (91)
Amateur 2 Senior / 3ème Yoan le Guen & Topaze du Lys : PC de Monteclin (91)
Amateur 2 Jeunes / 1er Victoria Borée & Tip Top du Gré : PC de Rêve (91)

Ce premier week-end était également le théâtre des 
championnats de France des Amazones avec la mé-
daille d’or à la cavalière francilienne Tess Courtois as-
sociée à Loyal de Corve du CE de Mériel (95).
Du 7 au 10 août, les propriétaires pratiquant le Dres-
sage, le Hunter et le Saut d’obstacles se sont retrou-
vés pour disputer leur championnat de France dans le 
cadre du deuxième week-end du Meeting des proprié-
taires à Fontainebleau. 

Ce grand rendez-vous a réuni plus de 1 500 cavaliers pro-
priétaires dont 1 257 ont concouru en Saut d’obstacles, 
179 en Dressage et 72 en Hunter.  De nombreux titres de 
Champions de France ont été décernés durant le week-
end. L’épreuve la plus populaire de cette édition, la « CSO 
Amateur 1 », comptait plus de 100 engagés dans chacune 
des catégories Jeune et Senior. Au-delà des obstacles et 
des rectangles de Dressage, les propriétaires ont pu rivali-
ser d’élégance dans les épreuves des Top Models.

Le weekend du 31 juillet au 3 août donnait le coup 
d’envoi du Meeting des propriétaires au Grand Par-
quet. Les propriétaires pratiquant le Concours complet 
se sont retrouvés pour disputer leur championnat de 
France dans le cadre du premier week-end du Meeting 
des propriétaires à Fontainebleau dédié à la discipline.

Top Model :
CSO Amateur 3 / 3ème Sonia Halphen & Viking du Plantis : SHF (75)
CSO Amateur 2 / 1er Florence Thierry & Qamaro des Allois : Ecuries des Pleignes (77)
CSO Amateur 1 / Elite / 1er Sylvie Grimblat & Kalla : Sté Equestre l’Etrier (75)
Dressage Amateur 3 / 1er Carine Marteau & Urcos Delbosco : PC de Seine Port (77)
Dressage Amateur 3 / 2ème Florence Lejeune & Majore Minotière : Ecuries d’Atilly (77)
Dressage Amateur 2 / 2ème Johanna Hellborg & Modesto de Lully : Ecuries de la Mare à Soutry (77)

Hunter / 1er Lise Lenoir & Poussy de l’Oraille : Domaine de Barbeau (77)
Hunter / 2ème Julie Cocard & Kenzo de la Josse : Asoo en Selle à vos Rênes (77)

Dressage :
Amateur Elite / 3ème Elise Bois-Sicard & Sirius VD Stuyver : PC Saint Victor (94)
Amateur 2 Senior / 3ème Virginie Maréchal & Cerutti : AH Mantois en Vexin (78)
Amateur 3 Jeune / 2ème Marine Vansteenbergue & U2 SHB : CE de Longvilliers (78)
Amateur 3 Jeune / 3ème Justine Boulanger & Chelfham Louis : EARL Haras de Lauture (78)

Amateur 3 Major / 1er Nathalie Foucaud Climent & Why Bluna : Les Ecuries de la Musardière (77)

Amateur 3 Major / 3ème Peter Andersen & Fara II : CEZ de Rambouillet (78)
Amateur 2 Jeune / 2ème Antonin Schuchard & Winnetou : Ecuries de Faustan (77)

Hunter :
Style 1 / 1er Anne Duhem & Caramba : Ecuries des trois Pignons (77)
Amateur 2 / 3ème Alexia Anselin & Plaza du Park : EE Hubert Anselin (77)
Amateur 3 / 2ème Céline Fournial & Nuits d’Or : Asso les Ecuries de Marmont (91)

Saut d’obstacles :
Amateur Elite / 2ème Pauline Collet & Caravaggio de Lizon : Jumping Club de Bois le Roi (77)

Amateur 2 Senior / 1er Léo Goehrs & Mack de Cavilly : Haras de louravi (78)

Sylvie Grimblat & Kalla Champions de France Top Model Amateur 1 / Elite
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Meeting des Propriétaires

Julie cocard nous présente Kenzo de la Josse

Florence Lejeune  & Majore Minotière vice Champions de France Top Model Dressage Amateur 3

Antonin Schuchard en pleine reprise avec Winnetou

Elise Bois Sicard & Sirius VD Stuyver

Coralie Semo Championne de France CCE Amateur 2 Sénior & Nash

Nicolas Rallet & Tzatziki sur leur 31 !

Victoria Borée & Tip Top du Gré
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Meeting des Propriétaires

Léo Goehrs & Mack de Cavilly Tess Courtois lors du Championnat de France Amazone
 au Grand Parquet

Céline Fournial  vice Championne de France 
Hunter Amateur 3

Maud Dupuy d’Uby & Kiss de Billy

Léo Goehrs accompagné de Vincent Goehrs sur le podium de l’Amateur 2 sénior

Anne Duhem & Caramba en Style 1

Victoria Borée Championne de France Amateur 2 jeunes Tess Courtois les bras chargés de cadeaux Anne Duhem lors de la remise des prix du Championnat Style 1
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La direction régionale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale (DRJSCS) d’Île-de-France  
lance une enquête sur les besoins en formation des 
éducateurs sportifs en charge d’organiser les acti-
vités physiques et sportives auprès de publics en 
situation de handicap, ou voulant développer des 
actions en direction de ces publics. 

L’enquête ci-dessous qui prend la forme d’un question-
naire à remplir en ligne, concerne toutes les personnes 
en situation d’encadrement, quel que soit leur cadre 

d’emploi, leur statut ou leur expérience. Elle doit per-
mettre à la DRJSCS de mieux comprendre la nature de 
leurs besoins ainsi que les contextes de leur pratique 
professionnelle ou bénévole, pour envisager la mise 
en place de formations aux contenus et modalités les 
plus pertinentes possibles (lieux, durées, horaires…). 

L’enquête qui comporte une douzaine de questions 
et qui vous mobilisera environ 5 minutes, est immé-
diatement accessible en cliquant sur le lien suivant : 
Enquête de la DRJSCS

Besoins de formation
«sports et handicaps»

Après Lucien Gruss, Sélyne et Jérémy Gonzalez et 
la Garde Républicaine, le Haras national des Bré-
viaires accueille Jean-François Pignon à l’occa-
sion de la 3ème édition des Nuits du Haras du 23 
au 26 octobre 2014.

Jean-François Pignon, considéré comme le plus grand 
dresseur de chevaux au monde, entretient une relation 
toute particulière avec ses chevaux. 
Ce show équestre musical haut en émotion ravira pe-
tits et grands. Le spectacle de Jean-François, c’est de 

la poésie, de la douceur, de l’émotion et de l’humour.

Il sera également accompagné par l’équipe du Haras 
National des Bréviaires.

Le CREIF vous propose un tarif exceptionnel pour 
assister à ce spectacle avec une place achetée = une 
place offerte. Bien évidemment, le transport en car 
reste offert par le CREIF.

Découvrez l’offre

Les Nuits du Haras

EXAMEN GÉNÉRAL ATE :
LUNDI 13 OCTOBRE 2014 DANS LE VAL D’OISE

Le CRTE Ile de France,  pionnier de l’examen général ATE en 2 phases.

Après la première partie pratique de l’examen général ATE qui s’est déroulée le lundi 23 juin au Domaine Equestre 
de la Courteloire- Equivasion Marne, les élèves en formation d’Accompagnateur de Tourisme Equestre vont pouvoir 
maintenant être examinés sur les matières théoriques : topographie – orientation, nutrition équine, soins aux che-
vaux-secourisme équin et maîtrise de l’environnement professionnel.

L’examen aura lieu aux Ecuries des Acacias à Marines (95), un des 5 centres de formation ATE en Ile de France.

Les candidats souhaitant se présenter à cet examen doivent se faire inscrire par leur centre de formation au plus vite.

Pour plus d’info et inscription : FFE/SIF/Calendrier ATE

Tourisme Equestre

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/creif-redir-formation-sports-et-handicaps.htm
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/creif-les-nuits-du-haras-inscription.pdf


Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France 
poursuit la mise en place de nouvelles formations 
afin de continuer à répondre à vos attentes. Toutes 
ces nouvelles formations sont assurées par des 
professionnels reconnus dans leurs domaines 
respectifs. 

Votre participation à l’une ou plusieurs de ces forma-
tions vous permettra d’acquérir de nouvelles compé-
tences afin de pouvoir par exemple développer votre 

offre tout en continuant à assurer vos activités actuelles 
ou encore peaufiner votre offre commerciale.

La quasi-totalité des formations proposées sont gratuites*
*Pour vous faire bénéficier gratuitement de ces for-
mations, le CREIF s’occupe de faire les demandes de 
financement. Il faut donc impérativement respecter les 
délais d’inscription

Pour la fin de l’année quatre formations sont mises en place :

Nouvelles formations

1. MANAGEMENT
• Date : 9 & 10 octobre 2014
• Lieu : Stade équestre du Grand Parquet de Fontainebleau (77)
• Date limite d’inscription : 1er octobre

Gérer une équipe de bénévoles et encadrer son personnel n’est pas toujours simple mais reste la clé du bon fonc-
tionnement de votre entreprise. Découvrez grâce à cette formation comment prendre en compte le facteur humain 
notamment avec les différents styles de management existants.

2. ACCUEIL CLIENT
• Date : 13 octobre 2014
• Lieu : CREIF (75)
• Formateur : Diane Roche
• Date limite d’inscription : 5 octobre

Cette formation concerne toutes les personnes qui travaillent dans un centre équestre. L’objectif principal est de 
faire de l’accueil client une priorité en travaillant sur la relation client, les moyens, l’état d’esprit de chacun ainsi que 
les différentes mesures de satisfaction.

3. APPRENDRE À FORMER
• Date : 16 octobre 2014
• Lieu : CREIF (75)
• Formateur : Diane Roche
• Date limite d’inscription : 5 octobre

Cette formation s’adresse particulièrement aux dirigeants, enseignants et élèves en formation. Elle vous permet-
tra de mieux accompagner et former les stagiaires en travaillant particulièrement sur votre rôle et les différentes 
méthodes et techniques pédagogiques ayant pour but de renforcer les acquis de vos élèves et de les préparer aux 
examens.

4. COMMUNICATION
• Date : 6 novembre 2014 
• Lieu : CREIF (75)
• Formateur : Julia Mary
• Date limite d’inscription : 20 octobre 

La communication est désormais une des clés du développement d’une entreprise. Savoir maîtriser les outils 
d’aujourd’hui comme les réseaux sociaux, c’est s’assurer que l’image véhiculée sur Internet correspond bien à celle 
que l’on souhaite transmettre. Au cours de cette journée, nous vous donnerons les infos et les outils nécessaires 
pour maitriser au mieux sa communication.

Renseignements : Christine Portanelli

Le CREIF envisage la mise en place de formations d’hyper- technicité pour plusieurs disciplines et notamment 
certaines disciplines émergentes. Cependant, face à la lourdeur administrative dans la mise en place des forma-
tions, nous aurions souhaité savoir si une formation de ce type serait susceptible de vous intéresser. 
Merci de prendre quelques minutes pour nous répondre

INSCRIVEZ-VOUS

mailto:formationpro2%40cheval-iledefrance.com?subject=Creif%20%3A%20nouvelles%20formations
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/creif-redir-nouvelles-formation-sondage.htm
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/creif-redir-nouvelles-formation-inscription.htm


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.
Le calendrier des VETP 2014-2015 sera publié prochainement sur notre site Interne, mais en attendant vous pouvez retrouver 
l’ensemble des dates programmées ici. 

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

BFE EH
L’examen du BFE EH se tiendra le 25 novembre 2014 à Vernouillet.

Toutes les informations sur le BFE EH dans l’onglet dédié de notre site Internet

Télécharger la fiche d’inscription à l’examen

Renseignements : Valérie Oberlechner

DE JEPS
Le diplôme du DEJEPS certifie des compétences dans le champ du perfectionnement et de l’entraînement sportif au Niveau Amateur 
dans une discipline.
Le titulaire du DEJEPS conçoit, coordonne et met en œuvre un projet de perfectionnement dans la discipline de la mention : progres-
sion technique et entraînement du couple, formation, travail et suivi du cheval, organisation de compétition.
La formation se passe de manière à garantir la poursuite d’une activité professionnelle en parallèle. Il y a 1 semaine de formation 
tous les 2 mois, et 2 jours de formation pour les mois sans regroupement.
Les tests d’entrée se tiendront le 6 novembre pour le CSO et le Dressage, puis le 14 novembre pour le CCE.

Formation 2014 / 2015 
Mention CSO et/ou Dressage : Inscriptions closes
Mention CCE
• Bulletin d’inscription au VETP du 13 novembre à Lieu à définir
• Bulletin d’inscription au positionnement du 14 novembre à Lieu à définir
• Information sur les Exigences Techniques Préalables mention CCE

Renseignements : Valérie Oberlechner

mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/creif-formation-vetp-calendrier-idf-2014-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/creif-formation-vetp-calendrier-idf-2014-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/creif-formation-centres-de-formation-2014-2015.pdf
mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=Devenez%20enseignant%20d%27%C3%A9quitation
mailto:seris.rachel%40gmail.com?subject=Formation%20BPJEPS
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formations-federales/bfe-eh/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/creif-formation-bfeeh-examen-2014.pdf
mailto:valerie.oberlechner%40wanadoo.fr?subject=Formation%20BFE%20EH
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/creif-formation-vetp-dejeps-inscription-novembre-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/creif-formation-dejeps-inscription-positionnement-cce-novembre-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/creif-formation-decret-cce.pdf
mailto:valerie.oberlechner%40wanadoo.fr?subject=Formation%20DE%20JEPS


Commission ENDURANCE 
CHAMPIONNAT RÉGIONAL ENDURANCE CLUB ET AMA-
TEUR À CHATENAY (77) LE DIMANCHE 19 OCTOBRE

L’équipe d’Endurance Bassée Montois accueille les Champion-
nats Régionaux Ile de France d’Endurance Club et Amateur sur son 
concours de Chatenay sur Seine, le Dimanche 19 Octobre.
Au programme, 5 épreuves Club, de 20 à 60 km, et 6 épreuves Ama-
teur de 20 à 90 km vitesse libre. Ces épreuves sont ouvertes à tous, 
en fonction des conditions de qualification FFE. Comme les années 
précédentes, les 11 titres de champion d’Ile de France seront très dis-
putés, avec à la clé les trophées et médailles du CREIF.

Avec des parcours au travers des vallons du Montois, ce sera pour 
les chevaux, les cavaliers comme pour les assistances une belle sor-
tie d’automne. Et sur le site des étangs de Chatenay, la convivialité 
d’Amélie, Jean Pierre et de toute leur équipe sera au rendez-vous.

Toutes les épreuves de ce concours permettent de marquer des points 
au Challenge Francilien d’Endurance.

CONCOURS ENDURANCE CLUB ET AMATEUR DE VILLIERS-SOUS GREZ (77)
LES SAMEDI 1 ET DIMANCHE 2 NOVEMBRE

Le beau concours de Villiers-sous-Grez en forêt de Fontainebleau répond une nouvelle fois présent pour 
le premier week-end de Novembre. Au programme, toutes les épreuves Club de 20 à 60 km, et toutes les 
épreuves Amateur de 20 à 90 km vitesse libre.
Epreuve phare du concours, une Amateur Elite sur 2 jours est proposée (2x70km) ; une belle façon pour les 
chevaux et cavalier d’aborder le haut niveau.
Comme les années précédentes, l’équipe d’Endurance Equestre Fontainebleau est mobilisée pour une organi-
sation sans faille, un balisage irréprochable, une restauration accueillante, sur un site toujours fleuri et décoré. 
Et surtout, les cavaliers vont une nouvelle fois profiter d’un parcours exceptionnellement ouvert au travers la 
forêt de Fontainebleau.
Toutes les épreuves de ce concours permettent de marquer des points au Challenge Francilien d’Endurance.

CHALLENGE FRANCILIEN D’ENDURANCE 2014 : LE SPRINT FINAL !

Le Challenge Francilien d’Endurance organisé par la 
Commission Endurance du CREIF récompense les ca-
valiers qui ont couru en Endurance dans au moins trois 
départements différents d’Ile de France au cours de 
l’année. Tous les concours Club et Amateur organisés 
en Ile de France permettent de marquer des points (en 
fonction de la distance de l’épreuve et du classement 
du cavalier) et les 5 meilleurs résultats sont pris en 
compte. Chaque année, les 20 premiers sont récom-

pensés lors d’une remise des prix au Salon du Cheval.
C’est maintenant le sprint final ! Après les concours 
de Seraincourt (95) et de Boutigny (91), plus de 500 
cavaliers et cavalières sont dans le classement : et 
dont plus de 60 d’entre eux peuvent avoir les 3 dépar-
tements requis pour prendre une place dans le Top20, 
Tout va se jouer sur les derniers concours de l’année.
Le prochain classement provisoire sera en en ligne sur 
le site : http://ceeridf.free.fr vers le 15 Octobre.
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L’Echo des départements

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

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX SEINE ET MARNE 2015
La saison FFE 2015 s’ouvre dès à présent nous vous rappelons que 
vous avez jusqu’au
15 novembre 2014 pour tous les concours prévus du 1er janvier au 
31 Décembre 2015
Concernant l’appel d’offre pour les candidatures aux différents cham-
pionnats départementaux, le cahier des charges des organisateurs 
pour 2015 sera sur le site du CDE à partir du 15 octobre 2014

RECOMPENSES POUR L’ECOLE DE VOLTIGE DE MEAUX 
Avec quatre médailles d’or, 
deux d’argent et une de 
bronze récoltés à Lamotte 
Beuvron, les voltigeurs 
de Meaux méritaient bien 
cette petite fête en leur 
honneur ce Vendredi 28 
Septembre.
Le club de Meaux avait 
mobilisé un auditoire très 
large dont les élus de 
Meaux, le conseil général, 
la direction des sports et 

le directeur départemental de la Cohésion Sociale. Ce dernier en a 
profité pour féliciter le club qui a su mener avec succès cette école de 
voltige depuis de nombreuses années.
Les deux vedettes Nicolas ANDREANI et MARINA JOOSTEN DU-
PON n’ont pas manqué de rappeler qu’ils ont débuté ici il y a 25 ans. 
Ils se sont engagés à s’investir largement pour développer la disci-
pline, ce que le président du CD77, Alain BOHAN n ‘a pas manqué de 
relever lorsqu’il a évoqué le rôle pédagogique et éducatif des ensei-
gnants sportifs auprès des jeunes et des très jeunes.

77

CONVOCATION AGO ET RÉUNION DE CALENDRIER
LUNDI 03 NOVEMBRE 2014
Télécharger la convocation

APPEL D’OFFRES FINALES DÉPARTEMENTALES.
Télécharger l’appel d’offre

91

REUNION DE RENTREE 
Un grand merci aux clubs qui étaient présents, de plus en plus nom-
breux chaque année. 
Les interventions de M.Lucas Président du CREIF, de Melle Dupuy 
Duby Directrice du Haras National des Bréviaires et de M. Cotté de la 
Société Hélioprod , ont essentiellement concerné l’avenir du site du 
Haras National. 
Mme Bataille, chargée des formations au Haras des Bréviaires a pro-
posé et expliqué les prochaines formations (renseignements : Tel : 01 
34 57 85 30 et formations.ile-de-france@ifce.fr) et Vanessa Schmitt 
juge dressage représentante des Yvelines à la commission de dres-
sage du CREIF, a proposé une formation de juges « dressage club » 
sur le circuit du Championnat des Yvelines (renseignements CDEY : 
Tel 01 34 84 62 29 ou 06 32 85 37 02 ou par mail : comite-equitation-
yvelines@wanadoo.fr)
Le calendrier prévisionnel des Championnats départementaux a été 
établi et sera publié après confirmation de chaque organisateur.

CHAMPIONNAT DES YVELINES 
Une rentrée marquée par un nombre toujours croissant de cavaliers 
inscrits en dressage : 132 cette saison, et il a fallu refuser quelques 
inscriptions supplémentaires pour que les horaires restent raison-
nables. Mais nous sommes ravis que cette discipline progresse ainsi 
dans les Yvelines (pour information : en 2010, 50 cavaliers seulement 
inscrits en dressage).

FORETS EN YVELINES
Concernant l’ONF, il est possible d’avoir des infos sur les forêts do-
maniales en tapant : www.onf.fr ,puis dans la rubrique <<Les essen-
tiels>> (à gauche de l’écran) cliquer sur <<En forêt de...>>. Sur la 
carte qui apparaitra, cliquer sur le nom de la forêt concernée.

Par ailleurs, les utilisateurs des chemins inscrits au Plan Départemen-
tal de la Randonnée Equestre en Yvelines sont priés de signaler pré-
cisément au CDEY, les points en mauvais état, obstrués par la végé-
tation (buissons envahissants, branches ou troncs d’arbres, etc...) ou 
encore travaux effectués par les communes et interdisant le passage, 
etc... Ces renseignements seront transmis au service concerné du 
Conseil Général qui fera effectuer, dans les plus brefs délais, les tra-
vaux nécessaires.

FORMATIONS DU C.D.O.S. 78
Sur le site du Comité Départemental Olympique et Sportif des Yve-
lines (http://yvelines.franceolympique.com), les personnes intéres-
sées pourrons trouver des infos concernant des stages, colloques, 
publications diverses (Infolympiques, CdosYvelines infos, etc...).

FORMATIONS OCTOBRE 2014 HARAS NATIONAL DES BREVIAIRES
14 Octobre 2014 - Elevage : sevrage et éducation du poulain 
16 Octobre 2014 - Gestion et conduite des équidés : Formation juge-
ment qualification loisir
Informations : formations-ile-de-france@ifce.fr ou tel : 01 34 57 85 30)

RAPPEL
Le CDEY reconduit cette année l’aide aux enseignants qui participent 
au Championnat des enseignants, en prenant en charge la location 
d’un boxe par enseignant, sur présentation d’un justificatif avant le 
15/11/2014.
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SOIREE DES CHAMPIONS
La soirée des Champions 
récompensant les cavaliers 
médaillés au Championnat de 
France s’est déroulée samedi 
20 septembre. Cette soirée très 
conviviale a permis de féliciter 
les cavaliers qui ont classé les 
Hauts-de-Seine en 1ere place 
des départements Français en 
nombre de podiums et de vic-
toires. Les cavaliers se sont vus 
remettre des sacs de pansage 

CDE et les coachs des blousons FEI JEM! Les 400 personnes pré-
sentes ont pu profiter du verre de l’amitié offert par le CDE pour clôtu-
rer la soirée dans une ambiance festive.
 

JOURNEE DU CHEVAL DEPARTEMENTALE
Avec une météo mitigée, la Jour-
née du Cheval organisée par le 
CDE 92 en partenariat avec le 
Conseil Général des Hauts-de-
Seine et les centres équestres du 
département a connu un franc suc-
cès.
Cette journée entièrement gratuite 
proposait de nombreux ateliers 
comme les baptêmes a poney, 
les visites guidées en attelage, 
l’atelier pansage, l’exposition d’art 
équestre, le village des métiers ou 
la carrière des spectacles. Au total 
plus de 7000 personnes s’étaient 
donné rendez-vous !!

CHANTIER D’INSERTION
Le 18 septembre s’est déroulée 
au Haras de Jardy la cérémonie 
officielle de remise des diplômes 
de l’Atelier Chantier d’Insertion par 
la Filière Equestre en présence de 
Mme Lasserre, sous-préfète char-
gée de l’emploi, Mr Déchenoix re-
présentant du Conseil Général des 
Hauts-de-Seine, Mr Creps, directeur 
du Pôle Sport à la Direction Dépar-
tementale de la Cohésion Sociale et 
Mr El Alaoui, Président du CDE 92.
Les partenaires et de nombreux 
représentant des villes des Hauts-
de-Seine étaient également pré-
sents ainsi que les bénéficiaires du 
Chantier qui ont reçus leur diplôme 
d’Animateur Assistant d’Equitation 
et des tuteurs des clubs sans les-
quels nous n’aurions pas pu monter 
ce projet.
Les bons résultats de ce premier 
Chantier d’Insertion (7 personnes 
présentées à l’examen et ayant ob-
tenu le diplôme) nous incite à renou-
veler ce projet social et porteur. Lors 
de cette cérémonie, les partenaires 

présents ont également fait part des bons résultats obtenus et de leur 
volonté de renouveler leur partenariat.
Une nouvelle procédure de recrutement est lancée et dure jusqu’à fin 
octobre pour redémarrer un Chantier d’Insertion. Nous lançons éga-
lement un appel à tous les partenaires qui souhaiterait soutenir cette 
action sociale innovante et qualifiante de retour à l’emploi.

NOUVELLE FORMATION AAE
Le CDE 92 propose pour cette rentrée 2014 une formation en alter-
nance d’Animateur Assistant d’Equitation compatible avec votre em-
ploi du temps. Ce diplôme de niveau V inscrit au Répertoire National 
des Certifications Professionnelle est véritablement la première étape 
vers l’enseignement. Accessible aux cavaliers titulaires du galop 6 
et majeur, ce diplôme vous permettra d’enseigner l’équitation contre 
rémunération. Idéal si vous souhaitez tester vos motivations pour 
cette voie professionnelle (équivalence pour le BP JEPS) ou si vous 
cherchez un travail pour les vacances ou les week-ends.
Retrouvez la plaquette en cliquant ici ou contactez le CDE 92 pour vous inscrire. 

3EME  ET DERNIERE ETAPE DE LA JARDY’S CUP
Du 11 au 14 Septembre, c’est déroulé au Haras de Jardy, la 3ème et 
dernière étape de la Jardy’s Cup. Challenge lancé en mai 2014 avec 
comme épreuves supports : le CIC1* et le CCI1*.
Ce circuit a remporté un grand succès auprès des cavaliers français 
qui se sont investis dans les 3 étapes (mai, juillet et septembre).
Une dotation supplémentaire de 5000 € (dont 3000 € au vainqueur)  
était ajoutée pour le CCI1* et pour le CIC1* le gagnant a remporté une 
selle Devoucoux. 

Podium du CIC1* : 1er.Sebastien Cavaillon 2ème. Geoffroy Soullez 
3ème. Justine Bonnet

CDE92 BUTET AMATEUR TOUR
Du 24 au 26 octobre 2014, le Haras de Jar-
dy accueille la 4ème et dernière étape du 
CDE92 Butet Amateur Tour.

Challenge sur 4 étapes qui s’est déroulé 
entre avril et octobre, avec comme épreuves 
supports : 
- Amateur 3 Grand Prix 1m
- Amateur 2 Grand Prix 1.10 m
- Amateur 1 Grand Prix 1.20 m
Lors de chaque étape, les dotations de ces 
3 épreuves ont été multipliées par deux 
grâce au soutien du CDE 92. De plus, la sel-
lerie BUTET offrira 1000 euros de cadeaux 

lors des remises des prix de ces 3 épreuves. 

LA SAISON DE CONCOURS CONTINUE… 
La saison de concours n’est pas terminée à Jardy. 
Dates à venir : 
- Dressage Amateur : Samedi 11 Octobre
- CSO – Amateur / Pro : 24 au 26 Octobre
- CSO – Amateur / Pro / Club / Poney : 7 au 9 Novembre
- CSO – Amateur / Pro / Club / Poney : 11 Novembre
- Dressage Amateur : Samedi 22 Novembre
- Dressage Amateur : Samedi 6 Décembre
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Ici le podium du CCI1* :
1er. Karim Florent Laghouag, 2ème. Maxime Livio 3ème. Francis Clément

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/92-plaquette-aae.jpg


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 octobre 2014»

-  LES RENDEZ-VOUS  - 
Télécharger les programmes du mois

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

-  EDITO  - 

Bonjour à Tous,
Septembre / Octobre, traditionnels mois de la rentrée et de la reprise 
d’activités ont permis, au Val d’Oise et a son Comité
Equestre, une très belle entrée dans la nouvelle saison.
Tout d’abord une première Séance du Challenge de CSO le di-
manche 28 au Centre de l’Orée de la Forêt de l’Isle Adam qui a
réuni, par une excellente organisation, un temps fort agréable et une 
belle ambiance, plus de 300 candidats.
Le dimanche suivant, 5 octobre, ce sont 7 manifestations qui ont 
illustré le Département : Messe de Saint Hubert à
L’association Enghien Piscop Equestre, un Dressage à L’Ecole 
d’Equitation de la Foret à Andilly, un Horse Ball aux Ecuries du
Trianon à Epinay Champlatreux, un Western à L’Ecole d’Equitation 
de Montmagny, un Saut d’Obstacle et Equi Fun au centre
équestre Les Poneys D’Or à Maffliers et une Randonnée Départe-
mentale allant au fil des chemins du Plan Départemental
représenter le Val d’Oise au Xème Anniversaire du PNR Oise-Pays 
de France.
Des le lendemain, cerise couronnant ce gâteau de dynamisme, 
d’ambitions sportives et d’esprit d’équipe, ce sont 60 Chefs
d’entreprise et enseignants, en présence de Claude Lernould CTR et 
des élus du Comité qui se sont réunis lundi 6 à Vigny pour
la traditionnelle Soirée de Rentrée.
Bravo et félicitations à tous ces acteurs. Que l’année si bien débutée, 
se poursuive sous les mêmes augures !

Cordialement.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/95-oct-2014-a-la-une.pdf
http://www.equitation95.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/95-oct-2014-formation.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/95-oct-2014-les-rendez-vous-attendus.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2014/95-oct-2014-les-resultats-de-septembre.pdf
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A La Nuit du Cheval 2014, le cheval danse ! 
28, 29 et 30 novembre 2014, dans le cadre du Salon du Cheval de Paris 

 
Organisée dans le cadre du Salon du Cheval de Paris (du 28 novembre au 7 décembre 2014), La Nuit 
du Cheval se tiendra les 28, 29 et 30 novembre 2014, au Parc des Expositions Paris Nord Villepinte.  
Le spectacle HORSEDANCE, mis en scène par Antonio GIAROLA, symbiose entre danse et art 
équestre, rend hommage aux mouvements à la fois fluides et rythmés du cheval. 
 
Entre énergie et harmonie, HORSEDANCE sera un voyage où les couleurs, sonorités et cultures issues 
du Maghreb, de l'Argentine et de l'Espagne se côtoieront grâce à des numéros exceptionnels 
d'artistes de renom : Manolo, du Théâtre du Centaure, la grande Compagnie de Cordoba Ecuestre et 
la  Garde Républicaine seront les têtes d'affiches de ce nouveau voyage. Ils seront également 
accompagnés de Sylvie Willms et Gianluca Coppetta. 
 
Antonio Giarola 
Depuis ses débuts dans les années 80, ce réalisateur et poète a porté son regard sur le spectacle dans 
sa globalité (cirque, théâtre de rue, art équestre, opéra, cinéma…).  
HORSEDANCE sera l'occasion de découvrir tout l'éclectisme de ses mises-en-scène, spectacle où 
l'humain et l'animal ne font plus qu'un, pour s'abandonner à la danse et aux musiques rythmées du 
sud. 
 
Manolo, du Théâtre du Centaure 
Dès son plus jeune âge, Manolo savait que sa voie était 
celle du théâtre, de la danse et de l'équitation. Bientôt 
"l'acteur-centaure", créature de son invention, allait 
jaillir de la fusion entre le cheval et l'homme. De sa 
rencontre avec Camille, sa cousine danseuse, allait 
naître, en 1989, le Théâtre du Centaure, une famille 
d’une dizaine d’équidés et d’humains qui ont construit 
ensemble un mode de vie et de création spécifiques. 
Depuis, les spectacles mêlant théâtre, cirque, danse et 
arts visuels s'enchaînent à travers le monde. 
 
La grande Compagnie de Cordoba Ecuestre 
La Compagnie de Cordoba Ecuestre anime depuis plus 
de dix ans les Ecuries Royales de Cordoue, berceau du 
cheval andalou, qui promeut les savoir-faire équestres 
de la ville (économiques, culturels, techniques, sportifs 
ou touristiques). Dans ses spectacles, la Compagnie 
présente l'art équestre  cordouan (travail à la main, 
dressage, haute école, amazone…). 
 
La Garde Républicaine  
A l'occasion de la Nuit du Cheval, le régiment de 
cavalerie de la Garde républicaine présentera un pas de deux accompagné d'un quintette de cuivres 
de la fanfare de cavalerie. 
L'équitation traditionnelle repose sur la pleine adhésion du cheval à la volonté du cavalier, exprimée 
par l'action des mains et des jambes et par la position en selle. Bannissant toute contrainte brutale, 
les cavaliers vont demander à leur monture une succession de mouvements visant à développer la 
force et la souplesse, tout en respectant l'harmonie musculaire de l'animal. Ils s'attacheront à 
contrôler sa masse dans les changements de direction et dans les changements d'allure grâce à la 
recherche d'un équilibre idéal. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sylvie Willms 
Issue d'une famille belge qui vit des chevaux depuis plus de trois siècles, Sylvie était prédisposée à 
vivre une aventure équine. Débutant sur un poney à l'âge de trois ans, elle est repérée deux ans plus 
tard pour participer au Festival international du jeune artiste. 
Aujourd'hui, elle parcourt le monde pour des spectacles où elle se focalise sur le travail en liberté 
avec les chevaux et poulains, et la haute école. 
 
Gianluca Coppetta  
A cheval depuis l'âge de quatre ans, Gianluca Coppetta a dédié sa vie à l'art équestre. De nombreuses 
fois en tête du concours hippique du Carnevale di Roma, il s'est également illustré dans les cascades, 
l'acrobatie et la voltige, savoir-faire qui l'amena sur les plateaux de films aussi illustres que Gladiator, 
Gangs Of New-York… 
Il dirige aujourd'hui l'Accademia del Teatro Equestre, école qui vise à réhabiliter l'art équestre italien. 
De plus, il élève et forme des chevaux, en particulier des pur-race espagnols. Il a par ailleurs 
remporté, en 2009 et 2010, le championnat Doma Vaquera en Italie, et représenté son pays au 
Campeonato d'Espagne en 2010. 
 
 

Informations pratiques 
Parc des Expositions Paris Nord, Villepinte 

Vendredi 28 novembre, à 20 h 30  
 Samedi 29 novembre, à 20 h 15  

Dimanche 30 novembre décembre, à 15h15 
 

Durée du spectacle : 1 h 45 
 
Tarifs 2014 (en fonction de la catégorie) 
* Adultes : 67 €, 47 € ou 37 € 
* Enfants de moins de 12 ans : 37 €, 27 € ou 17 €  
* Groupes (plus de 10 personnes) / CE : 37 € 

 
Nouveau : Billet couplé (1 entrée au Salon + une place de catégorie 1 à la Nuit du Cheval)   
80 € adulte et 42 € enfant  
 
Billets en vente sur www.salon-cheval.com et dans les points de vente habituels 
 

www.salon-cheval.com 
 
 Photographie de l’affiche disponible sur demande ou dans l’espace presse du site : www.salon-cheval.com 
et sur la page Flickr du Salon du Cheval de Paris. 
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