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Édito

c
hers amis, 
l’action des clubs est déterminante pour asseoir la représentativité de la 3ème 
fédération sportive et cela passe bien évidemment par le nombre de licenciés. 
une représentativité essentielle dans le cadre de la renégociation de la directive 
tva à bruxelles. c’est pourquoi nous avons aussi besoin de votre signature et 

celle de vos amis pour continuer notre combat contre la tva. « plus elle s’emballe, plus le 
cheval va mal ». nous comptons sur vous pour apporter votre soutien en cliquant ici.
Sur le front des qualifications, la hausse importante du niveau d’exigence technique pour 
l’entrée en formation du bp Jeps rénové devrait inciter les clubs à investir le champ des 
formations fédérales : degrés 2 puis 3 et le diplôme d’assistant animateur d’équitation 
(aae) de manière à préparer nos futurs moniteurs aux nouveaux tests techniques d’entrée 
en formation.
Avec le début du printemps, la saison 2017 est maintenant officiellement ouverte, nous 
vous attendons nombreux sur nos prochains évènements :

• les dimanche 30 avril et lundi 1er mai prochains se tiendront les traditionnels 
championnats régionaux clubs au grand parquet de fontainebleau. ce championnat 
est le grand rendez-vous à ne pas manquer pour les qualifications au Generali Open 
de france. des épreuves internationales de tir à l’arc à cheval viendront couronner 
l’édition 2017 ;

• nous sommes heureux de vous proposer, en association avec le haras de Jardy, la 
quatrième édition des masters enseignants by creif prévus les lundi 15 & mardi 16 
mai. nous aurons le plaisir de tous vous accueillir à l’occasion de ces deux jours de 
compétition réservés à nos enseignants (be, bp, de, des…) et élèves en formation ;

• nous aurons ensuite la joie de vous retrouver une nouvelle fois sur les terrains du 
stade equestre grand parquet pour les immanquables amateurs cso des samedi 10 
et dimanche 11 juin.

après le saut hermès qui nous a ébloui il y a quelques semaines, c’est au château de 
versailles qu’il faudra se rendre du 4 au 7 mai pour un tout nouveau csi 5* pour admirer les 
meilleurs cavaliers du monde s’affrontant dans le cadre majestueux de la Grande Écurie 
du roi. 
toujours dans le cadre du « magique », c’est à paris qu’il faudra être le vendredi 23 juin pour 
une opération exceptionnelle de soutien à la candidature de paris pour les Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024. guettez nos réseaux pour en savoir plus très prochainement.
Enfin, c’est de nouveau au Grand Parquet qu’il faudra se rendre les 27 et 28 mai 2017 
pour nature et vènerie en fête. l’occasion d’admirer plus de 4 000 chiens et d’assister au 
championnat de france du cheval de chasse.
cordialement,

       François Lucas

LE CREIF
A votre service et 

à votre écoute au :
01 47 66 10 03

Tous les jours,
de 13h30 à 17H00.
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championnats régionaux du creif

championnats
des clubs

Comme chaque année, le CREIF organise les Championnats Régionaux 
Clubs au Stade Equestre du Grand Parquet de Fontainebleau. Ils se 
dérouleront les dimanche 30 avril et lundi 1er mai 2017.

5 disciplines sont au programme : CSO, Hunter, Dressage, Carrousel et le Tir 
à l’arc à cheval. En raison du calendrier national, les épreuves d’Attelage sont 
exceptionnellement décalées à une date ultérieure.

Parmi les nombreuses nouveautés qui vous attendent, des épreuves 
internationales de tir à l’arc viendront éblouir les cavaliers.

Cette confrontation régionale, qui permet un dernier tour de piste en 
condition réelle avant le Generali Open de France, accueille chaque année 
de plus en plus de cavaliers dans une ambiance toujours plus festive.

Visionnez le clip en cliquant ici
ou sur l’image ci-dessous !

https://youtu.be/Dv1GuNoElPQ
https://youtu.be/Dv1GuNoElPQ


Illustration © PSV

Illustration © DR

championnats régionaux du creif
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les amateurs
cso

Sur un week-end qui leur 
sera exclusivement réservé, 
les Amateurs de CSO 
dérouleront de nouveau 
leur Championnat au Stade 
Equestre du Grand Parquet.
 Le vendredi sera de 
nouveau la journée des 
épreuves préparatoires. 
Rendez-vous est donc fixé 
les 9, 10 et 11 juin 2017.

les amateurs
dressage

Le Dressage est de retour les 16 et 17 septembre. Après 
deux éditions auréolées de succès au Domaine de 
Lipica, la caravane du Championnat de Dressage reprend 
la route pour s’installer au Pin (77). Le Parc Equestre 
Francilien sera donc l’hôte de nos dresseurs où ils 
pourront dérouler leurs plus belles reprises.

pour consulter toutes les dates
des championnats régionaux 

2017 en ile-de-france,
téléchargez le calendrier.

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHZThDTWdmNC01VkU
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rencontre
avec...

le 21 mars dernier, thomas bobis, 
membre de l’équipe de france Jeunes 
cavaliers de dressage, recevait 
du comité régional olympique et 
sportif d’ile de france le 3ème prix ex-
aequo dans la catégorie des plus de 
19 ans au concours de la « réussite 
en plus ».

malheureusement absent pour cette 
cérémonie, c’est hervé delambre, 
trésorier du creif qui recevait en 
son nom, son prix.

nous l’avons rencontré lors de son 
passage dans nos bureaux.
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thomas
bobis

Depuis quand montez-vous à cheval ?
Je suis monté pour la première fois 
sur un cheval à l’âge de 3 ans dans 
un centre équestre près de chez moi. 
aucun membre de ma famille n’était 
dans le monde du cheval, pourtant j’ai 
très vite voulu monter sur un cheval. 
J’ai beaucoup évolué et je monte 
actuellement à villeconin (91) avec 
marie-pierre sangleboeuf.

Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle thomas bobis et j’ai 21ans. Je suis actuellement étudiant en 4ème année 
à l’epf, une école d’ingénieur située à sceaux près de paris. 
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Pourquoi avoir choisi la discipline du dressage ?
Je montais, comme beaucoup de gens, à la 
fois en cso et en dressage en épreuve club. 
lorsque mes parents ont décidé de m’acheter 
un nouveau cheval, ils m’ont demandé de 
choisir entre ces deux disciplines pour pouvoir 
progresser. J’ai donc choisi le dressage.

rencontre avec...
thomas bobis

la première raison de mon choix était l’enseignement. Je travaillais à l’époque avec laurence 
blaya, qui m’a appris les bases et m’a surtout transmis son amour du dressage à travers son 
enseignement.
ensuite, je me retrouve beaucoup plus dans le dressage que dans le cso par exemple dans le 
travail à réaliser. la physiologie et l’image du dressage m’ont tout de suite plu.

Comment arrivez-vous à concilier votre carrière de Haut niveau avec vos études ?
J’ai aujourd’hui plusieurs chevaux à monter par jour et concilier mes études et le travail de mes 
chevaux est très compliqué. Je n’ai donc pas beaucoup de temps pour travailler. en règle générale, 
j’effectue mon travail durant mes pauses déjeuner ou encore le soir, après avoir monté tous mes 
chevaux. c’est un rythme soutenu et j’ai donc fait des choix sur mes activités étant donné que 
le temps peut me manquer. evidemment, il m’arrive de ne pas assister à des cours pour partir en 
compétition : une difficulté en plus puisqu’il faut bien entendu rattraper les cours manqués.
heureusement, je peux compter sur mes proches pour me soutenir, notamment mes parents, mes 
sponsors aulion sellier et privilège equitation, dressagement vôtre, marie-pierre et tout l’équipe 
de villeconin dressage.

Comment avez-vous réagi en apprenant votre récompense de 
la part du CROSIF ?
ma première réaction en recevant le message du crosif a été 
de sourire. J’ai tout de suite transféré la nouvelle à mes parents. 
Je suis très content d’avoir reçu ce prix. c’est quelque part une 
reconnaissance et une récompense du travail quotidien qui 
n’est pas facile tous les jours.

Quels sont vos projets ?
Mon premier projet est de finir mes études et décrocher mon 
diplôme d’ingénieur. ensuite, au niveau sportif, je prépare la 
relève aux écuries de villeconin. mon objectif est de progresser 
en tant que cavalier et faire progresser mes chevaux dans leur 
dressage. en termes de compétition, je me prépare pour les 
u25 et à plus long terme je prépare mes chevaux pour un jour 
participer à un grand prix. J’espère pouvoir représenter mon 
pays dans les plus grandes compétitions internationales.

Soutenez-vous la candidature de Paris pour les Jeux olympiques ?
Je trouve que la candidature de paris pour les Jo de 2024 est un beau projet et je suis à 200% 
derrière cette candidature.

Où vous voyez-vous en 2024 ?
pour 2024, je me vois sur mon cheval, dans un carré de dressage pour représenter les couleurs 
de mon pays aux Jo 2024 de paris. c’est un rêve qui, j’espère, deviendra réalité et je ferai tout 
pour y arriver.
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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.

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.

en plus de l’aspect compétitif, diverses animations sont au programme. aussi, le service 
formation du CREIF présentera les offres disponibles pour se perfectionner, ou évoluer 
professionnellement.

Une soirée est également au programme avec un diner buffet, suivi d’une soirée dansante 
le lundi soir. la participation à la soirée est comprise dans l’engagement.

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. 
des représentants de la toute nouvelle commission culture au creif seront également 
présents pour échanger avec tous les enseignants.

CSO © psv Hunter © psv

Dressage © psv Cross © psv

Soirée pour tous © psv
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Masters Enseignants
b y  c r e i f

dressage
c s o      c c e
h u n t e r

Haras de Jardy

15 & 16 mai 2017

www.cheval-iledefrance.com Engagement comprenant la soirée

C
ré

at
io

n 
: A

nc
ho

r E
qu

ita
tio

n



CCE
Championnat 

Régional
Amateur
4, 3 et 2

après un championnat régional cce poney 

1, 2 et 3 le dimanche 5 mars qui a accueilli 227 

concurrents, le centre equestre départemental 

georges valbon – ucpa la courneuve (93) a reçu 

204 cavaliers le dimanche 19 mars. 127 cavaliers 

ont pratiqué leur meilleure équitation pour 

espérer décrocher les médailles du championnat 

régional amateur 4, 3 et 2.

par un temps mitigé, les cavaliers ont pris part 

au premier test sur herbe ainsi qu’au cso qui 

se déroulait également sur un terrain en herbe 

de grande qualité, apprécié par les cavaliers et 

coachs, puisqu’il accueillait un csi*** dont la 

dernière édition a eu lieu en 2008.

Page 12 - Les Infos du CREIF - Avril 2017



les cross, dessinés par vincent guernier et cédric 

faveau, ont fait leur travail et ont permis aux cavaliers 

de se préparer au mieux pour la suite de la saison, 

tout en créant de vraies difficultés de tracé pour ce 

championnat très disputé.

nos nombreux partenaires ont récompensé 

généreusement les meilleurs de ces 3 épreuves lors 

des remises des prix.

PODIum DE l’AmATEuR 2

1. Jade fourneau & naomie de glain, ecurie catherine lacroix (78)

2. laure audry & vargas de bliniere, poney club de l’or (91)  

3. mika van Wormhoudt & safran des essarts, les ecuries d’octavie (91)

PODIum DE l’AmATEuR 3

1. daphnée lorne & vadiquool, ecurie catherine lacroix (78)   

2. delphine moreau & neco montagne, artimus (94) 

3. anaïs tea & black pearl d’uzec, Jardy (92) 

PODIum DE l’AmATEuR 4

1. Juliette andrich & quival du buisson z, ecuries Yann catier (78) 

2. stéphanie perron & vidacq hoy, unpcs (78)

3. nolan delepouve & melnitz, haras de la cense (78)

6

4 7

8

9

10

11
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de gauche à droite et de haut en bas : 
podium amateur 2, 3 et 4 © ucpa la courneuve.



DEJEPS & DESJEPS

PROMOTION
2018

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)
3 & 4 mai 2017 à Ozoir-la-Ferrière

Toutes les informations et documents relatifs aux différents DE JEPS
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DESJEPS
Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et 

des Sports

Ce diplôme certifie des compétences dans le champ de 
l’entraînement sportif au niveau pro dans les 3 disciplines 
olympiques.
le titulaire du 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)
3 & 4 mai 2017 à Ozoir-la-Ferrière

Toutes les informations et documents relatifs au DES JEPS

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHM3puRTk5NWtfSEE
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/dejeps/
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHNXZSMXhpOWEtMFE
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/desjeps/


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

ANNONCE_EPERON A4-09-16.indd   1 22/08/2016   14:49
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equitation
de tradition
française
l’équitation de tradition 
française (etf) a été classée 
au patrimoine immatériel de 
l’humanité par l’unesco, 
ce qui est à la fois une 
reconnaissance planétaire 
de notre tradition, mais aussi 
un formidable atout.

nous avons tous intérêt, c’est évident, à soutenir cette initiative de l’ifce et 
à conforter la place de l’etf à l’unesco, ce que fait la ffe. 

a ce titre le creif souhaite contribuer au succès des rencontres annuelles 
de l’etf qui auront lieu, pour les prochaines, en février 2018 à saumur.

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

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

Acceder au questionnaire

photo © dr

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

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

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

un examen au degré 3 se tiendra le mercredi 12 juillet 2017 au ce de Jablines. 

Télécharger la fiche d’inscription

Téléchargements :

• le contenu du degré 3

• la note d’information sur le degré 3

• le règlement du degré 3
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https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHclVpQVZNYV94QTg
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHbFF1Uk5QdFJhMms
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHdnp3cVdNSXIzQ1k
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHcTk3SnpCWFJZeEE


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

Saut Hermès (FRA)

lors de la première journée, Roger Yves 
Bost haras des brulys (77) et pégase du 
murier se classent 2ème du prix hermès 
sellier vitesse 1m50, suivi de près par 
Philippe Rozier, espace marcel rozier (77) 
et rêveur de Kergane qui terminent eux à 
la 5ème place.

le samedi, margaux Bost haras des brulys 
(77) et As de Papignies finissent à la 3ème 
place de l’épreuve en deux manches 1m60 
par équipe de deux cavaliers internationaux, 
avec daniel deusser (ger).

Margaux Bost et As de Papignies lors de l’épreuve 
des couples internationaux  © christophe bricot

Roger-Yves Bost et Pégase du Murier © frédéric chehu
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Corentin
Pottier

Camille 
Condé-Ferreira

Victor
Levecque

#jerevedesjeux
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
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700 CLUBS = 1 PRÈS DE CHEZ VOUS

+ DE 20 DISCIPLINES = DE MOINS DE 3 ANS À PLUS DE 100 ANS !
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Lulu est une petite peluche que l’on peut aussi qualifier de « doudou » 
parfaitement maniable et fortement appréciée par les enfants. mais contre 
toute attente, les français d’âge adulte affectionnent massivement, et de plus 
en plus ouvertement, les peluches ! aujourd’hui, le creif est heureux de vous 
proposer d’acquérir des peluches Lulu à un tarif défiant toute concurrence. Le 
lulu pourrait tout à fait devenir un cadeau de bienvenue pour tous les jeunes 
enfants qui prendraient leur première licence dans votre structure.

le public visé :
La peluche a la qualité d’atteindre différents publics. En effet, les enfants 
sont souvent les personnes les plus touchées par cet objet car il est souvent 
considéré comme un jouet affectif. Cependant, les parents sont aussi visés car 
ils ont tendance à en faire profiter leurs enfants. On observe de plus en plus 
d’adolescents attirés par les peluches car elles ont une portée affectueuse.

Avantages :
ce goodies permet de marquer les personnes et de donner une bonne image 
de votre structure. recevoir un cadeau est toujours un plaisir. de plus, cela peut 
l’inciter à découvrir un sport qu’il ne connaissait pas avant.

ClIQuEZ ICI POuR RÉSERVER lulu

lulu a été lancé au salon du 
cheval de paris 2015. vous 
avez pu découvrir ces petites 
peluches au séminaire qui 
étaient offertes à tous les 
participants et sa déclinaison 
grandeur nature, la mascotte 
sur nos championnats 
régionaux.

lulu
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Formation
Professionnelle 

Continue
des journées de formation professionnelle continue sont organisées gratuitement tout au long de l’année 
par le creif à destination des enseignants, dirigeants et salariés de structures franciliennes.
destinée aux professionnels, cette formation continue évolue pour s’adapter aux attentes.

DÉCOuVRIR lE CATAlOGuE DE lA FORmATIOn PROFESSIOnnEllE COnTInuE

un parcours professionnel est singulier, il est le fruit d’un savoir-faire et d’un vécu.
la formation professionnelle continue existe dans tous les métiers. ce dispositif donne le droit à chacun 
d’évoluer professionnellement dans le sens de l’approfondissement, la progression, la promotion, la 
reconversion, la validation des acquis de l’expérience. 
tout enseignant, dirigeant quel qu’il soit, doit avoir la possibilité de se remettre en question pour préserver 
une dynamique intellectuelle et garder une motivation grandissante dans l’acte d’enseigner.

la notion de partage caractérise cette démarche, la rencontre en est le moteur principal. les échanges 
d’expériences alimentent les contenus et donnent les réponses aux questions.
La formation permet de revisiter ses acquis, de confirmer ses compétences et de remettre en question son 
regard de pédagogue et les contenus de son enseignement.
le creif vous propose de nombreuses formations gratuites tout au long de l’année. nous sommes 
heureux de vous proposer les formations du premier trimestre.

n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet pour vous tenir au courant de toutes les 
formations proposées par le creif.

Découvrez ici le calendrier de l’ensemble des formations.          renseignements : amandine point
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Christiane Curutchet & 
Frédérik Sautel © DR

g GESTION Du STRESS   

avec deux experts, vous apprendrez à apprivoiser le stress au quotidien pour gagner 
en efficacité.
s’inscrire à la formation gestion du stress (2 journées)

• dates : mardi 18 et lundi 24 avril
• lieu : creif (75)
• formateurs : frédérik sautel & christiane curutchet

<

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

• dates : mardi 2 mai
• lieu : haras des bréviaires (78)
• formateur : renaud vinck renaud vinck © DR

BABY PONEY y
angélique heerah-lehn, experte fédérale.
S’inscrire à la formation Baby Poney (1 journée)

• dates : lundi 22 mai 2017
• lieu : creif (75)
• formatrice : angélique heerah-lehn

angélique heerah-lehn © DR

EQuIFEEL y
christine gallou, experte fédérale.
S’inscrire à la formation (1 journée)

• dates : lundi 22 mai
• lieu : les écuries de la futaie (91)
• formatrice : christine gallou

© DR
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Le premier pas
pour enseigner…
la validation des exigences techniques 
préalables ou vetp est le premier pas 
pour une entrée en formation bpJeps.

le creif est le seul organisme habilité 
par le ministère des sports, de la 
Jeunesse, de l’education populaire et 
de la vie associative à organiser des 
sessions d’examen aux vetp.
 

La VETP, qu’est-ce c’est :
• c’est une évaluation du niveau 

équestre professionnel des 
candidats dans 3 domaines 
différents liés à la mention. Ces 
épreuves ne se compensent pas.

• elles sont reconnues sur tout le 
territoire national et ont une durée 
de validité de 3 ans.

• l’attestation de réussite à ces tests 
est délivrée par le ministère des 
sports.

• la réussite à ces 3 tests est 
obligatoire pour pouvoir rentrer en 
formation sauf si vous bénéficiez 
d’équivalences. ces tests sont 
organisés par le creif.

a l’issue de la vetp, le candidat devra 
choisir son centre de formation via 
un organisme de formation. en ile de 
france, plusieurs organismes sont à 
votre disposition :
•	 le Comité Régional d’Equitation 

d’Ile de France (CREIF) avec 22 
centres de formation

• le haras de Jardy
• la garde républicaine
• le cez de rambouillet
• l’ecole militaire d’equitation (eme)
• l’ucpa

TÉlÉCHARGEZ :

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

 Equitation

 Tourisme Equestre

 Western

toutes les informations sur notre site internet.

les VETP
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Le CROSIF

Les formations
du crosif !

le crosif (comité régional olympique et sportif d’ile-de-france), organe déconcentré du cnosf (comité national olympique sportif français) intervient dans de nombreux domaines.

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

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

Découvrez les 
formations proposées 

par le crosif en 
cliquant ici.

p

2017
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Plusieurs moments dans l’année 
sont synonymes pour vous 

de grandes fêtes comme la 
fête du Club, les concours 

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

Ces ballons sauront vous 
accompagner à chacune 

de ces occasions.

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

PROmOTIOn 
EXCluSIVE

40€ !!!

découvrir 
l’offre

.

Opération Ballons
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Paris 2024
DES JEuX SOuRCES DE PROGRÈS,
POuR AuJOuRD’HuI ET DEmAIn !

© ALAIN GADOFFRE - KMSP

le comité de candidature a dévoilé le 29 mars dernier les bases de son programme 
« héritage » pour les Jeux de paris 2024, dont la construction est le fruit d’une 
méthode collaborative totalement inédite, qui a associé la population durant 
plusieurs mois. s’il est appelé à s’enrichir jusqu’en 2024, ce programme comprend 
déjà des dizaines de mesures résolument positives et « impactantes » pour le 
quotidien des français.

« Les Jeux seront ce que nous déciderons d’en faire, aime à répéter tony estanguet, 
coprésident du comité de candidature. Avec Paris 2024, nous souhaitons construire 
des Jeux responsables, qui changent positivement le quotidien des Français. » 
depuis le lancement de sa candidature aux Jeux olympiques et paralympiques, le 
comité paris 2024 souhaite donner un sens à son projet. au-delà d’une célébration

exceptionnelle du sport, paris 2024 entend partager des Jeux qui laisseront un héritage fort à la 
population, pour qu’elle puisse bénéficier pleinement de la dynamique de cet incroyable événement. 
Aussi, pour construire ce projet unique, qui modifiera durablement le visage de notre société pour 
les vingt prochaines années, le comité paris 2024, les membres fondateurs de la candidature et les 
acteurs publics ont tenu à associer la société française dans toute sa diversité. Jamais une démarche 
participative et collaborative de cette ampleur n’avait été mise en œuvre pour un projet de cette 
envergure.

c’est le fruit de ce nouveau modèle collaboratif, totalement inédit dans l’histoire des candidatures 
olympiques et paralympiques, – l’héritage des Jeux de paris 2024 – qui a été dévoilé aujourd’hui par 
tony estanguet, coprésident de paris 2024, par les membres fondateurs du comité de candidature 
totalement investis sur le projet, par des particuliers ayant participé à des réunions de concertation, 
par de nombreux acteurs de la société civile et des sportifs ayant pris part à cette démarche, à 
l’image de Michel Cymes, Ryadh Sallem ou Pascal Canfin.

durant près d’un an, les français ont été invités à participer à la co-construction du projet sous de 
multiples formes. paris 2024 a ainsi lancé une concertation nationale sans précédent ouverte à 
toute la population. des kits de concertation mis à la disposition de chacun et une plateforme en 
ligne ont largement facilité l’accès au dispositif. le grand public s’est approprié le projet en prenant 
part à plus d’une centaine d’ateliers et de réunions publiques organisés entre février et octobre 2016 
sur tout le territoire, qui ont donné lieu à plusieurs milliers de propositions débattues et, finalement, 
à près de 900 propositions concrètes publiées sur la plateforme dédiée au projet.
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pour l’accompagner dans la construction de son projet, le comité de candidature a également créé des 
comités consultatifs thématiques regroupant des experts de la société civile et des sportifs engagés. 
qu’ils soient médaillés olympiques ou paralympiques, dirigeants de fédérations sportives, créateurs 
d’entreprises, fondateurs d’associations internationales, artistes, journalistes, climatologues, 
urbanistes ou étudiants, ces talents français et internationaux ont contribué à façonner, par leurs 
témoignages et leur expérience, la vision de paris 2024.

les centaines de propositions formulées à la fois par la voie de la concertation, par les sept comités 
consultatifs mis en place par paris 2024, ou les appels à projets ont permis de faire émerger trois 
grands enjeux prioritaires autour desquels est construit l’héritage de paris 2024 :

• une société meilleure par le sport
• vers une société plus inclusive et solidaire
• des Jeux pour l’environnement

a l’arrivée, des dizaines de mesures, déjà en vigueur pour certaines d’entre elles, nourrissent le projet 
paris 2024 sur des thématiques comme l’éducation, le sport santé, le développement de la pratique 
sportive, l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, le développement durable… 
toutes ces mesures ont et auront un impact direct et positif sur le quotidien des français, à l’image 
des trois suivantes :

• le déploiement de « playdagogie - valeurs de l’olympisme » se déclinera non seulement dans 
les écoles primaires françaises, mais également dans le cadre des temps périscolaires. le 
volet éducatif du programme paris 2024, qui comprend également la « semaine olympique et 
paralympique à l’école », a déjà permis de sensibiliser plus d’un million d’enfants aujourd’hui.

• avec l’éducation par le sport, le développement de la pratique sportive est l’un des axes forts de 
l’héritage de paris 2024. dans ce cadre, les acteurs publics consacreront 100 millions d’euros à la 
rénovation d’équipements de proximité. parallèlement, 16 000 équipements scolaires disposant 
d’installations sportives seront ouverts à la population en dehors des temps réservés à l’école.

• Paris 2024 soutiendra financièrement des ONG et des associations engagées dans l’action 
citoyenne et sociale, en s’inspirant par exemple de dispositifs comme le microdon sur des 
opérations comme la vente de produits dérivés, ou en s’appuyant sur l’organisation d’événements 
dédiés.

pour maximiser l’impact positif et l’héritage des Jeux olympiques et paralympiques, la mobilisation 
du mouvement sportif et des pouvoirs publics était indispensable dès l’origine du projet. grâce à 
leurs engagements, l’ambition de Paris 2024 de proposer un projet inclusif et durable, au bénéfice 
d’une meilleure qualité de vie, prend forme et se décline à l’horizon 2024. le mouvement sportif, la 
ville de paris, la région Île-de-france, les collectivités de seine-saint-denis et l’état ont adopté des 
mesures concrètes, qui changeront le quotidien de tous. en travaillant main dans la main, tous ces 
acteurs ont permis à la candidature paris 2024 de se donner les moyens de ses ambitions et de 
créer un impact concret sur la société, dès la phase de candidature.
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SUIVEZ LE CREIF SUR 
LES RESEAUX SOCIAUX !

SUIVEZ
EGALEMENT LA

GENERATION 2024 :

EN CLIQUANT SUR LES 
ICONES CI-DESSOUS :

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

  rejoignez le groupe des enseignants d’equitation 
          d’ile de france en cliquant ici :   f

f
f

f
f

f

y

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


Endurance
en Ile-de-France
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concours en
ile-de-france !

lE CHAllEnGE FRAnCIlIEn DÉmARRE TRÈS FORT  !
pour sa 10ème édition, le challenge francilien d’endurance démarre très fort. a 

l’issu des 3 premiers concours, 215 cavaliers ont déjà marqué des points. 
le top 3 actuel est composé de christian aubertin (110 points, vainqueur 2016), de 
Laurine Dalfiume (76 points, jeune cavalière de l’Ecurie Orient Express) et de Audrey 
planchon (66 points venue de la région centre). le classement provisoire complet est 
accessible en cliquant ici.
pour le classement des clubs, equivasion marne morin qui « jouait à domicile » 
sur ces premiers concours a frappé fort : il prend la tête en engrangeant 595 points 
avec 21 cavaliers classés. derrière c’est très serré, avec orient express (228 pts), ce 
montfermeil (193 pts), Jura endurance passion (192 pts) et grand parquet endurance 
(191 pts). 
mais la saison est encore longue… dès le mois d’avril tout peut bouger avec les 
concours de grand parquet (77), de seraincourt (95), et de chatenay (77).

EQuIVASIOn mARnE mORIn : est un club du nord de la seine-et- marne spécialisé dans l’endurance et 
l’équitation d’extérieur, dirigé par cecile dumas. 60 % de ses licenciés sont compétiteurs en amateur soit avec 

leurs chevaux soit avec ceux du Club (nombre d’entre eux qualifié en CEI). Le coaching est assuré par Cecile Dumas 
à l’entrainement comme en compétition. equivasion organise 2 à 3 concours « à la maison » chaque année. et 
régulièrement, des cavaliers asiatiques viennent s’y préparer pour les courses telles que celles de fontainebleau.

l’association endurance bassée montois propose son 
traditionnel concours d’endurance de printemps, avec des 
épreuves club et ama de 20 à 80 km (vitesse imposée et libre). 
au travers des vallons du montois, ce sera pour les chevaux, 
les cavaliers et les assistances une belle sortie qu’on espère 
ensoleillée, avec la convivialité de l’accueil d’amélie, Jean-pierre 
et de leur équipe de bénévoles !
le terrain est très varié. la première partie du parcours est un 
peu technique avec quelques dénivelés pour la 20 km, un peu 
plus sur la 30 km, pour ensuite une partie plus roulante sur des 
chemins d’exploitation en herbe et finir sur un chemin stabilisé 
qui sillonne entre les étangs de chatenay.
le site du concours se situe à l’entrée des étangs de chatenay. 
une formidable équipe assure la buvette et la restauration 
chaude et froide sur place.
l’association ne peux pas héberger les participants mais la liste 
des écuries et gites les plus proches est communiquée sur la ffe 
et sur facebook (page Endurance Equestre Chatenay sur seine).
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L’écho  des
DépartementsY

InFOS Du CDE 75

75
les championnats départementaux hunter ont eu 
lieu le 5 février au polo de paris. les podiums ont 
récompensé :

Club Elite
1ère : christian Karam/ultra chic la fresnay    polo 
de paris
2ème : victoria payen/barlando    polo de paris
3ème : paolina perrono-adams/uranos des blés   
polo de paris

Club 1
1ère : Jeanne mérignargues/querboul   polo de paris
2ème : victoria payen/barlando       polo de paris
3ème : beryl andré/opium de la touques   polo de 
paris

Club 2
2ère : Jeanne merignargues/querrboul    polo de paris
2ème : emma zouari/ardelote de rêve  etrier de paris
3ème : ilan bloch/dédé la fresnay   polo de paris

Poney 1
 1ère : flavie voyer/unjay de galli   polo de paris
2ème : marie piton/nuage d’hippe    etrier de paris
3ème : toscane carloni-richard/lancelot du mesnil     
sep

le championnat interdépartemental cso amateur, 
club et poney s’est couru les 11 et 12 mars 2017 à milly 
la forêt. cavaliers parisiens récompensés par un 
podium :

Am3
1er : thierry ramirez/o’galop vieux moulin*mili  shn
2ème : perrine gavroy/orsane du faubourg   shn

Club 2 
1ère : barbara bourgeois/pastel de l’iton   tcf

77

InFOS Du CDE 77
FORmATIOnS CDE 77

Formation TIR A l’ARC A CHEVAl, au domaine de lipica à ozoir-la-ferrière :
le Jeudi 23 mars 2017 le CDE 77 a réuni 13 enseignants à cette formation dirigée par Bénédicte Opoix
le programme, qui s’adressait à une population débutante dans la discipline mais très motivée, comportait à la 
fois les grands principes de la discipline, la pédagogie de formation, et des exercices pratiques (désensibilisation 
de l’animal, tir à l’arc, position ect.. ) il est à noter que tous les stagiaires ont terminé la journée par des tirs au 
galop…

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

la page fb du cde 77 ainsi 
que le site web vous font 

part des actions mises 
en place au niveau du 

département, n’hésitez pas 
à vous y inscrire.

www.cde77.ffe.com

page facebook cde77

les championnats départementaux cso club elite et club 1 se sont courus à la garde 
républicaine (vincennes) le 26 mars. ont accédé aux podiums :
 Club Elite :
1ère : christina Karam/ultra chic la fresnay    polo de paris
2ème : pamela perrono-adams/uranos des blés   polo de paris
3ème : capucine levasseur/lobby du moulin   polo de paris
 Club 1 :
1ère : ilana bloch/dédé la fresnay   polo de paris
2ème : christina Karam/ultra chic la fresnay    polo de paris
3ème : océane beye-aubert/nadia du bois    la villette

un grand bravo à l’équipe du polo de paris et à son coach, fabrice bossuyt, qui remportent 5 
podiums sur 6.

Formation CROSS - CCE, sur la salamandre à fontainebleau les 3 et 4 avril :
après le succès du premier cycle de formation assurée par Donatien SCHAulY, les 
3 et 4 avril affichent également complet pour cette formation :
 Je débute et/ou je fais débuter un cheval sur des obstacles fixes
 Améliorer l’équilibre de son cheval et perfectionner son tracé sur le cross
pus d’info en cliquant ici.

les infos seront publiées sur la page facebooK : page FB CDE77 et sur le site du 
cde. si vous êtes intéressés, adressez un mail : cde77@ffe.com.

CHAmPIOnnATS DÉPARTEmEnTAuX D’ÉQuITATIOn DE SEInE-ET-
mARnE 2017
après le succès de la voltige à meaux (31 équipes et individuels) et de l’equifun 
à st germain s morin (70 participants) place aux épreuves du mois d’avril :

• tir a l’arc a cheval à Jouy le chatel le 02 avril (clôture l 27/03)
• dressage club à ozoir la ferrière le 02 avril (clôture 27/03)
• ponYgames à torcy le 18 avril (clôture 12/04)
• trec à st mars vieux maison le 18/04) (clôture le 12/04)
• CSO AMAT à Chauffry le 19/04 (clôture le 12/04)

plus de détails voir : programme des championnats

mailto:cde77%40ffe.com?subject=
http://www.cde77.ffe.com/
https://www.facebook.com/cde77%3Ffref%3Dts
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-continue-des-enseignants/%0D
https://www.facebook.com/cde77/%3Fref%3Daymt_homepage_panel
mailto:cde77%40ffe.com?subject=
http://www.cde77.ffe.com/%3Fcs%3D3052021278a879fb08f316cfadc0b58e4d58a1ce8a3947d18736a3c634d4ffbc
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CHAmPIOnnAT DES YVElInES 2017
le championnat des Yvelines 2017, qui s’est déroulé d’octobre 2016 à mars 2017, s’est terminé par la 
soirée de remise des prix à la ferme du manet.
sont sur la première marche du podium :
 CSO
club élite : anne laure camps – ch de versailles
club 1 : léa stawicki – ch de versailles
club 2 : constance masurel – ch de versailles
club 3 : nolwenn lemaintec – ucpa montigny
poney 1 : alix andre – ce les alluets
poney 2 : léa picard – ce les alluets
poney 3 : ouassila meghezzi – ch de versailles
 DRESSAGE
club 1 : céline rogovoi – ce les alluets
club 2 : théa lanfranchini – domaine des pins
club 3 gr.a : Julia soppo priso – domaine des pins
club 3 gr.b : ombeline eppe – ucpa montigny
poney 1 : manon depauw – domaine des pins
poney 2 : lucie bouley – domaine des pins
le meilleur club cso est le ch de versailles et en dressage celui du domaine des pins.

Afin d’améliorer le prochain Championnat, un questionnaire vous sera transmis. Nous vous remercions 
de bien vouloir y répondre, cela ne vous prendra que quelques minutes. 

CHAmPIOnnATS DÉPARTEmEnTAuX 2017
les prochaines dates pour le mois d’avril sont :  
09/04/2017 -  attelage – moulin de la forge – concours n° 1717844
16/04/2017 – cce poneys aux ecuries de bonneville – concours n° 1720819
23/04/2017 – cce club à la base de loisirs de st quentin – concours n° 1719057
23/04/2017 – cso shetlands ind. et équipes – haras des vignes – concours n° 1716867
23/04/2017 – horse ball – poney club d’ergal – concours n° 1717751
30/04/2017 – pony games – ce les alluets – concours à paraître

le championnat départemental cso club s’est déroulé au haras de malvoisine et les champions des 
Yvelines sont : 
club élite et club 1 : pauline loubet – ecurie de la vignerie
club 2 : Juliette alexis – pc de la celle st cloud
club 3 : aymeric haxaire – ucpa montigny

CHAllEnGE HunTER 2017
le règlement 2017 est disponible sur le site du cdeY (cdey.fr) 
dans l’onglet Hunter. La première qualificative du Challenge 
hunter des Yvelines se déroulera au haras de malvoisine  le 
23/040/2017 – concours n° 1723985

DÉPART DE l’ASSISTAnT TECHnIQuE DÉPARTEmEnTAl
le comité départemental, pour des raisons économiques et de restructuration, est contraint de se 
séparer de son assistant technique départemental (thierry castelle) à dater du 31 mars 2017.
toute l’équipe tient à remercier chaleureusement thierry pour ces 26 années au sein de notre 
département. sa compétence, sa disponibilité et l’ensemble des valeurs qui le caractérise ont été 
appréciés de tous.
pour toute correspondance concernant le comité, merci de vous adresser à frédéric boree président 
du cde91 au 06 19 05 91 42 ou par email à frederic.boree@sopral.com
bonne saison sportive à tous.

RÉSERVATIOn BOXES CHAmPIOnnAT DE FRAnCE
L’ouverture des réservations des boxes est fixée au jeudi 6 avril 
2017 à 21h00 . elles se feront par internet en utilisant votre 
compte sif. 
si vous souhaitez être regroupé avec les autres clubs du 
département, vous pouvez l’indiquez dans la rubrique 
“commentaires”.

RÉSulTATS EQuITOuR CSO
club 1 : 1er remi barbier des ecuries de rivière, 2ème tristan godart de riderland, 3ème aurèlie martinez des écuries du val 
orge, 4ème alison porche du bois moret, 5ème audrey berlemont du bois moret.

club 2 : 1ère margot ribeiro des écuries du val orge , 2ème elsa tullio de l’etrier chiroquois, 3ème laetitia batista de l’etrier 
chiroquois, 4ème christine geaY des ecuries de lardy, 5ème marine lissonnet garguet des écuries du val orge.

club 3 : 1ère chloé vervan du ranch Josuah, 2ème chloé barbeau des écuries du val orge, 3ème brice verger doucY du ranch 
Josuah, 4ème Julie bourges des écuries du val orge, 5ème melina hebert de l’etrier chiroquois.

RÉSulTATS EQuIPOnEY CSO
poney 1 : 1ère maeva duranteau, 2ème clara louis toutes deux des ecuries de rivière.
poney 2 : 1ère daphnée truelle des ecuries de rivière, 2ème ninon houel du 
centre équestre de milly la foret, 3ème Julie sanchez du centre équestre de milly, 
4èmemargaux tissier de riderland, 5èmenina gomes de milly la foret.
poney 3 : 1ère eloïse alves du ranch Josuah, 2ème Jeremy degot, 3ème gwendoline 
peltier tous deux de riderland, 4ème angelina mazzoli,5ème thibault Jarnoux 
tous deux de la courbette.
poney 4 : 1ère clara vivien, 2ème amalia ribeiro florindo,3ème alizée rehault, 
4ème eléa sannino 5ème margaux mai tous du ranch Josuah.
poney a1 : Julie vernon, 2ème alix azalbert, 3ème  ines cruzillac nedelec

RÉSulTATS EQuITOuR ESSOnnE 
DRESSAGE
club 1 : 1ère  melanie couvret des 
ecuries d’octavie, 2ème nolWenn 
chatelier de riderland, 3ème chrystel 
chotard vasseur des écuries 
d’octavie.
club 2 : 1èreines saheb, 2ème emilie 
popovic toutes deux de varennes 
equitation, 3ème Jessica le Yannou de 
l’etrier chiroquois.
club 3 : 1ère emilie ducrot de riderland, 
2ème clotilde langlet de l’étrier 
chiroquois, 3ème marie granJean de 
varennes equitation.

http://www.cdey.fr
https://www.telemat.org/FFE/sif/%3Fcs%3D4.ee909ad1e57130d73772879587173e0c4e8453f82b38f4afe17405d23223892e00a5
mailto:frederic.boree%40sopral.com?subject=
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CHAmPIOnnATS DÉPARTEmEnTAuX
dimanche 23 avril 2017 : cd pony-games au haras de Jardy
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

InFOS Du CDE92

CHAmPIOnnAT GullI GRAInES DE JOCkEY
les dimanches au galop, grandes journées portes ouvertes des hippodromes 
de france galop reprennent et avec elles le championnat gulli graines de 
Jockeys auquel participent les cavlaiers shetlands des clubs du département.

en mars, les deux premières étapes se sont déroulées :
• 12 mars 2017 à l’hippodrome d’auteuil pour une course d’obstacle avec les clubs du 

poneyland d’antony, du club hippique des etangs de meudon et du haras de Jardy. arrivée : 1ere 
margot michel avec sun du poneyland

• 26 mars 2017 également à  l’hippodrome d’auteuil pour une course d’obstacle avec les 
clubs de l’ile st germain, du haras de Jardy et de villeneuve la garenne. arrivée : 1er lohan 
liodenot avec udada du haras de Jardy

PROJET l’ESCAlE - SÉAnCES D’ÉQuITATIOn à l’ATTEnTIOn DES FEmmES VICTImES DE VIOlEnCE
le cde 92 organise en partenariat avec le centre d’accueil et d’hébergement de femmes victimes de violence l’escale et le 
centre équestre ucpa des chanteraines des séances d’équitation dans le but d’accompagner ses femmes dans leur parcours de 
reconstruction et de retour à la vie professionnelle.
le deuxième groupe débutera mi avril jusqu’à Juillet à raison d’une séance par semaine.

InFOS ACBB ÉQuITATIOn
l’équipe amateur était en cso à liverdy le 4 mars, malgré la pluie mylène et octave 
terminent 4ème dans l’épreuve grand prix 1m15.
au tour de notre équipe cce club qui était en concours le 5 mars à la courneuve sous la 
pluie et des rafales de vent.
en club 1 nous retrouvons morgane r et toscan qui remportent l’épreuve ! suivi d’ines et 
utwo qui complètent le podium en prenant la 3ème place.
en club 2, morgane c et verbano s’emparent de la 2ème place avec un double sans faute 
sur le cso et le cross. dans la même épreuve, tess et univers se classent 7ème.
pour le dernier concours du mois, notre équipe cso club réalise une très belle performance grâce à pierre antoine et toscan qui 
remportent l’épreuve de club 1 !
pierre antoine termine également à la 3ème place avec flynny, suivi de près par sébastien et flynny à la 4ème place.
en club 2, c’est le carton plein pour l’équipe, eva et vatout gagent l’épreuve, vairea et question terminent 2ème, et clara avec utwo 
complètent le podium.
eva avec rhalas ainsi que  andrew et toscan, réalisent également des sans fautes et terminent respectivement à la 5ème et 7ème 
place.
prochain rendez-vous pour l’équitation le dimanche 2 avril à Jardy, n’hésitez pas à venir encourager notre équipe cce club !

lES InFOS Du HARAS DE  JARDY

GRAnD nATIOnAl DE DRESSAGE
le haras de Jardy accueille du 6 au 9 avril, la 
deuxième étape du circuit Grand national de 
dressage. ce circuit fédéral qui comporte 7 étapes 
à travers la france se court par écuries de deux 
cavaliers sur une épreuve de niveau pro elite grand 

prix. l’étape du grand national de Jardy regroupe les meilleurs 
cavaliers et chevaux français. 
c’est la plus importante compétition de dressage en france : 
4 journées de sports, 8 pistes qui viennent d’être entièrement 
refaites par la société toubin & clément, plus de 1400 reprises, 
deux étapes de la tournée des as, des épreuves jeunes chevaux 
et jeunes poneys, des épreuves amateurs, poney et club… 60 
officiels de compétition et plus de 200 bénévoles ! 
un vrai rendez-vous du dressage français ! puisque c’est encore 
un record : 41 couples sont engagés dans l’épreuve phare du  
week-end : l’épreuve grand national pro elite – grand prix du 
conseil départemental des hauts-de-seine. 
Des chiffres qui montrent une bonne dynamique du dressage 
et une confiance des cavaliers dans l’organisation de ce rendez-

vous à Jardy. Une organisation mobilisée afin de finaliser les 
derniers préparatifs.
les temps forts de l’édition 2017 :
vendredi 7 avril

• pro 1 grand prix – entre 13h50 et 17h45
samedi 8 avril

• pro elite grand prix – grand national entre 09h20 et 16h20
dimanche 9 avril

• pro elite grand prix spécial entre 12h10 et 14h
• pro elite libre entre 14h15 et 16h

autre moment fort du week-end 
: l’exposition d’aquarelles « les 
Grands Jours » de laurent cresp. 
laurent cresp exposera ses 
aquarelles dans la cour des étalons 
du vendredi 7 au dimanche 9 avril. 
vernissage le vendredi 7 avril à 18h, 
suivi d’un cocktail dans le  pavillon.

en bonus une remise des prix réalisée par Joan Faggianelli, l’animateur star de la chaîne enfant gulli.

rendez-vous le dimanche 2 avril à l’Hippodrome de Saint-Cloud pour la prochaine course et le lundi 17 
avril	à	Auteuil	pour	la	finale	du	Championnat	Gulli	Graines	de	Jockey.
toutes les photos et vidéos sur notre page facebook cde 92

FESTIVAl DE CCE
le haras de Jardy organise son traditionnel festival de 
complet du 4 au 8 mai 2017.
au programme vous trouverez des épreuves nationales 
: amateur et pro et en parallèle un international avec 4 
labels : cic1* / cci1* / cic2* / cci2*.

un international au prix du national ! 
l’international se veut très abordable. ainsi, la réservation 
de boxes n’est pas obligatoire et voici les tarifs :

cic1* : engagements 125 € / dotation : 2000 €
cci1* : engagements 125 € / dotation : 3000 €
cic2* : engagements 165 € / dotation : 3000 €
cci2* : engagements 165 € / dotation : 3000 €
le déroulement de l’international a été concentré pour 
faciliter l’organisation des cavaliers : le cic 1* et le cic2* 
se dérouleront sur deux jours uniquement (samedi / 
dimanche) ; le cci 1* et le cci2* se dérouleraont sur deux 
jours 1/2 (vendredi après-midi / samedi / dimanche)

https://www.facebook.com/CDE-92-535029046582059/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/CDE-92-535029046582059/%253Ffref%253Dts


L’écho  des
DépartementsY

95
infos du cdevo

edito
 
chers amis,

Je tiens tout particulièrement à adresser de vifs remerciements aux amis et aux 
nombreux élèves venus, à ennery, aux obsèques de brigitte grenadou pour 
saluer sa famille et honorer les qualités morales, techniques et professionnelles de 
notre amie disparue.
emmanuel feltesse vice-président de la ffe, a, avec élégance, émotion et 
pédagogie, résumé au nom de tous, la vie exceptionnelle de brigitte tout en mettant 
en avant les enseignements et les valeurs qu’il nous faut garder en mémoire et 
transmettre au plus grand nombre.
et nul doute, que ce parcours exceptionnel ne serve d’exemple pour beaucoup passionnés par la 
compétition et pour qui, il faut trouver une activité pour les conserver dans les clubs.

pour revenir à nos problèmes habituels, je signale que nous avançons peu sur la reconnaissance 
physique des chemins que nous avons à déposer au conseil départemental. ils seront conservés et 
inscrits, notamment pour le projet d’artagnan. il est donc exclu de commettre des erreurs et de remettre 
à demain ce travail qui dépend de la pratique habituelle des sorties et promenades autour de chaque 
établissement.

un dernier appel est lancé à tous pour une participation à cette reconnaissance, à ce contrôle et à cette 
transmission au cdevo des chemins pratiqués.

merci,

cordialement,

Christian LIBES, Président du CDEVO

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

à lA unE
Actus, conseils, offres d’emploi... Retrouvez les 
infos à la une en cliquant ci-dessous :

toutes les infos du cdevo

FORmATIOnS 2017
dès la rentrée, les stages cso, cce et dressage reprennent au rythme d’un stage 
par mois.
retrouvez le programme en cliquant ici, ainsi que toutes les dates de formation sur 
le site internet du comité départemental : www.equitation95.com

lES REnDEZ-VOuS
prenez note des rendez-vous à venir ce mois-ci :

le programme du cdevo

lES RÉSulTATS
consultez les résultats des compétitions des dernières semaines...

en cliquant ici.
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CHAmPIOnnAT DE FRAnCE EQuITATIOn SPORT ADAPTÉ
Du 10 Au 12 mAI 2017, cherche de nombreux bénévoles

pour l’organisation de ce concours extraordinaire !
contactez brinaldi@ucpa.asso.fr

lES STAGIAIRES BPJEPS Du CEnTRE DE FORmATIOn uCPA SITuÉ à lA 
COuRnEuVE, En STAGE à l’IFCE
les 14 stagiaires bpJeps accompagnés de leur formatrice  sont en stage du 27 
mars au 1er avril à l’ifce pour perfectionner leurs compétences pédagogiques et 
techniques.  Ils profitent ainsi des chevaux et de l’environnement exceptionnel 
du cadre noir de saumur. grâce au partenariat entre l’ifce et l’ucpa cette 
action va se renouveler tous les ans.

Les Infos du CREIF - Avril 2017 - Page 35

JOuRnÉES PORTES OuVERTES FORmATIOnS PROFESSIOnnEllES
le centre équestre départemental georges valbon organise le mercredi 
12 avril de 9h00 à 12h30 sa journée portes ouvertes pour présenter ses 
formations professionnelles bpJeps et aae. renseignements auprès 
de brinaldi@ucpa.asso.fr

CHAmPIOnnATS RÉGIOnAuX DE COnCOuRS 
COmPlET
après un championnat régional cce poney 1,2,3 le 
dimanche 05 mars qui a accueilli 227 concurrents, 
le  centre equestre départemental georges 
valbon – ucpa la courneuve a reçu 204 cavaliers 
le dimanche 19 mars pour se disputer le titre de 
champion régional.

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHZ0huT3VnWHYyZWM
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHWWNVSEhWb0VMU1E
http://www.equitation95.com
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHR3h5UVpwMUd5a1E
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHUjl0R3ViQldzc2s
mailto:brinaldi%40ucpa.asso.fr%0D?subject=
mailto:brinaldi%40ucpa.asso.fr?subject=
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