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MAI 2015

Edito
Cher(e)s Ami(e)s,
Le mois de mai est placé sous le signe de la compétition
avec ses nombreuses manifestations franciliennes.

C’est à Fontainebleau que vous pourrez retrouver dès ce vendredi 8 mai et dimanche
10 mai le Championnat Régional des Clubs ; 5 disciplines qui réunissent plus de 2 000
cavaliers en un week-end pour la dernière ligne droite avant la clôture des qualifications du Generali Open de France.
Après le week-end dédié à leurs cavaliers, ce sera au tour des moniteurs diplômés ou
en cours de formation de tenter de monter sur la plus haute marche du podium pour
les Masters Enseignants by CREIF qui se dérouleront ces lundi 11 et Mardi 12 mai au
Haras de Jardy.
Deux Championnats de France clôtureront le mois de mai en Ile de France. Pour commencer, c’est au Centre Equestre Départemental Georges Valbon à la Courneuve qu’il
faudra se rendre du 27 au 29 mai. En effet, la Seine Saint Denis accueillera pour la
troisième année consécutive, le Championnat de France de Sport Adapté & Handicap
Mental.
Puis retour à Fontainebleau pour Nature et Vénerie en fête les 30 et 31 mai. Ce Championnat de France du cheval de chasse 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 invitations aux clubs qui en feront la demande.
Au mois de Juin vous pourrez retrouver toujours en terre bellifontaine, le Championnat
Régional Amateurs CSO.
L’actualité sportive francilienne est également marquée par la désormais certaine candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques 2024. Dans l’esprit de cette candidature, Serge Lecomte, Président de la FFE, m’a mandaté comme son représentant
officiel pour l’organisation des épreuves équestres. A ce titre, avec le soutien de Gérard
Larcher, Président du Sénat, et de l’ensemble des élus et acteurs impliqués, nous avons
défini le parc du Château de Versailles comme l’hôte idéal pour ce faire. Ce site prestigieux pourrait à lui seul insuffler une véritable dynamique au service de la compétition
qui s’engage pour obtenir les Jeux et servir dans le même temps l’ensemble de la filière
équestre. Nous aurons bien évidemment l’occasion de revenir plus longuement sur ce
formidable projet dans nos prochains numéros.
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 juin 2015 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes avant le lundi 1er juin 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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Vos Championnats du CREIF 2015
Du 8 au 12 mai 2015, le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France (CREIF) organise deux grands
événements sportifs : le Championnat Régional
des Clubs du 8 au 10 mai au Stade Equestre du
Grand Parquet de Fontainebleau (77) et les Masters

Enseignants by CREIF les 11 et 12 mai au Haras
de Jardy (92). C’est un long weekend de compétition qui s’annonce pour les cavaliers franciliens et
leurs coachs.

LES AMATEURS CSO
Comme tous les ans, le stade équestre
du Grand Parquet sera l’hôte des finales
régionales des Amateurs de saut d’obstacles. Pour la deuxième année, les cavaliers seront accueillis dès le vendredi
pour des épreuves préparatoires, un
Grand Prix 125 et un Grand Prix 115.
Le week-end sera réservé aux Championnats avec la chasse le samedi et le Grand Prix le dimanche. Le cumul
des points de ces deux journées permettra d’effectuer le classement du Championnat Régional.
Engagements et réservations des boxes via FFE Compet, concours n°201577101 – clôture le 8 juin 2015.
Site Internet de l’événement

NOUVEAUTÉ 2015 :
LE CHALLENGE PADD
Padd crée l’évènement en organisant un
challenge national de CSO Grand PRIX
115 cm Amateur 1 qui se déroulera sur
plus de 60 dates en France. En collaboration avec les organisateurs et la FFE, voici le premier Challenge PADD spécialement conçu pour le circuit
Amateur. Toutes les épreuves PADD seront surdotées et accompagnées de cadeaux. Accumulez le maximum
de points de Mars à Octobre pour faire partie des 50 meilleurs cavaliers du challenge qualifiés pour la Finale
à Equita’Lyon le 30 et 31 octobre 2015. + d’infos sur le Challenge Padd
Le Challenge Padd, se déroulera le vendredi 12 juin 2015. L’épreuve sera la n°5 - Amateur 1 115cm. Avec une
dotation exceptionnelle de 800€ et de nombreux cadeaux Padd.
Engagement via FFE Compet, concours n°201577101.

Télécharger le calendrier des Championnats Régionaux 2015
Télécharger le calendrier des Championnats de France 2015

Après une pause estivale, les cavaliers Amateurs de Dressage investiront pour la première année le Domaine
de Lipica à Ozoir la Ferrière les 19 & 20 septembre 2015 (FFE Compet n°201577102, clôture le 14 septembre).
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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.

Formation Voltige avec Nicolas Andréani
Après une présentation de la discipline au séminaire,
le CREIF est heureux de proposer une formation de
Voltige avec des intervenants à la renommée indiscutable !
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

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.

Photo : Andrea Fuchshumer

• Adaptation du travail aux critères de notation par Frédérique Pitrou.

Photo : PSV

Bon d’inscription

Attelage, Formez-vous !
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Dans le cadre du Championnat Régional des Clubs, une formation pédagogique sur la gestion d’un concours d’Attelage
va être organisée le samedi 9 mai à 14h30 au Grand Parquet.

Cette formation sera orientée selon 2 axes :
• « gestion et objectifs de mon concours d’attelage » à destination des meneurs des épreuves clubs et des
enseignants. Il sera abordé des notions importantes du règlement fédéral, l’attente des juges sur les épreuves
mais aussi une reconnaissance officielle du marathon avec le chef de piste.
• « Organisation et déroulement d’un concours d’attelage » à destination des clubs organisateurs de
concours. Il sera abordé la gestion du planning des épreuves, la gestion des juges et des documents de jugement, l’organisation des terrains mais aussi la présentation d’un logiciel de résultats.

Inscription ici
Cette formation est organisée gratuitement pour les licenciés FFE Ile de France (club d’appartenance). Pour les
personnes hors-CRE, une somme forfaitaire de 50€ sera demandée.
La formation sera dispensée par Carol Lamonnier & Jean-Pierre Gicquel.

Championnat FFSA
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.

BIP : Victoire tricolore !

On crut un temps au scénario catastrophe. Le vent soufflant en rafales faisait tomber les obstacles les uns après
les autres. Heureusement, au moment de débuter la
Coupe des Nations Equidia Life, celles-ci diminuèrent,
garantissant du sport de haut niveau auquel ont assisté
plus de deux mille personnes. Mais même sans vent,
les obstacles - et les cavaliers ! - tombèrent. Irlande,
Pays-Bas, Allemagne, et même la France virent tour à

tour des couples éliminés. Ce fut le cas notamment du
pilier de l’équipe de France, Camille Condé-Ferreira,
sur l’avant-dernier obstacle. Plus de peur que de mal,
les Tricolores terminèrent tout de même la première
manche en tête devant le Danemark et les Pays-Bas.
Seules cinq équipes sur les six au départ initialement
prirent part à la seconde manche, la Suisse ayant été
éliminée dès la première. Partant dans l’ordre inverse
du classement, c’est donc l’Allemagne qui ouvrit le bal.
Avec seulement quatre points d’avance sur leurs poursuivants, les français ne devaient pas lâcher. D’autant
que les danois réalisèrent un parcours parfait d’entrée
de jeu, maintenant la pression. Heureusement, Thomas
Scalabre puis Sophie Chillet signèrent un parcours eux
aussi sans pénalité. La France gagnait donc sans même
faire partir son quatrième membre ! «Nous ne pouvions
rêver plus beau résultat pour un quinzième anniversaire
!» s’est exclamé, aux anges, André Bonneau, fondateur
et directeur de l’événement.

En individuel...
Après la victoire de la France dans la Coupe des Nations, ce
quinzième anniversaire du BIP piloté par André Bonneau se clôturait sur un Grand Prix Equidia Life retransmis en direct pour
la première fois. Sur les 36 cavaliers au départ, huit bouclent
le premier tour sans pénalités. Lors d’un barrage âprement disputé, seules les cavalières tricolores réussissent le doublé, et se
livrent une lutte acharnée pour décrocher la victoire. C’est finalement Camille Condé Ferreira qui l’emporte avec un Pumkins
Pondi totalement remis de sa chute lors de la première manche
de la Coupe des Nations.
Le couple signe un chrono gagnant de 44”11, soit un centième de
seconde de moins que sa co-équipière Justine Maerte, associée
à Shamrock du Gite, qui avait quelques minutes plus tôt franchi
la ligne en 44”12. Sur la troisième marche du podium, Sophie
Chillet, en selle sur Callas Rezidal Z, qui boucle son barrage en
45”60. “Je suis ravie, c’est mon premier CSIOP et mon dernier
BIP, la jument a super bien sauté, un podium français c’est vraiment top !”

Camille Conde Ferreira et Pumkins Pondi fiers de remporter cette belle épreuve individuelle

Podium du CSI poney individuel avec Camille Conde Ferreira sur la plus haute marche, Justine
Maerte sur la seconde marche suivie de Sophie Chillet sur la troisième.

Photo : PSV*Jean Morel

Photo : PSV*Jean Morel

Source : Moncava.com

Source : Grand Prix Replay

Photo : PSV*Jean Morel

En équipe…
Sur ses terres, l’équipe de France de saut d’obstacles
poney n’a pas laissé passer sa chance de remporter
l’épreuve phare de ce Bonneau International Poney
: la Coupe des Nations Equidia Life. Dès la première
manche, les Bleuets emmenés par la cavaliere francilienne bien connue des terrains Camille Condé-Ferreira, Victoria Tachet, Sophie Chillet également licenciée
en Ile de France et Thomas Scalabre ont imposé leur
rythme, devançant le Danemark. Ce dernier conserva
sa seconde place jusqu’au bout, créant quelque peu
la surprise face aux habituels ténors, irlandais et allemands notamment. C’est la deuxième fois seulement,
après 2009, que la France gagne cette épreuve.
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Podium individuel exclusivement Français et féminin !

Photo : PSV*Jean Morel

BIP : Victoire tricolore !
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Photo : PSV*Jean Morel

Sophie Chillet en route pour la médaille de Bronze avec Callas

Sophie Chillet et Callas Redizal survolent l’oxer dos au paddock

Photo : PSV*Jean Morel

Photo : PSV*Jean Morel

Sophie Chillet et Callas Redizal en plein effort

Camille et Pumkins visent la médaille d’or sourire aux levres
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Anticipez la réalisation de vos tarifs pour la rentrée
Chers dirigeants d’établissements équestres,
Dans quelques semaines, votre clientèle va vous interroger sur les tarifs applicables pour les vacances
d’été et/ou la rentrée de septembre.
Or, la manière de vendre vos prestations d’équitation ou de prise en pension a fondamentalement
changé depuis 2014. Le Gouvernement, afin de moins impacter les entreprises équestres suite au
passage de la TVA à 20%, a institué la possibilité pour les dirigeants de bénéficier du taux de TVA de
5.5% pour certaines prestations (droit d’utilisation des installations sportives et activité d’animation,
de découverte et de familiarisation avec l’environnement équestre).
Depuis un an, le GHN accompagne de nombreux dirigeants dans la mise en place de leurs nouveaux
tarifs, en cohérence avec ces nouvelles mesures.
Le GHN peut vous accompagner dans cette refonte de votre grille tarifaire en mettant à votre
disposition :
- une méthodologie élaborée en concertation avec les services de Bercy,
- des outils permettant de mesurer l’impact sur votre chiffre d’affaires et sur le cout global
pour le client,
- un accompagnement individuel par un juriste du GHN afin de vérifier la cohérence et la
conformité vis-à-vis des nouvelles règles fiscales.
Ce service gratuit est réservé aux adhérents du GHN, alors n’attendez plus et bénéficiez de cet
accompagnement pour préparer au mieux votre rentrée de septembre.
Cordialement,
Jean-Marie LAURENT
Délégué général

Si vous souhaitez obtenir davantage de renseignements,
contactez le GHN au 02 52 83 02 02, ou par mail à lamotte@ghn.com.fr

www.ghn.com.fr

GHN, 12 Avenue de la République 41600 Lamotte Beuvron
Tel : 02 54 83 02 02 Fax : 02 54 83 02 03 www.ghn.com.fr infos@ghn.com.fr
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JARDY 2015 - HORSE BALL : SAVE THE DATE !
Pour la 8ème année consécutive, l'Association HBO et l'Agence de Communication JuNiThi, avec le
soutien du Conseil Général des Hauts-de-Seine et de la Région Ile de France, s'associent pour
l’organisation de l’un des plus gros évènements équestre de la saison : Jardy - Horse Ball !
Dernier rendez-vous du horse ball français de la saison, les finales au Haras de Jardy accueilleront 600
concurrents et leurs montures, venus des quatre coins de l'hexagone. Répartis en 11 catégories, ce ne
sont pas moins de 110 rencontres qui se disputeront durant 3 jours de compétitions, les 19, 20 & 21 juin
2015.
Les enjeux sportifs seront omniprésents... entre maintien pour les uns et
la course aux médailles pour les autres, le spectacle promet d’être au
rendez-vous pour le plus grand plaisir des 15 000 spectateurs attendus.
Le suspense sera intense notamment pour les dernières confrontations
entre les 10 meilleures équipes françaises composant la catégorie reine
du horse ball français.
Mais « Jardy - Horse Ball » est aussi l'occasion pour tous les passionnés
d’équitation et de nature de venir profiter du Parc Départemental du
Haras de Jardy, un cadre exceptionnel aux portes de Paris ! Avec ses 75
hectares boisés et ses écuries centenaires, le Haras de Jardy est un lieu
qui bénéficie d’un cadre exceptionnel pour petits et grands. Spectateurs
et concurrents pourront profiter de l'Orangerie de 1 000 m², avec son
espace de restauration, son salon VIP et sa terrasse de 400 m²
surplombant les 3 terrains de compétitions.
Outre la compétition, l’équipe d’organisation s’est attachée à mettre en place un programme comptant
de nombreuses animations. L’évènement sera clôturé par une grande remise des prix, à l’issue de
laquelle Raphaël Dubois (sélectionneur national), divulguera la composition de l’équipe de France Pro
Elite qui disputera le Championnat d’Europe à Bordeaux, du 27 au 30 août.
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Communiqué de presse
Mardi 14 avril 2015

NOUVEAU
Le Domaine de Grosbois (94) accueille le Trot à poney pour l’entrainement
C’est officiel, à partir du 15 mai 2015, le Domaine de Grosbois a donné son accord à l’Association Nationale des
Courses de Trot à poney, organisatrice des courses du Trot à poney, pour qu’elle accueille les jeunes qui souhaitent
s’entrainer au sulky de leur poney. Une bonne nouvelle pour les adeptes du Trot à poney qui vont pouvoir accéder à
l’une des pistes du Domaine.
Il est désormais possible pour les Centres Equestres et les Associations, d’entrainer leurs licenciés les samedis
après-midi de 14h à 18h sur la piste du Château, dès lors que le poney est à jour de ses vaccins, et à condition que
les jeunes soient encadrés par des professionnels habilités. Cet accueil se fera sur réservation uniquement, auprès
de l’ANCTP, qui centralise et coordonne toutes les demandes (associationdescoursesponey@orange.fr).
Le centre d'entrainement du trotteur du Domaine de Grosbois (94) accueille les graines de drivers, âgés de 6 à 15
ans révolus, les samedis après-midi de 14h à 17h, sur inscription uniquement.

Le Trot à poney
33ème discipline de la Fédération Française d'Equitation, le Trot à poney est destiné aux enfants de 7 à 16 ans. Il se
pratique à l’attelé et au monté sur les pistes des hippodromes. Cette activité qui existe depuis 2011, année des
premières courses de trot à poney officielles, captive les jeunes et a su en quelques années conquérir de nombreux
licenciés avec ses multiples compétitions qui se déroulent chaque année sur la période d’avril à décembre dans
différentes régions française.

Pratiquer le Trot à poney pour tous : C’EST POSSIBLE !!

ANCTP , domaine de Grosbois cour Lavater 94470 Boissy st Leger tel 06 70 56 64 53

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.
Renseignements : Thierry Castelle
*Nouveauté* Formation Voltige avec Nicolas Andréani.
Renseignements : Benoît Cayron-Renaux
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

Formation juridique * NOUVEAUTE *
• Date : 28 mai 2015
• Lieu : CREIF
• Formateur : Me de Busschères
Matin : La responsabilité des centres équestres: accidents potentiels /
Comment les anticiper ? /
Qui est responsable ? / Démarches administratives et juridiques : Etude de
cas pratiques, échanges.
Après-midi : Achat et vente de chevaux : La garantie des vices cachés.
Renseignements : Christine Portanelli
FORMATION ATTELAGE
Dans le cadre du Championnat Régional des Clubs, une formation pédagogique sur la gestion d’un concours d’Attelage va être
organisée le samedi 9 mai à 14h30 au Grand Parquet. Inscription en ligne
Renseignements : Benoît Cayron-Renaux

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

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

Equirando 2015
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,

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.

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.

• 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.

Commission ENDURANCE
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Deux beaux concours Endurance sont proposés aux Clubs et Amateurs en Ile de France.

A SAINT AUGUSTIN (77)
LE DIMANCHE 31 MAI
ENDURANCE CLUB ET AMATEUR

Le Raid du Vexin organisé par Endurance
Vexin est désormais un classique. Les
épreuves Amateur de 20 km à 60 km, et Club
de 20 km à 60 km sont proposées. Les parcours sont variés, parfois un peu techniques,
en bois et en plaine à travers le Parc du Vexin
Français.

Un
tout
nouveau
concours Endurance
en Ile de France !
L’équipe de L’Orient
Express, que l’on
connait bien sur tous
les concours Endurance franciliens et
nationaux, se lance
dans
l’organisation.
Pour cette première, les épreuves Club et Amateur sont
proposées de 20 km à 60 km.
Les parcours serpentent entre les vallées de l’Aubertin
et Morin, et la forêt domaniale de Malvoisine. Une belle
occasion de découvrir ce superbe coin de nature préservée du Pays de Coulommier. Le site de la course est
au château de la Roseraie du Poncet, avec son parc
aux arbres centenaires et son étang rafraichissant. On
peut compter sur l’équipe d’Axelle Lagier pour une organisation soignée (contact 06 68 65 03 61), et la bonne
humeur garantie !
Toutes les épreuves de ce concours permettent de marquer des points au Challenge Francilien d’Endurance.

Le site du concours est à La Ferme des Trois
Vallées à Seraincourt, avec petite restauration
sur place (renseignements auprès de l’organisateur Elisabeth Guillemin 06 88 37 86 37)
Toutes les épreuves de ce concours permettent de marquer des points au Challenge
Francilien d’Endurance.

Photo : Ecurie Orient Express

A SERAINCOURT (95)
LE DIMANCHE 24 MAI
ENDURANCE CLUB ET AMATEUR

CHALLENGE ENDURANCE ILE DE FRANCE
La commission Endurance va publier prochainement un premier classement provisoire du Challenge Francilien
d’Endurance 2015. Tous les organisateurs d’Ile de France participent unanimement au Challenge Endurance
Ile de France. Ce Challenge classe et récompense les cavaliers Club et Amateur réunis, selon leurs résultats
sur les concours d’Ile de France et selon le nombre de département différents dans lesquels ils ont couru dans
l’année, ce quel que soit le niveau d’épreuve A l’issu des 4 premiers concours de la saison, plus de 200 cavaliers ont marqué des points.

Photo : Endurance Bassee Montois

Photo : Endurance Bassee Montois

Le classement provisoire sera disponible sur le site http://ceeridf.free.fr

L’Echo des départements

75
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Le 12 avril à Longvilliers
CCE Club 1 :
1° C. Gravis/Romance des Bourdons (SEP)
2° F. Charpentier/Ullie de Salon (SEP)
3° L. Batbedat/Silva (SEP)
CCE Club 2 : 3° L. Schitter/Pearl’s John (TCF)
CCE Poney Elite : 1° C. Braunecker/Fire (TCF)
CCE Poney 1 : 1° A° Galfaut/Mesline des Pierres (TCF)

La saison des concours a pris son rythme de croisière et les cavalier(e)s
parisien(ne)s ne chôment pas pour monter sur des podiums dans les championnats départementaux et inter-départementaux organisés par le CDE 75 :
RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
Le 29 mars à la Garde Républicaine :
CSO Club Elite Grand Prix :
1° C. Prenat / Qualine de Carolles (Polo)
2° B. André/Opium de la Touche (Polo)
3° C. Le Vasseur/Lobby du Moulin (Polo)
Le 5 avril au TCF
CSO Club 1 Grand Prix :
1° C. Karam / Ultra Chic la Fresnay (Polo)			
2° A. Clavier /Ballynasloe (TCF)				
3° V. Chapeau-Sellier / Snoopy de Poupetière (Polo)
CSO Club 2 Grand Prix :
1° C. Le Vasseur / Lobby du Moulin (Polo)
2° J. Vedrinne / Silune au Crosnier (TCF)
3° A. Clavier / Ballynasdloe (TCF)
CSO Club 3 Grand Prix :
1° L. Bachmann / Querboul (Polo)		
2° I. Bloch / Nectar d’Hodicq (Polo)
3ème P. Goncalvès/Quanaille du Reverdy (TCF)
RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
Le 29 mars à Milly la Forêt
Attelage Club Elite solo : 3° A. Dequesne/A. Corneau (Aspada)
Attelage Club 1 paire : 3° A. Corneau/N. Beck (Aspada)

77
FEMMES EN OR – 2ÈME ÉDITION : SYLVIE PERRIN À L’HONNEUR
Le 30 Mars dernier, Le CROSIF (Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France) a élu Sylvie Perrin femme en Or de l’année 2015
pour son parcours professionnel et, pour son engagement depuis sa
retraite bien méritée comme formatrice, responsable de la commission de dressage de l’IdF, et juge de dressage.
Florence Lenzini, cavalière de haut niveau et entraineur de dressage
des juniors et jeunes cavaliers en CCE a aussi été élue.
LES CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
DE SEINE ET MARNE 2015 SUITE
Au mois d’Avril, deux concours importants le
DRESSAGE club & poneys à Chenoise le 12 et
le CCE club & poneys à Jablines le 19.
Tous les résultats sont sur le site : CDE 77 compétitions
Suivront : 8 AU 10 MAI Amat CSO à la ROCHETTE (clot 04/05), Amat CCE à JABLINES
(clot18/05) et 31 Mai Clubs CSO à LIVERDY
(clot 25/05) et pour Finir Amat et Club HUNTER
le 14 juin à HERICY.
LES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX PONEYS 2015
EN SEINE ET MARNE
Le 17 Mai , le centre équestre Lipica à Ozoir accueillera les championnats régionaux poneys (clot
le 11/05). Ne tardez pas à engager vos cavaliers.

CCE Poney 2 :
1° L. Porchez/Derribaf Annies (TCF)
3° A. Langlois/Early Rose (TCF)
Le 19 avril à l’Etrier

Hunter Poney 1 - Fig. Imp. :
1° M. Baillieu / Quetche de Perelle (CH du Haut Buc)
2° D. Dussaut / Tabue de Myva (La Cartoucherie)
3° ex M. Gauge / Abenhoui de Myva (La Cartoucherie)
3° ex W. Tang / Vitefait de Myva (La Cartoucherie)

Hunter Club 1 - Fig. Imp. :
1° L. Ali Mandjee / Ligarus de Lagarde (CH du Haut Buc)
2° B. André / Opium de la Touque (Polo)
3° C. Karam / Ultra Chic la Fresnay (Polo)
Hunter Club 2 - Fig. Imp. :
1° B. André / Opium de la Touque (Polo)
2° D. Souriau / Shannon des Oiseaux (Etrier)
3° C. Karam / Ultra Chic la Fresnay (Polo)
PROCHAINS CHAMPIONNATS DE PARIS
Le 10 mai à Bonneville - CCE Poney 1-2-Elite
Les 24 et 25 mai à la SEP - CSO Amateur 1 - Amateur 2 - Amateur3
Le 7 juin à l’Etrier - CSO Poney 1-2-3-Elite
Le 7 juin dans le Bois de Vincennes - Attelage Club – Poney
Le 9 juin à l’Etrier - Trophée des enseignants parisiens (GP AM3)
Le 14 juin au Val St Germain - CCE Club 1 – Club 2
PROCHAIN CHAMPIONNAT INTER-DÉPARTEMENTAL
Le 6 juin à la Plaine Saint-Hubert - Dressage AM2 et AM3

LES JEUX DE SEINE ET MARNE :
VOICI LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS ÉQUESTRES
GRAVILLE EVASION 06/06/2015 Vers 9h30/10H00 :
Parcours de la Flamme, Départ de Remauville (boucle sud), avec 6
chevaux et cavaliers
ECURIE JEAN-BAPTISTE 7/06/2015 entre11h – 17h
Concours de CSO avec Baptême poney , Entrée gratuite, restauration/place
HARAS DE MARANGIS 7/06/2015 14H30-14h50, 15h30-15h50,
16h30-16h50, 17h 30-17h50
Extrait d’un spectacle équestre professionnel, accueil spectateurs
(environ 200 places assises en gradins ou fauteuils
FERME EQUESTRE DE GRAVILLE 10/06/201514h – 17h
Journée Portes Ouvertes, Baptêmes poney 3/12 ans, Démonstration
matériel, équi-handi
PONEY CLUB de Montigny 10/06/2015,14h30 – 17h30
Baptême poney, Démonstration de Horseball, d’Equifun et Sauts d’Obstacles
HARAS DE MARANGIS 13/06/2015, 18h00-18h20, 19h00 - 19h20
Extrait d’un spectacle équestre professionnel, accueil spectateurs
(environ 200 places assises en gradins ou fauteuils.

Le haras de Marangis, situé dans l’enceinte d’un
ancien moulin à 7 km de Montereau et 15 km de
Fontainebleau sur la vallée de la Seine a rejoint les
participants. Nathalie et Olivier Gouere proposeront
un extrait d’un spectacle de dressage dans un cadre
exceptionnel, verdoyant, calme et bordé d’eau. Dépaysement garanti !

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).
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BOXES CHAMPIONNATS DE LAMOTTE BEUVRON
Le CDEY souhaite créer un interface entre les clubs des Yvelines
pour essayer de résoudre une partie de la problématique autour de
l’hébergement pendant ces championnats.
Pour ceux qui n’ont pas pu réserver de boxes via la FFE :
vous trouverez sur le site du CDEY la liste des hébergements à l’extérieur du site fédéral. Si vous ne trouvez pas de boxes, merci de nous
le faire savoir et nous essaierons de vous mettre en relation avec des
clubs qui en auraient en trop.
Pour ceux qui ont pu réserver des boxes via la FFE :
Si vous avez trop de boxes, avant de les rendre à la FFE, merci de
nous le signaler au plus tôt et nous pourrons peut-être dépanner des
clubs qui seraient encore à la recherche de boxes.

CONCOURS DU JEUDI
Le CE du Chesnay organise une journée de concours « du jeudi »
avec épreuves club, préparatoire, amateurs et enseignants, le 28 mai.

92

FORMATION DRESSAGE ET CROSS
Le CDEY propose aux enseignants et élèves moniteurs des Yvelines
une formation dressage et/ou cross avec Laurent Bousquet le 19 mai
aux Ecuries de Bonneville (Boissets)
Matin : dressage (groupes de 4), après-midi : travail sur le cross (groupes de 5).
Les cavaliers pourront choisir la formule de leur choix : dressage +
cross ou une seule des deux disciplines.
Renseignements complémentaires auprès du CDEY : 01 34 84 62 29,
06 32 85 37 02 ou comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX MOIS DE MAI ET JUIN 2015
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
Barrel race – 16 juin 2015
CE et PC des Alluets

FORMATIONS CONTINUES
Retrouvez les dates dans le planning ci-contre.
Nouveauté le 17 avril avait lieu une formation VOLTIGE permettant aux enseignants
de mieux appréhender cette discipline et
pouvoir la proposer dans son club lors de
séances classiques mais également de
donner les bases aux enseignants souhaitant se lancer dans la compétition notamment avec la coupe Club.

Retrouvez nous sur FACEBOOK
cde 92 / cde hauts de seine

PLANNNING MAI
Télécharger le planning des formations continues du mois de Mai et
circuit enseignant, championnats, animations.

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 assister a la grande finale le dimanche 10 avril à l’hippodrome
de Longchamp.

CIRCUIT ENSEIGNANT

Au mois d’Avril nous avions la 2ème étape du circuit enseignant CSO
à Villeneuve mais aussi la 1ere étape du circuit Enseignant dressage
a Jardy à l’occasion du Grand National de Dressage. Félicitation aux
enseignants de Meudon, Buzenval et Jardy.
On se retrouve tous les 11 et 12 mai pour le championnat régional
enseignant à Jardy.

LE CDE 92 – BUTET AMATEUR TOUR
La 1ere étape du CDE 92 – Butet Amateur
Tour s’est déroulée à Jardy dimanche 19
avril avec une forte mobilisation des cavaliers sur les 3 épreuves (amateur 3, 2, 1).
Notons les très bons résultats du centre
UCPA des Chanteraines qui termine 4ème
et 8ème de l’amateur 3 ainsi que 5ème de
l’amateur 2 !
2ème étape : lundi 25 mai puis dimanche14 juin
Infos et règlements sur www.butet-amateurs-tours.fr
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ENTRÉE EN FORMATION BPJEPS ET BAPAAT
Le centre équestre départemental Georges VALBON La Courneuve
propose des formations et préformations au BPEJPS gratuites et
rémunérées.
test de sélection le mercredi 17 juin 2015

94

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
ÉQUITATION SPORT ADAPTÉ
LES 27, 28 ET 29 MAI 2015
Le Championnat de France équitation sport adapté pour personnes
en situation d’handicap mental et psychique a
cloturé ses engagements et compte 200 participants sur les disciplines de dressage, cso,
cross, équifun attelage et pony games les 27,
28 et 29 Mai 2015
L’accueil au centre équestre départemental
Georges Valbon la Courneuve de déroulera
le mercredi 27 mai après midi, les épreuves le
jeudi toute la journée et le vendredi matin.
Pour plus de renseignements
Contactez brinaldi@ucpa.asso.fr

AU MOIS DE MARS/AVRIL/MAI/JUIN
LE 94 LANCE SA CAMPAGNE DE CHAMPIONNAT
Les Championnats départementaux
Les Championnats Inter - départementaux 75, 91 et 94 :
Dans toutes les disciplines

TOUTES LES INFOS ET RESULTATS DU DEPARTEMENT
AVEC LE SUIVI DES CLUBS
sur www.cde94.fr
et sa page Facebook

- 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 Les plaisirs d’avril.
Ce mois traditionnel du printemps, de relance et de retour de la vie
et de la nature a bien illustré sa réputation. Face à la morosité, aux
sempiternels regrets sur la disparition du bénévolat n’a-ton pas vu,
à l’horizon des dunes de Baie de Somme, la joyeuse, dynamique et
animée équipe du Val kalypso (Béthemont-la Forêt) composée de
9 jeunes cavaliers, 3 conducteurs et de parents accompagnateurs
bénévoles occupés à vivre une magnifique aventure de découvertes,
d’amitiés et de joies d’être ensemble !
Et puis, sur un plan plus sportif où connaissance et maitrise du cheval, sens de l’organisation et support par 4 jeunes bénévoles pour la
recherche des étapes, des itinéraires, de la communication et sa diffusion, ne peut-on être fier, à juste titre, du geste conduit par François
Lejour, BE Formateur à l’A.T.E. et gérant des Ecuries des Acacias à
Marines qui, en 5 semaines vient de relier, avec ses élèves, Lupiac
dans le Gers, Patrie de d’Artagnan, à Marines pour apporter sa pierre
au Projet de «Route Européenne d’Artagnan» !!.
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 mai 2015»

- RÉSULTATS -

Télécharger les résultats des manifestations de ces dernières semaines…

