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Édito

C
hers amis, 
Pour ceux qui étaient présents au séminaire, vous avez reçu les résultats de 
l’étude économique des centres équestres en Ile-de-France. Sachez qu’elle 
est disponible sur le site Internet du CREIF. Servez-vous de cette étude pour 
diffuser auprès de vos élus les résultats qui mettent en exergue que notre 

sport génère une économie porteuse d’emplois. Et mettent en évidence l’absence 
d’aides des collectivités pour favoriser la pratique de l’équitation pourtant réclamée par 
14 millions de français (Cf. Enquête TNS-Sofres). Merci aux centres équestres qui ont 
collaboré à la réalisation concrète de ce document qui doit servir de référence aux élus, 
législateurs et administrations qui nous gouvernent.

le mois de mai est placé sous le signe de la compétition avec ses nombreuses 
manifestations franciliennes.
C’est à Fontainebleau que vous pourrez retrouver dès ce jeudi 7 mai le Championnat 
Régional des Clubs ; 7 disciplines qui réunissent plus de 2 000 cavaliers en un week-
end pour la dernière ligne droite avant la clôture des qualifications du Generali Open de 
France.
Après le week-end dédié à leurs cavaliers, ce sera au tour des moniteurs diplômés ou en 
cours de formation de tenter de monter sur la plus haute marche du podium des Masters 
Enseignants by CREIF qui se dérouleront ces lundi 9 et Mardi 10 mai au Haras de Jardy.
le Haras des bréviaires vous accueillera ensuite les 21 et 22 mai pour « Rambouillet 
Challenge Amateurs », 10 épreuves d’endurance de 10 à 140 km ouvertes aux licenciés 
amateur et club. 
Et pour clôturer le mois de mai en Ile de France, un Championnat de France. En effet, 
ce sera de nouveau à Fontainebleau pour Nature et Vénerie en fête les 28 et 29 mai. 
Ce Championnat de France du cheval de chasse est une occasion unique d’admirer 
des centaines de trompes, de chevaux et des milliers de chiens de races différentes. Le 
CREIF est heureux d’offrir des invitations aux clubs qui en feront la demande.
Au mois de Juin, du 10 au 12, vous pourrez retrouver toujours en terre bellifontaine, le 
Championnat Régional Amateurs CSO.

Dans l’actualité de notre filière, nous avons appris le changement de direction à la tête 
du Salon du Cheval de Paris. C’est avec plaisir que nous avons travaillé pendant des 
années avec Véronique Oury, on se souviendra entre autres de sa gestion du passage 
de la porte de Versailles à Villepinte et de son soutien sans faille à l’occasion de nos 
manifestations contre l’Équitaxe. Nous souhaitons la bienvenue à Jessica Gordon avec 
qui nous sommes sûr que nous pourrons poursuivre notre collaboration fructueuse 
pour l’ensemble de la filière.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux sur nos championnats,

        François Lucas

LE CREIF
A votre service et 

à votre écoute au :
01 47 66 10 03

Tous les jours,
de 13h30 à 17H00.

LES INFOS DU CREIF

Le journal officiel du 
CREIF a été édité par 
le Comité Régional 
d’Equitation d’Ile-de-
France.
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Rédac. en chef : 
Benoit Cayron-Renaux
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Championnats Régionaux du CREiF

Championnat des clubs
Comme Chaque année, le CReIF oRganIse les ChampIonnats RégIonaux 

Clubs au stade equestRe du gRand paRquet de FontaInebleau.
Ils se déRouleRont les 5, 7 et 8 maI 2016.

6 dIsCIplInes sont au pRogRamme : attelage, Cso, hunteR, dRessage,
CaRRousel et le tIR à l’aRC à Cheval.

Nouveautés 2016 :

Dressage 
Cette année, l’engagement du CREIF pour le para-équestre se 

poursuite avec la mise en place d’une épreuve
Para-équestre Club 2.

le Pas de 2 fait également son arrivée au Championnat des 
Clubs d’Ile de France.

tir à l’arc à cheval
Afin d’offrir le plus grand panel d’activité, le CREIF est heureux 

d’accueillir le Tir à l’arc à cheval au sein de cette grande 
rencontre bellifontaine. les épreuves se dérouleront

le jeudi 5 mai.

attelage
les meneurs le réclamaient depuis longtemps, une grande 
partie des épreuves de Dressage se dérouleront désormais 
sur la carrière d’honneur du stade équestre le samedi. Les 

épreuves sont donc pour certaines découpées entre
le samedi et le dimanche.

 

Cette confrontation régionale, qui permet un dernier tour de 
piste en condition réelle avant le Generali Open de France, 

accueille chaque année de plus en plus de cavaliers dans une 
ambiance toujours plus festive.

Les Amateurs Attelage
Grande nouveauté 2016, le Championnat Régional Amateur 

d’Attelage. le Championnat se déroulera en deux temps, 
pendant le Championnat des Clubs.

Rendez-vous est donc fixé les 7 et 8 mai 2016
au Grand Parquet.

w

Les 5, 7 & 8 mai 2016
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Championnats Régionaux du CREiF

les amateurs cso

les amateurs dressage

Sur un week-end qui leur sera exclusivement réservé, les 
Amateurs de CSO dérouleront de nouveau leur Championnat 

au Stade Equestre du Grand Parquet.
 Le vendredi sera de nouveau la journée des épreuves 

préparatoires. Le rendez-vous est donc fixé les 11 & 12 juin 2016

Le Dressage est de retour les 17 et 18 septembre. Après une 
première édition auréolée de succès à Ozoir-la-Ferrière. 

C’est de nouveau au Domaine de lipica que les dresseurs 
dérouleront leurs plus belles reprises.

Pour consulter toutes les dates des Championnats Régionaux 
2016 en Ile-de-France, téléchargez le calendrier

en cliquant ici. 

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHc0ozb211YXhmZ0U
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ChAMPIONNATS REGIONAUX
AMATEURs 2016

Ile-de-France

CSO
11 & 12 juin 2016

(épreuves préparatoires le 10 juin)

Stade équestre du Grand Parquet
Fontainebleau (77)

Dressage

17 & 18
septembre 2016

Domaine de Lipica
Ozoir-la-Ferrière (77)
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La troisième édition du Masters Enseignants by CREIF se tiendra cette année encore 
au Haras de Jardy (92) les 9 et 10 mai 2016.

Afin de satisfaire les spécialités de chaque enseignant, 4 disciplines sont au 
programme : CCe, Cso, Hunter et Dressage avec des épreuves Coupe, Critérium et 
Championnat. Cette année le Trophée fait son apparition. 

La participation des élèves en formation est toujours d’actualité notamment dans un 
but pédagogique. Ils peuvent ainsi à la fois se préparer en condition pour les sessions 
d’examens, mais également rentrer en contact avec d’autres enseignants et dirigeants. 
C’est une occasion pour eux d’échanger et partager durant ces deux jours. 

En plus de l’aspect compétitif, diverses animations sont au programme. Ainsi, le 
service formation du CREIF présentera les offres disponibles pour se perfectionner, 
ou évoluer professionnellement. 

Une soirée est également au programme avec un diner buffet, suivi d’une soirée 
dansante le lundi soir. la participation à la soirée est comprise dans l’engagement.

Toujours dans le cadre de la transmission du savoir, les Masters Enseignants by 
CREIF sont un 2 en 1 pour les élèves en formation avec la possibilité de passer l’UC 9 
du bPJEPS.

masters enseignants by CreiF

briefing matinal pour tous les jurys

Page 8 - Les Infos du CREIF - Mai 2016

CSO hunter

dressage cross soirée conviviale pour tous les enseignants



CHAMPIONNATS RÉGIONAUX ENSEIGNANTS :

9 1 0 MAI 2016&
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Engagement comprenant la soirée

Renseignements : 
www.cheval-iledefrance.com
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Deux ? Oui, car les bleuets se sont imposés dans la Coupe des nations 
du CSIOP de Fontainebleau tout comme l’an passé ! C’était l’objectif et 
le pari est gagné… et avec la manière s’il-vous-plait !

Cinq équipes se sont élancées dans la Coupe des Nations du bIP, l’épreuve 
phare de la journée devant un public dynamique… et bien chauvin ! Drapeaux, 
encouragements, applaudissements, l’ambiance était chaude à chaque passage 
des tricolores ! la piste signée Jean-Claude quque était notamment composée 
d’un double en n°4 dont l’entrée fut assez fautive, d’une barre de spa suivie à 7 
foulées d’un triple qui a lui aussi provoqué des fautes. La dernière ligne dans la 
descente placée au fin fond du Grand Parquet (vertical, rivière, oxer), a comme la 
précédente donné du fil à retordre aux jeunes pilotes.

Alors que les premiers partants accumulaient des scores plus ou moins gros, Nina 
Mallevaey, qui ouvrait le bal côté français, s’est déjouée de toutes les difficultés 
en signant un sans-faute plein de maitrise aux rênes de l’étalon Rexter d’Or. sara 
Brionne et sa complice quibel des Etisses se voyaient priver de clear round pour 
une faute sur l’entrée du double et sur l’ultime oxer. Charlotte Lebas, avec un quabar 
des Monceaux monté sur des ressorts, déposait sur un plateau un nouveau score 
vierge dans le panier tricolore. Au final, après le passage de sa dernière cartouche, 
thomas scalabre et Sligo de Mormal, la France pointait avec un score de 4 points 
(les deux 0 de Nina et Charlotte et le 4 points de Thomas), juste devant les Pays-
Bas à 8 points. En revanche derrière, l’écart se creusait avec 24 points pour l’Irlande, 
28 pour le Danemark et 34 pour l’Allemagne. 

le second round, bien plus maitrisé par l’ensemble des protagonistes, a recensé 
12 scores vierges (contre 3 dans la manche précédente). le match qui avait bien 
débuté entre les bleuets et les cavaliers à la veste orange s’est bien concrétisé et 
aucun des cavaliers n’a lâché le morceau : clear round pour Nina, Charlotte Kuijpers 
(Kosmo van Orchid’s), Sara, Paris Morssinkhof (Carrick 13), Charlotte et pour Elize 
van de Mheen (Ensilla). A ce petit jeu, Thomas et Rowen van de Mheen (Quaprice 
d’Astree) n’avaient même plus besoin de repartir : les tricolores avaient conservé 
leur petite avance ; les dés étaient jetés ! A noter enfin que seules Nina et Charlotte 
ont réalisé le double sans faute.

une équipe solide Tous les pilotes de ce quatuor aligné cet après-midi avaient au 
moins une fois participé à l’échéance européenne. Et si l’équipe d’olivier Bost a de 
nouveau confirmé sur le Grand Parquet avec ces couples expérimentés, les plus 
jeunes ont eu l’occasion de montrer tout leur potentiel dès le lendemain, dans le 
Grand Prix du CSIP et du CSIOP. la saison des poneys promet de bien belle chose… 
Si les championnats d’Europe sont dans un coin de la tête ; ce soir les bleuets ne 
vont pas se projeter, mais bien savourer le moment présent.

en individuel le dimanche justement, il y a eu une belle bagarre tricolore au barrage 
du Grand Prix du CSIOP de Fontainebleau et c’est Jeanne Sadran qui a pris le dessus 
avec Rominet de bruz sur Thomas Scalabre avec Sligo de Mormal. la Néerlandaise 
Charlotte Kuijpers prend la 3ème place avec Kosmo Van Orchid’s et on soulignera 
aussi les performances des quatre autres françaises présentes au barrage et qui se 
suivent de la 6ème à la 9ème place.

8

4

BIP : 
et de deux
pour la France !
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1. l’équipe de France au Top !/ 2. 
le podium du CSIOP / 3. Camille 
Condé-Ferreira, marraine du 
bIP 2016 / 4. Jeanne Sadran et 
Rominet de bruz © PSV
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Objectif Rio
Une équipe tricolore de para-dressage à Rio

La FEI a publié la liste définitive des nations qualifiées pour les Jeux paralympiques 
de Rio du 7 au 18 septembre 2016. quatre places ont été attribuées à la France ce qui 
permettra de défendre nos couleurs dans l’épreuve par équipe.

Au total, 78 couples représentant 30 nations seront engagés dans les épreuves de 
Para-Dressage à Rio. 16 nations disputeront l’épreuve par équipes : Australie, Autriche, 
belgique, brésil, Canada, Danemark, Allemagne, Grande-bretagne, Italie, Pays-bas, 
Nouvelle-Zélande, Norvège, Singapour et Etats-Unis auxquelles viennent s’ajouter la 
France et la Russie grâce à leurs quotas individuels. 

Retrouvez la liste des nations qualifiées pour les Jeux Paralympiques de Rio :  ICI.

Pour en savoir plus sur les épreuves équestres aux Jeux paralympiques, cliquez ICI.

Nathalie bizet © Pixelsevents

http://fei.org/system/files/PG2016_qualified%20NPCs_22March2016.pdf
http://objectifrio.ffe.com/Jeux-Paralympiques
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Le premier pas
pour enseigner…
la Validation des exigences techniques 
préalables ou VETP est le premier pas 
pour une entrée en formation bPJEPS.

le CREIF est le seul Organisme habilité 
par le Ministère des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Education populaire et 
de la Vie associative à organiser des 
sessions d’examen aux VETP.
 

La VETP, qu’est-ce c’est :
• C’est une évaluation du niveau 

équestre professionnel des 
candidats dans 3 domaines 
différents liés à la mention. Ces 
épreuves ne se compensent pas.

• Elles sont reconnues sur tout le 
territoire national et ont une durée 
de validité de 3 ans.

• l’attestation de réussite à ces tests 
est délivrée par le Ministère des 
Sports.

• la réussite à ces 3 tests est 
obligatoire pour pouvoir rentrer en 
formation sauf si vous bénéficiez 
d’équivalences. Ces tests sont 
organisés par le CREIF.

A l’issue de la VETP, le candidat devra 
choisir son centre de formation via 
un organisme de formation. En Ile de 
France, plusieurs organismes sont à 
votre disposition :
•	 Le Comité Régional d’equitation 

d’Ile de France (CReIF)
• le Haras de Jardy
• la Garde Républicaine
• le CEZ de Rambouillet
• le Centre Sportif d’Equitation 

Militaire (CSEM)
• l’UCPA

téLéCHaRgez :

• le calendrier des VETP
• La fiche d’inscription aux différentes formations :
 Equitation
 Tourisme Equestre
 western

Toutes les informations sur notre site Internet.

les VETP

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHeXo4WWwtYko3M00
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHTGtSQzNJaGxZR2s
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHUGRGWE5mMWxWMU0
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHTEZGRXloWGtOZ00
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/vetp/


AAE
Animateur Assistant 

d’Equitation
Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France vous propose
une formation au diplôme de l’AAE pour vous permettre
d’animer des séances d’équitation contre rémunération.

Conditions d’accès
Entre 16 et 26 ans

Galop® 6 & Licence FFE
PSC1

Pourquoi un AAE
1 - Tester ses motivations 
au métier d’enseignant
2 - Effectuer une 
préformation au BPJEPS
3 - Passer du statut de 
bénévole à celui de 
professionnel

APPRENTISSAGE
2 jours en formation
3 jours en entreprise

APPRENTISSAGE
2 jours en formation
3 jours en entreprise

Renseignements :
Comité Régional d’Equitation d’Ile de France

01 47 66 10 03 / creif@cheval-iledefrance.com
www.cheval-iledefrance.com

Exclusivité 
CREIF

Avantages employeur
Exonération de charges

Aide CNDS / TPE Apprenti
Crédit d’impôt

Prime à l’apprentissage



le BPJEPS au CREIF
17 formations différentes proposées, un éventail de possibilités.

une formation 
pour tous

une formation 
pour chacun

3 1
formations différentes 

en BPJEPS mention 
Tourisme Equestre

BPJEPS
mention Western

en formation continue

Etape Numéro 1 : Le VETP.       la validation des exigences techniques Préalables est le premier 
pas vers votre entrée en formation bPJEPS. Attention, il ne reste que quelques dates pour rentrer en 
formation cette saison.

Découvrez le calendrier 2015-2016 des VETP en Ile-de-France en cliquant ici !
le CREIF est le seul organisme habilité à proposer les VETP pour les ensembles des organismes de 
formation.

Etape Numéro 3 : Le centre de formation.                
Il est impératif de choisir un centre de formation qui 

correspond à vos attentes et à vos projets. Prendre le temps de 
les visiter et de se renseigner est une garantie de réussite de votre 
formation. le CREIF est le seul organisme de formation en Ile-
de-France à proposer 19 centres de formation sur l’ensemble de 
la région. Tous nos centres sont régulièrement évalués selon un 
cahier des charges très stricte.

le bPJEPS est donc accessible via un grand nombre de cursus 
allant de l’étudiant au salarié en reconversion professionnelle.

19 14
centres de formations 
en région Ile-de-France

formations différentes 
en BPJEPS mention 

Equitation

Etape Numéro 2 : Le choix de la formation.    
le CREIF propose un éventail de formations au bPJEPS. 

Au total, il existe 14	 formations	différentes	au	BPJEPS	mention	
Equitation,	 3	 formations	 pour	 le	 BPJEPS	 mention	 Tourisme	
Equestre.	 et	 une	 nouvelle	 formation	 BPJEPS	mention	Western. 
Quel que soit le profil du candidat, il existe forcément une 
formation qui correspond. l’ensemble des formations au bPJEPS 
proposées par le CREIF sont éligibles à différents types de 
financement.

Toutes les informations sur le bpjeps dans l’onglet dédié de notre site internet.
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https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHMXloRUhlMlVTVnM
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHM3psZTV4OFRMLU0
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/bpjeps/


Mention equitation
formation continue
la formation continue est la formation classique, il existe 3 versions :
•  Sur 10 mois : du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017
•  Formation renforcée sur 15 mois : du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2017 - sur positionnement 
du candidat
•  Formation allégée sur 6 mois : du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 - sur positionnement du candidat

Alternance pour ces formations : 3 jours par semaine en formation - 2 jours semaine & vacances scolaires en entreprise.

formation séquentielle - prp
•  Public étudiant ou en reconversion professionnelle :
 o  PRP classique, 10 mois : du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 - sur positionnement du candidat
 o  PRP renforcée, 24 mois : du 1er octobre 2016 au 30 juin 2018 - sur positionnement du candidat
•  Public exclusivement étudiant :
 o  Formation MLV : du 1er octobre 2016 au 30 juin 2019 - formation en partenariat avec l’université  
 de Marne la Vallée
 
Alternance pour ces formations : 1 jour par semaine en centre de tutorat - regroupement pendant les périodes de vacances 
scolaires en centre de formation. 
Pour les candidats extérieurs à la région, les heures de formation devront exclusivement être dispensées chez le formateur 
en Ile de France. Des aménagements seront autorisés en fonction des zones de vacances.

formation dans le cadre d’une alternance rémunérée
•  Contrat Pro 12 mois : du 31 août 2016 au 31 août 2017
•  Apprentissage 12 mois : du 31 août 2016 au 31 août 2017
•  Apprentissage 24 mois : du 31 août 2016 au 31 août 2018
 
Alternance pour ces formations : 2 jours par semaine en centre de formation - 3 jours par semaine & période de vacances 
scolaires chez l’employeur (Conformément à la réglementation, les congés payés sont dus aux salariés).

les formations particulières
Formation Pro : du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017. Cette formation est réservée aux candidats pouvant justifier de 
résultats sportifs en compétition de niveau amateur minimum et en situation professionnelle.
Alternance pour cette formation : selon positionnement - les heures de formation seront exclusivement dispensées dans 
le centre de formation en Ile de France.
 
Formation Internationale : du 1er septembre 2016 au 30 juin 2018. Formation réalisée en partenariat avec le Haras de la 
Cense. Stage dans le Montana (USA) et validation du bFEE inclus dans la formation.
Alternance pour cette formation : 3 jours par semaine en centre de formation - 2 jours par semaine & périodes de vacances 
scolaires en entreprise. 3 mois de stage dans le Montana (USA) en 1ère année.

les compléments de formation ou formation complémentaire (FCU)
Ces compléments de formation ou Formation Complémentaire Unique s’adressent aux candidats issus 
d’une première formation et en échec sur une UC ou groupement d’UC du BPJEPS. Les candidats bénéficiant 
de l’équivalence sur plusieurs UC du bP pourront intégrer cette formation avec l’accord de l’organisme de 
formation. Le nombre de places étant limité, les élèves du CREIF seront prioritaires.
•  FCU 10 mois : du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017
•  FCU courte : du 24 août 2016 au 1er janvier 2017
•  FCU courte : du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017
 
Alternance pour ces formations : selon positionnement et UC à passer. Les élèves en complément de formation sur les UC 
3, 4, 5, 6, 8 ou 10 devront obligatoirement être en alternance dans une entreprise.

MENTION tourisme équestre
formation continue
la formation continue est la formation classique, il existe 2 versions :
•  Sur 15 mois : du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2017 - double certification BP/ATE
•  Sur 10 mois : du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017

formation dans le cadre d’une alternance rémunérée
•  Apprentissage 15 mois : du 31 août 2016 au 30 novembre 2017 - double certification BP/ATE

Alternance pour ces formations : 2 jours par semaine en centre de formation - 3 jours par semaine & période de vacances 
scolaires chez l’employeur (Conformément à la réglementation, les congés payés sont dus aux salariés).

 
mention western
formation continue
la formation continue est la formation classique, il existe 1 version :
•  Formation continue 12 mois : du 1er avril 2017 au 1er avril 2018 

Alternance pour cette formation : 3 jours par semaine en formation - 2 jours semaine & vacances scolaires en entreprise. 

Télécharger la plaquette de présentation des bpjeps au creif
RENSEIGNEMENTS : Nathalie Savary et Rachel Seris
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WESTERN

Les	26	et	27	mars	s’est	tenu	le	plus	important	show	d’équitation	Western	probablement	jamais	mis	en	
œuvre	dans	le	cadre	FFE.	Une	belle	manifestation	sportive	organisée	par	François	Lejour,	président	de	la	
Commission	Western	du	CREIF	et	idéalement	accueillie	par	Kader	Ikhlef	au	«	Petit	Far	West	»	(77).		C’est	
également ce bel établissement parfaitement adapté et dimensionné pour l’organisation de ce type de 
concours, qui accueillera les Championnats de France en août prochain. 

641	engagements	dont	125	FFE	(87	en	amateur	et	38	en	club)	ont	été	enregistrés	au	cours	de	ces	2	journées	
de concours durant lesquels se sont côtoyés 119 chevaux et quelques 150 cavaliers qui, venus de 8 régions, 
ont pu choisir de concourir sur des épreuves organisées en parallèle par la FFe et les associations de race 
(l’équivalant	de	la	SHF	dans	l’univers	Western).	Un	show	qui	servi	de	support	pour	57	engagements	dans	
des	championnats	régionaux	d’Équitation	Western	FFE	qui	ont	réuni	46	chevaux	et	52	cavaliers.
 
C’est une grande première pour des disciplines qui concernent de nombreux cavaliers habituellement 
organisés en marge de notre fédération, mais représentent un potentiel de développement important 
pour	 nos	 clubs	 puisqu’elles	 attirent	 aujourd’hui	 une	 clientèle	 plus	 largement	 adulte	 et	 masculine	
que la population de nos licenciés habituels. C’est pourquoi le CReIF programmera bientôt un stage 
de	sensibilisation	à	ces	 techniques	dans	 le	cadre	de	son	offre	de	 formation	continue	à	 l’attention	des	
enseignants franciliens.

Découvrez	le	film	de	l’événement
en cliquant sur l’image :

Championnat d'ile-de-FranCe 

d'equitation Western
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http://youtu.be/sIZ6yjr2V_g


Corentin
Pottier

Camille 
Condé-Ferreira

Victor
Levecque

#jerevedesjeux
Le Comité Régional d’Équitation

d’Ile-de-France soutient
la candidature de PARIS 2024

f Génération 2024   |  t™Cheval_IdF  |   B cheval-iledefrance.com
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Rencontre 
avec les
ambassadeurs

Le 15  février dernier, le CREIF lançait officiellement l’opération Génération 
2024... Ce mois-ci, on rencontre Camille Condé-Ferreira.

Comment vous est venue cette 
passion pour le saut d'obstacles puis 
pour le haut niveau ?

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

C.C-F. : Tout d’abord, c’est un honneur d’être 
ambassadeur de ma génération au travers 
d’un tel projet que sont les Jeux. C’était donc 
une évidence de les représenter auprès 
des personnes qui vont vendre Paris 2024 
auprès du Comité International Olympique.

Camille Condé-Ferreira : Mes parents ont 
une écurie de propriétaires en Seine et 
Marne depuis une vingtaine d’années. J’ai 
donc grandi au milieu des chevaux. Depuis 
toute petite je monte à poney puis à cheval.
L’écurie est axée compétition et saut 
d’obstacles. J’ai donc naturellement suivi le 
mouvement.
Tout au long de mon enfance mes parents 
ont sélectionné pour moi des poneys et des 
chevaux qui m’ont fait évoluer dans le bon 
sens 
A 11 ans, j’ai eu la chance de participer au 
premier Grand Prix Poney qu’organisait le 
Jumping International de Bordeaux (Fra). 
C’est pour moi Un rêve de vivre entre tous 
ces cavaliers de haut niveau, un chemin à 
suivre, une évidence et un objectif.  
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*** Interview ***
Pourquoi 
soutenez-
vous la 
candidature 
de Paris 
aux Jeux 
olympiques et 
paralympiques 
de 2024 ?24 ?
C.C-F. :  Les Jeux olympiques 
et paralympiques 
rassemblent autour 
du sport des gens de 
tous pays, de toutes les 
religions et de toutes les 
couleurs de peau qui sont 
justes là pour le sport en 
toute fraternité.
Il n’y a pas, je pense, de 
plus beau rassemblement 
populaire que les JO. Alors 
s’ils peuvent avoir lieu 
dans la plus belle ville du 
monde…What else !

ou vous voyez-vous en 2024 ?24 ?
C.C-F. : Aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris ! Enfin 
si mes chevaux me le permettent.

palmares
38èME MEIllEURE CAVAlIèRE FRANçAISE

2015
• Championne d’Europe Junior
• Championne de France Junior
• Championne de France As Poney Elite
• Officiel de France Poney – BIP, 1ère Place 

2014
• Officiel de France Poney – BIP, 1ère Place 
 
2013
• Championnats d’Europe Children, Championne 
d’Europe par équipe et médaille de bronze en 
individuel
• Championnats du Monde Children, 15ème place

 2012
• Vice-championne du Monde Children

 2011
• Championnats du Monde Children, 4ème place

 2008 & 2009
 •Championne de France Poussin

bio express
A seulement 16 ans, Camille est une véritable 

virtuose du saut d’obstacles. Elle monte à cheval 
depuis son plus jeune âge dans les écuries 
familiales de Jouarre (77).
Elle suit sa scolarité au CNED depuis plusieurs 
années, afin pouvoir vivre à fond sa passion pour 
l’équitation.
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BABY PONEY !
« Il y a un âge pour tout », entend-on souvent. Mais 
y’en a-t-il vraiment un pour monter à cheval ? Bien 
sûr que non. Des bébés cavaliers apprendraient 
même à monter à cheval avant de savoir marcher. 
Découvrez l’exemple d’une journée type grâce à 
un reportage réalisé par le magazine Parents* en 
novembre 2014 dans un centre équestre.

Le baby-poney pour les bébés
dès 11 mois
Si l’on connaît bien les adeptes de la baby-gym et 
les bébés nageurs, on ne peut pas en dire autant 
des bébés cavaliers. Et pourtant, Ils représentent 
un véritable vivier de futurs cavaliers.
Découvrez les bénéfices de cette activité encore 
méconnue sur une séance type. Aux petits soins pour leur poney

Samedi, 9 heures. Le thermomètre frôle 0 °C. 
Mais il en faudrait plus pour refroidir les ardeurs 
d’Emma, Chloé, Camille, Vadim, Emilien et Victor. 
Dans la grande salle du centre équestre, cette petite 
bande, entre 12 mois et 3 ans, piaffe d’impatience 
à l’idée de monter à poney. leur professeur 
d’équitation, attribue les montures. les cavaliers 
courent ensuite chercher leur compagnon… avec 
leurs parents. Très fier, Emilien, 16 mois, n’a pas 
besoin de sa maman pour tenir louisane tout seul 
! Puis, brosse en main, les enfants pansent leur 
poney. les plus petits, comme Emma, 13 mois, ne 
font que mimer les gestes. C’est déjà beaucoup 
car cela les aide à avoir confiance en eux. Les 
crinières bien brossées, la mini-cavalerie s’ébroue 
vers le manège.

On s’échauffe... puis en selle !
les enfants, casque sur la tête, avancent avec 
enthousiasme à côté de leur monture. Vadim, 16 
mois, ne sait pas encore marcher, mais il est déjà en 
selle. « Lors de sa première séance, il tenait à peine 
assis. Au bout de deux heures, il a réussi à trouver 
son équilibre avec assurance, c’était incroyable », se 
souvient sa maman. la caravane entre en piste au 
rythme des tambours africains. Les jeunes cavaliers 
font quelques tours de manège en tenant leur poney. 
Ils s’échauffent en pratiquant des petits exercices : 
ils frappent dans leurs mains, touchent leurs pieds… 
Puis, pour capter leur attention, la monitrice fait défiler 
des pancartes sur lesquelles sont dessinées et écrites 
quelques notions d’équitation : selle, casque, bottes… 
On échauffe le corps, mais aussi l’esprit ! La monitrice 
les encourage à caresser leur compagnon, puis c’est 
enfin le moment de se mettre en selle.

*Sources Magazine Parents : Delphine Germain -  Crédit photo : Angélique lehn, Vincent 
Pancol & DR -  Avec Anne Thomas, pédiatre à Poitiers, et Claudine Pelletier-Milet, monitrice 
et éducatrice d’équitation.  - 6 novembre 2014
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Complicité et tendresse
Emilien, 16 mois, ne peut s’empêcher de lui prodiguer 
quelques bisous. « Il fait des câlins à son poney, mais 
pas encore à ses parents ! », s’amuse sa maman. le 
rapport à l’animal est spontané. Grâce à lui, l’enfant 
développe le toucher, l’odorat et la relation à l’autre. 
Et il en fait son confident. L’animal ne triche pas, à la 
différence des parents… Au son de la comptine “Jean 
Petit”, la reprise démarre. les cavaliers accompagnent 
spontanément et avec plaisir le mouvement du poney. 
Selon les spécialistes, ce balancement leur rappelle un 
stade archaïque, voire fœtal. Sur la piste, les écuyers 
sont de plus en plus à l’aise, ils chantent et remuent 
en cadence avec leur monture. Toujours à leur rythme 
et sous l’œil attentif des monitrices. S’ils ont peur, on 
ne les force pas. S’ils sont fatigués, ils s’arrêtent. Ce 
qui n’est pas le cas de Chloé, 15 mois ! « Depuis qu’elle 
vient au centre équestre, elle se met à califourchon 
sur tout ce qu’elle trouve à la maison ! Ces séances lui 
permettent aussi de retrouver un sommeil paisible », 
précise sa mère.

Un destrier pour galoper vers 
l’autonomie
Pour d’autres, le baby-poney canalise un trop-plein 
d’énergie ou stimule une grande timidité. le poney 
est aussi un objet transitionnel. Il aide les enfants 
à appréhender l’angoisse de la séparation. Chacun 
y trouve un chemin vers le développement. Sans 
contre-indications particulières, si ce n’est l’allergie 
prouvée au poil de cheval ou certains problèmes 
orthopédiques. Mais aucun risque de jambes 
arquées avec une séance d’une heure par semaine ! 
Lors de la parade finale, assortie d’une farandole de 
rubans, tous affichent des mines réjouies. Pourtant, 
la matinée fut longue. Il est bientôt midi. Parmi 
eux, certains deviendront peut-être de “grands” 
cavaliers, mais ce n’est pas le but de l’activité. 
Il s’agit surtout de les aider à être bien dans leur 
peau, avec les autres, et leurs parents. C’est une 
stimulation qui tient compte de leurs possibilités en 
leur donnant envie de recommencer. Une formule 
au poil, en somme.

Un destrier pour galoper vers 
l’autonomie
Angélique lehn, formatrice au CDE 92 et 
spécialiste du baby Poney proposera une 
formation le lundi 23 mai au CREIF : « Que vous 
soyez moniteur/animateur en formation ou 
déjà diplômés, cette formation vous donnera 
des bases solides pour appréhender au mieux 
des séances pratiques ou théoriques pour des « 
BABYS » entre 3 et 6 ans. Durant cette journée 
vous retournerez en enfance en apprenant à 
fabuler et à construire votre propre matériel 
pédagogique. »

Téléchargez la fiche d’inscription

Visionnez le reportage en cliquant ici.

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHZ25kakpuOEhndGs
http://videos.parents.fr/Loisirs-Education/Une-seance-de-baby-poney-pour-les-2-3-ans
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Les acteurs 
des courses
les proprietaires sont la pierre angulaire des courses

Etre propriétaire d’un cheval de plat ou d’obstacle, c’est l’assurance de vibrer 
intensément pendant la durée d’une course, d’être envahi par l’émotion, 
porté par la clameur du public, heureux de voir ses couleurs passer le poteau 
et de partager les victoires en famille ou entre amis.

Le proprietariat, une passion a partager
Le propriétariat n’est plus un rêve réservé à une élite. C’est aujourd’hui un loisir accessible 
à un grand nombre grâce notamment au développement des formules d’achat en 
propriété partagée dont le nombre de participants est quasiment illimité, permettant de 
répartir d’autant l’engagement financier. Ces formes de propriété, désignées sous le nom 
« d’écuries de groupe », sont également idéales pour s’initier à l’univers des courses dans 
une ambiance conviviale.
les propriétaires viennent de tous les horizons : artisans, commerçants, industriels, sportifs, 
comédiens, avocats, médecins, jeunes entrepreneurs ou chefs d’entreprise. Tous côtoient, 
dans un esprit « sportsmen », les plus prestigieuses casaques, réunis par la passion du 
cheval.
Après avoir reçu son agrément, le propriétaire confie son cheval à un entraîneur.

Les differents modes de propriete : Les “Ecuries de Groupe ”
Envie de vivre sans contrainte et sans risque sa passion avec un investissement maîtrisé. 
Comment ? Par le biais d’une société de personnes ou de capitaux (2 à plus de 10 000 
membres). C’est l’Esprit Club.

avantages :
• Un investissement modéré et maîtrisé : pour une somme forfaitaire, le propriétaire 

accède à sa passion et découvre le monde hippique.
• Un plaisir en accès simple et sans contrainte : une formule qui permet de se concentrer 

essentiellement sur les courses. Seuls les 3 principaux porteurs de parts doivent être 
agréés.

Repères :
• Forme juridique : de 2 à plusieurs milliers de membres regroupés au sein d’une société 

de personnes ou de capitaux.
• Coût moyen par an par cheval : à partir de 50 €.

Découvrez le clip en cliquant ci-dessous :
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le creif et 
les courses,
donnez 
votre avis !
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https://docs.google.com/forms/d/1Ko7NuMc-WAoTZqLmrynSJDMxLN8-IjrJqyAoxIConC0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Ko7NuMc-WAoTZqLmrynSJDMxLN8-IjrJqyAoxIConC0/viewform
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Paris 2024
une application pour les athlètes
Les athlètes disposent désormais d’une application dédiée qui leur permet 
de s’informer sur la candidature, de participer au projet, de mobiliser 
largement leur communauté et d’interagir entre eux.

Le comité de candidature Paris 2024 a officiellement lancé une première 
application mobile dédiée aux athlètes. Accessible via Android et iOS, cette « 
appli » leur permet de s’informer en temps réel sur l’actualité de la candidature, de 
mobiliser largement leur communauté et d’interagir en se défiant entre athlètes, 
via des quiz ou des jeux sur les thèmes de l’olympisme et du sport.

Vue aérienne du Château de Versailles © Paris 2024

Aussi ludique que pratique, ce nouvel outil, intuitif et facile d’utilisation, propose de multiples 
fonctionnalités, comme celles permettant de participer à l’élaboration du projet, de contribuer à 
la promotion de la candidature, ou encore de découvrir en détails les contours du projet.

Pour assurer la mobilisation la plus large au sein de la communauté sportive, quatre membres 
du Comité des Athlètes Paris 2024 sont plus particulièrement en charge du développement de 
cette nouvelle « appli ». Il s’agit de ludovic besson (athlétisme), Gwladys Epangue, (taekwondo), 
Jessica Harrison (triathlon) et Thierry Omeyer (handball). Regroupés au sein du workshop 
“Application digitale et médias sociaux”, ils seront les relais des propositions des athlètes vers 
le Comité de candidature et contribueront à leur mobilisation.

Impliqués depuis les premiers instants de la candidature, les athlètes sont plus que jamais 
au cœur du projet. Présents lors de tous les événements, comme lors de l’annonce de la 
candidature, de la révélation du logo ou de la présentation du projet à la Philharmonie de Paris, 
ils sont également activement associés au projet technique.

« C’est la première fois qu’une candidature crée une application spécifique pour fédérer, animer 
et mobiliser une large communauté d’athlètes, explique Tony Estanguet, coprésident du Comité 
Paris 2024. Ce nouvel outil répond à une vraie demande des athlètes et va permettre à plusieurs 
milliers de sportifs souhaitant s’impliquer sur le projet Paris 2024 de rester connectés quelle que 
soit leur actualité. Cette appli va, en plus, permettre de réunir plusieurs générations d’athlètes 
autour d’un même objectif, que ce soit les gloires du sport français, les leaders actuels, ou les 
champions en devenir qui rêvent d’être les acteurs des Jeux de 2024. Cette implication de tous et 
cette complémentarité sont des atouts supplémentaires pour notre candidature. »

Gwladys Epangue, médaillée de bronze en taekwondo aux 
Jeux Olympiques de Pékin et membre du Comité des Athlètes 
Paris 2024 : « Il est essentiel que les athlètes participent à 
l’élaboration du projet Paris 2024. L’appli « Athlètes » est, pour 
cela, une plateforme idéale pour le partage de nos idées. Sa 
flexibilité et sa polyvalence en font un outil collaboratif pratique 
qui va permettre aux athlètes de s’investir et d’exprimer leur 
vision, malgré un calendrier sportif toujours chargé entre les 
entraînements et les compétitions. Je suis vraiment impatiente 
de pouvoir initier, avec les autres membres du Comité des 
Athlètes, l’ensemble de la communauté sportive pour profiter 
au mieux de cette application. En communiquant et en 
collaborant régulièrement avec ce nouvel outil sur nos objectifs 
communs, nous allons pouvoir proposer une vision des Jeux 
Olympiques et Paralympiques qui engagera et inspirera la 
prochaine génération d’athlètes français. »

    “La force d’un rêve”
    Découvrez le clip en cliquant ici
    ou sur l’image ci-contre.

http://www.dailymotion.com/video/x3setih_revons-plus-grand_news
http://www.dailymotion.com/video/x3setih_revons-plus-grand_news
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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

24 mai 2016 service historique de la défense de vincennes (94)

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


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.

Formation professionnelle continue.

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,...
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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, …

Attirer de nouveaux publics 
et diversifier les produits  

BaBY PoNeY
• Date : lundi 23 mai 2016

• lieu : CREIF (75)

• Formateur : Angélique lehn

• Inscription :  Téléchargez le bon 
d’inscription ici

• Découvrez le programme de la formation

que vous soyez moniteur/animateur en 
formation ou déjà diplômés, cette formation 
vous donnera des bases solides pour 
appréhender au mieux des séances pratiques 
ou théoriques pour des « bAbyS » entre 3 et 6 
ans. Durant cette journée vous retournerez en 
enfance en apprenant à fabuler et à construire 
votre propre matériel pédagogique.

Renseignements : Amandine Point
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https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHYzhOY2ZtN24xclU
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHYzhOY2ZtN24xclU
http://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHUGZ6cDFlVmRaOGc
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Formation professionnelle continue.
Développer ses compétences liées

à la gestion de l’entreprise 

La BouRReLLeRIe, les	16	et	17	juin	au	Haras	des	Bréviaires pour apprendre à 
se dépanner en sellerie. L’objectif de cette formation est d’acquérir la pratique de la 
couture à la main pour réaliser des réparations et des articles simples de sellerie, de la 
coupe à la finition. La formation est assurée par Vincent Dalodier, formateur à l’Ecole 
Nationale Professionnelle des Haras. Téléchargez le bon d’inscription et la fiche 
d’information éditée par l’IFCE.

La gestIoN Des PRaIRIes, le	23	juin	au	Haras	des	Brévaires pour 
bien valoriser vos prés pour vos chevaux. L’objectif de cette formation est 
de savoir gérer le parcellaire, les rotations et les opérations culturales pour 
optimiser l’utilisation des pâtures et les faire durer. la formation est assurée 
par Catherine Trillaud-Geyl, experte alimentation de l’IFCE. Téléchargez le bon 
d’inscription et la fiche d’information éditée par l’IFCE.

La CoMMeRCIaLIsatIoN
•	 Date	:	20	et	27	juin	2016

•	 Lieu : CReIF (75)

•	 Formateur : Diane Roche

•	 Inscription :  téléchargez le bon d’inscription ici

La formation doit permettre de :
•	 evaluer la pertinence économique des produits et services proposés au 

regard du marché
•	 Identifier	les	leviers	possibles	notamment	en	élaborant	ou	en	adaptant	la	

stratégie commerciale : savoir positionner et choisir les produits au regard 
du marché

•	 elaborer et formaliser un plan d‘action pour la stratégie commerciale
•	 elaborer et formaliser un plan de communication

new !
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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

NOUVEAU !

LE CREIF SUR YOUTUBE ! y

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
http://www.youtube.com/user/CHEVALCREIF


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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      Rambouillet Challenge Amateurs
Courses d’Endurance équestre licences PRO, AMA et CLUB

Haras des Bréviaires - 21/22 mai 2016
Avec un vet’ déporté au château de Neuville

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

Club 2 spéciale/Amateur 4 spéciale – 30Km
Club Élite/Amateur 3 – 40Km
Club Élite GP/Amateur 2 – 60Km
Amateur 1 - 80Km VI (3 boucles)

AMA/CLUB 
Dimanche 22 mai

PRO/AMA 
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©
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le Salon du Cheval de Paris a annoncé le 14 avril 
dernier, l’arrivée	 de	 Jessica	 Gordon qui succède 
ainsi à Véronique Oury, laquelle avait notamment 
assuré la délicate transition de la Porte de Versailles 
à Villepinte.

Championne d’Europe de reining en 1998, Jessica 
Gordon était membre du Comité d’Organisation 
des Jeux Equestres Mondiaux de 2014, en 
charge de la programmation équestre hors sport, 
Jessica est intervenue pour l’organisation et la 
commercialisation de différents événements 
incontournables comme le Jumping International 
de Cannes 5*, de Marseille 4* et de Caen 3*.

Jessica Gordon était consultante pour le Salon 
du Cheval de Paris depuis 2012, principalement 
impliquée jusqu’alors dans la coordination 
événementielle et dans la logistique de l’événement. 
En prenant la direction du Salon du Cheval de Paris, 
Jessica encadre les équipes du salon pour livrer à 
l’ensemble des professionnels et des passionnés 
fidèles, le rendez-vous n°1 attendu en France chaque 
année à Paris.

En haut :
la nouvelle équipe du Salon du Cheval de 
Paris déjà en harmonie avec le CREIF. A 
gauche, Jessica Gordon, directrice du Salon. 
© PSV

Ci-dessous :
Véronique Oury et lulu ! © CREIF



www.endurocheval.com

      Rambouillet Challenge Amateurs
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AUX bRÉVIAIRES (78)
     SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI

Le	«	Bréviaires	Express	»	et	le	«	Rambouillet	Challenge	Amateurs	»	sont	là	!
l’Association Enduro Cheval reçoit toute l’endurance francilienne au Haras 
national des Bréviaires pendant 3 jours. Dès vendredi après-midi, une grande 
brocante équestre, ouverture du secrétariat du concours, et de la buvette !

le samedi 21 Mai ce sera 
le « Rambouillet Challenge 
Amateurs ». Nous aurons 4 
épreuves : Amateur GP (80km), 
Amateur Elite (120km), Amateur 
Elite GP (140km), et Amateur 
Elite (2x70km sur deux jours).
les départs s’échelonnent 
entre 6h30 et 8h. Toutes les 
épreuves commencent par 
une longue étape jusqu’au 
Château de Neuville. Une petite 
restauration y accueillera les 
assistances. Retour ensuite vers 
les breviaires avec deux, trois ou quatre boucles selon l’épreuve. Remise des 
prix prévue à 20h et grand repas autour d’un feu de camp.
Mêmes pistes, mêmes conditions de sécurité, même attention 
environnementale, même support technique et administratif qu’un concours 
international, mais réservé aux Amateurs !

le Dimanche 22 mai le « bréviaires Express », un événement dédié aux 
Clubs et Amateurs en vitesse limitée avec des épreuves de 10 km à 80Km. 
l’occasion d’une aventure passionnante, celle de faire découvrir l’endurance à 
des jeunes cavaliers qui souvent n’attendent que ça. Remise des prix prévue 
à 17h.

Contact : endurocheval@gmail.com
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lA VERNOU-la Celle sur Seine  

 lE DIMANCHE 5 JUIN

entre Moret-sur-Loing et 
Fontainebleau, la Ferme 
Equestre de Graville ouvre à 
nouveau son très beau site pour 
offrir aux cavaliers franciliens 
un beau concours d’endurance.

la Ferme équestre de Graville 
se situant à 12 km à l’est de 
Fontainebleau (Vernou la Celle 
sur Seine), le site est facile 
d’accès depuis l’autoroute A5 
ou depuis l’autoroute A6.

Les	 épreuves	 seront	 :	 10	 km	 -	
20km	-	30km	-	40km	en	Club	et	
amateur. Toutes les épreuves 
permettent de marquer des 
points au Challenge Francilien 
d’Endurance. 

Spécialiste reconnu de 
l’équitation de pleine nature, 
l’organisateur propose des 
boucles sur un terrain choisi 
de chemins de randonnées 
qui sillonnent entre plaines 
et forêts. De magnifiques 
paysages à découvrir !

Renseignements : 
06 14 20 00 64.
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75

CoMMuNICatIoN Du CDe 75

RésuLtats Du MoIs D’avRIL.

Championnats départementaux de CSO
 3 avril 2016 à la Garde républicaine
Poney Elite  
• 1ère : Tara Panahi/Pharos d’Aven – Polo
• 2ème : Hermine de Nantois/Pharos d’Aven – Polo
• 3ème : Emma Steiner/Pourdire – Polo
Club Elite
1ère : Capucine Levasseur/Lobby du Moulin – Polo
2ème : Christina Karam/Ultra Chic La Fresnay – Polo
 
10 avril 2016 à l’Etrier de Paris
AM1
• 1ère : Hélène Daniel/Rose Blue du Loing – Etrier
• 2ème : Caroline Roger/Red Lake d’Or – Etrier
• 3ème : Ingrid Strom/Tionne des Fontaines – La Courbette 

Championnats interdépartementaux (75-91-94) de Hunter
 17 avril 2016 à l’Etrier de Paris
Poney 1
• 1ère : Maud Gauge/Abenhoui de Myva – La Cartoucherie
• 2ème : Margaux Derain/Vite fait de Myva – La Cartoucherie
• 3ème : Anaelle Vaupré/Tabue de Myva – La Cartoucherie
Poney Elite
• 1ère : Capucine Mahé/Smiley de Beauchamp – Polo
• 2ème : Lauryn Soyer/Vite Fait de Myva – La Cartoucherie
• 3ème : Diane Dussaut/Tabue de Myva – La Cartoucherie
Club 2
• 1ère : Ilana Bloch/Dédé de La Fresnay – Polo
• 2ème : Leo Barret/Orion de Carene – Etrier
• 3ème : Jeanne Lacroix/Shannon des Oiseaux - Etrier
Club 1
• 1ère : Christina Karam/Ultra Chic La Fresnay – Polo
• 2ème : Beryl André/Opium de la Touque – Polo
• 3ème : Victoria Payen/Burlando – Polo
Club Elite
• 1ère : Beryl André/Opium de la Touque – Polo
• 2ème : Christina Karam/Ultra Chic La Fresnay – Polo
• 3ème : Paolina Perrono-Adams/Uranos des Blés – Polo

CHaMPIoNNats PaRIsIeNs Du MoIs De MaI.

• 1er mai : CD CCE Club/Poney (Ris-Orangis)
• 3 mai : Trophée des enseignants parisiens-dressage (CHbb-bois de boulogne)
• 15-16 mai : CD CSO Am 2-3 (SEP)
• 15 mai : CID Voltige Club (Marolles en brie)
• 15 mai : CID Derby-CSO Am/Club (ballancourt)
• 16 mai : CID CCE Club/Poney (ballancourt)



78

L’écho  des
DépartementsY

INFos Du 78

FoRMatIoN ReMIse a NIveau PsC1
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INFos Du CDe 77

CHaMPIoNNats DéPaRteMeNtauX
De seINe-et-MaRNe 2016

Après un début de championnat très fréquenté :  Voltige 
(Meaux), Ponygames (Torcy), Dressage club et poneys (Ozoir), 
CSO club (liverdy), Shetland (Ozoir), découvrez :
• les résultats détaillés sur le site du CREIF : RESUlTATS
• La suite pour les mois de mai et juin : PROGRAMME 
 , 
Grâce au COMITE DEPARTEMENTAl et ses partenaires 
DESTRIER et PADD de nombreuses récompenses attendent 
les vainqueurs et les classés de chaque étape ; engagez vous 
rapidement !

STAGE	ENSEIGNANTS	CSO	DIRIGÉ	PAR	JACQUES	BONNET	LE	12	AVRIL	AU	CENTRE	ÉQUESTRE	LIPICA
Ce stage organisé pour la première fois par le CDE a connu un très vif succès (12 participants). Après le 
succès enregistré, d’autres formations vont être programmées prochainement.

Nous vous remercions d’être de plus en plus nombreux à accéder régulièrement à notre site internet 
www.cde77.ffe.com, cela nous encourage à l’actualiser de plus en plus souvent.
De plus nous avons désormais une page  facebook, consultez-la et si l’information vous intéresse cliquez 
sur j’aime  (c’est bon pour la diffusion de nos messages.)

Pour toute question  et 
remarque votre comité 
départemental se tient à 
votre disposition : cde77@
ffe.com

ClUb ElITE : 
• 1er Claire Arnaud – Volcan du Randal – 

CH  de Versailles
• 2ème Charles Vrillon – Ucello des ifs – 

CH de Versailles
• 3ème Ronan Mancini – Tibère 

l’enchanté – PC des Mesnuls

ClUb 1 : 
• 1er Eric Delannoy – Mandrak des Mesliers 

– PC et CE des Alluets
• 2ème Ronan Mancini – Tibère l’enchanté 

– PC des Mesnuls
• 3ème Margot Thiam – Exquise lady – CE 

de la Celle St Cloud

ClUb 2 : 
• 1er Ines Orlando – Quenzo d’Amel - PC 

et CE des Alluets
• 2ème Eric Delannoy – Mandrak des 

Mesliers – PC et CE des Alluets
• 3ème Elisa Roulié – Motyka d’Aulne – 

CH  de Versailles

Organisées par le CDEy, le 2 mai ou le 19 mai : remise à niveau du PSC1 pendant une matinée. 
Cette formation s’adresse à toutes les personnes du milieu équestre.
Inscription auprès du CDEY / Tel : 06 32 85 37 02 ou comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr.

FoRMatIoN IFCe
Au Haras des Bréviaires : 12/13 mai – Initiation travail à pied, longues rênes

PoDIuMs CHaMPIoNNat DePaRteMeNtaL Cso CLuB –CH veRsaILLes

JOURNÉE	 D’ATTELAGE	 AU	
HaRas Des BRévIaIRes
Une journée découverte de l’attelage 
au Haras des bréviaires

CHAMPIONNATS	DEPARTEMENTAUX	AUX	MOIS	DE	MAI	ET	JUIN		
16/05/2016 : EQUIFUN à l’UCPA de Montigny – MONTIGNY LE BTX – Tel : 
16/05/2016 : HUNTER au CH du Chesnay – LE CHESNAY
22/05/2016 : CSO PONEYS au Haras des vignes – TACOIGNIERES
22/05/2016 : CCE CLUB à l’Ile de loisirs de St Quentin – TRAPPES
22/05/2016 : DRESSAGE PONEYS au CH du Chesnay – LE CHESNAY
29/05/2016 : PONY GAMES CLUBS et PONEYS au PC des Alluets – LES ALLUETS LE ROI
29/05/2016 : DRESSAGE CLUBS + RLM aux Ecuries de Bois d’Arcy – BOIS D’ARCY 
05/06/2016 : CSO SHETLANDS IND. ET EQUIPES au PC des Alluets – LES ALLUETS LE ROI
12/06/2016 : ATTELAGE CLUBS au Moulin de la forge – LONGVILLIERS

BoXes auX CHaMPIoNNats De FRaNCe – LaMotte BeuvRoN

le CDEy se propose comme « boîte aux lettres » entre les clubs qui manqueraient de boxes, 
et ceux qui en auraient trop.
N’hésitez pas à nous faire part de problèmes que vous rencontrez aussi bien pour l’hébergement 
de vos chevaux comme pour celui de vos cavaliers : nous ferons notre possible pour vous aider.
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92
LES	INFOS	DU	HARAS	DE	JARDY

GRAND RÉGIONAl DE DRESSAGE
le second rendez-vous du Dressage à Jardy aura lieu du 27 au 29 Mai 2016. Comme 
au Grand National, un large panel d’épreuves sera proposé pour les amateurs, les 
pros et les clubs. 

FESTIVAl DE CCE 
Du 5 au 8 mai, le rendez-vous de complet est à Jardy ! Un 
programme complet est proposé, des épreuves pour les 
amateurs, les pros, les jeunes chevaux et également un 
international : CIC1* et CCI1*. 

CHAMPIONNATS DE FRANCE AMATEUR PAR ÉqUIPE : l’AMATEUR TEAM 2016 APPROCHE

le Haras de Jardy accueille du 1er au 3 Juillet 2016 les Championnats de France amateur par équipe dans les trois disciplines 
olympiques : CSO, Dressage et CCE.
Un Championnat de France autant sportif que convivial où des équipes se disputent pendant trois jours les 7 titres de 
Champion de France  qui seront décernés.

Faire	une	équipe,	c’est	facile	!
3 ou 4 cavaliers, entre amis, entre cavaliers de clubs, de départements ou de régions différentes…pour être qualifié, il faut 
avoir eu 3 participations dans la discipline que vous souhaitez engager.

FORMATION PROFESSIONNEllE

le Haras de Jardy est un Centre de formations professionnelles spécialiste des formations liées à l’enseignement de 
l’équitation. 

Plusieurs formations sont proposées : le bPJEPS (24 mois), le bPJEPS en formation séquentielle (10 mois pendant les 
vacances scolaires), le bPJEPS formation initiale (10 mois en continu), le DEJEPS.

Pour entrer en formation, vous devez passer des tests d’entrée, les VETP pour le bPJEPS et les VEP pour les DEJEPS. Voici 
les dates des prochaines sessions au Haras de Jardy : 

VEP : 
• lundi 16 Mai
• lundi 30 Mai 
• lundi 13 Juin
• lundi 27 Juin
• Jeudi 24 Juillet
• lundi 22 Août 
• lundi 19 Septembre
• lundi 10 Octobre
 
VETP :
• lundi 2 Mai
• lundi 16 Mai
• lundi 30 Mai
• lundi 13 Juin
• lundi 27 Juin
• Vendredi 15 Juillet
• Jeudi 21 Juillet
• lundi 22 Août
• lundi 19 Septembre
• lundi 10 Octobre



L’écho  des
DépartementsY

95

INFOS DU 95
EDITO
 l’ouverture d’une belle piste à tracer,

J’ai eu le vif et agréable plaisir d’assister, dimanche 10 avril au déroulement de la course 
d’Endurance organisée et conduite par l’association Endurance Vexin associé aux 
Ecuries du Domaine de Seraincourt, sur le magnifique site du Château de Seraincourt.

J’ai pu y constater une chaleureuse ambiance, un bel esprit d’émulation et de 
dépassement sportifs ; le tout dans un cadre d’exception et sur des chemins naturels. 
J’ai, surtout, pu voir des équipes de clubs qui, sur des distances sans risques pour des
chevaux de travail (20 kms...) ont passé une journée conviviale, animée et joyeuse.

Cela en présence d’Anne Marie MAURICE Maire de Seraincourt et quelques uns de ses adjoints démontrant 
ainsi tout l’intérêt qu’ils marquent au développement de l’activité équestre.

J’adresse mes vives et chaleureuses félicitations à Elisabeth Guillemin, son Equipe ; sans oublier Didier JOS 
Propriétaire du château et Mathieu wIGODA Enseignant des Ecuries du Domaine de Seraincourt.

Ainsi que l’expérience parfaitement conduite et réalisée de Monte western, en mars dernier à l’occasion du 
Championnat régional Chelles le Pin, cette organisation et conduite de “course” d’Endurance en Vexin est la 
démonstration d’une nouvelle piste à suivre pour les établissements à la recherche d’activités collectives où 
peuvent s’additionner : Intérêt des participants, effort sportif, ambiance et joies d’être ensemble.

bravo.

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
Le Championnat régional équitation 
sport adapté pour personnes en situation 
d’handicap mental et psychique se déroule 
le	 jeudi	 12	 mai	 2016	 au	 centre	 équestre	
départemental georges valbon. Il est 
qualificatif	pour	le	championnat	de	France	de	
st Lô.

Pour plus de renseignements, contactez : 
brinaldi@ucpa.asso.fr 

EQUITATION et HANDICAP
CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
DE SPORT ADAPTÉ

Centre équestre départemental Georges Valbon
93120 La Courneuve

UCPA SPORT LOISIRS - Association loi 1901 à but non lucratif. L'UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de jeunesse et d’éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l'éducation nationale. Siret : 808 022 321 00018 - APE : 9319Z - Garantie responsabilité 
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 Jeudi 
et vendredi

12-13mai 2016

ÉPREUVES : DRESSAGE & ÉQUIFUN 
+ D’INFOS :  brinaldi@ucpa.asso.fr

JOURNÉES	PORTES	OUVERTES
CENTRE	DE	FORMATION	BPJEPS,	AAE	ET	BAPAAT	:
Le mercredi 18 mai

le centre équestre Georges Valbon ouvre ses portes 
et vous présente ses formations et son équipe de 
formateurs.
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Vous souhaitez nous rejoindre et 
intégrer dès le mois de Septembre 
l’une de nos formations BAPAAT ou 
BPJEPS Equitation ?

Le site exceptionnel de La 
Courneuve vous ouvre ses portes 
afin de vous permettre de rencontrer 
l’équipe  pédagogique et de visiter le 
site !

Journée Portes Ouvertes
Lieu : La Courneuve (93) 

PLUS DINFO ET INSCRIPTION:

Date de la JPO: Le 18/05/2016 de 
9h30 à 12h30

INSCRIPTION :
www.ucpa-formation.com

INFos Du 93

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/
http://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHU2lXR0dxbDJzLXc
http://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHX0xQTWtaeGs5Tm8
http://www.equitation95.com
http://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHaWtJbmdSdVV1Mlk
http://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHODQ4WHE5eEhYZTg
mailto:brinaldi%40ucpa.asso.fr?subject=


700 clubs
= 1

près de chez vous !
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