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Édito

C
hers amis, 
La saison de concours se remet doucement en marche et c’est avec 
du concours complet que le Comité Régional a repris ses marques sur 
le Grand Parquet de Fontainebleau. La saison de compétition a donc 
redémarré les 25 et 26 février derniers à l’occasion du Meeting d’hiver.

Le mois de mars sonne la fin des nombreuses formations de nos officiels de 
compétition. Pas moins de 400 personnes ont suivi les différentes formations 
proposées cette année par le CREIF sur les sites du Haras de Jardy, du Grand Parquet 
et du CE de Jablines. Nous les remercions pour leur implication quotidienne et leur 
disponibilité dans le but d’officier sur les concours franciliens. Si la vie sportive 
dans notre région est aussi développée c’est également grâce à eux !
Le 20 février dernier, 140 enseignants et dirigeants franciliens se sont réunis 
au Centre national du Football à Clairefontaine à l’occasion de notre séminaire 
annuel. Le Gala du CREIF donné en clôture de la journée a permis d’honorer les 
plus belles médailles franciliennes de 2016 et d’entendre les déclarations de nos 
invités politiques, Anne Cabrit, conseillère régionale et Présidente de l’Agence 
des espaces verts de la région Ile-de-France, représentant Valérie Pecresse et le 
Député des Yvelines, Jean-Frédéric Poisson. Vous pouvez retrouver les moments 
forts de la journée et du Gala dans ces pages.
Le Salon International de l’Agriculture où vous avez pu nous retrouver avec la 
Fédération Française d’Equitation a été le terrain de lancement d’une campagne 
média « La TVA s’emballe, le cheval va mal » destinée à sensibiliser les 
gouvernements français actuel et futur, sur les difficultés rencontrées par la filière 
équine tous secteurs confondus, et sur la nécessité de retrouver une réglementation 
pérenne attribuant un taux de TVA réduit uniforme pour l’ensemble du secteur 
hippique. Une conférence de presse a donc eu lieu le 27 février dernier, date à 
laquelle un texte fondateur « l’appel des acteurs de la filière équine pour un retour 
au taux réduit de TVA » a été lancé par 34 Présidents des différentes organisations 
professionnelles de la filière. Vous retrouverez toutes les informations sur le sujet 
dans ces pages.
Notez d’ores et déjà que nous effectuons les démarches pour l’organisation d’un 
défilé équestre de soutien à la candidature de Paris 2024 le dimanche 25 juin de 
l’Arc de Triomphe au Château de Versailles.
Cordialement,

       François Lucas

LE CREIF
A votre service et 

à votre écoute au :
01 47 66 10 03

Tous les jours,
de 13h30 à 17H00.
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EQUITAXE

La TVA s’emballe,
le cheval va mal

A l’initiative récente des différents acteurs de la filière Equitation, Courses, 
Elevage, il a été décidé de lancer une campagne média « La TVA s’emballe, le 
cheval va mal » destinée à sensibiliser les gouvernements français actuel et 
futur, sur les difficultés rencontrées par la filière équine tous secteurs confondus 
et sur la nécessité de retrouver un taux de TVA réduit uniforme pour l’ensemble 
du secteur.

GESCA, Groupe des Entreprises du Secteur Cheval en Agriculture, association 
dont la FFE est l’un des membres, assure la coordination de la campagne.

Une conférence de presse a eu lieu au Salon de l’Agriculture le 27 février 2017, 
date à laquelle un texte fondateur « l’appel des acteurs de la filière équine pour 
un retour au taux réduit de TVA » a été signé par 34 Présidents des différentes 
organisations professionnelles de la filière équine.
Télécharger les mots de Serge Lecomte

Le taux réduit de TVA a permis, jusqu’en 2012, de stabiliser puis de développer 
l’emploi dans la filière équine qui représente l’excellence à travers le monde, 
allant des qualités génétiques des races françaises, de l’utilisation des équidés 
de travail, aux réussites olympiques dans les sports équestres en passant par 
une organisation unique et reconnue de l’équitation et des courses hippiques.

Quelle qu’en soit la finalité, la filière équine est agricole et rurale par nature, en 
raison des exigences liées au cycle animal, à l’entretien et au dressage ainsi qu’à 
l’entraînement et à l’utilisation des équidés. Les contributions de ces activités 
sont bénéfiques notamment du point de vue écologique, éducatif et culturel.

55 000 entreprises génèrent une activité économique importante et 180 000 
emplois directs et indirects, principalement dans les régions rurales, atout pour 
la vitalité de nos territoires.

L’application du taux normal de TVA à la filière équine, en France, a eu des 
effets économiques et sociaux catastrophiques pour les socioprofessionnels 
conduisant à un effondrement des investissements, mettant en péril les emplois 
de la filière dans des territoires ruraux déjà en grande difficulté.

La nécessité de pouvoir appliquer un taux réduit de TVA à l’ensemble de la 
filière a été préconisée, dans un récent rapport d’information sur la situation de 
la filière équine, unanimement salué par les groupes parlementaires.

Conformément à son programme de travail, la Commission européenne initiera 
une proposition législative relative aux taux de TVA au cours du troisième 
trimestre 2017.

Dans le cadre des négociations à venir, notamment au Conseil de l’Union 
européenne, le Gouvernement français doit soutenir la démarche entreprise 
par la Commission européenne et défendre un taux réduit de TVA applicable à 
l’ensemble de la filière équine.

Les acteurs français de la filière équine appellent l’ensemble des élus et des 
personnalités politiques à leur apporter leur soutien pour permettre à la France, 
et aux Etats-membres qui le souhaiteraient, d’appliquer un taux réduit de TVA 
à une filière en péril.

Signez la pétition

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHemVaTU5FMmpHeEE
http://www.mesopinions.com/petition/politique/retour-taux-reduit-tva-activites-filiere/28545
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SÉMINAIRE 2017
CETTE ANNÉE LE SÉMINAIRE DU CREIF S’EST IMPLANTÉ DANS LE TEMPLE DU FOOTBALL 
FRANÇAIS À CLAIREFONTAINE (78). 
DURANT TOUTE UNE JOURNÉE, 140 DIRIGEANTS ET ENSEIGNANTS D’ILE DE FRANCE 
AVAIENT FAIT LE DÉPLACEMENT POUR ASSISTER À PLUS D’UNE QUINZAINE 
D’INTERVENTIONS AUTOUR DE THÈMES LIÉS AUX ÉVOLUTIONS DU MILIEU.

Nous avons clôturé ce début de matinée par une courte pause, le temps de discuter des premiers éléments de la journée et 
profiter des baby-foot à disposition pour nos participants.

La pause a laissé place à Véronique de Balanda, Membre du Comité Directeur et Maire adjoint de Maisons-Laffitte en charge 
des activités hippiques et Oscar Marchal de la société Hélioprod méthanisation qui ont fait un point sur le fonctionnement 
des techniques de méthanisation qui nous permettront plus tard de mieux respecter notre environnement.

Pascal Adda et Cécile Madamet de l’Association Nationale des Courses de Trot et Galop à Poney, épaulés d’André Pommier, 
expert fédéral de la discipline nous ont proposé une nouvelle vision de l’utilisation du poney de club.

La tradition était également à l’honneur cette année avec une intervention d’Isabelle Mouret de Lotz, déléguée générale 
de la société de vènerie qui nous présentait cette activité particulière dans le milieu équestre, ainsi qu’une intervention de 
Guillaume Henry, président de la commission Culture du CREIF qui nous parlait de la région Ile-de-France, cette région 
pilote.

La matinée s’est achevée par l’intervention du comité directeur et plus particulièrement Martine Fernet, au sujet du Haras 
des Bréviaires qui a suscité de nombreux échanges.

Le déjeuner, qui était cette année un service à table, a permis aux dirigeants et enseignants de se retrouver entre amis ou 
encore de pouvoir faire de nouvelles connaissances et partager leurs expériences quotidiennes.

La reprise était très attendue puisque cette année nous avons eu la chance d’accueillir une personnalité extérieure au 
monde du cheval, Bertrand Nivard, ancien leader de la patrouille de France, qui est intervenu pour les dirigeants sur les 
techniques de leadership en entreprise. 

S’en est suivi une présentation des nouveaux outils internet et de communication par Mathias Hebert, chargé de 
communication de la Fédération Française d’Equitation.

Avant de terminer cette première partie d’après-midi, Laurence Mory, directrice de Parcours Conseil, nous a exposé sa 
dernière enquête économique de la filière réalisée à la demande du Conseil du Cheval Ile de France.

Une pause « goûter » rapide avant de laisser place aux personnels du Centre National du Football qui nous attendaient 
pour une visite du lieu en petits groupes.

Marie-Pierre Attard, Présidente du Jury Plénier a rassemblé l’auditoire pour nous parler du nouveau BP JEPS.
Avant de clôturer cette journée par Paris 2024, présenté par Michel Jomin, Vice-président du CROSIF, nous 

avons eu l’intervention de Vincent Boubet, Président de la commission Tir à l’arc du CREIF, sur cette nouvelle 
discipline qui en intrigue plus d’un, pour enfin laisser place au Gala.

LA MATINÉE 
a commencé par 

la présentation des 
nouveautés juridiques et 

fiscales par le directeur du GHN, 
Jean-Marie Laurent. 

Il a été suivi de Christian Chatillon, ancien 
Président de la Fédération Française de 

pentathlon moderne qui nous a présenté 
ce sport peu connu qui regroupe plusieurs 
disciplines dont l’équitation.
Ensuite c’est Claire Olivier et Hervé Delambre, 
respectivement chargée de mission au CREIF 
et Trésorier du CREIF qui nous ont parlé du 
renouveau de l’équitation d’extérieur.

Le Comité Directeur 
présente le projet 
de parc équestre 
régional.
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PHOTOS DU GALA
PAGE SUIVANTE >

UN SEUL OBJECTIF : SOUTENIR LA CANDIDATURE DE PARIS 2024
A partir de 20h, nous n’attendions pas moins de 170 invités dans l’emblématique château de la résidence de l’équipe 

de France de football afin de parler des perspectives d’avenir et de développement de la filière pour les années à venir.

Le président, François Lucas a ouvert le Gala mettant un point d’honneur sur les problématiques actuelles ainsi que ses 
souhaits pour l’ouverture des Jeux de Paris en 2024.

Le discours du président a été suivi de l’intervention d’Anne Cabrit, Présidente de l’Agence des espaces verts de la région 
Ile de France qui représentait ce soir Valérie Pecresse, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France. Ensuite, avant le 
lancement des prix d’honneur, place au dernier discours avec Jean-Frédéric Poisson Député des Yvelines qui a soutenu la 
candidature de Paris 2024. 

LES MÉDAILLÉS OLYMPIQUES ET D’EUROPE À L’HONNEUR !
5 personnalités de l’année étaient attendues pour se voir remettre les récompenses pour leurs performances de cette année 
2016 riche en émotion !

• Roger-Yves Bost, Champion olympique par équipe de CSO qui ne pouvait pas être présent ce soir mais nous avait 
gentiment envoyé un vidéo soutenant la candidature de Paris 2024

• Karen Tebar, pour sa participation aux Jeux Olympiques qui nous laissé une très belle vidéo sur ses souhaits pour les 
prochains évènements à venir. 

• Camille Condé Ferreira, 2ème du Championnat d’Europe de saut d’obstacles Juniors,
• Quentin Gonzalez, 3ème du Championnat d’Europe de Concours Complet Poney,
• Victor Levecque, 2ème Championnat d’Europe de CCE Juniors équipe et individuel

Enfin nous avons voulu plus particulièrement remercier un couple « mythique » de l’équitation en Ile-de-France, Monsieur et 
Madame Hurel, propriétaires du Haras de Malvoisine (78) pour les remercier de leur investissement durant toutes ces années 
dans le CSO en Ile de France.

Egalement récompensé, Monsieur Gérard Andalo pour l’aide qu’il a su nous apporter et plus particulièrement pour le CCE en 
Ile de France. 

LA SURPRISE AMÉRICAINE
Pour la première fois, en cette année 2017, le CREIF a souhaité récompenser les diplômés DEJEPS et DESJEPS 2016 en 
leur préparant une cérémonie de remise des diplômes digne des plus grandes universités américaines. Toges, chapeaux 
et tassels aux couleurs du CREIF étaient à disposition pour recevoir de la part de Marie-Pierre Attard, DRJS CS Présidente 
du Jury Plénier, François Lucas, Président du CREIF, Rachel Seris, Responsable Pédagogique du CREIF et Thierry Castelle, 
Conseiller Technique, le fameux papier marquant cette année de travail.

Après une belle soirée au sein de la résidence de l’équipe de France de football, vous avez pu recevoir vos goodies du CREIF 
avec notre fameux « Lulu », les désormais traditionnels M&M’S et votre ouvre-lettres aux couleurs de ce lieu emblématique. 
Il convient de remercier l’ensemble des intervenants sans qui cette journée n’aurait pas été possible.

Nous espérons que vous avez tous passé un agréable moment en notre compagnie et vous attendons avec impatience 
l’année prochaine.

Salle comble dans l’amphithéâtre.
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Bertrand Nivard, ancien leader de 
la patrouille de France 

Ci-dessus : visite du centre de 
Football ; à gauche : Visite de la 
résidence de l’Equipe de France 
de Football

Les Infos du CREIF - Mars 2017 - Page 7



SÉMINAIRE 2017 
L’ALBUM PHOTOS... GALA

Philippe Audigie, 
Président du GHN

Page 8 - Les Infos du CREIF - Mars 2017

Anne Cabrit, 
Présidente de 
l’Agence des 
espaces verts

Jean-Luc Vernon, 
directeur du CH de 
Meudon et Sophie 
Bernelle

Emmanuel 
Feltesse, vice-
président de la 
FFE

Jean-Frédéric 
Poisson, 
Député des 
Yvelines

Victor Levecque

Camille Condé-Ferreira

Vincent Klein, 
directeur de JMO 
Equitation et Laure 
Vienot



GALA
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Pascal Mulet-
Querner, directeur 
de Artimus Alain Bohan, 

Président du CDE 77

Philippe Lazare, 
directeur de l’AH 
Mantois en Vexin 
et Judith Broucq

Emmanuel 
Delpuech, 
Président du CDE 
94

Corentin 
pottier et 
Camille Judet-
Chéret

Frédéric Borée, 
Président du 
CDE 91

Prix d’Honneur pour 
nos jeunes cavaliers

Gérard et Micheline 
Andalo

Nicole et Jean-Louis 
Hurel



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.

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.

Enfin, il existe un important potentiel 
de développement observé par 
une participation maximale aux 
offres de formation (débutant et 
perfectionnement).

P
h

o
to

 ©
 P

S
V

Page 10 - Les Infos du CREIF - Mars 2017



P
h

o
to

s 
©

 P
S

V
 -

 C
R

E
IF

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

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

Jacques Ferrari François Athimon Frédérique Pitrou

Nicolas Andréani Marina Joosten-Dupon Davy Delaire Sébastien Langlois

Téléchargez le bon d’inscription

Téléchargez le calendrier

Les Infos du CREIF - Mars 2017 - Page 11

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHLTVoMFZ4VEVYcDA
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHWEEwTFpyV2RFUlE


Page 12 - Les Infos du CREIF - Mars 2017

equitation
de tradition
française
L’Équitation de Tradition 
Française (ETF) a été classée 
au patrimoine immatériel de 
l’humanité par l’UNESCO, 
ce qui est à la fois une 
reconnaissance planétaire 
de notre tradition, mais aussi 
un formidable atout.

Nous avons tous intérêt, c’est évident, à soutenir cette initiative de l’IFCE et 
à conforter la place de l’ETF à l’UNESCO, ce que fait la FFE. 

A ce titre le CREIF souhaite contribuer au succès des rencontres annuelles 
de l’ETF qui auront lieu, pour les prochaines, en février 2018 à Saumur.

Nous nous tournons vers vous à la demande du comité de suivi du dossier 
UNESCO et de l’organisation de ces rencontres afin que vous nous aidiez à 
construire un programme qui vous convienne et qui vous aide concrètement 
dans vos activités.

C’est pourquoi nous nous permettons de vous demander de bien vouloir 
remplir le questionnaire ci-dessous :

Acceder au questionnaire

Photo © DR

http://www.unesco.org/culture/ich/fr/RL/lequitation-de-tradition-francaise-00440
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/RL/lequitation-de-tradition-francaise-00440
https://docs.google.com/forms/d/1o5GQ95RIXkgTLDnvoqwhMQYS47q_vDTtygFH3EcL4_c
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degré 3
equitation

Les Degrés permettent d’aborder et 
de développer des compétences plus 
élargies que celles des Galops® et 
accompagnent les formations techniques. 
Les cavaliers peuvent ainsi bénéficier de la 
reconnaissance d’un approfondissement de 
leurs compétences par la validation formelle 
de leurs acquis. En outre, l’organisation 
par le CREIF assure l’harmonisation de 
l’évaluation des acquis par des références 
nationales homogènes.

Le Degré 3 est accessible aux titulaires 
du Galop® 7. Il valide chez un cavalier les 
compétences lui permettant de conduire 
et d’expliciter un travail à la longe ou aux 
longues rênes, d’utiliser rationnellement un 
cheval dans le cadre d’épreuves sportives 
ou de leur préparation, ainsi que d’évaluer 
un cheval au travers de son modèle, de ses 
aptitudes, de son comportement et de son 
dressage.

Un examen au Degré 3 se tiendra le mercredi 12 juillet 2017 au CE de Jablines. 

Télécharger la fiche d’inscription

Téléchargements :

• Le contenu du Degré 3

• La note d’information sur le Degré 3

• Le règlement du Degré 3
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https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHclVpQVZNYV94QTg
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHbFF1Uk5QdFJhMms
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHdnp3cVdNSXIzQ1k
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHcTk3SnpCWFJZeEE
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la filiere equine
en ile-de-france
L’étude entreprise pendant deux années tend à mettre en exergue les réalités sociales et 
économiques sur la base de chiffres incontestables. Elle devrait conduire les administrations et 
les élus à mieux connaître ce milieu pour contribuer au développement des activités rayonnantes 
autour du Cheval.

Avec 700 000 licenciés sur tout le territoire, l’équitation développée par les centres équestres fait 
de la Fédération Française d’Equitation, la troisième fédération sportive sans que les 8 000 centres 
équestres ne touchent la moindre subvention tant d’investissement que de fonctionnement au 
prétexte qu’ils sont assimilés à des entreprises commerciales.

Que ce soient les dirigeants de 
centres équestres, les entraîneurs, 
les éleveurs, les jockeys, lads et 
drivers, les exigences liées au cheval 
leur imposent des efforts quotidiens. 

Le Conseil du Cheval Ile de France 
(CCIDF) et le Comité Régional 
d’Equitation d’Ile de France ont voulu, 
dans cette région urbanisée, mettre 
en évidence le poids économique et 
l’emploi de la filière cheval.

Sport et agriculture sont les deux 
axes particuliers de l’environnement 
du Cheval au service de l’Homme 
du XXIème siècle dans les secteurs 
suivants : Sport et loisirs (centres 
équestres) ; Courses (galop, 
obstacles, trot) ; Elevage ; Entreprises 
connexes (maréchalerie, construction 
d’infrastructures équestres, 
vétérinaires, équipementiers).

Plus d’informations en cliquant ici.

Découvrez l’étude

http://www.cheval-iledefrance.com/le-creif/etude-economique-ile-de-france/filiere-equine/
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHalNYa1c2U043WE0
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Salon International de
l’Agriculture
La Fédération Française d’Equitation et le 

Comité Régional d’Equitation d’Ile de France ont 

représenté leurs adhérents à l’occasion des 9 

jours du Salon International de l’Agriculture. Un 

poney-club éphémère installé au sein du Hall 

équin a permis de sensibiliser les nombreux 

visiteurs aux atouts et bienfaits des activités 

équestres. La représentation institutionnelle des 

clubs a également été assurée par une présence 

des élus et des permanents dans le Hall 4 dédié 

aux services et métiers de l’agriculture.

Ambassadeurs du monde rural auprès des jeunes 

générations, les poney-clubs et centres équestres 

assurent une sensibilisation au monde agricole 

et une transmission des valeurs éducatives. 

Entre présentations, séances de pansage, 

animations en main et baptêmes à poney, près 

de 3 000 enfants de tous âges venus de toute 

la France, ont pu découvrir les joies des premiers 

contacts avec l’animal. A leurs côtés, ce sont 

autant de familles qui ont pu être concrètement 

et directement informées des modalités de la 

pratique de l’équitation en France.
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Afin de présenter le fort maillage territorial des structures membres 

de la FFE, l’annuaire des établissements équestres labellisés ainsi 

que le catalogue Cheval Nature et Cheval Nature Ile de France ont, 

entre autres, été largement distribués. Au contact du public, nous 

avons pu présenter le modèle du « poney partagé » proposé dans 

les 6 000 poney-clubs et centres équestres adhérents. Ils ont pu 

directement témoigner de l’intérêt pédagogique de ce sport et de la 

démarche d’accessibilité dans laquelle la FFE est engagée.

L’offre d’itinérance douce dans les différentes régions françaises a 

été également largement présentée ainsi que la Route d’Artagnan 

qui passera en Ile de France. L’implantation des structures équestres 

dans l’ensemble des régions rappelle combien les activités sont 

ancrées de plein pied dans la ruralité et dans l’agriculture.

Parallèlement, le Salon International de l’Agriculture de Paris, vitrine 

de l’agriculture française, a permis de sensibiliser les pouvoirs publics, 

non seulement aux atouts de l’équitation mais également aux 

difficultés juridiques et fiscales rencontrées par les établissements 

équestres.

C’est notamment à cette occasion qu’a été signé l’appel des 

représentants de la filière équine pour un retour à un taux réduit 

de TVA sur l’ensemble des activités équines. Sous l’impulsion de 

Serge Lecomte, Président de la Fédération Française d’Equitation, 

des représentants des quatre autres maisons mères et de trente 

organisations de la filière, un texte d’appel a été signé devant un 

parterre très fourni de journalistes généralistes comme spécialisés.

1. Les média au rendez-vous ; 2. Lulu au Salon ; 3. 
Tout le monde veut sa photo ; 4. Découverte du 
poney ; 5. Des câlins à foison © FFE/CREIF.

6

4 7

8

9

10

11
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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 février 2017.
Retour sur les plus belles performances.

Coupe des Nations
d’Al Ain (UAE)

Pour la deuxième année consécutive, les vestes 
bleues ont remporté la Coupe des Nations FEI du 
CSIO 5* d’Al Ain (UAE).

L’équipe composée du Champion Olympique 
Philippe Rozier, espace Marcel Rozier (77), du 
vice-champion du Monde Patrice Delaveau, 
de Frédéric David, et d’Adeline Hecart, CE de 
Viarmes (95) s’est offert une nouvelle victoire 
avec un score final de 4 points.

CSI 5*

 d’ Hong-Kong (CHI)

Roger-Yves Bost, Haras des Brulys (77), a réalisé la 
meilleure performance tricolore du Grand Prix de Hong 
Kong en décrochant la 7ème place du classement. 

Les cavaliers français ont également été aux avant-
postes sur les autres épreuves du week-end.

Roger-Yves Bost, 7ème à Hong-Kong © DR

La France remporte la Coupe des Nations © FFE-DR
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Devoucoux Indoor Derby
de Bordeaux (FRA)

La victoire de la 3ème édition du Devoucoux Indoor 
Derby de Bordeaux revient pour la troisième année 
consécutive à Karim Florent Laghouag.

Pour la plus grande joie du public, le Champion 
Olympique de Rio, associé à Punch de l’Esques a 
bouclé un parcours sans faute et a relégué son 
dauphin, l’adjudant Donatien Schauly, EME (77), à 
plus de cinq secondes. Tim Lips complète le podium 
pour la Hollande.

Donatien Schauly à Bordeaux © PSV
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CROSS | Decouverte

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 printemps : mercredi 5 avril

CROSS au Stade Équestre
du Grand Parquet

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.

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER
AU BON D’INSCRIPTION

Ph
ot

o 
©

 P
SV
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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. 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

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
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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.          Renseignements : Amandine Point
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Christiane Curutchet & 
Frédérik Sautel © DR

g Gestion du Stress   
Avec deux experts, vous apprendrez à apprivoiser le 
stress au quotidien pour gagner en efficacité.

S’inscrire à la formation Gestion du Stress (2 journées)

• Dates : Mardi 18 et lundi 24 avril

• Lieu : CREIF (75)

• 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 : Mardi 14 mars ou lundi 27 mars
• Lieux : CH de Versailles (78) ou

Plaine St Hubert (94)
• Formatrice : Annick Dauban

Annick Dauban
© PSV

<
E TRAVAIL à pied
& Longues RÊNES
Olivier Puls, écuyer du Cadre Noir
 S’inscrire à la formation Travail à Pied
& Longues Rênes (1 journée)

• Dates : Lundi 20 mars
• Lieu : Haras des Bréviaires (78)
• Formateur : Olivier Puls

Olivier Puls
© IFCE ; DR

HUNTER : Développer ses compétences E
Jacques Robert, expert fédéral en Hunter mettra tout son savoir-faire au service 
des enseignants. S’inscrire à la formation Hunter (1 journée)

• Dates : Lundi 13 ou mardi 14 mars
• Lieu : CE de Versailles (78) ou Domaine de Lipica (77)
• Formateur : Jacques Robert

Jacques Robert ; Hunter © DR

ATTELAGE y
Renaud Vinck vous apportera 
son expertise pour gagner 
en apport pédagogique et en 
technique.
S’inscrire à la formation 
Attelage (1 journée)

• Dates : Mardi 4 avril
• Lieu : Haras des 

Bréviaires (78)
• Formateur : Renaud 

Vinck

Renaud 
Vinck
© DR

E Débuter en CCE
Donatien Schauly, membre de l’équipe de 
France de CCE. S’inscrire à la formation 
Débuter en CCE (1 journée)

• Dates : Lundi 20 mars ou lundi 3 avril
• Lieu : Fontainebleau (77)
• Formateur : Donatien Schauly

Donatien 
Schauly © 
PSV ; DR

)CCE : Se perfectionner sur le cross 
Donatien Schauly, membre de l’équipe de France de CCE.
S’inscrire à la formation Se perfectionner sur le cross
(1 journée)

• Dates : Mardi 21 mars ou mardi 4 avril
• Lieu : Fontainebleau (77)
• Formateur : Donatien Schauly

Donatien Schauly 
© PSV ; Grafic 
Photo

BABY PONEY y
Angélique Heerah-Lehn, 
experte fédérale.
S’inscrire à la formation Baby 
Poney (1 journée)

• Dates : Lundi 22 mai 2017
• Lieu : CREIF (75)
• Formatrice : Angélique 

Heerah-Lehn
Angélique Heerah-Lehn
© DR

( Chef de piste de Hunter
Jean-Louis Colot vous apportera les éléments pour devenir Chef 
de Piste de Hunter. S’inscrire à la formation (1 journée)

• Dates : Lundi 27 mars 

• Lieu : Haras de Jardy (92)

• Formateurs : Jean-Louis Colot

EQUIFEEL y
Christine Gallou, experte 
fédérale. S’inscrire à la 
formation (1 journée)

• Dates : Lundi 22 mai
• Lieu : Les écuries de la 

Futaie (91)
• Formatrice : Christine 

Gallou

© DR
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https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHSndPbEQteFZBSTA




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 :
• 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
• L’Ecole Militaire d’Equitation (EME)
• L’UCPA

TÉLÉCHARGEZ :

• Le calendrier des VETP
• La fiche d’inscription aux différentes formations :

 Equitation

 Tourisme Equestre

 Western

Toutes les informations sur notre site Internet.

les VETP

Les Infos du CREIF - Mars 2017 - Page 27

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHckxmQUtDWHZvT2M
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHckxmQUtDWHZvT2M
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHdzI0dFRGU3Fhejg
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHZlZnYk1sNHBhSTg
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHRkJuTGFac2kwWFk
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHNmQ3OVBmc3o5QVE
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/vetp/


Cette première épreuve de la saison réunissait 224 engagés de niveau 
Amateur 2 et 3. Comme le remarquait Alain Bohan, Président de la 
commission CCE du CREIF, la météo favorable aura permis à ces deux 
journées de se dérouler dans les meilleures conditions.

“Le bilan est très positif, nous avons satisfait la majorité de nos cavaliers, 
ce qui était l’objectif. Nous avons été avantagés par le climat, car à cette 
période de l’année, c’est toujours un risque. Nous avons une équipe de 
gens extrêmement sympathiques et compétents, ce qui nous encourage 
à poursuivre l’organisation de ce type d’événements. Toutefois, nous ne 
savons pas ce que l’avenir nous réserve, car sur le plan budgétaire, il est 
évident que ce concours représente un investissement conséquent.”

L’ensemble des cavaliers semblait en tout cas ravi de ce weekend, et 
rendait hommage à la précision de l’organisation pilotée par les équipes 
du CREIF, dont Thierry Castelle, ainsi qu’à la bonne qualité des parcours 
de cross et de CSO tracés par Gérard Andalo et ses assistants.

MEETING D'HIVER
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M Cre Ile de France    TP Cheval_Idf    Ñ cheval-iledefrance.com

700 CLUBS = 1 PRÈS DE CHEZ VOUS

+ DE 20 DISCIPLINES = DE MOINS DE 3 ANS À PLUS DE 100 ANS !
EN LOISIR OU EN COMPÉTITION = PLAISIR
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Le CROSIF

Les formations
du CROSIF !

Le CROSIF (Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France), organe déconcentré du CNOSF (Comité National Olympique Sportif Français) intervient dans de nombreux domaines.

Il vous propose des formations spécifiques à un coût raisonnable pour les licenciés, les encadrants, les dirigeants, les salariés et les bénévoles du domaine sportif.

L’équipe d’animateurs spécialistes de thématiques diverses répondent aux besoins du milieu associatif et sportif.

Découvrez les 
formations proposées 

par le CROSIF en 
cliquant ici.

p

2017
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Plusieurs moments dans l’année 
sont synonymes pour vous 

de grandes fêtes comme la 
fête du Club, les concours 

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

Ces ballons sauront vous 
accompagner à chacune 

de ces occasions.

Afin de rendre vos événements les 
plus festifs possibles, nous vous 
proposons d’acquérir pour 
seulement 40€ un lot de 
60 ballons de baudruche 
gonflés à l’hélium qui 
sauront rendre vos 
manifestations les plus 
joyeuses possibles.

PROMOTION 
EXCLUSIVE

40€ !!!

découvrir 
l’offre

.

Opération Ballons
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Paris 2024
“ MADE FOR SHARING! “

© ALAIN GADOFFRE - KMSP

La candidature de Paris 2024 a connu le 3 février dernier une nouvelle étape clé 
en dévoilant au monde sa signature internationale – « Made for sharing » (« Venez 
partager »). Elle lance la campagne de promotion internationale de Paris 2024, 
qui a remis le même jour à Lausanne au CIO son troisième et dernier dossier de 
candidature.

Cette révélation a pris la forme d’un spectaculaire show lumineux sur la Tour Eiffel 
qui s’était parée pour l’occasion aux couleurs de Paris 2024. Cette signature est 
un message fort envoyé au monde. Le partage est depuis le lancement de la 
candidature, au cœur du projet Paris 2024 qui repose sur deux piliers majeurs, la 
passion et le sens. « Cette signature s’est imposée comme une évidence, explique 
Tony Estanguet, co-président de Paris 2024. L’Olympisme, ce sont des valeurs 
fortes, comme l’universalité, la diversité, le partage. Le partage, c’est la façon dont 
se construit le monde aujourd’hui, un moyen de se connecter avec la jeunesse. Le 
partage, c’est également l’identité de notre ville, Paris, la capitale du « Sharing ». Le 
partage s’inscrit dans l’ADN de Paris 2024. »

« A partir de maintenant, nous n’avons qu’un seul objectif : c’est convaincre le monde de nous confier 
les Jeux, explique Bernard Lapasset, co-président de Paris 2024. L’unité qui règne autour de notre 
candidature, avec les athlètes en première ligne, notre ambition de partager avec le monde des Jeux qui 
marqueront l’histoire et laisseront un héritage fort aux populations, et l’excellence environnementale 
de notre projet seront nos meilleurs atouts. »

Le lancement de cette signature internationale s’est effectué devant de nombreux athlètes 
Olympiques et Paralympiques, dont Teddy Riner, Marie-Amélie Le Fur, Emmeline Ndongue, Estelle 
Mossely, Marie-José Perec, et l’ensemble des membres fondateurs de la candidature, unis autour du 
Premier Ministre, Bernard Cazeneuve : Anne Hidalgo, Maire de Paris, Valérie Pécresse, Présidente de 
la Région Île de France, Denis Masseglia, Président du CNOSF et Emmanuelle Assmann, Présidente 
du CPSF.

Un peu plus tôt dans la journée, Paris 2024 avait présenté devant la presse internationale, les 
grandes lignes de son projet : Paris 2024 a l’ambition de partager avec le monde sa passion pour les 
Jeux, une célébration unique du sport et de l’Olympisme au cœur de Paris, pensé en parc olympique. 
Les plus beaux monuments de Paris et de la France offriront un cadre exceptionnel à des Jeux qui 
marqueront l’histoire du sport et de l’Olympisme.
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Mais au-delà de ces émotions extraordinaires, de cette passion, Paris 2024 souhaite aller plus loin 
encore, en partageant des Jeux porteurs de sens, au bénéfice de tous. Le projet Paris 2024 s’appuiera 
sur les valeurs de l’Olympisme pour placer le sport au cœur de la société. Paris 2024 entend ainsi 
partager un héritage fort avec les populations dès aujourd’hui et pour les décennies à venir, grâce 
à des mesures innovantes, collaboratives, « réplicables » au-delà de nos frontières, au service du 
progrès et de l’excellence environnementale.

Avec 95% de sites déjà existants ou temporaires, un réseau de transport public reconnu comme le 
plus performant au monde, et une stratégie inédite de réduction des émissions carbone (-55% par 
rapport aux Jeux de Londres 2012 et Rio 2016), Paris 2024 proposera les Jeux les plus durables de 
l’histoire, les premiers en ligne avec l’Accord de Paris sur le climat.

REGARDEZ LA VIDÉO #MADEFORSHARING
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PEUT-ON FAIRE UN 
POR DANS N’IMPORTE 

QUEL LIEU ?

Cette dernière journée de 
formation est destinée aux 
organisateurs des concours TREC et 
des Rallyes équestres mais également 
à des personnes intéressées qui aident à 
l’organisation de ces manifestations.

Le programme de la journée sera le 
suivant :

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) au :
01 60 82 13 37

ÉQUITATION     
D’EXTÉRIEUR

- GENERALITES : comment repérer les 
difficultés en terrain connu ? en regardant 
simplement une carte ? (Liste des zones « à 
problèmes » / Piège ou difficulté topographique ? / 
Peut-on « créer » des difficultés ?)

Le nombre idéal de difficultés / Le niveau de la 
difficulté et le niveau des concurrents

Les tracés « à la main » hors chemins 
marqués sur la carte : leur intérêt / la 

difficulté de traçage

Suite à deux journées 
organisées en Janvier et Février, 
le comité de tourisme équestre 
départemental de l’Essonne (CDTE 
91) vous propose une dernière date de 

formation à la topographie appliquée 
au TREC et au Rallye équestre le 

Dimanche 2 Avril 2017 au centre 
équestre de La Courbette à 

Boissy sous Saint Yon à 
8 h 30 précises.

- LES CONTROLES : Choisir le sens du passage / 
l’emplacement du contrôle, le double fanionage
La vitesse : moyen d’équilibrer les difficultés

Le problème des contrôles « hors tracé »
Le placement des contrôleurs le jour la compétition, 

leur matériel, leur formation

- LE PARCOURS : Relier les difficultés, agrément du 
parcours, longueur du parcours
Précision du tracé : le report sur carte, la nécessité des 

photocopies
Précision du curvimétrage

Les points d’eau, les haltes

- ANNEXES : Les obstacles du 
PTV aux contrôles ? 
Des parcours différents entre 
les séries / dans les mêmes 
séries
Les parcours de nuit
Organisation de la salle des 
cartes

- LES AZIMUTS / 
DISTANCES, LE « POINT 

TO POINT », LE ROAD 
BOOK ET LA CARTE 

MUETTE
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SUIVEZ LE CREIF SUR 
LES RESEAUX SOCIAUX !

SUIVEZ
EGALEMENT LA

GENERATION 2024 :

EN CLIQUANT SUR LES 
ICONES CI-DESSOUS :

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

  Rejoignez le groupe des Enseignants d’Equitation 
          d’Ile de France en cliquant ici :   f

f
f

f
f

f

y

http://www.facebook.com/groups/1636445779965502
http://www.facebook.com/cre.iledefrance
http://twitter.com/cheval_idf
http://www.facebook.com/generation2024
http://www.youtube.com/user/CHEVALCREIF
http://www.instagram.com/cheval_idf


Endurance
en Ile-de-France
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LE CLASSIQUE 2017 AU GRAND PARQUET DE 
FONTAINEBLEAU ! 31 MARS & 1ER AVRIL

La 7eme édition du Classique, le concours international d’endurance du Grand 
Parquet, réunira une nouvelle fois le meilleur de l’endurance européenne, avec 
5 épreuves de très haut niveau : CEI*** (160km) et CEI*(80km) le vendredi 31 
Mars, et le samedi 1 Avril CEI** (120km), CEI* (80km) et CEIYJ** (120km). Une 
vingtaine de Nations sont attendues, sous les ordres d’un jury de 14 vétérinaires 
et 15 officiels FEI !
Soucieuse de faire partager au plus grand nombre une organisation et des 
pistes exceptionnelles, Grand Parquet Endurance double chaque épreuve 
internationale avec une épreuve Amateur sur la même distance : Ama Elite GP 
(160km), Ama Elite (120km) et Ama 1 GP (80km).
L’épreuve reine CEI*** permettra de mesurer les forces en présence en vue des 
Championnats d’Europe de Bruxelles en Aout. L’épreuve CEIYJ**  sera quant à 
elle sélective pour le Championnat du Monde Jeunes Cavaliers de Vérone en 
Septembre. Le sélectionneur national Bénédicte Emond-Bon sera évidemment 
sur place pour les équipes de France.
Les boucles sont en marguerite autour du Grand Parquet. Une toute nouvelle 
boucle permettra de découvrir les Gorges et le désert d’Apremont dans la partie 
Nord du massif forestier. Départ à 5h30 (arrivée vers 16h30) au Grand Parquet. 
Un beau village exposants et un traiteur de qualité pour votre restauration tout 
au long de votre séjour vous attendent également.
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L
ES 
RENDEZ-
VOUS 

A NE PAS 
MANQUER !

A VOIR ET A REVOIR !
Le Mag Equestrian d’Equidia « Dans les coulisses d’une course 

d’Endurance Internationale au Grand Parquet » : 13 minutes de 
reportage sur la préparation et le déroulement du Classique 2016.
A revoir sur Youtube pour découvrir l’endurance internationale de 
l‘intérieur, en cliquant ici ou sur l’image ci-contre.

A SERAINCOURT (95) AMATEURS ET CLUBS LE 9 AVRIL !
Le traditionnel concours endurance Club et Amateur d’Endurance 

Vexin se tiendra à nouveau sur le très beau site du Domaine de Seraincourt. 
Une équipe renforcée accueillera les cavaliers attendus sur les épreuves 
de 10 km à 80 km. Les chevaux courant sur 80 km peuvent être hébergés 
sur place gratuitement la veille au soir (chambres d’hôtes sur le site).
Le terrain essentiellement en plaine est généralement très bon en cette 
saison. Une restauration sur place et un village exposants seront proposés 
toute la journée. Le soleil est commandé !
Attention, ce sera le seul concours du Val d’Oise permettant de marquer 
des points au Challenge Francilien d’Endurance 2017.
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75
Les championnats départementaux de Hunter club et 
Poney se sont courus le 5 février au Polo de Paris. Ont 
accédé au podium :

Club Elite
1ère : Christina Karam/Ultra Chic La Fresnay  (Polo de 
Paris)
2ème : Victoria Payen/Barlando  (Polo de Paris)
3ème : Paolina Perrono-Adams/Uranos des Blés  
(Polo de Paris)

Club 1
1ère : Jeanne Merignargnes/Querboul  (Polo de Paris)
2ème : Victoria Payen/Barlando (Polo de Paris)
3ème : Beryl André/Opium de la Touque (Polo de Paris)

Club 2 :
1ère : Jeanne Merignargnes/Querboul Polo de Paris)
2ème : Emma Zouari/Ardelote de Rêve (Etrier de Paris)
3ème : Ilana Bloch/Dédé de La Fresnay (Polo de Paris)

Poney 1
1ère : Flavie Voyer/Unjay de Gally (Polo de Paris)
2ème : Marie Piton/Nuage d’Hippe (Etrier de Paris)
3ème : Toscane Carloni-Richard/Lancelot du Mesnil  
(SEP)

77
INFOS DU CDE 77

FORMATIONS CDE 77

Formation TIR A L’ARC A CHEVAL, au domaine de Lipica à Ozoir-la-Ferrière :
Le Jeudi 23 Mars 2017 le CDE 77 propose une formation pratique destinée aux 
enseignants des structures équestres de Seine et Marne ayant pour objectif la mise 
en place du Tir à l’arc à cheval au sein de leur club. Cette formation se déroulera de 
8H15 à 16 H00 et sera assurée par Bénédicte OPOIX. Pour s’inscrire envoyer un 
mail à : cde77@ffe.com.

Formation CROSS - CCE, sur la Salamandre à Fontainebleau :
Dans le cadre de la formation professionnelle continue Deux cycles de Formations 
CCE sont proposées aux enseignants et dirigeants : 
 Je débute et/ou je fais débuter un cheval sur des obstacles fixes
 Améliorer l’équilibre de son cheval et perfectionner son tracé sur le cross
Ces formations se dérouleront les 20 et 21 Mars et 3 et 4 Avril sur la Salamandre à 
FONTAINEBLEAU et seront assurées par Donatien SCHAULY
Pus d’info et inscription en cliquant ici.

Retour sur la formation EQUIFUN, le 5 février dernier à Jablines :
La formation organisée par le CDE 77 destinée aux chefs de pistes et juges 
d’EQUIFUN dispensée par Anne laure BERTRAND et Renaud VERMES avec 16 
participants a rencontré un franc succès c’est pourquoi une autre session sera 
organisée à la rentrée au mois d’Octobre.

Les infos seront publiées sur la page FACEBOOK : page FB CDE77 et sur le site du 
CDE. Si vous êtes intéressés, adressez un mail : cde77@ffe.com.

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX D’ÉQUITATION DE 
SEINE ET MARNE 2017
Les premières épreuves auront lieu :
VOLTIGE à Meaux le 12 Mars (clôture le 06/03)
EQUIFUN à St Germain s Morin le 26 Mars (clôture le 20/03) 
TIR A LARC A CHEVAL à Jouy le Chatel le 02 Avril (clôture l 27/03)
DRESSAGE CLUB à Ozoir la Ferrière le 02 Avril ( clôture 27/03)

Plus de détails : Programme des Championnats

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

La page FB du CDE 77 ainsi que le site web vous font part
des actions mises en place au niveau du département,

n’hésitez pas à vous y inscrire.

www.cde77.ffe.com

Page Facebook CDE77

Les championnats inter-départementaux (CID 75-91-94) et 
départementaux (CD) seront nombreux en mars et avril :

Mars 2017
5 mars : CID Attlelage Club/Poney (Marolles en Brie)
11 mars : CID CSO Am (Milly la Forêt)
12 mars : CID CSO Club/Poney (Milly la Forêt)
26 mars : CD CSO Club Elite et Club 1 (Garde républicaine)

Avril 2017
2 avril : CID Hunter Club (Etrier de Paris)
8-9 avril : CD CSO Am 1 (Etrier de Paris)
23 avril : CID Equi-fun (Bayard)
25 avril : Trophée des enseignants parisiens Dressage (CHBB)

Le calendrier complet des concours parisiens vous attend
sur notre site : cdeparis.fr
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RETROUVEZ NOUS

SUR FACEBOOK :
PAGE CDE 92

78

INFOS DU CDE78

CHAMPIONNAT DES YVELINES 2017
Finale CSO : Dimanche 5 mars 2017 au Haras de Malvoisine à Senlisse
Finale dressage : Dimanche 12 mars 2017 au Haras des Bréviaires
Soirée Remise des prix : Vendredi 24 mars 2017 à la Salle du Manet à Montigny le Btx

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX 2017
19 mars 2017 : Interdépartemental 92/78 CSO poney à Villeneuve la Garenne – concours n°1724709
26 mars 2017 : TREC organisé par les Ecuries de la Licorne à Bonnelles – concours n° 1722980
26 mars 2017 : CSO club au Haras de Malvoisine à Senlisse - concours n°1723973

FORMATION DANS LES YVELINES
HUNTER : 14 Mars 2017 au Ecuries Nessi à Gambais – Intervenant Pierre Bondon –CDEY 
Contact : Laure Viénot 06 32 85 37 02 ou comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr
TRAVAIL A PIED – LONGUES RENES : 20 Mars 2017 au Haras National des Bréviaires –CREIF
Contact : Amandine Point  01 47 66 10 03
Site : www.cheval-iledefrance.com - Rubrique : Formation professionnelle continue 
COMPORTEMENT ET ETHOLOGIE Clicker training : 23 et 24 Mars 2017 au Haras national des Bréviaires 
– IFCE 
Contact : Marie Pierre Bataille - 06 23 42 72 42
Site : www.ifce.fr - Rubrique : Notre offre/Formations

CONCOURS ENSEIGNANTS
 30 mars 2017 : Le Chesnay Friendly : épreuves Enseignants – Concours n° 201778070

CHALLENGE HUNTER 2017
Les trois dates importantes du Challenge Hunter sont les suivantes : 
- 26/03/2017 au Domaine des pins à Fontenay le Fleury
- 23/04/2017 au Haras de Malvoisine à Senlisse
- 04/06/2017 au Centre é questre du Chesnay

Le règlement 2017 est disponible sur le site du CDEY (cdey.fr) dans l’onglet Hunter.

LES DATES DES PROCHAINS CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX DES HAUTS-DE-SEINE
Dimanche 5 mars : CD Dressage Poney au Haras de Jardy
Dimanche 19 mars : CID CSO Poney à l’UCPA des Chanteraines à Villeneuve la Garenne
Dimanche 26 mars : CD CCE Poney au Haras de Jardy

RETOUR DES SHETLANDS AUX “DIMANCHES AU GALOP”
Cette année encore, le CDE 92 invite les centres équestres des 
Hauts de Seine à participer aux courses shetlands organisées 
lors des « dimanches au galop » sur de prestigieux hippodromes 
parisiens.
Nous vous invitons à venir soutenir les petits cavaliers Alto-
Sequanais aux dates suivantes :

• Dimanche 12 mars à Auteuil pour une course d’obstacle
• Dimanche 26 mars à Auteuil pour une course d’obstacle
• Dimanche 2 avril à Saint Cloud pour une course de plat
• Lundi 17 avril à Auteuil pour la finale se disputant sur une 

course d’obstacle.
Entrée gratuite, nombreuses animations sur place, n’hésitez pas 
à vous déplacer.

FORMATION CONTINUE HORSE-BALL
Jeudi 23 février le CDE 92 organisait une formation Horse-ball à l’attention des enseignants du 
département afin de les familiariser avec cette discipline collective qui intéresse beaucoup les 
garçons et leur donner des outils pédagogique pour la développer dans leur club.
Malgré une journée maussade, les enseignants sont repartis ravis par les apports théoriques et 
la partie pratique dispensés par notre formateur Alto-Séquanais Nicolas Thiessard. Le CDE et 
les clubs tiennent à remercier chaleureusement la commission CREIF de Horse-Ball pour le kit 
offert aux enseignants participants.
Retrouvez les photos et vidéo de la formation sur notre page FB : CDE 92.

RÉUNION DE TRAVAIL SUR LES GALOPS PONEYS
Suite à la journée de formation organisée en octobre sur la présentation des Galops Poneys avec Pascale 
Audonnet, chargée de mission auprès de la FFE, les enseignants du 92 se sont retrouvés lundi 27 février 
afin de mettre leurs connaissances et compétences en commun et travailler sur plan de formation annuel du 
Galop de Bronze et son examen de fin d’année.
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INFOS DU CDEVO

EDITO
 
Chers Amis,

Je n’ai pu me rendre à la Journée du CREIF à Clairefontaine, je le regrette, j’ai lu avec intérêt le 
bref compte rendu publié par l’Eperon.

Permettez-moi de ne pas être tout à fait d’accord avec le “pessimiste” attribué à l’organisation 
et pratique de l’Equitation d’Extérieur en Ile de France donc en Val d’Oise pour une part.

En ce bientôt début de printemps, il est temps de rappeler et préciser le concret de la discipline 
dans notre Département :

• Un Axe Principal avec Gites de groupe (nous attendons les rapports des établissements situés sur cet Axe 
quant aux difficultés, destructions suite aux saisons automne et hiver !) permettant la traversée complète du 
Département et liaisons inter établissements,

• La reconnaissance de 4 Pôles Touristiques (Chaussy, Marines, Nesles-Montsoult – Abbaye de Royaumont) 
où nos amis des autres Départements pourront se rendre et se poser pour, de là, randonner un, deux ou trois 
jours,

• La pratique de la Grande Randonnée habituelle à partir du PNR du Vexin aux multiples chemins,
• La présence permanente de deux Centres de Formation aux métiers du Tourisme Equestre dont l’un, et c’est 

rare, est parfaitement équipé en terrains aménagés, matériels et locaux,
• Une adhésion spontanée au “Projet de Route d’Artagnan” avec participation concrète d’une randonnée 

d’Equipe de Lupiac (Gers) à Marines et de Marines à Pierrefonds pour reconnaitre chemins et recherche de 
Gites de Groupe.

Alors pourquoi être pessimiste et douter ? Développons, amplifions, copions cette activité au plus grand bénéfice 
des Etablissements dont, rappelons le, 90% des clients ne sont pas attirés et passionnés par la Compétition et pour 
qui, il faut trouver une activité pour les conserver dans les clubs.

Cordialement,
Christian LIBES, Président du CDEVO

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

À LA UNE
Actus, conseils, offres d’emploi... Retrouvez les 
infos à la Une en cliquant ci-dessous :

TOUTES LES INFOS DU CDEVO

FORMATIONS 2017
Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et Dressage reprennent au rythme d’un stage 
par mois.
Retrouvez le programme en cliquant ici, ainsi que toutes les dates de formation sur 
le site Internet du Comité Départemental : www.equitation95.com

LES RENDEZ-VOUS
Prenez note des rendez-vous à venir ce mois-ci :

LE PROGRAMME DU CDEVO

LES RÉSULTATS
Consultez les résultats des compétitions des dernières semaines...

EN CLIQUANT ICI.

93
INFOS DU CDE93

CHAMPIONNAT DE FRANCE EQUITATION SPORT ADAPTÉ DU 10 AU 12 
MAI 2017
Les athlètes en situation d’handicap mental et psychique se retrouvent pour 
la 4ème fois  du 10 au 12 mai au centre équestre départemental Georges 
VAlbon La Courneuve pour disputer le championnat de France.
Ici le lien pour s’inscrire : (http://www.ffsa.asso.fr/42-infos-disciplines)

Pour participer à cet évènement, les cavaliers doivent se qualifier. Ci-
joint (lien avec dossier championnat régional)  le dossier d’inscription du 
championnat régional organisé par le centre équestre de Seine Port le 
dimanche 26 mars.

CHAMPIONNAT  
DE FRANCE D’ÉQUITATION 
SPORT ADAPTÉ ET HANDICAP MENTAL 
PONY GAMES - ATTELAGE - EQUIFUN - CSO - CROSS - DRESSAGE 

10 - 12 MAI 2017

Centre équestre départemental Georges Valbon 
La Courneuve Avenue Roger Salengro, 93120 La Courneuve - Courneuve.ucpa.com

UCPA SPORT LOISIRS - Association loi 1901 à but non lucratif. L’UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de jeunesse et d’éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l’éducation nationale - Siret : 808 022 321 00018 - APE : 9319Z - Garantie responsabilité civile professionnelle : 
ALLIANZ IARD, 87 rue de Richelieu 75002 Paris - Coordonnées bancaires : Crédit Coopératif 42559 0005 4102 0037815 87 - Siège Social : 17, rue Rémy Dumoncel 75698 Paris Cedex 14 - Tél. : 01 45 87 45 87 - Fax : 01 45 87 45 88 - Site web : www.ucpa.com - Crédits photos : Vivien LEYDET - Brigitte RINALDI. 2016_339

www.haudecoeur.fr

www.samia.fr

Comité  
Départemental  

de  
Seine-Saint-Denis

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
La rénovation du BPJEPS modifie l’organisation de la formation et des examens. Pour la prochaine rentrée de septembre 2017, le 
centre équestre départemental Georges Valbon propose :

• BP 10 Uc pour les candidats avec un bon niveau technique ; il s’agit de la dernière rentrée !
• BP 4 Uc pour les candidats avec un très bon niveau technique
• Préformation qualifiante au BPJEPS 4UC en 1 an : AAE (Assistant Animateur d’Equitation)

Tous ces dispositifs sont accessibles avec des financements.
Renseignements auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr RDV individualisé pour étudier votre projet professionnel.
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#jerevedesjeux
Le Comité Régional d’Équitation

d’Ile-de-France soutient
la candidature de PARIS aux 

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
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