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Edito

C
hers amis, 

Du samedi 28 novembre au dimanche 6 décembre, nous recevrons la France 

cavalière et tous les amoureux du cheval à Villepinte, au Salon du Cheval de Paris. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer sur notre stand !

Le CREIF présentera à cette occasion les connaissances actualisées issues de 

l’étude socio-économique de la « filière Cheval » conduite à son initiative en Ile-de-France par 

l’Institut régional de développement du sport (IRDS) et la société Parcours. L’activité de nos centres 

équestres relève des univers sportif et agricole, elle génère de l’emploi et des flux financiers de 

manière non négligeable, mais sa réalité humaine et matérielle est méconnue et souvent fantasmée. 

La présentation des résultats de notre enquête aux principaux acteurs publics et partenaires sera 

riche d’enseignements et parfois l’occasion de bousculer quelques idées toutes faites… 

Le Salon du Cheval de Paris c’est aussi un haut lieu de compétitions avec le Championnat du Monde 

du Cheval Arabe (du 27 au 29 novembre), le Master International de Voltige (27 & 28 novembre), la 

Paris’cup d’Attelage (27 & 28 novembre), le Longines Masters de Paris (du 3 au 6 décembre)… 

Mais c’est aussi le Top Of CREIF, les lundi 30 novembre et mardi 1er décembre sur la prestigieuse 

carrière internationale. Vous pourrez retrouver dans ces pages toutes les informations et nouveautés 

de la 6ème édition de ce concours unique.

La Nuit du Cheval proposée par le Salon est un show à ne pas manquer, c’est pour cette raison 

qu’elle se trouve avec le spectacle de Noël de Chantilly ou encore le cirque Gruss dans le programme 

de nos animations disponibles en ligne et dans les Infos du CREIF. Nous vous rappelons que vous 

bénéficiez du transport en car offert par le CREIF et de tarifs négociés pour toutes ces animations. 

Le CREIF vous donne un dernier rendez-vous hivernal en extérieur sur le stade équestre du Grand 

Parquet à l’occasion de la première édition du Meeting d’Automne de CCE qui se tiendra les 11, 14 

et 15 novembre. Tous les compétiteurs de tous niveaux sont conviés à cette occasion sur les pistes 

bellifontaines et, pour la première fois, la Tournée des As fera escale au Grand Parquet.

Enfin, la FFE organise la nouvelle édition des « Fédératives » les lundi 23 & mardi 24 novembre 

prochains à Valence. Leur but ? Réfléchir collectivement au développement des activités équestres 

de demain et imaginer ensemble les actions à promouvoir, les outils à concevoir…  Comme l’an 

passé le CREIF participe au déplacement de ceux qui souhaitent contribuer à imaginer notre avenir 

commun. (Inscription sur le site Internet du CREIF).

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à Fontainebleau puis à Valence et enfin au Salon du 

cheval de Paris, 

      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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Top OF CREIF
Face au succès des éditions précédentes, le CREIF est heureux de vous proposer la 6ème édition du Top Of CREIF. Des amateurs 
3 aux Pros 2 en passant par les Enseignants et les Poneys, les meilleurs cavaliers de CSO de la région seront attendus les lundi 
30 novembre et mardi 1er décembre sur la prestigieuse piste des Longines Masters de Paris.
Les meilleurs cavaliers franciliens de saut d’obstacles seront de nouveau attendus en début de semaine au Salon du Cheval 
de Paris qui se tient du samedi 28 novembre au dimanche 6 décembre 2015.
Attention les places sont limitées, vous aurez jusqu’au 16 novembre pour vous engager. Au cours de cette journée, les meilleurs 
cavaliers franciliens de saut d’obstacles s’affronteront  autour de sept épreuves pour remporter les prestigieux trophées.
Cette année les boxes seront de  nouveau disponibles dans le hall du concours à proximité immédiate de la piste.
Nous espérons vous retrouvez nombreux lors de cette grande journée du CSO Indoor.

Photos PSV
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Les 5 nouveautés !

         RETOUR DES CARROUSELS

Absent depuis 2012 du Salon du Cheval de Paris, le Grand 

Prix de Paris des Carrousels fait son grand retour sur la 

piste internationale dans le cadre du Top Of CREIF.

¤ 2 jours d’épreuves
¤ Hausse des limitations
¤ 1 épreuve en nocturne
¤ Retour des poneys
¤ Intégration du Grand Prix de       
    Paris des Carrousels

TELECHARGEMENTS

¤ Le programme avec les horaires prévisionnels
¤ Le règlement du Top Of CREIF
 - Annexe 1 : Les qualifiés d’office
 - Annexe 2 : Acte de candidature au Grand Prix de  
 Paris des Carrousels
¤ Formulaire de réservation de boxe (épreuves SIF)
 - Epreuve de CSO
 - Epreuve de Carrousel

Clôture des engagements le lundi 16 novembre !

FFE Compet n°201593004 (Pro 2 & 3 ; Amateur 3, 2, 1 & Elite ; 

Enseignant 2) + réservation de boxe

FFE SIF n°1605725 (As Poney 1)

FFE SIF n°1606924 (Carrousel)

Tous les renseignements sur le site du Top of CREIF.
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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 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
¤ Amateur 3
¤ Amateur 4

Samedi 14 novembre

¤ Amateur 1
¤ Amateur 2
¤ Amateur 3
¤ 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 (clos)

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 !
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OFFICIELS DE COMPETITION 

FORMATION ANNUELLE

Pourquoi assister à une formation ?
Une fois nommé, un Officiel de compétition 

a l’obligation d’assister un an sur deux à une 

formation théorique dispensé par les CRE ou la 

FFE en fonction du niveau.

En dehors de l’aspect obligatoire, ces formations 

sont essentielles pour se rencontrer, partager les 

expériences et se tenir informé des évolutions du 

règlement.

Ces formations sont également la première étape 

indispensable pour rentrer en formation d’Officiel 

de compétition.

Les bénévoles des centres équestres sont les 

bienvenues sur les formations afin d’acquérir 

les bases réglementaires nécessaires au bon 

déroulement des compétitions de la FFE 

organisées par leurs clubs, et cela quel que soit le 

niveau d’épreuve.

Pourquoi devenir Officiel de 
compétition ?
On devient Officiel de Compétition lorsqu’on 

souhaite s’investir dans sa ou ses disciplines 

équestres, contribuer à son développement, à 

l’organisation des compétitions …

Les Officiels de compétition sont des maillons 

indispensables à l’organisation de compétitions 

équestres et ont un rôle très important dans le 

bon déroulement concours en remplissant leurs 

fonctions avec impartialité et courtoisies.

Comment s’inscrire à une formation ?
Les formations dispensées par le CREIF sont 

gratuites et ouvertes à tous les licenciés franciliens 

majeurs et à jour de leur licence.

Les formations sont dispensées au début 

de chaque année par des experts dans leurs 

disciplines.

Les élèves BPJEPS, DEJEPS et 
DESJEPS
Des sessions de formation dédiées vont être mise 

en place en adéquation avec votre planning de 

formation. Pour le moment, la formation des Chefs 

de Piste de CCE vous est ouverte.

Toutes les informations complémentaires ici.

Renseignements : Benoît Cayron-Renaux

OFFICIELS
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Télécharger le calendrier général de la formation des Officiels de compétitions.

L’inscription se fait uniquement en ligne, pour accéder aux formulaires, cliquez ci-dessous :
• Juges de CSO

• Commissaires au Paddock
• Chefs de Piste de CSO

• Juges de Dressage
• Chefs de Piste de CCE

• Juges de Voltige
• Juges de CCE

• Officiels d’Attelage
• Arbitres de Horse-ball - gestion Horse-ball Ile-de-France

• Officiels de TREC – gestion CRTEIF

©
 P

SV
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NUIT DU CHEVAL & SALON DU CHEVAL DE PARIS
Pour la première fois, La Nuit du Cheval propose au public une rencontre fabuleuse avec 

Alexis Gruss, maître Ecuyer de renommée mondiale, accompagné de sa famille. Les « Etalons 

d’Alexis » est un spectacle équestre inédit d’1h30. En 11 tableaux, les 40 chevaux, les 18 écuyers 

et artistes, accompagnés d’un orchestre live et d’une chanteuse, présentent l’histoire, les 

traditions et les techniques de la famille Gruss.

Voici maintenant 6 ans que le Salon du Cheval de Paris a pris ses quartiers d’hiver au Parc des Expositions de Paris 

Nord Villepinte. Cette migration a été un succès et le public a répondu présent.

Que vous soyez novice ou cavalier confirmé, le Salon vous donne rendez-vous pendant 9 jours pour vivre de riches 

moments d’échanges, de rencontres, de compétitions et de spectacles.

Le CREIF est heureux de vous proposer 2 offres exceptionnelles :

•  Spectacle de la Nuit du Cheval : Samedi 28 ou dimanche 29 novembre

•  Spectacle de la Nuit du Cheval & visite du Salon du Cheval de Paris : Samedi 28 ou dimanche 29 novembre

Le transport en car reste offert par le CREIF.

Animations de NoEl

28 novembre 2015 au 3 janvier 2016

45 min25 minDe Paris

Nouveau spectacle équestre de Noël

La Belle & la Bête

Ill
us

tr
at

ric
e :

 M
. A

rb
on

a -
 C

on
ce

pt
io

n 
: M

. S
av

ar
t M

aq
ue

tti
ste

 G
ra

ph
ist

e -
 Id

ée
, c

ré
at

io
n 

et
 m

ise
 en

 sc
èn

e :
 V

irg
in

ie
 B

ie
na

im
é -

 D
ire

ct
io

n 
éq

ue
str

e :
 S

op
hi

e B
ie

na
im

é -
 C

ré
at

io
n 

co
stu

m
es

 : M
on

ik
a M

uc
ha

 - 
Ré

gi
e l

um
iè

re
 : S

op
hi

e J
us

tin
 - 

C
ré

at
io

n 
dé

co
r :

 M
ic

he
l B

la
n-

ca
rd

 S
éb

as
tie

n 
D

es
en

ne
 et

 S
oi

zic
 N

ad
re

au
 : 

ac
ro

ba
te

s à
 ch

ev
al

 (C
om

pa
gn

ie
 A

cr
oc

he
va

l).
 A

ve
c S

op
hi

e B
ie

na
im

é e
t l

a t
ro

up
e é

qu
es

tre
 d

u 
M

us
ée

 d
u 

C
he

va
l :

 C
ris

tin
a G

ar
ci

a-
R

io
s, 

Él
od

ie
 Ja

cq
ue

t, 
N

at
ha

lie
 L

ec
ou

ltr
e,

 M
or

ga
ne

 M
ic

ho
t, 

M
at

hi
ld

e P
ou

te
au

 et
 C

ar
ol

in
e V

itr
y.

SPECTACLE DE NOEL A CHANTILLY
Un conte fantastique, tendre et poétique revisité par les cavalières du Domaine de Chantilly, dans le plus beau des 

palais : les Grandes Écuries. Prouesses équestres, acrobaties, chevaux en liberté se succéderont une heure durant 

sur la piste du dôme pour émerveiller petits et grands !

Le résumé : « Belle vivait paisiblement auprès de son père et de ses sœurs dans une chaumière en lisière d’une forêt 

connue pour être enchantée : La Forêt des Mystères. La légende raconte que l’on ne revit jamais ceux qui osèrent 

y pénétrer... Belle avait pour habitude de se promener à cheval à travers champs et prairies alentour. Un après midi, 

surpris par l’orage et les éclairs, le cheval de Belle s’emballa et se dirigea tout droit au cœur de la forêt. Elle ne savait 

pas encore quelle aventure l’attendait…»

Ces billets donnent également accès au musée vivant du cheval que vous pourrez visiter avec vos élèves avant le 

spectacle si vous le désirez en cette période de Noël.

Le CREIF est heureux de vous proposer 2 horaires différents avec la possibilité de visiter le Musée vivant du Cheval 

avant le spectacle :

•  Dimanche 20 décembre à 14h30

•  Dimanche 20 décembre à 16h30

Télécharger l’offre Noël à Chantilly // Le transport en car reste offert par le CREIF.

ALEXIS GRUSS : PEGASE & ICARE
Deux figures de la mythologie grecque réunies pour un spectacle de grâce et d’élégance entre terre et ciel. Pégase 

et Icare est une création originale ayant remporté un franc succès public et médiatique au Théâtre Antique 

d’Orange au printemps dernier et à Paris pendant la récente saison d’hiver.

Ce spectacle est le fruit d’une rencontre : celle de la famille Gruss et de la Compagnie Les Farfadais des frères 

Haffner comptant parmi les meilleurs acrobates aériens au monde.

Après des débuts plus que réussis en province, c’est à Paris, sous le chapiteau du cirque Alexis Gruss que le 

public est invité à découvrir un show époustouflant mêlant acrobaties, art équestre et musique. Inspiré du mythe 

de Pégase, le cheval ailé et de celui d’Icare, fils de Dédale à qui celui-ci avait donné des ailes, le show “Pégase et 

Icare” est à la hauteur des mythiques légendes.

Sous vos yeux, ce sont 40 chevaux qui évoluent en compagnie de plus de 20 acrobates professionnels. 

Accompagnés de Barbara Nicoli au chant et d’une dizaine de musiciens dirigés par Sylvain Rolland, ces artistes 

revisitent le monde du cirque avec bonheur. Entre poésie, prouesses humaines et équestres, “Pégase et Icare” ravit 

petits et grands. Spectaculaire, majestueux et envoûtant, autant d’adjectifs loin d’être superlatifs au sujet d’une 

des sensations de la scène parisienne.

Le CREIF est heureux de vous proposer 2 dates au choix (le transport en car reste offert par le CREIF) :

•  Dimanche 27 décembre à 16h00

•  Dimanche 3 janvier à 16h00
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Le Championnat 

Major CSO s’est déroulé du 17 au 

20 septembre dernier à Cluny (71). 

L’élite du saut d’obstacle Amateur 

s’est donc donné rendez-vous 

pendant le Grand National sur ce 

terrain bien connu des cavaliers de 

saut d’obstacles.

Du coté des résultats franciliens, 

c’est Bérangere Gulmann et Valiska 

des Addor qui sortent du lot en 

montant sur la 3ème marche de 

l’Amateur 4 !

MAJORS CSO

Bérangere Gulmann & Valiska des Addor
© DR

Les Master Pro de 

Concours complet d’équitation 

sacrent les meilleurs cavaliers 

français de la discipline. Ils se sont 

courus du 18 au 20 septembre 

derniers au Parc équestre fédéral 

de Lamotte-Beuvron (41) à 

l’occasion de la première édition 

du Festival Complet.

C’est sur le critérium Pro 1 a vu 

la victoire du cavalier francilien 

Fabrice Lucas licencié à la Garde 

Républicaine (75) s’est imposé en 

selle sur Mistral des Texes.

MASTER 
PRO CCE

Joel et Adry Cottard © DR

Les 19 et 20 septembre 

dernier le rendez-vous de 

l’endurance en attelage était 

à Dampierre sur Boutonne 

(17) pour le Championnat des 

Clubs.

Félicitations à l’Ecole 

d’Attelage Flex-Nature (78) 

pour leur médaille de bronze 

sur l’épreuve Club Trait solo 

Elite !

CHAMPIONNAT 

DES CLUBS 

D’ENDURANCE

EN ATTELAGE

CHAMPIONNATS  
DE FRANCE

Fabrice Lucas, ici au CCI2* de Saumur
© Facebook Fabrice Lucas
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Un championnat de 

France dédié aux enseignants!

Les élèves enseignants et les enseignants se sont donné rendez-

vous les 5 et 6 octobre 2015 à l’Ecole Nationale d’Equitation de 

Saumur (41) pour un championnat placé sous l’égide du sport et de 

la convivialité. Le National Enseignants se déroule lundi et mardi 

pour faciliter la disponibilité des enseignants qui sont toujours très 

occupés le mercredi et le week-end.

4 disciplines étaient à l’honneur : CCE, CSO, Dressage & Hunter

 

Ce championnat de France donne aux enseignants compétiteurs 

l’opportunité de se confronter entre professionnels pour un 

challenge sympathique. Dans chacune des disciplines, 3 niveaux 

d’épreuves sont proposés, la Coupe, le Critérium et le Championnat 

avec le niveau technique le plus élevé.

L’objectif est toujours de mettre à l’honneur les enseignants 

d’équitation, en les réunissant lors d’un même championnat 

valorisant et fédérateur.

Performances de nos enseignants franciliens qui étaient sur place :

- Criterium CCE : Marine Vansteenberghe est médaillée de bronze

- Coupe Hunter : Vincent Klein est médaillé de bronze

- Criterium Dressage : Caroline Bouhet est médaillée d’argent

- Coupe Dressage : Audrey Vavasseur est médaillée d’or

NATIONAL 
ENSEIGNANTS

Caroline Bouhet © Facebook IFCE Sport Podium du Critérium Hunter
© Facebook IFCE Sport

Le championnat Coupe 

amateur libre Dressage se 

déroulait du 11 au 13 octobre 

derniers à Auvers (50).

Deux jours réservés exclusivement 

aux dresseurs, et c’est Justine 

Boulanger, notre Championne 

Régionale Amateur 3 qui s’est 

emparé de la médaille d’Or de la 

Coupe Amateur 3 Libre avec son 

fidèle Chelfham Louis.

COUPE 

AMATEUR LIBRE 

DRESSAGE

C’est à Wintzenheim 

(67) qu’il fallait être du 2 au 4 

octobre dernier pour admirer 

la performance d’Anne Vanara, 

cavaliere francilienne médaillée de 

bronze avec Thesee du trottis pour 

le Championnat Amateur Elite.

CHAMPIONNAT 

AMATEUR TREC

Bravo à Elodie Gargan, 

licenciée aux Ecuries Hyksos (78), 

pour son titre de Championne 

de France Amateur 3 Amazone 

obtenu à Lamotte Beuvron le 29 

août dernier.

CHAMPIONNAT 

AMAZONE

Téléchargez les 

podiums franciliens

de tous les Championnats de France
*Source : ffe.com
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE TIR à L’ARC
C’est à Sokcho en Corée du sud que les cavaliers pratiquant le Tir à 
l’arc à cheval se sont retrouvés pour leur championnat du Monde. 
Cette discipline qui combine équitation et tir à l’arc provient de 
traditions asiatiques vieilles de plus de 4000 ans. Depuis la mise 
en place des compétitions modernes il y a une dizaine d’années, 
ce sport se développe dans 22 pays.

L’objectif est de tirer des flèches au galop dans une ou plusieurs 
cibles, en ligne droite ou sur un parcours de chasse vallonné.

L’âme de ce sport, c’est aussi le voyage et les rencontres 
culturelles, en Hongrie, au Japon ou en Jordanie par exemple, lors 
des compétitions. Cette activité est reconnue par l’UNESCO. Il 
y a, chaque année, un championnat d’Europe et le championnat 
du monde se dispute en Corée. Les Français sont présents et 
performants, mais la discipline est dominée par les Hongrois, les 
Polonais et les Coréens.

14 nations étaient présentes pour la 11ème édition des championnats 
du Monde. Côté français, 5 cavaliers se sont rendus sur place dont 
deux cavaliers franciliens : Thierry Descamps, Robin Descamps, 
Richard Timbert (CE Municipal d’Orly – 94), Dorine Grelaud et 
Vincent Boubet (CE de Chaville – 92).

Deux médailles d’Or et deux médailles de Bronze pour la France :
• Dorine Grelaud est médaille d’or junior sur la Coréenne.
• Robin Descamps est médaille d’or sur la double shoot de la 
Coréenne et 4ème au classement général de la Coréenne. Il 
décroche également le bronze sur la “Qabaq”.
• Thierry et Robin Descamps obtiennent une médaille de bronze 
par équipe sur la “Mogu

DESCRIPTIONS DES EPREUvES :
La Coréenne : Epreuve de vitesse se joue en 3 épreuves flèches 
aux carquois ou à la ceinture. Une flèche par cible :
1. La single shot-run de 120m de long : une cible à 10m de la ligne de 
run au centre, tir latéral - 2 passages.
2. La double shot-run de 120m de long : 2 cibles, une à 60m du 
départ tir de face, puis l’autre à 30m en tir arrière (cibles à 7 m de la 
ligne de run) - 2 passages.
3. La sérial shot-run de 180m de long : 5 cibles espacées de 30m à 
7m de ligne de run, tirs latéraux - 2 passages.

La Qabac : Epreuve où la cible se trouve au-dessus des cavaliers à 
8m de hauteur à 60m du départ sur un run de 90m.

La Mogu : Epreuve par équipe de 2 cavaliers. Un ballon est tiré par 
une personne sur 100m pendant que l’équipe suis le ballon et lui tire 
dessus avec des flèches encrées.

FORMATION
Le CREIF organise deux sessions de formation au Tir à l’arc le lundi 
7 décembre 2015 au CH Municipal de Saint-Maur à Marolles (94), 
et une deuxième le lundi 14 décembre 2015 à Bayard UCPA 
Vincennes (94).

Téléchargez le bon d’inscription

L’équipe de France de Tir à l’Arc à cheval © Vincent Boubet
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Séminaire du CREIF
SAvE THE DATE

Le CREIF a le plaisir de convier ses enseignants et dirigeants 
pour son séminaire annuel, rendez-vous incontournable 
qui aura lieu le lundi 15 février 2016.

Nous vous accueillerons cette année au Musée des Arts 
Forains à Paris.
Au cœur du quartier de Bercy à Paris, d’anciennes halles 
aux vins construites par un élève d’Eiffel abritent des 
milliers d’objets rares : pièces foraines anciennes, objets 
du spectacle (Théâtre, Music-Hall) et objets de curiosités. 
Cette troupe d’objets acteurs a été rassemblée et mise en 
scène par Jean-Paul Favand, le créateur des lieux.

Les principaux sujets qui seront abordés lors de ce 
séminaire sont : la formation professionnelle continue, 
les nouveautés juridiques et fiscales, l’organisation des 
compétitions ainsi que les opérations collectives de 
développement et de promotion.

Cette belle journée se clôturera par le Gala du CREIF où 
toute la magie du musée des arts forains prendra vie pour 
vous offrir une soirée pleine de féérie.

© Musée des Arts Forains
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SALON DU 

CHEVAL DE 

PARIS

Le Salon du Cheval  de Par is  vous 

propose une immersion unique dans l ’univers équestre à 

t ravers des expér iences inédi tes pour vous néophytes qui 

souhai tez mieux connaî t re le cheval .  Et  vous caval iers qui 

souhai tez mieux v ivre avec lu i  et  progresser dans votre 

prat ique équestre.

2000 chevaux,  450 exposants vous attendent avec une off re 

complète pour vous et  votre cheval  au plus grand rendez-

vous équestre de France.

Le Salon s’organise autour de 4 univers :

• Sports et compétitions : Performance, Dépassement de soi, Victoire
Retrouvez le meilleur des compétitions, toutes disciplines confondues : Longines 
Masters de Paris,  le Championnat du Monde du Cheval Arabe,  le Master International 
de Voltige CVIW ; PARIS’Cup d’Attelage, Top Of CREIF, ...

• Spectacles et animations : Rêve, Émotions, Talent
Des animations et du spectacle pour tous les goûts et tous les âges : La Nuit du 
Cheval, le Concours EQUI’STAR, démonstrations et baptêmes pour les plus petits, 
Trophées de l’Innovation, ... 

• Elevage et Ventes : Partage, Découverte, Transmission
Les plus belles races présentes sur le Salon : le village des races, Show d’élevage, 
les ventes du Salon.

• Éthologie, Bien-être et Santé : Conseil, Ecoute, Soin
Tout pour le bien-être du cheval : Pôle éthologie avec le Haras de la Cense, Pôle 
bien-être avec Equicare, Pôle Santé et les Equirencontres avec l’AVEF.
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COMME CHAQUE 

ANNÉE,  LE CREIF 

SERA PRÉSENT SUR 

LE SALON.

N’HÉSITEZ PAS 

à vENIR NOUS 

RENCONTRER SUR 

NOTRE STAND 

DANS LE 

HALL 5A -  H158
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Assistez A 4 EvEnements 
incontournables !

Le Championnat du Monde du 
cheval Arabe
27 au 29 novembre
Plus de 140 chevaux, 24 
pays représentés, pour une 
compétition unique des plus 
beaux spécimens au monde.

La Nuit du Cheval
28 et 29 novembre
Venez vivre une rencontre 
exceptionnelle avec Alexis 
Gruss, Maître Ecuyer de 
renommée mondiale.

Le Top Of CREIF
30 novembre et 1er décembre
Les meilleurs cavaliers 
franciliens de saut d’obstacle 
et le grand Prix de Paris 
des Carrousels sur la piste 
internationale.

Le Longines Masters de Paris : 
3 au 6 décembre
Le Salon du Cheval accueille 
l’étape européenne des 
Masters Grand Slam Indoor, 
la dernière de l’année après 
Hong Kong et Los Angeles. 
Après 6 éditions aux couleurs 
de Gucci, le CSI 5* sera placé 
pour la première fois cette 
année sous la bannière de la 
marque Longines.



FORUM DES JUGES
DE DRESSAGE

DRESSAGE

Pour sa troisième édition, le forum des juges de Dressage s’installera de nouveau au 

Haras de Jardy sous le décor façon Baltard de l’Orangerie le dimanche 6 décembre 2015.

Les juges franciliens 
du niveau Candidat 
National à International 
sont attendus pour 
venir écouter les 
différentes conférences 
de la journée.

Avec des interventions 
d’Alain Francqueville et 
de Marie-Odile Sautel, 
cette journée sera 
l’occasion d’aborder 
de nombreux sujets 
comme les causes 
de biais dans les 
notations ou encore la 
mécanique équestre. 

Découvrez le 
programme !

Inscription en ligne.

© Pixels Events
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ASSISES
DE LA RURALITé g

Le 27 octobre dernier, le CREIF avait convié avec 

le CDE 78 la presse au Haras des Bréviaires pour 

présenter les Assises de la Ruralité organisées 

par le Conseil Départemental des Yvelines sur 

la période de Novembre 2015 à Octobre 2016. 

Les Assises de la Ruralité constituent une 

large consultation de la population yvelinoise 

par la collectivité. L’issue de ces consultations 

doit permettre au département, entre autre, de 

prendre le pouls de ses nombreux territoires 

ruraux et d’engager des directives correspondant 

aux besoins et attentes des habitants.

L’objet de cette conférence était donc de réunir 

la presse en amont des Assises de la Ruralité de 

sorte à transmettre les informations nécessaires aux media pour leur éventuelle participation à l’événement 

départemental. En plus des différents arguments qui sont la raison de la nécessaire participation du monde 

équestre à ce rendez-vous départemental, les échanges ont pu mettre en exergue un élément de poids à faire 

peser à cette occasion, en ce sens où les institutions représentatives du monde agricole et donc des entreprises 

équines, manquent a priori de considération à l’égard du département. 

De son côté, les Yvelines, 2ème département le plus équestre de France développe deux actions en faveur des 

activités équestres :

•  Le dispositif d’équitation scolaire permettant ainsi l’initiation à la pratique équestre ;

•  Les boucles équestres départementales et l’accompagnement financier pour la création de gites équestres du 

côté des infrastructures touristiques.

Faire entendre la voix de l’équitation et de la filière équine en général à l’occasion des Assises de la Ruralité est 

l’occasion de sensibiliser davantage la collectivité à l’ensemble de cette filière équine, les difficultés qu’elles 

rencontrent en son sein mais aussi vis-à-vis du monde agricole en général.

Sachant que plus d’équidés sont présents que de bovins sur ce territoire, nous pourrions également prétendre à 

apparaitre d’autant plus dans les lignes de la politique agricole départementale.

Le Président François Lucas a également évoqué les différents projets qui associent le département des Yvelines 

et le Cheval en complément du sujet des Assises, notamment les épreuves équestres des Jeux Olympiques 

2024 envisagées au Château de Versailles, le Pentathlon moderne de ce même événement et le devenir du 

Haras des Bréviaires.

La presse conviée au Haras des Bréviaires © CREIF
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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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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.

Connectez-vous à 
nos autres réseaux

Cliquez !

ET bientôt
sur

Les Infos du CREIF - Novembre 2015 - Page 21

https://www.facebook.com/groups/1636445779965502/


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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METHODE ALEXANDER
• Date : lundi 14 décembre 2015
• Lieu : Haras de la Cense à Rochefort-en-Yvelines (78)
• Formateur : Véronique Bartin
• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Christine Portanelli

Objectifs de la fOrmatiOn :
Découvrir les fondements de l’Equitation Alexander, 
observer le fonctionnement du corps du cavalier à pied 
et à cheval. Découvrez la formation et Véronique Bartin. 

LA LOCOMOTION
• Date : lundi 4 janvier 2016
• Lieu : Centre équestre de la Base de Loisirs de Jablines-
Annet (77)
• Formateur : Raphaël Saleh
• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Christine Portanelli

Objectifs de la fOrmatiOn :
Découvrez le programme de la formation. 

Développer ses compétences pour améliorer sa cavalerie 
et sa pédagogieu

  Développer ses compétences liées à la compétition6  CSO
• Date 1 : lundi 16 novembre 2015
• Date 2 : lundi 23 novembre 2015
• Lieu : CH Municipal de Saint-Maur (Marolles - 94)
• Formateur : Max Thirouin
• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Thierry Castelle

Objectifs de la fOrmatiOn :
Cette formation a pour objectif l’optimisation de la performance 
et l’hyper-technicité avec d’un côté une formation pratique mais 
également une formation théorique en salle.

  CCE
• Date 1 : à définir
• Lieu : Ecurie des Trois Pignons (Noisy-sur-Ecole 77)
• Formateur : KarimLaghouag et Carine Camboulives 
• Inscription : Bon d’inscription à venir
• Renseignements : Thierry Castelle

Objectifs de la fOrmatiOn :
Cette formation a pour objectif l’optimisation de la perfor-
mance avec d’un côté la technique assurée par Karim Lagh-
ouag et de l’autre la préparation mentale assurée par Carine 
Camboulives. 

     Attirer les nouveaux publics et diversifier  les produits^

Ces formations ont pour thèmes, le Tir à l’arc à cheval et l’Attelage. Le but est d’orienter les clubs à utiliser le tir à l’arc 
et l’attelage dans le cadre de l’enseignement des autres disciplines, leur donner des moyens et l’intérêt à utiliser ces 
pratiques comme outils pédagogiques.

• Date 1 : lundi 7 décembre au CH Municipal de Saint-Maur 
(Marolles - 94)

• Date 2 : lundi 14 décembre au CH Municipal de Saint-Maur 
(Marolles - 94)

• Formateur : Vincent Boubet

• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici

• Renseignements : Amandine Point

• Date : jeudi 17 décembre au Haras National des 
Bréviaires (78)

• Formateur : Renaud Vinck

• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici

• Renseignements : Thierry Castelle

TIR à L’ARC
ATTELAGE

 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. 

Développer ses compétences liées à la gestion de l’entreprise8 ETUDE DE MARCHÉ ET COMMERCIALISATION 
DES PRESTATIONS ÉQUESTRES (SUR 2 JOURS)
• Dates : Date à définir
• Lieu : CREIF - 56 rue des Renaudes, 75017 Paris
• Formateur : Diane Roche
• Inscription : Bon d’inscription à venir
• 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.

Les Infos du CREIF - Novembre 2015 - Page 23

https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHclU1UDVibDJSN0U
https://docs.google.com/forms/d/1H9KzUW48EOUWsddf9RbgBtIFKD3VTccxwnnWHQQdeW8/viewform
mailto:formationpro2%40cheval-iledefrance.com?subject=
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHYVpselowVHF3clk
https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHclU1UDVibDJSN0U
https://docs.google.com/forms/d/1H9KzUW48EOUWsddf9RbgBtIFKD3VTccxwnnWHQQdeW8/viewform
mailto:formationpro2%40cheval-iledefrance.com?subject=
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHb19MY2xWLU9SbUk
https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHN09FblZzSms3cDg
https://docs.google.com/forms/d/1H9KzUW48EOUWsddf9RbgBtIFKD3VTccxwnnWHQQdeW8/viewform
mailto:thierrycastelle%40orange.fr?subject=
https://docs.google.com/forms/d/1H9KzUW48EOUWsddf9RbgBtIFKD3VTccxwnnWHQQdeW8/viewform
mailto:thierrycastelle%40orange.fr?subject=
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHb0Y2RnUzckdnRzQ
mailto:creif2@cheval-iledefrance.com
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHVmozZ3ZUbmgyemc
mailto:thierrycastelle%40orange.fr?subject=
https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHWHZxQ3NIeFBzV00
https://docs.google.com/forms/d/1H9KzUW48EOUWsddf9RbgBtIFKD3VTccxwnnWHQQdeW8/viewform
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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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D’autres moments dans l’année sont 
synonymes pour vous de grandes 

fêtes comme la fête du Club, les 
concours internes, les villages 

associatifs organisés par 
vos mairies, les journées 
portes ouvertes …

Ces ballons sauront vous 
accompagner à chacune 
de ces occasions.

Les fêtes de fin d’année approchent. 

A cette occasion, vous êtes très nombreux 
à organiser différentes animations 
au sein de vos clubs.

Face au succès rencontré 
à l’occasion de la journée 
Nationale du Cheval, 
le CREIF a décidé de 
renouveler son « offre 
Ballon ».

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 joyeux possibles.

découvrir 
l’offre

.

Opération Animation
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POLO

¤        11 octobre Finales Régionales Apremont.
¤        01 novembre Chaville
¤        22 novembre Milly la Forêt
¤        13 décembre Bagatelle
¤        10 janvier Finales Départementales Chaville.
¤        14 février Chatenay
¤        20 mars Finales inter-régionales Apremont.
¤        10 avril Finales Régionales Fontainebleau/ Milly la Forêt
¤        14/15/16 mai Grand Tournois Lamotte.

de Paddock Polo
Découvrez le programme 2015/2016

© Chatenay Morsang
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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

2015
2016
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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 - Mention equitation

La formation continue est la formation classique :
¤ 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.

Les compléments de formation ou formation complémentaire (fcu)
MENTION EQUITATION

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 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.

 

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

Pour rentrer en formation cette année, 
il ne reste que trois formations :

Les Infos du CREIF - Novembre 2015 - Page 29

https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHdzhEUV9FcG1QV1U
mailto:formationpro%40cheval-iledefrance.com?subject=Renseignements%20-%20Les%20Infos%20du%20CREIF


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
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Salon du

cheval de paris

Le rendez-vous des plus grandes compét i t ions nat ionales.

du 28 novembre au 6 décembre 2015 |  Par is  Nord Vi l lepinte.

Publi-communiqué
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www.salon-cheval .com

Tip!Depuis sa création, le Salon du Cheval de Paris met les plus grands cavaliers professionnels de 
l’hexagone à l’honneur en leur donnant l’occasion de s’exprimer et de s’affronter au travers de 
compétitions sportives prestigieuses. Ces événements nationaux sont autant de temps forts pour les 
150 000 visiteurs attendus, à partager dans une ambiance exceptionnelle, faite de performance, de 
dépassement de soi, de victoire et de passion.

Cette épreuve relais d’1 mètre, 
organisée par le Salon du Cheval de 
Paris, alliera vitesse, adresse et fun ! 
10 équipes de 2 cavaliers, déguisés sur 
le thème des TWINS (duos de choc, 
couples mythiques...), s’élanceront pour 
réaliser le plus rapidement possible un 
parcours imposé.
Dimanche 29 novembre -
Carrière fédérale - Hall 5a -

Crazy Run Salon du Cheval de Paris
Organisé par le Comité Régional 
d’Equitation d’Ile-de-France, le Top 
of CREIF est une compétition de saut 
d’obstacles réservée aux meilleurs 
couples franciliens Amateurs et Pros 
sélectionnés sur leur saison. 
Du 30 novembre au 1er décembre -
Carrière internationale - Hall 5b -

Top Of CREIF

La Tournée des As est un circuit d’excellence réservé aux meilleurs 
cavaliers montant à poneys. Le 2 décembre, les visiteurs pourront 
assister à la tournée des As Dressage qui se compose d’une épreuve 
imposée suivie d’une épreuve libre en musique. Emotions garanties ! 
Le week-end du 5 et 6 décembre, les jeunes cavaliers de saut 
d’obstacles de la Tournée des As poneys se disputeront le titre et 
tenteront de succéder à Camille Condé Ferreira, multi médaillée, 
victorieuse en 2014, en selle sur son formidable Quessada de la Roque. 
Du 2 au 6 décembre 2015 - Carrière fédérale - Hall 5a -

La Tournée des AS

Unique en son genre, l’Indoor de France est un événement incontournable 
du Salon du Cheval de Paris. Compétition pluridisciplinaire, elle s’adresse aux 
meilleurs cavaliers de chaque discipline et de chaque catégorie. En effet, tout au 
long de l’année les cavaliers obtiennent des qualifications pour pouvoir participer 
à l’Indoor de France, en fonction de leurs résultats. L’année dernière, pas moins 
de 17 titres de Champions de France ont été décernés par la Fédération Française 
d’Equitation en CSO, dressage, hunter et carrousel !
Du 28 novembre au 6 décembre 2015 - Carrière fédérale - Hall 5a -

Indoor de France

30 cavaliers devront allier rapidité et technicité 
dans cette épreuve aux couleurs d’Antarès, 
réservée aux licenciés amateurs et composée 
d’un parcours de sauts d’obstacles atteignant 
1m25, dessiné par Serge Ivanoff, chef de piste. 
Riding… is an ART !
Dimanche 6 décembre (après-midi) -
Carrière fédérale - Hall 5a -

CSO 
Amateur Elite Grand Prix 
by Antarès

Nouveauté  2015 !
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Publi-communiqué

WHISPER 2,
enfin disponible en dvd et vod !

M Voir la bande annonce

Après WHISPER - LIBRES COMME LE VENT, qui 
évoquait la rencontre entre la rebelle Mika et le 
fougueux Whisper, la cavalière et l’étalon reviennent 
pour de nouvelles aventures en DVD et VOD avec 
WHISPER 2.

Lorsque Mika débarque dans la propriété de sa grand-
mère pour y passer l’été, elle trouve le haras au bord de la 
faillite. Une seule solution pour éponger les dettes : Mika 
et Whisper doivent rafler le premier prix du plus prestigieux 
concours complet de la région. Mais l’étalon est retors, et 
tout va de travers lors de la préparation. Sur le point de jeter 
l’éponge, Mika fait la rencontre d’un mystérieux cavalier qui 
lui propose de l’aider à dresser Whisper… Qui est-il vraiment 
? Et son aide suffira-t-elle à sauver le haras ? 

LA SUITE DE LA SAGA ÉQUESTRE DE RÉFÉRENCE !

Côté équitation, WHISPER 2 est largement à la hauteur 
de son prédécesseur, avec une originalité importante : 
l’éthologie est montrée de manière réaliste et précise, 
et dans un cadre rarement exploré au cinéma puisque 
la jeune Mika se sert de l’éthologie pour sa préparation 
aux trois disciplines du concours complet. Respect et 
soin du cheval, amitié, partage, solidarité et humour sont 
également au rendez-vous dans WHISPER 2.

Un véritable enthousiasme se dégage d’ailleurs de l’ensemble du film, la réalisatrice Katja von Garnier, elle-
même cavalière, ayant fait appel à la même équipe que pour le premier volet de la saga. Parmi les acteurs, on 
retrouve avec bonheur les interprètes brillants de Mika et ses amis Fanny et Sam. Le casting s’enrichit du charme 
ténébreux du jeune Jannis Niewöhner, star charismatique du film Bleu Saphir, dans le rôle du mystérieux Milan. 

Avec son scénario accrocheur aux rebondissements 
inattendus, des scènes à cheval extrêmement réussies, 
et ses acteurs attachants, WHISPER 2 est un vrai bon 
moment à passer en famille. Un cadeau de Noël idéal 
pour les fans, et pour les aficionados, le coffret 2 DVD 
contenant WHISPER – LIBRES COMME LE VENT et 
WHISPER 2 est également disponible !

f Retrouvez WHISPER 2 sur Facebook !
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L’Endurance
en Ile-de-France

DERNIER 
CONCOURS 2015 !

Endurance Club 
et Amateur de 
Vaumartin (77)
Dimanche 21 novembre

0

Comme de tradition en 
Ile-de-France, le dernier 
concours de l’année aura lieu 
à Vaumartin, organisé par 
les Ecuries de Courteloire. 
Cécile Dumas et son équipe 
attendent les cavaliers Club 
et Amateur, sur toutes les 
distances de 20 km à 90 
km. Les parcours alternent 
plaine et vallée boisée, 
toujours assez roulants dans 
la belle vallée du Petit Morin. 
L’organisation propose des 
boxes en dur sur place, et un 
gîte et des chambres d’hôtes 
à 1 km. Renseignements au 
06 70 64 28 93.

Remise des prix 
du Challenge 
Francilien 
d’Endurance

Le Challenge Francilien 
d’Endurance 2015 est 
cette année encore 
très disputé, plus de 
600 cavaliers y sont 
classés. Les 20 premiers 
du Challenge seront 
récompensés lors d’une 
cérémonie sur le stand 
du CREIF au Salon du 
Cheval.
Le classement provisoire 
avant le dernier concours 
à Vaumartin est 
consultable en cliquant 
ici.

caractérise par une présence croissante des Clubs 

«xtraditionnels ». Avec plus de 80 Clubs franciliens engageurs 

sur la saison 2015, l’endurance Club représente 43 % des 

engagements en compétition. Près de 3/4 de ces engagements 

sont courus sur des épreuves 10 et 20 km, avec une montée 

progressive des épreuves poney (y compris poney A). Les 

Clubs franciliens étaient d’ailleurs pour la troisième année 

consécutive sur le podium endurance aux Championnats de 

France Club à Lamotte Beuvron.

L’Endurance Amateur, qui représente 27 % des engagements, 

connaît une belle progression des partants sur les niveaux 60 

km et 90 km.

P
lus de 8x600 heures de pratique 
équestre en compétition de plein air  ! 
La réunion des correspondants régionaux Endurance organisée par la FFE 

a été l’occasion de riches échanges sur le développement de la discipline 

dans les différentes régions. En Ile-de-France, la pratique de l’endurance se

L’Endurance Internationale francilienne (26 % des partants) 

maintien sa place de 3eme région de France pour l’international, 

grâce à ses deux concours de réputation mondiale Rambouillet 

et Grand Parquet. Enfin les épreuves SHF Jeunes chevaux avec 

4 % des départs ont connu une forte baisse liée à un moindre 

nombre de concours proposés.

Pour la saison 2015, l’ensemble de ces compétitions 

d’endurance représentent plus de 8 600 heures de pratique 

équestre en compétition de plein air. Ces chiffres montrent 

bien que l’endurance enrichit l’offre d’équitation des Clubs 

d’Ile de France, répondant aux attentes d’une clientèle adultes 

et jeunes appréciant l’extérieur et la compétition.

Pour la saison 2016, le calendrier prévisionnel prévoit des 

épreuves de tous niveaux tant en Club, en Amateur qu’en 

International, et ce dans 5 départements d’Ile de France 

(voir le calendrier ici). Et surtout, les organisateurs affichent 

leur volonté de proposer non seulement des parcours 

exceptionnels, mais de beaux moments de convivialité.
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L’écho  des
DépartementsY

78
ASSISES DE LA RURALITE
Le Conseil départemental des Yvelines lance pour la 1ère fois les « Assises de la ruralité » afin de dresser un 
état des lieux du monde rural Yvelinois. 

Ces assises de la Ruralité visent à rassembler la population pour débattre, faire le point sur la vie dans les 
territoires ruraux des Yvelines, et l’avenir de ceux-ci. L’objectif est de faire participer les Yvelinois, en priorité 
ceux qui sont éloignés de l’espace public et n’ont pas l’occasion de s’y exprimer.

Les centres équestres sont pour leur immense majorité implantés dans l’espace rural ou périurbain et 
contribuent activement à l’animation économique et sociale du territoire. C’est la raison pour laquelle, il est 
important qu’ils manifestent leur existence et leurs préoccupations auprès de leurs élus et autres autorités 
publiques. 

La consultation se déroulera lors de réunions publiques organisées : 
•  le vendredi 6 novembre à 20 heures à l’Hippodrome de Rambouillet ;
•  le jeudi 12 novembre à 20 heures au Centre polyvalent d’Yvette à Levis-Saint-Nom ;
•  le vendredi 20 novembre à 20 heures à la Salle des fêtes de Houdan ;
•  le jeudi 26 novembre à 20 heures au Foyer rural de Jouars-Pontchartrain ;
•  le jeudi 3 décembre à 20 heures au Centre Louis-Jouvet à Bonnières-sur-Seine.

Les inscriptions se font sur le site du Conseil Départemental des Yvelines : yvelines.fr/assises-ruralite/
Merci de faire savoir au CDE78 si vous souhaitez vous inscrire.

Infos Yvelines

CHAMPIONNAT DES 
ENSEIGNANTS A SAUMUR

SUR LE PODIUM !
Hunter Coupe des Enseignants :
Vincent Klein, 3ème avec Roudoudou 
de Logerie - JMO Equitation
CCE Critérium des Enseignants : 
Marie Vansteenberghe, 3ème avec 
U2SHB - E. de Longvilliers
Dressage Critérium des 
Enseignants : Caroline Bouhet 2ème 
avec Leeway - E. de la Montcient. >

CHAMPIONNAT DES YVELINES
Cette année, le Championnat des Yvelines accueille 105 cavaliers en dressage et 409 cavaliers en CSO.

Le CDE78 remercie les clubs qui ont inscrits leurs cavaliers et souhaite bonne chance à tous.

Dressage 1ère qualificative au Haras de Malvoisine :
Club 1 : 1er Christophe Frileux avec Komes – CE Les Alluets
Club 2 groupe A : 1er Antoine Broust avec Trèfle d’Aydin – PC de Rambouillet
Club 2 groupe B : 1er Louise Gordienne avec Titanic Babière – PC St Germain Fourqueux
Club 3 groupe A : 1er Théa Lanfranchini avec Théo – Domaine des pins
Club 3 groupe B : 1er Quentin Haudiquet avec Thalya des Garins – UCPA Montigny
Poney 2 : 1er Julia Soppo Priso avec Mirte – Domaine des pins

CSO 1ère qualificative au CH de Versailles :
Club élite : 1er Eloise Noulette avec Qualine des ruettes – CH de Versailles
Club 1 : 1er Cendrine Larcher et Métis – CE de St Quentin
Club 2 : 1er Alexandre Patigny avec Mickey Mose – CH de Versailles
Poney 1 : 1er Niels Jaunet et Quentine – PC des Alluets
Poney 2 : 1er Martin Triboulet avec Hydfer Megan – PC des Alluets
Poney 3 : 1er Maximilien Canale avec Equus – CH de Versailles
Poney 4 : 1er Lou Ann Lacouture avec Equus – CH de Versailles

CSO 1ère qualificative au Domaine des pins :
Club élite : 1er Allamanda Rollet avec Longchamp d’Utah – Haras de Malvoisine

Club 1 : 1er Hortense Bourreau avec Manhattan d’Opal – CEZ de Rambouillet
Club 2 : 1er Tony Besnier avec Venus  – JMO Equitation

Club 3 : 1er Valentin Doublet avec Oola Hoop – JMO Equitation
Club 4 : 1er Aymeric Haxaire et Victoria – UCPA Montigny

Poney 1 : 1er Mardian Ismael Beau avec Marco – JMO Equitation
Poney 2 : 1er Jessica Ropars avec Osiris – CEZ de Rambouillet
Poney 3 : 1er Jessica Ropars avec Osiris – CEZ de Rambouillet

Poney 4 : 1er Ethan Hepner avec Navadja – PC du vieil orme

FORMATIONS IFCE AU HARAS DES 
BREVIAIRES
Les interventions des écuyers sont prévues : 
-  pour le CSO, le 16 novembre 2015 :
Maxime MERCIER
-  pour le CCE, le 23 novembre 2015 :
Didier DHENIN
-  pour le Dressage, le 30 novembre 2015 :
Jean Franck GIRARD
Plus d’infos ici.

Formation “L’alimentation de votre cheval, poste-
clef de sa santé et de ses performances” : sur deux 
jours, 12 et 19 novembre 2015.
Plus d’infos ici.

MESSAGE DE LA DDCS DES YVELINES

« Le ministère de la ville de la jeunesse et des sports renforce le dispositif service civique dédié 
au sport. Vous trouverez ci-joint un document expliquant ce dispositif. Je vous remercie de bien 
vouloir diffuser largement ce document auprès de vos clubs affiliés.
La DDCS des Yvelines reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche 
pour recruter des jeunes volontaires. »

Télécharger le document.

Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE
Inspectrice Jeunesse et Sports

Cheffe du Pôle Sport et protection des usagers
DDCS des Yvelines
7 rue Jean Mermoz

78000 vERSAILLES
tèl.: 01 39 24 36 12

Les Infos du CREIF - Novembre 2015 - Page 35

https://www.yvelines.fr/groupe/assises-de-la-ruralite/
http://www.cdey.fr/fr/actualite/championnatdesyvelines
https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHTzg4Y3pUMkdRLVU
https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHWV9OSGItMHpvcVk
http://www.cdey.fr/fr/actualite/championnatdesyvelines
https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHWHhTa0ttcjNwLW8
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LES 48 HEURES DE L’OBSTACLE
Retrouvez les centres équestres des Hauts-de-Seine à 
l’hippodrome d’Auteuil les 7 et 8 novembre pour les 48 heures 
de l’obstacle. Lors de ces 2 journées, un championnat permettra 
aux cavaliers shetlands du 92 de s’affronter sur des épreuves 
d’obstacles et de participer à la course d’obstacle sur la piste de 
l’hippodrome !
Toutes les infos en cliquant ici.

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. 

CALENDRIER CONCOURS
Réunion des centres équestres 
du département le mardi 3 
novembre à 11h00 au Haras de 
Jardy, afin d’harmoniser les dates 
de compétitions et labelliser 
les concours Championnats 
Départementaux.

PROJET JEUNE TALENT
Les centres équestres du 
département ont jusqu’à fin 
novembre pour proposer des 
cavaliers de CSO et de CCE pour 
participer au projet talent. Ce projet 
ayant pour objectif de permettre 
aux cavaliers prometteurs de 
prendre de l’expérience en 
participant à quelques concours de 
la Tournée des As avec une prise en 
charge du CDE pour le transport et 
la réservation des boxes.

FEDERATIVES
Le CDE 92 sera présent 
lors des Fédératives les 
23 et 24 novembre.

ATELIER CHANTIER D’INSERTION
Un comité de pilotage est organisé vendredi 6 novembre au 
Haras de Jardy avec les différents partenaires pour exposer 
l’avancement du projet et le suivi des bénéficiaires.
Si cette action vous intéresse vous pouvez envoyer un mail 
au CDE 92 pour plus d’information : cde92@ffe.com.

CENTRE EQUESTRE UCPA DES CHANTERAINES
1965 - 2015...
Depuis 50 ans, l’ UCPA est animée par un seul objectif, un même état d’esprit : 
faire vivre la pratique du sport en communauté, les liens d’amitié, le dépassement 
de soi, la découverte de nouveaux horizons... 
En 2015, un certain nombre de temps forts ont été imaginés au cœur des clubs 
UCPA … 
Le 18 Octobre 2015… au centre équestre des Chanteraines, l’ensemble des 
structures équestres “UCPA” se sont donné rendez-vous autour de ces valeurs 
communes de convivialité, de joie, de plaisir partagé … regroupant tous les 
équitants de l’unité sport-loisir UCPA de France et de Navarre, pour fêter les 50 
ans de l’UCPA.
Un grand événement singulier qui a pu rassembler cavaliers, parents, coachs, 
spectateurs... petits et grands, autour de notre passion commune, un projet 
sportif  et festif qui fut un temps fort de ce début de saison qui a permis a un 
certains nombre de club de se regrouper sous les nouvelles couleurs de l’UCPA.

LES INFOS DE JARDY

La saison de concours continue au Haras
de Jardy. Evénements à venir :

-  CSO Amateur et Pro : du 6 au 8 novembre et le 11 Novembre
-  Dressage amateur et Pro 3 : Le samedi 21 Novembre
-  Dressage amateur et Pro 3 : Le samedi 5 Décembre
-  Derb’Eventing : Le 19 Décembre
-  Derb’Eventing : Le 2 et 3 Janvier

JARDY SERA PRéSENT AU SALON DU CHEVAL DE PARIS.
Retrouvez le stand du Haras de Jardy au village enfant pour 
le Salon du cheval 2015. 
Au programme atelier pansage et théorie pour les enfants.
Découvrez également nos formations professionnelles, 
ainsi que les activités que nous vous proposons tout au long 
de l’année : stages, animations, perfectionnements, cours…
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EDITO

Chers Amis,

Eh bien, malgré les difficultés, la morosité et la mode du changement qui s’étend, notre 
Comité a bien commencé la nouvelle saison. Et c’est encourageant. En effet, le lundi 5 
octobre aux Tarmac des Aventuriers à Moisselles nous avons été 60 à nous réunir dans une 
excellente ambiance avec des débats animés et chaleureux.
Et, cerise sur le gâteau, ce fut l’occasion pour de jeunes responsables et enseignants de 
dire ce qu’ils avaient sur le coeur en ouvrant un dialogue qu’il faut, maintenant, consolider 
et nourrir.
Alors rendez vous à l’Assemblée Générale de fin janvier.

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=0B9E4cfuPuHlHZlctQ3VxLTNrd00
https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHNGFONTZWRjFtMlk
www.equitation95.com
https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHSVJmb0hwXy1YYXM
https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHZTlvcDlsR19XcW8


L E  C R E I F  P R É S E N T E
SUR LA PISTE DU LONGINES MASTERS DE PARIS

LUNDI 30 NOVEMBRE
ET MARDI 1ER DÉCEMBRE 2015

r é s e r v é  a u x  m e i l l e u r s  c a v a l i e r s  d e  l a  r é g i o n
d a n s  d es  é p r e u v es  e n s e i g n a nt ,  p r o ,  a m at e u r  e t  p o n e y

www.cheval-iledefrance.com

DANS LE CADRE DU
TOP OF CREIF

Retour du

GRAND PRIX 
DE PARIS DES
CARROUSELS
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