Communication du Comité Directeur
aux membres de l’Assemblée Générale du CREIF
Règlement Intérieur du CREIF, article 4

L’Assemblée Générale Ordinaire du
Comité Régional d’Equitation d’Ile de France se déroulera le :

Jeudi 8 décembre 2016

à la Fédération Française d’Équitation
81 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt

Si l’Assemblée Générale ne recueille pas le quorum requis, une 2ème
Assemblée, qui statuera sans condition de quorum, est prévue le jour
même.
Les membres de l’Assemblée Générale du CREIF
seront convoqués au plus tard le 10 novembre 2016, soit 28 jours
avant conformément au Règlement Intérieur (Article 4.3.a).
Les Statuts du CREIF, le Règlement Intérieur du CREIF et tous les
documents officiels sont consultables sur le site Internet du CREIF.
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#jerevedesjeux

Édito

C

hers amis,

L’automne est arrivé et avec lui le temps d’un premier bilan de rentrée. Au regard
des premiers chiffres qui nous parviennent, les médailles olympiques qui ont
contribué à une médiatisation sans précédent de l’équitation ainsi que toutes
les campagnes de communication mises en place tant au niveau national que
régional, nous laissent présager un bon début de saison. Je vous rappelle que la prise de
licence est la condition première pour manifester notre rayonnement, et que l’adhésion
au GHN constitue un atout supplémentaire pour assoire la représentativité de nos
établissements et activités sur les plans sportif et économique.
Notre sport ne peut se déveloper qu’avec la participation de nos enseignants, c’est
pourquoi la formation professionnelle est un atout pour les clubs et leurs salariés. Le
CREIF a présenté il y a un an une réforme en profondeur de son offre de « formation
professionnelle continue » qui couvre tous les besoins en matière de perfectionnement
et d’évolution professionnels de nos enseignants et gestionnaires, conformément aux
obligations des employeurs. Fort du succès rencontré par ces nouvelles offres, le catalogue
des formations du premier trimestre fait le plein de nouveautés.
De leur côté, les Infos du CREIF ont subi un important lifting il y a un an. A l’occasion de cet
anniversaire vous recevrez tout prochainement un questionnaire de satisfaction afin de
nous permettre d’être toujours au plus près de vos attentes.
Côté sport, venez découvrir à Fontainebleau la deuxième édition du Meeting d’automne
Salon du Cheval de Paris avec en prime l’accueil de la Tournée des As du 11 au 13 novembre.
Enfin, vous ne pouvez désormais l’ignorer, la bataille pour les élection fédérales est lancée.
Dans cet esprit, je me suis adressé à toutes les structures adhérentes du CREIF pour leur
rappeler qu’en ces temps de fragilité liée à la crise générale de la société, nous devons plus
que jamais consolider la crédibilité d’une équipe qui a remarquablement réussi dans tous
les domaines de nos activités. Il y va de notre crédibilité à tous, c’est la raison pour laquelle
j’apporte mon plein et entier soutien à Serge Lecomte car je souhaite, pour l’intérêt général,
qu’il poursuive son action sur cette ligne et je vous invite à vous engager à ses côtés.
Cordialement,

							François Lucas

On rêve tous des Jeux : Sophie Dubourg, Directrice Nationale et Michel Asseray, DTN Adjoint au CCE © CREIF/PSV
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championnats d’europe
de concours complet
Les meilleurs cavaliers de Concours
Complet Juniors et Jeunes Cavaliers se
sont retrouvés du 22 au 25 septembre
en Italie, à Montelibretti, pour disputer
les Championnats d’Europe ! Sur les pas
de leurs aînés qui remportaient il y a
quelques semaines les Jeux olympiques
de Rio, les Juniors et Jeunes Cavaliers ont
porté très haut les couleurs de la France.
Les Juniors repartent avec deux médailles d’argent, une
par équipe et une en individuel. Le titre de vice-champion
d’Europe individuel revient à Victor Levecque (Ecurie
Equipol – 78). Les Jeunes Cavaliers sont montés ensemble
sur la plus haute marche du podium par équipe. En
individuel, Marie-Charlotte Fuss est Championne d’Europe
et Alexis Goury s’empare du Bronze.
L’équipe de France de CCE Juniors (18 ans et moins),
composée de Victor Levecque et Phunambule des Auges,
Julie Simonet et Sursumcord’Or, Héloïse Le Guern et Orage
de Longuenee ENE*HN et Romain Sans associé à Enzo
Van’t Venehof ont commencé par briller sur le rectangle
de dressage en s’affichant à la 2ème place du classement
provisoire, à seulement 11,70 points derrière l’Allemagne,
déjà en tête.

Victor Levecque et Phunambule des Auges sur le test final © Giua Pavese

Emmenés par Pascal Forabosco, sélectionneur national
CCE Juniors et Jeunes Cavaliers, les tricolores conservent
leur place à l’issue du cross sur lequel ils ne cumulent que 7
points supplémentaires, avec quelques points d’avance sur
la Grande-Bretagne, troisième au provisoire.
Sur l’ultime test de ces championnats de Concours Complet,
le saut d’obstacles, la France conserve son avantage sur la
Grande Bretagne, grâce aux quatre parcours parfaits des
bleuets. Devançant nos voisins d’outre-manche de 12 points,
cela ne suffit malheureusement pas pour rattraper l’équipe
allemande, en tête avec moins de 5 points d’écart. La France
est sacrée vice-championne d’Europe de CCE Juniors parmi
les 12 nations représentées.
Selfie pour la délégation française © FB Ecurie Equipol
Les Jeunes Cavaliers Champions d’Europe © FB equipedefrancejeunescavaliers2016
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Victor Levecque et Phunambule des Auges sur le test final © Giua Pavese

En individuel, l’ambassadeur de la Génération 2024,
Victor Levecque est vice-champion d’Europe 2016.

Conférence de presse pour le vice-champion
d’Europe © FB Ecurie Equipol

Victor Levecque, 18 ans, confirme sa progression vers le très haut niveau avec
cette médaille d’argent en individuel aux championnats d’Europe Juniors. Il avait
déjà décroché l’argent par équipe et en individuel aux championnats d’Europe
Juniors 2015 à Bialy Bor (POL), l’argent par équipe et l’or en individuel à Poneys aux
championnats d’Europe 2014 à Millstreet (IRL), et continue à se positionner comme
l’un des meilleurs cavaliers d’Europe de sa génération. Associé à Phunambule des
Auges, Selle Français hongre de 13 ans, il réalise une reprise de dressage propre
et appréciée des juges, notée à 40,8 points, soit la 4ème place au provisoire, sur
84 cavaliers au départ du championnat. Assurant un parcours sans pénalité aux
obstacles sur le cross, il remonte à la 3ème place avant l’hippique. Sur ce dernier,
une fois encore, Victor et Phunambule assurent le sans faute, et gagnent une place
sur le podium final, à seulement 1,5 points de la vainqueur allemande. Morgane
Boudot (Ecurie Equipol – 78), deuxième francilienne de la délégation tricolore junior
en individuel, termine 31ème. Quentin Faucheur (Poneyland d’Antony – 92), seul
francilien chez les Jeunes Cavaliers, est malheureusement éliminé sur le cross.
De gauche à droite ;
Michel Asseray, DTN Adjoint au CCE félicite Victor Levecque ©
FB Ecurie Equipol / Alexis Goury, médaillé de bronze chez les
Jeunes Cavaliers ; Marie-Charlotte Fuss, Championne d’Europe
Jeune Cavalier © FB equipedefrancejeunescavaliers2016
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championnat régional
amateur dressage
Les 17 et 18 septembre dernier, s’est déroulé sous un beau soleil de septembre,
le traditionnel Championnat Régional Amateur de Dressage.
Pour la deuxième année consécutive, le CREIF a posé ses lices et son podium au
domaine de Lipica à Ozoir-la-Ferrière pour permettre aux dresseurs franciliens
de dérouler leurs reprises dans les meilleures conditions possibles.
108 cavaliers engagés, 224 reprises, 2 jours de compétition, 6 titres décernés, 3
niveaux de RLM et de Critérium, 10 juges, 16 secrétaires ainsi que 9 bénévoles
sont les chiffres qui ont rythmé ce week-end seine et marnais.
Cette compétition régionale était la dernière occasion pour les couples présents
de dérouler leurs reprises avant les Championnat de France Amateur prévus du
27 au 30 octobre au Mans.

Six titres de Champions Régionaux ont été décernés :
• Amateur Elite : Claudia Chauchard & Quaterback’s Lady
• Amateur 1 : Sabrina Michel & Sarah Connor BC
• Amateur 2, 35 ans & - : Aurélia Bascou & Quito du Falloway
• Amateur 2, 36 ans & + : Hélène Bouchez & Cilona
• Amateur 3, 30 ans & - : Marie Ramirez & Guci
• Amateur 3, 31 ans & + : Ingrid Garcia & Raptout de la Tour

Corentin pottier,
amabassadeur de la
Génération 2024 était
présent pour récompenser
les Champions © CREIF

Autres photos © initialesjb.com

Le CREIF souhaite féliciter tous les cavaliers qui ont participé à ce championnat qui a permis, une
fois encore, de voir de beaux moments de Dressage. Bon courage à tous ceux qui se rendent au
Mans pour le Championnat de France, nous vous faisons confiance pour dignement représenter
votre région.
Ce concours n’a pu avoir lieu que grâce à la conjonction des équipes du CREIF, des officiels, des
sponsors, des techniciens et des bénévoles fidèles et passionnés par le Dressage.
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Communiqué

TVA, les premiers contrôles fiscaux… !
Madame, Monsieur,
Chers dirigeants,
Une fois n’est pas coutume, les bonnes nouvelles sont rares dans ces période
de difficultés économiques certaines pour les établissements équestres, alors ne
boudons pas notre plaisir et saluons comme il se doit les résultats des premiers
contrôles fiscaux pour lesquels le GHN est venu apporter son concours aux
établissements équestres contrôlés.
Ces établissements ont appliqué la méthodologie du GHN travaillée, à l’époque,
avec les Services de Bercy.
Les Services des impôts concernés ont validé l’argumentation soutenue par le
GHN et infirmé les redressements initialement envisagés.
Au-delà de la victoire syndicale d’avoir contribué à l’obtention de cette mesure, le
GHN, grâce à son service juridique a également répondu présent dans sa mise en
œuvre, ainsi que dans la défense des intérêts de ses adhérents qui ont suivi les
préconisations.
Nous appelons toutefois à la vigilance des dirigeants d’établissements équestres
sur la nécessité du respect de quelques règles tant sur la dissociation des
prestations, que sur les modalités d’application des différents taux de TVA à
chacune d’elles.
Le GHN reste à votre disposition pour vous aider dans la tarification, l’affichage et
la facturation en cohérence avec l’instruction fiscale du 31 janvier 2014.
Pour une filière plus forte, mieux reconnue, mieux défendue,
pour une gestion mieux renseignée, plus précise, plus efficace de votre entreprise,
adhérez et faites adhérer au GHN.
Syndicalement,
Jean-Marie LAURENT
Délégué Général du GHN

Téléchargez le bulletin d’adhésion 2017.
www.ghn.com.fr
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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 septembre.
Retour sur les plus belles performances.

CICO de

Waregem (BEL)
Les cavaliers de Concours Complet s’étaient donnés
rendez-vous en terre belge le week-end du 24 septembre
pour disputer la huitième et avant-dernière étape du circuit
Coupe des Nations. Le verdoyant terrain de Waregem
accueillait les épreuves CICO 3*, CIC 1* et CIC 2*.
L’équipe de France sélectionnée pour cette étape était
composée entre autres des franciliens Caroline Chadelat
et Kadessia (EARL Chadelat – 78), et Sidney Dufresne et
Swing de Perdriat (CE de Longvilliers – 78).
La France a démarré timidement cette Coupe des Nations
sur le test de dressage et s’est positionnée à la quatrième
place du provisoire. Les meilleures reprises de dressage
du clan français sont celles des coéquipiers Aurélien Leroy
(49,60 pts) et Sidney Dufresne 18ème (51 pts).
L’hippique ne change rien au classement par équipe pour
les tricolores. Seule Caroline Chadelat signe un parcours
parfait et remonte à la 7ème place au classement individuel.
Le cross vraisemblablement sélectif fait bouger le
classement ! Après ce dernier test, les Bleus s’installent
sur la troisième marche du podium grâce notamment au
très bon parcours de Caroline Chadelat. Auteur du 3ème
meilleur chrono de l’épreuve avec seulement deux secondes
de pénalité, la complétiste tricolore termine également à la
3ème place au classement individuel.
L’équipe de France termine troisième de cette Coupes des
Nations.

Caroline Chadelat & Kadessia © FFE DR

Stéphanie Brieussel & Amorak © FFE PSV

CDI 5* de

Saumur
Saumur accueillait également le week-end du 24
septembre, au sein de l’événement phare qu’est la Grande
semaine de Saumur, une compétition internationale de
dressage de niveau 3* dans le Grand Manège de l’Ecole
Nationale d’Equitation. Tout au long du week-end, les
Français se sont illustrés sur les épreuves.
De retour en concours après les Jeux olympiques de Rio,
Stéphanie Brieussel et Amorak (CH Isle Adam Parmain –
95) démarrent le week-end saumurois sur le podium du
Grand Prix. Avec l’excellente note de 72,280 %, l’amazone
tricolore a seulement quelques dixièmes de points
derrière Andres Dahl et devant Ulrik Moelgaard. A noter
également la belle performance de Claire Gosselin (EARL
Haras de Lauture– 78) qui se classe à la cinquième place
de ce Grand Prix.
Le concours s’est poursuivi samedi soir avec la très belle
victoire du couple expérimenté que forment Claire Gosselin
et son étalon de 18 ans Karamel de Lauture dans le Grand
Prix Freestyle. Le couple l’emporte avec une moyenne de
74,25 %. Et de deux pour Stéphanie Brieussel et Amorak
très en forme qui confirment leur performance de la veille
! La cavalière tricolore ayant participé aux derniers Jeux
Olympiques rejoint les vainqueurs sur le podium de cette
Reprise Libre en Musique en se hissant à la 2ème place
grâce à une moyenne de 73,725 %.
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EN 2016, LE SALON DU CHEVAL DE PARIS VA VOUS SURPRENDRE !

2016

26 NOV
04 DEC
PARIS NORD VILLEPINTE
SPORT & SPECTACLE

25 AU 27 NOVEMBRE

26 ET 27 NOVEMBRE

1 AU 4 DÉCEMBRE

www. salon-cheval . com
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Le Cadre Noir de Saumur et Mario Luraschi s’associent pour
vous offrir une création artistique inédite !
Au travers d’une mise en scène commune, ces deux institutions
de l’art équestre partageront la piste de la Nuit du Cheval dans
un ballet rythmé de chevaux et d’artistes qui vous emportera
dans un voyage extraordinaire mêlant prestige, tradition et
passion. Une rencontre hors du commun entre deux univers
exceptionnels qui mettront à l’honneur le patrimoine équestre
unique de la France.

Et des émotions fortes avec du sport de haut niveau !
Le samedi, à la suite de ce spectacle équestre inédit, la piste
se transformera en parcours de cross de haut niveau avec le
Devoucoux Derby de cross indoor.
© HR Bricot / Greg Niro

Le Dimanche, le spectacle sera suivi d’une épreuve
exceptionnelle qui clôturera le Master International de Voltige
by CWD : le Pas-de-deux.
Le CREIF est heureux de vous proposer 2 offres exceptionnelles :
Option 1 : Uniquement la Nuit du Cheval, téléchargez le bon
d’inscription.
Option 2 : Visite du Salon du Cheval de Paris et spectacle de La
Nuit du Cheval, téléchargez le bon d’inscription.
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Le transport en car reste offert par le CREIF.

NOUVE AU
ÉPREUVES
INFORMATION
NATIONALES
SUR
PRO AM
2016

40 000 € DE DOTATION

ÉPREUVES NATIONALES
ES
CLUB PONEY

CSO
DRESSAGE

26 NOV
04 DEC
PARIS NORD VILLEPINTE

CCE

HORSE-BALL
WESTERN
HUNTER

sur les sites FFEcompet et FFEclubsif
INFORMATIONS :

sur www. salon-cheval. com

Photos © LSPhotos

ATTELAGE

ENGAGEMENTS À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE :

MEETING D'AUTOMNE !
SALON DU CHEVAL DE PARIS

• © PSV

Dans le cadre du développement du Concours
Complet, le CREIF est heureux de vous proposer
pour la deuxième année au Stade Équestre du
Grand Parquet du 11 au 13 novembre 2016 le Meeting
d’Automne Salon du Cheval de Paris. Après une
première édition écourtée l’année dernière en raison
des attentats de Paris, c’est une édition remaniée et
attractive qui attend tous les complétistes en terre
bellifontaine.

Pour commencer, de nombreux partenaires
rejoignent l’évènement. Comme son nom l’indique,
le Salon du Cheval de Paris devient le partenaire titre de ce grand rendez-vous. Cette
association renforce encore plus les liens qui unissent notre région et le plus grand
événement équestre de France. La sellerie Devoucoux et Cheval Energy deviennent
partenaires de la Tournée des As.
Ensuite, hasard heureux du calendrier, c’est sur 3 journées consécutives, du vendredi 11 au
dimanche 13 novembre que des épreuves Poneys, Clubs, Amateurs et Pro vous attendent
au Stade Equestre du Grand Parquet. Trois 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 votre saison en beauté.
Certaines épreuves sont malheureusement déjà complètes. Afin de limiter le surbooking
causé par quelques cavaliers, nous avons appliqué la seule solution, bien que loin d’être
idéale, qui consiste à avancer la date limite de désengagement avec remboursement. Nous
espérons que cette nouvelle règle permettra de libérer des places afin d’éviter que l’on se
retrouve, au final avec des épreuves peu remplies.
Plus d’informations sur notre site Internet.
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
Samedi et Dimanche 12 novembre :
Concours FFE SIF n° 1715997 : clôture le 7 novembre
• As Poney Elite
• As Poney 1
Dimanche 13 novembre :
Concours FFE SIF n° 1715997 : clôture le 7 novembre
• As Poney 2D
• As Poney 2C
• Club 1
• Club 2
• Poney Elite
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CROSS | Decouverte

CROSS au Stade Équestre
du Grand Parquet
Face au succès de l’opération chaque année, le CREIF vous propose de
nouveau de faire évoluer vos cavaliers pendant une heure et demie sur le
cross du Stade Équestre du Grand Parquet de Fontainebleau (77) pendant
les vacances scolaires.
L’occasion de leur offrir une journée découverte du cross et/ou de les évaluer
pour les diplômes des galops® 5, 6 & 7 en compagnie d’un encadrant du
Comité Régional.
Les obstacles disposés sur le terrain vont de 50 à 90 cm, à vous de choisir en
fonction du niveau des chevaux et de vos cavaliers. Une détente sécurisée
de 4 000 m² en sable vous sera également réservée.
Vacances de la Toussaint : jeudi 20 octobre et mercredi 26 octobre
Vacances de Noël : mardi 20 décembre et mercredi 21 décembre
Vacances d’hiver : mercredi 8 février et jeudi 16 février

Photo © PSV

Vacances de printemps : mercredi 5 avril

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER
AU BON D’INSCRIPTION
Choisissez vite votre dates et tranche horaire car les places sont limitées !
Aucun club ne sera accepté sur le cross sans s’être inscrit au préalable.
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lulu
Lulu a été lancé au Salon du
Cheval de Paris 2015. Vous
avez pu découvrir ces petites
peluches au séminaire qui
étaient offertes à tous les
participants et sa déclinaison
grandeur nature, la mascotte
sur
nos
Championnats
Régionaux.
Lulu est une petite peluche que l’on peut aussi qualifier de « doudou »
parfaitement maniable et fortement appréciée par les enfants. Mais contre
toute attente, les français d’âge adulte affectionnent massivement, et de plus
en plus ouvertement, les peluches ! Aujourd’hui, le CREIF est heureux de vous
proposer d’acquérir des peluches Lulu à un tarif défiant toute concurrence. Le
Lulu pourrait tout à fait devenir un cadeau de bienvenue pour tous les jeunes
enfants qui prendraient leur première licence dans votre structure.
Le public visé :
La peluche a la qualité d’atteindre différents publics. En effet, les enfants
sont souvent les personnes les plus touchées par cet objet car il est souvent
considéré comme un jouet affectif. Cependant, les parents sont aussi visés car
ils ont tendance à en faire profiter leurs enfants. On observe de plus en plus
d’adolescents attirés par les peluches car elles ont une portée affectueuse.
Avantages :
Ce goodies permet de marquer les personnes et de donner une bonne image
de votre structure. Phrase à supprimer. Le CREIF prend totalement à sa charge
la production.
Pour le bénéficiaire, recevoir un cadeau est toujours un plaisir. De plus, cela
peut l’inciter à découvrir un sport qu’il ne connaissait pas avant.

CLIQUEZ ICI POUR RÉSERVER LULU
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Formation

Professionnelle
Continue
Des journées de formation professionnelle continue sont organisées gratuitement tout au long de l’année
par le CREIF à destination des enseignants, dirigeants et salariés de structures franciliennes.
Destinée aux professionnels, cette formation continue évolue pour s’adapter aux attentes.

Découvrir le catalogue de la formation professionnelle continue
Un parcours professionnel est singulier, il est le fruit d’un savoir-faire et d’un vécu.
La formation professionnelle continue existe dans tous les métiers. Ce dispositif donne le droit à chacun
d’évoluer professionnellement dans le sens de l’approfondissement, la progression, la promotion, la
reconversion, la validation des acquis de l’expérience.
Tout enseignant, dirigeant quel qu’il soit, doit avoir la possibilité de se remettre en question pour préserver
une dynamique intellectuelle et garder une motivation grandissante dans l’acte d’enseigner.
La notion de partage caractérise cette démarche, la rencontre en est le moteur principal. Les échanges
d’expériences alimentent les contenus et donnent les réponses aux questions.
La formation permet de revisiter ses acquis, de confirmer ses compétences et de remettre en question son
regard de pédagogue et les contenus de son enseignement.
Le CREIF vous propose de nombreuses formations gratuites tout au long de l’année. Nous sommes
heureux de vous proposer les formations du premier trimestre.
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir au courant de toutes les
formations proposées par le CREIF.

Découvrez ici le calendrier de l’ensemble des formations.
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Renseignements : Amandine Point

Sensibilisation au Management

<

f

Le niveau 1 du Management, le management humain, un levier de performance pour la filière équine.
S’inscrire à la formation Sensibilisation au Management (2 journées)
• Dates : Lundi 14 novembre et jeudi 17 novembre
Christiane Curutchet &
• Lieu : Stade Équestre du Grand Parquet à Fontainebleau (77)
Frédérik Sautel © DR
• Formateurs : Frédérik Sautel & Christiane Curutchet

g Rex Management

© DR

La suite de la formation initiale de la sensibilisation au Management. Avec le succès de cette formation, nous vous
proposons le niveau 2 pour partager les pratiques et l’expérience acquises pour monter en compétence.
S’inscrire à la formation Rex Management (2 journées)
• Dates : Lundi 23 janvier & mardi 31 janvier
• Lieu : Haras de Jardy à Marnes la Coquette (92)
• Formateurs : Frédérik Sautel & Christiane Curutchet

Développer ses compétences

E
Francis Rebel © DR-CREIF

Obstacle
Le saut d’obstacles et le Dressage sont intimement liés. Au cours de 3
journées distinctes, Francis Rebel vous permettra d’étudier la connexion et
la réciprocité du travail sur le plat et à l’obstacle.
S’inscrire à la formation Obstacles (3 journées)
• Dates : Lundi 17 octobre, 7 novembre et 5 décembre
• Lieux : Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette (92), CE de la Courbette à
Boissy-sous-saint-Yon (91), Domaine de Lipica à Ozoir-la-Ferrière (77)
• Formateur : Francis Rebel
Stéphane Martin © DR

Terrain varié
Préparer le cheval et le cavalier au passage d’obstacles naturels et
au terrain varié. 2 intervenants seront présents au Stade Équestre
Laurent Mézailles © DR
du Grand Parquet pour vous apporter tout leur savoir-faire pendant
une journée. Cette formation convient aussi bien aux cavaliers de
concours complet qu’à ceux de TREC mais aussi aux jeunes chevaux
en phase de formation et d’éducation. S’inscrire à la formation Terrain
varié (1 journée)
• Date : Lundi 14 novembre
• Lieu : Stade Équestre du Grand Parquet à Fontainebleau (77)
• Formateurs : Laurent Mézailles & Stéphane Martin

Rythme & Cadence
Une formation désormais incontournable. L’équitation par le rythme et la
musique comme outil pédagogique. A cheval, pour améliorer votre technique,
et à pied pour améliorer votre pédagogie.
S’inscrire à la formation Rythme et cadence (1 journée)
• Date : Lundi 21 novembre
• Lieu : UCPA de Bois-le-Roi à Bois-le-Roi (77)
• Formateurs : Diane Roche & Xavier Delande
Xavier Delande & Diane Roche © DR

Voltige équestre
Nicolas Andréani et sa longeuse Mariona Joosten-Dupon, deux champions
multi-médaillés pour appréhender la voltige, de l’enseignement à la
compétition, avec la gestion des chevaux et des voltigeurs.
S’inscrire à la formation Voltige équestre (3 journées)
• Dates : Lundi 14 novembre, 12 décembre et 13 mars
• Lieu : CH de Meaux à Meaux (77)
• Formateurs : Nicolas Andréani & Marina Joosten-Dupon
Nicolas Andréani et Marina Joosten-Dupon © PSV - FB Yacine Fareb

)DRESSAGE : Développer ses compétences
liées à la compétition

Annick Dauban, entraîneur professionnel, reconnue dans la discipline
du Dressage mettra comme tous les ans son savoir-faire au service des
enseignants franciliens. S’inscrire à la formation Dressage (45 minutes)
• Dates et lieux : 6 possibilités à découvrir sur le bon d’inscription
• Formatrice : Annick Dauban

Annick Dauban
© PSV

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

Photos © CREIF, FFE, Anny’s, O.Ennochi, O.Kohler | Réalisation : Anchor Equitation

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

Randonnée
et équitation
d’extérieur en Ile
de France

Photos © PSV - DR

Suite aux informations recueillies sur votre activité et
vos besoins recueillis par le biais d’un questionnaire en
ligne sur le thème de l’équitation d’extérieur, le CREIF
convie les clubs intéressés par cette thématique à une
journée d’information et d’échanges.
Ce colloque organisé en novembre au Haras
des Bréviaires mêlera interventions techniques
et tables rondes. Le programme détaillé de cette
journée organisée en deux temps sera prochainement
consultable sur notre site Internet :
• Une matinée avec des interventions portant
notamment sur l’évolution des formations dédiées à
cette activité, la conception de produits d’équitation
d’extérieur et leur cadre règlementaire.
• Un après-midi de réflexion et d’échanges à partir
des pratiques et expérience des uns et des autres.
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Top OF CREIF
Face au succès des éditions précédentes, le CREIF est heureux de vous proposer la 7ème édition du Top Of CREIF. Des amateurs 3 aux
Pros 2 en passant par les Enseignants, les meilleurs cavaliers de CSO de la région seront attendus le vendredi 2 décembre 2016 sur
la toute nouvelle piste du Salon du Cheval de Paris, la carrière Prestige située dans le hall 5A.
La carrière Prestige est un nouvel espace dédié comme son nom l’indique aux compétitions nationales les plus prestigieuses qui
se déroulent dans le cadre du Salon du Cheval de Paris. Réplique de la piste Internationale, la carrière Prestige mesure comme son
aînée 70 mètres par 35, et elle est également réalisée par Toubin Clément.
Nouveaux avantages :
• Le Hall 4 sera fermé au public et intégralement dédié aux écuries des chevaux de Sport.
• Les douches seront situées à proximité immédiate des boxes et en nombre suffisant pour éviter l’attente.
• L’accueil cavalier et le secrétariat sportif seront tenus par des professionnels au service des compétiteurs.
• L’Espace « Lounge » avec vue sur la piste et sur le paddock, accès au bar, réservé aux cavaliers et à leurs équipes uniquement.
Les meilleurs cavaliers franciliens de saut d’obstacles seront donc de nouveau attendus en fin de semaine, le vendredi 2 décembre,
au Salon du Cheval de Paris qui se tient du samedi 26 novembre au dimanche 4 décembre 2016.
Attention les places sont limitées, vous aurez jusqu’au 21 novembre pour vous engager. Vous pouvez retrouver toutes les
informations sur le site Internet des évènements du CREIF. L’annonce de l’ouverture aux engagements se fera sur le même site
Internet ainsi que sur la page Facebook du CREIF.

LLE GÉ
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Creation © anchor equitation

NOUVE

PRESENTE

2016

LE CREIF

Ven.
2 déc.
Carriere
Prestige
Hall 5A

a l’occasion du
salon du cheval de paris
reserve aux meilleurs
cavaliers de la region.

Grand Prix
de Paris des
Carrousels
Le carrousel est un court spectacle équestre durant
lequel les cavaliers exécutent des figures de Dressage
en musique. Parmi les carrousels connus figurent bien
évidemment ceux produits par la Garde Républicaine et
le Cadre Noir de Saumur.
Presque présent depuis les origines du Salon le Grand
Prix de Paris des Carrousels a aussi son histoire, une
histoire francilienne pour le plus grand bonheur des
participants.
Le jeudi 1er décembre 2016 de 14h à 15h, il reviendra
aux cavaliers franciliens de faire aussi bien que
leurs prédécesseurs pour le Grand Prix de Paris des
Carrousels.
Après son retour l’année dernière dans le cadre du Top
Of CREIF qui se tiendra le vendredi 2 décembre sur

Photos © PSV

la carrière Prestige, l’édition 2016 se déroulera sur la
carrière Nationale du Salon du Cheval de Paris.
Dans un souci de confort aussi bien pour les participants
que pour leurs chevaux, les équipes du Salon ont mis
tous leurs efforts au service du Sport pour proposer des
conditions d’accueil inégalées : gestion des écuries,
secrétariat sportif, espaces de convivialité dédiés aux
cavaliers ainsi que des carrières et paddocks qui ont été
redessinés pour l’occasion afin de répondre au mieux à
vos exigences.
Retrouvez toutes les informations sur le Grand Prix de
Paris des Carrousels sur le

site Internet des évènements du CREIF

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

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

une formation
pour tous
une formation
pour chacun
23
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 : La VETP.
La Validation des Exigences Techniques Préalables est le premier pas vers votre entrée en formation
BPJEPS.

Le nouveau calendrier est désormais disponible : cliquez 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 23 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.

Choisir sa formation :

Le BP JEPS est donc accessible via un grand nombre de cursus allant de l’étudiant
au salarié en reconversion professionnelle, et il n’est pas trop tard pour rentrer
en formation. Deux formations mention Équitation débute le 1er janvier 2017. Pour la
mention Western, la formation débute le 1er avril 2017.

mention Équitation
formation continue
La formation continue est la formation classique :
• 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.

Les compléments de formation ou formation complémentaire unique (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 BP JEPS. 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 courte : du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017
Alternance pour cette formation : 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 :
Alternance pour cette formation : 3 jours par semaine en centre de formation - 2 jours par semaine & période de vacances
scolaires en entreprise (Conformément à la réglementation, les congés payés sont dus aux salariés).

Télécharger la plaquette de présentation des bpjeps au creif
RENSEIGNEMENTS : Nathalie Savary et Rachel Seris
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On m’a dit

e

Le Paddock Polo, discipline méconnue du
grand public, continue de se développer
en Ile de France et sur le territoire national.
L’organisation de tournois permet de faire
découvrir cette activité.
Pour tous les spectateurs curieux ou
connaisseurs, voici le calendrier de paddock
Polo à ne pas rater pour les compétiteurs
afin d’être qualifiés pour le Grand Tournoi de
Lamotte Beuvron du 3 au 5 juin 2017.

© Les Molières Chavilles

paddock polo

• 9 octobre 2016, Apremont (60). Finales régionales de l’Oise
• 6 novembre 2016, Chaville (92)
• 11 décembre 2016, Bagatelle (75). Finales départementales de
Paris
• 22 janvier 2017, Chaville (92). Finales départementales des
Hauts de Seine
• 26 février 2017, Haras de St Leu (92)
• 19 mars 2017, Monteclin (91)
• 14 mai 2017, Les Molieres (91). Finales régionales d’Ile de France
• 3 au 5 juin 2017, Lamotte-Beuvron (41). Championnats de
France
Patrick Poujol, Président de la Commission Paddock Polo du
CREIF, reste à la disposition des nouveaux joueurs intéressés et
des nouveaux clubs souhaitant découvrir le Paddock Polo.
Nous souhaitons une très belle saison de compétition à tous les
joueurs.

Les équipes du
CREIF et des
enseignants à
la découverte du
Paddock Polo
© CREIF
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Patrick Poujol, Président de la commission
Paddock Polo du CREIF © DR

Opération Ballons

Plusieurs moments dans l’année
Afin de rendre vos événements les
sont synonymes pour vous
plus festifs possibles, nous vous
de grandes fêtes comme la
proposons d’acquérir pour
fête du Club, les concours
seulement 40€ un lot de
internes,
les
villages
60 ballons de baudruche
associatifs
organisés
par
gonflés à l’hélium qui
vos mairies, les journées
sauront
rendre
vos
portes ouvertes …
manifestations les plus
découvrir
Ces ballons sauront vous
joyeuses possibles.
accompagner à chacune
l’offre
de ces occasions.

.

PROMOTION
EXCLUSIVE
40€ !!!
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L’assemblée générale ordinaire et l’Assemblée générale
élective pour le renouvellement des instances dirigeantes
de la Fédération Française d’Equitation se dérouleront le

jeudi 24 novembre 2016
au Parc équestre fédéral.
Téléchargez la communication du Comité Fédéral.
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Le CROSI
F
La rentrée des

formations du
CROSIF est a
rrivée !

D
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écouvrez les
formations proposées
par le CROSIF en
cliquant ici.

2016
2017
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jeux paralympiques
Aux Jeux paralympiques, la seule discipline équestre disputée
est le Dressage. Depuis l’intégration du para-dressage parmi
les disciplines paralympiques en 1996, les cavaliers français ont
toujours été de la partie ; en équipe dans un premier temps à
Atlanta en 1996 et Sydney en 2000, puis en individuel à Athènes
en 2004 et Hong-Kong en 2008. Après le voyage et l’installation,
les cavaliers paralympiques français ont retrouvé leurs chevaux en
pleine forme et bien installés dans les écuries de Deodoro. Après
quelques jours de découverte des lieux et d’imprégnation de
l’ambiance paralympique, les épreuves ont commencé pour tous
les couples par le Team Test.
En Grade III, le premier couple français à avoir foulé la piste
paralympique de Deodoro, Louise Studer et Esmeralda Tanz
obtiennent la note de 67,763%. Une grosse faute fait descendre
la note mais l’impression générale de la reprise reste belle. José
Letartre et Swing Royal*ENE-HN obtiennent quant à eux une note
68,026% et accrochent une belle 7ème place.
Pour leur première reprise, Céline Gerny et Flint talonnent les stars du grade
IB et finissent 6ème avec la bonne note de 68.320%.
Enfin dernier tricolore à s’élancer, Thibault Stoclin et Uniek ont époustouflé
tout le staff fédéral en réalisant sous une chaleur écrasante une magnifique
reprise notée à 69,522%. Compte tenu du grand nombre de cavaliers dans
son grade (25 couples au départ), il est au final 12ème mais très peu de points
le séparent des 5 cavaliers devant lui.
Place ensuite aux reprises de l’Invidual Test pour les quatre Français.
José Letartre et Swing Royal déroulent leur reprise en 69.659% et se
qualifient pour la reprise libre. Louise Studer et Esmeralda Tanz sont notées
à 68.244 % et en terminent là pour leurs premiers Jeux paralympiques. Céline
Gerny et Flint bouclent leur reprise en 67.552% et décrochent eux aussi leur
qualification pour la reprise libre. Thibaut Stoclin etUniek derniers à entrer
dans l’arène de Deodoro pour leur reprise individuelle terminent avec une
note de 68.913%.
Le classement définitif de l’épreuve par équipe prend en compte les 3
meilleurs résultats effectués sur les deux premiers tests Team et Individuel.
L’équipe de France termine finalement 10ème des Jeux paralympiques de
Rio avec un total de 412.154 points. La Grande Bretagne décroche l’Or avec
453.306 points, devant l’Allemagne, 433.321 points et les Pays-Bas 430.353
points.
Les deux couples tricolores qualifiés pour la libre
ont déroulé leur dernière reprise le vendredi 16
septembre. En grade III, José Letartre est 6ème
avec 70.400%. La médaille d’Or est remportée par
Sanne Voets (NED) avec une note de 73.850%. Enfin
en Grade IB, Céline Gerny termine 6ème avec une
reprise libre notée à 68.800%. Le titre paralympique
est pour Lee Pearson (GBR) en 77.400%.
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De gauche à droite et de haut en bas : Equipe de France avec la comédienne Véronique Jannot ; Chantal
Jouanno, Sénatrice de Paris et Vice-présidente de l’Ile de France ; Olivier Klein, Président de l’IFCE et François
Lucas, Président du CREIF / Céline Gerny prend la pose pour la candidature de Paris 2024 José Letartre /
Louise Studer / Thibault Stoclin / L’équipe de France à la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques /
Conférence de presse de l’équipe de France pour les Jeux paralympiques
© CREIF - FB FFE Officiel - DR BAL - FFE - PSV

DERBY
CROSS
CHAMPIONNAT DE FRANCE
En plus des épreuves supports des championnats de France Pro, d’autres épreuves se sont déroulées à
l’occasion de la 2ème édition du Festival Complet. En plus des épreuves Pro 3 et Pro 4, deux épreuves
Amateur 1, une épreuve Amateur Elite et les premiers championnats de France Derby Cross Club 3, Club 2
et Club 1 ont vu les cavaliers se succéder sur les terrains de compétition du Parc équestre fédéral.
Dimanche 11 septembre, près de 80 couples ont participé aux championnats de France de Derby cross
Club, organisés pour la première fois au Parc équestre fédéral.
En catégorie Club 3, Audrey Vavasseur et Perle du Chatet de l’ACP du Bois Notre Dame (94) prennent la
médaille d’argent.
En Club 2, Sophie Bone des Ecuries Sophie Marchand (91), en selle sur Oligo de Marcy est championne de
France.

st. hubert
La traditionnelle Messe de la Saint-Hubert, tradition
instaurée en 1883, était l’an dernier à Rambouillet.
Elle se tiendra cette année le samedi 5 novembre
dans le manège du Haras des Bréviaires.
La Messe de la Saint-Hubert coïncide avec le début
de la saison de la chasse à courre. Par conséquent,
la première chasse de l’année s’élancera depuis
le haras. Les sonneurs, les veneurs et les meutes
seront donc présents.

Photos © Echo Républicain / DR

Les enseignants et les cavaliers qui
souhaiteraient suivre la messe puis la chasse
peuvent s’inscrire au CREIF sachant que le
nombre de place est limitée.

national enseignants
A l’occasion des traditionnelles
tables des Régions du dimanche, le
CREIF conviait tous ses enseignants
autour d’un buffet réalisé avec la
participation de nos du CRE Guyane.
Philippe-Georges Moreau, membre
du Bureau, représentait le CREIF.
Photos © CREIF
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L’équipe olympique de CCE soutient Paris 2024
© FB Grand National FFE

Paris
2024
Paris 2024 prépare des recommandations

sur les bénéfices sociétaux attendus grâce
aux Jeux
Le comité « Sport et Société » de Paris 2024, travaillera à la rédaction de
recommandations sur les bénéfices sociétaux des Jeux, dès la phase de
candidature.
Le comité « Sport et Société » de Paris 2024 a tenu le 1er septembre à 16 h 30 au Palais d’Hiver (Jardin
d’Acclimatation) sa réunion inaugurale. Bernard Lapasset, co-président de Paris 2024, accueillait les
28 membres du comité consultatif et celui qui le présidera, l’entrepreneur et philanthrope Alexandre
Mars.
« Notre projet veut dépasser les frontières. Celles de Paris et de l’Ile de France, mais aussi celles du
Sport. Notre ambition est de faire de Paris 2024 un horizon positif et fédérateur pour construire un
projet de société durable. L’intérêt de disposer de 95% de sites existants ou temporaires permet de se
focaliser sur les bénéfices pour la société. Nous voulons faire de la phase de candidature un temps
utile et mobiliser les talents dès à présent », s’est exprimé Bernard Lapasset, co-président de Paris
2024.
Ce comité consultatif travaillera sur plusieurs thématiques comme « Inclusion sociale et intégration
par le sport », « Sport et Santé », « Accessibilité et Handicap » ou encore « Femmes et Sport ». Autant
de sujets liés au projet de société sur lesquels ces représentants de la société civile – experts,
chercheurs, athlètes, médecins et entrepreneurs – vont partager leurs expériences et leurs idées en
vue de la remise de recommandations qui viendront enrichir les initiatives des collectivités et de l’Etat.
Pour présider ce comité, Paris 2024 a sollicité Alexandre Mars. Entrepreneur depuis plus de quinze
ans dans le domaine d’Internet, de la téléphonie mobile et des média sociaux, Alexandre Mars
a créé la Fondation EPIC en 2014. Start-up de l’économie sociale et solidaire, EPIC met en relation
des donateurs – philanthropes et entreprises – avec des ONG et des entreprises sociales engagées
notamment pour la lutte contre les inégalités touchant l’enfant et les jeunes adultes dans six régions
du monde.
Pour Alexandre Mars, « C’est un honneur de présider ce comité et ce pour de nombreuses raisons :
tout d’abord, la chance de pouvoir aider mon pays et cette magnifique ville de Paris à gagner le plus
bel événement au monde : les Jeux Olympiques et Paralympiques. Puis, la volonté assumée par le
Comité de Candidature de Paris 2024 de mettre les problématiques sociale et sociétale au cœur de
sa réflexion. Et pour finir, nous avons pu réunir des membres très complémentaires venant de tous
les horizons en France et à l’international et qui vont nous apporter une
vision unique avec un objectif de travailler sur des propositions qui seront
pour la plupart réplicables dans d’autres villes et d’autres pays. Dans un
monde de partage, nous tenterons d’être un exemple à suivre. »

		

#ShareParis

Visionnez le clip en cliquant ici ou sur l’image
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Endurance
en Ile-de-France

P

Photos © Ville de Paris OMS / Alexandra Dassargues

lus que trois
concours pour le
Challenge Francilien
d’Endurance !
Apres le concours des Bréviaires
le 2 Octobre, il restera seulement
3 concours pour départager le Top
20 des cavalier(e)s récompensé
lors du Salon du Cheval sur
le Stand du CREIF (concours
d’Octobre
à
Fontainebleau,
Seraincourt et Paris).
Attention : le concours de
Vaumartin du 20 Novembre
n’est pas pris en compte pour
la Challenge 2016, car sa date
est trop proche de celle de la
remise des récompenses le 27
Novembre.
Le classement provisoire est à
consulter en cliquant ici.

S

week-end d’Endurance Internationale et Amateur au Grand
Gros
Parquet les 14 et 15 Octobre

Cette année encore, le grand rendez-vous d’automne de l’Endurance sera au Grand
Parquet pour l’édition d’Automne de l’International Endurance Race of Fontainebleau.
Grande innovation pour cette édition, l’organisateur GPE a décidé de proposer deux
nouveaux formats de course sur deux jours : 2x70km et 2x90km en CEI et Amateur,
avec 5 boucles différentes. Et comme les années précédentes, les Amateurs et les Clubs
s’intègrent dans cet évènement avec des épreuves Ama 2 et Club Elite GP (59km).
Le vendredi 14 Octobre : 1er jour des 2x70km et 2x90km, CEI** et Ama Elite sur 1 journée
(122km), et contrôles vétérinaires initiaux des épreuves
du samedi
Le samedi 15 octobre : 2ème jour des 2x70km et
2x90km, CEI* et Ama 1 GP (82km vitesse libre), Ama 1
(82km vitesse imposée), Ama 2 et Club Elite GP (59km).
Les magnifiques boucles en forêt de Fontainebleau
font toujours rêver les cavaliers d’endurance du
monde entier, et de nombreuses nationalités ont déjà
annoncé leur présence. Toutes les infos sur www.
grandparquetendurance.fr avec le détail des courses au
programme boucle par boucle.

ERAINCOURT (95) le Dimanche 23 Octobre Endurance Club et
Amateur

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

L

’Enduro Polo dans le Bois de
Boulogne

Le Polo de Paris renouvelle la course
d’endurance du Bois de Boulogne le
Dimanche 30 Octobre. Il s’agit d’épreuves
20 km à vitesse limitée (10 – 12 km /h) et 10
km Poney.
Un rendez-vous sympathique et convivial
pour les cavaliers des différents Clubs
parisiens, et aussi une belle démonstration
de la place du cheval au cœur même de la
métropole parisienne.

Page 38 - Les Infos du CREIF - Octobre 2016

Y

L’écho des
Départements
infos du CDEY

78

réunion de rentrée
La réunion de rentrée a regroupé cette année au Haras des bréviaires, 25 clubs.
Un calendrier prévisionnel des Championnat départementaux a été établi. Le calendrier définitif sera
disponible dès que les établissements organisateurs auront validé leurs dates.
Un tour de table a permis à chacun de donner son point de vue sur le Championnat des Yvelines 2017
et les lieux des qualificatives ont été définis.
La réunion s’est terminée autour d’un buffet et les clubs Champions de France 2016 ont été félicités :
• CH de Versailles - VERSAILLES
• JMO Equitation – LEVIS ST NOM
• CE et PC des Alluets – LES ALMLUETS LE ROI
• PC du vieil orme - RAMBOUILLET
• CH du Chesnay – LE CHESNAY
• Haras des vignes - TACOIGNIERES
• Bonneville organisation complet - BOISSETS
• Haras du petit paris – POIGNY LA FORET
• Eq Invest SAS - CHATOU
• JV Jump association – BONNELLES
• CE Legrand – JOUARS PONCHARTRAIN

championnat des yvelines 2017
Les règlements sont sur le site du CDEY, onglet « Championnat des Yvelines ».
Pour le dressage, les reprises fédérales ont été modifiées, vous trouverez les nouveaux textes sur le site de la FFE, rubrique «
Disciplines ».
Le CDEY espère vous accueillir nombreux sur cette nouvelle édition 2017.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous, si vous avez besoin de précision.
Pour rappel : comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr ou 06 32 85 37 02.

formations
Plusieurs thèmes vont être au programme de ce premier trimestre :
• Tir à l’arc : formation enseignants
• CSO : formation enseignants
• Gestion du stress : formation enseignants
• Chronométrage et utilisation de Winjump : juges
• Jugement des épreuves de dressage club : juges, enseignants, bénévoles
Le calendrier vous sera proposé sur le site du CDEY et sur Facebook.

championnat de france des enseignants
Comme chaque année, le CDEY prend en charge la location d’un boxe par enseignant, sur envoi de la facture au CDEY :
CDEY – Haras national – Route du Perray – 78610 Les Bréviaires) avant le 15 novembre 2016.

INFOS DU CDE91

91

réunion de calendrier du cde91
Cette réunion aura lieu le :
Lundi 17 octobre 2016 à 19H00
Aux Ecuries de la Boissière
91 ORVEAU
Ordre du jour :
* Attribution des finales départementales 2017 (voir cahier des charges téléchargeable) sur :
www.equitation-91.ffe.com.
* Calendrier 2017 des épreuves SIF toutes disciplines confondues,
* Questions diverses.
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L’écho des
YDépartements

REMISE DES DIPLôMES ET CLOTûRE DU CHANTIER D’INSERTION
Jeudi 8 septembre se tenait sur le site du Haras de Jardy la cérémonie officielle de remise des diplômes
de l’Atelier Chantier d’Insertion par la Filière Equestre porté par le Comité Départemental d’Equitation
des Hauts-de-Seine. Ce deuxième chantier d’insertion avait débuté en décembre 2014 et s’est efforcé
de former 11 personnes éloignées de l’emploi au diplôme d’Animateur Assistant d’Equitation tant que le
plan technique, que pédagogique mais également avec un fort accompagnement social individualisé.
Cette cérémonie ensoleillée a permis de clôturer cette session avec de très belles réussites et surtout de
beaux parcours en perspectives pour ces nouveaux professionnels ! Un verre de l’amitié a permis aux
salariés et aux élus présents d’échanger autour de leur évolution et de leurs projets.
Bravo à tous !!

soirée des champions
La soirée des Champions qui s’est déroulée le samedi 17 septembre 2016 en fin de journée au Haras de Jardy a récompensée les
cavaliers et les coachs médaillés aux Championnats de France. Ils ont été félicités par les élus de leur commune, des personnalités
sportives et leur dirigeant !
Encore bravo a tous pour vos bons résultats aux Championnats de France qui classent le département des Hauts-de-Seine 1er
département Français en nombre de podiums.

journée du cheval - 18 septembre
Malgré une météo mitigée, une belle journée dimanche 18 septembre dernier pour accueillir les 6000 visiteurs
de la grande Journée du Cheval organisée au Haras de Jardy par le CDE 92 en partenariat avec le Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine et tous les centres équestres du département.
Un programme pour informer et divertir toute la famille
•
Le Village des métiers : plus de 15 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 20 septembre à
14h sur la carrière olympique
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INFOS DU CDE92... suite !

92

formation aae

suite

Le CDE 92 renouvelle son offre de formation d’Animateur Assistant d’Equitation. Ce diplôme de niveau
V inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelle est véritablement la première étape
vers l’enseignement. Accessible aux cavaliers titulaires du galop 6 et majeur, ce diplôme vous permettra
d’enseigner l’équitation contre rémunération. Idéal si vous souhaitez tester vos motivations pour cette voie
professionnelles (équivalence pour le BP JEPS) ou si vous cherchez un travail pour les vacances ou les
week-ends.
Retrouvez la plaquette en cliquant ici ou contactez le CDE 92 pour vous inscrire.

INFOS DU CDE93

93

liste des concours officiels du département à venir :
9 oct : Finales inter départementales CCE amateur et épreuves club Centre équestre
départemental Georges Valbon La Courneuve
9 oct : CSO club Neuilly sur Marne
16 oct: Dressage club Neuilly sur MArne
6 nov : CCE shetland Centre équestre départemental Georges Valbon La Courneuve
formations professionnelles :
Test 26 octobre : VETP et tests d’entrée au BPJEPS mention équitation
Prochaine entrée en formation en 9 mois débute le 24 novembre
Renseignements auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr

INFOS DU CDEVO
EDITO
Chers Amis,
La rentrée est terminée ou
pas mal de visites, questions
d’un
éparpillement
voire
ferme dans la durée !

presque et de l’avis général elle s’est bien déroulée avec
et intérêts. Subsiste cependant, chez tous, le constat
“infidélité” de la clientèle et une réticence à s’engager

Il faut donc continuer l’effort
d’information et de recherche d’inscriptions. Et ne nous
le cachons pas, réfléchissons
sur les seuls 10% maximum des licenciés qui s’orientent
sur la compétition. Que deviennent les 90% restant ? Ne faut-il pas rechercher des activités de loisirs, de
communication, d’animation et de voyages pour eux ?
Espérons vivement que, ces temps actuels d’élections terminés, nos futurs élus veuillent bien se
pencher sur l’étude d’un plan général et sa publicité, de créations, définitions et mise en
fonctionnement de nouvelles activités correspondants à une nouvelle clientèle à retrouver
principalement chez les adultes et les garçons !

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

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

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.
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Le Cheval en Ile-de-France

700 clubs
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près de chez vous !
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