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Edito

C
hers amis, 

L’automne est arrivé et avec lui le temps d’un premier bilan de rentrée. Le 20 

septembre dernier, vous avez ouvert vos portes au grand public à l’occasion 

de la Journée du Cheval. Cette grande entreprise de communication 

nationale a pour objectif de faire découvrir l’équitation à travers nos poneys-

clubs et centres équestres à la française. Dans la continuité de cette opération, le CREIF a 

soutenu le projet d’une communication radio dont les spots sont actuellement diffusés 

sur les antennes franciliennes de Chérie FM et Nostalgie. Cette opération emmenée par 

le CREIF et les CDE a pour but de soutenir les clubs qui l’ont souhaité, face à une rentrée 

rendue parfois difficile du fait notamment du réaménagement des rythmes scolaires. Le 

message est de ce fait ciblé « poneys » pour compenser la perte de primo-licenciés enfants, 

créneau sur lequel nous perdons le plus de cavaliers. 

La formation professionnelle est un atout pour le salarié et une obligation pour l’employeur. 

Le CREIF présente donc une réforme en profondeur de son offre de formation professionnelle 

continue à l’occasion de la rentrée. Une offre désormais présentée en 4 grandes catégories 

pour une meilleure visibilité et surtout pour couvrir tous les besoins nécessaires à l’évolution 

et au perfectionnement professionnel de nos enseignants et gestionnaires. Nhésitez pas à 

consulter dans ce numéro la présentation complète de l’offre du CREIF.

Toujours dans la nouveauté, les Infos du CREIF ont également subi un important lifting 

pour toujours plus de clarté et surtout un format plus adapté aux modes de lecture actuels.

Côté sport, venez découvrir à Fontainebleau la première édition du meeting d’automne de 

CCE avec en prime l’accueil de la Tournée des As, les 11, 14 & 15 novembre.

Enfin, le must, Paris est maintenant officiellement candidate à l’organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques d’été 2024 face à quatre adversaires. La FFE, en accord 

avec le Comité de candidature a arrêté l’implantation des épreuves équestres à l’extrémité 

du Grand canal, dans le Parc du Château de versailles. Un site à la fois techniquement 

pertinent et hautement prestigieux qui constitue à n’en pas douter un atout au service de la 

candidature française. Dans cet esprit, le CREIF s’engage au côté de tout le monde sportif 

francilien afin de créer un véritable engouement de notre jeunesse pour le soutien de cette 

candidature. C’est en effet cette génération qui sera le plus bel ambassadeur de notre sport 

et de notre région dans la perspective de 2024. Alors tous ensemble, rêvons des Jeux !

        
	 	 	 	 	 	 	 	 François	LUCAS

LE CREIF
A votre service et 

à votre écoute au :
01 47 66 10 03

Tous les jours,
de 13h30 à 17H00.
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CHAMPIONNAT 

ReGIONAL 

AMATEUR 

DRESSAGE

Les 19 et  20 septembre dernier, 

s ’est  déroulé sous un beau 

sole i l  automnal ,  le t radi t ionnel 

Championnat Régional  de Dressage. 

Pour la première fois, le CREIF a posé ses 
lices et son podium au domaine de Lipica à 
Ozoir-la-Ferrière pour offrir un nouveau cadre au 
Championnat Régional Amateur de Dressage.
154 cavaliers engagés, 2 jours de compétition, 9 
titres décernés, une étape des Masters Ibériques 
ainsi que 3 niveaux de RLM en nocturne sont 
les chiffres qui ont rythmé ce weekend seine et 
marnais.
Les RLM étaient la nouveauté de ce Championnat. 
Depuis longtemps, la Commission Dressage du 
CREIF souhaitait intégrer des reprises en musique 
sur le Championnat. Le manège Olympique du 
domaine de Lipica a rendu cela possible pour 
le plus grand bonheur des spectateurs installés 
dans le restaurant panoramique éphémère pour 
la nocturne du samedi soir.
Cette compétition régionale était la dernière 
occasion pour les couples présents de dérouler 
leurs reprises avant les Championnat de France 
Amateur prévus du 30 octobre au 1er novembre 
au Mans.
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Large sour i re pour les médai l lées 
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CHAMPIONNAT 

ReGIONAL 

AMATEUR 

DRESSAGE

06  

TiTres de Champions 

régionaux onT éTé déCernés.  

)  nolwen Baudoin  et  B ianca

(Amateur E l i te)  Photo 1
)  Claudia Chauchard  et  Quaterback’s Lady 

(Amateur 1) 2
) Céci le goubet  et  Dionysos du Loing

(Amateur 2 ,  35 ans et  moins) 3
)  Cla i re de rochebrune  et  Pucc in i  Gay Z 

(Amateur 2 ,  p lus de 35 ans) 4
) Just ine Boulanger  et  Chel fham Louis
(Amateur 3 ,  30 ans et  moins) ,  pour la 2ème année 

consécut ive !  5
) elodie F leurent  et  Poly du Vi l la jou

(Amateur 3 ,  p lus de 30 ans) 6

03  

TiTres onT saCré les 

Champions des CriTérium.  

)  alexandra Fe l ix  (Cr i tér ium Amateur 1) 7
)  héloïse Berdeaux  et  S i r ius Belmaniere 
(Cr i tér ium Amateur 2) 8
)  Cyr ie l le Temmerman  et  Speed de Vi ry
(Cr i tér ium Amateur 3) 9

Les masters 

du cheval 

ibErique : MCI

dans son souCi d’assurer 
la promoTion de TouTes 
les disCipl ines

le  CREIF a invi té cette année encore 
les couples engagés lors de la f inale 
I le-de-France des Masters du Cheval 
Ibér ique à dérouler  leurs repr ises durant 
le championnat (photo 10) .  C’éta i t 
l ’occas ion le temps d’un week-end de 
fa i re découvr i r  au publ ic  une nouvel le 
d isc ip l ine empl ie de fo lk lore,  haute en 
musique,  en costumes tradi t ionnels .
Le CREIF souhai te fé l ic i ter  tous les 
caval iers qui  ont part ic ipé à ce 
championnat qui  a permis,  une fo is 
encore,  de voi r  de beaux moments de 
Dressage.  Bon courage à tous ceux qui  se 
rendent au Mans pour le Championnat de 
France,  nous vous fa isons conf iance pour 
dignement représenter l ’ I le -de-France.
Ce concours n’a pu avoir  l ieu que grâce à 
la conjonct ion des équipes du CREIF,  des 
off ic ie ls ,  des sponsors ,  des technic iens 
et  des bénévoles f idèles et  pass ionnés 
par le Dressage.
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Les enseignants 
sur Facebook !

Rejoignez le groupe des Enseignants 
d’éEquitation d’Ile-de-France 

en cliquant sur le bouton

j

D
éjà présent sur les réseaux sociaux pour 
promouvoir l’équitation en Ile-de-France, 
le CREIF crée à destination de tous les 
enseignants franciliens un groupe « fermé » 
qui leur est spécialement dédié. 

Ce groupe a pour objectif de fédérer tous les 
enseignants d’Île de France afin de leur apporter 
toutes les informations qui leur sont dédiées. Il se veut 
également comme un lieu d’échange entre eux et le 
Comité Régional d’Equitation d’Île de France.

f
Cre Ile-de-France

Connectez-vous à 
nos autres réseaux

t
cheval _idf

Cliquez !

ET bientôt
sur
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MEETING

D’AUTOMNE de CCE

Les mercredi 11, samedi 14 et dimanche 15 novembre, tous les 

niveaux se donnent rendez-vous au Stade Equestre du Grand 

Parquet. 3 jours de compétition sur les terrains bellifontains afin de 

tester ses nouvelles montures et définir le programme du travail à 

effectuer durant l’hiver. Les cavaliers de CCE de l’Ile-de-France mais 

aussi des autres régions auront ainsi l’opportunité de courir sur un 

terrain toujours praticable à cette époque. Le programme comprend 

une étape de la Tournée des As qui aura lieu pour la première fois 

sur le site bellifontain.

Grande nouveautEé 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.

Mais surtout une magnifique rencontre pour clôturer la saison des complétistes en beauté.

Les épreuves sont déjà pour beaucoup déjà pleines mais surveillez les engagements en cas d’annulation.  

Il s’avère que les plages horaires ne peuvent être élargies en raison de la saison (la nuit tombe entre 16h30 

et 17h à la mi-novembre) sauf à prendre le risque de dégrader l’organisation ce qui ne serait pas acceptable.

Victor Levecque © Rosetti
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La Tournée des As est un circuit imaginé par la Fédération 
Française d’Equitation. Il s’agit d’un circuit d’excellence 
réservé aux cavaliers de moins de 18 ans pour les 
emmener vers le haut niveau. A ce niveau, l’Ile-de-France 
est une championne dignement représentée par entre 
autre Victor Levecque ou Marine Bolleret.

La Tournée des As répond à un cahier des charges très 
spécifiques établit par la FFE en vue de garantir à tous 
les cavaliers, les parents, les entraineurs, les enseignants 
l’égalité des exigences sur l’ensemble du territoire en vue 
de se qualifier pour le Championnat de France des As. A 
ce titre, la Tournée des As va se dérouler sur deux jours.

Zoom sur les As   y

Marine Bolleret © PSV
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Tip!Mercredi 11 novembre

¤ Amateur 2 (limitée à 40)
¤ Amateur 3 (limitée à 40)
¤ Amateur 4 (limitée à 40)

Samedi 14 novembre

¤ Amateur 1 (limitée à 40)
¤ Amateur 2 (limitée à 40)
¤ Amateur 3 (limitée à 40)
¤ Pro 4 

Dimanche 15 novembre

¤ Club 1 (limitée à 40)
¤ Club 2 (limitée à 40)
¤ As Poney 2D (limitée à 20)
¤ As Poney 2C (limitée à 20)
¤ Poney Elite (limitée à 20)

Samedi 14 &
Dimanche 15 novembre

¤ As Poney 1 & As Poney Elite
     - Dressage : samedi après-midi
     - Cross : dimanche matin
     - CSO : dimanche après-midi

Engagements via
FFE Compet n°201577141

et FFE SIF n°1604448.

a  Le Programme
Clôture des engagements 

le 9 novembre
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Meeting d’automne de CCE.

Le CREIF organise un rassemblement de 
concours complet à Fontainebleau les 11, 14 et 15 
novembre prochain. Les épreuves se dérouleront 
sur le mythique Stade Equestre du Grand Parquet 
ainsi que sur le terrain militaire de la Salamandre 
que le CSEM a bien voulu mettre à disposition. Les 
cavaliers de CCE de l’Ile-de-France mais aussi des 
autres régions auront ainsi l’opportunité de courir 
sur un terrain toujours praticable à cette époque. 
Le programme comprend une étape de la Tournée 
des As qui aura lieu pour la première fois sur le site 
bellifontain.

Ce concours ne peut avoir lieu que grâce à la 
conjonction des équipes du CREIF, des officiels, des 
sponsors, des techniciens et des bénévoles fidèles 
et passionnés par le CCE.

Téléchargez le dossier de présentation.

Devenez partenaire !

Rendez-vous sur le site du 
concours en cliquant ici.
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PLUIE DE MéDAILLES
SUR FONTAINEBLEAU

Les 36 Grands Prix Top 7 proposés 
dans toute la France cette année ont 
eu pour support des épreuves Pro 1 ou 
des CSI Yh*. 
Grâce à son très bon temps sur 
l’épreuve de chasse, puis à deux sans-
faute, la jument Selle Français Uzi de la 
Beka s’adjuge le titre de championne 
de France, 0.8 point devant l’étalon 
Urioso de Laume, monté par Régis 
Bouguennec.

Uzi de la Beka s’envole au-dessus de la rivière © PSV

)

*Source FFE.com

Le Championnat de France des 7 ans, organisé 
dans le cadre de La Grande Semaine de 
l’élevage au Grand Parquet de Fontainebleau 
(77) a sacré Uzi de la Beka, montée par le 
francilien Jacques Bonnet, à l’issue d’une 
compétition en 3 étapes. Le championnat 
a réuni 94 chevaux qui se sont qualifiés en 
participant tout au long de l’année à des 
étapes du circuit fédéral Top 7, destiné aux 
chevaux de 7 ans. 

Jacques Bonnet et Uzi de la Beka, un couple en or © PSV

Championnat des 7 ans

Page 10 - Les Infos du CREIF - Octobre 2015

http://www.ffe.com


Ludovic Gaudin
& Sam du Challois

Camille Condé-Ferreira
& Pirole de la Chatre

Anastasia Popovici
& Start Bearn

Nicolas Chuinard
& Roky du Quenay
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Aboutissement de la saison sportive pour 
de nombreux cavaliers, le Master Pro sacre 
chaque année les meilleurs concurrents 
de la discipline. 5 titres étaient à conquérir. 
Retour sur un beau week-end de sport. Le 
titre suprême revient à Alexandra Paillot 
qui s’est imposée au terme d’un suspense 
haletant.

C’est dans le Championnat Pro 1, que 
l’on retrouve la première médaille d’or 
francilienne. Ce championnat Pro 1 aura 
permis à la jeune génération de se mettre 
en lumière. 

Le titre revient à Ludovic Gaudin, 28 ans, en selle sur Sam du Challois. Ludovic, salarié du haras de 
la Source (77), aura été auteur d’un championnat parfait. La Championne d’Europe Junior, Camille 
Condé-Ferreira s’empare de la 5ème place.

On retrouve, à la deuxième place du Championnat Pro 2, Anastasia Popovici âgée de 19 ans. 
Anastasia, élève de Philippe Lazare (Ch Mantois en vexin, 78), a couru ce championnat avec Qarla 
de la Louvet dont elle est propriétaire. La Francilienne est actuellement en stage chez Equidia dans 
le cadre de ses études de Journalisme. A l’avenir, Anastasia compte bien poursuivre sa carrière 
sportive en parallèle de ses études. Le dirigeant du haras de Monthomé (77), Nicolas Chuinard 
s’adjuge la 4ème place de ce Championnat. 

Télécharger les podiums franciliens sur tous les Championnats de France, au Generali Open de 
France Poney et au Generali Open de France Club.

L’or pour Ludovic Gaudin © PSV

Master Pro de CSO
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Pour leur premier passage 
sur le territoire français, les 
Championnats d’Europe de 
Para-Dressage FEI 2015 ont 
été organisés du 18 au 20 
septembre par handi Equi’ 
Compet au Pôle International 
du Cheval de Deauville. 
Ces championnats ont été 
un succès unanimement 
salués par toutes les nations 
présentes.

Déroulement
Les épreuves de cette 
compétition sont réparties 
du Grade I au Grade Iv selon 
le degré de handicap des 
cavaliers.

Le premier jour est consacré 
à l’épreuve appelée « Team 
Test »  ou Epreuve Préliminaire 
par équipe, qui compte pour le 
résultat final en équipe.

Pour les cavaliers qui courent 
en individuel, cette reprise 
constitue une épreuve 
d’entraînement appelée « warm 
up ».

Le second jour voit se dérouler 
les reprises imposées 
individuelles ou « Individual 
Championship Test ». 
Ces épreuves comportent un 
double enjeu :
• Déterminer la seconde note 
qui sera comptabilisée pour le 
classement par équipe et établir 
un classement individuel.
• Le classement par équipe est 
établi à l’issu de cette seconde 
épreuve. Les points obtenus par 
chaque nation sont calculés en 
additionnant les trois meilleurs 
résultats des cavaliers de 
chaque équipe, à la fois sur la 
Team Test et sur l’Individual 
Championship.

Le troisième et dernier jour 
est, réservé à l’épreuve « Free 
Style » ou Reprise Libre. Sur 
cette épreuve, les 7 premiers ou 
30% des partants accèdent à la 
reprise libre, tracé individualisé 
avec des figures imposées, sur 
une musique de leur choix.

Composition de Equipé de France
• Céline Gerny et Flint, propriété de Louise Studer grade IB
• José Letartre et Ronan Keating*ENE-HN, propriété de l’IFCE grade III
• Louise Studer et Swing Royal*ENE-HN, propriété de l’IFCE grade III
• Nathalie Bizet et Odate FJ, propriété de Maria Kies Antonius grade IV

Championnats d’Europe

Photo : La cavalière francilienne Nathalie Bizet
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de para-dressage FEI 2015

*S
o

u
rc

e 
F

F
E

.c
o

m
P

h
o

to
s 

: P
ix

el
s 

E
ve

n
ts

Classement 
par Equipe
 
A l’issue de ce championnat, 
la hiérarchie européenne 
est respectée, on retrouve, 
sur le podium, les mêmes 
nations qu’aux derniers 
Jeux Equestre Mondiaux 
en Normandie. Suite aux 
deux premières épreuves, 
la France se classe à la 9ème 

place.

Classement 
Individuel
 
C’est en Grade Iv, que nous 
retrouvons la cavalière 
francilienne Nathalie 
Bizet. Nathalie Bizet et 
Odate FJ, propriété de 
Maria Kies Antonius ont 
déroulé une première 
reprise satisfaisante. 
Malheureusement, quelques 
erreurs lors de la seconde 
étape les font reculer. Une 
bonne reprise libre permet 
au couple de gagner une 
place et de finir 8ème.

Perspective
 
Contrairement aux 
épreuves pour valide, ces 
championnats d’Europe 
ne sont pas qualificatifs 
pour les prochains Jeux 
Paralympiques de Rio. La 
qualification s’obtient selon 
le rang de l’équipe nationale 
dans la « Ranking list » 
mondiale au 31 janvier 2016. 
Les performances obtenus 
par nos athlètes para lors du 
CPEDI 3*de Slappton (GB) 
seront donc déterminantes.
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a
f in d’organiser 

au mieux votre 

t ransport  qui  reste 

à votre charge, 

vous pouvez 

té lécharger le p lan 

d’accès au Pala is des Congrès Sud 

Rhône-Alpes. 

Entre séances plénières et  tables 

rondes,  ces Fédérat ives seront 

une nouvel le occasion de réf léchir 

co l lect ivement aux act ions et 

out i ls  à mettre en œuvre pour le 

développement des c lubs et  des 

act iv i tés .

Pour vous inscr i re ,  i l  vous suff i t 

de c l iquer sur le l ien c i -dessous :

inscription 
Fédératives 2015

Cette off re est l imitée aux 30 

premières réponses dans un 

premier temps à ra ison d’une 

inscr ipt ion par structure 

f ranci l ienne adhérente. 

Pour être valable ,  votre 

inscr ipt ion doit  être dûment 

complétée et votre chèque 

récept ionné au CREIF.  En cas 

d’annulat ion après le lundi  9 

novembre 2015,  la réservat ion de 

votre chambre d’hôte l  vous sera 

facturée.

Federatives 2015

A L’OCCASIOn 
DES FédéraTives 
organisées par 
la FFe qui se 
TiendronT les 23 
eT 24 novemBre 
proChain à valenCe, 
LE CREIF ESt hEuREux 
DE SOutEnIR LES 
DIRIGEAntS DéSIREux 
DE SE REnDRE à CE 
REnDEZ-VOuS AnnuEL. 
POuR CELA, le CreiF 
prend à sa Charge 
l’insCripTion aux 
FédéraTives eT une 
parT de la nuiTée.

Renseignements :CREIF Communicat ion01 47 66 34 52
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Formation CCE
Optimisation de la performance

lundi 12 octobre 2015
aux Ecuries des 3 Pignons (77)

de 9h00 à 17h00

Cette formation est 
réservée aux 20 
premières demandes. 
Pour pouvoir y 
prétendre, vous devez 
impérativement avoir 
une expérience en 
CCE et être enseignant 
diplômé exerçant dans 
un centre équestre 
francilien.
Il sera possible de 
réserver des boxes sur 
place.

inscrivez-
vous !

Le CREIF est heureux de vous proposer une formation de 
Concours complet le

Technique 
Deux séances dans la 

journée, travail sur le plat et 
enchaînement dans l’après-midi.

Préparation mentale 
Deux séances d’une heure 

trente de travail mental.

La journée sera divisée en 2 parties avec d’un côté la 
technique assurée par Karim Laghouag et de l’autre la 
préparation mentale par Carine Camboulives :
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Karim Laghouag
cavalier international 
médaillé de bronze par 
équipe aux derniers 
Championnats d’Europe.

Carine Camboulives
experte en préparation 
mentale.
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Découvrez l’ensemble des formations proposées par le 

CREIF sur la page de formation professionnelle. 

avec deux intervenants prestigieux :

e

Télécharger le bon 
d’inscription en 
cliquant ici :

a
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On m’a dit

700 clubs = 
1 près de chez soi

Des dizaines de Poney-Clubs d’Ile-de-France 
mettent les enfants en selle. Une solution 
simple, attractive et innovante pour un premier 
contact avec les poneys et l’équitation. A 
découvrir absolument !

Depuis le 23 septembre et jusqu’au 31 
décembre, plusieurs Poney-Clubs d’Ile-de-
France proposent de  découvrir l’univers des 
poneys et de mettre le pied à l’étrier selon une 
formule attractive.

Pour promouvoir cette belle 
opération, le CREIF et les 
CDE d’Ile-de-France ont 
diffusé un spot radio après 
la journée du cheval pour 
surfer sur la campagne de 
publicité nationale.

Téléchargez
le spot radio :

2
Le spot radio donne rendez-
vous sur le site Internet

poneypourtous.ffe.com

La liste des Poney-Clubs 
participant à l’opération 
radio Ile-de-France s’affiche 
automatiquement, il ne reste 
plus qu’à choisir. En 2 clics, 
on accède aux coordonnées 
des clubs qui proposent des 
séances de découverte.

6 séances à 50€ pour découvrir les bienfaits de l’activité poney 
(dans le cadre de l’opération fédérale « Equitation pour tous »).

Un sport nature bon pour le moral et pour la forme à travers 
lequel l’enfant apprend à devenir autonome et se responsabilise 
face à l’animal. Au cours des 6 premières séances, les enfants 
apprennent à comprendre le poney, à communiquer avec lui et 
découvrent l’autonomie en selle de façon ludique.

A l’issue de ces 6 séances  il sera possible de poursuivre l’aventure 
et de choisir parmi les multiples activités proposées par les Poney-
Clubs.

véritable opportunité, la formule Poney pour tous permet de 
découvrir le 3ème sport préféré des français au sein de la région la 
plus équestre de France. 

C’est aussi l’occasion pour les nouveaux cavaliers d’explorer les 
multiples facettes des projets de loisir sportif qu’offrent les Poney-
Clubs. Equitation de pleine nature, loisirs à partager entre amis, 
compétitions, spectacles, éthologie… il y a forcément une pratique 
adaptée à l’envie de vos enfants.

P o n e y  p o u r  T o u s .
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VACANCES DE LA TOUSSAINT

- Mardi 20 octobre

- Mercredi 21 octobre

- Mardi 27 octobre

- Mercredi 28 octobre

Choisissez vite votre date et 
tranche horaire car les places 
sont limitées ! Aucun club ne 
sera accepté sur le cross sans 

s’être inscrit au préalable.

Face au succès de l’opération en début 

d’année, le CREIF vous propose de 

nouveau de faire évoluer vos 

cavaliers pendant une heure et 

demie sur le cross du Stade 

Equestre du Grand Parquet de 

Fontainebleau pendant les 

vacances de la Toussaint.

L’occasion de leur offrir une 

journée découverte du cross 

et/ou de les évaluer pour les 

diplômes des galops® 5, 6 & 7 en 

compagnie d’un encadrant du Comité 

Régional qui vous sera dédié.

Les obstacles disposés sur le terrain vont de 50 

à 90 cm, à vous de choisir en fonction du niveau 

des chevaux et de vos cavaliers. 

Une détente sécurisée de 4 000 m² en sable vous 

sera également réservée. 

téléchargez 
toutes les infos 
en cliquant ici

=

Opération Cross
Au Grand Parquet
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LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE

L’offre de formation professionnelle s’étoffe et continue sa mue au travers de 4 grandes 
catégories. Chaque catégorie ayant chacune son propre code couleur.

Ces journées de formation professionnelle continue sont organisées gratuitement tout au 
long de l’année par le CREIF à destination des enseignants, dirigeants, salariés de structures 
franciliennes.

Destinée aux professionnels, la formation professionnelle continue au CREIF s’articule autour 
de quatre grandes catégories :

DOSSIER

Téléchargez le calendrier général
de la formation professionnelle continue

Clôture des inscriptions 8 jours avant la date de la formation

1 Développer ses compétences liées à la gestion de l’entreprise 
Sont regroupées ici les formations en lien avec le management, les ressources   

humaines, la gestion comptable, le juridique,…

2 Développer ses compétences pour améliorer sa cavalerie et sa pédagogie 
Les formations situées dans cette catégorie sont étroitement en lien avec le métier d’enseignant. 

Les formations techniques ont une dimension pédagogique. Les intervenants s’attacheront à 
transmettre des outils techniques et pédagogiques directement utilisables par les enseignants au 
quotidien.

3 Développer ses compétences liées à la compétition  Les formations situées dans 
cette catégorie sont axées sur la technique et le coaching, du niveau Club au niveau amateur 1 

quelles que soient les disciplines.

4 Attirer de nouveaux publics et diversifier les produits  Cette catégorie regroupe 
des formations visant à faire découvrir de nouvelles pratiques, disciplines, approches différentes, …
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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 : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Christine Portanelli

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.

FORMATION JURIDIqUE
• Dates : jeudi 26 novembre 2015
• Lieu : CREIF - 56 rue des Renaudes, 75017 Paris
• Formateur : Maitre de Buscheres
• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Christine Portanelli

Matin: La responsabilité des centres équestres: accidents potentiels/ Comment les anticiper?/ qui est responsable?/ 
démarches administratives et juridiques: Etude de cas pratiques, échanges. Après-midi: Achat et vente de chevaux: La 
garantie des vices cachés. 

éQUITATION PAR LE RyThME
• Date : jeudi 5 novembre 2015
• Lieu : Centre Équestre de la Base de Loisirs de Saint 
quentin en Yvelines (78)
• Formateurs : Xavier Delande & Diane Roche
• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Christine Portanelli

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 faci-
litez 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

DOSSIER
La Formation

professionnelle continue

Développer ses compétences pour 
améliorer sa cavalerie et sa pédagogieu

Développer ses compétences 
liées à la gestion de l’entreprise8

Développer ses compétences liées à la compétition | CCE
• Dates : lundi 12 octobre 2015

• Lieu : Ecurie des 3 Pignons - 8 chemin du Roger d’Argout - 77123 Noisy-sur-Ecole

• Formateur : Karim Laghouag & Carine Camboulives

• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici

• Renseignements : Thierry Castelle

Cette formation a pour objectif l’optimisation de la performance avec d’un côté la technique assurée par Karim 
Laghouag et de l’autre la préparation mentale assurée par Carine Camboulives. [/DDET]

6
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le BPJEPS au CREIF
17 formations différentes proposées, un éventail de possibilités.

une formation 
pour tous

une formation 
pour chacun

3 NOUVEAU !
formations différentes 

en BPJEPS mention 
Tourisme Equestre

le BPJEPS
mention Western

en formation continue

Etape Numéro 1 : Le VETP.       La Validation des Exigences Techniques Préalables est le premier 
pas vers votre entrée en formation BPJEPS. Attention, il ne reste que quelques dates pour rentrer en 
formation cette saison.

Découvrez le calendrier 2015-2016 des vETP en Ile-de-France en cliquant ici !
Le CREIF est le seul organisme habilité à proposer les vETP pour les ensembles 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 20 centres de formation sur l’ensemble de 
la région. Tous nos centres sont régulièrement évalués selon un 
cahier des charges très stricte.

20 14
centres de formations 
en région Ile-de-France

formations différentes 
en BPJEPS mention 

Equitation

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, 3 formations pour le BPJEPS mention Tourisme 
Equestre. et une nouvelle formation BPJEPS mention Western. 
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.

Toutes les informations sur le bpjeps dans l’onglet dédié de notre site internet.
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La 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.

 
La formation Séquentielle - PRP A destination d’un public étudiant ou en reconversion professionnelle

¤ Public étudiant ou en reconversion professionnelle :
 - PRP classique : du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 - sur positionnement du candidat
 - PRP renforcée : du 1er octobre 2015 au 30 juin 2017 - sur positionnement du candidat
¤ Public exclusivement étudiant :
 - 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.

La formation dans le cadre d’une alternance rémunérée
¤ Contrat Pro 12 mois : du 31 août 2015 au 31 août 2016
¤ Apprentissage 12 mois : du 31 août 2015 au 31 août 2016
¤ Apprentissage 24 mois : du 31 août 2015 au 31 août 2017
 
Alternance pour ces formations : 2 jours par semaine en centre de formation - 3 jours par semaine & période de vacances scolaires chez l’employeur. 
Période de congés payés.

 
Les formations particulières 

¤ Formation Pro : du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016.
Cette formation est réservée aux candidats pouvant justifier de résultats sportifs en compétition et en situation professionnelle. Alternance pour cette 
formation : selon positionnement - Les heures de formation seront exclusivement 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 équestre

¤ 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

 
La formation BPJEPS mention western

¤ Formation continue 12 mois : du 1er avril 2016 au 1er avril 2017

Télécharger la plaquette de présentation des bpjeps au creif
RENSEIGNEMENTS : Nathalie Savary et Rachel Seris

https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHR1NaY01lMDE2OUU
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Pour cette 15ème édition, du 18 au 20 septembre 2015, 

les Rencontres de la Cense ont réuni près de 5 000 

personnes. Le Haras de la Cense confirme son rôle 

de précurseur dans l’intégration de l’éthologie – la 

science du comportement animal – dans la pratique 

de l’équitation. Ce rendez-vous incontournable 

a fédéré tous les acteurs de la filière équestre, 

cavaliers, entraîneurs, vétérinaires, enseignants et 

institutionnels. Professionnels, amateurs et grand 

public ont profité des connaissances croisées de 

ces experts.

William Kriegel, le fondateur du Haras de La Cense a 

rappelé : « il y a vingt ans, j’ai entrepris cette aventure de 

rendre accessible l’éthologie au plus grand nombre. J’étais 

alors très seul, mais depuis nombreux sont ceux qui me 

rejoignent. Aujourd’hui, cette approche respectueuse de la 

nature du cheval constitue la base de toutes les pratiques 

équestres. Ensemble, je crois que nous contribuons au 

bonheur des chevaux et des hommes ! » .

Parce que le haras de la Cense est un 
lieu de partage des connaissances, 
leaders d’opinion, professionnels du 
monde équestre et scientifiques s’y 
sont donnés rendez-vous. Un plateau 
d’exception a engagé un débat très riche 
et transdisciplinaire autour de la relation 
homme – cheval et du bien - être du cheval.

Les Rencontres 
de la CENSE

L’éthicien Axel Kahn, les éthologues Claire Neveux et Hélène 
Roche, et le président de la Fédération Française d’Equitation, 
Serge Lecomte ou encore l’entraîneur de saut d’obstacles 
Jean-Maurice Bonneau et Patrick Teisserenc, écuyer en 
chef du Cadre Noir de Saumur ont échangé autour de cette 
thématique, au cœur des préoccupations de la société et du 
monde du cheval. 

Comme l’a rappelé Axel Kahn, pour introduire la conférence, « nous sommes le fruit d’une évolution qui nous a 
amené à une évidence, nous ne pouvons nous intéresser aux animaux - aux chevaux – en dehors de ce qu’est 
leur nature et sans la respecter. C’est ensuite l’étendue des connaissances qui va aboutir à l’évidence, l’approche 
éthologique de l’animal ! ».

Equidia Life retransmettra samedi 26 et dimanche 27 septembre, à 13h30, l’intégralité des 6 tables rondes.

*Source Communiqué de presse

Intervention à cheval de Sébastien Jaulin © haras de la Cense

d’exception
Des intervenants

réunis au Haras 
de la Cense
autour du bien-être
du cheval

Conférence à l’occasion des Rencontres de la CENSE © haras de la Cense

B
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Le CROSIF

La rentrée des 
formations du CROSIF est arrivée !

Le CROSIF (Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France), organe déconcentré du CNOSF (Comité National Olympique Sportif Français) intervient dans de nombreux domaines. Il vous propose des formations spécifiques à un coût raisonnable pour les licenciés, les encadrants, les dirigeants, les salariés et les bénévoles du domaine sportif.
L’équipe d’animateurs spécialistes de thématiques diverses répondent aux besoins du milieu associatif et sportif.

Découvrez les 
formations proposées 

par le CROSIF en 
cliquant ici.

p
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2016
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L’Endurance
en Ile-de-France

G
ros week-end d’Endurance Internationale et 
Amateur au Grand Parquet les 16 et 18 octobre. 
L’Endurance Internationale a rendez-vous au Grand Parquet de 
Fontainebleau pour un week-end de compétitions de haut niveau. 
Le vendredi 16 octobre sera dédié aux épreuves 160 km, avec une 

Coupe des Nations « Seniors » CEI*** sur 160 km et un CEIO*** épreuve de sélection 
pour les cavaliers Français pour les prochains Championnats du Monde 2016 à 
Dubai. Il y aura également sur cette distance une épreuve Amateur Elite GP.
Le samedi ce sera une Coupe des Nations “Jeunes Cavaliers” (de 14 à 21 ans) sur 
120km CEI**, où il y aura un classement par équipe nationale en plus du classement 
individuel, avec également sur 120 km une CEI** et une Amateur Elite, et sur 90 km 
une CEI*, une Amateur 1GP et une Amateur 1. Le programme est complété par une 
Amateur 2 60 km.
Les magnifiques boucles en forêt de Fontainebleau font toujours rêver les cavaliers 
d’endurance du monde entier, et de nombreuses nationalités ont déjà annoncé leur 
présence. Et avec la perspective des sélections pour le Championnat du Monde, le 
plus haut niveau français sera là pour leur donner la réplique.  
Du grand spectacle en perspective pour les amoureux des sports équestres !

Final tendu pour 
le Challenge 
Francilien 
d’Endurance !

0

Le Challenge Francilien 
d’Endurance 2015 
est cette année 
encore très disputé. 
Ce challenge établit 
un classement des 
cavaliers concourant 
sur toutes les épreuves 
d’endurance organisées 
en Ile-de-France sur 
l’année (épreuves Club, 
Amateur et Elevage). 

Pour y être classé, il faut avoir été classé au cours de l’année sur 
au moins un concours dans trois départements différents d’Ile-
de-France.  Les points sont comptabilisés après chaque épreuve 
courue, en fonction de la distance de l’épreuve et du classement 
du cavalier (le règlement et le classement provisoire sur le lien 
ceeridf.free.fr ). Les 20 premiers du Challenge sont récompensés 
lors d’une cérémonie sur le stand du CREIF au Salon du Cheval.
Alors qu’il reste encore 3 concours à courir en 2015, plus de 450 
cavaliers sont classés au challenge. Cecile Bosman, Christian 
Aubertin et Bernadette Bonnel forment le trio de tête provisoire, 
mais 8 cavalier(e)s peuvent encore prétendre à la 1ere place. Cela 
promet du beau sport aux Breviaires puis à Fontainebleau et à 
Montdauphin !

2ème édition de l’Enduro Polo 
dans le Bois de Boulogne

Le Polo de Paris renouvelle la course 
d’endurance du Bois de Boulogne le 
Dimanche 25 Octobre. Il s’agit d’épreuves 
20 km à vitesse limitée (10 – 12 km /h) et 
10 km Poney. 
Un rendez-vous sympathique et 
convivial pour les cavaliers des différents 
Clubs parisiens, et aussi une belle 
démonstration de la place du cheval au 
cœur même de la métropole parisienne.
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28 NOV
06 DEC
 P A R I S  N O R D  V I L L E P I N T E

Passion et découvertes
2015

www salon-cheval com
#salonducheval

SPECTACLE ÉQUESTRE

2 REPRÉSENTATIONS
28 - 29 NOV. 2015

27 AU 29 NOV. 2015

À NE PAS
MANQUER

3 AU 6 DÉC. 2015
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Equi’ Star 
Grande nouveauté 2015, Equi’Star 

est un concours réunissant 
des futurs talents amateurs 
du spectacle équestre. 
Présélectionnés par vidéo 
et castings, les douze 
meilleurs candidats s’affronteront du 3 au 
6 décembre 2015. Le public présent dans 
les tribunes votera de manière interactive 
pour départager les concurrents pendant 
les 1/4 de finale. Ils accèderont ainsi à la 
grande finale du dimanche 6 décembre et 
seront jugés par des professionnels. Le 
grand gagnant se produira lors de la Nuit 
du Cheval 2016.

Les grandes
nouveautés 2015

Salon du

cheval de paris

une édi t ion placée sous le s igne de la pass ion et  des découvertes.

Du 28 novembre au 6 décembre 2015 |  Par is  nord Vi l lepinte.

Tip!Du 28 novembre au 6 décembre prochain, Passion et 
Découvertes seront au cœur des offres du Salon du Cheval 
de Paris. Dans une ambiance conviviale et passionnée, les 450 
exposants, 2000 chevaux et 150 000 visiteurs attendus feront 
du salon un événement incontournable. 
Organisé autour de 4 grands univers (Sports et Compétitions / 
Spectacles et Animations / Elevage et ventes / Ethologie, Bien-
être et Santé), le plus grand salon équestre de France promet 
une édition 2015 riche en nouveautés. qu’ils soient cavaliers 
professionnels, passionnés d’équitation, éleveurs ou amateurs 
curieux de découvrir le monde équestre, chacun pourra vivre 
pleinement sa passion du cheval ! 
Au programme : présentation de 25 disciplines, compétitions, 
initiations et baptêmes, ventes de chevaux et d’équipements, 
conseils sur les métiers et formations, tourisme équestre, sans 
oublier le village Enfants et de nombreux autres spectacles et 
animations. 

Equitation de travail 
Les Equitations de Tradition 

sont à l’honneur cette année avec une 
mise en lumière des compétences 
équestres autour de la conduite du 
bétail... Dressage, maniabilité, technique 
et vitesse sont les atouts des chevaux 
lusitaniens, camarguais, ibériques 
ou américains. Pendant 9 jours, cette 
discipline sera présentée sous forme 
d’ateliers pédagogiques interactifs et de 
spectacles à couper le souffle.

Nuit du Cheval 
Le Salon du Cheval présente « Les 

Etalons d’Alexis », un spectacle équestre 
inédit de la famille Alexis Gruss.

Chaque année le Salon du Cheval de Paris 
organise la Nuit du Cheval, un événement 
qui fait la part belle au spectacle équestre. 
Pour la première fois en 2015, ce temps fort 
du salon et du monde équestre propose 
au public une rencontre fabuleuse avec 
Alexis Gruss, Maître Ecuyer de renommée 
mondiale, mais aussi avec sa famille. 
Son spectacle « Les Etalons d’Alexis » 
illustre les savoir-faire équestres à travers 
3 spécialités - liberté, haute école et 
acrobatie à cheval - transmis de génération 
en génération. 
Lors de ce spectacle équestre inédit d’1h30, Alexis Gruss et sa 
famille, feront découvrir au public leur Art à travers des disciplines et 
performances au service du spectacle équestre.
Après avoir déroulé voltiges, amazones, jonglage et acrobaties à 
cheval, pas de deux, haute école, liberté et rappels… la représentation 
se clôt par un tableau unique au monde : une époustouflante poste de 
dix-sept étalons lancés en plein galop que la gracieuse écuyère Maud 
Florees, (fille d’Alexis et Gipsy Gruss) mène de main de maître sur la 
piste de 13 mètres de diamètre. 

Longines 
Masters 

de Paris 
Rendez-vous sur la 
carrière internationale 
du hall 5b ! Après 
Hong Kong et Los 
Angeles, le Longines 
Masters déroule son 
tapis rouge, et donne 
rendez-vous à la 
planète équestre du 

3 au 6 décembre prochain au Salon du 
Cheval de Paris pour l’étape européenne 
du circuit. Cette année encore, les 
meilleurs cavaliers et chevaux de saut 
d’obstacle de la planète s’affronteront 
pour quatre jours de grand sport, 
d’émotion, de spectacle et de glamour.

WWW.MASTERSGRANDSLAM.COM

PARIS NORD VILLEPINTE

P A R T E N A I R E 
F O N D A T E U R

03/0 4/0 5/0 6  D É C E M B R E  2 0 1 5

PRÉSENTE

Et toujours...
450 exposants proposant toutes les dernières 
innovations en équipements pour tous les niveaux 
d’équitants; des institutionnels de la filière présents 

pour informer les visiteurs, qu’ils soient cavaliers ou amateurs curieux ; et 500 
heures d’animations, de compétitions et de baptêmes pour s’initier ou découvrir 
les 25 disciplines fédérales.  

www.salon-cheval .com

Publi-communiqué

28 NOV
06 DEC
 P A R I S  N O R D  V I L L E P I N T E

Passion et découvertes
2015

www salon-cheval com
#salonducheval

SPECTACLE ÉQUESTRE

2 REPRÉSENTATIONS
28 - 29 NOV. 2015

27 AU 29 NOV. 2015

À NE PAS
MANQUER

3 AU 6 DÉC. 2015

le
bu

re
au

da
co

te
.fr
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75 CLUB 2
1 - Flavie Charpentier / Romance des Bourdons (SEP)
2 - Laure Batbedat / Silver (SEP)
2 ex. - Ilan Free / Stanley Mouche (TCF)

Résultats des Championnats de Paris DERB’EVENTING 
 20  septembre 2015 - Touring Club de France

PONEy 2
1ère - Lou Ann Braunecker / Derrybeg Annie (TCF)
2ème - Marti Torreguitart Gonzalez / Everest valentin (TCF)
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RéUNION DE RENTRéE
Le 21 septembre, la réunion de rentrée des clubs a regroupé 40 personnes. 
Au programme, les règlements du Championnat des Yvelines 2016, et 
calendrier des Championnats départementaux. Ce dernier sera disponible 
sur le site du CDEY après confirmation des organisateurs.

Infos Yvelines

ChAMPIONNAT DE FRANCE DES ENSEIGNANTS
Le CDEY, comme chaque année, propose aux enseignants 
qui participent aux Championnats de France Enseignants, 
le remboursement d’un boxe sur présentation d’un 
justificatif (à demander à l’ENE).

RENSEIGNEMENT SUR LES RéGLEMENTS
Si vous avez besoin de précisions sur les règlements FFE, 
vous pouvez contacter : 
- Pour le dressage : vanessa SChMITT
06 72 75 17 49 ou vanessa-schmitt@allures-cheval.com
- Pour le CSO : Déborah SMAGA
06 72 77 72 83 ou deborahsmaga@hotmail
- Pour le hunter : Pierre Bondon
06 32 50 57 09 ou chp2lechesnay@free.fr

Ces personnes représentent le département dans les 
commissions du CREIF, vous pouvez donc leur faire part 
de vos observations, afin qu’elles y soient transmises.

ChAMPIONNAT DES yVELINES 2016
Le Championnat des Yvelines 2016 est reparti avec 
les 1ères qualificatives de dressage et de CSO au mois 
d’Octobre. 
Toutes les informations en cliquant ici.

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

>

mailto:vanessa-schmitt%40allures-cheval.com?subject=Les%20Infos%20du%20CREIF%20-%2078
mailto:deborahsmaga%40hotmail%0D?subject=Les%20Infos%20du%20CREIF%20-%2078
mailto:chp2lechesnay%40free.fr?subject=Les%20Infos%20du%20CREIF%20-%2078
http://www.cdey.fr/fr/actualite/championnatdesyvelines
mailto:formations.ile-de-france%40ifce.fr?subject=Les%20Infos%20du%20CREIF%20-%20Formations%20IFCE
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SOIRéE DES ChAMPIONS
Nouveauté !! Changement de formule pour notre célèbre  
soirée des Champions qui s’est déroulée le samedi 19 
septembre 2015 en fin de journée au Haras de Jardy. Les 
cavaliers et les coachs médaillés aux Championnats 
de France ont été félicités et récompensés par les élus 
de leur commune, des personnalités sportives et leur 
dirigeant ! 
Encore bravo a tous pour vos bons résultats aux 
Championnats de France qui classe le département des 
hauts-de-Seine 1er département Français en nombre de 
podiums et de victoires

FINALE CDE 92 BUTET AMATEUR TOUR
Soirée exceptionnelle pour les 30 finalistes  du CDE 
92 – Butet Amateur Tour. Les 10 meilleurs cavaliers 
du circuit Amateur 3, Amateur 2 et Amateur 1 se sont 
affrontés sur la grande piste du CSI réservée pour 
eux pendant quelques heures en nocturne. 
Du beau sport avec chaque finale en 2 manches au 
chrono et de nombreux cadeaux Butet remis !

JOURNéE DU ChEVAL - 20 SEPTEMBRE
Une belle journée dimanche 20 septembre dernier pour accueillir les 6000 
visiteurs de la grande Journée du Cheval organisée au haras de Jardy par le CDE 
92 en partenariat avec le Conseil Départemental des hauts-de-Seine et tous les 
centres équestres du département.
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-de-Seine, épreuve 
du jumping CSI 2** : dimanche 20 septembre à 14h sur la carrière olympique.

FINALES DéPARTEMENTALES ENSEIGNANT
Le CDE 92 organisait avec le Haras de Jardy les finales départementales enseignant en CSO, 
DRESSAGE et CCE le 25 septembre afin de préparer les chevaux et les cavaliers à la grande échéance 
du National Enseignant.

Une belle matinée réservée aux professionnels qui ont pu se retrouver autour d’un verre offert par le 
CDE 92 à tous les cavaliers et un déjeuner pour les Alto Séquanais !
Bravo à :
- Flore Maerten du haras de Jardy Championne Départementale CCE Enseignant 2
- Domitille Portier du haras de Jardy Championne Départementale DRESSAGE Enseignant 3
- Bastien Reinaud de l’UCPA des Chanteraines Champion Départemental CSO Enseignant 3
- Justine hiver du centre équestre de Buzenval Championne Départementale CSO Enseignant 2
- hassan El-Alaoui de l’UCPA des Chanteraines Champion Départemental CSO Enseignant 1

Plus de photos sur la page Facebook CDE 92.

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 majeurs, 
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. 

LA SAISON DE CONCOURS 2015
CONTINUE à JARDy !

A venir : 
- Samedi 10 Octobre : Dressage Amateur
- Du 23 au 25 Octobre : CSO Amateur & Pro
- 6 au 8 Novembre : CSO Amateur & Pro
- 11 Novembre : CSO Amateur / Préparatoires / Club
- Samedi 21 Novembre : Dressage Amateur
- Samedi 5 Décembre : Dressage Amateur
- 19 Décembre : Derby Eventing Amateur 

https://www.facebook.com/CDE-92-535029046582059/timeline/
http://cde92.ffe.com/File/reglement_AAE/Reglement_AAE.pdf


93A cette occasion, 5 cavaliers ont représenté le centre équestre départemental Georges valbon :
Maé RINALDI (Championne de France en Concours complet avec quinoa Fly et vice championne de France en 
dressage - Coach : Alice TRAvERT), Marie CARDOSO et Upsilon, Fanny CARCAILLON et Santo, Lisa SEILLER et Pin 
Up, Luc MEUNIER et Utin (Equipe championne de France en concours complet AM2 - Coach : Jonathan CISTERNAS)
Ils ont fait partie des 170 athlètes du département qui se sont distingués cette année. La candidature des jeux 
olympiques de 2024 était à l’honneur.

La Seine-Saint-Denis célèbre ses champions !
La  Seine-Saint-Denis mobilise ses champions pour 

promouvoir la candidature de Paris aux J.O.P. 2024
Samedi 26 septembre 2015 au Stade de France Le Conseil 
Départemental de la Seine-Saint-Denis a célébré et mobilisé 
ses champions autour de la candidature de Paris aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024.
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EDITO
Chers Amis,
L’année a commencé par beaux temps et activités ; nous voici tous attelés pour bien la 
traverser. L’effort va être rude et long.
Dommage et regrettable que certains, peu nombreux, tirent à ‘’hue et à dia,’’ voire “cassent 
les prix” au détriment de leurs métier et travail.
Tout au contraire il nous faut être unis, avoir une attitude commune et se faire respecter par 
la mise en valeur de ce que nous
sommes.
Au plaisir de communiquer sur tout cela lors de notre Soirée de la Rentrée.
Cordialement,
Christian LIBES, Président du CDEVO

Si les liens des 
documents PDF 
ne s’ouvrent pas 
correctement, vous 
pouvez les consulter 
sur le site Internet du 
CDEVO 95.

à LA UNE
Actus, conseils, offres d’emploi... Retrouvez les infos à la 
Une en cliquant ci-dessous :

TOUTES LES INFOS DU CDEvO 95

FORMATIONS 2016
Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et Dressage 
reprennent au rythme d’un stage par mois.
Retrouvez le programme en cliquant ici, ainsi que 
toutes les dates de formation sur le site Internet du 
Comité Départemental : www.equitation95.com

LES RENDEz-VOUS
Prenez note des rendez-vous à venir ce mois-ci :

LE PROGRAMME DU CDEvO 95

LES RéSULTATS
Consultez les résultats des compétitions des dernières 
semaines...

en cliquant ici.

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/
https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHY2tGUzU3ZWNScU0
https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHQUZUX2ktWE1yX1k
www.equitation95.com
https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHNDRtZld2QUF2OGs
https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHU0VFME0xQVlkNGs



