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Édito

c
hers amis, 
Historique est le mot qui convient pour qualifier les prestations des Bleus pendant 
l’olympiade de rio. nous ne pouvons que saluer les prestations de nos quatre 
complétistes et plus particulièrement celle d’astier nicolas. le cso a suivi cette voie 
royale avec deux emblématiques cavaliers franciliens. tout d’abord le sacre 40 ans 

après son père de philippe rozier, puis le parcours fantastique de roger-yves bost et sa splendide 
sydney une prince. bien qu’en deçà de nos attentes, nos dresseurs de retour au plus haut niveau 
n’ont pas à rougir de leur parcours. emmenés par la francilienne Karen tebar, ils ont su prouver qu’il 
fallait de nouveau compter avec le dressage français.

Tous ces cavaliers nous ont fait rêver pendant 15 jours et ont offert à l’équitation une visibilité 
exceptionnelle dont nous devons savoir profiter. Le talent de nos champions a donné l’envie de 
monter ou de remonter à cheval à des milliers de français. a nous de les aider à se lancer dans 
l’aventure en les invitant dans nos centres équestres, à l’occasion par exemple de la journée du 
cheval du dimanche 18 septembre. 

la licence est le passeport pour pratiquer toutes les activités et accéder à tous les services de la 
Fédération Française d’Equitation. De plus, elle offre de nombreux avantages, dont des gratuités, 
des remboursements, des tarifs réduits… une licence sportive qui constitue de plus la preuve de 
l’appartenance du club au monde sportif, justifiant de facto vis à vis de l’administration fiscale, du 
droit à une TVA allégée. Toujours dans le domaine de la fiscalité, le GHN procède au recensement 
des centres équestres ayant déposé un dossier pac. nombreux sont ceux à avoir reçu de la 
part des ddt un formulaire « agriculteur actif » à compléter et/ou une sollicitation à fournir des 
justificatifs comptables qui conduisent, la plupart du temps, à nous considérer comme inéligibles 
aux aides. le gouvernement fait une lecture restrictive des textes européens en excluant les terres 
agricoles exploitées par les centres équestres. le ghn est mobilisé sur le sujet et a déjà sollicité un 
rendez-vous avec le nouveau conseiller Cheval du Ministre de l’agriculture évoquer ces difficultés 
rencontrées sur le terrain. si vous êtes concernés par la pac, il est primordial de prendre 5 minutes 
pour compléter le questionnaire disponible en suivant ce lien.

il convient aussi de rappeler à nos élus politiques et plus particulièrement aux maires et présidents 
des intercommunalités, le fait que les sports équestres sont les grands oubliés du budget sport des 
collectivités. c’est pourquoi, prenant appui sur nos médailles, le creif va constituer un groupe de 
travail pour inciter les communes à collaborer au développement de la pratique de l’équitation.

avant de nous retrouver à l’occasion des prochains évènements organisés par le creif, à découvrir 
dans ces pages, nous adressons tous nos vœux de réussite à l’équipe de france de para-dressage 
qui défendra à rio, nos couleurs du 7 au 18 septembre.

cordialement,

       François Lucas

LE CREIF
A votre service et 

à votre écoute au :
01 47 66 10 03

Tous les jours,
de 13h30 à 17H00.
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Jeux Olympiques
C’est historique, l’équipe de FranCe de ConCours Complet a remporté le premier 
titre olympique de la délégation Française à rio et s’est également oFFert une 
médaille d’argent en individuel. retour sur une journée Chargée en émotions.

bien placée dès l’épreuve de dressage, premier test de cette compétition en trois actes, les quatre 
mousquetaires du clan tricolore n’ont rien lâché tout au long de la compétition.

alors que les défaillances se sont enchainées pour les nations ténors de la discipline lors de l’épreuve de 
cross, les bleus n’ont pas tremblé, se payant même le luxe d’être la seule nation du quatuor de tête à mener 
ses quatre équipiers au bout de cette épreuve sélective. astier nicolas restait pour sa part en lice pour une 
médaille individuelle.

a cet instant tout restait à faire mais les bleus ont conservé leur destin en mains. les traits étaient tirés et la 
concentration de rigueur lors de la reconnaissance du saut d’obstacles, dernière épreuve de la compétition.
Karim Florent laghouag et entebbe de hus-jo/jem ont mis d’entrée de jeu l’équipe de france sur les bons 
rails en réalisant le premier parcours sans faute avec seulement 1 point de temps dépassé pour cet ultime 
test. quelques minutes plus tard par son coéquipier, le lcl thibaut vallette et son fidèle Qing du Briot*ENE-
HN-JO/JEM bouclent un superbe parcours sans faute.  Malheureux en fin de parcours, mathieu lemoine & 
bart l-jo/jem commettent deux fautes. a cet instant la france tient toujours une médaille de bronze mais la 
pression se fait lourde sur les épaules d’astier nicolas et de piaf de b’neville-jo/jem.

Loin de s’en laisser compter, le jeune cavalier n’a pas tremblé. Auteur d’un magnifique parcours sans faute, 
il assure à la france une incroyable médaille d’or et préserve toutes ses chances pour l’épreuve individuelle. 
cet exploit n’avait plus été réalisé depuis athènes en 2004.

après une courte célébration en compagnie de tous les cavaliers de saut d’obstacles et de dressage venus 
supporter les bleus du concours complet, l’heure est à la reconcentration pour toute l’équipe de france avant 
l’ultime test de saut d’obstacles déterminant pour le podium individuel.

l’équipe de France de Concours complet entre à nouveau dans l’histoire en décrochant deux médailles. c’est la 
première fois de toute l’histoire du concours complet tricolore qu’une si belle performance est réalisée. cette 
performance est d’autant plus impressionnante que les quatre cavaliers participaient à leur toute première 
olympiade. emmenés d’une main de maitre par thierry touzaint, l’entraineur national et michel asseray, dtn 
adjoint en charge du concours complet, les mousquetaires tricolores ont ouvert une voie royale aux cavaliers 
de dressage et de saut d’obstacles pour la suite de la quinzaine brésilienne.

Page 4 - Les Infos du CREIF - Septembre 2016 

Ci-dessus : L’équipe de France Olympique de CCE ;
A gauche : Astier Nicolas, Vice-Champion Olympique de CCE



qualiFiés en individuel à la suite de 
l’épreuve grand prix, Karen tebar 
aveC don luis-jo/jem ont pris part 
aujourd’hui au grand prix spéCial tout 
Comme pierre volla. les notes obtenues 
par les deux triColores ne leur ont 
malheureusement pas permis d’être 
parmi les dix-huit Couples qualiFiés 
pour la Finale individuelle.

le règlement olympique prévoit qu’à la suite du grand 
prix et du grand prix spécial, les dix-huit meilleurs 
couples au classement provisoire intègrent la reprise 
libre en musique. Si la tache semblait difficile pour 
pierre volla et badinda altena-jo/jem, 30ème du 
provisoire, la 18ème place obtenue par Karen tebar 
avec don luis-jo/jem autorisait tous les espoirs.
quatrième couple à s’élancer sur la piste olympique, 
pierre volla et badinda altena-jo/jem n’ont pas 
retrouvé l’osmose de la veille. le couple obtient la 
note de 65,742% et se classe à la trente-et-unième 
place de l’épreuve individuelle.
c’est donc sur Karen tebar et don luis-jo/jem 
que reposaient tous les espoirs d’une qualification 
française pour la reprise libre en musique. 
malheureusement, l’amazone et son hongre noir 
commettent quelques imprécisions lors d’une 
reprise notée 72,773%, synonyme d’une 25ème place 
individuelle. l’aventure olympique s’arrêtait donc là 
pour le dressage tricolore.

C’était un grand jour pour l’équitation 
Française qui a déCroChé un nouveau 
titre olympique par équipe aux jo de 
rio, Cette Fois en saut d’obstaCles. a 
quelques jours de la Fin des épreuves, 
les Cavaliers triColores ont à nouveau 
réalisé un tour de ForCe et déCroChent 
l’or olympique. retour sur une Finale 
maitrisée par les bleus.
mercredi 17 août, un peu plus d’une semaine après le 
sacre de l’équipe de france de concours complet dans 
le stade équestre de deodoro, les cavaliers tricolores 
de saut d’obstacles entrent une dernière fois dans 
l’arène pour défendre les couleurs de la france lors 
de la finale par équipe. Classés 5ème avec 1 point de 
pénalité après la première manche disputée la veille, 
les français partent en embuscade avec quatre équipes 
sans aucune pénalité devant eux.
philippe rozier et rahotep de toscane-jo/jem 
s’élancent en ouvreur pour les bleus sur un nouveau 
parcours toujours très technique dont aucun couple 
n’est encore sorti sans pénalité. il assure tout au long 
du parcours et boucle sans faute aux obstacles avec un 
point pour temps dépassé.

Ci-dessus : Karen 
Tebar et Don Luis
A gauche : Stéphanie 
Brieussel et Amorak

Kevin staut et rêveur de hurtebise-jo/jem s’élancent huit 
cavaliers plus tard. ils signent à nouveau un parcours sans faute et 
dans le temps et mettent la france dans une bonne position pour 
la course à l’or !
après le passage du deuxième cavalier de chaque équipe, la france 
est en tête du classement provisoire, devant les etats-unis et les 
pays-bas.
troisième couple en piste pour les bleus, roger-yves bost et sydney 
une prince-jo/jem se présentent surmotivés pour assurer le titre. 
ils bouclent un parcours bondissant sans faute aux obstacles, et 
avec seulement un point de temps dépassé, ils assurent à la france 
un nouveau titre olympique par équipe.
pénélope leprevost et flora de mariposa-jo/jem auteur d’un 
sans-faute en première manche n’ont pas eu besoin de prendre 
part à cette finale. Elles qui ont contribué à cette victoire peuvent 
dès la sortie de piste de bosty laisser exploser leur joie avec leurs 
coéquipiers.
la dernière victoire de l’équipe de france de saut d’obstacles aux 
jo avait été décrochée à montréal en 1976, et c’est la première fois 
de toute l’histoire des jeux que la france réalise le doublé en or, 
saut d’obstacles / concours complet par équipe.
après le titre par équipe, trois couples français ont participé à cette 
ultime épreuve. pas de médaille cette fois pour les tricolores mais 
l’impression générale reste excellente pour cette olympiade qui a 
été la meilleure de l’histoire pour la france équestre !

En haut à 
gauche : L’équipe 
de France 
Olympique de 
CSO ;
Ci-contre : 
Philippe Rozier 
& Rahotep 
de Toscane ; 
Roger-Yves Bost 
& Sydney Une 
Prince
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Thierry Castelle, CTR du CREIF et Steward en chef du CCE à Rio, & 
Florence Ciucci, Déléguée Générale du CREIF

Marcel Rozier & François Lucas, Président du CREIF

Avec Kevin Staut Avec Philippe 
Rozier

Avec Roger-
Yves Bost

Avec Pénélope Leprévost
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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
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Journée du cheval
dimanche 18 septembre 2016

les centres équestres et poney-clubs de France ouvrent leurs portes 
au public le 18 septembre prochain. l’occasion pour chacun de 
découvrir les clubs des environs ainsi que les animations et activités 
qu’ils proposent. venez découvrir un loisir sportif qui a déjà séduit 
plus de 650 000 de nos concitoyens.

dans tous les départements, à la campagne, à la montagne, en 
bord de mer ou en ville, le cheval et le poney seront à la fête. 
petits et grands, sans oublier les seniors, pourront (re)découvrir le 
cheval, la plus belle conquête de l’homme. le réseau des clubs est 
particulièrement dense en france. tout le monde peut trouver un 
club à moins de 10 km de son domicile ou de son lieu de travail. 

le 18 septembre, les centres équestres, poney-clubs, centres de 
tourisme équestre ouvriront leurs portes au grand public. de 14h 
à 17h, l’équitation sera à l’honneur : baptême à poney, à cheval 
ou en attelage, promenades dans les petits chemins ou les 
allées forestières, animations et spectacles équestres, visite des 
installations…

Le programme de la journée du cheval diffère selon les clubs. Il y 
en aura pour tous les goûts. aller dans un centre équestre, c’est le 
projet d’une belle après-midi découverte au contact des poneys, des 
chevaux et de la nature.

la carte de France des manifestations permet de trouver les clubs participants.

http://journeeducheval.ffe.com/


Photos ©
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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.

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 !

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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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)



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 

terrain varié, le lundi 14 novembre au stade equestre du grand 
parquet, pour préparer à pied le cheval au passage des différents profils 
d’obstacles, pour au final travailler en travail monté l’équilibre du cavalier qui 
permet d’aborder tous les profils.

Formateurs : laurent mézailles & stéphane martin

inscription : téléchargez le bon d’inscription ici.

Attirer de nouveaux publics et diversifier 
les produits 

baby poney, le lundi 26 septembre au CreiF. que vous soyez moniteur/
animateur en formation ou déjà diplômés, cette formation vous donnera 
des bases solides pour appréhender au mieux des séances pratiques ou 
théoriques pour des “babys” entre 3 et 6 ans. durant cette journée vous 
retournerez en enfance en apprenant à fabuler et à construire votre propre 
matériel pédagogique.

Formatrice : angélique heerah

inscription : téléchargez le bon d’inscription ici.
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championnats d’europe

Championnats d’Europe Poneys de CCE

du 17 au 21 août se sont déroulés les championnats d’europe 
poneys au danemark ; la plus grande échéance de l’équitation 
à poney, qui réunit depuis 1986 les trois disciplines olympiques. 
cette année, l’équipe de france de concours complet repart 
avec une médaille de bronze, a l’issue des trois tests qui 
composent cette discipline. 
l’équipe, formée de melissa prevost avec podeenagh aluinn 
(ase du bois de la noue), alban moulliere avec olympe des 
bois, quentin gonzalez avec tohing song d’aven (ase du bois 
de la noue), et camille lucas avec risketou maneti, emmenée 
par emmanuel quittet, s’est engagée dans ces championnats 
d’europe avec des espoirs de médailles, entretenus par les 
nombreux résultats obtenus lors des éditions précédentes. de 
plus, trois des coéquipiers avaient remporté l’argent en équipe, 
à malmö en 2015.
après un bon début de compétition, la france se classe quatrième au classement provisoire à l’issue du test de 
dressage, avec un total de 143,90 points. en individuel, melissa prévost, avec podeenagh aluinn se classe également 
4ème au provisoire, grâce à une jolie reprise notée à 44,30. 
les quatre cavaliers étaient très motivés avant de courir le cross, et remontent ainsi à la seconde place du provisoire. 
l’ensemble des tricolores réalisent une belle performance puisqu’ils sont tous sans-faute aux obstacles.  
tout s’est donc joué le dimanche sur l’hippique et la pression était à son comble du côté français pour conserver 
une place sur le podium. Avec un total de 161,90 points, l’équipe s’offre la joie de monter sur la troisième marche 
du podium. de plus, le sélectionneur national du concours complet poney, emmanuel quittet, emmène pour la 
quatrième année consécutive une équipe sur le podium des championnats d’europe. 
a noter également la belle performance de melissa prévost, qui se classe sixième de ces championnats avec 
podeenagh aluinn.

L’équipe de France Poneys de CCE © FFE/DR

Championnats d’Europe juniors de Cso

les championnats d’europe enfants, juniors et jeunes cavaliers 
se sont déroulés à millstreet (irl) du 26 au 31 juillet. 
Camille Condé Ferreira et pirole de la chatre réalisent dans la 
première manche un très beau parcours sans faute dans le temps 
imparti. elles réitèrent cette performance en deuxième manche, 
ce qui permet à la jeune cavalière de monter sur la deuxième 
marche du podium. c’est un très bon championnat pour camille 
qui était également double sans-faute dans la coupe des nations 
et qui réalise la meilleure performance française toutes catégories 
confondues.

Camille Condé-Ferreira et Olivier Bost © FFE/DR
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Championnats d’Europe juniors de reining

21 juniors et 22 jeunes cavaliers issus de toute l’europe du reining 
s’étaient donné rendez-vous, décidés à briller lors de ces championnats 
continentaux. bien représentée l’équipe de france junior se classe 
seconde de la compétition par équipe. en individuel les jeunes 
tricolores occupent les deux et troisième place du podium.
avec une équipe à trois, sur les quatre couples possibles, les jeunes 
français ont su tirer leur épingle du jeu. composée entre autres de 
margaux legrand et news doc peppy cat (greg s barn quarter horse, 
78), l’équipe de france junior obtient la seconde place devant la 
Belgique et l’Allemagne. Ce sont finalement les Italiens qui s’imposent 
sur le tracé de ce pattern 5 dont les notes comptaient également pour 
l’épreuve individuelle.
non content d’avoir brillé lors de l’épreuve par équipe, nos jeunes 
tricolores ont su rester mobilisés pour la dernière manche individuelle. 
au bout d’un suspense insoutenable, car plusieurs arbitrages vidéo 
ont été demandés, ce sont finalement deux français qui montent sur 
le podium. avec une note de 213,5 marie baralon obtient la médaille 
d’argent de ces championnats alors que margaux legrand est médaille 
de bronze à 0,5 points de sa compatriote. C’est finalement l’Autrichien 
michaela bachleitner qui décroche le titre.

L’équipe de France Junior de Reining © FFE/DR

Championnats d’Europe jeunes de dressage

deux cavaliers franciliens représentaient la france lors des championnats d’europe enfants, juniors et jeunes 
cavaliers de dressage qui se dérouleront à oliva nova (esp), du 19 au 24 juillet.
a cette occasion, Caroline Dufil et thomas bobis, nos deux dresseurs franciliens ont réalisé les meilleures performances 
françaises.

RRRRRRRRRRRR

Caroline Dufil et Ardante © Corinne Dufil

Thomas Bobis et Woodstock © Corinne Dufil



masters
pro de
dressage

CHampIoNNats
de FraNCe

© Frédéric Desprez

les cavaliers tricolores étaient cette année encore au rendez-vous du master 
pro de dressage organisé au centre équestre de la picardière à vierzon (18), 
sur les très belles installations de la famille Cambourieu du 7 au 10 juillet.
le classement général du master pro de dressage est obtenu en faisant la 
moyenne des notes obtenues sur les deux étapes du championnat. avec ses 
deux belles performances, pierre volla est sacré champion de France pro elite 
2016 et succède ainsi à la francilienne Karen tebar.
résultats des franciliens :
pro elite :
•  2ème Stéphanie Brieussel & Amorak, CH Isle Adam Parmain (95)
pro 1 :
•  3ème Camille Cheret-Judet & Scoop du Bois Luric, Sports équestres de 
Chapuis (78)

CHampIoNNat de FraNCe

de treC eN atteLage

40 meneurs étaient présents le weekend du 20 aout à 

gionges pour disputer les championnats de france 2016 des catégories 

club elite solo, paire et team, club a elite solo et club poney elite solo.

tout comme dans la discipline du trec (techniques de randonnée 

equestre de compétition), les meneurs engagés ont pris part à trois tests : 

le parcours d’orientation et de régularité (por), la maîtrise des allures et 

le parcours en terrain varié (ptv) qui comporte 12 à 16 dispositifs, naturels 

ou simulés, pouvant être rencontrés par les meneurs lors de randonnées 

en attelage.

résultats des franciliens

club poney elite solo

•  3ème Ludovic Huet et Perrine Collinot, Ecuries de Maristan (77)

© FFE/DR
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CHampIoNNat de FraNCe
maJor

cette année, les 

championnats de france majors se sont regroupé pour la première fois 

les trois disciplines olympiques. près de 320 cavaliers amateurs de 

concours complet, dressage et saut d’obstacles, âgés de 40 ans et plus, 

se sont retrouvé le weekend du 20 aout sur le site des ecuries pierre 

defrance, à sandillon (45).

résultats des franciliens

major 1 cso

•  3ème Samantha Voutier & Ocelano, CE de la Base de Loisirs de 

jablines (77)

major 3 dressage

•  1er Pierre Baissus & Quick Step, Liverdy Dressage (77)

major 2 dressage

•  3ème Florence Mathon & Balthasar, Liverdy Dressage (77)

major 3 cce

•  3ème Carine Apigali & Sayolo du Tureau, Ecurie d’Aury (91)

major 2 cce

•  1er Didier Fox & R’AS, Haras des Tou (77)

major 1 cce

•  2ème Nicolas Canteloup & Ravanello, Jumpinfg de Maisons Laffitte (78)

© AMB

CHampIoNNats

de FraNCe amateur

de reININg

les meilleurs cavaliers français de reining se sont donnés rendez-vous dans les 
installations du Parc Equestre Francilien, au Pin (77) les 30 et 31 juillet. Ces championnats 
de France étaient la dernière grande échéance avant l’annonce des sélections définitives 
pour les championnats d’europe et du monde à givrins (sui).
résultats des Franciliens
amateur elite reining
•  3ème Margaux Legrand & New Doc Peppy Cat, Greg S Barn Quarter Horse (78)

© FFE/DR



CHampIoNNats

de FraNCe amateur

de Cso

suIte...

© FFE/DR

les Championnats de France amateur se sont tenus 
pour la première fois pendant le grand prix Classic à Fontainebleau.  ils 
viennent clôturer le Summer Tour qui a débuté le 15 juillet sur le terrain 
mythique du grand parquet.
l’ambiance était au rendez-vous à Fontainebleau avec de multiples 
animations : pétanque, beach-volley et spectacles. de quoi faire passer 
un bon moment aux cavaliers, venus disputer les titres de champions de 
France amateur. les cavaliers ont pris le départ de deux étapes et une 
finale. Les plus performants à l’issue des trois épreuves ont eu l’honneur 
de monter sur le podium du championnat de France
résultats des Franciliens
amateur 2 senior
•  1er Guilhem Fave & Ispahan Van de Dorpshoeve, EEE Hubert Anselin 
(77)
•  2ème Marie-Emilie Damon & Vahinée de Romilie, ACN Ecurie (78)
amateur 2 jeune
•  1er Vanessa Soubrier & Perla du Voyeux, Kavalcade et Compagnie (77)

CHampIoNNat de FraNCe

HuNter

huit cavaliers franciliens ont pris part aux championnats 

de france hunter qui se sont courus au boulerie jump du mans les 1,2 et 

3 juillet derniers. quatre en hunter style et style élite et quatre en hunter 

équitation amateur 2. 

peu de participants mais six classements dont deux podiums ! 

en style élite, florian figarola associé à crusador son terminent 5ème à 

l’issue des quatre manches.

en style, céline fournial et source de montsec remportent la médaille 

d’or, lise lenoir et poussy de l’oraille la médaille de bronze. valérie 

charon et Zandora Z seront 8ème.

en amateur 2, lucie martin et quenza de cœur terminent 8ème, chloé 

rival et scorpion live sont 9ème.

© DR
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CHampIoNNat de FraNCe

des  as de CCe

en parallèle de la 3ème étape du circuit ffe eventing 

tour, le haras de jardy a également organisé le week-end du 23 juillet, le championnat des as, 

championnat de france des catégories as minimes, as cadets et as juniors pour la discipline du 

concours complet.

une quarantaine de cavaliers étaient engagés et ont eu l’honneur de fouler les sols fraîchement 

rénovés du haras de jardy aux côtés de l’élite senior engagée le même week-end sur des concours 

internationaux de niveaux 1, 2 et 3*. Trois titres de champion de France ont donc été remis le dimanche 

24 juillet.

réservée aux cavaliers âgés de 14 ans et moins, l’épreuve « as minimes » qui correspond à un niveau 

Amateur 2, a permis à la francilienne Salomé Queme de s’emparer de la médaille d’argent, qui affiche 

moins de trois points d’avance sur le vice-champion de france, jean de dieu duval.

le cavalier du val d’oise jean de dieu duval devient lui vice-champion de france de la catégorie « as 

cadets », d’un niveau amateur 1 réservée aux cavaliers de 16 ans et moins.

d’un niveau pro 2, la catégorie « as juniors », destinée aux cavaliers de 18 ans et moins, est remportée 

par le double champion d’europe de concours complet et ambassadeur de la génération 2024, victor 

lévêcque, associé à phunambule des auges avec un score de 38,00 points.

© FFE/DR
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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.

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. 

si vous souhaitez organiser un 
championnat régional, interrégional… 
Il vous suffit de nous renvoyer avant 
LE 15 SEPTEMBRE 2016 votre acte de 
candidature.

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

nouveaux Championnats délégués :
• amateur hunter
• amateur 3 cso

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.

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 au plus vite l’agenda 
prévisionnel des championnats 2017.

http://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHWFNvQ3dpX3BGN3M
http://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHNEdTcDdSdTVnQWc
http://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHZTdzZkhnc2phajg
http://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHcXhIVWkxa3k5Tzg
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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.

CPEDI 3* d’
Uberhern (GER)
les cavaliers de para-dressage se sont donnés rendez-
vous en allemagne du 8 au 10 juillet derniers. le cpedi 
3* de Uberherrn était la dernière étape avant l’échéance 
paralympique de rio de janeiro. la seconde place par 
équipe et les excellentes performances individuelles 
étaient de très bon augure avant le rendez-vous planétaire 
de septembre.
en grade iv, nathalie bizet associée à allisca se classe 
3ème de la team test avec 65,595%, 4ème de l’individual 
test avec 66,548% et enfin 4ème également de l’épreuve 
libre.
collectivement, l’équipe de france obtient la médaille 
d’argent, juste derrière l’italie et devant l’allemagne.

CSIO 5* d’ Aix-la-Chapelle
jeudi 14 juillet, la planète cso était en allemagne à aix la chapelle. 
l’épreuve par équipe a débuté en début de soirée. avec un total de 4 
points sur les deux manches, l’équipe de france prend la 2ème place de 
l’épreuve à égalité de points avec les etats-unis.

Le mythique terrain d’Aix la Chapelle a vu s’affronter jeudi soir les 
meilleurs cavaliers mondiaux dans une épreuve par équipe.

la france, représentée par Kevin staut, philippe rozier & rahotep de 
toscane, pénélope leprevost et roger-yves bost & qoud’coeur de la 
Loge fait une nouvelle fois bonne figure en se classant à la deuxième 
place de l’épreuve à égalité de points avec les etats-unis. l’équipe 
d’allemagne s’impose devant son public. avec un score vierge à l’issue 
des deux manches.

Ce total de 4 points a offert une belle deuxième place à la France à 
quelques semaines du départ pour rio.

L’équipe de France de Para-dressage à Uberherrn © ffe/as

L’équipe de France de CSO à Aix la Chapelle © chio_aachen

Championnat du Monde
Universitaire de
Flyinge (SUE)
les compétitions universitaires, proposées en 
dressage, saut d’obstacles et combiné (dress+cso), 
se distinguent par leur format original et unique 
dans les sports équestres. pour chacune des deux 
disciplines, un cheval est attribué par tirage au sort à 
3 cavaliers. plusieurs groupes sont ainsi constitués et 
le meilleur sur chaque cheval passe au tour suivant. 
chaque cavalier dispose de 6 minutes avant d’entrer 
en piste pour découvrir son cheval. tel un tournoi 
de tennis, les cavaliers s’affrontent par groupe de 
3 jusqu’à la finale tournante ou 2 chevaux sont 
échangés à tour de rôle par les 2 cavaliers. La finale se 
court ainsi sur la reprise de dressage fei des jeunes 
cavaliers et sur des hauteurs d’obstacles d’1m40.
on retrouvait dans la formation tricolore Chrystel 
vilain de l’académie de versailles. collectivement, 
les cavaliers de l’équipe de france décrochent une 
quatrième place sur un total de dix-huit nations 
engagées.

Championnat du Monde universitaire 
© ffe/dr



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

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

Ph
ot

os
 ©

 C
RE

IF,
 F

FE
, A

nn
y’

s, 
O

.E
nn

oc
hi,

 O
.K

oh
le

r | 
Ré

al
isa

tio
n 

: A
nc

ho
r E

qu
ita

tio
n



Page 24 - Les Infos du CREIF - Septembre 2016

13 781 cavaliers sont disputés les titres de champions de 
france pendant les 18 jours de compétition du generali 
open de france poneys (6 993) puis clubs (6 788). 
porte d’entrée vers la compétition amateur et vers l’élite 
du circuit poneys, les championnats de france ont une 
nouvelle fois répondus aux attentes des nombreux 
cavaliers, clubs et supporters venus de la france entière. 
comme à leur habitude, les clubs franciliens ont 
largement répondu présent à l’appel du generali open 
de France. En chiffre, cela donne 1 777 cavaliers d’Ile de 
france engagés en poneys et 1 752 en clubs soit 22% 
des cavaliers engagés.

en plus de répondre présent, nos cavaliers et nos clubs 
ont également trustés une grande partie des médailles 
avec un total de 224 médailles dont 52 en or sur la 
première semaine et 32 la deuxième soit plus de 26% 
des titres de champion de france et des médailles. 
au tableau d’honneur, l’ile de france arrive une nouvelle 
fois dans le haut du classement. 3 départements 
franciliens se classent sur le podium. les yvelines 
remportent la palme des médailles d’or avec un total de 
22 médailles suivis par les hauts de seine et le nord à 
égalité avec 18 champions de france.
le creif tient à féliciter ses 3 014 cavaliers, ses 271 
clubs qui ont permis d’obtenir ces 224 médailles. bravo 
aussi à tous les poneys & chevaux, les coaches, les 
parents, les familles et tous les supporters !

Téléchargez les résultats franciliens sur la semaine Poney et sur la semaine Club.

Quelques podiums 100% franciliens !

CSO Club 
2 Equipe 
Excellence
© FFE/PSV

Dressage Club 3 
Jeune Cavalier
© FFE/PSV

Poneys CCE 
Poney 3 B 
Benjamin 
et moins 
Excellence
© FFE/PSV

Dressage Club 3 
Jeune Cavalier
© FFE/PSV

Coupe Club SO 
Poney A
© FFE/PSV

http://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHQjJhQmdNNF9rLTA
http://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHNXBkLTVCYkJfZEU


Les Infos du CREIF - Septembre 2016 - Page 25

q
u

es
ti

on
n

ai
re

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…
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accéder au questionnaire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBac68YAlpFQpU_3msagW7Ba8GlYrhl9UGQ8c0q56E6mnanQ/viewform
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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 celles-
ci 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

LE CONCOURS COMPLET
EST DE RETOUR !

Photo © psv

https://ffecompet.ffe.com/concours/201677116
https://ffecompet.ffe.com/concours/201677116




BFE-ES
Brevet Fédéral 
d’encadrement 
Equi-Social
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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.

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.

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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https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHUkpwYURzUE9SZlk
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHdllLczVqbkVodU0
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHVGZIbGlCaWxRWXc


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.

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
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https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHWVJKQ1FGTHltQk0
http://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHakFMVGJyOVZkOGs
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHZE5paGhnSFlndWc


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. 
le nouveau calendrier sera prochainement disponible sur notre site internet.
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 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.

22 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
le mouvement paralympique et paris 2024
Les Jeux Paralympiques de 2024 constitueront l’apogée d’une aventure 
sportive de sept années, participant à une meilleure intégration sociale des 
personnes en situation de handicap.

L’équipe olympique de CCE soutient Paris 2024 
© FB Grand National FFE

la vision du mouvement paralympique est de « permettre aux athlètes paralympiques d’atteindre 
l’excellence sportive et d’être une source d’inspiration et d’enthousiasme pour le monde ».

ses valeurs sont le courage, la détermination, l’égalité et l’inspiration :

courage : l’esprit unique de l’athlète paralympique qui sait qu’il peut réaliser ce qui semble improbable 
pour le grand public

détermination : l’idée que les athlètes paralympiques poussent leurs aptitudes physiques jusqu’à une 
limite absolue

egalité : le sport paralympique comme outil de changement et de réduction des barrières de 
discrimination sociale pour les personnes en situation de handicap

Inspiration : l’effet qu’ont les émotions intenses et personnelles qui se dégagent des histoires et 
exploits des athlètes paralympiques dans la vie quotidienne du grand public

les jeux paralympiques de paris 2024 représenteront une formidable opportunité de célébrer une 
société qui progresse grâce aux talents et aux compétences de tous ses citoyens.
 
grâce à l’énergie des jeux, la france franchira une étape essentielle vers une société plus équitable et 
solidaire, garantissant pleinement le droit d’accès universel au sport pour tous ses habitants.

  

#shareparis

visionnez le clip en cliquant ici ou sur l’image
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On m’a dit

Pour la première fois, une grande chaîne 
nationale, M6, produit et diffuse à une heure 
de grande écoute un programme court sur 
l’équitation intitulé Tous le Pied à l’étrier avec 
le parrainage de Generali et le soutien de la 
Fédération Française d’Équitation.
Il s’agit de faire partager au plus grand nombre 
le goût d’un loisir sportif très nature au contact 
des animaux.

Les 25 épisodes de la série seront diffusés du 29 août au 2 octobre, 
du lundi au vendredi à 20h20.  Le samedi ils seront rediffusés à 
14h00, 20h20 et 1h45 du matin et le dimanche à 14h00, 20h50 et 
1h45 du matin. Consultez le planning de diffusion.

Le lendemain de leur diffusion, les épisodes seront disponibles 
sur le site ffe, sur dailymotion ffe tv. ils apparaîtront également 
sur les pages des sites internet ffe des poney-clubs et centre 
équestres. des e-mailings seront envoyés aux dirigeants de clubs 
ainsi qu’aux cavaliers, et les vidéos seront relayées sur les réseaux 
sociaux.

merci à Kevin staut et pénélope leprevost (photo © FFE/DR) qui 
ont accepté de prêter gracieusement leur image à ce programme 
de nature à donner le goût des activités équestres au public. ils 
apparaissent avant le générique dans des images filmées sur la 
plage de la baule pour la publicité ffe 2011.

t o u s  l e  p i e d  à  l’ é t r i e r
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d’autres moments dans l’année 
sont synonymes pour vous 

de grandes fêtes comme la 
fête du Club, les concours 

internes, les villages 
associatifs organisés par 
vos mairies, les journées 
portes ouvertes …

Ces ballons sauront vous 
accompagner à chacune 

de ces occasions.

c’est la rentrée !!

et à cette occasion, le creif 
vous propose de nouveau 
son « offre Ballon ».

Afin de rendre vos 
événements les plus 
festifs possibles, nous 
vous proposons d’acquérir 
pour seulement 49€ un lot 
de 60 ballons de baudruche 
gonflés à l’hélium qui sauront 
rendre vos manifestations les plus 
joyeuses possibles.

découvrir 
l’offre

.

Opération Ballons
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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

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
http://www.instagram.com/cheval_idf


Endurance
en Ile-de-France

belles performances des équipes jeunes as endurance d’ile de France 
aux Championnats de France des régions

le championnat de france jeunes as endurance est une véritable école d’initiation au 
haut niveau pour les jeunes cavalier(e)s des clubs d’endurance équestre.
La qualification des couples se fait tout au long de l’année pour trois niveaux d’épreuves 
: minimes 60 km, juniors 90 km et jeunes cavaliers 120 km. c’est ensuite chaque 
région qui sélectionne les cavaliers qui vont la représenter. car il s’agit de compétition 
par équipes de régions, ou la performance individuelle n’a de valeur que si l’équipe 
réussit. c’est la cohésion de l’équipe qui fait le résultat.
l’organisation et le déroulement sont identiques à celles d’une épreuve internationale : 
chronométrage électronique, vet-gate aux normes fei, horaires imposés à la seconde,… 
les jeunes et leurs coachs sont dans les conditions du haut niveau !
cette année encore ce championnat des jeunes as se déroulait à lignières du 11 au 14 
aout. grace au soutien du creif, l’ile de france engageait 11 cavaliers, issus de 7 clubs 
différents d’Ile de France, pour 4 équipes (2 minimes, 1 Junior et 1 Jeunes Cavaliers). Le 
coaching de ces équipes franciliennes était confié comme les années précédentes à 
cecile dumas.
et la réussite est au rendez-vous : 10 couples sur 11 sont classés et toutes les équipes 
sont dans la première moitié de leur classement. ce qui témoigne de la très bonne 
préparation des chevaux par les clubs, et de la qualité de gestion de course de nos 
jeunes as.
les équipes minimes  fantine llorca - laureline vonet – capucine martini et marie 
sindezingue – david fontanel, l’équipe juniors laurine dalfuime – mathéo fermigier 
– anaïs cascua, et l’équipe jeunes cavaliers clara bertin – margueritte caïl –aurelia 
Danteny, ont toutes porté les couleurs de l’Ile de France avec fierté et détermination à 
réussir. bravo à elles !
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le challenge 
francilien 

d’endurance
alors qu’il reste 7 concours 2016 
à courir dans 4 départements, le 
top 20 du Challenge Francilien 
d’endurance reste très ouvert. 
.début septembre, 477 cavaliers 
et cavalières sont dans le 
classement provisoire. en tête 
: Christian aubertin, Cecile 
bosman et Clara bertin. mais tout 
peut encore changer, rendez-vous 
sur les concours de septembre en 
ile de France ! 
accédez au classement 
provisoire en cliquant ici.

Coup de chapeau au polo 
de paris

l’équipe endurance du polo de 
paris se classe 2eme de l’épreuve 
endurance equipe de l’open 
generali : 4 années de suite sur 
le podium de ce championnat de 
france club ! bravo à eux !

les prochains concours Club et 
amateur en ile-de-France

Boutigny sur Essonne (91) le Dimanche 11 
septembre : les ecuries de la vallée de chanvres 
(evadec) organisent leur concours d’endurance 
le 11 septembre 2015. cette jolie course du sud 
essonne propose une boucle de 22km et 32km, 
en  terrain vallonné et sableux.
Chatenay sur seine (77) le dimanche 18 
septembre : endurance bassée montois 
propose son concours d’automne, avec tous les 
niveaux d’épreuves club et amateur autour des 
étangs de chatenay. belle ambiance conviviale 
garantie !
les bréviaires (78) le dimanche 02 octobre - le « breviaires express » 
d’enduro–Cheval : les épreuves sont de tous niveaux club & amateur: 10, 20, 
30, 40, 60 & 90 km. des pistes forestières généreuses et agréables aux allures, 
une ambiance sympathique, et le beau site du haras des bréviaires ! Les Infos du CREIF - Septembre 2016 - Page 37
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75
COMMUNICATION DU CDE 75

les clubs parisiens ont brillé aux championnats de france à lamotte-beuvron :
129 équidés étaient engagés par 8 clubs (73 chevaux et 56 poneys) qui ont permis à leurs cavaliers de 
remporter 12 médailles : 3  en or, 3 en argent, 6 en bronze.
vous trouverez les podiums parisiens sur notre site : www.cdeparis.fr
un grand bravo aux cavaliers, à leurs coachs et leurs accompagnants. 

les vacances sont maintenant terminées. cavaliers et chevaux ont regagné leurs clubs. et déjà l’année 2016-2017 
démarre.

dans une carrière refaite et agrandie pendant l’été, le tcf organise le 18 septembre un cso club (n° 1715007) au 
cours duquel se déroulera le championnat departemental club de derb eventing (n° 1715008)

l’étrier de paris organise la 84ème édition de son prestigieux concours hippique, « le cossé brissac », 
les 30 septembre, 1er et 2 octobre (n° 201675007) 
en nommant son traditionnel concours hippique « le cossé brissac », créé en 1932, l’étrier de paris rend hommage au 
comte maurice de cossé brissac, fondateur du club en 1895. 
cette année, « le cossé brissac » se déroulera sur trois jours. il comportera des épreuves amateurs (gp am1 et am2) 
et des épreuves pro, dont les grands prix 1m30 du vendredi, 1m35 du samedi et 1m40 du dimanche. 
le samedi soir, une épreuve, toujours très spectaculaire, des 6 barres sera organisée et précédée par des animations 
équestres. 
tout au long du week-end, cavaliers et grand public pourront assister gratuitement et librement à cette manifestation. 
L’Étrier de Paris mettra en place un parking pour les visiteurs et proposera différentes formules de restauration et de 
buvette sur place.

dans le cadre du concours de dressage des 8 et 9 octobre organisé par le polo de paris (n° 1715564 et 201675028), 
se dérouleront les championnats départementaux de dressage am2 et am3.

vous trouverez sur notre site internet (cdeparis.fr) les podiums des championnats départementaux de l’année 2016 
et le calendrier parisien des concours du 2ème semestre 2016.

bonne rentrée à toutes et tous.
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78
Championnat de FranCe 2016 à lamotte-beuvron

le comité départemental d’equitation des yvelines tient à féliciter et à remercier les clubs, leurs 
cavaliers, leurs chevaux et poneys puisque grâce à eux les  yvelines ont cette année fait le doublé 
aux championnats de france à lamotte beuvron.

1er au classement des départements de l’open generali poneys 
et 
1er au classement des départements de l’open generali Clubs

un grand bravo à tous.

les clubs qui comptent un champion dans leurs cavaliers : 
jmo equitation – haras du petit paris – ch de versailles – pc des alluets – pc du vieil orme – haras 
des vignes – eq invest sas – jv jump association – ce legrand – bonneville organisation complet 
– ch du chesnay.

classement et photos sur notre page facebook : cdey

réunion de rentrée

les dirigeants et enseignants des clubs des yvelines sont invités à la réunion de rentrée le :

LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016 
au Chateau du haras national des breviaires 

accueil à partir de 9h, début de la réunion à 10h.
programme :
-  dates et attributions des championnats départementaux 2017, les conditions de leur organisation. 
-  organisation du prochain championnat des yvelines
-  remise des récompenses aux clubs champions de france
Buffet apéritif à l’issue de la réunion (vers 12h).

Championnat des yvelines 2017

le règlement sera transmis aux clubs par mail et disponible sur le site courant septembre.
les dates retenues sont les suivantes : 
-  dressage : 09/10/2016 ; 20/11/2016 ; 11/12/2016 ; 22/01/2017
-  cso : 16/10/2016 ; 06/11/2016 ; 27/11/2016 ; 15/01/2017
-  dates de remplacement : 29/01/2017 et/ou 26/02/2017
-  finales : cso 05/03/2017 – dressage 12/03/2017

le Cde 78 souhaite à tous les Clubs une bonne rentrée
et reste à leur disposition aux Coordonnées suivantes : 

-  Téléphone fixe : 01 34 84 62 29
-  Téléphone portable : 06 32 85 37 02

-  e-mail : comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr
-  site : cdey.fr

-  Facebook : CDEY

http://www.facebook.com/comitedepartementalequitationyvelines
mailto:comite-equitation-yvelines%40wanadoo.fr%0D?subject=
http://www.cdey.fr%0D
http://www.facebook.com/comitedepartementalequitationyvelines
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92
les inFos du haras de  jardy

CSI2* ET JOURNÉE DU CHEVAL - 16 AU 18 SEPTEMBRE 2016
du 16 au 18 septembre ne manquez pas le Csi 1* / 2* du haras de jardy. egalement au programme une épreuve 
pour les amateurs : le Csi/amb.

dans le cadre de ce csi, le haras de jardy accueille la journée nationale du cheval, le dimanche 18 septembre 
de 10h à 18h. 
cette journée exceptionnelle est l’occasion de mettre le pied à l’étrier, de promouvoir l’équitation sous toutes ses 
formes et de faire découvrir ce sport au plus grand nombre.
au programme : découverte des métiers du cheval, baptêmes poneys, spectacles équestres, visites guidées du 
patrimoine de jardy....
en parallèle de ces animations, jardy accueille également un concours de jumping international avec la présence 
des meilleurs cavaliers français et étrangers de la discipline.

un programme pour informer et divertir toute la famille 
•  Le Village des métiers : plus de 20 métiers présentés par des professionnels, ostéopathe équin, équithérapeute, 
praticien shiatsu équin, vétérinaire, maréchal ferrant, sellier, groom… pour s’informer et échanger avec les 
hommes et les femmes qui vivent de leur passion du cheval.
•  Le Village des clubs d’équitation des Hauts-de-Seine : tout savoir sur les activités proposées à cheval et à 
poney, près de chez soi.
•  Baptêmes poneys : une bonne occasion pour s’initier à l’équitation
•  Autres activités : Concours de Saut d’obstacles International, découverte de l’éthologie, spectacles équestres, 
atelier pansage, exposition d’art autour du cheval, visites guidées du centre équestre du haras de jardy et de son 
patrimoine…
•  Moment sportif : le Grand Prix du Conseil général des Hauts-de-Seine, épreuve du jumping CSI 2** : dimanche 
18 septembre à 14h sur la carrière olympique

sur place, plusieurs espaces restauration vous accueillent : self, restaurants, restauration rapide...
l’entrée et l’ensemble des activités proposées sont gratuits et ouverts à tous.
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DRESSAGE SAUT D’OBSTACLES 

Epreuves Club 1.2.3 & Poney 2 GP Epreuves Club 1.2.3 

VARENNES JARCY 

09/10/2016 

SAULX LES CHARTREUX 

RIDERLAND 

25/09/2016 

SAULX LES CHARTREUX 

RIDERLAND 

06/11/2016 

LARDY 

16/10/2016 

 

 

ORVEAU 

11/11/2016 

 

L’  ETRIER CHIROQUOIS 

 CHILLY MAZARIN 

05/02/2017 

FINALES 
L’  ETRIER CHIROQUOIS 

 CHILLY MAZARIN 

26/03/2017 

LE BOIS MORET 

AUVERS ST GEORGES 

12/03/2017 

  

Equitour Essonne 
Dressage/CSO 2016/2017 

HARAS & SELLERIE DU CHATEL 
SELLERIE – CADEAUX – EQUIPEMENT 

Chemin de la Fontaine 
91640 Fontenay-les-briis 

Tél. 01.64.58.96.96 
Tél & Fax 01.64.58.98.98 

Mail : norma.leprince@wanadoo.fr 

www.sellerie-chatel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Epreuves P1.2.3.4 & Shetlands 

Ecuries de Rivière  

MAISSE 

02/10/2016 

Poney club de rêve 
BALLANCOURT 

13/11/2016 

Maison Blanche 

MILLY LA FORET 

04/12/2016 

 

FINALE 

19/03/2017 

EquiPoneys CSO 
Essonne 2016/2017 

Renseignements : 

Site CDE 91 : equitation-91.ffe.com 

CDE91  Thierry CASTELLE Les Ecuries de la Futaie  

Route de Couard 91460 MARCOUSSIS 

06.03.53.85.72 ou thierrycastelle@orange.fr ou sur site ; 
http://www.equitation-91.ffe.com/ 

HARAS & SELLERIE DU CHATEL 
SELLERIE – CADEAUX – 

EQUIPEMENT 
Chemin de la Fontaine 

91640 Fontenay-les-briis 
Tél. 01.64.58.96.96 

Tél & Fax 01.64.58.98.98 
Mail : norma.leprince@wanadoo.fr 

www.sellerie-chatel.com 

 

 

 

HARAS & SELLERIE DU CHATEL 
SELLERIE – CADEAUX – 

EQUIPEMENT 
Chemin de la Fontaine 
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a tous les clubs essonniens
vous trouverez en pièces téléchargeables 
les dates et lieux des challenges equitour 
essonne 2016/2017. ceux-ci seront 
sponsorisés par la sellerie du châtel et le cde91.
chaque concurrent devra s’acquitter auprès du 
cde91 d’une somme forfaitaire de 20€ pour la 
totalité d’un ou plusieurs challenges.
Les dates et lieux non établies sur ces affiches 
seront décidés lors de la réunion de calendrier 
mi-octobre. seront prioritaire pour l’obtention 
d’une ou plusieurs étapes de ces challenges 
les clubs participants à ceux-ci et répondant au 
cahier des charges du cde91 .
bonne saison 2016/2017.

cliquez ici pour accéder aux règlements

festival de cce - 29 septembre 
au 2 octobre
le haras de jardy organise son traditionnel 
festival de complet 29 septembre au 2 
octobre. 
au programme vous trouverez des 
épreuves nationales : amateur et pro 
(championnat régional amateur 4-3-2 le 
dimanche) et en parallèle un international 
: CIC1* et CCI1*.

l’international se veut très abordable. ainsi, la réservation de 
boxes n’est pas obligatoire et voici les tarifs :

• CIC1* : engagements 100 € / Dotation : 2000 €
• CCI1* : engagements 120 € / Dotation : 3000 €

le déroulement de l’international a été concentré pour faciliter 
l’organisation des cavaliers :

• le CIC 1* se déroulera sur deux jours uniquement (samedi / 
dimanche)

• le CCI 1* se déroulera sur deux jours 1/2 (vendredi après-midi 
/ samedi / dimanche)
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formations professionnelles
jardy est un centre de formations professionnelles spécialiste des 
formations liées à l’enseignement de l’équitation. 
son expérience et son sérieux vous assureront une formation de qualité 
tournée vers votre insertion professionnelle. 

formations proposées : 
- bp jeps enseignant (apprentissage, formation initiale ou séquentielle)
- bp jeps enseignant 6 mois
- de jeps entraineur (cso, cce, dressage)
- aae animateur assistant
- apb animateur poney 

dates des prochains tests d’entrée en formation : vep pour le dejeps / 
vetp pour le bpjeps
- lundi 19 septembre : vep et vetp
- lundi 10 octobre : vep et vetp

• Votre contact administratif 
    véronique archambault
01 47 01 35 35 / formation@jardy.fr
 
•Votre  contact pour les formations 
    sarah briest
06 43 54 89 06 / formation@jardy.fr

http://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHV0JwcnotSWJHUGs
mailto:formation%40jardy.fr%0D?subject=
mailto:formation%40jardy.fr%0D?subject=
mailto:formation%40jardy.fr%0D?subject=
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félicitations aux cavaliers français !
le président du comité départemental et les centres équestres  de seine saint denis félicitent 
les cavaliers qui ont représenté brillamment notre sport aux jeux olympiques en rapportant deux 
médailles d’or et une médaille d’argent.
bon présage pour une belle rentrée sportive !

de bons résultats aux différents championnats de france pour les 
cavaliers de la seine saint denis
trois centres équestres de la seine saint denis ont participé aux championnat 
poney et club et ont remporté 14 podiums. : cliquez ici pour accéder aux podiums.
le centre équestre départemental georges valbon la courneuve se place 2ème club de 
france par le nombre de podiums, 11 au total, sur les deux championnats réunis.

le centre  équestre de montfermeil a lui remporté une médaille de bronze en endurance 
par équipe
le centre équestre de château bleu à tremblay en france une médaille de bronze en 
hunter
et le centre équestre de neuilly sur marne une médaille de bronze en cso
ici les résultats des cavaliers du département de seine saint denis (lien)

formation professionnelle
40 stagiaires effectuent leur rentrée en formation au centre équestre départemental 
georges valbon la courneuve pour valider un aae ou un bpjeps.
La prochaine formation BPJEPS en 9 mois, financée par la région Ile de France,  débutera 
le 24 novembre pour finir le 25 Août 2017. 
renseignements auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr

95
infos du cdevo
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bonjour chers amis,

l’equipe du comité départemental vous souhaite une bonne rentrée et reprise à tous,

Qu’après cette chaleur écrasante de fin août un bon mois de septembre tempéré et 
ensoleillé donne envie aux anciens et à beaucoup de nouveaux de retrouver les chemins 
des clubs, de fréquenter les activités et d’assurer ainsi une bonne relance.
l’année va être chargée pour le comité (les subventions baissent fortement), car la 
réforme administrative de l’etat avec la mise en place des nouvelles régions oblige à 
une modification des Statuts fédéraux et entraîne une prolongation jusque fin 2017 du 

mandat de l’equipe actuelle.
Avec l’obligation de tenir l’Assemblée Générale ordinaire 2016 avant la fin de cette année, puis en cours de 
2017 une assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts et l’assemblée générale ordinaire 2017 
associée à l’assemblée élective avant fin 2017. D’où des charges, coûts et
actions dont nous n’avions pas besoin !

nous sommes à vos côtés pour répondre à vos attentes et soutenir vos actions.

bon courage à tous et pensez à des volontariats et participations pour les prochaines élections.

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.

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

toutes les infos du cdevo

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

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

en cliquant ici.

en breF   cliqueZ ici.

Les Infos du CREIF - Septembre 2016 - Page 41

Podium de l’équiathlon avec médaille d’or et de 
bronze pour le centre équestre départemental 
Georges Valbon La Courneuve.

http://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHd3N2TTlMZEJLUEk
mailto:brinaldi%40ucpa.asso.fr%0D?subject=
http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/
http://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHMmg2dHprYW9LWms
http://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHVDJ4MmlINExFdGM
http://www.equitation95.com
http://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHYnBPRHRLSmItNTA
http://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHQ2pPQWRPZlY3OE0
http://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHM2paT3p0MlF4bmc


700 clubs
= 1

près de chez vous !

Le Cheval en Ile-de-France

f Cre Ile de France    
k™ Cheval_Idf    

r cheval-iledefrance.com

C
ré

di
ts 

ph
ot

os
 : 

FF
E 

- R
éa

lis
at

io
n 

: A
nc

ho
r E

qu
ita

tio
n


