La lettre du CREIF - Avril 2015 − 1

Sommaire

P.2 à 5 Séminaire du CREIF
P.6 et 7 Evénements 2015
P.9 à 11 Crazy Ride
P.12 Femmes en or
P.12 Emplois CNDS
P.13 La PAC s’ouvre aux chevaux
P.13 Enquête Régionale Filière Equine
P.14 Voltige, retour de la formationS
P.15 et 16 Baby Poney
P.16 Idée sortie : «En équilibre»
P.17 Vie des commissions
P.17 Opération animation
P.18 Championnat FFSA
P.18 Poney Ecole
P.19 Reportage
P.20 Equirando
P.20 GHN
P.22 et 23 CREIF’ormation
P.23 Tourisme Equestre
P.24 Commission Endurance
P.26 à 29 L’écho des départements
75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 95

Edito

AVRIL 2015

Chers Amis,
La seconde édition de The Crazy Ride s’est déroulée au Grand
Parquet de Fontainebleau du 19 au 23 mars dernier. Il convient
de souligner la performance de l’équipe de France qui a décroché la médaille d’or par équipe. L’excellente prestation de nos
cavaliers franciliens est également remarquable, en premier
lieu celle du jeune Victor Levecque qui à moins de 25 ans remporte le CIC 1*. Revivez le Crazy
Ride dans ces pages.
Toujours à Fontainebleau, Grand Parquet endurance organisait la semaine suivante les Fontainebleau Endurance Séries, des CEI 1, 2 et 3* avec un podium 100% français pour les 160km de la
CEI***, une très belle course menée de bout en bout à quelques 2I km/h de moyenne.
La saison 2015 étant maintenant officiellement ouverte, nous vous attendons nombreux sur
tous nos prochains évènements :
- Les 8 & 10 mai prochains se tiendront les traditionnels Championnats Régionaux Clubs au
Grand Parquet de Fontainebleau. Ce championnat est le grand rendez-vous à ne pas rater pour
les qualifications au Generali Open de France.
- Le CREIF est heureux de vous proposer, en association avec le Haras de Jardy, la deuxième
édition des Masters enseignants prévus les 11 & 12 mai. Nous aurons le plaisir de tous vous
accueillir à l’occasion de ces deux jours de compétition réservés à nos enseignants et élèves en
formation BPJEPS.
- Nous aurons ensuite la joie de vous retrouver une nouvelle fois sur les terrains du Grand Parquet pour les immanquables Amateurs CSO des 13 et 14 juin.
- Pour terminer les hostilités nous vous attendons pour les Amateurs de Dressage les 19 et 20
septembre, au domaine de Lipica à Ozoir la Ferrière afin de clôturer une saison bien remplie et
nous l’espérons, haute en médailles franciliennes glanées au cours des différents championnats
de France de l’été.
Ne manquez pas également les prochains grands rendez-vous franciliens, le Saut Hermès au
Grand Palais (10-12 avril), les CEI 1, 2 et 3 * au Haras de Bory dans les Yvelines (1-2 mai), le Championnat de France d’Equitation de Sport Adapté à la Courneuve (27*29 mai) et le Championnat
de France du Cheval de Chasse (30-31 mai) au Grand Parquet. Ce Championnat est une occasion
unique d’admirer des centaines de trompes de chevaux et des milliers de chiens de races différentes. Le CREIF est heureux d’offrir des entrées aux clubs qui en feront la demande.
Le dîner de notre traditionnel séminaire a été l’occasion de mettre nos champions et personnalités à l’honneur. Un compte rendu vous en est proposé dans ce numéro. Le Comité Olympique
d’Ile de France y a également mis à l’honneur deux Femmes en Or franciliennes, Sylvie Perrin et
Florence Lenzini, bravo Mesdames !

A la une

Il n’est pas inutile de rappeler que pour défendre vos intérêts et prétendre au taux réduit de TVA
sur les installations sportives il importe que vos cavaliers soient titulaires 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.
Dans l’attente de vous retrouver sur l’ensemble de nos championnats,

François Lucas
Président du CREIF

Championnat des Clubs,
8 & 10 mai 2015
Pour le numéro de mai 2015 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le lundi 4 mai 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

Photo : PSV*Jean Morel

L’équipe du CREIF prête à accueillir les premiers participants

Photo : PSV*Jean Morel

Discours d’ouverture du Séminaire 2015, par le Président François Lucas

Jean du Lac, Président de la commission Endurance du CREIF présentait sa discipline

Déjeuner placé sous le signe de nos meilleurs cavaliers franciliens
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Ponctué par l’éventail des nombreuses interventions
programmées celui-ci a été rythmé par les nombreuses
questions et rencontres professionnelles entre les différents acteurs du monde équestre francilien.
Dès 9h00 les premiers participants ont pu prendre un
petit déjeuner avant d’aller assister à l’intervention de
Laurent Mézailles au sujet de la formation professionnelle continue et plus précisément avoir des réponses
à la question ; « Pourquoi continuer à se former ? ».
Juste avant la pause Issam Rachedi est venu expliquer
en détail la nouveauté de l’équitation au Baccalauréat
et ainsi comment en tirer le meilleur pour les élèves.
Beaucoup d’entre vous se demandaient comment intégrer cette mesure au sein des reprises actuellement
en place. Cela a permis d’éclaircir le sujet qui paraissait compliqué et d’échanger avec cet intervenant pour
d’éventuelles questions pratiques.
Une pause rapide le temps d’accueillir les prochains
intervenants et accréditer les nouveaux participants
pour les trois interventions avant le déjeuner.
Le Président de la commission Endurance, Jean du
Lac ainsi que Madame Martine Della-rocca, Présidente de la commission course de la FFE sont tous
deux venus vous présenter leur discipline respective
; l’Endurance et le Trot attelé ! Deux disciplines peu
pratiquées sur le territoire francilien mais qui, grâce à
leurs présentations nous l’espérons, deviendrons des
points forts de l’éventail des activités que vous pourrez
mettre en place et ainsi attirer un nouveau public.
Par la suite Alain Libéros, est intervenu auprès de
vous afin d’expliquer en détail ce qu’était le projet de
la Route Européenne d’Artagnan et ce que cela impliquait pour ensuite passer au déjeuner.
Une heure pour profiter d’un déjeuner et reprendre les
hostilités avec l’intervention indispensable de PierreAntoine Tressos sur les nouveautés juridiques et fiscales qui ont permis de refaire une mise au point au
sujet du suivi de dossier de la TVA à 20 %.
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Cette année toute l’équipe du Comité
Régional a accueilli 180 personnes
tout au long de la journée du lundi 16
mars dernier à l’Hôtel Novotel d’Ury ;
voisin du célèbre Château de Fontainebleau pour son séminaire annuel.

Salle comble pour les interventions !
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Séminaire du CREIF

Martine Fernet, secretaire générale du CREIF et Claude Lernould conseiller technique
en pleine reflexion pour les questions / réponses

Photo : PSV*Jean Morel

Une dernière pause avant de finir la journée rythmée
par l’intervention d’Oscar Marchal au sujet de la Méthanisation, ses secrets et ses nombreux atouts, Julia
Mary vous a également présenté les enjeux des réseaux sociaux avec un zoom sur l’utilité de Facebook
pour vos structures.
Olivier Linot Président de la Commission Nationale
des Chevaux Territoriaux accompagné de Lydia Mallet, Trésorière, ont présenté le projet du Cheval dans

la ville et pour terminer le dernier mot-vous était donné
puisque les questions réponses qui nous ont été transmises tout au long de la journée ont permis d’apporter
des réponses aux questions auxquelles nous n’avions
pas répondues lors de cette journée.

Photo : PSV*Jean Morel

Un nouveau zoom sur les disciplines émergeante était
ensuite au programme !
En effet Jean Cousteres est intervenu au sujet des
Courses Amateur ainsi que Frédérique Pitrou, Présidente de la Commission Voltige du CREIF, Nicolas
Andréani, multiple médaillé et sa longeuse Marina
Joosten-Dupon sont tous trois intervenus afin de vous
donner les clés pour mettre en place cette discipline qui
est de plus en plus demandée depuis la performance
des voltigeurs français aux derniers Jeux Equestres
Mondiaux de Caen.

L’ensemble des sportifs récompensés

Pas de retard au programme il était maintenant l’heure
d’accueillir les premiers invités du diner et de passer
au cocktail apéritif avant de profiter du diner de clôture
de la saison 2014 et ainsi récompenser grâce à la cérémonie annuelle des prix d’honneur les plus grandes

performances de nos cavaliers francilien sur la saison
2014.
Une fois tous les convives installés le diner était lancé
et François Lucas en a profité pour récompenser nos
cavaliers et personnalités en rythmant votre diner.

Séminaire du CREIF
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Denis Mesples et Nathalie Bizet se sont vus remettre un Prix pour leur selection aux JEM
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Marc Lhotka et Jean-Michel Haas ont reçu tous deux un
Prix d’honneur pour leurs années de dévouement au sein
de l’équitation en Ile de France. Président du CRTEIF pour
le premier, et Président de la Commission CSO pour le
second. Tout naturellement, leurs successeurs ont accompagné le Président du CREIF pour leurs remettre leurs prix
et cadeaux. C’est ainsi que Jean-Yves Loup (CRTEIF),
France Lantuit-Bailly-Salins (Présidente de la commission
CSO) et Martine Fernet (Ancienne Déléguée Générale)
ont rejoint François Lucas.
Il convient de remercier l’ensemble des intervenants
ainsi que l’équipe du CREIF sans qui cette journée et
soirée ne serait pas possible.
Nous espérons que vous avez tous passé un agréable
moment en notre compagnie et vous attendons avec
impatience pour le diner de l’année prochaine qui récompensera les meilleures performances de la saison en cours.

Photo : PSV*Jean Morel

- Pour leur sélection aux Jeux Equestres Mondiaux de Caen :
o Denis Mesples (CCE)
o Nathalie Bizet (Para-dressage)
o Romuald Poard (Reining) – Absent
o Grégory Legrand (Reining) – Absent
- Elisa Mellec pour sa Médaille de bronze au Championnat d’Europe Children CSO
- Marine Bolleret pour son titre de Championne d’Europe Poney CCE par équipe – Absente
- Donatien Schauly pour son titre de Champion de France de CCE Pro Elite 2014
- Victor Levecque pour son titre de Champion d’Europe Poney CCE 2014 en individuel et par équipe
- Marina Joosten-Dupon pour son titre de Vice-Champion du Monde de Voltige
- Nicolas Andréani pour son titre de Vice-Champion du Monde de Voltige

Elisa Mellec aux cotés de Francois Lucas et Florence Ciucci, Déléguée Générale du CREIF

Victor Levecque, Nicolas Andréani et François Lucas
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Marc Lhotka ainsi que Jean-Michel Haas ont recu tous deux un Prix d’honneur pour leurs années
de dévouement au sein de l’équitation en Ile de France

Le Concours Complet à l’honneur avec Donatien Schauly et Victor Levecque pour leurs performances
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Une table yvelinoise avec Déborah Smaga, Vincent Klein,
Laure Viennot (CDE 78) et Pierre Bondon

Photo : PSV*Jean Morel
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Nathalie Savary du service formation du CREIF
entourée de Brice Pozzoli et Alexandre Gros

Photo : PSV*Jean Morel

France Lantuit-Bailly-Salins et Gilles Perriere à l’unisson
pour applaudir Jean-Michel Haas

Photo : PSV*Jean Morel

Jean-Michel Haas, Jean-Luc Vernon et Martine Fernet

Frédérique Pitrou, Présidente de la commission Voltige,
Marina Joosten Dupon longeuse de Nicolas Andréani
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Christelle Iraola-Maitre, Directrice de l’info de l’Eperon
aux cotés de Benoit Cayron-Renaux,
Responsable Communication du CREIF

Une table de complétiste avec Rachel Seris,
responsable de la formation du CREIF et Denis Mesples

Photo : PSV*Jean Morel

Emmanuel Feltesse, Membre du Comité Directeur du CREIF
et Magali Serrell (Eperon)

Photo : PSV*Jean Morel

Amandine Point en pleine conversationa vec la famille Levecque

François Lucas entouré d’Anne de Sainte Marie
et Chrystel Sombret, adjointe au Maire de Fontainebleau
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Florence Ciucci, Déléguée Générale du CREIF
entourée de Jean-Luc Vernon et Edgard Leuillieux
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De gauche à droite : Alain Bohan, Président du CDE 77, Marc Lhotka,
Hervé Delambre, Trésorier du CREIF et Pascal Marry
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Martine Fernet, Sercétaire Générale du CREIF
et Philippe Lazare

Photo : PSV*Jean Morel
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Séminaire du CREIF

Arnaud Lievre, Directeur de la sellerie Butet

Les partenaires du CREIF, le Salon du Cheval de Paris et l’Eperon

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 3, Para Dressage / n°1595225, cloture le 04/05/2015
• Hunter : Club 1, Club Poney 1, Club Poney Elite & Club elite / n°1595225, cloture le 04/05/2015
• CSO : Club 2, Club 2 équipe & Club 3 (+ de 27 ans) / n°1595224, clôture le 04/05/2015
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 3 Handi / n°1595225, cloture 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
- Team : Club 1, Club Elite
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

Evénements 2015
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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
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Deuxième édition du Crazy Ride

Dans le CIC** qui se terminait par le cross ce dimanche matin, grosse satisfaction pour Thomas
Carlile qui gagne avec Rakam d’Emra, un cheval
qui a intégré ses écuries l’hiver dernier et avec
lequel il avait simplement couru une Pro2 «j’avais
hésité entre le CCI* et le CIC** mais je le sentais
prêt.» explique Thomas qui ne s’est pas trompé
et devance Paul Tapner / Prince Mayo et Arnaud
Boiteau avec le 1/2 frère de Quoriano, Sultan de
la Motte. Michael Jung est 4ème avec Takinou
d’Hulm, juste devant Luc Chateau avec Propriano
de l’Ebat qui effectue là une bonne rentrée après
un arrêt pour blessure.
*Source cavadeos.com
Remise des prix du CIC 2* remporté par thomas Carlile et Rakam d’Emra
en présence d’Emmanuel Feltesse et François Lucas

Photo : Facebook - The Crazy Ride

Remise des prix du CCI 1* A avec Victor Levecque sur la plus haute marche,
Valentine Steeman sur la seconde marche suivie de Marine Salvador

Photo :Les garennes

3ème après le dressage et le cross, Arnaud Boiteau descend finalement du podium avec Quoriano ENE HN pour 2 points de temps et enrageait
:»Quoriano a fait un excellent concours depuis
le début. Aujourd’hui il sautait de manière fantastique, j’aurai dû serrer plus mes courbes. «.
Passé juste avant lui Thibaut Vallette, qui courait
en individuel, en revanche avait bouclé un tour
parfait avec Qing du Briot et c’est lui qui monte
sur la 3ème marche du podium. Quant à Gwendolen Fer qui avait réalisé la veille le tour de cross
le plus rapide, remontant alors au 2ème rang,
elle a parfaitement assuré avec Romantic Love.
Mais si Michael Jung avait mis une barre à terre
avec Fischerrocana (6ème), il ne commettait aucune faute avec Sam qui remporte ici sa 5ème
victoire individuelle (1er du CIC* en 2007, 1er du
CICO*** en 2011 et 2013, 1er du CIC** en 2014).
Sam comme sa compagne d’écurie Rocana vont
maintenant courir l’international de Kreuth avant
de se rendre au CCI**** de Lexington. Pour la
plupart des couples tricolores qui couraient ici,
le prochain concours sera le Grand National de
Pompadour (24/26 avril).

L’équipe de France victorieuse à domicile !

Tous les officiels sont prets pour les remises des prix des deux CCI 1*

Photo : Facebook - The Crazy Ride

Premier équipier français et cavalier francilien,
Karim-Florent Laghouag se laissait piéger avec
Entebbe de Hus au milieu du triple et enregistrait
1 point de temps terminant 11ème. Une petite
faute aussi pour Quito de Balière, le partenaire
d’Hélène Vattier sur l’oxer numéro 9 et au final
une 9ème place.

Photo : Les garennes

Si le couple allemand champion olympique
- Michael Jung / La Biostehtique Sam, aura
réussi à garder le leadership du trois étoiles
de bout en bout, derrière lui, les Français réalisent un très joli triplé à l’issue d’un parcours
de cso sur lequel les difficultés étaient bien
réparties et qu’il fallait s’appliquer à boucler
dans le temps de 77’.
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Deuxième édition du Crazy Ride

Photo : Les garennes

Arnaud Boiteau

Photo : Facebook - The Crazy Ride

Victor Levecque et Phunambule des Auges, cavalier francilien qui à dominé le CCI 1*A

Photo : Les garennes

Michael Jung et La Biosthetique Sam qui remportent le CICO 3*

Photo : Les garennes

Photo : Facebook - The Crazy Ride

Michael Jung s’envole sur le grand parquet pour décrocher la victoire !

Le Jury en pleine reconnaissance du cross

Remise des prix du CICO 3* avec Michael Jung, Gwendolen Fer à la deuxieme place
et le Lieutenant colonel Thibaut Vallette
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Deuxième édition du Crazy Ride
Et les cavaliers franciliens ?
37 couples étaient engagés sur la globalité de l’évènement
avec de belles performances dans toutes les épreuves 1*, 2*
et même 3 étoiles, une fierté pour notre région.

C’est avec son nouveau partenaire ; Phunambule des Auges
que Victor était engagé dans le CCI 1* catégorie moins de
25 ans de la deuxième édition du Crazy Ride et avec lequel il
réalise une très belle performance puisqu’il remporte haut la
main cette épreuve internationale sur le sol bellifontain. Cela
une semaine tout juste après avoir reçu le Prix d’Honneur du
CREIF. Victor qui n’a pas que gagné le CIC*, il remporte aussi
la fameuse course a poney sur le Grand Parquet, une belle et
amusante innovation de l’organisation.

La course poneys, une nouveauté avec Victor Levecque à sa tête

Photo : Les garennes

Après avoir raflé tous les titres à poney avec pas moins d’un
titre de vice-champion d’Europe CCE Poney en 2013, un second titre de Champion d’Europe en individuel et par équipe
poney CCE en 2014 Victor est désormais passé à cheval et
compte bien rafler tout ce qui est en son possible.

Photo : Les garennes

Victor Levecque : la relève francilienne du CCE est assurée !

Alexis Bonnard et Team Jass du Derby

Félicitons aussi à Alexis bonnard qui est également le coach
de Victor Levecque qui se classe 5ème sur 79 de l’épreuve
CIC 1* catégorie B plus de 25 ans.

Robin Boulanger en pleine forme avec Orpheo des Sablons

Photo : Les garennes

Un grand bravo également à nos deux cavaliers du CSEM
Donatien Schauly et Willefert Didier qui se classent respectivement 18ème et 20ème sur 103 partants.
Et pour finir le fameux CICO *** avec la belle 14ème place de
Denis Mesples associé à Oregon de la vigne. Sans oublier la
très belle 11ème place de Karim-Florent Laghouag.

Photo : Les garennes

Le CIC 2* a quant à lui été très riche des bonnes performances
de nos cavaliers, le couple champion d’Europe Jeunes Cavaliers Robin Boulanger et son magnifique étalon Orpheo des
Sablons après un remarquable dressage qui les placent 8ème
conservent leur place jusqu’à la remise des prix !

Karim-Florent Laghouag et Entebbe de Hus

Photo : Les garennes

Victor Levecque s’envole sur le cross
avec Phunambule des Auges

Photo : Les garennes

Photo : Les garennes

Denis Mesples et Oregon de la Vigne

Donatien Schauly et Quercioso d’Aurois
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Femmes en Or – 2ème édition

Le lundi 30 avril 2015, le Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France (CROSIF),
remettait pour la deuxième année les trophées des Femmes en Or. Le CREIF avait proposé
8 personnalités franciliennes. Le CROSIF a retenu deux candidatures, il convient de noter
que l’équitation est le seul sport à obtenir deux distinctions.
Sylvie Perrin – Enseignante, Dirigeante, Arbitre et Bénévole
Directrice avec son mari Michel Perrin pendant des années du Centre Equestre de la Base de Loisirs de Jablines Annet (77) qu’ils ont créé en 1985, Sylvie Perrin a décidé au moment de sa retraite en 2011 de poursuivre
bénévolement son implication au sein de l’équitation francilienne en devenant Présidente de la Commission
Dressage du CREIF et membre du Comité Directeur. En parallèle, Sylvie Perrin poursuit sa transmission de
savoir en étant formatrice auprès des nouveaux moniteurs et Juge de Dressage.

Sylvie Perrin

François Lucas, également membre du Comité Directeur du
CROSIF était présent pour récompenser les récipiendaires

Photo : CROSIF

Photo : CROSIF

Photo : CROSIF

Florence Lenzini – Entaîneur, Enseignante, Arbitre et Bénévole
Florence Lenzini, connue pour ses performances de Dressage en haut-niveau avec Ravel est entraîneur Dressage de l’équipe de France Juniors et jeunes Cavaliers de Concours Complet depuis 2012. Des équipes qu’elle a
emmenée sur la plus haute marche aux derniers Championnats d’Europe au Haras de Jardy en septembre 2013 :
• Médaille d’Argent pour l’équipe Juniors : Victor Burtin, Alexis Lavrov, Robin Boulanger et Soizic Lefevre
• Médaille d’Or en Juniors : Robin Boulanger et Orphéo des Sablons
• Médaille d’Or pour l’équipe Jeunes Cavaliers : François Lemiere, Alexis Gomez, Stéphane Landois et Arnaud
Etienne Ducoin.
• Médaille d’Argent en Jeunes Cavaliers : Pierre Touzaint et Pin-Up de Mai

Florence Lenzini

Emplois CNDS
La région Ile de France n’a pas atteint les objectifs assignés
en matière création d’emplois CNDS en 2014.
Au total, 415 emplois devront être mis en place d’ici la fin de l’année 2015
en Ile de France.
Vous pouvez télécharger la note adressée aux Directeurs Départementaux de la Cohésion Sociale expliquant l’intérêt d’un emploi CNDS.
Mais également le tableau national des objectifs 2015.
La création d’emplois CNDS demeure l’une des 3 priorités 2015 concernant le CNDS.
Même si les dossiers CNDS ont été déposés le 8 mars dernier, l’ensemble des services sera attentive à prendre
en considération toute demande de créations d’emplois qui pourrait intervenir au-delà de cette date.

La PAC s’ouvre aux chevaux
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A la suite de la mobilisation de la profession agricole, notamment
de la FNC et des chambres d’agriculture, les aides européennes
de la PAC s’ouvrent au monde du cheval en 2015.
Ainsi, les dirigeants de centres équestres, cavaliers professionnels, éleveurs de
chevaux, entraineurs, qui possèdent des surfaces agricoles vont désormais pouvoir demander ces aides.
Pour bénéficier de ces aides, il faut :
• Avoir des surfaces agricoles,
• Avoir été agriculteur actif pendant l’année 2013,
• Respecter les règlementations en vigueur (tenir un registre d’élevage, respecter les normes d’entretien des
prairies, du Règlement Sanitaire Départemental, etc.).
Ces conditions ne sont pas exhaustives, seule l’administration estimera en dernier ressort si vous pouvez bénéficier de ces aides.
Comment ?
Pour monter votre dossier, il est nécessaire de contacter votre Direction Départementale des Territoires et des
Mers (DDTM) au plus vite, et dans tous les cas, avant le 15 mai 2015.
Celle-ci vous donnera des codes d’identification (PACAGE) et des codes d’accès au site Internet de télédéclaration (TelePAC).
Ensuite, il vous faudra faire votre déclaration et déposer votre dossier PAC au plus tard le 9 juin 2015.
Pour plus d’informations, cliquer ici.
*Source FFE Ressources

Enquête Régionale Filière Equine
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 nombreux institutionnels sur l’Equitation. Il
importe donc que chacun d’entre vous contribue à assumer 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 nécessaires pour le développement de l’activité des centres équestres et à nous outiller pour la renégociation de la directive TVA qui doit s’ouvrir dès cette année. Vous retrouverez ce questionnaire en cliquant ici.
Renseignements auprès du Conseil du Cheval d’Ile de France, Claire Olivier.
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Voltige, retour de la formationS !
Après une présentation de la discipline au séminaire, le CREIF est heureux de proposer deux formations distinctes de Voltige avec des intervenants à
la renommée indiscutable !
1. UNE FORMATION AVEC POUR THÈME :
LA VOLTIGE COMME OUTIL PÉDAGOGIQUE

2. UNE FORMATION DITE DE PERFECTIONNEMENT
Cette formation se déroulera autour de 3 axes et se tiendra le
lundi 18 mai au Club Hippique de Meaux (77) :
• Travail de préparation et de longe du cheval par Marina Joosten-Dupon,
• Préparation physique et travail sur le cheval par Nicolas Andréani
• Adaptation du travail aux critères de notation par Frédérique Pitrou.

Photo : Andrea Fuchshumer

Cette formation est programmée le lundi 11 mai afin de préparer
la rentrée. Le but est d’orienter les clubs à utiliser la voltige dans
le cadre de l’enseignement des autres disciplines, leur donner
des moyens et l’intérêt à utiliser cette pratique comme outil pédagogique. Dans ce cas, vous pourrez appréhender la gestion de
groupe : un cheval plusieurs cavaliers.
Cette formation sera assurée par Jouad Boustani, CTR dans le
Nord avec une mission de la DTN dans le cadre du développement de la voltige.

Bon d’inscription

Photo : PSV

Un voltigeur meldois sera présent pour les démonstrations d’exercice. Les trois ateliers auront lieu en alternance de 9h à 17h. Le
choix du lieu permettra de faire des démonstrations avec des
chevaux que travaille habituellement le couple multi médaillé.
En fonction des demandes formulées après la formation, une
poursuite sur plusieurs séances est envisagée avec Laurent
Mézailles pour un travail plus approfondi, notamment en ce qui
concerne les chevaux.

Baby Poney
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« Il y a un âge pour tout », entend-on souvent. Mais y’en a-t-il vraiment un pour monter à
cheval ? Bien sûr que non. Des bébés cavaliers apprendraient même à monter à cheval
avant de savoir marcher. Découvrez l’exemple d’une journée type grâce à un reportage
réalisé par le magazine Parents* en novembre 2014 dans un centre équestre.
Le baby-poney pour les bébés dès 11 mois
Si l’on connaît bien les adeptes de la baby-gym et les bébés nageurs, on ne peut pas en dire autant des bébés
cavaliers. Et pourtant, Ils représentent un véritable vivier de futurs cavaliers.
Découvrez les bénéfices de cette activité encore méconnue sur une séance type.
Aux petits soins pour leur poney
Samedi, 9 heures. Le thermomètre frôle 0 °C. Mais il en faudrait plus pour refroidir les ardeurs d’Emma, Chloé, Camille, Vadim, Emilien et Victor. Dans la grande
salle du centre équestre, cette petite bande, entre 12 mois et 3 ans, piaffe d’impatience à l’idée de monter à poney.
Leur professeur d’équitation, attribue les montures. Les cavaliers courent ensuite
chercher leur compagnon… avec leurs parents.
Très fier, Emilien, 16 mois, n’a pas besoin de sa maman pour tenir Louisane
tout seul ! Puis, brosse en main, les enfants pansent leur poney. Les plus petits,
comme Emma, 13 mois, ne font que mimer les gestes. C’est déjà beaucoup car
cela les aide à avoir confiance en eux. Les crinières bien brossées, la mini-cavalerie s’ébroue vers le manège.
On s’échauffe… puis en selle !
Les enfants, casque sur la tête, avancent avec enthousiasme à côté de leur
monture. Vadim, 16 mois, ne sait pas encore marcher, mais il est déjà en
selle. « Lors de sa première séance, il tenait à peine assis.
Au bout de deux heures, il a réussi à trouver son équilibre avec assurance,
c’était incroyable », se souvient sa maman. La caravane entre en piste au
rythme des tambours africains. Les jeunes cavaliers font quelques tours de
manège en tenant leur poney.
Ils s’échauffent en pratiquant des petits exercices : ils frappent dans leurs
mains, touchent leurs pieds… Puis, pour capter leur attention, la monitrice
fait défiler des pancartes sur lesquelles sont dessinées et écrites quelques
notions d’équitation : selle, casque, bottes…
On échauffe le corps, mais aussi l’esprit ! La monitrice les encourage à
caresser leur compagnon, puis c’est enfin le moment de se mettre en selle.
Complicité et tendresse

Emilien, 16 mois, ne peut s’empêcher de lui prodiguer quelques bisous. « Il fait
des câlins à son poney, mais pas encore à ses parents ! », s’amuse sa maman. Le
rapport à l’animal est spontané. Grâce à lui, l’enfant développe le toucher, l’odorat
et la relation à l’autre.
Et il en fait son confident. L’animal ne triche pas, à la différence des parents… Au
son de la comptine “Jean Petit”, la reprise démarre.
Les cavaliers accompagnent spontanément et avec plaisir le mouvement du poney. Selon les spécialistes, ce balancement leur rappelle un stade archaïque,
voire fœtal. Sur la piste, les écuyers sont de plus en plus à l’aise, ils chantent et
remuent en cadence avec leur monture.
Toujours à leur rythme et sous l’œil attentif des monitrices. S’ils ont peur, on ne les
force pas. S’ils sont fatigués, ils s’arrêtent.
Ce qui n’est pas le cas de Chloé, 15 mois ! « Depuis qu’elle vient au centre
équestre, elle se met à califourchon sur tout ce qu’elle trouve à la maison !
Ces séances lui permettent aussi de retrouver un sommeil paisible », précise
sa mère.
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Baby Poney

Un destrier pour galoper vers l’autonomie
Pour d’autres, le baby-poney canalise un trop-plein d’énergie ou stimule une
grande timidité. Le poney est aussi un objet transitionnel. Il aide les enfants
à appréhender l’angoisse de la séparation.
Chacun y trouve un chemin vers le développement. Sans contre-indications particulières, si ce n’est l’allergie prouvée au poil de cheval ou certains
problèmes orthopédiques. Mais aucun risque de jambes arquées avec une
séance d’une heure par semaine !
Lors de la parade finale, assortie d’une farandole de rubans, tous affichent
des mines réjouies. Pourtant, la matinée fut longue. Il est bientôt midi. Parmi
eux, certains deviendront peut-être de “grands” cavaliers, mais ce n’est pas
le but de l’activité. Il s’agit surtout de les aider à être bien dans leur peau,
avec les autres, et leurs parents. C’est une stimulation qui tient compte de
leurs possibilités en leur donnant envie de recommencer. Une formule au
poil, en somme.
Découvrez la vidéo du reportage
*Sources Magazine Parents : Delphine Germain - Crédit photo : Vincent
Pancol & DR - Avec Anne Thomas, pédiatre à Poitiers, et Claudine Pelletier-Milet, monitrice et éducatrice d’équitation. - 6 novembre 2014

Formation du CREIF :
Afin de vous aider à mettr
e en place cette
activité à la rentrée proch
aine, le CREIF va vous
proposer très rapideme
nt deux séances de
formation gratuite.

Idée sortie : « En Equilibre »
Le film de Denis Dercourt, En Equilibre (en salle le 15
avril), s’inspire de la vie de Bernard Sachsé, cascadeur
et professionnel du cheval devenu paraplégique.

Résumé : Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un
tournage lui fait perdre tout espoir de remonter un jour à cheval. Florence est chargée par la compagnie d’assurances de s’occuper du
dossier de cet homme brisé. Cette brève rencontre va bouleverser
leurs équilibres…
*Source : Dossier de presse et l’Eperon n°354

Photo : StudioCanal

Photo : StudioCanal

L’histoire est celle d’une rencontre entre Marc (Albert Dupontel) et Florence (Cécile de
France), qui travaille dans la
compagnie d’assurances en
charge du sinistre de l’accident. Berbard Sachsé a été le
conseiller technique cheval de
ce film. Un film grand public,
mais qui devrait plaire aux cavaliers par son regard juste.
Durée 1h30
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Vie des Commissions

Photo : PSV

Hunter, Trophée scolaire

Dans le cadre de la convention signée entre l’UGSEL (fédération sportive scolaire
de l’enseignement catholique) et le CREIF, un Trophée scolaire interrégional (Ile de
France/Picardie) des collèges et lycées en Hunter Équitation, placé sous l’égide de
l’UGSEL Ile de France et de de l’UNSS Picardie (fédération sportive scolaire de l’enseignement laïc) se déroulera au Parc d’équitation du Château Bleu le jeudi 21 mai 2015.
Renseignements auprès de la commission Hunter.

CSO, Grands Régionaux

Photo : PSV

Découvrez la liste des Grands régionaux labellisés actualisée au 8 avril 2015 :
1. 04/05 Avril – Maisons-Laffite (78) – 2015 78 074
2. 17/19 Avril – Haras de Jardy (92) – 2015 92 023
3. 24/26 Avril – Boissy sous saint Yon (91) – N° 2015 91 038
4. 08/10 Mai – Gambais (78) – N° 2015 78 037
5. 29/31 Mai – Magnanville (78) – N° 2015 78 014
6. 09/11 Octobre – Ozoir la Ferrière (77) – N° 2015 77 078
7. 16/18 Octobre – Mantes la Jolie (78) – N° 2015 78 051
8. 30/31 Octobre – Grand Parquet (77) – N° 2015 77 107
9. 20/22 Novembre – Liverdy (77) – N° 2015 77 093

Renseignements auprès de la commission CSO.

Voltige, retour de la formation !

Après une présentation de la discipline au séminaire, le CREIF est heureux de proposer une
formation Voltige.
Une formation dite de perfectionnement avec des intervenants à la renommée indiscutable !
Découvrez toutes les informations dans ce numéro.
Renseignements auprès du CREIF.

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

Championnat FFSA
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Organisation de la 3ème édition du Championnat de
France Equitation Sport Adapté et Handicap Mental les
27, 28 et 29 mai 2015 au Centre Equestre Départemental
Georges-Valbon - La Courneuve (93).
Plus de 150 athlètes venus de toute la France vont participer avec les
chevaux du Club à cet événement extraordinaire. Afin que cette fête
se conjugue avec la réussite, le centre équestre recherche des bénévoles motivés. Rapprochez-vous de Brigitte Rinaldi en lui envoyant
vos disponibilités.
Merci d’avance de votre engagement !
Téléchargez l’avant programme et l’affiche du Championnat de France.

Poney Ecole
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.

Le Poney, une source de complicité
Photo : FFE-EB

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 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 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.
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Reportage

Photo : CREIF - C. Portanelli

Formation Jeunes Chevaux
Les 12&13 mars dernier s’est tenue au Haras de Jardy (92) une formation sur le thème
du jeune cheval animée par Alexandre Deval et Laurent Mezailles.
Ces deux premières journées étaient orientées principalement sur le débourrage et
l’éducation du jeune cheval.
Les participants ont pu suivre sur ces deux jours le débourrage d’une jeune pouliche
dite « Mimie » ! Toutes les étapes du débourrage ont été présentées ainsi que certaine manipulation essentielles, comme l’apprentissage de l’embarquement en van.
Cette formation a également été complétée par une intervention sur la biomécanique
de jeune cheval animée par le Docteur Marie Odile Sautel.
L’après-midi du deuxième jour, les participants ont pu mettre en pratique sur leurs
propres chevaux sous l’œil expert des intervenants.

Formation maréchalerie
Le 12 février 2015, s’est tenue au haras des Bréviaires une
formation « Maréchalerie » animée par Romain Gauthier, maréchal ferrant dans le Loiret. Le matin a été consacré à un peu
de théorie sur l’anatomie du pied du cheval, les aplombs, les
différentes ferrures et le matériel de dépannage essentiel à
posséder dans une écurie, comme la pince arrache-clou, très
utile pour enlever un fer sans arracher la corne, surtout pour
les novices ! L’après-midi, les participants ont pu s’initier à la
pratique grâce à Nina, gentille arabo-boulonnaise, amenée
par Laurent Mézailles et qui a montré beaucoup de patience
à chaque dépose et repose de chacun de ses fers.
Une excellente journée qui permettra aux participants de parer au plus pressé en attendant le maréchal.

Téléchargement
Découvrez et inscrivez-vous à l’ensemble des formations proposées par le CREIF

Photo : CREIF - C. Portanelli

D’autres modules sont programmés sur le thème du jeune cheval :
• Les 26&27 mars : Mise en place des bases de travail sur le plat et en CSO
• Les 13&14 avril : Progression du travail sur le plat et en CSO
• Les 11&12 mai : Enchainement sur le plat et en CSO

Photo : CREIF - C. Portanelli
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Formation Soins Véto
Le 9 mars dernier, s’est tenue sur le domaine de Lipica à
Ozoir-la-Férrière (77) une formation soins vétérinaires animée
par le Docteur Laure Fiorentino .
Destinée aux enseignants franciliens, cette formation s’est articulée autour de grands thèmes tels que les soins d’urgence,
la prévention, les boiteries, la prise des constantes etc.…..
Après une matinée théorie en salle, les participants ont pu pratiquer sur les chevaux du Centre Equestre de Flore Poubeau
qui avait pour l’occasion accueilli nos apprentis vétérinaires au
sein de ses écuries. Au programme de l ‘après-midi ; pose de
bandage, prophylaxie et détection de boiterie.
Une journée enrichissante pour l’ensemble des participants.

Photo : CREIF - C. Portanelli

Reportage sur les formations CREIF avec nos envoyés spéciaux Rachel Seris
et Christine Portanelli !

Equirando 2015
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L’Equirando est une manifestation du Comité
National de Tourisme Équestre de la Fédération Française d’Équitation. C’est l’un des plus
grands rassemblements européens de cavaliers
et de meneurs pratiquant l’équitation de pleine
nature avec ses 1500 participants venant de
toute la France et de différents pays (Belgique,
Italie, Suisse, Canada…). Elle tient son nom de
la contraction d’Équitation et de Randonnée.
L’Equirando est une incitation à la randonnée et à la
découverte des régions par le chemin des écoliers, au
rythme des pas du cheval. Des équirandins venus des
quatre coins de France et d’Europe convergent vers le
lieu de ralliement le jour J. C’est une formule de liberté
par excellence : chacun part d’où il veut, quand il veut,
avec son cheval, sa mule, ou son âne, monté ou attelé,
EQUIRANDO 2015 À BEAUMO
NT-DE-LOMAGNE
L’édition 2013 de l’Equirando se tiendra sur l’hippodrome
de Beaumont-de-Lomagne (82) du 24 au 26 juillet.
Beaumont de Lomagne, bastide royale du 13ème siècle,
elle appartenait au département de la Haute-Garonne et
a été rattaché au Tarn et Garonne en 1808.
La halle en bois, prévue dès l’origine de la bastide, n’a
été construite qu’au 14e siècle : lieu de vie avec son marché tous les samedis matins. Les équirandins profiteront
de cette halle lors de moments phares.

• Patrie du célèbre mathématicien Pierre de Fermat
Pierre Fermat est né à Beaumont au début du 17e ,
célèbre mathématicien du 17e à l’origine de la géométrie
analytique, du calcul des probabilités et de la théorie des
nombres.
Une exposition lui est consacrée dans la tour de la maison Fermat avec des jeux, manipulations mathématiques, mallettes pédagogiques et ateliers. Accès libre et
gratuit aux mêmes horaires que l’Office de Tourisme.
• Capitale de l’ail blanc
Spécialité incontournable de la Lomagne, l’ail blanc est
cultivé en Lomagne depuis le 13e siècle.

avec d’autre objectif que d’effectuer au préalable une
randonnée d’approche de trois jours minimum - plusieurs mois, voire un an pour certains - pour parvenir
sur le lieu de la fête.
Depuis la première édition en 1961, l’organisation en
est confiée, pour chaque édition, à un Comité d’Organisation d’une région différente.

• Hippodrome
Depuis le 19e siècle, l’élevage de race « trotteur français » est
une tradition en Lomagne, 15 réunions hippiques par an de
Pâques à décembre dans un des plus beaux hippodromes
du Sud-Ouest. L’hippodrome accueillera en 2015 l’Equirando !
• Label « station verte de vacances » avec le village
de loisirs « Le Lomagnol »
Un lac de 30ha, piscines 3 bassins et toboggans, jeux
pour enfant, activités nautiques, terrain de pétanque,
Parcours de santé, Mini-golf…
• Une terre de champions - Rugby
Internationaux comme Max Barraut et Jean-Pierre Reeves.
• A découvrir en Lomagne :
o Divers sentiers de randonnées
o Des châteaux : Gramont, Larrazet.
o Musée du miel, Musée de la vigne et du vin
o Eglise baroque de Lachapelle et retable de Larrazet
o Nombreux villages pittoresques et 94 pigeonniers
o Le marché tous les samedis
Renseignements et inscriptions sur le site de la FFE.

GHN
Le Groupe Hippique National (GHN), association spécialisée de la FNSEA, fédère plus de 3000 dirigeants d’entreprises équestres agricoles.
Le GHN est un syndicat reconnu représentatif par le Ministère de l’Agriculture. Il défend
les intérêts des entreprises équestres et œuvre à la politique de développement et de
structuration de la filière équestre/
Le GHN mandate deux délégués régionaux pour l’Ile de France en 2015 :
• Jean-Luc Vernon
• Jean-Michel Buttner
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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 Voltige, CSO, en CCE et en Dressage. Vous pouvez retrouver sur notre site Internet
les différents bons d’inscription.
*Nouveauté* Formation Voltige avec Nicolas Andréani.
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

Formation juridique * NOUVEAUTE
*
• Date : 28 mai 2015
• Lieu : CREIF
• Formateur : Me de Busschères
Matin : La responsabilité des centres
dents potentiels / Comment les anticipeéquestres: acciponsable ? / Démarches administrativ r ? / Qui est reses et juridiques :
Etude de cas pratiques, échanges.
Après-midi : Achat et vente de chev
aux : La garantie
des vices cachés.

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

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.
Télécharger 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

Tourisme Equestre
RÉSULTATS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU CRTEIF
L’assemblée générale ordinaire du CRTEIF s’est tenue le mardi 24 mars 2015 au
siège de l’association, 17 rue des Renaudes à Paris (17ème).
Le quorum n’ayant pu être atteint faute d’un nombre suffisant d’établissements ayant voté (alors que le quorum
des voix a été obtenu), la seconde réunion s’est tenue, comme précisée dans la convocation le mardi 31 mars.
Les 4 résolutions soumis aux votes ont été adoptées à la majorité absolue : Adoption du rapport moral 2013-2014,
Adoption du rapport financier 2013-2014, quitus au comité directeur et adoption du budget prévisionnel 2015.
Nous remercions les établissements ayant pris part aux votes et pour leur soutien dans les actions du Tourisme
Équestre francilien.

JOURNÉE NATIONALE DE L’ATTELAGE DE LOISIR 2015
Pour la 12ème année
consécutive, la « commission attelage » de votre
CRTE organise la « Journée
Nationale de l’Attelage de
Loisir », voulue par le CNTE
pour promouvoir l’attelage
auprès du grand public,
DIMANCHE 19 AVRIL 2015
Ainsi, nous « tournons » autour de Paris et, après les
parcs, jardins et forêts des Châteaux de Fontainebleau, Courances, Courson, du Marais, Saint-Germainen-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, traditionnelle depuis ¬ six ans, se déroulera
sur un parcours de 25/30km accessible à tous attelages (avec une boucle de coupure à mi-chemin)
dans le Parc Naturel Régional de la Vallée de Chevreuse et se terminera par une soirée amicale. Cette
randonnée est ouverte aux cavaliers accompagnant
des attelages.
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) !

Commission ENDURANCE
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Attention, le concours initialement prévu à Seraincourt le 7 juin est avancé au 24 Mai.

En Avril en Ile de France, un concours propose aux Clubs tous les niveaux d’épreuves Endurance
Club et Amateur : idéal pour s’initier à la discipline ou pour démarrer la saison.

Photo : Endurance Bassée Montois

Photo : Endurance Bassée Montois

A CHATENAY SUR SEINE (77) LE DIMANCHE 19 AVRIL
Endurance Bassée Montois propose son traditionnel concours d’endurance
de printemps.
Le Dimanche 19 Avril sera consacré aux épreuves Club et Ama de 20 à 90km.
Les boucles font 21km et 32km en terrain varié: Au travers des vallons du
Montois, ce sera pour les chevaux, les cavaliers et les assistances une belle
sortie qu’on espère ensoleillée. La première partie du parcours est un peu
technique avec quelques dénivelés pour ensuite une partie plus roulante sur
des chemins d’exploitation en herbe et finir sur un chemin dur et stabilisé qui
sillonne entre les étangs de Chatenay.
Toutes les épreuves permettent de marquer des points au Challenge Francilien d’Endurance. Attention, il n’y a pas d’épreuves Jeunes chevaux SHF
cette année.
Le site du concours se situe à l’entrée des étangs de Chatenay : Buvette et
restauration sur place, avec la convivialité d’Amélie, Jean Pierre et de leur
équipe !

LE RAID YVELINES, CEI***, CEI**, CEI* À RAMBOUILLET (78),
LE VENDREDI 1 MAI ET LE SAMEDI 2 MAI
Organisée par Enduro Cheval, l’édition 2015 du Raid Yvelines, alias « Rambouillet », 25eme édition de l’un des plus ancien concours international d’endurance
équestre au Monde, aura lieu le vendredi 1 Mai et le samedi 2 Mai.
Et cette année beaucoup de nouveautés concoctées par l’équipe d’Enduro Cheval :
- départs et arrivées et site de course au Haras de Bory à La Boissière Ecole, un
retour aux sources pour les plus anciens cavaliers ;
- des tracés entièrement nouveaux pour toutes les boucles, dans la partie nord de
la forêt de Rambouillet.
Le site a été retenu pour la qualité de ses terrains environnants qui sont porteurs
même par temps de pluies (sable, stabilisés....) propices à l’endurance et les infrastructures équestres de haut-niveau que met à disposition le Haras de Bory.

Photo : Enduro cheval

Samedi 2 Mai :
CEI 2* & AMATEUR ELITE
CEI 1* & AMATEUR 1 GRAND PRIX
CEI 2* Jeune Cavalier

Photo : Enduro cheval

Avec un beau programme :
Vendredi 1er Mai :
CEI 3* & AMATEUR ELITE GRAND PRIX
CEI 1* & AMATEUR 1 GRAND PRIX

Le Raid Yvelines 2015 est la deuxième des trois étapes de sélection pour les équipes de France aux prochaines
échéances internationales : Championnat d’Europe à Samorin en Septembre ! Tous les détails sur www.endurocheval.com.
Si vous souhaitez donner quelques heures de votre temps pour être au cœur d’une des plus belles courses
d’endurance mondiale, rejoignez l’équipe des bénévoles pour l’organisation, contactez sans hésiter l’association Enduro-Cheval endurocheval@gmail.com
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L’Echo des départements
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CHAMPIONNAT INTERDÉPARTEMENTAL CSO CLUB ET AMATEUR

75
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE DRESSAGE
Le championnat départemental de dressage AM3 s’est couru au sein
du concours de dressage organisé par l’Etrier de Paris les 7 et 8
mars. Le podium a récompensé :
-1ère : Eva Lefèvre et Palmyre de Kergane
-2ème : Sophie Groshens et Quimy de l’Epine
-3ème : Julie Galat et Tjesco
CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
Prochains championnats départementaux :
-CSO club 1, 2 et 3 au TCF les 5 et 6 avril
-CSO Amateur 1, 2 et 3 à la SEP les 24 et 25 mai
-CSO poney 1, 2 et 3 à l’Etrier de Paris le 7 juin
-Attelage club organisé par l’Aspada au Bois de Vincennes le 7 juin
-CCE club 1 et 2 au Val Saint-Germain le 14 juin
-Dressage club 2 et 3 à la SEP du 11 au 14 juillet
TROPHÉE DES ENSEIGNANTS
Trophée des enseignants réservé aux enseignants et élèves enseignants travaillant dans un club parisien, sur des chevaux de club, en
Amateur 3 :
-dressage à la SHN (Ecole militaire) le 5 mai
-CSO à l’Etrier de Paris le 9 juin

77
LES CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX DE SEINE ET
MARNE 2015 DÉMARRENT TRÈS FORT…
Les 5 premières épreuves: VOLTIGE/Meaux le 8 Mars, DRESSAGE
Amat/ Jablines ainsi que EQUIFUN/Ozoir le 15 Mars, CSO Poneys/
ozoir le 5 avril et Ponygames/Torcy le 6 Avril ont totalisé 454 cavaliers
du 77 et 24 équipes.
Suivront au mois d’Avril, le DRESSAGE club & poneys/ Chenoise le
12 (clôture le 6) et le CCE club & poneys le 19 (clôture le 13)
Tous les résultats sont sur le site : CDE 77 compétitions

RANDONNÉE LE 25 MAI
Le CDTE organise une randonnée d’une journée
le 25 Mai prochain.
Départ – arrivée à Blandy les tours.
Renseignements auprès du CDTE77 :
06 45 71 50 53

COMMUNICATIONS ET INFORMATIONS DE VOTRE CDE
Nous vous remercions d’être de plus en plus nombreux à accéder
régulièrement à notre site internet www.cde77.ffe.com cela nous encourage à l’actualiser de plus en plus souvent
De plus nous avons désormais une page facebook consultez le et
si l’information vous intéresse cliquez sur j’aime (c’est bon pour la
diffusion de nos messages.

Le 1er championnat interdépartemental CSO club et Amateur (75, 91
et 94) s’est couru les 21 et 22 mars à Milly la Forêt. De l’avis général,
ce fut un succès. La SHN-Paris a particulièrement brillé en s’adjugeant les 3 podiums en AM3 :
-1ère : Audrey Bordes et Topaze Desbois
-2ème : Marie Gillet et Topaze Desbois
-3ème : Edouard Hunault et Optimiste du Parc*Mili
PROCHAINS CHAMPIONNATS INTERDÉPARTEMENTAUX
Avec le 91 et le 94 :
- Dressage poney et club au CE de Milly-la-Forêt le 12 avril
- Hunter Poney, club et Amateur à l’Etrier de Paris le 19 avril
- Equi-fun à l’UCPA-Bayard le 19 avril
- Voltige poney et club à Marolles le 14 juin
Avec le 78 :
- CCE club 1 et 2 à Longvilliers le 12 avril
- CCE poney 1 et 2 à Bonneville le 10 mai
Nous vous attendons nombreux sur les terrains et autour !

LES JEUX DE SEINE ET MARNE ORGANISÉS PAR LE CDOS ET
POUR CETTE ANNÉE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
MORET/L AURONT LIEU DU 6 AU 14 JUIN PROCHAIN
Cette manifestation sportive, créée par le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne
(CDOS 77) en 1980, est devenue unique en France
par son nombre de participants (plus de 10000 sportifs), sa durée (9 journées) et sa programmation (compétitions départementales, portes ouvertes, présence
de sportifs de haut niveau, conférences …. )
Sans oublier bien sûr l’esprit olympique.
Avec le soutien de ses partenaires comme le CG77 et la DDCS 77, le
CDOS 77 travaille aux côtés de la Communauté de Communes pour
préparer au mieux cette 18ème édition.
Quatre structures équestres se sont organisées pour participer à ces
18èmes Jeux
L’association Graville Evasion qui propose des activités basées sur le
cheval à visée éducative et/ou thérapeutique participera au parcours
de la flamme le 6 juin avec des cavaliers.
Les écuries Jean Baptiste, centre équestre à Nonville ouvrent leurs
portes au public le 7 juin pour un CSO et des baptêmes poneys.
Le Poney Club de Montigny, école d’équitation, propose le 10 juin
(des démonstrations de plusieurs disciplines (Horse ball, Equifun…)
et des baptêmes poney.
La Ferme Equestre de Graville à Vernou-la-Celle, dont les activités
sont axées principalement sur le tourisme équestre et le poney-club
fera le 10 juin une porte ouverte avec des démonstrations de matériel
équi-handi et des baptêmes poney.
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78
CHAMPIONNAT DES YVELINES 2015
Le Championnat des Yvelines 2015 s’est achevé avec la soirée de
la Remise des Prix.
Résultats du Championnat 2015 DRESSAGE
Club 1 : 1er Charlotte MONDOLLET – Domaine équestre des pins
Club 2 groupe A : 1er Christophe FRILEUX – CE des Alluets
Club 2 groupe B : 1er Margaux LEGER – CE des Alluets
Club 3 groupe A : 1er Brice MACHADO – Domaine équestre des pins
Club 3 groupe B : 1er Victoria DESTRO – UCPA Montigny le Btx
Poney 1: 1er Fiona MERCEY – Domaine équestre des pins
Poney 2 groupe A : 1er Aymeric HAXAIRE – UCPA Montigny le Btx
Poney 2 groupe B : 1er Nolann LECOINTE – UCPA Maisons Laffitte
Résultats du Championnat 2015 C.S.O.
Club élite : 1er Sonnie MERELLE – CE des Alluets
Club 1 : 1er Elodie DESAGA – CE des Alluets
Club 2 : 1er Chloé TRESSEL – CE des Alluets
Club 3 : 1er Tony BESNIER – JMO Equitation
Poney 1: 1er Paloma DE CROZALS – Poney club du vieil orme
Poney 2 : 1er Clélia VANHEUVERSWYN– JMO Equitation
Poney 3 : 1er Marie Lou DEPAUW– Domaine équestre des pins
Poney 4 : 1er Chloé BERNARD – JMO Equitation
Club champion dressage 2015 : Domaine équestre des pins
Club champion CSO 2015 : CH de Versailles
Un grand bravo à tous nos champions 2015 et tous nos remerciements aux clubs et aux parents qui ont permis la participation de 600
cavaliers pendant la saison hivernale en dressage et CSO.
Nous tenons également à remercier nos partenaires : le Conseil
Général des Yvelines, le CNDS, Horsewood et Axaliment qui nous
accompagnent chaque année.

91
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ESSONNE AVRIL A JUIN
Télécharger le document
RESULTATS EQUITOUR CSO
Télécharger le document
RÉSULTATS EQUITOUR DRESSAGE
Télécharger le document
RÉUNION DE CALENDRIER DU 2ÈME SEMESTRE 2015 DU CDE 91
Ordre du jour :
* Attribution des étapes des challenges EQUITOUR (Dressage, CSO)
et EQUIPONEYS 2015/2016.
* Calendrier du 2ème semestre du CDE 91,
* Questions diverses.
Cette réunion aura lieu le :
Lundi 13 Avril 2015 à 19H00 au centre équestre du bois Moret
AUVERS ST GEORGES
Contact : Thierry CASTELLE 06.03.53.85.72

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 D’AVRIL ET MAI 2015
Pony games Club et poney – 5 avril 2015 concours n°1501793 Centre
équestre de St Quentin
CSO Club – 12 avril 2015 concours n° 1597332 Haras de Malvoisine à Senlisse
CCE poney – 24 avril 2015 concours n° 1500158 E curies de Bonneville à Boissets
DRESSAGE club – 3 mai 2015 concours n° 1500464 CH de Versailles
TREC Club - 10 mai 2015 concours n° 1500660 La Licorne de la
fontaine à Bonnelles
Equifun – 17 mai 2015 concours en attente PC du vieil orme à Rambouillet
DRESSAGE poney – 18 mai 2015 concours n° 1595297 CH de Parly II au Chesnay
CSO shetland – 24 mai 2015 concours n° 1595290 CH de Parly II au Chesnay
HUNTER Club – 25 mai 2015 concours n° 1595294 CH de Parly II au Chesnay
CSO poney – 31 mai 2015 concours n°1501359 Haras des Cotes aux
Loges en Josas

CHAMPIONNAT INTERDEPARTEMENTAL MOIS D’AVRIL 2015
CCE Club – 12 avril 2015 concours n°1593552 Moulin de la forge à
Longvilliers/75
CHAMPIONNATS DE FRANCE CLUBS ET PONEYS
A LAMOTTE BEUVRON
Nous sommes à QUELQUES jours de la réservation des boxes pour
les Championnats de France poneys et clubs à Lamotte Beuvron :
9 avril 2015 à 9h.
Nous vous conseillons de réserver vos boxes le plus tôt possible et
si vous souhaitez être regroupés entre clubs des Yvelines, indiquez
dans le paragraphe «commentaires» : regroupement 78 souhaité.

BOXES CHAMPIONNAT LAMOTTE BEUVRON 2015
Votre comité départemental organise pour le GENERALI OPEN de France
2015, un regroupement de boxes ESSONNE dans la zone Bleue.
Pour ce faire, il a réservé et payé auprès de la FFE.
- 200 boxes pour le GENERALI OPEN de France Poneys
- 100 boxes pour le GENERALI OPEN de France Clubs.
Pour bénéficier de ce regroupement « ESSONNE », nous vous demandons de nous retourner le bulletin de réservation de la fédération
(téléchargeable sur le site FFE) en y joignant un chèque de 150€/boxe.
Ce tarif est valable du 09 avril au 05 mai 2015. Après cette date
nous vous facturerons le boxe 170€/pièce (dans la limite des
places restantes disponibles à cette date). Les boxes seront attribués dans l’ordre de réception des règlements.
Nous prendrons en considération votre demande de réservation à réception de votre chèque à l’ordre du CDE 91 au plus tard le 05 mai 2015.
Votre chèque de réservation sera débité à la clôture des engagements.
Le CDE 91 organisera un pot réunissant cavaliers, parents, entraîneurs, dirigeants d’établissements dans la zone des boxes ESSONNE
au début des championnats Poneys et des championnats clubs.
Pour tous renseignements complémentaires contactez : Fréderic
BOREE 06.19.05.91.42.ou Thierry CASTELLE 06.03.53.85.72.
thierrycastelle@orange.fr.
Dans l’attente de nous retrouver au parc équestre Fédéral, nous vous
souhaitons d’obtenir les meilleurs résultats pour votre établissement
et pour vos cavaliers lors de ces championnats.
ATTENTION
Faites vous-même vos demandes de réservation de parcelle ou de
branchement électrique en utilisant le serveur FFE. Seules les demandes dûment complétées et retournées au CDE91 (bon de réservation FFE et chèque à l’ordre du CDE) seront traitées et ce dans
l’ordre de réception.
Adresse Postale : CDE 91 Les Ecuries de la Futaie Route de Couard
91460 MARCOUSSIS
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92
PLANNNING AVRIL
Veuillez trouver ci-dessous le planning des formations continues du
mois d’Avril et circuit enseignant, championnats, animations.
Jeudi 02/04 - CSO - Module 2 formation suivie Max Thirouin (Jardy)
Mardi 07/04 - CSO - Etape 2 Circuit Enseignant CDE 92 (Villeneuve)
Jeudi 09/04 - DRESS - Etape 1 Circuit Enseignant CDE 92 (Jardy)
Dimanche 12/04 - DRESS - CD dressage poney (Jardy)
Dimanche 12/04 - TREC - CD TREC Club (Meudon)
Dimanche 12/04 - COURSES - Dimanche au galop (Longchamp)
Lundi 13/04 - DRESS - Module 3 formation suivie Pierre Subileau Suresnes - Jardy (Jardy)
Mardi 14/04 - CROSS - Formation découverte et perf Christopher Six (Jardy)
Jeudi 16/04 - DRESS - Module 3 formation suivie Pierre Subileau Brimbo – Jardy - Meudon (Jardy)
Vendredi 17/04 - DRESS - Module 3 formation suivie Pierre Subileau Buzenval - Jardy (Jardy)
Vendredi 17/04 - VOLTIGE NEW !! - Formation disciplines annexes, découverte et
perf de la voltige – un atout pédagogique (mail à suivre pour programme) (Suresnes)
Dimanche 19/04 - CSO - Etape 1 – CDE 92 Butet Amateur Tour (Jardy)
Dimanche 19/04 - PG- CD Pony-Games (Jardy)
Dimanche 19/04 - COURSES - Dimanche au galop (Auteuil)
Dimanche 26/04 - COURSES - Dimanche au galop (Auteuil)

FORMATIONS CONTINUES
Retrouvez les dates dans le tableau ci-dessus.
Les perfectionnements dressage continuent
avec Pierre Subileau. Le 1er perf obstacle
avec Max Thirouin a fait le plein avec une
trentaine d’enseignants inscrits. Et Christopher Six est intervenu pour le perfectionnement cross notamment avec les enseignantes
de Buzenval : Justine et Alice.
ANIMATIONS HIPPODROME
France Galop organise en partenariat avec le
CDE 92 et ses centres équestres des courses
shetlands lors des « dimanches au galop »
du 12 avril au 10 mai sur les hippodromes de
Longchamp et Auteuil.
Venez suivre le championnat Graine de Jockeys tout au long du mois d’Avril et assister
à la grande finale du 10 mai pour savoir quel
cavalier, quel shetland et quel centre équestre
sera le meilleur !!!

CIRCUIT ENSEIGNANT
GRAND NATIONAL DE DRESSAGE
9 AU 12 AVRIL 2015

Vendredi 20 mars a eu lieu la première étape du circuit enseignant
92 à Jardy avec 3 épreuves réservées aux moniteurs diplômés ou
en formation (1m / 110m /120m) courues entre professionnels. Une
quarantaine de cavaliers du 92 étaient présents et ont pu se retrouver
autour d’un verre de l’amitié offert par le CDE 92. De très bons résultats également notamment de Jérémie Valeau du centre équestre de
Chaville, Margaux Budria du Haras de Saint Leu et Justine Hiver du
centre équestre de Buzenval.
La prochaine étape se déroulera au centre équestre de Villeneuve
la Garenne mardi 7 avril selon la même charte a savoir 3 épreuves
enseignants avec un tarif d’engagement fixe et une dotation.
La 1ere étape du circuit enseignant dressage aura lieu jeudi 9 avril
au Haras de Jardy.
COLLOQUE LOCOMOTION
1er colloque de la saison 2015
sur le fonctionnement du cheval en dressage avec Raphael
Saleh, juge international qui a
réunit plus de 50 enseignants et élèves en formation a Jardy. Après une matinée théorique en
salle, l’après-midi a permis de visualiser concrètement les apports théoriques.
LE CDE 92 – BUTET AMATEUR TOUR
Le CDE 92 et la sellerie Butet renouvelle leur partenariat et propose a tous les cavaliers Amateurs
un circuit sur 3 dates qui se dérouleront sur le site
du Haras de Jardy sur 3 épreuves : Grand Prix 1m,
Grand Prix 1.10m, Grand Prix 1.20m
Chaque épreuve de chaque étape vous permet de
cumuler des points qui permettront aux meilleurs
cavaliers de s’affronter lors de la finale. Ce challenge offre aux Amateurs un circuit de compétition dans des infrastructures de qualité, avec une dotation doublée, des remises de prix
haute gamme avec des produits Butet et la possibilité de gagner une
selle Butet pendant 1 an !!
Un classement bis réservé aux cavaliers du 92 permettra aux meilleurs de chaque étape de participer à la remise des prix officielle et
aux meilleurs cavaliers du challenge 92 de participer a la finale !
1ere étape : dimanche 19 avril puis lundi 25 mai et dimanche14 juin
Infos et règlements sur www.butet-amateurs-tours.fr

LE DRESSAGE FRANÇAIS À JARDY !
C’est tout simplement inédit. A
l’occasion de la 2ème étape du
Grand National de dressage, plus
de 1300 reprises seront déroulées dans le cadre des 4 journées
de compétition qui sont au programme. Une participation record
qui en fait le plus grand évènement européen de la discipline.
Des chiffres qui montrent une
bonne dynamique du dressage et une confiance des cavaliers dans
l’organisation de ce rendez-vous à Jardy. Une organisation mobilisée
afin de finaliser les derniers préparatifs.
Un chiffre record également pour l’épreuve support du Grand National
de Dressage car ce n’est pas moins de 40 couples qui prendront le
départ de la Pro Elite Grand Prix le samedi 11 Avril. Du grand sport qui
s’annonce car c’est Marc Boblet et son cheval JO/JEM Noble Dream
qui ouvriront cette épreuve. On note également le retour à la compétition pour Arnaud Serre et Robinson de Lafont JO/JEM.
Le mot d’Emmanuel Feltesse, Directeur du Haras de Jardy et Président du concours :
« Je tiens tout d’abord à remercier tous les cavaliers, entraîneurs et
propriétaires qui nous font confiance dans l’organisation de cet évènement qui reste l’un des plus importants que Jardy organise.
Le nombre de cavaliers engagés est important. Il montre que le dressage est une discipline qui séduit. Le circuit du Grand National a la
particularité de permettre de réunir sur un même site des cavaliers
de tous les niveaux et d’offrir à chacun une compétition sportive de
qualité.
Cette étape de Jardy permettra également d’accueillir le haut niveau
puisque 40 couples sont engagés dans le Grand Prix.
Toute l’équipe de Jardy est mobilisée afin d’offrir des conditions de
compétition optimales et du beau sport. »
Les épreuves débutent le jeudi 9 Avil, à noter les rendez-vous du
week-end à ne pas manquer :
Samedi 11 avril
- Pro Elite Grand Prix – Grand National entre 09h15 et 17h30
Dimanche 12 avril
- Pro Elite Grand Prix Spécial de de 13h50 à 16h20
- Pro Elite Libre de 16h30 à 17h30
Toutes les informations et les horaires individuels sont à retrouver sur
le site www.jardy.fr
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LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
ÉQUITATION SPORT ADAPTÉ
LES 27, 28 ET 29 MAI 2015
cherche de nombreux bénévoles pour l’organisation de ce concours EXTRAordinaire !
Contactez brinaldi@ucpa.asso.fr

LES STAGIAIRES BPJEPS DU CENTRE DE FORMATION
UCPA SITUÉ À LA COURNEUVE EN STAGE À L’IFCE
Les 9 stagiaires BPJEPS accompagnés de leur formatrice sont
en stage du 30 mars au 4 avril à
L’IFCE pour perfectionner leurs
compétences pédagogiques et
techniques. Ils profitent ainsi des
chevaux et de l’environnement
exceptionnel du cadre noir de Saumur. Grâce au partenariat entre
l’IFCE et l’UCPA cette action va se
renouveler tous les ans.
Les prochaines dates de tests d’entrée en formation sont programmées
Le mercredi 15 avril, et 29 avril VETP et bilan sélection pour rentrer en
formation et préformation BPJEPS
Plus de renseignements auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr

- A LA UNE -
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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 Eh bien : une mauvaise et désagréable épidémie de Gourme a rendu
impossible la tenue du Championnat Départemental de Saut d’Obstacles Poneys du 29 mars 2015.
Cela se traduit par une perte pour les Ecuries du Centaure à Vigny et
un bouleversement de notre calendrier.
Cela a été une occasion déplaisante, pour nous Famille départementale, de noter une baisse importante des inscriptions à cette finale :
140 concurrents !
Or, en début de saison, tous les organisateurs et participants avaient
pris l’engagement de figurer et de jouer les Finales !!!
Cette saison, et probablement la suivante, ne sont pas très favorables aux gestions déséquilibrées, d’autant plus qu’il est impératif
de se souvenir que le Conseil Départemental et la Direction de la
Cohésion Sociale resserrent contrôles et baisse des dotations.
Penchons-nous sur ces problèmes et trouvons, ensemble, les solutions pour compenser.
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 «Formations avril 2015»

- RÉSULTATS -

Télécharger les résultats des manifestations de ces dernières semaines…

