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C

hers amis,

Toute l’équipe du CREIF, élus et permanents, se joint à moi pour vous
adresser, ses meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour l’année
2016, à vos familles, vos clubs, vos cavaliers et chevaux.
Notez que l’Assemblée Générale Ordinaire du CREIF aura lieu au
Musée des Arts Forains à Paris le lundi 15 février 2016, à l’issue du séminaire
du CREIF. Vous retrouverez sur notre site Internet tous les documents relatifs à
l’Assemblée Générale. Il n’est pas inutile de rappeler que pour se faire entendre,
il importe de s’exprimer à l’occasion de l’Assemblée générale en votant soit par
correspondance, soit sur place.
Du côté du séminaire, nous nous retrouverons donc le lundi 15 février au Musée
des Arts Forains pour échanger, faire le point sur les nouveautés… et le plaisir
de nous rencontrer. Tout le programme est consultable sur notre site Internet
et dans ces pages, nous vous présenterons entre autres à cette occasion, les
enseignements issus de l’enquête économique conduite par l’IRDS à laquelle
nombre d’entre vous a contribué. Toutes les inscriptions sont ouvertes en ligne,
y compris pour le dîner de gala, pour lequel nous attendons des personnalités.
L’offre est réservée à deux personnes par centre équestre afin de permettre au
maximum de clubs d’y participer, inscrivez-vous vite car le nombre de place est
limité.
La saison de concours se remet doucement en marche au gré de la météo et
c’est avec du concours complet que le Comité Régional reprend ses marques
sur le Stade Equestre du Grand Parquet de Fontainebleau. La dernière semaine
de février vous pourrez donc pour la troisième année consécutive, vous remettre
en situation de compétition sur le mythique terrain bellifontain à l’occasion du
Meeting d’hiver de CCE.
Le mois de février sonne la fin de nombreuses formations de nos officiels
de compétition. Pas moins de 400 personnes ont suivi ou vont suivre les
différentes formations proposées cette année par le CREIF. Nous les remercions
de leur implication quotidienne et leur disponibilité pour officier sur les concours
franciliens. Si la vie sportive dans notre région est aussi développée c’est
également grâce à eux ! La liste des dernières formations est disponible en
ligne sur le site du CREIF et vous pouvez également vous inscrire en ligne via ce
numéro.
							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) : Télécharger le programme.

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.

LES NOUVEAUX GALOPS®

GALA
Enfin, en soirée, la magie
du lieu prendra vie afin de
vous offrir le Gala du CREIF
avec un voyage dans le temps…
Au cours du Gala les traditionnels
prix d’honneur seront remis aux
plus belles médailles de l’année parmi
lesquelles Karen Tebar (Dressage),
Victor Levecque (CCE), Camille CondéFerreira (CSO), Baptiste Hebbrecht
(Pony-games),
Nicolas
Thiessard
(Horse-ball), Laurie Descouture (Paraéquestre)…
Avec la présence exceptionnelle
d’anciens champions olympiques
dont Pierre Durand, les 3 cavaliers
de la Génération 2024 se
verront
symboliquement
remettre leur écusson
d’ambassadeur.

Grand retour de la FFE pour notre séminaire annuel
qui viendra entre autre présenter les Galops® Poneys à
destination des enfants.

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

© Musée des Arts Forains

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de cette journée.

pour vous inscrire au séminaire et
au gala, cliquez ici.
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Assemblée Générale Ordinaire

L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de l’exercice 2014/15 du Comité Régional d’Equitation
d’Ile-de-France (CREIF), se tiendra le lundi 15 février 2016 au Musée des Arts Forains à Paris.
Pour la première fois, l’AGO se déroulera en même temps que le séminaire du CREIF. Pour
vous inscrire au séminaire du CREIF, cliquez-ici.
En ouverture de l’Assemblée, une présentation du Haras des Bréviaires vous sera faite.
Vous pouvez retrouver ci-après tous les documents transmis par voie postale le lundi 18
janvier 2016 : Convocation AGO, Procédures de vote, Présentation du Haras des Bréviaires.
Téléchargez ci-dessous, tous les documents soumis aux votes :
• Vote 1 : Le rapport moral
• Vote 2 : Le rapport du commissaire aux comptes, les conventions 			
réglementées, les comptes annuels, le rapport de gestion
• Vote 3 : Le budget prévisionnel 2015/16
• Vote 4 : Pas de document – quitus au Comité Directeur
Attention, pour le vote par correspondance, il faut poster les enveloppes pré-timbrées avant
le 8 février 2016 (avec les bulletins dans l’enveloppe bleue, vide si pas de bulletin). Pour voter
sur place le jour de l’AGO, pensez à vous munir de vos bulletins, aucune réédition possible.
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Publi-Communiqué

Participez à une web-série
et testez le saut d’obstacles les yeux bandés !
Vous avez entre 18 et 25 ans, êtes titulaire d’au moins un galop 4 et voulez vivre une expérience
humaine et sportive exceptionnelle ? La web-série Vis Mon Sport est faite pour vous !
En partenariat exclusif avec le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France, nous vous proposons
de participer au tournage de la saison 2 de Vis Mon Sport avec Laetitia Bernard, non voyante
et quintuple championne de France en saut d’obstacles para-équestre. Partagez sa séance
d’entrainement et testez le saut d’obstacles les yeux bandés ! Passeur de relais, Philippe Croizon,
quadri-amputé et nageur de l’extrême (il a traversé la Manche à la Nage en 2012), sera à vos côtés
lors de cette rencontre.
Comment participer ?
Il suffit de remplir la fiche de candidature sur le site de Vis Mon Sport en cliquant ici avant le 15
février 2016. Si vous voulez optimiser vos chances d’être sélectionné, postez également une
vidéo de 15 secondes sur Instagram (#vismonsport) pour nous faire part de votre motivation.
La web-série Vis Mon Sport : rencontre avec des champions handisport
Partager l’entrainement de ces athlètes, tester leur discipline en situation de handicap et
comprendre quelle force mentale exceptionnelle les pousse à dépasser leurs limites, c’est l’objectif
de cette web-série lancée en 2015 par Harmonie Mutuelle.
Pour vous donner une idée du programme, vous pouvez visionner les 4 épisodes de la première saison sur
le site de Vis Mon Sport : www.vismonsport.fr.

Nous attendons votre candidature !
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LE CONCOURS COMPlET
EST DE RETOUR !
Chers complétistes ou simplement fans inconditionnels de cross :
réservez dès à présent votre samedi 27 et dimanche 28 février.
En effet, le CREIF entame la saison de concours avec un concours
complet de niveau Amateur 2 et 3 ainsi qu’une préparatoire 3.
Les engagements et les réservations de boxes sont ouverts via
FFE Compet, concours numéro 201677115, clôture le 22 février.
Le traditionnel amateur de février devient le Meeting d’hiver en
complément du Meeting d’automne organisé en novembre pour la
première fois fin 2015.
Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de l’évènement.
Nous espérons vous retrouver en forme sur le cross du Stade
Equestre du Grand Parquet à Fontainebleau en forme pour entamer
cette nouvelle saison de concours.
Devenez bénévole (en cliquant ici) sur le concours complet
organisé par le CREIF les 27 et 28 février 2016 au Grand Parquet.
Renseignements : Thierry Castelle, CTR référent du Concours Complet
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Afin de valoriser le circuit des
concours d’Attelage en Ile-de-France la
commission Attelage du CREIF a mis en place pour la
première fois : Le Challenge Attelage francilien.
Il s’agit un circuit régional d’Attelage qui se dispute sur la base de concours
d’Attelage de niveau Club et Amateur, en individuel organisé sur la région Ile de
France. Il est ouvert aux meneurs titulaires d’une licence fédérale de compétition dite
Club ou Amateur, prise sur un club uniquement affilié au Comité Régional D’Equitation
d’Ile de France.
Il se déroule sur la période du 1er janvier 2016 au 15 novembre 2016.

Ce circuit est mis en place sur un nombre de concours défini.
Les organisateurs de ces concours sont choisis pour leur engagement, par
le biais d’une charte de qualité réalisée afin de garantir les meilleures
conditions de concours possible.
Télécharger le règlement du
Challenge Attelage francilien
Les Infos du CREIF - Février 2016 - Page 9

Photos © PSV - Magali Serrell

Ce circuit a pour objectifs :
• de favoriser et de distinguer les performances des meneurs franciliens et
de les encourager à participer notamment aux Championnats de France.
• de valoriser les organisateurs les plus performants et de les inciter à
poursuivre l’amélioration des conditions de concours tant sur le plan
technique que sur celui de la convivialité.
• d’améliorer la communication vers les médias locaux et les collectivités
locales.

Le Parc équestre fédéral met à l’honneur le Hunter style et équitation !
Rendez-vous du 12 au 17 avril 2016
Le Printemps du Style et de l’équitation est un événement qui réunit Cavaliers, Juges, Chefs de
piste et entraineurs de Hunter.
Il propose à la fois de la formation pour tous et la mise en application par la compétition.
Cet événement est ouvert à tous, quel que soit son niveau de pratique en Hunter ou en Saut
d’obstacles.
Une spécialité jeunes chevaux est mise en place pour les poneys et chevaux de 4, 5 et 6 ans.
Préparez votre saison de compétition en fonction de vos objectifs : Generali Open de France Poney, Generali Open de France - Club, Championnats de France Amateur, Sologn’Pony...

Vous êtes cavalier :
A partir du niveau Club2 jusqu’aux niveaux amateur et Pro
- Stages tous les matins
- Compétitions tous niveaux les après-midi

Vous êtes dirigeant de Club :
- Inscrivez vos cavaliers en stage le matin
- Engagez vos cavaliers sur des épreuves l’après-midi

Vous êtes officiel de compétition :
- Formation en salle tous les matins
- Mise en application sur le terrain l’après-midi lors des compétitions

Vous êtes entraîneur :
- travail personnalisé avec un intervenant (dispositifs de progression, programmes de travail
selon le niveau, conception de parcours...)
Toutes les informations sur le site de la FFE.
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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 au gala du creif
A l’occasion du Gala du CREIF qui viendra clôturer notre séminaire annuel le 15 février prochain au Musée
des Arts Forains, les 3 ambassadeurs de la Génération 2024 recevront symboliquement l’écusson de la
Génération 2024 en présence de nombreuses personnalités et d’anciens champions olympiques dont
Pierre Durand.

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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SEMINAIRE | Education du jeune cheval
Le CREIF et le HARAS de la CENSE vous donnent rendez-vous
au Séminaire éducation du jeune cheval
Le dimanche 6 mars, le Haras de la Cense organise une journée ouverte aux professionnels et aux
amateurs sur les principes d’une éducation du cheval. Manipulation, débourrage, apprentissage
des aides, les étapes de progression de cheval sont primordiales. Elles déterminent souvent le
succès des chevaux, quelle que soit la pratique de son cavalier.
Sébastien Jaulin, Responsable débourrage du Haras de Hus et l’équipe la Cense, emmenée par
son Directeur technique Manuel Godin, présentent les bonnes pratiques, gestes techniques et
attitudes qui permettent de faire prendre un départ gagnant, aux jeunes chevaux.

Invité d’honneur : Jean-Marie Clair
Cavalier professionnel de saut d’obstacles et expert en débourrage depuis
plus de 10 ans, Jean-Marie Clair est une référence dans le domaine de
l’éducation du jeune cheval. Il collabore avec de nombreux cavaliers de
sport de haut niveau, dont Timothée Anciaume, membre de l’Equipe de
France de saut d’obstacles. Son témoignage illustre la synthèse
entre horsemanship et sports équestres.

Offre spécial adhérent CREIF
Les adhérents du CREIF bénéficient d’un tarif spécial
de 37 euros au lieu de 75 euros, repas du midi inclus.
	Inscription avant le 1er février en cliquant ici.
Programme de la journée

Jean-Marie Clair © Haras de la Cense

La journée débute avec une introduction autour des apports théoriques de l’éthologie sur le comportement.
La présentation des techniques de manipulation du cheval de 2 ans puis du débourrage à 3 ans en
constituent le corps pratique, avant de terminer sur 2 démonstrations sportives autour du dressage et du
saut d’obstacles.
9h00 : Accueil
9h30 > 11h : Connaître avant d’éduquer - Les enjeux de la compréhension du cheval
11h > 12h30 : Manipulation et pré-débourrage
Déjeuner
14h > 16h : Débourrage
16h > 18h : Apprentissage des aides
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On m’a dit

e

découverte cross

Animations

Photo : PSV

au stade équestre du gra nd parquet

Le CREIF vous propose 2 dates pour faire évoluer vos cavaliers
pendant une heure et demie sur le cross du Stade Equestre du
Grand Parquet à Fontainebleau pendant les vacances de février.
L’occasion de leur offrir une journée découverte du cross et/ou de
les évaluer pour les diplômes des Galops® 5, 6 & 7 en compagnie
d’un encadrant Conseiller Technique du Comité Régional qui vous
sera dédié.
Nous vous proposons en effet la présence d’un jury pour le passage des
Galops® dont les objectifs principaux sont :
• le maintien d’une vitesse régulière et contrôlée en extérieur et
dans les enchaînements de saut simple,
• le saut de divers profils d’obstacles d’extérieur ou encore la 		
bonne direction pour franchir des obstacles directionnels ou 		
de biais, des combinaisons ou des successions d’obstacles 		
nécessitant une conduite précise.
La carrière du Puits Cormier sera mise à votre disposition pour une
détente sécurisée (4 000m²).
Les obstacles disposés sur le terrain vont de 50 à 90 cm, à vous de
choisir en fonction du niveau des chevaux et de vos cavaliers. Une
détente sécurisée de 4 000 m² en sable vous sera également réservée.
Vacances de février :
- Mardi 1er mars
- Jeudi 3 mars

cliquez ici pour vous inscrire.
Choisissez vite votre dates et tranche horaire car les places sont
limitées !
Aucun club ne sera accepté sur le cross sans s’être inscrit au préalable.

PEgase & Icare
Sous le chapiteau d’Alexis Gruss,
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 3 offres exceptionnelles
pendant les vacances de février :
Dimanche 21 ou 28 février
ou dimanche 6 mars 2016
Le transport en car est offert par le
CREIF.

Cliquez ici pour accéder
au bon d’inscription

V
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OFFICIELS

OFFICIELS DE COMPETITION
FORMATION ANNUELLE
© PSV

Pourquoi assister à une formation ?

Pourquoi devenir Officiel de compétition ?

Une fois nommé, un Officiel de compétition a l’obligation

On devient Officiel de Compétition lorsqu’on souhaite

d’assister un an sur deux à une formation théorique dispensé

s’investir dans sa ou ses disciplines équestres, contribuer à son

par les CRE ou la FFE en fonction du niveau.

développement, à l’organisation des compétitions …

En dehors de l’aspect obligatoire, ces formations sont

Les Officiels de compétition sont des maillons indispensables

essentielles pour se rencontrer, partager les expériences et se

à l’organisation de compétitions équestres et ont un rôle très

tenir informé des évolutions du règlement.

important dans le bon déroulement concours en remplissant

Ces

formations

sont

également

la

première

étape

indispensable pour rentrer en formation d’Officiel de

leurs fonctions avec impartialité et courtoisies.

compétition.

Comment s’inscrire à une formation ?

Les bénévoles des centres équestres sont les bienvenues

Les formations dispensées par le CREIF sont gratuites et

sur les formations afin d’acquérir les bases réglementaires

ouvertes à tous les licenciés franciliens majeurs et à jour de

nécessaires au bon déroulement des compétitions de la FFE

leur licence.

organisées par leurs clubs, et cela quel que soit le niveau

Les formations sont dispensées au début de chaque année

d’épreuve.

par des experts dans leurs disciplines.

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 :
• Chefs de Piste de CSO
• Juges de Dressage
• Juges de CCE
• Officiels d’Endurance

• Officiels de Hunter
• Arbitres de Horse-ball - gestion Horse-ball Ile-de-France
• Officiels de TREC – gestion CRTEIF

Toutes les informations complémentaires ici.
Renseignements : Benoît Cayron-Renaux
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Les amis du Cadre Noir
La création en 1975

En 1975, au moment où le Cadre noir, sous statut militaire, quittait l’Ecole de Cavalerie de Saumur,
pour intégrer l’Ecole Nationale d’Equitation (ENE) dépendant du Ministère des sports, le Général
Gribius, chef prestigieux, qui s’était distingué au cours de la deuxième guerre mondiale, décidait
de créer l’Association des Amis du Cadre noir (ACN).
Tout d’abord limitée à la région de Saumur, elle se développa au fil des ans pour devenir
l’Association très structurée de plusieurs centaines de membres et comprenant :
• Un comité d’honneur rassemblant un panel de personnalités civiles et militaires,
• Un comité directeur,
• Un bureau,
• Des délégués,
• Des adhérents

Buts de l’Association en 2012

Considérant que le Cadre noir de
Saumur est, au sein de l’Institut
Français du Cheval et de l’Equitation
(IFCE) créé en 2010 à partir de l’ENE
et des Haras, le dépositaire de
l’équitation de tradition française
et que cette équitation appartient
désormais au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité (inscrit par
l’UNESCO depuis 2011), l’association
se propose de :
¤ rassembler toutes les personnes
physiques et morales françaises et
étrangères attachées à la pérennité
de cette doctrine et à l’intégrité de
ce patrimoine,
¤
participer au rayonnement du
Cadre noir en France et dans le
monde,
¤ recueillir des fonds permettant
d’apporter un soutien matériel aux
écuyers et à certains organismes
organisant des épreuves équestres
de haut niveau,
¤ intervenir auprès des pouvoirs
publics et des médias au cas où le
Cadre noir serait menacé dans son
avenir ou ses missions.
Page 18 - Les Infos du CREIF - Février 2016

Photos © Les Amis du Cadre Noir

Principales actions menées ou envisagées
L’Association des Amis du Cadre noir de Saumur :
• A demandé aux pouvoirs publics et a obtenu d’être classée «association d’intérêt général»
afin de pouvoir faire bénéficier les sponsors et les donateurs éventuels de certains avantages
fiscaux.
• A mis en place un réseau de délégués régionaux et nationaux chargés :
o du recrutement et du suivi des adhérents,
o de l’organisation de manifestations mettant en valeur la doctrine et les écuyers
du Cadre noir (à noter que le délégué Suisse est particulièrement efficace dans ce
domaine).
• Est présente à toutes les manifestations importantes où se produit le Cadre noir et ouvre
un stand, chaque fois que possible, proposant au public des documents, des ouvrages, des
DVD, ou objets en rapport avec le Cadre noir, lors des prestations du Cadre en France ou à
l’étranger.
• Sponsorise certaines épreuves.
• Edite des bulletins semestriels relatant les principaux évènements concernant la vie de
l’IFCE et de l’ACN, ainsi que des articles de fond traitant de la doctrine et des traditions du
Cadre. Ces bulletins sont adressés au ministre des sports et à celui de la culture.
• Offre aux écuyers quelques avantages matériels et notamment leur cravache, des cadeaux
ou souvenirs, ouvrages, marquant les moments forts de leur séjour au Cadre.
• Aide financière pour l’acquisition d’ouvrages rares au profit du fonds de la bibliothèque de
l’École Nationale d’Équitation.(voir article)
Pour adhérer à l’association des Amis du Cadre Noir, cliquez-ici.
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SUIVEZ LE CREIF sUr
LEs rEsEAUX sOcIAUX !
EN cLIQUANT sUr LEs IcONEs cI-DEssOUs :

SUIVEZ
EGALEMENT LA
GENERATION 2024 :

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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Le Comité Régional d’Équitation
d’Ile-de-France soutient
la candidature de PARIS 2024
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#jerevedesjeux

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
et sa pédagogie
équitation par le rythme

travail à la longe et à pied

Pratiquer l’équitation par le rythme et être capable
d’utiliser la musique comme outil pédagogique.
• Date : mardi 9 février 2016
E mE

(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

2

Objectifs de la formation :

Découvrez le programme de la formation.

sE ssIO N

• Lieu : Est parisien à définir
• Formateur : Xavier Delande & Diane Roche
• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Christine Portanelli

jeunes chevaux (sur 3 sessions)
• Date : 3 modules
• Lieu : Ecurie Iberisco - 77166 Grisy Suisnes
• Formateur : cf. plaquette
• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Christine Portanelli
Découvrez la plaquette de présentation.

8

Développer ses compétences liées à la gestion
de l’entreprise

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.

6

		

Développer ses compétences liées à la compétition

		VOLTIGE (sur 2 sessions conseillées)
• 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

NE W

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

Découvrez le programme de la formation ici

		dressage
• 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

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

NE W
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Endurance en Ile-de-France,
saison 2016 !

Calendrier &
Règlement

C’est reparti pour la saison 2016 en Ile-de-France !

La saison endurance 2016 démarre en Février, avec les concours
Club et Amateur de Montdauphin et de Villiers sous Grez, traditionnels «
préparatoires » des grosses épreuves du concours du Grand Parquet début
Avril. C’est aussi l’occasion pour les Clubs d’engranger les qualifications
des cavaliers et des chevaux pour les Championnats de France à Lamotte.
Ces deux concours ouvrent également les scores du Challenge Endurance
Ile-de-France 2016, pour lequel toutes les épreuves des deux concours
permettent de marquer des points.

AMONTDAUPHIN (77) - Club et Amateur, le Dimanche 7 Février

La saison francilienne 2016 d’Endurance démarre au nord de la Seine et
Marne. Profitant du beau temps annoncé, l’équipe de La Courteloire et Cécile
Dumas ont ouvert un concours Club et Amateur le 7 Février., à Vaumartin (le
concours du 13 Mars restant au programme). Tous les niveaux d’épreuves
sont proposés sur 20, 40, 60, 80 km, en Club (du Club 2 au Club Elite GP) et
en Amateur (de l’Ama 4 à l’Ama 1GP).
C’est un parcours classique en plaine et en forêt, tout à fait abordable pour les
novices de la discipline, et qui permet de découvrir la variété des paysages
de la vallée du Grand Morin. La qualité des terrains fait aussi de ce concours
une très bonne préparatoire pour les cavaliers et chevaux qui s’affutent
pour une plus grosse échéance telle que Fontainebleau 8 semaines plus tard. Ce
concours participe au Challenge Francilien d’Endurance. Ce sera donc l’occasion pour tous les cavaliers franciliens
de commencer à marquer des points dès le début de saison.

AVILLIERS-SOUS-GREZ (77) - Club et Amateur, le Dimanche 28 Février

Endurance Equestre Fontainebleau et William Armagnac proposent leur beau premier rendez-vous d’endurance
le Dimanche 28 Février. Les épreuves Club et Amateur pour tous les niveaux sont programmées : en Club du Club 3
au Club EliteGP (20 km à 60 km), en Amateur de l’Ama4 à l’Ama1GP (20 km à 90 km).
Les pistes en forêt de Fontainebleau offrent des parcours très variés, un peu techniques. Et la grande ligne droite
finale promet de belles arrivées. Toutes les épreuves participent au Challenge Francilien d’Endurance. Ici Aussi, une
très bonne préparatoire pour ceux qui préparent les grosses épreuves de Fontainebleau 5 semaines plus tard.
On peut compter sur l’équipe d’Endurance Equestre Fontainebleau pour une organisation sans faille, et pour la
convivialité de l’accueil et de l’ambiance. Facile d’accès et dans un cadre agréable, le site de la course est idéal pour
venir en spectateur découvrir l’endurance.
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Le calendrier prévisionnel
2016 des concours
d’endurance en Ile-de-France,
ainsi que le règlement
du Challenge Endurance
Ile-de-France 2016 sont
consultables sur :
http://ceeridf.free.fr.
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L’écho des
Départements

L’écho des
YDépartements

COMMUNICATION DU CDE 75

75

Le comité directeur du CDE75 vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016, sur le plan
sportif bien sûr, mais aussi dans vos vies personnelles et professionnelles.
L’assemblée générale du CDE75 s’est tenue le 17 décembre dernier. 93 % des licenciés parisiens étaient
représentés. Toutes les résolutions ont été votées à l’unanimité. Comme à l’accoutumée, un pot amical a
clôturé l’assemblée générale.

La saison des concours repart :
Février 2016
7 février : CD Hunter Club/Poney (Polo de Paris)
Mars 2016
12-13 mars : Dressage Pro/Am à l’Etrier de Paris
12-13 mars : Championnat Départemental (CD) Dressage Am 2-3 à l’Etrier de Paris
13 mars : CSO Club/Poney au Polo de Paris
13 mars : Championnat inter-départemental (CID 75-91-94) Pony-games à Marolles en Brie
19 mars : CID CSO Am à Milly la Forêt
20 mars : CID CSO Club/Poney à Milly la Forêt
27-28 mars : CD CSO Club/Poney au TCF
Nous vous attendons nombreux sur les terrains de concours.

INFOS YVELINES
Le Championnat des Yvelines a repris en CSO :

78

Résultats des 4èmes qualificatives
Circuit Nord au CH de Versailles
Club élite : 1er Lucas Fleury – Ucciano – CE des Alluets
Club 1 : 1er Cendrine Larcher – Metis – CE de St Quentin
Club 2 : 1er Clémentine Théry – Motyka d’aulne – CH de Versailles
Poney 1 : 1er Anaelle Baton – Idole d’argent – CE des Alluets
Poney 2 : 1er Louisa Ratcliffe – Titanic babiere – PC de Fourqueux
Poney 3 : 1er Lola Spanneut – Lehopse du jouas – CH du Haut Buc
Poney 4 : 1er Léonie Zembra – Rosace – CH de Versailles

Circuit au Domaine des Pins
Club élite : 1er Anne Poncelet – Sbire des ruettes – Domaine des piins
Club 1 : 1er Mardian Ismael Beau – Talisman du galicet – JMO Equitation
Club 2 : 1er Victor LaubertE – Moonlight ess – JMO Equitation
Club 3 : 1er Elina Sicard - Moonlight ess – JMO Equitation
Club 4 : 1er Max Cureau – Romanin – UCPA Montigny
Poney 1 : 1er Mardian Ismael Beau – Marco- JMO Equitation
Poney 2 : 1er Tiphaine de Préville – Quimply des cours – JMO Equitation
Poney 3 : 1er Chloé bernard – Artist ess – JMO Equitation
Poney 4 : 1er Emma Dieudonne – Panache apache – CEZ de Rambouillet

RAPPEL.

La finale de dressage aura lieu le 14 février 2016 au Haras des Bréviaires.
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Championnats départementaux février 2016
¤ Dimanche 31 janvier : CD Hunter poney à Jardy
¤ Dimanche 7 Février : CD Dressage Poney à Jardy
¤ Dimanche 14 Février : CD Equifeel à Chaville
¤ Dimanche 21 Février : CD Derby Poney à Jardy

Assemblée générale
L’assemblée générale du CDE 92 s’est tenue le mardi 12 janvier au Haras de Jardy
avec tous les dirigeants des centres équestres du 92. Un moment studieux qui a
permis de présenter les comptes et le rapport d’activité mais surtout de remercier
notre trésorier Emmanuel BERTHIER pour ses longues années de bénévolat au
sein de notre Comité et d’élire François PROST en qualité de nouveau trésorier.

LES INFOS Du haras de JARDY

GALA DE JARDY - SAMEDI 23 JANVIER 2016

Pour la deuxième année, le Haras de Jardy a fêté ses champions de France et ses enseignants lors de son Gala organisé
le 23 janvier 2016 sous l’Orangerie en présence de 900 invités. Les différents acteurs de Jardy ont fait le déplacement :
cavaliers, élus, partenaires, juges et bénévoles.
Parmi les personnalités présentes en tribune, Sébastien Perrotel, conseiller départemental des Hauts-de-Seine et président de la commission
culture et sports de cette entité territoriale, Chantal Jouanno sénatrice de Paris et François Lucas président du CREIF.
Une soirée dynamique menée tambour battant par le directeur de Jardy Emmanuel Feltesse qui rassemble autour de lui une équipe qui mène de
front plusieurs activités les cours, la formation des enseignants, l’organisation de concours et la participation aux championnats de France Poney,
Club et Amateurs.
Cette soirée a permis d’apprécier les travaux de rénovation de la Grange réalisés par le département, de nouveaux vestiaires avec casiers, douches
et sanitaires, une infirmerie pour les chevaux et une nouvelle salle de formation et d’animation. Le Gala s’est clôturée par la mise à l’honneur des
médaillés aux Championnats de France 2015 et s’est poursuivie en musique.
POUR BIEN Préparer sa saison de complet
Jardy vous propose un Derb’Eventing le samedi 20 Février pour les amateurs (Championnat régional) et le dimanche 21 février pour les
clubs (Championnat régional) et les poneys (championnat départemental).
Le derby Eventing qu’est-ce que c’est : 1 reprise de dressage et 1 parcours de cross sur la carrière olympique
Les deux avantages : je prépare ma saison et j’en¬grange des points de qualification
Location du Spring Garden :
Jardy proposera une location du spring gar¬den sur la carrière olympique durant la 1ère semaine des vacances
de février (du 22 au 28/02). Le gué (avec contre haut et contre bas) sera également ouvert et en eau. Possibilité
également d’utiliser la piste de galop.
Tarif : 20 euros / cheval - Renseignements et inscriptions : concours@jardy.fr.
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INFOS DU 93

93

Le sport en compétition pour les personnes
en situation de handicap
Le championnat inter-régional d’équitation sport adapté (personnes
en situation d’handicap mental et psychiques) et des épreuves para
équestres sont programmés le jeudi et vendredi 12 et 13 mai 2016 au
centre équestre départemental Georges VALBON à La Courneuve.
Cette journée sera également l’occasion d’accueillir les instituts
médico spécialisés de Seine Saint Denis et d’Ile de France pour une
découverte des activités équestres.
Renseignements auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr.

compétitions à venir en seine-saint-denis
Discipline
Dressage
Derb Eventing
CSO
CCE
CCE
Dressage
Hunter
CSO
Dressage
CCE
Dressage
Hunter
CCE
CCE
Equifun
Dressage
CSO
Dressage

Lieu
MONTFERMEIL
CENTRE EQUESTRE DEP GEORG
NEUILLY SUR MARNE
CENTRE EQUESTRE DEP GEORG
CENTRE EQUESTRE DEP GEORG
CENTRE EQUESTRE DEP GEORG
PARC D EQUITATION DU CHA
NEUILLY SUR MARNE
LA COURNEUVE
CENTRE EQUESTRE DEP GEORG
NEUILLY SUR MARNE
PARC D EQUITATION DU CHAT
CENTRE EQUESTRE DEP GEORG
CENTRE EQUESTRE DEP GEORG
NEUILLY SUR MARNE
CENTRE EQUESTRE DEP GEORG
NEUILLY SUR MARNE
LA COURNEUVE

Date
07/02/2016
14/02/2016
06/03/2016
13/03/2016
13/03/2016
20/03/2016
20/03/2016
03/04/2016
03/04/2016
10/04/2016
10/04/2016
10/04/2016
01/05/2016
22/05/2016
29/05/2016
05/06/2016
05/06/2016
05/06/2016

Catégories
concours club
club , shetland et poney
poney
club
Amateur 4, 3 et 2, cycle libre 2 et 3
poney
club et poney
club et poney
club
championnat régional shetland et départemental poney 2 et 3
club
club et poney
ch régional Poney 2 et 3 ch départemental Poney Elite, 1, Club 2 et 3
championnat départemental Club et concours poney
championnat départemental Club et poney
poney
club et poney
club

EDITO
		

Chers Amis,
La nouvelle année sportive a fort bien commencé en Val d’Oise, par le vendredi 15
janvier au CDFAS à Eaubonne, la très belle manifestation “Soirée des Champions”
organisée par le Conseil Départemental réunissant les Sportifs de Haut Niveau,
les Comités Départementaux, les Organisateurs Sportifs et les Elus Politiques
dont Arnaud BAZIN Président du Conseil Départemental, Marie Evelyne CHRISTIN
Présidente de la Commission Sports. Dans la projection du montage audio-visuel
de grande qualité ouvrant les discours, l’Equitation Val d’Oisienne a été mise en
valeur notamment par des vues magnifiques de la Chevauchée d’Artagnan mené
au printemps par les cavaliers de Marines.

A nous : Etablissements, Commissions, Comité, d’oeuvrer pour mériter notre place
au sein du sport Val d’Oisiens et amplifier notre représentativité en toutes activités malgré morosité,
pessimisme et difficultés actuelles qu’il nous faut, sans relâche, avec opiniâtreté et courage, compenser.
Bonne fin d’hiver à tous.
Cordialement,

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

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

Les résultats
Consultez les résultats des compétitions des dernières
semaines...
En cliquant ici.
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