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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers amis(es), 
 
Le rapport que j’ai l’honneur de vous présenter retrace l’activité du Bureau et du Comité Directeur ainsi que 
les événements qui ont marqué la saison allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. 
 
 
I – LA VIE DES CLUBS :  
 
Le premier dimanche de l’automne est depuis de nombreuses années la journée du Cheval. En cette journée 
d’évasion du dimanche 21 septembre 2014, l’Ile de France était fidèle au rendez-vous. Clubs, centres 
équestres, acteurs de la filière équine vous vous êtes mobilisés en ouvrant largement vos portes auprès du 
grand public pour faire découvrir cet univers attrayant aux multiples facettes que génèrent les activités 
ludiques et sportives liées au Cheval. A cette occasion, le CREIF avait proposé à tous ses adhérents un kit 
promotionnel composé de ballons gonflés à l’hélium à destination des jeunes enfants. 
 
A l’intention des Clubs, votre Comité a organisé plusieurs animations en offrant les transports en car : 

- Le 28 septembre 2014, les Clubs étaient conviés à se rendre au Stade Equestre du Grand Parquet 
pour les Masters Pro de CSO, 2 cars 

- Le 25 octobre 2014, spectacle de Jean-François Pignon au Haras des Bréviaires, 159 licenciés, 4 
clubs, 2 cars 

- Les 28, 29 et 30 novembre 2014, une soirée à l’occasion de la Nuit du Cheval au Salon du Cheval de 
Paris. 110 licenciés, 2 clubs, 2 cars 

- Les 29 et 30 novembre 2014, une visite du Salon du Cheval de Paris était programmée suivie d’une 
représentation du spectacle de la Nuit du Cheval. 41 licenciés, 3 clubs 

- Les 20 et 21 décembre 2014, une journée à Chantilly pour assister au spectacle équestre la Reine des 
Songes. 2 clubs, 2 bus 

- Le 21 décembre 2014, une journée à l’hippodrome de Paris-Vincennes pour le Championnat de 
France de Trot à Poney, 3 clubs, 3 bus 

- Les 21 et 22 mars 2015, une journée au Crazy Ride de Fontainebleau 
- Les 30 et 31 mai 2015, une journée à Fontainebleau pour Nature et Vènerie en fête 

 
Pendant les vacances de février et de Pâques, le CREIF a mis le cross du Grand Parquet à disposition des 
Clubs afin de proposer des initiations et des passages de Galops avec la possibilité de faire passer l’examen 
par un Jury. 2 dates étaient proposées en février, 83 licenciés pour 13 clubs. 4 dates pendant les vacances de 
Pâques, 121 licenciés pour 16 clubs. 
 
 
II – LE CREIF EN CHIFFRES :  
 
L’exercice 2014 – 2015 s’est clôturé sur une baisse de 1,76% du nombre de licences (-1 696). Cette baisse, 
moins élevée que celles enregistrées ces deux dernières années peut être considérée comme un signe de 
reprise. Mais il faut rester vigilant tout en continuant de développer et adapter notre offre. Nous observons 
une quasi-stagnation du nombre de licences délivrés aux hommes avec une baisse de 0,48% ; c’est d’ailleurs 
chez les garçons âgés de 15 à 16 ans que nous observons la plus forte hausse avec 4,06%. 

Malgré les baisses enregistrées ces dernières années, il convient de noter que par rapport à il y a 10 ans, le 
nombre de licenciés en Ile de France a progressé de 12,14%. 
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Tous nos départements sont en baisse à l’exception de la Seine et Marne qui parvient à délivrer exactement 
le même nombre de licences. Paris est à -0,12%, les Yvelines à -0,56%, les Hauts de Seine à -0,57%, 
l’Essonne à -3,02%, le Val d’Oise à -4,36%, le Val de Marne à -4,72% et la Seine Saint Denis à -12,79%. 

Au niveau national, la Fédération Française d’Equitation enregistre une baisse de 2,32% avec seulement 5 
régions en progression mais aucune du top 5. La région Normandie ne semble pas profiter d’un effet JEM 
avec une baisse de 4,05%. La région Centre Val de Loire, siège de la FFE enregistre aussi une baisse de 
1,31%  
 
Les forces vives du CREIF sur l’exercice sont représentées par 752 adhérents. 
 
La répartition des licences fléchées se décomposent de la façon suivante : 

- Poney : 50 216 (-2.56%) 
- Cheval : 40 259 (-0.82%) 
- Tourisme : 4 293 (-1.24%) 

 
 
III – LA COMPETITION :  
 
En rappel, le CREIF gère les Officiels de Compétition encadrant les disciplines sportives. La nomination des 
niveaux supérieurs à National étant du ressort de la FFE. Toutefois,  leurs nominations sont  prononcées 
après avis du CREIF. 
Le CREIF dénombre 736 Officiels de compétitions représentant 577 personnes différentes (298 femmes et 
279 hommes) pour l’ensemble des disciplines. Sur l’exercice, il y a eu 24 journées de formations (+50%) 
regroupant au total 315 personnes. 
 
Grâce à tous les cavaliers, leurs coachs et leurs montures, l’Ile de France tire son épingle du jeu lors du 
Generali Open de France à Lamotte Beuvron avec 228 podiums parmi lesquels 79 médailles d’or. L’Ile de 
France est par conséquent en tête des classements sur l’ensemble de ce Championnat de France et cela pour 
la 12ème année consécutive. 
A l’occasion de ces championnats de France, le CREIF a organisé 2 cocktails pour les enseignants, 
dirigeants et officiels présents. Des cadeaux de bienvenue ont été offerts. 
 
Des félicitations sont adressées aux : Clubs, Poney-Clubs, compétiteurs, accompagnateurs et coachs qui ont 
tout tenté pour faire briller les couleurs franciliennes sur le plan national et international. Qu’ils en soient ici 
remerciés chaleureusement. 
 
Le CREIF peut se féliciter d’avoir organisé de nombreuses manifestations tant sur le plan régional, 
qu’international avec l’aide des nombreux volontaires bénévoles qui méritent ici notre témoignage de 
reconnaissance. 
 
Compétitions Régionales : 
2 541 cavaliers engagés (+1.44%) lors des Championnats Régionaux organisés par le CREIF : 

 1 601 pour les Clubs pour un total de 146 clubs différents  
 20 pour les Amateurs Hunter pour un total de 12 clubs différents  
 260 pour les Enseignants pour un total de 115 clubs différents  
 509 pour les Amateurs CSO pour un total de 146 clubs différents  
 151 pour les Amateurs Dressage pour un total de 70 clubs différents  

 
A noter que les organisations déléguées de Championnats Régionaux dans toutes les disciplines sont au 
nombre de  25, réparties sur tout le territoire francilien. 
 
Le Top Of CREIF réalisait sa cinquième édition sur la prestigieuse piste du Gucci Masters. 222 cavaliers 
étaient au rendez-vous. Ce concours restait ouvert aux meilleurs cavaliers de CSO de la région. 
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Compétitions Internationales : 
Du 18 au 22 mars 2015 se tenait le Crazy Ride (ex CICO). Le CREIF est devenu partenaire financier à 
hauteur de 50 000€ (convention établie pour 3 ans, reste encore 1 an). 
 
 
IV – FORMATIONS DU CREIF :  
 
Formation continue : 
Dans le cadre de la formation continue des enseignants, le CREIF a organisé 40 journées de formations sur 
l’exercice avec un total  de 250 participants. 
Des formations à cheval étaient organisées comme le CSO, le Dressage, le CCE, la Voltige et l’Attelage. 
Des formations autour du cheval également comme la maréchalerie, et les jeunes chevaux. 
Enfin ders formations en salle ont complété l’offre de formation avec du management, l’accueil client, 
apprendre à former, les soins véto, le juridique. 
 
Formation des officiels : 
315 personnes ont profité des formations des Officiels sur un total de 24 journées. 
 
Brevet Fédéral d’Entraîneur (BFE): 

- BFE EH (Equi-Handi) 
Il y a eu 6 candidats pour le BFE EH 
 

- BFE 2  
Il y a eu 5 candidats répartis sur les BFE CSO, Dressage et CCE. 
 
Pour la formation des dirigeants et enseignants, le CREIF organisait son séminaire annuel le lundi 16 mars 
2015 au Novotel de Fontainebleau-Ury. 109 personnes (-30%) avaient fait le déplacement pour 109 clubs (-
40%) soit le plus faible taux de participation depuis 2011.  
Le soir, le CREIF a remis les Prix d’honneur sur la saison sportive écoulée. 180 convives assistaient ont pris 
part au dîner de clôture. 
 
Toujours à destination des dirigeants et des enseignants, le CREIF a participé aux frais de déplacement pour 
les Fédératives de Bordeaux les 16, 17 et 18 novembre 2014. La délégation francilienne comptait 49 
représentants. 
 
V – LA FORMATION PROFESSIONNELLE:  
 
Liste des centres équestres formateurs : 
Le CREIF compte 22 centres de formation répartis sur toute la région. 
 
Effectif global : 194 élèves (+12.13%) 
Total des diplômés sur 2014/15 : 108 
Nombre de stagiaires présentés aux examens : 116 
Soit un pourcentage de réussite de : 93% 
 
VETP : Validations des Exigences Tests Préalables à l’entrée en formation 
Le CREIF est le seul organisme à organiser des VETP sur l’Ile de France.  
En tant qu’organisme gestionnaire, le ministère a imposé au CREIF des directives administratives strictes 
qui sont difficilement intégrées par tous les acteurs du système. 
Sur l’exercice, 30 dates de VETP ont permis à 340 candidats (-16.9%) de passer les tests. 
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VII – ORGANISATION INTERNE ET MISSIONS DU CREIF :  
 
Le CREIF a pour objet de promouvoir et développer l’équitation sous toutes ses formes sur son territoire. 
Ses missions sont exercées dans le cadre de la délégation que lui accorde la FFE. Elles concernent : 
l’organisation et la coordination des calendriers d’activité, l’organisation des formations, la contribution à 
l’organisation des épreuves sportives se déroulant sur son territoire, sa participation pour tout ce qui 
concerne le cheval et l’équitation aux actions des pouvoirs publics...  Une  liste  loin  d’être  limitative. 
 
Le fonctionnement du CREIF est assuré par le Comité Directeur composé de 15 membres dont son président 
et d’un Bureau exécutif composé de 5 membres issus du Comité Directeur dont son président. Cette année, 
le Comité Directeur s’est réuni 4 fois et le Bureau 2 fois. 
 
Le CREIF édite et diffuse mensuellement la newsletter « Les Infos du CREIF » (11 numéros par an). 
Afin d’assurer une transmission des Informations et une transparence sur la totalité des actions du CREIF, 
une lettre interne confidentielle est éditée et diffusée régulièrement, au Comité Directeur, ses invités (Alain 
Bohan, Président des CDE,  Jean-Yves Loup, Président du CRTEIF et Pascal Marry) aux CTR et au 
personnel du CREIF. 
 
Traditionnellement l’ensemble des clubs franciliens qui le souhaitait était représenté sur le stand du CREIF 
en compagnie du Comité Régional de Tourisme Equestre d’Ile de France, des CDE et la FENTAC pour le 
handicap) à l’occasion du Salon du Cheval de Paris au parc des expositions de Paris Nord Villepinte. 
 
Sur l’exercice, Claire Olivier a été embauché en CDI comme chargé de mission le 31 juillet 2015. Son poste 
est basé au Haras des Bréviaires. Amandine Point en charge essentiellement des relations avec les 
organisateurs a été embauché en CDD jusqu’au 31 juillet 2016. Son poste est basé au siège du CREIF à 
Paris. 
 
 
Projet de parc équestre régional à usage collectif : 
 
Le CREIF poursuit son étude du site du Haras Régional des Bréviaires. Dans cet esprit, il a répondu à 
l’appel d’offres du Conseil Général des Yvelines concernant la reprise de la gestion et/ou l’achat du Haras 
des Bréviaires. 
 
 
 
Au terme de ce rapport, remercions comme il se doit le travail réalisé par les collaboratrices et les 
collaborateurs salariés du CREIF qui assurent, en étroite harmonie avec les membres élus,  le suivi quotidien 
des activités variées et nombreuses du Comité Régional d’Equitation d’Ile de France.  
Dans une structure comme la nôtre,  cette relation de confiance est indispensable. 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers amis(es), je vous remercie de votre attention. 
 
Pour le Comité Directeur du CREIF, 

 

 
 
 

Martine Fernet, Secrétaire Générale                     


