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Édito

C

hers amis,
Toute l’équipe du CREIF, élus et permanents, se joint à moi pour vous
adresser ses meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour l’année 2017,
à vos familles, vos clubs, vos cavaliers et chevaux.

Nous nous retrouverons pour notre séminaire annuel le lundi 20 février au
Centre National du Football à Clairefontaine afin d’échanger, de faire le point sur
les nouveautés… et pour le plaisir de nous rencontrer. Tout le programme sera
prochainement consultable sur notre site Internet, les thèmes principaux sont déjà
présents dans ce numéro. Toutes les inscriptions sont ouvertes en ligne y compris
pour le dîner de gala pour lequel nous attendons des personnalités. L’offre est
réservée à deux personnes par centre équestre afin de permettre au maximum de
clubs d’y participer. Inscrivez-vous vite car le nombre de places est limité.
La saison de concours se remet doucement en marche au gré des caprices de
la météo et c’est avec du concours complet que le Comité Régional reprend ses
marques sur le Stade Equestre du Grand Parquet de Fontainebleau. La dernière
semaine de février vous pourrez donc, pour la quatrième année consécutive,
vous remettre en situation de compétition sur ce mythique terrain bellifontain à
l’occasion du Meeting d’hiver de CCE.
Le mois de février sonne la fin de nombreuses formations de nos officiels de
compétition. Pas moins de 400 personnes ont suivi ou vont suivre les différentes
formations proposées cette année par le CREIF. 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 ! La liste des dernières formations est disponible sur le site du CREIF et
vous pouvez également vous inscrire en ligne via ce numéro.
N’oublions pas la gestion et l’administration de nos clubs en nous rappelant que
pour réduire l’impact de la TVA, il convient de justifier de l’activité sportive grâce à
la vente significative des licences et de faire valider vos tarifs et votre procédure de
facturation auprès du GHN.
							François Lucas
On rêve tous des Jeux : Les Juges de Hunter © CREIF

François Lucas
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Séminaire 2017

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
Votre prochain rendez-vous avec le monde équestre francilien est fixé
au lundi 20 février 2017 au Centre National du Football à Clairefontaine
(78) pour une journée riche en informations et échanges. La journée
se terminera autour du dîner de Gala.
Le Séminaire

Nous avons fait appel à de nombreux intervenants tous qualifiés dans leur(s)
domaine(s) respectif(s) pour que cela soit le plus techniquement proche de la
réalité. Ceux-ci feront le déplacement pour cette journée avec sept thématiques
reparties sur l’ensemble de la journée (programme prévisionnel) :

- GHN

Jean Marie Laurent, Directeur du GHN, vous présentera les nouveautés juridiques et fiscales afin d’entamer
cette nouvelle année en bonne et due forme. La mise aux normes des installations pour les publics en
situation de handicap sera abordée.

- Réforme du BP JEPS
Le CREIF vous expliquera les grandes nouveautés du futur BP JEPS.

- Zoom sur les disciplines

Après le succès de l’année dernière, nous continuons avec
la mise en avant de disciplines équestres dites émergentes :
le Tir à l’arc à Cheval & l’Amazone.

- Jeux Olympiques et Paralympiques : Paris 2024
- Fédération Française d’Equitation
- Thèmes libres
Afin de ne pas réduire le temps accordé à ce moment d’échanges privilégiés, le programme horaire de la
journée sera respecté !

Le programme définitif sera prochainement en ligne sur notre site Internet,
n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Le Gala

Enfin, en soirée, la magie du lieu prendra vie afin de vous offrir le Gala du CREIF avec un voyage dans un
autre univers…
Au cours du Gala les traditionnels prix d’honneur seront remis aux plus belles médailles de l’année parmi
lesquelles Roger-Yves Bost, Philippe Rozier, Victor Levecque, Camille Condé-Ferreira…
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de cette journée.
Photos © Franck Fife ; CNF ; DR

Pour vous inscrire au Séminaire et au Gala,
cliquez ici ou sur l’image ci-dessous :
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meeting d'hiver

le concours complet est de retour !
Chers complétistes ou simplement fans inconditionnels de
cross : réservez dès à présent votre samedi 25 et dimanche 26
février.
En effet, le CREIF entame la saison de concours avec un concours
complet de niveau Amateur 2 et 3 ainsi qu’une préparatoire 3.
Les engagements et les réservations de boxes sont ouverts via FFE
Compet, concours numéro 201777174, clôture le 20 février.
Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de l’évènement.
Nous espérons vous retrouver en forme sur le cross du Stade Equestre
du Grand Parquet à Fontainebleau pour entamer cette nouvelle saison
de concours.
Devenez bénévole sur le concours complet organisé par le CREIF les 25
et 26 février 2017 au Grand Parquet.

Photos © PSV

Renseignements : Thierry Castelle, CTR référent du Concours Complet
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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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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,
inscrivez-vous aux dernières formations !
• Juges de Dressage
• Chefs de Piste de CCE
• Juges d’Attelage
• Chefs de piste d’Attelage
• Juges de CCE
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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 ce début d’année 2017.
Retour sur les plus belles performances.

CSI-W

Leipzig (GER)
Une belle édition pour Leipzig ce Dimanche
22 janvier, où l’expérience des cavaliers a
permis d’assister à une épreuve de barrage
exceptionnelle dans la vitesse et la qualité
des tracés.
L’un des français qualifiés pour ce barrage,
Roger-Yves Bost (Haras des Brulys, 77),
associé à Sydney Une Prince, sa jument
médaillée d’Or Olympique à Rio se classe 11e
avec quatre points de pénalité sur le barrage,
après un très beau parcours sans faute lors
de la première manche.

L’équipe Paris Mash © FFE - DR
Roger Yves Bost et Sydney Une Prince au barrage © Info Jumping

7ème et 8ème journées du
Championnat de France de
Horse-Ball au Boulerie Jump
du

Mans (FRA)

Les 14 et 15 janvier derniers, les 10 formations qui
composent la catégorie Pro Elite de Horse-ball avaient
rendez-vous au Boulerie Jump du Mans.
Après 2 journées de compétition, les équipes de
Bordeaux et Paris Mash s’imposent en véritables
leaders… même si les écarts restent réduits entre les
6 premières équipes du classement provisoire !
Les 2 leaders ont réussi à prendre le meilleur sur
leurs adversaires et totalisent chacune 15 points… Les
bordelais s’installent cependant en tête avec 15 buts
d’avance sur les cavaliers parisiens.
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Grand Prix du CSI 4* d’

Abu Dhabi (UAE)
Ils étaient 5 cavaliers français à participer au CSI4* d’Abu Dhabi du 11 au 14
janvier.
La compétition s’est achevée avec le Grand Prix et la superbe victoire d’Adeline
Hécart (CE de Viarmes, 95) et Pasha du Gué, propriété de l’E.U.R.L. Top Stallions
Company et PHD Participation Philippe Dian.

Adeline Hécart et Pacha du
Gué © DR/Coll

Grand Prix Coupe du Monde de

Malines (BEL)

Roger Yves Bost (Haras des Brulys, 77) conclut une année 2016
exceptionnelle pour l’équitation tricolore par une victoire dans
le Grand Prix Coupe du Monde de Malines (BEL) associé à sa
partenaire olympique Sydney une Prince-JO/JEM, propriété de
Francois Badel.

Roger Yves Bost et Sydney Une Prince
lors de la Marseillaise © Equnews.org

Ils étaient 40 parmi les meilleurs cavaliers du Monde à s’élancer
au départ du Grand Prix de la 9ème des 13 étapes du circuit
Coupe du Monde 2016-2017 !
Dernier à s’élancer dans le barrage, le barbizonnais Roger-Yves
Bost et sa partenaire Olympique Sydney Une Prince-JO/JEM
réalisent le parcours le plus rapide en 38.86 secondes.
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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

E
TRAVAIL à pied
& Longues RÊNES

<

E

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

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

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 6 ou mardi 7 mars
• Lieu : CE de Versailles (78) ou Domaine de Lipica (77)
• Formateur : Jacques Robert
Jacques Robert ; Hunter © DR

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

)DRESSAGE :

Nicolas Andréani
et Marina JoostenDupon © PSV - FB
Yacine Fareb

)CCE :

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

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

Annick Dauban
© PSV

Attirer de nouveaux publics et diversifier les produits : ATTELAGE

Renaud Vinck © DR

g

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)
• Formatrice : Renaud Vinck

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

Christiane Curutchet &
Frédérik Sautel © DR
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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

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

Toutes les informations sur notre site Internet.
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GALOP à PONEY
Le Galop à poney rejoint le Trot à poney dans ce qui est devenu
une discipline à part entière, la 33ème de la FFE.
Les Présidents Serge Lecomte, Fédération Française d’Équitation,
Dominique de Bellaigue, société Le TROT, et Edouard de Rothschild,
France Galop, ont signé le protocole réunissant les courses à poney
de trot et de galop pour enfants, organisées par l’Association
Nationale des Courses de Trot et Galop à Poney (ANCTGP).
Cette association qui regroupe les Sociétés de Courses, Comités
Régionaux et les Fédérations des Courses Hippiques Régionales
a pour objet d’organiser les courses de Trot et Galop à poney,
d’en définir la règlementation, les conditions des courses sur les
hippodromes et de veiller à leur respect.
Le Galop à poney rejoint ainsi le Trot à poney dans ce qui est devenu
une discipline à part entière, la 33ème de la FFE, qui s’adresse aux
enfants de 7 ans à 16 ans pour le Trot, et de 7 à 18 ans pour le Galop.

Après le Trot à poney, le Galop à poney devient une nouvelle discipline FFE ! © FFE - DR
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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

f Génération 2024 | t™Cheval_IdF | B cheval-iledefrance.com

Réalisation : Anchor Equitation | Photos © PSV - JB d’Hérouville

#jerevedesjeux

CSO
DU
COEUR
CSO enseignants au proﬁt des restos du coeur
n
o
ti
i
d
é
e
m
5è

Samedi 4 mars 2017
à partir de 20h30
UCPA des Chanteraines
Avenue du 8 mai 1945 92390 Villeneuve la Garenne
0140858626 chanterainesequitation@ucpa.asso.fr

Photos © UCPA des Chanteraines

CSO du COEUR

Pour la deuxième année consécutive, l’UCPA des Chanteraines (92)
reçoit le CSO des Restos du Cœur. Ce grand évènement solidaire
aura lieu le samedi 4 mars à partir de 20h00.
Découvrez le programme :
• une épreuve progressive 60/90 cm barème A à temps différé
• une épreuve 100/110 cm barème A à temps différé
• une épreuve des 6 barres
Une tombola est organisée grâce aux sponsors (de nombreux lots
à gagner) et une buvette sera à disposition du public.
Tous les bénéfices seront reversés aux Restos du Cœur.
Nous comptons sur la participation massive des clubs d’île de
France pour faire de cette manifestation une très grande réussite.
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UNE COMMUNAUTÉ DE PASSIONNÉS
RÉUNIE PAR UNE REVUE, UN SITE, UN CLUB

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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A l’issue de chaque olympiade, le Ministère chargé des sports
procède au renouvellement de la délégation des fédérations
sportives. L’occasion pour la FFE de surfer sur la réussite
aux Jeux Olympiques de Rio et d’étendre le périmètre de sa
délégation au Para-Dressage, au Tourisme équestre et aux
Courses clubs.
La Fédération Française d’Équitation est une fédération délégataire. Elle reçoit ce titre du Ministère chargé
des Sports, qui lui confie l’exécution de missions de service public. Cette délégation est essentielle pour la
FFE puisque c’est elle qui lui donne la possibilité d’organiser et de réglementer l’équitation au niveau national.
Délivrance des titres de « champion de France », sélections internationales, règlements des disciplines, règles
techniques organisant la pratique, sont autant de points conditionnés par l’obtention de la délégation. A noter
que pour une activité sportive donnée, une seule fédération peut être délégataire.
Pour la période 2017-2020, la principale nouveauté est l’attribution à la FFE de trois activités supplémentaires :
• Le Para-dressage, jusque-là délégué à la Fédération Française Handisport – FFH – et qui faisait l’objet
d’une convention cadre avec la FFE. Cela permettra à la FFE de conduire une préparation plus efficace aux
Jeux Paralympiques de Tokyo et plus largement, d’intensifier la politique de développement des activités
au profit des publics en situation de handicap. En cette olympiade de transition, la FFE conservera des
relations étroites avec la FFH.
• Le Tourisme équestre pour lequel la FFE a réussi à faire valoir l’importance de lui attribuer la délégation.
En effet, bien qu’il ne s’agisse pas d’activités compétitives (le TREC étant déjà de longue date déléguée
à la FFE), les enjeux de son développement nécessitent l’identification d’un interlocuteur reconnu par
les pouvoirs publics et plus largement par l’ensemble des partenaires des activités sportives de nature
(collectivités, aménageurs…).
• Les Courses club, viennent également grossir les rangs des disciplines fédérales et suscitent une
collaboration très productive avec les deux sociétés mères du monde des courses : France Galop et Le
Trot.
L’extension du périmètre de la délégation à ces nouvelles activités illustre la confiance, toujours croissante, des
pouvoirs publics en la capacité de la FFE à conduire le développement des activités équestres en France.
Liste des disciplines déléguées à la Fédération Française d’Équitation
(Arrêté du 31 décembre 2016 publié au JO du 11 janvier 2017)
• Concours complet d’équitation
• Dressage
• Saut d’obstacles
• Para-Dressage
• Attelage
• Courses club
• Endurance
• Equifeel
• Equifun
• Equitations culturelles de tradition et de travail (cheval de chasse, équitations américaines, doma vaquera,
équitation de Camargue, équitation de travail, équitation islandaise, équitation portugaise, monte en
amazone, tir à l’arc à cheval, ski joering)
• Horse ball
• Hunter
• Pony games
• Techniques de randonnée équestre de compétition (TREC)
• Reining
• Tourisme équestre
• Voltige équestre
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du CROSIF !

D

p

écouvrez les
formations proposées
par le CROSIF en
cliquant ici.
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Paris 2024
Assemblée Générale de Paris 2024 :
OBJECTIF LIMA !

© Paris 2024

Pour le Comité de candidature Paris 2024 qui tenait, le 15 décembre dernier, son Assemblée
Générale annuelle, le message est clair : plein cap sur Lima, où le Comité International
Olympique désignera le 13 septembre prochain, la ville hôte des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024.
Toute la grande famille de Paris 2024 était réunie pour cette étape importante dans
l’histoire de la candidature. Une première partie statutaire a notamment permis d’approuver
les comptes du GIP, soulignant ainsi que les objectifs financiers sont scrupuleusement
respectés.
Puis, très vite, Bernard Lapasset et Tony Estanguet, les coprésidents de Paris 2024 ont
invité les 250 personnes présentes à se projeter vers 2017 et les grandes échéances
qui attendent la candidature durant ces dix prochains mois : la livraison du dossier final
de candidature, le 3 février prochain, qui marque également le début de la phase de
promotion internationale ; la visite de la Commission d’évaluation du CIO du 14 au 16 mai
; l’avant-dernière présentation du projet Paris 2024 devant les membres du CIO réunis à
Lausanne en juillet prochain ; et enfin l’ultime présentation, suivie du vote final du CIO, le
13 septembre 2017 à Lima, au Pérou.

Cette AG a également donné l’occasion de rappeler les forces du projet et les grands piliers sur lesquels il
repose : la promesse de Jeux spectaculaires, porteurs de passion et de sens, partagés par tous.
Les Jeux de Paris 2024 seront ceux d’une célébration exceptionnelle du sport et de l’olympisme, à la portée
de tous :
• Un projet spectaculaire et compact
• Une célébration unique pour partager les émotions au-delà des stades
• Des Jeux pensés par et pour les athlètes, à l’image du Village
• Un projet garanti et financé
Ces Jeux seront aussi porteurs de sens grâce un héritage social et environnemental conçu pour être partagé
avec le monde :
• Une démarche inédite de co-construction avec les Français (concertation, comités consultatifs, politiques
d’accompagnement des acteurs publics). Une opportunité unique de laisser un héritage positif à toute
la population, en termes de développement de la pratique sportive, d’éducation (à l’image de la semaine
de l’Olympisme et du Paralympisme à l’école, courant janvier 2017), d’accessibilité, d’inclusion sociale…
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Au moment où la candidature s’apprête à entrer dans la phase de promotion du projet, les dirigeants de Paris
2024 ont martelé la nécessité de valoriser au mieux les savoir-faire de la France en matière d’organisation de
grands événements internationaux (Mondiaux de handball, de hockey sur glace et de lutte, Roland-Garros,
Tour de France en 2017), de surprendre, d’innover, de mobiliser et surtout de convaincre pour gagner le 13
septembre prochain.
Pour conclure, Tony Estanguet, coprésident de Paris 2024, a rappelé le sens de l’engagement de la candidature
française : « Nous nous sommes engagés pour trois raisons essentielles, trois moteurs qui nous guident au
quotidien. Nous nous sommes engagés parce que nous pensons que les Jeux sont une occasion unique de
développer le sport en France. (…) Au-delà du sport, nous souhaitons que les Jeux Olympiques et Paralympiques
laissent un héritage positif à notre pays, changent le quotidien des Français. Pour nous, ce projet Paris 2024
prend tout son sens s’il a un sens pour tous. (…) Enfin, nous voulons que les Jeux nous permettent de rassembler
tout ce que la France a de mieux. (…) Notre mission, maintenant, c’est de convaincre autour de ce projet, et
pour cela, nous avons besoin de vous, parce la performance est toujours collective. (…) Nous partageons tous
la même ambition, le même rêve, celui de ramener les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, 100 ans
après. Nous avons un projet magnifique et une superbe équipe pour le porter. Nous sommes extrêmement
motivés, et prêts à nous battre jusqu’au bout pour faire gagner ce projet dans lequel nous croyons plus que
jamais. Nous entrons dans la dernière ligne droite de cette candidature et à partir de maintenant, chaque
détail compte, chaque détail peut faire la différence. J’aimerais que nous prenions ensemble l’engagement de
nous investir à fond dans cette dernière ligne droite, pour mettre toutes les chances de notre côté. Nous serons
forts si nous continuons à être une équipe, nous serons forts si nous continuons à être ensemble. »

REGARDEZ LA VIDÉO “PASSION + PURPOSE”
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équitation 				
d’extérieur
le trec,
ses trucs...
Cette seconde étape de formation, en
continuité de la journée de Janvier, est
destinée à des personnes du monde équestre
(Cavaliers de TREC, Baliseurs, Traceurs de POR)
ou des personnes intéressées de s’investir dans
l’organisation des concours TREC, maitrisant
l’usage des cartes et de la boussole.
Le programme de la journée sera le suivant :
- GENERALITES : le matériel utile, la salle des
cartes

Après une première journée sur la
« topographie » au mois de Janvier,
le comité de tourisme équestre
départemental de l’Essonne (CDTE 91)
vous propose une seconde date de :

Formation à la topographie
appliquée au TREC
le Dimanche 12 Février 2017
au centre équestre de La
Courbette à Boissy sous
Saint Yon à 8 h 30
précises.

- LE PARCOURS SUR CARTE : la copie
de carte, l’identification des zones
sensibles, le curvimétrage, la fiche
temps, la répartition des rôles
(exercice en salle et sur le
terrain)
- LE « POINT TO POINT » : détermination
des points par 2 ou 3 azimuts, par 1 azimut
/ distance, par coordonnées Lambert / UMT…
(exercice en salle)
- LES AZIMUTS / DISTANCES, LE ROAD
BOOK ET LA CARTE MUETTE :
présentation (exercice sur le terrain)

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

Photo © FFE

A la suite, une troisième
étape destinée aux
organisateurs et
traceurs POR sera
organisée le
Dimanche 2 Avril
2017.
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Renseignements :
CREIF - Claire Olivier
colivier@cheval-iledefrance.com

Le Cheval en Ile-de-France

700 clubs
=1

Crédits photos : FFE - Réalisation : Anchor Equitation
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SUIVEZ LE CREIF sUr
LEs rEsEAUX sOcIAUX !
En cLIQUAnt sUr LEs
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SUIVEZ
EGALEMENT LA
GENERATION 2024 :

fff
ff

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

f

0
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Le calendrier prévisionnel
2017 des concours
d’endurance en Ilede-France, ainsi que le
règlement du Challenge
Francilien Endurance 2017
sont consultables sur le
site du CREIF :
en cliquant ici

reparti pour la saison endurance 2017 en
ile-de-france !
C’est

La saison Endurance 2017 démarre avec la fin du grand froid. Dès la fin Janvier,
les jeunes de l’équipe As d’Ile-de-France ont été réunis pour un stage de
préparation. Et le calendrier des concours Club et Amateur s’ouvre à Villiers
sous Grez et à Montdauphin, traditionnels « préparatoires » des grosses
épreuves du concours du Grand Parquet fin Mars. Ces deux concours ouvrent
également les scores du Challenge Francilien Endurance 2017.

equipe jeune as - Endurance en Ile-de-France

<

Les 10, 11 et 12 Août prochain, notre équipe Jeunes As défendra les couleurs de
l’Ile de France aux Championnats de France des Régions Endurance. Le coach Cecile
Dumas a réuni les 6 premiers cavaliers prés-sélectionnés les 21 et 22 Janvier, afin de
mettre en place le programme de préparation physique et mentale des chevaux et
des cavaliers en vue de ce Championnat. Tout le monde est dans les starting-blocks
pour porter haut nos couleurs dans toutes les catégories.
Les Clubs qui ont dans leurs équipes des jeunes intéressés (niveau minimum Club
Elite GP ou Amateur 2) doivent se faire connaître au plus vite auprès de Cecile Dumas
(Equivasion 77).

oncours club & amateur a villiers-sous-grez (77)
cDimanche
5 mars 2017

Endurance Equestre Fontainebleau et William Armagnac proposent le premier rendez-vous
d’endurance de l’année. Les épreuves Club et Amateur pour tous les niveaux sont programmées
: du Club 3 au Club EliteGP (20 km à 60 km), de l’Ama4 à l’Ama1GP (20 km à 90 km).
Les pistes en forêt de Fontainebleau offrent des parcours très variés, un peu techniques. Et
la ligne droite finale promet de belles arrivées. Toutes les épreuves participent au Challenge
Francilien d’Endurance. C’est aussi, une très bonne préparatoire pour les grosses épreuves de
Fontainebleau 5 semaines plus tard.
On peut compter sur l’équipe d’Endurance Equestre Fontainebleau pour la convivialité de
l’accueil. Facile d’accès et dans un cadre agréable, le site de la course est idéal pour venir en
spectateur découvrir l’endurance.

<

C

HALLENGE
FRANCILIEN
D’ENDURANCE

Endurance
en Ile-de-France

Amontdauphin (77), Le dimanche 12 mars 2017

Profitant du beau temps annoncé au nord de la Seine et Marne, l’équipe de La Courteloire a ouvert son concours Club
et Amateur à Vaumartin.
Tous les niveaux d’épreuves sont proposés sur 20, 40, 60, 80 km, en Club (du Club 2 au Club Elite GP) et en Amateur (de
l’Ama 4 à l’Ama 1GP).
C’est un parcours classique en plaine et en forêt, tout à fait abordable pour les novices de la discipline, et qui permet de
découvrir la variété des paysages de la vallée du Grand Morin. La qualité des terrains fait aussi de ce concours une très
bonne préparatoire pour les cavaliers et chevaux qui s’affutent pour une plus grosse échéance. Ce concours participe au
Challenge Francilien d’Endurance. Ce sera donc l’occasion pour tous les cavaliers franciliens de commencer à marquer des
points dès le début de saison.
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L’écho des
Départements
infos du CDE 75

déjà février ! L’année 2017 est maintenant bien partie et nos championnats reprennent :

75

•
•
•
•
•

5 février 2017 : championnat départemental Hunter Club et Poney au Polo de Paris (Bois de Boulogne)
11 mars : championnat inter-départemental (75,91,94) CSO Amateur àMilly la Forêt
12 mars : championnat inter-départemental (75,91,94) CSO Club et Poney à Milly la Forêt
26 mars 2017 : championnat inter-départemental (75,91,94) Dressage Club et Poney à Milly la Forêt
26 mars 2017 : championnat départemental CSO Club Elite et Club 1 à la Garde républicaine (Bois de
Vincennes)

Le calendrier parisien des concours pour le 1er semestre 2017 est en ligne sur notre site (cdeparis.fr). Vous
y trouverez les concours organisés par les clubs parisiens, les championnats départementaux et interdépartementaux ainsi que les championnats régionaux et nationaux pouvant intéresser les cavaliers
parisiens.
Le comité du CDEP vous souhaite une bonne et fructueuse saison de concours.

infos du CDE 77
formations cde 77
Formation EQUIFUN
Le 5 février 2017 aura lieu une formation EQUIFUN destinée aux futurs
officiels(juges et constructeurs de pistes) opérant sur le département de la
Seine et Marne. Cette formation se tiendra au club hippique de l’Ile de Loisirs de
JABLINES avec un double objectif :
- Montage d’un parcours officiel avec ses différents dispositifs,
- Techniques de jugement.
Cette formation pourra être renouvelée en fonction de la demande
Formation TIR A L’ARC A CHEVAL
En avant-première, veuillez noter que va être mise en place très prochainement
une formation concernant la discipline du tir à l’arc à cheval à destination des
enseignants des clubs de Seine et Marne.
Les infos seront publiées sur la page FACEBOOK : page FB CDE77 et sur le site
du CDE. Si vous êtes intéressés et concernés par cette formation, adressez un
mail : cde77@ffe.com.

championnats départementaux d’équitation de seine et marne 2017

77
Pour toute question
et
remarque
votre
comité
départemental se tient à
votre disposition :
cde77@ffe.com

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.
Plus de détails : Programme des Championnats

la soirée des bleus

Le 31 janvier le CDOS et le Conseil Départemental accueillaient les sportifs de haut niveau qui
se sont illustrés dans les compétitions majeures en 2016, année olympique, 64 athlètes ont été
récompensés au cours de la soirée.
L’équitation était à l’honneur. Philippe ROZIER, retenu, n’a pu être présent, alors que RogerYves BOST (médaille d’or Olympique par équipe CSO) a reçu une standing ovation de la
part des autres sportifs et de tous les officiels présents et Camille CONDE FERREIRA a été
particulièrement applaudie pour ses résultats sportifs (vice-championne d’Europe CSO junior).

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
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L’écho des
YDépartements

INFOS DU CDE78

78

championnat des yvelines 2017 : rappel
Finale CSO : 05 mars 2017 au Haras de Malvoisine 78720 SENLISSE
Finale dresssage : 12 mars au Haras des Bréviaires 78610 LES BREVIAIRES

championnats départementaux 2017
Le calendrier a été transmis aux clubs par mail, mais vous pouvez toujours le retrouver soit par Facebook,
soit sur le site du CDEY : www.cdey.fr/fr/actualite.
assemblée générale - 24 janvier 2017
L’Assemblée Générale du CDEY s’est tenue au
Haras des Bréviaires. Le CDEY tient à remercier
les personnes présentes ou représentées.
Les trois rapports ont été adoptés à l’unanimité
et vous pouvez les consultez sur le site du CDEY :
www.cdey.fr/fr/activite/permanence

enquête équitation & handicap
Dans le cadre d’un projet avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), le CDEY souhaite avoir des données sur
les actions menées par les clubs des Yvelines, pour ce public défavorisé (handicap physique, mental, social…). Une enquête vous sera
transmise courant février (via Internet) et nous espérons que vous serez nombreux à y répondre pour que nous obtenions des résultats
pertinents et représentatifs.
Le CDEY a la tristesse de vous faire part du décès d’Annik Chauvel, le 17 janvier dernier. Cavalière et grande bénévole, elle a longtemps
présidé le CE du Perray en Yvelines, se consacrant aux enfants, puis elle a présidé avec compétence et avec une grande gentillesse le
CDEY pendant 8 ans.
Le CDEY s’associe à la peine des proches du jeune homme décédé à la suite de ses blessures dues à l’incendie qui s’est déclaré au
Haras de la Clairière, dans la nuit du 20 au 21 janvier dernier.

Paris
Essonne
Val de Marne

2017

INFOS DU CDE91
3 ème edition des Championnats Inter Departementaux
Essonne, Paris, Val de Marne.

5 Mars Attelage à St Maur
11 & 12 Mars CSO amat,Club,Poney à Milly La Forêt
2 Avril Hunter à Paris
23 Avril Equifun à Vincennes
14 Mai CCE Club Poney à Ballancourt
28 Mai Dressage Amateur à La Plaine St Hubert
4 Juin Pony Games à Vincennes
4 Juin Dressage Club &Poney à Milly La Forêt

Retenez les dates on vous attend nombreux…
Accédez aux dates en cliquant ici ou sur l’image ci-contre.

91

INFOS DU CDE92

92
retrouvez nous
sur facebook :
page cde 92

meilleurs
voeux
2017 !
Accédez à la carte
de voeux en ligne

championnats départementaux : février
2017
• Dimanche 5 Février : CD Derby Poney et Club
à Jardy

•
•
•
•

Dimanche 12 Février : CD Derby Amateur à Jardy
Dimanche 26 Février : CD Equifeel à Chaville
Dimanche 26 Février : CD CCE shetland à Jardy
Dimanche 5 Mars : CD Dressage Poney à Jardy

formations continues
Les formations continues du mois de janvier se sont
déroulées dans la bonne humeur et en toute efficacité. Le
vendredi 20 janvier les enseignants du 92 ont pu être formés
à la voltige avec mise en situation afin de mieux appréhender
cet outil pédagogique très intéressant pour les clubs. Jeudi
26 janvier c’est en dressage avec Pierre Subileau que les
enseignants ont pu parfaire leur technique équestre pour
une plus grande expertise auprès de leurs cavaliers.
formations aae / apb
Les élèves des formations AAE et APB se retrouveront au CDE 92 pendant les vacances de Février pour les apports théoriques et le
travail à pied.
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L’écho des
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INFOS Du haras de jardy

92

gala de jardy - samedi 21 janvier 2017

suite...

Pour la troisième année consécutive, le Haras de Jardy a fêté ses champions de France et ses enseignants lors de son Gala organisé
le 21 janvier 2017 sous l’Orangerie en présence de 1000 invités. Les différents acteurs de Jardy ont fait le déplacement : cavaliers,
élus, partenaires, juges et bénévoles.
Une soirée dynamique menée tambour battant par le directeur de Jardy Emmanuel Feltesse qui rassemble autour de lui une équipe
qui mène de front plusieurs activités les cours, la formation des enseignants, l’organisation de concours et la participation aux
championnats de France Poney, Club et Amateurs.
Cette soirée a permi de retracer « la vie » de Jardy de 2011 à 2017, de mettre en avant nos élèves en formation et nos enseignants. Les
enseignants d’ailleurs qui avaient réservé une surprise à leurs cavaliers : un flash mob ! Ambiance garantie !

saison sportive 2017
La saison sportive 2016 va bientôt commencer, voici les grands rendez-vous du Haras de Jardy à ne pas manquer !
MARS 2016
10 au 12 Mars : Grand Prix Poney – Etape de la Tournée des As de CSO
AVRIL 2016
6 au 9 Avril : Grand national de Dressage
MAI 2016
8 au 11 mai : Festival de CCE (CCI* / CIC* / CIC** / Amateur / Pro / Jeunes chevaux)
20 & 21 mai : Etape de la Tournée des As CCE
JUIN 2016
16 au 18 Juin : Championnats de France de Horse-Ball
JUILLET 2016
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 2016
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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CHAMPIONNAT DE FRANCE EQUITATION POUR PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Le championnat de France d’équitation sport adapté (personnes en
situation d’handicap mental et psychique) va se dérouler le jeudi et
vendredi 11 et 12 mai 2017 au centre équestre départemental Georges
VALBON à La Courneuve. Au programme, Concours complet d’équitation,
dressage, Cso, équifun, pony games et attelage, avec la fameuse soirée
de gala du jeudi soir.
Le championnat régional qualificatif quant à lui se déroule le lundi 13
MARS à Seine Port.
Renseignements auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr

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

www.samia.fr

Comité
Départemental
de
Seine-Saint-Denis

www.haudecoeur.fr

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

compétitions à venir en seine-saint-denis
DISCIPLINE		
CLUB						date 		catégories
Derb Eventing 		C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE
26/02/2017
club et poneys
CSO 			C E M DE NEUILLY SUR MARNE 			
26/02/2017
clubs et poneys
CCE 			C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE
05/03/2017
clubs et poneys
CCE 			C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE
19/03/2017	Club
CSO 			C E M DE NEUILLY SUR MARNE 			
19/03/2017
club et poneys
CCE 			C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE
19/03/2017	Amateur et cycle libre 2 et 3
Dressage 		C E M DE NEUILLY SUR MARNE 			
26/03/2017
club et poneys
Voltige 			C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE
26/03/2017
clubs et poneys
Dressage 		EPONA ORGANISATION 				
26/03/2017
clubs et poneys
CCE 			C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE
23/04/2017
shetlands
CSO 			C E M DE NEUILLY SUR MARNE 			
23/04/2017
clubs et poneys
Voltige 			C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE
23/04/2017
club
Dressage 		C E M DE NEUILLY SUR MARNE 			
14/05/2017
clubs et poneys
Equifun 			C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE
25/05/2017
shet et poneys
CCE 			C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE
04/06/2017
clubs et poneys
CSO 			C E M DE NEUILLY SUR MARNE 			
10/06/2017
clubs et poneys
Dressage 		EPONA ORGANISATION 				
11/06/2017
clubs et poneys

L’écho des
YDépartements
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3 ème edition des Championnats
Inter Departementaux
Essonne, Paris, Val de Marne.
Cliquez ici
ou sur
l’image ci-contre
pour agrandir le visuel.
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Paris
Essonne
Val de Marne

2017

5 Mars Attelage à St Maur
11 & 12 Mars CSO amat,Club,Poney à Milly La Forêt
2 Avril Hunter à Paris
23 Avril Equifun à Vincennes
14 Mai CCE Club Poney à Ballancourt
28 Mai Dressage Amateur à La Plaine St Hubert
4 Juin Pony Games à Vincennes
4 Juin Dressage Club &Poney à Milly La Forêt
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Si les liens des
documents PDF
ne s’ouvrent pas
correctement, vous
pouvez les consulter
sur le site Internet du
CDEVO.

Chers Amis,
J’ai le plaisir de vous indiquer que, invité à une réunion sur le Sujet Route Européenne
d’Artagnan par FFE / AREA, le 19/01/17 à Lamotte Beuvron, j’ai pu constater l’avancement de
ce Projet, sa construction et, aussi, ses besoins.
Il me semble, vu l’intérêt marqué par les média et élus politiques, que ce sujet d’Artagnan,
thème discutable pour certains, pourrait être une occasion concrète de relance d’organisations
de sorties autour des Clubs et de randonnées de un, deux, voire trois jours à partir de nos cinq
Pôles ou sur notre Axe Central “Bonnières – Asnières sur Oise (Abbaye de Royaumont) (avec
bifurcation possible, à partir de Marines, sur Chambly)”.
Cela entrainant indiscutablement un retour d’adultes, d’amateurs de voyages et de “bons vivants” dans nos
établissements.
Et nous en avons besoin.
Cette réunion a été, pour le Val d’Oise, un beau sujet de satisfactions car nous étions le seul Département à
présenter un dossier complet de chemins et gites composé et rédigé par la Commission Tourisme Equestre (CDTE)
du Val d’Oise aidée par le CRE !
Une inauguration symbolique aura lieu ce printemps à Chantilly.
Un grand nombre de cavaliers venant de l’Ouest et du Sud traversera, obligatoirement, notre Département.
Magnifique occasion d’être connus et mettre en avant notre capital de richesses naturelles!!
Je lance un dernier appel à ceux qui n’ont pas eu le temps de nous répondre pour donner leur avis quant aux
chemins que les cavaliers de clubs ou de propriétaires fréquentent :
Je suis, ainsi que François LEJOUR Président du Tourisme Equestre, personnellement, à leur disposition pour
étudier leurs itinéraires, les enregistrer et déposer au Conseil Départemental, de façon que ces chemins connus et
fréquentés par leurs cavaliers soient sauvegardés.
Il nous reste deux mois pour clore ce dossier!!!
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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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

