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Chers amis, 

Au titre de l’animation de nos centres équestres, l’Association Nationale des Courses 
de Trot à Poney, organisatrice une initiation aux courses de Trot au Domaine de Gros-
bois à partir du 15 mai 2015. C’est une excellente occasion pour les jeunes qui sou-
haitent se confronter aux plaisirs et exigences de la course en sulky avec leur poney. 
Accueil et réservation auprès de l’ANCTP.
Quant à saison sportive, elle est maintenant bien engagée. Aussi devons-nous tout 
d’abord saluer les performances de nos 60 Champions Régionaux qui se sont distin-
gués parmi les 1 621 cavaliers présents en obtenant la médaille d’or lors des Cham-
pionnats Régionaux Clubs des 8 & 10 mai derniers sur le Stade Equestre du Grand 
Parquet. Nous ne pouvons maintenant que vous souhaitez à tous de marcher sur leurs 
traces pour faire le plein de médailles au Generali Open de France en portant haut les 
couleurs de vos Clubs et de la région Ile de France.
Nous n’oublierons pas non plus de féliciter nos enseignants qui ont dignement brillé à 
l’occasion de la deuxième édition des Masters Enseignants by CREIF au Haras de Jardy 
les 11 et 12 mai derniers.
La saison sportive continue de battre son plein et le calendrier des mois de juin et juil-
let est rempli de belles manifestations à ne pas rater, tant pour les cavaliers que pour 
les spectateurs et supporters.
Les 12, 13 & 14 juin aura lieu le très attendu Championnat Régional Amateur CSO au 
Grand Parquet. Ce Championnat sera l’occasion d’accueillir le vendredi le Challenge 
Padd.
Du 19 au 21 juin, vous pourrez retrouver les Championnats de France de Horse-ball qui 
fascinent toujours plus de public au Haras de Jardy.
Pour commencer le mois de juillet en beauté, deux évènements majeurs sont au pro-
gramme du 3 au 5 juillet. D’un côté à l’ouest de Paris au Haras de Jardy avec l’Amateur 
Team plus attendu d’année en année. L’élite mondiale du saut d’obstacles sera elle au 
centre de la capitale sur le Champs de Mars pour la deuxième édition du Longines Paris 
Eiffel Jumping.
Enfin, les cavaliers clubs clôtureront la saison sportive sur le parc équestre fédéral du 
4 au 12 juillet pour le Generali Open de France Poney et du 18 au 26 juillet pour le 
Generali Open de France Club. A cette occasion, nous serons heureux de recevoir tous 
les coaches et officiels franciliens chaque mercredi de ces deux semaines (les 8 et 22 
juillet), en fin de journée dans la salle du comité, pour le traditionnel cocktail du CREIF. 
Un cadeau inédit vous y attend...
Nous vous souhaitons à tous une très bonne fin de saison et espérons avec impatience 
vous retrouver à l’occasion de nos prochains rendez-vous sportifs.

François Lucas
Président du CREIF

Pour le numéro Eté 2015 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes avant le mardi 30 juin 2015.
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Directeur de la publication : François Lucas - Directrice Adjointe : Florence Ciucci - Rédacteur en chef : Benoît  Cayron-Renaux.
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Championnats des clubs 2015 :
The place to be
Rendez-vous incontournable du mois de mai, c’est sous un soleil radieux que ce sont tenus les 8 & 10 
mai derniers les Championnats Régionaux Clubs au Stade Equestre du Grand Parquet de Fontainebleau.

Derniers préparatifs, dernières vérifications avant de 
tenter de décrocher l’ultime et tant convoité titre de 
Champion de France lors du Generali Open de France 
en juillet. Chaque couple a pu vérifier, répéter et affi-
ner une dernière fois tous les réglages acquis pendant 
l’année pour monter sur la première marche du podium 
Régional en ce début du mois de mai

Cette année encore ce Championnat a battu tous les 
records avec toujours plus de cavaliers, en effet il y 
avait plus de 1 600 engagés cette année (en hausse 
de 10%) !
Pour cela nous avons dû faire appel à 50 officiels de 
compétitions ainsi que 50 bénévoles bellifontains qui 
n’ont pas hésité à se joindre à ce bel évènement afin 
que tous les compétiteurs puissent tous bénéficier des 
mêmes conditions d’évolutions.
Tout le monde était donc prêt dès vendredi matin pour 
vous accueillir dans la joie, la bonne humeur et un 
sous un soleil qui commençait déjà à pointer le bout 
de son nez.
Toutes les conditions étaient donc réunies pour délivrer 
les 60 titres de Champions Régionaux au programme 
du weekend.

Comme sur chaque événement organisé par le CREIF 
les coachs et cavaliers avaient rendez-vous à la tente 
du CREIF pour leurs petits cadeaux respectifs ! 
Du côté des cavaliers, tous sont repartis avec une ser-
viette microfibre aux couleurs du CREIF, parfaite après 
une séance de sport ou alors simplement pour lustrer 
son équidé.

Du côté des coachs, comme toujours le petit déjeuner 
était dressé pour les plus courageux qui se sont levés 
tôt pour leurs cavaliers mais ils avaient également droit 
à un tirage au sort pour tenter de remporter 100 euros 
en bon d’achat à utiliser dans le PADD de leur choix.

Petite nouveauté de cette année, vous avez dû croiser la 
présence d’un camera sur les terrains. Certains d’entre 
vous ont pu faire le show devant cette caméra ou encore 
être interviewé pour leurs performances ou leurs expé-
riences dans tous les cas nous ne doutons pas que vous 
avez su communiquer l’ambiance festive et entrainante de 
ces championnats.
Ces belles images de vous seront le support du prochain 
clip promotionnel des Championnats clubs 2016 ! Alors à 
vos écrans, surveillez les réseaux sociaux début juillet vous 
aurez peut-être la chance d’apparaitre dans ce petit clip !

Nous remercions tout particulièrement nos équipes 
d’officiels et de bénévoles toutes épreuves confon-
dues, des équipes aux chefs de piste en passant par 
la comptabilité et les résultats jusqu’aux jurys et autres 
petites mains que vous connaissez.

Félicitation à tous nos Champions Régionaux et nous 
vous souhaitons à tous une bonne route pour les 
Championnats de France qui arrivent à grands pas. 
Nous comptons une nouvelle fois sur vous pour dé-
fendre haut et fort les couleurs de vos clubs et de l’Ile 
de France à travers vos résultats.

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures…

Profiter du soleil en regardant du beau sport, c’est l’assurance d’un weekend réussi !
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Championnats des clubs 2015 :
The place to be

De nombreux bénévoles au services des cavaliers

Il y avait la queue pour récuperer son cadeau de bienvenue !

Joie et bonne humeur garantie sur la carrière des Princes grace à une Présidente du jury en très grande forme 

Parents, coachs, supporters, photographes,
tout le monde était à fond pour soutenir son équipe 

Dernière mise au point du jury pour la remise des prix du Dressage La joie est communicative !

Le jury de l’attelage était confortablement installé sur la Salamandre Réunion improvisée des juges de dressage
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Championnats des clubs 2015 :
The place to be

Les interviews s’enchainent au fil de la journée Interview pour les coaches aussi 
Encore une interview d’expert

Les reconnaissances s’enchainent au pas de course Vérification en live de la stratégie adoptée pour remporter l’épreuve CSO par équipe…

Toutes les générations sont présentes !

Au tour des carrousels de rentrer en piste avec des deguisements hauts en couleurs 

Quand certains travaillent dur, d’autres en profite pour se détendre
Le soleil a joué un grand rôle dans l’affluence du week-end !
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Championnats des clubs 2015 :
Bravo aux Champions

Alexis Hennequin
Dressage Club 2 19-26-ans

Amandine Slimi
Hunter Club 2 18 ans et -

Anaelle le Lan
Dressage Club 2 17-18 ans

Andrea Giovanni Porte
Para Dressage Club 3

Arthur Swiergiel
CSO Club 2 15-16 ans

Arielle Gervais & Melvina Andre
Hunter Club Poney Elite

Ariane Delaide
CSO Club 2 17-18 ans

Anne Duhem
Hunter Style 2

Audrey Rizzo
Dressage Club 3 27 ans et +

Aurore Fernandez
Dressage Club 3 19-26 ans

Benoît le Bourdais
Dressage Club 2 27-39 ans

Camille Barreau
Dressage Club 1 27 ans et +

Camille Chailloux
Dressage Club 3 18 ans et +

Christina Karam
CSO Club 2 22-26 ans

Chloé Fortier
Hunter Style 1

CE de Suresnes
CSO Club 1 Equipe

CE de Montfermeil
Dressage Club 4 Carrousel
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Championnats des clubs 2015 :
Bravo aux Champions

Damien Boubet
CSO Club 1 16 ans et +

Danielle Soppo Priso
Dressage Club 2 40 ans et +

Domaine Equestre des Pins
CSO Club 2 Equipe

Emma Levesque
CSO Club 2 14 ans et +

Julie Barbera
Hunter Club 2 19-26 ans

Julia Grolimund
CSO Club 2 27 ans et +

Jérôme Benasson
Attelage Club 1 Paire

Gilbert & Brigitte Jambu
Attelage Club Elite Paire

Laurie Descouture
Hunter Para Equestre Club 3

Laurie Descouture
Para Dressage Club 1

Leila Al Mandjee
Hunter Club 2 27 ans et +

Lila Guerin
CSO Club 1 17 18 ans

Louise Anne Petoux
CSO Club 2 19-21 ans

Meghane Large
CSO Club 1 19-22-ans

Mathieu Langs & Cyrielle Philibert
Attelage Club Poney 1

Marine Arnaud Battandier
Hunter Amateur 1

Marie Nicolas
CSO Club 1 27 ans et +

Lucie Filliard
Dressage Club 1 26 ans et +



La lettre du CREIF - Juin 2015 − 7

Championnats des clubs 2015 :
Bravo aux Champions

Meline Zuili
CSO Club 3 26 ans et +

Meline Zuili
Dressage Club 2 16 ans et +

Nolwenn Montillot
Hunter Club Poney 1

Romane Felgueiras & Sylvie Praud
Attelage Club A1

Stéphanie Gourdy
Hunter Club 1

Sophie Grosclaude
CSO Club 3 27 ans et +

Sophie Bone
CSO Club 1 23-26 ans

Sandra Lignais
Dressage Club Elite

Romane Priez
CSO Club Elite 21 ans et +

Stéphanie Frazao & Benoît Domini
Attelage Club Elite Solo

Sylvie Herrero
Attelage Club 1 Solo

Thomas Dorfer
CSO Club Elite 22 ans et +

Valérie Charon
Hunter Amateur 3
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    COCKTAIL de fin de saison 

A l'occasion du Generali Open de France      
Réservé aux enseignants, coaches & officiels d'Ile de France ! 

Mercredi 8 & 22 juillet 
 

 

Après une fin d’année chargée, venez-vous détendre autour d’un verre  

et récupérer le cadeau 2015qui deviendra votre meilleur allié sur les terrains de 

concours ! 

Rendez-vous dans la salle du comité (au-dessus du commissariat 

général) à partir de 18 heures et jusqu’à 19h30 ! 
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Le BPJEPS au CREIF
Une formation pour tous, une formation pour chacun
Le CREIF propose un éventail de formations au BPJEPS. Au total, il existe 14 formations différentes au 
BPJEPS mention Equitation et 2 formations pour le BPJEPS mention Tourisme Equestre.

Quel que soit le profil du candidat, il existe forcément une formation qui correspond. L’ensemble des 
formations au BPJEPS proposées par le CREIF sont éligibles à différents types de financement.
Le BPJEPS est donc accessible via un grand nombre de cursus allant de l’étudiant au salarié en 
reconversion professionnelle.
Le CREIF est le seul organisme de formation en Ile de France (7 au total) à proposer 22 centres 
de formation sur l’ensemble de la région. Tous nos centres sont régulièrement évalués selon un 
cahier des charges très stricte.

FORMATION CONTINUE :
La formation continue est la formation classique, il existe 3 versions :
• Sur 10 mois : du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016
• Formation renforcée sur 15 mois : du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2016 - sur positionnement du candidat
• Formation allégée sur 6 mois : du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 - sur positionnement du candidat
 
Alternance pour ces formations : 3 jours par semaine en formation - 2 jours semaine & vacances scolaires en 
centre de tutorat. 
 

FORMATION SÉQUENTIELLE – PRP à destination d’un public étudiant ou en reconversion professionnelle
• Public étudiant ou en reconversion professionnelle :
 o PRP classique : du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 - sur positionnement du candidat
 o PRP renforcée : du 1er octobre 2015 au 30 juin 2017 - sur positionnement du candidat
• Public exclusivement étudiant :
 o Formation MLV : du 1er octobre 2015 au 30 juin 2018 - formation en partenariat avec l’université de Marne la Vallée
 
Alternance pour ces formations : 1 jour par semaine en centre de tutorat - regroupement pendant les périodes 
de vacances scolaires en centre de formation. 
Pour les candidats extérieurs à la région, les heures de formation devront exclusivement être dispensées chez 
le formateur en Ile de France. Des aménagements seront autorisés en fonction des zones de vacances.
 

FORMATION DANS LE CADRE D’UNE ALTERNANCE RÉMUNÉRÉE :
• Contrat Pro 12 mois : du 31 août 2015 au 31 août 2016
• Apprentissage 12 mois : du 31 août 2015 au 31 août 2016
• Apprentissage 24 mois : du 31 août 2015 au 31 août 2017
 
Alternance pour ces formations : 2 jours par semaine en centre de formation - 3 jours par semaine & période de 
vacances scolaires chez l’employeur. Période de congés payés.

LES FORMATIONS PARTICULIÈRES :
Formation Pro : du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016. Cette formation est réservée aux candidats pouvant 
justifier de résultats sportifs en compétition et en situation professionnelle.
Alternance pour cette formation : selon positionnement - Les heures de formation seront exclusivement dispen-
sées dans le centre de formation en Ile de France.
 
Formation Internationale : du 1er septembre 2015 au 30 juin 2017. Formation réalisée en partenariat avec le 
Haras de la Cense. Stage au Montana (USA) et validation des BFEE inclus dans la formation.
Alternance pour cette formation : 3 jours par semaine en centre de formation - 2 jours par semaine & périodes 
de vacances scolaires en centre de tutorat. 3 mois de stage au Montana (USA) en 1ère année.

    COCKTAIL de fin de saison 

A l'occasion du Generali Open de France      
Réservé aux enseignants, coaches & officiels d'Ile de France ! 

Mercredi 8 & 22 juillet 
 

 

Après une fin d’année chargée, venez-vous détendre autour d’un verre  

et récupérer le cadeau 2015qui deviendra votre meilleur allié sur les terrains de 

concours ! 

Rendez-vous dans la salle du comité (au-dessus du commissariat 

général) à partir de 18 heures et jusqu’à 19h30 ! 

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/creif-centres-de-formation-bpjeps-2014-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/creif-centres-de-formation-bpjeps-2014-2015.pdf
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LES COMPLÉMENTS DE FORMATION OU FORMATION COMPLÉMENTAIRE (FCU) :
Ces compléments s’adressent aux candidats issus d’une première formation et en échec sur une UC ou grou-
pement d’UC du BPJEPS. Avec accord de l’organisme de formation, les candidats ayant validé plusieurs UC du 
BPJEPS par équivalence de diplôme (Bac PRO, CEP3, ATE.....) pourront intégrer ces formations. Le nombre de 
places étant limité, les élèves du CREIF seront prioritaires.
• FCU 10 mois : du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016
• FCU courte : du 24 août 2015 au 1er janvier 2016
• FCU courte : du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016
 
Alternance pour ces formations : selon positionnement et UC à passer. Les élèves en complément de formation 
sur les UC 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 devront obligatoirement être en alternance dans une entreprise.

 
LES FORMATIONS BPJEPS - MENTION TOURISME EQUESTRE :
• Formation continue 15 mois : du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2016 - double certification BP/ATE
• Apprentissage 15 mois : du 31 août  2015 au 30 novembre 2016 - double certification BP/ATE
 

ETAPE NUMÉRO 1 :
La VETP est le premier pas vers votre entrée en formation BPJEPS.
Le calendrier des VETP 2014-2015 est disponible ici. Le CREIF est le seul organisme habilité à proposer les 
VETP pour l’ensemble des organismes de formation.

Toutes les informations sur le BPJEPS dans l’onglet dédié de notre site Internet.

Le BPJEPS au CREIF
Une formation pour tous, une formation pour chacun

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/creif-calendrier-vetp-idf-2014-2015.pdf
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/bpjeps/
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Masters Enseignants by CREIF 2è édition

Pour la deuxième année consécutive les Masters Enseignants by CREIF étaient organisés conjointe-
ment par le CREIF et le Haras de Jardy les 11 & 12 mai derniers. Après un weekend à Fontainebleau pour 
coacher leurs élèves c’était au tour des coaches de tenter de décrocher le titre régional.

Du côté sportif, au programme de ces deux jours ; 
quatre disciplines (Hunter, CSO, CCE & Dressage), 
trois divisions (Coupe, Critérium & Championnat) pour 
260 enseignants franciliens diplômés ou en formation.

Du coté des festivités, chaque cavalier a pu récupérer 
son cadeau de bienvenue ainsi que son accréditation 
pour la soirée du CREIF qui avait lieu le lundi soir. Un 

cocktail offert par le Comité Départemental des Hauts 
de Seine le premier jour, un cocktail offert par la Sel-
lerie Cheval Shop le deuxième jour et entre les deux il 
y avait donc la soirée du CREIF sous l’Orangerie. La 
météo étant au rendez-vous tous les cavaliers et offi-
ciels ont pu profiter de la terrasse de l’Orangerie tout 
au long de ces deux jours ensoleillés dans la joie et la 
bonne humeur.

Place à la compétition !

Le cocktail de la sellerie Cheval Shop au soleil était attendu avant le déjeuner Briefing des équipes avant le lancement de la compétition

Les remises des prix étaient attendues sous l’orangerie en fin de journée !
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Masters Enseignants by CREIF 2è édition

Régis Prudhon remporte le Championnat Enseignant Régional CCE

Le Championnat Régional enseignant Hunter 

Podium du Criterium CSO en présence de Rachel Seris, Responsable Pedagogique du CREIF,
Amandine Point, assistante communication du CREIF ainsi que le representant commercial de CWD

Podium du Critérium HunterLe Championnat Régional Dressage est remporté par Isabelle Herter et Ushie !

Vincent Klein remporte la Coupe Hunter des Masters Enseignants by CREIF
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Championnats 2016 appel d’offre 
Alors que la saison régionale 2015 s’achève, il faut déjà se 
pencher sur celle de 2016 ! En effet, afin de permettre aux 
clubs d’organiser au mieux leur calendrier sportif, le CREIF 
souhaite remettre dès le mois d’octobre l’agenda prévision-
nel des championnats 2016.

Cette année, plus de 70 concours labélisés par le CREIF se 
sont tenus en Ile de France. Le CREIF organise traditionnelle-
ment le Championnat Club en CSO, Hunter, Dressage & Atte-
lage ; et en CSO & Dressage pour les niveaux Amateur.
Plus de 90% des Championnats franciliens sont donc délé-
gués aux clubs de la région. Obtenir un label attribué par le 
CREIF est un gage de qualité pour votre club mais également 
l’assurance de nombreux partants. 
Si vous souhaitez organiser un Championnat Régional, Inter-
régional… Il vous suffit de nous renvoyer avant le 31 août 
2015 votre acte de candidature.

Méthodologie d’attribution :
• Réception des actes de candidatures
• Sélection par les commissions sportives correspondantes
• Validation par le Comité Directeur
• Publication du calendrier

Téléchargez :
• L’acte de candidature
• Le cahier des charges
• Le mémo

Attention, pour l’organisation des Championnats 

départementaux, veillez à prendre contact avec 

votre Comité Départemental.

Obstacle du CREIF
DU NOUVEAU DANS VOTRE PARC À OBSTACLES !

Après le succès de la première offre en 
2011, la commission CSO du CREIF a 
décidé de renouveler l’opération afin de 
vous proposer un nouvel obstacle aux 
couleurs du CREIF à des tarifs toujours 
plus attractifs.

Le CREIF vous offre donc la possibi-
lité d’acheter un obstacle de prestige de 
type « vertical » comprenant 5 barres et 
2 palanques pour la modique somme de 
300€ TTC (valeur réelle 1 300€). Chaque 
club francilien organisateur de CSO SIF et 
COMPET a la possibilité d’acquérir un obstacle afin 
d’agrémenter son parcours.
Les 20 premiers obstacles commandés pourront être 
récupérés les 12/13 ou 14 juin lors des Championnats 
Régionaux Amateurs CSO à Fontainebleau. Les com-
mandes suivantes seront à récupérer au Grand Parquet 
de Fontainebleau pendant l’année sur rendez-vous.

Attention :
Aucune commande ne pourra être prise en compte

 sans son règlement intégral

Dépêchez-vous les stocks sont limités !

Télécharger le bon de commande

Besoin d’un simple réassort de barres ? 

Notre fournisseur Jumping MM vous propose des tarifs excep-

tionnels avec le code « CREIF », n’hésitez pas à les contacter 

au 06.74.40.19.91 ou obstacles.jumpingmm@yahoo.fr

- Barre brute (avec capuchon et hors cœur) : 23€ TTC 

- Barre blanche : 28€ TTC
- Barre obstacle ancien obstacle CREIF (orange & bleu) : 35€ TTC

N’oubliez pas que de nombreux matériels restent 
disponibles gratuitement au CREIF : 
• Lices de Dressage
• Talkie-walkie
• Selles bi-places
• Selles d’Amazone
• …
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/creif-appel-a-candidature-cr-2015-2016.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/creif-cahier-des-charges-labels-creif-2015-2016.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/creif-memo-technique-labels.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/creif-bon-de-commande-obstacle.pdf
mailto:obstacles.jumpingmm%40yahoo.fr?subject=Contact%20CREIF%20-%20r%C3%A9assort%20de%20barres
http://www.cheval-iledefrance.com/evenements/aides-du-creif/
http://www.cheval-iledefrance.com/evenements/aides-du-creif/
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DISCIPLINES EPREUVES

CSO
Amateur 2 

Amateur 3

CCE

Amateur 2

Amateur 3

Amateur 4

DRESSAGE

Amateur 2

Amateur 3

3 au 5 Juillet 
2015

Mémo – Infos à retenir Amateur Team 2015

FFE Compet n°
201592005

3 DISCIPLINES – 7 CHAMPIONNATS

CLÔTURE DES ENGAGEMENTS

Lundi 22 Juin  À 00h00

FAIRE UNE ÉQUIPE, C’EST FACILE !

3 ou 4 cavaliers, entre amis, entre cavaliers de
clubs, de départements ou de régions
différentes…pour être qualifié, il faut avoir eu 3
participations dans la discipline que vous
souhaitez engager.

BOXES
94 € le boxe pour la durée du concours à réserver
directement sur FFE Compet au moment de
l’engagement.
Paille offerte par l’organisation.
Parkings équipés de branchements électriques :
pensez à prendre vos adaptateurs P17.
Un espace sanitaire et des douches sont
également à votre disposition.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS…

Jeudi 2 Juillet : Présentation des équipes,
photos souvenir, distribution des cadeaux de
bienvenue suivi d’un cocktail de bienvenue.

Vendredi 3 Juillet : Traditionnel pot des régions
Chaque région apporte ses spécialités dans une
ambiance conviviale.

Samedi 4 Juillet : White Party dans l’Orangerie
Soirée dansante avec DJ. Dress code habillez vous
en blanc.

Infos et renseignements : concours@jardy.fr / 01 47 01 35 57 / www.jardy.fr
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Courrier du 4 mai 2015
à destination de tous les dirigeants des établissements équestres

Madame, Mademoiselle, Monsieur ;

A la fin de l’année 2013, nous nous sommes mobilisés contre le passage à taux plein de la TVA 
pour nos activités. Cette très forte mobilisation a décidé le Gouvernement à prendre plusieurs 
mesures destinées à accompagner le changement de fiscalité des activités équestres :

- Application du taux réduit de 7 % aux opérations ayant fait l’objet d’un contrat avant le 1er janvier 
2014 pour des prestations fournies jusqu’au 31 décembre 2014 ;
- Création d’un taux réduit de TVA de 5.5 % pour le droit de l’utilisation des installations équestres 
et pour les prestations de découverte de l’équitation ;
- Mise en place du Fonds équitation ;
- Engagement du Gouvernement à accompagner la filière équestre pour faire évoluer la directive 
TVA au niveau européen.

Malgré une complexité hors norme, les deux premières mesures ont permis, dans la majorité des 
cas, d’amortir les effets de la hausse de la TVA en 2014.
Sous l’impulsion du Gouvernement le Fonds équitation, alimenté par les deux sociétés mères des 
courses « France Galop » et « Le Trot », doit compenser une partie de la hausse de la TVA. Indexé 
sur le montant des enjeux hippiques collectés par le PMU, son montant devrait atteindre environ 16 
millions d’euros pour 2014 et être disponible en 2015. Dans le cadre de la convention signée avec 
les acteurs des courses, la FFE, la FNC, et le GHN sont chargés de veiller à la bonne réalisation 
des objectifs de ce fonds, fixés dans un cadre précis.

Ainsi, en 2015, le Fonds équitation soutiendra les établissements équestres proposant des acti-
vités d’équitation et assujettis à la TVA sur la base des prestations d’équitation vendues durant le 
dernier exercice clos au plus tard le 31 décembre 2014.

La demande de soutien financier est de la responsabilité de chaque établissement qui devra 
en faire la demande à l’aide du formulaire ci-joint à renvoyer impérativement au plus tard le 
15 juin 2015. A la suite de l’instruction des dossiers permettant de déterminer la clé de répartition, 
les premiers versements devraient intervenir après la rentrée de septembre 2015.

Ce Fonds sera également consacré aux actions communes de lobbying et de promotion de la 
filière équestre, afin de soutenir la mise en place d’une véritable Politique européenne du Cheval, 
avec une fiscalité adaptée.
Soyez certain de notre mobilisation sans relâche pour atteindre cet objectif.

Biens à vous,

Serge Lecomte
Président de la FFE

Marianne Dutoit
Présidente de la FNC

Philippe Audigie
Président du GHN

Télécharger
Le courrier original
L’attestation expert

Le formulaire de demande

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/creif-fac-simile-dossier-fonds-equitation-courrier.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/creif-dossier-fonds-equitation-attestation-expert-comptable.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/creif-dossier-fonds-equitation-formulaire-a3.pdf


La lettre du CREIF - Juin 2015 − 16

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 ven-
dredi pour des épreuves préparatoires, un Grand 
Prix 125 et un Grand Prix 115.

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 collabo-
ration avec les organisateurs et la FFE, 
voici le premier Challenge PADD spé-
cialement 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 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).

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

SÉANCE DE DÉDICACES
Carine Camboulives viendra dédicacer son livre « Equita-
tion, Optimisez votre potentiel ! » les samedi et dimanche de 
12h30 à 14h00. Vous aurez également la possibilité d’ache-
ter le livre sur place.
Vous allez maintenant parcourir ce livre, fruit d’expériences, 
de travaux et de belles rencontres !  Nous vous souhaitons 
de trouver dans ces pages des pistes de réflexion et des 
solutions pour vous aider à trouver, ou retrouver, du plai-
sir dans votre pratique de l’équitation. Chacun d’entre vous 
aura sa propre notion de la performance : pour certains, 
être «performant» sera de pouvoir enchaîner un parcours 

avec aisance et fluidité, pour d’autres de se qualifier pour le 
Championnat de France à Lamotte Beuvron ou d’atteindre 
des sélections pour les championnats d’Europe...  Tout 
comme votre technique que vous allez régulièrement amé-
liorer, vous pouvez optimiser votre mental en fonction de vos 
objectifs. Carine Camboulives vous livre les outils concrets 
et les stratégies à mettre en place avant, pendant et après 
la compétition. Un carnet de saison vous permettra d’optimi-
ser votre apprentissage. Vous apprécierez les témoignages 
de grands champions qui vous permettront de découvrir la 
façon dont ils appréhendent ce travail mental et sa réper-
cussion dans leur quotidien.

http://www.challenge-padd.fr/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201577101
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/creif-calendrier-championnats-de-france.pdf
https://ffecompet.ffe.com/concours/201577101
http://www.creif-evenement.ffe.com/%3Fcs%3D1dea434c6dde261ca6d3e6aeab31f10404108898b682f569845b79bb52714585111e105fed0cb64ca40895655cc579cc
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Les Amateurs CSO Formation Voltige
Une journée de formation à destination des ensei-
gnants franciliens étaient dispensés le 18 mai der-
nier au CH de Meaux.
Cette journée était animée par Nicolas Andréani & 
Marina Joosten-Duon.

La journée s’est très bien passée, découvrez ci-des-
sous le programme de la journée :

La journée fut donc chargée pour tous les participants 
qui ont pu bénéficier des conseils de grands champions. 
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• 8h30 : Accueil des participants et installation des chevaux

• 9h00 : Démonstration d’échauffement et d’imposés par 
Nicolas et Mariana sur Joyeux Drille (cheval meldois). Com-
mentaire d’après les documents de jugement par Frédé-
rique Pitrou-Ponchaux, Présidente de la Commission.

• 10h00 : Partage en deux groupes de 6
 - un avec Marina pour travail monté ou travail à 
pied ou observation du travail mené
 - un avec Nicolas pour l’échauffement du volti-
geur (2 voltigeurs en démonstration)
 - Puis alternance

• 12h00 : Repas

• 13h00 : Partage en trois groupes de 4  
 - 2 chevaux en longe avec Marina (2 observants) 
et un voltigeur (Damien)
 - travail sur la musculation et l’assouplissement 
du voltigeur avec Nicolas et un voltigeur 
 - travail sur les documents de notation (principes 
de jugement, code de pointage et utilisation dans l’ensei-
gnement, grille de notation du cheval)
 - Puis alternance

TREC
Le Championnat Régional de TREC Club  2015 s’est tenu le 6 mai dernier à 
Chalo saint Mars (91) :
• Club 1 Equipe : Club Hippique des Joncs Marin (91)
 o Christine Petit-Laumonier, 
 o Johana Petit-Laumonier,
 o Elise Arrigoni, 
 o Marine Laborde
• Club 1 : Marine Peroux, Bucéphale (91)
• Club Elite : Maude Jaegle, Bucéphale (91)
• Club Elite Equipe : La Cartoucherie (75)
 o Cécile Mirc,
 o Flore Janvier, 
 o Raphael Mollion

Sur la photo, tous les Champions Régionaux TREC Club 2015 avec de 
gauche à droite : la Club 1 Equipe, la Club Elite, la Club 1 et la Club Elite 
Equipe.
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Championnat de France de Sport Adapté

Point d’orgue de la saison sportive, le Championnat de France 
d’Équitation fut un événement phare du calendrier sportif de la 
Fédération Française du Sport Adapté. Sur le Centre équestre 
départemental Georges Valbon La Courneuve, l’édition 2015 a été 
organisée conjointement par le Comité Régional du Sport Adap-
té d’Ile-de-France et l’UCPA, soutenus par le Département de la 
Seine-Saint-Denis, les Associations de Prévoyance Santé (ADPS), 
La Fédération Française d’Equitation, Le Comité Régional d’Equi-
tation d’Ile de France, Le Comité Départemental d’Equitation de 
Seine Saint Denis et les autres partenaires de l’événement.

Les cavaliers, en provenance de toute la France, se sont déplacés 
en nombre pour participer à cette édition 2015 puisqu’ils ont été 
227 à concourir dans les trois catégories proposées. Le Cham-
pionnat de France a représenté pour ces sportifs une véritable 
occasion pour vivre des moments d’émotions et de partage dans 
un environnement différent de celui qu’ils connaissent le restant 
de l’année. Cet événement a ainsi pris une place particulière dans 
leur cœur et correspond à l’aboutissement d’un projet sportif et 
éducatif dans lequel chacun s’est engagé tout au long de la saison 
2014/2015.  130 éducateurs spécialisés ont également fait le dé-
placement pour accompagner les cavaliers au Championnat. Côté 
organisation, 130 bénévoles ont donné de leur temps et de leur 
énergie pour que le Championnat soit une réussite. 

Les 27, 28 et 29 MAI 2015, le Centre équestre départemental Georges Valbon La Courneuve, 
situé en Seine-Saint-Denis (93), a accueilli pour la troisième fois le Championnat de France 
d’Équitation Sport Adapté dédié aux cavaliers en situation de handicap mental ou psychique.

Les chiffres clés de ce championnat sont :

• 1 journée d’accueil
• 2 jours de championnat
• 1 soirée de gala
• 42 titres de champion de France
• 227 cavaliers (contre 163 cavaliers en 2013)
• 509 départ d’épreuves
• 130 encadrants 
• 130 bénévoles
• 6 pistes
• 13 heures d’épreuves
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Jardy – Horse Ball 2015
Parmi toutes les disciplines équestres, il y en a 
une qui bouscule les codes de l’équitation tra-
ditionnelle : le Horse-ball ! Collectif, moderne, 
dynamique, le Horse-ball est reconnu comme 
le sport équestre le plus spectaculaire et popu-
laire, donnant un nouveau souffle à l’équitation 
toute entière. 

Pour la 8ème année consécutive, l’Association HBO et l’Agence 
de Communication JuNiThi, avec le soutien du CREIF s’associent 
pour l’organisation de l’un des plus gros évènements équestre de 
la saison : Jardy - Horse Ball ! Cet évènement se tiendra du 19 au 
21 juin 2015 au Haras de Jardy (Marnes-la-Coquette / 92). 
Dernier rendez-vous du Horse-ball français de la saison, la com-
pétition mettra en présence plus de 600 joueurs et leurs mon-
tures, venues 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 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 (Pro Elite).
Dans une ambiance survoltée et empreinte de suspense, le Haras de Jardy sera plongé pendant 3 jours dans 
l’univers enflammé du Horse-ball. Les équipes en compétitions n’auront qu’un seul objectif : remporter les plus 
prestigieux trophées de la discipline !*Source communiqué de presse
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Championnat de France de Sport Adapté

Jardy – Horse Ball 2015

PAC 2015

Ainsi, les dirigeants de centres équestres, cavaliers 
professionnels, éleveurs de chevaux, entraineurs, qui 
possèdent des surfaces agricoles vont désormais pou-
voir 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’admi-
nistration estimera en dernier ressort si vous pouvez 
bénéficier de ces aides. 
Stéphane LE FOLL, Ministre de l’agriculture, de l’agroa-
limentaire et de la forêt, Porte-parole du gouvernement, 
a décidé de reporter au 15 juin la date limite pour le dé-
pôt des dossiers PAC 2015 initialement fixée au 9 juin.
Au 25 mai au soir, soit 29 jours après l’ouverture des 
déclarations PAC, le nombre de dossiers déposés et 
le rythme de dépôt des dossiers via le logiciel TelePac 
était toujours similaire à celui constaté en 2013 et 2014.

Le nombre total de dossiers déposés dans TelePac 
à cette date atteint près de 40% du nombre total de 
dossiers attendus. Ces chiffres témoignent de la forte 
mobilisation des agriculteurs, des services de l’Etat et 
des organismes partenaires.
Toutefois, dans quelques départements, le rythme de 
dépôt est sensiblement inférieur à la moyenne. De plus, 
avec la mise en place en 2015 de règles nouvelles et 
surtout différentes de celles auxquelles ils étaient habi-
tués, les agriculteurs ont besoin d’un temps d’accom-
pagnement supplémentaire cette année.
Les jours supplémentaires ainsi accordés doivent per-
mettre aux agriculteurs, aux DDT, aux chambres d’agri-
cultures, aux centres de gestion et aux autres organismes 
qui apportent leur appui aux agriculteurs, de finaliser le 
dépôt des dossiers dans les meilleures conditions. Cette 
nouvelle date limite correspond au maximum autorisé par 
la réglementation européenne, cette dernière ayant été 
assouplie pour l’année 2015, suite à une demande por-
tée par la France et suivie par plusieurs Etats Membres. 
Pour plus d’informations, cliquer ici.

*Source FFE Ressources & Ministère de l’Agriculure

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. Ph
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Equirando 2015
Vous participez ou vous souhaitez participer à l’Equiran-
do 2015, retrouvez la carte interactive des itinéraires 
sur le site www.equirando.com afin de préparer votre 
randonnée d’approche vers Beaumont-de-Lomagne. 

Cette carte interactive vous permet de consulter les itinéraires pro-
posés par le Comité d’Organisation ainsi que le plan d’accès à 
l’hippodrome de Borde-Vielle. Les hébergements des J-3, J-2, et 
J-1 sont également consultables tout comme la liste non exhaus-
tive des zones de danger identifiées, pour vous informer des diffi-
cultés que vous pourrez rencontrer sur les itinéraires.
L’ensemble des informations géographiques disponibles sur cette 
carte sont interrogeables. En cliquant avec votre souris sur l’un 
des objets géographiques, une bulle d’information s’affiche pour 
vous préciser les détails communiqués par le Comité d’Organisa-
tion. Une notice d’utilisation de la carte interactive vous est égale-
ment proposée, en introduction de la page web dédiée. 
Pour retrouver le visuel de la carte reprenant l’ensemble des iti-
néraires, rendez-vous sur l’onglet itinéraires de la rubrique édi-
tion 2015. Une mise à jour des données « itinéraires » et « points 
dangereux » sera effectuée d’ici juillet afin de vous transmettre les 
dernières informations recensées pour préparer votre Equirando. 
Nous vous invitons donc à consulter régulièrement la carte interac-
tive ainsi que la notice afin d’observer les nouvelles modifications.

Les inscriptions à l’Equirando sont ouvertes jusqu’au 30 juin. Rendez-vous sur le module d’inscription en ligne sur www.equirando.com pour enregistrer votre équipe. Vous pouvez également consulter le programme et les animations.

INSCRIPTION À L’EQUIRANDO 2015

http://agriculture.gouv.fr/dossiers-PAC-2015
http://www.ffe.com/equirando/Edition-2015/%28article%29/19614
http://www.ffe.com/equirando/Edition-2015/%28article%29/19614
http://www.ffe.com/equirando/Edition-2015/%28article%29/19614
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CREIF’ormation L’équipe du CREIF’ormation se tient à votre disposition :
formationpro@cheval-iledefrance.com 

et au 01 47 66 34 52

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

FORMATION AU PERMIS REMORQUE ET PL
Le CREIF étudie la possibilité de proposer une formation financée par le VIVEA pour passer les permis C et BE.
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec  Christine Portanelli.

ATTENTION : Cette offre ne s’adresse qu’aux dirigeants éligibles au VIVEA.

LES JOURNÉES DE FORMATION REPRENDRONT EN SEPTEMBRE 2015

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 20 centres de formation répartis sur 
l’ensemble de la région. Télécharger la liste de nos centres habilités

Renseignements : Nathalie Savary

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE

BFE EH
Le Brevet Fédéral d’Encadrement Equi Handi est destiné aux enseignants d’équitation qui souhaitent accueillir dans leur struc-
ture, dans les meilleures conditions possibles, des publics en situation de handicap.
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

FORMATION FÉDÉRALE DIPLÔMANTE

Enquête Régionale Filière Equine
Il est de l’intérêt de chacun de nos établissements de rensei-
gner 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 représen-
tations 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.

mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=Contact%20CREIF%27ormation
mailto:formationpro2%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation%20-%20Formation%20au%20permis%20remorque%20et%20PL
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/vetp/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/creif-formation-vetp-calendrier-idf-2014-2015.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/creif-formation-vetp-centres-de-formation-2014-2015.pdf
mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation%20-%20VETP
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/creif-formation-inscription-examen-bfeeh-2015.pdf
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formations-federales/bfe-eh/
mailto:valerie.oberlechner%40wanadoo.fr?subject=CREIF%27ormation%20-%20BFE%20EH
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/creif-enquete.htm
mailto:claire-olivier%40hotmail.fr?subject=Enqu%C3%AAte%20R%C3%A9gionale%20Fili%C3%A8re%20Equine


La lettre du CREIF - Juin 2015 − 22

Commission ENDURANCE 

Un bel évènement d’endurance vous attend à Chalo Saint Mars, au Haras de La 
Morandière à 10 km d’Etampes, le week-end des 13 et 14 Juin ! 
Le Dimanche 14, onze épreuves Club et Amateur de 20 à 90 km. Les terrains sont 
bons, en plaine et en bois, le soleil est attendu ! On peut compter sur l’organisateur, 
le club de La Morandiere pour une ambiance conviviale, bonne humeur assurée. Bu-
vette, stand équipement équestre et photographe seront présents sur le week-end ! 
Le Samedi 14 sera consacré aux épreuves Jeunes Chevaux SHF : Régional 20 km 
pour les 4 ans, Régional 20 km et 40 km pour les 5 ans, et Régional de 20 km à 60 
km pour les 6 ans. Attention, la 80 km VI Jeunes chevaux se court le Dimanche.
Toutes les épreuves du week-end permettent de marquer des points au Challenge 
Francilien d’Endurance. Rares sont les compétitions d’endurance dans l’Essonne, 
alors profitez-en !

Renseignements : 01 64 95 46 12 ou 06 11 42 92 57

A CHALO SAINT MARS (91)
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUIN
ENDURANCE CLUB, AMATEUR ET JEUNES CHEVAUX

Deux beaux concours Endurance sont proposés en Ile de France en Juin, avec des épreuves de tout 
niveau en Club, en Amateur et en Jeunes Chevaux !

Apres le succès de deux précédentes éditions, l’équipe des Ecuries Al 
Andalus renouvelle Raid de La Reverderie, à Sonchamp le week-end 
des 27 et 28 Juin.
En Club quatre épreuves : Club Elite GP (60km), Club Elite (40km), Club 2 
Spé (30km) et Club 2 (20 km) ; en Amateur cinq épreuves : Ama 1 GP et Ama 
1 (90km) Ama 2 (60 km) Ama3 (40 km) Ama 4 (20 km). 
Le Samedi  sera consacré aux épreuves Jeunes Chevaux SHF : Régional 
20 km pour les 4 ans, Régional 20 km et 40 km pour les 5 ans, et Régional 
de 20 km à 60 km pour les 6 ans, la 80 km VI Jeunes Chevaux se court le 
Dimanche.
Les parcours seront quasi entièrement en forêt de Rambouillet. La 80km se 
déroulera sur trois boucles différentes : 34km, 29km et 20km. Elle fera donc 
83km.: une occasion unique de parcourir à cheval l’un des plus beaux mas-
sifs forestiers d’Ile de France.
Il y aura de nombreux lots (plus de 2000€) grâce aux différents sponsors.
Attention, le nombre d’engagés sur le concours est limité, ne tardez pas pour 
vos engagements.
Toutes les épreuves permettent de marquer des points au challenge Endu-
rance Ile de France, belle occasion pour les compétiteurs d’entrer le dépar-
tement 78 dans leurs résultats.

Renseignements : 06 03 41 17 81 

A SONCHAMP (78)
LE SAMEDI 27 ET LE DIMANCHE 28JUIN
ENDURANCE CLUB, AMATEUR ET JEUNES CHEVAUX
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L’Echo des départements

RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS ORGANISÉS PAR LE CDE 75   
1ère étape du  Trophée des enseignants de 
Paris (Dressage)
1° Pauline Bazin / Lambada DB (SEP)
2° Magali Aubert / Retina des Islots (Etrier)
3° Eva Lefèvre / Palmyre de Kergane (SEP)
 

 Championnats de Paris CSO
Amateur  1 Grand Prix 
1° Jonathan Bourgoin /Optimiste du Parc (SHN)
2° Regis Dumats / TOP model Z (Etrier)
3° Caroline Roger / Red Lake d’Or (Etrier)
Amateur 2 Grand Prix
1° Stéphanie Briet / Taiti de Quettehou (SEP)
2° Victoria Sebban / Roc de Kersan (SEP)
3° Maud Tartaglia / Neptune du Vanloup (SEP)

Amateur 3 Grand Prix
1° Roxane Lunghi / Quadrille du Pilou (Etrier)
2° Maud Tartaglia / Neptune du Vanloup (SEP)
3° Edouard Hunault / Topaze Desbois (SHN)

Championnat interdépartemental de CCE (75, 78)
Poney 2
1° Clémence Castor/Everst Valentijn (TCF)
2° Lou Porchez/Derribeg Annie (TCF)
3° Alix Guillemin-Lemoine/Lady B (TCF)
Poney 3
1° Ida Roda/Scooby of Slechaun (TCF)

PROCHAINS CHAMPIONNATS   
2ème étape du Trophée des enseignants Paris (CSO)
Le 9 juin à l’Etrier 
+ Remise des prix du dressage, du CSO et du combiné

Prochains Championnats de Paris
Le 7 juin dans le Bois de Vincennes – Attelage (Poney et club)
Le 7 juin à l’Etrier – CSO (Poney 1-2-3 et élite)
Le 14 juin au Val Saint-Germain – CCE (club 1-2)
Les 11 et 12 juillet à la SEP – dressage (Club 2-3)

75

LES JEUX DE SEINE ET MARNE :
LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS ÉQUESTRES 
Télécharger le dossier de présentation

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

LES CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
DE SEINE ET MARNE 2015 SUITE ET FIN 
Le mois de Mai se termine avec trois compétitions majeures : 08 au 
10 Mai CSO Amat à la Rochette (784 partants), 23-24 Mai CCE Amat 
Jablines (208 partants) et enfin 31 Mai CSO club Liverdy (361 par-
tants. Malheureusement le championnat HUNTER club et Amat prévu 
le 14 juin à Héricy ne pourra avoir lieu.
2015 restera un très bon cru : large participation: plus de 2500 enga-
gements au total, professionnalisme et sérieux de tous les organisa-
teurs accueillant les divers championnats et  soutien des partenaires 
du CDE : DESTRIER, PADD.
Tous les résultats sont sur le site : CDE 77 compétitions

77

FONDS EQUITATION
Rappel : Les centres équestres ont reçu un courrier le 4 mai dernier 
de la FFE et de la FNC au sujet du « Fonds Equitation » ; les dossiers 
de demande de soutien financier (compensation de l’augmentation de 
la TVA) doivent être renvoyés à la FFE au plus tard le 15 JUIN 2015.
Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n’hésitez 
pas à contacter votre comité départemental. 

DOSSIERS PAC  
Compte-tenu des incertitudes sur l’éligibilité des centres équestres à 
cette aide, nous vous conseillons de vous rapprocher de la Direction 
Départementale du Territoire  (DDT).
Pour les Yvelines, contacter le Service de l’économie agricole :
Mme Ludivine Girardot-Chaffard 
Tel :  01 34 84 33 80
Mail : ddt-sea@yvelines.gouv.fr

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
Le CDE des Yvelines souhaite à tous les cavaliers de réussir et de 
passer une bonne semaine pour ces Championnats de France 2015.
Un apéritif est organisé le mardi  7 juillet sur le stand FAUTRAS qui a 
la gentillesse de nous accueillir.
Venez nombreux.

78

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/77-presentation-equitation-jeux-de-seine-et-marne.pdf
http://www.cde77.ffe.com/
https://www.facebook.com/cde77%3Ffref%3Dts
mailto:cde77%40ffe.com?subject=Contact%20CDE%2077
http://www.cde77.ffe.com/%3Fcs%3D4fda23eb9d9d50529ba810d0c314f5430543222be76fb4d8d9474efbcfaad0137f860ed1745f4ecd975d37b8e2139d7f
mailto:ddt-sea%40yvelines.gouv.fr?subject=CDE78%20-%20Dossier%20PAC
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CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX JUIN 2014
La grande journée des Championnats Départementaux Club en CSO, 
CCE, Dressage et Hunter se déroule à Jardy le dimanche 07 juin. 
Venez nombreux pour cet « entraînement » final avant les Champion-
nats de France.

FORMATIONS CONTINUES
Dernier module des formations continues au mois de Juin :
Mardi 9 juin : perf cso avec Max thirouin
Mardi 16 juin : perf cross avec Christopher Six
Semaine du 22 au 26 juin : perf dressage avec Pierre Subilea

CDE 92 BUTET AMATEUR TOUR
Le CDE 92 vous rappelle que la 3ème étape du CDE 92 –Butet Ama-
teur Tour aura lieu dimanche 14 juin à Jardy. Venez nombreux afin de 
tenter de remporter les nombreux lots Butet et récolter les précieux 
points qui vous permettront peut-être de participer a la finale !!

CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR TEAM
Le Haras de Jardy organise cette année encore les Championnats 
de France Amateur par Equipe en CSO, CCE et DRESSAGE du 3 
au 5 juillet 2015. De nombreuses équipes engagées et des soirées à 
thèmes pour passer un week-end compétitif mais dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

GENERALI OPEN DE FRANCE
Le CDE 92 souhaite bon courage à tous les cavaliers Alto-Séquanais 
participants au Generali Open de France et espère qu’ils rapporteront 
autant de médailles que l’an passé !

PARA-DRESSAGE : LE SACRE DES CHAMPIONS !
Echéance majeure au calendrier, les Champion-
nats de France de para-dressage se déroulaient 
ce week-end dans l’enceinte du Haras de Jardy.
C’est à l’occasion du Grand Régional de dres-
sage que le Haras de Jardy a accueilli pour la 
troisième année consécutive, le Championnat de 
France de dressage para-équestre du 29 au 31 
mai 2015.

Organisé par la Fédération Française Handisport et Handi Equi’ Com-
pet en collaboration avec la Fédération Française d’Équitation, c’est 
un rendez-vous incontournable pour les para-dresseurs tricolores. 

Répartis en 5 catégories, en fonction de leur handicap, les cavaliers 
ont pris  le départ de la compétition dès le vendredi avec les reprises 
préliminaires. Ces dernières permettent aux compétiteurs de se pré-
parer et de se familiariser avec les lieux afin d’être au meilleur niveau 
pour les épreuves du samedi et dimanche qui déterminent le classe-
ment final du Championnat de France. 
Se jouant sur deux jours, ces Championnats composés d’un Grand 
Prix (reprise individuelle imposée) le samedi et d’une Libre le di-
manche, ont vu éclore de nouveaux couples prometteurs. 

CHAMPIONNATS DE FRANCE AMATEUR PAR EQUIPE : 
L’AMATEUR TEAM 2015 APPROCHE

Le Haras de Jardy accueille du 3 au 5 Juil-
let 2015 les Championnats de France ama-
teur par équipe dans les trois disciplines 
olympiques : CSO, Dressage et CCE.
Un Championnat de France autant sportif 
que convivial où des équipes se disputent 
pendant trois jours les 7 titres de Cham-
pion de France  qui seront décernés.
Faire une équipe, c’est facile !
3 ou 4 cavaliers, entre amis, entre cava-
liers de clubs, de départements ou de ré-
gions différentes…pour être qualifié, il faut 
avoir eu 3 participations dans la discipline 
que vous souhaitez engager.
Clôture des engagements :
Lundi 22 Juin 2015 à 00h ! 

Si vous n’êtes pas assez nombreux pour former une équipe n’hésitez 
pas à nous contacter par mail nous vous mettrons en contact avec 
d’autres cavaliers : concours@jardy.fr 

JARDY EVENTING SHOW :
INTERNATIONAUX DE CONCOURS COMPLET 
Le Haras de Jardy organise du 16 au 19 Juillet le Jardy Eventing 
Show, grand rendez-vous de concours complet car ce n’est pas 
moins de 5 épreuves internationales qui sont au programme :
CIC1* / CICYH* / CCI* / CIC** / CIC***
Epreuve phare de cet événement : le CIC*** support du circuit FFE 
EVENTING TOUR. 
Un beau plateau de cavalier est attendu, en 2014 19 nations avaient 
fait le déplacement.

92

Télécharger l’affiche

ENTRÉE EN FORMATION BPJEPS ET BAPAAT 
Le centre équestre départemental Georges VALBON La Courneuve 
propose des formations et préformations au BPEJPS gratuites et 
rémunérées.
Rdv individualisé auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr
Test de sélection le mercredi 17 juin 2015

BILAN DU CHAMPIONNAT DE FRANCE EQUITATION SPORT ADAPTE
Le centre équestre départemental Georges Valbon remercie les  130 
bénévoles qui ont fait le succès des trois jours de cette manifestation, 
avec ses 227 cavaliers et 130 accompagnateurs. 
Ce sont 42 champions de France qui sont repartis avec le sourire !93

mailto:concours%40jardy.fr?subject=CHAMPIONNATS%20DE%20France%20AMATEUR%20PAR%20EQUIPE
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/92-affiche-2015-amateur-team.pdf
mailto:brinaldi%40ucpa.asso.fr?subject=CDE93%20-%20Entr%C3%A9e%20en%20formation%20BPJEPS%20et%20BAPAAT
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Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez
les consulter sur le site internet du comité départemental.

95
-  A LA UNE  - 
Télécharger les infos «A la une»

-  FORMATIONS 2015  - 
Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com
Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au 
rythme d’un stage par mois.
Télécharger les  «Formations juin 2015»

-  LES RENDEZ-VOUS  - 
Télécharger les programmes du mois

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

-  EDITO  - 

Chers Amis,
La Soirée des Champions du 12 juin, qui souligne les places obte-
nues sur la saison dans nos divers Challenges et, donc, permet de 
féliciter les concurrents, les enseignants et les organisateurs, a été 
quelque peu bousculée par la Municipalité d’Andilly en raison des 
restrictions budgétaires et des changements de calendrier.
Il importe de bien réussir cette tradition de fin de printemps en parti-
cipant nombreux et, par la bonne humeur, le plaisir d’être ensemble, 
de fêter ainsi notre famille.
Donc rendez vous le 12 juin à Andilly.

Cordialement.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/95-juin-2015-a-la-une-de-l-info.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/95-juin-2015-formation.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/95-juin-2015-les-rendez-vous-attendus.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2015/95-juin-2015-les-resultats-mai-2015.pdf

