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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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Le Comité Régional d’Équitation
d’Ile-de-France soutient
la candidature de PARIS aux
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
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#jerevedesjeux

Édito

C

hers amis,

Vous avez effectué la rentrée de vos clubs. La réforme du rythme scolaire génère
une perturbation significative de la politique sportive y compris l’Equitation.
Nos efforts de prise en compte de ce handicap par nos gouvernants seront
d’autant mieux écoutés et entendus que notre représentativité sportive et
professionnelle s’exprime par des chiffres importants. Vous devez privilégier deux voies
pour ce faire :
• La prise de licences de vos cavaliers justifiant ainsi la pratique sportive de votre
établissement,
• L’adhésion au GHN, structure professionnelle représentative des centres équestres.
Ces deux actions contribuent à nous identifier comme habilités à bénéficier du taux réduit
de TVA. Sous couvert de l’action du GHN, les contrôles fiscaux se sont ainsi conclus
favorablement.
Du samedi 26 novembre au dimanche 4 décembre, nous recevrons la France cavalière
et tous les amoureux du cheval à Villepinte, au Salon du Cheval de Paris. N’hésitez pas à
venir nous rencontrer sur notre stand (Hall 5A, H141).
Le Salon du Cheval de Paris c’est avant tout un haut lieu de compétitions, du niveau Club
au top niveau dans toutes les disciplines. Parmi les grands évènements les plus attendus,
on notera le Championnat du Monde du Cheval Arabe (du 25 au 27novembre), le Master
International de Voltige (26 et 27 novembre), le 2* de Dressage (28 et 29 novembre),
la Paris’cup d’Attelage (3 et 4 décembre), et le Longines Masters de Paris (du 1er au 4
décembre).
Mais c’est aussi l’incontournable Top Of CREIF, le vendredi 2 décembre sur la toute
nouvelle carrière prestige du hall 5A. Vous pourrez retrouver dans ces pages toutes les
informations et nouveautés de la 7ème édition de ce concours unique.
La Nuit du Cheval proposée par le Salon est un show à ne pas manquer, c’est pour cette
raison qu’elle se trouve de nouveau dans les animations que nous sommes heureux de
vous proposer. Vous pouvez retrouver le programme en ligne et dans les Infos du CREIF.
Nous vous rappelons que vous bénéficiez du transport en car offert par le CREIF et de
tarifs négociés.
Le CREIF vous donne un dernier rendez-vous hivernal en extérieur sur le Stade Équestre
du Grand Parquet à l’occasion du Meeting d’Automne du Salon du Cheval de Paris qui se
tiendra du 11 au 13 novembre. Tous les compétiteurs de tous niveaux sont conviés à cette
occasion sur les pistes bellifontaines avec en prime l’accueil de la Tournée des As.
Enfin, nous sommes heureux de convier tous les dirigeants et enseignants intéressés
par l’équitation d’extérieur le lundi 21 novembre au Haras des Bréviaires à un séminaire
spécialement dédié à ce thème. Pour la première fois, nous aborderons tous ensemble les
enjeux et toutes les facettes de l’équitation d’extérieur anciennement appelée tourisme
équestre. Le but ? Réfléchir collectivement au développement de cette activité et imaginer
ensemble les actions à promouvoir, les outils à concevoir, etc… Inscription dans ces pages
et sur le site du CREIF.
Dans l’attente de vous retrouver nombreux à Fontainebleau, au Haras National des
Bréviaires et enfin au Salon du cheval de Paris,
							François Lucas
On rêve tous des Jeux : La Compagnie Noroc © CREIF

François Lucas

Président du CREIF

LE CREIF
A votre service et
à votre écoute au :

01 47 66 10 03

Tous les jours,
de 13h30 à 17H00.

LES INFOS DU CREIF
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CREIF a été édité par
le Comité Régional
d’Equitation d’Ile-deFrance.
Dir. de la publication :
François Lucas
Dir. adjointe :
Florence Ciucci
Rédac. en chef :
Benoit Cayron-Renaux
Equipe : Amandine Point,
Laure Vienot, Claire
Olivier
Création, maquette et
mise en page :
Anchor Equitation
01 44 38 80 22
www.anchor-equitation.fr

équitation
d’extérieur
Randonnée et équitation d’extérieur
en Ile de France
Suite aux informations recueillies par le biais d’un
questionnaire en ligne sur les activités et besoins des
clubs en matière d’équitation d’extérieur, le CREIF vous
convie à une journée d’information et d’échanges sur cette
thématique.
Lundi 21 novembre 2016
Haras des Bréviaires (78)
Inscription en ligne

Photos © FFE - PSV - DR

Ce colloque associera interventions techniques et tables
rondes, découvrez le programme :
• 9h15 : Accueil café
• 10h-13h : Interventions
-Circuits sportifs de l’équitation d’extérieur
-Conception des prestations et communication
-Approche réglementaire de l’activité
-Formation de l’encadrement et réforme des
qualifications
• 13h : Déjeuner
• 14h-15h : Tables rondes
-Attentes des centres équestres en matière de services
mutualisés
-Organisation technique adaptée : cavalerie,
infrastructure…
-Définition de produits de randonnée et d’équitation
d’extérieur pour l’Ile de France
• 15h-15h15 : Préparation de la restitution – collation
• 15h15 : Restitution des tables rondes, échanges et
questions
• 16h15 : Clôture de la journée

Les Infos du CREIF - Novembre 2016 - Page 7

OFFICIELS

OFFICIELS DE COMPETITION
FORMATION ANNUELLE
Pourquoi
devenir
compétition ?

Officiel

de

Les bénévoles des centres équestres sont les
bienvenus sur les formations afin d’acquérir

On devient Officiel de Compétition lorsqu’on

les bases réglementaires nécessaires au bon

souhaite s’investir dans sa ou ses disciplines

déroulement

équestres, contribuer à son développement, à

organisées par leurs clubs, et cela quel que soit le

l’organisation des compétitions …

niveau d’épreuve.

Les Officiels de compétition sont des maillons

des

compétitions

de

la

FFE

indispensables à l’organisation de compétitions

Comment s’inscrire à une formation ?

équestres et ont un rôle très important dans le

Les formations dispensées par le CREIF sont

bon déroulement concours en remplissant leurs

gratuites et ouvertes à tous les licenciés franciliens

fonctions avec impartialité et courtoisies.

majeurs et à jour de leur licence.
Les

formations

sont

dispensées

au

début

Pourquoi assister à une formation ?

de chaque année par des experts dans leurs

Une fois nommé, un Officiel de compétition

disciplines.

a l’obligation d’assister un an sur deux à une
formation théorique dispensée par les CRE ou la
FFE en fonction du niveau.
En dehors de l’aspect obligatoire, ces formations

Téléchargez le calendrier général
de la formation des Officiels de
compétitions.

sont essentielles pour se rencontrer, partager les
expériences et se tenir informé des évolutions du
règlement.
Ces formations sont également la première étape
indispensable pour rentrer en formation d’Officiel
de compétition.
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Toutes les informations complémentaires ici.
Renseignements : Benoît Cayron-Renaux

Photos © PSV

L’inscription se fait uniquement en ligne,
pour accéder aux formulaires, cliquez ci-dessous :
• Juges de CSO
• Commissaires au Paddock
• Chefs de Piste de CSO
• Juges de Dressage
• Chefs de Piste de CCE
• Juges de Voltige
• Juges de CCE
• Juges d’Attelage
• Chefs de piste d’Attelage
• Juges de Hunter - à venir
• Chefs de piste de Hunter - à venir

Les Infos du CREIF - Novembre 2016 - Page 9

Top OF CREIF
La 7ème édition du Top Of CREIF se rapproche.
Des amateurs 3 aux Pro 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.
Attention les places sont limitées, vous avez jusqu’au 21 novembre pour vous engager (FFE Compet, concours
n°201693010). Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site Internet des évènements du CREIF ainsi que
sur la page Facebook du CREIF.

Découvrez le programme

NOUVE

LLE GÉ
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LE CREIF

Ven.
2 déc.
Carriere
Prestige
Hall 5A

a l’occasion du
salon du cheval de paris

Creation © anchor equitation

reserve aux meilleurs
cavaliers de la region.

www.cheval-iledefrance.com

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 de 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
la carrière Prestige, l’édition 2016 se déroulera sur la
carrière Nationale du Salon du Cheval de Paris.

Photos © PSV

Engagement via FFE SIF, concours numéro 1716514
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

Défilé dans Paris
Dimanche 20 novembre, plus de 300 chevaux seront au départ du
traditionnel et annuel défilé du Salon du Cheval de Paris, organisé en
prologue du Salon du cheval de Paris (du 26 novembre au 4 décembre
à Paris Nord Villepinte).
Cette 20ème édition, orchestrée conjointement par le Comité Régional
d’Equitation d’Ile de France (CREIF) et le Salon du cheval de Paris,
permettra au grand public de découvrir chevaux et attelages sous un
nouveau jour.
Encadré par la brigade équestre de la Préfecture de Police et du
Ministère de l’Intérieur, le cortège réunira 100 cavaliers franciliens et
plus de 50 attelages de compétition, de transport ou de tradition.
Pendant 3 heures, les chevaux partiront à la rencontre des parisiens
en traversant des quartiers emblématiques de la Capitale, tels ceux
de l’Opéra Garnier, des Grands Magasins, du Louvre, ou encore du
Trocadéro…
Retrouvez toutes les informations et les bons d’inscription sur le site
évènement du CREIF.
Les grandes étapes du Défilé :
10h45 : Place des Ternes
11h00 : Gare Saint Lazare
11h15 : Boulevard Haussmann – Grands
Magasins, Place de l’Opéra
11h30 : Carrousel du Louvre
11h45 : Tour Eiffel
12h00 : Place du Trocadéro

DE
&
DES
rentree 2017
Le DE JEPS

Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire
et des Sports
Ce diplôme certifie des compétences dans le champ du
perfectionnement et de l’entraînement sportif au Niveau
Amateur dans une discipline.
Le titulaire du DEJEPS conçoit, coordonne et met en
œuvre un projet de perfectionnement dans la discipline
de la mention : progression technique et entraînement du
couple, formation, travail et suivi du cheval, organisation
de compétition.
Le DE se prépare et se passe dans un centre de formation
habilité par la DRJSCS comme le CREIF.
3 mentions : Dressage, CSO, CCE
La formation au DEJEPS est accessible :
¤ Aux titulaires d’un BPJEPS/BEES ayant un bon niveau
technique dans la discipline, validé par un test technique
ou par des performances significatives en compétition.
¤ Aux candidats non titulaires d’un diplôme
d’encadrement mais pouvant démontrer un bon niveau
technique dans la discipline, validé par un test technique
ou par des performances significatives en compétition
et des compétences pédagogiques validées par un test
pédagogique.
Toutes les informations relatives
aux différents DE JEPS

			Le DES JEPS

DERNIERS
TESTS D’ENTRÉE
Inscriptions aux tests d’entrée (VEP) :
DE JEPS mention CSO ou Dressage
28 & 29 novembre à Ozoir-la-Ferrière

o Grille de la VEP CSO
o Grille de la VEP Dressage

DE JEPS mention CCE
15 novembre à Fontainebleau, 28&29 novembre à Ozoir-la-Ferrière

o Grille de la VEP CCE

DES JEPS
28 & 29 novembre à Ozoir-la-Ferrière

o Grilles des VEP : Dressage

CSO
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Pédagogique

Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et des Sports
Ce diplôme certifie des compétences dans le champ de
l’entraînement sportif au Niveau Pro dans les 3 disciplines
olympiques.
Le titulaire du DESJEPS (mention équitation)
conçoit, pilote et met en œuvre des actions de formation
de formateurs et prépare, dirige et met en œuvre un projet
de performance dans les trois disciplines olympiques.
Le DES se prépare et se passe dans un centre de
formation habilité par la DRJSCS comme le CREIF.
La formation au DEJEPS est accessible :
¤ Aux titulaires d’un BPJEPS/BEES/DEJEPS ayant un
très bon niveau technique dans la discipline, validé par
un test technique ou par des performances significatives
en compétition.
¤ Aux candidats non titulaires d’un diplôme
d’encadrement mais pouvant démontrer un excellent
niveau technique ou des performances significatives en
compétition et des compétences pédagogiques validées
par un test pédagogique.
Toutes les informations relatives
aux différents DES JEPS

Les
enseignants
et
élèves
enseignants avaient rendez-vous
les 3 et 4 octobre 2016 au Parc
équestre fédéral de LamotteBeuvron pour leur championnat
annuel.
Présidé par Jean François De Mieulle, ce
championnat était placé sous l’égide du
sport et de la convivialité.
L’objectif de ce rendez-vous annuel était
de mettre à l’honneur les enseignants
d’équitation, en les réunissant pour un
championnat valorisant et fédérateur.
L’édition 2016 du National Enseignants
s’est déroulée les lundi et mardi pour
faciliter leur disponibilité.

Résultats des franciliens
Dressage
Coupe des Enseignants 30 ans et moins
• 1er Clémence Hamet, CH des Etangs de Meudon (92)
• 2ème Audrey Vavasseur, ACP du Bois Notre Dame (94)
Coupe des Enseignants 31 ans et plus :
2ème Alexandra Costecalde, CE de Chailly en Biere (77)
CCE
Coupe des Enseignants :
• 2ème Flore Maerten, Haras de Jardy (92)
Championnat des Enseignants :
• 2ème Johann Giraud-Taboureau, Team Johann Giraud (78)
Hunter
Criterium des Enseignants :
• 2ème Claire Felix, JMO Equitation (78)
• 3ème Valérie Charon, Ecuries du Val des Bruyères (91)
Championnat des Enseignants :
• 2ème Gaëlle Jonchery, CE du Plessis Bouchard (95)
Tir à l’arc
Championnat des Enseignants :
• 3ème Richard Timbert, CE Municipal d’Orly (94)
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championnat de france
de cce amateur
Après une édition 2015 très réussie, le Championnat de France des cavaliers
Amateurs est revenu à TARTAS, sur l’excellent terrain d’Ous Pins. Plus de 400
cavaliers se sont engagés pour tenter de glaner un des 8 titres mis en jeu.
Les obstacles ont été renouvelés pour la plupart et le parcours de cross s’est
enrichi de magnifiques décorations sur le thème du patrimoine Landais.
Le vendredi soir, le CREIF, représenté par Emmanuel Feltesse a convié tous les
cavaliers d’Ile de France et leurs coaches à un pot de l’amitié.
Félicitations à tous les cavaliers franciliens engagés et plus particulièrement
aux 4 médaillés.

Amateur 2 Séniors - ACBB Equitation (92)
3ème aure-émilie dolle & Scipion du Feinoir
Amateur 4 - Haras de Jardy (92)
2eme eugenie gallet de saint aurin & Dolce Vita de Liebri
3eme julien lormand & Savane
Amateur 3 Jeunes - Ecuries Yann Catier (78)
3eme heloise jeannicot & Sirocco de Bergon

De h. en b. & de g. à d. : Pot de l’amitié du CREIF / Les
coachs présents / Les médaillés du Haras de Jardy /
Tout le monde profite du cadeau / Cadeau pour tout le
monde ! © Haras de Jardy - Alizée Feltesse
Les Infos du CREIF - Novembre 2016 - Page 17

Commission de CCE
du CREIF
Cette année encore des résultats remarquables pour le concours complet français
La médaille CCE par équipe, première médaille d’or conquise par la France aux Jeux
olympiques de Rio, fut une opportunité remarquable pour mettre en lumière notre
discipline dans les médias. Bon nombre de français savent désormais que les sports
équestres ne se résument pas au saut d’obstacles et la foule qui a assisté aux Etoiles
de Pau et au Mondial du Lion d’Angers en est une conséquence directe.
Mais le concours complet, discipline exigeante basée sur le courage, la rigueur et la persévérance,
se pratique à tous les niveaux à commencer par les concours locaux club. De plus, les progrès
considérables réalisés ces dernières années sur les plans de la sécurité et du bien-être animal, s’ils
se sont traduits par des contraintes et des coûts supplémentaires pour les organisateurs, rendent le
CCE accessible à un plus grand nombre de cavaliers.
Malgré cela, par le renoncement des uns, la dispersion géographique, ou les contraintes économiques,
le CCE, sauf en Ile de France, n’a pas progressé de manière significative surtout sur les plus petits
niveaux. C’est la raison pour laquelle le Comité Directeur du CREIF a porté son attention depuis le
début de la mandature sur le développement de la discipline.
Qu’en est-il des orientations, des travaux réalisés et des perspectives de la commission de CCE, c’est
ce que nous allons vous présenter aujourd’hui.
Bonne lecture

Alain BOHAN

Président de la commission CCE du CREIF

Mélissa Prévost © L’écho des Poneys

Victor Levecque © Guia Pavese

Les missions et objectifs de la Commission de CCE pour la mandature 2012/2017
• Développer la pratique du Concours Complet en Ile de France
• Soutenir les organisations de concours de tous niveaux par un suivi régulier
• Faire évoluer la qualité des concours et la sécurité des parcours de cross
• Rechercher de nouveaux terrains compatibles avec la pratique actuelle du CCE
Composition de la Commission de CCE
• Président : Alain Bohan
• Référent CREIF : Thierry Castelle
• Référent technique cross : Gérard Andalo
• Référent juges : Pascal Laurencon
• Référent cavaliers : Jean-Marie Bazire
• Référent organisateurs : Emmanuel Feltesse
• Représentants des départements : Jean-Yves Bonneau (78), Jean-Maurice Colette (93), Pascal
Mulet-Querner (94), Frédéric Borée (91), Vincent Guernier (95), Hassan El Alaoui (92)
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Activités de la Commission sur la saison passée :
•

Encadrement des Officiels de CCE
• 200 officiels dont 151 niveau club,
• 36 juges et 14 Chefs de piste formés
• Soutien aux organisateurs : 19 organisateurs en Ile de France
pour 95 concours (plus de 600 épreuves par an)
• Charte de développement : Aide auprès des organisateurs
à l’investissement d’achat d’obstacles > 12 organisateurs
ont signé la charte de développement pour un budget de
50 000€ financé par le CREIF
• Constructeurs d’obstacles > analyse et certification
fournisseurs
• Mission de référent cross CREIF > Soutien pédagogique
à la construction des parcours : 10 sites suivis (1 à 3
interventions/an). Embauche par le CREIF d’un prestataire
technique extérieur, Gérard Andalo
• Aide de 50 000€ pour le Crazy Ride (convention sur 3 ans)
pour le maintien du CICO 3* en Ile de France
• Mise à disposition de matériel et aide logistique pour les
concours
• Impression par le CREIF de 20 000 protocoles
• Impression par le CREIF de 10 000 dossards
• 5 valises de talkie-walkie
• Parcours d’obstacles de cross
• Organisation des concours
• Attribution des Championnats Régionaux et Interrégionaux
(en concertation avec les autres CRE)
• Recherche d’harmonisation des calendriers de concours
avec une réunion de calendrier annuelle
• Utilisation du site du Stade Equestre du Grand Parquet pour
Quentin Gonzalez © Morgan Froment
des grands rassemblements organisés en tout début et fin
de saison par la commission
• Développer la communication autour du CCE
• Information régulière sur tous les supports du CREIF (concours, championnats, résultats …)
• Groupe Facebook officiel : le Concours Complet en Ile de France
• Promotion du Derby Eventing et de l’Equiathlon (clubs)
• Découverte de la pratique
• Mise place de stages de découverte cross pendant les vacances scolaires au Stade Equestre du Grand
Parquet
• Mise à disposition du terrain de la Salamandre grâce à une convention signée avec le CREIF
Perspectives de la Commission pour la saison 2016/2017
• Soutenir l’investissement pour le renouvellement des parcours
de cross
• Poursuivre la mission de référent technique cross
• Garder un focus sur les concours Club et Poney
• Formations
• Améliorer le suivi des nouveaux juges (carnet de suivi), former
sur le dressage, le saut d’obstacles et le cross
• Proposer par un intervenant cavalier de haut niveau des
programmes de formations aux enseignants en fonction de
leur niveau et de leurs objectifs pédagogiques
Prochaines actions
• Meeting d’automne du Salon du Cheval de Paris du 11 au 12
novembre 2016 au Stade Equestre du Grand Parquet
• Meeting d’hiver les 25 et 26 février 2017 au Stade Equestre du
Grand Parquet
Les plus belles médailles de la saison :
• Médaille de bronze par équipe aux Championnats d’Europe
Poneys : Melissa Prevost et Quentin Gonzalez
• Médaille d’argent par équipe au Championnat d’Europe Junior :
Victor Levecque
• Médaille d’argent en individuel au Championnat d’Europe Junior
: Victor Levecque

Calendrier 2017 des CCE en Ile de France
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MEETING D'AUTOMNE !
• © PSV

salon du cheval de paris

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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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.

CSI 5*

Los Angeles (USA)
Le Grand Prix de Los Angeles s’est déroulé
le 2 octobre en début d’après-midi avec
pas moins de 31 couples parmi les plus
performants du moment. Roger-Yves Bost
(Haras des Brulys, 77) réalise la meilleure
performance française et se classe 4ème du
Grand Prix avec Pégase du Murier.
Les français ont fait forte impression tout
au long de la compétition en s’emparant du
podium dans la grosse épreuve du samedi
soir et en terminant tous classés dans le
Grand Prix.

Roger-Yves Bost à Los Angeles © RB Presse - J. Rodrigues
Bertrand Liegard & Star Wars © RuiPedroGodinho

CDI 4* de

Majorque (ESP)
Bertrand Liegard du CH Isle Adam Parmain (95) et
Star Wars font preuve d’une grande régularité en
cette fin de saison 2016. Après une victoire lors de la
première semaine du Balearen Tour, ils remportent
cette semaine le Grand Prix qualificatif et décrochent
une belle deuxième place dans le Grand Prix Special.
Majorque accueillait donc fin septembre début octobre
les cavaliers de Dressage pour le Balearen Tour. Seul
cavalier français à avoir fait le déplacement jusqu’à
Majorque, Bertrand Liegard a présenté Star Wars, son
hongre de 14 ans.
Les week-ends s’enchaînent et se ressemblent pour
le couple tricolore en Espagne. Après une première
victoire dans le Grand Prix Spécial du CDI4* début
octobre, le cavalier tricolore s’est adjugé le Grand Prix
Qualificatif du CDI 5*. Bertrand Liegard remporte cette
épreuve avec une moyenne de 71.780 %. Une nouvelle
performance qui confirme la bonne forme du couple
en ce début d’automne.
Grâce à cette victoire, le couple a décroché son ticket
pour le Grand Prix Spécial. Bertrand Liegard et Star
Wars ont confirmé en décrochant une belle deuxième
place avec une note de 71.490%.
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Les présidents de la filière équine au Palais du Luxembourg © J.Zilberstein

appel des présidents de la filière équine en faveur d’une
politique européenne globale et ambitieuse
Sous le haut patronage de Madame la Sénatrice Anne-Catherine Loisier, Présidente du Groupe
Cheval au Sénat.
Les Présidents Serge Lecomte de la Fédération Française d’Équitation, Yves Chauvin de la Société
Hippique Française, Dominique de Bellaigue de la société LeTROT, Édouard de Rothschild de la
société France Galop et Éric Rousseaux de la Société Française des Équidés de Travail, ont signé
jeudi 6 octobre 2016 au Palais du Luxembourg une déclaration commune appelant les autorités
publiques nationales et européennes à mettre en place sans tarder une véritable « politique
européenne du cheval ».
Encouragés par le succès rencontré par les cavaliers et chevaux français lors des récents Jeux
Olympiques de Rio, les représentants des grandes institutions de la filière équine française ont
pris l’initiative de lancer ensemble un appel aux autorités publiques nationales et européennes
rendu public lors d’une conférence de presse.
Les équidés sont en France, comme dans la plupart des autres pays européens, une richesse pour
le patrimoine rural, un témoignage des traditions et un acteur de loisirs sportifs et de compétition.
Avec un cheptel de plus de 7 millions d’individus, la valeur et le potentiel de la filière équine
européenne vont bien au-delà !
La filière équine est un atout pour l’économie et l’environnement. Elle contribue à l’aménagement,
la gestion et l’entretien des espaces naturels et favorise le développement durable. Elle représente
à elle seule 180 000 emplois directs en France, non délocalisables pour la plupart, au sein des
territoires ruraux.
La filière équine répond donc pleinement aux préoccupations françaises et européennes en
matière de croissance verte, d’emplois, d’inclusion sociale, de santé et d’environnement.
Pourtant malgré ses contributions sociétales et son potentiel d’exploitation, la filière équine en
France, comme dans les autres États membres de l’Union Européenne, ne reçoit pas de la part des
institutions nationales et européennes tout le soutien, la protection et l’encouragement qu’elle
mérite.
C’est pourquoi, les représentants de la filière équine française ont décidé de se mobiliser pour
demander publiquement aux autorités françaises et européennes de mettre en place sans tarder
une véritable politique européenne du cheval et a invité leurs homologues des autres pays
européens à se joindre à cet appel.

Téléchargez le texte complet de l’appel
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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.
Pour la première fois, une entrée pour le spectacle de la Nuit
du Cheval, donne également accès au Salon du Cheval de
Paris.
Téléchargez le bon d’inscription.
Le transport en car reste offert par le CREIF.
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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 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.
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

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.

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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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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UNE COMMUNAUTÉ DE PASSIONNÉS
RÉUNIE PAR UNE REVUE, UN SITE, UN CLUB
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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

p

écouvrez les
formations proposées
par le CROSIF en
cliquant ici.

2016
2017
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Rendez-vous du 1er au 4 décembre
à Paris Nord Villepinte, Hall 5B

au Longines Masters de Paris !
Après le succès de la première étape de la série Longines Masters
à Los Angeles en septembre dernier, l’étape européenne du « Grand
Slam Indoor of Show Jumping » a lieu, cette année encore, à Paris Nord
Villepinte, du 1er au 4 décembre, en marge du Salon du Cheval de Paris.
Puis c’est à Hong Kong que la série intercontinentale achèvera son
voyage en février 2017.

N’attendez plus pour réserver vos places, les sessions sont ouvertes et
disponibles sur la billetterie en ligne.

Du sport, du show, du glamour... demandez le programme !
Les journées du jeudi 1 et vendredi 2 décembre sont placées sous le signe du beau sport avec les épreuves de l’Invitational Trophy
(CSI1*), Prestige Trophy (CSI 2*) et Masters (CSI 5*) : l’occasion de voir évoluer les champions d’aujourd’hui et de demain dans l’atmosphère
conviviale et privilégiée de la fin de semaine et de s’accorder le temps d’une virée shopping.
La soirée du vendredi 2 décembre est dédiée à la vitesse avec le Longines Speed Challenge, véritable Championnat du Monde de
vitesse sur trois continents. Pour la saison II, le nouveau tracé imaginé par Uliano Vezzani a déjà fait sensation lors de l’étape américaine,
c’est le jeune cavalier égyptien Nayel Nassar qui a été le plus rapide en devançant le champion olympique français Kevin Staut. Et pour
prolonger cette soirée exceptionnelle, « Alice on the Roof » vous donne rendez-vous au Village Prestige pour un concert exclusif !

La journée du samedi 3 décembre est la journée des nouveaux défis pour cette édition 2016 ! Dans l’épreuve Masters Open présentée

par Le Figaro, les cavaliers du Prestige Trophy s’invitent aux côtés des meilleurs cavaliers Masters pour une compétition pleine de
promesses ! L’après-midi propose un autre rendez-vous incontournable avec la première manche de la Gold Cup, présentée par le Salon
du Cheval de Paris / Ceneca.

La soirée du samedi 3 décembre est placée sous le signe du glamour et de la générosité avec la très attendue Pro-Am for Charity. Cette
année, l’épreuve ouvre ses portes à plusieurs associations caritatives pour encore plus de spectacle et de générosité. Les célébrités,
Marraines et Parrains présentent leur association puis leur équipe de cavaliers, stars eux aussi, mais en selle et en relai avec les meilleurs
cavaliers mondiaux !
Tout aussi spectaculaire, les graines de champions et les poneys Shetland du Haras de Jardy s’invitent sur la piste pour une course
endiablée digne des plus grandes réunions hippiques !
A ne pas manquer au programme de cette soirée spectaculaire, la deuxième manche de la Gold Cup, présentée par le Salon du Cheval de
Paris / Ceneca réunissant les meilleurs athlètes chevaux et cavaliers de la planète qui se seront qualifiés.
La journée du dimanche 4 décembre est consacrée au très prisé Longines Grand Prix, l’épreuve reine à 1,60m, support du « Grand Slam

Indoor of Show Jumping ». Pour cette saison II des Longines Masters, un nouveau bonus sans précédent de 2 250 000 euros est proposé
pour le cavalier qui alignera les trois victoires du Longines Grand Prix dans l’ordre à Los Angeles, Paris puis Hong Kong. Le prétendant
au titre n‘est autre que le médaillé de bronze par équipe de Rio, l’Allemand Daniel Deusser en remportant le Longines Grand Prix de Los
Angeles avec Equita van’t Zorgvliet.
Le Longines Masters
de Paris, c’est aussi
le meilleur de l’art de
vivre et la célébration
du sport, de l’art,
de la mode, de la
gastronomie et de la
musique qui seront
mis à l’honneur tout
au long du week-end
côté piste et côté
Village Prestige qui
entoure le paddock,
avec ses boutiques
éphémères, son bar
lounge, sans oublier
ses « afterparties »
mémorables !

#LonginesMasters #WeRidetheWorld #TheRideOfMyLife

Zoom sur « #THERIDEOFMYLIFE » : partagez
vos plus belles émotions équestres pour tenter de
gagner un voyage à Los Angeles, Paris ou Hong
Kong !
Et pour le Longines Masters de Paris, à vous
de jouer : Partagez vos plus belles photos avec
#THERIDEOFMYLIFE en tagguant votre club !
Restez connectés, le maximum de « like » vous
permettra peut-être de gagner vos places pour
l’événement.

Photos © EEM - Vu - Nuno Madeira - Potier

En cette année olympique, le Longines Masters de Paris promet déjà
un plateau de cavaliers en or et beaucoup de nouvelles surprises.

© Paris 2024

Paris
2024
Le Comité Paris 2024 a accueilli Thomas Bach,

le Président du Comité International Olympique
Thomas Bach, Président du Comité International Olympique (CIO), était présent à Paris les samedi 1er
et dimanche 2 octobre pour rencontrer les représentants du Comité de candidature Paris 2024. Cette
visite intervenait à un peu moins d’un an du vote final du CIO à Lima, où sera désignée la ville hôte des
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (13 septembre 2017) et à quelques jours de la remise au CIO
de la partie 2 du dossier de candidature, le vendredi 7 octobre.
« Dans la course qui nous mène à Lima, c’est une étape importante pour la candidature, précise Tony
Estanguet, coprésident de Paris 2024. Nous sommes heureux et fiers d’accueillir Thomas Bach ce
week-end à Paris. Nous avons l’opportunité durant ces deux jours de présenter notre projet, de mettre
en valeur sa compacité et nos sites extraordinaires. Notre projet, porté par le mouvement sportif,
concentre ce que la France fait de mieux, s’appuie sur une unité politique forte, et bénéficie du soutien
de la population et du monde économique. »
Après un passage à l’INSEP, le samedi, où il a pu rencontrer les 400 sportifs réunis dans le cadre du
Forum des Athlètes organisé par le CNOSF, Thomas Bach a découvert la « Nuit Blanche » aux côtés
de la Maire de Paris, Anne Hidalgo.
Puis, dimanche, le Président du CIO était invité à découvrir quelques-uns des plus beaux sites appelés
à accueillir les Jeux en 2024. Il s’est également rendu à la Cité du Cinéma, théâtre du futur village
Olympique et Paralympique, où lui a été présenté le projet Paris 2024.
Durant ces deux jours, Thomas Bach a rencontré l’équipe dirigeante de Paris 2024, réunie autour
de ses deux coprésidents, Bernard Lapasset, Tony Estanguet, et de Guy Drut, membre du CIO, mais
également l’ensemble des membres fondateurs de la candidature : Denis Masseglia, Président
du CNOSF, Anne Hidalgo, Maire de Paris, Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île de France,
Emmanuelle Assmann, Présidente du Comité Paralympique et Sportif Français (PSF) et Thierry
Braillard, Secrétaire d’Etat en charge des Sports.
Il a également été reçu, au cours de son séjour, à l’Elysée par le Président de République, François
Hollande, pour un déjeuner, soulignant à cette occasion l’implication totale du plus haut niveau de
l’Etat. François Lucas, Président du CREIF a pris part à cette rencontre pour représenter l’équitation.
Enfin, le Président du CIO a donné, aux côtés d’Anne Hidalgo, le coup d’envoi d’une rencontre de
football ô combien symbolique entre des champions français, pour
certains médaillés à Rio, et une équipe de réfugiés.
« La France a une vraie culture de l’Olympisme et une passion pour
le sport, rappelle Bernard Lapasset, coprésident de Paris 2024. Notre
candidature porte un message fort. Les valeurs de l’olympisme doivent
nous inspirer, être défendues et partagées avec le plus grand nombre.
Nous souhaitons faire de ce projet une opportunité pour tous les
Français, sur l’ensemble du territoire, pour mieux insérer encore le sport
au cœur de notre société, en termes de développement de la pratique
sportive, d’éducation et d’accessibilité. »

Cliquez ici pour visionner le clip

La force d’un rêve
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Pour la première fois au Salon du Cheval de Paris
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Samedi
26 novemBre
22 h 00

Précédé À 20 h 30

du Spectacle inédit
du Cadre noir
et de Mario Luraschi

Billets en vente sur :

www. nuitducheval . com
2016
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GENERATION 2024 :
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Les enseignants sur Facebook !
Le CREIF créée à destination de tous les enseignants franciliens un groupe «
fermé » qui leur est spécialement dédié.
Ce groupe a pour objectif de fédérer tous les enseignants d’Île de France afin de
leur apporter toutes les informations qui leur sont dédiées. Il se veut également
comme un lieu d’échange entre eux et le Comité Régional d’Equitation d’Île de
France.
		
Rejoignez le groupe des Enseignants d’Equitation
					
d’Ile de France en cliquant ici :

f
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Tip!
Toutes les raisons de l’univers équestre sont valables pour prendre part au Salon du
Cheval de Paris : compétitions, découvertes, santé, spectacles… Éclairage sur l’essentiel
des rendez-vous de cette 45ème édition !

Nuit du Cheval

SPORT & SPECTACLE

Pour la première fois au Salon du Cheval de Paris

2016

DERBY
INDOOR

Paris Nord Villepinte

Samedi
26 novemBre
22 h 00

Conception & Réalisation : ANATHA - Crédit photo : scoopdyga.

Mario Luraschi, cascadeur, voltigeur d’un côté. Le Cadre Noir de Saumur, garant
de l’équitation de tradition française, de l’autre. La scène parisienne a convié les
plus célèbres écuyers de France à se livrer une joute équestre inédite, finement
orchestrée, en lever de rideau du Devoucoux Derby Indoor (samedi 26 novembre)
et du programme libre en musique de l’étape Coupe du Monde de Voltige
(dimanche 27 novembre).
Une programmation exceptionnelle réunissant talents artistiques et sportifs.

Encore plus de sport !
Trois carrières de qualité égale dévolues aux compétitions régionale, nationale et
internationale : le Salon souffle dignement ses 45 bougies.
Dans le hall 5a, la carrière Prestige et la carrière Nationale accueilleront toutes
les épreuves Poneys, Clubs, Amateurs et Pro pour lesquelles il est encore temps
de s’engager en dressage, jumping, hunter…
À pied ? Rendez-vous au Grand Prix House
pour échanger autour d’une même passion
lors des #happymoments, chaque jour à
17h30.
Dédiée aux compétitions internationales,
la piste du hall 5b recevra pour la 1ère fois
un concours de dressage international –
CDI** et Jeunes cavaliers lundi 28 et mardi
29 novembre.

Précédé À 20 h 30

du Spectacle inédit
du Cadre noir
et de Mario Luraschi

Billets en vente sur :

www. nuitducheval . com
2016

Les engagements pour
l’Indoor de Paris sont
encore ouverts !
Rendez-vous sur FFE Compet pour le
programme détaillé.
Aucune qualification requise.

Élevage et ventes – Associations et
éleveurs présentent des chevaux de sport,
de loisir ou de travail de races françaises et
étrangères.
Spectacles et animations – Tourisme
équestre, équitation western, présentation
des artistes du concours Equi’Star, village
enfants… un espace pour répondre aux
envies du plus grand nombre de cavalier.
Éthologie, bien-être et santé – Mieux
comprendre son cheval, son comportement,
ses
pathologies.
Professionnels
et
démonstrations interactives sont là pour
répondre à l’essentiel des questions.

Agenda internati

onal

25 au 27 novembre
Championnat du
Monde du cheval Ar
abe.
26 et 27 novembre
Master Internation
al de Voltige, CVI-W
1er au 4 décembre,
Longines Masters
de Paris, CSI*****

Infos, programm es et billetterie sur :

www.sa lon-che val.com
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alendrier
prévisionnel 2017
des concours Endurance
en Ile-de-France
La saison Endurance 2017 n’est
pas encore terminée que les
organisateurs préparent déjà
la saison 2017 ! Quasiment
tous les organisateurs 2016 ont
prévu de proposer à nouveau
leurs concours en 2017. Nous
devrions avoir 16 concours Club
et Amateurs en Ile de France
la saison prochaine, dans 5
départements. Le calendrier
prévisionnel est consultable en
cliquant ici.
Attention, il peut y avoir des
changements en cours de
saison, du fait notamment des
autorisations données par les
mairies et préfectures.

Endurance
en Ile-de-France

Challenge Endurance en Ile-de-France
Un succès qui ne se dément pas !

Pour la 8ème année consécutive, la Commission Endurance du CREIF a animé le
Challenge Francilien d’Endurance. Près de 700 cavalie(r)es de tous niveaux Club
et Amateur y ont participé. Le classement final est en attente de la publication des
résultats du concours de Seraincourt. Il devrait être bientôt diffusé.
Comme de tradition maintenant, nous récompenserons et nous fêterons les 20
premiers classés sur le stand du CREIF au Salon du Cheval, le Dimanche 27 Novembre
à 12 heures. Toute « la famille » Endurance d’Ile de France est bienvenue.
Ce challenge vise à valoriser les cavaliers Club et Amateurs, quel que soit leur niveau
d’épreuves, sur la régularité de leurs performances. Les 12 premiers de toutes les
épreuves marquent des points (de 30 à 2 points en fonction de leur classement dans
l’épreuve). On ajoute ensuite un « bonus » de points en fonction de la difficulté de
l’épreuve (de 5 points pour une 20 km à 20 points de bonus pour une 90km). Ainsi, le
premier classé d’une épreuve Club 20 km, marque le même nombre de points que le
6eme d’une épreuve Amateur 90 km. Tous les cavaliers ont donc leur chance de gros
score, s’ils amènent régulièrement leur cheval au meilleur niveau de l’épreuve qui lui
convient.
Le classement prend en compte les 5 meilleurs résultats de la saison. Et pour intégrer
le fameux TOP 20, il faut avoir couru dans 3 départements différents en Ile de France.

D

ernier concours de la saison à Montdauphin (77)
Amateurs et Clubs le 20 Novembre !

L’équipe de La Courteloire et Cecile Dumas proposent leur traditionnel concours
de fin de saison à Vaumartin. Le Dimanche 20 Novembre proposera des épreuves
Clubs et Amateur de tous niveaux de 10km à 80km. Le terrain varié avec des
chemins en bois et en plaine, un peu de bord de route et quelques collines, est
accessible à tous.
Comme toujours, une ambiance familiale et conviviale vous attend. Le soleil est
commandé !
Attention, ce concours ne donne pas de points pour le Challenge 2016, mais pour
le Challenge 2017.
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SCOOP
Le Challenge
Endurance
Francilien a
un nouveau
logo… et le
classement
final 2016 est !
disponible ici
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Départements
infos du CDE 75

75

assemblée générale
L’Assemblée générale du CDE 75 aura lieu le :
15 décembre 2016 à 20h
Club-house de l’Etrier de Paris (Route de Madrid aux Lacs, Bois de Boulogne)
Sera notamment proposée au vote une motion prolongeant les mandats des membres du Comité
directeur jusqu’au 31 décembre 2017. Elle fait suite à une demande de la FFE, avec l’aval du ministère
en charge des sports, afin de lui permettre de s’adapter à la nouvelle organisation territoriale de la
République issue de la loi NOTRe.
Comme à l’accoutumée, elle sera suivie d’un pot amical. Venez nombreux !

infos du CDEY
championnat des yvelines 2017

Les premières qualificatives ont eu lieu et vous trouverez ci-dessous les podiums de chaque épreuve.
1ère qualificative de dressage aux Ecuries de Bois d’Arcy
CLUB 1 : 1er Marie Sophie Garcia et Nhualle de cœur – CEZ de Rambouillet
2ème Céline Rogovoi et Komes – CE Les Alluets
3ème Laure Le Pann et Nero – Domaine des pins
CLUB 2 : 1er Théa Lanfranchini et Nero – Domaine des pins
2ème Lara Michel et Oanael de Salika – CE Les Alluets
3ème Anne Charlotte Tochetto et Country sharon – Haras de Malvoisine
CLUB 3 grA : 1er Nolwenn Lemaintec et Rum Boy Maloni – UCPA Montigny
2ème Aymeric Haxaire et Vanille Bbière - UCPA Montigny
3ème Julia Soppo Priso et Requiem - Domaine des pins
1ère qualificative CSO à St Quentin
Club élite : 1er Elodie Mercier et Tip Top – CH de Versailles
2ème Audrey Caulet et Ucciano des Meuières - CE Les Alluets
Club 1 : 1er Léa Stawicky et Sahara Barbotière - CH de Versailles
2ème Clémentine Théry et Motyka d’Aulne - CH de Versailles
3ème Chloé Varin et Umbro des Meulières - CE Les Alluets
Club 2 : 1er Joséphine Delort et Qualine des ruettes - CH de Versailles
2ème Apolline Bernardot et Motyka d’Aulne - CH de Versailles
3ème Armelle Russeil et Tip Top – CH de Versailles
Poney 1 : 1er Joséphine Gevresse et Hydfer Megan - CE Les Alluets
2ème Louise Poiret et Quentine - CE Les Alluets
Poney 2 : 1er Joséphine Gevresse et Hydfer Megan - CE Les Alluets
2ème Martin Trboulet et Talhula Binolais - CE Les Alluets
3ème Jade picard et Alize des Londes – CH de Versailles
Poney 3 : 1er Aogi Siffre et Equus – CH de Versailles
2ème Warren Doribe et Moyra de Karyann - CE Les Alluets
3ème Anna Binchina et Malicieuse - CE Les Alluets
1ère qualificative au Haras de Malvoisine
Club élite : 1er Sébastien Courtis et Othello du Lesme – JMO Equitation
2ème Alix Moreau et Saphir Bruere – H. de Malvoisine
Club 1 : 1er Cosme Velin et Nabab de B’Neville – CE de Chevreuse
2ème Alexia Valy et Roudoudou – JMO Equitation
3ème Julie Garcia Pelayo et Recital Rumel – La Lisière
Club 2 : 1er Mardian Ismael Beau et Ruse de jaguar - CE de Chevreuse
2ème Camille Valverde et Ouragan – JMO Equitation
3ème Sibel Marynberg et Oline du moulin - JMO Equitation
Club 3 : 1er Svéa Tochetto et River d’omnia – H. de Malvoisine
2ème Emilie Bas et Oola oop – JMO Equitation
3ème Alice Bihr et Venus – JMO Equitation
Poney 3 : 1er Chloé Saingarrraud et Thalia des Garins – UCPA Montigny
2ème Victoria Destro et Thalia des Garins – UCPA Montigny
3ème Maiwenn Gallais et Pearl Girl - UCPA Montigny

78
formations de
novembre
Jugement dressage
Bertrand Hardy et Vanessa
Schmitt
animeront
deux
journées d’information sur les
jugements des épreuves club de
dressage.
Au choix : Dimanche 6 novembre
ou Lundi 7 novembre au Haras
des Bréviaires.
Programme détaillé
Tir à l’arc – 15 novembre 2016
Stage d’une journée avec
Vincent Boubet aux Ecuries de
Bois d’Arcy. Théorie et pratique
à cheval (chevaux fournis par le
centre équestre), déjeuner sur
place.
Programme détaillé
CSO en indoor – 22 novembre
2016
Pour préparer la saison hivernale
et le Salon du Cheval, Max
Thirouin sera l’intervenant de la
journée CSO du 22 novembre.
Programme détaillé

trec du brame
Le Dimanche 6 novembre au Haras national des Bréviaires,
organisé par le CDTEY, se déroulera le TREC du Brâme. (n°
du concours 1415446). Renseignements : 06 74 87 35 86
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INFOS DU CDE91

91

assemblée générale ordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire du CDE 91 aura lieu le
lundi 12 Décembre 2017 à 19H30
à la salle des Comités départementaux
62 bis boulevard Charles de GAULLE 91540 MENNECY

INFOS DU CDE92

92

national enseignant
Le CDE 92 tient à féliciter les 32 enseignants des clubs de Brimborion,
Buzenval, Chaville, Jardy, Chanteraines, Meudon et Châtenay ayant participé
aux Championnats de France des Enseignants et plus particulièrement ceux
ayant brillé et mis notre département à l’honneur à savoir :
• Championne de France : Clémence HAMET du Club Hippique des Etangs
de Meudon en Dressage Coupe 30 ans et moins
• Vice Championne de France : Flore MAERTEN du Haras de Jardy en CCE
Coupe
• 6ème : Guillaume LEVERRIER du Centre équestre de Buzenval en Coupe
30 ans et plus
• 9ème : Eléonore NATAF du Club Hippique des Etangs de Meudon en
Dressage Coupe 30 ans et moins

journée de présentation des galops poneys
En partenariat avec la FFE, le CDE 92 a mis en place jeudi 13 octobre une
journée de présentation des nouveaux Galops Poneys. Avec une intervention
d’une journée de Pascale Audonnet, les enseignants des Hauts-de-Seine ont
pu revoir le plan de formation en 6 étapes et réfléchir ensemble autour de
tables rondes des différentes problématiques liées à la pédagogie ludique et
à l’équitation sur poney.

formation aae / apb
Les formations initiales AAE et APB ont
démarré le 24 octobre 2016 au CDE 92 et
vont permettre aux cavaliers de passer leurs
diplômes au printemps 2016.

FORMATION APB*
PREMIERS PAS
VERS L’ANIMATION

PLANNING 2016/2017

Devenez Animateur Poney Bénévole !!!

FORMATION THEORIQUE AU
HARAS DE JARDY

Vous avez 14 ans et le galop 5, le
Comité Départemental d’Equitation des
Hauts-de-Seine vous propose une nouvelle
formation unique pour vous permettre

Sur le principe de l’alternance, des
regroupements sont proposés au CDE pour les
parties théoriques, travail à pied, préparation
et présentation à l’examen.

d’acquérir le diplôme nécessaire pour aider
à l’animation de séances d’équitation.
Sur

le

principe

de

formation

comprend

minimum,

vous

apprentissage

l’alternance

cette

120

heures

effectuerez

technique

de

84

votre
heures

dans votre Poney Club durant 5 mois et
pendant les vacances scolaires, la partie

- Vacances De La Toussaint
Lundi 24/10 journée, mardi 25 et
mercredi 26 ½ journée
- Vacances De Noel
Lundi 26/12 journée, mardi 27 et
mercredi 28 ½ journée
- Vacances D’hiver
Mardi 14/02, mercredi 15 journée,
jeudi 16 ½ journée
- Vacances De Printemps
Mardi 11/04, mercredi 12, jeudi 13
journée
- Juin
Présentation au diplôme

théorique d’une durée de 36 heures sera

Les apports pédagogiques se font dans les
centres équestres tout au long de l’année.

dispensée

au

Haras

de

Jardy

par

formatrice du CDE 92.
VOUS SOUHAITEZ :
-

Faire une première formation
tout en continuant ma scolarité
ou mes activités professionnelles

-

Tester vos motivations pour le
métier d’animateur

-

Effectuer une pré formation
professionnelle pour l’AAE

-

Pouvoir aider auprès des poneys
/ chevaux pendant les vacances
scolaires ou les week-ends.

Quelques places encore disponibles !

la

Renseignements et inscriptions auprès
du CDE 92 : Claire COHEN SECHI
06 84 04 17 31 / cde92@ffe.com
www.cde92.ffe.com

TARIFS FORMATION / EXAMEN
LICENCIES 92 : 400€
LICENCIES IDF : 550€

*APB : L’animateur Poney Bénévole s’implique dans la vie du Poney Club. Il aide l’enseignant dans l’animation de la
structure et des activités équestres pour des cavaliers à poney. Il participe avec son enseignant à l’animation d’activité
autour du poney et sur poney à l’attention des enfants et contribue à leur sécurité.

calendrier concours
Réunion des centres équestre du département le lundi 7 novembre à 11h00 au Haras de Jardy afin d’harmoniser les dates de
compétitions et labelliser les concours Championnats Départementaux.
les 48h de l’obstacle
En partenariat ave France Galop, retrouvez les centres équestres des Hauts-de-Seine a l’hippodrome d’Auteuil les 5 et 6 novembre
pour les 48 heures de l’obstacle. Lors de ces 2 journées, un championnat permettra aux cavaliers shetlands du 92 de s’affronter
sur des épreuves d’obstacles et de participer à la course d’obstacle sur la piste de l’hippodrome !
Toutes les infos en cliquant ici.
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soirée des champions de la seine-saint-denis
Les cavalières du centre équestre départemental Georges Valbon La
Courneuve étaient à l’honneur à la soirée des champions de La Seine Saint
Denis qui s’est déroulée au stade de France vendredi 30 septembre dernier.
Ont été récompensés parmi les champions olympiques et les champions
de France :
• Maëlle BLANC, championne de France sur Mosquito en club 2 junior
excellence ;
• Maud ROULAND sur Quinoa et Maé RINALDI sur Kesberoy,
championnes en équiathlon.

93

Voir la vidéo en cliquant ici.
formation bpjeps mention équitation en 9 mois
UCPA formation met en place une formation BPJEPS au centre
équestre départemental Georges Valbon La Courneuve de fin
novembre 2016 à Août 2017
• Entièrement financée et rémunérée
• Avec des Formateurs expérimentés et dédiés
• Une semaine à l’IFCE
Plus de renseignements auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr

carrousel les contes
de grimm millenium
Les cavaliers shetlands du
centre équestre départemental
Georges Valbon présenteront
leur carrousel Le mercredi 30
novembre au salon du cheval
de Villepinte.

activités équestres pour personnes en situation de handicap
18 établissements spécialisés de Seine Saint Denis et de Paris sont accueillis de façon hebdomadaire au centre
équestre Georges Valbon La Courneuve pour pratiquer des activités équestres.
Le département de Seine Saint Denis participe financièrement à cette action en permettant aux personnes en
situation d’handicap de s’épanouir autour d’une activité de plein air.
En début d’année, les éducateurs spécialisés rencontrent le moniteur en charge de l’activité pour déterminer le projet
pédagogique, en fonction de l’handicap de chacun. Diverses activités autour du cheval leur sont proposées, attelage,
longues rênes, soins, voltige, équitation. Une rencontre amicale programmée en fin d’année clôture le projet.
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Chers Amis,
Nous sommes, maintenant, de plein pied dans la saison d’hiver avec les temps frileux
qui viennent. Profitons-en pour faire le point.
Nous venons d’obtenir une dérogation de la FFE pour reporter notre Assemblée générale
ordinaire 2016 en fin janvier comme à l’habitude. Il reste donc quelques semaines
pour réfléchir et préparer le Comité de demain. Sachant que les aides et subventions
baissent dangereusement et que, au moment où est demandé à tous un effort, on ne peut continuer à vivre
par une sorte d’assistanat permanent réglant seulement charges et salaires sans assurer développement et
innovation.
Il nous faut préparer le fonctionnement de 2017 :
• Ou on envisage une sorte de mutualisation avec les autres CDE et un rapprochement concret avec
le CRE,
• Ou on prépare un autre développement sauvegardant l’autonomie départementale : soit poser
le principe que chaque opération se doit d’être rigoureusement équilibrée dans ses entrées et
sorties !
A nous de recueillir les avis, de faire une synthèse et de préparer le fonctionnement du Comité 2017.
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.
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