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C

hers amis,
Le Salon du Cheval de Paris, dernier grand évènement équestre de l’année,
qui s’est clôturé le dimanche 6 décembre 2015 était pour le CREIF, l’occasion
de lancer sa grande campagne de soutien à la candidature de Paris pour
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Le lancement de
l’opération Génération 2024 en constitue la première étape. Nos trois jeunes ambassadeurs
d’exception, Corentin Pottier, Victor Levecque et Camille Condé-Ferreira auront la lourde
responsabilité de représenter l’Ile-de-France cavalière en portant haut les valeurs de
l’olympisme.
Nos bonnes relations avec le Conseil régional devraient perdurer avec le changement
d’interlocuteurs attendu consécutivement aux dernières élections. Valérie Pécresse
nouvellement élue à la tête de la Région Ile-de-France est déjà sensibilisée à nos
problématiques. Elle était en effet intervenue efficacement lors du débat à l’Assemblée
Nationale, sur la TVA des centres équestres. Elle connaît et soutient également notre projet
de Parc équestre et de Maison régionale du Cheval au Haras des Bréviaires qu’elle a visité
cette année. Un projet d’avenir qui s’intègre dans la perspective de doter l’Ile de France d’un
réseau de stades équestres, équipements à usage collectif au service de nos clubs et au
sujet duquel nous organiserons prochainement une grande consultation.
L’étude économique et sociale de la Filière Cheval réalisée en partenariat avec l’IRDS et
Parcours Conseil arrive à son terme. Elle servira d’appui à notre campagne de sensibilisation
des pouvoirs publics à la situation particulière de nos établissements qui génèrent une
activité économique directe et indirecte porteuse d’emploi, mais supportent, du fait de leur
statut particulier, la pleine charge de leurs équipement et fonctionnement. Des clubs qui
contribuent au service public du sport en s’acquittant non seulement des taxes et impôts
comme toute entreprise, mais sans pouvoir contrairement aux autres sports gérés sur
le mode associatif, bénéficier pour ce faire de subventions de l’État et des collectivités
territoriales. Ces messages, vous allez pouvoir les porter auprès de vos élus, conseillers
municipaux, départementaux, maires, députés et sénateurs. Nous ne demandons ni plus
ni moins que les autres. Si la subvention à l’entreprise n’est pas possible, une aide à la
pratique sportive doit pouvoir soutenir celles et ceux qui rêvent de devenir cavaliers.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et à l’approche des fêtes de fin d’année nous
garderons tous en mémoire les victimes des attentats de Paris et leurs familles, nous
saurons leur rendre hommage par notre action quotidienne au service du sport en général
et de l’équitation en particulier. En effet, le sport véhicule les valeurs de la République,
notamment la tolérance et la fraternité. Nous participons activement à la promotion de ces
valeurs auprès de nos concitoyens et notamment des plus jeunes. C’est notre devoir et
ambition d’éducateurs sportifs.
Il ne fait aucun doute que 2016 saura nous offrir encore de bien belles émotions que nous
ne manquerons pas de partager tous ensemble.
							François LUCAS

François LUCAS

Président du CREIF
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SÉMINAIRE DU CREIF
Les inscriptions sont ouvertes !

VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS AVEC LE MONDE ÉQUESTRE FRANCILIEN EST
FIXÉ AU LUNDI 15 FÉVRIER 2016 AU MUSÉE DES ARTS FORAINS (PARIS 12) POUR
UNE JOURNÉE RICHE EN INFORMATIONS, ÉCHANGES. LA JOURNÉE SE TERMINERA
AUTOUR DU DÎNER DE GALA.

Nous avons fait appel à de nombreux intervenants tous qualifiés dans leurs domaines
respectifs pour que cela soit le plus techniquement proche de la réalité. Ceux-ci feront
le déplacement pour cette journée avec sept thématiques repartis sur l’ensemble de la
journée (programme prévisionnel) :

GHN
Jean Marie Laurent, Directeur du GHN, vous présentera les nouveautés juridiques et
fiscales afin d’entamer cette nouvelle année en bonne et due forme. La mise aux normes
des installations pour les publics en situation de handicap sera abordée.

RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Toute l’année le CREIF s’efforce à vous proposer un catalogue de formations diverses et
variées allant de la pratique à cheval jusqu’au management des équipes en passant par
l’équitation par le rythme. Vous pourrez donc avoir un éventail de ces offres, le coût et la
mise en place et un intervenant vous expliquera le réel intérêt de continuer à se former tout
au long de sa carrière. La réforme de la formation au CREIF cette année sera le principal
point de cette intervention.

ZOOM SUR LES DISCIPLINES
Après le succès de l’année dernière, nous continuons avec la mise en avant de disciplines
équestres dites émergentes : l’Equifun, l’Equifeel et l’Attelage.
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BIEN-ETRE ANIMAL
Sujet incontournable, le bien-être animal sera
pour la première fois étudié au séminaire du
CREIF.

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
François Lucas vous présentera l’état d’avancée de la
candidature de Paris et sur le lieu pressenti pour les épreuves
équestres.
Génération 2024, l’opération du CREIF et des Centres
équestres franciliens vous sera expliqué.

THÈMES LIBRES
Le programme définitif sera
prochainement en ligne sur
notre site Internet, n’hésitez
pas à nous contacter si vous
avez des questions.

Afin de ne pas réduire le temps accordé à ce moment
d’échange privilégié, le programme horaire de la journée
sera respecté !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Grande nouveauté, l’Assemblée Générale Ordinaire du CREIF
se tiendra en fin de journée.

Enfin, le soir, la magie du lieu
prendra vie afin de vous offrir
le Gala du CREIF avec un
voyage dans le temps…
Nous espérons vous retrouver
nombreux lors de cette
journée.

© Musée des Arts Forains

POUR VOUS INSCRIRE AU SÉMINAIRE ET
AU GALA, CLIQUEZ ICI.
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Rêvons
des jeux

Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France
soutient la candidature de Paris aux Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024.

Une candidature sportive
Paris est de nouveau candidate pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été en 2024.
L’Ile de France pourrait donc être l’hôte de la plus prestigieuse des compétitions sportives. Le Comité
Régional d’Equitation d’Ile de France s’associe et soutient cette candidature. Avec 100 000 cavaliers
licenciés, la 1ère région équestre de France va mobiliser tous les amoureux du cheval pour soutenir cette
grande entreprise.

Des ambassadeurs prestigieux
Afin de mobiliser les jeunes cavaliers, le CREIF a sélectionné 3 ambassadeurs de moins de 25 ans pour
s’associer au soutien de la candidature de Paris. 3 jeunes qui seront peut-être membres de la délégation
tricolore en 2024. Déjà piliers des équipes de France Jeunes, nos 3 ambassadeurs sont les meilleurs de
leur discipline :
CAMILLE CONDÉ-FERREIRA / Championne d’Europe Junior de CSO & Championne de France Junior de CSO
CORENTIN POTTIER / Champion de France Pro 1 de Dressage
VICTOR LEVECQUE / Vice-champion d’Europe Junior de CCE et Champion de France des As Junior de CCE
Notre région ne possédant pas de jeunes cavaliers de haut niveau en Dressage Paralympique, l’Ile de
France n’a malheureusement pu présenter d’ambassadeur dans cette discipline.
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une generation
grandissante
L’Ile de France regorge de jeunes talents qui méritent
également le titre d’Ambassadeur de la Génération 2024. Les
cavaliers qui souhaitent rejoindre nos premiers ambassadeurs
devront se porter candidats et les lauréats seront élus par les
franciliens sur les réseaux sociaux.
Tous ensemble ils formeront la Génération 2024, pour que
tous ensemble nous puissions « rêver des Jeux ».
Rejoignez la page Facebook de la Génération 2024 en
cliquant ici :

f

Et n’oubliez pas le hashtag lorsque vous publiez !

#jerevedesjeux

les trois ambassadeurs du top of creif
A l’occasion du Top Of CREIF organisée au Salon du Cheval de Paris, les 3 ambassadeurs de la Génération
2024 ont effectué leur première apparition publique !

Camille Condé-Ferreira et Victor Levecque (ci-dessus)
et Corentin Pottier (à droite) ont pris la pose à
l’entrée du VIP du Top of CREIF © PSV-Morel
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#jereve
Abdelkebir Ouaddar

Alexandre Gros, Emmanuel Feltesse
et Angélique Lehn

Anne de Sainte Marie et Emmanuel Quitet

Cécile Grand (PSV)

Davy Delaire et François Athimon

Florence Ciucci et Benoît Cayron-Renaux

CHANTAL JOUANNO, SÉNATRICE DE PARIS
ET HASSAN EL-ALAOUI (CDE92)

Claude Lernould et Hélène Suzane (CRTEIF)

JEAN-LUC
POULAIN
(CENECA),
VÉRONIQUE
OURY ET
FRANÇOIS
LUCAS

Benoît Cayron-Renaux, Magali Serrel (Eperon) et
Julien Pelletier

Camille Condé-Ferreira

Corentin Pottier

Dada Sport

Jérôme Hurel, Quartz Rouge et Deborah Smaga

Julien Epaillard

desjeux
Jump in Star de Maisons Laffitte

Nicolas Thiessard

SOPHIE DUBOURG ET
MICHEL ASSERAY
SIMON DELESTRE

Olivier Bost et Amandine Point

La compagnie Noroc et une partie de l’équipe
du CREIF

Philippe Georges-Moreau

Marcel Rozier

L’équipe du
CDE92

Roger-Yves Bost

Véronique Oury

Photos © PSV - CREIF

STEVE GUERDAT

Nicolas Andréani

Selfie pour France Lantuit-Bailly-Salins, Angélique
Lehn et Benoît Cayron-Renaux

Victor Levecque

OFFICIELS

OFFICIELS DE COMPETITION
FORMATION ANNUELLE
Pourquoi assister à une formation ?

Les Officiels de compétition sont des maillons

Une fois nommé, un Officiel de compétition

indispensables à l’organisation de compétitions

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

équestres et ont un rôle très important dans le

formation théorique dispensé par les CRE ou la

bon déroulement concours en remplissant leurs

FFE en fonction du niveau.

fonctions avec impartialité et courtoisies.

En dehors de l’aspect obligatoire, ces formations
sont essentielles pour se rencontrer, partager les

Comment s’inscrire à une formation ?

expériences et se tenir informé des évolutions du

Les formations dispensées par le CREIF sont

règlement.

gratuites et ouvertes à tous les licenciés franciliens

Ces formations sont également la première étape

majeurs et à jour de leur licence.

indispensable pour rentrer en formation d’Officiel

Les

de compétition.

de chaque année par des experts dans leurs

Les bénévoles des centres équestres sont les

disciplines.

formations

sont

dispensées

au

début

bienvenues sur les formations afin d’acquérir
les bases réglementaires nécessaires au bon
déroulement

des

compétitions

de

la

FFE

Les élèves
DESJEPS

BPJEPS,

DEJEPS

et

organisées par leurs clubs, et cela quel que soit le

Des sessions de formation dédiées vont être mise

niveau d’épreuve.

en place en adéquation avec votre planning de
formation. Pour le moment, la formation des Chefs

Pourquoi
devenir
compétition ?

Officiel

de

de Piste de CCE vous est ouverte.

On devient Officiel de Compétition lorsqu’on
souhaite s’investir dans sa ou ses disciplines

Toutes les informations complémentaires ici.

équestres, contribuer à son développement, à

Renseignements : Benoît Cayron-Renaux

l’organisation des compétitions …
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© PSV

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

• Juges de CCE

• Commissaires au Paddock

• Officiels d’Attelage

• Chefs de Piste de CSO

• Officiels d’Endurance

• Juges de Dressage

• Arbitres de Horse-ball - gestion Horse-ball Ile-de-France

• Chefs de Piste de CCE

• Officiels de TREC – gestion CRTEIF

• Juges de Voltige
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SUIVEZ LE CREIF SUR
LES RESEAUX SOCIAUX !
EN CLIQUANT SUR LES ICONES CI-DESSOUS :
NO U
VE A

SUIVEZ
EGALEMENT LA
GENERATION 2024 :

U

fff
ff

Les enseignants sur Facebook !
Le CREIF créée 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.
		
Rejoignez le groupe des Enseignants d’Equitation
					
d’Ile de France en cliquant ici :
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© CHIAP (95)

GA
PONY

Caroline Dufil & Ardante du CHIAP(95)
remportent la médaille de bronze du
Championnat des As Jeunes Cavaliers!

Cécile Goubet et Dionysos du Loing
remportent la médaille de Bronze de
l’Amateur 2 Seniors.
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Claudia Chauchard, Championne de
DuFrance
Amateur 1.

CCE

Les médaillés de Pamfou Dressage, Margaux
Damonneville, Corentin Pottier et Camille
Judet-Cheret.

n
ats fra
résult

desPodium du Championnat Pro Jeunes Senior avec

deux médaillés franciliens : Camille Judet-Cheret,
Championne de France accompagné de Corentin
Pottier, Vice Champion de France.

© Camille Judet Cheret

Margaux Damonneville, Championne de France
Amateur 2 Jeunes accompagnée d’Emmanuelle
Schramm, DTN adjointe en charge du dressage.
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Comexposium et le CENECA, organisateurs du Salon ont pris toutes les mesures nécessaires
pour faire venir les visiteurs en mettant en place en urgence une nocturne le vendredi soir
ainsi que des gratuités de parking, nous ne pouvons que saluer leur dévouement pour notre
filière, qu’ils en soient ici remerciés.
Entre le 28 novembre et le 6 décembre 2015, les très attendus Championnats du Monde
du Cheval Arabe, Longines Masters de Paris, Championnats de France Indoor FFE, Master
International de Voltige by CWD ou Top of CREIF ont donné à la compétition équestre une
grande envergure. L’évènement notable était le retour de Nicolas Andréani pour une reprise
de toute beauté. Ils ont couronné une semaine riche de plus d’une centaine d’épreuves de
niveau national et international avec plus de 1 500 compétiteurs et 2 000 chevaux engagés.
La dernière épreuve de la semaine, le Longines Grand Prix, a été remportée par le français
Patrice Delaveau.
En parallèle de ces 800 heures de compétitions et d’animations, le Salon du Cheval de
Paris a proposé des nouveautés à fort impact : le spectacle inédit d’Alexis Gruss pour la Nuit
du Cheval pour lequel le CREIF avait affrété de nombreux cars, ainsi que le concours de
jeunes talents Equi’Star créé cette année, qui promet de devenir le révélateur des meilleurs
talents français de spectacles équestres. Cette grande première a été remportée par Elisa
Laville, âgée de 18 ans, avec «Liberté», son numéro de poste hongroise et de garrocha.
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L’Homme de
Ferreira et Ch l’année Camille Condéristelle IraolaMaitre

te

is pour cet
La joie du clan frança olas
nouvelle victoire de Nic

La cérémonie de l’Homme de l’année de l’Eperon fut
également un temps fort. Car comme l’a précisé Christelle
Iraola-Maitre, Responsable de l’information, pour la
première fois, l’Eperon a récompensé un début de carrière
en misant sur l’avenir. Un choix judicieux en désignant
la multi-médaillée ambassadrice de la Génération 2024,
Camille Condé-Ferreira comme Homme de l’année 2015.
Notons également que Pirole de la Chatre, jument SF par
Flipper d’Elle qui cumule deux victoires en CSIO Juniors,
un titre de championne de France et de championne
d’Europe sous la selle de la jeune Camille Condé-Ferreira
recevait également un prix dans la catégorie Chevaux de
l’année.
Ces nombreux événements ont positionné le Salon du
Cheval de Paris comme le lieu du sport, des rencontres
et de la magie du spectacle équestre. Mais avant tout,
le Salon du Cheval de Paris a montré qu’il savait se
renouveler sans rester assis sur ses lauriers de 1er
évènement équestre de France.
NOUS VOUS DONNONS DÉJÀ RENDEZ-VOUS EN
2016 DU 26 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2016 POUR
LA 45ÈME ÉDITION.

François Lucas remet à la Sénatrice
AnneCatherine Loisier, Présidente de
la Section
Cheval, le bracelet Je Rêve des Jeux
.

Photos © LSPhotos

Nicolas Andréani
en route pour une
nouvelle victoire

Photos © PSV*Jean Morel - CREIF

Lulu en pleine
d’échauffemenséance
Noroc et Jacq t avec la compagnie
ues Ferrari

Stand commun pourle CREIF et la FFE.
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le plein
de
nouveautes
pour
eme
la 6 edition du Top OF CREIF !
La 6ème édition du Top of CREIF était comme chaque année très attendue avec impatience par les cavaliers franciliens !
Pour cette nouvelle version, 2 jours de compétition étaient au programme du lundi 30 novembre jusqu’au mardi 1er décembre avec
une épreuve Pro 2 en nocturne devant tous les exposants venus profiter du spectacle offert par nos cavaliers mais également le
retour du Grand Prix de Paris des Carrousels.
Après une sélection difficile nous avons retrouvés 271 cavaliers amateurs, 26 cavaliers poneys et 3 équipes de carrousels répartis
dans 9 épreuves sur la piste Internationale du Hall 5B, juste avant les épreuves du Longines Masters de Paris pour ces 2 jours de
compétition.

UN LUNDI MILLIMÉTRÉ...
C’est une journée bien rythmée qui attendait nos officiels avec pas
moins de 6 épreuves, de 8h00 à 21h30, de 110 cm jusqu’à 135 cm,
suivies d’une soirée DJ Lounge autour du paddock pour fêter les
performances de la journée !
Après un montage de piste matinal par nos 4 chefs de piste
alors que les cavaliers arrivaient au paddock, l’ouverture de la
reconnaissance était sonnée à 7h30 précise par France LantuitBailly-Salins, Présidente du Jury mais également Présidente de la
commission CSO au sein du CREIF.
Pas une minute de retard pour le lancement de l’épreuve Amateur
2 Grand Prix Jeune Sénior qui attendait 44 cavaliers, suivie à 11h00
des Amateur 2 Grand Prix Sénior.
Après une pause déjeuner méritée, à 14 heures il était temps
d’augmenter les cotes de 10 cm pour accueillir les 43 cavaliers
de l’Amateur 1 Grand Prix soutenue par Yu sports, puis de 5cm
supplémentaires à 16h30 pour les Amateur Elite Grand Prix qui
couraient le prix l’Eperon.
A 19h, c’est nos 26 cavaliers poneys qui s’élançaient sur 120 cm
dans l’As Poney 1 juste avant d’entamer la nocturne
C’est donc à 20h00 que le premier partant de l’Epreuve Pro 2
Grand Prix s’est élancé devant pas moins de 400 exposants
venus profiter du spectacle et de la soirée qui leur était réservée
par l’organisation du Salon du Cheval de Paris qui était par ailleurs
partenaire de l’épreuve.
S’en est suivi un discours de Jean Luc Poulain, Président du
CENECA et du Salon du Cheval de Paris accompagné de Véronique
Oury, Directrice du Salon et de François Lucas. C’est à ce moment
précis que le monde équestre a pu découvrir une nouvelle espècex:
Le Lulu !
En effet, après quelques apparitions dans les allées du Hall 5A,
Lulu, la mascotte du CREIF avait enfilé sa plus belle tenue de
soirée pour apparaitre au grand jour et participer activement à la
remise des prix tout en essayant de se faire accepter sans crainte
par ses congénères.
22h00, il était temps pour les officiels et les équipes de profiter
d’un petit peu de repos avant la journée du lendemain, un dernier
« coucou » de Lulu et nous laissions les exposants / cavaliers
profiter de la soirée qui leur était réservée.
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Jean Christophe Hodan, vainqueur de
l’épreuve Pro 2 Grand Prix

DU CÔTÉ DES RÉSULTATS
- Amateur 2 GP Jeune Senior : Marine Salomon & Lieutenant de Joue
- Amateur 2 GP Sénior : Jessica Empereur & Salto de Lessay
- Amateur 1 GP : Hélène Grosjean & Kamaieu de Commarin
- Amateur Elite GP : Sandrine Marlin & Quadix Maugard
- As Poney 1 : Camille Favrot & Uhelem de Seille
- Pro 2 GP : Jean Christophe Hodan & Tamara Leamax
- Enseignant 2 GP : Céline Leroty & Mome de la Londes
- Pro 3 GP : Stephane Leroty
- Grand Prix de Paris des Carrousels : Les Colombes de la Paix, Domaine
équestre des Pins

> Revivez le Top of CREIF en photos page suivante !

Stephane Leroty et Stitch d’Alpa s’offrent la
victoire de la Pro 3 Grand Prix.

© PSV*Jean Morel

MARDI C’EST REPARTI !
Plus rien n’arrête le CREIF et ses officiels, après une dose de
bonne humeur partagée avec toutes les équipes, à 9h00 le Prix
CREIF’ormation avec 42 enseignants était lancé !
Pendant le déjeuner, un nouveau tour est monté pour accueillir 28
cavaliers engagés sur la Pro 3 Grand Prix et ses 125 cm à 12h00.
A la suite, grande nouveauté du Top of CREIF, une épreuve Pro 2
Grand Prix était réservée aux cavaliers du CENECA, sur invitation
de son Président, Jean Luc Poulain. 28 cavaliers franciliens mais
également d’autres régions ont pris le départ de cette épreuve.
Après cette journée et demi exclusivement réservée au saut
d’obstacles, c’était à la commission de Dressage de prendre ses
marques pour lancer le grand retour du Grand Prix de Paris des
Carrousels !
Trois équipes avaient fait le déplacement parées de leurs plus beaux
costumes et prêtes à en découdre avec le dressage indoor. Un petit
temps de pause fut nécessaire pour installer nos jurys et placer la
lice qui n’avait plus l’habitude d’être positionné dans cette grande
carrière.
Du beau spectacle pour ce retour, félicitation aux coachs pour
le travail et l’implication tant dans leur discipline que dans les
costumes de leurs cavaliers.
Malgré des conditions de circulation difficile, tout s’est déroulé dans
la joie et la bonne humeur tant pour le public, les équipes et les
cavaliers.
Il convient de remercier toute l’équipe organisatrice de cette
journéex; au jury, à la piste, au paddock et à l’accueil cavaliers pour
la bonne humeur et le travail fourni lors de cette journée.
Comme toujours les membres des commissions CSO & Dressage
se sont particulièrement impliqués puisqu’ils occupaient différents
postes dans l’organisation.
Vous avez notamment évolué tout au long de la journée sous les
yeux attentifs de Pierre Bondon, Catherine Morin, France Lantuit
Bailly Salin, Catherine Fauchard et Christine Galy qui avaient pour
mission de juger les épreuves sur l’ensemble de la journée.
La voix du speaker que vous avez sans doute reconnue était celle de
Yannick Bichon. Du côté du chronomètre, vos timings étaient entre
de bonnes mains puisque derrière s’y cachait Isabelle de Gelas.
Vous avez été minutieusement contrôlés et minuté au paddock par
nos trois commissaires : Thierry Castelle, Patrick Bruere et Elodie
Husson.
Du côté de la piste vous pouviez retrouver, Arnaud Richou et
ses assesseurs ; Béatrice Darré, Lucie Fillard et Philippe Lazare
accompagné des équipes de piste.
Il convient également de remercier tous nos partenaires durant
cette journée ; Yu Sports, l’Eperon, Datanaute, l’imprimerie CSP et le
Salon du Cheval de Paris.
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l’album photos du top of creif !
Marine Salomon remporte l’Amateur 2 Jeune
Sénior, en compagnie de Benoit Cayron
Renaux, Responsable communication et
Florence Ciucci, Déléguée Générale du CREIF.

Une partie de l’équipe du top of CREIF !

Jessica Empereur et Salto de Lessay,
gagnants de l’Amateur 2 Séniors.

Helene Grojean et Kamaieu de
Commarin, vainqueur de l’Amateur 1
Grand Prix.

Sandrine Marlin et Quadix Maugard en
pleine concentration pour la 1ère place
de l’Amateur Elite !

Victor Levecque et Camille Condé-Ferreira,
ambassadeurs de la Génération 2024 en
compagnie de Lulu pendant la remise des prix
de l’As poney 1.

Benoît Cayron Renaux se détend avec
Lulu !

Camille Favrot en compagnie de Camille
Condé Ferreira, Victor Levecque, France
Lantuit Bailly Salins, Christine Galy et Lulu
pour l’As poney 1.

Victor Levecque, Benopit Cayron-Renaux
et Camille Condé-Ferreira rêvent des
jeux en compagnie de Veronique Oury,
Directrice du Salon du Cheval de Paris.

Celine Leroty et Mome de la Londe
remportent l’Enseignant 2 Grand Prix dès
mardi matin !

LE MOT DE LULU :
“HUUUUUUUHUUUUUUU...”

Lulu fait connaissance avec ses
congénères.

De nombreux exposants sont venus
assister au spectacle offert par les
cavaliers de la Pro 2.

Gwenael Garo remporte l’épreuve du CENECA,
en compagnie de Monsieur Poulain, Président
du Ceneca, François Lucas, Président du CREIF,
Jessica Gordon, résponsable Evenementiel du
Salon du Cheval de Paris.

La Ferme des tilleuls en course pour la
1ère place.

Les colombes de la paix en pleine
concentration.

Les Clo Clo du Chesnay.

Délibération du jury !

Andrée Bodeau,jury du Grand Prix de Paris
des carrousels, Camille Judet Cheret, Michèle
Blanchard, jury du grand Prix de Paris des
carrousels, Corentin Pottier, ambassadeur de
la Génération 2024 et Sylvie Perrin, Présidente
de la Commission Dressage du CREIF rêvent
des jeux.

© PSV*Jean Morel

Lulu en tenue de soirée accompagnait
Francois Lucas, Président du CREIF lors
de la Remise des Prix Pro 2.

LONGINES
MASTERS DE
PARIS 2015

journal
de bord

jeudi 3 décembre 2015

Le salon du cheval de Paris, a ouvert ses portes depuis 4 jours, mais c’est aujourd’hui que commencent les épreuves de l’étape
Parisienne du Masters Grand Slam.
10h15 : Deuxième épreuve de la matinée, le prix Feel Green où, on retrouve, deux cavaliers francilien sur le podium ; Paloma De
Crozals (78) et Serge Varsano (78) qui finissent respectivement 2ème et 3ème de l’épreuve.
12h00 : Juste avant la pause déjeuner commence alors le prix Voyages Confidentiels avec à nouveau une francilienne Anne France
Dolleans (78) qui se place 3ème. On peut dire que c’est un bon début de journée et que cela annonce une belle semaine de concours
pour le Longines Masters de Paris !
14h15 : Après un bon repas dégusté côté lounge du hall 5b ou sur les différents points
de restauration du salon du cheval de Paris, les compétitions reprennent. Et afin de
commencer l’après-midi en toute beauté on retrouve notre célèbre étoile montante
Camille Condé-Ferreira (77) qui loupe la marche du podium à quelques centièmes de
secondes et se place donc 4ème. Mais étant championne d’Europe on sait très bien de
quoi cette jeune cavalière est capable, et, on se fait donc aucun souci pour les autres
épreuves sur lesquelles, elle va concourir.
16h30 : C’est l’heure du goûter, alors en dégustant une crêpe ou une gaufre on assiste
à l’Invitational Trophy. Malheureusement, un de nos cavaliers francilien, Philippe
Rozier (77), rate le podium à deux secondes près et se place 5ème. Mais on se console
rapidement car on sait déjà qu’on va le retrouver sur d’autres épreuves.
A présent cette première journée des concours est (déjà ?!) terminée.

Philippe Rozier et Quel Chanu.

vendredi 4 décembre 2015

9h30 : Place à la première épreuve de cette deuxième journée de concours au Longines
Masters de Paris ; avec le Prix Bang et Olufsen sur 1.15 mètres. Et le grand vainqueur
de ce concours est notre présentateur télé francilien Benjamin Castaldi (77). Mais on
trouve aussi une autre francilienne sur le podium à la 3ème place, Sabine MaitrotCharmasson (75).
10h45 : A présent c’est le deuxième, Prix Bang et Olufsen sur 1.25 mètres qui débute.
Et pour continuer dans la « francilienne touchx» on retrouve 1ère du classement du
concours, Barbara Hurel (78).

Roger-Yves Bost et Pegase du Murier.

22h00 : Oui il commence à être tard et les enfants devraient être au lit, mais personne ne
peut rater le Longines Speed Challenge de Paris ! L’ambiance est au rendez-vous et les
cavaliers sont bien concentrés. Qui ira le plus vite ? Eh bien, c’est un de nos franciliens
préférés Roger-Yves Bost (77) qui parvient à se placer 3ème du concours.
Cette journée se termine donc aussi bien qu’elle avait commencé, avec au moins un
francilien sur le podium pour, 3 épreuves sur les 6 de la journée.
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samedi 5 décembre 2015

9h15 : La journée débute en douceur avec le Prix Fleur de Mets. A nouveau donc, on
commence cette matinée par le classement de deux franciliens dans les cinq premiers
du concours. En effet, on peut voir Baptiste Couperie (92) prendre la 3ème place sur le
podium et Lara Postillon qui est non loin derrière en 5ème position.
14h00 : Oui c’est l’heure de la sieste, mais on va rester éveillé car, c’est l’heure du Prix
Lido. Et comme prévu précédemment on retrouve Philippe Rozier (77) en 2ème position.
On savait qu’on le verrait sur d’autres épreuves et puis on se doutait bien qu’il serait
aussi sur le podium, cette fois ci.
16h40 : C’est précis comme horaire ça ! Mais bon c’est pour le concours la Laiterie
de Montaigu Grand Prix, alors on va être à l’heure. Et puis ça valait le coup d’être là
puisqu’on retrouve notre cher présentateur télé, Benjamin Castaldi (77) qui se classe
2ème au classement final. Décidemment c’est une semaine de réussite pour ce cavalier.
22h00 : Oui c’est encore un peu tard aujourd’hui mais personne ne peut louper le
Benjamin Castaldi et Carlito d’Es
célèbre concours Style et Compétition for Amade. Un cavalier pro et une célébrité font
un concours relais pour cette belle association qui soutient le développement de l’enfant
de manière égale dans le monde. Et ce ne sont pas des personnes anodines que nous
pouvons voir dans la carrière. En effet, Guillaume Canet, Benjamin Castaldi et notre jeune
cavalière surdouée Camille Condé-Ferreira sont sur cette compétition. Cette dernière, a
été choisie pour être une des ambassadrices de l’action Génération 2024 du CREIF. Cette
opération vise à soutenir la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024, et
Camille a donc été choisie avec deux autres cavaliers, pour représenter la communauté
hippique.
Mais revenons à nos moutons, nous avons donc pu voir Camille déguisée en Mario Bros,
Guillaume Canet Blues Brothers et Benjamin Castaldi en Gladiateur (qui par ailleurs a
gagné le meilleur déguisement du concours). Sur ce concours, Guillaume Canet est arrivé
avant dernier, 6ème place, Benjamin Castaldi en 5ème position et bien sûr comme prévu
on retrouve notre jeune cavalière fétiche francilienne en 1ère place.
Luigi alias Camille Condé-Ferreira. Voilà encore une très belle journée des Longines Masters de Paris qui se finie. Mais alors

quelle belle journée !

dimanche 6 décembre 2015

13h30 : Avant de clôturer cette semaine du Masters Grand Slam de Paris, par le Longines Grand
Prix ; on emmène les enfants voir les jeunes cavaliers du Haras de Jardy. Qui sont venus mettre
l’ambiance et échauffer le public, avec leur course de poneys. Et c’est le jeune Vivien D’Hautefeuille
qui a remporté la course avec son poney Starlight.

15h00 : Dernière épreuve du Longines Masters de Paris et dernier grand concours du salon du cheval
de Paris. Mais certainement le plus beau concours de toute la semaine ! En effet, on conclut cette
semaine de Salon par le Longines Grand Prix. Et quel bel hommage à la France, fait Patrice Delaveau
en arrivant premier de la compétition.
Les shetlands de Jardy
ont enflammé la piste.

Photos © PSV*Jean Morel

Cette année encore et malgré les tragiques évènements survenus au mois de Novembre le monde
équestre a montré sa solidarité en réalisant de belles performances. Quelle belle semaine !

Magnifique victoire pour Patrice Delaveau.
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DOSSIER

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 :

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, …

Téléchargez le calendrier général
de la formation professionnelle continue
Clôture des inscriptions 8 jours avant la date de la formation
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Développer ses compétences pour améliorer sa cavalerie
LE HUNTER : Un outil au service des enseignants
et sa pédagogie
• Date : lundi 11 janvier 2016
• Lieu : Centre équestre de Versailles (78)
• Formateur : Jacques Robert
• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Thierry Castelle

LA LOCOMOTION
• Date : lundi 4 janvier 2016
• Lieu : CE 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 :

1. Maîtriser le règlement Hunter
2. Utiliser le Hunter comme moyen d’améliorer sa cavalerie
3. Utiliser le Hunter comme base pour sa pédagogie

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Découvrez le programme de la formation.

ÉQUITATION PAR LE RYTHME

TRAVAIL À LA LONGE ET À PIED

2

• Date : mardi 9 février 2016
E ME
• Lieu : Est parisien à définir
• Formateur : Xavier Delande & Diane Roche
• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Christine Portanelli

(sur 3 sessions conseillées)
• Date : 8 février, 7 mars & 4 avril
• Lieu : CH de Meaux (Rue Albert Schweitzer, 77100 Meaux)
• Formateur : Marina Joosten-Dupon
• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Christine Portanelli

NE W

JEUNES CHEVAUX
• Date : 4 modules
• Lieu : Liverdy (77)
• Formateur : cf. plaquette
• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Christine Portanelli
Découvrez la plaquette de présentation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Découvrez le programme de la formation.

8

SE SSIO N

Développer ses compétences liées à la gestion de l’entreprise

ETUDE DE MARCHÉ ET COMMERCIALISATION
DES PRESTATIONS ÉQUESTRES (sur 2 jours)
• Dates : 25 janvier & 1er février 2016
• Lieu : Salle des Commissions, Maison de l’Agriculture –
77350 Le Mée sur Seine
E ME
• Formateur : Diane Roche
• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Christine Portanelli

2

SE SSIO N

MANAGEMENT HUMAIN (sur 2 jours)
• Dates : 3 & 10 mars 2016
• Lieu : CREIF - 56 rue des Renaudes, 75017 Paris
• Formateur : Frédérick Sautel
• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Christine Portanelli
Découvrez la plaquette de présentation ici.

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.

^

Attirer les nouveaux publics et diversifier les produits
VOLTIGE

• Date : jeudi 21 janvier 2016
• Lieu : Haras de Jardy (Marnes-la-Coquette 92)
• Formateur : Jouad Boustani
• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Benoît Cayron-Renaux
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2 E ME SE SSI

Cette formation a pour thème, la Voltige. Le but est d’orienter
les clubs à utiliser la Voltige dans le cadre de l’enseignement
des autres disciplines, leur donner des moyens et l’intérêt à
utiliser cette pratique comme outil pédagogique.

Développer ses compétences liées à la compétition

		VOLTIGE (sur 2 sessions conseillées)

		DRESSAGE

• Dates : 21 mars et 2 mai 2016
• Lieu : CH de Meaux – Rue Albert Schweitzer – 77100 Meaux
• Formateur : Nicolas Andréani & Marina Joosten-Dupon
• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Benoît Cayron-Renaux

• Date : 25 janvier, 8 février, 7 mars et 14 mars 2016
• Lieu : Domont, Versailles, Jardy, Ozoir
• Formateur : Annick Dauban
• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Thierry Castelle

Cette formation est destinée aux enseignants pratiquant la Voltige en
loisir ou en compétition. La formation est divisée en 3 sessions :
• La Voltige en sécurité
• L’entraînement pour la compétition
• La gestion de la compétition

		ENDURANCE

NE W

Découvrez le programme de la formation ici

• Date : 28 février 2016
• Lieu : Villiez sous Grez (77)
• Formateur : Jean du Lac
• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Thierry Castelle
Découvrez le programme de la formation ici

ON

On m’a dit

e

Poney pour Tous.
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 !

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 PoneyClubs.
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 PoneyClubs. 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.

Photo : FFE

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

700 clubs =
1 près de chez soi
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 rendezvous 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.
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Opération Animation

Les fêtes de fin d’année approchent.
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
découvrir
de ces occasions.

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 ».

.

l’offre

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.
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L’opération Obstacle du CREIF fut un succès avec 60
obstacles commandés. Une grande partie des obstacles sont
désormais livrés et les derniers sont sur la route !
La Commission CSO salue la nouvelle édition du Top Of
CREIF dont le récit est à découvrir dans ces pages.
Enfin, la Commission est fière d’annoncer la nomination
d’Arnaud Richou, Cédric Longis et Luc Martin comme Chef
de Piste CSO International Level 2.
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Le CROSI
F
La rentrée des

formations du
CROSIF est a
rrivée !

D

p

écouvrez les
formations proposées
par le CROSIF en
cliquant ici.

2015
2016

Le CROSIF (C
omité Région
al
Olympique e
t Sportif d’Ile
-deFrance), orga
ne déconcen
tré
du CNOSF (C
omité Nation
al
Olympique S
portif Français
)
intervient dan
s de nombreu
x
domaines. Il v
ous propose
des formation
s spécifiques
à
un coût raiso
nnable pour le
s
licenciés, les
encadrants, le
s
dirigeants, les
salariés et les
bénévoles du
domaine spo
rtif.
L’équipe d’an
imateurs
spécialistes d
e thématique
s
diverses répo
ndent aux be
soins
du milieu ass
ociatif et spo
rtif.
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RENDEZ-VOUS
L’ANNÉE PROCHAINE
DU SAMEDI 26 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016
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www salon-cheval com
#salonducheval
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Un circuit Endurance Poney
en Ile-de-France !

Des épreuves prévues
au Printemps 2016 !
, l’année 2015 a été marquée
par l’apparition d’épreuves endurance poney, et tout particulièrement
d’épreuves poney A (les « shetlands »). L’Ile-de-France est la première région
fédérale pour la pratique de l’équitation poney. Il est donc naturel pour les
clubs et les organisateurs d’ouvrir les concours d’Endurance aux plus jeunes
cavaliers et cavalières.
Le Haras de la Morandière à Chalo Saint Mars (91) au mois de Juin, Enduro
Cheval au Haras des Bréviaires (78) au mois d’Octobre, et le Polo de Paris au
Bois de Boulogne (75), ont ouvert des épreuves Poney A et Poney 4.
De 5 à 12 enfants à poney s’y sont engagés, partant sous la houlette de leur
moniteur sur la piste de 10 km en espace ouvert. Ces débuts sont modestes,
mais prometteurs au regard des grands sourires sur visages des enfants
participants, et de l’admiration suscitée auprès des cavaliers et des publics
adultes.
Plusieurs niveaux d’épreuves d’Endurance sont accessibles aux jeunes
cavaliers poney (galop 2 minimum).
- Les épreuves Club A, réservées aux poneys A (107 cm maxi) ; sur une
distance de 10 km de parcours balisé à courir entre 6 et 8 km /h ;
- Les épreuves Club Poney 4, réservées aux poneys B, C et D ; sur une distance
de 10 km de parcours balisé à courir entre 8 et 10 km /h.
De plus, toutes les épreuves Club (10 km et 20 km entre 10 et 12 km/h, 20 km
à 60 km entre 12 et 15 km/h ) sont ouvertes aux poneys C, D, E.
Sur toutes ces épreuves, les cavaliers de moins de 12 ans sont obligatoirement
accompagnés d’un cavalier encadrant majeur (engagé sur l’épreuve en
accompagnant, donc non classé aux résultats).
(Le niveau Amateur de 20 km à 160 km ne fait pas de distinction par la taille
des équidés s’ils ont obtenu les qualifications : Nobby le double champion du
monde sur 160 km toise148 cm !)
L’endurance offre donc l’opportunité aux Clubs de proposer des sorties
en extérieur, dans un esprit de compétition avec un réel apprentissage de
l’autonomie à poney, de la gestion des allures et du terrain, et des soins au
poney pour la présentation au jury de départ et d’arrivée. Et pour les parents
accompagnateurs, une belle journée au grand air dans de magnifiques
massifs forestiers !
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Pour l’Endurance en Ile de France

Des épreuves sont prévues au
printemps 2016 en Ile-de-Francex:
à Montdauphin, à Seraincourt, à
Chatenay sur Seine, à Rambouillet,
à Vernou La Celle (si l’épreuve
Poney n’apparait pas au calendrier,
ne pas hésiter à contacter
l’organisateur pour l’ouvrir).
De quoi faire un vrai circuit de
qualification avec en final de la
saison, les épreuves Endurance
Poney de l’Open Generali en Juillet !

Y

L’écho des
Départements

L’écho des
YDépartements

75

COMMUNICATION DU CDE 75
L’assemblée générale du CDE 75 se tiendra le jeudi 17 décembre 2015 à 20h au club-house de l’Etrier de Paris
(bois de Boulogne).
Ce sera l’occasion de faire le point sur l’action et les projets du CDE 75 en faveur de l’équitation parisienne.
A l’issue de l’assemblée générale, le CDE 75 convie ses adhérents à un pot amical.
Venez nombreux !

INFOS YVELINES
Salon du Cheval - Paris 2015
Le CDEY adresse ses félicitations à :
- Pierrick Brouassin / 1er de la Club 2 CSO avec Maatea du Montcel (Domaine équestre des pins)
- Callyane Petit / 2ème de la Club 1 CSO avec Maatea du Montcel (Domaine équestre des pins)
- Sarah Migoux / 1ère de l’épreuve AM3 CSO avec Toscane de Way (JMO Equitation)
- Justine Boulanger / 1ère de l’épreuve AM3 Dressage avec Louis Chelfam (Haras de Lauture)
- Elisa Mellec / 3ème de l’épreuve PRO2 GP super 10 avec Sandhokan Rumel (La Lisère)
- Alain Benainous / 3ème de l’épreuve AM Elite GP avec Revanche du Monteil (CEPY)
- Jérémy Leroy / 2ème de l’épreuve PRO GP 135 avec Ramona Robinz (Haras des sables)
- Equipe « les colombes de la paix » / 1ère du Carrousel Club 4 (Domaine des pins)
- Equipe « les clo clo » / 3ème du Carrousel Club 4 (CH du Chesnay)

78

Résutats de la 3ème qualificative dressage du Championnat des Yvelines

Formation CDEY

Club 1 GP : 1er Amandine Fert avec Uhlan du Touquet – Domaine des pins
Club 2 GP groupe A : 1er Aurégane Audren avec Komes – CE des Alluets
Club 2 GP groupe B : 1er Margaux Leger avec Rivage de Surtainville – CE des Alluets
Club 3 GP groupe A : 1er Jeanne Hamelin avec Labirynt – Domaine des pins
Club 3 GP groupe B : 1er Quentin Haudiquet avec Sultan de Bel – UCPA Montigny
Poney 2 GP : 1er Julia Soppo Priso avec Frosties – Domaine des pins

Les prochaines formations (Décembre, Janvier)
prévues par le CDEY sont à l’étude et seront sur le
site (cdey.fr) dès que possible.
Formation terrain : si vous souhaitez participer à une
tribune de jury CSO, devenir juge club, contactez le
CDEY.
Portable : 06 32 85 37 02
Mail : comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr

Date de remplacement 2ème qualificative de CSO : 7 février 2016.

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’EQUITATION
DES YVELINES VOUS SOUHAITE DE TRÈS
BONNES FÊTES.

Formation Janvier 2016 - IFCE
Travail à pied/longues rênes : 21/22 janvier 2016
Initiation attelage à un cheval : 28 janvier 2016
Pour tout renseignement, contacter Marie Pierre Bataille : 01 34 57 85 35
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HASSAN EL-ALAOUI ET TOUTE L’ÉQUIPE DU CDE 92
SONT HEUREUX DE VOUS SOUHAITER UNE HEUREUSE ANNÉE 2016 !
Retrouvez nous sur Facebook en cliquant ici.

92

GRAND STEEPLE CHASE JUNIOR À AUTEUIL
Les centres équestres de Jardy, Chaville et Villeneuve étaient présent lors des 48h de l’obstacle organisé
par France Galop les 7 et 8 novembre à l’Hippodrome d’Auteuil. L’occasion de présenter au grand public un
parcours de CSO shetland, une puissance et une course d’Obstacle shetlands.

FORMATION AAE - ENCORE QUELQUES PLACES

SALON DU CHEVAL DE PARIS

DISPONIBLES !
Le CDE 92 propose pour cette rentrée 2015 une
formation en alternance d’Animateur Assistant
d’Equitation compatible avec votre emploi du temps.
Ce diplôme de niveau V inscrit au Répertoire National
des Certifications Professionnelle est véritablement la
première étape vers l’enseignement. Accessible aux
cavaliers titulaires du galop 6 et majeur, ce diplôme vous
permettra d’enseigner l’équitation contre rémunération.
Idéal si vous souhaitez tester vos motivations pour
cette voie professionnelle (équivalence pour le BP
JEPS) ou si vous cherchez un travail pour les vacances
ou les week-ends.

Le CDE 92 était présent au Salon du Cheval de
Paris durant les 2 week-ends et le mercredi sur
le stand du CREIF afin de renseigner le public
sur les nombreuses offres de pratique et de
formation que proposent les centres équestres
du département.

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

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
La réunion de calendrier de début Novembre
a permis de labelliser les différents concours
en Championnats Départementaux. Vous
trouverez les attributions des CD en cliquant ici.
En janvier :
- Dimanche 10.01 : CD Polo a Chaville
- Dimanche 17.01 : CD Tir à l’arc à Cheval à
Chaville
- Dimanche 31.01 : CD Hunter Poney a Jardy

FORMATIONS CONTINUES
Le CDE 92 poursuit son action de
perfectionnement auprès des enseignants du
département en proposant des formations en
dressage, en obstacle et en cross tous les mois
avec des professionnels de leur discipline :
- Pierre Subileau
- Max Thirouin
- Geoffroy Soullez

LES INFOS DU HARAS DE JARDY
LOCATION DU SPRING GARDEN :
Vous souhaitez travailler vos chevaux cet hiver ? Jardy vous propose de louer
la carrière olympique du lundi 21 Décembre au vendredi 1er Janvier inclus.
Tarif : 20€ par cheval
Infos et renseignements : concours@jardy.fr
CONCOURS À VENIR :
A ne pas manquer en cette fin de saison : les Derb’Eventing, Jardy vous propose plusieurs dates pour tous les niveaux : poneys,
clubs et amateurs.
- Samedi 19 Décembre : Derb’Eventing amateur
- Dimanche 20 Décembre : Derb’Eventing club et poney
- Samedi 2 Janvier : Derb’Eventing Amateur et club
- Dimanche 3 Janvier : Derb’Eventing club et poney
CALENDRIER SPORTIF SAISON 2016
Découvrez notre calendrier sportif pour la saison 2016 avec les Grands événements à ne pas manquer mais aussi tous les
concours pour tous les niveaux. Télécharger le programme ici.
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Le centre équestre départemental UCPA de la Courneuve accueille aujourd’hui 29 stagiaires en formation
BPJEPS équitation et 10 stagiaires en préformation BPJEPS.
Une nouvelle formation BPJEPS en 9 mois, financée par la région est programmée mi-janvier.
Plus de renseignements auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr.
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SALON DU CHEVAL DE PARIS
Le centre équestre départemental Georges VALBON à la Courneuve a présenté son carrousel « american
School » et se place 4ème.
Les cavaliers shetlands ont participé au CROSS indoor avec une ambiance endiablée dans le hall !!

EDITO
Chers Amis,
Avec l’arrivée des pluies et froids, voici venu le temps du fonctionnement permanent
du Manège. Pensons à l’animer, en faire un lieu de vie, animations et fêtes ;
notamment pour Noël. C’est un moyen de retenir la clientèle ; ne le négligeons pas.
Et continuons publicité, communication et informations ; l’hiver n’est pas un temps
mort !
A tous, Bonne fin d’année.
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Cordialement,
Christian LIBES, Président du CDEVO

À LA UNE
Actus, conseils, offres d’emploi... Retrouvez les
infos à la Une en cliquant ci-dessous :
TOUTES LES INFOS DU CDEVO 95

LES RENDEZ-VOUS
Prenez note des rendez-vous à venir ce mois-ci :
LE PROGRAMME 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

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

LES RÉSULTATS
Consultez les résultats des compétitions des dernières
semaines...
EN CLIQUANT ICI.
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Le Comité Régional d’Équitation
d’Ile-de-France soutient
la candidature de PARIS 2024
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