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Édito

C

hers amis,

La troisième édition du Crazy Ride s’est déroulée au Stade Equestre
du Grand Parquet du 23 au 27 mars dernier avec une participation
record. Dans la Coupe des Nations (CICO***), la France s’empare de
la seconde place, ce qui nous laisse présager une belle saison, tandis
qu’en individuel c’est le maestro Michael Jung qui prend comme à son habitude
les deux premières places. Pour ce qui est de l’Ile-de-France, nous ne pouvons
que saluer la performance de Victor Levecque qui s’adjuge pour la seconde
année consécutive le CCI 1* U25 qui comptait cette année 52 engagés. Revivez
dans ces pages, le Crazy Ride 2016.
L’Endurance prenait possession des lieux la semaine suivante avec 4 épreuves
internationales dont un CEI***.
La saison 2016 étant maintenant officiellement ouverte, nous vous attendons
nombreux sur tous nos prochains évènements :
 Les 5, 7 et 8 mai prochains se tiendront les traditionnels Championnats
Régionaux Clubs au Grand Parquet de Fontainebleau. Ce championnat est le
grand rendez-vous à ne pas manquer pour les qualifications au Generali Open
de France. Le Tir à l’arc à cheval fait partie des nouveautés de l’édition 2016.
 Le CREIF est heureux de vous proposer, en association avec le Haras de Jardy,
la troisième édition des Masters enseignants prévus les 9 & 10 mai. Nous aurons
le plaisir de tous vous accueillir à l’occasion de ces deux jours de compétition
réservés à nos enseignants (BE, BP, DE, DES…) et élèves en formation BPJEPS.
 Nous aurons ensuite la joie de vous retrouver une nouvelle fois sur les terrains
du Grand Parquet pour les immanquables Amateurs CSO des 11 et 12 juin.
A ne pas manquer également, le Championnat de France du Cheval de Chasse
(28-29 mai) au Grand Parquet. Ce Championnat 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 entrées aux clubs qui en
feront la demande.
Cordialement,
							François

Lucas

On rêve tous des Jeux : François Lucas, Président du CREIF et Philippe Audigie, Président du GHN © PSV/CREIF
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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.

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.
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Les Amateurs Attelage

Les 5, 7 & 8 mai 2016

Tir à l'arc à cheval

w cheval-iledefrance.com G Cre Ile de France U
GENer tion
2024

cheval_idf

Championnats Régionaux du CREIF

les amateurs cso
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. Rendez-vous est donc fixé les 11 & 12 juin 2016

les amateurs dressage

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.

Photos © PSV

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

Page 6 - Les Infos du CREIF - Avril 2016

ChAMPIONNATS REGIONAUX

AMATEURs 2016
Ile-de-France

CSO
11 & 12 juin 2016

(épreuves préparatoires le 10 juin)

Stade équestre du Grand Parquet

Fontainebleau (77)

M Cre Ile de France
TP Cheval_Idf
Ñ cheval-iledefrance.com

17 & 18
septembre 2016
Domaine de Lipica

Dressage

Réalisation : Anchor Equitation

Ozoir-la-Ferrière (77)

DEJEPS
rentree& DESJEPS
2016
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

OUVERTURE DES
TESTS D’ENTRÉE
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
Page 8 - Les Infos du CREIF - Avril 2016

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.

Exclusivité
CREIF

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.

APPRENTISSAGE
2 jours en formation
3 jours en entreprise
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

Conditions d’accès
Entre 16 et 26 ans
Galop® 6 & Licence FFE
PSC1
Avantages employeur
Exonération de charges
Aide CNDS / TPE Apprenti
Crédit d’impôt
Prime à l’apprentissage

Renseignements :
Comité Régional d’Equitation d’Ile de France
01 47 66 10 03 / creif@cheval-iledefrance.com
www.cheval-iledefrance.com

masters enseignants by CREIF
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.

CSO

hunter

dressage

cross

soirée conviviale pour tous les enseignants

Photos © DR - PSV

briefing matinal pour tous les jurys
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Engagement comprenant la soirée
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:

La 7ème édition du Saut Hermès s’est tenu du 18 au 20 mars dernier au Grand Palais.
Les meilleurs cavaliers mondiaux, dont le numéro 1, Simon Delestre, s’était donné
rendez-vous sous la célèbre verrière parisienne.
3 cavaliers franciliens étaient sélectionnés pour ce grand rendez-vous : Camille
Condé-Ferreira pour les Talents Hermès, Roger-Yves Bost et Philippe Rozier pour
le CSI 5*.

Sous le ciel de Paris

Au premier jour des compétitions, la Fédération Française d’Equitation, avait choisi l’un des
plus beaux sites de Paris pour se tenir sa conférence de presse « Objectif Rio » consacré au
saut d’obstacles.
A côté du sport, le Saut Hermès a su ravir les spectateurs venus en nombre avec des
animations toujours différentes, drôles ou pleine de poésie comme le spectacle assuré par
Bartabas ou le dressage des oies.
Le Grand Palais était lieu de tous les rendez-vous. En effet, la maison Hermès a profité de
l’occasion pour convier tous ses cavaliers. L’occasion de retrouver notre ambassadeur Victor
Levecque tantôt en bord de piste, tantôt en direct sur Eurosport avec Michel Robert.

Le Grand Prix de l’émotion

Après avoir obtenu il y a peu sa qualification pour les Jeux olympiques de Rio cet été, le plus
francilien des marocains, basé chez Marcel Rozier à Bois le Roi (77), Abdelkebir Ouaddar se
sent pousser des ailes. Associé à son fidèle étalon de 12 ans Quickly de Kreisker, le 44ème
mondial a tenu la pression jusqu’à l’ultime obstacle. 16ème et dernier couple au barrage, il a
été le seul à passer la ligne d’arrivée en moins de 37 secondes (36’’40).
« Mon cheval m’avait déjà donné un magnifique cadeau en me permettant de me qualifier pour
les Jeux olympiques. Là, il me donne encore beaucoup en remportant ce Grand Prix Hermès.
En plus devant ce public qui me soutient beaucoup ! Je remercie aujourd’hui infiniment le
public français et le Roi du Maroc, c’est grâce à lui que je fais le plus beau sport du monde. Il
y avait 16 barragistes et beaucoup de très bons cavaliers ! Je suis vraiment content, ça prouve
que mon cheval est capable de tout, même d’une médaille aux Jeux olympiques, pourquoi
pas ! »
Premier marocain à s’imposer au Saut Hermès, il devance de grands noms de la discipline.
Scott Brash, l’Ecossais n°2 mondial, monte sur la deuxième marche avec Hello Forever,
l’allemand Christian Ahlmann complète le podium sur Epleaser van’t Heike.
Seule Française qualifiée pour le barrage, Pénélope Leprévost se classe 11ème sur sa jument
Nice Stéphanie.

9

Les Talents Hermès

La 3ème et dernière épreuve des Talents Hermès, compétition réservée aux cavaliers de
moins de 25 ans, se disputait par équipes de deux cavaliers et sur deux manches. 10 nations
étaient en lice.
A l’issue de la première manche, seules 2 équipes avaient réussi le double sans-faute :
l’Irlande et la Grande Bretagne.
La France affichait un score de 9 points, suite à un refus de la jument de Titouan Schumacher,
vainqueur de l’épreuve de samedi, et une faute de Camille Condé Ferreira et Pirole de la
Chatre.
En effet, la cavalière francilienne, membre de la Génération 2024, foulait pour la première
fois la piste du Grand Palais. Sous le ciel de Paris, la jeune prodige des équipes de France a
pu poursuivre son immersion dans la cour des grands après le Longines Masters de Paris
en décembre dernier.
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1
1. Abdelkebir Ouaddar et Quickly
sous le ciel de Paris / 2. Victor
Levecque en direct sur Eurosport
depuis le Grand Palais / 3. Le
dressage d’oies très spectaculaire
/ 4. Abdelkebir Ouaddar et Quickly
survolent le parcours / 5. Camille
Condé-Ferreira et Pirole de la
Chatre / 6. Roger-Yves Bost et
Qoud’Cœur de la Loge / 7. Non les
obstacles ne sont pas trop hauts
pour Camille Condé-Ferreira / 8.
Philippe Rozier et Unpulsion de la
Hart / 9. Bartabas a su émerveillé le
Saut Hermès.

4

© Frédéric Chéhu/Hermès - PSV - appaWoosa
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6
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Visite véto OK pour Mac !
© Les Garennes

Victor et Mac sur le dressage
© Les Garennes

Victor et Mac sur le cross
© Les Garennes

Victor et Mac sur le cross
© PSV

Dernier test sans encombre pour Mac
sous la selle de Victor © Les Garennes

Victor Levecque, vainqueur du CCI 1* U25
© PSV

Victor
Levecque
confirme
au Crazy
Ride

En s’adjugeant pour la seconde année consécutive la victoire dans le CCI 1* U25, Victor
Levecque confirme avec brio son statut d’ambassadeur pour l’opération “Génération 2024”
lancée par le CREIF pour soutenir la candidature de Paris aux JO, et vient enrichir un palmarès
déjà impressionnant pour un jeune homme de 17 ans.
Double médaillé d’or aux championnats d’Europe Poney en 2014, Vice-champion d’Europe (individuel et
par équipe) aux championnats d’Europe CCE Juniors en 2015, vainqueur du CIC1* de Fontainebleau en selle sur
Phunambule des Auges, c’est avec Rnh Mc Ustinov, (“Mac” pour les intimes) qu’il clôturait cette édition 2016
en pole position avec 41.3pts après avoir signé un score gagnant de 37.3 sur le dressage, remporté le cross et
bousculé une barre au CSO.
“Mac appartenait à Maxime Livio, il a couru les 6 et 7 ans, je l’ai depuis l’année dernière, c’était mon 4ème
concours, avec lui. Il est très bien au dressage et au cross, un peu plus compliqué sur les barres, mais aujourd’hui
il a répondu présent.”
Si ses chevaux sont basés au Haras de Bory, au sein de sa structure “Equipol”, Victor poursuit également une
scolarité brillante. Elève en terminale ES, il envisage, après le Bac, d’intégrer l’université Dauphine (Master de
Gestion) pour bénéficier d’horaires aménagés pour les athlètes de haut niveau. “Je voudrais me constituer un
bagage en gestion, et en langues étrangères, je vois ces études comme un plus, mais mon véritable objectif est
de devenir cavalier professionnel. Aujourd’hui, il ne suffit pas d’avoir du talent, il faut aussi savoir gérer son écurie
et ses partenaires. C’est une vraie chance de pouvoir intégrer une école qui me permette de concilier les deux.
Grâce à ma famille et aux gens qui m’aident, pour le moment je réussis à mener les deux de front. Je monte le
plus possible, en général six fois par semaine. Je me concentre sur mes deux chevaux de tête, mais j’ai aussi un
cavalier qui s’occupe de mes chevaux d’avenir. Mes parents ne sont pas cavaliers mais ils sont passionnés et
impliqués et m’aident autant qu’ils le peuvent depuis que je suis tout petit.”
Objectif de la saison, les championnats d’Europe junior en Italie, en septembre. “Si je suis sélectionné, je ne sais
pas encore avec quel cheval j’irai. On verra ce qui se passe au fur et à mesure de la saison. Il faut gérer la santé
des chevaux, et être régulier dans les résultats.” Sans aucun doute, les sponsors de ce jeune talent, à savoir
Hermès, qui le soutient depuis trois ans, Equiprotect et les produits Raven seraient ravis de voir leur “poulain”
sur un podium européen !
On peut également saluer la 11ème place de Capucine Bourgeois également licenciée dans les Yvelines mais
à la Pink Team.
L’Eperon, Moncava.com, Claire Feltesse
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Podium du CCI 1* U25 © PSV

Geoffroy Soullez et Qokory Ko
© Les Garennes

Michael Jung et la Biosthetique Sam
© PSV

Maxime Debost et Qurt de
Montplaisir © Les Garennes

Michael Jung et Fischerrocana © PSV Arthur Bonneau et Turquoise des Jis Capucine Bourgeois et Quasia de
© PSV
Vesgre © PSV
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Nouvelle monture pour Victor
Levecque et son coach Alexis Bonnard
© Facebook Equipol

Donatien Schauly et Pivoine
des Touches © Les Garennes
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Objectif Rio
La Fédération Française d’Equitation a convié la presse pour
une rencontre avec l’équipe de France de Saut d’obstacles
en préparation pour les Jeux olympiques de Rio et l’équipe
fédérale d’encadrement technique. Près d’une cinquantaine
de journalistes sont venus recueillir des informations sur la
préparation des équipes de France auprès de Serge Lecomte,
Président de la FFE, Philippe Guerdat, Entraineur et sélectionneur
national et Sophie Dubourg, Directrice Technique Nationale.
A l’occasion de la septième édition du Saut Hermès au Grand
Palais, les journalistes ont pu rencontrer les sept cavaliers
tricolores engagés dans la compétition ce week-end et faisant
partie de la longue liste de sélection pour les Jeux olympiques
de Rio. La conférence de presse « Objectif Rio Saut d’obstacles
» s’est déroulée sous la nef du Grand Palais en simultané des
premières épreuves internationales.

De haut en bas et de gauche à droite : Une partie de la longue liste
CSO / Roger-Yves Bost, Serge Lecomte, Président de la FFE et AnneSarah Panhard, Directeur Général Hermès France / Roger-Yves Bost
/ Philippe Rozier .© PSV

Pour la Fédération Française d’Equitation, délégataire du Ministère des Sports, les Jeux olympiques représentent
l’objectif suprême. Lors de la conférence de presse, le Président de la FFE, Serge Lecomte, a rappelé l’importance de
cet événement : « L’objectif de la FFE est de préparer et de qualifier une équipe performante pour chaque olympiade.
Pour y parvenir, de larges moyens sont mis en œuvre, tant du côté de l’encadrement que de la logistique. Cette année,
nous avons la chance d’être qualifiés dans toutes les disciplines pour Rio, les cartes sont entre nos mains et les résultats
sportifs sont plutôt encourageants en ce début d’année. Mais le plus important est d’être prêts le jour J. »
A 140 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Rio, quinze cavaliers dont 3 franciliens sont suivis de
près par toute l’équipe fédérale d’encadrement technique : Thimotée Anciaume, Cédric Angot, Mathieu Billot, Roger-Yves
Bost, Patrice Delaveau, Simon Delestre, Julien Epaillard, Marie Hécart, Jérôme Hurel, Pénélope Leprévost, Alexandra
Paillot, Aymeric de Ponnat, Olivier Robert, Philippe Rozier et Kevin Staut.
Au final, cinq couples s’envoleront pour Rio. Quatre d’entre eux représenteront la France au sein d’une délégation
multisports. Tous seront choisis par un comité de sélection de la FFE et officiellement engagés pour les JO par le CNOSF
au plus tard le 18 juillet prochain. En attendant, un programme personnalisé est mis en place pour accompagner les
athlètes, tant sur le plan physique que sur le plan mental.
Philippe Guerdat, entraîneur et sélectionneur national explique :
« Nous rêvons tous de médailles ! Nous allons nous battre comme des lions pour décrocher au moins une médaille
par équipe. Il faut avoir de l’ambition pour aller aux Jeux Olympiques. J’ai une équipe de guerriers derrière moi et nous
sommes très motivés !»
Sophie Dubourg a ensuite rappelé l’importance de la préparation mentale :
« La psychologie mentale n’est plus un tabou. Même si les cavaliers sont accompagnés par leurs proches, l’équipe
d’encadrement technique a aussi un rôle à jouer. Je pense que la personne qui vit le plus avec les cavaliers sur l’événement
est Philippe Guerdat. Il est sensibilisé au bien-être des cavaliers. Mon rôle est de donner aux cavaliers de l’enthousiasme,
de l’envie et de la motivation. Je suis leur première fan ! Dans chacune des trois disciplines, il y a une pratique différente,
une culture différente, et une organisation propre. J’espère apporter à tous du dynamisme pour leur permettre de mener
au mieux leur carrière en corrélation avec nos objectifs sportifs. Notre force est réellement notre esprit d’équipe, pas
seulement au sein de chaque discipline, mais aussi entre les équipes de France. »
La conférence de presse s’est achevée avec les impressions des cavaliers à la sortie de la saison hivernale.
Ils ont fait part de la bonne forme de leurs chevaux. Le programme sportif est établi dans les grandes lignes pour la suite
de la saison. Ils ont également précisé que le temps restant avant les Jeux va être à la fois très court et très long. Il va
falloir gérer au mieux la préparation et les compétitions jusqu’au mois d’août.
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retour sur
les formations
Voltige à Meaux
Le 21 mars, les enseignants avaient de nouveau rendez-vous au CH de Meaux
pour une formation d’entraîneur de Voltige toujours avec Marina Joosten-Dupon
mais associée cette fois-ci à son acolyte, le voltigeur star, Nicolas Andréani.
Réaction de Kévin, enseignant au CE des Mulottes (78), participant au stage :
« C’est avec beaucoup de passion que j’ai suivi la formation Voltige aujourd’hui.
Marina Joosten Dupon, Nicolas Andréani un grand merci à ces deux grandes
personnes du milieu de votre partage de savoir et de temps, j’ai beaucoup enrichi
mes connaissances grâce à votre expérience et ressort encore plus déterminé à
persévérer dans ce milieu si passionnant. »

Explication de Nicolas Andréani sur les mouvements.

Attelage à Lamotte
Les 12 et 13 mars derniers, les meneurs franciliens avaient rendez-vous
au Parc équestre fédéral pour une formation animée par le meneur
international, multi-médaillé en attelage à 4 et à 2, Thibault Coudry, et
le Chef de piste National Elite, Daniel Serves.

Instant de convivialité pour les meneurs.

Ce stage organisé en association avec le CRE Centre Val de Loire a
permis an prime à de nombreux meneurs de découvrir le parc fédéral.
Réaction de Marie-Hélène, participante au stage : « Un grand merci au
CREIF et au CRECVL pour cet inoubliable week-end. Un majestueux
parc équestre de Lamotte-Beuvron ensoleillé où régnait un calme
propice à la concentration de meneurs assidus, mettant en pratique
les conseils pointus et judicieux de Thibault Coudry et Daniel Servaes.
Des liens d’amitiés se sont créés et j’y ai retrouvé avec bonheur une
atmosphère joviale et bon enfant »

Evolution sous l’œil attentif de de Thibault Coudry.
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Longe à Meaux
Le 7 mars dernier, une dizaine d’enseignants se sont rendus au Club-Hippique de
Meaux pour apprendre auprès de Marina Joosten-Dupon les meilleurs techniques
pour longer son cheval et le travailler à pied.

Attelage aux Bréviaires
Conseil dressage par Tony Ecalle.

A l’occasion des vacances de février, nous avons proposé aux meneurs
franciliens de pouvoir bénéficier, gratuitement, pendant 1 journée,
d’une formation d’Attelage par Tony Ecalle, Meneur international
membre de l’équipe de France et multiple médaillé aux championnats
de France.

Conseil sur la maniabilité.
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Travail à la longe pour les enseignants.

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

une formation
pour tous
une formation
pour chacun
19
centres de formations
en région Ile-de-France

14

formations différentes
en BPJEPS mention
Equitation

3

formations différentes
en BPJEPS mention
Tourisme Equestre

1

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.

E

tape 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.

E

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 Ilede-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.

Toutes les informations sur le bpjeps dans l’onglet dédié de notre site internet.
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Photos : UCPA

tape Numéro 3 : Le centre de formation.

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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Rencontre
avec les
ambassadeurs

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

Comment vous est venue cette
passion pour le concours complet
puis pour le haut niveau ?
Victor Levecque : Je suis tombé par hasard dans le CCE,
sans même savoir quelle était cette discipline. J’avais 6 ans
et j’avais envie de faire des compétitions. Il se trouve qu’il y
avait près de chez moi une écurie qui proposait de monter
une équipe shetland de compétition en concours complet.
J’ai intégré le groupe et la discipline m’a énormément plu
pour différents aspects. J’aime autant le dressage, le saut
d’obstacle que le cross. Ce que j’aime le plus dans le complet,
se sont toutes les différentes sensations qu’un même cheval
au cours d’un même week-end nous procure, mais aussi le
travail démentiel nécessaire pour réussir les trois tests ou
encore la préparation physique et mentale de nos chevaux,
de véritables athlètes de triathlon. Pour moi les chevaux de
complet sont extraordinaires, ils doivent répondre à tellement
de critères pour être performants, mais avant tout, ce sont des
chevaux avec un mental et un cœur énorme. Depuis très jeune
j’ai toujours eu l’esprit compétitif. Tout ce que j’entreprends
j’essaye toujours de le réussir le mieux possible et d’atteindre
les objectifs que je me fixe. J’ai appris avec ma faible expérience
que le sport, le haut niveau plus particulièrement, est une
véritable école de la vie. Il nous apprend le travail, la rigueur,
l’humilité, le goût de l’effort, le respect des valeurs et l’esprit
d’équipe. Le haut niveau représente quant à lui des moments
intenses, des émotions inimaginables et des rassemblements
que seul le sport peut créer.

Pourquoi avez-vous accepte le role d'ambassadeur de
la Generation 2024 ?24 ?
V.L. : Mon rêve est d’être Champion olympique, quand j’ai vu que l’Ile de France au travers de Paris était
candidate pour 2024, il ne m’a pas fallu plus de 2 secondes pour me faire tout le cheminement dans
ma tête : l’âge que j’aurai et l’expérience qu’il me faudra avoir. Faire les Jeux est un rêve, les faires à
Paris c’est extraordinaire. C’est une fierté immense d’avoir l’opportunité d’être l’un des ambassadeurs
de la candidature des JOP de Paris, cela représente beaucoup pour moi, j’en suis très flatté et très
ému. Représenter son pays, sa région, son sport et sa génération c’est ce que font les sportifs tout
au long de l’année dans les compétitions internationales. Avoir la chance de représenter Paris pour
sa candidature, c’est énorme ! Je suis conscient de la chance que j’ai et je ferai tout pour assumer
ce rôle qui me tient très à cœur : celui d’être l’un des ambassadeurs de la Génération 2024 des Jeux
olympiques et paralympiques à Paris.
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*** Interview ***

Pourquoi soutenezvous la candidature
de Paris aux Jeux
olympiques et
paralympiques de

2024 ?24 ?

Et depuis quelques jours, Paris et ma
génération ont été particulièrement
touchées par des attentats, et cela me
donne encore plus envie de mettre
Paris en lumière, debout et forte pour
rassembler toutes les nations autour
du sport. Le respect fait partie des
valeurs que je défends, le respect est
dans le sport. Alors tous unis pour
soutenir Paris.

Photos © PSV / Alexandre Champin

V.L. : Paris a toutes les qualités
requises pour être une ville candidate
aux JOP de 2024. Je pense que
c’est une vraie chance de voir son
pays accueillir des Jeux olympiques
et paralympiques. Porter haut les
couleurs de la France et de notre
capitale est un devoir pour chaque
sportif, Paris est la plus belle ville du
monde, il faut la mettre en avant.

ou vous voyez-vous en 2024 ?24 ?
V.L. : En 2024 j’aurai 26 ans, mon objectif à long terme est
de participer aux Jeux olympiques et paralympiques. Je
vais travailler et avancer pour cet objectif. Bien sûr, c’est
très compliqué de se projeter à aussi long terme et les Jeux
paraissent tellement difficiles à atteindre. Mais j’ai ce rêve
toujours en tête que je vois comme un objectif et que je
compte réaliser. En 2024 cela me paraît possible, et les jouer
dans mon pays ça motive encore plus !

palmares

bio
express
C’est à seulement 4 ans que Victor, fils
d’amateur d’équitation, fait ses premiers
pas dans le monde du cheval. Né en région
parisienne, il décide très tôt de se tourner vers la
compétition. C’est à l’âge de 7 ans qu’il participe
à son premier championnat par équipe. Entraîné
au sein des écuries de Montfort l’Amaury par
Xavier de l’Eglise, tout est mis en œuvre pour une
ascension fulgurante.
Ce passionné de chevaux évolue actuellement
au sein de l’écurie Equipol, fondée par son
père Philippe Levecque, à La BoissièreEcole (78). Une structure dédiée à
l’encadrement et à la formation
au haut niveau.

1er des moins de 21 ans
3ème des moins de 26 ans
32ème meilleur cavalier pro

2015

• Championnats d’Europe Junior, Vice-champion
d’Europe individuel et par équipe
• Championnats de France Juniors, Champion de
France
•CIC** de Montelibretti (Ita.) 2ème Place
•CCI* de Fontainebleau (Fra.) 1ère Place

2014

• Championnats d’Europe Poney, Champion d’Europe
individuel et par équipe
• Championnats de France, Champion de France As
Poney Elite

2013

• Championnats d’Europe Poney, 3ème en individuel
et vice-champion d’Europe par équipe
• Championnats de France, 3ème de l’As Poney Elite

2012
•Championnats de France, Champion de France As
Poney Elite
•Coupe des Nations de Marbach (All.), 2ème Place 		
par équipe

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.
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*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

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.
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Les poneys stars à Paris
Du 27 février au 6 mars, la FFE et le CREIF ont représenté les
poney-clubs et centres équestres de France. Les visiteurs
ont pu découvrir, au contact des poneys, les joies ludoéducatives des activités équestres.
Accueillis sur le stand pendant 10 jours, plus de 1 000

2

enfants, ont pu découvrir les poneys présents dans la
stabulation et sur la petite aire de pratique.
Des initiations à poney ont également été organisés sur le
Ring Equin du Hall 6. Devant un large public, en binôme avec
leurs parents, les enfants ont effectué leurs premiers pas en
selle.
Ces rendez-vous quotidiens ont permis de promouvoir
concrètement la démarche éducative proposée par les
enseignants d’équitation. En fin de chacune de ces séances,
chaque enfant s’est vu délivrer un diplôme de découverte.

3

Vous pouvez retrouver grâce au lien cidessous le reportage diffusé sur LCI :

youtube.com/watch?v=3wJKv_BE01A

Page 26 - Les Infos du CREIF - Avril 2016

5

8

9

4

7

Représentation de la filière
Les activités équestres font pleinement partie du monde agricole. La présence du CREIF
lors de cette édition 2016 aura permis de représenter les 700 groupements équestres
adhérents et de défendre leurs intérêts auprès des élus présents. L’actuel ministre de
l’Agriculture, Monsieur Stéphane LE FOLL, son prédécesseur et actuel candidat aux
primaires pour le parti Les Républicains, Monsieur Bruno LE MAIRE, les Eurodéputés
Monsieur Michel DANTIN et Madame Angélique DELAHAYE, Le député des Yvelines,
Jean-Frédéric POISSON ont échangé directement avec les représentants de la
Fédération et du CREIF sur les atouts et problématiques actuelles des établissements
équestres et de l’équitation en général.
La présence du CREIF au Salon de l’Agriculture depuis 3 ans, comme toutes les actions
de promotion et de représentation, permet de véhiculer auprès de la population et

10

des pouvoirs publics une image positive des activités équestres et de promouvoir les
valeurs éducatives, sportives, de la nature et du monde animal qu’elles transmettent. Le
grand succès de la présence des poneys en témoigne une fois encore.
1. Bruno Lemaire et François
Lucas / 2. Bruno Lemaire,
François Lucas et Frédéric
Bouix / 3. Stéphane Le Foll et
Olivier Klein, Président de l’IFCE
/ 4. Les jeux à Poney, une vraie
découverte pour les enfants /
5. Le poney-club, une occasion
unique
pour
les
enfants
d’approcher les poneys / 6. La
joie d’être aux côtés du poney
/ 7. Succès permanent pour les
séances photos avec les poneys
/ 8. Il n’y a pas d’âge pour aimer
Lulu ! / 9. Les équipes du CREIF
et de la FFE sur le pied de guerre
! / 10. Lulu, nouveau destrier star
/ 11. Toujours le même succès
pour Lulu © FFE/PSV/CREIF

11
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CROSS | Decouverte

Découverte CROSS au Stade Équestre
du Grand Parquet
Le CREIF vous propose 2 dates pour faire évoluer vos cavaliers pendant
une heure et demie sur le cross du Stade Equestre du Grand Parquet à
Fontainebleau pendant les vacances de printemps.
L’occasion de leur offrir une journée découverte du cross et/ou de les évaluer
pour les diplômes des Galops® 5, 6 & 7 en compagnie d’un encadrant
Conseiller Technique du Comité Régional qui vous sera dédié.

Photo © PSV

Nous vous proposons en effet la présence d’un jury pour le passage des
Galops® dont les objectifs principaux sont :
• le maintien d’une vitesse régulière et contrôlée en extérieur et 		
dans les enchaînements de saut simple,
• le saut de divers profils d’obstacles d’extérieur ou encore la
bonne direction pour franchir des obstacles directionnels ou de biais, des
combinaisons ou des successions d’obstacles nécessitant une conduite
précise.

La carrière du Puits Cormier sera mise à votre disposition pour une détente
sécurisée (4 000m²).
Les obstacles disposés sur le terrain vont de 50 à 90 cm, à vous de choisir en
fonction du niveau des chevaux et de vos cavaliers. Une détente sécurisée
de 4 000 m² en sable vous sera également réservée.
Vacances de printemps :
- Mardi 19 avril
- Mercredi 27 avril

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER
AU BON D’INSCRIPTION

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

Nouveauté
dans la
discipline du
Trot à poney
Le jury donne son verdict © DR

La première section des diplômes « Trot », l’équivalent des « Galop » à la FFE, s’est déroulée
lors des Pony’s du Trot à poney, samedi 26 mars 2016 sur le domaine de Grosbois dans le
Val de Marne-. 20 candidats s’étaient inscrits pour passer ces nouveaux diplômes de la
Fédération Française d’Equitation.
Des experts de la discipline, Philippe Georges Moreau, représentant le CRE Ile de France, et
Stéphanie Benoit, constituaient le jury et ont pu apprécier les connaissances de nos drivers
en herbe, tout au long de cette après-midi forte en émotions pour les enfants comme pour
leurs parents.- Après avoir rempli un QCM pour les «trot» de niveau 3 et 4, et passé un
entretien individuel, les candidats se sont retrouvés sur les pistes, et sous l’œil attentif
des membres du jury. Ils ont pu exprimer leurs connaissances des différentes phases
importantes de la bonne conduite, du bon comportement, du respect du poney et des
règles élémentaires de sécurité sur les hippodromes, en course comme à l’entrainement :
(‘’départ en ligne’’, ‘’prendre des relais’’; ‘’prendre un dos’’).
Ont été reçus :
Trot 1 : 5 Lauréats
Cordonnier Léa | Club de Chigny
Lepere Emile
Lepere Gabin
Viel Garance | Club European Sulky Academy
Daupin Victor
Trot 2 : 3 Lauréats
Berthelot Blandin | Ecurie 72
Dieu Romane | Club de Chigny
Rogy Ethan
Une classe attentive © DR

Trot 3 : 7 Lauréats
Bazire Mathieu | Club écurie poney trotteur 72
Bulot Amelie | Club Relais de la licorne
Decaudin Serine
Lefevre Léa | Club de Chigny
Plassais Julien | Ecurie poney trotteur 72
Rogy Loris
Viel Lilas | Club European sulky academy
Trot 4 : 5 Lauréats
Buridon Nicolas | Club de Maubeuge
Chupin Lucas | Club écurie poney Trotteur 72
Decaudin Quirin
Guenon Arthur | Club écurie poney Trotteur 41
Gradel Pierre | Club de Chigny

Retrouvez le reportage sur Equidia
en cliquant ici.

Les Infos du CREIF - Avril 2016 - Page 29

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

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

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

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

Vous êtes entraîneur :
- travail personnalisé avec un intervenant (dispositifs de progression, programmes de travail
selon le niveau, conception de parcours...)
Toutes les informations sur le site de la FFE.
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Paris
2024
Une plateforme de concertation
Pour la première fois dans l’histoire des Jeux olympiques et paralympiques,
le comité de candidature Paris 2024 propose une plateforme de
concertation nationale.
Par cette plateforme, le comité de candidature souhaite offrir à tous les
français la possibilité de participer à la candidature Paris 2024. L’objectif
Vue aérienne du Château de Versailles © Paris 2024 est de définir avec en concertation avec la société ce que doivent être les
Jeux mais aussi à quoi ils doivent servir pour Paris, pour l’Ile-de-France et
pour la France.
En inventant une nouvelle manière de faire, il s’agit de définir des Jeux qui
rassemblent tous les français.

Accédez à la plateforme de concertation
Candidater aux Jeux olympiques et paralympiques c’est bien plus que prévoir où installer
les équipements sportifs, le village olympique et comment organiser les Jeux pendant
5 semaines ! C’est proposer un véritable projet de société pour un monde meilleur par
le sport. Le Comité de candidature Paris 2024 souhaite donc définir avec vous ce que
doivent être les Jeux mais aussi à quoi ils doivent servir pour Paris, pour l’Ile-de-France
et pour la France. Ensemble, en inventant sur cette plateforme une nouvelle manière de
faire, il vous propose de définir des Jeux qui nous rassemblent : durables, exemplaires,
responsables et partagés par le plus grand nombre.

Une vision durable. Les Jeux doivent insuffler un esprit innovant en matière

environnementale et offrir un héritage utile aux territoires qui les accueillent et à toute
la société française.

Un projet responsable. Des options ont déjà été retenues pour la candidature : 70

% des épreuves auront lieu dans des équipements existants, 25 % dans des structures
provisoires. Mais, de nombreuses décisions restent à prendre pour tenir compte des
besoins des populations, respecter l’environnement, valoriser les territoires et le
patrimoine.
Une candidature participative . Des débats
avec les partenaires ont déjà été engagés et vont
se poursuivre. Des propositions issues de ces
travaux sont soumises à la discussion sur cette
plateforme qui permet d’élargir la concertation.
Sportifs, entreprises, territoires, citoyens, etc. :
tous ceux qui le souhaitent peuvent participer à
la construction de ce projet.

“La force d’un rêve”

Découvrez le clip en cliquant ici
ou sur l’image ci-contre.
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COLLOQUE

général
l'ho t t e

24 mai 2016

Visuel © DR

modernité d'une
pensée équestre
servicehistoriquedeladéfensedevincennes(94)

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
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DOSSIER

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.

1

Développer ses compétences liées à la gestion de l’entreprise

Sont regroupées ici les formations en lien avec le management, les ressources 		
humaines, la gestion comptable, le juridique,…

2

Développer ses compétences pour améliorer sa cavalerie et sa pédagogie

Les formations situées dans cette catégorie sont étroitement en lien avec le métier d’enseignant.
Les formations techniques ont une dimension pédagogique. Les intervenants s’attacheront à
transmettre des outils techniques et pédagogiques directement utilisables par les enseignants au
quotidien.

3

Développer ses compétences liées à la compétition Les formations situées dans
cette catégorie sont axées sur la technique et le coaching, du niveau Club au niveau amateur 1
quelles que soient les disciplines.

4

Attirer de nouveaux publics et diversifier les produits Cette catégorie regroupe
des formations visant à faire découvrir de nouvelles pratiques, disciplines, approches différentes, …

Téléchargez le calendrier général
de la formation professionnelle continue
Clôture des inscriptions 8 jours avant la date de la formation
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Développer ses compétences pour améliorer sa cavalerie
et sa pédagogie
CSO Les fondamentaux techniques et
pédagogiques d’une séance d’obstacles

travail à la longe et à pied
• Date : 4 avril (dernière session)
• Lieu : CH de Meaux (Rue Albert Schweitzer,
77100 Meaux)
• Formateur : Marina Joosten-Dupon
• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Amandine Point
Objectifs de la formation :
Découvrez le programme de la formation.
Marina Joosten-Dupon

© PSV

• Date : 12 avril
• Lieu : Haras de Jardy (92)
• Formateur : Francis Rebel
•Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Thierry Castelle

NE W

Cette formation est réservée à une cavalerie
de clubs, jeunes chevaux et poneys,
Francis Rebel © DR
Découvrir son CV aux enseignants en recherche d’outils
pédagogiques pour construire un dispositif,
reproduire une séance, des exercices...
Découvrez le programme de la formation.

8

Attirer de nouveaux publics et diversifier les produits
BABY PONEY
• Dates : 23 mai
• Lieu : CREIF - 56 rue des Renaudes, 75017 Paris
• Formateur : Angélique Lehn
• Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Amandine Point

Angélique Lehn

© A. Lehn

NE W

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.
Découvrez le programme de la formation.

6

		

Développer ses compétences liées à la compétition
CSO Optimisation de performance

VOLTIGE

NE W

• Date : 14 avril
• Lieu : Maisons-Laffitte
• Formateur : Francis Rebel
•Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Thierry Castelle

• Date : 2 mai (dernière session)
• Lieu : CH de Meaux (Rue Albert Schweitzer,
77100 Meaux)
• Formateur : Nicolas Andréani & Marina
Joosten-Dupon
•Inscription : Téléchargez le bon d’inscription ici
• Renseignements : Benoit Cayron-Renaux
Marina JoostenDupon et Nicolas
Andréani © PSV

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

Francis Rebel © DR
Découvrir son CV

Réservé aux enseignants avec licence de
compétition et sorties régulières en 1m10
minimum.

Découvrez le programme de la formation.
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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
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F
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p!

D

p

écouvrez les
formations proposées
par le CROSIF en
cliquant ici.
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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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Rassemblement en Essonne
Le rassemblement des cavaliers d’extérieur de l’Essonne se déroulera au Bois Moret à Auvers
Saint Georges du 14 au 16 mai 2016.
Le thème sera le Western avec des jeux, des démonstrations, des initiations au tir à l’arc…
Retrouvez toutes les informations sur le site du CDTE 91.

Le programme :
Samedi 14 mai :
•Horse Show
•Petite sortie de nuit
Dimanche 15 mai :
•Matin – Initiation Tir à l’arc
•Après-midi – Randonnée
et démonstration équitation
western
•Soirée musicale
Lundi 16 mai :
•Photos
•20h00 – Repas
Télécharger la fiche d’inscription
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publi-communiqué

EQUITATION et HANDICAP
CHAMPIONNAT RÉGIONAL
DE SPORT ADAPTÉ

 Jeudi

12 mai 2016
ÉPREUVES : DRESSAGE & ÉQUIFUN
+ D’INFOS : brinaldi@ucpa.asso.fr
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
civile professionnelle : AXA Corporate solutions, 2/4 rue Jules Lefebvre 75009 Paris - Coordonnées bancaires : LCL 30002 04865 0000070811 W56 - Siège Social : 17, rue Rémy Dumoncel 75698 Paris Cedex 14 - Tél. : 01 45 87 45 87 - Fax : 01 45 87 45 88 - Site web : www.ucpa.com

publi-communiqué

Invitation
Deux jours dédiés au handicap et l’équitation :
le jeudi 12 et le vendredi 13 mai 2016
Le département de Seine Saint Denis et le centre équestre départemental
Georges Valbon la Courneuve en partenariat avec le comité régional
de sport adapté vous invitent aux deux jours dédiés à l’handicap.

L’événement réunira :
…_ Le championnat régional de sport adapté dressage et équifun
(épreuve qualificative pour le championnat de France qui se déroulera
à St Lô début juin)
…_ Des épreuves de dressage club para équestres (inscription sur le
site de la FFE)
…_ Des rencontres inter instituts sur des parcours d’équifun

Renseignements:
Le dossier d’inscription à télécharger en cliquant ici
Plus d’infos auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr
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Photos © Endurance Bassée Montois 2015
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Endurance
en Ile-de-France

E CHALLENGE ENDURANCE
L
ILE-DE-FRANCE DÉMARRE
TRÈS FORT !
A l’issu des 3 premiers concours 2016,
190 cavaliers ont déjà marqué des
points. Le TOP 5 actuel est composé
de Cedric Delafontaine, Manon Clavel,
Elodie Baudemont, Christian Aubertin
et Florence Toubon.
Un premier classement provisoire
sera disponible sur le site http://
ceeridf.free.fr apres le concours de
Fontainebleau Grand Parquet.
Rappelons que ce Challenge classe
et récompense les cavaliers Club et
Amateur réunis, selon leurs résultats
sur les concours d’Ile de France et
selon le nombre de département
différents d’Ile de France dans
lesquels ils ont couru dans l’année, ce
quel que soit le niveau d’épreuve.

A

SAINT-AUGUSTIN (77)
Dimanche 17 avril

		club et amateur

Deuxième édition du concours
Endurance de Saint Augustin!
L’équipe de L’Orient Express
propose des épreuves Club
et Amateur de 20 km à 60 km. Les départs
s’échelonnent de 9h30 à 13h. Les parcours
serpentent entre les vallées de l’Aubertin et
Morin, et la forêt domaniale de Malvoisine. Une
belle occasion de découvrir ce superbe coin de
nature préservée du Pays de Coulommier.
Sur place, un stand buvette/restauration toute
la journée, café avec petite collation offert à tous
les engagés et la bonne humeur est garantie !
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Trois prochains concours permettent de marquer des points :

(95)
ASERAINCOURT
Dimanche 10 avril

club et amateur

Le Raid du Vexin organisé par
Endurance Vexin est désormais un
classique. Les épreuves Amateur de
20 km à 80 km, et Club de 10 km à 60
km sont proposées. Les parcours sont
variés, parfois un peu techniques,
en bois et en plaine à travers le Parc
du Vexin Français. Ces épreuves
seront support du Championnat
Départemental du Val d’Oise. La
remise des prix se fera à 17h30.
Buvette avec petite restauration sur
place.
(Renseignements
auprès
de
l’organisateur Elisabeth Guillemin 06
88 37 86 37)

(77)
ACHATENAY-sur-Seine
Dimanche 17 avril

Endurance Bassée Montois propose
son traditionnel concours d’endurance
de printemps, avec des épreuves Club
et Ama de 10 à 80km. Au travers des
vallons du Montois, ce sera pour les
chevaux, les cavaliers et les assistances
une belle sortie qu’on espère ensoleillée.
La première partie du parcours est un
peu technique avec quelques dénivelés
pour ensuite une partie plus roulante sur
des chemins d’exploitation en herbe et
finir sur un chemin stabilisé qui sillonne
entre les étangs de Chatenay. Le site du
concours se situe à l’entrée des étangs
de Chatenay : Buvette et restauration sur
place, avec la convivialité d’Amélie, Jean
Pierre et de leur équipe !

Y

L’écho des
Départements
COMMUNICATION DU CDE 75

Le championnat interdépartemental CSO (75-91-94) a été un succès.
Le championnat interdépartemental CSO s’est déroulé à Milly la Forêt les 19 et 20 mars. Il a réuni 850
participants en AM, club et poney.

75

Belle performance des cavaliers parisiens qui ont remporté 5 podiums sur 9 en AM :
AMATEUR 3
1ère : Pauline Blanquart/Salsa d’Yville – SHN
2ème : Juliette Darras/Ocean Bleu – SHN
3ème : Amandine Bouchard/Senotor de Brenin*Mili – SHN
AMATEUR 2
2ème : Monique Delmas/Professor – Polo
AMATEUR 1
3ème : Nathalie Dassas/Off Shore Sine – Etrier
Mention spéciale et félicitations pour la SHN qui a remporté les 6 premières places en AM 3
En club et poney, les cavaliers parisiens doivent se contenter d’un podium :
CLUB 2
3ème : Camille Battez/Margot – La Villette

Le championnat départemental CSO poney et club s’est couru sur deux jours au TCF (Bois
de Boulogne) les 27 et 28 mars :
Poney 3
1er : Raphaël Veyssière/Barnhoeves
Bram – Polo
2ème : Kamel Boudoudouh/Naughty de
Garenne – Etrier
3ème : Madeleine Villedey/Naughty de
Garenne - Etrier
Poney 2
1ère : Anja Milasinovic/Krunch du Drap
d’Or – TCF
2ème : Marie Piton/Dunross Dark Angel
– Etrier
3ème : Justine Salaberry/Mystère de la
Tillaye – SEP
Poney 1 :
1ère : Tara Panahi/Pharos d’Avent – Polo
2ème : Tess Hugot/Wood Haeven Diane
– TCF
3ème : Zoé Furgé/Lancelot du Mesnil
– SEP

Club 3
1ère : Alexia Pano/Ukase de Duché –
Polo
Club 2
1ère : Caroline Prenat/Qualine de
Carolles – Polo
2ème : Margaux Benoish/Palm de Vains
– TCF
3ème : Victoria Payen/Barlando – Polo
Club 1
1ère : Capucine Levasseur/Lobby du
Moulin – Polo
2ème : Christian Karam/Ultra Chic de la
Fresnaye – Polo
3ème : Pamela Perrono-Adams/Uranos
des Blés – Polo

Le calendrier des championnats
parisiens s’annonce dense en avril !
3 avril : CD CSO Club El/Poney El (Garde
républicaine-Vincennes)
3 avril : CID Dressage Club/Poney (Milly la
Forêt)
10 avril : CD CSO Am 1 (Etrier de Paris)
12 avril : Trophée des enseignants CSO
(Etrier de Paris)
16-17 avril : CID Hunter Club (Etrier de Paris)
17 avril 2016 : CID Equi-fun (BayardVincennes)

Mention spéciale et félicitations au Polo
qui truste 6 podiums sur 7 en club
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infos du 78

78

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale s’est déroulée aux Haras National des Bréviaires, sous la Présidence de M. Bruno
Pollien. Le CDE78 remercie de leur présence M. François Lucas Président du CREIF, M. Hervé Delambre
Trésorier du CREIF et Mme Marie Pierre Bataille représentant l’IFCE.
Melle Claire Olivier a présenté l’enquête IRDS, étude régionale à la demande du Conseil du Cheval et du
CREIF, en traitant les spécificités des Yvelines.
Si les clubs souhaitent un exemplaire du dossier IRDS, n’hésitez pas à contacter le CREIF ou le CDE78.
Les différents rapports sont en ligne sur le site du CDEY : cdey.fr.

CHAMPIONNAT DES YVELINES
Le Championnat 2016 s’est terminé avec la soirée Remise des prix. Les résultats définitifs sont les
suivants et vous pouvez retrouver l’ensemble des résultats sur le site du CDEY : cdey.fr.
Dressage :
Club 1 : 1er Christophe Frileux – CE des Alluets
Club 2 groupe A : 1er Aurégane Audren – CE des Alluets
Club 2 groupe B : 1er Amélie Brousson – St Quentin
Club 3 groupe A : 1er Pauline Siclier – Ecuries de Bois d’Arcy
Club 3 groupe B : 1er Quentin Haudiquet – UCPA Montigny
Poney 2 : 1er Julia Soppo Priso - Domaine équestre des pins
CSO :
Club élite : 1er Mélanie Biland – CE des Alluets
Club 1 : 1er Brice Machado – Domaine équestre des pins
Club 2 : 1er Clémentine Théry – CH de Versailles
Club 3 – 1er Elina Sicard – JMO Equitation
Club 4 – 1er Max Cureau – UCPA Montigny
Poney 1 – 1er Alex Jeannon – PC du vieil orme
Poney 2 – 1er Tiphaine de Préville – JMO Equitation
Poney 3 – 1er Manon Furtoss – JMO Equitation
Poney 4 – Lou Anne Lacouture – CH de Versailles
Club 1er en dressage : Domaine équestre des pins
Club 1er en CSO : CH de Versailles
Un grand merci à tous les participants.

formation ifce

RÉUNION DE TRAVAIL SUR LE
PROCHAIN CHAMPIONNAT
DES YVELINES
Le CDEY organise une réunion
de travail pour préparer le
Championnat des Yvelines 2017.
Si vous avez des remarques
permettant
d’améliorer
le
déroulement de ce championnat,
n’hésitez pas à nous les transmettre
par mail : comite-equitationyvelines@wanadoo.fr, avant le 11
avril prochain.

formation cso / jérôme
hurel
La première formation s’est
déroulée début février en manège
au Domaine des pins et la seconde
en carrière aux Ecuries de Bois
d’Arcy. Le CDE 78 remercie ces
deux clubs pour leur accueil et
leur disponibilité pendant ces
deux jours. Nous espérons que
ces deux journées ont satisfait les
participants au nombre de 40.

07/04/2016 (1 jour): Bien valoriser les prairies pour ses chevaux
11 et 12/04/2016 (2jours) : Se dépanner en sellerie
12 et 13/05/2016 (2 jours) : Initiation travail à pied et aux longues rênes
11 et 12/06/2016 (2 jours) : Améliorer sa relation avec son équidé
Si vous êtes intéressé par une ou plusieurs de ces formations, contacter Marie-Pierre Bataille, pour
connaitre les différentes modalités de financement possibles. Tel : 06 23 42 72 42/01 34 57 85 36 –
formations.ile-de-france@ifce.fr et en cliquant sur Haras des Bréviaires.

journée nationale de l’attelage
Au Haras des Bréviaires, le Dimanche 17 avril 2016, matin
et après-midi : atelier, défilé, animations autour des
attelages...
Renseignements : 01 34 57 85 30 ou 06 86 98 78 11
Pour compléter cette journée, le Samedi 16 avril 2016,
l’ATEM organise une randonnée à cheval ou en attelage
dans la forêt de Rambouillet, au départ du Haras des
Bréviaires.
Renseignements et inscriptions :
www.rando-equestre.com

challenge hunter

La 1ère qualificative a eu lieu au Domaine des pins le 20 mars dernier : 73 cavaliers y ont participé.
Club 1 maniabilité : 1er Lorraine Espinasse – Sahara Barbotière – CH de Versailles
Club 1 figures imposées : 1er Lorraine Espinasse – Sahara Barbotière – CH de Versailles
Club 2 maniabilité : 1er Céline Rogovoi – Twitter – CH de Versailles
Club 2 figures imposées : 1er Marine Bauchère – Ucello des ifs – CH de Versailles
Poney 1 maniabilité : 1er Julia Soppo Priso – Mirte – Domaine des pins
Poney 1 figures imposées : 1er Julia Soppo Priso –Frosties – Domaine des pins
Poney 2 maniabilité : 1er Chiara Manet – Dunguaire’s Gillian – Domaine des pins
Poney 2 figures imposées : 1er Anaëlle Baton – Venise by night Luot – Ce les Alluets
Prochaine qualificative : 3 avril 2016 au CH de Versailles.
Le règlement du challenge est disponible sur le site du CDEY : cdey.fr.
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championnats
départementaux :
avril 2016
10/04/2016 Championnat CSO
CLUB – CH de Versailles – concours
n° 1609638.
Le calendrier prévisionnel 2016 est
sur le site du CDEY : cdey.fr.

championnats lamotte
beuvron
Réservation des boxes 7 avril 2016
à partir de 21h, uniquement à l’aide
du bon de réservation qui sera mis
en ligne sur le site FFE.
Attention : cette année, pour
chaque réservation, 30 euros
d’arrhes par boxe et/ou par parcelle,
vous seront demandés. Ils seront
déduits de prix du boxe et/ou de
la parcelle lors de la confirmation,
mais ils seront perdus et nonremboursables en cas de nonconfirmation.
Pour ceux qui souhaitent être
regroupés,
indiquer
dans
votre dossier de réservation
“Regroupement 78 souhaité”.

LES INFOS Du 92
championnat départemental de cso poney
Le dimanche 20 mars étaient organisés les championnats départementaux de CSO poney à l’UCPA des
Chanteraines de Villeneuve la Garenne.

L’écho des
YDépartements

Durant cette journée conviviale les centres équestres du département ce sont
donnés rendez-vous pour des épreuves allant de la poney 4 à la poney élite.
En ce début de saison les jeunes cavaliers Alto-sequanais étaient déjà prêts à
en découdre et nous ont montré de très belles choses. Félicitations à tous les
classés mais aussi à tous les participants à ce concours.
Les prochains championnats départementaux des Hauts de Seine :
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

92

championnat graines de jockey 2016
La cavalière à l’honneur en ce long week-end de Pâques c’est…
Clara BEHAR ARNOLD, gagnante de la première course shetland organisée dans le cadre des Dimanches au Galop lors
du Championnat Graines de Jockey 2016.
Trois poney-clubs du département participaient à cette course : le Poney club de l’Ile Saint Germain - Equivil, le poney-club
de Suresnes et l’UCPA des Chanteraines de Villeneuve la Garenne. Les 15 cavaliers engagés ont eu de belles sensations
et étaient fiers d’avoir eu l’opportunité de fouler la piste mythique d’Auteuil.
En bonus une remise des prix réalisée par Joan Faggianelli, l’animateur star de la chaîne enfant Gulli.
Rendez-vous le dimanche 3 avril à l’Hippodrome de Saint-Cloud pour la prochaine course et le
dimanche 17 avril à Auteuil de nouveau pour la finale du Championnat Graines de Jockey.
L’arrivée :
1. Clara BEHAR ARNOLD sur Thérouge d’Ez pour le poney-club de Suresnes
2. Amandine MARIE sur Tango d’Ez pour le poney-club de Suresnes
3. Lou Anne FONTENELLE sur Roos pour le poney-club de l’Ile Saint Germain
4. Paloma LE MASNE sur Ultrason d’EZ pour le poney-club de Suresnes
5. Inaya ABOUFARIS sur Terminator pour l’UCPA des Chanteraines
salon de l’agriculture
Le CDE 92 était présent sur le stand de la FFE et du CREIF lors du salon de l’agriculture les 28 février et 1er mars 2016. L’occasion de rencontrer
de nombreuses personnes intéressées par l’équitation, de promouvoir l’opération Equitation pour Tous et les offres des centres équestres
Alto Séquanais.

LES INFOS Du haras de JARDY
grand national de dressage - 7 au 10 avril
Le dressage français à Jardy !
C’est tout simplement inédit. A l’occasion de la 2ème étape du Grand National de dressage, plus de 1300 reprises
seront déroulées dans le cadre des 4 journées de compétition qui sont au programme. Une participation record qui
en fait le plus grand évènement européen de la discipline.
Des chiffres qui montrent une bonne dynamique du dressage et une confiance des cavaliers dans l’organisation de
ce rendez-vous à Jardy. Une organisation mobilisée afin de finaliser les derniers préparatifs.
Un chiffre record également pour l’épreuve support du Grand National de Dressage car ce n’est pas moins de 36
couples qui prendront le départ de la Pro Elite Grand Prix le samedi 9 Avril. Du grand sport qui s’annonce.
Les épreuves débutent le jeudi 7 Avril, à noter les rendez-vous du week-end à ne pas manquer :
Samedi 09 avril
	 Pro Elite Grand Prix – Grand National entre 11h et 17h
Dimanche 10 avril
	 Pro Elite Grand Prix Spécial de 11h30 à 15h
	 Pro Elite Libre de 15h à 15h30
Toutes les informations et les horaires individuels sont à retrouver sur le site www.jardy.fr
festival de cce
Le Haras de Jardy organise son traditionnel Festival de Complet du 5 au 8 Mai 2016.
Au programme vous trouverez des épreuves nationales : Amateur et Pro (Championnat régional amateur 1 et amateur élite le samedi et
championnat départemental Amateur 4-3-2 le dimanche) et en parallèle un international : CIC1* et CCI1*.
Un International au prix du national !
L’International se veut très abordable. Ainsi, la réservation de boxes n’est pas obligatoire et voici les tarifs :
CIC1* : engagements 100 € / Dotation : 2000 €
CCI1* : engagements 120 € / Dotation : 3000 €
Le déroulement de l’international a été concentré pour faciliter l’organisation des cavaliers :
 le CIC 1* se déroulera sur deux jours uniquement (samedi / dimanche)
 le CCI 1* se déroulera sur deux jours 1/2 (vendredi après-midi / samedi / dimanche)
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le Championnat régional équitation sport adapté le
12 mai 2016 cherche de nombreux bénévoles pour l’organisation de
ce concours EXTRAordinaire !
Contactez : brinaldi@ucpa.asso.fr

Epreuves para équestres
Rencontres inter-instituts

jeudi 12 mai 2016
CENTRE EQUESTRE DPT GEORGES VABON
93 120 La Courneuve

les stagiaires bpjeps du centre de formation ucpa situé
à la courneuve en stage à l’ifce
9 stagiaires BPJEPS accompagnés de leur formatrice sont en stage
du 28 mars au 3 avril à L’IFCE pour perfectionner leurs compétences
pédagogiques et techniques. Ils profitent ainsi des chevaux et de
l’environnement exceptionnel du cadre noir de Saumur. Grâce au
partenariat entre l’IFCE et l’UCPA cette action va se renouveler tous
les ans. (insérer photo)
Les prochaines dates de tests d’entrée en formation sont
programmées : Le mercredi 27 avril
Plus de renseignements auprès de : brinaldi@ucpa.asso.fr
soirée inauguration
Mercredi 23 mars a eu lieu l’inauguration des travaux réalisés sur le centre équestre départemental Georges
Valbon à La Courneuve, pour l’arrosage des carrières et la lumière de l’ensemble du site .
les festivités ont débuté avec un apéritif convivial et un magnifique buffet, le tout s’est terminé par un concours
de sauts d’obstacle sous les “spot light” ...
Une soirée fort sympathique dans bonne une ambiance avec la présence de nos partenaires du Conseil
Départemental.

INFOS DU 95
EDITO
Chers Amis,
J’ai le vif plaisir de vous rendre compte de ma visite du site de Chelles le Pin, où, dans
le cadre du CRE et la FFE, François LEJOUR et son Equipe de Marines, s’appuyant sur
le nom, son cadre et sa réputation, qu’est l’établissement Petit Far West, organisait le
Paris Western Horse Show, de Monte Western les 25, 26 et 27 mars.
Agréablement surpris par les qualités d’accueil pour parkings privés et collectifs,
pour le logement des chevaux engagés, par le fonctionnement et organisation de
l’établissement grandes carrières et manèges avec tribunes j’ai pu constater une
excellente ambiance, une présence animée et joyeuse de 564 engagements dont 134 inscrits FFE répartis en
championnat régional FFE et concours de races.
Non habitué à ce spectacle nouveau pour moi, j’ai pu constater, avec l’étonnement
et le plaisir que vous devinez, des cavaliers de tous âges, à l’assiette indiscutable
virevoltant sans effort et contrainte, rennes longues, sur chevaux parfaitement toilettés
et harnachés !
Je pense que cette nouvelle activité, au moins pour nous Val d’Oise, peut-être source
d’approche et intérêt pour de nouvelles clientèles et apporter ainsi une ouverture aux
offres des établissements ; car, incontestablement, mes contacts avec les spectateurs
autour des manèges, m’ont fait voir leurs plaisir et enthousiasme !

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

Bon mois d’avril à tous.
Cordialement,
Christian LIBES, Président du CDEVO

à la une

FORMATIONS 2016

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

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

TOUTES LES INFOS DU CDEVO 95

Les rendez-vous
Prenez note des rendez-vous à venir ce mois-ci :
LE PROGRAMME DU CDEVO 95
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Les résultats
Consultez les résultats des compétitions des dernières semaines...
En cliquant ici.

Le Cheval en Ile-de-France

700 clubs
=1

Crédits photos : FFE - Réalisation : Anchor Equitation

près de chez vous !
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Le Comité Régional d’Équitation
d’Ile-de-France soutient
la candidature de PARIS aux
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
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