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MARS 2015

Chers Amis,

Il n’est pas inutile de vous rappeler que la TVA doit rester une de nos préoccupations
majeures. Pour l’appréhender de la meilleure façon, nous vous rappelons que ce sujet
sera également l’objet d’un des thèmes d’intervention lors de votre séminaire annuel.
Nous vous donnons donc rendez-vous le lundi 16 mars prochain au Novotel de Fontainebleau-Ury. Vous pouvez retrouver dans ces pages toutes les informations utiles à cet
événement incontournable.
A noter dans vos agendas également, la troisième édition de l’opération Poney Ecole
qui va débuter prochainement. Les établissements labellisés Poney Club de France
peuvent s’inscrire sur le site de la FFE et afficher leurs disponibilités afin de se rendre
visibles des écoles souhaitant programmer des séances de découvertes. Toutes les
informations sur cette opération nationale se trouvent dans ce numéro.
Du côté de la compétition, le mois de mars sonne le retour des cavaliers sur les terrains et notamment du Concours Complet à Fontainebleau. La désormais traditionnelle Coupe des Nations au cœur du Crazy Ride vous réserve de nombreuses surprises
sur le mythique stade équestre du Grand Parquet. D’autres épreuves internationales
se dérouleront en même temps sur ce site mythique.
Il convient également de mettre à l’honneur la performance de notre voltigeur francilien Nicolas Andréani qui remporte pour la troisième année consécutive, ce qui est
inédit, la finale de la coupe du monde de voltige à Graz en Autriche. C’est sur cette
magnifique performance que le roi de la voltige française fait ses adieux aux terrains
de compétition en s’offrant une dernière Marseillaise. Nicolas Andréani était accompagné de sa longeuse de toujours Marina Joosten-Dupon et de Just a Kiss*HN. L’indétrônable duo sera notre invité au séminaire du CREIF et se verra remettre avec d’autres
personnalités le Prix d’Honneur du CREIF au cours du dîner de clôture.
Dans l’attente de vous retrouver lors de ces prochains évènements,

A la une

Cordialement,

François Lucas
Président du CREIF

rs 2015
Rendez-vous le lundi 16 ma

Pour le numéro de avril 2015 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le jeudi 2 avril 2015.
Les infos du CREIF : le journal officiel du CREIF est édité par le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France.
Directeur de la publication : François Lucas - Directrice Adjointe : Florence Ciucci - Rédacteur en chef : Benoît Cayron-Renaux.
Rédaction : Amandine Point - Création maquette et mise en page : Datanaute.com 02 43 27 99 09
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Séminaire du CREIF
Après le Parc Floral de Paris l’année
dernière, c’est dans un autre grand
lieu naturel de la région Ile de France
que nous nous rejoindrons cette année à l’occasion du Séminaire des
enseignants et dirigeants franciliens.
Le Novotel d’Ury-Fontainebleau, situé en bordure
de la forêt domaniale de Fontainebleau sera l’hôte de
notre grand rendez-vous annuel.
Cette grande journée s’inscrit au cœur de l’actualité avec un programme conçu pour répondre à vos
attentes. De plus, vous êtes invités à proposer les
thèmes et questions qui vous intéressent au moment
de votre inscription afin que nous puissions y répondre
le plus précisément possible.
Bien évidemment, un dîner clôturera cette grande
journée. Au cours de la soirée les traditionnels Prix
d’Honneur du CREIF seront remis aux médaillés de
la saison passée dont le Vice-champion du Monde
de Voltige, Nicolas Andréani, le Champion d’Europe
Poney de CCE, Victor Levecque… mais également
tous les cavaliers franciliens qui ont participé aux Jeux
Equestres Mondiaux.

Inscrivez-vous
Inscription uniquement en ligne

Télécharger le programme
& toutes les informations sur le site dédié

Avec entre autr
es
Julia Mary,
Julia Mary Média
s
Facebook & les en
jeux des réseaux
sociaux
Evelyne Ciriegi
,
Présidente du C
ROSIF
L’équitation au ba
ccalauréat
Pierre-Antoine
Tressos, GHN
TVA et les nouvea
utés juridiques &
fiscales

Nicolas Andréan
i,
Vice-champion du
Monde de Voltige
Mise en place de
la Voltige dans le
s Clubs

Evénements 2015
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VOS CHAMPIONNATS 2015 AU GRAND PARQUET (FONTAINEBLEAU, 77)
CHAMPIONNAT DES CLUBS : 8 & 10 MAI 2015 (Programme prévisionnel)

Engagements via FFE SIF

Vendredi 8 mai 2015
• Dressage : Club élite, Club 1, Club Poney Elite / n°1595225, clôture le 04/05/2015
• Hunter : Club 1 & Club elite / n°1595225, clôture le 04/05/2015
• CSO : Club 2, Club 2 équipe & Club 3 (+ de 27 ans) / n°1595224, clôture le 04/05/2015
Samedi 10 mai 2015
Dimanche 10 mai 2015
• CSO : Club 1, Club 1 Equipe, Club élite & Club 3 (- de 27 ans) / n°1595224, clôture le 04/05/2015
• Dressage : Club 2 / n°1595225, clôture le 04/05/2015
• Carrousel : Club carrousel / n°1595225, clôture le 04/05/2015
• Hunter : Club 2, Club Poney 3 & Club Poney 1 / n°1595225, clôture le 04/05/2015
• Attelage / n°1502595, clôture le 04/05/2015
- Solo : Club 1, Club 2, Club Elite
- Paire : Club 1, Club Elite
- Club Poney 1, Club A1, Club A2, Club Poney 2
Attention,
certaines épreuves accueilleront des épreuves Para Equestre,
Le Championnat d’Attelage se tiendra le dimanche,
Le CCE est délocalisé.
CHAMPIONNAT AMATEUR HUNTER : 8 & 10 MAI 2015
Concours FFE Compet, n°201577142, clôture le 04/05/2015
CHAMPIONNAT AMATEUR CSO : 12 AU 14 JUIN 2015
Concours FFE Compet N°201577101, clôture le 08/06/2015

AU HARAS DE JARDY (92)
LES MASTERS ENSEIGNANTS : 11 & 12 MAI 2015

Concours FFE Compet, n°201592030, clôture le 04/05/2015

4 disciplines réservées à tous les enseignants diplômés
et aux élèves en cours de formation seront proposées :
• Hunter
• Dressage
• CSO
• CCE

AU CENTRE EQUESTRE DU DOMAINE DE LIPICA (OZOIR LA FERRIÉRE, 77)
CHAMPIONNAT AMATEUR DRESSAGE : 19 & 20 SEPTEMBRE 2015
Concours FFE Compet, n°201577102, clôture le 14/09/2015
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Evénements 2014
A PARIS (75)

Photo : Antoine Labeyrie

DÉFILÉ DU SALON DU CHEVAL DE PARIS :
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015

AU SALON DU CHEVAL DE PARIS (VILLEPINTE, 93)
TOP OF CREIF : LUNDI 30 NOVEMBRE 2015
Concours FFE Compet, n°201493004, clôture le 17/11/2014
Consours FFE SIF, n° à venir

Toutes les informations sur www.creif-evenement.ffe.com
Découvrez la liste de tous les Championnats Régionaux délégués
et le calendrier des Championnats de France

Les Pony’s du Trot
L’Association des Courses de Trot à Poney ouvre la saison 2015 le dimanche
8 mars de ses compétitions par un festival, appelé « les Pony’s du trot »,
accueilli dans un lieu où l’histoire de France a laissé son empreinte, et dont
rois, princes et empereurs ont croisé le chemin.
Ce lieu magique où le
cheval est roi porte le
nom de Domaine de
Grosbois et est situé
sur trois communes,
Boissy-Saint-Léger,
Marolles et Villecresnes
dans le Val de Marne.
Le domaine a été acquis par la Société d’Encouragement à l’Elevage du
Trotteur Français en 1962 pour y installer son centre
d’entrainement réservé au trotteur.
C’est donc le lieu parfait pour regrouper les jeunes
adeptes du poney trotteur avant qu’ils ne commencent
à sillonner les routes dès avril, pour retrouver les
pistes des hippodromes et participer aux compétitions
inscrites au calendrier 2015.

Cette année encore de belles surprises attendent les
drivers mini et juniors...
Cette journée est l’occasion pour les curieux de venir
découvrir le Trot à poney. C’est aussi l’occasion pour
les centres équestres de venir découvrir la 33ème discipline de la FFE. Venez rencontrer les professionnels du
Trot lors de cette journée, vous pourrez ainsi découvrir
le Trot à poney pour ensuite à votre tour le faire essayer
à votre clientèle. Il existe de nombreuses solutions pour
vous faciliter l’accès à cette nouvelle discipline au sein
de votre structure, qui séduit de plus en plus d’enfants.
Téléchargements
- le dossier d’inscription
- la présentation de l’événement

Une dernière Marseillaise
pour Nicolas Andréani
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Photo : DR

Sans appel. Le dernier Libre de Nicolas Andréani, lors de
la finale de la Coupe du monde de voltige qui se déroulait à Graz, en Autriche, l’a fait remporter la très convoitée Coupe du monde. Pour la troisième fois.
Ils étaient six au départ de cette finale de la Coupe du monde de Voltige. Seul Français en lice, Nicolas Andréani nous avait prévenu : «J’en
ai déjà gagné deux… pourquoi pas une troisième !
J’aimerais mettre un petit record pour que les nouveaux se cassent les dents à essayer de le battre»,
disait-il en septembre. Et c’est chose faite !

*Source www.grandprix-replay.com – Léa Dall’Aglio

Photo : Andrea Fuchshumer

Le podium est complété par l’Allemand Julian Wilfling (8.546), accompagné d’Alexander Zebrak et Luino 19. Il participait à sa première Coupe du
monde. La Marseillaise retentit donc une dernière fois pour l’incroyable
trio.

Photo : Andrea Fuchshumer

Le samedi, le second libre donnera raison au Tricolore. En entrant en piste, beaucoup de sérénité se lit
sur son visage. Il se frotte les mains avec le sable du
manège, rejoint sa longeuse Marina Joosten Dupon,
entame sa chorégraphie, grimpe sur la croupe de son
partenaire… Et déroule un programme parfait. Ce Libre d’Einstein, il le
connaît par cœur, il entend bien se faire plaisir une dernière fois, et ça se
voit. Fluidité, harmonie… Le champion lance même un baiser au public
juste avant sa sortie. Il obtient une superbe note de 9.239, pour une
moyenne de 8.964. Son concurrent est quant à lui noté à 8.715 (8.726).

Photo : Andrea Fuchshumer

Pourtant, l’affaire n’était pas classée d’avance. Lors
de la première manche, le corse prend la deuxième
place du classement provisoire, avec 8.688, derrière
l’Allemand Thomas Brüsewitz, qui pointe à 8.736.
C’est la note de son cheval, Just a Kiss*HN, évalué à
7.600, qui le pénalise, puisque les juges de technique
et d’artistique le placent au-dessus de la barre des 9.

Les Officiels de compétition
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Les Juges de CSO à l’écoute de Damaris Ismalun et Gerorges Labb

Photo : CREIF-BCR

Le CREIF tient à remercier l’ensemble de ses formateurs et intervenants. En CSO, Georges Labb &
Damaris Ismalun formaient notre duo de formateurs.
La formation des commissaires était assurée par
une nouvelle formatrice, Fabrina Lebourgeois. Pour
la première année, des focus sur le CCE et le Dressage étaient assurés par Thierry Castelle. Les chefs
de piste de CSO avaient rendez-vous avec Michel
Ismalun. En CCE, Pascal Laurençon a assuré sa
deuxième année de formation aux Juges de la discipline. Les Chefs de piste de CCE étaient quant à eux
sous la houlette de Gérard Andalo. Enfin, les juges de
Dressage ont pu bénéficier d’un nouveau formateur,
Alain Francqueville, ancien sélectionneur de l’équipe
de France de Dressage. La formation des juges de
Voltige a pu être relancée grâce à la nouvelle Présidente de la Commission Voltige du CREIF, Frédérique Pitrou qui interviendra également au séminaire
du CREIF le lundi 16 mars. Anne-Marie Turbe sera la
dernière à faire cours aux juges d’Attelage le 14 mars
à Boigneville (inscription ici).
Place au terrain maintenant pour la mise en pratique
de tous les enseignements tirés de ces 20 journées de
formation.

Photo : CREIF-BCR

Tout au long des mois de janvier et
février, plus de 350 personnes ont
participé aux différentes sessions
annuelles de formation destinées
aux Officiels de compétition. Cette
année, tous les juges avaient rendezvous au Haras de Jardy et à Boigneville pour l’Attelage.

Photo : CREIF-BCR

Photo : CREIF-BCR

Une assemblée extrémement attentive aux propos d’Alain Francqueville

Les Commissaires au Paddock sur le terrain !

Memento 2015
Le Memento du CREIF est l’outil indispensable pour les organisateurs
de concours. Il est disponible sur simple demande auprès du CREIF

Les Chefs de piste en cours avec Gérard Andalo

Déjeuner sous le signe de la convivialité pour tous les Officiels de Compétition

Photo : CREIF-BCR

Photo : CREIF-BCR

Les Officiels de compétition
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Thierry Castelle & Fabrina Lebourgeois, duo de formateurs pour les Commissaires au Paddock

Frédérique Pitrou relance la formation des Juges de Voltige

Alain Bohan, Président de la Commission de CCE intervient le jour de la formation des Juges

Photo : CREIF-BCR

Photo : CREIF-BCR

Photo : CREIF-BCR

Alain Francqueville, nouveau formateur des Juges de Dressage

Poney Ecole
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Les inscriptions des Poney Clubs de France sont
ouvertes sur www.poneyecole.ffe.com.
La troisième édition se tiendra de mars à juillet
2015. Inscrivez votre poney-club, renseignez vos
séances disponibles et prospectez les écoles
proches de chez vous.
Profitez de l’opération pour créer des liens entre votre
club, les écoles à proximité et votre municipalité. 100
000 enfants ont été sensibilisés aux plaisirs et aux
bienfaits de l’équitation lors des deux premières éditions.
Poney Ecole est mené en partenariat avec les Ministères des Sports, de l’Education Nationale et pour la
première fois cette année, avec l’Union Sportive de
l’Enseignement du Premier Degré (USEP). Grâce
à ces partenariats, une simple inscription sur www.
poneyecole.ffe.com, vaut agrément dans le cadre de
l’opération.
Poney Ecole s’accompagne d’une communication sur
le thème « Les Poney Clubs de France accueillent
les enfants pour découvrir l’équitation » auprès des
écoles, des mairies, des collectivités et des médias.

Le support logistique de cette action est assuré par le
service FFE Club / Développement. La FFE se tient
à votre disposition pour vous apporter l’ensemble des
précisions dont vous pourriez avoir besoin. Vous pouvez les contacter par mail.

Photo : FFE-EB

Le site www.poneyecole.ffe.com est une interface web
de mise en relation des écoles avec les poneys clubs.
Le site contient également de nombreuses ressources
pédagogiques et de communication au service des
actions mises en place par les dirigeants.

Le Poney, une source de complicité

Le CCE est de retour !
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En effet pas moins de 206 cavaliers se sont précipités
dès l’ouverture aux engagements des cinq épreuves
au programme (Préparatoire 3, Amateur 3, Amateur 2)
pour tenter d’avoir une place afin de se remettre en
route pour la saison qui arrive.
La météo fut clémente malgré le froid mais les cavaliers n’avaient pas froid aux yeux puisqu’ils ont tous
enchainés les trois tests avec l’espoir de décrocher la
première place.
Samedi :
- Amateur 2 : Océane Ridaura & Rainbow Gold
- Amateur 3 : Marie Cardoso & upsilon d’Ysieux

Photo : PSV*Jean Morel

La trêve hivernale est interminable pour les cavaliers
de complet qui en profitent pour régler les couples et
peaufiner quelques détails mais désormais la saison
reprend tôt avec le concours du CREIF !

Photo : PSV*Jean Morel

Le dernier weekend du mois de février était pour la deuxième année
consécutive placé sous le signe du
concours complet à Fontainebleau.

Il convient de remercier tous les acteurs bénévoles qui
ont permis la faisabilité de ce concours d’hiver notamment les petites mains que les spectateurs ne peuvent
pas voir, tous les officiels ayant répondu à l’appel sans
hésitation ainsi que les membres de la commission
CCE pour leur implication avant, pendant et après
cette manifestation bellifontaine.

Photo : PSV*Jean Morel

Dimanche :
- Amateur 2 : Alexia Sauque Russell & Tzara des Herbages
- Amateur 3A : Germain Xuereb & Calippo P
- Amateur 3B : Nicolas Rosiaux & Carrogrive

HORSE-BALL
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Vous désirez mettre en place du
Horse-ball dans vos clubs ! Peu importe vos motivations, de la passe
à dix à l’entraînement compétition,
le CREIF peut vous aider. La commission de Horse-ball propose des
actions à plusieurs vitesses afin de
permettre à de nouveaux clubs de
se lancer dans le Horse-ball.

• DECOUVERTE : pour les clubs qui souhaiteraient organiser un stage sur ce thème ou ouvrir un créneau horaire spécifique à cette pratique, la commission propose
de mettre à disposition gratuitement un intervenant sur
une ou deux journée(s), répartie(s) dans l’année, afin
d’animer et d’aider l’enseignant dans son encadrement.
• COMPETITION : les clubs peuvent s’engager de leur
propre souhait dans un Championnat Régional dans
lequel s’opposent plusieurs équipes dans leur première année de compétition. Afin de soutenir et d’aider
les nouveaux clubs, la commission prend de nouveau
en charge une intervention au sein du club et lui offre
le kit de matériel de l’entraîneur.

Photo : DR

• INITIATION : sur simple demande, la commission offre
un ballon de Horse-ball à tous les clubs souhaitant faire du
Horse-ball sous forme de jeux dans le cadre de leurs reprises.

NB : une intervention comprend
l’encadrement
d’une journée de Horse-ball durant
laquelle un ou
plusieurs groupes peuvent particip
er. Une intervention peut aussi se décliner en
deux entraînements de 1h30.
Il est important de noter que tous
les intervenants
proposés par la commission ne
sont pas diplômés d’état. Aussi, il est à la cha
rge du club qui
reçoit de prévoir un enseignant sur
place pendant
les séances d’équitation.

Photo : DR

Opération animation

A l’occasion, de vos animations, le CREIF Plusieurs moments dans l’année sont synonymes
vous propose son « offre Ballon ».
pour vous de grandes fêtes comme la fête du Club,
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.

les concours internes, les villages associatifs organisés par vos mairies, les journées portes ouvertes…
Ces ballons sauront vous accompagner à chacune de
ces occasions.

Découvrir l’offre
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Journée Nationale de l’Attelage de Loisirs
Pour la 12ème année consécutive, le CRTEIF
participe à la Journée Nationale de l’Attelage
de Loisirs en «tournant autour de Paris».
C’est ainsi que l’hospitalité nous
a été donnée dans les parcs et
les forêts avoisinantes des Châteaux de Fontainebleau, Courances, Saint-Germain-en-Laye,
le Marais, Courson, Villarceaux,
Chamarande, Groussay etc. exceptionnellement ouverts aux attelages pour les meneurs.
Cette année, ce sera à nouveau dans un lieu prestigieux : au Château de Breteuil (78) et son parc de 85 ha, le 19 Avril... Avec bien
entendu la veille, le 18, la maintenant traditionnelle randonnée sur
25/30km dans le Parc Naturel Régional de la Vallée de Chevreuse.
Il y a selon les années jusqu’à 40 attelages «de tous poils», en
simple, paire ou team, du shetland aux traits.

Photo : DR

Photo : DR

Renseignements et dossier d’inscription auprès de Jacques André.

Opération cross au Grand Parquet

Photo : PSV*Jean Morel

LE CREIF vous propose 4 dates pour
faire évoluer vos cavaliers pendant une
heure et demie sur le cross du Grand
Parquet de Fontainebleau pendant les
vacances 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 Pâques : Télécharger le bulletin d’incription
- Mardi 21 avril
- Mercredi 22 avril
- Lundi 27 avril
- Mardi 28 avril

Choisissez vite votre dates et
horaire car les places sont lim tranche
Aucun club ne sera accepté suritées !
sans s’être inscrit au préalable le cross
.
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Cap sur les Caraïbes
Grâce à notre partenaire Air Caraïbes, achetez vos billets et participez à notre
grand tirage au sort. Vous gagnerez peut-être deux billets d’avion pour St
Barthélémy, Pointe à Pitre ou encore Saint Domingue.
Profitez également de -10 % sur la billetterie en ligne ou -20% pour les licenciés
FFE (code promotionnel newsletter FFE).

Côté sport
Ils ont annoncé leur présence dans la presse. Donatien SCHAULY, Arnaud BOITEAU
ou encore Cédric LYARD feront partie des cavaliers français engagés à
Fontainebleau.
A noter également l’inscription d’une équipe aux couleurs de la Grande Bretagne
pour le CICO***.

Art et Spectacle
Plusieurs artistes seront présents au Grand Parquet : la sculptrice Saone de Stalh,
l'artiste peintre Liska Llorca et le pianiste Pascal Neveu.
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

Rejoignez-nous sur les
réseaux sociaux
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Tourisme Equestre

RAPPEL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
MARDI 24 MARS 2015
La prochaine assemblée générale ordinaire du CRTEIF se tiendra le mardi 24
mars 2015 au siège de l’association, 56 rue des Renaudes à Paris (17ème).
Il est important que tous les clubs délivrant des licences fléchées Tourisme Equestre y participent, soit sur place soit par correspondance, dès
réception des documents de vote. Si vous ne l’avez encore fait, merci
de nous retourner vos bulletins de vote dans l’enveloppe qui vous a été
jointe dans le courrier informatif, au plus vite.
Retrouvez toutes les modalités de vote sur notre site www.crteif.fr

EXAMEN GÉNÉRAL ATE :
LUNDI 23 MARS 2015 DANS LE VAL D’OISE
Après la première partie théorique de l’examen général
ATE qui s’est déroulée le lundi 02 mars au centre équestre
de la Tanière au Perchay, les élèves en formation d’Accompagnateur de Tourisme Equestre vont pouvoir maintenant être examinés sur les matières pratiques : travail du
cheval en longe, parcours en terrain varié, embarquement,
maréchalerie, bourrellerie, matelotage.
L’examen aura lieu aux Ecuries des Acacias à Marines
(95), un des 5 centres de formation ATE en Ile de France.

LE CRTEIF
AU SALON DE L’AGRICULTURE 2015
Le CRTEIF, en partenariat avec le CREIF, était
présent au 52ème Salon de l’Agriculture –
porte de Versailles à Paris du 21 février au 01
mars. Ce stand a été l’occasion de pouvoir renseigner les visiteurs sur les activités équestres
proposées en Ile de France, sur la Randonnée,
les formations d’Accompagnateur de Tourisme
Equestre et BPJEPS, les compétitions de
TREC…

JOURNÉE NATIONALE DE L’ATTELAGE DE LOISIR 2015
Pour la 12ème année consécutive, la « commission traditionnelle depuis ¬ six ans, se déroulera sur un parattelage » de votre CRTE organise la « Journée Natio- cours de 25/30km accessible à tous attelages (avec
nale de l’Attelage de Loisir », voulue par le CNTE pour une boucle de coupure à mi-chemin) dans le Parc
promouvoir l’attelage auprès du grand public,
Naturel Régional de la Vallée de Chevreuse et se terminera par une soirée amicale. Cette randonnée est
DIMANCHE 19 AVRIL 2015
ouverte aux cavaliers accompagnant des attelages.
Ainsi, nous « tournons » autour de Paris et, après les
parcs, jardins et forêts des Châteaux de Fontainebleau, Courances, Courson, du Marais, Saint-Germain-en-Laye, Groussay, Villarceaux, le Haras des
Bréviaires et la forêt de Rambouillet, le domaine de
Chamarande et l’an passé le village des impressionnistes de Vetheuil, c’est cette année le Château de
BRETEUIL (dans le village de CHOISEL78460) qui
nous reçoit grâce à l’accueil chaleureux et enthousiaste de son propriétaire le Marquis Henri-François
de BRETEUIL. Un vrai privilège pour les meneurs et
leurs équipages.
Samedi 18 Avril : Pour ceux qui souhaiteront y participer, la « randonnée de la veille », complémentaire,

Possibilité d’arriver le 17 au soir (accueil de 18 à 20
:00). Logement des chevaux en ligne d’attache ou paddock en herbe (à apporter et à monter par vos soins)
Le dimanche, après une promenade libre dans le parc
(85 ha.!), nous pique-niquerons tous ensemble avec
famille et amis (salle mise à notre disposition en cas de
pluie) avant, de 13:30 à 17:00, de faire partager gratuitement notre passion au grand-public qui, prévenu par
les media, sera nombreux (il y a chaque dimanche à
Breteuil entre 300 et 500 visiteurs) !
Vous trouverez ICI le dossier d’inscription et nous restons à votre disposition pour tout renseignement. Un
sympathique souvenir sera remis à chaque participant.

CREIF’ormation
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L’équipe du CREIF’ormation se tient à votre disposition :
formationpro@cheval-iledefrance.com
et au 01 47 66 34 52

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
TÉLÉCHARGER LE CALENDRIER GÉNÉRAL

FORMATIONS À CHEVAL
Le CREIF propose aux enseignants diplômés d’Etat et en situation professionnelle dans un centre équestre francilien, de participer 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.
Renseignements : Thierry Castelle
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 développer 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.
Pré-inscription commune à toutes ces formations
ation)
Jeunes Chevaux (découvrez la form
• Date : 4 modules
National des Bréviaires (78)
• Lieu : Haras de Jardy (92) & Haras Lavergne, Régis Villain &
Julie
al,
Dev
re
and
• Formateurs : Alex
Marie-Odile Sautel

Renseignements : Christine Portanelli

Soins vétos : Que faire en attendant
le véto ?
• Date : 9 mars 2015
• Lieu : à définir
• Formateur : Docteur vétérinaire Laur
e Fiorentino

Que faire en attendant le vétérinaire
gence et les conduites à tenir en atte? les soins d’urnaire. Mais aussi la prévention, les soinndant le vétéris pratiques…

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

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
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’ensemble de la région. Télécharger la liste de nos centres habilités pour la rentrée 2014 - 2015

Renseignements : Nathalie Savary

FORMATION DES OFFICIELS DE COMPÉTITION
La période des formations annuelles des Officiels de compétition s’achève.
La dernière formation se tiendra le samedi 14 mars 2015 pour les Juges d’Attelage à Boigneville.
Inscription en ligne

Renseignements : Benoît Cayron-Renaux

CREIF’ormation
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L’équipe du CREIF’ormation se tient à votre disposition :
formationpro@cheval-iledefrance.com
et au 01 47 66 34 52

FORMATION FÉDÉRALE DIPLÔMANTE

BFE EH
Le Brevet Fédéral d’Encadrement Equi Handi est destiné aux enseignants d’équitation qui souhaitent accueillir dans leur structure, 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

Commission ENDURANCE
LES 27 ET 28 MARS,
LE MEILLEUR DE L’ENDURANCE EUROPÉENNE
SERA AU GRAND PARQUET !

Pour sa 5eme édition les 27 et 28 Mars 2014, le Concours International d’Endurance de Fontainebleau (CIEF), au Grand Parquet
sera au cœur de l’Endurance Européenne, avec 4 épreuves internationales de très haut niveau.
Au programme :
- CEI*** (160km), CEI** (120km), CEIYJ** (120km), CEI* (90km)
- Ama Elite GP (160km), Ama Elite (120km)et Ama 1 GP (90km)
L’épreuve reine CEI*** sera sélective pour l’Equipe de France aux
Championnats d’Europe qui auront lieu à Samorin (Slovaquie) en
septembre 2015 .De nombreux autres pays européens ont également choisi ces courses pour sélectionner leurs équipes nationales.
Il y aura donc l’élite de l’endurance Européenne au Grand Parquet :
22 Nations et plus de 400 cavaliers attendus !
Ce choix est motivé par la qualité du circuit tracé dans le massif
forestier, par la qualité d’accueil du site du Grand Parquet, et surtout par la qualité de
l’organisation de l’association GPE Grand Parquet Endurance, qui est désormais unanimement reconnue par
les cavaliers, les jurys, les partenaires, les sponsors et les médias comme une référence des organisateurs de
concours d’Endurance en France. Les sponsors de cette 5 ème édition seront le Abu Dhabi Sports Council ainsi
que Abu Dhabi Tourism & Culture Authority.
Et c’est dans ce contexte que le CIEF a choisi d’intégrer un festival déjà bien connu : le Sheikh Mansoor bin
Zayed Al Nahyan Global Arabian Horse Flat Racing Festival.
De part son importance dans le calendrier international et de part son audience, le CIEF est une vitrine majeure
de l’élevage français. Les grands élevages sont partenaires des différentes épreuves et apportent en dotations
plus de 15 saillies de leurs étalons de tête. Un catalogue des chevaux à la vente sera diffusé sur place.
Certainement un des plus beaux sites équestres de France, le Grand Parquet vient d’être entièrement remis à
neuf pour le confort des chevaux, des cavaliers et des spectateurs. Les spectateurs de ce CEI Endurance seront
les premiers à profiter des nouvelles installations !
Le Vendredi 27, départ de la CEI*** à 5h30 (Arrivée vers 16h30) et à 6h45 départ de l’épreuve de 90 km (Arrivée
vers 12h25)
Le Samedi 28, à 6h45 départ des épreuves de 120 km (Arrivée vers 14h30), et à 7h30 départ de l’épreuve de
120 km « Jeunes » (Arrivée vers 15h20).
Un beau village exposants et un traiteur de qualité pour votre restauration tout au long de votre séjour vous
attendent également.
Tous les détails sur le site internet : http://grandparquetendurance.fr/

L’Echo des départements

75
DATES DES PROCHAINS CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
• 8 mars à l’Etrier de Paris - Dressage Amateur 3
• 29 mars aux Cadets de la Garde - CSO Club Elite
• 29 mars au Polo de Paris - Dressage Amateur 2
• 5-6 avril au TCF - CSO Club 1 – Club 2 – Club 3
• 19 avril à l’Etrier de Paris - CID Hunter amateur et club
• 10 mai à Boissets sous l’égide du TCF - CCE Poney 1 – Poney 2 – Poney élite
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CHAMPIONNAT INTERDEPARTEMENTAL DU 75 91 ET 94
Venez participer à ces nouveaux championnats organisés par vos cde.
De nombreux lots avec nos partenaires.
En cso amateur, club et poney à Milly la foret le 21
et 22 Mars.
Podium fauteuil façon Gucci pendant toute la durée
des épreuves pour un suspens garantie.
Pour le premier, le sellier Eric Mondange vous offre
une couverture nid d’abeille haut de gamme + bon
d achat de 350€ pour le Deuxième, la sellerie du
chatel vous offre des lots + bon d achat Eric Mondange de 250€.
Pour le Troisième , la sellerie Erisan vous offre des lots + bon d’achat
Eric Mondange de 150€.
Notre partenaire photo Objectif Passion offre la photo du podium à
tous les cavaliers médaillés.
Le café est offert à tous les coachs par le centre équestre de Milly la foret.
Les cde vous offrent Coupe, médaille, plaque flot
Venez tous faire la fête en plus les points comptes doubles !
Télécharger l’affiche et le calendrier

SOIREE DES BLEUS LE 27 JANVIER 2015

77
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE SEINE ET MARNE
C’est parti !!!!!
Voltige Amat et club à Meaux le 8/3 (clôt le 2/3)
Dressage Amat jablines le 15/3 (clôt le 9/3)
Equifun Ozoir le 15/3 (clôt le 9/3)
Plus de détails sur le site internet du cde www.cde77.ffe.com

78
CHALLENGE HUNTER
Les trois dates du Challenge Hunter 2015 sont :
- 08/03/2015 CE de St Quentin (concours n°1502535)
- 06/04/2015 CEZ de Rambouillet (concours n°1502182)
- 25/05/2015 CH du Chesnay (concours n°1595294)
Vous trouverez le règlement de ce challenge sur le site du CDEY cdey.fr
CSO RESTOS DU CŒUR
Bilan :
- Participation : 1300 spectateurs, 87 concurrents, 25 clubs
- Gains : 34 784 euros soit un bon coup de pouce pour 35 000 repas
ou le remplacement d’un camion
Un grand merci à tous les participants, clubs et cavaliers, merci aux
spectateurs pour l’ambiance, merci aux nombreux partenaires et enfin merci au CH de Versailles et à leurs bénévoles.

Cette soirée, organisée conjointement
par le Conseil Général (CG77) et le Comité Départemental
Olympique et Sportif
(CDOS77), met à
l’honneur le meilleurs
sportif du du département en particulier
ceux qui ont pour objectifs les prochain championnats d’Europe et/ou
du monde ou encore la perspective de RIO.
L’équitation était à l’honneur avec deux champions récompensés :
Camille Condé Ferreira Vice championne du Monde CSO children,
Championne du bip 2014...
Nicolas Andréani et Marina Joosten-Dupon : vice champion du
Monde de Voltige 2014 et triple champion coupe du monde.
Plus de détails sur le site internet du cde www.cde77.ffe.com

CHAMPIONNAT DES YVELINES 2015
Le Championnat des Yvelines 2015 s’achève au mois de mars par
les deux finales :
Dressage : 15 mars 2015 au Haras national des Bréviaires
CSO : 22 mars 2015 au CE de St Quentin
La soirée de la remise des prix aura lieu le Vendredi 27 mars 2015
à la Ferme du Manet , salle Le Hall, 61 avenue du Manet 78180 à
Montigny le Btx à partir de 19h.

CONCOURS DU JEUDI
Le CE du Chesnay organise deux journées de concours « du jeudi »
avec épreuves club, préparatoire, amateurs et enseignants, le 2 avril
et le 28 mai.
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX MOIS DE MARS 2015
CCE CLUB – 29 Mars 2015 au Centre équestre de St Quentin –
concours n°1501793
CHAMPIONNAT INERDEPARTEMENTAL MOIS DE MARS 2015
CCE SHETLAND – 08 Mars 2015 au Haras de Jardy – concours n°1595549
HUNTER – 15 Mars 2015 au CH de Versailles – concours n°1502270
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91
CHAMPIONNAT INTERDEPARTEMENTAL DU 75 91 ET 94
Venez participer à ces nouveaux championnats organisés par vos cde.
De nombreux lots avec nos partenaires.
En cso amateur, club et poney à Milly la foret le 21 et 22 Mars.

Podium fauteuil façon Gucci pendant toute la durée
des épreuves pour un suspens garantie.
Pour le premier, le sellier Eric Mondange vous offre
une couverture nid d’abeille haut de gamme + bon
d achat de 350€ pour le Deuxième, la sellerie du
chatel vous offre des lots + bon d achat Eric Mondange de 250€.
Pour le Troisième , la sellerie Erisan vous offre des
lots + bon d’achat Eric Mondange de 150€.
Notre partenaire photo Objectif Passion offre la
photo du podium à tous les cavaliers médaillés.
Le café est offert à tous les coachs par le centre équestre de Milly la foret.
Les cde vous offrent Coupe, médaille, plaque flot
Venez tous faire la fête en plus les points comptes doubles !
Télécharger l’affiche et le calendrier

ACI

92
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX MARS 2015
Dimanche 1er mars : CD Horse Ball à Jardy
Dimanche 8 mars : CID CCE Shet à Jardy
Dimanche 15 avril : CD CSO Poney à Villeneuve
FORMATIONS CONTINUES
Durant l’hiver le CDE 92 amené une grande enquête auprès de ses enseignants sur leurs besoins et envie en terme de formation continues. Après
de très nombreux retours le CDE 92 a mis en place une offre adaptée.
- Formation dressage mensuelle avec suivi des cavaliers par Mr Pierre Subileau
- Formation obstacle mensuelle avec suivi des cavaliers par Mr Max Thirouin
- 6 formations cross avec Mr Geoffroy Soullez
- 2 colloques d’une journée
- Formations sur les disciplines annexes ou émergentes ouvertes aux
enseignants hors 92 (payant)
Le 1er regroupement des formations dressage a eu lieu en février et 20
enseignants sont inscrits pour l’année avec un cheval déterminé. Les
objectifs de chacun sont pris en compte (compétition Amateur, travail
du jeune cheval, progression personnelle, …) pour proposer un travail
adapté aux envies de chacun lors de séances individualisées (groupes
de 2). Les enseignants reçoivent ainsi des objectifs de travail pour la
prochaine séance et des idées pour faire travailler leurs cavaliers.
Prochaines formations :
12 mars : Formation suivie obstacle
13 - 19 - 23 mars : formation suivie dressage
24 mars : formation cross
31 mars : colloque dressage avec Raphael Saleh sur la locomotion du cheval
CIRCUIT ENSEIGNANT CSO ET DRESS
En parallèle les offres de formations continues, le CDE 92 met en
place un circuit de compétitions enseignants en CSO et DRESSAGE
avec des critères spécifiques (organisation en semaine, prix de l’engagement fixe, dotations. L’occasion pour les enseignants de prendre
du temps pour eux et se retrouver lors d’un moment convivial
Concours Enseignant CSO

Vendredi 20 mars : Jardy
Mardi 7 avril : Villeneuve
11 et 12 mai : Jardy – Championnat Régional Enseignant
Jeudi 24 septembre : Jardy – Championnat Départemental Enseignant (CSO / DRESS / CCE)
5 et 6 octobre : Saumur – Championnat de France Enseignant

Concours Enseignant DRESSAGE

Jeudi 9 avril : Jardy
11 et 12 mai : Jardy – Championnat Régional Enseignant
Jeudi 11 juin : Buzenval
Jeudi 24 septembre
Jardy – Championnat Départemental Enseignant (CSO
/ DRESS / CCE)
5 et 6 octobre : Saumur – Championnat de France Enseignant

SALON DE L’AGRICULTURE
Le CDE 92 était présent sur le stand du
CREIF lors du salon de l’agriculture durant
les 2 week-ends et le mercredi. L’occasion
de rencontrer de nombreuses personnes
intéressées par l’équitation, de promouvoir
l’opération Equitation pour Tous et les offres
des centres équestres Alto Séquanais.

Les 12 salariés en insertion poursuivent leur formation au diplôme d’Animateur Assistant d’Equitation. Pendant les vacances de Février ils ont
pu prendre part aux stages proposés dans leurs
clubs en mettant en place des séances de théorie
ou des jeux préparés en amont en formation.
Une réunion de travail sur l’accompagnement
social a eu lieu début février pour réfléchir à une
organisation optimale de l’accompagnement social. A partir de début
Mars, deux intervenantes suivront de manière individualisée les salariés.
Aude de Raynal, assistante sociale de l’association APASO (spécialiste
de l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés personnelles) et cavalière depuis de nombreuses années assurera le suivi sur les
questions administratives (logement, sécurité sociale, démarches administratives). Johanna Hellborg, coach en préparation mentale chez Plusformance interviendra auprès des salariés sur un travail de détermination
d’objectifs et de motivation.

JARDY - GRAND EVENEMENTS A VENIR
TOURNÉE DES AS PONEY
DU 20 AU 22 MARS 2015 AU HARAS DE JARDY
Le Haras de Jardy accueille le week-end du 20 au 22
mars son traditionnel Grand Prix Poney de saut d’obstacles – Etape de la Tournée des AS.
Une quarantaine d’épreuves seront proposées sur des
parcours imaginés par le chef de piste international,
Jean Claude Quque.
Le vendredi 20 mars, des épreuves préparatoires et enseignantes
sont au programme : de 0.90m à 1.20m idéal pour préparer sa saison.
Clôture des engagements le lundi 16 mars à 00h00.
GRAND NATIONAL DE DRESSAGE
DU 9 AU 12 AVRIL 2015 AU HARAS DE JARDY
Le Haras de Jardy accueille
du 9 au 12 avril 2015, une
étape du Grand National
de dressage.
Cette étape de Jardy regroupe les meilleurs cavaliers et chevaux français.
C’est la plus importante
compétition de dressage en
France : plus de 1000 chevaux et poneys, 2 étapes
de la Tournée des AS, des
épreuves jeunes chevaux
et jeunes poneys ainsi que
des épreuves amateurs,
poneys et club…
4 jours de beau sport en
perspective !
Publication du programme définitif et ouverture des engagements
dans quelques jours…
GRANDS RENDEZ-VOUS 2015…
A NE PAS MANQUER
Télécharger le calendrier
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93
FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Le centre équestre départemental Georges Valbon à La Courneuve propose des préformations au BPJEPS et des formations BPJESP gratuites
et rémunérées d’une durée de 9 à 24 mois selon votre niveau de départ.
Le mercredi 15 avril, VETP et bilan sélection pour rentrer en formation
BPJEPS
Le mercredi 29 avril, bilan sélection à la préformation BPJEPS

CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉQUITATION SPORT ADAPTÉ
LES 27, 28 ET 29 MAI 2015
Le centre équestre départemental Georges Valbon à La Courneuve
organise pour la troisième fois le championnat de France pour personnes en situation d’handicap mental et psychique. Les disciplines de pony games, équifun, attelage, dressage, obstacle et
cross seront proposées dans les trois divisions. Possibilité de louer
des chevaux du centre équestre pour participer. Pas de qualification nécessaire. Cet évènement peut également servir de stage pratique pour le Brevet Fédéral d’encadrement équi-handicap. (BFEEH)
Télécharger le programme et dossier d’inscription.

Plus de renseignements auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr

94
LES INFOS DETAILLES DU DEPARTEMENT ET LE SUIVI DES CLUBS
sur www.cde94.fr et sa page Facebook
AU MOIS DE MARS LE 94
LANCE SA CAMPAGNE DE CHAMPIONNAT
Les Championnats départementaux :
Attelage : Le dimanche 8 Mars à Marolles au chmsm
Cso Club : Le dimanche 15 Mars à La plaine par Condé
Podium, nombreux , lots etc…
Les Championnats Inter - départementaux 75, 91 et 94 :
Attelage : Le dimanche 29 Mars à Milly la Foret
Cso Amateur : Le Samedi 21 Mars à Milly la foret
Cso Club, Poney, shet : Le Dimanche 22 Mars à Milly la foret
Super dotation et lot par nos partenaires,
Podiums Fauteuils façon Gucci pendant les épreuves etc…

CHAMPIONNAT INTERDEPARTEMENTAL DU 75 91 ET 94
Venez participer à ces nouveaux championnats organisés par vos cde.
De nombreux lots avec nos partenaires.
En cso amateur, club et poney à Milly la foret le 21
et 22 Mars.
Podium fauteuil façon Gucci pendant toute la durée
des épreuves pour un suspens garantie.
Pour le premier, le sellier Eric Mondange vous offre
une couverture nid d’abeille haut de gamme + bon
d achat de 350€ pour le Deuxième, la sellerie du
chatel vous offre des lots + bon d achat Eric Mondange de 250€.
Pour le Troisième , la sellerie Erisan vous offre des lots + bon d’achat
Eric Mondange de 150€.
Notre partenaire photo Objectif Passion offre la photo du podium à
tous les cavaliers médaillés.
Le café est offert à tous les coachs par le centre équestre de Milly la foret.
Les cde vous offrent Coupe, médaille, plaque flot
Venez tous faire la fête en plus les points comptes doubles !
Télécharger l’affiche et le calendrier

- A LA UNE -

95

Télécharger les infos «A la une»

- LES RENDEZ-VOUS Télécharger les programmes du mois

- FORMATIONS 2015 Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez
les consulter sur le site internet du comité départemental.

- EDITO En cette fin d’hiver pluvieuse et préjudiciable à nos activités espérons
et croyons au dynamisme du printemps ! La Profession en a besoin.
Un dernier coup de chapeau chaleureux aux 21 établissements de
plus de 150 licenciés qui, le 1er mars, ont dépassé leurs chiffres
2014 de la même date malgré les difficultés d’une époque morose.
Bonnes reprise et relance à tous.
Cordialement.

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 mars 2015»

- RÉSULTATS -

Télécharger les résultats des manifestations de ces dernières semaines…

