
Chers Amis,

Le CREIF poursuit ses réunions d’information sur la nouvelle 
procédure de facturation de la TVA, avec le concours expert du 
GHN. Le prochain rendez-vous est fixé au Haras National des 
Bréviaires (78) le jeudi 13 novembre. (Inscription sur le site 
Internet du CREIF)
N’oubliez pas que la potentialité de taux réduit de TVA pour vos prestations est liée au caractère 
sportif de votre activité  représenté en particulier par le nombre de licences prises à la FFE. Et 
sachez que le GHN est la seule structure syndicale interlocutrice professionnelle de l’Etat et de 
ses administrations. N’hésitez pas à y adhérer si ce n’est déjà fait !
A la fin du mois, du samedi 29 novembre au dimanche 7 décembre, la France cavalière se retrou-
vera à Villepinte à l’occasion du Salon du Cheval de Paris. Cette année encore, le plus grand évé-
nement équestre de France saura innover pour répondre à vos attentes. Le Salon vous propose 
une immersion unique dans l’univers équestre à travers des expériences inédites pour mieux 
connaître le cheval, pour mieux vivre avec lui et faire progresser les pratiques équestres.
Le Salon du Cheval de Paris c’est aussi un haut lieu de compétitions avec le Championnat du 
Monde du Cheval Arabe (28 au 30 novembre), le Master International de Voltige (28 & 29 no-
vembre), le Championnat de France d’équitation Western (7 décembre), le Gucci Paris Masters 
(4 au 7 décembre)… Mais aussi le Top Of CREIF, le lundi 1er décembre sur la prestigieuse carrière 
internationale. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le salon et ses événements 
dans ce numéro.
La Nuit du Cheval proposée par le Salon est un show à ne pas manquer, c’est pour cette raison 
qu’elle se trouve avec le spectacle de Noël de Chantilly ou encore la finale du Championnat de 
France de Trot à Poney dans le programme de nos animations disponible en ligne et dans les 
Infos du CREIF. Nous vous rappelons que pour toutes nos animations vous bénéficiez du trans-
port offert par le CREIF et de tarifs négociés.
N’oublions pas le traditionnel Défilé dans Paris qui aura lieu le dimanche 23 novembre en ouver-
ture du Salon, au départ de l’hippodrome de Longchamp ! Toutes les informations utiles pour 
suivre et/ou participer à ce défilé sont dans ces pages.
La FFE organise la nouvelle édition des « Fédératives », les 17 & 18 novembre prochains à Bor-
deaux. Leur but ? Réfléchir collectivement au développement des activités équestres de demain 
et imaginer ensemble les actions à promouvoir, les outils à concevoir…  Comme l’an passé le 
CREIF offre inscription et nuitées à celles et ceux qui souhaitent contribuer à imaginer notre 
avenir commun. (Inscription sur le site Internet du CREIF).
Enfin, le CREIF vous donne la parole à travers une enquête participative sur vos souhaits en 
matière de formation professionnelle continue. Nous ne pouvons que vous invitez à vous y enga-
ger activement car ce sont vos réponses qui dessineront le calendrier des formations que nous 
vous offriront en 2015.
Ultime sollicitation : les retours du questionnaire sur la réalité socio-économique des centres 
équestre sont encore insuffisants pour nous permettre de présenter aux pouvoirs publics un 
état représentatif de notre filière. Si vous ne l’avez déjà fait, renseignez et faites renseigner le 
questionnaire. En un mot, aidez-nous à vous aider !
Dans l’attente de vous retrouver,

François Lucas
Président du CREIF

Pour le numéro de décembre 2014 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le mercredi 3 novembre 2014.
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Top Of CREIF – Lundi 1er décembre



Le Salon du Cheval de Paris vous propose une im-
mersion unique dans l’univers équestre à travers 
des expériences inédites pour vous néophytes qui 

souhaitez mieux connaître le cheval. Et vous cava-
liers qui souhaitez mieux vivre avec lui et progres-
ser dans votre pratique équestre.

Salon du Cheval de Paris

2000 chevaux, 450 exposants vous attendent avec une offre complète pour 
vous et votre cheval ainsi que 6 carrières d’animations :

• Le bien-être, l’entretien et la santé : pour mieux prendre soin de votre cheval 
et découvrir les métiers du secteur
• Les conseils de professionnels : pour améliorer vos performances en com-
pétition
• Un nouveau hall dédié à L’élevage : venez découvrir les races, sentir, admirer 
ou encore acheter votre cheval
• L’éthologie : apprenez à comprendre les comportements des chevaux pour 
un meilleur partage et une meilleure pratique
• Les compétitions nationales et internationales : Gucci Paris Masters CSI5*, 
Championnat du Monde du Cheval Arabe, Top Of CREIF, PARIS’cup d’atte-
lage, Master International de Voltige …
• Le spectacle avec la NUIT DU CHEVAL et les cabarets équestres
• Le Village Enfants pour partir à la découverte des poneys et réaliser des 
baptêmes en tous genres

Comme chaque année, le CREIF sera présent sur le salon. N’hésitez à venir nous rencontrer sur notre stand 
dans le hall 5A – J 164.





Fédératives 2014
A l’occasion des Fédératives organisées par la FFE qui se 
tiendront les 17 et 18 novembre prochain, le CREIF est heu-
reux de participer à votre déplacement en vous offrant :

• Votre inscription aux Fédératives (90€)
• Votre hôtel à proximité directe du Palais des Congrès (50€ par nuit)
 
Afin d’organiser au mieux votre transport qui reste à votre 
charge, vous pouvez télécharger le plan d’accès au Palais des 
Congrès de Bordeaux.
En effet, entre séances plénières et tables rondes, ces Fédéra-
tives seront une nouvelle occasion de réfléchir collectivement 
aux actions et outils à mettre en œuvre pour favoriser le déve-
loppement des clubs et des activités de demain. En tant qu’ac-
teurs de la filière équestre française, nous ne pouvons que vous 
inciter à participer à ce moment d’échange national.
Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous :

Inscription Fédératives 2014
Cette offre est limitée aux 30 premières réponses dans un premier temps à raison d’une inscription par struc-
ture francilienne adhérente. Pour être valable, votre inscription doit être dûment complétée. En cas d’annulation 
après le lundi 3 novembre 2014, la réservation de votre chambre d’hôtel vous sera facturée.

Renseignements : CREIF Communication  /  01 47 66 34 52

Formation professionnelle continue
On vous donne la parole !

Toujours soucieux de vous proposer des outils adaptés à vos besoins et à vos envies, le CREIF souhaite mettre 
en place de nouvelles formations :
- pour le développement et la pratique de disciplines émergentes (Trot, Polo, Tir, Endurance etc…)
- pour l’évolution de vos connaissances en management, communication, gestion…
- pour l’acquisition de nouvelles compétences (longues rênes, maréchalerie, soins vétérinaires etc…)

Les journées consacrées aux 3 disciplines olympiques ne sont pas concernées par cette enquête, et continue-
ront à être assurées.

Ces formations pourraient être mises en place dès février 2015 !

Afin d’être certain que ces formations répondent à vos attentes, nous avons décidé de lancer une enquête par-
ticipative sur vos besoins. Il est donc essentiel que vous preniez part au choix des nouvelles formations que 
nous mettrons en place.
Pour participer, il vous suffit de nous accorder quelques secondes en cliquant sur le lien ci-dessous afin de nous 
aiguiller sur les disciplines qui seraient susceptibles de vous intéresser.

Répondre à l’enquête participative
Nous ne manquerons pas de vous communiquer les résultats de vos demandes ainsi que le calendrier mis à 
jour avec les nouvelles formations.
Merci pour votre participation.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/federatives-2014-bordeaux-acces.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/federatives-2014-bordeaux-acces.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/creif-redir-federatives-2014.htm
mailto:communication%40cheval-iledefrance.com?subject=F%C3%A9d%C3%A9ratives%202014
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-continue-des-enseignants/formations-a-cheval/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/creif-redir-formation-professionnelle-continue.htm


Défilé dans Paris
Dimanche 23 novembre, plus de 300 chevaux seront au départ du traditionnel et annuel défilé du Salon 
du Cheval de Paris, organisé en prologue du Salon du cheval de Paris (du 29 novembre au 7 décembre à 
Paris Nord Villepinte). 

Cette 19ème  édition, orchestrée conjointement par le 
Comité Régional d’Equitation d’Ile de France (CREIF) 
et le Salon du cheval de Paris, permettra au grand 
public de découvrir chevaux et attelage sous un nou-
veau jour.

Encadré par la brigade équestre de la Préfecture de 
Police et du Ministère de l’Intérieur, le cortège réunira 
100 cavaliers franciliens et plus 50 attelages de com-
pétitions, de transport ou de tradition.

Cette année, le public aura le loisir d’admirer des che-
vaux Islandais mais également une délégation ren-
dant hommage au bicentenaire de l’abdication et des 
adieux de Napoléon 1er.

Pendant 3 heures, les chevaux partiront à la rencontre 
des parisiens en traversant des quartiers embléma-
tiques de la Capitale, tels ceux de l’Opéra Garnier, 
des Grands Magasins, du Louvre, ou encore du Tro-
cadéro… 

Retrouvez toutes les informations et les bons d’ins-
cription sur le site évènement du CREIF.
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Reconstitution napoléonnienne

LES GRANDES ÉTAPES DU DÉFILÉ : 

10h00 : Hippodrome de Longchamp
10h45 : Place des Ternes
11h00 : Gare Saint Lazare
11h15 : Boulevard Haussmann – Grands Magasins, Place de l’Opéra
11h30 : Carrousel du Louvre
11h45 : Tour Eiffel
12h00 : Place du Trocadéro
13h00 : Hippodrome de Longchamp

Les chevaux islandais vont partir à la découverte de Paris
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http://www.creif-evenement.ffe.com/%3Fcs%3Ded33fc5ea56d0b16326fbb772bc31978ba59212f76baff2d280b17645c8679c9514fe1704615dfe0e492c6ad1c0af227


Facturation de la TVA
Le CREIF propose une deuxième intervention du Groupement 
Hippique National en Ile de France. Cette réunion d’information 
portera sur la mise en place ou la vérification de vos nouveaux 
tarifs d’après les nouvelles dispositions fiscales publiée au BOI 
du 31.01.2014.
De plus, si vous êtes adhérents au GHN, vous aurez la possibilité 
d’étudier vos cas particuliers et recevoir des conseils personnali-
sés à l’issue de la réunion.
La réunion sera animée par Jean-Marie Laurent, Directeur du 
GHN qui a succédé à Louis Sagot.

Jeudi 13 novembre au Haras National des Bréviaires (78)

Enquête Régionale Filière Equine
Voici quelques mois que les manifestations contre la TVA à 20% 
ont mobilisé la filière équine. Dans la perspective des prochaines 
négociations fiscales avec les autorités nationales et européennes, 
il apparait aujourd’hui nécessaire de rendre toujours plus fiable, 
lisible et transparent l’ensemble des éléments économiques carac-
téristiques de notre filière, c’est pourquoi le Conseil du cheval d’Ile 
de France associé au CREIF, a souhaité initier une démarche de 
recueil de données auprès des socio professionnels de la filière. 
Cette enquête confiée au cabinet d’études spécialisé de la filière 
équestre « Parcours » et à l’Institut Régional du Développement 
du Sport (IRDS) a pour objet de faire un état des lieux complet 
de l’ensemble de la filière équine francilienne de manière à rendre 
compte de son poids économique et social de manière pertinente.

Depuis plusieurs semaines, la société Parcours Conseil a auditionné une grande partie des structures et orga-
nisations de la filière équine par le biais d’un questionnaire. Si vous n’avez pas encore répondu, renseignez et 
faites renseigner le questionnaire. En un mot, aidez-nous à vous aider !

 Vous pouvez accéder à ce questionnaire par l’intermédiaire de ce lien : Participer à l’enquête régionale

Equifun
La FFE organise une formation des Chefs de Piste d’Equifun au mois de décembre à 
Lamotte Beuvron avec Fanny Delaval.

Cette formation s’adresse aux enseignants impliqués dans la discipline et motivés 
pour prendre part au développement de l’Equifun dans les régions.

Toutes les informations et renseignements auprès de la FFE par mail.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/creif-redir-facturation-de-la-tva.htm
http://www.parcours-conseil.com/limesurvey/index.php/survey/index/sid/978724/newtest/Y/lang/fr
mailto:officiels.competition%40ffe.com?subject=Equifun


Opération animation
Les fêtes de fin d’année approchent. A cette occasion, vous 
êtes très nombreux à organiser différentes animations au sein 
de vos clubs. Face au succès rencontré à l’occasion de la jour-
née Nationale du Cheval, le CREIF a décidé de renouveler son 
« offre Ballon ».

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

D’autres moments dans l’année sont synonymes pour vous de 
grandes fêtes comme la fête du Club, les concours internes, 
les villages associatifs organisés par vos mairies, les jour-
nées portes ouvertes … Ces ballons sauront vous accompa-
gner à chacune de ces occasions.

Découvrir l’offre
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Top Of CREIF
Face au succès des éditions précédentes, le CREIF est 
heureux de vous proposer la 5ème édition du Top Of 
CREIF. Des amateurs 3 aux Pros 2 en passant par les 
Enseignants, les meilleurs cavaliers de CSO de la région 
seront attendus le lundi 1er décembre sur la prestigieuse 
piste du Gucci Paris Masters.

Les meilleurs cavaliers franciliens de saut d’obstacles seront 
de nouveau attendus le premier lundi du Salon du Cheval 
de Paris qui se tient du samedi 29 novembre au dimanche 
7 décembre 2014.

Attention les places sont limitées, vous aurez jusqu’au 17 
novembre pour vous engager. Au cours de cette journée, 
les meilleurs cavaliers franciliens de saut d’obstacles s’af-
fronteront  autour de sept épreuves pour remporter les prestigieux trophées.

Cette année les boxes seront de  nouveau disponibles dans le hall du 
concours à proximité de la piste.
Nous espérons vous retrouvez nombreux lors de cette grande journée du 
CSO Indoor.

Tous les renseignements sur le site du TOP Of CREIF
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CLÔTURE DES ENGAGEMENTS LE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014

FFE Compet n°201493004 (Pro 2 & 3 ; Amateur 3, 2, 1 & Elite ; Enseignant 2)

Boxes limités situés à proximité de la piste, réservation via FFE Compet

Télécharger le règlement du concours

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/creif-reservation-ballon.pdf
http://www.creif-evenement.ffe.com/%3Fcs%3D6d53aaa9b6b0e287fe6dff6e6f47385a7fd54c36b2ec6f76fcc4740051c90d8f9fa11bfc4f7036965cb9ea45b9b2b3c6
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/top-of-the-creif-reglement-2014.pdf




Animations
Nuit du Cheval & Salon du Cheval de Paris
Les mouvements du cheval représentent le 
dessin parfait de l’harmonie du corps. A la fois 
fluides et rythmiques, ils évoquent la beauté 
absolue à travers l’énergie. C’est précisément 
dans la valorisation de cette symbiose que le 
spectacle HORSEDANCE, tout comme la der-
nière édition, dirigé par Antonio Giarola, ani-
mera la Nuit du Cheval 2014.
Voici maintenant 5 ans que le Salon du Cheval 
de Paris a pris ses quartiers d’hiver au Parc 
des Expositions de Paris Nord Villepinte. Cette 
migration a été un succès et le public a répon-
du présent. Que vous soyez novice ou cava-
lier confirmé, le Salon vous donne rendez-vous 
pendant 9 jours pour vivre de riches moments 
d’échanges, de rencontres, de compétitions et 
de spectacles. Le CREIF sera présent sur le 
salon dans le Hall 5A stand J164.

Le CREIF est heureux de vous proposer 2 offres exceptionnelles :
• Spectacle de la Nuit du Cheval : Vendredi 28, samedi 29 ou dimanche 30 novembre
• Spectacle de la Nuit du Cheval & visite du Salon du Cheval de Paris : Samedi 29 ou dimanche 30 novembre
Le transport en car reste offert par le CREIF.

Spectacle de noël à Chantilly
Nous vous proposons d’assister au nouveau spectacle féerique, mêlé de 
prouesses équestres et de fantaisies acrobatiques qui plonge les petits 
comme les grands dans un véritable enchantement.
Le résumé : « Depuis que la Reine des Songes a disparu, les Fées, bien 
trop occupées par leurs toilettes, en ont oublié leur raison d’être : chu-
choter de doux et jolis rêves aux enfants… Le Prince des Ténèbres s’en 
félicite et règne en maitre la nuit sur les Terreurs Nocturnes des petits. 
Seule la Fée Cabossée se soucie encore du devenir de sa maîtresse. 
Fort heureusement, Cassandre va s’aventurer au Pays des Démons et 
Merveilles, bien décidée à convaincre le Prince des Ténèbres de cesser 
de terrifier les enfants. Elle ne sait pas encore les dangers d’une telle 
opiniâtreté. »
Ces billets donnent également accès au musée vivant du cheval que 
vous pourrez visiter avec vos élèves avant le spectacle si vous le désirez 
en cette période de Noël.

Le CREIF est heureux de vous proposer 3 dates différentes avec la 
possibilité de visiter le Musée vivant du Cheval avant le spectacle :
• Samedi 20 décembre à 16h30
• Dimanche 20 décembre à 14h30
• Dimanche 21 décembre à 16h30

Le transport en car reste offert par le CREIF

 Télécharger l’offre Noël à Chantilly

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/creif-animations-nuit-du-cheval-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/creif-animations-nuit-du-cheval-et-salon-du-cheval-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/creif-animations-reine-des-songes-inscription.pdf


Animations
Championnat de France de Trot à Poney
Dimanche 21 décembre 2014, l’hippodrome Paris-Vincennes 
accueillera le Championnat de France de trot à poney. Cette 
journée clôturera la saison 2014 des courses au trot à poney 
réservées aux enfants de 7 à 16 ans.
A cette occasion, Le TROT met en place une offre spéciale « 
Supporters trot à poney ».

Les personnes qui se rendront à Vincennes le 21 décembre 
par le biais des cars de supporters mis en place par le 
CREIF se verront offrir le package suivant (offre soumise à 
inscription) :
• Entrée sur l’hippodrome
• La visite guidée des coulisses et des écuries de l’hippodrome
• Une boisson
• Une crêpe
• 1 bon à parier d’une valeur de 2€ (personnes majeures uniquement)

Télécharger le bon d’inscription
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Opération cross au Grand Parquet 
LE CREIF vous propose 6 dates pour faire évoluer 
vos cavaliers pendant une heure et demie sur le 
cross du Grand Parquet de Fontainebleau pen-
dant les vacances de février et de Pâques.

L’occasion de leur offrir une journée découverte du 
cross et/ou de les évaluer pour les diplômes des 
galops® 5, 6 & 7 en compagnie d’un encadrant 
Conseiller Technique du Comité Régional qui vous 
sera dédié.
Les obstacles disposés sur le terrain vont de 50 à 
90 cm, à vous de choisir en fonction du niveau des 
chevaux et de vos cavaliers. Une détente sécurisée 
de 4 000 m² en sable vous sera également réservée.

Vacances de février : Télécharger le bulletin d’inscription
- Mardi 17 février
- Jeudi 19 février

Vacances de Pâques : Télécharger le bulletin d’incription
- Mardi 21 avril
- Mercredi 22 avril
- Lundi 27 avril
- Mardi 28 avril

Choisissez vite vos dates et tranches horaires car les places sont limitées !
Aucun club ne sera accepté sur le cross sans s’être inscrit au préalable.
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/creif-animations-trot-a-poney-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/creif-operation-cross-bulletin-inscription-fevrier.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/creif-operation-cross-bulletin-inscription-paques.pdf


Championnats de France

Sous les yeux attentifs du public qui avait fait le déplacement au 
Mans du 9 au 12 octobre dernier les  cavaliers pro s’étaient  mis 
sur leur 31 pour tenter de dérouler leurs plus belles reprises et 
ainsi espérer repartir avec l’un cinq prestigieux titres de Cham-
pion de France.
Nos cavaliers franciliens ont véritablement brillés lors de ce wee-
kend, en effet ils sont repartis  avec deux titres de Champions de 
France, un titre de Vice-Champion de France et deux médailles 
de bronze.
Il convient notamment de féliciter leurs prestations avec le clas-
sement ci-dessous :

Podium Pro Elite Grand Tour
1/Stéphanie Brieussel et Amorak JO/JEM (CH Isle Adam Par-
main 95)
3/ Marie Emilie Bretenoux et Quartz of Jazz (CH Isle Adam Par-
main 95)

Podium Pro 1 Grand Tour 
2/ Corentin Pottier et Gotcha (Sports Equestres de Chapuis 77)
3/ Stéphane Guerlain et London 29 (Association Corbet Dres-
sage 78)

Podium Pro 2 Petit Tour :
1/ Julia Chevanne et Swing de Hus (CH Isle Adam Parmain 95)

Parmi les catégories Pro on pouvait également retrouver sur la 
piste du Pôle Européen du Cheval les Championnats de France 
Jeunes Chevaux ainsi que les majors pendant ce même weekend.

Malheureusement aucun cavalier francilien n’accède au po-
dium des 7 ans mais deux médailles de bronze et une médaille 
d’argent est à rajouter au tableau de chasse de nos cavaliers 
pour les majors :

Podium Major Amateur 1
3/ Virginie Marechal et Cerutti (AH Mantois Vexin 78)

Podium Major Amateur 2
2/ Hélène Candelot et Ocarina Mayerling (K Dressage 77)
3/ Anne Jung et Kankal de Ticop  (Les écuries de ronquerolles 95)

Félicitations à tous et bonne saison 2015 !

Masters Pro Dressage 
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Julia Chevanne et Swing de Hus Champions de France Pro 2 ! Podium de l’épreuve Pro Elite avec Stéphanie Brieussel Championne de France
 et Marie Emilie Bretenoux avec sa médaille de bronze

Podium Pro 1 avec Corentin Pottier Vice Champion de France
et Stephane Guerlain médaillé de Bronze !

Podium de l’Epreuve Major Amateur 2

Podium amateur 1 avec Virginie Marechal à la 3ème place

Tour d’honneur de la Championne de France Pro Elite !



Championnats de France

Du 10 au 12 octobre le Pôle Européen du Cheval et de 
l’âne de Lignières en Berry a accueilli le Master d’Atte-
lage, qui est notamment le Championnat de France de 
la discipline.

C’est du côté de l’épreuve Amateur 1 Grand Prix Solo 
(cheval) que nous devons nous pencher pour saluer la 
performance francilienne de Catherine Mouillade qui 
remporte le titre de Championne de France de la division.

Master d’Attelage 
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Remise des prix de l’Amateur 1 Grand Prix Solo (cheval)
avec notre francilienne Catherine Mouillade sur la plus haute marche

Catherine Mouillade Championne de France !

TÉLÉCHARGEMENT

Le calendrier des Championnats de France 2015

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/creif-championnats-de-france-calendrier-2015.pdf


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

et au 01 47 66 34 52

DEVENEZ ENSEIGNANT D’ÉQUITATION
Le VETP est le premier pas vers votre entrée en formation BPJEPS.
Le calendrier des VETP 2014-2015 est désormais disponible sur notre site Internet. Télécharger le calendrier
Le CREIF est le seul organisme de formation d’Ile de France à vous proposer plus de 30 centres de formation répartis sur l’en-
semble de la région. Télécharger la liste de nos centres habilités pour la rentrée 2014 - 2015.

Renseignements : Nathalie Savary

BPJEPS 
Le BPJEPS est déjà accessible via un grand nombre de cursus allant de l’étudiant au salarié en reconversion professionnelle. 
Désormais, le CREIF propose 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

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE

BFE EH
Le Brevet Fédéral d’Encadrement Equi Handi est destiné aux enseignants d’équitation qui souhaitent accueillir dans leur struc-
ture, dans les meilleures conditions possibles, des publics en situation de handicap.
L’examen du BFE EH pour la session 2014 se tiendra le 25 novembre 2014 à Vernouillet. Télécharger la fiche d’inscription à l’examen.
La session 2015 est désormais lancée. Vous pouvez découvrir le programme de la formation. Télécharger la fiche d’inscription au 
BFEEH session 2015.
Toutes les informations sur le BFE EH dans l’onglet dédié de notre site Internet

Renseignements : Valérie Oberlechner

FORMATION FÉDÉRALE DIPLÔMANTE

FORMATION DES OFFICIELS

Le calendrier de la formation des Officiels de compétition sera publié début décembre sur notre site Internet et au Salon du 
Cheval de Paris.
Parmi les nouveautés de la formation 2015, nous aurons le plaisir d’accueillir deux nouveaux formateurs :
• Commissaires au Paddock : Fabrina Lebourgeois-Leconte, Commissaire au Paddock National Elite, Steward CSO & CCE Inter-
national Level 1.
• Juges de Dressage : Alain Francqueville, Juge de Dressage International 4* ; ancien entraineur, sélectionneur 
et chef d’équipe de l’équipe de France de Dressage

Toutes les informations sur la formation des Officiels dans l’onglet dédié de notre site Internet

Renseignements : Benoît Cayron-Renaux

Alain Francqueville

mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/vetp/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/creif-formation-vetp-calendrier-idf-2014-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/creif-formation-vetp-centres-de-formation-2014-2015.pdf
mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=Devenir%20enseignant%20d%27%C3%A9quitation
mailto:seris.rachel%40gmail.com?subject=Formation%20BPJEPS
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/creif-formation-bfeeh-fiche-inscription-examen-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/creif-formation-bfeeh-programme-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/creif-formation-bfeeh-fiche-inscription-examen-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/creif-formation-bfeeh-fiche-inscription-examen-2015.pdf
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formations-federales/bfe-eh/
mailto:valerie.oberlechner%40wanadoo.fr?subject=Formation%20BFE%20EH
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/les-officiels-de-competition/
mailto:communication%40cheval-iledefrance.com?subject=Formation%20des%20officiels


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

et au 01 47 66 34 52

JOURNÉES ÉQUESTRES DE PERFECTIONNEMENT
Le CREIF propose aux enseignants diplômés d’Etat et en situation professionnelle dans un centre équestre francilien, de partici-
per aux journées de perfectionnement pratique et pédagogique.
Actuellement, des journées sont proposées en CSO, en CCE et en Dressage. Vous pouvez retrouver sur notre site Internet les 
différents bons d’inscription.
Télécharger le calendrier général

Renseignements : Thierry Castelle 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

ACQUÉRIR OU DÉVELOPPER DE NOUVELLES COMPÉTENCES
Toutes les formations sont assurées par des professionnels reconnus dans leurs domaines respectifs.
L’ensemble des formations proposées vous permettront d’acquérir de nouvelles compétences afin de pouvoir par exemple déve-
lopper votre offre tout en continuant à assurer vos activités actuelles ou encore peaufiner votre offre commerciale.
Le calendrier de ces formations est en perpétuel évolution, n’hésitez pas à consulter notre site Internet pour découvrir toutes les 
nouveautés.
Actuellement, deux formations sont programmées : Bon d’inscription commun à toutes ces formations

Renseignements : Christine Portanelli

FORMATION AU PERMIS REMORQUE ET PL
Le CREIF étudie la possibilité de proposer une formation financée par le VIVEA pour passer les permis C et BE.
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec Christine Portanelli.

ATTENTION : Cette offre ne s’adresse qu’aux dirigeants éligibles au VIVEA.

Apprendre à former
• Date : 25 novembre 2014
• Lieu : CREIF (75)
• Formateur : Diane Roche
Cette formation s’adresse particulièrement aux diri-

geants, enseignants et élèves en formation. Elle vous 

permettra de mieux accompagner et former les sta-

giaires 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.

CV de Diane Roche : Cadre d’en-
treprise pendant 8 ans au ser-
vice commercial (société KWT), 
cadre d’entreprise au service 
relation humaine (société Trans 
Euro Fret), monitrice d’équita-

tion pendant plus de 20 ans, créatrice et directrice des 

anciennes écuries Diane Roche, Championne de France 

des Cavalières de CSO en 1988, Championne d’Europe 

par équipe des Majors de CSO en 2012, fondatrice de 

Diane Roche formation équestre.

Communication : Améliorer sa stratégie web-marketing& investir les réseaux sociaux• Date : 8 décembre 2014
• Lieu : CREIF (75)
• Formateur : Julia Mary
La communication est désormais une des clés du déve-loppement d’une entreprise. Savoir maîtriser les outils 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 mai-triser au mieux sa communication.

CV de Julia Mary : Julia Mary a commencé à découvrir la communication au CREIF en tant que stagiaire sur de nombreux événe-ments comme le Championnat D’Europe HSBC-FEI de concours complet en 2009 à Fontainebleau. Julia a ensuite officié comme attachée de presse sur plusieurs saisons du Tour de France avant de fonder sa société en 2013 Julia Mary Médias.

mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-continue-des-enseignants/formations-a-cheval/
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/creif-redir-creif-formation-competences-inscription.htm
mailto:formationpro2%40cheval-iledefrance.com?subject=Creif%20formation%20%3A%20Acqu%C3%A9rir%20ou%20d%C3%A9velopper%20de%20nouvelles%20comp%C3%A9tences
mailto:formationpro2%40cheval-iledefrance.com?subject=Formation%20au%20permis%20remorque%20et%20PL
http://www.diane-roche.fr/
http://juliamarymedias.fr/


Commission ENDURANCE 
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX ENDURANCE 2015
Sous un beau soleil, et sur des parcours roulant mais assez techniques, les Champions d’Ile de France Endu-
rance Club et Amateur 2015  ont été sacrés à Chatenay sur Seine (77) :
Ama 1 GP : Cecile Dumas, Amateur 1 : Caroline Cabardos, Amateur 2 : Michele Scoarnec, Amateur 3 : Alain 
Dubois, Amateur 4 SP : Morgane Belforte, Amateur 4 : Cecile Bosman, Club Elite GP : Fantine Llorca (Enduro 
Cheval), Club Elite : Muriel Mariani (Grand Parquet Endurance), Club 2 SP : Caroline Prenat (Polo de Paris), 
Club2 : Sophie Neau (ANEE), Club 3 : Anaïs Vilette (Polo de Paris).

L’une des spécificités des concours d’endurance 
est de se dérouler dans l’espace public (et non pas 
dans des enceintes privées ou privatisées comme 
les autres disciplines). Bien que les parcours soient 
sécurisés et balisés, les compétiteurs d’endurance 
peuvent y rencontrer des passages de routes, et croi-
ser tous types d’usagers : voitures, piétons, cyclistes, 
chasseurs, promeneurs de chiens,… Le cavalier in-
tègre ces aléas de course dans son tempo, et se doit 
de respecter toutes les règles de bonne conduite.
En cela, le premier concours d’endurance du Polo de 
Paris qui s’est déroulé Dimanche 26 Octobre dans le 
Bois de Boulogne est une magnifique première. 41 
cavaliers ont parcourus les 21 kilomètres de l’épreuve, 
dans le respect de tous les autres usagers du Bois, et 
réussissant tous le contrat de vitesse 10 à 12 km/h de 
cette épreuve Club3. La sécurité était assurée à la fois 
par une solide équipe bénévoles du Polo de Paris, et 
par les Gendarmes à cheval du Bois de Boulogne, qui 
étaient  associés à l’organisation du concours.
Soucieux de montrer que l’équitation en général, et l’en-
durance en particulier, doivent être accessibles à tous, 
l’équipe du Polo de Paris intégrait dans cette épreuve 
7 cavaliers para-équestres (dont 2 non-voyants). La 
détermination de ces cavaliers handicapés, tant à che-
val sur la piste, qu’à pied pour les présentations vétéri-
naires a été une belle leçon d’équitation pour tous les 
participants.
La gagnante Club est Emmanta Piston d’Eaubonne 
(ANEE) et le gagnant para-équestre et Karl Crochart 
(Ferme du Bel Air)
Organisateurs, partenaires et participants ont tous émis 
le vœu de voir cet Enduro-Polo se renouveler en 2015 !

DERNIER CONCOURS 2014 :
ENDURANCE CLUB ET AMATEUR
DE VAUMARTIN (77)
LE DIMANCHE 16 NOVEMBRE
Comme de tradition en Ile de France, le dernier 
concours de l’année aura lieu à Vaumartin, or-
ganisé par les Ecuries de Courteloire. Cecile 
Dumas et son équipe attendent les cavaliers 
Club et Amateur, sur toutes les distances de 
20 km à 90 km. Les parcours alternent plaine 
et vallée boisée, toujours assez roulants dans 
la belle vallée du Petit Morin. L’organisation 
propose des boxes en dur sur place, et un gite 
et des chambres d’hôtes à 1 km. Renseigne-
ments au 06 70 64 28 93.
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PREMIER CONCOURS ENDURANCE CAVALIERS VALIDES ET PARA-ÉQUESTRES DE PARIS

Comme chaque année, les 20 premiers classés du Chal-
lenge Francilien d’Endurance seront récompensés sur le 
stand du CREIF au Salon du Cheval, le Dimanche 7 Dé-
cembre. Le classement provisoire avant les deux derniers 
concours 2014 est en ligne sur http://ceeridf.free.fr/

CHALLENGE FRANCILIEN AU SALON DU CHEVAL
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Découvrez le calendrier 2015
des concours d’endurance francilien

http://ceeridf.free.fr/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/endurance-calendrier-idf-2015-previsionnel.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/endurance-calendrier-idf-2015-previsionnel.pdf


L’Echo des départements

20 KM À CHEVAL À PARIS : 
UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE !

Dimanche 26 octobre, la première édi-
tion des 20 KM à cheval à Paris (épreuve 
d’endurance équestre), organisée par le 
Polo de Paris en plein coeur du Bois de 
Boulogne, fut une véritable réussite. 

Les 45 cavaliers au départ n’ont pas caché 
leur enthousiasme après avoir parcouru les 

20 KM tracés dans le Bois de Boulogne. La diversité et la technicité du par-
cours étaient certainement les plus grandes satisfaction des participants. 
Des espaces boisés au bord du Lac Inférieur, de la Grande Cascade à la 
Plaine de Bagatelle, les cavaliers ont aimé découvrir le Bois de Boulogne 
au travers de cette épreuve d’endurance équestre. Le jury était présidé 
par Jean du Lac assisté de Fabrice Bossuyt et la sécurité était assurée 
par le détachement du Bois de Boulogne de la Garde républicaine. Les 
points de contrôle étaient tenus par des bénévoles venant pour la plupart 
du Polo de Paris. 
La course s’est déroulée dans une ambiance conviviale, de partage et 
d’échange entre les cavaliers de tous les horizons, valides et handisports, 
débutants et confirmés.
Les joggeurs, cyclistes et promeneurs du dimanche ont partagé leurs 

allées forestières pour accueillir les cavaliers et leurs équidés. Entre curio-
sité, surprise et découverte, la rencontre fut agréable et bon enfant. Cer-
tains passionnés d’équitation ont même souhaité obtenir des informations 
pour s’inscrire à la prochaine édition. 
Des personnalités telles qu’Alexis Gruss, Maître Ecuyer et Directeur du 
Cirque National Alexis Gruss, Yves  Hervouet Des Forges, Adjoint au 
Maire du XVIème arrondissement en charge des sports et de la jeunesse, 
le Général de Division Striebig, Commandant la Garde Républicaine qui 
a remis le prix handisport, François Lucas, Président du Comité Régional 
d’Equitation d’Ile de France, Christian Formagne, Président du Comité Dé-
partemental d’Equitation de Paris, et bien d’autres, ont tenu à être présents 
lors de cette première édition pour féliciter les cavaliers lors de la remise 
des prix. Ils ont également congratulé Jean-François de Zitter, organisa-
teur de l’épreuve, et toute son équipe pour la réussite de l’événement.
Podium du classement général de l’épreuve : 
1 - Jessica PISTON D’EAUBONNE et A F Paparazzi
2 - Evelyne MIGNOT et Sorayan
3 - Caroline PRENAT et Qualine De Carolles
A l’issue de la remise des prix, Jean-Luc Chartier, Président du Polo de 
Paris, a convié les personnalités présentes, les organisateurs et les béné-
voles à un lunch chaleureux et convivial dans les salons du Polo de Paris.
Une pensée particulière va à Fabrice Bossuyt. Bien qu’ayant perdu son 
père l’avant-veille de l’épreuve, il a tenu à assurer ses fonctions avec toute 
l’efficacité et l’amabilité qu’on lui connait. Le CDE 75 lui présente toutes 
ses condoléances ainsi qu’à sa famille.

AG DU CDE 75
L’assemblée générale du CDE 75 se tiendra le 11 décembre prochain 
au club-house de l’Etrier de Paris.
Deux membres du comité directeur ayant démissionné pour raisons 
professionnelles, Benoît Vallette et Philippe Cardinali, nous avons 
procédé à un appel à candidature. Deux candidats se sont déclarés :
-Thierry Perrot dans la catégorie «enseignant»
-France Touvron dans la catégorie «cavalier de compétition» 

75

LES CHIFFRES DU CHAMPIONNAT DES YVELINES 
Cette année, les inscriptions aux épreuves du Championnat des Yve-
lines ont dépassé les prévisions : 
- Dressage : 132 cavaliers
- CSO circuit nord : 228 cavaliers
- CSO circuit sud : 240 cavaliers 
Un grand merci aux 32 clubs participants et à leurs cavaliers.
Dressage du 5 octobre au Haras de Malvoisine à Senlisse :
Club 1 : 1ère Marie Sophie Garcia et Nhualle de cœur – Ce de St Quentin
Club 2 groupe A : 1er Christophe Frileux et Komes – CE Les Alluets
Club 2 groupe B : 1ère Margaux Léger et Rivage de Surtainville – CE les Alluets
Club 3  groupe A : 1er Brice Machado et Quenn de la Barbais – Domaine des pins
Club 3 groupe B : 1er Sylvain Chevalon et Utopik – Domaine des pins
Poney 1 : 1ère Audery Le Pann  et Frosties – Domaine des pins
Poney 2  groupe A : 1ère Marie Ulrich et Quadrophino du vassal – Domaine des pins
Poney 2 groupe B : 1er Aymeric Haxaire et Kafir des rois – UCPA Montigny

CSO du 12 octobre au CH de Versailles : 
Club élite : 1ère Sonnie Merelle et Tilane des meulières – CE Les Alluets
Club 1 : 1ère Amélie Voisin et Ultra volant – E. des Moulineaux
Club 2 : 1ère Margaux Rabouan et Jaena – CE les Alluets
Club 3 : 1er Luan Lay et Vanda Moor – CE de St Quentin
Poney 1 : 1ère Alice Dever et Idole d’argent – CE des Alluets
Poney 2 : 1ère Niels Jaunet et Venise – CE des Alluets
Poney 3 : 1ère Amandine Vivet et Quixotic  – CH de Versailles

CSO du 12 octobre au CE de St Quentin à Trappes : 
Club élite : 1ère Allamanda Rollet et Longchamp d’Utah – Haras de Malvoisine
Club 1 : 1er Sébastien Courtois et Tarlon – JMO Equitation
Club 2 : 1ère Hélène Levard et Maatea – Domaine des pins
Club 3 : 1ère Lisa Noennec et Kirkle day – Haras de Malvoisine
Poney 1 : 1ère Alex Jeannon et Quito d’Arcy – PC du vieil orme
Poney 2 : 1ère Elena Vaz et Sprint de cament – PC du vieil orme
Poney 3 : 1ère ex aequo Alexia Rault et Lawson – JMO Equitation
                1ère ex aequo Diane de Lissardière et Lawson – JMO Equitation
                1ère ex aequo Myriam Bendroua et Nana Landaise – JMO Equitation
                 1ère ex aequo Typhaine de Preville et Quimply des cours – JMO Equitation
Poney 4 : 1ère Chloé Bernard et Lawson – JMO Equitation

NATIONAL DES ENSEIGNANTS 
Toutes nos félicitations aux enseignants des Yvelines qui ont brillé au 
National des enseignants 2014. 
Critérium CCE 
1ère  Caroline Godin et Savane de la Fosse – Haras de la Cense
2ème Ines Vésine et Rolling Tame – SH de Grignon
Coupe Hunter
2ème Esther Vandegucht – JMO Equitation
Critérium CSO
 1ère Claire félix et Wishfull Greenfields – JMO Equitation
2ème Anne de Sainte Marie et Qalvara Ty Lenna – Haras de la Cense
Championnat CSO 
1er Grégory Cottard et Thelastdance des elfs – UNPCS

JUGES CLUB DRESSAGE
Le CDEY propose sur les épreuves du Championnat des Yvelines, 
un programme de formation et d’encadrement pour les juges club 
de dressage. Le juge formateur référent des Yvelines est Vanessa 
Schmitt.
Les dates des qualificatives du Championnat des Yvelines sont :
- 9 novembre au CEZ de Rambouillet
- 23 novembre à St Quentin
- 18 janvier 2015 – lieu à définir
Si vous souhaitez participer à ces formations, n’hésitez pas à contac-
ter le CDEY – Haras national des Bréviaires 78610 Les Bréviaires – 
Tel : 01 34 84 62 29 ou 06 32 85 37 02. 
E-mail : comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr

FORMATIONS IFCE AU HARAS NATIONAL DES BRÉVIAIRES 
4 novembre 2014 : Perfectionner son enseignement et sa technique en dressage 
                                Intervenant Jean Franck Girard, écuyer du Cadre noir
17 novembre 2014 : Perfectionner son enseignement et de sa technique en CSO
                                 Intervenant : Franços Fontaine, écuyer du Cadre noir
20 novembre 2014 : Prévention et soins de première urgence
25 novembre 2014 : Perfectionnement attelage à un cheval
27 et 28 novembre 2014 : Initiation longues rênes 
Renseignements : formations.ile-de-France@ifce.fr
                              Tél Haras des Bréviaires : 01 34 57 85 30

FORMATIONS CROSIF
Le Comité Régional Olympique d’Ile de France organise des formations 
dont vous trouverez le calendrier du mois de novembre : cliquez ici
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Le centre équestre départemental  UCPA de la Courneuve accueille au-
jourd’hui 27 stagiaires en formation BPJEPS équitation et 6 stagiaires en 
préformation BPJEPS. 
Une nouvelle formation BPJEPS en 9 mois, financée par la région est pro-
grammée mi-janvier. Les tests de sélection sont le mercredi 5 novembre et 
le mercredi 10 décembre
Plus de renseignements auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr.

LE CENTRE ÉQUESTRE DÉPARTEMENTAL UCPA À LA COUR-
NEUVE EST LE FOCUS DE LA SAISON 2 DE «MON CLUB ET 
MOI SUR EQUIDIA
Télécharger le document

93

NOUVELLE FORMATION AAE
4 places encore disponibles !!!!
 Le CDE 92 propose une nouvelle formation d’Animateur Assistant 
d’Equitation. 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. 

CALENDRIER CONCOURS
Réunion des centres équestre du département le jeudi 6 novembre à 
11h00 au Haras de Jardy afin d’harmoniser les dates de compétitions 
et labelliser les concours Championnats Départementaux.

PROJET JEUNE TALENT
Les centres équestres du département ont jusqu’au lundi 24 no-
vembre pour proposer des cavaliers de CSO et de CCE pour parti-
ciper au projet talent. Ce projet ayant pour objectif de permettre aux 
cavaliers prometteurs de prendre de l’expérience en participant à 
quelques concours de la Tournée des As avec une prise en charge du 
CDE pour le transport et la réservation des boxes.

CHANTIER D’INSERTION
Le CDE 92 renouvelle son projet innovant d’Atelier Chantier d’Inser-
tion par la Filière Equestre. Le mois d’octobre a permis de propo-
ser plusieurs informations collectives et de recevoir les candidats en 
entretiens. Après une première sélection, une demi-journée de tests 
physique a permis de tester les motivations et les qualités sportives 
et relationnelles des candidats.
Le mois de Novembre devrait permettre de mettre les candidats en 
situation dans les centres équestres lors des Evaluations en Milieu de 
Travail et de déterminer le choix des salariés pour démarrer dans le 
courant du mois.

BUTET TOUR
La dernière étape du CDE 92 – Butet Amateur Tour a eu lieu dimanche 
26 novembre.
Retrouvez les résultats finaux du classement des cavaliers du 92 sur 
notre page FaceBook : CDE 92.
La liste des cavaliers qualifiés pour la finale qui se déroulera lors du 
Salon du Cheval sera dévoilée début Novembre !!

LES 48H DE L’OBSTACLE
Retrouvez les centres équestres des Hauts-de-Seine a l’hippodrome 
d’Auteuil les 1e et 2 novembre pour les 48 heures de l’obstacle. Lors 
de ces 2 journées, un championnat permettra aux cavaliers shetlands 
du 92 de s’affronter sur des épreuves d’obstacles et de participer à la 
course d’obstacle sur la piste de l’hippodrome !
Toutes les infos sur : http://www.48hobstacle.com

SALON DU CHEVAL DE PARIS 2014
Pour la 4ème année consécutive, le Haras de Jardy sera présent au Sa-
lon du Cheval de Paris qui se déroulera du 29 Novembre au 7 Décembre
Le stand sera dédié aux enfants : 6 poneys et une classe seront mis 
à leur disposition pour qu’ils puissent découvrir l’univers du poney. 
Jardy proposera des ateliers « Découverte du Poney » de 30 minutes : 
- 2 groupes de 6 enfants encadrés par une enseignante
- 1 atelier découverte de la vie du poney
- 1 atelier pansage 
En une demie heure les enfants apprendront plein de choses sur la 
vie du poney : son alimentation, son lieu de vie, les robes… et ils 
apprendront également aussi à se familiariser avec l’animal qu’est le 
poney en effectuant un pansage. 

JARDY CÔTÉ GUCCI 
12 shetlands et 12 cavaliers participeront une fois encore à la Course 
shetland : Poney Race qui a eu lieu le dimanche 7 décembre avant le 
Grand Prix des Gucci Masters.

NOUVELLE FORMATION AU HARAS DE JARDY
ABP ANIMATEUR PONEY BENEVOLE
Nouvelle formation accessible à partir de 14 ans, l’Animateur Poney Bénévole
Formation en 6 mois, pendant les vacances scolaires. 
Idéal pour :
• Faire une première formation tout en continuant ma scolarité ou mes 
activités professionnelles
• Faire une pré-formation avant le diplôme du BPJEPS
• Découvrir le fonctionnement d’un centre équestre et poney-club
• Tester ma motivation dans les métiers de la filière équestre
Renseignements complémentaires : www.jardy.fr espace Formations

LA SAISON SPORTIVE CONTINUE A JARDY 
Nouvelle formation accessible à partir de 14 ans, l’Animateur Poney Bénévole

92

mailto:brinaldi%40ucpa.asso.fr?subject=Formations%20professionnelles%20-%2093
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/92-formation-aae.jpg
http://www.48hobstacle.com/
http://www.harasdejardy.com/


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

95
-  A LA UNE  - 
Télécharger les infos «A la une»

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

-  LES RENDEZ-VOUS  - 
Télécharger les programmes du mois

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

-  EDITO  - 

Bonjour à Tous,

Ainsi que vous le savez le Comité Départemental est une Associa-
tion du type 1901 régie par les normes et règlements de ce style de 
regroupement. Et elle doit chaque année faire preuve d’un nombre 
d’adhérents : (à eux ci, seulement, sont réservés les services, infor-
mations et actions fournies et réussies par le programme, la repré-
sentativité et l’influence de la dite association).
Pour votre information sachez que la FFE nous délègue UN Euro par 
licencié au niveau départemental (alors que les comités régionaux 
en reçoivent Sept !
Tout le reste des ressources est attribué à l’Association Comité 
Départemental par le Conseil Général et ses diverses Commissions 
auxquels il faut ajouter le CNDS de «Jeunesse et Sports».
En ce début de saison, je lance un appel à tous les Amis qui, re-
portent à demain, qui oublient, qui laissent leur chèque sur leur 
bureau...pour qu’ils sacrifient rapidement à cette participation, à ce 
geste qui nous lie et à cette obligation réglementaire et rejoignent 
ainsi la Famille, Merci.

Cordialement.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/95-nov2014-a-la-une.pdf
http://www.equitation95.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/95-nov2014-formation.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/95-nov2014-les-rendez-vous-attendus.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/novembre-2014/95-nov2014-les-resultats-octobre-2014.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Octobre 2014 
 
 

Les compétitions donnent le ton au Salon du Cheval de Paris 
du 28 novembre au 7 décembre 2014 

Parc des Expositions Paris Nord Villepinte 
 
Durant 9 jours, les 160 000 visiteurs attendus au Salon du Cheval de Paris vibreront et retiendront 
leur souffle à l'occasion des compétitions internationales et nationales organisées du 28  novembre 
au 7 décembre 2014, à Paris Nord Villepinte. 
Saut d'obstacles, voltige, dressage, complet, attelage, western, para équestre, horse ball, polo… le 
salon met à nouveau la barre haute pour accueillir les meilleurs cavaliers mondiaux et nationaux. 
De plus, pour fournir aux futurs champions tous les atouts afin d'améliorer leur technique, le salon 
crée des modules de perfectionnement avec des cavaliers de renom. 
 
1001 CONSEILS POUR PARFAIRE SA TECHNIQUE 
Du 1er au 4 décembre, la carrière "Multisport et Western" du Hall 5a se transformera en master class. Des 
cavaliers professionnels de saut d'obstacle (lundi), dressage (mardi), complet (mercredi), reining (jeudi) 
organiseront des cliniques de travail, d'une heure, adaptées à tous les cavaliers. Ce sera une occasion 
unique pour : 

 Revoir les bases de leur discipline : travail des trois allures, mobilisation des antérieurs et des 
postérieurs ou changement de pied au galop,  

 Découvrir des exercices innovants et spécifiques à chaque pratique (contrat de foulées en saut 
d'obstacles, maîtriser l’abord de ses directionnels en complet, perfectionner son sliding stop en 
reining…), 

 Obtenir de nombreux conseils et astuces grâce à des moments d'échange avec ces professeurs. 
Participation libre. 
 
GUCCI PARIS MASTERS 
4 au 7 décembre 2014 
Du 4 au 7 décembre 2014 se tiendra la 6ème édition du Gucci Paris Masters, étape européenne des 
Masters Grand Slam Indoor créés par EEM World. Réunissant les meilleurs cavaliers et chevaux de saut 
d'obstacles de la planète, cet événement unique alliant sport de haut niveau, spectacle et glamour 
proposera sur quatre jours trois niveaux de compétitions - Invitational Trophy (CSI 1*) Prestige Trophy 
(CSI 2*) et Masters (CSI 5*), pour une dotation totale de 1 million de dollars. 
 A ces géants du CSO, s'allieront des célébrités connues pour leur passion du cheval mais également des 
amateurs de très bon niveau. 
Parmi les épreuves phares de cette compétition, on notera le Longines Speed Challenge (Vendredi soir), la 
Guerre des Sexes Samedi soir), le Grand Prix Gucci (Dimanche après-midi) qui clôture cet événement, sans 
oublier l'épreuve Style & Competition for AMADE, association présidée par SAR La Princesse Caroline de 
Hanovre et dédiée à la défense et protection des enfants défavorisés. 
Rappelons qu'en 2013, c'est le Français Kevin STAUT sur sa jument SILVANA*HDC qui avait remporté le 
Grand Prix Gucci.  
www.gucciparismasters.com  
 
MASTER INTERNATIONAL DE VOLTIGE  
28 et 29 novembre 2014 
Depuis trois ans, le Salon du Cheval de Paris accueille des épreuves internationales de voltige. Réunissant 
des voltigeurs internationaux associés à leurs fidèles longueurs et leurs chevaux, ce rendez-vous fera 
vibrer une fois de plus les spectateurs du salon. 
Les concurrents s'affronteront sur des épreuves individuelles Homme, Femme et un "Pas de Deux". 
Pour rappel en 2013, l'épreuve féminine avait été remportée par la Britannique Johanne ECCLES sur W H 
Benthley, longée par John ECCLES. Pour l'épreuve masculine, c'est le Français Jacques FERRARI sur Poivre 
Vert, longé par François ATHIMON qui remporta l’épreuve. Johanne et Jacques sont depuis tenants du 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

titre de champion du monde aux JEM 2014 ! Quant au Pas de Deux, la première place avait été ravie par 
les Allemands Torben JACOBS et Pia ENGELBERTY sur Danny Boy 25, longé par Patrick LOOSER. 
 
PARIS’CUP D’ATTELAGE 
28 et 29 novembre 2014 
La Paris'CUP d'Attelage impose une maniabilité chronométrée à une rigueur extrême. Pour sa 6ème 
édition, cette compétition décoiffante réunira 4 équipes de 3 meneurs composée chacune d’un attelage à 
1, d'un attelage en paire et d’un attelage à 4. 
Les meneurs devront être les plus rapides et les plus précis sur un parcours combiné, mélange de 
maniabilité et obstacles de marathon. 
Pour la seconde année, les chevaux de trait rejoindront la compétition avec 4 attelages. 
 
LES EPREUVES WESTERN 
Venue directement de la tradition équestre nord-américaine, l'équitation western est à l'origine 
destinée à l'élevage et au déplacement des troupeaux. A la fois technique et visuelle, elle se décline 
dans différentes disciplines dont la plus connue, le reining, était présente aux Jeux équestres mondiaux. 
En France, plusieurs règlements ont été établis par la FFE pour l'organisation d'épreuves de 
Championnat de France d'Equitation Western. 
 
 CHAMPIONNAT DE FRANCE D'EQUITATION WESTERN 
7 décembre 2014 
La quintessence des cavaliers Français amateurs, jeunes et pros se retrouveront pour décrocher les très 
convoités titres de Champions de France 2014 dans différentes épreuves : Showmanship (parcours en 
main) ; Horsemanship (Parcours monté, où l'on juge l’habilité du cavalier) ; Western Riding (qui 
s’apparente au dressage) ; Trail (obstacles à franchir, maniabilité et précision) ; Western Pleasure ; Reining 
(discipline de dressage spectaculaire) ; Pole Bending (slalom et maniablité rapide) ;  Barrel Racing (course 
autour des tonneaux). 
 

Les membres de l'équipe de France seront également présents pour disputer l'épreuve de Reining 
Amateur Elite qui se déroulera le dimanche après-midi. 
 
 PARIS WESTERN SHOW ET COMPÉTITION INTERNATIONALE 
 

 BATTLE IN THE SADDLE 
Les 4, 5 et 6 décembre 2014 
Cette compétition de haut niveau accueille les meilleurs cavaliers internationaux pour de nombreuses 
épreuves western. La BATTLE IN THE SADDLE propose une dotation excédent les 15 000 €. 

 les MASTERS ALL BREED DE PARIS (samedi 6 décembre). Organisés conjointement avec 
l’Association Française du Quarter Horse (AFQH), les MASTERS ALL BREED DE PARIS sont des 
épreuves ouvertes aux cavaliers internationaux pour des épreuves de trail, Western Pleasure, 
Showmanship et Horsemanship. Deux juges, internationaux également, donneront leurs notes 
pour déterminer les vainqueurs. 

 le CRITERIUM OPEN réservé aux Jeunes Chevaux (vendredi 5 décembre, 12 h) ;  
 le NON PRO Bronze Trophy (samedi 6 décembre, 12h45) ;  
 le GRAND PRIX OPEN Bronze Trophy (samedi 6 décembre, 16h) 
 le FREESTYLE OPEN (épreuve costumée) (samedi 6 décembre, 18h30). 

 
MASTERS DE PARIS JEUNES CHEVAUX DE CSO ET DE DRESSAGE 
2 et 3 décembre 2014  
Organisé sur la fameuse carrière du Hall 5b, ces Masters réunissent 3 épreuves dont celles classant les 
chevaux âgés de 7 ans, en CSO et dressage. 

 En CSO, deux étapes sont prévues : un barème A au chrono sans barrage avec des obstacles à 135 
cm (mardi) et un barème A au chrono avec barrage et des obstacles à 140 cm (mercredi). 

 En dressage, des cavaliers du Championnat de Saumur dérouleront leur reprise en barème A 
(mardi) et barème B (mercredi). 

 En dressage également, les jeunes chevaux de 6 ans SHF participeront aux préliminaires (mardi) 
et à la finale (mercredi). 
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Le Salon du Cheval de Paris dédie un hall entier à l'achat, au soin  
et à l'équitation éthologique 

 

du 29 novembre au 7 décembre 2014 
Parc des Expositions Paris Nord Villepinte 

 
Quelle race choisir ? Comment s'occuper de son cheval et détecter ses soucis de santé ? Comment 
améliorer sa relation dans l'apprentissage et le travail ? La 43e édition du Salon du Cheval de Paris (du 
29 novembre au 7 décembre 2014) fournit les clés aux 160 000 visiteurs attendus pour se décider et 
s'informer auprès des professionnels de l'élevage, de la santé et du bien-être et de l'éthologie. 
Durant 9 jours, des démonstrations, présentations et interactions seront proposées dans le Hall 4 dédié 
à l'Elevage et l'Ethologie pour parfaire ses connaissances et être aidés dans l'achat de sa future 
monture. 
 
Les races font leur show ! 
Le Hall 4 servira d'écrin aux présentations et ventes de chevaux. Quelles que soient les envies des cavaliers et 
la finalité de leur achat, cet espace leur permettra de découvrir quotidiennement de nombreuses races et de 
s'informer auprès des éleveurs pour connaître les caractéristiques spécifiques de chaque animal. 
Pour l'équitation de loisirs, seront présentés des animaux bien dans leur tête et polyvalents tels que les 
Islandais, Camarguais, Quarter Horses, poneys… 
Pour le sport, seront proposés des chevaux aguerris aux sensations fortes et aptes à accepter un entraînement 
régulier tout en conservant une complicité avec le cavalier tels que : KWPN, Selle Français, Lusitanien… 
Enfin, les chevaux de trait dont l'ossature et la musculature puissantes leur permettent d'endurer un travail 
physique, ne seront pas en reste avec des races Cob Normand, Percherons… 
 

De plus, les chevaux, poneys et ânes à vendre auront également leur temps quotidien de présentation à 
10h30, 13h30 et 16h15. Une occasion de découvrir le cheval qui conviendra le mieux à ses attentes.  
 

Afin d'aider les acheteurs, un service vétérinaire effectuera des visites d'achat à tarif préférentiel et une piste 
sera mise à leur disposition pour les essais. 
 
Un nouvel espace dédié au "bien-être de l'animal" 
Il est toujours bon de refaire le point sur ses connaissances pour s'assurer de l'état de sa monture. Pour ce 
faire, le Salon du Cheval de Paris s'est associé aux professionnels d'Equicare pour créer ce nouvel espace. 
Reproduisant le quotidien du cheval (box, zone de soin, paddock…), il présentera les bons gestes et les actions 
nécessaires permettant au cheval d'être au mieux et performant. 
Les spécialistes d'Equicare seront présents pour prodiguer leurs conseils sur : la gestion du cheval au 
quotidien, l'alimentation et la diététique, les bienfaits des thérapies manuelles (ostéopathie, physiothérapie, 
shiatsu), les méfaits de l'enfermement (stress, ulcères...), la préparation physique, l’échauffement/détente et 
la récupération, la gestion d'une écurie, l'entretien et le choix de sa sellerie…  
 
L'éthologie au service du couple cavalier / cheval 
Convaincre plutôt que contraindre pourrait être la devise de l'équitation éthologique. Face à certaines 
situations, le cavalier peut se sentir démuni et dépassé par son animal. Un cheval difficile, tirant au renard ou 
au mord, refusant de monter dans un van, effrayé par l'eau ou les tracteurs… sont des difficultés auxquelles le 
cavalier peut avoir à faire face. 
Depuis plusieurs années, cette pratique a démontré ses bénéfices en aidant éleveurs et cavaliers dans 
l'éducation ou la rééducation du cheval. Afin de leur apporter le maximum d'informations, le salon a mis en 
place, en partenariat avec la Cense, des démonstrations de travail et des interventions de professionnels de 
renom.  
Organisés sur la carrière "Elevage & Ethologie" du Hall 4, ces modules quotidiens de plus de 2 heures, 
présenteront les fondamentaux de la communication avec le cheval et les solutions apportées par les 
différentes méthodes d'équitation éthologique. En complément, des moments d'interaction permettront aux 
visiteurs de poser toutes leurs questions aux éthologues présents. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour aller plus loin sur la santé animale : Les Equirencontres AVEF / MERIAL 2014 
Le samedi 6 décembre, à partir de 14h, le Plateau TV du Salon du Cheval de Paris, situé dans le Hall 5a, 
accueillera la nouvelle édition des Equirencontres, organisées en partenariat avec l’Association Vétérinaire 
Equine Française - AVEF, et Merial, leader de la santé équine en France. 
Ce rendez-vous réunit un plateau des meilleurs spécialistes de la santé équine et s'adresse aux cavaliers, 
dirigeants de club, propriétaires, éleveurs, marchands… 
Des conférences suivies d'une table ronde-débat sur le thème "physiothérapie et rééducation équine" 
permettront une meilleure compréhension des spécificités de la santé des équidés et de rappeler les règles 
élémentaires pour maintenir un cheval en bonne santé. 
La physiothérapie est une technique médicale associant palpations et déchiffrage des réactions de l'animal 
pour déterminer ses problèmes physiques liés au système musculo-squelettique, nerveux… Cette évaluation 
complète vient en amont d'application de nombreuses techniques (massage, étirement, mobilisation des 
articulations…) afin de réduire la douleur, augmenter et maintenir force, mobilité et souplesse, améliorer les 
performances… 
 
La santé et le bien-être pour le cheval et le cavalier 
Au sein du salon, les visiteurs pourront également rencontrer de nombreux exposants officiant dans ces 
domaines : Back On Track sarl, Biolight, Ecole d'Ostéopathie animale, Energy's Stones, Esprit-Etho, Haras de 
l'Arbalou, Home Health Product sas, Hydrolax, Laboratoire Bermann, Laboratoire L2M, Mandtis, Mineral 
Secret Micabella, Paramed, Prima, Sartilly Industries sarl – Reverdy Nutrition Equine, Softub Spa… 
 

Informations pratiques  
Hall 5a (hall d'exposition) / Hall 5b (hall dédié aux concours et spectacles) / Hall 4 (Hall dédié aux chevaux) 

 
Horaires d'ouverture du salon  

Samedi 29 novembre, vendredi 5 et samedi 6 décembre: de 10 h à 20 h  
 

Dimanche 30, lundi 1, mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 et dimanche 7 décembre : de 10 h à 19 h  
 

Le Hall 5b sera exceptionnellement ouvert gratuitement le vendredi 28 novembre,  de 9 h 30 à 19 h (Accès unique  
par les parkings)  pour le Championnat du Monde du Cheval Arabe, la Paris’CUP d’Attelage et le Master International 

de Voltige.  
 

Les 29 et 30 novembre entrée dans le Hall 5b pour le CMCA à 9h30 (Accès unique  par les parkings)   
 

Tarifs  
Adulte Plein tarif : 18 € (week-end) - 14 € (semaine)  

Tarif réduit (handicapé, bon de réduction...) / Groupe et CE : 14.50 € (week-end) - 11 € (semaine)  
Enfant 6-12 ans : 8 € tous les jours  

 
Pass Famille : deux enfants + deux adultes : 45 € 

Billet couplé une entrée semaine + une entrée week-end : 25 € 
Billet couplé (entrée au Salon + billet pour La Nuit du Cheval) : Adulte 80 € ; Enfant 42 € 

 

www.salon-cheval.com 
 

 
 
 

 Photographie de l’affiche en pièce jointe. Disponible également dans l’espace presse du site : www.salon-cheval.com  
 Demandes d'accréditation en ligne : http://www.salon-cheval.com/Presse/Demandez-votre-badge-presse  
 
Contacts presse écrite : AB3C    Contacts presse audiovisuelle : Comexposium 
Stéphane Barthélémi - Tél. 01 53 30 74 04   Pierre Barbe - Tél - 01 76 77 11 41  
stephane@ab3c.com       pierre.barbe@comexposium.com    
 

Juliette Douté - Tél. 01 53 30 74 07    Estelle Bigouret - Tél. 01 76 77 14 93  
juliette@ab3c.com      estelle.bigouret@comexposium.com 


