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Édito

C

hers amis,
Bonne chance à tous les cavaliers franciliens qui vont défendre les couleurs de la région
Ile-de-France et de leurs clubs lors des nombreux Championnats de France organisés
sur l’ensemble du territoire national cet été.

Cette saison sportive a été, une fois de plus, riche en émotion et en convivialité. Nous attendons la
saison suivante avec beaucoup d’impatience car c’est pour nous un grand plaisir que d’organiser
chaque année des évènements sur lesquels nous nous retrouvons de plus en plus nombreux. La
prochaine échéance sportive régionale aura lieu les 17 et 18 septembre prochain au Domaine de
Lipica à Ozoir la Ferrière pour le Championnat Régional Amateur de Dressage.
Nous ne pouvons bien évidemment que saluer la qualification de 9 couples franciliens sur la
longue liste des Jeux olympiques et paralympiques de Rio cet été. Vous pourrez retrouver toutes les
informations dans ces pages. Nous souhaitons à nos Bleus de briller en août et de porter haut les
valeurs de l’olympisme.

François Lucas

Président du CREIF

LE CREIF
Mais avant cela, nous aurons le plaisir de nous retrouver une nouvelle fois au Parc Equestre Fédéral
le mercredi 20 juillet à partir de 18h30, dès la fin des épreuves du Generali Open de France, pour le
cocktail de fin de saison dans la salle du Comité.
L’été marque aussi la fin d’un cursus de formation pour les nombreux enseignants formés par le
CREIF. Avec plus de 90% de diplômés, nos nouveaux BPJEPS ont pu apprendre et se former auprès
des nombreux centres de formation proposés par le CREIF. Nous leur souhaitons bonne route.
Le dimanche 18 septembre prochain, quelques jours après la rentrée, la Journée du Cheval permettra
à nos centres équestres d’ouvrir leurs portes pour faire découvrir leurs installations et les activités
équestres pour susciter de nouvelles vocations et, qui sait, dénicher de futurs grands cavaliers.
Qui dit nouveaux cavaliers, dit nouvelles licences. En effet, la licence fédérale en plus de tous les
avantages qu’elle offre aux cavaliers, protège le club en cas d’accidents. Une licence sportive qui
constitue de plus pour l’administration fiscale, la preuve de l’appartenance du club au monde sportif,
justifiant de facto son droit à une TVA allégée.
Très bon été à tous,
Cordialement,

							François Lucas
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Fermeture estivale du CREIF du 1er au 15 août 2016
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On rêve tous des Jeux : Jessica Gordon, Directrice du Salon du Cheval de Paris ; Charlotte Labeyrie, responsable
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Championnats Régionaux du CREIF

les amateurs cso
C’est entre le soleil et la pluie que se sont déroulés les traditionnels Championnats
Régionaux Amateurs CSO !
Du vendredi 11 au dimanche 13 juin pas moins de 756 couples ont fait le déplacement au
Stade Equestre du Grand Parquet de Fontainebleau. Au programme du vendredi, le public
avait le choix d’assister à des épreuves préparatoires ou aux Grand Prix Pro 3 et Amateur 2.
Le weekend était exclusivement réservé aux cavaliers amateurs CSO franciliens et leur plus
fidèle monture afin de tenter de prétendre à l’un des 8 titres de Champions Régionaux remis
en jeu cette année !
De nombreux cadeaux étaient également à remporter tant dans les épreuves vitesses,
Grand Prix et dans le Championnat. Ce qui a valu pour certains de repartir avec trois fois
plus de cadeaux dont le tapis et la chemise du CREIF tant convoités pour les plus belles
performances.
Derniers réglages et dernières vérifications des acquis de l’hiver pour tous les participants.
Ils nous ont offert un très beau spectacle avec une ambiance festive sur un terrain qui
accueillera d’ici quelques jours les finales nationales.
Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France adresse donc toutes ses félicitations à nos
huit Champions Régionaux qui se sont démenés pour décrocher l’ultime titre régional.
La liste de nos Champions Régionaux 2016 :
Amateur Elite : Sacha Dardelin & Rivalia
Amateur 1, 27 ans et + : Adenaïs Brunet & Volage du Richemond
Amateur 1, 26 ans et - : Capucine Benoit & Pennelopy
Amateur 2, 21 ans et - : Garance le Boulch & Utah Brecourt. Couple vainqueur de
l’Amateur 3, 26 ans et – en 2015.

Amateur 2, 22 à 35 ans : Géraldine Sauvadet & Rubis de Moyec
Amateur 2, 36 ans et + : Gill Borniche & Tam Tam de Sand
Amateur 3, 26 ans et - : Cypria Sagliocco & T’Bird Pernelle
Amateur 3, 27 ans et + : Jonathan Arthaud & Rafaele du Houx
Nous ne manquons pas de remercier l’ensemble des officiels de
compétition et des bénévoles présents sur cet évènement ainsi
que l’équipe technique du Grand Parquet qui permettent à
chacun d’entre vous de bénéficier des mêmes conditions
d’évolution tout au long des journées de compétition.
Le CREIF vous souhaite un très bon Championnat de
France afin de défendre au mieux les couleurs de
l’Ile de France.
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Championnats Régionaux du CREIF

Cypria Sagliocco

Photos © PSV

Adenaïs Brunet

Gill Borniche

Sacha Dardelin

Jonathan Arthaud

Garance le Boulch

Capucine Benoit

Géraldine Sauvadet

Sacha Dardelin en interview pour L’Eperon
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Championnats Régionaux du CREIF

les amateurs dressage

Pour la deuxième année consécutive, nous retrouverons nos dresseurs au
Domaine de Lipica à Ozoir la Ferriere (77) les 17 et 18 septembre.
De nouveau, les Reprises libres en Musique se dérouleront en nocturne dans le
manège olympique.

Du côté sportif :
Les engagements se font sur le concours n° 201677118, n’oubliez pas que les
engagements se font uniquement sur les épreuves du samedi. A la clôture
votre engagement sera automatiquement dédoublé dans l’épreuve
correspondante du dimanche excepté pour les reprises libres qui
ne font pas partie du championnat.
N’hésitez pas à consulter le règlement qui sera
consultable en ligne dès l’ouverture du concours
aux engagements ou à nous contacter en
cas de doute.
Nous espérons vous retrouver en
ce weekend de septembre
qui arrive à grand pas.
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Il y aura donc des animations du matin au soir tout au long du weekend qui
nous l’espérons vous feront apprécier les lieux et dérouler vos plus belles
reprises avant les Championnats de France. Ce sera donc l’occasion de vérifier
une dernière fois les réglages effectués pendant la saison et tenter de repartir
avec le titre et le trophée Régional ainsi qu’avec le tapis dressage du CREIF tant
convoité !

à
l’honneur
Les Jeux olympiques
de Rio, seront la 31ème
olympiade et la première
à se dérouler sur le sol
sud-américain.
Ils se tiendront du 5 au 21
août à Rio de Janeiro au
Brésil.

Thierry Castelle au CICO de Fontainebleau en 2012

10 500 athlètes provenant de 206 pays viendront
s’affronter au travers de 42 disciplines pour tenter
de décrocher une des 306 médailles d’or dans
la deuxième ville du pays pour cet événement
planétaire.
Plus de 1 000 Officiels seront chargés d’assurer
le bon déroulement sportif dans le respect des
règles fixées dans un esprit de sportivité. Au
moment de la cérémonie d’ouverture, un arbitre
du pays organisateur prononce le serment
olympique au nom de tous les Juges et arbitres :
« Au nom de tous les juges et officiels, je

Photos © Alice Debrion / Monam Hajbi, Timothée Taupin, DR.

promets que nous remplirons nos fonctions
pendant ces Jeux olympiques en toute
impartialité, en respectant et suivant les
règles qui les régissent, dans un esprit de
sportivité ».

Le CREIF est fier d’annoncer que Thierry Castelle,
Conseiller Technique Régional au CREIF, vient
d’être nommé Commissaire en chef pour le
concours complet. Il sera accompagné de 2
stewards français Patrick Michaud (Pays de la
Loire) et Guillaume Blanc (Poitou-Charentes)
dans une équipe d’une quinzaine de stewards
FEI à majorité anglophile.
Il convient de noter que Thiery Castelle est le
premier français nommé à ce poste pour des
Jeux olymiques.
Après Anne Prain et Isabelle Judet, respectivement
présidentes des jurys de Para-dressage et de
Dressage ; Anne-Marie Turbe, membre du jury
d’Attelage aux Jeux équestres mondiaux 2014 ;
l’Ile de France montre une nouvelle fois la qualité
de ses Officiels.

CV sportif rapide :
L’info en + :
Il est le
commissaire en
chef du Top of
CREIF !

Commissaire en chef :
• Jardy
• Pau
• Bazoges en Pareds
• Lausanne
• Championnat d’Europe 2013 de CCE à
Jardy
Assistant Commissaire en chef aux JEM de
Caen en 2014 et à Bromont

A Bromont en 2015

Ci-dessus et ci-dessous :
Thierry Castelle
au Grand Prix Classic 2016

Avec Victor Levecque au
Crazy Ride 2016
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Objectif Rio

9 couples franciliens

Longues listes des équipes de France
La Fédération Française d’Equitation a communiqué les longues listes de cavaliers et chevaux parmi lesquels
seront sélectionnés les couples qui représenteront la France lors des Jeux Olympiques de Rio (BRA) du 5 au 21
août prochain et aux Jeux Paralympiques de Rio du 7 au 18 septembre. La liste définitive des sélectionnés sera
donnée le 13 juillet prochain, après validation par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF).
Concours complet
A la suite du choix fait par le sélectionneur national Thierry Touzaint et l’équipe fédérale d’encadrement
technique, la Fédération Française d’Equitation communique la longue liste des couples français de Concours
complet.
• Thomas Carlile & Sirocco du Gers & Upsilon
• Gwendolen Fer & Romantic Love
• Karim-Florent Laghouag & Entebbe & Punch de
l’Esques
• Mathieu Lemoine & Bart L
• Pascal Leroy & Minos de Petra
• Maxime Livio & Opium de Verrières & Qalao des
Mers

•
•
•
•
•
•

Cédric Lyard & Cadeau du Roi
Astier Nicolas & Piaf de B’Neville
Rodolphe Scherer & Makara de Montiège
Jean Teulère & Matelot du Grand Val
Nicolas Touzaint & Crocket 30
Thibaut Vallette & Qing du Briot

Dressage
A la suite du choix fait par le sélectionneur national Jan Bemelmans et l’équipe fédérale d’encadrement
technique, la Fédération Française d’Equitation communique la longue liste des couples français de Dressage.
•
•
•
•
•
•
•
•

Alexandre Ayache & axel
Marie-Emilie Bretenoux & Quartz of Jazz
Stéphanie Brieussel & Amorak / Ile de France (95)
Nicole Favereau & Ginsengue
Ludovic Henry & After You
Marine Subileau & Talitie
Karen Tebar & Don luis & Ricardo / Ile de France (91)
Pierre Volla & Badinda Altena
de g. à dr. : Stéphanie Brieussel & Amorak /
Karen Tebar & Don Luis / Karen Tebar & Ricardo

Photos © FFE-PSV / D. Matthaes / DR / Facebook FFE Equipes de France

Saut d’obstacles
A la suite du choix fait par le sélectionneur national Philippe Guerdat et l’équipe fédérale d’encadrement
technique, la Fédération Française d’Equitation communique la longue liste des couples français de Saut
d’obstacles.
• Cédric Angot & Saxo de la Cour / Ile de France (78)
• Roger-Yves Bost & Qoud’cœur de la Loge & Sydney
Une Prince*treize / Ile de France (77)
• Patrice Delaveau & Orient Express
• Simon Delestre & Classic Bois Margot & Ryan des
Hayettes*Hermès
• Julien Epaillard & Quatrin de la Roque
• Jérôme Hurel & Quartz Rouge / Ile de France (78)

• Pénélope Leprevost & Flora de Mariposa &
Vagabond de la Pomme
• Philippe Rozier & Rahotep de Toscane / Ile de
France (77)
• Kevin Staut & For Joy Van’t Zorgvliet & Rêveur de
Hurtebise
de g. à dr. :
Cédric Angot &
Saxo de la Cour
/ Bosty avec
Qoud’coeur de
la Loge puis
Sydney
Une
Prince*treize /
Jérôme Hurel &
Quartz Rouge /
Philippe Rozier
& Rahotep de
Toscane

Para-Dressage
A la suite du choix fait par le sélectionneur national Philippe Célérier et l’équipe fédérale d’encadrement
technique, la Fédération Française d’Equitation communique la longue liste des couples français de Paradressage.
•
•
•
•
•

Grade 1A : Thibault Stoclin & Uniek
Grade 1B : céline Gerny & Flint
Grade 3 : José Letartre & Swing Royal
Grade 3 : Louise Studer & Esmeralda Tanz
Réserve : Nathalie Bizet & Allisca / Ile de France (77)

Nathalie Bizet & Allisca

Les Infos du CREIF - Eté 2016 - Page 9

Alors que la saison régionale 2016 s’achève, il faut déjà se pencher sur celle
de 2017 ! En effet, afin de permettre aux clubs d’organiser au mieux leur
calendrier sportif, le CREIF souhaite remettre dès le mois d’octobre l’agenda
prévisionnel des championnats 2017.

Cette année, plus de 70 concours labélisés
par le CREIF se sont tenus en Ile de France.
Le CREIF organise traditionnellement
le Championnat Club en CSO, Hunter,
Dressage & Attelage ; et en CSO & Dressage
pour les niveaux Amateur.

Rappel de la méthodologie d’attribution :
• Réception des actes de candidatures
• Sélection par les commissions
sportives correspondantes
• Validation par le Comité Directeur
• Publication du calendrier

Plus de 90% des Championnats franciliens
sont donc délégués aux clubs de la région.
Obtenir un label attribué par le CREIF est
un gage de qualité pour votre club mais
également l’assurance de nombreux
partants.

Nouveaux Championnats délégués :
• Amateur Hunter
• Amateur 3 CSO

Si
vous
souhaitez
organiser
un
Championnat Régional, Interrégional… Il
vous suffit de nous renvoyer avant le 31
août 2016 votre acte de candidature.

Téléchargez :
• L’acte de candidature
• Le cahier des charges
• Le Mémo
• L’aide-mémoire

Attention, pour l’organisation des Championnats départementaux & interdépartementaux,
veillez à prendre contact avec votre Comité Départemental.
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HAUT NIVEAU
Qu’ils fassent partie de la Génération 2024 ou pas,
les cavaliers franciliens ont brillé en France et à
l’étranger au mois de juin.
Retour sur les plus belles performances.

Global Champions Tour de

Madrid

Du 19 au 22 mai se déroulait la 6ème étape du Global
Champions Tour à Madrid. 49 cavaliers étaient au
départ du Grand Prix du samedi, où six couples sont
sortis triple sans-fautes.
Le Barbizonnais Roger-Yves Bost, en selle sur
Qoud’cœur de la Loge termine 8ème de ce Grand Prix
avec 4 points au barrage, après avoir réalisé un double
sans-faute. Il signe la meilleure performance française.

CSIO de

Rome

Bosty
&
Sydney
Une
Prince*treize à Rome © CSIO
Roma-MProli

Vendredi 27 mai, 8 équipes étaient engagées à Rome sur l’étape du
circuit Coupe des Nations Furusiyya FEI, qui officiait comme la deuxième
étape qualificative pour la France. Les meilleurs cavaliers du monde se
sont affrontés sur la Piazza di Sienna, au cœur de la capitale italienne.

Bosty & Qoud’coeur de la Loge © LGCT-Stefano Grasso

L’équipe de France s’est élancée en 5ème position. Premier couple
français à ouvrir le bal, Simon Delestre & Ryan écope de 12 points, suite à
trois barres à terre. C’est ensuite Kevin Staut et Rêveur de Hurtebise qui
entrent en piste et qui bouclent un parcours sans pénalité tout comme
Pénélope Leprevost et Vagabond de la Pomme. Roger-Yves Bost, en
selle sur Sydney Une Prince est le dernier français à s’élancer et sort de
piste avec une faute. La France comptabilise donc 4 points de pénalité
à la fin de cette première manche.
Avec un score total de 12 points à l’issue de la seconde manche, l’équipe
de France termine 2ème ex æquo de l’épreuve avec les Etats-Unis derrière
la Grande-Bretagne.

CICO***

d’Houghton Hall
Les 28 et 29 mai, les tricolores ont fait le déplacement
en Grande-Bretagne pour le CICO 3* d’Houghton
Hall, troisième étape et seul rendez-vous britannique
de la Coupe des Nations FEI de Concours Complet.
Pendant quatre jours, « The Houghton International
Horse Trials » a réuni l’élite de la discipline. A l’issue
des trois tests, la France monte sur la 3ème marche du
podium.
L’équipe de France était composée de Didier Dhennin
et Mathieu Van Landeghem, ainsi que de deux
cavaliers franciliens, Denis Mesples associé à Oregon
de la Vigne et Geoffroy Soullez sur Madiran du Liot.
Les tricolores ont donné le meilleur d’eux-mêmes
dans cette Coupe des Nations. Au classement, la
France est troisième et la victoire est pour l’Allemagne.
L’Australie se classe deuxième, à seulement 0,4
points. Les hommes de Thierry Touzaint décrochent
donc la médaille de bronze de cette étape Britannique
de la Coupe des Nations.
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Cette étape italienne permet donc à la France de prendre la 1ère place du
classement général provisoire du circuit Coupe des Nations. Prochaines
étapes qualificatives pour l’équipe tricolore : Rotterdam et Dublin.

L’équipe de France 3ème à Houghton Hall
© Musketeer Event Management

Opglabbeek

Global Champions Tour de

CSIO Jeunes d’

Du 26 au 29 mai se déroulait le CSIO International Jeunes
d’Opglabbeek en Belgique. Les meilleures nations d’Europe ont fait
le déplacement dans l’espoir de monter sur le podium. Les cavaliers
français des catégories Poneys, Enfants, Juniors et Jeunes Cavaliers
ont défendu les couleurs tricolores dans les épreuves de Coupe des
Nations qui se sont courues le vendredi.
Les cavaliers Juniors sont montés sur la 3ème marche du podium. La
cavalière francilienne Elisa Mellec était associée à Renarde Rumel.

CSIO Jeunes de

Chantilly

Du 26 au 29 mai se déroulait la 7ème étape du
Global Champions Tour à Chantilly. C’est dans le
CSI 1* que l’on retrouve le meilleur classement
francilien avec la 3ème place de Florence Pater
associée à Coco Blue Floreval. Philippe Lazare et
Salto de Sam se classent 6èmes du deux étoiles.

Hagen

Les équipes de France avaient rendez-vous à Hagen en Allemagne les
11 et 12 juin pour le CSIO Poneys, Enfants, Juniors et Jeunes cavaliers.
Au programme, 4 Coupes des Nations et 4 grand Prix individuels
dans lesquels les cavaliers français ont fait très bonne figure.
Dans la Coupe des Nations, c’est l’équipe de France Junior qui offre à
la France sa seule médaille en terminant 3ème. L’équipe était composée
entre autres de la francilienne Camille Condé-Ferreira.

Philippe Lazare et Salto de Sam à Chantilly © DR

Dans les épreuves individuelles, on peut saluer dans la catégorie
Enfants, la meilleure performance française qui est signée par la
francilienne Rose de Balanda en selle sur Zenovera. Elle réalise un
double sans faute et termine à la 3ème place.

Championnat de

Quentin Faucheur, 2ème du dressage
© Marine Guinamard

Arc

Tir à l’

La seconde étape de l’IHAA
GP team (coupe des nations
Européenne) s’est déroulée au
Domaine de Gauchoux, le weekend
du 16 au 19 juin.
Participation record de 58 engagés
et une très belle performance de
l’équipe de France qui prend la
deuxième place. L’équipe était
composée entre autres de Tristan
Boubet (92).

Les bleus médaillés
d’Hagen © FFE-O.B.

France universitaire

Organisées par le Comité Régional du Sport Universitaire de Lyon les
5, 6 et 7 juin derniers au centre équestre Equ’Ain, les compétitions
universitaires se distinguent par leur format original et unique. Par
tirage au sort, un cheval est attribué à 3 cavaliers. Plusieurs groupes
sont ainsi constitués et le meilleur de chaque groupe associé à un
même cheval passe au tour suivant. Chaque cavalier dispose de 7
minutes avant d’entrer en piste pour découvrir son cheval. Tel un
tournoi de tennis, les cavaliers s’affrontent dans des poules de 3
jusqu’à la finale tournante où 3 chevaux sont échangés à tour de rôle
par les 3 cavaliers.
Il est a noté les deux podiums de Quentin Faucheur (78), 3ème en
combiné et 2ème en Dressage.

CPEDI*** de

Somma-Lombardo

L’Elite des cavaliers de Dressage para-équestre s’était donné rendez-vous ce
weekend du 16 au 19 juin en Italie à Somma Lombardo. Ce CPEDI 3* était
une étape décisive pour les tricolores : il s’agissait de la dernière compétition
internationale avant la sélection des cavaliers pour les Jeux Paralympiques
de Rio.
En Grade IV, la cavalière des Yvelines Nathalie Bizet, qui participait déjà aux
Jeux Paralympiques de Londres en 2012, était associée à Allisca, propriété
de sa cavalière. Le couple obtient une note de 69,405, soit la 2ème place dans
le Team test ; il en est de même dans la reprise libre avec 71,167%. Lors de
l’individual test, le couple décroche la 1ère place !
Belles performances par équipe, les para-dresseurs montent sur la 2ème
marche du podium. Ils sont devancés par l’Italie et sont suivis par l’Autriche.

L’équipe de France 2ème à
Somma-Lombardo
© FFE-A.S.
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HAUT NIVEAU
SUITE...

CDIO de Rotterdam
Les 25 et 26 juin, l’équipe de France tricolore de
Dressage avait rendez-vous avec l’élite mondiale à
l’occasion du CDIO 5* de Rotterdam. Les franciliennes
Stéphanie Brieussel & Karen Tebar ainsi que Ludovic
Henry et Pierre Volla ont défendu les couleurs tricolores
à l’occasion de cette ultime confrontation internationale
par équipes avant les Jeux olympiques de Rio qui se
tiendront dans moins de deux mois maintenant.
L’enjeu était de taille du Grand Prix puisqu’il fallait
impérativement décrocher une place dans les cinq
premières nations pour pouvoir s’élancer ensuite dans
le Grand prix spécial et la Reprise libre en musique.
Contrat rempli pour les bleus qui se classent quatrième
notamment devant l’Allemagne, la Grande Bretagne et
la Belgique. Première à s’élancer, Stéphanie Brieussel
associée à Amorak obtiennent une moyenne de
67,740%. Dernière à prendre le départ pour la maison
bleue, le couple Karen Tebar et Don Luis confirme son
statut de leader avec une moyenne de 74,440%.

Sandra Dahl, 3ème à Lignières © FFE-DR

CEI 3* de Lignières
Le 28 juin dernier, se déroulait le CEI 3* de Lignières,
organisé par l’Association Ecurie de Minuit, au Pôle du
Cheval et de l’Ane dans le Cher. La tricolore originaire
du Val d’Oise, Sandra Dahl, sur Quetsch des Acacias,
monte sur la 3ème marche du podium.
Le CEI 3* de Lignières représentait un rendez-vous très
important pour les cavaliers français car il était support
de présélection pour les championnats du Monde qui
se dérouleront mi-septembre à Samorin (SVK).

Dans le Grand Prix Special, Stéphanie Brieussel
termine avec 68,314%. Pour la série des reprises libres
en musique, Karen Tebar a présenté une très belle
reprise sur un thème des chansons françaises. La
cavalière décroche la très bonne note de 78,375%, la
France conserve la quatrième place.

Roger-Yves

Bosty & Sydney une Prince à Rotterdam
©CHIORotterdamPhotoTeam
Karen Tebar & Don Luis à Rotterdam
© Johanna Zilberstein

CSIO de Rotterdam
Au terme de la première manche, 17 cavaliers se sont
qualifiés au barrage. Parmi eux, Roger-Yves Bost et
Sydney une Prince.
Premier à s’élancer au barrage pour le Clan Tricolore,
Roger-Yves Bost réalise un parcours parfait et décroche
la cinquième place du classement général et signe le
meilleur résultat français.
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Philippe Rozier & Rahotep à
Knokke © Scoopdyga - Pierre
Costabadie

CSIO 5* de Knokke

Paris Eiffel Jumping
Le dimanche 3 juillet se courrait l’épreuve vitesse à
1,50m FFE French Tour du CSI 5* du Longines Paris
Eiffel Jumping. Associé à Pégase du Mûrier, Roger-Yves
Bost a été le plus rapide ! Il dérobe plus d’une seconde à
l’Américaine Lauren Hough sur Ohlala. La Britannique
Laura Renwick sur Bintng II complète le podium.
Un week-end riche en podiums tricolores qui s’est
refermé au rythme de la Marseillaise !

Ils étaient cinquante couples parmi les meilleurs de la
planète à s’élancer dans le Grand Prix du dimanche 3 juillet.
Face aux deux tricolores et franciliens, Philipe Rozier associé
à Rahotep de Toscane et Jerôme Hurel et Quartz Rouge, il
y avait notamment trois champions Olympique : le Suisse
Steve Guerdat, le Brésilien Rodrigo Pessoa et l’Anglais Nick
Skelton.
Qualifié dans un barrage à 19 qui a vu la victoire de l’Allemand
Daniel Deusser, le francilien Philippe Rozier a donné le
meilleur de lui-même. Rapide et précis, le couple s’octroie
la seconde place grâce à son sans faute rapide et précis. Le
podium est complété par le Suisse Steve Guerdat 3ème.
Plus tôt dans le week-end, Jerôme Hurel et Warrior
remportent une épreuve en deux phases à 1m45.
Philippe Rozier et Rahotep de Toscane se classent 8ème d’une
épreuve de vitesse à 1m50.

s Bost à Paris © FFE-DR

HAUT NIVEAU
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masters pro de cso
Aboutissement de la saison sportive pour de nombreux cavaliers, les masters pro sacrent
chaque année les meilleurs concurrents de la discipline. 5 titres étaient à conquérir. Retour
sur un beau week-end de sport. Le titre suprême revient à Marc Dilasser qui s’est imposée
au terme d’un suspense haletant.
Le Championnat Pro Elite a également permis de distinguer avec une médaille de bronze le cavalier
des Yvelines, Jérôme Hurel associé en terre bellifontaine à Urano.
On retrouve, également à la troisième place mais cette fois dans le Championnat des Cavalières,
Anastasia Popovici, élève de Philippe Lazare (CH Mantois en Vexin, 78). La francilienne se classait
l’année dernière à la seconde place du Championnat Pro 2. La Championne d’Europe Junior,
ambassadrice de la génération 2024, Camille Condé-Ferreira s’empare de la 11ème place. Dans le
Top 10 des cavalières, on retrouve en 8ème position, Marine Bouton.
Deux cavaliers franciliens se classent dans le top 10 du Championnat Pro 2. Arnaud le Bras (Ecuries
du Val des Bruyères, 91) et Poor le Plaisir sont sacrés vice-champion de France. Le dirigeant du
Haras de Monthomé (77), Nicolas Chuinard se classe 5èmes.
C’est dans le Championnat Pro 3 que les franciliens trustent le plus de places dans le top 10 avec
2 médailles. Stéphane Leroty (CH de l’Etoile Blanche, 91) et Timothée Bost (Haras des Brulys, 77)
se classent respectivement 2ème et 3ème. Sébastien Weishaupt, dirigeant de l’écurie de concours du
même nom dans le Val d’Oise est 6ème. Jérôme Sueur (77) est 7ème avec Vargas de Vert. Enfin, un
autre dirigeant se classe 8ème, Jack Grandpierre de l’Ecurie Grandpierre dans les Yvelines.

De g. à dr. et de bas en haut : Camille
Condé-Ferreira & Unik d’Az / Arnaud
Le Bras, vice-champion de France Pro
2 / Anastasia Popovici & Qarla de la
Louvet / Les deux présidents, François
Lucas et Serge Lecomte / Stéphane
Leroty, vice-champion de France Pro 3
/ Timothée Bost & Pacha de Preuilly /
Jérôme Hurel, médaille de bronze du
Championnat Pro Elite © PSV
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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)

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)

LE CONCOURS COMPlET
EST DE RETOUR !
Le CREIF et sa commission de CCE vous proposent de nouveau le Meeting d’automne de CCE
après une première édition écourtée l’année dernière en raison des attentats de Paris.
Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre des épreuves Poneys, Clubs, Amateurs et Pros vous attendent
au Stade Equestre du Grand Parquet. 3 jours de compétition sur les terrains bellifontains afin de tester vos
nouvelles montures et définir le programme du travail à effectuer durant l’hiver.
Mais surtout une magnifique rencontre pour clôturer la saison des complétistes en beauté.
Certaines épreuves notamment celles du weekend sont d’ores et déjà ouvertes aux engagements et cellesci sont limitées alors ne tardez pas à vous engager.
Tournée des As
De nouveau, le stade équestre de Fontainebleau sera la seule étape francilienne de la Tournée des As de
CCE. L’occasion de venir admirer la future élite de la discipline.
La Tournée des As est un circuit imaginé par la Fédération Française d’Equitation. Il s’agit d’un circuit
d’excellence réservé aux cavaliers de moins de 18 ans pour les emmener vers le haut niveau.
Le programme prévisionnel
Vendredi 11 novembre :
Concours FFE Compet n° 201677116 : clôture le 7 novembre
• Amateur 1
• Amateur 2
• Pro 4
Samedi 12 novembre :
Concours FFE Compet n° 201677116 : clôture le 7 novembre
• Amateur 3
• Amateur 4
Tournée des As
Dimanche 13 novembre :
Concours FFE SIF n° 1715997 : clôture le 7 novembre
• Club 1 (limitée à 35)
• Club 2 (limitée à 70)
• Poney Elite (limitée à 35)
Tournée des As
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questionnaire

équitation d’extérieur
en Ile-de-France
Des informations en provenance des offices
de tourisme nous ont alerté sur le fait qu’elles
étaient l’objet d’un nombre significatif de
demandes pour des prestations allant de la
balade de la demi-journée à la randonnée de
plusieurs jours. Des sollicitations auxquelles
elles sont bien souvent en peine de proposer
une offre de prestation de service.
Ce constat, lié à celui de l’érosion certes,
modeste, mais continu, de notre effectif licencié,
mais aussi des témoignages de difficultés
économiques de nombreux responsables

d’établissement, incite le CREIF à conduire
une réflexion sur l’ouverture des clubs vers
de nouveaux publics. Cela peut passer par la
diversification de notre offre de pratiques.
Cette réflexion nous souhaitons la conduire
avec vous. C’est pourquoi nous vous proposons
de prendre quelques minutes pour renseigner
ce questionnaire préalable à l’organisation d’un
colloque que nous nous proposons d’organiser
à l’automne, afin de mettre en commun les
réflexions et expériences des uns, ainsi que les
interrogations et désirs des autres…

accéder au questionnaire

Photos © FFE
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Corentin
Pottier

Victor
Levecque

Camille
Condé-Ferreira

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

Réalisation : Anchor Equitation | Photos © PSV - JB d’Hérouville

#jerevedesjeux

les centres de
formation du CREIF
Le CREIF est le seul organisme de formation au BP JEPS à proposer 22 lieux d’exception pour
effectuer votre formation.
En effet, nos centres de formation ont été rigoureusement sélectionnés afin de d’offrir une
formation adaptée et personnalisée.
Nos centres de formation sont répartis sur l’ensemble de la région francilienne et sont tous
signataires de la charte qualité CREIF’ormation. Chaque année, seul un audit permet de
renouveler le label d’un Centre de Formation du CREIF.
Prendre le temps de les visiter et de se renseigner est une garantie de réussite de votre
formation. Il est impératif de choisir un centre de formation qui correspond à vos attentes et
à vos projets.
Pour la rentrée 2016, trois nouveaux centres intègrent la liste du CREIF :
• Le Centre Equestre de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines à Trappes (78)
• Le Centre Equestre de Seine-Port à Seine-Port (77)
• Equipol à la Boissière l’Ecole (78)
• Découvrez les centres de formation du CREIF

Découvrez les centres de
formation du CREIF
en cliquant ici.
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BFE-ES

Brevet Fédéral
d’encadrement
Equi-Social
Un nouveau dispositif de formation destiné aux
enseignants pour l’encadrement des publics en
difficulté sociale vient d’être créé par la FFE. Il s’agit
du Brevet Fédéral d’Encadrement Equi Social ou BFE
ES. Cette nouvelle formation diplômante a pour but
de donner aux enseignants des centres équestre des
connaissances et des outils pour mieux accueillir les
publics en difficulté sociale pour lesquels les clubs
sont de plus en plus sollicités.
En effet, la pratique d’une activité sur et autour
du cheval dans un environnement structuré est structurant pour un public qui manque
principalement de repères. De plus, le sport est un levier de promotion des valeurs sociales,
citoyennes et du bien vivre ensemble, parce qu’il est un facteur d’éducation et d’insertion
sociale. La pratique de l’équitation repose sur l’écoute, le respect et le partage, autant de
valeurs qui sont la marque de nos activités et que nous devons partager afin de contribuer
à l’effort national en vue d’une meilleure cohésion sociale.
L’accueil traditionnel complété par la prise en charge pédagogique de ces publics vise à
favoriser la socialisation, à sensibiliser à un nouvel environnement, à faire vivre de nouvelles
expériences, à faire acquérir de nouveaux savoir-faire et le cas échéant à intégrer des acquis
professionnels.
Le BFE ES permet aux enseignants de concevoir des projets à l’attention des publics en
difficulté sociale en leur donnant les éléments essentiels sur la connaissance des publics,
celle des partenaires, la conception d’un projet, la mise en œuvre des interventions et le bilan
post-déroulement. Il comprend des modules de formation et une certification. La formation
associe des contenus théoriques et pédagogiques : 2 modules de formation de 2 jours et un
stage en situation pédagogique dont l’objectif est l’échange et l’expérience pratique chez un
professionnel reconnu. Le premier module de 2 jours aborde les connaissances générales
permettant de mieux appréhender le public en difficulté sociale et son environnement. Le
deuxième module spécifique de 2 jours aborde la mise en œuvre des activités équestres
avec le public cible.

Session 2016 / 2017
• Télécharger la fiche d’inscription
• Télécharger le calendrier de la formation 2016-2017
• Télécharger le règlement du BFE ES
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Une nouvelle catégorie d’experts Equi-social a été créée. Ils ont vocation à coordonner
les modules de formation. La certification finale permet de valider l’acquisition de ces
compétences. La validation de ce brevet fédéral donne lieu à la délivrance d’un diplôme
fédéral et à son inscription sur la licence de pratiquant.

BFE-EH

Brevet Fédéral
d’encadrement Equi-Handi
Ce Brevet Fédéral (BFE EH) est destiné aux enseignants
d’équitation qui souhaitent accueillir dans leur structure,
dans les meilleures conditions possibles, des publics en
situation de handicap.

Photo © DR

Il va leur permettre d’appréhender les enjeux particuliers
liés à la « différence » occasionnée par le handicap. La
formation porte sur les différentes formes de handicaps,
ainsi que sur l’environnement spécifique et les
partenariats qui s’y rattachent : institutions spécialisées,
personnels soignants et éducatifs… L’objectif est
de donner aux enseignants des informations leur
permettant d’adapter leurs structures, matériel et cavalerie, mais aussi et surtout leur
approche pédagogique pour l’accueil et l’encadrement de ce public. La formation permet
également de conseiller les professionnels de l’équitation pour construire des partenariats
efficaces avec les acteurs du champ spécifique lié au handicap.
Session 2016 / 2017
• Télécharger la fiche d’inscription
• Télécharger le calendrier de la formation 2016-2017
• Télécharger le règlement du BFE EH

degré 3
equitation

Les Degrés permettent d’aborder et de développer des compétences plus élargies que
celles des Galops® et accompagnent les formations techniques. Les cavaliers peuvent
ainsi bénéficier de la reconnaissance d’un approfondissement de leurs compétences
par la validation formelle de leurs acquis. En outre, l’organisation par le CREIF assure
l’harmonisation de l’évaluation des acquis par des références nationales homogènes.
Accessible aux titulaires du Galop® 7, le Degré 3 valide chez un cavalier les compétences lui
permettant de conduire et d’expliciter un travail à la longe ou aux longues rênes, d’utiliser
rationnellement un cheval dans le cadre d’épreuves sportives ou de leur préparation, ainsi
que d’évaluer un cheval au travers de son modèle, de ses aptitudes, de son comportement
et de son dressage.
Le Degré 3 donne des équivalences pour certaines parties du BP JEPS, du DE JEPS ou du
DES JEPS.
Mercredi 26 juillet 2016 à Jablines
• Télécharger la fiche d’inscription
• Télécharger le contenu du Degré 3
• Télécharger la note d’information sur le Degré 3
• Télécharger le règlement du Degré 3
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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.

Dernières dates 2016 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 22 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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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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Paris
2024
A la rencontre des Français en région
Vue aérienne du Château de Versailles © Paris 2024

Quatre mois après le lancement de la concertation nationale déployée
dans le cadre de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024, l’Etat entame l’organisation de
réunions publiques dans toutes les régions de France métropolitaine et
dans les DOM-TOM.

Marseille, site clé dans le dispositif Paris 2024, appelé à accueillir les épreuves de voile et des
rencontres de football a accueilli la première réunion de concertation organisée par l’Etat. Celle-ci
s’est déroulé le mercredi 22 juin au Palais de la Bourse et a réuni les acteurs du monde économique,
de l’emploi et de la formation et des représentants du mouvement sportif local, qu’ils soient dirigeants
ou sportifs de haut niveau.
« Depuis le coup d’envoi de la concertation, il y a quelques semaines, nous voyons les Français se saisir
de ce sujet. Ils nous parlent de leur souhait de voir les Jeux sortir des stades pour bénéficier au plus
grand nombre, veulent contribuer à développer la pratique sportive et multiplient les idées en matière
de mobilité ou les propositions visant à optimiser le volet durable de notre événement », s’est exprimé
Tony Estanguet, coprésident de Paris 2024.
« Nous avons l’ambition de faire de cette candidature celle de tous les territoires et de tous les Français, a
déclaré Thierry Braillard, secrétaire d’Etat aux Sports. Ces réunions permettront de mobiliser les forces
vives du pays, d’enrichir le projet Paris 2024 et d’envisager un héritage durable et fort pour l’ensemble
de la population. »
Thierry Braillard, secrétaire d’Etat aux Sports a lancé cette première réunion de concertation organisée
par l’Etat en région, en présence de Tony Estanguet, coprésident de Paris 2024, de Jean-Claude Gaudin,
Maire de Marseille, de Jacques Pfister, Président de la CCI Marseille Provence, et de Denis Masseglia,
Président du CNOSF. Ce sont, a minima treize réunions de concertation qui seront organisées dans
chacune des nouvelles régions métropolitaines ainsi que dans les DOM-TOM.
Depuis son lancement, au siège du CNOSF le 5 avril dernier en présence de 200 jeunes âgés de
15 à 25 ans, la concertation nationale a déjà fortement mobilisé les parties prenantes engagées
aux cotés de la candidature. Le mouvement sportif, la Région Île-de-France, la mairie de Paris et le
Conseil Départemental de Seine Saint-Denis ont successivement organisé plusieurs réunions de
concertation destinées à mobiliser les Français et à recueillir des propositions pour enrichir le dossier
de candidature.
Initiative inédite dans l’histoire des candidatures olympiques, la
concertation nationale de Paris 2024 s’achèvera au mois d’octobre
2016 au terme d’une tournée dans les huit villes qui accueilleront
les rencontres de football en 2024. A la fin du mois de novembre, le
Comité Paris 2024 présentera les 100 propositions ayant été les plus
soutenues, afin d’inclure les meilleures dans le dossier qui sera remis
au CIO en février 2017.

“Tony Estanguet et Bernard Lapasset
présentent le programme de concertation”
Découvrez le clip en cliquant ici
ou sur l’image ci-contre.

Accédez à la plateforme de concertation de Paris 2024.
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SUIVEZ LE CREIF sUr
LEs rEsEAUX sOcIAUX !
En cLIQUAnt sUr LEs
IcOnEs cI-DEssOUs :

y
SUIVEZ
EGALEMENT LA
GENERATION 2024 :

fff
ff

Les enseignants sur Facebook !
Le CREIF créée à destination de tous les enseignants franciliens un groupe «
fermé » qui leur est spécialement dédié.
Ce groupe a pour objectif de fédérer tous les enseignants d’Île de France afin de
leur apporter toutes les informations qui leur sont dédiées. Il se veut également
comme un lieu d’échange entre eux et le Comité Régional d’Equitation d’Île de
France.
		
Rejoignez le groupe des Enseignants d’Equitation
					
d’Ile de France en cliquant ici :

f
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Endurance
en Ile-de-France

Challenge
LeFrancilien
Photos © OMS 16 Paris | Enduro Cheval

d’Endurance à mi-année
Comme
les
années
précédentes, le Challenge
Francilien d’Endurance est
un succès. A mi année, 398
cavaliers et cavalières sont
dans le classement. En tête
du classement provisoire :
Christian Aubertin, Cecile
Bosman, Fabienne Marie,
Claudio Moulinier et Clara
Bertin. Mais tout peut encore
changer, car il reste 9 concours
2016, dans 5 départements
! (lien vers le classement
provisoire complet).
Classement au 01/07/2016.

La compétition Endurance Club continue de progresser en Ile-de-France

La saison fédérale 2016 se termine, l’occasion d’un petit bilan sur le développement
de l’Endurance dans les Clubs d’Ile-de-France.
Grace à un bon calendrier de 16 concours répartis dans 5 départements Franciliens, cette
année encore la discipline progresse dans les Clubs d’Ile-de-France. En témoigne la
progression du nombre de compétiteurs Clubs et la progression du nombre de Clubs
d’Ile-de-France engageurs en Endurance en Ile de France.
En Ile-de-France :
Nb de concours

Saison 2015

Saison 2016

Progression

13

16

+ 23 %

Nb d’épreuves Club

63

78

+ 24 %

Nb d’engagés Club

663

841

+ 27 %

87

95

+8%

Nb de Clubs engageurs

En dépit de difficultés liées à l’état d’urgence puis aux intempéries, seuls 3 concours ont été annulés. Cette année encore, les
organisateurs se sont attachés à proposer tous les niveaux d’épreuves Club sur le même concours, depuis la 10km poney
jusqu’à la 60 km Club Elite GP.
Les épreuves les plus disputées ont été les 20 km Club 2 (vitesses de 12 à15 km/h) qui représentent plus de la moitié des
partants Club. Ce niveau d’épreuve permet aux Clubs de proposer aux adultes et aux jeunes cavaliers une sortie en extérieur
compétitive qui reste accessible à la plupart des équidés de leur cavalerie.
Quelques réussites notables :
• l’Enduro Polo organisé par Le Polo de Paris et couru dans le Bois de Boulogne, incluant des épreuves poney ;
• le Bréviaires Express, organisé par Enduro Cheval au départ du haras des Bréviaires avec des parcours exceptionnels
en forêt de Rambouillet ;
• le retour des concours d’endurance Club dans le 95 grâce aux deux concours organisés par Endurance Vexin.
Au total, 95 Clubs d’Ile de France ont engagé leurs cavaliers sur les concours Endurance d’Ile de France. Et 6 d’entre eux
défendront les couleurs franciliennes en Endurance à l’Open Generali (représentant 13 % des engagés Endurance du
Championnat). Tous nos vœux de succès les accompagnent.
Ces chiffres, qui restent modestes au regard de ceux des disciplines classiques, montrent bien que l’endurance enrichit
l’offre d’équitation des Clubs d’Ile de France, répondant aux attente d’une clientèle adultes et jeunes en recherche d’extérieur
et de compétition.
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COMMUNICATION DU CDE 75

75

Le CDEP félicite les enseignants parisiens qui se sont distingués au championnat régional des
enseignants à Jardy :
CSO Enseignants 1
• 3ème : Amandine Miersman/Raboliot Rorthy (Etrier de Paris)
Hunter Enseignants 2
• 1er : Jonathan Bourgoin/Ocana des murailles (SHN)
CE Enseignants 3
• 3ème : Stéphanie Briet/Vanille du Potier (SEP)
Dressage Enseignants 3
• 1ère : Pauline Bazin/Palmyre de Kergane

Le championnat départemental d’attelage, organisé par l’ASPADA, s’est couru dans le Bois de Vincennes
le 19 juin :
Club 1 solo
• 1ère : Angela Dequesne/Aurélie Corneaux (ASPADA)
Club 1 paire
• 1ère : Aurélie Corneaux/Angela Dequesne (ASPADA)
• 2ème : Delphine Berton/Guy Berton (AS Banque de France)

Les vacances approchent à grands pas, après une saison riche en événements et compétitions. Mais elle n’est pas terminée : Après
l’Amateur Team de Jardy du 1er au 3 juillet, elle se poursuit avec le championnat interdépartemental de dressage AM2 et AM3 qui aura
lieu le 13 juillet dans le cadre du concours de dressage de la SEP.
Elle se clôturera pour les poneys et clubs avec le grand rassemblement de Lamotte-Beuvron la première quinzaine de juillet et pour les
Amateurs avec le championnat de France CSO à Fontainebleau le dernier week-end de juillet.
Nous souhaitons bonne chance aux cavaliers parisiens engagés dans ces championnats
Mais, déjà, la saison 2016/2017 se prépare avec le championnat départemental de dressage AM2 et AM3 qui aura lieu les 8 et 9 octobre
au Polo de Paris.
Le site internet du CDEP www.cdeparis.fr est maintenant pleinement opérationnel. N’hésitez pas à le consulter pour vous informer sur
le comité départemental, connaître les podiums de nos championnats et le calendrier parisien des concours du 2ème semestre 2016.
Faites-nous part de vos réflexions et attentes en postant un message sur notre boîte mail (contact@cdeparis.fr).
Bonnes vacances à toutes et tous.
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CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
D’équitation 2016

77

Les championnats départementaux organisés par le Comité
départemental ont connu un très large succès cette année
encore avec un nombre inégalé de participants.
Cliquez ici pour les résultats détaillés.

JOURNÉE ANNUELLE CAP A CHEVAL
LE 16 JUIN 2016

Plus d’infos consultez notre site
OU encore notre page facebook

Le poney club du VOULGIS, qui fait pratiquer
L’EQUITHERAPIE de longue date, a inauguré au cours
de cette journée dédiée à l’Equitation adaptée son
EQUILEVE produit par la société HANDI MOUV
Cette acquisition a été rendue possible grâce à l’aide de
la mairie d’OZOUER LE VOULGIS et des mécènes privés
la société DEGRÉ CELSIUS et LA FONDATION MMA.

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

infos du CDE 78

78

apéritif à lamotte-beuvron
Le CDEY convie les enseignants des clubs des Yvelines présents au Championnat de France clubs à
un apéritif le Mardi 19 juillet à partir de 18h30, sur le stand Fautras à Lamotte BEUVRON.

date championnat des yvelines 2016-2017
CSO
• Qualificatives : 16/10/2016; 06/11/2016; 27/11/2016; 15/01/2017
• Finale : 05/03/2017
DRESSAGE
• Qualificatives : 09/10/2016; 20/11/2016; 11/12/2016; 22/01/2017
• Finale : 12/03/2017
• Dates de remplacement : 29/01/2017 et/ou 26/02/2017

concours d’attelage au haras national des bréviaires
le 18 septembre 2016
Renseignements : Ecole d’attelage HN
Jérôme Singer : 06 86 98 78 11
Marie Pierre Bataille :06 23 42 72 42

réunion de rentrée
Les responsables et les enseignants des clubs Yvelinois sont conviés à la traditionnelle réunion de
rentrée le Lundi 19 septembre à 10 heures au Haras des Bréviaires.
Le calendrier des championnats départementaux sera mis en place pour la prochaine saison. Si
vous ne pouvez être présent et si vous souhaitez en organiser, merci de prendre contact avec le
CDEY, par téléphone ou par mail.
Le CDEY souhaite à tous les clubs des Yvelines un bon été.
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INFOS DU CDE92

Championnats départementaux juin 2016
Les finales départementales clubs organisées par le CDE 92 sur le site du Haras de Jardy ont
rencontré un franc succès cette année avec près de 670 cavaliers engagés, un événement idéal
pour se préparer pour les championnats de France !

92

Championnat de france amateur team
Le CDE 92 était heureux de retrouver ses coachs et cavaliers à l’occasion du verre de
l’amitié offert durant les championnats de France Amateur par Equipe qui se déroulaient
au Haras de Jardy. Nous félicitons les équipes Alto-Séquanaises de leur participation à
l’Amateur Team 2016 et de leurs bons résultats notamment
• CCE Amateur 2 : Jardy – 1er
• DRESSAGE Amateur 3 : Jardy - 1er / 3ème et 4ème
• CSO Amateur 3 : Haras de St Leu – 8ème
• CSO Amateur 2 : UCPA les Chanteraines / Meudon : 8ème

atelier chantier d’insertion
Les 11 salariés en insertion embauchés depuis décembre 2014 se sont tous présentés fin juin à l’examen d’AAE
sous la présidence de Mr Alexandre GROS.
Après de longs mois d’efforts, la grande majorité des candidats ont validés toutes leurs UC et trouvés un travail
pour la rentrée 2016 !
Une cérémonie de remise des diplômes sera organisée en septembre en présence de tous les partenaires.
generali open de france
Le CDE 92 souhaite bon courage à tous les cavaliers Alto-Séquanais participants au Generali Open de France et espère qu’ils
rapporteront autant de médailles que l’an passé !
formation aae
La formation Animateur Assistant d’Equitation compatible avec votre travail ou vos études est ouverte à partir d’octobre au CDE
92. 4 journées de regroupement à chaque vacances scolaires pour travailler la théorie, le travail à pied et préparer l’examen, le
reste du temps dans votre club en soirée ou les week-ends.
N’hésitez pas à nous contacter cde92@ffe.com

les INFOS du haras de jardy
AMATEUR TEAM 2016
Cette année encore les Championnats de France Amateur
par équipes ont remporté un grand succès au Haras de
Jardy.
L’édition 2016 a été encore une fois un beau succès, puisque 165
équipes ont pris le départ de l’un des 7 Championnats de France
(Dressage, CSO, Concours complet).
Si le saut d’obstacles garde la tête au niveau des engagements, le
dressage confirme sa bonne forme avec 18 équipes en amateur 3 et
6 équipes en amateur 2. Le concours complet quant à lui reste stable
avec 50 équipes dans les trois indices.
Outre l’aspect sportif, le Championnat de France est marqué par
son esprit convivial et festif. Un rendez-vous des régions autour de
plusieurs animations dont le traditionnel pot des régions qui restent la
plus emblématique de ce week-end.
Le Championnat de France amateur par équipes se résume en deux
mots : sport & convivialité. Les remises des prix mettaient à l’honneur
les nouveaux champions de France, mais aussi les meilleurs coachs et
meilleures équipes supportrices !
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92 | les INFOS du haras de jardy (suite...)

JARDY EVENTING SHOW
Internationaux de concours complet
CIC 1*/CIC 1*HY/CCI 1*/CIC 2*/CIC 3* - CHAMPIONNATS DE FRANCE DES AS
21 AU 24 JUILLET 2016
Le Haras de Jardy accueille du 21 au 24 Juillet 2016 les Internationaux de concours complet – Etape du circuit FFE Eventing
Tour. Cinq épreuves internationales sont au programme dont l’épreuve phare du week-end, le CIC 3 étoiles. Le Championnat
de France des AS se déroulera également durant ce week-end pour les catégories minimes, cadets et juniors.
UNE ETAPE DU CIRCUIT FFE EVENTING TOUR 2016
Le circuit FFE Eventing Tour réunit six concours internationaux de concours complet de haut niveau. L’Officiel de France de
Fontainebleau CICO 3*, en mars, est la première étape de ce circuit. L’Eventing Tour continue sa route à Saumur en mai pour
un CCI 3*. Le circuit fait une halte au Haras de Jardy en juillet avant de prendre place au Mondial du Lion d’Angers fin octobre.
Il se clôture une semaine plus tard par le Concours Complet International 4* des Etoiles de Pau.
PROGRAMME PREVISIONNEL DES EPREUVES
Les épreuves sportives ont lieu tous les jours de 9h à 18h.
JEUDI 21 JUILLET
•
Inspections vétérinaires à partir de 8h
•
Début des épreuves de dressage
VENDREDI 22 JUILLET
•
Poursuite des épreuves de dressage
•
Dressage du Championnat de France des AS
(Epreuve de dressage du CIC 3* entre 14h et 18h)
SAMEDI 23 JUILLET
•
Cross des épreuves CCI1* et CIC3*
•
Cross du Championnat de France des AS
•
Jumping des épreuves CIC1* / YH et CIC2*
(Epreuve de cross du CIC 3* vers 14h)
DIMANCHE 24 JUILLET
•
Cross des épreuves CIC1* / YH et CIC2*
•
Jumping des épreuves CCI1* et CIC3*
•
Jumping du Championnat de France des AS
•
Remises des prix
(Epreuve de saut d’obstacles du CIC 3* vers 16h30)
Informations et détails des horaires : www.jardy.fr
L’accès des spectateurs, à l’ensemble des compétitions du Haras de
Jardy, est gratuit et ouvert à tous.

INFOS DU CDE93

93

Le Comité départemental d’équitation de Seine Saint Denis vous souhaite un bel été et pleins de
réussite aux différents championnats.
entrée en formation bpjeps et bapaat
Le centre équestre départemental Georges VALBON La Courneuve propose des formations et
préformations au BPEJPS gratuites et rémunérées d’une durée de 9 mois à 24 mois.
Cet été,sont sortis diplômés 14 stagiaires BPJEPS et 9 stagiaires BAPAAT. Nous leur souhaitons une
bonne continuation dans la vie professionnelle.
Test d’entrée sur rdv ou le 20 juillet 2016.
Rdv individualisé auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr
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INFOS DU CDEVO95
EDITO
Bonjour Chers Amis,

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

Et pour
télécharger
l’intégralité des
Infos du CDEVO 95,
cliquez ici !

L’année se termine, pour notre Comité Val d’Oisiens, sur trois magnifiques informations.
Une très belle Soirée des Champions réunissant 90 cavaliers, Parents et Amis. Cela
dans la très belle et moderne Salle Municipale qu’avait réussi à obtenir Gilbert POUMIER
notre Secrétaire Général. Soirée ouverte par Frédéric BOURDIN Maire fort heureux de
remettre les premiers classements et se faire photographier avec nos jolies cavalières.
Puis la démonstration de la renaissance active du Bénévolat, puisque toute la partie
aménagements, organisation physique, et “cantine” était tenue par Jean Paul et
Christophe de la Sellerie Fière Allure... et leur équipe de dames et l’équipe du CDEVO.
Les établissements eux, avaient garanti leurs présences et amenaient leur pique nique ; (réservation tenue
sauf pour un petit établissement).
Formule parfaitement réussie. Un chaleureux merci à tous.
Le troisième sujet de satisfaction a été amené par la 3ème place obtenue par Sandra DAHL du C.E Les Acacias
de Marines dans la Course CEI 3* de Lignières Epreuve de 160 kms ; belle victoire féminine sanctionnant un
style, une ambiance et un sérieux de préparation incontestables.
La FFE va arrêter ses sélections des équipes pour la participation des Jeux Olympiques de RIO, courant juillet.
Le Val d’Oise est pleinement concerné par la présélection de Stéphanie BRIEUSSEL avec AMORAK du CHIAP
à L’Isle Adam et aussi une ancienne cavalière ‘’pur produit Val d’Oisiens’’ Marie Emilie BRETENOUX, qui vient
d’intégrer la liste des cavaliers potentiels.
Maintenant l’Open de France Poneys et Clubs à Lamotte Beuvron ; puis stages, randonnée, dispersions et
vacances.
Rendez vous pour relancer tout cela fin aout.
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

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

en bref cliquez ici.
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Le Cheval en Ile-de-France

700 clubs
=1

Crédits photos : FFE - Réalisation : Anchor Equitation

près de chez vous !
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700 CLUBS = 1 PRÈS DE CHEZ VOUS
+ DE 20 DISCIPLINES = DE MOINS DE 3 ANS À PLUS DE 100 ANS !
EN LOISIR OU EN COMPÉTITION = PLAISIR

