
Chers Amis,

Toute l’équipe du CREIF, élus et permanents, se joint à moi pour 
vous adresser, ses meilleurs vœux de bonheur et de réussite 
pour l’année 2015, à vos familles, vos clubs, vos cavaliers et 
chevaux.

Cette nouvelle année démarre comme la précédente avec la poursuite du combat de la TVA. 
Il y a un an, vous étiez descendu avec nous dans la rue pour manifester contre le projet du 
Gouvernement d’une TVA à 20%. Grâce à votre implication, nous avons remporté une victoire 
médiatique et cela n’était pas gagné. En effet, les journalistes ne sont pas friands d’équitation, 
mais nous avons réussi à nous faire entendre et à obtenir une très large couverture par tous les 
media nationaux et régionaux.
Mais notre plus belle victoire est d’avoir conduit ensemble le Gouvernement à prendre en 
compte nos spécificités sportives. En effet, les négociations qui s’en suivirent entre le GHN, la 
FFE et les services du ministère du budget de Bercy ont permis d’aboutir à un compromis pour 
une TVA autour de 10 %, admise sous réserve de respecter des procédures précises que vous 
pourrez retrouver dans ces pages. C’est pourquoi il est recommandé d’adhérer au GHN.
Pour conserver la légitimité de vos taux de TVA, et c’est là que le combat continue, il est impéra-
tif de justifier votre appartenance au mouvement sportif. Pour cela il importe de vous assurer 
que vos cavaliers prennent tous la licence de la Fédération Française d’Equitation, seul orga-
nisme ayant reçu délégation de l’Etat pour mettre en œuvre les sports équestres.

Le mois de janvier est comme à l’accoutumée celui des formations organisées par le CREIF des-
tinées aux Officiels de compétition. Que ce soit en CSO, en Dressage ou en Voltige, du Juge club 
au Commissaire au paddock ou Chef de piste  national, ces formations sont accessibles à tous les 
cavaliers de plus de 18 ans possédant une licence FFE 2015 prise en Ile de France. Vous pouvez 
vous inscrire en ligne sur le site du CREIF ou dans ce numéro.

La formation professionnelle continue étoffe de plus en plus son offre. A cheval ou à pied, en 
salle ou en extérieur, il y a forcément une formation qui vous convient. N’oubliez pas de consul-
ter régulièrement notre site Internet pour suivre l’actualité des formations, le calendrier est 
régulièrement mis à jour.

2014 s’est terminé comme tous les ans par le Salon du Cheval de Paris et un beau moment 
d’émotion offert par la meilleure cavalière mondiale, Pénélope Leprevost, à l’occasion du Gucci 
Paris Masters. En effet, la cavalière normande avait choisi Paris pour offrir à son public les Adieux 
du grand Mylord Carthago*HN. 

Il ne fait aucun doute que 2015 saura nous offrir de beaux souvenirs également, que nous ne 
manquerons pas de partager ensemble.

A toutes et tous, une bonne et heureuse année 2015.

François Lucas
Président du CREIF

Pour le numéro de février 2015 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le vendredi 30 janvier 2015.
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Directeur de la publication : François Lucas - Directrice Adjointe : Florence Ciucci - Rédacteur en chef : Benoît  Cayron-Renaux.
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LA TVA

Vos questions sont :
la TVA & l’enquête économique de la filière cheval
Le succès de nos manifestations de rue du dernier trimestre 2013 contre la TVA à 20% (équitaxe) a conduit le 
gouvernement à prendre en compte nos spécificités sportives. En effet les négociations qui s’en suivirent entre 
le GHN, la FFE et les services du ministère du budget de Bercy ont permis d’aboutir à une réponse de l’Etat 
aux injonctions de la cour européenne en appliquant le taux de 20% sur les activités d’enseignement de l’équi-
tation et la pension tout en ménageant une possibilité de bénéficier d’un taux réduit à 5,5% sur le droit d’accès 
à l’utilisation des installations sportives et sur les activités de découverte de démonstration et de familiarisation 
à l’environnement équestre.

En affichant et en facturant distinctement
• un droit d’accès à l’utilisation des installations sportives au taux de 5,5%
• une prestation de pension du cheval et/ou d’enseignement à 20%,

Par ces dispositions tarifaires, l’optimisation fiscale par rapport à la TVA permet de s’approcher  du taux de 10%.

Ces dispositions, même si elles permettent de préserver un peu nos activités, restent complexes dans leur mise 
en œuvre et ne doivent pas nous faire oublier que l’élevage et la vente des chevaux sont quant à eux, à 20% 
sans possibilité de « fenêtre fiscale ». Aussi nous devons rester mobilisés tant au niveau français qu’au niveau 
européen pour tenter de faire évoluer la directive TVA afin de pérenniser et sécuriser la fiscalité de l’ensemble 
des activités équestres.

En cas de contrôle fiscal, pour rendre incontestable par l’administration :
• Le caractère sportif de votre activité, il importe de vous assurer que vos cavaliers prennent tous la licence 
de la Fédération Française d’Equitation, seul organisme ayant reçu délégation de l’Etat pour mettre en œuvre 
les sports équestres ;
• Votre bonne foi et le bien fondé de vos tarifs et facturations, il serait bon que vous fassiez valider ces docu-
ments par le GHN auquel nous vous conseillons d’adhérer puisqu’il est notre syndicat, seul interlocuteur 
reconnu comme tel par l’administration de Bercy.

Le GHN est intervenu 3 fois en Ile de France à l’invitation du CREIF, afin d’expliciter la marche à suivre en 
matière de déclaration. Nous sommes prêts à demander de nouvelles interventions si vous en manifestiez le 
désir en vous inscrivant ici.

L’ENQUÊTE ÉCONOMIQUE
Enfin sous couvert de cette même préoccupation, une étude économique est en cours en Ile de France, à l’ini-
tiative du CREIF et du Conseil du Cheval Ile de France, pour éclairer et justifier la réalité économique de la filière 
cheval auprès du gouvernement et des administrations et pour laquelle vous avez déjà été sollicités précédem-
ment. Il importe dans votre intérêt de renseigner le questionnaire avec les éléments les plus justes possibles et 
d’accueillir les enquêteurs si une demande d’entretien qualitatif vous est adressée. Les données que vous leur 
confierez demeureront confidentielles et anonymes. Vous contribuerez ainsi à faire en sorte que nous ne 
soyons plus victimes dans l’avenir de préjugés fondés sur des études mal menées à partir desquelles 
les administrations ont pu par le passé imaginer des dispositions fiscales mortelles.

Pour répondre à l’enquête : www.cheval-iledefrance.com

Coordonnées du GHN : 
12 avenue de la République – 41600 Lamotte Beuvron
02 54 83 02 02
infos@ghn.com.fr

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-redir-enqueste-tva.htm
http://www.ghn.com.fr/
mailto:infos%40ghn.com.fr?subject=TVA


Vos questions sont :
la TVA & l’enquête économique de la filière cheval

Assemblée Générale
L’assemblée Générale Ordinaire du Comité Régional d’Equitation d’Ile de France s’est tenue le jeudi 4 
décembre 2014 au Salon du Cheval de Paris.

Le double quorum a été atteint, 189 clubs ont voté (+20%) par correspondance et sur place, représentant 
4 199 voix.
Une trentaine de personnes avait fait le déplacement pour assister aux présentations du rapport moral et des 
rapports financiers de l’association.

Télécharger les résultats

Visionner les présentations du Rapport moral et du Rapport de gestion.

Vous pouvez retrouver tous les éléments de l’Assemblée Générale ici.

Au Galop pour les Restos !
Après le Haras de Jardy en 2014, le Club Hippique de 
Versailles (78) accueillera le samedi 7 février 2015, le 
désormais traditionnel CSO des Restos.

Au programme :
• Epreuve 1 : 80 cm
• Epreuve 2 : épreuve par équipe de 3 ou 4 cavaliers sur 
une hauteur de 1 mètre
• Epreuve 3 : 1.20 mètres

L’imagination sera de mise pour trouver le meilleur déguisement, un prix sera remis au meilleur !

Le prix de l’engagement est fixé à 200 euros par personne, le but étant que chaque enseignant se fasse financer 
par ses cavaliers afin d’obtenir le plus d’argent possible pour les Restos du Coeurs.

Faites vite, seuls les 140 premiers engagés seront retenus.

Pour s’engager, il suffit d’envoyer votre don d’un minimum de 200 euros par chèque à l’ordre du Club Hippique 
de Versailles, au 59 rue Rémont - 78000 Versailles.

Vous pouvez télécharger l’affiche à mettre dans votre club, le communiqué de presse ainsi que le dossier de 
presse.

N’oublions pas l’objectif de ce concours, réunir 40 000 Euros, pour offrir 40 000 repas aux plus démunis !

On Compte sur Vous !

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-resultats-des-votes-ago-4-dec-2014.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-pp-rapport-moral-ag.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-pp-rapport-de-gestion-ag.pdf
http://www.cheval-iledefrance.com/le-creif/publications-officielles/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-cso-des-restos-affiche.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-cso-des-restos-cp.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-cso-des-restos-dp.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-cso-des-restos-dp.pdf


Salon du Cheval de Paris

«Le salon 2014 était une très belle édition» selon 
Jean-Luc Poulain, Président du CENECA et du Salon 
du Cheval de Paris. «Les visiteurs étaient au rendez-
vous et pouvaient apprécier un beau salon tant dans 
le hall réservé aux chevaux que dans le hall consacré 
à l’équitation et aux exposants ou encore dans le hall 
dédié au sport.»

«Le salon confirme sa position d’événement leader du 
monde équestre. En répondant aux attentes des cava-
liers en termes de conseil, d’exposition et d’animations, 
le salon a su trouver un écho très favorable auprès des 
visiteurs venus en nombre, mais également auprès 
des exposants qui ont réalisé une très belle édition. Le 
salon est cette année monté en gamme par l’offre qui 
permettait à tous de trouver les informations, produits 
ou moments de rêve qu’ils recherchaient. Le renou-
veau de son aspect général avec des allées et des 
espaces plus conviviaux et agréables à visiter a éga-
lement été fortement apprécié. « déclare Véronique 
Oury, Directrice du Salon du Cheval de Paris.

Comme chaque année le CREIF, fidèle partenaire du 
Salon du Cheval de Paris, accueillait sur son stand 
tous les clubs franciliens et le grand public pour ré-
pondre à toutes les questions.

Il était possible de trouver l’interlocuteur idéal réparti 
autour de 4 thèmes principaux : Formation, Tourisme, 
Comités Départementaux & Clubs :
• Les équipes du CREIF’ormation aiguillait sur la for-
mation la plus adaptée,
• Le Comité Régional de Tourisme Equestre d’Ile de 
France avait la meilleure balade à conseiller, 
• Les permanents des CDE 92 et 93 étaient là pour 

représenter les clubs de leur département,
• La partie Club pourra aidait les visiteurs à trouver le 
club qui leur convient,
• La FENTAC, apportait les précieux renseignements 
relatifs au Para-équestre

Le CREIF accueillait donc la Fédération Nationale de 
Thérapies avec le Cheval (FENTAC) sur son stand 
afin de renseigner sur les bienfaits du cheval dans cer-
taines thérapies. Vous pouviez aussi vous former au 
métier de thérapeute avec le cheval et à une meilleure 
intégration du para-équestre dans les clubs.

Un jeu concours permettait de remporter un des 300 
lots mis en jeu. De plus, des tirages au sort réalisés 
tous les jours ont offert l’opportunité de gagner des 
places pour aller assister à des représentations de 
Bartabas à Versailles.

POUR SA 43ÈME ÉDITION, LE SALON DU CHEVAL DE PARIS
A FAIT RIMER ÉQUITATION AVEC PASSION.

150 000 VISITEURS, POUR UNE FRÉQUENTATION DE 185 000 PERSONNES ! 

Si on a tous une raison d’ai-
mer le cheval, les passionnés 
de la plus belle conquête de 
l’homme étaient au rendez-
vous du Salon du Cheval de 
Paris, qui s’est tenu du 29 
novembre au 7 décembre 
2014, à Paris Nord Villepinte.
En axant l’événement autour 
du couple cavalier / cheval 
et en proposant une nouvelle 
vision du monde équestre, le 
Salon du Cheval de Paris a 
convaincu le public puisque 
185 000 personnes sont 
venus à cette 43ème édition.

les passionés au rendez-vous !

Le stand du CREIF 2014
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Salon du Cheval de Paris

• Des compétitions représentatives
Les Championnats du Monde de Reining Non-Pro NRHA USA ont vu 
la victoire de Tina Kuenstnermantl (AUS) / Cashn Rooster. Du côté 
des Masters All Breed 2014, l’étonnante Iris Van Rompaey / Chirico 
Olympicflame a fait un remarquable triplé en gagnant les épreuves 
de Showmanship, Trail et Western Pleasure.
Le salon confirmait également la place des jeunes champions à 
l’instar de ceux auréolés d’un titre de Champion de France lors de 
l’Indoor de la Fédération Française d’Equitation.
La France et l’Angleterre se sont distinguées au Master International 
de Voltige CVI-W by CWD. Joanne Eccles (ANG) a réussi un beau 
doublé dans l’épreuve féminine et dans le pas de deux avec sa sœur 
Hannah Eccles. Du côté de l’épreuve individuelle Homme, la victoire 
revient au Français Nicolas Andréani.

L’ÉMOTION SPORTIVE

• Les champions internationaux réunis lors des Gucci Paris Masters
Le Salon du Cheval de Paris a été le théâtre de toutes les émotions : celle de la 
victoire d’abord avec les réussites de Martin Fuchs (SUI) / PSG Future, vainqueur 
du Grand Prix Gucci dans le cadre du Gucci Paris Masters. 
Les cavaliers altos-séquanais et les poneys du Haras de Jardy ont comme chaque 
année fait vibrer le public lors de la course de poneys qui clôturait le Gucci Paris 
Masters.
La Style & Compétition for AMADE a permis à l’association présidée par SAR la Prin-
cesse Caroline de Hanovre de récolter 170 000 euros. Coté piste, ce sont Cameron 
Hanley (IRL) et Morgane Dassio (SUI), en minions de « Moi, Moche et Méchant 
» pour Euroasia qui ont remporté la compétition. La représentation des cavaliers 
franciliens Philippe Rozier sur le thème des « Bronzés font du ski », de Guillaume 
Canet dans le rôle du chevalier avec Mario Luracci et de Nicolas Canteloup dans un 
remake de « la Petite Maison dans la prairie » ont remporté un vif succès !

• Les hommages aux chevaux illustres
L’émotion était à son comble lors des hommages rendus aux chevaux 
partant en retraite : Mylord Carthago, fidèle compagnon de Pénélope 
Leprevost, avec lequel elle a gravi les différents échelons des concours 
nationaux et internationaux, ou Gladys, le cheval de Zoé Grand, Cham-
pionne de France Indoor pour le Para-équestre Amateur 1 Grand Prix.

Nicolas Canteloup dans un remake de la série culte Le ski-joerring by Philippe Rosier

Guillaume Canet, tout feu tout flamme pour l’AMADE

Le cavalier suisse remporte le Gucci Paris Masters

Nicolas Andréani, toujours au firmament

Les Adieux d’un Champion
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Salon du Cheval de Paris

• Les plus beaux spécimens des Pur-sang arabe
Sur le Championnat du Monde de Cheval Arabe, les deux mé-
dailles de Platine, récompenses suprêmes, ont été remises à 
Kwestura (Ajman Stud - UAE) pour les femelles et Marquis 
Cahr (Al Khalediah Stables - KSA) pour les mâles. Les mé-
dailles d’or ont quant à elles été remportées par la Pologne, le 
Qatar, les Emirats Arabes Unis, mais également par l’Uruguay 
et le Koweït pour les médailles d’or Junior mâle et femelle ; des 
pays plus rarement représentés sur le Championnat du Monde 
du Cheval Arabe.

LE PARTAGE DES CONNAISSANCES ET DU RÊVE

Véritable source de conseils et d’informations, le Salon du Cheval 
de Paris poursuit ses actions pédagogiques auprès des cavaliers 
et des amoureux du cheval. Des dizaines de professionnels de 
tous les univers des sports équestres ont été invités pour répondre 
aux questions des visiteurs dans le but de délivrer leur expertise et 
leurs secrets. Ce fut de véritables moments d’échanges, de par-
tages et d’enrichissement pour tous.
Du côté de la carrière « Multisport et Western » les visiteurs ont pu 
assister à des cliniques exceptionnelles proposées par des cavaliers 
professionnels. Exercices innovants, conseils et astuces étaient 
prodigués en voltige et saut d’obstacle (en partenariat avec CWD), 
dressage et complet (en partenariat avec Devoucoux) et reining, 
avec respectivement comme professeurs : Nicolas Andreani ; Fré-
déric Lagrange ; Marc Boblet ; Thomas Carlile et Romuald Poard.
Le plateau TV a présenté en continu un programme d’exception où les 
pratiques équestres, la culture, les savoir-faire, les métiers, avec l’intervention de spécialistes ou d’artistes de renom.
Porte d’entrée dans l’univers équestre, le Village des Enfants a réuni plus de 5 000 enfants qui se sont émer-
veillés et ont découvert l’équitation lors de baptêmes, démonstrations, jeux et spectacles en association avec le 
Haras de Jardy (92). 

• Le point de rencontre de la connaissance et de l’apprentissage

• Un hall entier dédié à l’élevage, la santé animale et l’éthologie
Le Hall 4 accueillait différents espaces dédiés plus particulièrement au che-
val. Une partie «élevage» permettait de s’informer sur de nombreuses races. 
Le salon y organisait d’ailleurs pour la première fois la vente de chevaux (60 
étaient présentés). L’Ethologie en association avec le Haras de la Cense (78) 
était également à l’honneur avec près de 100 démonstrations proposées par 
des professionnels de renom. Enfin, un nouvel espace dédié au bien-être de 
du cheval complétait l’information sur la santé et les soins à apporter. 

• Emotion garantie lors de la Nuit du Cheval
Emerveillement encore avec La Nuit du Cheval et son spectacle iné-
dit mis en scène par Antonio Giarola : HorseDance. Les musiques et 
danses d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Europe se sont mêlées à l’art 
équestre d’exception d’artistes de renom : Manolo, du Théâtre du Cen-
taure, La grande Compagnie de Cordoba Ecuestre, La Garde Républi-
caine, Sylvie Willms ou encore Gianluca Coppetta. Plusieurs clubs fran-
ciliens avaient su saisir l’offre du CREIF pour assister à ces magnifiques 
représentations. 

Les plus beaux modèles pour le CMCA

De la poésie et de la danse pour la Nuit du Cheval

Atelier pansage sur le stand du Haras de Jardy
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Anne de Sainte Marie, directrice du Haras de la Cense et Pénélope Leprevost



Salon du Cheval de Paris Salon du Cheval de Paris

• L’innovation au cœur du salon
Tourné vers l’avenir, le Salon du Cheval de Paris ac-
cueillait les graines de Champion dans les différentes 
pratiques représentées, mais valorisait aussi les for-
mations, produits et initiatives touristiques, gages 
d’une filière dynamique et innovante. 
A ceux qui souhaitent vouer leur avenir à la filière 
équestre, le salon inaugurait un nouvel espace dédié 
aux «Métiers et Formations», réalisé avec Equi-res-
sources (un site ifce). Ecoles et professionnels étaient 
réunis pour les aider dans leur orientation et la décou-
verte des métiers. 
Avenir également avec la remise des Trophées de l’In-
novation, organisés avec Cheval Pratique, qui d’année 
en année mettent en lumière des savoir-faire inédits 
concrétisant des concepts et produits innovants. Nou-
veauté 2014, les concepteurs ont été invités par le 
Salon du Cheval tous les jours sur le plateau TV pour 

présenter leurs innovations et répondre aux demandes 
des visiteurs. Trois entreprises se sont illustrées cette 
année : Mandtis, CDN Horse et Théault. 

• Les belles idées de l’équitation de loisir
Sans oublier l’espace Tourisme Equestre qui croît 
d’année en année et offre de belles perspectives de 
développement touristique aux territoires présents. 
Les Prix du Tourisme à Cheval, réalisés en partena-
riat avec Randonner à Cheval, ont permis de mettre 
en lumière 3 initiatives favorisant le développement 
du tourisme équestre (Equiliberté 49, Les Ecuries de 
l’Aventure, Les Chevauchée du Sud) et une person-
nalité pour le prix de l’Aventure (Benoît Colombié, Pré-
sident du Comité départemental du Tourisme équestre 
du Tarn-et-Garonne). 

UN ÉVÉNEMENT TOURNÉ VERS L’AVENIR

TOUTE LES ÉQUIPES DU SALON ET DU CREIF VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS
EN DÉCEMBRE 2015 POUR LA 44ÈME  ÉDITION DU SALON DU CHEVAL DE PARIS 

*Source communiqué de presse

Opération animation

La saison redémarre. A cette occasion, vous êtes très 
nombreux à préparer vos animations de l’année. Face 
au succès rencontré à l’occasion de la journée Natio-
nale du Cheval 2014, 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 sau-
ront rendre vos manifestations les plus joyeux possibles.

Plusieurs moments dans l’année sont synonymes 
pour vous de grandes fêtes comme la fête du Club, 
les concours internes, les villages associatifs organi-
sés par vos mairies, les journées portes ouvertes… 

Ces ballons sauront vous accompagner à chacune de 
ces occasions.

Découvrir l’offre
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-reservation-ballon.pdf


Top of CREIF 2014

Plus de 300 cavaliers avaient posé leur candidature 
afin de pouvoir galoper sur la prestigieuse carrière du 
Hall 5b qui accueillait le weekend suivant, les meilleurs 
cavaliers mondiaux engagés dans les épreuves du 
Gucci Paris Masters, et juste avant le Championnat du 
Monde du Cheval Arabe.
179 places étaient à pourvoir pour cette journée, la 
sélection fut rude mais comme chaque année c’est la 
Computer List qui dicte les règles et le timing très serré 
ne nous permet pas d’augmenter les limitations des 
épreuves.
Plus de 105 centres équestres franciliens avaient fait 
le déplacement pour participer à l’une des 6 épreuves 
au barème A de la journée. Celles-ci allant de l’Ama-
teur 2 à la Pro 2 laissaient présager un beau spectacle 
pour les spectateurs présents dans les gradins venus 
supporter leur coach, ami(e), famille…
Pour la deuxième année consécutive le Top of CREIF 

était support de la Finale du Butet Amateur Tour, ce 
qui a permis de rassembler les meilleurs cavaliers du 
challenge sur cette journée. 43 cavaliers venus de la 
France entière ce sont déplacés jusqu’à nous pour 
courir leur finale et tenter de remporter la Selle Butet 
mise en jeu sur chacune des trois épreuves.

Pas moins de douze officiels de compétition réunis, 
tous bénévoles ainsi que tous les membres de la 
commission de Saut d’Obstacles présidée par France 
Lantuit Bailly Salins (également Présidente du jury) 
étaient présents dans un seul but ; accueillir dès le 
lever du jour et même avant les 179 cavaliers, che-
vaux et accompagnateurs qui attendaient cette jour-
née avec impatience. Le petit déjeuner était en place 
pour les plus courageux qui se sont levés de (très) 
bonne heure afin de prendre leurs marques sur le ter-
rain qui les attendait.

Pour la cinquième édition du Top of CREIF, la commission CSO du CREIF a accueilli une nouvelle fois 
l’élite du Saut d’obstacle francilien le temps d’une journée, lundi 1er décembre dernier pendant l’incon-
tournable Salon du Cheval de Paris.

Celine Leroty et Mome de la Londes attendent avec 
impatience que les deux commissaires au Paddock ; 

Elodie Husson et Patrick Bruere leurs donnent le départ 
poru la remise des prix !Quenzo de coque prend la pose avec le flot de l’édition 2014 du Top of CREIF

Petite pause technique entre deux remise de prix
Podium de l’épreuve Enseignant 2 ; Benoit Cayron Renaux, Res-

ponsable Communication, Renaud Vermes, Julie Marie, Sarah Go & 
France Lantuit Bailly Salins Présidente du Jury

L’ensemble de l’équipe organisatrice du Top Of CREIF 2014 !

Jack Grandpierre vainqueur de la Pro 3 Grand Prix avec de 
gauche à droite Suzanne Flygare, Directrice Générale de la 
marque Yu Sports ainsi que deux membres du jury ; France 

Lantuit Bailly Salins et Pierre Bondon

Remise des prix de l’Amateur 1 Grand Prix en présence de Véronique Oury, 
Directrice du Salon du Cheval de Paris, Sylvain Scher ainsi que François 

Lucas, Président du CREIF

Remise des prix de l’Amateur 2 Grand Prix en présence des officiels de gauche à droite ; 
Edgard Leuillieux, assesseur jury, France Lantuit Bailly Salins en tant que Présidente du jury, 
Catherine Morin assesseur jury et Sophie Buisson  : Chargée de diffusion du groupe l’Eperon
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Top of CREIF 2014

Pour la première épreuve de la journée Julie Marie, 
enseignante au Poney Club du Bois de Verrière (91) 
s’est également levée de bonne heure pour participer 
à l’épreuve Enseignant 2 avec Rakhesa d’Hanta Yo 
mais cela valait le coup puisqu’elle remporte le prix 
CREIF’ormation avec un très beau sans faute juste 
devant Renaud Vermes et Sarah Go.
Du côté de l’Amateur 2 Grand Prix Celine Leroty et sa 
jument bai Mome de la Londes décrochent la première 
place du prix l’Eperon tant convoité devant Aurore 
Toussaint et Wanda Ten Braak qui se classent respec-
tivement deuxième et troisième de cette épreuve avec 
seulement deux centièmes d’écart.
Juste après une pause déjeuner éclair pour le jury 
pendant que s’affairait le chef de piste Arnaud Richou 
et ses assesseurs, la Présidente du jury a sonné la 
cloche à 13h10 pour reprendre avec l’épreuve sui-
vante qui étaient la Pro 2. Vingt cavaliers s’étaient 
qualifiés pour cette épreuve mais c’est Gwenael Garo, 
vainqueur de l’édition 2013, qui a su une nouvelle fois 
tirer son épingle du jeu avec Rubins Quibelle avec 
seulement 9 dixièmes d’avance sur Margaux Bost qui 
monte sur la deuxième marche du podium.
Juste le temps de réajuster les côtes et d’ouvrir la piste 
à la reconnaissance et l’Amateur Elite était lancée.
Pauline Collet et Caravaggio de Lison Z signent un très 
beau sans faute ce qui les placent sur la plus haute 
marche du podium, à une seconde près nous retrou-
vons Maelys Chiron suivi de Sacha Dardelin.
Avant dernière épreuve de la journée et très attendue Pro 
3 récompensée par notre partenaire Yu Sports, 29 cava-
liers étaient au paddock prêts à en découdre avec le par-
cours concocté par notre chef de piste. Jack Grandpierre, 
vainqueur de l’édition 2013, était également au paddock 
avec Quebec du Phare pour relever le défi. Une vraie 
bataille s’est déroulée sur la piste entre Benoit Fauchard 
et Jack Grandpierre et finalement la cavalier de Quebec 
du Phare triomphe une nouvelle fois et monte sur la plus 
haute marche. Nous retrouvons donc Benoit Fauchard 
sur la deuxième marche suivi de Jade Real Del Sarte.

Un petit peu de nostalgie au moment de sonner la 
cloche de la dernière épreuve de la journée qui était 
l’Amateur 1. Encore du beau sport avec presque 
quatre seconde d’avance sur Sophie Seigneur et un 
parcours sans pénalité, Sylvain Scher remporte donc 
le Prix du Salon du Cheval de Paris avec son Alezan 
Quenzo de la Coquerie.

Il convient de remercier toute l’équipe organisatrice de 
cette journée ; au jury, à la piste, au paddock et à l’ac-
cueil cavaliers pour la bonne humeur et le travail fourni 
lors de cette journée.

Comme toujours les membres de cette commission se 
sont particulièrement impliqués  puisqu’ils occupaient 
différents postes dans l’organisation.
Vous avez notamment évolué tout au long de la journée 
sous les yeux attentifs de Pierre Bondon, Catherine 
Morin, France Lantuit Bailly Salin, Edgard Leuillieux et 
Christine Galy qui avaient pour mission de juger les 
épreuves sur l’ensemble de la journée.
La voix du speaker que vous avez sans doute recon-
nue était celle de Yannick Bichon. Du côté du chro-
nomètre, vos timings étaient entre de bonnes mains 
puisque derrière s’y cachait Isabelle de Gelas.
Thierry Castelle, Patrick Bruere et Elodie Husson oc-
cupaient tous les trois les postes de commissaire au 
paddock.

Du côté de la piste vous pouviez retrouver, Arnaud Ri-
chou et ses assesseurs ; Alain Fernet, Béatrice Darré 
et Philippe Lazare ainsi que les jeunes du lycée Vaxer-
gues, petites mains souvent cachées mais sans qui 
aucun parcours ne pourrait être monté.
Il convient également de remercier tous nos parte-
naires durant cette journée ; La sellerie Butet, Yu 
Sports, l’Eperon, Datanaute.com, l’imprimerie CSP et 
le Salon du Cheval de Paris.

DU COTÉ DES RÉSULTATS…

Gwenael Garo & Rubins Quibelle en route vers la victoire... Pauline Collet remporte l’Amateur Elite
Grand Prix avec Caravaggio de Lison Z

Sylvain Scher et Quenzo de Coquerie avant de se retrouver sur le podiumPh
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Le Défilé dans Paris
Spectacles équestres, races de chevaux, sports, ca-
lèches ou omnibus, à quelques jours de l’ouverture 
du Salon du Cheval de Paris, la 19ème  édition du 
Défilé dans Paris a réuni le monde équestre dans sa 
pluralité. Il était organisé le dimanche 23 novembre, 
en collaboration avec le Salon du Cheval de Paris.

Sur une boucle de 22 km, au départ de L’Hippodrome de 
Longchamp, un cortège de plus de 350 équidés et 70 at-
telages pour un total de 400 participants ont défilé dans 
la capitale, via l’avenue des Ternes, l’Opéra Garnier, le 
Louvre, le Quai Branly, le Champ de Mars, la Tour Eiffel 
et le Trocadéro.
153 cavaliers et 25 attelages franciliens avaient fait le 
déplacement représentant 18 clubs.

Un défilé plein de découvertes

En plus de son caractère événementiel, le Défilé dans 
Paris est l’occasion de mettre l’accent sur différents 
aspects de la culture équestre. Ainsi, il accueillait 28 
chevaux islandais, une des plus pures races équines 
au monde en raison de son isolement géographique. 
De petite taille, ces chevaux comportent une étonnante 
spécificité puisqu’ils possèdent 5 allures (pas, trot, galop, 
tölt et amble).
Un coup de projecteur était également porté sur le travail 
de la police montée lors de tels événements.
Enfin, le public se replongeait dans le passé en décou-
vrant les fantassins de Napoléon 1er qui défilaient en 
tenue pour célébrer le bicentenaire de l’abdication de 
l’Empereur et ses adieux aux français.

*Source communiqué de presse
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Taxe d’apprentissage
La campagne de collecte de la taxe d’apprentissage est ouverte :

La verser, c’est soutenir notre filière par la formation et la profession-
nalisation des futurs enseignants d’équitation.

Télécharger la plaquette

N’hésitez pas à la transmettre à vos clients chefs d’entreprises ou à vos contacts.

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 pendant 
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
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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.

Assemblée Générale ADECSIF
L’Assemblée Générale de l’Association des Éleveurs des Chevaux de Selle d’Île de France 
(ADECSIF) se tiendra le 25 Janvier au Haras Nationale des Bréviaires (78) à 10 heures.

Des interventions de responsables nationaux sont prévues. Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter l’ADECSIF par mail.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-plaquette-taxe-apprentissage-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-cross-grand-parquet-bulletin-inscription-fevrier.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-cross-grand-parquet-bulletin-inscription-paques.pdf
mailto:info%40adecsif.fr?subject=Assembl%C3%A9e%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20ADECSIF


Zoom sur la formation
des Officiels de compétition
Pourquoi assister à une formation ?
Une fois nommé, un Officiel de compétition a l’obligation d’assister un an sur deux à une formation théorique 
dispensé par les CRE ou la FFE en fonction du niveau.
En dehors de l’aspect obligatoire, ces formations sont essentielles pour se rencontrer, partager les expériences 
et se tenir informé des évolutions du règlement.
Ces formations sont également la première étape indispensable pour rentrer en formation d’Officiel de compé-
tition.
Les bénévoles des centres équestres sont les bienvenues sur les formations afin d’acquérir les bases réglemen-
taires nécessaires au bon déroulement des compétitions de la FFE organisées par leurs clubs, et cela quel que 
soit le niveau d’épreuve.

Pourquoi devenir Officiel de compétition ?
On devient Officiel de Compétition lorsqu’on souhaite s’investir dans sa ou ses disciplines équestres, contribuer 
à son développement, à l’organisation des compétitions …
Les Officiels de compétition sont des maillons indispensables à l’organisation de compétitions équestres et 
ont un rôle très important dans le bon déroulement concours en remplissant leurs fonctions avec impartialité et 
courtoisies.

Comment s’inscrire à une formation ?
Les formations dispensées par le CREIF sont gratuites et ouvertes à tous les licenciés franciliens majeurs et à 
jour de leur licence.
Les formations sont dispensées au début de chaque année par des experts dans leurs disciplines.

Télécharger le calendrier général de la formation des Officiels de compétitions

Toutes les informations complémentaires sur notre site Internet

Renseignements : Benoît Cayron-Renaux

L’inscription se fait en ligne :
• Juges de CSO
• Commissaires au Paddock
• Chefs de Piste de CSO
• Juges de Dressage
• Chefs de Piste de CCE
• Juges de Voltige
• Juges de CCE
• Arbitres de Horse-ball - gestion Horse-ball Ile de France
• Officiels de TREC – gestion CRTEIF

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-officiels-de-competition-calendrier-2015.pdf
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/les-officiels-de-competition/
mailto:communication%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%20%3A%20Formation%20des%20officiels%20de%20comp%C3%A9tition
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-redir-officiels-competition-inscription-juges-cso.htm
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-redir-officiels-competition-inscription-commissaires-paddock.htm
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-redir-officiels-competition-inscription-chef-de-piste-cso.htm
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-redir-officiels-competition-inscription-juges-dressage.htm
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-redir-officiels-competition-inscription-chef-de-piste-cce.htm
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-redir-officiels-competition-inscription-juges-voltige.htm
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-redir-officiels-competition-inscription-juges-cce.htm
mailto:hbidf%40horseball.fr?subject=Formations%20Officiels%20de%20comp%C3%A9tition%20-%20Arbitres%20de%20Horse%20Ball
mailto:crte-ile-de-france%40ffe.com?subject=Formation%20Officiels%20de%20Comp%C3%A9tition%20-%20Officiels%20de%20Trec


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 promotion 2014

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 s’est tenu le 25 novembre 2014 à Vernouillet. 
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

Zoom sur la formation
des Officiels de compétition

mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/vetp/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-formation-vetp-idf-calendrier-2014-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-formation-vetp-idf-centres-de-formation-2014.pdf
mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation%20-%20VETP
mailto:seris.rachel%40gmail.com?subject=CREIF%27ormation%20-%20BPJEPS
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-formation-bfe-eh-calendrier-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-formation-bfe-eh-inscription-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-formation-bfe-eh-inscription-2015.pdf
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formations-federales/bfe-eh/
mailto:valerie.oberlechner%40wanadoo.fr?subject=CREIF%27ormation%20-%20BFE%20EH


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

et au 01 47 66 34 52

FORMATIONS À CHEVAL
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

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.

FORMATIONS : LE CATALOGUE
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

Management
• Date : 12 & 13 janvier 2015
• Lieu : Haras National des Bréviaires (78)
• Formateur : Frédéric Sautel
Gérer une équipe de bénévoles et encadrer son personnel n’est pas 

toujours simple mais reste la clé du bon fonctionnement de votre 

entreprise. Découvrez grâce à cette formation comment prendre en 

compte le facteur humain notamment avec les différents styles de 

management existants.

CV de Frédéric Sautel : Diplômé du CNAM, Consultant formation, Res-

ponsable de formation, Concepteur de formation, Formateur.

Découvrir l’interview d’Olivier N’Guyen, participant de la dernière formation

mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-continue-des-enseignants/formations-a-cheval/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-formation-calendrier-formation-continue-2015.pdf
mailto:thierrycastelle%40orange.fr?subject=CREIF%27ormation%20-%20formation%20professionnelle%20continue
mailto:formationpro2%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation%20-%20permis%20remorque%20et%20PL
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-formations-professionnelles-continues-inscription.htm
mailto:formationpro2%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation%20-%20formations%20professionnelles%20continues
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/creif-formation-formation-continue-itw-guyen.pdf


Commission ENDURANCE 
L’ILE DE FRANCE, PREMIÈRE RÉGION DE FRANCE
POUR L’ACCUEIL DES CAVALIERS INTERNATIONAUX D’ENDURANCE !

Les concours internationaux d’endurance d’Ile de France ont acquis une renommée mondiale. En 2014, 
les meilleurs cavaliers de la discipline sont venus de 30 nations pour concourir sur les pistes des mas-
sifs forestiers de Fontainebleau et de Rambouillet.

Les concours CEI***, CEI** et CEI* Grand Parquet à la 
fin du mois de Mars et CEI***, CEI** et CEI* Raid Yve-
lines de Rambouillet au début du mois de Mai ont en-
registré plus de 460 engagements internationaux. Nos 
voisins européens (Belgique, Espagne, Royaume-Uni, 
Pays Bas, Italie, Suisse,...) sont des habitués. Les 
nations arabes sont depuis quelques années bien pré-
sentes (Emirats Arabes Unis, Quatar, Oman, Koweit, 
Algérie, Maroc,…). Mais on est venu aussi de Chine, 

de Honk-Hong, de Malaisie, de Russie, de Finlande, 
d’Argentine ou d’Afrique du Sud pour se mesurer aux 
cavaliers français en Ile de France.
En 2014, cette diversité des nations représentées et 
ce nombre d’engagés placent l’ile de France comme 
première région d’accueil des cavaliers internationaux 
d’endurance. Une performance d’autant plus remar-
quable que ces concours sont organisés par des asso-
ciations de cavaliers passionnés bénévoles.

Des associations de bénévoles passionnés

Grand Parquet Endu-
rance, ce sont une qua-
rantaine de bénévoles 
qui préparent pour 2015 
la cinquième édition des 
CEI*** CEI** et CEI* à 
Fontainebleau pour les 27 
et 28 Mars.
Tous les détails sur le site 
grandparquetendurance.fr.

A Rambouillet, c’est 
Enduro Cheval qui mo-
bilise une cinquantaine 
de bénévoles pour 
la 27eme édition des 
CEI*** CEI** et CEI* 
Raid Yvelines, pour les 
1 et 2 Mai 2015.
Tous les détails sur 
www.endurocheval.com.

Si vous êtes cavalier de Club ou Amateur passionné, et que vous voulez découvrir l’endurance de haut niveau, 
au cœur de l’organisation d’un grand concours international, au plus près des cavaliers, des chevaux et des 
jurys, n’hésitez pas à contacter Grand Parquet Endurance ou Enduro Cheval pour vous proposer comme béné-
vole. Emotions et bonne humeur garanties !

Les contacts : endurocheval@gmail.com (pour Rambouillet) cg.cabardos@club-internet.fr (pour Fontainebleau).

30 nations en 2014

http://grandparquetendurance.fr/
http://www.endurocheval.com/
mailto:endurocheval%40gmail.com?subject=Contact%20b%C3%A9n%C3%A9vole%20Endurance%20Rambouillet
mailto:cg.cabardos%40club-internet.fr?subject=Contact%20b%C3%A9n%C3%A9vole%20Endurance%20Fontainebleau


L’Echo des départements

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

PROGRAMME DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
SEINE ET MARNE 2015
L’édition 2015 vous réserve quelques bonnes surprises grâce à nos 
organisateurs et nos partenaires : plus d’infos 

15 Mars - EQUIFUN - OZOIR (Poneyland) - Championnat 
15 Mars - DRESSAGE - JABLINES - Championnat AMAT
05 Avril - CSO - OZOIR - Championnat PONEYS
06 Avril - PONYGAMES - TORCY - Championnat
12 Avril - DRESSAGE - CHENOISE - Championnat CLUB & PONEYS
19 Avril - CCE - JABLINES - Championnat CLUB & PONEYS
8 au 10 Mai - CSO - LA ROCHETTE - Championnat AMAT
24 au 25 Mai - CCE - JABLINES - Championnat AMAT
31 Mai - CSO - LIVERDY - Championnat CLUB
14 Juin - HUNTER - HERICY - Championnat CLUB et AMAT

ASSEMBLEE GENERALE CDE 77

L’assemblée générale du CDE77 s’est déroulée, comme l’an pas-
sé conjointement avec celle du comité départemental de tourisme 
équestre, le 8 décembre au centre équestre de la base de loisirs de 
JABLINES devant une centaine de personnes.  
 Les présidents de la région Ile de France (F. lucas pour le CREIF 
et JY LOUP pour le CRTEIF), le représentant du comité Olympique 
Départemental et la direction départementale de la cohésion sociale 
sont intervenus à tour de rôle. Ils ont apporté un éclairage sur le posi-
tionnement, les contraintes économiques et les perspectives de notre 
discipline dans le contexte sportif global. Plus d’infos

SOIREE DES CHAMPIONS
L’AG a fait place à une re-
mise de trophées aux cham-
pions Seine et Marnais qui 
se sont distingués dans les 
divers championnats de 
France et internationaux 
(amateurs et Pro) de l’année 
2014 :
• Des trophées CDE77 ainsi 
que des cadeaux offerts par 
notre partenaire PADD pour 
les champions
• Un chèque d’aide du CG77 
aux sportifs de haut niveau 

et espoirs basés dans un club de Seine et Marne  (6 cavaliers et le 
club de Meaux pour la Voltige). Plus d’infos
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Le Comité directeur du CDE 75 vous présente ses meilleurs vœux de 
réussite et de bonheur. Que cette nouvelle année vous permette de 
réaliser vos projets, équestres et autres. 
Nous avons été heureux d’apprendre en fin d’année que le Conseil de 
Paris a renouvelé la concession du Polo de Paris.
L’Assemblée générale du CDE 75 s’est tenue le 11 décembre 2014 
au club-house de l’Etrier de Paris. La participation a été de 98,5 % 
des inscrits qui ont approuvé à l’unanimité l’ensemble des résolutions 
proposées par le Comité directeur. Les cooptations au Comité direc-
teur de France Touvron (catégorie « cavalier de compétition ») et de 

Thierry Perrot (catégorie « enseignant »), en remplacement de Phi-
lippe Cardinali et de Benoît Valette, démissionnaires, ont été ratifiées 
à l’unanimité.
L’Assemblée a donné l’occasion aux dirigeants des groupements pari-
siens d’échanger très librement sur l’action et les projets du Comité 
directeur, la place de l’équitation à Paris et l’évolution de la fréquenta-
tion dans les groupements parisiens. Comme à l’accoutumée, l’Assem-
blée a été suivie d’un cocktail dînatoire qui a permis de poursuivre les 
débats et discussions dans une atmosphère amicale et conviviale.
La nouvelle année est aussi le moment de faire le point sur les pro-
chains championnats :
Championnats départementaux organisés par le CDE 75 :
-1er février : hunter club 1, club 2 et poneys au Polo de Paris 
-8 mars : dressage Amateur 3 à l’Etrier de Paris
-29 mars : CSO club Elite au Quartier Carnot (Cadets de la Garde)
Championnats interdépartementaux organisés conjointement par les 
CDE 75, 91 et 94 :
-15 mars : pony games au CHM de Saint-Maur
-21 mars : CSO Amateur à Milly la Forêt
-22 mars : CSO club et poney à Milly la Forêt
-29 mars : Attelage Amateur, club et poney à Milly la Forêt
Nous vous y attendons nombreux !
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mailto:cde77%40ffe.com?subject=Contact%20CDE%2077
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RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK 

GRAND STEEPLE CHASE JUNIOR A AUTEUIL
Les centres équestres de 
Jardy, Chaville et Villeneuve 
étaient présent lors des 48h 
de l’obstacle organisé par 
France Galop les 1 et 2 no-
vembre à l’Hippodrome d’Au-
teuil. L’occasion de présenter 
au grand public un parcours 
de CSO shetland, une puis-
sance et une course d’Obs-
tacle shetlands.

RECRUTEMENT ACI ET DEMARRAGE
Au cours du mois de Novembre, la procédure de recrutement du 
nouveau Chantier d’Insertion s’est poursuivit avec les Evaluations en 
Milieu de Travail Préalable au Recrutement. Ces stages en centre 
équestre d’une semaine ont permis aux tuteurs de valider les candi-
dats retenus.
La deuxième promotion du Chantier d’Insertion  sera embauchée au 
sein du CDE 92 à partir du 2 décembre 2014.

SALON DU CHEVAL & FINALE DU CDE 92 -BUTET AMATEUR TOUR
Le CDE 92 est présent au Salon du Cheval de Paris durant les 2 
week-ends sur le stand du CREIF. Nous serons également présents 
le lundi 1er décembre pour la finale du Butet Amateur Tour qui se 
déroulera sur la piste des Gucci avec :
- Pierre  Desmoineaux du Haras de Jardy dans le Grand Prix Amateur 3
- Justine Isseni du Haras de St Leu dans le Grand Prix Amateur 2
- Natacha Heckly du Haras de St Leu dans le Grand Prix Amateur 2
- Floriane Rosty du Haras de St Leu dans le Grand Prix Amateur 1

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

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
La réunion de calendrier de début Novembre a permis de labelliser 
les différents concours en Championnats Départementaux. Vous 
trouverez les attributions des CD en cliquant ici. 
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Les élus du comité départemental d’équitation des Yvelines vous 
présentent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année. 
Que notre «sport passion» qui nous anime tous, nous apporte, 
joies et réussites dans le domaine professionnel.
Bonne année 2015.

CONCOURS « RESTOS DU CŒUR »
Le club hippique de Versailles organise le samedi 7 Février 2015, à 
Versailles Porchefontaine
la 3ème édition du « CSO des Restos ».
Toute la famille équestre se mobilise et plus encore ! Cette année, 
l’Académie équestre de Versailles, direction Bartabas, parraine cet 
évènement et y participe largement. D’autres partenaires ont déjà 
rejoints le CH de Versailles pour toujours plus de dons et de couver-
ture médiatique.
L’intégralité des bénéfices sera réservée aux Restos du Cœur
Le CH de Versailles compte sur vous pour participer à cette belle fête 
équestre caritative et pour diffuser cette information.
Visitez leur page web d’information et télécharger le dossier : 
http :www.c-h-v.fr/blog/2014/10/03/cso-des-restos-du-cœur.html ou 
contacter les directement : Club hippique de Versailles – Directeur : 
Cyril Turmel 06 26 16 10 74- E-mail : c.turmel@c-h-v.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION DES ÉLEVEURS D’ILE DE FRANCE
25 janvier 2015 à 11h, au Haras National des Bréviaires (salle du 
château) .

CHAMPIONNAT DES YVELINES
Résultats CSO
St Quentin en Yvelines
Club élite : 1er Eloise Noulette – Tip top d’oréal – CH  de Versailles
Club 1 : 1er Elodie Desaga – Naguesh de salika – CE des Alluets
Club 2 : 1er Marine Hurtre – Quinoa - CE des Alluets
Club 3 : 1er Toscane Borel – Nutella – PC St Germain Fourqueux
Poney 1 : 1er Anais Jammaers – Metisse des mesliers - CE des Alluets
Poney 2 : 1er Apolline Bernardot – Tip Top viszlaval - CH  de Versailles
Poney 3 : 1er Adrien Chaminade – Ohla de diamond - CH  de Versailles
Domaine des pins – Fontenay le Fleury
Club élite : 1er Agathe CVouellan – Pin’up d’aulne – JMO Equitation
Club 1 : 1er Agathe CVouellan – Pin’up d’aulne – JMO Equitation
Club 2 : 1er Laura Thonnon – Nectarbrowne – Domaine des pins
Club 3 : 1er Laura Delmon – Romanin – UCPA Montigny
Poney 1 : 1er Alex Jeannon – Quito d’Arcy – PC du vieil orme
Poney 2 : 1er Ugo Meli – Jany – Ch du Haut Buc
Poney 3 : 1er Marie Lou Depauw – Frosties - Domaine des pins
Poney 4 : Samantha Rospars – Panache apache – CEZ de Rambouillet
Résultats Dressage
St Quentin en Yvelines
Club 1 : 1er Célia Phelippeau – Angels – La Millière
Club 2 gr A : 1er Christophe Frileux – Komes – CE des Alluets
Club 2 gr B : 1er Marine Bouffel – Komes – CE des Alluets
Club 3 gr A : 1er Sébastien Begg – Nero – Domaine des pins
Club 3 gr B : 1er Vicotria Destro – Oslo – UCPA Montigny
Poney 1 : 1er Solène Buisine – Nickname - Domaine des pins
Poney 2 gr A : Lilou Melaine – Surprise – UCPA Maisons Laffitte
Poney 2 gr B : Marion Cheyer – Surprise – UCPA Maisons Laffitte

COMMUNIQUÉS DE L’ONF , AUX CAVALIERS D’EXTÉRIEUR
Consulter régulièrement le site : www.onf.fr afin de connaitre les tra-
vaux envisagés pouvant perturber leurs loisirs, notamment en forêt 
de Marly car la régénération de celle-ci va entrainer de nombreuses 
coupes.
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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 2015  - 
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 janvier 2015»

-  LES RENDEZ-VOUS  - 
Télécharger les programmes du mois

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

-  EDITO  - 
Qu’allons nous obtenir de cette nouvelle saison : Une augmentation extraor-
dinaire de la TVA obligeant à compenser, en faible partie, par une lourdeur 
administrative à chaque monte et mouvement ainsi qu’un accroissement 
du cout comptable : Des augmentations des charges tous azimuts et de 
nouvelles contraintes : Une accélération de la fuite des propriétaires vers un
monde rural aux moindres couts, contrôles et obligations.
Tout cela nous obligeant à inscrire aux frontons de nos établissements : 
Courage, rigueurs et recherches de nouvelles activités.
Bonne Nouvelle Année sur les plans personnels, familiaux, équipes et 
piquets de chevaux et poneys.
En ces moments difficiles, jouons l’amitié, la communication et l’entraide.
Amitiés à tous.

Cordialement.
Christian LIBES
Président du CDEVO

L’ensemble du Comité Départemental d’Equitation vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2015. Que celle-ci vous apporte des satis-
factions personnelles et sportives.
Cette année Plusieurs événements se tiendront dans le département 
de La Seine Saint Denis :
8 février – Dressage poney CE départemental UCPA La Courneuve
1 Mars – Derby Eventing CE départemental UCPA La Courneuve
15 Mars - Dressage poney CE  départemental UCPA La Courneuve
22 Mars 2015 – CCE Amateur et Cycle libre au CE départemental UCPA à la Courneuve
29 Mars 2015 –Hunter Amateur au Parc d’équitation du Château Bleu à Tremblay en France
12 Avril –Finales régionales CCE Shetland CE départemental UCPA La Courneuve
8 mai - Dressage poney CE départemental UCPA La Courneuve
10 Mai – Finales régionales CCE Shetland CE départemental UCPA La Courneuve
24 mai – CCE club CE départemental UCPA La Courneuve
31 Mai – Finales inter régionales CCE poney CE départemental UCPA La Courneuve
27-28-29 Mai 2015 – CHAMPIONNAT DE France équitation sport adapté CE départe-
mental UCPA La Courneuve
11 octobre 2015 – CCE Amat CE départemental UCPA La Courneuve.

RÉSULTATS SPORTIFS
Bravo aux cavaliers shetlands habillés de bleu et fuchsia et leur coach 
Alice RITTER et Maelÿss ROUZE qui ont remporté pour la deuxième 
année consécutive la première et la deuxième place au cross IN-
DOOR du salon du cheval.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Le centre équestre départemental  UCPA de la Courneuve  propose 
à partir du 13 janvier Une nouvelle formation BPJEPS en 9 mois, 
financée par la région.  Un dernier test de sélection est organisé le 
mardi 12 janvier.
Plus de renseignements auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr.
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Toutes les infos sur www.cde.9494

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/decembre-2014-janvier-2015-95-a-la-une-de-l-info.pdf
http://www.equitation95.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/decembre-2014-janvier-2015-95-formations-01-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/decembre-2014-janvier-2015-95-les-rendez-vous-attendus-01-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2014-janvier-2015/decembre-2014-janvier-2015-95-les-resultats-11-et-12-2014.pdf
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