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Édito

C

hers amis,

Le printemps est propice à l’éclosion de la compétition… Nous vous
attendons donc nombreux sur les Championnats Régionaux Clubs qui se
dérouleront les dimanche 30 avril et lundi 1er mai prochains. Le rendezvous est fixé au Stade Equestre du Grand Parquet de Fontainebleau
où l’on pourra décrocher de belles médailles régionales qui compteront pour les
qualifications au Generali Open de France. Chaque cavalier engagé se verra offrir
son cadeau de bienvenue à l’accueil mais nous n’oublierons pas les coaches
qui sont invités à nous rejoindre puisqu’un petit déjeuner leur sera offert. Cette
année, Le Tir à l’arc à cheval y sera de plus, mis à l’honneur à l’occasion d’épreuves
internationales.
2017 est une grande année pour l’équitation francilienne avec l’arrivée du plus haut
niveau au Château de Versailles, dans le cadre exceptionnel des Ecuries du Roi.
Du 5 au 7 mai 2017, le plus grand palais du monde accueillera en effet les meilleurs
cavaliers de la planète CSO en prémonition de l’évènement olympique très attendu
pour 2024. Ce même week-end, le Grand Parquet accueillera pour la première fois
la Coupe des Nations des jeunes.
Deux Championnats de France complèteront le programme de notre mois de mai
en Ile de France. La Seine Saint Denis accueillera du 10 au 12 mai et pour la troisième
année consécutive, le Championnat de France de Sport Adapté au Centre Equestre
Départemental Georges Valbon à la Courneuve.
A la suite, les 15 et 16 mai se tiendront au Haras de Jardy les Masters Enseignants
by CREIF, où tous les enseignants franciliens sont attendus pour deux jours de
festivités et de compétition. Toute l’équipe organisatrice est sur le qui-vive pour
cette nouvelle édition où le spectacle sera au rendez-vous avec entre autres une
épreuve de 6 barres en nocturne. A noter que les participations en Hunter seront
encouragées avec 50% de réduction sur l’engagement si vous êtes déjà engagé
sur une autre épreuve du concours.
Puis retour à Fontainebleau pour Nature et Vénerie en fête les 27 et 28 mai. Ce
Championnat de France du cheval de chasse est une occasion unique d’admirer
des centaines de trompes, de chevaux et le travail étonnant de milliers de chiens
de différentes races. Le CREIF est heureux d’offrir des invitations aux clubs qui en
feront la demande.
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos championnats,
							François Lucas
On rêve tous des Jeux : Camille Condé-Ferreira &... Camille Condé-Ferreira ! © PSV
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championnats régionaux du creif

les amateurs
cso
Tous les cavaliers de CSO Amateur
sont attendus à Fontainebleau pour le
Championnat Régional 2017, le plus grand
rassemblement Amateur de l’année.

Photos © PSV

Comme tous les ans, le stade équestre
du Grand Parquet sera l’hôte des finales
régionales des Amateurs de saut
d’obstacles. Pour la troisième année, les
cavaliers seront accueillis dès le vendredi
9 juin pour des épreuves préparatoires, un
Grand Prix 120 et un Grand Prix 130.

Le week-end sera réservé aux Championnats avec la chasse le samedi et le Grand Prix le
dimanche. Le cumul des points de ces deux journées permettra d’effectuer le classement du
Championnat Régional.
3 niveaux d’épreuve attendent donc les cavaliers de CSO Amateur à Fontainebleau les 10 & 11
juin prochains. De l’amateur 2 à l’amateur Elite, on peut compter plus de 500 engagés chaque
année avec des cadeaux toujours plus beaux grâce à l’ensemble de nos partenaires.
De plus, pour les retardataires, les points glanés à ce championnat régional comptent double…
Un bon moyen de se rattraper et de gagner sa qualification au Championnat de France Amateur
qui se tiendra à Tours Pernay du 27 au 30 juillet.
Engagements et réservations des boxes via FFE Compet, concours n°201777172 – clôture le 5
juin 2017.

Accédez au site internet de l’évenement en cliquant ici,
et téléchargez le calendrier des Championnats de France 2017 en cliquant ici.

Après une pause estivale, les cavaliers Amateurs de Dressage investiront pour la première fois
le Parc Equestre Francilien au Pin (77) les 16 & 17 septembre 2017 (FFE Compet n°201777205,
clôture le 11 septembre).
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Masters Enseignants
b y

c r e i f

La quatrième édition des Masters Enseignants by CREIF se tiendra Haras de Jardy (92) les
13 et 14 mai 2017.
Afin de satisfaire les spécialités de chaque enseignant, 4 disciplines sont au programme :
CCE, CSO, Hunter et Dressage avec des épreuves Trophée, Coupe, Critérium et Championnat.
Cette année, le Hunter est mis en avant par un engagement fortement attractif. En effet,
si vous êtes déjà engagé dans une des épreuves des Masters, vous bénéficiez de 50% de
réduction sur votre engagement.
La participation des élèves en formation est toujours d’actualité notamment dans un
but pédagogique. Ils peuvent ainsi à la fois se préparer en condition pour les sessions
d’examens, mais également rentrer en contact avec d’autres enseignants et dirigeants.
C’est une occasion pour eux d’échanger et partager durant ces deux jours. Toujours dans
le cadre de la transmission du savoir, les Masters Enseignants by CREIF sont un 2 en 1 pour
les élèves en formation avec la possibilité de passer l’UC 9 du BPJEPS.
En plus de l’aspect compétitif, diverses animations sont au programme comme la grande
soirée du lundi soir avec buffet et DJ pour faire vibrer l’Orangerie jusqu’au bout de la nuit.
Grande nouveauté également avec l’épreuve des 6 barres qui se tiendra le lundi soir.
L’engagement est gratuit et 3 montres connectées Apple Watch sont à gagner !
Pour s’engager, concours FFE Compet n°201792045. Téléchargez le règlement et retrouvez
toutes les informations sur le site Internet du concours.

CSO © PSV

Hunter © PSV

Soirée pour tous © PSV

Dressage © PSV
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Cross © PSV

Mémo
FFE Compet n°201792045
Clôture le lundi 8 mai

Engagement comprenant :
➢ 2 étapes (engagement uniquement sur le 1er jour)
➢ Le barbecue du dimanche soir
➢ Le dîner & la soirée du lundi
Accompagnant soirée + dîner : 15€

CSO
➢ Trophée – Amateur 3 : 65€
➢ Coupe – Amateur 2 : 65€
➢ Critérium – Amateur 1 : 75€
➢ Championnat – Amateur Elite : 85€

Dressage
➢ Trophée – Amateur 3 (imposé B) : 65€
➢ Coupe – Amateur 3 (préliminaire) : 65€
➢ Critérium – Amateur 2 : 75€
➢ Championnat – Amateur 1: 85€

Hunter
➢ Coupe – Amateur 3 : 65€
➢ Critérium – Amateur 2 : 75€

CCE
➢ Coupe – Amateur 4 : 65€
➢ Critérium – Amateur 3 : 75€
➢ Championnat – Amateur 1 : 85€

50% de réduction
Sur l’engagement en Hunter
si c’est un 2ème engagement

Info Boxe
10€ pour les 100 premiers
50€ pour les suivants

Exclusivement réservé aux enseignants et élèves moniteurs franciliens
Ambiance unique, 2 en 1 pour les élèves : UC 9 + compétition
Dotations d’exception : selles, matériels, bons d’achat…
Cadeau de bienvenue

CSO*Hunter*Dressage*CCE
www.cheval-iledefrance.com
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championnat de france

equitation de sport adapte

Pour la 4ème année consécutive le Centre Equestre Départemental Georges Valbon La
Courneuve, situé en Seine Saint Denis (93), accueillera les Championnats de France
d’Equitation Sport Adapté du 10 au 12 mai prochains.
Ce championnat dédié aux cavaliers en situation de handicap mental ou psychique leur
permettra de participer à l’une des six disciplines proposées entre le dressage, le saut
d’obstacles, le cross, l’attelage, l’équifun et le pony games répartis en trois divisions
sportives en fonction de l’autonomie des cavaliers.
La Fédération Française du Sport Adapté ainsi que l’UCPA permettent d’offrir à toute
personne handicapée mental ou psychique, la possibilité de pratiquer le sport de son
choix.
La FFSA rappelle que la situation de handicap mental ou psychique, n’occulte pas la
capacité d’agir à ceux qui sont trop souvent considérés « incapables de … », et bien
au contraire, puisque ce championnat ne rassemble pas moins de 500 cavaliers et
accompagnateurs qui rêvent tous d’un titre de champion de France.
C’est dans un parc de 10 hectares que les cavaliers pourront pleinement se dépasser
durant ces deux jours de compétition et partager une nouvelle fois un événement
incontournable.
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Paris 2024

© ALAIN GADOFFRE - KMSP

APPLICATION SPORTIVE
“OBJECTIF PARIS 2024”
Le comité Paris 2024 a lancé début avril son application « Objectif 2024 » pour
mobiliser ses soutiens en France et à l’étranger derrière la candidature française
pour les Jeux de 2024.
Depuis le début de la phase de candidature, Paris 2024 a fait du partage son ADN.
Le lancement d’une application de mobilisation dès la phase de candidature est une
première qui confirme l’envie de faire de Paris 2024 une candidature qui s’adresse
au plus grand nombre. Alors que 82% des 15-25 ans soutiennent le projet, cette
application (disponible également en version site web sur www.objectifparis2024.
org) va connecter Paris 2024 au grand public. Sous l’impulsion du comité des
athlètes et du co-président Tony Estanguet, la famille Paris 2024 s’est mobilisée pour
proposer un mode d’engagement innovant, en lien avec l’objectif de promouvoir la
pratique sportive et d’impliquer encore davantage les soutiens de la candidature.
Téléchargeable sur IPhone et Android, l’application « Objectif Paris 2024 » permet à tous et toutes de
devenir « Ambassadeur de Paris 2024 ». Pour cela, il suffit de parcourir les premiers 5 km du challenge
« Ambassadeur ». Téléchargée, l’App « Objectif Paris 2024 » se synchronise avec les applications
sportives et comptabilise les kilomètres parcourus. Une fois la barre des 5 km dépassée, le nouvel
Ambassadeur débloque alors l’accès aux différentes modalités de l’application et peut relever les
challenges Paris 2024.
Conçue pour soutenir Paris 2024 tout en fédérant les énergies autour du sport, l’application sera
accessible jusqu’en septembre 2017. Il reste donc quelques 150 jours pour relever les 98 challenges
proposés et pour parcourir les 2 246 km que ces challenges cumulent. Ludiques et mobilisateurs,
ces défis, actualisés tous les mois et proposés par les membres fondateurs du comité, les athlètes,
les fédérations Olympiques, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), la Comité
Paralympique du Sport Français (CPSF) les partenaires et les collectivités permettent de remporter
plus de 1 000 lots ; d’un équipement sportif inédit à des billets pour accéder à l’une des très
nombreuses compétitions ou événements culturels que Paris et la France vont organiser en 2017.
L’application « Objectif Paris 2024 » comptabilise tous les kilomètres parcourus en courant, en
marchant ou en roulant. Ceux-ci alimentent le compteur de mobilisation qui donne de la visibilité à
l’engagement des Français pour les Jeux. Les « Ambassadeurs Paris 2024 » sont appelés à partager
l’application et à relever des challenges avec des amis, créant ainsi une communauté vivante, ouverte
à tous, liée par le sport et le rêve des Jeux.
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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

Bartabas
Les spectacles de l’Académie Equestre de Versailles
Si l’Académie consacre la semaine à la formation, les samedis et dimanches le spectacle exerce tous ses
droits.
À tout corps de ballet, il faut un répertoire. L’Académie du spectacle équestre montre le sien dans “La Voie de
l’écuyer”, qui a enregistré évolutions et enrichissements depuis les débuts en 2003.

La matinale des écuyers
Cette manifestation offre aux visiteurs
l’occasion de découvrir un lieu chargé
d’histoire et le travail de cette école des Pages
contemporaine.
Une invitation à voir évoluer chevaux et
écuyers dans leur travail quotidien toute la
matinée. Possibilité de rester jusqu’à Midi
dans les écuries.
Vous pouvez assister à la Matinale tous les
dimanches de 10h à12h.
L’Académie Equestre de Versailles a le plaisir
d’offrir une invitation à tous les médaillés d’or
des Championnats organisés par le CREIF.

PHOTOS © AGATHE POUPENEY / PHOTO SCENE - DR
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La Voie de l’écuyer
Une rigueur classique, tempérée de
touches baroques.
“Quand j’ai imaginé le projet de
l’Académie, je l’ai immédiatement
envisagé comme un lieu de partage
avec le public. Les écuyers devraient
présenter aux spectateurs le fruit de
leur travail quotidien.” Bartabas.
Les écuyers proposent ainsi leur répertoire chaque week-end, dans le magnifique manège de la Grande Écurie,
à travers le spectacle de “La Voie de l’écuyer”. Un répertoire qui s’enrichit en permanence et évolue au gré
des expériences, des créations, des disciplines enseignées, des personnalités accueillies par la compagnie
et permettant au public de ressentir la finesse de la relation plutôt que la technique. Simplicité et virtuosité,
légèreté et subtilité, c’est ce que les écuyères et écuyers de l’Académie recherchent au quotidien et s’efforcent
4 de transmettre à chaque représentation.
Chaque représentation est suivie d’une visite libre des Écuries.
Vous pouvez assister au spectacle tous les samedis à 18h et les dimanches à 15h. Le CREIF est heureux d’offrir
le transport en car aux Clubs qui souhaitent se rendre au spectacle.

La
galerie
Carrosses

des

Dans la Grande Écurie, la visite
de la galerie des Carrosses
permet de découvrir le plus grand
chantier royal jamais entrepris
pour loger des chevaux. Carrosses
majestueux ou petites voitures
des enfants de Marie-Antoinette,
chaises à porteurs ou traîneaux
formant un bestiaire étrange et
merveilleux : la découverte de ces
œuvres constitue un témoignage
exceptionnel de la vie de cour et
des fastes sous l’Ancien Régime,
l’Empire et la Restauration.
L’accès à la galerie est libre et
gratuit.
Les Infos du CREIF - Mai 2017 - Page 13

6

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

<

EQUIFEEL

y

Christine Gallou, experte fédérale.
© DR
S’inscrire à la formation (1 journée)
• Dates : Lundi 22 mai
• Lieu : Les écuries de la Futaie (91)
• Formatrice : Christine Gallou

BABY PONEY

y

Angélique Heerah-Lehn © DR

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
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CHAMPIONNATS 2018

APPELS D’OFFRE
Alors que la saison sportive bat son plein, il faut déjà se
pencher sur la prochaine !
En effet, afin de permettre aux clubs
d’organiser au mieux leur calendrier
sportif, le CREIF souhaite remettre
dès le mois d’octobre l’agenda
prévisionnel des championnats
2018.
Cette année, plus de 70 concours
labélisés par le CREIF se sont tenus
en Ile de France. Le CREIF organise
traditionnellement le Championnat
Club en CSO, Hunter, Dressage,
Para-dressage, Tir à l’arc à cheval
& Attelage ; et en CSO, Attelage &
Dressage pour les niveaux Amateur.
Plus de 90% des Championnats
franciliens sont donc délégués aux
clubs de la région. Obtenir un label
attribué par le CREIF est un gage
de qualité pour votre club mais
également l’assurance de nombreux
partants.

Si
vous
souhaitez
organiser
un
Championnat
Régional,
Interrégional… il vous suffit de nous
renvoyer avant le 31 août 2017
votre acte de candidature.
Rappel
de
la
méthodologie
d’attribution :
• Réception
des
actes
de
candidatures
• Sélection par les commissions
sportives correspondantes
• Validation par le Comité
Directeur
• Publication du calendrier
Téléchargez :
• L’acte de candidature
• Le cahier des charges
• Le Mémo

Attention, pour l’organisation des Championnats départementaux & interdépartementaux,
veillez à prendre contact avec votre Comité Départemental. Téléchargez l’aide-mémoire.
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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.

© Marion Locard

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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DEJEPS & DESJEPS
DE JEPS

Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports

Ce diplôme certifie des compétences dans le champ du
perfectionnement et de l’entraînement sportif au niveau
Amateur dans une discipline.
Le titulaire du DE JEPS conçoit, coordonne et met en
œuvre un projet de perfectionnement dans la discipline
de la mention : progression technique et entraînement du
couple, formation, travail et suivi du cheval, organisation
de compétitions.
Le DE se prépare et se passe dans un centre de formation
habilité par la DRJSCS comme le CREIF.

3 mentions : Dressage, CSO, CCE

La formation au DE JEPS est accessible :
• Aux titulaires d’un BP JEPS/BE ES ayant un bon
niveau technique dans la discipline, validé par un test
technique ou par des performances significatives en
compétition.
• Aux candidats non titulaires d’un diplôme
d’encadrement mais pouvant démontrer un bon
niveau technique dans la discipline, validé par un test
technique ou par des performances significatives
en compétition et des compétences pédagogiques
validées par un test pédagogique.

Inscription aux tests d’entrée (VEP)
12 juillet 2017 au CE de la base de loisirs de Jablines-Annet
Toutes les informations et documents relatifs aux différents DE JEPS

DESJEPS

Photo © Michèle Mery

Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et
des Sports

PROMOTION

2018

Ce diplôme certifie des compétences dans le champ de
l’entraînement sportif au niveau Pro dans les 3 disciplines
olympiques.
Le titulaire du DES JEPS conçoit, pilote, et met en œuvre
des actions de formation de formateurs. Il prépare et
dirige un projet de performance dans les trois disciplines
olympiques.
Le DES se prépare et se passe dans un centre de
formation habilité par la DRJSCS comme le CREIF.
La formation au DES JEPS est accessible :
• Aux titulaires d’un BP JEPS/BE ES/DE JEPS ayant un
très bon niveau technique dans la discipline, validé
par un test technique ou par des performances
significatives en compétition.
• Aux candidats non titulaires d’un diplôme
d’encadrement mais pouvant démontrer un excellent
niveau technique ou des performances significatives
en compétition et des compétences pédagogiques
validées par un test pédagogique.

Inscription aux tests d’entrée (VEP)
12 juillet 2017 au CE de la base de loisirs de Jablines-Annet
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Toutes les informations et documents relatifs au DES JEPS

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

HAUT NIVEAU
Qu’ils fassent partie de la Génération 2024 ou pas,
les cavaliers franciliens ont brillé en France et à
l’étranger en avril 2017.
Retour sur les plus belles performances.

Grand National
de Dressage
Jardy (FRA)
La deuxième étape du Grand National de
Dressage se déroulait cette année encore
à Marnes-la-Coquette, au Haras de Jardy
(92), qui ne proposait pas moins de huit
pistes différentes pour accueillir les 1 600
reprises réparties sur quatre jours.
Pierre Volla qui participait en août dernier
aux Jeux olympiques de Rio s’est adjugé
la victoire avec une très belle reprise de
Badinda Altena notée à 73.560% pour le
compte de son écurie Kineton- Lamantia
Couture dans l’épreuve phare du weekend, le Grand Prix Pro Elite.
Bertrand Liegard, cavalier francilien
(95) en selle sur Star Wars s’offre une
troisième place dans le Grand Prix avec
une note au-dessus de 70% !
Du côté des jeunes cavaliers, notre
ambassadeur pour les Jeux olympiques
de Paris 2024, Corentin Pottier s’est
démarqué lors de la Pro Elite Grand Prix
Spécial, terminant à la 4ème place en
selle sur Gotcha, noté à 66.059%. Une
très belle reprise après sa 3ème place
de la veille dans la Pro Elite Grand Prix –
Jeunes !

Bertrand Liegard associé à Star Wars © PSV Photo

Corentin Pottier & Gotcha © PSV Photo
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Pierre Volla, vainqueur du Grand Prix Pro Elite en
selle sur Badinda Altena © PSV Photo

Bonneau
International Poney
Fontainebleau (FRA)
Et de trois !
L’équipe de France Poney emmenée par
Olivier Bost remporte pour la troisième année
consécutive la Coupe des Nations du CSIOP
sur le site du Grand Parquet de Fontainebleau à
l’occasion du Bonneau International Poney (BIP).
A la suite de deux manches totalement vierges,
les français s’imposent d’office sur la première
marche du podium avec :
• Leo Pol Pozzo - Ecurie de Beauclerc &
Shamrock du Gite
• Sara Brionne - Ecurie Brionne & Quibel des
Etisses
• Charlotte Lebas - Ecurie de Beauclerc &
Quabar des Monceaux
• Rose de Balanda - Ecurie Inès de Balanda
(78) & Tricky Choice du Pena

Les sourires du clan Français après leur victoire dans
la Coupe des Nations © Jump’Inside

Pour rester sur cette belle lancée, Camille
Favrot, la cavalière du Club Hippique des étangs
de Meudon (92) décroche la seconde place
associée à Uhelem de Seille lors du Grand Prix
du CSIOP. Vingt-huit couples étaient au départ,
issus de quatre nations, quatre français ont su
déjouer les difficultés du parcours pour arriver
au barrage.
Camille et son magnifique Uhelem de Seille, 2ème
du Grand Prix © Jump’Inside

SUIVEZ LE CREIF sUr
LEs rEsEAUX sOcIAUX !
En cLIQUAnt sUr LEs
IcOnEs cI-DEssOUs :

y
SUIVEZ
EGALEMENT LA
GENERATION 2024 :

fff
ff

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

f

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

La VETP, qu’est-ce c’est :
•

•
•
•

Téléchargez :
•
•

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

Toutes les informations
sur notre site Internet.

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

BP JEPS à 4 UC
Attention seuls les candidats souhaitant intégrer
un BP à 4 UC en septembre 2017 doivent se
présenter sur ces VETP nouvelle formule.
Télécharger la fiche d’inscription.
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Le CROSI
F
Les formations
du CROSIF !

D

p

écouvrez les
formations proposées
par le CROSIF en
cliquant ici.

2017
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Opération Ballons

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

.

PROMOTION
EXCLUSIVE
40€ !!!

Les Infos du CREIF - Mai 2017 - Page 29

équitation 				
d’extérieur
CHRISTIAN ONDET

HONORÉ

Renouant avec une pratique des origines de
l’ANTE, le CNTE a décidé de porter témoignage à
l’un de ses fidèles ressortissants, en décernant le titre
de Maître-Randonneur à Christian ONDET (Le Relais du
Picotin ; 77).
Lundi 17 Avril, à la faveur d’une cérémonie
simple et émouvante, qui s’est déroulée dans
le manège du centre équestre de Bouchereau,
Jean-Pierre Blache, président du CNTE, a remis
son diplôme au très ému récipiendaire, la boucle de
ceinturon et l’insigne correspondants attachés à cette
distinction, en présence d’Hervé Delambre, représentant
François Lucas, président du CREIF, de Jean-Yves Loup,
président du CRTEIF et d’une quarantaine de personnes
d’Ile-de-France, proches de Christian ONDET et de sa
compagne Nathalie.

FORMATION DE

JUGE NATIONAL
DE TREC

Christian Ondet au Gala du
CREIF 2016 © PSV

Dans la profession ce dernier, en quatre décennies
d’exercice, a emmené derrière lui des multitudes
de randonneurs, donné à autant le goût du voyage à
cheval et participé à près d’une trentaine d’Equirandos,
partageant avec François Léveillé, le record de
participations à l’évènement majeur du tourisme
équestre européen.

Puis, toujours sous la conduite de Thierry Maurouard,
les juges se sont entraînés à noter des couples
cheval/cavalier sur différentes difficultés de PTV :
slalom, trèfle, tronc, passage de sentier, reculer en
main, immobilité… »
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Le dimanche 9 avril, 19 juges de PTV d’Ile-de-France
étaient réunis à Bonnelles (La Licorne de la Fontaine ;
78) pour un stage de juge national, encadré par Thierry
Maurouard, et organisé par le CREIF et le CDTE des
Yvelines. Ce stage est l’une des étapes pour permettre
aux juges « club » de passer juge national. Quant aux
juges nationaux, le stage leur permet de recycler
leur formation et conserver leur grade (un stage est
obligatoire tous les deux ans).
Le matin, Thierry Maurouard leur a exposé en détails
le règlement du TREC.
En début d’après-midi, les fiches techniques ont été
étudiées, et les critères de jugement bien reprécisés.

Renseignements :
CREIF - Claire Olivier
colivier@cheval-iledefrance.com

0

P

ROCHAIN

Photo © Endo-Cheval

CONCOURS EN
ILE-DE-FRANCE !

Endurance
en Ile-de-France

haras des bréviaires (78)
samedi 20 & dimanche 21 mai

<

Organisatrice du Raid Yvelines, CEI*** qui aura marqué
l’Endurance mondiale jusqu’en 2015, l’association Enduro
Cheval proposera en mai, depuis le Haras des Bréviaires,
deux journées de compétitions dédiées aux amateurs et aux
clubs.
Le Rambouillet Challenge avec quatre courses à vitesse libre
le 20 mai et douze épreuves à vitesse imposée le 21 mai –
le concours servant de support à 4 Championnat régionaux
Amateur Île-de-France et 3 Championnats régionaux Club
Ile de France. Un week-end au cours duquel devraient se
confronter plus de 200 cavaliers.
Autant de courses qui bénéficieront des pistes, aussi
réputées que sablonneuses, de la forêt de Rambouillet et
du savoir-faire Enduro Cheval : accueil administratif adapté
(aux débutants notamment), encadrement réglementaire,
sécurisation des épreuves, chronométrage électronique,
« vet’ déporté » au Château de Neuville le 20 mai, dépôtvente spécial Endurance, animations diverses et buvette !
Bref, « des courses de pros pour les amateurs », soit tous
les éléments pour offrir un grand rendez-vous, à cheval ou
pas, puisque l’association invite qui le souhaite à rejoindre
l’équipe de bénévoles – sandwiches et apéritif(s) assurés…
Contact bénévoles :
Evelyne Chatainier - evelyne.chatainier@socgen.com

championnats régionaux - 7 titres à conquérir en Club et Amateur

:
Sept titres de Champion d’Ile de France Endurance seront donc à conquérir les 20 et 21 Mai au Haras
des Bréviaires :
• Amateur 1GP
• Amateur 1
• Amateur 2
• Amateur 3
• Club Elite GP
• Club Elite
• Club 2.
Un podium de Championnat Régional est un beau challenge pour les cavaliers dans une année de
compétition. C’est l’occasion pour les coaches d’élever l’exigence dans la gestion de course sur la piste et
au grooming pour atteindre cet objectif !
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Le Championnat Interdépartemental de Hunter s’est couru
à l’Etrier de Paris le 2 avril. Les podiums ont récompensé :
Poney 1
1ère : Maud Gaugé/United Colors - La Cartoucherie
2ème : Anaelle Vaupré/Tabu de Myva - La Cartoucherie
3ème : Camille Stahl-Thévenon/United Colors - La
Cartoucherie

Club 1
1ère : Noa Guillaume/Querboul - Polo de Paris
2ème : Christina Karam/Ultra Chic de La Fresnay - Polo
de Paris
3ème : Jeanne Chenut/Querboul - Polo de Paris

Club 2
1ère : Jeanne Chenut/Qualine de Carolles - Polo de Paris
2ème : Manon Bohin/Ardelote de Rêve - Etrier de Paris
3ème : Cassandre Lecanu-Eggerman/Tilsit de Villemagne Etrier de Paris
3ème : Jeanne Chenut/Querboul - Polo de Paris

Club Elite
1ère : Christina Karam/Ultra Chic de La Fresnay - Polo
de Paris
2ème : Beryl André/Opium de La Touque - Polo de Paris
3ème : Ilana Bloch/Dédé de La Fresnay - Polo de Paris

Les championnats départementaux se
poursuivent :
Mai
9 mai : Trophée des enseignants parisiens à
l’Etrier de Paris (CSO)
21 Mai : CD CSO Poney à l’Etrier de Paris
21 mai : CD CCE Club et Poney à l’écurie de
Bonneville (Boissets)
Juin
18 juin : CD Attelage Club et Poney au Bois
de Vincennes (ASPADA)

infos du CDE 77
championnats départementaux
seine-et-marne - suite...

de

Les clubs délégués par le CDE font toujours plus
d’efforts pour accueillir les cavaliers, leurs coaches
et leurs accompagnateurs, et grâce au CONSEIL
DEPARTEMENTAL, à la sellerie PADD et aux aliments
DESTRIER, nos fidèles partenaires, le CDE met tout en
place pour le succès de cette Edition 2017.

77

Plus d’info sur le compte FB et le site du CDE
Les épreuves du mois d’avril 2017 :
• TIR A L’ARC A CHEVAL à Jouy le Chatel le 02
Avril,
• DRESSAGE CLUB à Ozoir la Ferrière le 02 Avril
• PONYGAMES à Torcy le 18 Avril
• TREC à ST Mars vieux Maison le 18/04)
• CSO AMAT à Chauffry le 19/04
• CCE CLUB ET PONEY Jablines 23/04
• Travail A PIED Meaux 23/04

championnats départementaux de seine-et-marne - ... et fin
Les épreuves à venir :
• CSO PONEYS Ozoir le 14/05 (clôture 08/05)
• CSO Club Liverdy 28/05 (clôture 22/05)
• CCE Amat Jablines 28/05 (clôture 22/05)
Les infos sont publiées régulièrement sur le compte FB et le site du CDE.
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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

INFOS DU CDE78

78

L’écho des
YDépartements

championnat des yvelines 2017
L’édition du Championnat des Yvelines 2017 s’est achevée fin mars.
Afin d’améliorer ce championnat, les clubs des Yvelines vont recevoir par mail, un lien pour une enquête
sur les points positifs et négatifs et pour faire part de leurs propositions pour l’édition 2018.
Nous espérons que vous serez nombreux à bien vouloir y répondre (en quelques minutes)...
challenge hunter des yvelines
La 1ère qualificative s’est déroulée au Haras de Malvoisine à Senlisse.
Les résultats des meilleurs cavaliers des Yvelines :
• Poney 1 Fig imposées : 1er Gueric de Robillard – Haras de Malvoisine
• Poney 1 maniabilité : 1er Gueric de Robillard – Haras de Malvoisine
• Poney 2 Fig. imposées : 1ère Jeanne Gherardi – Poney club du vieil orme
• Poney 2 maniabilité : 1ère Ines bris – Poney club du vieil orme
• Club 1 Fig. imposées : 1ère Aline Lowzyck – Poney club du vieil orme
• Club 1 maniabilité : 1ère Elodie Rolland - Poney club du vieil orme
• Club 2 Fig.imposées : 2ème Mathilde Leclair – Haras de Malvoisine
• Club 2 maniabilité : 2ème Mathilde Leclair – Haras de Malvoisine
La prochaine qualificative aura lieu au Domaine équestre des pins à Fontenay le Fleury le 7 mai prochain,
concours n° 1726759 (clôture des engagements le 1er mai).

résultats championnats départementaux - avril 2017
CCE PONEY aux Ecuries de Bonneville
Champions des Yvelines :
• As poney 2 : Lisa Cluzel – Bonneville organisation Complet
• Poney Elite : Celia Vanheuverswyn – JMO Equitation
• Poney 1 : Prune Leger – Bonneville organisation Complet
• Poney 2 : Circe Bataille – JMO Equitation
• Poney 3 : Sandrine De Moura – JMO Equitation

championnats départementaux - mai 2017
• CSO PONEY : 08/05/2017 Haras des côtes – Les loges en
Josas – concours n° 1724197
• DRESSAGE PONEY : 21/05/2017 CH Le Chesnay – Le
Chesnay – concours n° 172370
• EQUIFUN : 21/05/2017 CH de Versailles – Versailles –
concours n° 1720648

INFOS DU CDE91
championnat départemental poney à milly-la-forêt (77)
Les titres reviennent à :
• A1 PC de Rêve Ballancourt / Aelite CH DE FONTENAY
• P4B PC de Rêve Ballancourt / P4C CH DE FONTENAY / P4D PC de Rêve Ballancourt
• P3B CE LA COURBETTE BOISSY/S ST YON / P3C CH DE FONTENAY / P3D CH DE FONTENAY
• P2C PC de Rêve Ballancourt / P2D CE LA COURBETTE BOISSY/S ST YON
• P1C Haras de Bassonville / P1D ECURIE DE LA TOUR TIGERY
• PELITE C CE DE MILLY LA FORET / PELITE D CH DE FONTENAY
• ASP2D ECURIE DE LA TOUR TIGERY / ASP1D ECURIE DE LA TOUR TIGERY

91

23 avril - championnat 91 equifeel à marcoussis
23 avril - championnat régional trec à ballancourt
1ère organisation pour le PC de Rêve pour cette discipline. 65 cavaliers ont pu découvrir
un POR concocté par Valérie Alagiraude ; la une mise en place pour la première
fois en TREC d’un système de balises électroniques agrémenté de puces à chaque
cavalier.
De l’avis de tous, la qualité du POR et du PTV a été souligné permettant d’offrir
un beau championnat sous le soleil. Notons la présence du président régional du
tourisme équestre, Mr JY Loup ainsi que les deux présidents du CDTE91 Mr Besnard
& CDE91 Mr Borée.
Nous remercions également tous les bénévoles pour leur dévouement.
Une organisation 2018 est certainement prévue…
Résultats :
• Amateur1 : 1ere Anne Vanara, 2eme Etienne de Tocqueville 3eme Jean Mars
Naudin (tous sous les couleurs d’Evadec 91)
• Amateur 2 : 1ere Frédérique Franceschini (Evadec 91)
• Club Equipe 1 La courbette équipe 2 (91), 2eme Les têtes brulées du haras de
Montgermont(77), 3eme Merci la nature du CH des Joncs Marins(91)
• Club Elite indiv : 1 Marine Peroux (UNPCS) 2 Bruno VO QUI (la licorne de la
fontaine ) 3 Nadège Ferreira (Evadec)
Crédits photo © Fréderic Borée

prochainement dans le 91
• 1ER MAI CCE poney championnat CCE 91 Ecurie du Trousseau à Ris Orangis
• 7 MAI Attelage Championnat 91 à Varennes Equitation
• 14 MAI CCE CID club&poney Championnat 75 91 94 PC de Rêve Ballancourt
• 21 MAI CCE Club Championnat 91 La licorne au Val St Germain
• 25 MAI CSO Club Championnat 91 à Lardy
• 28 MAI Equifun Championnat 91 à Etampes PC du Vauroux
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INFOS DU CDE92
CHAMPIONNATs départementaux
Dimanche 7 mai 2017 : CD Dressage Amateur à Buzenval
Dimanche 7 mai 2017 : CD CSO Poney à l’UCPA des Chanteraines
Dimanche 7 mai 2017 : CD CCE Amateur au Haras de Jardy
Dimanche 21 mai 2017 : CD CSO Shetland à l’UCPA des Chanteraines
Dimanche 21 mai 2017 : CD Equifun à l’UCPA des Chanteraines
Jeudi 25 mai 2017 : CD TREC au Club Hippique des Etangs de Meudon
Jeudi 25 mai 2017 : CD VOLTIGE au centre équestre de Suresnes
Dimanche 28 mai : CD CCE DRESSAGE HUNTER CSO Club organisé par le CDE 92 à Jardy

CHAMPIONNAT gulli graines de jockey
Dernière ligne droite au mois d’Avril pour les cavaliers shetlands des
Hauts-de-Seine pour le championnat Gulli Graines de Jockey organisé en
partenariat avec France Galop.
En avril nous avons assisté à la 3ème étape et à la finale opposant les 3
retrouvez nous
meilleurs cavaliers de chaque club :
sur facebook :
• 02 avril 2017 à l’hippodrome de St Clous pour une course de plat avec
page cde 92
les clubs de Suresnes, Villeneuve la Garenne et le club hippique des
Etangs de Meudon
Arrivée : 1ere Clara Behar Arnold avec Therouge du centre équestre de
Suresnes
• 17 avril 2017 à l’hippodrome d’Auteuil pour la grande finale sur une course d’obstacle avec tous les
clubs ayant participé : Poney Club de l’Ile St Germain, Haras de Jardy, Villeneuve la Garenne, club
hippique des Etangs de Meudon, Poneyland d’Antony et centre équestre de Suresnes
Arrivée : 1ere Clara Behar Arnold avec Therouge du centre équestre de Suresnes
Toutes les photos et vidéos sur notre page Facebook CDE 92
duc 2ème semestre
Nous attendons vos dates de concours du 2ème semestre pour harmoniser la calendrier avant clôture des DUC le 15 mai.
formations
Le CDE 92 vous propose toute l’année des formations pour l’utilisation de son matériel de chronométrage
cellulaire que vous pourrez réserver par la suite sur simple demande.

9
Mardi 9 mai : grande journée de formation Equifun avec Fanny Delaval au Haras de Jardy
gratuite et ouverte à tous les départements.
infos centre équestre de buzenval
Le Centre Equestre de Buzenval organise son concours de dressage annuel les 7 et 8 mai. Au programme, épreuves poney, club et
amateur imposées et libres. Ce concours servira de support aux championnats départementaux amateur 3 et 2 du 92.
Nous vous attendons nombreux !
infos brimborio
CAVALIERS DE L’OUEST PARISIEN, VOTEZ « LA VALLÉE »
Sur la commune de Bievres, (91) le poney club de Montéclin fait peau neuve, et vient d’ouvrir son tout
nouvel espace dédié aux sports : la carrière de la Vallée (de la Bièvres), à 10 mn de la Porte de St Cloud
par la RN 118, offre près de 10 000m2 de surface sablée et arrosée pour tous les temps ! Quelques
nouveautés :
• Le parking des camions à seulement 10 mètres en surplomb de la piste.
• Un magnifique Food Truck de 10 m de long qui propose des menus belges inédits en Ile de France.
• Et bien d’autres surprises encore à venir.
Pour tous ceux qui veulent du changement, le site vaut vraiment le détour, alors, ouvrez l’œil, les
concours sont annoncés pour cette fin de saison, et…la suivante !!

les infos du haras de jardy
festival de cce
Du 4 au 8 mai, le rendez-vous de complet est à Jardy ! Un programme complet est proposé,
des épreuves pour les amateurs, les pros, les jeunes chevaux et également un international
: avec quatre labels : CIC1* / CCI1* / CIC2** / CCI2**.
Et ce n’est pas moins de 160 couples qui prendront le départ de cet international ! 7 nations
seront présentes et 70 cavaliers étrangers ont fait le déplacement ! Du beau sport qui
s’annonce !
CHAMPIONNATS DE France AMATEUR PAR EQUIPE : l’AMATEUR TEAM 2017 APPROCHE
Le Haras de Jardy accueille du 30 Juin au 2 Juillet 2017 les Championnats de France
amateur par équipe dans les trois disciplines olympiques : CSO, Dressage et CCE.
Un Championnat de France autant sportif que convivial où des équipes se disputent
pendant trois jours les 7 titres de Champion de France qui seront décernés.
Faire une équipe, c’est facile !
3 ou 4 cavaliers, entre amis, entre cavaliers de clubs, de départements ou de régions
différentes…pour être qualifié, il faut avoir eu 3 participations dans la discipline que vous
souhaitez engager. Si vous souhaitez que l’on vous aide à trouver un coéquipier n’hésitez
pas à nous envoyer un mail à l’adresse suivante : concours@jardy.fr
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les infos du haras de jardy
SUITE
formation professionnelle
Le Haras de Jardy est un Centre de formations professionnelles
spécialiste des formations liées à l’enseignement de l’équitation.
Plusieurs formations sont proposées : le BPJEPS (24 mois), le
BPJEPS en formation séquentielle (10 mois pendant les vacances
scolaires), le BPJEPS formation initiale (10 mois en continu), le
DEJEPS.

VEP :
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour entrer en formation, vous devez passer des tests d’entrée,
les VETP pour le BPJEPS et les VEP pour les DEJEPS. Voici les
dates des prochaines sessions au Haras de Jardy :

29 mai 2017
12 juin 2017
26 juin 2017
20 juillet 2017
28 août 2017
18 septembre 2017
09 octobre 2017
13 novembre 2017

VETP :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 mai 2017
12 juin 2017
26 juin 2017
10 juillet 2017
20 juillet 2017
28 août 2017
18 septembre 2017
09 octobre 2017
13 novembre 2017

INFOS DU CDE93
Un record pour le nombre d’inscrits au Championnat
de France équitation sport adapté pour personnes en
situation d’handicap mental et psychique
256 participants sur les disciplines de dressage, cso, cross, équifun
attelage et pony games les 10, 11 et 12 Mai 2017

93

L’accueil au centre équestre départemental Georges Valbon la
Courneuve se déroulera le mercredi 10 mai après midi, les épreuves
le jeudi toute la journée et le vendredi matin.
Pour plus de renseignements, contactez brinaldi@ucpa.asso.fr

INFOS DU CDEVO
EDITO

95
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 vif plaisir de vous rendre compte d’une belle expérience originale tenue durant
les vacances de Pâques par 7 cavaliers Val d’Oisiens, dont 2 élèves en formation
ATE, partis sur les grands chemins de la liberté vers le Nord de l’Europe. Agréable
nouvelle faisant tout naturellement suite à la randonnée du printemps 2015 qui
avait lié le Sud d’Auch à Marines, poursuivie à l’été 2016 par un Raid d’Equipe
en direction de Givet. Tout cela pour former et perfectionner les élèves ATE à ce
beau métier de conducteurs au travers une nature quelque fois rebelle (chemins
abandonnés, obstrués, perdus), au contact permanent du cheval et de ses obligations, (confort du gite,
ferrures, soins, nutrition) et animateurs responsable de la bonne humeur et du confort de participants
de plus en plus exigeants mais si heureux de retrouver franche gaité et convivialité.
Chaleureuses félicitations aux responsables, aux élèves ATE, aux cavaliers des Ecuries des Acacias de
Marines. Leur geste n’est-il pas la plus belle preuve de la vitalité et de la santé de l’Equitation d’Extérieur
qui soit !
Je souhaite rappeler à Tous, que les différentes commissions du Comité Départemental, vous donnent
leurs rendez annuels à l’occasion des championnats Départementaux, j’aurais plaisir de vous rencontrer
chacun et féliciter nos champions 2017.
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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Création : Anchor Equitation
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www.cheval-iledefrance.com

Engagement comprenant la soirée

