
Chers Amis,

Il n’est pas inutile de vous rappeler que pour défendre vos in-
térêts et prétendre au taux réduit de TVA sur les installations 
sportives il importe que vos cavaliers soient porteurs de la licence de notre Fédération sportive. 
J’ajoute que l’adhésion des centres équestres au GHN ne fait que conforter sa représentativité 
comme interlocuteur des services fiscaux de Bercy. 
D’autre part il est de l’intérêt de chacun de nos établissements de renseigner l’Enquête conduite 
sur la situation économique des centres équestres par l’IRDS pour le compte du CREIF. Cette 
enquête de qualité a pour objectif d’éclairer de manière incontestable la situation économique 
réelle de la filière afin de mettre un terme aux représentations erronées portée par de trop nom-
breux institutionnels sur l’Equitation. Il importe donc que chacun d’entre vous contribue à assu-
mer la défense de nos clubs en répondant au questionnaire confidentiel qui vous est proposé.
Les résultats permettront d’extraire les conclusions propres à justifier les règlementations néces-
saires pour le développement de l’activité des centres équestres et à nous outiller pour la rené-
gociation de la directive TVA qui doit s’ouvrir dès cette année. Vous retrouverez ce questionnaire 
en cliquant ici.

La saison de concours se remet doucement en marche au gré de la météo et c’est avec du 
concours complet que le Comité Régional reprend ses marques sur le Grand Parquet de Fon-
tainebleau.
Les 28 février & 1er mars prochains vous pourrez donc pour la deuxième année consécutive, 
vous remettre en situation de compétition sur le mythique terrain bellifontain.
Du 18 au 22 mars, vous pourrez à nouveau retrouver le Concours Complet à l’occasion du Crazy 
Ride. Du très beau sport au programme : une coupe des Nations 3* avec en parallèle un CCI*, un 
CIC ** et grande nouveauté 2015, un CSI* en parallèle. Il y en aura donc pour tous les passionnés 
de Saut d’obstacles et de Cross. 
Le mois de février sonne la fin des nombreuses formations de nos officiels de compétition. Pas 
moins de 370 personnes ont suivi les différentes formations proposées cette année par le CREIF 
sur le site du Haras de Jardy. Nous les remercions pour leur implication quotidienne et leur dis-
ponibilité pour officier sur les concours franciliens. Si la vie sportive dans notre région est aussi 
développée c’est également grâce à eux !
Du côté du séminaire nous vous attendons le lundi 16 mars à l’Hôtel Novotel d’Ury (77) pour 
nous rencontrer, échanger et faire le point sur les nouveautés. Tout le programme sera consul-
table prochainement sur notre site Internet. 

Toutes les inscriptions sont ouvertes en ligne y compris pour le diner de clôture, l’offre est réser-
vée à deux personnes par centre équestre afin de permettre au maximum de clubs d’y participer, 
inscrivez-vous vite car le nombre de place est limité.

Cordialement,

François Lucas
Président du CREIF

Pour le numéro de mars 2015 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le lundi 2 mars 2015.
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Votre prochain rendez-vous avec le monde équestre francilien est fixé au lundi 16 mars 
à l’hôtel Novotel d’Ury (77) pour une journée riche en informations, échanges.
La journée se terminera autour d’un diner de clôture.

Séminaire 2015
Les inscriptions sont ouvertes ! 

Nous avons fait appel à de nombreux intervenants 
tous qualifiés dans leurs domaines respectifs pour que 
cela soit le plus techniquement proche de la réalité. 
Ceux-ci feront le déplacement pour cette journée avec 
sept thématiques repartis sur l’ensemble de la journée 
(programme prévisionnel).

- « GHN »
Jean Marie Laurent, Directeur du GHN, vous présen-
tera les nouveautés juridiques et fiscales afin d’enta-
mer cette nouvelle année en bonne et due forme. La 
question de la TVA sera également abordée ce qui per-
mettra d’éclaircir certains points d’ombres à ce sujet.

- « La formation professionnelle continue »
Toute l’année le CREIF s’efforce à vous proposer un 
catalogue de formations diverses et variées allant de 
la pratique à cheval jusqu’à la maréchalerie en pas-
sant par l’attitude à adopter face à un jeune cheval. 
Vous pourrez donc avoir un éventail de ces offres, le 
coût et la mise en place mais surtout un intervenant 
vous expliquera le réel intérêt de continuer à se former 
tout au long de sa carrière ainsi que les bénéfices que 
vous pouvez obtenir grâce à ces formations de courte 
durée.

- « Zoom sur les disciplines »
De plus en plus de disciplines dites émergentes appa-
raissent dans les centres équestres franciliens comme 
notamment le Trot attelé, la Voltige, les Courses ama-
teurs et l’Endurance. Ces quatre disciplines mécon-
nues du grand public ont de réels intérêts dans la pra-
tique et l’apprentissage de celles-ci pour vos élèves.
Nous vous présenterons ces quatre disciplines et le 
Vice-Champion du Monde en personne ; Nicolas An-
dréani accompagné de sa longeuse Marina Joosten-
Dupon interviendront également sur la question de 
la pratique de la voltige dans votre centre équestre. 
(sous réserve de confirmation)

- « Quelle reconversion après une carrière sportive ? »
Beaucoup d’entre vous peuvent s’inquiéter d’une bles-
sure, de la fatigue physique ou tout simplement l’envie 
de continuer à côtoyer les chevaux tout en diversifiant 
son activité et continuer à vivre de sa passion.
Des voltigeurs français médaillés aux derniers 
Jeux Equestres Mondiaux seront présents pour 
répondre à vos questions et à vos inquiétudes 

concernant l’ « après » sport. Actuellement en période 
de reconversion professionnelle ils vous livreront leur 
expérience telle qu’ils l’ont vécue et comment ils ont 
su aborder les difficultés et l’appréhension du change-
ment. (Intervention sous réserve de confirmation)

- « CROSIF : L’équitation au baccalauréat »
Evelyne Ciriegi, Présidente du CROSIF viendra vous 
présenter cette nouvelle option ainsi que tous les 
avantages que cela peut apporter aux élèves et aux 
structures en termes de licenciés et de pratiquants.
(Intervenant sous réserve de confirmation)

- « La méthanisation »
Nouvelle technique afin d’optimiser et de pouvoir élimi-
ner au mieux votre fumier. Vous connaitrez les clés du 
projet, à quoi s’attendre et comment faire pour bénéfi-
cier des nombreux avantages que cela engendre.

- « Le cheval dans la ville »
Réintroduire le cheval dans la ville pour en réaliser cer-
taines taches municipales de façons économiques et 
écologiques ou encore favoriser l’intégration sociale. 
C’est ce qu’il faut défendre auprès de chaque com-
mune pour tenter d’essayer de créer du mouvement 
et faire rentrer le cheval dans une logique d’utilisation 
quotidienne de l’animal. 

Concernant la formation professionnelle initiale et 
supérieure, vous étiez nombreux à ne plus souhaiter 
avoir d’intervention à ce sujet durant le séminaire c’est 
pourquoi ce thème n’est pas au programme.
Sachez néanmoins que tous les responsables de la 
formation professionnelle seront présents ce jour afin 
de répondre directement à vos questions, n’hésitez 
pas à les solliciter.

Vous pouvez vous inscrire directement en cliquant ici : 
Inscrivez-vous

Le programme définitif sera prochainement en ligne 
sur notre site Internet, n’hésitez pas à nous contacter 

si vous avez des questions.
Nous espérons vous retrouver nombreux

lors de cette journée.
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Chers complétistes ou simplement fans incondi-
tionnels de cross : réservez dès à présent votre 
samedi 28 février ainsi que le dimanche 1er mars.

Le Concours Complet est de retour !

En effet, le CREIF entame la saison de concours 
avec un concours complet de niveau Amateur 2 et 
3 ainsi qu’une préparatoire 4. Pour des raisons évi-
dentes d’organisations et de respects des horaires 
chaque épreuve est volontairement limitée à 40 par-
tants c’est pourquoi il fallait faire vite.

Nous espérons vous retrouver en forme sur le cross 
du Grand Parquet de fontainebleau en forme pour 
entamer cette nouvelle saison de concours.
Pour les cavaliers n’ayant pas été assez rapide pour 
s’engager, nous vous invitons à surveiller le moindre 
désistement…

Devenez bénévole sur le concours complet organisé par le CREIF les 28 février et 1er mars 2015 au Grand Parquet.

Renseignements : Thierry Castelle, CTR référent du Concours Complet
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Le Salon International de l’Agriculture est le Rendez-vous 
incontournable de tous les acteurs du monde agricole.

Salon International de l’Agriculture

Chaque année, il se réinvente et permet d’aller à la rencontre 
des 1050 exposants, de découvrir près de 4000 animaux pré-
sents sur le salon…
Vous pourrez plonger au cœur de 4 univers : Élevages & ses 
filières, les produits gastronomiques, les cultures et filières vé-
gétales, les métiers et services de l’agriculture.
Le CREIF sera présent dans le Hall 7.1, stand H042 afin 
de renseigner le grand public sur la diversité des pratiques 
offertes par les 700 clubs de la région francilienne.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/fevrier-2015/creif-benevole-cce.htm
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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 profes-
sionnalisation 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.

Hommage
Nous avons durant ce mois de janvier à déplorer le décès de deux cavaliers, personnalités du monde 
équestre il s’agit de Michel Henriquet qui a marqué la discipline du Dressage ainsi que Hubert Parot qui 
a rythmé sa carrière avec le Saut d’obstacle. Toute l’équipe du CREIF adresse ses plus sincères condo-
léances à leurs familles et à leurs proches

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/fevrier-2015/creif-plaquette-taxe-d-apprentissage-2015.pdf
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Opération animation

A l’occasion, de vos animations, le CREIF vous 
propose 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 manifesta-
tions 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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Zoom Formation :
Formation Jeunes Chevaux
Le Comité Régional d’Equitation d’Ile 
de France, vous propose une forma-
tion ciblée sur les «jeunes chevaux»  
au Haras de Jardy (92) et au Haras 
National des Bréviaires (78).
Cette formation étalée sur 4 modules vous permettra 
d’acquérir les compétences et l’expérience nécessaire, 
au bon fonctionnement de l’évolution d’un jeune cheval.

Dans le 1er module, vous apprendrez à débourrer un 
jeune cheval afin d’établir une qualité relationnelle 
avec ce dernier. Que ce soit à pied ou à cheval, vous 
serez en mesure de comprendre le comportement du 
cheval en étant capable de décrire les bases d’ana-
tomie et de la physiologie appliquée à la locomotion 
et au travail du jeune cheval. Puis, vous appliquerez 
l’éducation du jeune cheval en main. 

Le 2ème module sera également très enrichissant pour 
vous, car vous devrez rechercher les fondamentaux 
de la locomotion, les attitudes et les fonctionnements 
à adopter avec un jeune cheval, tout en obtenant un 

calme et un relâchement à l’abord d’une barre d’obs-
tacle. Cela définira la mise en place des premières 
bases à appliquer sur le plat et sur le CSO.  

Suivant le cheminement de la formation, le 3ème 
module vous fera progresser vous et votre cheval, en 
appliquant les bases appris lors du travail sur le plat et 
le CSO.  Vous y trouverez, entre vous et votre cheval, 
le juste rapport de l’équilibre et de la tension, l’accord 
de vos aides les plus adaptés, et la cadence adéquate 
pour chaque cheval au regard de sa progression sur 
des obstacles isolés, combinés ou enchainés. 

Pour finir, après avoir pris  correctement connais-
sances de chaque module,  vous pourrez enfin enchai-
ner sur le plat et le CSO en faisant preuve de contrôle, 
de précision, de maitrise et de stabilisation.

4 intervenants de qualités vous dirigeront donc, vous 
et votre monture, en vous accompagnant du débour-
rage à la phase finale.

Découvrez l’offre

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/fevrier-2015/creif-reservation-ballon.pdf
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Rejoignez-nous sur les réseaux 
sociaux

A l’occasion de « The Crazy Ride », manifestation
regroupant Saut d’Obstacles (CSI 1*) et Concours Complet
(CICO 3*, CCI 2* et CIC 1*), achetez vos places en ligne et
bénéficiez de – 15% de réduction jusqu’au 9 février
(exclusivité Internet).

Pour chaque billet acheté vous pourrez gagner deux billets
d’avion offerts par notre partenaire Air Caraïbes.

Envie de faire partie de l’aventure ? Devenez bénévoles !

The Crazy Ride 
18 au 22 Mars – Grand Parquet de Fontainebleau

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
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Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

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.

La session 2015 est désormais lancée. Vous pouvez découvrir le programme de la formation. Télécharger la fiche d’inscription au 
BFEEH session 2015 & la fiche d’inscription à l’examen du 16 juillet 2015.
Toutes les informations sur le BFE EH dans l’onglet dédié de notre site Internet

Renseignements : Valérie Oberlechner

FORMATION FÉDÉRALE DIPLÔMANTE

DE JEPS : NOUVEAUX TESTS D’ENTRÉES 
Le diplôme du DE JEPS certifie des compétences dans le champ du perfectionnement et de l’entraînement sportif au Niveau 
Amateur dans une discipline.
Le titulaire du DE JEPS conçoit, coordonne et met en œuvre un projet de perfectionnement dans la discipline de la mention : 
progression technique et entraînement du couple, formation, travail et suivi du cheval, organisation de compétition.
La formation se passe de manière à garantir la poursuite d’une activité professionnelle en parallèle. Il y a 1 semaine de formation 
tous les 2 mois, et 2 jours de formation pour les mois sans regroupement.
Les tests d’entrée se tiendront le 19 février pour le CCE, le CSO et le Dressage.
La formation se tiendra de mars à octobre.

Mention CSO et/ou Dressage
• Bulletin d’inscription au VETP Dressage & CSO
• Bulletin d’inscription au positionnement Dressage & CSO
• Information sur les Exigence Techniques Préalables mention CSO
• Information sur les Exigence Techniques Préalables mention Dressage

Mention CCE
• Bulletin d’inscription au VETP CCE
• Bulletin d’inscription au positionnement CCE
• Information sur les Exigence Techniques Préalables mention CCE

Renseignements : Valérie Oberlechner
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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

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, trois formations sont programmées :  Pré-inscription commune 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.

Renseignements : Christine Portanelli

Maréchalerie
• Date : 12 février 2015
• Lieu : Haras National des Bréviaires (78)
• Formateur : Romain Gauthier

Dernières places disponibles pour apprendre l’indis-

pensable de tout professionnel du milieu équestre 

(comme déferrer et remettre un fer) !

Jeunes Chevaux  (découvrez la formation)
• Date : 4 modules
• Lieu : Haras de Jardy (92) & Haras National des Bréviaires (78)
• Formateurs : Alexandre Deval, Julie Lavergne, Régis Villain & Marie-Odile Sautel

Soins vétos : Que faire en attendant le véto ?• Date : 9 mars 2015
• Lieu : à définir
• Formateur : Docteur vétérinaire Laure Fiorentino
Que faire en attendant le vétérinaire ? les soins d’urgence et les conduites à tenir en attendant le vétérinaire. Mais aussi la prévention, les soins pratiques…
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Commission ENDURANCE 
C’EST REPARTI POUR LA SAISON ENDURANCE 2015 EN ILE DE FRANCE !
La saison Endurance 2015 démarre en Février, avec les concours de Villiers sous Grez et de Montdauphin, 
traditionnels « préparatoires » des grosses épreuves du concours du Grand Parquet fin Mars. C’est aussi 
l’occasion pour les Clubs d’engranger les qualifications des cavaliers et des chevaux pour les Championnats de 
France à Lamotte.
Ces deux concours ouvrent également les scores du Challenge Endurance Ile de France 2015, pour lequel 
toutes les épreuves des deux concours permettent de marquer des points.

Endurance Equestre Fontainebleau propose un beau 
premier rendez-vous d’endurance le Dimanche 22 
Fevrier.
Les épreuves Club et Amateur pour tous les niveaux 
sont proposées : en Club du Club 3 au Club EliteGP 
(20 km à 60 km), en Amateur de l’Ama4 à l’Ama1GP 
(20 km à 90 km). 

Les pistes en forêt de Fontainebleau offrent des par-
cours très variés, un peu techniques. Et la grande 
ligne droite finale promet de belles arrivées. Toutes 
les épreuves participent au Challenge Francilien 
d’Endurance.

On peut compter sur l’équipe d’Endurance Equestre 
Fontainebleau pour une organisation sans faille, et 
pour la convivialité de l’accueil et de l’ambiance. Fa-
cile d’accès et dans un cadre agréable, le site de la 
course est idéal pour venir en spectateur découvrir 
l’endurance.

A MONTDAUPHIN (77)
LE DIMANCHE 8 MARS
La saison francilienne 2015 d’Endurance sera 
ensuite au nord de la Seine et Marne, avec le 
concours de Vaumartin, organisé par l’écurie de la 
Courteloire. Tous les niveaux d’épreuves sont pro-
posés sur 10, 20, 40, 60, 80 et 90 km, en Club (du 
Club 4 au Club Elite GP) et en Amateur (de l’Ama 
4 à l’Ama 1GP).

C’est un parcours classique en plaine et en forêt, 
tout à fait abordable pour les novices de la disci-
pline, et qui permet de découvrir la variété des pay-
sages de la vallée du Grand Morin. La qualité des 
terrains fait aussi de ce concours une très bonne 
préparatoire pour les cavaliers et chevaux qui 
s’affutent pour une plus grosse échéance telle que 
Fontainebleau 3 semaines plus tard. Ce concours 
participe au Challenge Francilien d’Endurance. Ce 
sera donc l’occasion pour tous les cavaliers fran-
ciliens de commencer à marquer des points dès le 
début de saison.

A VILLIERS SOUS GREZ (77)
LE DIMANCHE 22 FEVRIER
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Le calendrier prévisionnel 2015 des concours d’en-
durance en Ile de France, ainsi que le règlement 
du Challenge Endurance Ile de France 2015 sont 
consultables sur http://ceeridf.free.fr
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L’Echo des départements

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
L’assemblée générale du Comité Départemental se tiendra le 9 février 
2015, à partir de 19h. Salle Claudel, Ferme du Manet, à Montigny le 
Bretonneux. A cette occasion, le Docteur vétérinaire Nathalie Merlin 
fera un exposé sur le dopage. 
Si vous ne pouvez pas venir à cette réunion, n’hésitez pas à nous 
faire parvenir le pouvoir qui vous a été transmis par courrier ou que 
vous pouvez trouvez sur le site cdey.fr.

FORMATIONS IFCE  
RAPPEL : Il reste des places disponibles pour ces formations. 
N’hésitez pas à vous inscrire, au plus tard JEUDI 29 FEVRIER (matin) : 
01.34.57.85.30 - Haras national des Bréviaires
Venez profitez de la présence d’un expert avant le début de la saison 
de concours jeunes chevaux grâce à nos deux journées de formation :
Préparation du jeune cheval pour le valoriser en épreuve d’élevage
CSO : le 2 février 2015
Intervenant : François FONTAINE, instructeur et écuyer au Cadre Noir 
de Saumur, cavalier de jeunes chevaux, Pôle Formation de l’ENE
Dressage : le 9 février 2015
Intervenant : Jean Franck Girard, instructeur et écuyer au cadre noir 
de Saumur,Pôle formation de l’ENE. 
Objectif de ces formations
Donner des points de repères sur le travail du jeune cheval afin de 
le valoriser en épreuves d’élevage dans la discipline du CSO ou du 
dressage.
Public : Enseignants d’équitation, élèves moniteurs et cavaliers de 
jeunes chevaux sortant en cycles classiques ou libres. De 9h à 17h30 
au Haras national des Bréviaires

Nombre de stagiaires : 12 couples cavalier/cheval personnel 
Tarif
125 € HT (TVA 0 % dans le cadre de la formation professionnelle 
continue) - 90 € HT auditeurs libres - Financements possibles : se 
renseigner auprès de l’Ifce
Pour plus d’informations sur nos formations, leurs modalités de finan-
cement et notre avantage client, contactez nous au 01.34.57.85.30 ou 
formations.ile-de-france@ifce.fr

CHAMPIONNAT DES YVELINES  
Les quatre qualificatives sont terminées, les finales se dérouleront en 
mars prochain, celle de dressage au Haras National des Bréviaires et 
celle de  CSO au centre équestre de la Base de loisirs de St Quentin.
Derniers résultats des qualificatives :
Dressage : 
Club 1 : 1er Maire Sophie Garcia – St Quentin
Club 2 gr. A : 1er Laure Le Pann – Domaine des pins
Club 2 gr. B : 1er Marine Bouffel – CE des Alluets
Club 3  gr. A : 1er Quentin Haudiquet – UCPA Montigny
Club 3 gr.B : 1er Roxane Diboine – UCPA Montigny
Poney 1 : 1er Fiona Mercey – Domaine des pins
Poney 2 gr. A : 1er Nolann Lecointe – UCPA Maisons Laffitte
Poney 2 gr . B : 1er Aymeric Haxaire – UCPA Montigny

CSO Nord 
Club élite : 1er Chloé Michel  - CE des Alluets
Club 1 : 1er Elodie Desaga – CE des Alluets
Club 2 : 1er Chloé Tressel – CE des Alluets
Club 3 : 1er Elodie Felipe – E. de Bonneville  
Poney 1 : 1er Théodore Fleury – CE des Alluets
Poney 2 : 1er Théodore Fleury – CE des Alluets
Poney 3 : 1er Amélie Gevrey – H. des côtes

CSO Sud
Club élite : Julianna Cédard – JMO équitation
Club 1 : 1er Nicolas Ebran – CE de Chevreuse
Club 2 : 1er Raphaëlle Deler – La Lisière
Club 3 : 1er Laur Delmon – UCPA Montigny
Poney 1 : 1er Hugo Meli – CH du Haut Buc
Poney 2 : 1er Mardian Ismael Beau – JMO équitation
Poney 3 : 1er Samantha Rospars – CEZ Rambouillet
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CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX HUNTER 
Résultats des championnats départementaux hunter courus au Polo 
de Paris le 1er février :

Club 1
1 - QUERBOUL / BACHMANN LAURA - POLO DE PARIS
2 - LOBBY DU MOULIN  / LE VASSEUR CAPUCINE - POLO DE PARIS
3 - SHANNON DES OISEAUX / SOURIAU DOMITILLE - ETRIER DE PARIS

Club 2
1 - KYRNEA / CHERQUI LAURE - POLO DE PARIS
2 - OPIUM DE LA TOUQUE / ANDRE BERYL - POLO DE PARIS
3 - ULTRA CHIC LA FRESNAY / KARAM CHRISTINA - POLO DE PARIS

Club poney 1
1 - LANCELOT DU MESNIL / FURGE ZOE - SEP
2 - VITEFAIT DE MYVA  / SOYER LAURYN - SEP
3 - QUAPRI DE MONTMAIN / HOUDEBINE LUNA - SEP
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CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX FEVRIER 2015
Dimanche 8 Février : CD Derby poney à Jardy
Dimanche 8 Février : CD barrel shet à Jardy
Dimanche 1er  mars : CD horse ball à Brimborion

CHANTIER D’INSERTION
Les derniers recrutements ont été effectués au cours de ce mois de Janvier 
et l’équipe des 12 salariés en insertion est au complet pour suivre la forma-
tion au diplôme d’Animateur Assistant d’Equitation.  Au cours de ce 2ème 
mois d’embauche les salariés ont déjà passé leur galop 1 avec succès.

ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale du CDE 92 
s’est tenue le mercredi 21 janvier au 
Haras de Jardy avec tous les diri-
geants des centres équestres du 92. 
Un moment studieux qui a permis de 
présenter les comptes et le rapport 
d’activité.

DOTATIONS AU CLUB
Cette année, le CDE 92 à la do-
ter les clubs du 92 en participant 
à l’achat de culbtuos. Ces petits 
soubassements sont conçus 
pour ne pas tomber un moyen 
ludique d’apprendre pour les 

petits et un confort de travail pour les grands. 

JARDY
GALA 2015

Jardy se devait de débuter 2015 
avec une nouveauté.
Plus de 500 personnes (cava-
liers, officiels de compétition, 
élus…) étaient conviées sous 
l’orangerie le samedi 24 janvier 
pour le gala de Jardy. 
Toute l’équipe de Jardy est re-
venu sur les temps forts qui ont 
marqué l’année 2014. 
Après la mise à l’honneur des 

enseignants et des médaillés des différents championnats, la soirée 
s’est poursuivie en musique. 

JE PREPARE MA SAISON DE COMPLET 
2 derby Eventing sont au programme en février
Le derby Eventing c’est quoi : 1 reprise de dressage 
et 1 parcours de cross sur la carrière olympique
Les deux avantages : je prépare ma saison et j’en-
grange des points de qualification
• Dimanche 8 février : épreuves club & poney
• Dimanche 15 février : épreuves club & amateur

REFECTION DES CARRIERES
Jardy a profité de la trêve hivernale pour procéder 
à la réfection totale des 3 carrières. 
Le sol de la carrière de détente a été entièrement 
changé. Elle bénéficie désormais d’un sable qua-
li-sol Toubin & Clément.
Une volonté de Jardy de proposer à tous ses publics (club, formation, 
compétition) des aires d’évolution de qualité.

PLANNING DE LA SAISON SPORTIVE 2015
Le planning détaillé de la saison sportive 2015 à Jardy en en ligne.
Pour accéder au fichier : cliquez-ici

LOCATION SPRING GARDEN
Jardy proposera une location du spring gar-
den sur la carrière olympique durant la 1ère 
semaine des vacances de février (du 16 au 
20/02). Le gué (avec contre haut et contre 
bas) sera également ouvert et en eau. Pos-
sibilité également d’utiliser la piste de galop. 
Tarif : 20 euros / cheval
Renseignements et inscriptions : 
concours@jardy.fr 

GRANDS RENDEZ-VOUS 2015 ….A NE PAS MANQUER
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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 février 2015»

-  LES RENDEZ-VOUS  - 
Télécharger les programmes du mois

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

-  EDITO  - 

Eh bien, après toutes ces périodes de Fêtes et de convivialité de 
fin et début d’année, est venue le lundi 26 janvier, la tenue de notre 
Assemblée générale annuelle.
Un chaleureux merci à tous les Amis venus participé à cette sorte 
de «grand messe» ainsi qu’à ceux ayant donné leur vote, donc leur 
avis par courrier.
Pourcentage de participants : 52% des Dirigeants se sont exprimés,
Pourcentage d’approbation : 81%.
Un regret vis-à-vis des absents.
Le compte rendu du débat, avis et proposition sera envoyé à leur 
demande à tous ceux le souhaitant, vous pouvez les conculter sur le 
site internet du CDEVO.
Cette participation annuelle et ce bon moment de rencontres sont un 
de nos ciments.
Nous en avons bien besoin en ces temps difficiles !

Cordialement.

FORMATION PROFESSIONNELLE 
Développement de La formation professionnelle via l’apprentissage : Visite 
du secrétaire d’Etat aux Sports, Thierry Braillard, au centre équestre dé-
partemental Georges Valbon à La Courneuve. 
Le 15 janvier dernier, Pascal Florentin, directeur régional de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale d’Ile-de-France accompagnait Thierry 
Braillard, secrétaire d’Etat aux sports et Stéphane TROUSSEL, président 
du conseil général au centre équestre départemental Georges Valbon à 
la Courneuve en Seine-Saint-Denis, sur le thème de l’apprentissage dans 
les filières du sport. 
Thierry Braillard a réaffirmé la volonté de l’Etat de doubler le nombre d’ap-
prentis dans la filière sport d’ici 2017, soit un passage de 3000 à 6000 
jeunes. 
(lien vers l’article du Parisien)
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