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Chers amis, 

Le CREIF souhaite bonne chance à tous les cavaliers fran-
ciliens qui vont défendre les couleurs de la région Ile de 
France et de leurs clubs lors des nombreux Champion-
nats de France organisés sur l’ensemble du territoire national cet été. 

Avec 68 titres de Champions Régionaux décernés sur les Championnats organisés par 
le CREIF, cette saison sportive a été, une fois de plus, riche en émotion et en conviviali-
té. Nous  attendons la saison suivante avec beaucoup d’impatience car c’est pour nous 
un grand plaisir que d’organiser chaque année des évènements sur lesquels nous nous 
retrouvons de plus en plus nombreux. La prochaine échéance sportive sera les 19 et 
20 septembre prochain au Domaine de Lipica à Ozoir la Ferrière pour le Championnat 
Régional Amateur de Dressage.

Mais avant cela, nous avons le plaisir de nous retrouver sur chacun des Generali Open 
de France, les mercredi 8 et 22 juillet à partir de 18h30 pour le cocktail de fin de saison 
dans la salle du Comité sur le Parc Equestre Fédéral. Comme chaque année, un cadeau 
unique vous y attend !

Le dimanche 20 septembre prochain, quelques jours après la rentrée, la Journée du 
Cheval  permettra à nos centres équestres d’ouvrir leurs portes pour faire découvrir 
leurs installations et les activités équestres pour susciter de nouvelles vocations ou, qui 
sait,  dénicher de futurs grands cavaliers.

Qui dit nouveaux cavaliers, dit nouvelles licences. En effet, la licence fédérale en plus 
de tous les avantages qu’elle offre aux cavaliers, vous garantit de tous préjudices en cas 
d’accidents. De plus la licence sportive est pour l’administration fiscale, la preuve de 
notre appartenance au monde sportif et de facto à une TVA allégée.

Nous vous souhaitons un très bon été à tous,

Cordialement,

François Lucas
Président du CREIF

Pour le numéro SEPTEMBRE 2015 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes avant le mardi 25 août 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.
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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 prévisionnel 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.

Renseignements : Amandine Point

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 ont déjà été 
récupéré les 12/13 ou 14 juin lors des Championnats 
Régionaux Amateurs CSO à Fontainebleau. 

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.

mailto:creif2%40cheval-iledefrance.com?subject=Championnats%202016%20-%20Appel%20d%27offre
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2015/creif-appel-a-candidature-cr-2015-2016.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2015/creif-cahier-des-charges-labels-creif-2015-2016.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2015/creif-memo-technique-labels.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2015/creif-bon-de-commande-obstacle.pdf
mailto:obstacles.jumpingmm%40yahoo.fr?subject=Contact%20r%C3%A9assort%20barres%20d%27obstacles
http://www.cheval-iledefrance.com/evenements/aides-du-creif/
http://www.cheval-iledefrance.com/evenements/aides-du-creif/
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Obstacle du CREIF

La vie des Commissions du CREIF
Pour assurer le développement des différentes disci-
plines équestres, le Comité Directeur propose à des 
spécialistes de chaque discipline d’assurer la prési-
dence d’une Commission sportive du CREIF. 

A ce jour 14 Présidents de Commissions bénévoles réu-
nissent régulièrement les membres de leurs Commis-
sions pour présenter des plans d’action au Comité Direc-
teur. La dernière opération la plus marquante vient de la 
Commission de CSO avec l’obstacle du CREIF à 300€.
Les Commissions disposent d’un budget approuvé en 
premier lieu par le Comité Directeur puis validé en As-
semblée Générale.
Les Commissions ont également la charge de superviser 
l’organisation des Championnats Régionaux les concernant.
Pour chaque Commission, le Président du CREIF nomme 
un référent salarié du CREIF qui sera l’intermédiaire de 
la Commission.

Grâce à la présentation ci-dessous, vous pourrez décou-
vrir tous les présidents des Commissions sportives du 
CREIF ainsi que leurs référents. Un simple clic sur le 
nom du référent vous permettra d’entrer en contact avec 
la Commission.

DÉCOUVRIR LES COMMISSIONS DU CREIF

Les Commissions sont au service de la discipline mais 
également des Clubs, n’hésitez pas à les contacter.

Depuis le 1er septembre, 3 Commissions ont été relancé 
(Amazone, Equifeel & Equifun, Voltige) et une commis-
sion, l’Attelage, a changé de Présidente.
Nous vous proposons de découvrir ci-dessous les 4 nou-
veaux Présidents ainsi que leurs projets.

EQUIFEEL & EQUIFUN, présidée par Christine Gallou

Votre parcours :
- 1997  BEES 1er degré 
- 2007  BFEE 1er degré (Equitation Ethologique) 

- 2007  BFEE 2ème  degré (Equitation Ethologique) 

- 2009 BF 1er degré (coaching dressage)
- 2011 BF 2ème  degré (coaching dressage)
- 2011 BFE (Equi Handi  mental)
- 2011 BFE (Equi Handi moteur et sensoriel)
- 2013 à 2015 : Organisation des épreuves d’Equifeel aux Championnats de France en tant que Déléguée technique

Qu’est-ce qui vous a poussé à accepter la présidence de la Commission :

Je pense qu’il est très important de développer dans nos clubs la communication cavalier/cheval.

Il faut apprendre à nos cavaliers comment les chevaux perçoivent leur environnement et comment ils 

apprennent et de quelle façon ils peuvent nous comprendre. C’est en passant par cette connaissance que 

nos cavaliers communiqueront mieux avec leur monture et que nous les garderons dans nos clubs.

Quel est votre projet pour ces deux disciplines :

Développer ou faire découvrir la pratique de l’Equitation Ethologique par le biais de l’Equifeel et l’Equifun 

dans les clubs Franciliens.
Ces deux disciplines permettent aux clubs d’enseigner la pratique de l’équitation de façon plus divertis-

sante et plus sécuritaire pour le cavalier.
L’Equifeel et l’Equifun sont des épreuves d’animation inscrites dans un projet pédagogique ludique. Leur 

but est de développer la faculté du cavalier à maîtriser sa monture au sol pour l’une et monté pour l’autre.

ATTELAGE, présidée par Carol Lamonnier (prédécesseur, Marie-Pierre Bruneel)

Votre parcours :
Cavalière depuis 35 ans, j’ai découvert l’attelage avec un shetland il y a 18 ans et le virus 
fut attrapé. Intégrée dans une équipe participant aux championnats de France pendant 
plusieurs années, j’ai sauté le pas de la compétition il y a 8 ans en devenant meneur et 
en même temps je débutais un cursus de juge national d’Attelage. Aujourd’hui ma vie 
équestre se résume à mes 3 juments d’attelage solo, un retour à la compétition l’année 
prochaine, les jugements et présidence de jury de concours et la commission Attelage 
du CREIF.

Qu’est-ce qui vous a poussé à accepter la présidence de la Commission :
J’ai accepté la présidence pour tous les meneurs franciliens passionnés comme moi.

Quel est votre projet pour ces deux disciplines :
Notre projet est de développer la discipline dans les clubs, d’augmenter le nombre et le niveau d’épreuves en 
Ile de France et de former de nouveaux compétiteurs.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2015/creif-presentation-presidents-commissions-sportives.pdf


La lettre du CREIF - Eté 2015 − 4

La vie des Commissions du CREIF
AMAZONE, présidée par Christine Théron-Rochette

Votre parcours :
J’ai commencé l’équitation  au manège Debut De Roseville à 15 ans ensuite à l’école 

militaire, puis à la Société d’Equitation de Paris (SEP). Je montais parallèlement des 

chevaux de course à l’entraînement à Chantilly et à Maisons-Laffitte.

J’ai découvert l’équitation de Spectacle chez Claude Auger et j’ai participé à ses spec-

tacles. Je m’occupais aussi de la logistique et de la presse pour ses 2 records  du 

Monde en poste Hongroise.
Vers les années 90, je suis de retour à la SEP en m’investissant dans le comité de 

direction, en devenant plus tard vice-présidente puis Présidente. J’ai passé les galops au fil des ans (Galop 

7 cavalier,  8 de Dressage et d’amazone, BPJEPS  et  BFEMA).

J’ai découvert la monte en amazone après une demande pour doubler une actrice qui avait peur des che-

vaux !
Actuellement, je participe aux concours de Dressage  et  je monte en spectacle.

Passionnée par cette manière de monter, je m’investis dans la commission Amazone de la FFE  pour contri-

buer à développer cette manière de monter. Quelques années après, Monsieur Fontana alors Président  à 

qui nous devons tant, me confie la présidence.

Qu’est-ce qui vous a poussé à accepter la présidence de la Commission :

Bien qu’ayant déjà beaucoup d’activitées dans le domaine en plus de mon travail et de ma famille, j’ai  

accepté le poste pour continuer  à développer la monte en amazone en Ile de France et continuer le travail 

de Véronique Chérubin et de mes prédécesseurs qui ont tant apporté à cette manière de monter. Mais 

également pour intégrer l’équipe dynamique du CREIF qui est toujours attentive et bienveillante à notre 

manière de monter.

Quel est votre projet pour ces deux disciplines :

- Créer des manifestations spécifiques en Ile de France 

- La formation des enseignants avec des stages de découverte 

- Remettre en place les diplômes d’enseignement de monte en amazone pour les enseignants et les béné-

voles anciennement à Saumur.

VOLTIGE, présidée par Frédérique Pitrou-Ponchaux

Votre parcours :
Passionnée de Voltige équestre depuis 20 ans, je me suis très vite impliquée dans 
les activités de juge et d’organisation de concours. Le suivi d’équipes m’a permis de 
connaître la Voltige du niveau Club au plus haut niveau national et international tant 
dans les entraînements que dans les compétitions.

Qu’est-ce qui vous a poussé à accepter la présidence de la Commission :
Désireuse de mettre cette expérience au service de la discipline et nommée correspondante régionale et 
juge formateur par le Président de la Commission de Voltige fédérale, j’ai tout naturellement proposé ma 
candidature pour la présidence de la Commission de Voltige d’Ile de France.

Quel est votre projet pour ces deux disciplines :
Le dynamisme et la volonté des différents acteurs franciliens permettent d’envisager un développement 
ambitieux de la Voltige francilienne :
• formation d’officiels et d’enseignants notamment grâce à nos ressources régionales talentueuses (Nico-
las Andréani et Marina Joosten Dupon);
• développement de la discipline en communiquant sur la discipline mais également en la donnant à voir 
lors de démonstrations  ou en organisant des événements nationaux ou internationaux ;
• aide et conseils aux initiatives locales.

L’objectif est de mettre en lumière les atouts de cette discipline équestre pour les cavaliers et les clubs 
mais également de mettre en évidence le caractère complémentaire de la Voltige dans l’apprentissage de 
l’équitation traditionnelle.
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Championnat Amateur Dressage
Un peu de changement pour notre championnat amateur 
Dressage ! Cette année nous retrouverons nos dresseurs 
au Domaine de Lipica à Ozoir la Ferriere (77).

Comme chaque année nos amis Ibériques viendront également 
dérouler leurs reprises libres en musique mais cette fois ci en noc-
turne accompagné de reprises libres en musique en dressage 
classique.
Il y aura donc des animations du matin au soir tout au long du 
weekend qui nous l’espérons vous feront apprécier les nouveaux 
lieux et dérouler vos plus belles reprises avant les Championnats 
de France. Ce sera donc l’occasion de vérifier une dernière fois 
les réglages effectués pendant la saison et tenter de repartir avec 
le titre et le trophée Régional ainsi qu’avec le tapis dressage du 
CREIF tant convoité !

Du côté sportif :
Les engagements se font sur le concours n° 201577102, n’oubliez 
pas que les engagements se font uniquement sur les épreuves 
du samedi. A la clôture votre engagement sera automatiquement 
dédoublé dans l’épreuve correspondante du dimanche excepté 
pour les reprises libre qui ne font pas partie du championnat.

N’hésitez pas à consulter le règlement qui sera consultable en 
ligne dès l’ouverture du concours aux engagements ou à nous 
contacter en cas de doute.
Nous espérons vous retrouver en ce weekend de septembre qui 
arrive à grand pas.

Concours FFE Compet n°201577102, clôture le 14 septembre

Samedi 19 septembre :Championnat :
- Amateur 3 préliminaire- Amateur 2 préliminaire- Amateur 1 préliminaire- Amateur Elite préliminaire
Critérium :
- Amateur 3 imposé B
- Amateur 2 imposé B
- Amateur 1 imposé B
Nocturne : Reprise libre en musique- Amateur 3 libre
- Amateur 2 libre
- Amateur 1 libre

Dimanche 20 septembre :Championnat :
- Amateur 3 Grand Prix- Amateur 2 Grand Prix- Amateur 1 Grand Prix- Amateur Elite Grand Prix
Critérium :
- Amateur 3 imposé A
- Amateur 2 imposé A
- Amateur 1 imposé A
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Meeting d’Automne
Grande nouveauté pour les amateurs de Concours com-
plet pour la saison 2016 !

En effet, le CREIF et sa commission de CCE vous proposent un tout 
nouvel événement à votre calendrier, le Meeting d’automne.
Entre le mercredi 11 et le dimanche 15 novembre des épreuves Po-
neys, Clubs, Amateurs et Pros vous attendent au Stade Equestre du 
Grand Parquet. 
3 jours de compétition sur les terrains bellifontains afin de tester vos 
nouvelles montures et définir le programme du travail à effectuer 
durant l’hiver.
Mais surtout une magnifique rencontre pour clôturer la saison des 
complétistes en beauté.
Certaines épreuves notamment celles du weekend sont d’ores et 
déjà ouvertes aux engagements et celles-ci sont limitées alors ne 
tardez pas à vous engager.

MERCREDI 11 NOVEMBRE :Concours FFE Compet n° 201577141Clôture le 9 novembre
• Amateur 2 (limitée à 40)
• Amateur 3
• Amateur 4 (limitée à 40)

SAMEDI 14 NOVEMBRE :Concours FFE Compet n° 201577141Clôture le 9 novembre 
• Amateur 1 (limitée à 40)
• Amateur 2 (limitée à 40)
• Amateur 3 (limitée à 40)
• Pro 4

DIMANCHE 15 NOVEMBRE :Concours FFE SIF n° 1604448 Clôture le 9 novembre
• Club 1 (limitée à 40)
• Club 2 (limitée à 40)
• As poney 1 (limitée à 20)
• As poney 2D (limitée à 20)• Poney Elite (limitée à 20)

Masters Enseignants
Retrouvez ci-dessous les Champions Régionaux
des Masters Enseignants by CREIF des 11 et 12 mai 
derniers :

• Championnat CSO : Régis Prud’hon & Pitt Paulois
• Critérium CSO : Anthony Rivet & Quelmour de longpre
• Coupe CSO : Clara Fabius & Obeldame
• Championnat Dressage : Isabelle Herter et Ushie
• Criterium Dressage : Sabrina Michel & Sarah connor BC
• Coupe Dressage : Kelly Venot & Olding Louvo
• Championnat CCE : Regis Prud’hon et Debiut
• Critérium CCE : Marine Vansteenberghe & U2 SHB
• Coupe CCE : Stephanie Briet et Romance des Bourdons
• Championnat Hunter : Anne de Sainte Marie & Qualvara Ty Lenna
• Critérium Hunter : Marie Vandervliet & Thétys du figuier
• Coupe Hunter : Vincent Klein et Roudoudou de Logerie

Découvrez notre article relatant les Masters Enseignants by 
CREIF dans notre numéro de juin 2015.

https://ffecompet.ffe.com/concours/201577141
https://ffecompet.ffe.com/concours/201577141
https://www.telemat.org/FFE/sif/%3Fcs%3D4.4bc2ff12653c4f53934bd0e201fe507b4ed4709e4604f2159e75e5b12bc1e81302e315f1ad4998aa3224c41bc5507557b7f05090e306066d9cd78cce3c2250bd9f2196d5f3c15dbf0d53b52948a9be1a37c0547e92e1f7ca95fbd9ae3bc9dac07bde29eed4015a63710bf1745dd226dd11cdf5cc58216686a6ae270aaf0a74be7c95d09d8f12617db833620902324f82a2e1
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Dressage : Championnat d’Europe,
le bronze pour l’équipe Children
Cette année, le championnat d’Europe donnait 
rendez-vous dans le sud de la France à Vidau-
ban aux meilleurs espoirs du Dressage fran-
çais. L’équipe de France Children a particuliè-
rement brillé. En effet à l’issu des deux jours 
de compétition par équipe, les 4 cavalières ont 
remporté la médaille de bronze. 

Le premier jour, la cavalière du CH Isle Adam Parmain 
(95) entraînée par Françoise Brieussel,  Héléna Gruny 
en selle sur Vip du fayard réalise une reprise notée à 
61.967%, Enora de Vienne associée à Maestro de l’Aubois 
obtient 66.333%. Le lendemain Eugénie Burban sur son éta-
lon Sandreo obtient la note de 63.300%. Mado Pinto avec 
Rafale du Coussoul de la Gesse réalise une reprise qui ne 
passe pas inaperçue, une note de 71.600% vient d’ailleurs 
récompenser le couple, ce qui leur permet aussi de se clas-
ser à la 3ème place du classement individuel de l’épreuve.

 Muriel Leonardi, chef d’équipe des Children, Junior, et 
Jeunes Cavaliers :
« Nous sommes très satisfaits de ces belles prestations et 
remarquons la maturité des cavalières qui ont su prendre 
les décisions décisives sur le rectangle au moment venu. 
Cette médaille est la belle récompense du travail effectué, 
notamment les six derniers mois. Toutes ces cavalières 
sont prometteuses et certaines poursuivent l’an prochain 
en catégorie juniors. La qualité des pistes et l’accueil des 
organisateurs doivent aussi être soulignés, quant à la cha-
leur, elle a rendu le quotidien des athlètes et entraîneurs 
difficiles sur place mais là aussi tout est formateur. »

L’équipe de France catégorie Junior, composée de Char-
lotte Charrier de l’ASC Haras de Champcueil sur Ren-
dez-vous, de Hanna Chevanne du CH Isle Adam Par-
main sur Wineyard, de Lana Portejoie sur Zocraat, et 
de Mathis Portejoie sur Artisto W réalise une très belle 
moyenne de groupe qui s’élève à 68.200%, l’équipe ter-
mine à la 9ème place sur 15.   
 
Emmanuelle Schramm, Directrice Technique Nationale 
au Dressage :
« Je suis très contente de cette médaille et de façon générale 
de la progression de l’ensemble de nos jeunes, tant sur le plan 
technique que sur l’état d’esprit nécessaire pour évoluer à haut 
niveau et ce dans les trois catégories, même si les résultats 
ne sont pas encore très visibles notamment pour les jeunes 
cavaliers qui pour la plupart ont démarré dans ce niveau il 
n’y a que quelques mois. En plus de la médaille Children, on 
notera la jolie performance de Mathis Portejoie qui avec plus 
de 71% se place à la 13ème place de la finale individuelle 
junior et la 5ème place de Mado Pinto dans la finale Children 
avec plus de 70%. Ces résultats sont très encourageants et 
sont notamment le fruit de la bonne synergie entre l’encadre-
ment national, Muriel Leonardi la chef d’équipe, Ralph-Mic-
kael Rash l’entraineur/sélectionneur, Tristan Deguillaume le 
vétérinaire  et les différents entraîneurs des cavaliers.»

*Source ffe.com Hanna Chevanne et Wineyard
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Vip du Fayard à la viste vétérinaire

L’équipe de France ChildrenHéléna Gruny médaillée de bronze en équipe

Les équipes de France à Vidauban

Podium du Championnat d’Europe Children
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Championnat Régional de Voltige
Les 30  et 31 mai dernier se sont réunis plus de 150 
voltigeurs pour le Championnat Régional de Voltige au 
Petit Far West au Pin (77), organisé par le Club Hip-
pique de Meaux. 

La compétition a réuni des engagés amateurs et club révélant une 
belle dynamique régionale dans cette discipline. 
La qualité des installations et de l’organisation ont permis de mettre 
en valeur les prestations des voltigeurs, des plus jeunes aux plus 
expérimentés. 
Une démonstration du champion francilien Nicolas Andréani, vive-
ment appréciée, a clos le concours. 

Découvrir les médaillés
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2015/creif-champions-voltige.pdf
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Amateurs CSO 2015

C’est sous un soleil de plomb que ce sont 
déroulés les traditionnels Championnats 
Régionaux Amateurs CSO ! 

Du vendredi 12 au dimanche 14 juin pas moins de 744 
couples ont fait le déplacement au Grand Parquet de 
Fontainebleau. Au programme du vendredi, le public 
avait le choix d’assister à des épreuves préparatoires 
ou une Pro 3, mais aussi au Challenge Padd ouvert à 
tous les cavaliers Français qui permettait de remporter 
de nombreux cadeaux et de précieux points pour par-
ticiper à la finale.
Le weekend était exclusivement réservé aux cavaliers 
amateurs CSO franciliens et leur plus fidèle monture 
afin de tenter de prétendre à l’un des 8 titres de Cham-
pions Régionaux remis en jeu cette année !

De nombreux cadeaux étaient également à remporter 
tant dans les épreuves vitesses, Grand Prix et dans le 
Championnat. Ce qui a valu pour certains de repartir 
avec trois fois plus de cadeaux dont le tapis du CREIF 
tant convoité pour les plus belles performances.
Derniers réglages et dernières vérifications des acquis 
de l’hiver pour tous les participants. Ils nous ont offert 
un très beau spectacle avec une ambiance festive 
sous une météo digne d’un mois d’aout.
Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France 
adresse donc toutes ses félicitations à nos huit Cham-
pions Régionaux qui se sont démenés pour décrocher 
l’ultime titre avant les Championnats de France qui se 
dérouleront du 30 juillet au 2 aout prochain au Mans.

La liste de nos Champions  Régionaux 2015 :
- Amateur Elite : Karen Petit & Quasting d’Atalante
- Amateur 1 : 27 ans et + / Julien Lacroix & Roinito
- Amateur 2 : 10 à 21 ans / Laura Plancon & Pin’Up de champeaux
- Amateur 2 : 22 à 35 ans / Guilhem Fave & Pommier Rose
- Amateur 2 : 36 ans et + / Pauline Chenaud & Rawaby Nadj
- Amateur 3 : 10 à 26 ans / Garance Le Boulch & Utah Brecourt
- Amateur 3 : 27 ans et + / Floriane Courtiol & Quicksilver Desforets
- Amateur 1 : 10 à 26 ans / Lucile Michalski & Quina de l’Etoile

Nous ne manquons pas de remercier l’ensemble des 
officiels de compétition et des bénévoles présents sur 
cet évènement ainsi que l’équipe technique du Grand 
Parquet qui permettent à chacun d’entre vous de bé-
néficier des mêmes conditions d’évolution tout au long 
de la journée, même si cela a imposé à certains une 
reconnaissance sous un très bel arc en ciel dans la 
carrière des Princes dû à l’arrosage automatique.

Le CREIF vous souhaite une très bonne route en di-
rection du Mans pour les Championnats de France afin 
de défendre au mieux les couleurs de l’Ile de France.

Vue originale de l’obstacle du CREIF 
Très belle illustration de complicité

entre Pauline Chenaud
et Rawaby Nadj
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Amateurs CSO 2015

Remise des prix du Challenge Padd organisé le vendredi 12 juin

Laura Plancon et Pin’up de Champeaux
tous deux Champions Régionaux

de l’Amateur 2 10-21 ans
Guilhem Fave & Pommier Rose

défilent avec la chemise de Remise des Prix !

Julien Lacroix,
Champion Régional Amateur 1

(27 ans et +) avec Roinito

Florence Ciucci, Déléguée Générale du CREIF 
et Taormina Treize étaient également

dans la compétition!

Podium de l’Amateur 3 de 10 à 26 ans remporté par Garance Le Boulch
en présence d’Edgard Leuillieux, membre du Jury

L’humeur est à la fête sur le podium de l’Amateur 3 sénior

Podium de l’Amateur Elite
avec France Lantuit-Bailly-Salins, Florence Ciucci,

Elodie Husson, Commissaire au Paddock
et Amandine Point, Assistante Communication du CREIF

Podium de l’Amateur 2 (22 à 35 ans)
avec Carine Camboulives, auteur du livre «optimisez vos performances»,

Florence Ciucci, Déléguée Générale du CREIF
et France Lantuit-Bailly-Salins, Président du Jury et de la commission CSO du CREIF

Thierry Castelle, Conseiller Technique du CREIF et Rime de Gravelot

Lucile Michalski et Quina de l’étoile
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Rentrée 2016 : TVA et tarifs
Depuis le 1er  janvier 2015, la mesure gou-
vernementale qui permettait de conserver le 
taux de 7% pour les contrats signés avant le 
31 décembre 2013 a pris fin.

L’instruction fiscale du 31 janvier 2015 dispose que les 
activités équestres sont soumises à un taux de 20% de 
TVA sauf pour le « droit d’accès et d’utilisation des ins-
tallations sportives », ainsi que pour les « animations et 
activités de découverte de l’environnement équestre » 
qui sont soumis à 5,5% de TVA comprenant les anima-
tions et activités de découverte concernent l’accueil de 
groupes, par exemple de scolaires, de personnes handi-
capées, de personnes en réinsertion, etc.
La vente d’une prestation d’enseignement ou de 
pension suppose l’utilisation des installations spor-
tives du club (écuries, carrières, manèges, parcours 
et installations recensées au RES). La prise de licence 
par tous les cavaliers du club conforte le caractère sportif 
du site justifiant le taux réduit de TVA.
Cela signifie qu’il faut distinguer deux parties au sein des 
prestations : une partie correspondant au droit d’accès 
et d’utilisation des installations sportives et l’autre corres-
pondant à l’encadrement. Chacune sera soumise au taux 

de TVA qui lui est propre. Il faudra veiller à bien distinguer 
les deux prestations sur la grille tarifaire proposée par la 
structure ainsi que sur la facture.

Pour calculer la répartition entre ces deux taux, il est 
possible de faire le calcul suivant :
• Calculer le prix de revient de la prestation (le prix de 
revient est la somme de tous les coûts subis pour la pres-
tation concernée au sein du bilan comptable de l’année 
précédente ou d’un bilan prévisionnel) ;
• Au sein de ce prix de revient, distinguer les coûts cor-
respondants aux installations sportives ;
• Calculer la part à laquelle les coûts liés aux installations 
correspondent au sein du prix de revient total ;
• Appliquer cette part pour déterminer le prix de la prestation.

TVA sur l’hébergement et la restauration
Lors de séjours, de stages, ou encore de manifestations, 
les structures équestres proposent parfois des presta-
tions de restauration ou d’hébergement à leurs clients. 
Ces prestations sont soumises à des taux de TVA diffé-
rents selon le type de prestation et la situation de chaque 
établissement.
*Source FFE – La lettre Ressources n°52

Enquête Régionale Filière Equine
Il est de l’intérêt de cha-
cun 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 ob-
jectif d’éclairer de manière incontes-
table la situation économique réelle 
de la filière afin de mettre un terme 
aux représentations erronées por-
tée par de trop nombreux institution-

nels sur l’Equitation. Il importe donc 
que chacun d’entre vous contribue à 
assumer la défense de nos clubs en 
répondant au questionnaire confi-
dentiel 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.

Tirage au sort

Les deux chanceux qui remportent 100 euros en bon d’achat 
PADD sont Térence Beau (DEJEPS CSO), enseignant au centre 
équestre de Chevreuse (78) ainsi que Jean Dru (BPJEPS) actuel-
lement enseignant au centre équestre la Courbette (91).
N’hésitez pas à venir nous voir sur nos évènements si vous sou-
haitez participer à ce tirage au sort qui peut donner un bon coup de 
pouce pour le matériel à renouveler avant les championnats !

FÉLICITATION À NOS DEUX ENSEIGNANTS FRANCILIENS
QUI ONT TENTÉ LEUR CHANCE LORS DU TIRAGE AU SORT
DU CHAMPIONNAT DES CLUBS !

Jean DRU Térénce BEAU
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2015/creif-tva.htm
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2015/creif-enquete.htm
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2015/creif-enquete.htm
mailto:claire-olivier%40hotmail.fr?subject=Enqu%C3%AAte%20R%C3%A9gionale%20Fili%C3%A8re%20Equine
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Réunions fédérales
Dans le cadre du déploiement de 
sa politique de développement, la 
Fédération Française d’Equitation 
s’attache à entretenir des rela-
tions privilégiées avec les Comi-
tés Régionaux et Départementaux 
d’Equitation. C’était  au tour des 
permanents de CRE d’être réunis 
en séminaire les 10 et 11 juin der-
niers au Parc équestre fédéral à 
Lamotte Beuvron (41).

Au programme de ces deux journées 
où participaient 24 représentants de 
20 régions, informations et échanges 
d’expériences, dans une ambiance 
conviviale avec les équipes de la FFE.
Complémentaire des opérations 
nationales telles que Fédératives, 
Fédératives régionales, congrès des 

spectacles équestres 
et interventions théma-
tiques en régions, cette 
rencontre permet chaque 
année aux équipes per-
manentes de s’informer 
sur les actualités de 
l’équitation.
Opérations collectives 
de développement, évo-
lutions des règlements 
sportifs et des formations 
professionnelles, activités juridiques, 
fiscales et réglementaires étaient à 
l’ordre du jour.
En avant-première, les participants 
ont pu également découvrir la cam-
pagne de promotion de rentrée 2015 
et la saison 3  de la série « Le cheval 
c’est trop génial » diffusée sur Gulli du 

10 août au 18 octobre.
Côté nouveauté, le système infor-
matique de gestion des itinéraires 
équestres a également fait partie des 
thèmes abordés.
L’Ile de France était représentée le 
10 juin par Florence Ciucci et Rachel 
Seris, puis le 11 juin par Claire Olivier.

La première réunion des référents 
régionaux spectacle a eu lieu le 
lundi 1er juin à Boulogne. Elle a 
réuni 16 représentants missionnés 
par les Comités Régionaux d’Equi-
tation et 8 membres de la commis-
sion spectacle présidée par Jean-
Claude Savournin.

L’activité spectacle s’inscrit dans le 
cadre de la diversification des activi-
tés proposées par les poney-clubs 
et centres équestres afin de séduire 
le plus grand nombre, comme en 
témoigne l’accroissement du taux 
de fidélisation. De plus en plus prati-
quée en club, cette activité présente 
de nombreux atouts. Fédératrice et 
éducative, elle mobilise tout le club, 
cavaliers, famille et amis, autour d’un 
projet et participe au rayonnement de 
ce dernier.
La commission nationale spectacle 
de la FFE s’appuie sur le Congrès 
annuel d’Avignon pour mettre en 

relation les clubs qui pratiquent l’acti-
vité et pour créer un déploiement en 
région. Elle veille à ce que l’activité 
s’inscrive dans le cadre fédéral des 
autres disciplines. Edité en 2012 par 
la FFE, le Guide Fédéral Spectacle 
Club donne tous les outils pour créer 
des spectacles équestres au sein du 
club et pour organiser des rencontres 
régionales ou nationales. La formation 
BFE SE (Spectacle Equestre) est du 
même type avec le même fonctionne-
ment que les autres Brevets Fédéraux 
d’Entraîneurs ou d’Encadrement. Une 
entrée Discipline est envisagée avec 
la possibilité de gérer les rassemble-
ments comme les concours ou les ran-
données pour bénéficier du registre 
d’élevage, du contrôle des licences et 
des chevaux et de la feuille de route.
Lors de cette première réunion des 
référents régionaux spectacles, une 
discussion s’est engagée autour de 
la question clé du positionnement. 
La tendance est de se concentrer 

sur le spectacle activité 
pédagogique du club 
au service du dévelop-
pement personnel des 
participants, de leur 
motivation pour amé-
liorer la qualité de leur 
équitation et leur envie 
de dresser leurs poneys 
et chevaux. C’est le 
moyen de favoriser le 
rayonnement du club 
et sa bonne intégration 

dans le tissu social.
Le référent de chaque région a pu 
s’exprimer lors d’un tour de table. 
L’essentiel des débats a porté sur les 
actions menées en région. Les princi-
pales sont l’organisation de journées 
de sensibilisation aux possibilités 
offertes par l’activité spectacle dans 
le club, l’organisation de formations 
au Brevet Fédéral d’Encadrement 
de Spectacles Equestres et les ren-
contres de spectacles, le plus souvent 
dans le cadre d’événements comme 
foires et salons.
Les référents régionaux ont fait part de 
leurs souhaits sur les thèmes à mettre 
au programme du Congrès annuel 
FFE des spectacles programmé du 
20 au 22 janvier 2016 dans le cadre 
de Cheval Passion. Il accueillera une 
délégation italienne dans le cadre 
de la formation annuelle obligatoire. 
Pour la première fois, l’Europony qui 
réunit les responsables nationaux des 
activités poney au niveau européen 
organisera une réunion pendant Che-
val Passion et participera à plusieurs 
temps du Congrès. Le spectacle club 
est un vecteur de rayonnement des 
savoirs et savoir-faire français, mais 
aussi potentiel de développement des 
échanges de clubs et experts avec les 
poney-clubs européens.
L’Ile de France était représentée 
par Benoît Cayron-Renaux et Marc 
Lavedrine.

*Source ffe.com

SÉMINAIRE ANNUEL DES PERMANENTS DE COMITÉS RÉGIONAUX D’EQUITATION

SPECTACLE EQUESTRE CLUB : PREMIÈRE RÉUNION DES RÉFÉRENTS RÉGIONAUX

Les référents régionaux Spectacle Equestre à Boulogne

Les permanents de CRE à Lamotte
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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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ETAPE NUMÉRO 1 : VETP
La Validation des Exigences Techniques Préalables est le premier pas vers votre entrée en formation BPJEPS.
Le calendrier des VETP est disponible ici. Attention, il ne reste plus que quelques dates pour rentrer en for-
mation la saison prochaine.
Le CREIF est le seul organisme habilité à proposer les VETP pour l’ensemble des organismes de formation.

ETAPE NUMÉRO 2 : LE CENTRE DE FORMATION
Il est impératif de choisir un centre de formation qui correspond à vos attentes et à vos projets.
Prendre le temps de les visiter et de se renseigner est une garantie de réussite de votre formation.
Le CREIF est le seul organisme de formation en Ile de France à proposer 21 centres de formation sur l’en-
semble de la région. Tous nos centres sont régulièrement évalués selon un cahier des charges très stricte.

ETAPE NUMÉRO 3 : LE CHOIX DE LA FORMATION
Le CREIF propose un éventail de formations au BPJEPS. Au total, il existe 14 formations différentes au 
BPJEPS mention Equitation et 3 formations pour le BPJEPS mention Tourisme Equestre.
Quel que soit le profil du candidat, il existe forcément une formation qui correspond. L’ensemble des forma-
tions 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.

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.

CREIF’ormation L’équipe du CREIF’ormation se tient à votre disposition :
formationpro@cheval-iledefrance.com 

et au 01 47 66 83 07

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

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2015/creif-formation-calendrier-vetp.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2015/creif-formation-centres-de-formation-2015-2016.pdf
mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%20Formation
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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 dis-
pensées 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.

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 
groupement 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 forma-
tion 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
• Formation continue 10 mois : du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016
• Apprentissage 15 mois : du 31 août  2015 au 30 novembre 2016 - double certification BP/ATE

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

Renseignements : Nathalie Savary et Rachel Seris

CREIF’ormation L’équipe du CREIF’ormation se tient à votre disposition :
formationpro@cheval-iledefrance.com 

et au 01 47 66 83 07

Le Degré 3 Equitation
Les Degrés permettent d’aborder et de développer des compétences plus élargies que celles des Galops et 
accompagnent les formations techniques. Les cavaliers peuvent ainsi bénéficier de la reconnaissance d’un 
approfondissement de leurs compétences par la validation formelle de leurs acquis.
Accessible aux titulaire du Galop 7, il valide chez un cavalier les compétences lui permettant de conduire et d’ex-
pliciter un travail à la longe ou aux longues rênes, d’utiliser rationnellement un cheval dans le cadre d’épreuves 
sportives ou de leur préparation, ainsi que d’évaluer un cheval au travers de son modèle, de ses aptitudes, de 
son comportement et de son dressage.

Le Degré 3 Equitation permet également de valider par équivalence l’UC 9 du BPJEPS mention Equitation.

L’examen du Degré 3 Equitation est programmé le 4 septembre 2015 à Jablines (77)

La fiche d’inscription
Les documents utiles : le règlement, la note d’information, le contenu de l’examen

Renseignements : Rachel Seris

http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/bpjeps/
mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%27ormation%20-%20contact%20BPJEPS
mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=CREIF%20Formation
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2015/creif-formation-degre3-inscription-equitation.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2015/creif-formation-degre3-reglement-ffe.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2015/creif-formation-degre3-note-information.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2015/creif-formation-degre3-contenu.pdf
mailto:seris.rachel%40gmail.com?subject=CREIF%27ormation%20-%20Le%20degr%C3%A9%203%20Equitation
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Commission ENDURANCE 

Les Clubs d’Ile de France ont 
bénéficié d’un calendrier de 13 
concours Endurance répartis dans 
5 départements, avec 63 épreuves 
Clubs de 10 à 60 km. Le nombre 
de concours proposés est un peu 
moindre que l’année dernière, du 
fait de quelques annulations.
Avec 663 engagés, le nombre de 
compétiteurs Clubs progresse, 
traduisant l’intérêt constant des 
cavaliers de Club pour notre dis-
cipline.

Quelques réussites notables : 
- le premier concours d’endurance 
dans Paris Bois de Boulogne, 
incluant pour la première fois en 
France une épreuve endurance 
handisport, organisé par Le Polo 
de Paris ;
- le nouveau concours de Saint Au-
gustin (Ecuries de l’orient Express 
77), avec une équipe bien décidée 
à renouveller l’expérience en 2016 ;
- la belle réussite des Champion-
nats Régionaux à Chatenay sur 
Seine (Endurance Bassée Mon-
tois 77).
Une évolution remarquable, 
quelques organisateurs ont pro-
posé des épreuves Poney (10 km 

avec adulte accompagnateur pour 
les moins de 12 ans).
Ces épreuves ont rencontré un vif 
succès, et les tout jeunes cava-
liers et cavalières ont montré un 
beau savoir-faire.

Au total, 87 d’Ile de France Clubs 
ont engagé des compétiteurs sur 
les concours Endurance d’Ile de 
France : soit une progression de 
plus de 70 % en deux ans !
Quatre Clubs d’Ile de France se-
ront présents sur les épreuves 
d’Endurance aux Championnats 
de France Club en Juillet à La-
motte Beuvron. Et quatre équipes 
Jeunes représenteront notre 
région à Lignières en Aout, aux 
Championnats des As Minimes et 
Juniors en équipes régions. Tous 
nos vœux de succès les accom-
pagnent ;

Ces chiffres, qui restent modestes 
au regard de ceux des disciplines 
classiques, montrent bien que 
l’endurance enrichit l’offre d’équi-
tation des Clubs d’Ile de France, 
répondant aux attente d’une clien-
tèle adultes et jeunes appréciant 
l’extérieur et la compétition.

LA BONNE SANTÉ DE L’ENDURANCE CLUB EN ILE DE FRANCE

La saison fédérale Endurance en Ile de France démarre dès le mois de Septembre, avec les concours de :

Boutigny sur Essonne (91) le Dimanche 13 Septembre

Les épreuves de 20, 30, 40 et 60 km sont proposées en Club et en Amateur. Ce sont de jolis itinéraires dans le 
parc du Gâtinais.

Chatenay sur Seine (77) le Dimanche 19 Septembre
Les épreuves de 20, 30, 40, 60 km et 90 km sont proposées en Club et en Amateur. De jolies boucles vallonnées 
dans le Montois.

DEUX BEAUX CONCOURS CLUB ET AMATEUR DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE
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La saison fédérale 2015 se termine, l’occasion d’un petit bilan sur 
le développement de l’endurance dans les Clubs d’Ile de France.
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L’Echo des départements

RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX 2015
La saison 2015 des Championnats Départementaux 77 s’achève, 
resteront dans nos souvenirs, de beaux résultats, des qualifications, 
de très bons moments sportifs, une grande convivialité, des échanges 
et des émotions. Un grand MERCI à tous, Organisateurs, Partenaires 
(CREDIT AGRICOLE, DESTRIER, PADD…) Cavaliers, Coachs, 
Bénévoles, Juges, Supporters !!! rendez-vous l’an prochain pour des 
championnats encore plus exaltants. 
Tous les résultats sont sur le site : CDE 77 compétitions

L’EQUITATION SERA PRÉSENTE LE 20 SEPTEMBRE LORS 
DE L’OPÉRATION SENTEZ VOUS SPORTS ORGANISÉE PAR 
LE CDOS QUI SE DÉROULERA SUR LE SECTEUR DE FON-
TAINEBLEAU
Elle aura lieu dans le parc du Château de Fontainebleau et le long du 
Grand Canal.
Pour plus d’info adressez-vous au CDE.

LES JEUX DE SEINE ET MARNE :
LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS ÉQUESTRES 

Les 18èmes Jeux de Seine et Marne, qui se 
sont déroulés sur la communauté de com-
munes de MORET S/loing, garderont l’image 
d’un très bel évènement sportif populaire . 
L’équitation a présenté plusieurs activités au 
grand public ainsi qu’aux pratiquants d’autres 
disciplines , officiels et élus territoriaux. Pour 
mémoire :
Le haras de Marangis  à Vernou/seine a 
présenté gratuitement deux extraits de son 
spectacle équestre 
La Ferme de Graville a accueilli  le Comité 
Olympique et l’association Pierre de Couber-
tin accompagné de responsables du CDOS 
77, d’élus, de membres du comité d’organi-
sation des Jeux de Seine et Marne ainsi que 
du CDE 77. Plusieurs athlètes de haut ni-
veau (freesbee Ultimate, rollers, athlétisme, 
tir ...) s’étaient joints à eux et c’est dans une 
ambiance chaleureuse que leur fut présenté 
le matériel spécifique équihandi. La Ferme 
de Graville labellisé Tourisme équestre ac-
cueille également un public en situation de 
handicap. Dans le même temps elle a pro-
posé de nombreux baptêmes poneys pour le 
plus grand bonheur des enfants !
Le Centre équestre de Montigny a pré-
senté du CSO, du horseball et de l’équifun et 
offerts de nombreux baptêmes poney
Les Ecuries Jean-Baptiste à Nonville a 
effectué des démonstrations de CSO et des 
baptêmes poneys

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

77

Nous souhaitons de bonnes, vacances aux cavaliers parisiens que 
nous retrouverons avec plaisir en septembre.
Bonne chance à tous ceux et celles qui porteront les couleurs pari-
siennes à Lamotte-Beuvron

TROPHÉE DES ENSEIGNANTS PARISIENS 
1ère étape : Dressage à la SHN
1° Pauline Bazin / Lambada DB (SEP)
2°  Magali Aubert / Retina des Islots (Etrier)
3° Eva Lefèvre / Palmyre de Kergane (SEP)
2ème étape : CSO à l’Etrier de Paris 
1° Amandine Meersman / Orient du Rubis (Etrier)
2° Jonathan Bourgoin / Topaze des Bois (SHN)
3° Stéphanie Briet / Taiti de Quettehou (SEP)
COMBINE Dressage/CSO 
1° Amandine Meersman / Nimbus (Etrier)
2° Magali Aubert / Retina des Ilots (Etrier) 
3° Jonathan Bourgoin / Kanquou du Quercy (SHN)

CHAMPIONNATS DE PARIS 
CSO du 7 juin à l’Etrier
Poney élite 
1° H. de Nantois / Pharos d’Aven Polo
Poney 1 
1° P. Plisson / Nuage d’Hippe Etrier 
2° V. Pouvesle / Krunch du Drap d’Or TCF 
3° V. Pujol / Shipeur Etrier
Poney 2
 1° S. de la Selle/ Sevilla Micarelli SEP
2° B. Selinger / Neptune du Mesnil SEP
3° C. Chopard / Neptune du Mesnil SEP
Poney 3 
1° T. Hugot / Melina des Pierres TCF
2° L. Lacoste / Galway de Louzes Polo
3° M. Piton / Marquis du Levant Etrier
CCE du 14 juin au Val St Germain
Club 1 
1° C. Gravis / Romance des Bourdons SEP
2° E. Ceccaldi / Lascar Micarelli SEP
Club 2 
1° L. Rambaud / Poppy du Parc TCF
2° I. Rozenberg / Baby Cake TCF

Prochains championnats de Paris
Dressage :  Club 2 et club 3 à la SEP (11 au 14 juillet) dans le cadre 
du concours de dressage Pro, Amateur, Club de la SEP.

75

http://www.cde77.ffe.com/%3Fcs%3D4fda23eb9d9d50529ba810d0c314f5430543222be76fb4d8d9474efbcfaad0137f860ed1745f4ecd975d37b8e2139d7f
http://www.cde77.ffe.com/
https://www.facebook.com/cde77%3Ffref%3Dts
mailto:cde77%40ffe.com?subject=Contact%20CDE%2077
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LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’ÉQUITATION DE SEINE 
SAINT DENIS VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ ET PLEINS DE 
RÉUSSITE AUX DIFFÉRENTS CHAMPIONNATS.

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 jeudi 16 juillet 2015

93

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 juillet et août 2015»

-  LES RENDEZ-VOUS  - 
Télécharger les programmes du mois

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

-  EDITO  - 

Chers Amis,
Voici venus les temps heureux et chauds de juillet et aout donc des 
moments joyeux et conviviaux des compétitions de Lamotte Beu-
vron, des Stages dans les Clubs ou sur terrains préparés, des ran-
données de plusieurs jours au fil des grands chemins et aussi des 
vacances et du temps personnel.
Que ces temps soient bons, agréables et enrichissants pour tous. 
Mais, avant et d’importance, c’est aussi le temps de la préparation de 
la Rentrée et de la Relance des activités de septembre !
Il faut absolument préparer ce moment qui, souvent, va conditionner 
les activités, ambiances et résultats de la nouvelle saison.
Soit, à titre indicatif et de conseils, pour les équipes de chaque éta-
blissement : Préparation et impressions des publicités à distribuer, 
conception des affiches pour commerçants, MJC, Associations, 
Compte Rendu d’activités et présentation formule 2016 pour envoi 
à la Municipalité et parution au Bulletin Municipal. Préparation du 
communiqué à faire passer dans les media desservant la Commune 
(RGB, Radio Enghien, VoTv, Le Parisien 95, La Gazette, Le Régio-
nal...)… Préparation d’une grande Journée Portes Ouvertes.
Préparation et diffusion du programme de la Journée Nationale du 
Cheval.

Bon courage et Bon été.
Cordialement.

TOUTES LES INFOS ET RESULTATS
DU DEPARTEMENT

AVEC LE SUIVI DES CLUBS
 

sur www.cde94.fr

et sa page Facebook 

94

mailto:brinaldi%40ucpa.asso.fr?subject=CDR%2093%20-%20Entr%C3%A9e%20en%20formation%20BPJEPS%20et%20BAPAAT
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2015/95-ete-2015-a-la-une-de-l-info.pdf
http://www.equitation95.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2015/95-ete-2015-formations.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2015/95-ete-2015-les-rendez-vous-attendus.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2015/95-ete-2015-les-resultats-juin-2015.pdf
http://www.cde94.fr/
https://www.facebook.com/CDE94

