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Édito

c
hers amis, 
Après plusieurs mois de négociations conduites sans relâche par la ffe et le ghn, nous 
avons obtenu la reconduction du fonds équitation pour 2016. A ce titre, vous pourrez 
retrouver dans ce numéro, le courrier adressé par le président de la ffe. il n’est pas 
inutile de vous rappeler que pour défendre vos intérêts et prétendre bénéficier du taux 

réduit de tVA, il est capital de préserver notre place de 3ème fédération sportive.

la prise de licence en est la première condition, de même que l’adhésion de votre centre équestre 
au ghn est un atout supplémentaire pour faire de nos instances nationales de vrais représentants 
de votre activité sur les plans sportif et économique.

En ce qui concerne la formation, le CREIF vous proposera, à partir de septembre, de vous former aux 
bfe equi-handi et equi-social.

Venons en maintenant à nos préoccupations sportives. nous devons tout d’abord saluer les 
performances de nos 67 Champions Régionaux qui se sont distingués parmi 1 795 cavaliers, en 
obtenant la médaille d’or lors des Championnats Régionaux Clubs des 5, 7 & 8 mai derniers sur 
le stade equestre du grand parquet. nous ne pouvons maintenant que vous souhaiter à tous de 
marcher sur leurs traces pour faire le plein de médailles au generali open de france, en portant haut 
les couleurs de vos clubs et de la région ile-de-france.

n’oublions pas également de féliciter nos enseignants qui ont dignement brillé à l’occasion de la 
troisième édition des masters enseignants by creif organisés au haras de jardy les 9 et 10 mai 
derniers.

la saison sportive continue de battre son plein et le calendrier des mois de juin et juillet est rempli de 
belles manifestations à ne pas rater, tant pour les cavaliers que pour les spectateurs et supporters.

le 4 juin, se courra sur 160km en forêt de fontainebleau, le test ride destiné à sélectionner l’équipe qui 
représentera la France cet automne aux Championnats du Monde d’endurance pour l’organisation 
desquels la FFE vient de présenter à la FEI la candidature de « Grand Parquet Endurance ». Les 11 & 
12 juin aura lieu le très attendu championnat régional Amateur cso au grand parquet. du 17 au 19 
juin, vous pourrez ensuite retrouver au haras de jardy, les championnats de france de horse-ball 
qui fascinent toujours un plus public. Enfin, du 23 au 26 juin, retour à Fontainebleau pour encourager 
l’élite française du saut d’obstacles pendant les masters pro.

Pour commencer le mois de juillet en beauté, deux évènements majeurs sont au programme du 1er 
au 3 juillet. d’un côté à l’ouest de paris, au haras de jardy, l’Amateur team plus attendu d’année en 
année. De l’autre, l’élite mondiale du saut d’obstacles sera réunie sur la Plaine de jeux de Bagatelle 
pour la troisième édition du Longines Paris Eiffel Jumping.

Enfin, les « Cavaliers clubs » clôtureront la saison sportive sur le parc équestre fédéral du 2 au 10 
juillet pour le generali open de france poney et du 16 au 24 juillet pour le generali open de france 
Club. A cette occasion, nous serons heureux de recevoir tous les coaches et officiels franciliens 
chaque mercredi de ces deux semaines (les 6 et 20 juillet), en fin de journée dans la salle du comité, 
pour le traditionnel cocktail du creif.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne fin de saison et espérons avec impatience 
vous retrouver à l’occasion de nos prochains rendez-vous sportifs.

        François Lucas

LE CREIF
A votre service et 

à votre écoute au :
01 47 66 10 03

Tous les jours,
de 13h30 à 17H00.
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tva actualité

Pour votre meilleure information 
nous vous diffusons ci-dessous 

le message envoyé le mardi 
17 mai jour par le Président 
de la Fédération Française 

d’Equitation, Serge Lecomte, aux 
adhérents de la FFE.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Depuis mars 2012, nous gérons 
les conséquences du taux de TVA 
appliqué aux activités liées au cheval. 

Des mesures d’accompagnement 
ont été mises en place pour amortir 
les effets du passage à taux plein 
de la TVA, dont, en 2015, une 
compensation atteignant 3,6 % du 
chiffre d’affaires équitation assujetti 
à la TVA, que vous avez perçue à la 
fin de l’année passée.

Après plusieurs mois de 
négociations conduites sans 
relâche par la FFE, nous avons 
obtenu la reconduction du 
Fonds équitation pour 2016.

Nous avons réussi à préserver 
ce fonds pour l’équitation, 
malgré de nombreux acteurs 
éloignés des réalités fiscales 
qui souhaitaient s’en emparer à 
des fins d’animation sectorielle. 

Nous vous invitons dès à 
présent à préparer vos éléments 
comptables de l’exercice clos 
en 2015 pour répondre sans 
délai à la demande prochaine 
des pièces justificatives de vos 
chiffres d’affaires. 

D’autre part, la Commission 
européenne a adopté le 7 avril 
dernier un plan d’action sur la 
TVA qui propose notamment 
des perspectives adaptables à 
notre secteur d’activités. 

Ce plan d’action va être débattu 
et finalisé par les institutions 
européennes à partir de 2017.
 
Dans ce cadre, notre fédération 
poursuit ses rencontres avec 
les responsables nationaux 
et européens afin de défendre 
au mieux la place des activités 
équestres et leur construire un 
environnement fiscal adapté.

Je souhaitais partager avec 
vous ces informations de 
première importance pour nos 
établissements.

Soyez assuré(e) de mon entier 
dévouement au service de 
l’équitation et de ceux qui la 
font vivre.

Bien à vous,

 
 Serge Lecomte
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pour la troisième année consécutive les masters enseignants by creif étaient 
organisés au Haras de Jardy par le CREIF les 9 & 10 mai derniers. Après un 
weekend à fontainebleau pour coacher leurs élèves, c’était au tour des moniteurs 
de tenter de décrocher le titre régional.

Du côté sportif, au programme de ces deux jours ; quatre disciplines (Hunter, 
CSO, CCE & Dressage), trois divisions (Coupe, Critérium & Championnat) et une 
quatrième (Trophée) pour le CSO et le Dressage pour 250 enseignants franciliens 
diplômés ou en formation.

du coté des festivités, chaque cavalier a pu récupérer son cadeau de bienvenue 
ainsi que son accréditation pour la soirée du creif qui avait lieu le lundi. un 
cocktail était offert par le Comité Départemental des Hauts de Seine le premier 
jour. la météo radieuse n’était pas spécialement au rendez-vous mais le barbecue 
d’accueil du dimanche offert par le Haras de Jardy soir a tout de même pu se 
réaliser sous un soleil estival.

masters enseignants by CreiF

podium cso podium hunter

podium cce podium dressage
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lulu en championnat trottinette !
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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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Championnats Régionaux du CREiF

les amateurs cso

les amateurs dressage

tous les cavaliers de cso Amateur sont attendus à 
fontainebleau pour le championnat régional 2016, le plus 

grand rassemblement Amateur de l’année.

comme tous les ans, le stade équestre du grand parquet sera 
l’hôte des finales régionales des Amateurs de saut d’obstacles. 

pour la troisième année, les cavaliers seront accueillis dès le 
vendredi pour des épreuves préparatoires, un Grand Prix 125 et 
un Grand Prix 110. Pour les épreuves du vendredi, engagements 

via ffe compet n°201677214, clôture le 6 juin.

Le week-end sera réservé aux Championnats avec la chasse 
le samedi et le Grand Prix le dimanche. Le cumul des points 
de ces deux journées permettra d’effectuer le classement du 

championnat régional.

4 niveaux d’épreuve attendent donc les cavaliers de CSO 
Amateur à Fontainebleau les 11 & 12 juin prochain. De l’amateur 

3 à l’amateur elite, on peut compter plus de 500 engagés 
chaque année avec des cadeaux toujours plus beaux grâce à 

l’ensemble de nos partenaires. 

de plus, pour les retardataires, les points glanés à ce 
championnat régional comptent double … un bon moyen de 
se rattraper et de gagner sa qualification au Championnat de 

france Amateur qui se tiendra également au stade équestre du 
grand parquet du 28 au 31 juillet.

Engagements et réservations des boxes via FFE Compet, 
concours n°201677117 – clôture le 6 juin 2016.

site internet de l’événement

téléchArger le cAlendrier des
chAmpionnAts de frAnce 2016
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Après une pause estivale, les cavaliers Amateurs de 
dressage investiront pour la première année le domaine 
de Lipica à Ozoir la Ferrière les 17 & 18 septembre 2016 

(FFE Compet n°201677118, clôture le 12 septembre).

comingsoon

https://ffecompet.ffe.com/concours/201677214
https://ffecompet.ffe.com/concours/201677214
https://ffecompet.ffe.com/concours/201677117
http://www.creif-evenement.ffe.com/%3Fcs%3D1dea434c6dde261ca6d3e6aeab31f10404108898b682f569845b79bb52714585111e105fed0cb64ca40895655cc579cc
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHTnd3eVhhUGI0akU
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHTnd3eVhhUGI0akU
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Championnats des clubs 2016 :
the place to be

Rendez-vous incontouRnable du mois de mai, c’est sous 
un soleil Radieux que ce sont tenus les 5, 7 & 8 mai 
deRnieRs, les championnats Régionaux clubs au stade 
equestRe du gRand paRquet de Fontainebleau.

Derniers préparatifs, dernières vérifications avant de tenter 
de décrocher l’ultime et tant convoité titre de champion de 
france lors du generali open de france en juillet. chaque 

couple a pu vérifier, répéter et affiner une dernière fois tous les 
réglages acquis pendant l’année pour monter sur la première 

marche du podium régional en ce début du mois de mai

cette année encore ce championnat a continué d’évoluer 
pour le plus grand plaisir des cavaliers. le tir à l’arc à cheval 

et les niveaux Amateurs d’Attelage ont su faire le plein de 
partants et émerveiller le public.

pour accueillir les 1 800 cavaliers, nous avons dû faire 
appel à 50 officiels de compétitions ainsi que 50 bénévoles 

bellifontains qui n’ont pas hésité à se joindre à ce bel 
évènement afin que tous les compétiteurs puissent tous 

bénéficier des mêmes conditions d’évolutions.
tout le monde était donc prêt dès le jeudi matin pour vous 
accueillir dans la joie, la bonne humeur et un sous un soleil 

qui commençait déjà à pointer le bout de son nez.
toutes les conditions étaient donc réunies pour délivrer les 67 
titres de Champions Régionaux au programme du weekend.

comme sur chaque événement organisé par le creif les 
coachs et cavaliers avaient rendez-vous à la tente du creif 

pour leurs petits cadeaux respectifs.
du côté des cavaliers, tous sont repartis avec le sac de plage 

aux couleurs du CREIF, parfait pour affronter l’été !
du côté des coachs, comme toujours le petit déjeuner était 
dressé pour les plus courageux qui se sont levés tôt pour 

leurs cavaliers.

Nous remercions tout particulièrement nos équipes d’officiels 
et de bénévoles toutes épreuves confondues, des équipes 

aux chefs de piste en passant par la comptabilité et les 
résultats jusqu’aux jurys et autres petites mains que vous 

connaissez.

Félicitation à tous nos Champions Régionaux et nous vous 
souhaitons à tous une bonne route pour les championnats 

de france qui arrivent à grands pas. nous comptons une 
nouvelle fois sur vous pour défendre haut et fort les couleurs 

de vos clubs et de l’ile de france à travers vos résultats.

A l’année prochaine pour de nouvelles aventures…

retour

photos
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attelage

nathalie marty - Amateur 1 perrine collinot-huet - Amateur 1 poney marc lazcano - Amateur 1 trait

ernest-peter Anresen - Amateur 2 paire

Margaux Guelou
club elite solo

gilbert jambu - club elite paire

sylvie herrero - club 1

géraldine chauvin
club 1 paire 

romane felgueiras - club poney 1 
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cso

Ariane delaide - club 2 17-18 ans Aurore catarina - club 2 27 ans et + Axelle Bouedec - Club 1 19-22 ans

carla michel - club 1 17-18 ans

ce de suresnes
club 1 equipe

daphné Antoine - club 1 19-26 ans

denis lesigne - club 1 27 ans et +

domaine des pins
club 2 equipe

elsa chauvet - club elite 22 ans et +
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cso... suite

emmanuel joubert - club 3 27 ans et + esteban muller - club 2 19-21 ans guillaume steinbach
club 3 26 ans et moins

jules marques - club 1 16 ans et -

lara calegri
club 2 15-16 ans

sophie bone club 2 22-26 ans

madison colombin
club elite 21 ans et -

noémie dreyfus - club 2 14 ans et -
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dressage

Adeline relland - club 1 26 ans et -

béatrice Aubert - club 1 27 ans et +
béatrice Aubert - club elite

Karim habache
club 2 16 ans et -

Kathleen nuytens
club 2 27-39 ans

Kelhia n gome sendeyo
club 3 27 ans et +

julie roullier - club 3 19-26 ans

laura montoudis
club 2 17-18 ans

maëlle blanc - club 3 18 ans et -.

patrice bertin
club 2 40 ans et +

romane laurent-bellemain
club 2 19-26 ans.

team montgeron - carrousel

Page 12 - Les Infos du CREIF - Juin 2016
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hunter

beryl André - club 2 19-26 ans camille rousseau - club 2 27 ans et + charlotte nainfa - club poney 1

chloe hermenault - club poney elite

lucile rouil
club 2 18 ans et -

Victoria payen - club 1

mathilde bremond - club elite

hu romane noury - club poney 2

romane laurent-bellemain
club 2 19-26 ans.
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tir à l’arc
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Félix Auffray - Club 1 Hongrois hervé jouanno - club 2

louis parizy
club poney 1 hongrois

richard timbert
Club Elite Hongrois & Club Elite Coréen

paul gripari
Club Poney 2 & Club A

la présidente de la commission et 
du jury de cso france lantuit sur 
la première marche accompagnée 
de déborah smaga membre de la 

commission cso.

Lulu et Benoît Cayron-Renaux prennent 
la pause sur la 3ème marche !
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le podium dans tous ses états !

La remise des prix du Carrousel est 
toujours un grand moment.

le jury du hunter présidé par 
xavier bougeois également 
président de la commission 

félicite les cavaliers.

Lulu a ses fans !

On pose à la Usain Bolt !

pour le dernier podium de cso, 
france lantuit et fabrice bossuyt, 
respectivement présidents des 
commissions de cso et ¨para-
équestre remercient le creif 
représenté par benoît cayron-
Renaux et Amandine Point en 
compagnie de pascal mulet-
Querner, président du cde 94 et 
de Edgard Leuilleux, Juge de CSO.

toute l’équipe du ce du 
château bleu prend la 

pose avec lulu

Remise des Prix en présence de 
chantal jouanno, sénatrice de paris.

tous les médaillés du tir à l’arc.
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cross à fontainebleau
les 27 avril dernier, les clubs franciliens avaient la possibilité de venir faire 
découvrir le cross à leurs cavaliers au stade equestre du grand parquet. 
mais également de faire passer les cross des galops®6 et 7 avec un 
conseiller technique régionale.

Réaction d’Armelle, cavalière au CE de la Courbette (91), participante à la 
journée : « Cross à Fontainebleau. Un poney au top ; une cavalière heureuse 
! Merci »

Voltige à Meaux
le 2 mai dernier, une dizaine d’enseignants se sont rendus au club-
Hippique de Meaux pour apprendre auprès de Marina Joosten-Dupon et 
de nicolas Andréani les bases de la Voltige en compétition. une troisième 
et dernière journée qui a rencontré un franc succès.

Réaction de Yacine, enseignant au CE de Chaville (92), participant à la 
journée : « Journée de Formation au Top ! ». et de nicolas Andréani : « Merci 
aux stagiaires super attentifs et sympathiques »

Championnat Régional CSO Shetland au CE du Chesnay (78)
carton plein pour le championnat régional shetland au chesnay avec 
plus de 160 cavaliers répartis dans 10 catégories. un grand bravo à pierre 
bondon et toute son équipe pour l’organisation de la journée.

Championnat Régional CSO Poney au CE de la Courbette (91)
succès total pour le championnat régional poney organisé à la courbette 
avec plus de 360 cavaliers répartis dans 14 catégories. un grand bravo à 
barbara fernet et toute son équipe pour l’organisation de la journée.

réaction de martine fernet, directrice du ce de la courbette : 
« Championnat Ile de France 2016 CSO Poney, Bravo à tous les cavaliers 
et Merci à tous les parents et cavaliers de La Courbette pour votre aide 
précieuse ! Grâce à vous une merveilleuse journée de concours dans une 
ambiance printanière. Médailles d’OR à tous les bénévoles, parents et 
cavaliers qui nous ont aidé pour la réussite du Championnat ! »

8

reportage

A droite : Exercices 
sous surveillance ; Ci-
dessous : nico et marina 
© fb Yacine fareb
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3

A gauche : passage 
de gué ; Ci-dessous 
: les cavaliers de la 
courbette
© fb Armelle hamon

A droite : remise 
des Prix de la 
poney A elite 
remportée par 
Théo Bessac (CH 
de Versailles) 
; Ci-dessous : 
Remise des Prix 
de la poney A elite 
equipe remportée 
par les petits 
Deschesnay (CE 
du Chesnay) 
© fb pierre ce du 
chesnay

A gauche : Remise des prix à la 
Courbette ; Ci-dessus : Jolie table 
de remise des prix au CE de la 
courbette
© fb la courbette - equitation



Page 18 - Les Infos du CREIF - Juin 2016

h
or

se
-b

al
l

à la découverte du horse-ball
On se demande souvent comment développer le horse-ball. Comment 

attirer de nouveaux clubs ? Comment former les moniteurs et leur 
donner envie de se lancer dans la discipline ? Depuis l’année dernière, 

HBIDF et le Comité Régional d’Equitation d’Ile-de-France (CREIF) 
donnent des clés pour répondre à ces questions.

Dernier exemple en date, dans l’est de la région 
parisienne où le horse-ball est nettement 
moins développé que dans l’ouest. A l’ucpA 
torcy un cours de horse-ball a été mis en 
place depuis le début de l’année, regroupant 
une dizaine de cavaliers de 12 à 18 ans. pas 
encore de compétition, mais une véritable 
envie de progresser. laure, la monitrice, a alors 
sollicité l’aide du creif via hbidf pour faire 
intervenir un expert. Et vendredi 6 mai, c’est 
florian moschkowitz, joueur de l’équipe de 
france et de chambly pro elite, qui est venu 
à la rencontre des cavaliers de torcy, avec 2 
ballons offerts par le CREIF dans ses bagages. 
son intervention, prise en charge par le creif, 
n’a rien coûté au club.

Au programme, technique individuelle le 
matin (passes, tirs, passe-et-va), et jeu collectif 
l’après-midi. Et le bilan est extrêmement positif 
: « Les enfants ont adoré et ont vraiment envie 
de poursuivre l’aventure : ils se voyaient déjà 
en compétition ! », nous explique Laure qui 
souhaite s’inscrire dans un projet à long terme. 
« Et même pour moi c’était bénéfique, j’ai pu 
découvrir de nouveaux exercices et mieux 
comprendre le côté technique. Cela nous a fait 
un bien fou, à tous : nous allons pouvoir avancer 
sur des bases solides avec une coach regonflée 
à bloc et une équipe motivée ! ». les cavaliers de 
torcy viendront à chambly voir les rencontres 
du tournoi international, du 8 au 10 juillet… et 
comptent bien, dès la rentrée, ne plus être de 
simples spectateurs !

Photo du haut : Une 
journée réussie / Ci-
contre : Les cavaliers à 
l’écoute des consignes 
pour ce nouvel exercice.
© hbidf



DISCIPLINES EPREUVES

CSO
Amateur 2 

Amateur 3

CCE

Amateur 2

Amateur 3

Amateur 4

DRESSAGE

Amateur 2

Amateur 3

1er au 3 Juillet 
2016

Mémo – Infos à retenir Amateur Team 2016

FFE Compet n°
201692004

3 DISCIPLINES – 7 CHAMPIONNATS

CLÔTURE DES ENGAGEMENTS

Lundi 20 Juin  À 00h00

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.

BOXES
94 € le boxe pour la durée du concours à réserver
directement sur FFE Compet au moment de
l’engagement.
Paille offerte par l’organisation.
Parkings équipés de branchements électriques :
pensez à prendre vos adaptateurs P17.
Un espace sanitaire et des douches sont
également à votre disposition.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS…

Jeudi 30 Juin: Présentation des équipes, photos
souvenir, distribution des cadeaux de bienvenue
suivi d’un cocktail de bienvenue.

Vendredi 1er Juillet : Traditionnel pot des régions
Chaque région apporte ses spécialités dans une
ambiance conviviale.

Samedi 2 Juillet : White Party dans l’Orangerie
Soirée dansante avec DJ. Dress code habillez vous
en blanc. En partenariat avec Radio VL.

Infos et renseignements : concours@jardy.fr / 01 47 01 35 57 / www.jardy.fr
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HAUT NIVEAU
Qu’ils fassent partis de la Génération 2024 ou pas, 
les cavaliers franciliens ont brillé en France et à 
l’étranger au mois de mai.
Retour sur les plus belles performances.

Jumping de
Mâcon
du 5 au 8 mai dernier, le pôle équestre 
de Mâcon-Chaintré (71) accueillait un 
CSIO Jeunes. les meilleures nations 
d’europe ont fait le déplacement. 
les cavaliers des catégories Enfants, 
Juniors et Jeunes Cavaliers défendaient 
les couleurs françaises dans les 
épreuves de coupe des nations qui se 
courraient les vendredi et samedi.

ce sont les cavaliers juniors emmenées 
par la championne d’europe, Camille 
Condé-Ferreira qui ont ouvert le bal 
vendredi en début d’après-midi. les 
quatre cavalières tricolores d’Olivier 
Bost, entraîneur et sélectionneur 
national junior, remportent avec brio la 
coupe des nations qui se disputait en 
deux manches. En tête à l’issue de la 
première manche, l’équipe a su réitérer 
les performances pour s’imposer avec 
un score total de 13 points.

dans la coupe des nations enfants, 
l’équipe composée entre autres de Rose 
de Balanda (Ecuries Inès de Balanda – 
78) s’adjugeait la 4ème place.

Jumping International de
La Baule
Vendredi 13 mai, 8 équipes étaient engagées 
sur l’étape française du circuit Coupe des 
Nations furusiyya fei. devant des tribunes 
combles comme toujours à la baule, les 
meilleurs cavaliers du monde se sont affrontés 
sur la grande piste en herbe du stage françois 
André.

l’équipe de france s’est élancée en 4ème 
position. premier couple français à ouvrir le 
bal, Pénélope Leprevost en selle sur flora de 
mariposa réalise un parcours sans faute. Au 
tour de Simon Delestre de boucler un nouveau 
parcours sans pénalité pour l’équipe de france. 
Kevin Staut et rêveur de hurtebise font 
tomber une barre en fin de tour, tout comme 
le francilien de l’équipe Roger-Yves Bost et 
syndey une prince-jo/jem, propriété de 
François Badel. A la fin de la première manche, 
la france comptabilise 4 points de pénalité et 
est 5ème au provisoire.

la seconde manche s’annonce très disputée 
avec quatre équipes au score vierge. pénélope 
leprevost et simon delestre réalisent tous 
les deux un double sans faute. Kevin staut et 
rêveur font à nouveau tomber une barre sur 
la dernière combinaison du parcours. roger-
Yves bost entre en piste sous les hourras du 
public baulois. il boucle son parcours sans 
pénalité aux obstacles mais avec un point de 
temps dépassé. Avec un score total de 5 points, 
L’équipe de France termine 3ème de l’épreuve.

Les Pays-Bas s’imposent avec un score final d’1 
point, suivis par les etats-unis avec 4 points.

ils étaient 19 cavaliers au départ du Grand Prix 
FFE Top Jeunes Talents (CSIU 25) du samedi 
dans un stade françois André comble et sous 
le soleil. Au terme d’une épreuve très disputée 
2 cavalières franciliennes rentrent dans le 
classement final. Tout d’abord, Margaux Bost 
associée à son As de papignies monte sur la 
deuxième marche suivie à la 6ème place de 
Camille Condé-Ferreira et sa fidèle Pirole de la 
chatre.

Les jeunes françaises en forme à Mâcon © ffe/psV

LA BAULE  |  En haut : L’équipe 
de France de CSO soutenue par 
Miss Farnce ; Ci-dessous, dans 
l’ordre : Roger-Yves Bost, Camille 
Condé-Ferreira, Margaux Bost 
© psV
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CPEDI de Roosendaal
aux Pays-Bas
trois séries d’épreuves étaient au programme. répartis en cinq 
catégories selon les grades de handicap des concurrents : du 
grade iA pour les handicaps les plus lourd, au grade iV pour 
les plus légers.

La journée du vendredi 20 mai a été dédiée aux épreuves 
Team Test , celle du samedi aux Individual Championship. 
C’est à la suite de ces deux épreuves et du cumul de points 
obtenu que la france a décroché sa troisième place dans la 
coupe des nations. Les tricolores sont précédés des Pays Bas 
et de l’Allemagne. la journée de dimanche était-elle réservée 
aux reprises libres en musique qui ont clôturé la compétition. 
Quatre couples tricolores ont obtenu une qualification pour cet 
ultime test. on notera la belle 5ème place de Nathalie Bizet 
(Haras de St Robert – 78 ) en Grade 4.

CDIO 5* de Compiègne
l’équipe de France est troisième de la Coupe des Nations FEI, Karen Tebar (ASC Haras de 
Champcueil – 91) s’octroie la 4ème place avec Don Luis. Troisième étape du circuit DressTour 
et support de la seule étape coupe des nations organisée en france, le cdio5* de compiègne 
est une compétition incontournable pour les meilleurs cavaliers mondiaux, notamment en vue 
de la préparation des prochains Jeux Olympiques de Rio 2016. Plusieurs délégations ont fait le 
déplacement avec leurs meilleurs couples. la performance de l’équipe de france n’en est donc 
que plus belle. Première étape de l’épreuve Coupe des Nations FEI, le Grand Prix a souri au 
clan tricolore. partis en numéro un pour l’équipe de france, Stéphanie Brieussel (CH Isle Adam 
Parmain – 95) et Amorak obtiennent une note de 66,060. Piliers de l’équipe de France et derniers 
à s’élancer pour la maison bleue, Karen Tebar et Don Luis confirment leur forme du moment. Le 
couple exécute une très belle reprise et sort de piste avec 75,060, la meilleure performance en 
Grand Prix du couple ! 

de nombreuses autres épreuves étaient programmées tout au long des quatre jours de 
compétitions retour sur les principaux résultats tricolores et franciliens :
• CDI3* Grand Prix Spécial : Claire Gosselin et Karamel de lauture, 8ème 
• CDIU25 Grand Prix : Corentin Pottier et gotcha, 10ème

LA BAULE  |  En haut : L’équipe 
de France de CSO soutenue par 
Miss Farnce ; Ci-dessous, dans 
l’ordre : Roger-Yves Bost, Camille 
Condé-Ferreira, Margaux Bost 
© psV

3ème place pour l’équipe de France de Para-
dressage au CPEDI de Roosendaal © ffe/dr

En haut : Les français en bronze 
au CDIO de Compiègne ; En bas 
: Moment de complicité pour 
Corentin Pottier 
© c.bricot / fb pamfouGrand Prix Classic à 

Fontainebleau
Comme tous les ans, le Grand Prix Classic prenait le relais du 
championnat des clubs au grand parquet du 12 au 22 mai.

Parmi toutes les épreuves, nous salueront les excellentes 
performances du cavalier du CSEM (77) Donatien Schauly. En effet, 
donatien schauly a largement dominé le derby international de 
fontainebleau. déjà brillant le premier weekend dans les épreuves 
nationales de Grand Prix Classic, l’adjudant du CSEM, multi médaillé 
en concours complet, a confirmé son vrai talent pour le saut 
d’obstacles.

De gauche à droite et de haut 
en bas : François Lucas en 
visite au Grand Prix Classic, 
Donatien en son jardin de 
Fontainebleau, Donatien 
heureux en CSO, Victor 
Levecque, Camille Condé-
Ferreira.
©Grand Prix Classic / 
timothée taupin / psV

outre le derby international, 
donatien schauly remporte 
également le Grand Prix 
pro 1 140. Victor levecque, 
également grand cavalier 
de cce prenait quant à lui la 
10ème place du Garnd Prix Pro 
3 125.

plus classique, la victoire de 
camille condé-ferreira le 
vendredi 20 mai dans le csi 2*.
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le grand tournoi
A l’occasion de son 10ème anniversaire, le grand tournoi a accueilli 301 équipes de horse-ball, 
162 équipes de pony-games, 54 équipes de paddock polo et 13 cavaliers de tir à l’arc à cheval. les 
championnats de france des sports équestres collectifs ont ainsi rassemblé cette année plus de 2 
500 joueurs, accompagnés d’autant de poneys et chevaux. Ils sont venus de toute la France pour 
tenter de remporter un titre de champion de france sur le parc équestre fédéral, siège social de la 
fédération française d’équitation.

L’édition 2016 confirme une fois encore l’engouement des cavaliers pour les sports équestres 
collectifs. si l’équitation est souvent considérée comme un sport individuel, l’essor de ces 
disciplines collectives permet de développer des valeurs collectives, de partage et de fair-play à 
travers l’amour du cheval. le grand tournoi est un véritable projet sportif des clubs qui clôture la 
saison de compétitions.

top 3 des régions, toutes disciplines confondues :
 1. Ile de France : 91 équipes
 2. rhône Alpes : 71 équipes
 3. nord pas de calais : 57 équipes

Championnat de Club Elite de Tir a l’arc a cheval
le championnat de france club elite a vu la victoire de robin descamps en selle sur ulysse. 
ils sont suivis sur le podium par thierry descamps et richard timbert du ce municipal 
d’Orly (94). Pari réussi pour la discipline, les encadrants techniques, dont Elise Gapaillard et 
Vincent boubet, sont satisfaits de la hausse du nombre de licenciés et d’engagés dans ces 
épreuves depuis que le tir à l’arc à cheval est devenu une discipline fédérale il y a 3 ans.

l’info en + : le tir à l’arc était présent pour la première fois cette année au championnat 
régional des clubs le jeudi 5 mai.

decouvrir le paddock polo
Le Paddock Polo, à la différence du Grand Polo, est mis en place au Grand Tournoi afin de 
rendre accessible la discipline aux cavaliers de clubs, qu’ils soient débutants à shetland 
ou confirmés à cheval. Des initiations peuvent être faites en carrière et les matchs ne 
nécessitent qu’un seul cheval par cavalier, à la différence du Grand Polo. La balle est plus 
grosse et en cuir, elle s’adapte à tous les types de terrain. ces aménagements permettent 
une découverte facilitée de la pratique, ils sont un tremplin pour l’équitation et pour le 
grand polo.

l’info en + : le creif a organisé pour la première fois une journée complète d’initiation et 
de découverte du paddock polo pour les enseignants le 31 mai dernier.

 les resultats des franciliens (Source : statistiques FFE au 23/05/16)

 pony games
• Clubs 1 : 2ème le CE de Chailly en Bière (77)
• Club 2 : 3ème le PC du Bois Chesnot (77)
• Club Poney Cadet 6 : 1er CE de Chailly en Bière (77)
• Club 2 Senior : 2ème le CE de Chailly en Bière (77)
• Club Elite Senior : 3ème les Ecuries de Trotignon (77)

 tir à l’arc à cheval
• Club Elite : 3ème Richard Timbert, CE Municipal d’Orly (94)

 paddock polo
• Club Cadet : 3ème Asso Polo Club de Fontainebleau (77)
• Club Open 1 : 2ème Asso Polo Club de Fontainebleau (77)
• Club Open 1 : 3ème Fédération Française de Polo (75)
• Club A Poussin : 2ème UCPA Sport Loisirs des Chanteraines (92)
• Club A Poussin : 3ème CE de Chaville (92)
• Club Poney Cadet : 1er CE de Chaville (92)
• Club Poney Cadet : 2ème CE des Molières (91)
• Club Poney Cadet : 3ème Fédération Française de Polo (75)
• Club Open Elite : 2ème Haras de la Porte de St Leu (92)
• Club Open 2 : 1er CE de Chaville (92)
• Club Open 2 : 3ème Quark Polo Team (91)
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...suite, des resultats des franciliens.

 horse-ball
• Club Poney Minime 5 : 3ème Brimbo Sport (92)
• Club A Poussin 3 : 2ème Brimbo Sport (92)
• Club Poney Cadet 6 : 3ème Equitation de Trianon (95)
• Club Poney Benjamin 1 : 1er  Brimbo Sport (92)
• Club Excellence 4 : 3ème Brimbo Sport (92)
• Club Poney Benjamin 2 : 3ème Jardy (92)
• Club Poney Cadet 4 : 2ème  Brimbo Sport (92)
• Club Junior : 2ème  CE des Longueil (78)
• Club 2 : 2ème MASH (78)
• Club 3 : 1er CE des Longueil (78)

A gauche : Pony-Games au 
Grand Tournoi © ffe / dr
Ci-dessous : Paddock Polo au 
Grand Tournoi © ffe maindru
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objectif rio
feuille de route de l’equipe de france de 
cso, rencontre avec sophie dubourg

Sophie Dubourg, Directrice Technique Nationale, en 
charge du saut d’obstacles avec Philippe Guerdat, fait le 
point sur la feuille de route de la discipline dans l’objectif 
Rio 2016.

plAnning 
En saut d’obstacles, explique Sophie Dubourg, les cavaliers 
sont en concours 4 jours par semaine, 50 week-ends par an. 
Le suivi personnel est très important. Il se fait principalement 
sur le terrain, lors des concours. En groupe JO/JEM, nous 
avons 14 cavaliers et 34 chevaux. Le staff FFE établit avec 
les cavaliers et les propriétaires un programme adapté en 
fonction des objectifs de saison de chaque cheval.

indoor et outdoor
Nous avons sorti du circuit indoor fin février les chevaux dont 
la priorité est le circuit extérieur, tout en prenant en compte les 
impératifs de la finale Coupe du Monde. Notre souci commun 
est de préserver les chevaux, tout en leur assurant une bonne 
préparation. Les tournées du soleil ont permis de remettre les 
chevaux en route sur des CSI3* en extérieur : Villamoura, 
Cagnes-sur-Mer, Vejer de la Frontera, etc. C’est une bonne 
préparation aux CSIO5* et aux Jeux. Au passage, il faut aussi 
qualifier la France pour la finale des Coupes des Nations et 
pour maintenir notre place en Ligue 1.

médicAl
Nous avons profité des concours en France comme Lyon ou Bordeaux pour caler les points information et 
pour inscrire le groupe dans l’esprit olympique. Nous avons fait un premier point général le 15 décembre au 
CNOSF. A La Baule, il y a eu un point médical. Tous les cavaliers de haut niveau sur liste ADAMS dans les 3 
disciplines sont suivis en permanence par géo-localisation, via une application sur leur smartphone. C’est une 
énorme contrainte pour eux. Ils peuvent avoir des contrôles inopinés, à domicile ou à l’entraînement. Nous les 
accompagnons en les alertant lors des regroupements sur les règles anti-dopage.

stAff
Le suivi se fait sur le terrain. Philippe Guerdat est présent aux côtés des cavaliers tous les week-ends. Les 
cavaliers s’entendent très bien et tout le monde s’entraide. Le vétérinaire fédéral, Jérôme Thévenot, voit les 
chevaux sur les concours. Le kiné fédéral, François-Xavier Ferey, et le médecin fédéral, Eric Favory, interviennent 
eux aussi à l’occasion des concours, tout cela en bonne entente avec le staff personnel de chaque cavalier. Le 
séminaire des entraîneurs dans les 3 disciplines a permis de mettre tout le monde au fait de ce qui attend les 
équipes à Rio et de sensibiliser chacun aux informations clé qui vont permettre au staff France de faire que les 
cavaliers ne se consacrent qu’à leur sport.

espoirs
Nous avons 4 Français dans les 12 premiers mondiaux, dont les numéros 1 et 4. Nous somme la 2e nation au 
monde par les points cumulés en Ranking lists FEI Longines. Cela donne évidemment de grands espoirs de 
titres et de podiums. Mais les fautes arrivent très vite, on n’est jamais à l’abri d’une blessure et les chevaux 
expérimentés de pointure olympique sont rares. Sur le plan sportif, le résultat par équipe d’Aix-la-Chapelle a 
été une déception. Ils ont tous contre-performé le même jour. La finale de Göteborg a aussi été une déception.

Atouts
Nous avons une excellente cohésion d’équipe. Nous avons de bons chevaux. Nous avons des propriétaires très 
impliqués. Nous entendons la Marseillaise tous les week-ends. Nous aurons aussi une journée de cohésion 
à l’INSEP pour contribuer à asseoir davantage cet atout. Il faut toujours resserrer les liens. Sur le terrain en 
France, les cavaliers sont très sollicités par les médias, les supporters, les partenaires… D’une certaine manière, 
c’est plus simple à l’étranger où ils sont dans leur bulle de compétition avec leur équipe rapprochée.

fActeurs de réussite
Pour réussir, nous devons être à l’écoute des chevaux et trouver le programme le plus adapté. Nous devons 
renforcer les fragilités des uns et des autres. Nous avons des cavaliers vraiment forts et aguerris qui devraient 
pouvoir ne pas passer à côté des grands rendez-vous. Ils sont très proches les uns des autres et on voit que 
la contre-performance de l’un a tendance à entraîner la contre-performance des autres. C’est un point de 
préparation mentale que nous travaillons.
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Parmi toutes les disciplines équestres, il y en a une qui bouscule les 
codes de l’équitation traditionnelle : le Horse Ball ! Collectif, 
moderne, dynamique, le horse ball est reconnu comme le sport 
équestre le plus spectaculaire et populaire, donnant un nouveau 
souffle à l'équitation toute entière. 
 
Pour la 9ème année consécutive, l'Association HBO et l'Agence de 
Communication JuNiThi, avec le soutien du Conseil Départemental 
des Hauts-de-Seine et de la Région Ile de France, s'associent pour 
l’organisation de l’un des plus gros évènements équestre de la saison 
: Jardy - Horse Ball ! Cet évènement se tiendra du 17 au 19 juin 2016 
au Haras de Jardy (Marnes-la-Coquette / 92). 
 
Dernier rendez-vous du horse ball français de la saison, la compétition 
mettra en présence plus de 600 joueurs et leurs montures, venues 
des quatre coins de l'hexagone. Répartis en 11 catégories, ce ne sont 
pas moins de 110 rencontres qui se disputeront durant 3 jours de 
compétitions. 

 
Les enjeux sportifs seront omniprésents... entre maintien pour les uns et la course aux médailles pour les 
autres, le spectacle promet d’être au rendez-vous pour le plus grand plaisir des 10000 spectateurs 
attendus. Le suspense sera intense notamment pour les dernières confrontations entre les 10 meilleures 
équipes françaises composant la catégorie reine du horse ball français (Pro Elite). 
 
Mais « Jardy - Horse Ball » est aussi l'occasion pour tous les passionnés d’équitation et de nature de venir 
profiter du Parc Départemental du Haras de Jardy, un cadre exceptionnel aux portes de Paris ! Avec ses 75 
hectares boisés et ses écuries centenaires, le Haras de Jardy est un lieu qui bénéficie d’un cadre 
exceptionnel pour petits et grands. Spectateurs et concurrents pourront profiter de l'Orangerie de 1 000 
m², avec son espace de restauration, son salon VIP et sa terrasse de 400 m² surplombant les 3 terrains de 
compétitions. 
 
Dans une ambiance survoltée et empreinte de suspense, le Haras de Jardy sera plongé pendant 3 jours 
dans l’univers enflammé du horse ball. Les équipes en compétitions n’auront qu’un seul objectif : 
remporter les plus prestigieux trophées de la discipline ! 
 
 
 

UN EVENEMENT A NE PAS MANQUER ! 

Publi-communiqué
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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

toutes les informations sur notre site internet.

les VETP

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHVS1zd3RMT3RxbkE
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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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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Paris 2024
Des jeux à impact environnemental positif
En signant un accord stratégique avec le WWF France, le Comité Paris 
2024 vient de franchir une étape décisive dans le cadre de sa candidature 
pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Au travers de cet accord, le WWf france et le comité paris 2024 partagent une ambition 
commune : organiser des Jeux à impact environnemental positif. un objectif qui démontre 
l’importance de la durabilité pour le comité paris 2024 et qui s’inscrit dans la démarche 
de l’Agenda 2020 du Comité International Olympique (CIO). 

Vue aérienne du Château de Versailles © Paris 2024

Le travail engagé entre la Fondation et le Comité visera à faire des Jeux un laboratoire d’innovations qui 
contribuera à réinventer les villes de demain – notamment via le village olympique et paralympique – en 
profitant de cette opportunité unique pour changer les comportements et impliquer le grand public dans 
une démarche responsable. 

cet accord a été signé par les coprésidents du comité de candidature paris 2024, bernard lapasset et 
Tony Estanguet (également membre de la Commission « Durabilité et Héritage » du CIO), et par Isabelle 
Autissier, Présidente du WWF France et scientifique, qui après avoir été la première femme à réaliser 
le tour du monde à la voile en compétition (1991), est aujourd’hui une personnalité internationalement 
reconnue dans le domaine de l’environnement. 

tony estanguet souligne l’enjeu majeur de ce partenariat : « Le développement durable est depuis le début 
de notre engagement au cœur de notre projet. Ce n’est pas un objectif, c’est l’ADN même de la candidature 
que nous construisons avec les athlètes, les Français dans le cadre de concertation, et l’ensemble de nos 
partenaires. Cet accord avec le WWF France va nous permettre de nourrir et de proposer un projet global 
intégrant des avancées en matière d’infrastructures nouvelles, temporaires ou existantes, de Smart Cities, 
d’énergies renouvelables, de transport et de mobilité durables, de gestion des déchets, d’alimentation 
durable ou de préservation de la biodiversité. Nous avons l’ambition de proposer des Jeux qui changent 
positivement le quotidien des Français en matière d’environnement. En rendant possible, par exemple, la 
baignade dans la Seine pour les décennies à venir, les Jeux joueront pleinement leur rôle d’accélérateur 
de progrès que nous entendons leur donner. L’enjeu environnemental est une priorité pour notre planète. 
C’est également la nôtre. »

« 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. »

    “Paris, lieu de baignade”
    Découvrez le clip en cliquant ici
    ou sur l’image ci-contre.

http://www.dailymotion.com/video/x49dl0o_paris-lieu-de-baignade_news
http://www.dailymotion.com/video/x49dl0o_paris-lieu-de-baignade_news


SUIVEZ LE CREIF SUR 
LES RESEAUX SOCIAUX !

SUIVEZ
EGALEMENT LA

GENERATION 2024 :

EN CLIQUANT SUR LES 
ICONES CI-DESSOUS :

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

y LE BUZZ
DU MOIS !

+ DE 100 000 VUES

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


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,...

Téléchargez le calendrier 
général de la formation 
professionnelle continue.

Clôture des inscriptions 8 jours 
avant la date de la formation

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, …

Formation professionnelle continue.

Renseignements : Amandine Point
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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

Un tout nouveau déroulement pour cette formation avec un suivi personnalisé 
en amont et en aval pour une formation totalement sur mesure. La formatrice 
pourra se déplacer à la demande dans votre structure à l’issue des deux 
journées de formation.

La formation doit vous permettre de :
• Etre capable de s’organiser commercialement et de s’auto évaluer
• Identifier les leviers possibles notamment en élaborant ou en adaptant votre stratégie commerciale : savoir se 

positionner et choisir des produits au regard du marché
• Elaborer et formaliser un plan d’action pour votre stratégie commerciale
• Elaborer et formaliser un plan de communication

Les Infos du CREIF - Juin 2016 - Page 35

Bourrellerie ©
 IFCE

Pr
ai

rie
 ©

 D
R

Diane Roche ©
 DR
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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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Endurance
en Ile-de-France

objectif chAmpionnAt du monde A 
fontAinebleAu : Entrez dans la course dès le 4 juin !
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A CHALO SAINT MARS (91)  
                    dimAnche 12 juin

  endurance club et Amateur
un bel évènement 
d’endurance vous attend 
à chalo saint mars, au 
haras de la morandière à 
10 km d’etampes, le week 
Dimanche 12 Juin !

Onze épreuves Club et 
Amateur de 20 à 90 km. 
les terrains sont bons, en 
plaine et en bois, le soleil est 
attendu ! On peut compter 
sur l’organisateur, le club 
de la morandiere pour 
une ambiance conviviale, 
bonne humeur assurée. 
buvette, stand équipement 
équestre et photographe 
seront présents sur le 
week-end !

toutes les épreuves du 
week-end permettent 
de marquer des points 
au challenge francilien 
d’endurance. rares sont les 
compétitions d’endurance 
dans l’essonne, alors 
profitez-en !

Renseignements : 
01 64 95 46 12 ou 06 11 42 92 57

Grand Parquet Endurance s’est portée candidate pour 
organiser les Championnats du Monde d’Endurance 2016 au 
mois d’Octobre au Grand Parquet de Fontainebleau.

cette candidature, soutenue par le creif, a été retenue par la ffe 
comme candidature française. la fédération equestre internationale 
fera connaître sa décision mi-juin. dès le 4 juin, l’équipe de gilles et 
caroline cabardos organise un cei*** qui servira de test-ride pour 
la course et l’organisation. cette épreuve sera sélective pour l’equipe de france.
si vous voulez vivre au cœur de ces évènements comme bénévole, contactez sans 
hésitez Grand Parquet Endurance !

f candidature de fontainebleau pour les championnats du monde d’endurance

les chAmpionnAts régionAux endurAnce club et AmAteur 
A SONCHAMP (78) : les samedi 2 et dimanche 3 juillet

Après le succès de trois précédentes éditions, l’équipe des 
Ecuries Al Andalus renouvelle Le Raid de La Reverderie, à 
sonchamp le week-end des 2 et 3 juillet. un week-end complet 
d’endurance pour tous les niveaux, et dont 11 épreuves seront 
support du championnat régional
Le Samedi sera réservé aux épreuves SHF Jeunes chevaux de 
20 km à 60 km.
le dimanche onze épreuves avec pour chacune un titre de 
champion Ile de France à conquérir : Club Elite GP (60 km), Club 
Elite (40 km), Club 2 Spé (30 km) et Club 2 (20 km), Ama 1 GP et 
Ama 1 (85 km) Ama 2 (60 km) Ama3 (40 km) Ama 4 (20 km).
Et à cheval sur les deux jours, une épreuve 2 x 70 km sur 5 
boucles (dont 3 différentes).
Les parcours seront quasi entièrement en forêt 

de Rambouillet. La 85 km se déroulera sur trois boucles différentes 
avec 830 m de dénivellé. une occasion unique de parcourir à cheval 
l’un des plus beaux massifs forestiers d’Ile de France.
Il y aura de nombreux lots (plus de 2000€) grâce aux différents 
sponsors. toutes les épreuves permettent de marquer des points 
au challenge endurance ile de france, belle occasion pour les 
compétiteurs d’entrer le département 78 dans leurs résultats.

renseignements au 06 03 41 17 81 ou www.andalus.fr

http://www.facebook.com/candidature.fontainebleau
www.andalus.fr%0D
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75

COMMUNICATION DU CDE 75

RéSULTATS DU MOIS DE MAI.

championnat départemental cso Am2
44 concurrents parisiens se sont affrontés pour remporter le titre de champion départemental CSO AM2 2016.
ont atteint le podium :
• 1er : edouard hunault/play-boy des Quarts – shn
• 2ème : evelyne bernard/talma manciais – club des habits rouges
• 3ème : christian formagne/taquin de chantepie – etrier

CHAMPIONNATS PARISIENS DU MOIS DE JUIN.

• 19 juin : CD Attelage Club (Aspada-Bois de Vincennes)

championnat départemental cso Am3
21 concurrents parisiens ont participé à ce championnat qui a récompensé :
• 1ère : jeanne segalen/roc de Kersan – sep
• 2ème : maud targaglia/neptune du Vanloup – sep
• 3ème : marguerite dapremont/sissi de l’Avallon – sep
bravo à la sep qui a trusté les podiums.

trophée des enseignants parisiens
Une vingtaine d’enseignants parisiens ont participé au trophée des enseignants couru sur des chevaux de 
club en deux étapes :
 cso à l’etrier :
• 1er : gaétan decherf/jalalabad – etrier
• 2ème : deborah betoua/lancelot du mesnil – sep
• 3ème : julie frierich/toscane – sep
 dressage au tcf :
• 1er : jean-philippe robert/pourquoi pas nous – shn
• 2ème : pauline bazin/palmyre de Kergane – sep
• 3ème : eva budzinski/taragone – etrier
 combiné cso-dressage :
• 1er : pauline bazin – sep
• 2ème : jean-philippe robert – shn
• 3ème : eva budzinski – etrier



L’écho  des
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78

INFOS DU CDE 78

CHAMPIONNATS DéPARTEMENTAUX DU MOIS DE JUIN 2016

05/06/2016 – cce poneY - ecuries de bonneville – boissets – concours n°1615451
05/06/2016 – Voltige – ecuries de bonneville – boissets – concours n°1615450

05/06/2016 – cso shetlAnd- pc des Alluets – les Alluets le roi – concours n° 1615364
05/06/2016 – poneY gAmes - pc des Alluets – les Alluets le roi – concours n°1615381
12/06/2016 – AttelAge – e. du moulin de la forge – mongVilliers – concours n° 1610227

Toutes nos félicitations aux enseignants Yvelinois !
MASTERS DES ENSEIGNANTS  - JARDY MARNES LA COQUETTE - Sur le podium

NOS CHAMPIONS DES YVELINES 2016

CHAMPIONNAT DéPARTEMENTAL EQUIFUN - 19 mai à l’UCPA 
Montigny
epreuve club
• 1er   Agathe benArd clemnencon et reglisse de YAme
epreuve A1
• 1er  maelle hAmonou et uniQue

chAmpionnAt depArtementAl hunter - 16 mAi 2016 au ch du 
chesnay 
club 1 fig. imposees
• 1er benjamin goust – norton – ch du chesnay
club 2 fig. imposees
• 1er Valérie dumas – naguesh de salika – pc et ce des Alluets 
poneY 1 fig.imposees
• 1er lea teagno – ultime des champs – ch du chesnay
poneY 2 fig. imposees
• 1er Anaelle baton – idole d’argent – pc et ce des Alluets

chAllenge hunter des YVelines - 16 mAi 2016 au ch du 
chesnay
club 1 : 1er Agnès peluchon – tea – ceZ de rambouillet
club 2 : 1er Aurélie futin – rubane des meulières – pc et ce des 
Alluets
poney 2 : 1er loana lepoutre – Venise by night luot – pc et ce des 
Alluets

chAmpionnAt depArtementAl cso poneY – 22 mAi 2016 au 
haras des vignes
poneY e elite
• 1er lola de Vallière – Quahid r’Arvor - poney sport ste gemme
poneY d elite
• 1er Akane maitre – hugo the boss – haras des vignes
poneY c elite
• 1er emilie redor- thaleia du rocher - pc de marly le roi
As poneY 1
• 1er Aude feuillet – Quaput chino - pc de marly le roi
As poneY 2 d
• 1er camille boullay – spirit de russee - pc de marly le roi
poneY e1
• 1er marine Viquerat – plus une de lamoni – e. As de pic
• 1er laurine Viquerat – uranus meraniere – e. As de pic 
poneY e2 
• 1er laurine Viquerat - uranus meraniere – e. As de pic
poneY 1b
• 1er louis Weinberg herzog – Quartoon d’Almazan – haras de 

bory
poneY 1c
• 1er melissa briquet – esteban – haras d’eloge
poneY 1d
• 1er claire serot – Qualousie – ce legrand
poneY 2b
• 1er louann Van damme  - lindsay de liberty –e. As de pic
poneY 2c
• 1er Antonin lamontagne – tyson d’Aulne – ch du chesnay
poneY 2d
• 1er pauline chassaing – nikita des vignes – h. des vignes
poneY 3b
• 1er cléo oclin – etoile – e. d’ergal
poneY 3c
• 1er cléo oclin – malice – e. d’ergal
poneY 3d
• 1er lou martinot – praline du Vasset – poney sport ste gemme
poneY 4
• 1er candice dehenne – louna des vignes – h. des vignes

cce – enseignant 3 : 
• 1er claire felix  - utopia – jmo equitation
• 2ème claire moser – ulysse de bernesq 

– e. Yann catier
cce – enseignant 2 :
• 1er Claire Valeur – Classe – Txiki poneys
• 2ème marie schrevere – tentation 

calando – e. de chavenay
• 3ème marine oddo – univers des 

Ocagnaux – CE de St Quentin

cce – enseignant 1 : 
• 1er régis prud’hon – debut – e. du chêne                                              
cso – enseignant 3 : 
• 1er malika el benna – samourai – pc du 

vieil orme
cso – enseignant 2 :
• 1er Vincent Klein – gracelinde – jmo 

equitation
hunter – enseignant 3 :
• 1er Vincent Klein – roudoudou de logerie 

– jmo equitation

CHEVAL DE TRAIT – Bergerie Nationale de Rambouillet 
4 et 5 Juin 2016

C’est pour le démontrer que l’ACTIF (association pour le cheval de trait en Ile-de-France) et l’IFCE (institut français 
du cheval et de l’équitation) / Haras National des Bréviaires s’associent à cette manifestation. 
seront présentés les races et les matériels utilisés aujourd’hui, avec notamment des démonstrations de labour, de 
débardage et de travail en ville. A côté d’ateliers- découvertes et d’animations ludiques, seront aussi proposées 
des initiations à l’attelage. 
petits tours en calèches, démonstrations de bourrellerie et de maréchalerie agrémenteront aussi ces 2 après-
midis. Différents stands vous présenteront notamment les formations du CFA de la Bergerie nationale ou les 
formations attelage du haras des bréviaires. pour clôturer la journée, l’Actif nous fera faire un saut dans le passé 
à travers la redécouverte de la trépigneuse à cheval, entrainant autrefois les batteuses. 
Venez nous rendre visite sur le stand de l’ecole d’attelage du haras national des bréviaires où vous pourrez 
découvrir cette discipline.      
Nous vous attendons nombreux ! 

renseignements Au 01 61 08 68 70
bergerie nationale 

Parc du Chateau - CS 40609 - 78514 Rambouillet Cedex 
tél : 01 61 08 68 70 - courriel: animation.bn@educagri.fr 

site : www.bergerie-nationale.educagri.fr

dans le cadre des 230 ans de la bergerie nationale de rambouillet, chaque mois, un animal de la ferme 
expérimentale créée par Louis XVI en 1786 est mis à l’honneur.
Les 4 et 5 juin prochain, c’est au tour du Cheval de Trait !
Utilisé à l’origine de la ferme pour défricher les terres nécessaires à l’alimentation des troupeaux (dont les 
célèbres moutons Mérinos), le cheval de trait demeure aujourd’hui un compagnon de travail polyvalent dans 
la cadre d’une traction animale moderne et rénovée.
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92
chAmpionnAts dépArtementAux club 2016 
le cde 92 organise comme chaque année les championnats 
départementaux Club sur le site du Haras de Jardy le 5 juin 2016. 
Ce championnat met à l’honneur 4 disciplines (CSO, dressage, 
CCE, hunter) réparties sur une trentaine d’épreuves au cours de la 
journée. Les cavaliers s’affronteront sur des épreuves allant de la 
club 2 à la club élite dans une ambiance conviviale et chaleureuse 
dans le but de préparer au mieux les Championnats de France à 
lamotte beuvron. 
nouveauté : cette année le 92 a décidé d’ouvrir une épreuve 
equiathlon pour mettre l’accent sur cette nouvelle discipline qui se 
déroulera également aux championnats de France. Venez nombreux 
pour découvrir cette épreuve et développer votre esprit d’équipe.

INFOS DU CDE92

chAmpionnAts régionAux enseignAnts
A l’occasion des championnats régionaux enseignants qui se sont déroulés au 
haras de jardy les 9 et 10 mai, le cde 92 a invité les enseignants du département 
ainsi que les enseignants participants au concours à venir partager un verre de 
l’amitié entre les épreuves. 

prochaines dates : 
dimanche 12 juin : championnat départemental cso Amateur 1, 2, 3 au haras de jardy

chAllenge eQuifun Alto-séQuAnAis
le challenge alto-séquanais bat son plein dans le 92, 3 étapes ont déjà eu lieu dans le centre équestre de chaville, le club 
hippique de meudon ainsi qu’à l’ucpA des chanteraines.  l’objectif de ces rencontres est de faire découvrir la compétition 
et les sorties en extérieur aux cavaliers dès qu’ils sont à l’aise au trot à cheval ou à poney. Ce challenge permet surtout 
aux cavaliers du département  de tous âges de se réunir dans la convivialité au fil des différentes étapes dans les clubs 
participants. la particularité de ce challenge est que seuls les cavaliers se déplacent, ils montent à chaque étape les 
équidés du club d’accueil.

prochaine étape : le 12 juin au haras de jardy.

LES INFOS DU HARAS DE JARDY

chAmpionnAts de frAnce AmAteur pAr eQuipe : 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.
clôture des engagements : Lundi 20 Juin 2015 à 00h ! 
Si vous n’êtes pas assez nombreux pour former une équipe n’hésitez pas à 
nous contacter par mail nous vous mettrons en contact avec d’autres cavaliers : 
concours@jardy.fr 

jArdY eVenting shoW : internAtionAux de concours complet
le haras de jardy organise du 21 au 24 juillet 2016 le jardy eventing show, grand rendez-vous de 
concours complet car ce n’est pas moins de 5 épreuves internationales qui sont au programme :
cic1* / cicYh* / cci* / cic** / cic***
epreuve phare de cet événement : le cic*** support du circuit ffe eVenting tour. 
un beau plateau de cavalier est attendu, en 2015 19 nations avaient fait le déplacement.

mailto:concours%40jardy.fr%20%0D?subject=
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bonjour chers Amis,

Nous voici, déjà en fin, ou presque, d’année puisque nos “Finales “ sont courues ! Reste 
à conduire la soirée des champions 2016 au cours de laquelle seront nommés, félicités, 
et honorés les cavalières et cavaliers s’étant illustrés au cours de nos challenges.

Ce sera, aussi, l’occasion de citer aux media et Services du Conseil Départemental et 
préfecture, les établissements ayant joué le jeu départemental au cours de l’année.

sachant qu’il s’agit, en quelque sorte, d’une fête de famille réunissant tous les membres de la famille, il faut 
rendre à ce moment ses valeurs de communication, de fête et d’amitié.
regroupés et animés par nos Amis de fière Allure et padd, quelques bénévoles vont animer et coordonner la 
partie festive de la soirée. je souhaite, pour les soutenir, que vous vouliez bien donner vos avis, propositions à 
Jean Paul MARTINEZ (Fière Allure) sur les prochains concours ou lorsqu’il vous téléphonera.

Les temps sont difficiles et les changements que vont nous imposer nos élus politiques font qu’il faut, 
impérativement, rester unis et montrer notre force. et quelle plus belle occasion qu’une fête réussie où tous 
ont plaisir de participer !

A bientôt donc.
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
Après les trois éditions précédentes du championnat de france 
équitation sport adapté de 2012, 2013 et 2015, le centre équestre 
départemental georges Valbon à la courneuve,  a accueillit  
le Championnat régional, dédié aux cavaliers en situation de 
handicap mental ou psychique, ainsi que les rencontres inter-
instituts, ouvertes aux cavaliers en situation de handicap, 
présents à l’année au centre équestre.

cette année, le championnat de france de sport adapté se 
déroule à saint lô du 8 au 10 juin 2016 et cette épreuve était 
qualificative pour les cavaliers d’Ile de France.

Afin d’offrir la possibilité au plus grand nombre de personnes 
en situation d’handicap de participer à ce type d’évènement, le 
centre équestre départemental georges Valbon a eu le plaisir 
d’organiser pour la toute première fois des rencontres inter-
instituts spécialisés dans l’handicap.

Cet évènement a permis aux instituts présents au centre à l’année, 
de pouvoir faire vivre aux patients et cavaliers,  une journée en 
tant que compétiteurs. cela  a valorisé le travail accompli tout au 
long de cette année, et pour beaucoup, amélioré leur estime de 
soi.

ENTRéE EN FORMATION BPJEPS, AAE ET BAPAAT :
le centre équestre départemental georges VAlbon la courneuve propose des formations et 
préformations au bpejps gratuites et rémunérées de 9 mois à 24 mois.

Test de sélection sur RDV auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr
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http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHYkw3WGlaRGpNbkU
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHdXgtNmRXLXhqR0U
http://www.equitation95.com
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHaEJsd2JzMm1zcTQ
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHZXQxckdtVUtGR1U
mailto:brinaldi%40ucpa.asso.fr%0D?subject=


Corentin
Pottier

Camille 
Condé-Ferreira

Victor
Levecque

#jerevedesjeux
Le Comité Régional d’Équitation

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

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

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

Ré
al

is
at

io
n 

: A
nc

ho
r E

qu
ita

tio
n 

|  P
ho

to
s ©

 P
SV

 - J
B 

d’
H

ér
ou

vil
le


