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Edito

c
hers amis, 
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 Grand Parquet de Fontainebleau.
Les 27 et 28 février derniers, vous avez pu 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.
Du 23 au 27 mars, vous pourrez à nouveau retrouver le concours complet à 
l’occasion du crazy Ride. Du très beau sport au programme : une coupe des 
Nations 3* avec en parallèle deux ccI* et un cIc**.
Le mois de mars sonne la fin des nombreuses formations de nos officiels de 
compétition. Pas moins de 380 personnes ont suivi les différentes formations 
proposées cette année par le cREIF sur les sites du haras de Jardy, du haras 
des Bréviaires et du cE de Jablines. Nous les remercions pour 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 !
Le 15 février dernier, 160 enseignants et dirigeants franciliens se sont réunis au 
Musée des Arts Forains pour le séminaire annuel du cREIF. Le Gala du cREIF 
donné en clôture de la journée a permis d’honorer les 9 plus belles médailles 
franciliennes de 2015 et de lever le voile sur la Génération 2024 en présence 
notamment du champion olympique Pierre Durand. vous pouvez retrouver les 
moments forts de la journée et du Gala dans ces pages.
Le mois de février était celui de toutes les révélations avec la découverte du logo 
de Paris 2024 et des différents sites d’accueil. Comme annoncé depuis longue 
date, le château de versailles sera le prestigieux hôte des épreuves équestres.
Enfin, avec la Fédération Française d’Equitation, nous vous attendons au Salon 
International de l’Agriculture dans le hall 6, stand D18, jusqu’au dimanche 6 mars.

cordialement,

       François Lucas

LE CREIF
A votre service et 

à votre écoute au :
01 47 66 10 03

Tous les jours,
de 13h30 à 17H00.
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L’Assemblée Générale Ordinaire du CREIF s’est tenue le 

lundi 15 février 2016 au Musée des Arts Forains.

Avec 215 adhérents votants, l’Assemblée Générale a pu 

délibérer conformément aux statuts et au règlement 

intérieur du cREIF.

La Commission des Votes présidée par Cécile Laurent a pu 

annoncer les résultats des votes :

• Le rapport moral : approuvé à 95,3%

• Les rapports financiers : approuvé à 95,2%

• Le budget prévisionnel : approuvé à 94,5%

• Le quitus au Comité Directeur : accordé à 96, 6%

Retrouvez tous les résultats et les présentations de 

l’Assemblée Générale dans les publications officielles sur 

le site Internet du cREIF.

Assemblée
Générale
Ordinaire
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François Lucas, 
président du 
cREIF, a ouvert 
l’Assemblée 
Générale et 
annoncé les 
résultats des votes.

une importante 
assemblée pour 
l’AGO 2014/15.

claude Lernould, ctR, 
a présenté le projet 
des Brévaires.

http://www.cheval-iledefrance.com/le-creif/publications-officielles/
http://www.cheval-iledefrance.com/le-creif/publications-officielles/
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Serge Lecomte, Président de la 
FFE, avait fait le déplacement 
pour l’AGO du cREIF.

Benoît cayron-
Renaux, 
Responsable de 
la communication 
du cREIF, a 
clôturé la journée 
en annoncant 
l’ouverture du Gala.

Martine Fernet, 
Secrétaire Générale 
du cREIF, a présenté 
le rapport moral.

hervé Delambre, trésorier 
du cREIF, a présenté le 
rapport de gestion.

Florence ciucci, 
Déléguée Générale 
du cREIF, a 
présenté les 
comptes et les 
budgets.

Patrick Piochaud, commissaire au comptes, 
a certifié les comptes.
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ren tr e e  2016DEJEPS & DESJEPS

OUVERTURE DES
TESTS D’ENTRÉE

 Le DEJEPS
Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire 
et des Sports
Ce diplôme certifie des compétences dans le champ du 
perfectionnement et de l’entraînement sportif au Niveau 
Amateur dans une discipline.
Le titulaire du DEJEPS conçoit, coordonne et met en 
œuvre un projet de perfectionnement dans la discipline 
de la mention : progression technique et entraînement du 
couple, formation, travail et suivi du cheval, organisation 
de compétition.
Le DE se prépare et se passe dans un centre de formation 
habilité par la DRJScS comme le cREIF.

3 mentions : Dressage, CSO, CCE

La formation au DEJEPS est accessible :
¤      Aux titulaires d’un BPJEPS/BEES ayant un bon niveau 
technique dans la discipline, validé par un test technique 
ou par des performances significatives en compétition.
¤ Aux candidats non titulaires d’un diplôme 
d’encadrement mais pouvant démontrer un bon niveau 
technique dans la discipline, validé par un test technique 
ou par des performances significatives en compétition 
et des compétences pédagogiques validées par un test 
pédagogique.

   Le DESJEPS
Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et des Sports
Ce diplôme certifie des compétences dans le champ de 
l’entraînement sportif au Niveau Pro dans les 3 disciplines 
olympiques.
Le titulaire du DESJEPS (mention équitation) 
conçoit, pilote et met en œuvre des actions de formation 
de formateurs et prépare, dirige et met en œuvre un projet 
de performance dans les trois disciplines olympiques.

Le DES se prépare et se passe dans un centre de 
formation habilité par la DRJScS comme le cREIF.

La formation au DEJEPS est accessible :
¤    Aux titulaires d’un BPJEPS/BEES/DEJEPS ayant un 
très bon niveau technique dans la discipline, validé par 
un test technique ou par des performances significatives 
en compétition.
¤ Aux candidats non titulaires d’un diplôme 
d’encadrement mais pouvant démontrer un excellent 
niveau technique ou des performances significatives en 
compétition et des compétences pédagogiques validées 
par un test pédagogique.

INScRIPtIONS Aux tEStS D’ENtRÉE (vEP) :
2 et 3 mai 2016 à Ozoir-la-Ferrière (77)

DE JEPS
o  Grille de la vEP ccE
o  Grille de la vEP cSO

o  Grille de la vEP Dressage
DES JEPS

o  Arrêté du 25 janvier 2011

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHcWtSTkttVUpFb1E
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHMnphdUw2V2puTWM
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHNDMtMTlfam5Gb1E
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHSEg3ZWMtZTJNNEk
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHb1JJR0w2bG1RRkE
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHaUxrd2NEZnFkMHM
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHZHdhY1BBQU9td1U
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHNm83TkdVRW5UYUU
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHcjBRQ2JXby1XRm8
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHRW5zQWxqR1ZRYTQ


Corentin
Pottier

Camille 
Condé-Ferreira

Victor
Levecque

#jerevedesjeux
Le Comité Régional d’Équitation

d’Ile-de-France soutient
la candidature de PARIS aux 

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

f Génération 2024   |  t™Cheval_IdF  |   B cheval-iledefrance.com

Ré
al

is
at

io
n 

: A
nc

ho
r E

qu
ita

tio
n 

|  P
ho

to
s ©

 P
SV

 - J
B 

d’
H

ér
ou

vil
le



SéMInAIRE 2016
LE LundI 15 FéVRIER dERnIER, pAS MOInS dE 180 dIRIGEAntS Et EnSEIGnAntS 
FRAnCILIEnS AVAIEnt RépOndu à L’AppEL AFIn dE pARtICIpER Au SéMInAIRE 
AnnuEL du COMIté RéGIOnAL d’EquItAtIOn d’ILE dE FRAnCE.

avec l’intervention indispensable de Jean-Marie Laurent, Directeur du GHN, au sujet des nouveautés juridiques et fiscales 
ainsi que la mise aux normes des installations pour les publics en situation de handicap. 

Ensuite c’est Laurent Mezailles qui a pris la parole afin d’informer le public des nombreuses formations que nous proposons 
et que beaucoup d’entre vous ignorent encore. Elles sont bénéfiques à tous afin d’optimiser les compétences au quotidien.

une pause rapide le temps d’accueillir les prochains intervenants et accréditer les nouveaux participants pour les prochaines 
interventions.

Avant le déjeuner c’est le Directeur associé de com’public, Mathieu La Fay ainsi qu’Alban de la Selle, consultant, qui ont 
ouvert le débat au sujet du bien-être animal avant que Benoit cayron-Renaux, Responsable communication du cREIF, ne 
prenne le relai pour présenter Paris 2024 et la Génération 2024 pour vous donner toutes les clés pour vous investir au 
maximum dans la candidature de la ville de Paris au Jeux olympiques et paralympiques.

Pour clore la matinée, hervé Delambre, Président Délégué et Président d’honneur de la FItE a fait une mise au point 
nécessaire sur la situation du tourisme équestre en Ile de France.

12h45 ; il était temps de déjeuner afin d’échanger sur les informations de la matinée et de retrouver d’autres dirigeants 
et enseignants qui rencontrent les mêmes problématiques, ou alors tout simplement retrouver des amis, collègues ou 
connaissances. 
Pendant la pause déjeuner, Mathias Hébert, chargé de mission communication à la FFE s’est glissé sur la scène afin 
d’intervenir dès 14 heures sur la licence et les Galops® Poneys, que vous pouviez acquérir gratuitement à la fin de la journée.

c’est ensuite un zoom sur deux disciplines peu pratiquées a été fait grâce à la prise de parole de christine Gallou Présidente 
de la commission Equifeel, ainsi que carol Lamonnier, Présidente de la commission Attelage. vous avez donc toutes les 
clés en main pour tenter de mettre en place ces deux disciplines dans vos structures et ainsi élargir votre éventail d’activités.

Ensuite est venu le temps d’aborder le sujet de la taxe apprentissage grâce à cecile tamburini, Directrice du centre de 
formation des Apprentis (ARFA) et s’en est suivie le thème libre. vos questions envoyées en amont ou encore celles que 
vous aviez sur place ont toutes été traitées une à une par les intervenants présents sur place, nous espérons vous avoir 
fourni les réponses que vous attendiez.

Une pause goûter afin de se dégourdir les jambes et débriefer rapidement, pour ensuite laisser place à Claire Olivier, 
chargée de Mission au cREIF qui vous a présenté l’Enquête Economique Régionale qui a été menée et pour laquelle 

vous avez été de nombreuses fois sollicitées.

L’assemblée Générale Ordinaire est venue pour la première fois clôturer le séminaire du cREIF avant le Gala.

uNE JOuRNÉE 
RIchE EN PARtAGE 

DE cONNAISSANcE
c’est au Musée des Arts 

Forains que toute l’équipe du 
cREIF avait donné rendez-vous à ses 

adhérents dès 8 heures afin de vous 
laisser le temps de prendre vos marques 

et déguster un petit déjeuner dans ce lieu 
atypique mais non sans rappel des souvenirs 
d’enfance grâce aux nombreuses attractions 
d’époque décorant le site.

Le programme de la journée était chargé 
d’informations plus intéressantes les unes que 
les autres et cela a commencé dès 9 heures
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Salle comble 
et auditoire 
attentif lors de 
l’intervention sur le 
bien-être animal.



uNE SOIRÉE SOuS LE SIGNE DE L’OLyMPISME
c’est à 20h00 précise que 150 invités supplémentaires étaient attendus pour passer LA soirée de l’année.

François Lucas, a ouvert le Gala en rapelant nos problématiques, nos perspectives de développement et les Jeux 
olympiques.

Les Prix d’honneur 2015 ont fini d’ouvrir la soirée qui ont également sonné le début des hostilités et de la compétition afin 
de remporter la médaille d’or au Chamboul’tout ou encore à la Course de garçon de café et ainsi repartir avec les M&M’s du 
cREIF qui étaient en édition limitée !
Pas de diner assis au programme afin de permettre à tout le monde de profiter des surprises que réservait le lieu du Gala. 
chacun pouvait décider de jouer aux manèges répartis dans toute la salle de l’entrée au dessert. ce fut pour certains l’occasion 
de se remettre en selle après avoir dégusté une côte de bœuf cuite au barbecue en plein mois de février !

NEuF cAvALIERS SOuS LES PROJEctEuRS !
Neuf cavaliers franciliens accompagnés de leur famille étaient attendus afin de les récompenser pour leurs performances 
lors de la dernière saison.

Après avoir minutieusement décortiqué la saison de chacun, ce sont eux que nous avons décidé de mettre à l’honneur cette 
année. C’est donc accompagné de Serge Lecomte, Président de la Fédération Française d’Equitation et sous les yeux de 
Pierre Durand, Médaillé Olympique que François Lucas leur a remis tour à tour le prix d’honneur qui leur était destiné.
¤  Karen Tébar, Championne de France Dressage Pro Elite représentée par la Présidente de son association, Victoria Van Den 
Berghe
¤  Laurie Descouture, double médaillée d’or aux Jeux d’Eté Special Olympics de Los Angeles
¤  Vanille Bourgeois et Quentin Gonzalez, Vices Champions d’Europe par équipe aux Championnats d’Europe Poneys de 
ccE
¤  Mélissa Prevost, Vice-Championne d’Europe par équipe et individuel lors des Championnats d’Europe Poneys CCE
¤  Nicolas Thiessard, Champion d’Europe de Horse Ball
¤  Baptiste Hebbrecht, Médaille de bronze lors des Championnats d’Europe de Pony Games
¤  Victor Levecque, Vice-Champion d’Europe Junior de CCE équipe et Individuel
¤  Camille Condé Ferreira, Championne d’Europe Junior de CSO

Jean Louis et Edith colot ont été récompensé pour leur dévouement à l’équitation pendant de longues années.

une personnalité de notre région pour qui la surprise fut totale étaient également secrètement mise à l’honneur. Il s’agissait 
de valérie Oberlechner qui sous une ovation de l’assemblée a fait ses adieux à l’Ile de France pour rejoindre la Picardie 
comme ctR. 

L’OLyMPISME à L’hONNEuR
Juste avant d’ouvrir le buffet des desserts qui nous rappelaient toujours l’ambiance foraine, c’est Benoit Cayron-Renaux 
qui a pris la parole afin d’officiellement lancer « Génération 2024 », opération de soutien du CREIF à la candidature de Paris. 
un parrain prestigieux en la personne de Pierre Durand, champion olympique, a assuré le passage de témoin entre les 
générations. Marcel Rozier qui ne pouvait âtre présent avait transmis un message à l’assistance.

C’est donc en présence de Pierre Durand, François Lucas, Serge Lecomte, Evelyne Ciriegi, Présidente du CROSIF et d’Olivier 
Klein, Président de l’IFCE ; que les 3 ambassadeurs de la Génération 2024 ont reçu leurs écussons après la diffusion du clip 
de soutien : victor Levecque pour le ccE, camille condé Ferreira pour le cSO et corentin Pottier pour le Dressage.

Après une soirée riche en rire, compétition et 
décernement de récompense, il fallait déjà penser 
à rentrer pour entamer cette saison en forme et 
donner le meilleur pour être à l’honneur l’année 
prochaine. vous êtes tous repartis le sourire 
aux lèvres avec une version miniature de notre 
mascotte que vous avez pu apercevoir ; « Lulu ». 
Nous espérons qu’elle fait le bonheur des petits 
et des grands dans chacune de vos structures.

Il convient de remercier l’ensemble des 
intervenants ainsi que l’équipe du cREIF sans 
qui cette journée et soirée ne serait pas 
possible.

Nous espérons que vous avez 
tous passé un agréable moment 
en notre compagnie et vous 
attendons avec impatience 
l’année prochaine.

L’équipe du cREIF au complet pour le séminaire.
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SéMInAIRE 2016 
L’ALbuM phOtOS... GALA
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Deborah Smaga et 
son fils s’envolent 
pour le pays 
imaginaire !

quelques dirigeants 
en plein affrontement 
lors de la course de 
garçon de café.

François Lucas, Pascal 
Mulet-querner (94) et 
Frédéric Borée (91), 3 
présidents qui rêvent 
des Jeux.

André Bonneau s’offre un petit 
tour de manège

France Lantuit-Bailly-
Salins, Présidente 
de la commission 
cSO du cREIF ainsi 
que Philippe Lazare, 
membre de cette 
même commission en 
plein affrontement.

Francois Lucas, 
Amandine Point et 
claude Lernould en 
balade

Lulu se fait des 
copains

caroline Nexon, 
yacine Fareb et Julien 
Pelletier essaient de 
passer inapercus.

voila ce que ca donne quand l’équipe de 
PSv n’est plus derrière l’objectif !

Le cREIF et le Salon 
du cheval de Paris, 
partenaires en toute 
occasion.

Alexandre Gros 
se promène dans 
le musée des Arts 
Forains.

christelle Iraola-Maitre, Rédactrice en 
chef de l’Eperon et Pierre Durand en 
plein tour de manège.

Pierre Durand et 
Serge Lecomte, 
Président de la FFE 
en plein échange.



GALA
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Nicolas thiessard 
et Baptiste 
hebbrecht en route 
pour de nouvelles 
victoires !

vanille et quentin 
toujours en équipe.

Francois-xavier 
Monnet tente une 
nouvelle discipline : 
le vélo.

François Lucas se distrait 
un court instant au 
chamboul’tout !

camille et Isabelle 
Judet s’affrontent au 
garçon de café.

corentin, dubitatif 
sur l’avancée de son 
pion !

camille condé-Ferreira 
tente de prendre ses 
marques dans un 
bateau !

François Lucas, Président 
du cREIF lors du discours 
d’ouverture du dîner de Gala.

Benoît, Amandine, Florence 
et Lulu attendent les invités. Nathalie Savary et 

l’équipe de Jardy 
en plein duel.

L’équipe d’Anchor, sait aussi s’amuser !

François Lucas et Philippe 
Audigie, Président du GhN



pRIx d’hOnnEuR
2015
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victor Levecque entouré 
de François Lucas et 
Serge Lecomte pour son 
titre de vice-champion 
d’Europe Junior de ccE 
équipe et Individuel.

François Lucas et 
Florence ciucci, Déléguée 
Génerale du cREIF ont 
récompensé valerie 
Oberlechner.

Francois Lucas et Serge 
Lecomte entourent Laurie 
Descouture double médaillée 
d’or aux Jeux d’Eté Special 
Olympics de Los Angeles.

Nicolas thiessard, 
habitué de cette 
soirée de Gala grâce 
à ses nombreus 
performances en 
horse Ball.

camille condé-Ferreira 
reçoit son prix pour son titre 
de championne d’Europe 
Junior de cSO.

De Gauche à droite ; victor Levecque, Baptiste 
Hebbrecht, Pierre Durand, François Lucas, Camille 
condé-Ferreira, Laurie Descouture, vanille 
Bourgeois, Melissa Prevost, quentin Gonzalez, 
Nicolas thiessard et Serge Lecomte.

Beau moment de complicité lors de la 
découverte du prix de camille par ses 
parents.

François Lucas, 
Président du cREIF, 
Edith colot, Jean-Louis 
colot et Martine Fernet, 
secrétaire Génarale du 
cREIF.

Baptiste hebbrecht representait le 
Pony Games grâce à sa médaille 
de bronze lors des championnats 
d’Europe.
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Evelyne ciriegi, 
Présidente du cROSIF
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Pierre Durand, 
champion 
olympique.

Arrivée triomphale de “Lulu” pour la 
Generation 2024 !

Benoît cayron-
Renaux, Responsable 
communication du 
cREIF.

Olivier Klein, Président 
de l’IFcE

Serge Lecomte, 
Président de la FFE.

corentin Pottier, ambasseur

François Lucas, 
Président du cREIF

une Génération qui ne se 
prend pas au sérieux.

Présentation des 3 cavaliers de la Génération 2024 de gauche à droite 
: Camille Condé-Ferreira, Victor Levecque, François Lucas, Corentin 
Pottier, Evelyne Ciriegi, Présidente du CROSIF, Olivier Klein, Président de 
l’IFcE et Pierre Durand, Médaillé olympique.

camille condé-
Ferreira, 
ambassadrice.

victor Levecque, 
ambassadeur.
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Les 27 et 28 février derniers l’équipe organisatrice du comité Régional 
a investi une fois de plus le Stade Equestre du Grand Parquet de 
Fontainebleau pour concocter aux complétistes un concours de reprise 
plus pédagogique que jamais !

Dès l’ouverture aux engagements nous avons compris que l’engouement 
était total, puisque vous n’étiez pas moins de 214 à prendre le départ 
venant de toute la France.
6 épreuves au programme avec une préparatoire et deux amateurs afin 
de tenter de satisfaire le plus de monde possible tant au niveau des 
horaires avec des journées courtes que de la qualité des terrains en ce 
début de saison.
Avec un début difficile samedi matin à cause du gel, tout est rentré dans 
l’ordre dès l’apparition du premier rayon de soleil qui a su réchauffer nos 
officiels devant qui vous avez évolué du matin au soir.

Il convient de remercier l’ensemble des bénévoles et officiels ayant 
répondu présent pour ce premier ccE de la saison.
Nous vous donnons rendez-vous au Meeting d’Automne du 11 au 13 
novembre pour clôturer l’année.

Nous vous souhaitons une très belle saison pleine de rebondissements 
et espérons que ce premier concours a su répondre à toutes vos attentes 
grâce au travail de cet hiver. 

Du coté des résultats :
Samedi 27 février :
o  Amateur 3 : Delphine colmant et vespa Mad
o  Amateur 2 : Océane Ridaura et Rainbow Gold
Dimanche 28 février :
o  Amateur 2 : Anna Garcia et Eigenwijs B
o  Amateur 3 A : caroline Messeca et Matt
o  Amateur 3 B : Louise Balloy et varoum de Lacke

Retrouvez l’ensemble des résultats en cliquant ici.

LE RETOUR DU CCE AVEC 
LE MEETING D'HIVER !

https://ffecompet.ffe.com/concours/201677115
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AnnA GArciA et eiGenwijs remportent l’AmAteur 2 du dimAnche. Caroline MesseCa et Matt gagnant de l’aMateur 3a du diManChe.

Delphine Colmant et Vespa maD  remportent l’amateur 3 Du sameDi.

Louise BaLLoy et Varoum de Lack Vainqueurs
de L’amateur 3B du dimanche.

Oceane RidauRa et RainbOw GOld RempORtent la pRemièRe place
de l’amateuR 2 Samedi.



Rencontre 
avec les
ambassadeurs

Le 15  février dernier, le CREIF lançait officiellement l’opération Génération 
2024... ce mois-ci, on rencontre Corentin pottier.

Comment vous est venue cette 
passion pour le Dressage puis 
pour le haut niveau ?

corentin : La passion de l’équitation m’est venue aux alentours 
de mes 10 ans. Comme beaucoup d’enfants en France, j’ai 
commencé à monter en club, à dos de shetland ! J’ai assez vite 
débuté la compétition, et j’ai adoré ça ! En parallèle, ma sœur 
montait en Dressage à poney.

Quand elle est devenue trop vieille pour monter dans ces 
épreuves, c’est avec beaucoup de réticences, au début du moins, 
que j’ai récupéré son poney. Des réticences car, à l’époque, le 
Dressage me semblait ennuyant.

Faire des ronds et des pas de côtés ? Plus les sensations du 
saut d’obstacles ou du cross ? Difficile à imaginer… Mais ça 
c’était avant ! 

Dès les premières semaines, un nouveau monde s’est ouvert 
à moi. Des sensations incroyables, une recherche permanente 
de la perfection, une communion avec le cheval…

J’étais devenu addict ! Au fur et à mesure que la complicité 
avec mes différents chevaux grandissait et que nos niveaux 
augmentaient ensemble, ma passion devenait de plus en plus 
forte.

Pourquoi avez-vous accepte le role d'ambassadeur de 
la Generation 2024 ?24 ?

c.P. : Eté 2005 : mes premiers Championnats de France à Lamotte-Beuvron.

Un souvenir inoubliable car marqué par un événement particulier : la candidature de Paris pour les 
Jeux olympiques et paralympiques de 2012. Je me souviens encore avoir porté la casquette Paris 2012 
pendant toute la semaine. 

Je n’avais que ça en tête : les Jeux olympiques, plus grand événement sportif mondial, potentiellement 
dans mon pays, dans ma ville ! Et puis la déception… J’étais tellement triste, tellement en colère d’avoir 
perdu.

Alors, quand 10 ans plus tard, on m’a proposé d’être un acteur direct de la nouvelle candidature de 
Paris pour 2024, j’ai sauté de joie, enfin, la revanche. Je me suis promis que cette fois-ci, ce sera nous.
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*** Interview ***
Pourquoi soutenez-
vous la candidature 
de Paris aux Jeux 
olympiques et 
paralympiques de 
2024 ?24 ?

c.P. : « J’ai deux amours, mon pays 
et Paris ». Comment ne pas soutenir 
la ville dont je suis profondément 
amoureux ? Ayant grandi en banlieue 
parisienne, puis ayant vécu à Paris 
pendant mes études supérieures, j’ai 
pu côtoyer, connaître, aimer cette ville 
magnifique qu’est Paris.

Même si je n’y habite plus aujourd’hui, 
je me sens profondément Parisien. A 
chaque fois que je me balade dans 
les rues de la ville lumière, j’ai des 
frissons. 

Pour moi, aucune mégapole mondiale 
ne représente mieux les valeurs de 
l’olympisme que le grand Paris que 
je connais : cosmopolite, ouvert sur le 
monde, sportif, uni et beau !

ou vous voyez-vous en 2024 ?24 ?

c.P. : A la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024 ! 

palmares
1ER DES MOINS DE 25 ANS

13èME MEILLEuR cAvALIER PRO

2015
• Championnats de France, Champion de France Pro 1 
et vice-champion de France Pro Elite Jeunes
• CDI*** de Barcelone (Esp.) 1ère Place 
• CDI*** de Saumur (Fra.) 3ème Place  
2014
• Championnats de France, Champion de France 
Jeunes cavaliers et vice-champion de France Pro 1
• Championnats d’Europe Jeunes Cavaliers, Finaliste
• CDI*** de Pompadour (Fra.) 1ère Place 
• CDIY de Compiègne (Fra.) 5ème Place  
2013
• Championnats de France, Vice-champion de France 
Pro 2
• CDIO de Saumur (Fra.), Finaliste
2012
• Championnats de France, médaille de bronze Pro 2
2011
• Championnats de France, Champion de France 
Amateur Elite
• CDIO de Moorsele (Bel.), Finaliste

bio 
express

24?
corentin a commencé l’équitation en 

passant par le cSO et le complet à shetland 
en poney-club. Ses premiers championnats 
d’Europe remontent à 2013. Avec son palmarès 
impressionnant il reste déterminé et compétitif. 
Il met tout en œuvre pour réussir et être le 
meilleur. corentin jongle parfaitement entre 
les études et sa passion de l’équitation. Il 
est actuellement installé à l’écurie Pamfou 

Dressage (77) où il se perfectionne 
au mieux pour rester dans les 

meilleurs classements.
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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.

http://www.ffe.com/circuit/Autres-Evenements/Printemps-Style-Equitation


ATTELAGE | Formation | Lamotte-Beuvron

ATTELAGE, une formation en mars

www.endurocheval.com

      Rambouillet Challenge Amateurs
Courses d’Endurance équestre     

Haras des Bréviaires - 21/22 mai 2016
      

VET déporté au
chateau de Neuville

Club A individuel – 10Km
Club 3 individuel – 20Km
Club 2 /Amateur 4 – 20Km

Club 2 sp/Amateur  4 sp - 30Km  
Club Élite/Amateur 3 – 40Km
Club Élite GP/Amateur 2 – 60Km
Amateur 1 - 80Km VI  

AMA / CLUB 
Dimanche 22 mai

AMA / PRO 
Samedi 21 mai

Amateur Élite GP – 140Km (5 boucles)
Amateur Élite – 120Km (4 boucles)
Amateur Élite – 2x70Km (5 boucles sur 2 jours)
Amateur GP – 80Km (3 boucles)

Photos : Elisa Ottaviani©

En association avec le CRE Centre 
Val de Loire, nous offrons la 
possibilité aux meneurs franciliens 
de se former pendant le week-end 
des 12 et 13 mars avec thibault 
COudRY, meneur international, 
multi-médaillé en attelage à 4 et à 
2, ainsi qu’avec daniel SERVAES, 
chef de piste national élite.

cette formation se déroulera au 
parc équestre Fédéral de Lamotte.

Télécharger la fiche d’inscription 
en cliquant ici.

CSO | Grand Regional | Saison 2016

découvrez les concours franciliens labélisés Grand Régional en CSO pour 
l’année 2016 :

 FFE Compet n°201678054, Maisons-Laffitte (78), 02 au 03 avril
 FFE Compet n°201677144, Boissy le Chatel (77), 15 au 17 avril
 FFE Compet n°201692036, Haras de Jardy (92), 22 au 24 avril
 FFE Compet n°201678013, Magnanville (78), 27 au 29 mai
 FFE Compet n°201678024, Gambais (78), 14 au 17 juillet
 FFE Compet n°201678080, Mantes la Jolie (78), 07 au 09 octobre
 FFE Compet n°201677193, Fontainebleau (77), 29 octobre au 1er novembre
 FFE Compet n°201677066, Liverdy (77), 18 au 20 novembre
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www.endurocheval.com

      Rambouillet Challenge Amateurs
Courses d’Endurance équestre     

Haras des Bréviaires - 21/22 mai 2016
      

VET déporté au
chateau de Neuville

Club A individuel – 10Km
Club 3 individuel – 20Km
Club 2 /Amateur 4 – 20Km

Club 2 sp/Amateur  4 sp - 30Km  
Club Élite/Amateur 3 – 40Km
Club Élite GP/Amateur 2 – 60Km
Amateur 1 - 80Km VI  

AMA / CLUB 
Dimanche 22 mai

AMA / PRO 
Samedi 21 mai

Amateur Élite GP – 140Km (5 boucles)
Amateur Élite – 120Km (4 boucles)
Amateur Élite – 2x70Km (5 boucles sur 2 jours)
Amateur GP – 80Km (3 boucles)

Photos : Elisa Ottaviani©



OFFICIELS DE COMPETITION 

retour sur les formations

tout au long des mois de janvier et février, 
plus de 350 personnes ont participé aux différentes 

sessions annuelles de formation destinées aux Officiels de 

compétition. cette année, tous les juges avaient rendez-vous 

au haras de Jardy, au cE de Jablines et au haras National 

des Bréviaires.

Le cREIF tient à remercier l’ensemble de ses formateurs et 

intervenants. 

pour les juges de CSO, damaris Ismalun 
assurait la formation aidée en fonction des niveaux par 

René Billardon, France Lantuit-Bailly-Salins et Pierre-Marc 

Lecouillard. La formation des commissaires au paddock 

était assurée par Fabrina Lebourgeois.

une nouvelle fois, le cREIF a renforcé les focus sur le ccE 

et le Dressage avec thierry castelle et l’Attelage avec Jean-

Pierre Gicquel.

Les chefs de piste de CSO confirmés avaient 

rendez-vous avec Michel Ismalun et les débutants avec 

Nicolas Delerue. En CCE, Pascal Laurençon a assuré une 

nouvelle année de formation aux Juges de la discipline 

tout comme Gérard Andalo avec les chefs de Piste. Alain 

Francqueville, ancien sélectionneur de l’équipe de France 

de Dressage, a de nouveau assuré la formation des juges 

de Dressage. En voltige, Frédérique Pitrou a repris son rôle 

de formatrice. La formation des Officiels d’Attelage a subi 

un important lifting sous l’impulsion de carol Lamonnier, 

Présidente de la commission, grâce aux interventions de 

Marie-Pierre Bruneel (juges) et Philippe Blossier (chefs de 

piste). Enfin, Jean du Lac recevait les juges d’Endurance aux 

Bréviaires.

Place au terrain maintenant pour la mise en pratique de tous 

les enseignements tirés de ces 20 journées de formation.

OFFICIELS

Memento 2016
Le Memento du cREIF est l’outil indispensable pour les organisateurs de concours. Il est 

disponible sur simple demande auprès du cREIF, il recense tous les officiels de compétition 

franciliens à jour de leur formation.

© PSV
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3 sessions pour le Dressage ! Les juges de Dressage attentives !
Les élèves BPJEPS étaient conviés à la

formation chef de piste de ccE.

Les élèves BPJEPS étaient conviés à la formation chef de piste de cSO.

Les repas étaient l’occasion d’échanger.
Damaris Ismalun et Pierre-Marc Lecouillard,

formateurs des Juges de cSO.
Salle comble pour les juges de voltige.

Séance plénière pour les Officiels d’Attelage. Mise en situation pour les chefs de piste d’Attelage. travail en groupe pour les juges de ccE.

correction des plans de parcours ce cSO,
ici par Nicolas Delerue.
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Paris 2024
pour un monde meilleur par le sport
La force d’un rêve est en marche. c’est à la Philharmonie de Paris, devant 
plus de 2 000 personnes, dont 350 athlètes, que le comité de candidature 
Paris 2024 a dévoilé ce jour son projet pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques. La cérémonie, pleine d’émotion, a notamment été 
marquée par le vibrant discours « manifeste » de Tony Estanguet, rythmé 
au son des tambours de jeunes athlètes de l’INSEP, sur la vision de Paris 
2024 qui place le sport au cœur même de la société.

Le château de Versailles, hôte des 
épreuves équestres © DR

« Notre ambition, c’est de faire le choix du sport et de l’olympisme comme projet de 
société, a annoncé le coprésident du Comité de candidature Paris 2024. Le sport est une 
réelle opportunité. Avec Paris 2024, nous la saisirons pleinement : pour faire entrer les 
valeurs olympiques dans les programmes scolaires, permettre à chaque Français d’avoir 
accès au sport, mettre le sport dans la ville, développer le sport-santé - l’engagement 
citoyen, servir le mouvement olympique pour contribuer au développement du sport 
partout dans le monde. Voilà notre vision, placer le sport et ses valeurs au cœur de la 
société. » 

Pour souligner cette vision, sept athlètes de renom – thomas coville, Stéphane 
Diagana, céline Dumerc, Muriel hurtis, cyril Moré, Marie-José Perec et teddy Riner – ont 
ensuite témoigné sur les principaux enjeux du projet Paris 2024, comme l’accessibilité, 
l’intégration ou la jeunesse.

des Jeux exceptionnels à vivre
Paris offrira ainsi un environnement exceptionnel pour vivre et célébrer les Jeux. 
L’ambition de la candidature est de sortir les Jeux des stades pour permettre la rencontre 
entre l’olympisme et la population. Les plus beaux lieux de Paris s’associeront à la fête 
et dessineront un véritable parcours « olympique » sur les bords de Seine. Les sites 
de célébration – La villette, Le champ de Mars, La Défense, Le parc du Château de 
Versailles – proposeront de multiples animations (démonstrations, rencontres avec les 
champions, initiations, fans zones, concerts). Les Jeux seront partout, au cœur de la 
ville.

« Fermez les yeux et imaginez un instant les 
athlètes en quête d’un titre olympique ou 
paralympique sur le Champ de Mars, dans les 
jardins du Château de Versailles, sur la mythique 
terre battue de Roland-Garros, ou dans les eaux 
de la Méditerranée, sur le site fantastique de la 
Marina, à Marseille qui accueillera les épreuves 
de voile. Vous ne rêvez pas. Voilà le projet 
que propose Paris 2024 », explique Bernard 
Lapasset, coprésident du comité de candidature 
Paris 2024.

“La force d’un rêve”
Découvrez le clip en cliquant ici

ou sur l’image ci-contre.

http://www.dailymotion.com/video/x3saeou_la-force-d-un-reve_news
http://www.dailymotion.com/video/x3saeou_la-force-d-un-reve_news
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général
l'hot te
modernité d'une 
pensée équestre

La personnalité du général L’hotte interroge. Il se présente comme à la croisée de plusieurs 
mondes. Sur le plan militaire, il vit le monde d’avant la guerre de 1870 où la charge de cavalerie 
au galop héritée du xvIIIe siècle est considérée comme l’essence de cette arme et sa mission 
cardinale. tout en participant à l’évolution de ce principe, il est un des principaux rédacteurs 
du règlement de 1876, ce dernier préparant la cavalerie française à une plus grande mobilité 
sur le champ de bataille.

Sur le plan équestre, disciple de deux maîtres que tout sépare, il incarne l’équitation savante et 
l’équitation militaire. On lui attribue deux vertus, celle d’avoir montré la complémentarité des 
deux doctrines (de d’Aure et de Baucher) et d’avoir édicté la doctrine française de l’équitation 
alors qu’il a interdit la pratique de l’équitation savante sur les chevaux de l’armée. 

L’enjeu de ce colloque est de tenter de lever les ambigüités a posteriori de ces positions et 
d’en révéler le mythe et la grandeur.

Au cours de cette rencontre seront exposées des recherches récentes sur l’écuyer en chef 
autant que sur le général, et sans doute d’autres facettes inconnues de ce grand homme de 
cheval. Le colloque sera accompagné d’une exposition exceptionnelle d’une journée, sur le 
général l’hotte.

Sous la présidence de Daniel Roche, professeur honoraire au collège de France, avec la 
participation du col P. teisserenc, du Lt-col J. Bourcart et de messieurs S. Béchy, N. chaudun, 
F. chauviré, M. Feller, P. Franchet d’Espèrey, A. Francqueville, y. Grange, G. henry, P. Marry, J-M. 
Sarpoulet et F. vallat.

Le nombre de places est limité. Inscription obligatoire. 

Renseignements : guillaume.henry1@free.fr
Organisation : Académie Pégase/ Guillaume henry

Lieu : château de vincennes, Avenue de Paris, 94306 vincennes cedex

mailto:guillaume.henry1%40free.fr%0D?subject=


LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE

Des 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.

Destinés aux professionnels, la formation professionnelle continue au cREIF s’articule 
autour de quatre grandes catégories.

DOSSIER

Téléchargez le calendrier général
de la formation professionnelle continue

Clôture des inscriptions 8 jours avant la date de la formation

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

humaines, la gestion comptable, le juridique,…

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

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

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

quelles que soient les disciplines.

4 Attirer de nouveaux publics et diversifier les produits  cette catégorie regroupe 
des formations visant à faire découvrir de nouvelles pratiques, disciplines, approches différentes, …
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MANAGEMENt huMAIN (sur 2 jours)
• Dates : 10 & 17 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.

Développer ses compétences liées à la gestion
de l’entreprise8

  Développer ses compétences liées à la compétition6
NEW

  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

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 : 14 & 21 mars 2016
• Lieu : Domont, Versailles, Jardy, Ozoir
• Formateur : Annick Dauban
• Inscription : téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : thierry castelle

Développer ses compétences pour améliorer sa cavalerie 
et sa pédagogieu

tRAVAIL à LA LOnGE Et à pIEd
(sur 3 sessions conseillées)
• Date : 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

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

NEW
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.

Les Infos du CREIF - Mars 2016 - Page 27

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHRGEzYmNlREpHc1U
mailto:formationpro2%40cheval-iledefrance.com?subject=
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHQzJSdllGNjFrYk0
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHVDNHOG9Hck45dEU
mailto:creif%40cheval-iledefrance.com?subject=
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHelBzOGRVd250R2M
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHQVJoLVYyaHdzZmc
mailto:thierrycastelle%40orange.fr?subject=
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHMFJPcG1BNlhHb3M
mailto:formationpro2%40cheval-iledefrance.com?subject=
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHbm1hTTNKUVdUcGc
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHLUVtSk5QLTU3Wm8
mailto:formationpro2%40cheval-iledefrance.com?subject=
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHZU1KaDZqeFpXdGM


SUIVEZ LE CREIF SUR 
LES RESEAUX SOCIAUX !

EN CLIQUANT SUR LES ICONES CI-DESSOUS :

SUIVEZ
EGALEMENT LA

GENERATION 2024 :

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 :   f

f
f

f
f

f
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http://www.instagram.com/cheval_idf
http://www.facebook.com/groups/1636445779965502
http://www.facebook.com/cre.iledefrance
http://twitter.com/cheval_idf
http://www.facebook.com/generation2024


Le CROSIF

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

Découvrez les 
formations proposées 

par le cROSIF en 
cliquant ici.

p

2016
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http://www.crosif.fr/calendrier-des-formations-20152016/


Comité
Régional de

Tourisme Equestre
d’Ile-de-France

Randonnée - TREC - 
Promenades - Formation

A cheval et en attelage
en Ile-de-France

www.crteif.fr

JNAL au Domaine 
de GROSBOIS

Pour la 13ème année consécutive, la « Journée 
Nationale de l’Attelage de Loisir », voulue par la 
FFE/ cNtE pour promouvoir l’attelage auprès 
du grand public se déroulera le

Dimanche 17 avril.

cette année, en Ile-de-France, elle change 
d’organisateur, mais pas de formule !
Fidèle aux années précédentes, avec un succès 
grandissant, elle tourne autour de Paris et, 
après les parcs, jardins et forêts des châteaux  
de Fontainebleau, courances, courson, du 
Marais, Saint-Germain-en-Laye, Groussay, 
villarceaux, le haras des Bréviaires et la forêt 
de Rambouillet, le domaine de chamarande, 
le village des impressionnistes de vetheuil, et 
l’an passé le château de Breteuil et le PNR de 
la vallée de chevreuse, c’est cette année pour 
la première fois dans le département du val de 
Marne, dans un lieu emblématique du cheval, 
après plusieurs années de négociations, que 
nous serons reçus : le domaine de GROSbOIS. 

un vrai privilège pour les meneurs et leurs équipages et de nombreuses surprises-découvertes vous attendent 
en attelage, du poney Shetland à l’attelage à 4, voitures modernes ou anciennes....

Ouvert à tous les établissements pratiquant l’attelage et à leurs clients.
Découvrez le site internet du Domaine de GROSBOIS : www.domainedegrosbois.com.

cette JNAL sera précédée le
Samedi 16 Avril

d’une randonnée de 25km dans la forêt Notre-Dame 
(2200ha) avec un retour par la parc du domaine 
(200ha). 80 boxes sont mis gratuitement à disposition 
des meneurs.

Renseignements et dossier d’inscription : 
jacques.andre@wanadoo.fr et 06 78 02 25 17.
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Endurance en Ile-de-France,
les rendez-vous a ne pas manquer !0
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e GRAND PARquEt DE FONtAINEBLEAu (77)     
LE cLASSIquE 2016, LES 1ER Et 2 AvRIL !

La 6ème édition du classique, le concours international du Grand Parquet, réunira 
une nouvelle fois le meilleur de l’endurance européenne, avec 4 épreuves 
internationales de très haut niveau : cEI*** (160km) le vendredi 1er Avril, et le 
samedi 2 Avril cEI** (120km), cEI* (90km) et cEIyJ** (120km) sélective pour le 
championnat d’Europe Jeunes cavaliers.

cLuBS Et AMAtEuRS, à VOS AGENDAS POUR LE « BRéVIAIRES ExPRESS » ET LE 
« RAMBOUILLET CHALLENGE AMATEURS » DU MOIS DE MAI !

L’Association Enduro cheval prépare au haras national des Bréviaires deux journées exceptionnelles 
réservées aux clubs et aux Amateurs.
Le Dimanche 22 mai, le « Bréviaires Express », un événement dédié aux Clubs avec des épreuves de 
10 à 60Km, organisées avec le même soin qu’une épreuve internationale. Une aventure passionnante, 
celle de faire découvrir l’endurance à des jeunes cavaliers qui souvent n’attendent que ça.
Le Samedi 21 Mai ce sera le « Rambouillet Challenge Amateurs » avec Amateur GP (80Km), Amateur 
Elite (2x70Km sur deux jours), Amateur Elite (120Km) et Amateur Elite GP (140Km). Mêmes pistes, 
mêmes conditions de sécurité, même attention environnementale, mêmes technologies, même qualité 
de course, même encadrement sportif et administratif qu’un concours international, mais réservé aux 
Amateurs !
contact : endurocheval@gmail.com

MONtDAuPhIN (77) 
JEuNES chEvAux, AMAtEuRS 

Et cLuBS LES 12 Et 13 MARS !

 

10 km 

20 km 

15 km 5 km 

20 km 

30 km 

25 km 

Four Guerin

SAINT LEGER
 EN YVELINES 

ETANG  DE 
HOLLANDE 

Belvedere

Courses d’Endurance Club 
de 10-20-30-40-60 km 

Galopades au cœur 
de la forêt de 
Rambouillet

BrViIrS 
ExReS

Haras des Bréviaires (78)

22 mai & 02 oct. 2016

Soucieuse de faire partager au plus grand nombre 
une organisation et des pistes exceptionnelles, 
Grand Parquet Endurance double chaque épreuve 
internationale avec une épreuve Amateur sur la 
même distance : Ama Elite GP (160km), Ama Elite 
(120km)et Ama 1 GP (90km).
L’épreuve reine cEI*** permettra de mesurer les forces 
en présence en Europe en vue des championnat du 
Monde de Décembre 2016 : 22 Nations et plus de 
400 cavaliers attendus !
Les boucles sont en marguerite autour du Grand 
Parquet. Départ à 5h30 (arrivée vers 16h30) au Grand 
Parquet, et pour vous mettre dans l’ambiance d’ici là, 
visionnez le beau film résumé du précédent concours 
d’Octobre 2015 en cliquant ici.
un beau village exposants et un traiteur de qualité 
pour votre restauration tout au long de votre séjour 
vous attendent également.

L’équipe de La courteloire et cecile 
Dumas proposent leur traditionnel 
concours de printemps à vaumartin.  

Le Samedi 12 Mars sera consacré aux 
épreuves Jeunes chevaux de 4, 5 et 
6 ans sur 20 km, 40 km et 60 km. 
Le terrain varié avec des chemins en 
bois et en plaine, un peu de bord de 
route et quelques collines, est tout 
à fait formateur pour les chevaux 
débutants. 

Le Dimanche 13 Mars proposera des 
épreuves clubs et Amateur de tous 
niveaux de 10km à 80km. 

comme toujours, une ambiance 
familiale et conviviale vous attend. Le 
soleil est commandé !
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EVENTS L’EPERON
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75

COMMunICAtIOn du CdE 75

La saison des concours a repris sur les chapeaux de roues pour les clubs parisiens.

Dès le 7 février, les championnats départementaux de hunter club et poney se sont courus au Polo de Paris :

CLUB 1  1° - Christina Karam / Ultra Chic la Fresnay Polo
  2° - Béryl André / Opium de la Touque  Polo
  3° - Caroline Prenat / Qualine de Carolles Polo

CLUB 2  1° - Béryl André / Opium de la Touque  Polo
  2° - Christian Karam / Ultra Chic de la Fresnay Polo
  3° - Inès Abdel Megeid / Ondéen de Blondel Cartoucherie

PONEY 1  1° - Victoria Decoux / Roxane   SEP
  2° - Célimène Chopard / Sevilla Miccareli SEP
  3° - Marie Piton / Dunross Dark Angel  Etrier

Le programme des championnats départementaux et 
interdépartementaux (75/91/94) s’étoffe en mars et avril :

MARS 2016
12-13 mars : cD Dressage Am 2-3 (Etrier de Paris)

13 mars : cID Pony-games (Marolles en Brie)
19 mars : cID cSO Am (Milly la Forêt)

20 mars : cID cSO club/Poney (Milly la Forêt)
27-28 mars : cD cSO club/Poney (tcF)

AvRIL 2016
3 avril : cD club El/Poney El (Garde républicaine-vincennes)

3 avril : cID Dressage club/Poney (Milly la Forêt)
9-10 avril : cD cSO Am 1 (Etrier de Paris)

10 avril : cID Attelage club/Poney (Marolles en Brie)
12 avril : trophée des enseignants cSO (Etrier de Paris)

16-17 avril : cID hunter club/AM (Etrier de Paris)
17 avril 2016 : cID Equi-fun (Bayard-vincennes)

Le CdE75 soutient l’association des Amis du Cadre noir !

Le cDE75 a décidé de soutenir l’action de l’Association des 
Amis du cadre noir. A l’occasion de son 40ème anniversaire 
et pour mettre en valeur la solidarité de la filière des sports 
équestres, le CDE75 offrira à chacun des podiums des 
championnats départementaux Amateur et club cSO Elite une 
adhésion nominative d’une année à l’association.

Soyez nombreux à participer à ces manifestations !

91
InFOS du 91

ChALLEnGE :
concours 1613765 : Finale challenge EquItOuR ESSONNE cSO 2015/2016 
ce challenge se clôturera le dimanche 13 mars au centre équestre du Bois Moret à Auvers Saint Georges.

concours 1607768 : Finale challenge EquIPONEyS ESSONNE 2015/2016 
Finale lors du concours interdépartemental Poneys et clubs de Milly La Foret le 20 mars.

concours 1606181 : Finale challenge EquItOuR ESSONNE Dressage 2015/2016 
concours du 27 mars aux écuries de Riderland de Saulx les chartreux.

ces 3 challenges étaient sponsorisés par la sellerie du châtel et  le cDE91.

ChAMpIOnnAtS dépARtEMEntAux
Concours N°  1607848 : Dressage : Championnat Poneys et Clubs a Varenne Jarcy.
Concours N° 1607275 : CCE : Championnat Clubs Licorne du Val St Germain.
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LES InFOS du hARAS dE JARdY

             FORMAtION vOLtIGE Au hARAS DE JARDy 

LES dAtES dES pROChAInS ChAMpIOnnAtS dépARtEMEntAux
Le 20 mars 2016 : championnat départemental de cSO poney à l’ucPA des chanteraines à villeneuve la Garenne
Le 10 avril 2016 : championnat Départemental de tREc au club hippique des Etangs de Meudon 
Le 17 avril 2016 : championnat Départemental de Pony Games au haras de Jardy
Le 17 avril 2016 : championnat Départemental d’équitation Western au haras de Jardy
Le 5 mai 2016 : championnat Départemental de concours complet poney au Poney club de Brimborion

cette année encore, le cDE 92 invite les centres équestres 
des hauts de Seine à participer aux courses shetlands 
organisées lors des « dimanches au galop » sur de prestigieux 
hippodromes parisiens.
cette année les courses shetland se tiendront sur 3 dates, 
et changeront en partie de lieu pour cause de travaux à 
l’hippodrome de Longchamp.
Nous vous invitons donc à venir soutenir les petits cavaliers 
Alto-Sequanais aux dates suivantes :
-  Dimanche 27 mars à Auteuil pour une course d’obstacle
-  Dimanche 3 avril à Saint cloud pour une course de plat
-  Dimanche 17 avril à Auteuil pour la finale se disputant sur 
une course d’obstacles.

LE REtOuR dES ShEtLAndS Aux “dIMAnChES Au GALOp”

  c’est une journée instructive à laquelle ont 
assisté les élèves moniteurs BP JEPS en formation professionnelle 
au Haras de Jardy. Ils ont pu bénéficier des précieux conseils de 
François ATHIMON, Champion du Monde de Voltige, et Jacques 
FERRARI, conseiller technique National de la FFE, pour une 
formation théorique et pratique.

SPRING GARDEN
Durant les vacances de Février, le haras de Jardy a mis à disposition des obstacles de cross sur la 
carrière olympique ainsi que le gué et la piste de galop.

Le haras de Jardy a pu ainsi accueillir de nombreux cavaliers et chevaux venus se préparer pour la saison et 
les futures compétitions.
c’est sur ce même dispositif que le haras de Jardy a accueilli les championnats Régionaux Amateurs et clubs 
de Derb’Eventing le 20 et 21 Février.

tOuRNÉE DES AS - Du 11 Au 13 MARS 2016
Le haras de Jardy accueille le week-end du 11 au 13 Mars son traditionnel Grand Prix Poneys de Saut d’Obstacles.
une quarantaine d’épreuves dessinées par le chef de Piste International Jean-Claude ququE le Samedi et le Dimanche avec 
comme point d’orgue le Grand Prix As Excellence le Dimanche après-midi. L’occasion pour Olivier bOSt, sélectionneur national 
de l’équipe de France de profiter de cette  étape parisienne pour faire une revue d’effectif en prévision des prochaines échéances 
sportives.
Le vendredi 11 Mars, des épreuves préparatoires et enseignantes sont proposées : de 0.90m à 1.20m, idéal pour démarrer sa saison.

cSI* JARDy JuMP & AMAtEuR GOLD tOuR - Du 18 Au 20 MARS 2016
cette compétition permet à l’élite Jeune, aux meilleurs Juniors et Jeunes cavaliers de concourir durant le cSI* Jardy Jump. 
Des épreuves  « Gold Tour » du circuit « Amateur Gold Tour-CWD » permet aux 30 meilleurs cavaliers amateurs de disputer la finale à 
Lyon lors du cSI 5*-W du 26 au 30 Octobre 2016.

GRAND NAtIONAL DE DRESSAGE - Du 7 Au 10 AvRIL 2016
Le haras de Jardy accueille du 7 au 10 Avril 2016 une étape du Grand National de Dressage.
L’ouverture des engagements sera ouverte très prochainement.
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95

InFOS du 95

EdItO
 chers Amis,

La tenue de la dernière Assemblée Générale est, déjà, du domaine du passé, je 
remercie chaleureusement tous ceux qui ont fait l’effort de participer et venir à 
Eaubonne, sans oublier les amis empêchés qui ont voté par correspondance ; 
dommage ces tatuts qui nuisent à l’occasion de s’exprimer pour proposer ou 
contester et au moment convivial que devrait être une Assemblée Générale.

Nous entrons dans la dernière année du mandat de l’équipe actuelle ; il faut 
donc penser à préparer la suite. Je confirme ce qui a été approuvé à l’assemblée 

généralex: soit proposer à tous les amis susceptibles d’être candidats à un poste lors des prochaines 
élections qui vont ouvrir l’Olympiade de nous rejoindre et participer ainsi aux réunions du comité 
Directeur pour apprendre, voir et connaitre le fonctionnement du comité.

Lors de l’Assemblée générale certains se sont plaint de la disparition du bénévolat, je rappelle que 
le Ministère des Sports a créé trois niveaux de Médailles (or, argent, bronze) et un Diplôme pour les 
bénévoles quelque soit leur âge. Soyez sympas, envoyez-nous les candidatures que vous jugez aptes, 
cela peut vous aider et, au moins, valoriser vos bénévoles.

Bonne fin d’hiver.
cordialement,

Christian LIBES, Président du CDEVO

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

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

tOutES LES INFOS Du cDEvO 95

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

LES REndEz-VOuS
Prenez note des rendez-vous à venir ce mois-ci :

LE PROGRAMME Du cDEvO 95

LES RéSuLtAtS
consultez les résultats des compétitions des dernières 
semaines...

EN cLIquANt IcI.

93

InFOS du 93

équItAtIOn Et hAndICAp
ChAMpIOnnAt RéGIOnAL équItAtIOn SpORt AdApté Et 
épREuVES pARA-équEStRES - JEudI 12 MAI 2016
Le centre équestre départemental Georges valbon à La 
courneuve organise le championnat régional de sport adapté 
d’équitation pour personnes en situation d’handicap mental et 
psychique le jeudi 12 mai 2016.
Au programme : Les disciplines d’équifun et de dressage seront 
proposées dans les trois divisions. Possibilité de louer des 
chevaux du centre équestre pour participer.
Pour rappel, la participation à ce championnat régional est 
obligatoire pour participer au championnat de France à St Lô qui 
se déroulera du 8 au 10 juin 2016.
cet évènement peut également servir de stage pratique pour le 
Brevet Fédéral d’encadrement équi-handicap (BFEEh).

Renseignements et inscriptions auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr 

jeudi 12  mai 2016
CENTRE EQUESTRE DPT GEORGES VABON

93 120 La Courneuve

Epreuves para équestres
Rencontres inter-instituts

FORMAtIOnS pROFESSIOnnELLES
Le centre équestre départemental Georges valbon à La courneuve propose des préformations au BPJEPS et des formations 
BPJESP gratuites et rémunérées d’une durée de 9 à 24 mois selon votre niveau de départ.
Le mercredi 27 avril, vEtP et bilan sélection pour rentrer en formation BPJEPS
Plus de renseignements auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHYkhfNUNITlZYTFE
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHbmtIQU9LODR2SjA
http://www.equitation95.com
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHYm1BU0pwaUxvTWs
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHaHpOSkRIZmJweVE
mailto:brinaldi%40ucpa.asso.fr%20%0D?subject=
mailto:brinaldi%40ucpa.asso.fr%20%0D?subject=
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