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SEPTEMBRE 2015

Chers amis,
Le mois de septembre est synonyme de rentrée. Une rentrée studieuse pour les élèves
de nos centres de formation et une rentrée sportive pour tous les licenciés ! Les poneys clubs et centres équestres franciliens ont en effet repris leurs activités avec, nous
l’espérons, beaucoup de nouveaux adhérents désireux de goûter aux joies de l’équitation en région Ile de France.
Une des régions les plus riches en matière de sentiers et itinéraires qui ouvrent l’accès
au cœur d’un patrimoine naturel, architectural et culturel trop souvent méconnu. Le
projet de Route européenne d’Artagnan dans lequel nous sommes impliqués permettra notamment à nos clubs d’offrir, une fois acquis les apprentissages indispensables,
de nouveaux prolongements nécessaires à la fidélisation de leurs cavaliers.
Le dimanche 20 septembre prochain aura lieu la traditionnelle « Journée du Cheval ».
C’est pour nous l’opportunité de promouvoir les activités de nos clubs. N’hésitez pas à
solliciter pour l’occasion le « kit ballons » proposé par le CREIF pour animer vos manifestations. N’hésitez pas non plus à vous afficher poney-club quand c’est le cas, pour
être bien identifié par ceux qui cherchent une activité pour leurs jeunes enfants.
Côté compétition, notre fédération a consacré l’été à l’accompagnement de nos cavaliers sur tous les Championnats qui se sont déroulés en juillet et en août. Nous tenons
à féliciter tous les cavaliers franciliens pour leurs résultats aux différents championnats
de France, d’Europe ou du Monde. Vous pourrez retrouver dans ces pages le récit de
tous leurs exploits.
Toujours du côté sportif, n’oublions pas d’aller encourager nos Champions Régionaux
de Dressage qui dérouleront leurs plus belles reprises les 20 et 21 septembre au Domaine de Lipica à Ozoir la Ferrière. Viendra ensuite le National Enseignants des 5 et 6
octobre à Saumur, qui donnera à nos enseignants l’opportunité de se confronter entre
professionnels pour un challenge sympathique en CSO, CCE, Dressage, Hunter, HorseBall et Polo.
Du 11 au 15 novembre Vous pourrez enfin assister au Meeting d’automne, grande
nouveauté organisée par le CREIF à l’attention de tous les cavaliers de complet qui sont
attendus au Grand Parquet.

A la une

Bonne rentrée à tous et à bientôt !
François Lucas
Président du CREIF

ateur de Dressage
Championnat Régional Am

Pour le numéro OCTOBRE 2015 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes avant le mardi 29 septembre 2015.
Les infos du CREIF : le journal officiel du CREIF est édité par le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France.
Directeur de la publication : François Lucas - Directrice Adjointe : Florence Ciucci - Rédacteur en chef : Benoît Cayron-Renaux.
Rédaction : Amandine Point - Création maquette et mise en page : Datanaute.com 02 43 27 99 09
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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).
Samedi 19 septembre :
Championnat :
Comme chaque année nos amis Ibériques viendront également
- Amateur 3 préliminaire
dérouler leurs reprises libres en musique mais cette fois ci en
- Amateur 2 préliminaire
nocturne accompagnées de reprises libres en musique en dres- Amateur 1 préliminaire
sage classique.
- Amateur Elite préliminaire
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 qu’ils 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.
Nous espérons vous retrouver en ce weekend de septembre qui
arrive à grand pas.

Critérium :
- Amateur 3 imposé B
- Amateur 2 imposé B
- Amateur 1 imposé B
Nocturne : Reprise libre en mu
sique
- 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 complet 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 Poneys, 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.
Les épreuves sont ouvertes aux engagements et celles-ci sont limitées alors ne tardez pas à vous engager.

LE PR OG RA MM E
Mercredi 11 novembre :
Concours FFE Compet n° 201577
141
Clôture le 9 novembre
• Amateur 2 (limitée à 40)
• Amateur 3 (limitée à 40)
• Amateur 4 (limitée à 40)
Samedi 14 novembre :
Concours FFE Compet n° 201577
141
Clôture 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
• As poney 2D (limitée à 20)
• Poney Elite (limitée à 20)

Opération animation

C’est la rentrée et à cette occasion, le Plusieurs moments dans l’année sont synonymes pour
CREIF vous propose son « offre Ballon ». vous de grandes fêtes comme la fête du Club, les
Afin de rendre vos événements les plus festifs
possibles, nous vous proposons d’acquérir pour
seulement 49€ un lot de 60 ballons de baudruche
gonflés à l’hélium qui sauront rendre vos manifestations les plus joyeuses possibles.

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

Découvrir l’offre

Le cocktail de fin de saison
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Pour la quatrième année consécutive le
CREIF proposait aux coachs, dirigeants
& officiels d’Ile de France de se retrouver
lors du Generali Open de France.

Cette année tous nos coachs, dirigeants et officiels
présents ont pu comme toujours profiter du cocktail salé/sucré mais sont également repartis avec le
chargeur de portable aux couleurs du CREIF.

Photo : PSV*Jean Morel

En effet, le mercredi soir lors de chaque semaine
d’épreuve (poneys / clubs) est synonyme de cadeaux et de retrouvailles sur la terrasse de l’espace
FFE face au parc.

Tout le monde était présent pour échanger autour d’un cocktail de fin de saison

Photo : PSV*Jean Morel

L’engouement pour ce rendez-vous convivial ne se
dément pas avec toujours plus de participants.

Photo : PSV*Jean Morel

De plus en plus de monde sur ce cocktail !

Photo : CREIF

France Lantuit Bailly Salins, Présidente de la commission CSO du CREIF également officiel lors
du Generali Open de France accompagnée de Pierre Bondon et Deborah Smaga, dirigeants de
centres equestre franciliens

Les chargeurs portables du CREIF,
Cadeau phare de cette édition
du Générali Open de France
qu’il ne fallait pas manquer !
France Lantuit Bailly Salins et Anne Marie Lucas
faisaient une pause loin de la foule

Photo : PSV*Jean Morel

Photo : PSV*Jean Morel

Photo : CREIF

Discours d’ouverture de Francois Lucas, Président du CREIF
en compagnie de Chantal Jouanno, Sénatrice de Paris

François Lucas, le Président du CREIF était également présent afin de répondre à toutes les eventuelles

Generali Open de France
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Carrousel club 4 carrousel 8 cav et -

Photo : FFE / PSV

Les épreuves As Poney Elite qui se sont déroulées le premier
weekend ont sacré les meilleurs cavaliers du circuit poney
dans les trois disciplines représentées aux championnats
d’Europe à Malmö (Pologne) cet été : Camille Condé Ferreira
en Saut d’obstacles, Heloise Le Guern en Concours complet
et Léa Bonifay en Dressage.
Comme à leur habitude, les clubs franciliens ont largement répondu présent à l’appel des Championnats de France Poneys.
En chiffre, cela donne 1 469 cavaliers d’Ile de France engagés.
148 clubs franciliens ont fait le déplacement sur les 1 343.
En plus de répondre présent, nos cavaliers et nos clubs ont également trustés une grande partie des médailles avec 127 médailles
dont 48 en or soit plus de 30% des titres de Champion de France.
Une semaine après les Poneys, 7 046 cavaliers venant de 1 496
clubs différents se sont rendus sur les terres de Sologne pour la
semaine des Clubs. L’Ile de France reste la région la plus représentée avec 167 clubs au départ avec 1 369 concurrents au départ.
Au tableau d’honneur, l’Ile de France arrive une nouvelle fois dans
le haut du classement avec 31 médailles d’or et un total de 103
podiums.
Le CREIF tient à féliciter ses 2 838 cavaliers, ses 315 clubs qui ont
permis d’obtenir ces 230 médailles. Bravo aussi à tous les poneys &
chevaux, les coachs, les parents, les familles et tous les supporters !

Photo : FFE / PSV

Plus de 6 789 cavaliers sont disputés les titres
de champions de France pendant les 10 jours de
compétition du Generali Open de France Poneys.
Porte d’entrée vers la compétition amateur et
vers l’élite du circuit poneys, les championnats
de France Poneys ont une nouvelle fois répondus
aux attentes des nombreux cavaliers, clubs et
supporters venus de la France entière.

CCE As elite GP

Photo : FFE / PSV

Télécharger les résultats franciliens
sur la semaine Poney et sur la semaine Club

Photo : FFE / PSV

CSO As poney 1

Photo : FFE / PSV

Photo : FFE / PSV

CCE As poney 2C

CSO As poney 2D cadet
CSO As poney 2D junior

Photo : FFE / PSV

Photo : FFE / PSV

Generali Open de France
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Dressage Club 3 junior excellence

Endurance Club 3 relais

Equifeel club 1

Equitation Western club 1 barrel race

Hunter Club 2 cadet

Tir à l’arc a cheval club A

Trec Club elite équipe

Photo : FFE / PSV

Photo : FFE / PSV

Photo : FFE / PSV

Photo : FFE / PSV

Photo : FFE / PSV

Photo : FFE / PSV

CSO As poney Elite
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Championnats de France 2015
Félicitation à Laureen David diplômée du DEJEPS mention CSO du CREIF promotion 2015, licenciée à la SHF
(75) qui est la nouvelle Championne de France CSO Amateur Elite Senior !

En effet, Laureen et Premier des Irs ont pris la tête du classement du
31 juillet au 2 août dernier sur la piste du Mans.
Retrouvez tous les résultats des cavaliers franciliens aux Championnats de France au fur et à mesure de la publication des résultats.

Master Pro de dressage
L’ile de France sur tous les fronts !

Source : FFE

Podium Pro Elite avec la victoire de Karen Tebar !

Photo : Race photos

Ce championnat était un rendez-vous très attendu et important pour
l’équipe fédérale d’encadrement technique mais aussi un passage
obligatoire pour les cavaliers à quelques semaines du Championnat
d’Europe d’Aix La Chapelle (GER). A l’issue, la sélection est tombée.
Le championnat Pro Elite, couru sur 2 épreuves (Grand Prix le samedi et Grand Prix Spécial, le dimanche) a sacré la francilienne Karen
Tebar et Don Luis-JO/JEM.
Concernant le Championnat de France Pro 1, Corentin Pottier a
pris sa revanche sur l’an dernier avec une belle deuxième place
dans cette même catégorie, il termine cette année sur la plus haute
marche du podium et est sacré champion de France avec son cheval
Gotcha. Odile Van Doorn et Camille Judet Cheret s’octroient respectivement les deux autres marches du podium.

Photo : PSV*Jean Morel

Organisé pour la première année au Centre Équestre la
Picardière à Vierzon, le Master Pro de Dressage a réuni les meilleurs cavaliers de la discipline. L’évènement
était associé à la 4ème étape du circuit Grand National
FFE Equidia Life afin de créer une synergie profitable à
tous. Cinq titres de champion de France ont donc été décernés tout au long de ces quatre jours de compétition.

DU CÔT É DES POD IUM S FRA
NCI LIE NS

Podium championnat de France
1. Karen Tebar / Don Luis-JO/JEM Pro Elite :

Corentin Pottier, Champion de France Pro 1

Photo : PSV*Jean Morel

Podium de championnat de Fran
ce Pro 3 :
1. Muriel Foy / Ampère de Hus

Photo : Race photos

Podium de championnat de Fran
ce Pro 1 :
1. Corentin Pottier / Gotcha
2. Odile Van Doorn / Wakensho
3. Camille Judet Cheret / Rehus
Hit Grand Champ
Podium de championnat de Fran
3. Alexis Ducos Blanchet / Floretta ce Pro 2 :
d’Orion

Podium Pro 3 remportée par Muriel Foy,
Championne de France 2015

Photo : PSV*Jean Morel

Photo : PSV*Jean Morel

Camille Judet-Cheret

Podium de l’epreuve Pro 2 avec alexis
Ducos Blanchet sur la troisième marche

Podium Pro 1 avec Corentin Pottier, Champion de France, Odile Van
Doorn, vice Championne de France ainsi que Camille Judet Cheret
avec la médaille de Bronze
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Aix la Chapelle

Romuald Poard
en pleine demonstration au jury

Reining
Romuald Poard, cavalier francilien accompagné de son acolyte,
Peppys Ruf Sailor sont partis en août dernier fouler la piste d’Aix la
Chapelle pour disputer les championnats d’Europe de Reining.
En piste, les 20 meilleurs à l’issue des deux épreuves qualificatives
s’affrontaient sur le pattern n°9, celui qui commence d’entrée de jeu
par un sliding stop. Une figure bien réalisée pour le Tricolore qui
parvenait également à boucler ses cercles, changements de pieds
et autres spins sans encombre. Avec un total de 213, Romuald
prend la 12e place et repart des championnats d’Europe en étant le
meilleur tricolore.
Entrée en piste de Romuald Poard qui signe la meilleur performance francaise

Saut d’obstacles
Après 3 jours de compétitions, ce sont les Pays Bas qui remportent le titre européen par équipe vendredi 21 août. Après avoir déjà remporté le titre mondial l’an
dernier à Caen, les Oranges ont réitéré leur exploit. Ils devancent cette fois-ci
l’Allemagne (médaille d’argent) et la Suisse (médaille de bronze). La France se
classe 5ème, après avoir été en tête à l’issue de la première manche.
En individuel, Simon Delestre remporte la médaille de bronze, derrière le Hollandais champion du monde en titre et désormais d’Europe, Jeroen Dubbeldam,
et le Belge Grégory Whatelet. La finale s’est jouée en deux manches dimanche
23 août.
Le cavalier du haras de Malvoisine, Jérôme Hurel et son fidèle Quartz Rouge
terminent leur championnat à la 35ème place.

Photo : FFE / PSV

Photo : FFE / PSV

Photo : FFE / PSV

Pour la première fois, Aix la Chapelle accueillait simultanément les championnats d’Europe de voltige, d’attelage, de dressage, de reining et de sauts d’obstacles.

Jérôme Hurel & Quartz Rouge

Karen salue son public après sa
belle performance sur le carré !

Attelage
Le marathon, test plébiscité par le public car très spectaculaire, a conclu ces
championnats d’Europe d’Attelage. Sébastien Vincent, Sébastien Mourier
et le meneur francilien Stéphane Chouzenoux sont respectivement 22ème,
25ème et 30ème de ce championnat d’Europe, qui a sacré l’Allemand Michael Brauchle, devant deux Néerlandais, IJsbrand Chardon et Koos de
Ronde.

L’attelage de Stépahne Chouzenoux en pleine action

Source FFE

Photo : FFE / PSV

Photo : FFE / PSV

Photo : FFE / PSV

Dressage
Figurant parmi les 30 meilleurs individuels du Grand Prix,
Karen Tebar du Haras de Champceuil et Pierre Volla a pris
part au Grand Prix Spécial le samedi 15 août. Karen Tebar
et son talentueux Don Luis-JO/JEM réalise une reprise très
propre et élégante, le cheval semblant parfaitement à l’écoute
de sa cavalière. Leur reprise est notée à 73.193 %. C’est la
12ème place du classement du Grand Prix Spécial, sésame
pour l’ultime étape du championnat d’Europe de Dressage.
Bien que sa cavalière Karen Tebar ait remarqué une pointe
Karen Tebar & Don Luis
de fatigue sur le Grand Prix Spécial, Don Luis-JO/JEM, 10
ans, a prouvé son potentiel en championnat dès le lendemain en prenant, avec une moyenne
frôlant les 75 %, la 10ème place du Grand Prix Freestyle qui a rassemblé les 15 meilleurs couples
de cette compétition européenne. 17ème, 12ème puis 10ème, le couple n’a cessé de progresser
au classement au fil des épreuves, à la joie de sa cavalière, de l’équipe fédérale d’encadrement
technique et de tout le clan et les supporters français.
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Championnat des As
Saut d’obstacles

LES FRANCILIENNES REPARTENT VICTORIEUSES DE MACON !
La course au podium des As s’est déroulée sous un soleil de plomb. Les parcours de Serge Houtmann
exigeant dans les tracés ont amené quelques déconvenues et les cavaliers qui avaient bien préparé leur
chevaux, y compris sur le travail de fond leur permettant d’encaisser la série de quatre parcours, ont
touché au but.

Photo : Facebook Elisa Mellec

Elisa poursuit sa carrière déjà bien remplie
En Championnat Cadet, la victoire est pour Elisa Mellec une cavalière déjà
remarquée à de nombreuses reprises, notamment lorsqu’elle avait remporté
les cycles libres à Fontainebleau âgée de 10 ans ! C’est associée à un produit de l’élevage maison Renarde Rumel, (Dollar dela Pierre) qu’Elisa, 14
ans s’impose au barrage avec un pied cassé, sa jument lui ayant marché
dessus entre l’épreuve et cet ultime round ! Elle est suivie par Lohan Marciano, un cavalier coaché par Frédéric Signoret du C.E de la Côte dans l’Ain
lui aussi sans faute avecTessa de Mignot (Litsam). La pression était sans
doute trop forte pour la francilienne Jade Réal del sarte dernière à s’élancer
dans ce barrage qui avec une erreur de parcours est éliminée mais obtient
bien le bronze associé à Rhum de Liam (Quaprice Bois Margot).
Elisa Mellec Championne de France Cadet

Photo : Facebook Camille Conde Ferreira

Camille Condé Ferreira renverse la situation
Quelques jours après sa victoire au Generali Open de France Poney Camille
nous montre sa détermination !
La Finale du championnat Junior a provoqué beaucoup de changements
dans les classements. Dès la première manche Lalie Saclier perdait tout
espoir de conserver son titre avec un score lourd. Laure Schillewaert en
tête après la première manche avait le titre en vue, et un manque d’attention
du jury l’annonçait même sur la plus haute marche du podium à sa sortie
de piste, hélas il y a avait bien une faute de trop pour la normande qui se
contentera du bronze ! La bonne opération de cette journée est pour Camille
condé Ferreira qui profite des convenus des unes et des autres pour revenir à la tête avec Pirole de la Chatre (Flipper d’Elle), impériale sur les deux
parcours. Mal partie dans la vitesse et encore fautive le 2e jour, Camille
fait mentir Olivier Bost qui tout en lui demandant de bien finir son championnat, ne la voyait pas l’or au cou ! Pauline Bourcqsault, très régulière sur ce
championnat avec la bonne Pause Café du Saloz( Mister Blue) que l’on a vu
sous la selle de son père, repart avec la médaille d’argent.

Photo : Facebook Camille Conde Ferreira

Camille Conde Ferreira heureuse de remporter
cette nouvelle victoire

Camille et Pirole en pleine concentration avant l’euphorie

Championnat des As
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Concours Complet
VICTOR LEVECQUE RESTE EN ORBITE !

Du coté des Juniors, c’est un jeune francilien bien connu qui l’emporte. Pour sa première saison à cheval, Victor Levecque qui a
multiplié les médailles françaises et européennes à Poney, est désormais associé à Phunambule des Auges, un Selle français de 12
ans avec lequel il réalise un championnat parfait en restant en tête
de bout en bout avec un dressage à 38,1 points, un cross sansfaute dans le temps et un hippique également sans une barre.
Sur les dix-sept partants, c’est un trio de tête composé de Victor
Levecque, Victor Goncalves et Justine Bonnet qui se suit après le
dressage et après le cross. Mais c’est l’hippique qui va rebattre les
cartes. Cette dernière épreuve met les nerfs des cavaliers à rude
épreuve.
Victor Goncalves et Woldstreek sortent de piste avec quatre fautes
lors de ce parcours de Serge Houtmann. Dur, dur. Victor Goncalves
recule à la huitième place. Ainsi Justine Bonnet et Newton D’Hericourt prennent l’argent et c’est Morgane Boudot qui réalise une
belle remontée avec Porto Ric’Or pour atteindre la troisième
marche du podium.

Photo : Facebook Ecurie Equipol

Le Haras de Jardy qui organisait son Eventing Show du 16 au
19 juillet 2015 avec environ 300 chevaux, en accueillait une
quarantaine supplémentaire pour les championnats de France
des As de complet dans les catégories Juniors, Minimes et
Cadets.

Victor et Phunambule en route vers la victoire

Mot de l’entraineur national des Juniors, Pascal Forabosco ;
« J’ai trouvé ce championnat de France Juniors de très belle qualité. Par ce site de Jardy qui a fait des efforts sur le sol du cross. On
a eu un très bon jury de dressage. On a vu une très belle épreuve
de dressage avec dix chevaux à plus de 70%. Un cross assez sélectif qui s’est très bien couru par les Juniors et qui a posé quelques
problèmes dans l’épreuve senior. Le CSO était aussi de qualité,
aux cotes à 1m20. Il a bouleversé un peu le classement. A noter
les contreperformances de Thais Meheust et Victor Goncalves qui
n’avaient pas leur coach à leurs côtés car Luc Château venait de
tomber sur le cross du deux étoiles. Donc, il n’a pas pu leur faire
les détentes. Ils ont été assez perturbés, il faut en tenir compte.
Mais, sinon, globalement tout le staff fédéral est très content et on
a énormément félicité les Juniors et leurs coachs du travail fait pour
la saison et du niveau auquel ils nous amènent les jeunes sur le
championnat de France. »
Photo : Ju.M photos

Ce championnat de France a permis au francilien licencié au Haras de Bory (78) Victor Levecque de décrocher sa sélection pour
les championnats d’Europe Juniors CCE prévus du 13 au 16 août
2015 à Bialy Bor en Pologne.
Très belle remise des prix accompagnée d’une belle selection
pour les Championnats d’Europe

Source FFE & Leperon.fr

Championnats d’Europe
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Concours Complet Juniors
VICTOR LEVECQUE EN BRONZE

L’équipe de France de CCE Juniors (moins de 18 ans), composée de
Justine Bonnet, Soizic Levefre, Victor Levecque et Thais Meheust a
commencé par briller sur le rectangle de Dressage en s’affichant à
la 3ème place du classement provisoire, à seulement 11,90 points
derrière l’Allemagne, déjà en tête.
Emmenés par Pascal Forabosco, sélectionneur national CCE Juniors
et Jeunes cavaliers, les tricolores conservent leur place à l’issue du
cross sur lequel ils cumulent 36,10 points supplémentaires. Ils sont
alors à seulement 2,40 points des Britanniques, toujours 2èmes.
C’est sur l’ultime test de ces championnats de Concours complet, le
saut d’obstacles, que la France prend l’avantage sur la Grande Bretagne, grâce entre autre aux parcours sans fautes de Soizic Lefèvre
et Victor Levecque. Devançant nos voisins d’outre-manche de 10
points, cela ne suffit pas à rattraper l’équipe allemande, largement en
tête avec 30 points d’écart. La France est sacrée vice-championne
d’Europe de CCE Juniors parmi les 13 nations représentées.

Photo : Facebook BSH

Les cavaliers de Concours complet Juniors ont décroché deux
médailles d’argent, par équipe et en individuel, aux championnats d’Europe. Le titre de vice-champion d’Europe individuel
revient à Victor Levecque et Phunambule des Auges , propriété
de le S.A.S. Equipol et Olivier Thibaut, décroché à Bialy Bor en
Pologne lors de ces championnats organisés du 12 au 16 août.

Victor Levecque, Vice Champion d’Europe CCE juniors

Photo : Facebook BSH

Photo : Facebook Soizic Lefevre

Victor Levecque et Phunambule des Auges vice-champions d’Europe 2015
Arès sa victoire aux Championnats de France As juniors fin juillet, Victor Levecque, 17 ans, confirme sa progression vers le très haut niveau avec une médaille d’argent en individuel aux championnats d’Europe Juniors.
Il avait déjà décroché l’argent par équipe et l’or en individuel à Poneys aux championnats d’Europe 2014 à Millstreet (IRL), et continue à se positionner comme l’un des meilleurs cavaliers d’Europe de sa génération. Associé
à Phunambule des Auges, il réalise une reprise de Dressage propre et appréciée des juges notée à 39,9 pts,
soit la 7ème place au provisoire, sur 77 cavaliers au départ du championnat. Assurant un parcours sans pénalité
aux obstacles sur le cross, et seulement 0,8 points de temps dépassé,
il remonte à la 3ème place avant le dernier test du dimanche 16 août, le
saut d’obstacles. Sur ce dernier, une fois encore Victor et Phunambule
assurent le sans faute, et gagnent une place sur le podium final.
A noter les belles performances individuelles de Victor Goncalves et
Woldstreek, qui remontent de la 16ème place après le Dressage à la
9ème place au classement final, et de Thais Meheust qui courrait également pour l’équipe de France, et qui finit son championnat à la 14ème
place en individuel.

Victor & Phunambule sur le cross des Championnats

L’équipe de France CCE juniors, Vice Championne d’Europe lors de la Remise des prix

Championnats d’Europe
Concours Complet poney

La toute nouvelle équipe, formée cette année, s’est
engagée dans ces championnats d’Europe avec
des espoirs de médailles, entretenus par les nombreux résultats obtenus par les prédécesseurs. La
nouvelle génération a su montrer le meilleur d’ellemême puisque les bleuets rapportent de manière
magistrale non pas une, mais deux médailles
d’argent.
Après un début de compétition fébrile et des scores
très serrés, les français distancent largement les
autres nations le deuxième jour.
En effet, classée 5ème à l’issue des reprises de Dressage, l’équipe composée de trois franciliens : Vanille
Bourgeois (78), Quentin Gonzalez (95), Melissa Prevost (95) et Camille Lucas, fait la différence sur le test
de cross.
Les quatre cavaliers de l’équipe remontent ainsi à la
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première place provisoire. L’ensemble des Français
réalisent une belle performance puisque deux cavaliers
individuels terminent également sans faute sur le cross.
Pour les autres équipes, tout s’est donc joué le dimanche sur l’hippique et la pression était à son comble
du côté français pour conserver la tête du classement.
Grâce à un sans-faute, un parcours à 4 points et un
autre à 8 points, les jeunes cavaliers français remplissent le contrat. Avec un total de 154.6 points, ils
s’offrent ainsi la joie de monter sur la seconde marche
du podium.
En individuel, grâce à une très bonne reprise de Dressage, un parcours de cross sans pénalité et 4 petits
points de pénalité sur le test de Saut d’obstacles,
Melissa Prévost, en selle sur Podeenagh Aluinn, est
sacrée vice-championne d’Europe.
Quentin Gonzalez est quant à lui classé 10ème de ces
Championnats d’Europe avec Perle du BoisdelaNoue.

Concours Complet Jeunes Cavaliers

Les championnats d’Europe Jeunes Cavaliers de Concours
complet se sont déroulés du 27 au 30 août en Pologne, plus
précisément à Strezgom. Deux cavalières franciliennes étaien,t
présentent dans la délégation française.

Photo : Facebook Loïcia Tirel

Loïcia Tirel de l’Ecurie de Chantereine (91) associée à Raybann
du Casteras termine son Championnat à la 17ème place avec un
parcours de cross et de saut d’obstacles sans faute. La cavalière
de La Pink Team (78), Capucine Bourgeois est malheureusement
éliminée sur le cross.
Thibault Fournier réalise la meilleure performance française en se
classant 11ème.
Loïcia Tirel et Capucine Bourgeois sur la reconnaissance du cross

Photo : Fanny Jacqui

Pony Mounted Games

L’équipe de France Open de Pony Games

Les Championnats d’Europe de Pony-Games appelés Pony-Mounted-Games se sont déroulés du 4 au 9
août dernier au Domaine de la Bonde (27).
Baptiste Hebbrecht, cavalier francilien licencié au poney club des Alluets dans les Yvelines faisait partie de
l’équipe tricolore Open afin de défendre les couleurs de
l’ile de France !
C’est avec une équipe 100 % masculine que Baptiste et
ses coéquipiers Bertrand Cavé, Julien Brun Cosme, Thomas le Guern et Victor Voeltzel entraient en premier en
finale après de brillantes qualificatives. Mais malheureusement trois grosses fautes les ont privés du titre.
L’Angleterre, qui a largement dominé la semaine dans
toutes les catégories, est championne d’Europe, devant l’Irlande et la France qui repart donc avec une très
belle médaille de Bronze.

Championnats d’Europe
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Saut d’obstacles Juniors et Children
CAMILLE CONDÉ FERREIRA, IDOLE DES JEUNES

Une Junior en or
La Marseillaise a retentit en Autriche en l’honneur de Camille Condé Ferreira et
Pirole de la Chatre, pour leur titre de champion d’Europe de Saut d’obstacles
Juniors, décroché dimanche 16 août. Agée de 16 ans, la cavalière francilienne
disputait le championnat à titre individuel, mais aussi en équipe, aux côtés de
Pauline Broucqsault, Damien de Chambord, Paul Delforge et Laure Schillewaert.
L’équipe de France Juniors termine 5ème du championnat d’Europe sur 21 nations représentées.
Habituée des podiums, Camille Condé Ferreira détient déjà à son palmarès un
titre de championne d’Europe Children par équipe (2013), une médaille de bronze
en individuel Children (2013), la meilleure performance française aux championnats d’Europe Juniors l’an dernier (18ème avec Pirole) et le titre de Championne
de France Juniors 2015. Appliquée et sérieuse, Camille a su garder la tête froide
pour dominer son sujet du début à la fin.

Photo : Facebook Camille Condé Ferreira

Les meilleurs cavaliers français de Saut d’obstacles des catégories Children, Juniors et Jeunes Cavaliers se sont retrouvés du 10 au 16 août à Wiener
Neustadt (AUT) pour leur championnat d’Europe.

Camille Condé Ferreira
porte firement son trophée amplement mérité !

Photo : Facebook Camille Condé Ferreira

Classement individuel du championnat d’Europe Juniors CSO :
1. Camille Condé Ferreira / Pirole de la Chatre (FRA) - 6,94 pts
2. Harry Charles / Vivaldi du Dom (GBR) - 7,50 pts
3. Millie Allen / Balou Star (GBR) - 9,67 pts
4. Agnieszka Van Het Haverhof Cecuga / Fly Away (POL) - 9,82 pts
5. Theresa Ripke / Calmado (GER) - 10,59 pts
6. Zoltan Lazar Jr. / Lacrima Di Felicita (HUN) - 10,69 pts
7. Bryan Balsiger / Nohjy (SUI) - 10,74 pts
8. Gilles Thomas / Conaro (BEL) - 11,23 pts
Camille & Pirole, sacrés Champions d’Europe 2015

Photo : Facebook Elisa Mellec - Elevage Rumel

L’équipe de France Children à une barre du podium
Du côté des Children, catégorie des moins de 14 ans, l’équipe de France aura joué de
malchance passant à une barre du podium. Totalisant 8 points sur les deux manches,
elle termine comme l’équipe Juniors à la 5ème place du Championnat d’Europe sur 22
nations en compétition dans sa catégorie.
Elisa Mellec, seule représentente francilienne du côté des Children licenciée au Centre
Equestre de la Lisiere (78) se glisse à la 13ème place avec Renarde Rumel.
Jeanne Sadran et Feldrose réalisent la meilleure performance française en individuel .
Belle performance pour Elisa Mellec qui se glisse à la 13ème place

Olivier Bost, sélectionneur et entraîneur de Saut d’obstacles Children et Juniors :
« Il n’a manqué qu’un sans-faute de plus aux Juniors pour être sur le podium, tout comme pour les Children, mais je reste
satisfait de ce championnat. Tout s’est bien déroulé et nous faisons partie du groupe de tête des nations européennes.
La médaille de Camille est largement méritée car elle a su rester concentrée sur son objectif et assurer la qualification
en finale. Elle a bien joué le jeu sur toutes les épreuves, en gardant sa place de leader. Elle a couru intelligemment son
championnat. Elle a la chance de pouvoir compter sur sa famille qui la soutient et l’accompagne dans ses compétitions,
ce qui lui donne une force supplémentaire. Globalement, il règne un bon esprit d’équipe dans les deux catégories, et je
pense que les programmes de formation mis en place par la FFE, notamment en travail de Dressage et en préparation
physique et mentale, portent leurs fruits. On est bien dans la réalité du sujet, et nous allons continuer dans ce sens. »
*Source FFE

Championnats d’Europe
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Horse-ball Pro Elite

A l’issue de 4 jours de compétition intense et rythmée, l’équipe composée du cavalier francilien Nicolas
Thiessard s’est discrètement glissée sur la plus haute
marche du podium en s’imposant 10 buts à 6 en finale
contre l’Espagne.
En effet, Nicolas ainsi que ses coéquipiers, Antoine
Cocoynacq, Benoit Leveque, Clement Haby, Florian Moschkowitz, Romain Depons & Jean-Baptiste
Le Gall sont rentrés dans leurs centres équestres
respectifs avec la médaille d’or autour du cou ainsi
qu’un titre de Champions d’Europe 2015.

Photo : DR

L’Equipe de France de Horse-ball Pro Elite qui
rafle discrètement toutes les victoires s’est rendues du 27 au 30 aout dernier aux Championnats d’Europe 2015 à Bordeaux.

L’équipe de France 2015, Championne d’Europe

Photo : Lou Daum

Tous les résultats ici

Photo : Lou Daum

Passe décisive de Nicolas Thiessard

Nicolas Thiessard & Sam Wood

Championnats du Monde de Voltige Juniors

Photo : Facebook Arjen Van Der Spek

Dorian Terrier, licencié au Club Hippique de Meaux s’est rendu
aux Championnats du Monde de Voltige juniors accompagné de
la célèbre longeuse francilienne ; Marina Joosten-Dupon du 5 au
9 août dernier aux Pays Bas.
Voltigeur habitué des podiums, c’est à seulement 15 ans que
Dorian s’octroie une très belle 10ème place pour ses premiers
Championnats du Monde avec Plouf.

Sologn’Pony
Du 20 au 23 août 2015, le Parc équestre
fédéral a accueilli à Lamotte-Beuvron la
16ème édition du Sologn’Pony.
Cet événement unique réunit chaque année au Parc
Equestre Fédéral l’élite des poneys de sport, du poulain de l’année aux poneys de Grand Prix, à l’occasion
du championnat national d’élevage Poney Français de
Selle et des finales SHF de Saut d’obstacles. Dans le
cadre de Sologn’Pony, ont également été organisés 4
championnats de France poneys de Saut d’obstacles.
Le Championnat Poneys 7 ans a été l’occasion pour
51 poneys de prouver leur qualité sur trois manches,
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dont les cotes variaient entre 1m20 et 1m25. Comptant 75 engagés, les championnats Poneys E étaient
réservés aux équidés ayant au moins un ascendant
direct appartenant à un stud-book poney ou arabe.
Trois titres de champion de France ont été remis dans
les catégories : E Elite (1m10), E1 (1m) et, nouveauté
cette année, E2 (90 cm).
C’est dans l’épreuve du Championnat de France Poney de 7 ans que nous retrouvons une médaillée francilienne licenciée au Club Bayard Equitation (94), Morgane Becat et Un Prince d’Oreal décroche la médaille
de bronze.

Jeux d’été Special Olympics Los Angeles 2015

Source : cavadeos.com

Laurie fière de porter les couleurs
de la France sur ce podium !

Photo : Crédit DR

Laurie en pleine demonstration

Photo : Crédit DR

L’objectif premier des Special Olympics World Games est
d’attirer l’attention du public sur les talents et les capacités des
personnes handicapées mentales, tout en aidant à changer
les mentalités et briser les barrières autour de ce handicap.
Cette année une cavalière francilienne licenciée au centre
équestre de la Prévoté en seine et Marne est partie tenter sa
chance à Los Angeles !
Il s’agit de Laurie Descouture, que le Comité Régional avait
déjà récompensée lors des Championnats Régionaux CSO.
Cette jeune cavalière est rentrée de Los Angeles avec deux
médailles d’or.
Laurie Descouture , qui présente une déficience intellectuelle,
a concouru en « Level A ». Ce niveau, le plus élevé, nécessite des déplacements aux trois allures. Laurie a participé à
deux épreuves de Dressage : une imposée et une autre dite
« à l’anglaise ». Dans cette dernière, le texte de reprise, c’està-dire le programme de figures à effectuer, est transmis au
cavalier 10 minutes avant son entrée sur le carré de Dressage. Laurie a brillamment remporté ces deux épreuves avec
des notations de plus de 70 %, ramenant deux médailles d’or.
Le jury et le public ont été enchantés par les prestations de
la cavalière qui a été très applaudie, tant à sa sortie du carré
que lors du podium de remise des prix.
Il faut dire que Laurie est une cavalière expérimentée. Pratiquant l’équitation depuis 12 ans, elle a obtenu deux médailles
d’or en Dressage et en Concours complet lors des championnats de France d’Equitation Sport Adapté 2015 qui se sont
déroulés au Centre équestre départemental Georges Valbon
La Courneuve (93).

Photo : Crédit DR

Apres la dernière édition en 2011 à Athènes, c’est
du 25 Juillet au 2 Août que Los Angeles a accueilli les Jeux d’été Spécial Olympics 2015 avec près
de 7 000 athlètes venant de 177 nations prêts
à en découdre avec les 25 sports représentés.
Ces Jeux destinés aux personnes en situation de
handicap physique et/ou mental, ont lieu tous les
4 ans, toujours un an avant les Jeux Olympiques.

En route vers la victoire
sous la chaleur de Los Angeles

CREIF’ormation
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Le BPJEPS au CREIF
Une formation pour tous, une formation pour chacun
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 formation 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’ensemble 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 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.
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

La lettre du CREIF - Septembre2015 − 17
L’équipe du CREIF’ormation se tient à votre disposition :
formationpro@cheval-iledefrance.com
et au 01 47 66 83 07

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 dispensées 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 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
• 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
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Formation Professionnelle Continue
Formation Baby Poney
• Date : lundi 5 octobre 2015
• Lieu : CREIF – 56 rue des Renaudes, 75017 Paris
• Formateur : Angélique Lhen
• Inscription : Via le formulaire en ligne
Maîtriser les fondamentaux pédagogiques pour mieux accueillir les très jeunes enfants.

Etude de marché et commercialisation des prestations équestres (sur 2 jours)
• Dates : lundi 12 octobre 2015 & jeudi 15 octobre 2015
• Lieu : CREIF – 56 rue des Renaudes, 75017 Paris
• Formateur : Diane Roche
• Inscription : Via le formulaire en ligne
Identifier les freins et les leviers pour le développement économique du club.
Choisir, adapter et positionner ses prestations au regard du marché. S’organiser commercialement.

Equitation par le rythme
• Date : jeudi 5 novembre 2015
•Lieu : à définir
•Formateurs : Xavier Delande & Diane Roche
•Inscription : Via le formulaire en ligne
Objectifs de la formation :
1 - Monter dans le rythme (fréquence de répétition des foulées) c’est dynamiser l’impulsion, c’est monter en avançant.
2 - Grâce à la musique, diminuez les pensées parasites et facilitez le relâchement mental et physique.
3 - Vous et votre cheval avancerez en rythme dans une parfaite harmonie.
4 - Utiliser la musique comme outil pédagogique
5 - Avec le métronome : Trouvez le rythme du cheval de votre élève « cobaye » aux trois allures
6 - Mettre en application, en tant qu’enseignant ce que vous venez d’apprendre à cheval et en salle

Formation Voltige
Une formation avec pour thème : la Voltige comme outil pédagogique
Cette formation est programmée le jeudi 15 octobre au Haras de Jardy. Le but est d’orienter les clubs à utiliser
la voltige dans le cadre de l’enseignement des autres disciplines, leur donner des moyens et l’intérêt à utiliser
cette pratique comme outil pédagogique. Dans ce cas, vous pourrez appréhender la gestion de groupe : un
cheval plusieurs cavaliers.
Cette formation sera assurée par Jouad Boustani, CTR dans le Nord avec une mission de la DTN dans le cadre
du développement de la voltige.
BON D’INSCRIPTION

Commission ENDURANCE

La lettre du CREIF - Septembre2015 − 19

Soutenues par le CREIF, l’Ile de France alignait 3 équipes Jeunes AS
Endurance au Championnat de France Jeunes des régions à Lignières
le 13 et 14 Aout, coachées par la cavalière internationale Cécile Dumas.
L’équipe minimes (Marie Sindezingue, Laurine Voinet et Fantine Llorca) se classe 14eme. Chez les juniors, Marguerite Cail, Anaïs Cascua
et Constance Negre sont 19eme, et Laurine Tiffrit, Gaetan Leonoff et
Adelie Damico se classent 22èmes. Au total, 100 % des couples franciliens sont classés, excellent résultat sur des épreuves de très bon
niveau. Ceci témoigne de la très bonne préparation des chevaux et
des cavaliers. Bravo à eux !

Photo : Llorca

LES JEUNES AS ENDURANCE D’ILE DE FRANCE
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DES RÉGIONS

La commission endurance du CREIF organise un stage de perfectionnement Endurance aux Bréviaires
les samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 2015.
L’animation sera assurée par Jean et/ou carrière et ensuite en extérieur. Pour des raisons de
Louis Leclerc, vétérinaire et ex-sélec- sécurité, les étalons ne seront pas acceptés. Le thème
tionneur de l’équipe de France d’Endu- général sera le travail d’entrainement de l’hiver. Si des
rance.
sujets précis vous intéressent, faites le faire savoir lors
Ce stage est destiné aux enseignants de votre inscription.
et cavaliers souhaitant renforcer leurs Ces deux journées sont réservées à des cavaliers ayant
connaissances théoriques de l’effort pris leur licence 2015 ou 2016 en Ile de France. La pardu cheval en Endurance (Samedi) et ticipation financière, pour le samedi, est de 25 €. La paraux enseignants et cavaliers souhai- ticipation financière, pour le dimanche, est de 45 €. Le
tant améliorer leurs techniques de préparation du cheval repas du midi est prévu sur place. Les inscriptions fermes
aux épreuves de vitesse libre (Dimanche).
avec le paiement de la participation feront office d’ordre
Le samedi sera une formation théorique abordant l’entrai- d’inscription. Il est possible de réserver un box directenement, l’alimentation, la physiologie de l’effort, la ferrure, ment auprès du Haras des Bréviaires.
la détection des boiteries… 25 participants maximum.
Le dimanche sera une formation pratique pour des cava- Contacts et inscriptions auprès d’Evelyne CHATAINIER
liers déjà qualifiés sur une épreuve en vitesse libre… 12 avant le 10 octobre 2015 :
participants maximum. Nous serons à cheval en manège Evelyne.Chatainier@socgen.com ou 06 07 46 82 34

CONCOURS ENDURANCE CLUB ET AMA
À BOUTIGNY SUR ESSONNE (91)
LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

CONCOURS ENDURANCE CLUB ET AMA
AUX BRÉVIAIRES (78)
LE DIMANCHE 04 OCTOBRE

Les Ecuries de la Vallée de
Chanvres (Evadec) organisent la 6eme édition de leur
concours d’endurance le 13
Septembre 2015. Cette jolie
course en Sud Essonne permet de marquer des points
pour le challenge Endurance IDF.
Les parcours se font sur une boucle de 22km
et une boucle de 32km, en terrain vallonné et
sableux, sans bitume, seulement deux traversées de route.
Buvette et restauration sont assurées sur place.
Plaques et lots pour chacun, coupes et trophées
pour le podium de chacune des épreuves par
catégorie. Toute l’équipe Evadec vous attend.

Enduro–Cheval organise son traditionnel « Raid des Bréviaires » le dimanche 4 octobre. Les épreuves sont
de tous niveaux Club & Amateur: 10,
20, 30, 40, 60 & 90 km. Avec une nouveauté cette année : une épreuve poneys, avec une nouvelle boucle de 12 km autour des étangs
de Hollande où les poneys pourront se régaler ! Des points
d’eau sont prévus pour les cavaliers sans assistance
Les valeurs sures restent : des pistes généreuses et
agréables, une ambiance sympathique, le site du Haras des
Bréviaires, la sécurité assurée par les Gardes de Soissons,
le chrono électronique, et la buvette sur place.
Vous pouvez également rejoindre l’équipe de bénévoles
pour l’évènement : participer, s’amuser et travailler !
Contacter : Evelyne.Chatainier@socgen.com.

Photo : Enduro Cheval

Photo : Evadec

Photo : Leclerc

STAGE PERFECTIONNEMENT ENDURANCE AUX BRÉVIAIRES
AVEC JEAN LOUIS LECLERC
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L’Echo des départements
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Médaille de Bronze
Dressage Club 2 junior
Astrid Laurent / Sénégal des Orn (TCF)
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CSO poney 2 minime2
Sébastien de la Selle / Sevilla Miccareli (SEP)

LE CDE PARIS ADRESSE SES FÉLICITATIONS
AUX CAVALIERS PARISIENS
En effet, ils rapportent des championnats de France une moisson de
médaille et de très nombreux classements. Voici les podiums :
1/ Championnat de France par équipe à Jardy du 3 au 5 juillet
Médaille de Bronze
CSO par équipe Amateur 3
Marie Gillet / Topaze des Bois
Joséphine Peters / Tenor du Gévaudan
(SHN)
Audrey Bordes / Orsane du Faubours
Bastien Majou / Playboy des Quarts
2/ Championnat de France à Lamotte Beuvron en juillet
Médaille d’Or			
CCE Club 1 Jeune senior
Capucine Gravis / Romande des Bourdons (SEP)
Dressage Club 3 jeune senior
Maelle Belz Toitot / Contigo d’Alpen (CARTOUCHERIE)
Médaille d’Argent
Pony Games Poney 1 minime
Mala Kenna / Tornado
JuliaMegherfi / Kobus
Constance Rousseau / Paladja du Crot Noir
Léa Thuillier / Matador d’un Soir
Juliette Alizon / Nina

(CARTOUCHERIE)

Endurance club 3 par équipe
Caroline Prenat / Qualité de Corolles
Anaïs Follea / Nuit des Bois
Jean François de Zitter / Perla
Christophe Reille / Scoverdi

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

JOURNÉE SPORTS POUR TOUS LE 20 SEPTEMBRE 2015
DANS LE PARC DU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
Grace aux ECURIES BELLIFONTAINES (Elodie LEVY) situées à
Fontainebleau et à RYAN’S FARM (Audrey LARCADE) situé à Ury,
l’Equitation sera présente à la 6eme Edition de la journée sentezvous sports organisée par le Comité Olympique et Sportif de Seine
et Marne (CDOS77) . Cette journée permettra au grand public de découvrir ou de participer aux principales activités sportives pratiquées
en Seine et Marne :
Le dimanche 20 septembre 2015 de 10h à 18h au Canal du Château de Fontainebleau (Accès par la Route des Cascades)

Trec club élite équipe
Laurent Richardin / Kredo de la Vallée
Julie Lescaut / Leffe de Myva
Philippe Remia / Ocarina Thora
Patricia Mendes / Tirebouchoin de Myva
Pony Games Poney élite cadet
Moira Baneux / Question
Alice Colombe / Istambul
Emma Pak / Prince de la Cointerie
Anne Rousseau / Paladja du Crot Noir
Louise pertuisiert /Umage

(CARTOUCHERIE)

(CARTOUCHERIE)

L’ETRIER DE PARIS ORGANISE LA 83ÈME ÉDITION
DE SON PRESTIGIEUX CONCOURS HIPPIQUE,
« LE COSSÉ BRISSAC », DU 2 AU 4 OCTOBRE 2015
En nommant son traditionnel concours hippique « le Cossé Brissac »,
créé en 1932, l’Etrier de Paris rend hommage au Comte Maurice de
Cossé Brissac, fondateur en 1895 de ce club mythique .
En plein cœur du Bois de Boulogne, à quelques foulées de la Tour Eiffel, ce concours s’est imposé au fil des années comme le rendez-vous
parisien incontournable des grands cavaliers de saut d’obstacles
français, à l’image des emblématiques Virginie COUPERIE, RogerYves BOST, Philippe ROZIER, Eric NAVET, Jean-Marc NICOLAS,
Cédric et Christophe HUREL, Alexandra LEDERMANN ou encore
Patrice DELAVEAU, qui s’y sont affrontés
Cette année, « le Cossé Brissac » se déroulera sur 3 jours pleins et
comportera plusieurs épreuves Pro de haut niveau, dont les Grands
Prix 1m35 du vendredi, 1m30 du samedi et 1m40 du dimanche
Le samedi soir, une épreuve toujours très spectaculaire des 6 barres
sera organisée et précédée par des animations équestres .
Tout au long du week-end, cavaliers passionnés et grand public pourront assister gratuitement et librement à ce spectacle. L’Etrier de Paris
mettra en place un parking pour les visiteurs et proposera différentes
formules de restauration et de buvette sur place.

LA SEINE ET MARNE BIEN REPRÉSENTÉE
AUX DIVERS CHAMPIONNATS DE FRANCE
15 Cavaliers Seine et Marnais sur les podiums CSO, CCE, DRESSAGE, HUNTER des Championnats de France 2015.
Plus d’info : http://www.cde77.ffe.com/
MOISSON DE PODIUMS POUR LE 77
AU GENERALI OPEN DE FRANCE DE LAMOTTE BEUVRON
Cette année encore le 77 a assuré une forte représentation à Lamotte
en nombre de cavaliers (548 engagés 2eme département français
après les Yvelines),
Félicitations aux 62 clubs de Seine et Marne qui ont participé avec
une mention particulière pour les 13 qui ont enregistré au moins une
victoire et enfin une mention spéciale pour le Club de la Base de
Loisirs de Jablines (dirigé par Jacques RIVET) 1er club Seine et Marnais avec 3 victoires et les Ecuries d ‘Attilly (dirigées par Dominique
LACAN ) avec 49 participations.
Voir tous les détails sur notre site : http://www.cde77.ffe.com/

ACSO As Poney Elite

CCE Poneys 2 Benjamin

Camille Conde Ferreira

Plus d’infos : http://seineetmarne.franceolympique.com/accueil.php

CAMILLE CONDE FERREIRA CHAMPIONNE D’EUROPE CSO JUNIOR
Un grand bravo à Camille, à ses parents et à la propriétaire de Pirole.
Pony Games Club 2 Minimes

Tir à l’arc Club Poneys

Voltige équipe Pas de 2
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CHAMPIONNATS DE FRANCE LAMOTTE BEUVRON
Le CDEY est fier de vous annoncer que le département des Yvelines
a, grâce à vous, brillé aux Championnats de France Poney et Club de
Lamotte Beuvron.
1er département au Championnat Poney et 1er département au
Championnat Club
Un grand merci aux clubs, aux cavaliers, aux entraîneurs, aux parents
et bien évidemment aux chevaux et aux poneys.
Nos nouveaux champions :
Hunter club 2 équipe : Mary Fleury, Stéphanie Gourdy, Sonnie Merelle et Chloé Michel – CE des Alluets
CSO club 2 J.Cav excellence : Margaux Rabouan – CE des Alluets
CCE club 2 J.Senior excellence : Albane Decerf – JMO équitation
CCE club2 J.cavalier : Capucine Prats – JMO équitation
Hunter club poney 1 cadet junior : Marie Baillieu – CH du Haut Buc
Dressage club 2 J.Cav. excellence : Laure Le Pann – Domaine
équestre des pins
Dressage club 3 junior excellence : Camille Chailloux – Domaine
équestre des pins
CSO club 1 équipe : Camille Desvignes, Amandine Fert, Callyane
Petit et Anne Poncelet – Domaine équestre des pins
CSO club 1 senior : Nicolas Ebran – CE de Chevreuse
Dressage club 2 major : Laurence Bicot – USMT
CSO poney 2D minime : Julie Messinger – PC des Alluets
CSO poney 4B espoir : Isabel Arroyo – PC de la Millière
CSO poney 2 équipe junior : Julie Chassaing, Fiona Garcon, Léa Guy
et Pauline Siguret – Haras des vignes
CSO poney 2B : Emma Koltz – CE du grain d’orge.

REGLEMENTS ET DATES DU CHAMPIONNAT DES YVELINES
Les règlements 2016 et le calendrier sont sur le site du Comité (cdey.fr)
à la rubrique « Championnat des Yvelines »

REUNION DE RENTREE
Le CDE 78 convie les responsables et les enseignants des clubs des
Yvelines à se retrouver au Haras des Bréviaires (salle du château) le
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015. Accueil à 10h.
Championnat des Yvelines 2016
Championnats départementaux 2016.

FORMATIONS IFCE
Au Haras des Bréviaires
Initiation attelage à un cheval : 29 septembre et 22 octobre (une journée)
Initiation longues rênes (deux jours) : 7 et 8 octobre
Prévention et soins de première urgence : 13 octobre
Interventions des écuyers du cadre noir :
CCE : Didier Dhenin : 12octobre et 23 novembre
CSO : Maxime Mercier : 16 novembre et 7 décembre
Dressage (écuyer à confirmer) : 30 novembre et 14 décembre
Pour tout renseignement :
Marie Pierre Bataille
tél : 06.23.42.72.42
mail : formations.ile-de-france@ifce.fr

Bravo à tous.
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CHALLENGE EQUITOUR ESSONNE 2015/2016
Le challenge « EQUITOUR ESSONNE 2015/2016 » est ouvert aux
cavaliers essonniens possédant une licence de compétition CLUB.
Ce challenge se déroulera sur les épreuves :
Dressage : Poney 2 Imposée, Club 3 , 2 et 1 Grand Prix
Saut d’obstacles : Club 3, 2, 1.
Télécharger le règlement et l’affiche EQUITOUR ESSONNE
Nouveauté saison 2015/2016 : Challenge EQUIPONEYS CSO
Ce challenge propose des épreuves de niveau P1.2.3.4 et shetlands.
Règlement de ce challenge identique au règlement du Challenge
EQUITOUR ESSONNE CSO.
Télécharger l’affiche EQUIPONEYS ESSONNE
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JOURNEE DU CHEVAL – 20 SEPTEMBRE
Dimanche 20 Septembre 2015 de 10h à 18h, le Haras de Jardy accueille la Journée Nationale du Cheval.
Cette journée exceptionnelle est l’occasion
de mettre le pied à l’étrier, de promouvoir
l’équitation sous toutes ses formes et de faire
découvrir ce sport au plus grand nombre.
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RESULTATS CHAMPIONNATS DE FRANCE
Le département des Hauts-de-Seine est, cette année encore, sacré
MEILLEUR DEPARTEMENT FRANÇAIS sur la semaine Poney et la
semaine Club avec :
GENERALI OPEN DE France PONEY - 15 médailles d’or - 36 podiums
GENERALI OPEN DE France CLUB - 7 médailles d’or - 21 podiums
AMATEUR TEAM - 1 médaille d’or - 1 podium
GRAND TOURNOIS - 3 médailles d’or - 9 podiums
Nous adressons nos sincères félicitations aux clubs classés dans le
TOP 10 des meilleurs centres équestre de France qui contribuent à
développer l’image de qualité de l’enseignement dispensé dans les
Hauts-de-Seine.
GENERALI OPEN DE France PONEY
1er
HARAS DE JARDY
2ème
PONEYLAND D’ANTONY
3ème
PONEY CLUB DE BRIMBORION
10ème CE DE BUZENVAL
GENERALI OPEN DE France CLUB
1er
HARAS DE JARDY
2ème
PONEY CLUB DE BRIMBORION
3ème
CE DE CHAVILLE

CDE 92 BUTET AMATEUR TOUR
La finale du CDE 92 – Butet Amateur Tour aura lieu
samedi 19 septembre à Jardy en nocturne !
Ci-dessous la liste des finalistes :
FINALISTES 1M00
1er Karine DUVOY
2e Esther TIERTANT
3e Sandrine LAGARENNE
4e Sarah MIGOUX
5e Pierre DESMOINEAUX
6e Constance GOBERT
7e Julie SUZANGE
8e Lou TIERTANT
9e Marine PERRAT
10e Frederic CRAON
11e Bastien REINAUD

FINALISTES 1M10
1er Valerian Andonis BEAU
2e Florence CIUCCI
3e Camille FOURNIER
4e Cesar ALRIC
5eSeverineNUNESSANCHES
6e Alain LEVY
7e Maud PARROT
8e Laure Anne MOLL
9e Noemie RASSAT
10e Astrid PASQUIER
11e Sophie SCALLIE

FINALISTES 1M20
1er Emilie ETESSE
2e Anne sophie BONNEL
3e Cesar ALRIC
4e Audrey MORIN
5e Etienne ISMALUN
6e Amélie LOSSON
7e Morgane GRANGER
8e Dominique BŒUF
9e Stéphane LANGINIET
10e Sophie BASSELIER
11e Alban CASTELLANI
12e Hassan EL ALAOUI

Au programme : découverte des métiers
du cheval, baptêmes poneys, spectacles
équestres, visites guidées du patrimoine de
Jardy....
En parallèle de ces animations, Jardy accueille
également un Concours de jumping international avec la présence des meilleurs cavaliers
français et étrangers de la discipline.
Un programme pour informer et divertir toute la famille
• Le Village des métiers : plus de 20 métiers présentés par des professionnels, ostéopathe équin, équithérapeute, praticien shiatsu
équin, vétérinaire, maréchal ferrant, sellier, groom… pour s’informer
et échanger avec les hommes et les femmes qui vivent de leur passion du cheval.
• Le Village des clubs d’équitation des Hauts-de-Seine : tout savoir
sur les activités proposées à cheval et à poney, près de chez soi.
• Baptêmes poneys : une bonne occasion pour s’initier à l’équitation
• Autres activités : Concours de Saut d’obstacles International, découverte de l’éthologie, spectacles équestres, atelier pansage, exposition
d’Art autour du cheval, visites guidées du centre équestre du Haras
de Jardy et de son patrimoine…
• Moment sportif : le Grand Prix du Conseil général des Hauts-deSeine, épreuve du jumping CSI 2** : dimanche 20 septembre à 14h
sur la carrière olympique
Sur place, plusieurs espaces restauration vous accueillent : self, restaurants, restauration rapide...
L’entrée et l’ensemble des activités proposées sont gratuits et ouverts
à tous.
Retrouvez toutes les informations sur cette manifestation unique en
France sur notre site www.cde92.ffe.com

LA SAISON DE CONCOURS CONTINUE EN SEPTEMBRE À JARDY…
Prochaines dates de concours à ne pas manquer au Haras de Jardy :
- 5 & 6 Septembre : CSO Préparatoires / Amateur et Club
- 18 au 20 Septembre : CSI 1* / CSI2* / CSI AmB
- 26 & 27 Septembre : Festival de Concours Complet (amateur / pro / CIR)
- Jeudi 1er Octobre : CCE Amateur & Pro
- 10 Octobre : Dressage Amateur
- 23 au 25 Octobre : CSO Amateur & Pro

SOIREE DES CHAMPIONS
Nouveauté !! Changement de formule pour notre célèbre soirée des
Champions qui se déroulera le samedi 19 septembre 2015 en fin de
journée au Haras de Jardy. Les cavaliers et les coachs médaillés aux
Championnats de France seront félicités et récompensés par les professionnels du monde du cheval.
Venez nombreux assister a ce nouvel événement qui sera suivi de la
finale du CDE 92 – Butet Amateur Tour

FORMATION AAE

Le CDE 92 renouvelle son offre de formation d’Animateur Assistant d’Equitation. Ce
diplôme de niveau V inscrit au Répertoire
National des Certifications Professionnelle est
véritablement la première étape vers l’enseignement. Accessible aux cavaliers titulaires
du galop 6 et majeur, ce diplôme vous permettra d’enseigner l’équitation contre rémunération. Idéal si vous souhaitez tester vos
motivations pour cette voie professionnelles
(équivalence pour le BP JEPS) ou si vous
cherchez un travail pour les vacances ou les
week-ends.

Retrouvez la plaquette en cliquant ici ou contactez le CDE 92 pour
vous inscrire.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Jardy est un centre de formations professionnelles spécialiste des
formations liées à l’enseignement de l’équitation.
Son expérience et son sérieux vous assureront une formation de qualité tournée vers votre insertion professionnelle.
Formations proposées :
- BP JEPS Enseignant (apprentissage, formation initiale ou séquentielle)
- BP JEPS Enseignant 6 mois
- DE JEPS Entraineur (CSO, CCE, Dressage)
- AAE Animateur Assistant
- APB Animateur Poney
Dates des prochains tests d’entrée en formation :
VEP pour le DEJEPS / VETP pour le BPJEPS
- Lundi 21 Septembre : VEP et VETP
- Lundi 12 Octobre : VEP et VETP
Votre contact administratif :
Véronique ARCHAMBAULT : 01 47 01 35 35 / formation@jardy.fr
Votre contact pour les formations
Sarah Briest : 06 43 54 89 06 / formation@jardy.fr
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Le comité départemental de la Seine Saint Denis vous souhaite une
belle rentrée sportive.
DE BONS RÉSULTATS AUX DIFFÉRENTS CHAMPIONNATS DE
FRANCE POUR LES CAVALIERS DE LA SEINE SAINT DENIS
CHAMPIONNAT CLUB
Sont médailles d’argent :
Dressage Chp de France Club 2 Senior Pierre GOBE sur KHEOPS
(CE M DE NEUILLY SUR MARNE)
Sont médailles de bronze :
CCE Chp de France Club 2 Minime Karim HABACHE sur MOSQUITO (CE UCPA LA COURNEUVE)
Carrousel Chp de France Club 4 Carrousel « V DE VENDETTA »
(CE DE MONTFERMEIL)
CHAMPIONNAT PONEY
Sont médaille d’or:
CCE Chp de France Poney 2 B
Maé RINALDI sur QUINOA FLY
(CE UCPA LA COURNEUVE)
Sont médaille d’argent :
Dressage Chp de France Poney 2 B
Maé RINALDI sur QUINOA FLY
(CE UCPA LA COURNEUVE)
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TOUTES LES INFOS ET RESULTATS DU DEPARTEMENT
AVEC LE SUIVI DES CLUBS
sur www.cde94.fr et sa page Facebook

SUPERBE ETE ET BELLE RENTREEE POUR LE CDE 94
Alors que la rentrée vient de commencer, soulignons les supers résultats de nos différentes écuries pendant les différents championnats
de l’été.
Nous noterons lors de ces résultats que chaque club du département
est à l’honneur et que toutes les disciplines sont représentées qui
montrent bien la qualité et la diversité de l’équitation proposé par le
département.
Tout commença le premier week end de Juillet à Jardy pour l’amateur
team. Le Parc des Lyons en Cso amateur 2 finit 6éme, en complet
amateur 4 Bayard et Artimus finissent 5éme et 7 éme. En dressage
Bayard emmène une équipe pour la première fois et finisse 6 éme.
Mais notons plus particulièrement pour Bayard,le titre de champion
de France pour l’équipe de Complet Amateur 3.
Du coté de Lamotte poneys, une grande année pour le Poney club de
Sucy, 10 engagements, 7 premiers quarts, 2 médailles en chocolat, 3
Bronze en coupe cso, carrousel et cso équipe p3B, une belle médaille
d’or en Equifun équipe A poussin.
Bayard n’est pas en reste, 2 médaille d’or, en complet poney 2 C et
coupe cross poney 3. Mais aussi, 3médailles d’argent en coupe cso
p3C, Dressage poney 2D et poney 2C ainsi qui la médaille de bronze
dans cette même épreuve.
Pour Le Chmsm, 2 Médailles d’argent en Pony Games poney 2 c minime et Dressage poney 2 D, accompagné d’une médaille de bronze

Sont médaille d’argent :
L’équipe OUI OUI du centre équestre UCPA La Courneuve composée de :
Jad HABACHE avec TOPAZE DE ROSYL
Jacques MEUNIER avec EVENING CLOUD
Lucile CARCAILLON avec SWING DU CHAILLOU
Joanne TAILLEFER avec SETU AR PARK
Bravo à tous les cavaliers et leurs coachs respectifs.
FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Les 50 stagiaires de la formation professionnelles ont effectué leur
rentrée au centre équestre départemental Georges Valbon à la Courneuve en vue de leur obtention des diplômes d’animation BAPAAT et
BPJEPS.
La prochaine formation BPJEPS financée par la région débutera début janvier 2016
Renseignements auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr

PROGRAMME DES CONCOURS OFFICIELS AU CENTRE ÉQUESTRE
DÉPARTEMENTAL GEORGES VALBON À LA COURNEUVE
20 septembre : CSO poneys et clubs
11 oct obre: CCE Am 4, 3 et 2
8 novembre : CCE shetland

en Cce poney 2 D.
Du coté cheval, mettons en avant le poney club st victor avec ces 2
médailles d’or en Attelage Club 1A et en Complet Club2 Senior.
Du coté d’orly, notre arché Richard Timbert médaille d’argent.
Pour Bry sur Marne du Bronze en Dressage Club2 Senior Excellence.
Le CHBV de son coté ramène une médaille d’argent en Dressage
Club2 Coupe équipe.
Le Chmsm en Argent en dressage club 2 jeune Cavalier Excellence.
Notons et encourageons les premières participations des clubs du
Haras de Roseval à Mandres et du Centre 2questre de Villecresnes.
Pour finir l’été, le Meting des propriétaires à vu revenir sur le terrain
pour les Ecuries de Condé, Nathalie de Stephano avec une magnifique 12eme place en Cso Amateur 3, en Cce Artimus et Natacha
Gadd se classe 8éme et finissont par la superbe médaille d’argent de
Jessie Dallet en Dressage Amateur 3 pour le CHMSM.
Notons aussi, la victoire de Robin Boulanger à Sandillon dans la Pro
2 avec Orphéo et sa 5éme Place à Jardy dans le CIC * avec Sforzando. Anouk Choumert et Gobande 4éme du Grand Prix Classic 130
à Fontainebleau. La médaille d’argent au championnat Régional de
cso sur 110 avec Raxaby. La 5éme Place à ces mêmes régionaux de
Camille Smecteil et Topaze de des saules sur 120. La 3éme place de
Camille Chauffard au Challenge Padd de jouy en josas sur 115 avec
Queen des Mulottes.
Bravo à tous, les coachs, les équipes des clubs, les bénévols et tous
nos équidés qui nous apportent tant de bonheur.
Bonne rentrée à Tous.

Photo : FFE / PSV
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CHAMPIONNAT AMATEUR TEAM
Sont médaille d’or :
La team saucisson du centre équestre UCPA La
Courneuve composée de :
Lisa SEILLER avec PIN UP
Marie CARDOSO avec UPSILON d’YSIEUX
Fanny CARCAILLON avec SANTO FIDGIES
Luc MEUNIER avec UTIN DU BOURG
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- EDITO -

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

- A LA UNE -

Télécharger les infos «A la une»

- LES RENDEZ-VOUS Télécharger les programmes du mois

Chers Amis,
Le temps passe vite et les moments de repos, de calme et de détente sont déjà terminés ! Je vous souhaite un excellent retour à la tête de la maison :
• Equipe à rassembler et remotiver,
• Programme des publicités préparant la réouverture à établir, les préinscriptions
et renouvellements,
• Journée Nationale du Cheval à concevoir,
• Les plannings de Rentrée fonctions des emplois du temps scolaires et des nouveaux rythmes,
• ...
Que d’actions brutales à entreprendre en peu de temps ! Vos poneys, chevaux,
collaborateurs et cavaliers comptent sur Vous et n’est-ce pas une chance que les
avoir comparativement à ces habitudes de repli, d’individualisme, d’instabilité et
infidélité dans la pratique qui s’étendent autour de nous ? Alors A Cheval pour
compenser les charges, soucis et ingratitude qui sont notre lot !
Bonne Rentrée 2016 à Tous, Bon Courage ; tous les Elus et l’équipe du CDEVO
se joignent à moi pour vous adresser amitiés, encouragements et soutiens.
J’aurais plaisir, dans quelques jours, à vous accueillir à la soirée de rentrée
équestre départementale.
Cordialement.

- 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 le programme des formations

- RÉSULTATS -

Télécharger les résultats des manifestations de ces dernières semaines…

