
Chers Amis,

Le mois de septembre est synonyme de rentrée. Une ren-
trée studieuse pour les élèves de nos centres de forma-
tion et une rentrée sportive pour tous les licenciés ! Les 
poneys clubs et centres équestres franciliens ont en effet 
repris leurs activités avec, nous l’espérons, beaucoup de nouveaux adhérents désireux 
de goûter aux joies de l’équitation en région Ile de France. Une des régions les plus 
riches en matière de sentiers et itinéraires qui ouvrent l’accès au cœur d’un patrimoine 
naturel, architectural et culturel trop souvent méconnu de nombreux franciliens qui 
vont chercher ailleurs ce qui se niche à leur porte…

Le 21 septembre prochain aura lieu la traditionnelle « Journée du Cheval ». C’est pour 
nous l’opportunité de promouvoir les activités de nos clubs, de faire connaître le po-
tentiel de bonheur à cheval dont ils sont porteurs et peut être de découvrir le talent 
des champions de demain…  N’hésitez pas à solliciter pour l’occasion le « kit ballons » 
proposé par le CREIF pour animer vos manifestations. 

Côté compétition, notre fédération a consacré l’été à la préparation de nos équipes de 
France pour les Jeux Equestres Mondiaux, nous l’évoquerons dans le prochain numéro, 
mais aussi à la mise à jour du règlement des disciplines. N’hésitez pas à consulter le site 
fédéral afin d’être « up to date » pour la prochaine saison sportive.

Toujours du côté sportif n’oublions pas d’aller encourager en septembre nos futurs 
Champions régionaux de Dressage qui dérouleront leurs plus belles reprises les 20 et 
21 prochains au Grand Parquet de Fontainebleau. Vous retrouverez, le dernier week-
end, les Masters Pro de CSO ! Le CREIF vous offre à cette occasion l’opportunité d’offrir 
à votre tour à vos cavaliers, le plaisir d’assister aux épreuves phares de ces Champion-
nats de France : Pro 2, Pro 1 & Pro Elite. Rendez-vous donc le dimanche 28 septembre 
à partir de 8h30 ! Il suffit de prendre contact avec le CREIF pour inscrire votre club. 
Vous pourrez suivre ensuite en octobre, les Championnats de France de CCE, Dressage 
et Attelage qui se dérouleront respectivement à Pompadour, au Mans et à Lignières, 
sans oublier le National Enseignant à Lamotte les 6 et 7 octobre prochains. 

Enfin, nous tenons à féliciter tous les cavaliers franciliens pour leurs résultats aux dif-
férents championnats, de France et d’Europe. Vous retrouverez dans ces pages des 
articles à ce sujet, ainsi que tous les résultats disponibles en téléchargement.

A bientôt et bonne rentrée à tous !

François Lucas
Président du CREIF

Pour le numéro de d’octobre 2014 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le jeudi 2 octobre 2014.
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Les 20 & 21 septembre prochains, se dérouleront les 
Championnats de Dressage qui se tiendront comme 
chaque année sur le mythique terrain du Grand Par-
quet de Fontainebleau. Compétition historique de 
Dressage au calendrier du Grand Parquet en ce début 
de saison, les cavaliers se déplacent chaque année en 
nombre pour tenter de décrocher une place sur un des 
8 podiums tant convoités !

Dernière ligne droite avant le Championnat de France 
fin octobre au Mans, les dresseurs viendront dérouler 
leurs plus belles reprises sous l’œil averti de nos juges.

Nous vous attendons donc les samedi 20 & dimanche 
22 septembre afin de découvrir les Champions Régio-
naux 2014 !

Cette année, les Masters du cheval Ibérique se tien-
dront de nouveau en même temps que le championnat 
de Dressage.

Toutes les informations sur le Championnat sur www.
creif-evenement.ffe.com 

Concours FFE Compet n°201477168

Championnat Régional de Dressage

Rendez-vous pour le Championnat Régional Amateur Dressage et le Master Ibérique !

Cirque National Alexis Gruss
Votre avis nous intéresse

Les équipes du Cirque National Alexis Gruss sont en pleine réflexion sur leur prochaine saison parisienne qui 
aura lieu du 18 octobre 2014 au 1er mars 2015. Pour ce faire, ils aimeraient proposer un cours magistral, type 
Masterclass aux cavaliers.

Le Cirque National Alexis Gruss, soucieux et curieux de connaître vos envies, vous propose donc de répondre 
au questionnaire qui suit, afin de recueillir votre avis. En effet, il semble important de vous donner la parole, afin 
d’adapter l’offre à la demande.

Les équipes d’Alexis Gruss ne manqueront pas d’informer par mail les centres équestres qui auront répondu.
Merci de prendre quelques instants pour remplir ce questionnaire en cliquant ici.

http://www.masters-iberique.com/
http://www.creif-evenement.ffe.com/%3Fcs%3D1dea434c6dde261ca6d3e6aeab31f1045224fee7f7f6359603a0518901613261b81b496b3448e784fe230dc0bf15f68c
http://www.creif-evenement.ffe.com/%3Fcs%3D1dea434c6dde261ca6d3e6aeab31f1045224fee7f7f6359603a0518901613261b81b496b3448e784fe230dc0bf15f68c
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/creif-redir-gruss.htm


Sortie aux Masters Pro de CSO
C’est actuellement la rentrée, à cette occasion, nous sommes heureux de vous proposer la première 
sortie de l’année qui pourra permettre à vos cavaliers de faire connaissance et ainsi commencer à créer 
un esprit d’équipe dans vos clubs.

A l’occasion des Masters Pro de CSO, le CREIF vous propose 
de vous rendre au Grand Parquet pour assister aux finales des 
meilleurs cavaliers français de saut d’obstacles.

Nous vous donnons l’opportunité de pouvoir assister aux 
épreuves phares de ces Championnats de France : Pro 2, Pro 1 
& Pro Elite. Profitez le dimanche 28 septembre 2014 à partir 
de 8h30 de ce spectacle impressionnant !

Impressionnant car l’épreuve phare qui se courra en début 
d’après-midi est une épreuve à 1m55 en deux manches où 
seuls les 20 premiers à l’issue des deux premières étapes pren-
dront le départ.
La Pro 1 sera à 145 cm et la Pro 2 à 135 cm.

Soyez nombreux pour soutenir le cavalier francilien, Champion 
de France en titre Grégory Cottard qui remettra son titre en jeu.

En parallèle, vous pourrez assister à partir de midi sur le Petit 
Parquet à la finale Pro 3.

Cette invitation exclusive du CREIF totalement gratuite 
comprend le transport en car et le goûter de vos cavaliers 

à l’espace VIP offert par le CREIF.

Découvrir l’offre

Fédératives
Prenez date pour les Fédératives

Les Fédératives nationales auront lieu les lundi 17 et mardi 18 
novembre au palais des Congrès de Bordeaux Lac.

Elles alterneront réunions plénières et ateliers autour des sujets 
principaux que sont le développement, la formation et le sport.
Leur thème central sera la pédagogie enfants avec la présenta-
tion des Galops enfants. L’Assemblée Générale annuelle de la 
FFE s’y tiendra le lundi soir 17 novembre.

A noter sur vos agendas !

De plus le CREIF prendra en charge une partie du séjour des enseignants et dirigeants souhaitant se rendre au 
congrès. Plus d’infos à venir.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/creif-master-pro.pdf


Amateur Team
Du 4 au 6 juillet, le Haras de Jardy a accueilli le championnat de France amateur par équipe dans les 
trois disciplines olympiques : CSO, Dressage et CCE. 

Pendant 3 jours, les équipes se sont disputées 7 titres de Champion de France dans les catégories Amateur 2 
et Amateur 3. Chaque « team » était composé de 3 ou 4 cavaliers qui ont chacun participé à 3 concours de la 
discipline concernée dans la saison.
Ce championnat par équipe était particulièrement convivial à l’image du programme d’animation mis en place 
par les organisateurs. L’Alsace remporte ainsi le Prix des Régions grâce à ses spécialités culinaires. Samedi 
soir, les épreuves ont fait place à la « White night de Jardy » où chacun portait une tenue immaculée, le tout 
agrémenté le dernier jour du prix de la meilleure équipe supportrice et de celui du meilleur coach décernés par 
les officiels de l’Amateur Team.

*Source ffe.com

LES RÉSULTATS DES ÉQUIPES FRANCILIENNES :

DRESSAGE AMATEUR 2
1. CHIAP 1 : Hanna Chevanne & Wineyard, Anne-Sophie Yoh & Vip du Fayard, Lucie 
PichavantI & Pont d’Or du Radon, Philippe Balloue & Onyx du Nevez – CH Isle Adam 
Parmain (95)
3. Liverdy Dressage : Karine Klinberg & Atletico’s Eureka, Laura Dupuy & Dolmetscher, 
Laurence Behue & Nitro de l’Ornel, Audrey Junker & Prunelle Degravelotte – Liverdy 
Dressage (77)

DRESSAGE AMATEUR 2
2. Une Shablumoon 7 : Vanessa Thibault & Pantarujo III, Nathalie Foucaud-Clément 
& Why Bluna, Camille Thibault & Shamane, Elise Bois-Sicard & Une des si bois – Les 
Ecuries de la Musardière (77)
3. Jardy 3 : Inès Vesine & Luni Luck du Hecquet, Ludovic Février & Phalarys du Chenee, 
Domitille Portier & Pop Art du Bosc, Anis Belhocine & Lucky Louvo – Haras de Jardy (92)

CCE AMATEUR 2 GRAND PRIX
1. ACBB 1 : Mei-Li Meas & Piper des Chouans, Kristelle Petra & Green du Loire, Muriel 
Berthier & Thais des Brandières, Aure-Emilie Dolle & Raoul M’Aurea – ACBB Equitation (92)
2. Jojo et ses drôles de Dames UCPA : Lisa Seiller & Quezac, Lucile Carcaillon & Quickly 
du Fliers, Joshua Eskenazi-Thibault & Glanz, Marie Cardoso & Upsilon d’Ysieux – CE 
UCPA la Courneuve (93)
3. 4 à l’Unisson : Céline Loquin & Six ou sept, Pascale Cordonnier & Twin in Love, 
Marielle Atassi & Océane de La Barbais, Christelle Munier & Balance Van Bleyendaal – 
Ecuries du Clos (91) Ecurie de Chanteraine (91) &  Ecurie Catherine Lacroix (78)

CCE AMATEUR 2
2. Ecurie de Saint Arnoult : Valérie Schom & Traker du Square, Sandrine Jeannel & 
Metisse du Merfier, Aude Richard & Oona de Charry, Noémie Rondet / Lorel – Ecuries 
de St Arnoult (78)
3. Jardy 1 : Julien Lormand & Palette du Rouhet, Inès Vesine & Tempo de Kergane, Do-
mitille Portier & Sacré Louvo, Cléa Célérier & Voila Richbourg Vm – Haras de Jardy (92)

CCE AMATEUR 3
1. Sellerie du Chatel 1 : Maxine Dufresne & Second de Mee, Sandrine Huard & Luzane, Pau-
line Vansteenberghe & U2 Shb, Marine Vansteenberghe & Resurgam – CE de Longvilliers (78)
3. Les Razmokeys UCPA 1 : Amandine Torquet & Probus de Corbie, Léa Samuel & 
Swing du Chaillou, Avril Heymans & Calin Rua, Jad Habache & Topaze de Rosyl – CE 
UCPA la Courneuve (93)

CSO AMATEUR 3
2. SHN Ecole Militaire 2 : Marie Gillet & Topaze des Bois, Justyna Piekara & Quessy de 
Brenin*Mili, Felix Mouhat & Lancelot de Pilière, Pauline Blanquart & Orsane du Faubourg 
– Société Hippique Nationale (75)
3. Sellerie du Chatel 3 : Marine Degavre & Ulysse Saint-Marc, Maxime Dufresne & Plume 
d’Indien, Marine Vansteenbergue & Ulzann de Jade, Thaïs Nguyen & Fantomatique – CE 
de Longvilliers (78)

Podium CCE de l’Amateur 2 GP

Podium CCE de l’Amateur 3

Podium CSO de l’Amateur 3

Podium Dressage de l’Amateur 2
L’Ile de France et son acordéon au pot des régions avec 

Pascal Mulet-Querner, Président du CDE 94
Le temps nuageux n’a pas entamé la convivialité

du pot des régions
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Championnat des As de CSO
453 cavaliers des catégories Enfants, Minimes, Cadets, Ju-
niors, Jeunes Cavaliers et Jeunes Seniors, tous âgés de 
moins de 26 ans se sont retrouvés du 11 au 14 juillet sur les 
terrains de l’hippodrome de la baie de Canche pour courir les 
Championnats de France FFE des As.

12 titres étaient en jeu. Les résultats sont largement à l’avantage 
des cavalières : 11 championnes pour un champion, Raphaël 
Goehrs, sur Surf du Moulin qui s’impose dans le championnat des 
As Jeunes Seniors. 
Sous les yeux de Thierry Pomel, sélectionneur national des Jeunes 
Cavaliers et d’Oliver Bost, sélectionneur national des cavaliers Po-
ney, Children et Juniors, certains jouaient leur sélection pour les 
Championnats d’Europe Children, Juniors et Jeunes Cavaliers à 
Arezzo (Italie) du 24 au 28 juillet, de quoi ajouter de l’enjeu à la 
pression du titre national.

*Source ffe.com

LES RÉSULTATS FRANCILIENS :

CHAMPIONNAT DES AS MINIMES
3. Capucine Colobert & Gloria – Haras des Brulys (77)

CHAMPIONNAT DES AS JEUNES SENIORS
1. Raphaël Goehrs & Surf du Moulin – Haras de Louravi (78)

CRITERIUM DES AS CADETS
1. Elisa Mellec & Renarde Rumel – CE de la Lisiere (78)

CRITERIUM DES AS JUNIORS
1. Mathilde Soulier & Princesse du Fruitier – Haras de Bory (78)
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Podium du Critérium As Cadets

Podium du Critérium As Juniors

Podium de l’As Jeunes Seniors

Podium de l’As Minimes



Championnats de France de TREC
Les meilleurs pratiquants de TREC monté et en attelage se sont retrouvés au Relais Equestre de la Mon-
tnoirotte, à Crosey-le-Petit dans le Doubs pour disputer leurs championnats de France. 

Au total, 9 titres de différentes catégories étaient en jeu en TREC 
monté et en attelage. La réunion de ces 9 championnats en un 
week-end sur un même site était une grande première qui a réuni 
170 chevaux et mobilisé 52 juges et 50 bénévoles. Le public de la 
région, bien informé, est venu en grand nombre découvrir la disci-
pline. Témoignant de la bonne ambiance et de la convivialité de ces 
championnats, beaucoup de  participants sont restés à l’issue des 
épreuves pour une soirée festive pensée par les organisateurs.

Parmi les performances du week-end, celle de Ludovic Garnier. 
Membre du Groupe France depuis longtemps, il s’impose pour la 
première fois et devient champion de France dans la catégorie Ama-
teur Elite. Ce titre vient consacrer de nombreuses années de régula-
rité à ce niveau de compétition.

Anne Vanara, cavalière à Evadec dans l’Essone décroche la mé-
daille d’argent en Amateur Elite TREC Monté.

 
Ces championnats de France ont permis à Thierry Maurouard, sélec-
tionneur national de la discipline d’affiner sa sélection pour les cham-
pionnats d’Europe Seniors et les championnats du Monde Jeunes 
qui se dérouleront du 5 au 7 septembre à Scandiano en Italie.

 Thierry Maurouard, sélectionneur national de la discipline :
« La compétition s’est parfaitement déroulée, ça a été très bien orga-
nisé, tout était prévu dans le moindre détail. Les parcours offraient 
une belle qualité technique. Dans la majorité des épreuves, la ba-
taille pour le titre a été disputée jusqu’au bout, car le niveau tech-
nique global des cavaliers et le dressage des chevaux s’améliorent 
d’année en année. »

*Source ffe.com

Podium de l’Amateur Elite Trec Monté

Anne Vanara & Kilim des Treilles sur le PTV de l’Amateur Elite TREC Monté
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Championnats d’Europe
CCE : Championnats d’Europe Poney à Millstreet (IRL)

L’équipe de France de Concours complet poney formée par Marine Bolleret, 
Yfke Bourget , Héloïse Le Guern et Victor Lévêcque commence fort en ter-
minant 1ère après le Dressage. Une équipe à 50% francilienne donc grâce à 
Marine et Victor. La meilleure reprise est celle de Victor Lévêque en selle sur 
Qualitat des Bourdons, qui prend largement la tête du provisoire avec une 
moyenne de 80,42 %. Sur le cross, extrêmement technique et présentant une 
grande variété d’obstacles, les jeunes tricolores se montrent irréprochables. 
Pas un seul obstacle ne parvient à les piéger alors même que le parcours a 
provoqué une vingtaine de refus chez leurs concurrents. Auteures chacune 
d’un « maxi », Marine Bolleret, Yfke Bourget, Héloïse Le Guern remontent 
à la 7ème, 10ème et 14ème place. Avec 4 points de pénalités pour temps 
dépassé, Victor reste en tête du provisoire en individuel. 
Le dimanche, l’encadrement technique, les proches et les supporters des 
Bleuets, retiennent leur souffle au bord de la carrière de Saut d’obstacles 
de Millstreet. L’équipe de France a deux barres d’avance sur la Grande-
Bretagne et l’Italie. En individuel, Victor ne peut se permettre plus de 4,9 
points. Marine Bolleret sur Perle du Boisdelanoue concède 5 points. Mé-
daille d’argent en 2013 à Arezzo (Italie), elle termine 9ème  cette année. La 
victoire dépend du parcours de Victor Lévêque qui ne faillit pas. Alors qu’il 
franchit le dernier obstacle dans le temps et sans pénalité à l’issue d’un très 
bon parcours, la France exulte : elle décroche l’or par équipe et compte, 
avec Victor Lévêque, un nouveau champion d’Europe poney en individuel. 
L’avenir semble radieux pour le complet français.

CSO : Championnats d’Europe Children à Arezzo (ITA)
Du 22 au 27 juillet, les équipes de France Children, Juniors et Jeunes Cavaliers de Saut d’obstacles se sont 
rendues à Arezzo en Italie pour disputer les championnats d’Europe FEI.
L’équipe de France Children décroche la quatrième place parmi les 16 nations européennes engagées, derrière 
l’Autriche qui l’emporte grâce à un score vierge, la Belgique et l’Allemagne. Le niveau de ces championnats 
était particulièrement relevé et pour l’emporter, l’erreur n’était pas permise. Les jeunes Français dont trois fran-
ciliennes Elisa Mellec avec Renarde Rume, Jade Real del Sarte avec Rhum de Liam, Tamara Zahid avec Joker 
538 et la cavalière champenoise Laura Klein, réalisent la performance d’être tous sans-faute dans la première et 
la deuxième manche. Lors du dernier tour, avec deux parcours vierges et deux autres pénalisés respectivement 
de 4 et 5 points, la France cumule 4 points au classement final.
En individuel, Elisa Mellec et Laura Klein, toutes deux âgées de 13 ans, sont au coude-à-coude tout au long de 
la compétition. Après avoir réalisé 5 parcours sans toucher une barre, elles sont départagées au barrage avec 
deux autres cavaliers. Les deux Françaises jouent le jeu et font chacune 8 points. Grâce à un temps éclair de 
41’80 (5 à 7 secondes de moins que les autres barragistes), Elisa Mellec monte sur la troisième marche du 
podium suivie de sa compatriote Laura Klein, 4ème en 46’98 secondes.

Victor Levecque, Champion d’Europe Poney en CCE

Un champion bien encadré par sa famille Une équipe de France Poney en Or
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Opération animation
Le 21 septembre prochain aura lieu la 25ème journée na-
tionale du Cheval. Cette grande opération est un moment 
unique pour ouvrir vos portes au grand public et ainsi 
faire découvrir vos clubs et vos différentes activités.

La Fédération Française d’Equitation organise à cette occa-
sion une grande campagne de communication nationale pour 
inciter le public à se rendre dans les centres équestres. Nous 
ne pouvons que vous inciter à profiter de cette journée.

D’autres moments dans l’année sont synonymes pour vous 
de grandes fêtes comme la fête de Noël, la fête du Club, 
les concours internes, les villages associatifs organisés par 
vos mairies, les journées portes ouvertes …

Afin de rendre ces occasions les plus festives possibles, nous 
vous proposons d’acquérir pour seulement 49€ un lot de 60 
ballons de baudruche gonflés à l’hélium qui sauront rendre 
vos événements les plus joyeux possibles.

Découvrir l’offre

Championnats d’Europe
CCE : Championnats d’Europe Juniors de Bishop Burton (GBR)
Du 14 au 17 août dernier, Bishop Burton College en Angleterre a accueilli 16 nations et 78 chevaux pour 
les Championnats d’Europe Juniors de Concours complet. L’équipe de France Juniors composée de Justine 
Lacroix, Victor Burtin, Soizic Lefèvre  et de la cavalière francilienne Maicke Bleuze sur Romeo de la Louvière, 
remporte la médaille de bronze. Menée par Pascal Forabosco, sélectionneur national des Juniors et des Jeunes 
Cavaliers, elle monte sur le podium aux côtés de l’Irlande, sur la plus haute marche pour la deuxième année 
consécutive, et de l’Allemagne. 

Dressage : Championnats d’Europe Jeunes Cavaliers à Arezzo (ITA)
Le jeune cavalier francilien Corentin Pottier aura été le seul 
tricolore à disputer la Libre aux championnats d’Europe de 
dressage jeune à Arezzo avec Gotcha.
Il termine au finale 15ème de ces Championnats avec la 
meilleure place française.

Corentin Pottier & GotchaPh
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/creif-reservation-ballon.pdf


Generali Open de France
Le Generali Open de France Poneys a pris fin ce dimanche au 
Parc équestre fédéral. Plus de 5 300 cavaliers et 1 100 équipes 
se sont  disputés les titres de champions de France pendant 
10 jours de compétition. Porte d’entrée vers la compétition 
amateur et vers l’élite  du circuit poneys, les championnats de 
France Poneys ont une nouvelle fois répondus aux attentes 
des nombreux cavaliers, clubs et supporters venus de la 
France entière. 

Les épreuves As Poney Elite qui se sont déroulées le premier wee-
kend ont sacré les meilleurs cavaliers du circuit poney dans les 
trois disciplines représentées aux championnats d’Europe à Mill-
street (Irlande) cet été : Ninon Castex en Saut d’obstacles, Victor 
Levecque en Concours complet et Clarissa Stickland en Dressage.
Comme à leur habitude, les clubs franciliens ont largement répondu 
présent à l’appel des Championnats de France Poneys. En chiffre, 
cela donne 1 521 cavaliers d’Ile de France engagés soit plus de 
20% des compétiteurs présents à Lamotte. 174 clubs franciliens 
ont fait le déplacement sur les 1 237 présents soit 21% des clubs 
présents.
En plus de répondre présent, nos cavaliers et nos clubs ont égale-
ment trustés une grande partie des médailles avec 134 médailles 
dont 49 en or soit 30% des titres de Champion de France. Bien 
évidemment, ces excellents résultats permettent à l’Ile de France 
d’être comme chaque année la première région de ce Champion-
nat et à nos clubs d’occuper 6 places dans le Top Ten des Clubs :

1. CE de Buzenval – 92 : 6 médailles d’or pour 8 podiums
2. ASE du Bois de la Noue – 95 : 5 médailles d’or pour 11 podiums
3. Brimbo Sport – 92 : 4 médailles d’or pour 13 podiums
4. Poney Club de Sucy en Brie – 94 : 4 médailles d’or pour 5 podiums
7. CE de Suresnes – 92 : 2 médailles d’or pour 8 podiums
10. PC et CE des Alluets -78 : 2 médailles d’or pour 3 podiums

Carrousel Poney A : 3 clubs franciliens sur le podium, le PC de Sucy en Brie en or,
le CE Buzenval en argent et l’UCPA des Chanteraines en bronze

CCE Equipe Poney A Elite : L’or, l’argent et le bronze pour le CE de Suresnes

Coupe Club Cross Poney A : 3 clubs franciliens sur le podium, le CE Buzenval en or,
le CE de Suresnes en argent et l’UCPA la Courneuve en bronze

Coupe Club SO Poney 3C : 3 clubs franciliens sur le podium, Brimbo Sport en or,
Bayard Equitation en argent et les Ecuries de Condé en bronze

Pony Games Club Poney 1 Cadet : le PC et CE des Alluets en or
et le PC de Brimborion en argent

Dressage Poney 2C : l’ASE du Bois de la Noué en or et en argent
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Du côté des As
Chez les As, les Clubs Franciliens ont également su faire preuve 
de talent avec 4 médailles d’or dont 2 grâce à l’ASE du Bois de la 
Noué qui repart aussi avec deux autres médailles. On note avec 
plaisir la présence sur le Podium de deux récipiendaires du Prix 
d’Honneur du CREIF l’année passée, en CCE As Poney Elite : Vic-
tor Levecque (Haras de Bory -78) – 1er et Marine Bolleret (ASE 
Bois de la Noué – 95) sur la seconde marche.

C’est toujours grâce au CCE que l’Ile de France remporte deux 
autres médailles d’or avec en As poney 2C avec Mélissa Prevost et 
en As Poney 1 avec Marie Massot. Nina Wittorski de l’EEE Hubert 
Anselin (77) apporte à notre région la dernière médaille d’or en 
CSO As Poney 2C.

3 médailles d’argent complètent ce palmarès :
- Jeanne Polge en CSO As Poney 2D Excellence – Haras des 
Vignes (78)
- Mathilde Coututier en CSO As Poney 1 – Epona (77)
- Justine Kraft en CCE As Poney 2D Excellence – ASE du Bois de 
la Noué (95)

Enfin, La Clémenterie dans les Yvelines rapporte la dernière mé-
daille de bronze en CSO As Poney Elite avec Sorenza Le Metayer.

Generali Open de France

Victor Levecque au gala du CREIF en décembre 2013

Marine Bolleret au gala du CREIF en décembre 2013

Nina Wittorski sur la 1ère marche en CSO As Poney 2C

Mélissa Prevost sur la 1ère marche en CCE As Poney 2C

Justine Kraft (2) en CCE As Poney 2 D Excellence

Marie Massot sur la 1ère marche en CCE As Poney 1
Mathilde Couturier (2) en CSO As Poney 1

Sorenza Le Metayer (3) en CSO As Poney Elite

Jeanne Polge (2) en CSO As Poney 2 D Cadet Excellence
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Generali Open de France Clubs
Une semaine après les Poneys, 7 153 cavaliers venant 
de 1 478 clubs différents se sont rendus sur les terres 
de Sologne pour la semaine des Clubs. L’Ile de France 
reste la région la plus représentée avec 197 clubs au 
départ avec 1 424 concurrents au départ soit comme 
pour les Poneys 20% des engagés.

Au tableau d’honneur, l’Ile de France arrive une nou-
velle fois dans le haut du classement avec 45 médailles 
d’or sur les 143 disponibles et un total de 120 podiums 
sur 421.

Des résultats excellents pour nos cavaliers qui per-
mettent de nouveau à 6 clubs franciliens de se classer 
dans le Top Ten :
2. Jardy – 92 : 4 médailles d’or pour 9 podiums
4. UCPA de Torcy – 77 : 2 podiums
5. Brimbo Sport – 92 : 4 podiums
8. PC et CE des Alluets – 78 : 2 médailles d’or pour 6 
podiums
9. CE de Chaville – 92 : 3 médailles d’or pour 6 podiums
10. CE de la Vilette -75 : 2 médailles d’or pour 3 po-
diums

Generali Open de France

Angele Desquesne offre l’or à l’association parisienne d’attellage en Club 1 Solo

Le Club de Versailles (78) dominine le CCE Club 2 Equipe suivi de Jardy (92)

Dressage Club 2 Jeune Cavalier : un podium 100% francilien composé dans l’ordre de Buzenval 
(92), Montfermeil (93) et de Livilliers (95)

L’essonne domine le podium de l’Equifelle Club Elite avec en tête les Ecuries de la Futaie
suivi de l’Ecurie du Moulin (2 & 3)

CSO Club 2 Senior Excellence : Le CE de Chaville (92) en or suivie de l’USMT (78)

L’équipe du Polo de Paris (75) sur la plus haute marche de l’endurance Club 3 Relais
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Generali Open de France

Le CREIF tient à féliciter ses 2 948 cavaliers, ses 272 clubs qui ont permis d’obtenir ces 255 médailles. Bravo 
aussi à tous les poneys & chevaux, les coachs, les parents, les familles et tous les supporters !

Télécharger les résultats franciliens sur la semaine Poney et sur la semaine Club

Le CE de Chaville (92) truste le podium du Tir à l’arc à cheval Club A

Western Club 1 Barrel Race : le Ranch de St Prix (95) en or suivi de la Villette (75)

Hunter Club 2 Senior : un podium 100% francilien composé dans l’ordre du Haut Buc (78),
UCPA de Torcy (77) et de JMO (78)

L’équipe de la Cartoucherie (75) sur la plus haute marche en TREC Club Elite Equipe
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/creif-generali-open-de-france-resultats-poneys.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/creif-generali-open-de-france-resultats-clubs.pdf


Les meilleurs voltigeurs du pays se sont donnés 
rendez-vous à Yvré l’Evêque, près du Mans, pour 
disputer le Master de Voltige, championnat de 
France de la discipline dans les catégories Amateur 
Elite, Amateur 1, Amateur 2 et Amateur 3.

Dans la catégorie Amateur Elite, le championnat de 
France constituait la dernière compétition d’observation 
pour le sélectionneur et entraîneur national Davy De-
laire avant les Jeux Equestres Mondiaux qui auront lieu 
du 2 au 5 septembre pour la Voltige. 
Chez les hommes, le cavalier francilien, Nicolas Andréa-
ni, champion du monde en titre, déjà 8 fois champion de 
France, ajoute une nouvelle médaille d’or à la richesse 
de son palmarès toujours avec Marina Dupon-Joosten. 
Il s’impose dans chacune des épreuves de la compéti-
tion et termine avec une note globale de 8,513 devant 
Vincent Haennel (8,078) et Rémy Hombecq (7,985).
Par équipe, Essonne Voltige équestre 1 offre une mé-
daille d’argent à l’Ile de France en Amateur Elite. Les 
Jeunes en Amateur 2 de l’équipe de Meaux (77) lon-
gés par Marina Dupon-Joosten s’offrent la Marseillaise 
et la médaille d’or. Une première place en individuel 
également pour Dorian Terrier en Amateur 2 Hommes 
Minimes toujours longé par Marina. Le Club Hippique de 
Meaux continue sur sa lancée avec une médaille d’or en 
Equipe Amateur 1, une médaille d’Argent en Amateur 1 
Femme grâce à Clara Ponchaux.
Toutes nos félicitations au Club Hippique de Meaux, à 
ses voltigeurs et à Marina Dupon-Joosten pour toutes 
ces belles médailles.

*Source ffe.com

Masters de Voltige

Podium de l’Amateur 1 Equipe

Podium de l’Amateur 1 féminine

Podium de l’Amateur 2 Jeune Equipe

Podium de l’Amateur 2 Minime HommeNicolas Andréani en or avec Marina Dupon-Joosten

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

Le Haras national des Bréviaires en association avec le CREIF 
souhaite faire profiter aux clubs de la région Ile de France et 
de la région Centre, d’une véritable salle de spectacle. En ef-
fet, ils pourront bénéficier de tous les moyens techniques (son, 
lumière, tribune...) déployés à l’occasion de l’événement « Les 
Nuits du Haras ».

Une soirée entière sera donc dédiée au spectacle poneys le mardi 21 octobre. Les clubs pourront 
présenter leur spectacle équestre devant un jury expert chargé de sélectionner le meilleur numéro, selon des 
critères très précis qui privilégient la technique équestre et la créativité artistique. Jean François Pignon, artiste 
vedette de l’édition 2014, sera le président de ce jury.

Récompense suprême, les jeunes cavaliers vainqueurs auront le privilège de se produire dans le cadre des « 
Nuits du Haras » aux côtés de leurs aînés tous les soirs du 23 au 26 octobre.

Toutes les Infos sur le site du Haras National

Poneys au Haras
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Félicitation aux trois enseignants
qui remportent 100 euros !

Pour la deuxième année consécutive le Comité Régio-
nal permettait à tous les enseignants franciliens pré-
sents lors des Championnats Régionaux Club et Ama-
teurs CSO de tenter de remporter 100 euros en bon 
d’achat à utiliser dans le magasin PADD de leur choix, 
un bon coup de pouce pour la rentrée !
Cette année ce sont donc trois gagnants qui ont eu la 
surprise d’être tirés au sort. Il s’agit d’Emilie Renard, 
enseignante au Poney Club des Mesnuls (78), Laura 
Carric des Ecuries du O’Takey (91) ainsi que Bastien 
Reinaud en poste à l’UCPA des Chantereines (92).

100 % des gagnants ont tenté leur chance… Pensez-y 
quand vous voyez nos petits coupons accompagnés 
de l’urne sur notre stand !
Rendez-vous sur nos prochains évènements pour tou-
jours plus de surprise.

Gagnant 100€

http://www.haras-nationaux.fr/mieux-nous-connaitre/les-haras-en-region/contacts-aux-haras-nationaux-en-region/ile-de-france/haras-national-des-breviaires.html


Enseigner le perfectionnement ou entraîner pour la performance

Le diplôme du DEJEPS certifie des compétences dans le champ du perfectionnement et de l’entraînement spor-
tif 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 : progression 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.

Toutes les informations complémentaires sur notre site Internet

Renseignements : Valérie Oberlechner   ou au 06 83 56 76 14

Zoom sur le DE JEPS …

FORMATION 2014 / 2015

Mention CSO et/ou Dressage

• Bulletin d’inscription au VETP du 6 novembre à Vernouillet
• Bulletin d’inscription au positionnement du 7 novembre à Vernouillet
• Information sur les Exigence Techniques Préalables mention CSO
• Information sur les Exigence Techniques Préalables mention Dressage

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 Exigence Techniques Préalables mention CCE

http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/ou-se-former/
mailto:valerie.oberlechner%40wanadoo.fr?subject=Formation%20DEJEPS
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/creif-zoom-dejeps-inscription-vetp-dejeps-cso-dressage-novembre-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/creif-zoom-dejeps-inscription-positionnement-cso-dressage-novembre-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/creif-zoom-dejeps-decret-cso.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/creif-zoom-dejeps-decret-dressage2.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/creif-zoom-dejeps-inscription-vetp-dejeps-cce-novembre-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/creif-zoom-dejeps-inscription-positionnement-cce-novembre-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/creif-zoom-dejeps-decret-cce.pdf




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

et au 01 47 66 83 07

DEVENEZ ENSEIGNANT D’ÉQUITATION
Le VETP est le premier pas vers votre entrée en formation BPJEPS.
Le calendrier des VETP 2014-2015 sera publié prochainement sur notre site Internet et dans les prochaines Infos du CREIF.

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

BFE 2
Afin de clôturer la formation 2014 du BFE 2 dans les disciplines du CSO, Dressage & CCE ; l’examen se tiendra le mardi 28 octobre 
2014 à Saint Germain sur Morin (77).

Bon d’inscription à l’examen

Le diplôme du BFE 2 s’inscrit dans le cadre de la formation continue des enseignants. Il vise à donner un nouvel élan à l’expertise 
pédagogique. Il donne des équivalences sur les UC 1 et 3 et du DE JEPS mention perfectionnement sportif de la discipline corres-
pondante.

Renseignements : Valérie Oberlechner

mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/creif-formations-centres-de-formation-2014-2015.pdf
mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=Formation%20VETP
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/septembre-2014/creif-formations-examen-bfeeh-2014.pdf
mailto:valerie.oberlechner%40wanadoo.fr?subject=CREIF%20Formation%20-%20BFE%20EH
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/creif-formations-examen-bfe2-2014.pdf
mailto:valerie.oberlechner%40wanadoo.fr?subject=Formation%20DEJEPS


Commission ENDURANCE 
LES CLUBS FRANCILIENS BRILLENT
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURANCE CLUB À 
LAMOTTE BEUVRON

Le Polo de Paris (75) revient de Lamotte Beuvron avec un nouveau 
titre de Champion de France Endurance Club 3 Relais ! 21 équipes de 
4 cavaliers étaient engagées sur cette épreuve. Pour le Polo de Paris, 
Caroline Prenat, Capucine Le Vasseur, Victoria Chapeau Sellier et 
Christophe Reille classent leurs 4 chevaux avec de très faibles péna-
lités de temps, ce qui leur permet de prendre la première place grâce 
à l’excellente récupération cardiaque de leurs chevaux. Un deuxième 
titre de Champion de France qui vient récompenser un beau travail de 
préparation toute l’année.

Sur l’épreuve Endurance Elite individuelle, Adelie Damico des Ecuries 
Al Andalus (78) monte sur la troisième marche du podium, dans une 
épreuve de 81 partants.

Avec ces bons résultats, l’Ile de France se classe 2eme sur 17 Ré-
gions engagées en Endurance.

L’EQUIPE JEUNES D’ILE DE FRANCE
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURANCE

DES RÉGIONS

Avec le soutien du CREIF, une équipe Jeunes représentait notre 
région à Lignières en Aout, aux Championnats des As Jeunes Cava-

liers en équipes de régions, coachée par la cavalière internationale 
Cecile Dumas.

L’équipe Constance Nègre, Jeffrey Hubert et Mathéo Fermigier s’est 
élancée avec beaucoup de concentration sur l’épreuve de 130 km 

dans laquelle 24 équipes de régions étaient engagées. Au final deux 
chevaux sur trois sont classés, ce qui permet à l’Ile de France de 

prendre une très honorable 9eme place sur ce championnat de haut 
niveau.

DEUX CONCOURS ENDURANCE CLUB ET AMATEUR EN SEPTEMBRE

A Boutigny sur Essonne (91)
Le Dimanche 14 Septembre
Frédérique et Gilles vous accueilleront avec leur inaltérable bonne 
humeur pour la 6eme édition de leur concours d’endurance. Les 
épreuves de 20, 30, 40 et 60 km sont proposées en Club et en 
Amateur. Ce sont de jolis itinéraires dans le parc du Gâtinais avec 
une boucle de 22km et une de 32km dans du terrain varié (plaine 
et forêt) et vallonné, des chemins principalement en sable et peu 
de bitume, avec deux traversées de route seulement !
Les informations sont en ligne sur la rubrique Endurance de
 www.evadec.fr. 
Toutes les épreuves de ce concours permettent de marquer des 
points au Challenge Francilien d’Endurance.

A Seraincourt (95)
Le Dimanche 21 Septembre
Le Raid du Vexin de organisé par 
Endurance Vexin est désormais un 
classique. Les épreuves Amateur 4 
à Amateur 1, ainsi que Club 3 à Club 
Elite GP, sont sur des parcours en 
bois et en plaine à travers le Parc du 
Vexin Français.
Toutes les épreuves de ce concours 
permettent de marquer des points au 
Challenge Francilien d’Endurance.
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https://sites.google.com/site/evadecnew/


LICENCE FFE 2015 :
PROPOSEZ LE FLÉCHAGE TOURISME 
EQUESTRE

L’été bat son plein et nous pensons déjà à la nouvelle saison équestre et le nouveau 
millésime des licences FFE.

Vous, clubs avez une importance fondamentale dans le choix du fléchage des nou-
velles licences, qui peuvent être prises dès à présent. Comme vous le savez surement, 
les licences et leur fléchage impactent de manière importante sur la représentativité des 
disciplines équestres et sur les financements octroyés par la FFE via le CREIF. 

Vous qui saisissez les licences de vos adhérents, il est donc important de leur rap-
peler le choix du FLECHAGE TOURISME EQUESTRE, qui leur offre les mêmes 
prestations que les deux autres fléchages (assurance, validation des examens 

équestres, sortie en compétition...) mais qui permet également de recevoir gratuitement le magazine trimestriel 
«L’Estafette» dans lequel les plus ou moins jeunes pourront découvrir les infos des régions françaises mais 
également des conseils pratiques pour randonnée en toute sécurité. 

La promotion du tourisme équestre commence par cette licence. Que votre établissement soit le garant de cette 
représentativité grâce à votre rôle prépondérant de vecteur de ces avantages.

Tourisme Equestre

TESTS D’ENTRÉE EN FORMATION ATE :
LUNDI 15 SEPTEMBRE 2014 EN ESSONNE

Pour les cavaliers qui souhaitent être formés de manière professionnelle à l’ac-
compagnement de randonnées équestres, le diplôme d’ATE est fait pour eux. Nos 
centres de formation en Ile de France accueillent les cavaliers dans des structures 
adaptées, avec une cavalerie spécifiquement formée à l’équitation d’extérieur et 
encadrés par des professionnels de la discipline qui sont sur le terrain depuis de 
nombreuses années.
Pour entrer en formation, il faut être admis aux tests d’entrée en formation ATE :

- Lundi 15 septembre 2014 au centre équestre de la Courbette à Boissy sous St Yon - 91

Les candidats souhaitant se présenter à cet examen doivent se faire inscrire par 
une structure adhérente au plus vite.
Pour plus d’info et inscription : FFE/SIF/Calendrier ATE

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ET TREC

Les nouveaux règlements FFE  général et TREC paraissent en cette rentrée 2014.
Parmi les modifications majeures qui y sont publiées, l’inscription des DUC en temps et en heure en est une 
des principales. En effet, les organisateurs de concours auront dans l’obligation de saisir leur DUC dans le 
créneau d’ouverture (du 1er octobre au 15 novembre 2014) pour les concours ayant lieu à partir du 1er janvier 
2015. Il devient impossible de saisir un rattrapage un mois avant. Ce principal changement permettra aux 
organisateurs de TREC de pouvoir obtenir les autorisations de la préfecture (nécessaire 6 semaines avant la 
compétition) et ne pas se voir refuser leur dossier par la FFE car incomplet.

D’autre part, les engagements sous X ne seront plus autorisés. Il est donc important que les clubs emme-
nant des cavaliers en compétition fassent dès le mois de septembre une demande de licence compétition 
accompagnée d’un certificat médical à leurs cavaliers (en plus de leur licence fléchée TE).

Pensez à diffuser ces dispositions spécifiques auprès des établissements organisateurs et des cavaliers de TREC, 
consultables sur http://www.ffe.com/compet/Reglements/Reglement-TREC-2015-applicable-au-01-09-2014

http://www.ffe.com/compet/Reglements/Reglement-TREC-2015-applicable-au-01-09-2014


CHAMPIONNATS DE FRANCE 2014 À LAMOTTE-BEUVRON
Toutes nos félicitations aux cavaliers des clubs parisiens grâce aux-
quels Paris se retrouve en 2ème position au classement des départe-
ments avec plusieurs championnes de France, de nombreux podiums 
et classements dans les 10 premiers, dans 8 disciplines différentes :

CSO
Club 1 junior 1 excellence : 1° Claire Fuchs / Margot (C.E La Villette)
Club 2 junior 1 premium : 1° Camille Battez / Margot (C.E La Villette)
Club 2 par équipe : 3° Alexia Pouvesle / Rêve d’Amour (TCF)
  Anaïs Clavier / Pastel de l’Iton
  Clara Bouhours / Ballynasloe
  Margaux Benoish / Mutine de Morlay
Poney 2 équipe junior : 6° Ilan Free / Scooby of Sleehaun (TCF)
       Charlie Braunecker / Krunch du Drap d’Or
       Félix Sallerin / Vif de la Croix
       Ida Roda /Vif de la Croix
Poney 2 équipe minime : 4° Lola Fournier / Meslina des Pierres (TCF)
        Anne Kaplan / Jumper
        Garance Vial / Everest Valentin
        Victoire Pouvesle / Krunch du Drap d’Or
Club 2 jeune cavalier premium : 5° Paolina Perrono Adams / Hen (POLO)
Poney 2 C Cadet : 10° Albane Poggi / Ubi One de Glatigny (SEP)

HUNTER
Club 2 cadet 2 : 5° Ilana Bloch / Nectar d’Hodicq (POLO)

DRESSAGE
Club 2 jeune senior : 2° Camille Butte / Tiara (TCF)
Club 2 jeune cavalier excellence : 4° Orla Thierin de Monclin / Sénégal (TCF)
   5° Margaux Valentin / Orphée (TCF)

CARROUSEL 8 CHEVAUX
Club : 7° Laure Batbedat / Silver (SEP)
 Léocadie Benech / TaÏti de Quettehou
 Flavie Charpentier / Ullie de Salon
 Cécile Dubois / Lascar Micareli
 Capucine Gravis / Ugo Louvo
 Anaïs Lefèvre / Romance des Bourdons
 Joséphine Michel / Papillon
 Clara Millequant /Ukraine Rouge 

CCE
Club 2 jeune cavalier : 1° Eva Joy Baranes / Derry lough Mick (TCF)
Club 2 cadet 2 : 4° Marie Calvel / Stanley Mouche (TCF)
Poney 2 C cadet : 2° Ilan Free / Everest Valentin (TCF)
Poney 1 D cadet 1 excellence : 4° Eugénie Chiabai / GFondole du Canoe (TCF)
Poney 2 D  minime excellence  : 3° Ida Roda / Derrybag Annie (TCF)
Poney 1 B : 1° Mina Saiagh / Top Love du Logis (TCF)
Club 1 Jeune senior  : 9° Anaïs Lefèvre / Romance des Bourdons (SEP)

ENDURANCE
Club 3 relais : 1° Victoria Chapeau Sellier / Nuit du Bois (POLO)
  Capucine Le Vasseur / Lobby du Moulin
  Caroline Prenat / Qualine de Carolles
  Christophe Reille / Scoverdi du Valdieu

ATTELAGE
Club solo  : 1° Angèle Dequesne / Scintille d’en Freixe (ASPADA)

BARREL RACE
Club 1 : 3° Leslie Atangana / Ophélie de Brières (CE La Villette)
 4° Amélie Rostain / Qrocodel (CE La Villette)
 5° Lorenne Kouassi / Ophélie de Brières (CE La Villette)
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L’Echo des départements

Un grand bravo à nous nouveaux champions de France 2014 et  à 
tous les cavaliers qui ont participé aux Championnats de France à 
Lamotte Beuvron.
Les Yvelines se classent grâce à eux : 
- 1er  du classement national « poneys »
- 1er du classement national « clubs »

CHAMPIONS DE FRANCE PONEYS 2014
Pony games 
Poney 2 cadet Equipe «Les Dérapés» Poney club des Alluets
Poney 1 cadet Equipe «Les Yellows» Poney club des Alluets
CCE
Poney 1 D Sophie Laboucheix CH de Versailles
As poney élite GP Victor Levecque Haras de Bory
CSO
Poney 3 D espoir Cécile Goujon de Beauvivier Ecurie de la Vignerie
Poney 1 D junior Morgane Lecuyer Ecurie de l’As de Pic
Poney 3 CD espoir Mélissa Briquet Haras d’Eloge

CHAMPIONS DE FRANCE CLUBS 2014
Hunter
Club 2 senior Quentin Cirodde Centre équestre de Buc 
Cadet et junior Marine Hurtre Poney club des Alluets

CSO
Club 2 J.Cavalier Excellence Clara Chemin Poney club des Alluets
Club 1 minime Agathe Couellan JMO Equitation
Dressage
Club 2 cadet Manon Razafindrasata JMO Equitation
CCE
Club 2 excellence Hermance Penneau La Jonction
Club 2 équipe C.Chaix, C.Chaplain, C.Denis, R.Leblond CH de Versailles

Sur le Grand tournoi, les équipes des Yvelines ont brillé et elles placent 
les Yvelines également à la 4ème place du classement national.
CHAMPIONS DE FRANCE GRAND TOURNOI 2014
Pony games
Club 2 senior Equipe «Les wintages» Poney club des Alluets
Club poney 1 Equipe «Pony compet» Ecurie Pony compet
Club 1 «Les jungles speed» Poney club des Alluets
Horse ball
Club excellence «MASH 7» Ecurie MASH 

CHAMPIONNAT DES YVELINES 2015
Les règlements du Championnat des Yvelines 2015 sont sur le site du 
CDEY (cdey.fr). Les dates limites d’inscription sont pour le dressage 
le 25 septembre et pour le CSO le 2 octobre prochains.

REUNION DE RENTREE
Le CDEY souhaite à tous les clubs des Yvelines une excellente ren-
trée, et invite les responsables et enseignants à la « réunion de ren-
trée » le lundi 22 septembre 2014, au château du Haras National des 
Bréviaires.
11h accueil
11h30 Début le réunion : questions diverses et calendrier des Cham-
pionnats départementaux
13h Fin -  apéritif et buffet froid 
Merci de prévenir de votre présence par mail (comite-equitation-yve-
lines@wandoo.fr) ou par téléphone 01 34 84 62 29 ou 06 32 85 37 02.
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CHALLENGES EQUITOUR 2014 / 2015
Le CDE 91 organise pour la saison 2014/2015, 3 challenges : EQUI-
TOUR CSO, EQUITOUR DRESSAGE et EQUITOUR PONEYS.
Pour connaitre les modalités d’engagements, d’inscriptions et les 
niveaux d’épreuves, veuillez cliquer sur les liens suivants ou rendez-
vous sur le site du CDE 91 : http://equitation-91.ffe.com

Téléchargements :
Affiche Equitour     /     Affiche Equiponeys
Règlement Equitour     /     Règlement Equiponeys
Bulletin d’inscription
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RESULTATS CHAMPIONNATS DE FRANCE 
Le département des Hauts-de-Seine est, cette année encore, sacré 
MEILLEUR DEPARTEMENT FRANÇAIS sur la semaine Poney et la 
semaine Club avec :
- GENERALI OPEN DE France PONEY / 16 médailles d’or / 45 po-
diums
- GENERALI OPEN DE France CLUB / 15 médailles d’or / 33 podiums
- AMATEUR TEAM / 1 médaille d’or / 3 podiums
- GRAND TOURNOIS / 2 médailles d’or / 14 podiums

Nous adressons nos sincères félicitations aux clubs classés dans 
le TOP 10 des meilleurs centres équestre de France qui contribuent 
à développer l’image de qualité de l’enseignement dispensé dans les 
Hauts-de-Seine.
GENERALI OPEN DE France PONEY
 1er  PONEY CLUB DE BRIMBORION
 3ème CE DE BUZENVAL
 3ème CE DE SURESNES
 6ème HARAS DE JARDY

GENERALI OPEN DE France CLUB
 1er HARAS DE JARDY
 3ème CE DE CHAVILLE
 
 

JOURNEE DU CHEVAL
Dimanche 21 septembre aura lieu sur le site du Haras de Jardy 
la Journée du Cheval des Hauts-de-Seine organisée en partenariat 
avec le Conseil Général des Hauts-de-Seine et les centres équestres 
du département.
Cet évènement entièrement gratuit vous propose de nombreuses 
activités notamment :
- Le CSI* et **
- Les baptêmes poney
- Le concours des clubs du 92 par équipe
- L’épreuve jumelée associant un cavalier 
international aux cavaliers de club
- Les visites guidées du site en attelage
- L’Atelier pansage
- L’exposition de photos de Jeanne Marty
- Les animaux de la ferme
- La carrière des spectacles
- Le village des clubs
- Le village des métiers et des formations 
professionnelles
Le site est entièrement accessible aux 
personnes handicapées, vous découvri-
rez que l’équitation offre de nombreuses 
vertus et peut être pratiquée par TOUS.
Retrouvez toutes les informations sur cette manifestation unique en 
France sur notre site www.cde92.ffe.com 

SOIREE DES CHAMPIONS
La soirée des Champions se déroulera le samedi 20 septembre 
2013 à 19h30. Les cavaliers médaillés et les coachs médaillés aux 
Championnats de France seront félicités et récompensés par les pro-
fessionnels du monde du cheval. Nous nous retrouverons par la suite 
autour d’un verre de l’amitié.

FORMATION AAE DOMINANTE PONEY 
Le CDE 92 renouvelle son offre de formation d’Animateur Assistant 
d’Equitation. Ce diplôme de niveau V inscrit au Répertoire Natio-
nal 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’équita-
tion contre rémunération. Idéal si vous souhaitez tester vos motiva-
tions pour cette voie professionnelles (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. 

CHANTIER D’INSERTION
Les 2 années du Chantier d’Insertion par la Filière Equestre touchent 
à leur fin puisque  les 7 bénéficiaires présentés aux examens ont 
obtenus la validation des différentes parties du diplôme. Les jurys ont 
souligné la qualité du travail présenté lors des épreuves.
Les 2 mois d’été ont été mis à profit pour travailler sur l’accompa-
gnement professionnel et insérer les bénéficiaires dans la vie pro-
fessionnelle.
Le CDE 92 organise une cérémonie officielle de remise des diplômes 
le jeudi 18 septembre au Haras de Jardy afin de féliciter les bénéfi-
ciaires, de remercier les partenaires et de présenter le Chantier pour 
ceux qui n’en aurait pas entendu parler.
Le CDE 92 a décidé de reconduire cette opération extrêmement 
enrichissante socialement et propose des informations collectives en 
septembre à l’attention de personnes éloignées de l’emploi qui sou-
haite travailler avec les animaux, les enfants et en extérieur.
Pour plus d’information, contactez le CDE 92 cde92@ffe.com   

3ÈME ET DERNIÈRE ÉTAPE DE LA JARDY’S CUP
11 AU 14 SEPTEMBRE
Le Haras de Jardy accueille du 11 
au 14 Septembre, la 3eme et der-
nière étape de la Jardy’s Cup. Les 
épreuves support de ce circuit sont 
le CIC1* et le CCI1*. 
Une dotation supplémentaire de 
5000 € est à remporter dans le 
CCI1*, tandis que dans le CIC1* 
le vainqueur se verra remettre une 
selle Devoucoux. 
Lors de cet international de com-
plet, Jardy accueille également 
le Festival de Concours Complet 
avec les Championnats Régio-
naux le dimanche 14 Septembre 
pour les épreuves : amateur 4 / 
amateur 3 / amateur 2. 

92

http://equitation-91.ffe.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/91-affiche-equitour-2014-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/91-affiche-equiponeys-2014-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/91-reglement-equitour-2014-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/91-reglement-equiponeys.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/91-equitour-bulletin-inscription.pdf
http://www.cde92.ffe.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/92-affiche-aae-poney-2014.jpg
mailto:cde92%40ffe.com?subject=CDE%2092%20-%20Chantier%20d%27insertion


JOURNÉE DU CHEVAL – DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 
Dimanche 21 septembre 2014 de 10h à 18h, le Haras de Jardy ac-
cueille la Journée Nationale du Cheval.
Cette journée exceptionnelle est l’occasion de mettre le pied à l’étrier, 
de promouvoir l’équitation sous toutes ses formes et de faire décou-
vrir ce sport au plus grand nombre.
Au programme : découverte des métiers du cheval, baptêmes po-
neys, spectacles équestres, visites guidées du patrimoine de Jardy....
En parallèle de ces animations, Jardy accueille également un 
Concours de jumping international avec la présence des meilleurs 
cavaliers français et étrangers de la discipline.
Un programme pour informer et divertir toute la famille 

• Le Village des métiers : plus de 20 
métiers présentés par des profes-
sionnels, ostéopathe équin, équi-
thérapeute, praticien shiatsu équin, 
vétérinaire, maréchal ferrant, sellier, 
groom… pour s’informer et échanger 
avec les hommes et les femmes qui 
vivent de leur passion du cheval.

• Le Village des clubs d’équitation des Hauts-de-Seine : tout savoir 
sur les activités proposées à cheval et à poney, près de chez soi.
• Baptêmes poneys : une bonne occa-
sion pour s’initier à l’équitation
Insertion photo baptême poney
• Autres activités : Concours de Saut 
d’obstacles International, découverte 
de l’éthologie, spectacles équestres, 
atelier pansage, exposition d’Art autour 
du cheval, visites guidées du centre 
équestre du Haras de Jardy et de son patrimoine…
• Moment sportif : le Grand Prix du Conseil général des Hauts-de-
Seine, épreuve du jumping CSI 2** : dimanche 21 septembre à 14h 
sur la carrière olympique

Sur place, plusieurs espaces restauration vous accueillent : self, res-
taurants, restauration rapide...
L’entrée et l’ensemble des activités proposées sont gratuites et ou-
vertes à tous.

LE POT DE RENTRÉE DU HARAS DE JARDY 

2 rendez-vous importants pour les cavaliers du Haras de Jardy : le pot 
de rentrée du Centre Equestre et du Poney Club.
Un moment convivial à partager entre cavaliers et avec les ensei-
gnants. 
Chaque cavalier amène sa spécialité culinaire à partager avec tout 
le monde. 

Au poney Club : 
- Rendez-vous le Samedi 13 Septembre dans la cour du Poney Club 
à 18h30

Au Centre Equestre
- Rendez-vous le Dimanche 21 Septembre dans la cour des 49 à 
18h30

Les infos détaillées du département et le suivis des clubs
sur www.cde94.fr et sa page Facebook

LE 94 TOUJOURS AU TOP
Ca y est, c’est déjà la rentrée.
Cette année encore le Val de Marne a fait une très belle saison. 
Comme depuis plusieurs saisons maintenant nous finissons dans 
le top 10 des départements malgré notre petite taille et notre petit 
nombre de licence ( moins de 7000 ).

Notons que tous les clubs ont participé à ce super résultat et saluons 
plus particulièrement les résultats extraordinaires du poney-club de 
Sucy à l open poney ( 4éme club de France ) et Bayard-Ucpa à l open 
club ( 8éme club de France ).
Dans les épreuves amateurs et pro soulignons les magnifiques pres-
tations du Parc des Lyons, ACP Notre dame, CHMSL, Artimus et 
Bayard dans les trois disciplines olympiques.
Nous nous retrouverons comme tous les ans pour la soirée des lau-
réats. Cette année ce sera le Samedi 6 Décembre au soir. C’est le 
Chbv et la mairie de Nogent sur marne qui nous reçoivent. Ce sera 
dans le magnifique cadre du Pavillon Baltard. Le cocktail sera animé 
comme toujours par les écuries de Condé.
Nous vous souhaitons à tous, professionnelles, bénévoles, équitants 
et accompagnants une super saison 2014/15.
L’EQUIPE DU CDE94

Sachez que le comité départemental reste toujours à votre entière 
disposition et est près à vous accueillir dans son équipe pour toutes 
idées ou projet. 
Contactez nous au 0615889379.
La prochaine réunion de comité afin de finaliser les actions pour la 
saison 2014/15 aura lieu le Lundi 29 septembre à 19H45 à Centre 
equestre Bayard Ucpa.
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Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez
les consulter sur le site internet du comité départemental.
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-  A LA UNE  - 
Télécharger les infos «A la une»

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

-  LES RENDEZ-VOUS  - 
Télécharger les programmes du mois

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

-  EDITO  - 

Bonjour à Tous,
Nous voici au seuil d’une nouvelle saison brillamment ouverte et 
illustrée par les Jeux Equestres Mondiaux en Normandie.
Elle risque, cependant, d’être difficile pour nous gens de la base ; car 
confrontés à l’augmentation de la TVA, à l’augmentation des couts, 
à des réglementations changeantes, aux évolutions des gouts de la 
clientèle, à son instabilité, à l’inconnu du devenir de nos Départe-
ments et leurs organisations !
Sans oublier le constat de l’hémorragie des «chevaux de proprié-
taires» partant chez nos amis ruraux cassant les prix... Dans l’immé-
diat je souhaite à Tous de bonnes Rentrée et Reprise avec un fort 
et important effort de publicité, communication, accueil pour amener 
aux clubs de nouveaux pratiquants.
Je vous propose de consacrer notre Soirée de la Rentrée le 06/10/14 
à débattre de la situation actuelle, à écouter et étudier les diverses 
opinions, et à déterminer des actions communes à transmettre à nos 
Préfet, Président du Conseil Général, Président du CREIF et Pré-
sident du GHN pour les pousser à défendre la profession.

Cordialement.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/95-sept-2014-a-la-une.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/95-sept-2014-formation.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/95-sept-2014-les-rendez-vous-attendus.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2014/95-sept-2014-les-resultats-juillet-et-aout-2014.pdf

