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Édito

C

hers amis,

Le Salon du Cheval de Paris, dernière grande rencontre de l’année, qui s’est
clôturé le dimanche 6 décembre 2016 était pour le CREIF l’occasion de
vous retrouver. Cette édition nous a offert 9 jours riches en compétitions,
spectacles, shopping et animations. Vous étiez plus de 140 900 à vous déplacer
et ainsi confirmer la place du rendez-vous parisien comme étant le 1er évènement
équestre de France.
Parmi les grands rendez-vous qui nous attendent en 2017, il y a bien évidemment
tous nos Championnats Régionaux et le séminaire du CREIF qui se tiendra fin
février. Vous recevrez début janvier votre invitation avec la date définitive.

François Lucas

Président du CREIF

LE CREIF
Mais notre rendez-vous le plus important sera celui que nous voulons offrir à notre
filière équestre en Ile de France. Cet avenir ne pourra passer que par notre grand
projet de parc équestre régional implanté au Haras des Bréviaires. Ce Parc Équestre
Régional est le premier espoir de réalisation d’un outil de développement régional
au service du développement des activités de nos clubs, sans jamais leur faire, en
aucune façon, la moindre concurrence. Il est le seul projet qui représente pour les
établissements équestres de la région un atout décisif face aux activités sportives
concurrentes.

A votre service et
à votre écoute au :

01 47 66 10 03

Tous les jours,
de 13h30 à 17H00.

LES INFOS DU CREIF
Nous aurons bien évidemment le temps d’en reparler pour vous expliquer tous les
tenants et les aboutissants de ce projet qui doit offrir à l’équitation, 3ème sport
français, ce que Clairefontaine est au football et Roland-Garros au tennis.
Il ne fait aucun doute que 2017 saura nous offrir de beaux souvenirs également,
que nous ne manquerons pas de partager ensemble.
A toutes et tous, de très bonnes fêtes de fin d’année.
							François Lucas

On rêve tous des Jeux : L’équipe de France, Championne Olympique de CCE © CREIF
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700 CLUBS = 1 PRÈS DE CHEZ VOUS
+ DE 20 DISCIPLINES = DE MOINS DE 3 ANS À PLUS DE 100 ANS !
EN LOISIR OU EN COMPÉTITION = PLAISIR

Communiqué de presse, le 8 décembre 2016

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale Ordinaire pour l’exercice 2015/16 du
CREIF s’est tenue le 8 décembre 2016 dans les locaux de la
FFE à Boulogne.
Les Points soumis aux votes ont tous été approuvés :
• Le Rapport moral
• Les Rapports financiers
• Le quitus au Comité Directeur
• Le Budget prévisionnel
• La prorogation du mandat du Comité Directeur
• Concernant le Haras des Bréviaires,
le Comité Directeur est donc mandaté pour prendre les
dispositions afin de mener à bonnes fins la transaction pour
la reprise en gestion et/ou l’achat du Haras des Bréviaires
avec pour objectif la création d’un Parc Equestre Régional et
la maison régionale du Cheval.
Le Comité Directeur s’engage à ce que le CREIF ne soit pas
seul responsable financièrement en recherchant de réels
partenaires pour l’acquisition éventuelle, les investissements
et l’exploitation.
La décision définitive sera soumise à l’approbation d’une
Assemblée Générale Extraordinaire convoquée à cet effet.

Découvrez les résultats complets en cliquant ici.
Retrouvez ici tous les documents de l’Assemblée Générale.
A propos du CREIF :

Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France (CREIF) est un organe déconcentré de la Fédération Française
d’Equitation, 3ème fédération olympique française avec 700 000 licenciés, qui assure la promotion, l’encadrement et
le développement de l’équitation en Ile de France. Il constitue à ce titre un organisme de formation aux métiers de
l’encadrement des activités équestres.
Avec près de 100 000 licenciés répartis dans les 700 clubs de la région, l’Ile de France est la première région cavalière
de France, offre de nombreuses façons de pratiquer l’équitation. De la balade au sport de haut niveau, du babyponey jusqu’aux sénior en passant par les personnes en situation de handicap, il y en a pour tous les goûts et pour
toutes les bourses.

Contact Presse : Benoît Cayron-Renaux - 06 21 06 29 24
Email : communication@cheval-iledefrance.com / www.cheval-iledefrance.com
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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
• Chefs de piste de Hunter
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BFE Voltige
Brevet Fédéral
d’entraineur

Le Brevet Fédéral d’Entraineur(BFE)
est
destiné
aux
enseignants
diplômés d’Etat qui souhaitent
acquérir et valoriser des compétences
d’entraîneur dans une discipline de
compétition. Il existe dans la plupart
des disciplines et est obtenu au
terme d’une formation sanctionnée
par un examen.
Face à une forte demande régionale
de formation, la commission Voltige
du CREIF au travers de sa Présidente,
Frédérique Pitrou, a mis en place un
BFE 1 Voltige qui débutera en mars
2017.

Photo © PSV

La
discipline
est
en
fort
développement dans notre région qui
comprend le plus de clubs pratiquant
la discipline en compétition et le
plus fort taux d’engagements en
compétition club et amateur. De
plus, la participation francilienne est
majoritaire aux épreuves de Coupe
Cross et Coupe CSO au Générali
Open de France.
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Enfin, il existe un important potentiel
de développement observé par
une participation maximale aux
offres de formation (débutant et
perfectionnement).

4 objectifs principaux :
•
•
•
•

Optimiser la performance en Voltige équestre Club dans le cadre de la formation continue
Développer un comportement d’entraîneur propice à l’évolution en compétition Amateur
Favoriser le développement de la pratique en compétition
Développer un enseignement de qualité, basé sur des bonnes pratiques respectueuses
du bien être des équidés et de la sécurité des licenciés

Des intervenants de grande qualité dispenseront la
formation :
•
•
•
•
•

Jacques Ferrari : Champion d’Europe 2013, Champion du Monde 2014, Expert fédéral
François Athimon : Longeur de Jacques Ferrari et Conseiller Technique National
Frédérique Pitrou : Juge international 2*
Jean-Pascal Cabréra : Expert fédéral en préparation mentale
Thibault Margolles : Professeur de sport DDCS 92

Jacques Ferrari

François Athimon

Frédérique Pitrou

Photos © PSV - DR

Pour finir, le jury de l’examen sera de classe internationale avec le couple multimédaillé, Nicolas Andréani et Marina Joosten-Dupon ; Davy Delaire, Entraîneur
national et Sébastien Langlois, Entraîneur national chevaux.

Nicolas Andréani

Marina Joosten-Dupon

Davy Delaire

Sébastien Langlois

Téléchargez le bon d’inscription
Téléchargez le calendrier
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La 45ème édition du Salon du Cheval de Paris vient de fermer ses portes. Pendant 9 jours,

plus de 140 900 visiteurs ont pu apprécier un « nouveau » salon, résolument tourné vers
les compétitions sportives, assister à de nombreux spectacles et démonstrations, en profiter
pour s’équiper et aussi découvrir les nouvelles innovations en équipements équestres.
Jean-Luc Poulain, Président du Salon du Cheval de Paris confirme son enthousiasme quant à ce nouveau
positionnement : « Je suis très satisfait de cette édition pour trois raisons : la qualité d’exposition en progression,
un courant d’affaires encourageant noté par les exposants, et surtout un visitorat qualitatif. Je pense que le salon
est, cette année, sur la bonne voie et que l’événement de l’an prochain sera encore plus beau et plus grand ».
Un sentiment également partagé par Jessica Gordon, Directeur de l’événement : « Après avoir rencontré
les principaux acteurs de la filière équestre, nous avons pu identifier leurs attentes et ainsi mettre en œuvre
la meilleure stratégie, ce qui a permis de donner un nouveau souffle. Pour ma première édition, je suis plutôt
contente ».
Les coulisses de l’événement ont été largement relayées tous les jours sur les réseaux sociaux et suivies par
plus de 120 000 fans qui ont montré un réel intérêt pour cet engagement digital.

Parmi les instants mémorables du Salon du Cheval de Paris 2016...
• Le retour de Nicolas Andreani (CH de Meaux, 77) en ouverture de l’étape parisienne de la Coupe du Monde
de Voltige. Une démonstration avec sa longeuse de toujours Marina Joosten-Dupon (CH de Meaux, 77).
• Une alchimie ‘sport & spectacle’ réussie pour la Nuit du Cheval. Après le spectacle de Mario Luraschi et
du Cadre Noir de Saumur, les complétistes du DEVOUCOUX Derby Indoor ont su créer une ambiance
particulièrement survoltée. Nous retiendrons bien évidemment de ce premier derby parisien, la victoire de
Sidney Dufresne licencié au CE de Longvilliers (78).
• La première édition du Concours Hippique Indoor de Paris a été un franc succès. 83 épreuves se sont
déroulées sur les Carrières Nationale et Prestige pendant ces 9 jours, accueillant ainsi près de 2 000
engagés au total pour 7 disciplines. Parmi ces épreuves, 7 étaient dédiées au Top of CREIF, qui ont ainsi
permis aux meilleurs cavaliers franciliens de profiter de la qualité de la Carrière Prestige.
• La victoire pour la deuxième édition du concours Equi’Star de la cadette de la compétition : Charlotte
Deronne, originaire de Belgique. Cette jeune cavalière de 10 ans aura la chance de se produire l’an prochain
à l’occasion de la Nuit du Cheval 2017.
• Une épreuve spectaculaire avec la Paris Cup d’Attelage : cette compétition a permis la confrontation de 4
équipes composées de trois attelages différents (avec un cheval, en paire et à quatre chevaux). Cette année,
c’est l’équipe bleue composée de Marion Vignaud, Louise Fillon et Jean-Charles Davoust, qui remporte la
compétition en menant les deux manches de bout en bout. Les officiels franciliens étaient omniprésents
cette année pour l’Attelage en se retrouvant à la piste et au jury.
• L’arrivée en force des nouvelles technologies aux Trophées de l’Innovation avec le Prix du Public pour
Equisense Care, objet connecté qui permet de surveiller la santé du cheval à distance. Le Trophée du Jury
a quant à lui été décerné à Equimov, plate-forme web d’offre d’hébergement pour chevaux et cavaliers.
Comme l’année dernière, le CREIF et la FFE partageaient leur stand. L’occasion d’accueillir de nombreuses
séances de dédicaces comme avec les champions olympiques de CSO.
Le stand du CREIF accueillait pour la première année le GHN et comme tous les ans, le para équestre avait toute
sa place avec la présence de la FENTAC.
Le Grand Prix de Paris des Carrousels qui a vu la victoire de Montgeron Equitation (91) s’est tenu le jeudi 1er
décembre 2016.
Parmi les temps forts, on retiendra le cocktail de remise des prix du Challenge Endurance Francilien et la première
édition de celui de l’Attelage (téléchargez les résultats).
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Remise des prix du Challenge Endurance Francilien 2016

Nicolas Andréani

Grand Prix de Paris des Carrousels

Remise des prix du Challenge Attelage Francilien 2016

Victoire de Montgeron Equitation

Photos © PSV

Sidney Dufresne se promène à Paris

Victoire de Sidney Dufresne

Affluence record au Salon du Cheval de Paris

Top OF CREIF
Cette année, le Salon du Cheval de Paris accueillait la 7ème édition du Top Of CREIF.
Une édition bien différente des années précédentes, puisque celle-ci se déroulait sur une seule et unique journée : le
vendredi 2 décembre. La 7ème édition du concours organisé par le CREIF se déroulait sur la carrière Prestige, nouvelle
carrière du Salon du Cheval, où les meilleurs cavaliers franciliens ont effectué de beaux parcours.
une journée intense :
Le Top Of CREIF, c’est en effet un concours rythmé, avec 6 épreuves, enseignants, amateurs et pro !
Organisation matinale, des officiels prêts, une piste splendide aux couleurs de nos différents partenaires, avec de
beaux obstacles allant de 110cm à 135cm !
8h30 : la piste est prête à accueillir le premier partant de l’épreuve Enseignant. Reconnaissances, remises des prix,
changements de parcours… Les épreuves s’enchainent sans perdre une minute, les officiels veillent au bon déroulement
de cette journée.
Petit coin repos à l’entrée de la piste, le partenaire du concours, Equidia, a mis à disposition des loges pour les cavaliers
et organisateurs afin de regarder les épreuves.
Les différents partenaires du Top Of CREIF ont été présents pour chaque remise des prix : L’Eperon, Oscar & Gabrielle,
Destrier, Yusports… Pour offrir de magnifiques lots aux 8 premiers de chaque épreuve.
19h : une journée sportive riche en émotion se termine.
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Photos PSV * Jean Morel

De h. en b. et de g. à d. : Concentration avant de rentrer en piste... / Prendre la
pose pendant la remise des prix... / Des officiels bienveillants pendants les tours
des cavaliers.

De h. en b. et de g. à d. : La belle couverture du partenaire Yu Sports avec le logo du CREIF, offerte aux 3 premiers de chaque épreuve. / Grand sourire pour
Axelle Poissonnier, qui remporte l’épreuve enseignant avec Quarte des Buis ! / Le Top Of CREIF en live sur Equidia ! / Remise des prix de l’épreuve Amateur
Elite 125 par France Lantuit Bailly Salins, présidente du jury, et le partenaire Oscar & Gabrielle. / Petite pause à la tribune Equidia. / Les tribunes sont
attentives en regardant les cavaliers
franciliens! / Le “Kiss & Cry” d’Equidia.

et en direct sur equidia !
Le Top Of CREIF honorait sa 7ème année en étant en direct sur Equidia ! Pendant toute la journée du 2 décembre, le prestigieux
concours pour les cavaliers franciliens était diffusé en direct sur la célèbre chaine. Patience et rigueur étaient de la partie,
puisque la grande équipe d’organisateurs était en place chaque seconde pour veiller au respect du timing précis de la chaine
télévisée.
Un Kiss & Cry était à disposition, pour qu’accompagnateurs et coachs se positionnent pour regarder les parcours des cavaliers.
Un Kiss & Cry était ainsi, comme dans les grands concours internationaux, perçu en direct à la télévision en même temps que
le parcours des cavaliers en piste !
Nous devons l’organisation du Top Of CREIF aux différents officiels présents toute la journée : notamment à France LantuitBailly-Salins, présidente du jury, ainsi qu’à ses assesseurs, Edgard Leuillieux, Christine Gally, Catherine Fauchard et Catherine
Morin.
Thierry Castelle, commissaire au paddock, et ses assesseur Patrick Bruère et Olivier Boucher ont veillé au respect et à
l’organisation du paddock.
Les parcours ont été dessinés par Arnaud Richou, et ses assesseurs Philippe Lazare, Pierre Bondon, Alain Fernet, Lucie Filliard,
Béatrice Darré et François-Xavier Monet.
Du côté speaker, vous avez entendu Thomas Desmarez. Et finalement, nous devons le timing des parcours à Isabelle Gelas.

De h. en b. et de g. à d. : Ruse de Jaguar et son cavalier Valerian Beau, les gagnants de
l’Amateur 2 Grand Prix Jeunes Seniors. / Des équipes de piste aux couleurs du Top Of
CREIF. / L’équipe du Top Of CREIF cloture cette belle journée de concours !
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DE & DES
DE JEPS & DES JEPS
Les 23, 24 et 25 novembre 2016, le CREIF
proposait aux cavaliers Amateur de venir
travailler gratuitement avec leur cheval au Stade
Equestre du Grand Parquet à l’occasion de
l’examen pédagogique des élèves du DE et du
DES JEPS.
Plus de 150 cavaliers ont transmis leur
candidature dans une des 3 disciplines
proposées :
• Dressage : minimum Amateur 2 GP
• CSO : du GP 110 au GP 120
• Cross : Amateur 2 & Amateur 1
A cette occasion, les cavaliers étaient débriefés
à l’issue de leur présentation par un élève
instructeur et étaient conseillés par des
professionnels de la discipline.

DE JEPS
& DES JEPS
Page 14 - Les Infos du CREIF - Décembre 2016 / Janvier 2017

Rémi Lakmeche, participant à l’opération :
« Super initiative du CREIF concernant
l’ouverture de la Salamandre et des installations
du Grand Parquet pour l’examen des DES JEPS.
C’est l’occasion pour des cavaliers Amateur
de pouvoir s’entrainer dans des installations
d’un grand luxe et de bénéficier de conseils
d’instructeurs qualifiés ! Terrains et sols parfaits,
vrais tours montés (ceux du meeting d’automne),
et personnel sympa et accueillant. Super
organisation et initiative à renouveler ! :) »

Photos © Michèle Mery

championnat
de france
de dressage

A gauche : Le podium de l’Amateur 1 ; Ci-dessus : Margaux
Damoneville © DR

Le Pôle Européen du Cheval du Mans a accueilli plus de 200 cavaliers et chevaux pour le championnat de France
Amateur et As de Dressage du 27 au 30 octobre. Pendant 4 jours les épreuves se sont succédées dans le Grand
Hall.
Les cavaliers amateurs de Dressage se sont rassemblés au Mans pour quatre jours de compétition à l’occasion
du Championnat de France de la discipline. Dans une ambiance conviviale, plus de 200 couples engagés ont
présenté leurs reprises dans le Grand Hall, dans les mêmes conditions que les meilleurs cavaliers internationaux.
Après avoir effectué deux reprises, les 15 meilleurs couples de chaque catégorie ont décroché leur qualification
pour la dernière étape avec la reprise Libre. La moyenne des notes obtenues sur chacune des trois étapes a permis
de désigner les nouveaux Champions de France de Dressage.
Les remises des prix ont eu lieu dans le Grand Hall et les cavaliers ont reçu de nombreux cadeaux.

Résultats franciliens :

Amateur 2 Seniors :
1. Cécile GOUBET - C H Isle Adam Parmain (95)
3. Helene BOUCHEZ - Poney Club du Vieil Orme (78)

Amateur Elite :
1. Claudia CHAUCHARD - C H Isle Adam Parmain (95)
3. Delphine MULLIEZ - K.Dressage (77)

Amateur 3 Jeunes :
1. Marie CAMILLARI - Earl Haras de Lauture (78)

Amateur 1 :
1. Margaux DAMONEVILLE - Sports Équestres de
Chapuis (77)

As Jeunes Seniors :
2. Nolwenn BAUDOUIN - Ecuries de Villeconin (91)
3. Corentin POTTIER - Sports Équestres de Chapuis (77)

Amateur 2 Jeunes :
1. Samantha INGARRA - C H Isle Adam Parmain (95)

As Cadet :
1. Héléna GRUNY - C H Isle Adam Parmain (95)
As Jeunes Cavaliers :
1. Caroline DUFIL - C H Isle Adam Parmain (95)
2. Claire BERLAND - Sports Équestres de Chapuis (77)
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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 en cette fin d’année 2016.
Retour sur les plus belles performances.

CDI-W

Equita’Lyon (FRA)
Equita Lyon a accueilli du 26 au 30 octobre
les plus grands cavaliers pour une étape du
circuit Coupe du Monde de Dressage. Les
trois couples français engagés ont décroché
leur qualification pour le Grand Prix Freestyle.
Karen Tebar et Ricardo signent la meilleure
performance tricolore. La dernière étape du
circuit FFE Dress Tour s’est disputée à cette
occasion. Trois cavaliers français ont fait le
déplacement dont deux franciliennes :
• Stéphanie Brieussel (CH Isle Adam
Parmain, 95) avec Amorak
• Karen Tebar (ASC haras de Champcueil,
91) et Ricardo
• Pierre Volla et sa jument Badinda AltenaJO/JEM
Dans le Grand Prix, les tricolores réalisent un
bon retour au plus haut niveau de compétition
en se classant tous les 3 dans le top 12. Ils
ont ainsi obtenu leur ticket pour le Grand
Prix Freestyle. Stéphanie Brieussel boucle
sa reprise libre avec une note de 70.784% et
Karen Tebar prend la 7ème place avec une
note de 76.677%.
Karen Tebar © FFE - PSV

Sidney Dufresne remporte le cross indoor © 2016 LiveExperience CHI Genève

Cross Indoor

Genève (SUI)
Vainqueur en 2015 à Genève et à Paris il y a quelques
semaines, c’est en grand favori que Sidney Dufresne
(CE de Longvilliers, 78) est entré en piste avec son gris
Looping de Buissy. Le couple effectue un parcours
sans faute aux obstacles et démontre sa grande
maitrise de l’exercice en terminant au plus près du
temps idéal. Ils s’imposent donc une nouvelle fois
avec une aisance appréciée du public comme de leurs
concurrents.

CDI 4*

Genève (SUI)
Après 15 ans sans Dressage au CHI de
Genève, les cavaliers tricolores avaient choisi
de marquer le retour de leur discipline sur
les rives du Léman. Le vendredi 9 décembre,
Bertrand Liegard du CH Isle Adam Parmain
(95) et Star Wars terminent 5ème du Grand
Prix.
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Longines Masters de

Paris (FRA)

La caravane du circuit Longines Masters a posé ses valises dans la capitale
parisienne du 1er au 4 décembre 2016 pour l’étape Européenne du Grand Slam
Indoor of Show Jumping. Le Longines Masters de Paris, événement pionnier
de la série, est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier sportif et
culturel de la capitale où se pressent notamment les stars du cinéma qui pour
certaines montent à cheval dans les compétitions Amateur aux côtés de l’élite
mondiale du Saut d’obstacles. Il se déroule en marge du Salon du Cheval de
Paris qui accueille près de 200 000 visiteurs chaque année.
Le Grand Prix à 1m60 du Dimanche était l’épreuve incontournable de ce weekend de sport. 44 cavaliers parmi les meilleurs au monde ont pris le départ sur
la piste parisienne. A souligner dans ce Grand Prix la performance prometteuse
de la jeune Maëlle Martin (Espace Marcel Rozier,77) associée à Giovani de la
Pomme auteurs d’un parcours à quatre points en tout début d’épreuve. Après
s’être formé sur les circuits FFE Grand National et FFE AC Print Jeunes Talents,
le couple confirme sa progression au meilleur niveau international.
La journée du samedi était marquée par un temps fort, l’épreuve déguisée ProAm for Charity qui associait cavaliers internationaux et célébrités dans une
épreuve amateur/pro. 12 duos de cavaliers se sont prêtés au jeu de l’épreuve
Amade for Charity, dont les champions olympiques Roger-Yves Bost (Haras des
Brulys, 77), Pénélope Leprevost et Philippe Rozier (Espace Marcel Rozier,77).
Chaque duo participait au profit d’une œuvre caritative. Côté célébrités, Nicolas
Canteloup (Jumping de Maisons-Laffitte, 78) et Benjamin Castaldi (Haras des
Brulys, 77), avaient notamment fait le déplacement. C’est finalement le duo
Camille Condé-Fereira / Jérome Guery qui réalise le parcours le plus rapide.
La jeune ambassadrice de la Génération 2024 cavalière aux Ecuries CondéFerreira (77) fait une nouvelle fois preuve de son talent.

- Powered by Artionet
Retour sur Sthetland pour l’ambassadrice de la Génération 2024 © PSV

Blanche Neige/Camille Condé-Ferreira à fond pour exploser le chrono ! © PSV
Maëlle Martin © PSV

Benjamin
Castaldi
pour
Mecena
Chirugie Cardiaque
© PSV

Nicolas Canteloup © PSV
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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 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

g Rex Management

<

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)
Christiane Curutchet &
Frédérik Sautel © DR
• Dates : Lundi 23 janvier & mardi 31 janvier
• Lieu : Haras de Jardy à Marnes la Coquette (92)
• Formateurs : Frédérik Sautel & Christiane Curutchet

E VOLTIGE : Développer ses compétences

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 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

yAMAZONE : Attirer de nouveaux publics et diversifier les produits
Christine Théron-Rochette, Experte fédérale et Vice-championne de France, vous permettra de comprendre les
liens entre l’équitation en amazone et l’équitation à califourchon. S’inscrire à la formation Amazone (1 journée)
• Dates et lieux : Vendredi 20 janvier
• Lieu : CE de Versailles (78)
• Formatrice : Christine Théron-Rochette

Christine Théron-Rochette © DR
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BFE-ES

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

Session 2016 / 2017
• Télécharger la fiche d’inscription
• Télécharger le calendrier de la formation 2016-2017
• Télécharger le règlement du BFE ES
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Photo © Police 93

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.

les VETP
Le premier pas
pour enseigner…
La Validation des exigences techniques
préalables ou VETP est le premier pas
pour une entrée en formation BPJEPS.
Le CREIF est le seul Organisme habilité
par le Ministère des Sports, de la
Jeunesse, de l’Education populaire et
de la Vie associative à organiser des
sessions d’examen aux VETP.

La VETP, qu’est-ce c’est :
•

•
•
•

Téléchargez :
•
•

Le calendrier des VETP
La fiche d’inscription aux différentes formations :
Equitation
Tourisme Equestre
Western

Toutes les informations sur notre site Internet.
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C’est une évaluation du niveau
équestre
professionnel
des
candidats
dans
3
domaines
différents liés à la mention. Ces
épreuves ne se compensent pas.
Elles sont reconnues sur tout le
territoire national et ont une durée
de validité de 3 ans.
L’attestation de réussite à ces tests
est délivrée par le Ministère des
Sports.
La réussite à ces 3 tests est
obligatoire pour pouvoir rentrer en
formation sauf si vous bénéficiez
d’équivalences. Ces tests sont
organisés par le CREIF.

A l’issue de la VETP, le candidat devra
choisir son centre de formation via
un organisme de formation. En Ile de
France, plusieurs organismes sont à
votre disposition :
• Le Comité Régional d’Equitation
d’Ile de France (CREIF) avec 22
centres de formation
• Le Haras de Jardy
• La Garde Républicaine
• Le CEZ de Rambouillet
• Le Centre Sportif d’Equitation
Militaire (CSEM)
• L’UCPA

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

Le Cheval en Ile-de-France

700 clubs
=1

Crédits photos : FFE - Réalisation : Anchor Equitation

près de chez vous !

f Cre Ile de France
k™Cheval_Idf
r cheval-iledefrance.com

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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Lors de l’Assemblée Générale élective qui s’est tenue au Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron le jeudi 24 novembre à 15 h, les adhérents de la FFE
ont reconduit Serge Lecomte à la présidence de la FFE. Il a obtenu 59,03 %
des voix, contre 39,19 % pour Hervé Godignon, le vote blanc étant de 1,78 %. Le
quorum atteint, Serge Lecomte est réélu président de la Fédération Française
d’Equitation.
Rappelons que les électeurs sont répartis en 2 collèges, les affiliés correspondant aux groupements sportifs associatifs et les agréés aux groupements sportifs non associatifs. Les 2 collèges
votent chacun pour leurs représentants dans leur catégorie, à raison de 12 élus pour les affiliés et
6 élus pour les agréés.
Tous votent pour le président et pour le collège dit spécifique comportant les athlètes de haut
niveau, juges, éducateurs sportifs, médecins et propriétaires.
Le Président nouvellement élu a déclaré :
« Je remercie les dirigeants de clubs qui m’ont renouvelé leur confiance et mes compagnons de
route qui se sont engagés avec moi. Je remercie Hervé Godignon d’avoir apporté la contradiction.
Cela m’a permis de mesurer la confiance que m’apportent les clubs. La présidence de la Fédération Française d’Equitation ne s’improvise pas. Etape après étape, j’ai mis mon expérience et mes
compétences au service des clubs. J’ai toujours prôné une démarche de développement populaire
de l’équitation. Il n’y a pas de grand sport sans une large base et l’élite en est l’émanation. Nous
nous attacherons à réaliser une nouvelle belle olympiade jusqu’à Tokyo 2020. La candidature de
Paris pour les JO 2024 est également un enjeu important dont nous nous servirons pour mettre
en valeur l’équitation, les poney-clubs et les centres équestres de France. J’invite tous ceux de
l’équipe adverse à s’investir au sein de la Fédération et à travailler concrètement pour les clubs. »
A la suite de l’élection, le nouveau Comité de la FFE s’est réuni. Il a décidé que le Secrétaire Général de la FFE serait François Albertini et que le trésorier serait Olivier Klein.
*Source FFE.com
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Le CROSI
F
Les formations
du CROSIF !

D

p

écouvrez les
formations proposées
par le CROSIF en
cliquant ici.

2017

Le CROSIF (C
omité Région
al
Olympique e
t Sportif d’Ile
-deFrance), orga
ne déconcen
tré
du CNOSF (C
omité Nation
al
Olympique S
portif Français
)
intervient dan
s de nombreu
x
domaines.
Il vous propo
se des forma
tions
spécifiques à
un coût
raisonnable p
our les licenc
iés,
les encadran
ts, les dirigea
nts,
les salariés e
t les bénévole
s du
domaine spo
rtif.
L’équipe d’an
imateurs
spécialistes d
e thématique
s
diverses répo
ndent aux be
soins
du milieu ass
ociatif et spo
rtif.
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équitation
d’extérieur
ne perdons
pas le nord !
Les thèmes étudiés seront les suivants :
- PLANIMETRIE (étude du cartouche
de la carte et des différents systèmes de
représentation (exacte, généralisation, symboles
…)
- L’ECHELLE DE LA CARTE (les différentes
échelles, le calcul des distances sur la
25/1000ème)
- ALTIMETRIE (les courbes de niveaux, le
calcul de la pente en % et en degrés, le sens
de la pente, les formes du relief : vallées,
crêtes, mamelons, thalwegs …)

Le comité de tourisme équestre
départemental de l’Essonne (CDTE 91) vous
propose une journée de formation à la
topographie le Dimanche 15 Janvier 2017 au
centre équestre de La Courbette à Boissy
sous Saint Yon à 8 h 30 précises.
Cette première étape de formation est
destinée à des personnes du monde
équestre (Cavaliers de TREC,
Baliseurs, Traceurs de POR) mais
également à toute personne
intéressée par l’utilisation
de la carte et de la
boussole.

- LA BOUSSOLE (toutes les
utilisations de la boussole,
confirmation d’une direction,
relevé d’un azimut)
Ces quatre thèmes feront
immédiatement l’objet d’une
application terrain. Ainsi, il faudra
vous munir de la carte TOP 25 : 2216 ET
Etampes/Dourdan, d’une boussole sur
plaquette et de chaussures de marche.

Les inscriptions se font par mail auprès
du président du CDTE 91 Jean Jacques
BESNARD, (guide de tourisme équestre et
champion de France de TREC en 1992) à
l’adresse : cdte91.cdte91@free.fr
Dans la continuité, une seconde
étape de formation orientée pour
les cavaliers de TREC sera
organisée en Février 2017 et une
troisième étape destinée aux
organisateurs et traceurs
POR, le Dimanche 2 Avril
2017.
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séminaire
équitation d’extérieur
en Ile de France

Vous pourrez retrouver certaines présentations faites lors
de la matinée ainsi que des documents mis à disposition
par la FFE via ce lien :

CLIQUEZ ICI

Photos © CREIF

Merci
à
celles et ceux
qui,
par
leur
participation,
ont
permis de faire vivre ce
séminaire.
N’hésitez pas à nous faire
part de vos retours sur
cette journée par le biais
de ce formulaire en ligne

Le séminaire d’équitation d’extérieur organisé
par le CREIF le lundi 21 novembre dernier au
haras des Bréviaires, a connu une réussite qu’il
est agréable de souligner, avec la présence d’une
cinquantaine de participants, venus de tous horizons,
découvrir ou redécouvrir dans une ambiance studieuse,
les aspects divers de l’activité.
Au cours de la matinée,
les intervenants ont
successivement présenté les différentes facettes de
l’équitation de nature, chacune et chacun dans son
domaine de compétence, avec une brève évocation de
la discipline du TREC, qui en est une émanation directe
; la plus large place étant naturellement réservée à la
randonnée équestre et aux produits en découlant.
Une place significative a également été réservée à
la réforme de la formation et à l’encadrement des
activités d’équitation d’extérieur, de même qu’aux
principes de conception des produits inhérents et à leur
commercialisation par différents acteurs.
Le séminaire a donné l’opportunité de mettre en relation
les professionnels de l’activité avec des partenaires
privilégiés tels que l’ONF ou le Comité Départemental du
Tourisme Des Yvelines.
L’après-midi a été consacré à des tables rondes animées
et très suivies sur différents thèmes précis comme la
définition des produits de randonnée et d’équitation
d’extérieur en Ile-de-France ou les organisations
techniques adaptées. Ces tables rondes ont permis,
outre les rencontres et contacts escomptés, de mettre en
lumière constats et analyses, de partager les expériences
et bonnes pratiques de chacun.
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© Paris 2024

Paris
2024
Paris 2024 a dévoilé son projet de Jeux spectaculaires,
porteurs de passion et de sens, fondés sur le partage

La candidature Paris 2024 a officiellement présenté le 15 novembre dernier son projet pour les
Jeux, dans le cadre de l’Assemblée Générale des Comités Nationaux Olympiques (CNO), devant
les représentants des 206 CNO, des fédérations internationales et des membres du Comité
International Olympique (CIO), réunis à Doha (Qatar).
A cette occasion, les porte-paroles de la délégation française, Tony Estanguet et Bernard Lapasset,
coprésidents de la candidature, Anne Hidalgo, Maire de Paris, Teddy Riner, double médaillé d’or
aux Jeux Olympiques, et Denis Masseglia, Président du Comité National Olympique et Sportif
Français, ont dévoilé les grands principes du projet Paris 2024 : des Jeux spectaculaires, porteurs
de passion et de sens, fondés sur le partage.
« Paris 2024 veut être un projet de passion et de sens pour porter haut les couleurs de l’olympisme,
ses valeurs et son message, explique Tony Estanguet, coprésident de Paris 2024. Paris et la France
ont cette culture du sport et des grands événements. Mais Paris 2024 a aussi le désir d’aller au-delà
en faisant des Jeux un projet que l’on partage pour renforcer l’olympisme. »
La promesse de Jeux spectaculaires
La candidature française a l’ambition d’offrir une expérience unique aux athlètes et aux spectateurs,
de partager avec le monde une incroyable célébration des Jeux, dans un environnement
exceptionnel, au cœur de Paris et de ses plus beaux monuments, érigé en « Parc Olympique ».
La présentation a souligné le concept novateur, durable et compact du projet Paris 2024. Celui-ci réunit dans la capitale,
ou à proximité immédiate, les plus beaux sites de compétition et de célébration (la Tour Eiffel, le Grand Palais, les
Invalides, le Château de Versailles), mais aussi des équipements sportifs de renommée mondiale, à l’image du Stade de
France, de Roland-Garros, du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines… 85% des sites se trouvent dans un rayon de 10
km autour du village, 80% des athlètes seront logés à moins de 30 minutes de leur site de compétition. Paris proposera
par ailleurs le plan d’entraînement le plus compact de l’histoire des Jeux.
Ces atouts multiples permettent à Paris 2024 de s’inscrire pleinement dans les recommandations de l’Agenda 2020 du
CIO. 95% des équipements sportifs utilisés dans le cadre des Jeux sont déjà existants ou seront temporaires. L’ensemble
des déplacements des spectateurs sera assuré par les transports en commun, grâce au réseau de transport public le
plus performant au monde.
« Les Jeux sont pour moi bien plus qu’une compétition, confie Teddy Riner, double champion Olympique. J’ai aimé y
gagner, mais aussi y célébrer mes victoires avec la grande famille olympique. Demain, je veux que les athlètes du monde
viennent à Paris pour vivre des Jeux inoubliables dans un environnement pensé par et pour eux. Paris 2024, c’est cette
promesse faite à tous ceux qui rêvent des Jeux. »
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Un projet porteur de sens, qui privilégie l’héritage
Paris et la France proposeront une célébration exceptionnelle du Centenaire des Jeux à Paris, 100 ans après que la Ville
Lumière les ait accueillis pour la dernière fois en 1924 : des Jeux inclusifs organisés dans des enceintes pleines, partagés
avec le plus grand nombre, favorisant la diversité, la tolérance, la mixité… parfait reflet des valeurs de l’Olympisme.
Car Paris 2024 entend aller beaucoup plus loin, en donnant du sens à son projet. Construit en concertation avec les
Français, et conduit par les athlètes, comme le souligne la présence à Doha de Teddy Riner, Sarah Ourahmoune, Emmeline
NDongue et David Smétanine, le projet Paris 2024 s’appuie sur les valeurs de l’Olympisme pour offrir un héritage fort aux
populations, dès aujourd’hui et pour les décennies à venir. Ce projet accompagnera notamment le développement de la
Seine-Saint-Denis, le département le plus jeune et le plus cosmopolitique de France. Mais plus largement, l’ambition de
Paris 2024 est de favoriser, sur l’ensemble du territoire, la pratique sportive et l’éducation par le sport.
Paris 2024 entend également faire des Jeux un moteur de progrès autour de grandes thématiques (sociales,
environnementales, climatiques, éducatives…). « Nous avons déjà noué des partenariats innovants avec des organisations
mondiales comme l’UNICEF et le WWF, explique Tony Estanguet. Nous développons aussi de nouvelles façons de repenser
l’avenir de l’Olympisme grâce à l’implication notamment du Professeur M. Yunus, Prix Nobel de la Paix. Cette croyance
dans le partage est en phase avec la façon dont les jeunes du monde entier vivent aujourd’hui. Cet engagement, ces
partenariats, cette méthode ont un seul objectif : renforcer le mouvement olympique. »
« J’ai la conviction que pour répondre au plus grand enjeu qui se pose dans le monde – le climat – les Jeux sont le moteur,
précise Anne Hidalgo, Maire de Paris. Paris veut être l’accélérateur dès aujourd’hui et bien au-delà de 2024, car notre vision
pour 2024 est optimiste, inclusive, joyeuse, mais aussi lucide et déterminée. »
Une offre de service inédite pour les Comités Nationaux Olympiques et Paralympiques
Enfin, Paris 2024 a révélé lors de sa présentation sa « Déclaration pour les Comités Nationaux Olympiques et
Paralympiques ». Le Comité français a l’ambition d’offrir aux athlètes et au mouvement sportif une expérience Olympique
et Paralympique exceptionnelle, en leur proposant un niveau de service inédit. Cette offre « sur-mesure » sera pleinement
adaptée à leurs besoins et prendra en compte leurs priorités non seulement pendant les Jeux, mais durant les sept
années qui les précèderont.
« En faisant du monde sportif le cœur de notre projet, nous voulons faire de Paris 2024 le meilleur partenaire pour le CIO
et pour la famille olympique, précise Denis Masseglia, Président du CNOSF. La « Déclaration » aux Comités Nationaux
Olympiques et Paralympiques est à la fois une preuve de cet engagement, mais aussi l’assurance d’une expérience unique
pour les athlètes du monde entier. »
« Notre désir des Jeux est plus fort que jamais car nous sommes convaincus que notre projet a la capacité de faire avancer la
société en laissant un héritage durable et positif, conclut Bernard Lapasset, coprésident de Paris 2024. Mais cette ambition
va au-delà, car nous voulons également que le mouvement olympique sorte renforcé d’une édition des Jeux spectaculaire
et qui porte un message au monde. »

		le film > PARIS 2024 : PASSION + PURPOSE
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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

0
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Endurance
en Ile-de-France

ommission
Endurance du CREIF

L’endurance équestre en france et en ile-de-france

Le mandat de la Commission
Endurance du CREIF est
prolongé pour un an sous la
présidence de Jean du Lac.

!
Comme chaque année, la FFE réunissait le 4 Novembre dernier, les
correspondants Endurance des 22 Régions fédérales. L’occasion d’échanges
riches sur le développement de notre discipline.

Lors de sa dernière réunion, la
Commission a validé son plan
d’action pour cette année sur 3
axes :
• soutien aux Clubs
Organisateurs,
• formation de l’équipe Jeunes
Endurance IDF,
• développement du Challenge
Francilien Endurance et des
Championnats Régionaux.

En France pour la saison 2016, l’endurance représente 28 251 engagements en
compétition, toutes catégories d’épreuves confondues, soit une progression de
+3% vs 2015. Les trois régions phares sont Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon et
Aquitaine. Les engagements se répartissent pour 40 % en épreuves Club, 31 % en
épreuves Amateur, 19 % en épreuves SHF, et 10 % en épreuves Internationales. 60 %
des engagements se font sur des épreuves de « petit niveau » de 10 à 40 km (Club1 et
en deçà ou Ama3 et en deçà).
L’Ile de France est la 5ème région fédérale pour l’Endurance, avec 1 933 engagements
saison 2016. La progression de la discipline dans notre région est nettement supérieure
à la moyenne nationale, avec + 25 % d’engagements vs 2015. La persévérance et
l’engagement des organisateurs d’Ile de France et de leurs équipes bénévoles ont
permis de maintenir 17 concours en 2016, dans un contexte météo et sécuritaire
particulièrement compliqué.
Si l’on regarde l’évolution en IDF sur 2 ans (2014
– 2016), l’endurance Club a progressé de + 8 %,
l’endurance Amateur de + 14 % et l’endurance
Internationale de + 6 %. Seules les épreuves SHF
sont en forte baisse. Ceci s’explique en particulier
par l’obligation d’organiser ces épreuves lors de
journées dédiées.
L’Ile de France présente un bon équilibre des engagements dans les catégories : 44 %
Club, 29 % Ama, 25 % Inter et 2 % SHF. Les très belles épreuves Internationales du Grand
Parquet qui représentent 25 % des engagements (17 % du total International Endurance
Français)sont bien « LA référence » pour les meilleurs cavaliers internationaux.
On note également que l’endurance en Ile de France
est un peu plus orientée vers le haut niveau (Club
Elite et au-delà, Ama2 et au-delà) que la moyenne
nationale : 51 % des engagements sur 10 à 40 km, 29
% de 60 à 80 km, 20 % de 120 à 160 km.

Pour l’Ile de France, le frein principal au développement de la discipline tient à la complexité
des démarches d’organisation des concours. Nos épreuves se déroulent toujours dans
un espace public ouvert et non privatisé que nous partageons avec les autres usagers,
donc soumis à de nombreuses autorisations administratives. Mais l’engouement
croissant des Clubs Franciliens encourage la persévérance de nos organisateurs.
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infos du CDE 75

La troisième édition de la course d’endurance organisée par le Polo de
Paris a eu lieu le 30 octobre à travers les allées du Bois de Boulogne.
Elle a servi de support à deux championnats de Paris :
¤ Club 3 championnat de Paris 2016 (20km)
• 1ère		Caroline Prenat / Qualine de Carolles - Polo
• 2ème	Sarah Marshall / Quick des Barreaux - Etrier
• 3ème
Octave Flecheux / Arigna Mya -Etrier
¤ Club 4 championnat de Paris 2016 (10km)
• 1er		Alain Adams / Uranos des Blés - Polo
• 2ème
Jeanne Merignargues / Querboul - Polo
• 3ème	Paolina Perrono Adams / Aunis de l’ardente – Polo

75
L’Assemblée générale du CDE 75
s’est tenue le 15 décembre dernier au
club-house de l’Etrier. 76 % des clubs
étaient présents ou représentés et
toutes les résolutions ont été votées
à l’unanimité. Le comité remercie
les clubs de leur confiance ainsi
que le représentant de la Ville de
Paris et François Lucas, président
du CREIF, pour leur présence et leur
participation à notre assemblée.

dressage

Le challenge de dressage du Bois de Boulogne, ouvert aux
Amateurs, est organisé par le Polo, la SEP et l’Etrier. Il a démarré
en novembre avec une première étape courue à l’Etrier. Les étapes
suivantes auront lieu :
• Concours de l’Etrier en Mars 2017
• Concours de la SEP en juillet 2017
• Finale au Polo de Paris en Octobre 2017
Soyez nombreux à y participer !

Le Comité directeur du CDEP vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et une heureuse année 2017 !

infos du CDE 77
assemblée générale 2016 du 12 décembre 2016

L’impact de la loi NOTRe sur les fédérations sportives a obligé les CDE et le
CRE à tenir leurs AG avant le 31 décembre 2016. Lundi dernier, le CDE 77 a
donc organisé son AG à Ozoir la Ferriere dans une salle mise à disposition par
la Mairie. Les quorums ont été pour la première fois largement dépassés et
l’ensemble des points soumis au vote approuvés à 99,2%. Les représentants
de la DDCS, du Conseil Départemental et du CDOS qui se sont exprimés
devant plus de 70 personnes présentes ont insistés sur les excellents
résultats obtenus aux JO par l’équitation et ont renouvelé leur soutien à la
discipline, au comité et aux clubs.

77

Comme chaque année l’AG à fait place aux récompenses attribuées aux
cavaliers du 77 qui se sont illustrés dans des podiums de championnats de
France (AMAT et PRO). Et plusieurs cavaliers méritants, inscrit sur la liste
’Espoirs’ du ministère des Sports ont reçu un chèque de soutien du Conseil
Départemental.

Plus d’infos sur l’AG en cliquant ici.

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

championnats départementaux d’équitation de seine et marne 2017

Le calendrier des championnats départementaux 2017 vient de paraitre. Nous avons totalisé plus de 3000 partants toutes épreuves confondues,
nous vous attendons encore plus nombreux en 2017.

DISCIPLINE		

NIVEAU		

LIEU			

CLUB				

DATE

VOLTIGE			CLUB-AMAT	MEAUX			CHM				12-mars
EQUIFUN		CLUB-PONEYS	ST GERMAIN /MORIN	ECURIES DU VIEUX MOULIN	
26-mars
TIR à L’ARC à CHEVAL	CLUB-AMAT
JOUY le CHATEL		PC ECURIES DE JOUY		
02-avr
DRESSAGE		TOUS		OZOIR la FERRIERE	LIPICA				02-avr
HUNTER			TOUS		OZOIR la FERRIERE	LIPICA				09-avr
TREC			CLUB		ST MARS VIEUX MAISONS	MANOIR SOULAVIE		
16-avr
PONYGAMES		PONEYS		TORCY			UCPA TORCY			16-avr
CSO			AMAT		CHAUFFRY		HARAS de MONTHOME		17-avr
CCE			CLUB-PONEYS	
JABLINES		CE JABLINES-ANNET		23-avr
TRAVAIL à PIED		CLUB		MEAUX			CHM				23-avr
CSO			PONEYS		OZOIR la FERRIERE	LIPICA				14-mai
CSO			CLUB		LIVERDY			HARAS de LIVERDY		28-mai
CCE			AMAT		JABLINES		CE JABLINES-ANNET		28-mai
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Plus d’infos consultez notre site : www.cde77.ffe.com
OU encore notre page facebook.

INFOS DU CDE78

78
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championnat des yvelines 2017
Les trois premières qualificatives du Championnat en dressage et en CSO ont toutes pu se dérouler,
avec une météo souvent clémente.
Tous les résultats sont sur le site du CDEY (cdey.fr) dans l’onglet Championnat des Yvelines.
assemblée générale
L’assemblée générale du CDEY se tiendra le 24 Janvier 2017 au Haras National des bréviaires à 11h. Nous
vous espérons nombreux et, si vous ne pouvez pas vous rendre disponible, nous vous remercions de
bien vouloir nous faire parvenir votre procuration pour que l’assemblée puisse délibérer valablement.

top of creif
Des cavaliers des Yvelines classés dans toutes les épreuves du
TOP of CREIF qui s’est déroulé au Salon du Cheval 2016, le 2
décembre.
Toutes nos félicitations à :
Epreuve Enseignant 2 - 105 cm
1ère Axelle Poissonnier et Quarte des buis – Ecuries Yann Catier
2ème Claire Valeur et Apple d’Attilly – Txiki poneys
Epreuve Amateur 2 grand prix jeunes seniors – 110cm
1er Valerian Adonis Beau et Ruse de jaguar – CE de Chevreuse
2ème Lucie Gilletta et Toons de bois soleil – Horse Affinity
5ème Antoinette Maringe et Scarface de Thessamy – Ecurie Alric
Epreuve Amateur 2 grand prix – 110cm
4ème Rodolphe Peneau et Vanilla de Luze Conde – CE de
Vernouillet
Epreuve Amateur 1 grand prix – 115cm
5ème Hélène Daniel et Rose Blue du Loing – Ecurie Grandpierre

Epreuve Pro 3 Grand Prix – 125cm
1er Benoit Salmon et Rosilice d’Yville – Haras d’Eloge
2ème Jack Grandpierre et Quebec du Phare – Ecurie Grandpierre
3ème Pierre Rius et Priam des herbages – CE des Mulottes
4ème Diane Robert et Sparkle of Joy – AH du Mantois
5ème Florian et Ultrason d’Ars - Haras des elfes
6ème Olivier Dupille et Royaltie de la loge – CE de Magnanville
8ème Jean Smaga et Quintus de Kerivoal – E. de la vallée de
Chevreuse
Epreuve Amateur Elite Grand Prix – 125cm
4ème Adrien Chevausset et Oslo de la Louvière – Ecurie du Planet
Epreuve Pro 2 Grand Prix – 135cm
3ème Amandine Barthe et Vivaldi des forêts – Haras de Louravi
4ème Benoit fauchard et Undeplus – JEM organisation
10ème Aurore Christen et Chipolini - UNPCS
12ème Yann Germond et Shantung de Baudry – Horse Affinity

Le CDEY vous souhaite de très bonnes fêtes !

INFOS DU CDE92
HASSAN EL-ALAOUI ET TOUTE L’éQUIPE DU CDE 92 SONT HEUREUX DE VOUS
SOUHAITER UNE HEUREUSE ANNéE 2017 !
grand steeple chase junior à auteuil
Les centres équestres de Chaville, Villeneuve, l’Ile St Germain, Suresnes et Antony étaient présent lors des
48h de l’obstacle organisé par France Galop les 5 et 6 novembre à l’Hippodrome d’Auteuil. L’occasion de
présenter au grand public un parcours de CSO shetland, une puissance et une course d’Obstacle shetlands.

92
retrouvez nous
sur facebook :
page cde 92

réunion de calendrier
La réunion de calendrier s’est tenue le 07 novembre au Haras de Jardy afin d’harmoniser les compétitions des Hauts-de-Seine sur le 1er
semestre 2017 et de déléguer les championnats départementaux. Un petit buffet à clôturer cette réunion dans une ambiance conviviale.
salon du cheval
Le CDE 92 était présent au Salon du Cheval de Paris durant les 2 week-ends et le mercredi sur le stand du CREIF afin de renseigner le
public sur les nombreuses offres de pratique et de formation que proposent les centres équestres du département.
formation aae
Le CDE 92 propose pour cette rentrée 2016 une formation en alternance d’Animateur Assistant
d’Equitation compatible avec votre emploi du temps. 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 professionnelle (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.
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INFOS DU CDE92... suite

assemblée générale
L’assemblée générale du CDE 92 s’est tenue le jeudi 8 décembre à 11h00 au Club Hippique des Etangs de
Meudon que nous remercions chaleureusement pour leur accueil. L’occasion de retracer cette année 2016 qui
voit se terminer le Chantier d’Insertion. Les rapports financiers et d’activité ont été approuvés à l’unanimité.
La réunion s’est terminé autour d’un déjeuner qui a permis d’aborder les projets 2017.

92
suite...

championnats départementaux janvier
L’année 2017 commence fort avec de nombreux Championnats Départementaux à ne pas rater :
• Dimanche 08.01 : CD Horse-ball à Brimborion
• Dimanche 15.01 : CD Tir à l’arc à Cheval a Chaville
• Dimanche 22.01 : CD Polo a Chaville
• Dimanche 29.01 : CD Barrel Race a Jardy
formations continues
En novembre le CDE 92 a repris la route des formations continues à l’attention des enseignants du département avec une formation
obstacle dispensée par Max Thirouin et une formation Dressage animée par Pierre Subileau. Les formations devraient se renouveler
ainsi jusqu’au printemps.

INFOS De jardy
salon du cheval de paris 2016

Pour la 6ème année consécutive, le Haras de Jardy était présent au Salon du
Cheval de Paris qui s’est déroulé du 26 novembre au 4 décembre 2016. Le stand
était dédié aux enfants : un mini poney club était reconstitué.
Jardy proposait des ateliers « Découverte du Poney » de 30 minutes :
• 2 groupes de 5 enfants encadrés par une enseignante
• 1 atelier découverte de la vie du poney
• 1 atelier pansage
En une demie heure les enfants apprenaient plein de choses sur la vie du
poney : son alimentation, son lieu de vie, les robes… et ils apprenaient aussi
à se familiariser avec l’animal qu’est le poney en effectuant un pansage. Au
total 800 enfants ont pu bénéficier de ces ateliers. Une partie du stand était
également nommée « Mon Orientation Professionnelle », elle permettait de
se renseigner sur toutes les formations professionnelles que l’on peut faire à
Jardy, mais également discuter de son avenir dans la filière équestre.
jardy côté concours du salon du cheval
Le Salon du Cheval 2016 a aussi été l’occasion pour nos enseignants et nos cavaliers
shetlands de sortir en concours.
De bons résultats à la clé :
• Alexandra Kopp & Ogard d’Henovis terminent 7e du l’épreuve enseignante du
Top Of CREIF
• Alix, Maissa, Clara & Alexis terminent quand à eux 3ème du fameux cross indoor
shetland
Une belle fin d’année prometteuse pour l’année 2017 !
jardy côté longines masters
12 shetlands et 12 cavaliers ont participé à la fameuse Course
shetland : Pony Race !
Cette année la course avait lieu le Samedi 3 Décembre au soir, juste
avant la célèbre épreuve Pro-Am Charity. Une fois de plus, la course
a remporté un grand succès auprès du public !
spring garden
Comme chaque année, il est possible de louer la carrière olympique pour travailler sur des obstacles de cross durant toutes les
vacances scolaires.
Cette opération se renouvellera pour les vacances de février.
Toute l’équipe du Haras de Jardy vous
Renseignements & informations : concours@jardy.fr, tarif : 20€ / cheval
saison sportive 2017
La saison sportive 2017 va bientôt commencer, voici les
grands rendez-vous du Haras de Jardy à ne pas manquer !
MARS 2017
10 au 12 Mars : Grand Prix Poney – Etape de la Tournée des
As de CSO
AVRIL 2017
6 au 9 Avril : Grand national de Dressage
MAI 2017
8 au 11 mai : Festival de CCE (CCI* / CIC* / CIC** / Amateur
/ Pro / Jeunes chevaux)
20 & 21 mai : Etape de la Tournée des As CCE

souhaite de très belles fêtes de fin
d’année !

JUIN 2017
16 au 18 Juin : Championnats de France de Horse-Ball
JUILLET 2017
30 Juin au 2 Juillet : AMATEUR TEAM Championnats de
France amateur par équipe
14 au 17 Juillet : FFE EVENTING TOUR : CIC* / CCI * / CIC**
/ CIC***
SEPTEMBRE 2017
15 au 17 Septembre : CSI* / CSI** et Journée du Cheval
28 Septembre au 1er Octobre : Festival de CCE (CCI* / CIC*
/ Amateur / Pro / Jeunes chevaux)
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INFOS DU CDE93

Le comité départemental de Seine Saint Denis
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !
salon du cheval 2016
Pour un des derniers concours de l’année, les cavaliers du centre
équestre départemental Georges VAlbon la Courneuve se sont
illustrés dans les épreuves suivantes :
Dressage Club 1 Grand Prix : 1ère Nabucco - Marion CLAUSSE
Dressage Club 1 RLM: 1ère Nabucco - Marion CLAUSSE
CSO club 2 : 6 ème Setu avec Jarod Devesa-Thibot
CSO poney 2B : 13ème Kesberoy avec Maé RINALDI
Derby Cross Indoor shetland: 2 ème - L’équipe des Crapules
Carrousel : 2 ème - Les douze cavaliers Shetland sur le thème des
Comtes de Grimm du Millénium
CSO A 1: 2 ème - Fripouille - Dupouy Mayeul ; 9 ème - Aladin Ulpat Milla

93

équitation sans la vue
L’association ARAC représenté par Christian PAULEVE est venue dimanche 6 novembre encadrer un
stage d’équitation sans la vue pour les mal voyants et les valides au centre équestre départemental
Georges Valbon La Courneuve.
8 cavaliers ont participé à ce stage, dont 3 voyants.
Équipés de lunettes opaques, les cavaliers ont découvert toutes les richesses et exigences d’une telle
situation. Le cheval apprend à s’exprimer en prenant toute la place qu’il mérite au sein du couple !

INFOS DU CDEVO

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

EDITO
Chers Amis,
En ces temps regrettables de disputes, contestations et doutes, qu’il est agréable de
tout laisser de côté un moment pour penser uniquement à Noël, respecter la Tradition,
fêter la Famille et l’Amitié; sans oublier nos Compagnons Poneys et Chevaux !
Bon Noël et Bonne fin d’Année à tous.
Cordialement,
Christian LIBES, Président du CDEVO

à la une

FORMATIONS 2017

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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Corentin
Pottier

Victor
Levecque

Camille
Condé-Ferreira

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