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Édito

Soyons militants de l’équitation

chers amis, 
si nous savons tous que l’equitation est le troisième sport français 
derrière le football et le tennis, et le premier sport féminin, nombreux 
sont ceux parmi les élus, et le grand public qui l’ignorent. les élections 
législatives sont pour nous une opportunité à saisir au regard de 

l’attention que portent plus particulièrement à cette occasion les élus à l’activité 
sportive et rurale.
Nos résultats sportifs remarquables aux jeux olympiques de rio, deux médailles 
d’or par équipe sur 3 possibles et une médaille d’argent en individuel sur 9 possibles 
sont exceptionnelles et mettent en valeur notre élevage de chevaux.
Ceci justifie notre double tutelle ministérielle sport et agriculture et mérite d’être 
signalé. elle nous permet de revendiquer d’être considérés non seulement comme 
les autres sports mais aussi au regard de nos qualités. 
Notre avenir s’inscrit dans le développement durable, l’aménagement du territoire 
et de l’espace rural. notre outil sportif n’est ni un ballon ni une raquette mais des 
chevaux et poneys que nos clubs utilisent à partir de l’âge de 4 ans. ils vivent 
donc dans l’espace rural pendant cette période, après une année de gestation 
durant laquelle ils génèrent une activité économique réelle. par ailleurs, nos clubs 
représentent d’importantes perspectives en matière d’énergies renouvelables à 
travers notamment, la méthanisation et le photovoltaïque. 
A cela s’ajoute un impact économique et social représentatif lui aussi largement 
méconnu. Il prend sa signification si on le compare aux autres activités. Ceci grâce 
à l’étude économique irds à laquelle bon nombre d’entre vous ont participé et au 
journal spécial des sociétés (découvrez ici tous ces documents).

http://www.cheval-iledefrance.com/le-creif/etude-economique-ile-de-france/


si nous comparons l’économie de l’agriculture francilienne (première région 
française) à celle de l’équitation en termes de chiffres d’affaires : 

• L’agriculture : 1 milliard d’euros dont 175 millions de subventions pour 5 000 
exploitants recevant chacun 37 000€ par an pour 12 000 emplois salariés.

• L’équitation : 144 millions d’Euros avec ZERO subvention pour 620 exploitants 
recevant ZERO subvention pour 2 600 emplois salariés. ceci sans tenir compte 
des autres activités de la filière Cheval : élevage, courses Trot/Galop/Obstacles, 
l’évènementiel, concours internationaux, salons, les métiers artisanaux libéraux, 
selliers, bottiers, vétérinaires, maréchaux ferrants, le commerce international, 
les industriels, les carrossiers, l’alimentation spécialisée… 

Les centres équestres vivent sans aides publiques accordées pour le développement 
du sport. a contrario des autres sports, l’immense majorité des centres équestres 
est pour des raisons d’efficacité, gérée sous le statut d’entreprise agricole ce qui 
leur interdit l’accès aux subventions réservées aux associations. de ce fait, très 
rares sont les collectivités qui soutiennent significativement le développement de 
l’équitation alors que toutes contribuent largement à celui du football, du tennis et 
de combien d’autres sports.  
Nous sommes exemplaires sur les plans : sportif, de l’économie porteuse d’emploi, 
de la contribution à la sauvegarde de la ruralité et de l’éducation à l’environnement 
à la connaissance du monde animal.
Autrement dit, nous sommes le meilleur élève de la classe. Au-delà de l’absence 
d’aides publiques, nous sommes handicapés par une réglementation lourde et 
inadaptée.
A vous maintenant, dirigeants de clubs et enseignants, de sensibiliser nos 100 
000 cavaliers et leurs familles qui représentent dans cette période électorale un 
précieux potentiel de conviction des candidats qui se proposent à nos suffrages.

       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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On rêve tous des Jeux : Les Cavaliers du Jumping International de Versailles rêvent des Jeux
© RBPRESSE - J. Rodrigues

http://www.anchor-equitation.fr
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championnats régionaux du creif

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.

téléchargez le planning prévisionnel en cliquant ici.

accédez au site internet de l’évenement en cliquant ici,
et téléchargez le calendrier des championnats de france 2017 en cliquant ici.

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.

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.

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).

Engagez-vous terrain pour le Championnat directement par mail à 
communication@cheval-iledefrance.com

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHRXR3NHBJbEhjMWM
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHRXR3NHBJbEhjMWM
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHRXR3NHBJbEhjMWM
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHRXR3NHBJbEhjMWM
http://www.creif-evenement.ffe.com/%3Fcs%3D1dea434c6dde261ca6d3e6aeab31f10404108898b682f569845b79bb52714585111e105fed0cb64ca40895655cc579cc
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHTzZmSXZYY0FHdEk
mailto:communication%40cheval-iledefrance.com?subject=
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championnats régionaux du creif

championnats
des clubs

C’est la compétition à ne pas rater avant les Championnats de France ! Organisés au Stade 
Equestre du Grand Parquet de Fontainebleau les 30 avril et 1er mai derniers, voici un retour 
en image de ces deux jours de compétition. 

Ces deux jours de compétition sont pour l’ensemble des cavaliers un moyen de confirmer 
les évolutions à cheval et les niveaux avant de s’affronter au Parc Equestre fédéral deux mois 
plus tard lors du Generali Open de France.

Pour cette édition 2017, le CREIF a décidé d’élargir ses horizons en proposant une compétition 
internationale de Tir à l’Arc à cheval. A souligner que les épreuves de Tir à l’Arc internationales 
n’existent que sur deux évènements en France !

Plus de 1 500 cavaliers et pas moins de 1 000 chevaux étaient engagés sur deux jours de 
compétition, mettant en scène les quatre carrières en sable de Fontainebleau, ainsi qu’une 
partie de la Salamandre afin de proposer un espace suffisant pour l’ensemble des disciplines.

Nos équipes d’officiels et de bénévoles ont redoublé d’efforts pour proposer un service  de 
qualité et décerner les 45 titres de Champions Régionaux !

Cette année encore, nous avions tout organisé pour accueillir chacun des engagés en leur 
remettant un cadeau de bienvenue, ainsi que le traditionnel petit déjeuner des coaches 
chaque matin sous la tente du CREIF. 

Nous souhaitons remercier l’ensemble de nos équipes présentes ces deux jours, officiels et 
bénévoles sans qui nous ne pourrions mettre en œuvre cet événement, et qui ont encore 
cette année réalisé une très belle édition !

Félicitons également tous nos Champions Régionaux 2017 ! Nous leur souhaitons le meilleur 
pour la fin d’année à venir.

le rendez-vous incontournable
des cavaliers franciliens !

cso

Les Pretty Girls du Lo 
Club 1 Equipe

Les Torcynettes 
Club 3 Equipe

Christina Karam
Club Elite 22 ans et +

Noemie Le Blanc
Club 1 -16ans

Mardian Ismael  Beau
Club Elite -21 ans

Charlotte Gudin
Club 1 19-22 ans 

Baptiste Paumier
Club 1 17-18 ans

Chantal Jouanno
Club 1 27 ans et +
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cso... suite

Pauline Pouy
Club 1 23-26 ans

Louise De Rodenas
Club 2 22- 26 ans

Suresnes 2
Club 2 Equipe 

Fannie Blin
Club 2 19-21ans 

Robin Cosquer
Club 2 27 ans et +

Valentine Bellon
Club 2 15-16 ans

Clara Jaeger
Club 2 17-18 ans

Olivia Tauzin
Club 2 14 ans et  -

dressage

Horse Season
Carrousels

Laurence Bicot 
Club 2 40 ans et +

Clémence Bauchere
Club 2 17-18 ans

Romane Laurent Bellemain
Club 2 19-26 ans

Camille Barreau
Club 2 27-39 ans

Nathalie Marques
Club 1 27 ans et +

Marion Clausse
Club Elite

Marie Grognet
Club 3 19-26 ans 

Lou Coutellier
Club 3 15-18 ans 

Domitille Frick
Club 1 26 ans et - 

Julia Soppo Priso
Club 3 14ans et -

Amelie Babinot
Club 3 27 ans et +

Rami Habache
Club 2 16 ans et -
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championnats régionaux du creif

hunter

Mathilde Bremond
Club Elite Mixte

Arielle Gervais
Club 1 Mixte

Jeanne Gherardi
Club Poney Elite

Lea Feite
Club Poney 1 Mixte 

Enora Martel
Club poney 2 mixte

Alice Riposo
Club 2 mixte 18 ans et -

Alicia Stotz
Club 2 -27 ans et +

Gwladys Massot
Club 2 19-26 ans

tir à l’arc

Herve Jouanno
Club 2

Paul Gripari
Club Poney 2

William Durieux
Club Poney 1 Hongrois

Mateo Veyssiere
Club Poney A

Emmanuel Delangue Chevalier
Club 1

tir à l’arc
international

Sarah Diotgirard
Seniors

para-dressage

Maxime Coca
Jeune

Laurie Descouture



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

ANNONCE_EPERON A4-09-16.indd   1 22/08/2016   14:49



Page 12 - Les Infos du CREIF - Juin 2017

Masters Enseignants
 b y  c r e i f

Cette quatrième édition des Masters Enseignants by CREIF a été marquée par une nouveauté de taille, 
l’épreuve des 6 barres !

toujours organisés au haras de jardy par le creif, les championnats régionaux des enseignants se sont 
déroulés les 15 et 16 mai derniers sous un magnifique soleil printanier !

étaient au programme de ces deux jours, quatre disciplines fédérales où l’on retrouvait cette année le 
Hunter, le CSO, le CCE et le Dressage. chacune des disciplines comportait trois divisons (coupe, critérium 
et championnat) ainsi qu’une division trophée pour le cso et le dressage pour départager les quelques 
200 enseignants diplômés ou en formation.  
les enseignants en formation pouvaient donc valider leur uc 9 grâce à nos formateurs présents sur toute 
la durée du concours, un avantage précieux en conditions réelles de compétition.

les remises des prix ont été rythmées par une récompense exceptionnelle offerte par la Commission 
Culture du CREIF, le livre « une histoire de l’equitation française » de guillaume henry et marine oussedik, 
livre qui retrace l’art équestre à travers les années.

c’est à la suite de la première journée d’épreuves que les enseignants engagés sur une première épreuve 
de championnat pouvaient donc participer gratuitement à l’épreuve des 6 barres, qui a donc été remportée 
par Bastien Bauer sur Story d’Asnières après un passage à 1m96 ! il remporte une apple Watch !

l’épreuve des 6 barres a ensuite laissé place à la soirée du CREIF, toujours plus animée, après le traditionnel 
barbecue le dimanche au soir offert par le Haras de Jardy.

Bastien Bauer remporte la 6 barres © g2s 
photographe

Lulu en opération se soutien ! © g2s 
photographe

Soirée des Masters Enseignants by CREIF 
© g2s photographe

Soirée des Masters Enseignants by 
CREIF © g2s photographe

Soirée des Masters Enseignants by 
CREIF © g2s photographe

Le Jury de l’UC 9 © creif

Anniversaire surprise à poney pour 
Caroline Nexon © g2s photographe
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Masters Enseignants
 b y  c r e i f

l e s  p o d i u m s



Paris 2024 runL’équipe de France de CCE Championne 
olympique © PSV

Développé par Gameloft, ce jeu événementiel permet de découvrir le projet olympique et 
paralympique à travers un concept ludique qui permet une immersion au cœur du Paris 
de 2024.

le jeu événementiel « Paris 2024 run » permet de découvrir le projet olympique et 
paralympique, les sites de compétition et enfin les zones de célébration que proposera 
paris 2024. construit sur le principe du « endless runner » (découverte des univers sans 
limite spatiale ni temporelle), le jeu invite chaque joueur à découvrir la région parisienne 
et son patrimoine via des avatars de grands champions. le héros cherchera à esquiver et 
à sauter le plus rapidement possible les obstacles placés sur tous les lieux de compétition 
de paris 2024, du Château de Versailles à la Tour Eiffel.

les joueurs pourront choisir d’incarner deux athlètes emblématiques de la candidature, coprésidents 
du comité des athlètes : Teddy Riner, double champion olympique, et Marie-Amélie Le Fur, triple 
championne paralympique.

dans le jeu événementiel « paris 2024 run », les athlètes possèdent chacun des caractéristiques 
techniques propres. ainsi, teddy riner a plus d’endurance et de puissance, marie-amélie le fur plus 
de vitesse, mais tous deux permettent de découvrir les sites de compétition au cœur de paris et en 
ile de france. a l’image de la candidature, le jeu permet d’associer aventure individuelle et collective 
: chaque kilomètre parcouru permet de remporter des médailles, mais aussi de comptabiliser les 
kilomètres dans le compteur de la communauté.

agissant comme un « relais d’émotions », la thématique retenue par vivendi pour soutenir paris 
2024, le jeu permet aux joueurs d’expérimenter ce que seraient les Jeux à Paris en 2024 : un mois 
de célébration autour de la passion de l’olympisme au cœur même de paris. il permet aussi de 
continuer à mobiliser la société tout entière autour du projet en permettant de le découvrir de façon 
ludique et innovante.

Le jeu est disponible gratuitement sur les sites suivants : www.paris2024.org, www.vivendi.com, 
dans certains jeux Gameloft et enfin sur la page facebook paris2024.

Page 14 - Les Infos du CREIF - Juin 2017

http://www.paris2024.org/
www.vivendi.com
https://www.facebook.com/Paris2024/


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

CSIO de
Fontainebleau
du 4 au 7 mai derniers se tenait pour la première fois en ile 
de france le csio jeunes de fontainebleau. Quatre jours 
de compétition qui ont su faire briller les équipes de france. 
En effet, les jeunes générations ont brillé dans toutes les 
catégories à l’occasion de la coupe des nations. 
l’équipe des jeunes cavaliers composée notamment de 
Camille Condé-Ferreira et pirole de la chartre, écurie conde 
ferreira (78), décrochent la première place ! auteur de trois 
sans faute, l’équipe de france s’est installée en tête dès 
la première manche. deuxième coéquipier à s’élancer en 
seconde manche, yannis gregoriades signe un double 
sans faute qui permet à la France de respirer. Enfin, dernière 
à s’élancer et signant un deuxième double sans faute tout 
en sang froid, Camille Condé-Ferreira permet à l’équipe de 
france jeunes cavaliers de s’imposer devant la suisse et 
la belgique.
les équipes juniors et children d’olivier bost obtiennent 
chacune la troisième place, accompagnées notamment de 
Rose de Balanda et tzara belin, écurie ines de balanda (78). 
Le CREIF a profité de cet évènement pour féliciter l’ensemble 
des cavaliers franciliens pour leur sélection autour d’un 
cocktail au Dada bar, afin de se retrouver et partager les 
ambitions de chacun d’ici la fin d’année. Un tapis Harcour 
aux couleurs du CREIF était offert à l’ensemble des 
cavaliers.

Jumping International de
La Baule
Magnifique édition cette année du CSIO de France de La 
baule où la france remporte la coupe des nations fei ! 
plus de 35 000 spectateurs au stade françois andré 
s’étaient donnés rendez-vous pour encourager l’équipe 
de France de Saut d’obstacles composée cette année de : 
• Cedric Angot, ecurie eugénie cédric angot (78) et 

saxo de la cour
• Kevin Staut et Reveur de Hurtebise*HDC-JO/JEM
• Roger-Yves Bost, haras des brulys (77) et sangria du 

coty
• Pénélope Leprevost et Flora de Mariposa-JO/JEM

Après une première manche difficile et une 
incompréhension entre Roger-Yves Bost et sangria 
du coty qui chutent dans le triple, heureusement, sans 
gravité … y’a pas de chute à cette phrase.
avec quatre points au compteur, l’équipe de france a 
démarré la seconde manche en troisième position. plus 
le droit à l’erreur pour les cavaliers français car le choix 
a été fait de concert entre Roger-Yves Bost et l’équipe 
fédérale d’encadrement technique de ne pas faire repartir 
Sangria du Coty afin de préserver l’intégrité physique de 
la jument.
La France est donc en fin de seconde manche, au coude 
à coude avec la suède à 8 points. chaque sélectionneur

Rose de Balanda dans 
l’épreuve Children © 
psv*jean morel

LA BAULE  |  En haut : L’équipe de 
France autour de Philippe Guerdat à 
la remise des prix ; Ci-dessous, dans 
l’ordre : Cédric Angot et Saxo de la 
Cour, moment de détente à la remise 
des prix ; Roger Yves Bost et Sangria 
du Coty © Jump’Inside / PSV*Jean 
morel

Camille et Pirole au-dessus 
de l’obstacle du CREIF © 
psv*jean morel

L’ensemble des jeunes Franciliens 
au pot d’accueil du CREIF  © 
psv*jean morel

Les sourires des Bleuets © 
psv*jean morel
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CDIO 5* de Compiègne
du 19 au 21 mai, compiègne a accueilli les meilleurs cavaliers 
mondiaux de dressage pour l’unique coupe des nations 5* 
de dressage organisée en france. Quatre cavaliers français 
constituaient l’équipe dont Stéphanie Brieussel du ch isle 
Adam Parmain (95) en selle sur Amorak -JO/JEM.
l’équipe termine à la 7ème place de la coupe des nations.

de nombreuses autres épreuves étaient programmées 
tout au long des quatre jours de compétitions retour sur les 
principaux résultats tricolores et franciliens :

• CDI3* Grand Prix Spécial : Claire Gosselin et Karamel de 
lauture, 8ème 

• CDIU25 Grand Prix : Corentin Pottier et gotcha, 10ème

choisit l’un de ses couples pour disputer le barrage et déterminer la victoire 
finale, et c’est donc Kevin Staut et Rêveur de Hurtebise*HDC-JO/JEM 
qui réalisent un barrage rapide et sans pénalité. avec huit points peder 
Fredricson offre tout de même la seconde place à la Suède alors que l’Irlande 
prend la troisième place.
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Jumping International du 
 Château de 
Versailles
pour cette première édition, le jumping international 
du château de versailles s’est installé au cœur de la 
grande écurie du Roi. Magnifique évènement parisien 
qui  a su allier sport, spectacle et culture. 
L’évènement a été l’occasion de réaffirmer le soutien 
fort de la communauté cavalière à la candidature des 
jeux olympiques de paris 2024, avec entre autre un 
obstacle sur la piste aux couleurs de la candidature. si 
l’attribution des Jeux Olympiques était confirmée pour 
la capitale française, les épreuves équestres devraient 
se dérouler dans le cadre prestigieux du château de 
versailles. les nombreux spectateurs ont pu assister à 
des projections vidéo et « bénéficier » de  distribution de 
goodies aux couleurs de paris 2024.  
vendredi, lors de cette vitesse 1m45, la meilleure 
performance francilienne est pour Jérome Hurel, haras 
de malvoisine (78) qui est quatrième avec ohm de 
ponthual.
plus tard en soirée place à l’épreuve del monte, vitesse 
1m50, Philippe Rozier, espace marcel rozier (77) est 
sixième avec rêveur de Kergane.
dans la vitesse 1m50 du samedi aux couleurs du figaro 
magazine,  Jérome Hurel et urano, sont cinquièmes. 
Philippe Rozier et l’olympique rahotep de toscane, se 
classent septièmes.

Coupe des Nations du CSIO 5* de
Rome
après la baule, c’est au tour de rome d’accueillir une étape 
de coupe des nations. cette fois ci l’équipe championne 
olympique à rio, exception faite de flora de mariposa, remplacée 
ici par ratina d’la rousserie, était en marche pour assurer les 
qualifications pour la finale mondiale de Barcelone. Le public 
italien a donc pu applaudir nos franciliens Roger-Yves Bost et 
Philippe Rozier.
Avec un total définitif de 20 points, la France doit se contenter, 
pour cette étape, de la 5ème  place qu’elle partage avec la suède.

LA BAULE  |  En haut : L’équipe de 
France autour de Philippe Guerdat à 
la remise des prix ; Ci-dessous, dans 
l’ordre : Cédric Angot et Saxo de la 
Cour, moment de détente à la remise 
des prix ; Roger Yves Bost et Sangria 
du Coty © Jump’Inside / PSV*Jean 
morel

CCI 3* de
Saumur
encore cette année, saumur accueillait quatre jours de compétition au 
cœur de l’hippodrome de verrie.

première étape du circuit ffe eventing tour, le cci 3* a réuni quelques-uns 
des meilleurs couples du moment, dont 21 sous couleurs françaises, tous 
en préparation des prochaines grandes échéances européennes.

Samedi à 13h, les premiers couples se sont élancés sur les 40 efforts du 
parcours de cross dessiné par le français pierre michelet. avec un temps 
idéal de 9min32sec, les concurrents ont eu fort à faire pour venir à bout de 
ce cross relevé qui s’est déroulé avec une météo digne d’un mois de juillet.

c’est l’adjudant donatien schauly, ecole militaire d’equitation (77) associé 
à pivoine des touches qui réalise la meilleure performance francilienne 
avec un cross sans faute aux obstacles avec 0.8 pts pour temps dépassé.

lorsque les couples du top 3 s’élancent, les français ne sont pas sur le 
podium. Le Néo-zélandais Mark Todd laisse une barre à terre offrant une 
place sur le podium à donatien schauly qui termine à la seconde place ! Donatien Schauly et Pivoine des Touches 

sur le cross ; Remise des prix pour Donatien
© psv*jean morel*pauline chevalier

choisit l’un de ses couples pour disputer le barrage et déterminer la victoire 
finale, et c’est donc Kevin Staut et Rêveur de Hurtebise*HDC-JO/JEM 
qui réalisent un barrage rapide et sans pénalité. avec huit points peder 
Fredricson offre tout de même la seconde place à la Suède alors que l’Irlande 
prend la troisième place.

Ci-contre, dans l’ordre : 
L’expressif Rahotep de 
Toscane avec Philippe 
Rozier ; Jérome Hurel 
et Ohm de Ponthual 
en entrée de piste ; 
Jérome Hurel et Urano © 
Jump’Inside / PSV*Jean 
morel

Bosty en action à Rome © nd



animation

Bartabas
Les spectacles de l’Académie équestre nationale du domaine 
de Versailles, dirigée par Bartabas

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 visite en coulisse offre aux visiteurs 

l’occasion de découvrir un lieu chargé d’histoire 

et le travail de cette école contemporaine des 

pages.

une invitation à voir évoluer chevaux et 

écuyers dans leur travail quotidien toute la 

matinée et lapossibilité de rester jusqu’à midi 

dans les écuries.

vous pouvez assister à la matinale tous les 

dimanches de 10h à 12h.

l’académie équestre de versailles a le plaisir 

d’offrir une invitation à tous les médaillés d’or 

des championnats organisés par le creif.
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Les écuyers proposent chaque week-end, dans le magnifique manège de la Grande Écurie, le spectacle 

chorégraphié par bartabas, “la voie de l’écuyer”. un répertoire qui s’enrichit en permanence et évolue au gré 

des expériences, des créations, des disciplines enseignées et permet au public de ressentir la finesse de la 

relation plutôt que la technique. les écuyers de l’académie équestre de versailles développent une véritable 

sensibilité perpétuant ainsi la transmission d’une équitation de légèreté française.

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. 

PROFITEZ DE L’OFFRE DU CREIF !
18€ par personne - Transport offert par le CREIF

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.

La galerie des 
Carrosses

dans la grande écurie, la visite de 

la galerie des carrosses permet de 

découvrir une partie du 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.

6

4

Les Infos du CREIF - Juin 2017 - Page 19

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHOE8yejZtV3pla2M


Page 20 - Les Infos du CREIF - Juin 2017

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.

Alors que la saison sportive bat son plein, il faut déjà se 
pencher sur la prochaine ! 

CHAMPIONNATS 2018
APPELS D’OFFRE

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHX1FvbWFjejl5dmc
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHY1k0Z181aklJRHc
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHMDdMMlJjZFFUWDQ
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHa0YzOFJ1UFlNQzg




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)
12 juillet 2017 au CE de la base de loisirs de Jablines-Annet

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)
12 juillet 2017 au CE de la base de loisirs de Jablines-Annet

Toutes les informations et documents relatifs au DES JEPS

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHRFVtMFRoRkhlZG8
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/dejeps/
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHNndZNEVSSmVPLU0
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/desjeps/


  
 

GHN 
 Avenue de la République 

 Lamotte Beuvron 

 
 

 

REDONNER DE L’ACTIVITE AUX CENTRES EQUESTRES 
GRACE AU RETOUR A LA SEMAINE D’ECOLE DE 4 JOURS 

La clientèle des centres équestres est majoritairement 
constituée d’enfants. La réforme des rythmes scolaires 
impliquant l’école le mercredi matin a fortement 
impacté l’économie des centres équestres. Cela a 
entrainé la suppression des cours d’équitation du mardi 
soir et du mercredi matin. Le report de ces cours  sur la 
journée du samedi est difficilement possible pour 
diverses raisons : les enfants font d’autres activités et les 
ressources des entreprises (personnel, cavalerie et 
installations sportives) ne sont pas extensibles. 

 

REVENIR A UN TAUX REDUIT DE TVA POUR L’ENSEMBLE 
DES ACTIVITES DES CENTRES EQUESTRES 

Les clients des centres équestres sont les 
consommateurs finaux, qui supportent entièrement la 
TVA. Le retour d’une TVA à taux réduit permettra 
d’améliorer les marges des entreprises et de redonner du 
pouvoir d’achat aux cavaliers.  Ainsi, le secteur retrouvera 
la croissance qu’il avait avant 2013. Les centres 
équestres, comme toutes TPE, ont besoin d’un 
environnement législatif stable. 

 

REINTEGRER LES SURFACES AGRICOLES EXPLOITEES PAR 
LES CENTRES EQUESTRES AU TITRE DES SURFACES 
PRIMEES PAR LA PAC 

Depuis 2015, les surfaces agricoles en prairies et/ou 
céréales exploitées par les centres équestres pour les 
besoins de leurs chevaux sont exclues des surfaces 
primées au titre de la PAC. Ce sont des milliers d’hectares 
qui sont impactés en France. 

 

ADAPTER LES NORMES ET LES REGLEMENTATIONS A LA 
TAILLE DES ENTREPRISES  

L’accumulation des normes et des réglementations 
asphyxie les centres équestres. Afin d’améliorer la 
compétitivité des TPE équestres, il y a besoin d’adapter 
le niveau d’exigence imposé par la règlementation à la 
réalité économique des entreprises (accessibilité 
handicap, capacité de stockage des fumières, etc). 
L’excès de normes est un frein à l’entreprenariat, 
générateur d’emplois et d’économie. 

Le Groupement Hippique National : 
- Un syndicat représentatif 
2/3 des établissements équestres 
employeurs font confiance au GHN 

- Au service de la filière 
Le GHN milite pour défendre les 
intérêts de milliers d’établissements 
équestres 

- Et de l’entreprise équestre 
Informations, conseils et outils mis à 
disposition des dirigeants 
d’entreprises équestres. 

 
Contacter le GHN : 
12 Avenue de la république  
41600 Lamotte Beuvron 
www.ghn.com.fr - infos@ghn.com.fr 
Siège social : Laetitia HARDOUIN    
02 54 83 02 02 
Représentant(e) en région :  
 
 

Un secteur d’activité qui : 

- Relève du monde agricole,  
- Génère de l’emploi, 
- Crée du lien social, 
- Procure du bonheur à des millions 

de pratiquants, 
- Dynamise les territoires ruraux. 
 

Quelques chiffres : 
- 8 000 centres équestres en France 
- Chiffre d’affaires moyen : 105 000€  
- 63% des entreprises ont un CA < à 

100 000€ 
- 16 000 salariés 

Les centres équestres sont des TPE. 

LEGISLATIVES 2017 



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%3D0B9E4cfuPuHlHWEZORDVEcjlLRUU
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHbFF1Uk5QdFJhMms
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHdnp3cVdNSXIzQ1k
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHcTk3SnpCWFJZeEE


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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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 21 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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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.

https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHc2pqOU8zWFpoS3c
https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHYTBUQTc2aXNVNHc
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHblI0dXlMV2NnUkU
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHOEFlblNmQXNSUzg
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHYjFlVlZIN3hzeGc
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/vetp/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/vetp/
https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHVTBkcVhGNlBIdFU


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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PUBLI-COMMUNIQUÉ

AMATEUR 
ÉQUIPE 2017

Le Haras de Jardy accueille du 30 Juin au 2 Juillet les 
Championnats de France Amateur par équipe dans les 3 
disciplines olympiques :
•	CSO : Amateur 3 / Amateur 2
•	CCE : Amateur 4 / Amateur 3 / Amateur 2
•	Dressage : Amateur 3 / Amateur 2

FAIRE UNE ÉQUIPE, C’EST FACILE !
Le principe est simple : il vous suffit de composer une équipe de 3 ou 4 cavaliers et de choisir votre discipline. 
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.
Les épreuves cycles libres sont également prises en compte pour la qualification des Championnats.
S’il vous manque un ou plusieurs coéquipiers pour former vos équipes : n’hésitez pas à nous contacter par mail 
: concours@jardy.fr  ou par téléphone : 01 47 01 35 54. Nous nous ferons un plaisir de vous aider !

DE NOMBREUSES ANIMATIONS…
Jeudi 29 Juin : Présentation des équipes, photos souvenir, distribution des cadeaux de 
bienvenue suivi d’un cocktail de bienvenue. 
Vendredi 30 Juin : Traditionnel pot des régions 
Chaque région apporte ses spécialités dans une ambiance conviviale. 
Samedi 1er Juillet : White Party dans l’Orangerie 
Soirée dansante avec DJ. Dress code habillez-vous en blanc. 

INFOS BOXES
95 € le boxe pour la durée du Championnat à réserver directement sur FFE Compet au 
moment de l’engagement. 
Paille offerte par l’organisation. 
Parkings équipés de branchements électriques : pensez à prendre vos adaptateurs P17. 
Un espace sanitaire et des douches sont également à votre disposition. 

RÉCOMPENSES
Cavaliers : La Fédération Française d’Equitation offre un stage de deux jours sur le Parc Equestre Fédéral de 
Lamotte-Beuvron avec des experts fédéraux de la discipline concernée.
Les 3 premières équipes de chaque championnat bénéficieront de ce stage au mois de janvier 2018. 
La prise en charge des intervenants, des infrastructures, ainsi que la restauration et la location des boxes sont 
offerts aux cavaliers. 
Coach : CWD & Devoucoux récompensent les meilleurs coachs de chaque catégorie :
En CSO : 2 places pour EquitaLyon en tribune VIP
En CCE : 2 places pour le Lion d’Angers en tribune VIP
En Dressage : 2 places pour le CDI3* dans le cadre d’EquitaLyon

Dernière ligne droite pour composer vos équipes : Clôture des engagements Lundi 19 Juin à 00h

RENSEIGNEMENTS
• Tél : 01 47 01 35 54 / 01 47 01 35 57
• Mail : concours@jardy.fr
• Web : www.jardy.fr

Cliquez sur l’image pour 
télécharger la fiche mémo 
de l’Amateur Team 2017 !

CLIQUEZ ICI POUR VOUS ENGAGER !

mailto:concours%40jardy.fr?subject=
mailto:concours%40jardy.fr?subject=
www.jardy.fr
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHS3kxQi1VUFZ6aEk
https://ffecompet.ffe.com/concours/201792005


cheval-energy.com, c’est sur un seul et même site des conseils santé, tous les pro-
duits dont un cavalier a besoin pour avoir un cheval en pleine forme. 
Compléments alimentaires, produits vétérinaires et de soins, matériel spécifique, 
équipement du cheval. Avec en plus du conseil personnalisé par notre vétérinaire et 
notre équipe, qui vous répondent au téléphone, par chat ou email.
 
Et comme vos urgences n’attendent pas, nous livrons en France sous 24 à 48h.
 
A l’origine de cheval-energy.com, des cavaliers passionnés se mettant au service 
des cavaliers, et en quête permanente du meilleur pour leur cheval. 
Aujourd’hui, c’est du conseil vétérinaire combiné avec la plus large gamme du mar-
ché : plus de 80 laboratoires et marques et plus de 3000 produits, rigoureusement 
sélectionnés par notre équipe, pour leur qualité et leur efficacité. Des couvertures 
aux démêlants, en passant par les produits contre les ulcères, les compléments de 
performance sportive, et plus encore.

cheval-energy.com : Votre Partenaire de Santé Équine

www.cheval-energy.com

PUBLI-COMMUNIQUÉ



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
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les rencontres de la cense 2017
les 16èmes rencontres de la cense se déroulent les 15, 16 et 17 septembre 2017. au cours de ces 
trois journées, le haras de la cense ouvre ses portes pour accueillir conférences, masterclass et 
démonstrations. près de 5000 spectateurs et 70 intervenants de tous horizons partagent leurs 
connaissances autour du thème de l’éducation et de la transmission.

PUBLI-COMMUNIQUÉ

CONFÉRENCE LE VENDREDI 15 SEPTEMBRE

pour sa conférence intitulée « grandir en humanité, cheval et éducation », la cense accueille le philosophe et ancien 
ministre de l’éducation nationale Luc Ferry. Il participe aux débats aux cotés de scientifiques, d’hommes et femmes 
de cheval ainsi que d’acteurs du monde éducatif. animées par Kamel Boudra, les tables rondes interpellent les 
intervenants autour de questions telles que : « Comment le cheval apprend », « Comment le cheval nous éduque ? 
» ou encore « Comment le cheval nous ouvre au monde » ? Pour y répondre La Cense réunit un parterre d‘experts 
composé notamment de l’éthologue Léa Lansade, les entraineurs Thierry Pomel et Francis Rebel, le président de la 
ffe Serge Lecomte ou encore de l’écrivain Jean-Louis Gouraud.
Cette première journée donne l’occasion de valoriser les atouts du cheval, face aux défis liés à l’éducation. Dans 
cette perspective, la matinée propose une projection gratuite du documentaire « Une idée folle », réalisé par judith 
grumbach.

MASTERCLASS LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE

le samedi est dédié aux échanges techniques. amateurs et professionnels 
questionnent des experts de l’éducation du cheval sur le plat, à l’obstacle 
et sur le cross, avec notamment Caroline Godin, Jérémy le Roy et Eric 
Vigeanel. nouveauté 2017, une masterclass « spectacle équestre » 
réunit Pierre Fleury, Benjamin Cannelle et Pauline Beulze pour découvrir 
les secrets de ces formidables artistes. de la naissance au débourrage, 
le public profite des conseils de grands professionnels comme Michel 
Guiot de l’élevage de talma, Sébastien Jaulin du haras de hus ou Jean-
Marie Clair, mais également d’experts en devenir avec l’équipe de young 
breeders du stud book selle français, emmenée par André Audinot. un 
programme riche et exclusif se profile pour cette journée pleine de savoir-
faire et de partages d’expériences.

PORTES OUVERTES LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

en l’honneur de la journée nationale du cheval, la cense ouvre ses portes gratuitement à tous 
les passionnés, pour une journée de démonstrations et d’initiations autour de l’éthologie et de la 
relation homme-cheval. compétition d’artistes amateurs, initiations à l’équitation éthologique 
et démonstrations d’Audrey Gory, Emilie Defranoux ou encore Magdalena Pommier, la journée 
promet d’être spectaculaire et éducative.

Ateliers “comprendre le cheval” le samedi et le dimanche

parce que comprendre, c’est expérimenter, la cense consacre plus de 400 mètres carrés d’exposition à des ateliers 
ludiques et pédagogiques autour du cheval. connaissances sur le comportement, l’alimentation, mais également 
sur la respiration ou la biomécanique, les sujets ne manquent pas pour apprendre à mieux connaitre le cheval et 
respecter son bien-être. 

Sans oublier la culture équestre
aux détours des masterclass, des ateliers et des conférences, les visiteurs découvrent pendant 3 jours les sculptures 
de christophe dumont, les peintures de jean louis sauvat et se plongent dans les 600 titres de la librairie équestre. 

informations pratiques sur lacense.com

https://lacense.com/accueil/vendredi-15-septembre-conference/?utm_source=CREIF&utm_medium=les-infos
https://lacense.com/accueil/samedi-16-septembre-masterclass/?utm_source=CREIF&utm_medium=les-infos
https://lacense.com/accueil/dimanche-17-septembre-portes-ouvertes/?utm_source=CREIF&utm_medium=les-infos
https://lacense.com/accueil/ateliers-comprendre-le-cheval/?utm_source=CREIF&utm_medium=les-infos
https://lacense.com/produit/rencontres-la-cense-2017/?utm_source=CREIF&utm_medium=les-infos
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les trois
disciplines

COURSES DE PONEYS 
à RAMBOUILLET
LE 9 JUILLET

     discipline relativement récente, 
le trot à poney a vu le jour en 2008, 
lorsqu’il a rejoint les 32 autres disciplines 
équestres reconnues par la fédération 
française d’équitation. il se court sur les 

hippodromes et s’adresse aux enfants 
de 7 à 15 ans.

cette dernière discipline permet aux jockeys 
juniors de découvrir une autre façon de monter, de 
trouver son équilibre, de tenir ses rênes et de gérer sa 
vitesse. Le bénéfice sur la forme physique et l’équilibre 
psychologique des enfants sont appréciables. 

     il existe trois catégories d’épreuves le plat, l’obstacle 
et le cross-country.

     ce sont les premières marches pour accéder, 
plus tard, aux courses de gentlemen-riders et de 

cavalières voir devenir jockey professionnel.

l’hippodrome de rambouillet, vaste espace 
de verdure de 40 hectares en lisière de forêt, est 
consacré aux trotteurs avec 9 réunions de courses 
par an dont une premium.
pour la première fois en ile-de-france, le 9 juillet 2017, 
est organisée sur l’hippodrome une réunion de courses 
de poneys avec les trois disciplines : trot, plat et obstacles. 
la société des courses hippiques de rambouillet veut 
donc participer à la promotion de ce sport et faire connaître 
aux enfants franciliens cette activité sportive.
Ces courses bénéficieront de l’organisation des courses de 
chevaux avec les mêmes techniciens et commissaires.
sur place, on trouvera une restauration rapide et un 
restaurant traditionnel (tél. 01 30 41 04 14).
cette journée commencera vers 11 h 30 avec des sonneries 
de trompe de chasse, une présentation d’attelages et un 
départ de chasse avec présentation de meute. 
le départ de la première course de poneys sera donné à 
13 h 30.
des animations attendent les petits avec un stand de 
maquillage et des sulkys à pédales.

entrée et parking gratuits.
Hippodrome de Rambouillet, rue du Petit-Gril, 78120 
Rambouillet.

     a la fois dynamique, ludique et formateur, le trot 
attelé et le trot monté à poney captivent les enfants 
et a su, en quelques années, conquérir de nombreux 

adeptes.
     il existe deux grands championnats dans la 

discipline.
     Le premier : « Circuit Trot Top Tour » 
qui se déroule sur les hippodromes des 
fédérations régionales de basse-normandie, 
haute-normandie, ile-de-france, anjou 
maine-centre ouest et nord. il se déroule 
d’avril à octobre et regroupe environ 70 
courses au trot attelé.

     Le second : « Le Championnat de France 
des drivers minis et juniors ». l’hippodrome 

de paris-vincennes accueille chaque 
année la coupe de france.

     dans la foulée ont été créées les 
courses de galop à poney, 34e discipline 
de la fédération française d’équitation. 
ces courses se pratiquent également sur 
les hippodromes et sont réservées aux 

enfants de 8 à 16 ans.
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Renseignements :

bernard marie
président de l’hippodrome de rambouillet
Tél. : 06 07 05 61 35



Endurance
en Ile-de-France

GRAND CONCOURS ENDURANCE SHF, CLUB ET 
AMATEUR à SONCHAMP (78)

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUILLET
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concours en
ile-de-france !

apres le succès de quatre précédentes éditions, 
l’équipe des ecuries al andalus renouvelle le raid de 
la reverderie, à sonchamp le week-end des 1er et 2 
juillet. un week-end complet d’endurance pour tous 
les niveaux.
le samedi sera réservé aux épreuves shf jeunes 
chevaux de 20 km à 80 km vi (l’une des rares shf en 
ile de france). des parcours variés mais sans grande 
difficulté  permettront d’aguerrir les 4, 5 et 6 ans.
le dimanche dix épreuves club et amateur de 20 km à 90 km vl sont proposés 
sur de nouveaux parcours, avec 3 boucles différentes très largement en forêt de 
Rambouillet. La 80 km se déroulera sur trois boucles différentes avec un peu de 
dénivelé. une occasion unique de parcourir à cheval l’un des plus beaux massifs 
forestiers d’ile de france.
de plus, à cheval sur les deux jours, une épreuve 2 x 70 km sur 5 boucles (dont 
3 différentes) est proposée. A noter pour les amateurs qui souhaitent engager 
2 chevaux sur le week-end, deux épreuves amateur 60 km et 80 km vi seront 
ouvertes le samedi.
avec plus de 2 000 euros de lots, tous les cavaliers seront récompensés, et toutes 
les épreuves permettent de marquer des points au challenge endurance ile de 
france, belle occasion pour les compétiteurs d’entrer le département 78 dans 
leurs résultats.
renseignements au 06 03 41 17 81 ou www.andalus.fr

DE TRèS BEAUX CHAMPIONNATS RÉGIONAUX AU HARAS DES 
BRÉVIAIRES !

le haras des bréviaires accueillait sur trois jours du 19 au 21 mai le très beau concours 
d’endurance organisé par enduro cheval. sept épreuves de championnat régional 
y étaient disputées, et les champions 2017 ont été récompensés par françois lucas, 
président du comité régional ile de france.

l’ENDURANCE 2.0 AVEC ENDURO-CHEVAL !
on peut être l’un des plus anciens organisateurs de concours d’endurance en france et rester 

à la pointe de l’innovation technologique. pour le concours des bréviaires, enduro cheval a mis 
en œuvre le système T-Track, solution technologique de suivi des cavaliers par GSM/GPS via une 
application dédiée.
en pratique, quiconque est connecté au site ou a téléchargé l’application racemap peut suivre, 
depuis son smartphone, sur un écran de géolocalisation google map, en temps réel, non 
seulement son cavalier mais également les autres, tous repérables grâce à des points numérotés 
en fonction des dossards. sur le site des bréviaires était aussi installé un grand écran, qui a permis 
aux spectateurs (et au jury) de suivre l’évolution des courses.
un grand plus pour la sécurité et pour le suivi de la compétition qui se déroule dans l’espace 
public non privatisé.
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77

INFOS DU CDE 77

championnats départementaux de 

seine-et-marne - FIN.

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.

• CSO PONEYS à Ozoir le 14/05 résultats
• CSO CLUB à Liverdy le 28/05 résultats
• CCE AM à Jablines le 28/05 résultats 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

francis huet élu président du comité départemental 

olympiQue et sportif du 77

toutes nos félicitations à francis huet, membre du bureau du cde77, qui a été élu 
président du cdos 77 (environ 250 000 licenciés plus de 60 disciplines sportives). pour 
la première fois nous avons un président issu de l’équitation.

masters enseignants by creif À jardy les 16 et 17 mai

un grand bravo aux enseignants de seine et marne qui se sont 
brillamment illustrés lors des masters enseignants 2017. l’équipe du cde77 
était très heureuse également d’avoir pu rencontrer et remettre les blousons 
de coach cde77 à ceux qui s’étaient engagés et étaient présents lors du pot 
amical sous un soleil estival. on vous donne rendez-vous l’année prochaine 
encore plus nombreux :

1 ERES : PC Tornado AMELIE MAZUREK, SO Enseignant 3 Vitesse et SARAH GO Enseignant 1 Vitesse
3 EME :  Ecuries Carpe Diem CHLOE BACONNET FERREIRA Enseignant 2 Vitesse
4 EME : PC Le Cheyenne VALENTIN VENTURATOS CE Enseignant 3

jeux de seine-et-marne 2017 - ville de torcy

le poney club ucpa de l’ile de loisirs vaires-torcy organisera les épreuves d’équitation du 3 au 10 juin 
prochain. voir programme complet 

DU 3 AU 10 JUIN 2017
TORCY

19e jeux de 

Seine-et-Marne

RENSEIGNEMENTS : UNITÉ SPORTS DE TORCY
01 60 37 37 45
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75
INFOS DU CDE 75

championnats départementaux

poney 3
1ère : Evelyne Burgarella/Krunch du Drap d’Or / TCF
2ème : Marine Vaillant/Silver May Shadow / TCF
3ème : Anja Milanisovic/Smokey Stephanie / TCF

poney 2
1ère : Salomé du Chatenet/Pharos d’Avon / Polo de 
paris
2ème : Evelyne Burgarella/Krunch du Drap dO / TCF
2ème : Céleste de Valroger/Nuage d’Hippe / Etrier 
de paris

poney 1
1ère : Louise Lacoste/Arrow Oak /  Polo de Paris
2ème : Lily Latz/L’Ami des Herbages / Etrier de Paris
2ème : Louise Clarenc/Olaf Schueracher / Polo de 
paris

La fin de la saison de concours approche. Les 
derniers championnats départementaux vont se 
courir en juin :

cso à la sep le 5 juin
club 1 et club 2
amateur 2

attelage
le championnat départemental organisé par 
l’Aspada aura lieu le 18 juin à Saint Cyr/Dourdan (91)
poney 1
club 1 solo
club 1 paire

https://www.telemat.org/FFE/sif/%3Fcs%3D4.44c29e9962743385cd6ed1d88aa42f82dc2810438d5e423c64e1e699467e0471d87115f1ad4998aa3224c41bc5507557b7f0dabec001404d82b5e1ad0d6564a05cadefc7fd612226a728c0215776e130ab35f12e711cec554b92455a117a7827a2b729eed4015a63710bf1745dd226dd11cdf5cc58216686a6ae270aaf0a74be7c95d09d8f12617db833620902324f82a2e1
https://www.telemat.org/FFE/sif/%3Fcs%3D4.4fc2b2d8171c55065545a179a6f2bada8f741e56ab8a957af573401dfebd1765541c15f1ad4998aa3224c41bc5507557b7f08e7ea36db4130cc16f91dc5726679edd65177c00cff5e6cea82ff7b808ffaa31f12e711cec554b92455a117a7827a2b729eed4015a63710bf1745dd226dd11cdf5cc58216686a6ae270aaf0a74be7c95d09d8f12617db833620902324f82a2e1
https://ffecompet.ffe.com/concours/201777116
mailto:cde77%40ffe.com?subject=
http://www.cde77.ffe.com/
https://www.facebook.com/cde77%3Ffref%3Dts
http://seineetmarne.franceolympique.com/seineetmarne/fichiers/File/Manifestations/20170509_fascicule.compressed.pdf
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78
INFOS DU CDE78

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
cso poney – haras des cotes
PONEY 3B : 1ère Marine Beaumes – CE Legrand
PONEY 3C : 1ère Luana Lolli – UCPA La Jonction
PONEY 3D : 1er Max Cureau – UCPA Montigny
PONEY 2B : 1er Ethan Grizaud – CH du Haut Buc
PONEY 2C : 1ère Manon Dubreucq – CE Legrand
PONEY 2D : 1ère Licou Pancic – Domaine du CEPY
PONEY 1B : 1ère Elisa Corso – CE Legrand
PONEY 1C : 1ère Sarah Alaoui – Ecurie As de Pic
PONEY 1D : 1ère Claire Serot – CE Legrand
PONEY Elite C : 1ère Joséphine Gevresse – CE des 
alluets
PONEY Elite D : 1ère Julianne Martel – PC du vieil 
orme

AS PONEY 2C : 1ère Dorine Oltean Geneste – E. de 
la vignerie
AS PONEY 2D : 1ère Paloma Halpern – H. des cotes
AS PONEY 1 : 1ère Ilona Gourdeau – Ecurie As de 
pic
horseball – ecuries d’ergal
CLUB A Moustiques : 1ère Equipe d’Ergal – Ecurie 
d’ergal
PONEY Benjamins : 1ère Equipe des Longueils – 
ce des longueils
eQuifun – ch de versailles
Club A2 : 1er Ella Chard – Eq Invest SAS
Club A1 : Lilou Arrive – CH de Versailles
Poney minime : 1er Rémy Samuel – Eq Invest SAS

cso
CLUB 2 (15 à 16ans) : 3ème Tiphaine priez – CE de Chevreuse
CLUB ELITE (21 ans et moins) : 1er Mardian Ismael Beau – CE de 
chevreuse
CLUB ELITE (22 ans et plus) : 3ème Elodie Rolland – PC du vieil 
orme
CLUB 1 (16 ans et -) : 2ème Yaelle Meriam Beau - CE de Chevreuse
CLUB 1 (17 à 18 ans) : 3ème Nathalie Klingel - CE de Chevreuse
CLUB 1 (19 à 22 ans ) : 2ème Agathe Tete – CH de Versailles

CHALLENGE HUNTER – 2ème qualificative
Club 1 : 1er Aline Lowczyk – PC du vieil orme
Club 1 : 1er Romane Noury– PC du vieil orme
Poney 1 : 1er Sarah Heuline – Domaine des pins
Poney 1 : 1er Romane Noury– PC du vieil orme
Poney : 1er Enora Martel – PC du vieil orme

NOS ENSEIGNANTS : sur les podiums du Masters des 
enseignants à jardy
CSO Elite vitesse (115) : 1er Régis Prud’hon – Poney club du chêne
DRESSAGE 3 imposée B : 2ème Nicolas Tonna – Domaine des 
pins
HUNTER 3 GP (100) : 1ère Sophie Macias – Ecurie SM Mystral 
blue ; 2ème anne cécile huot – ch du haut buc ; 3ème mélanie 
lherm – ch du haut buc
HUNTER 2 GP (105) : 1er Maxence Tellier – Domaine des pins ; 
2ème carla lefaure – pc du parc
CCE Enseignant 3 : 1er Hélène Bire – CH de Vilvert

CHAMPIONNAT DES YVELINES 2018
Le règlement du prochain Championnat des Yvelines est en préparation et vous sera transmis par mail avant fin juin. Il subit un vrai 
« lifiting » et nous espérons qu’il conviendra mieux à vos attentes. Il sera suivi d’un challenge Hunter de Mars à Mai 2018,  dont vous 
aurez également le règlement rapidement. Mais vous pouvez déjà réserver les dates du Championnat CSO – Dressage : 
CSO : 15/10/2017 ; 19/11/2017 ; 17/12/2017 : 21/01/2018 et/ou 11/02/2018
Dressage : 08/10/2017 ; 12/11/2017 ; 10/12/2017 ; 14/01/2018 et/ou 04/02/2018

91
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1ER MAI - CHAMPIONNAT CCE à RIS ORANGIS FERME DE TROUSSEAU
• as poney 1 - louise fontaine & vagabond, equimouv
• poney elite - justine josse & mikado, club des amys
• poney 1 - marion pennec & palaska, equimouv
• Poney 2 - Lisa van Assel & Clonfin, UCPA Draveil
• poney 3 - ombline mareschi & mirybel, poney club de rêve
• poney 3b - lou trouillet & vancleef, poney club de rêve
• equiathlon poney2 - remporté par l’equipe les poneys d’abord, soisy sur ecole

14 MAI - CHAMPIONNAT INTER-DÉPARTEMENTAL CCE 75 91 94 à BALLANCOURT
232 partants, ce championnat  s’est un peu transformé en mini 
championnat regional puisque le 77, 78,92,95 sont egalement de 
la partie. l’organisation bien rodée a permis de passer tous ces 
cavaliers dans le temps imparti. bravo à tous les bénévoles, juges, 
d’avoir fait de cette journée un succès.
Les vainqueurs sont :

• club 1 marine ducrot & very good pour riderland ecurie des 
chartreux 91

• club 2 a lisa legros & diamond  riderland ecurie des 
chartreux 91

• club 2b sophie bone & lamantin riderland ecurie des 
chartreux 91

• club 3 yasmine addouche & brownie  sep 75
• asp2 annabelle faux & hazelrock pc du bois de verrières 91

• poney elite marion pennec & palaska equimouv 91
• poney 1b rose calvo & lutin ecurie d’octavie 91
• poney 1c margaux devineau & Kantje’s freire pc du bois de 

verrières 91
• poney 1d louise fontaine & vagabon equimouv 91
• poney 2b tilly Wilma bertrand & papillon poney club de rêve 

91
• poney 2c clemence bories & osiris  club des amys 91
• poney 2d ida salvan & Qui danse ecuries de condé 94
• poney 3b lou trouillet & unanime poney club de rêve 91
• poney 3c audrey mangane & aladin ce de la grange martin 91
• poney 3d penelope piaulet & sonate club bayard equitation 

94

N’oubliez pas de 
consulter notre page 
Facebook Comité 
Départemental 
d’Equitation de 
l’Essonne.

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX CLUBS - FONTAINEBLEAU
dressage
CLUB 2 (+de 40ans) : 1ère Laurence Bicot – USMT
CLUB 3 (15 à18 ans) : 1ère Julia Soppo Priso – Domaine des pins
hunter
CLUB 2 MIXTE : 1ère Alice Riposo – E. Mystral Blue
CLUB 1 MIXTE : 2ème Elodie Rolland – PC du vieil orme
CLUB PONEY 2 MIXTE: 1ère Enora Martel – PC du vieil orme ; 
2ème  jeannne gherardi – pc du vieil orme
CLUB PONEY ELITE MIXTE : 1ère Jeannne Gherardi – PC du vieil 
orme ; 2ème chloé hermenault – ch du haut buc ; 3ème amelle 
ait yahia – ch du haut buc
CLUB PONEY 1 MIXTE : 2ème Chloé Hermenault – CH du Haut 
buc

http://www.facebook.com/Comit%25C3%25A9-d%25C3%25A9partemental-dequitation-de-lEssonne-318779911638425
http://www.facebook.com/Comit%25C3%25A9-d%25C3%25A9partemental-dequitation-de-lEssonne-318779911638425
http://www.facebook.com/Comit%25C3%25A9-d%25C3%25A9partemental-dequitation-de-lEssonne-318779911638425
http://www.facebook.com/Comit%25C3%25A9-d%25C3%25A9partemental-dequitation-de-lEssonne-318779911638425
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RETROUVEZ NOUS

SUR FACEBOOK :
PAGE CDE 92

INFOS DU CDE92

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX CLUB 2017

le cde 92 organisait les championnats départementaux club 
dimanche 28 mai au haras de jardy dans les 4 disciplines les plus 
pratiquées : cso, dressage, cce et hunter.

FORMATIONS

Le CDE 92 proposera aux clubs des Hauts-de-Seine une formation en préparation mentale à l’attention des coachs afin de les aider 
à préparer au mieux les championnats de france.

en juin, une formation éthologie sera également proposée.

Page 40 - Les Infos du CREIF - Juin 2017

91
INFOS DU CDE91, SUITE...

MASTERS ENSEIGNANTS BY CREIF - 15 ET 16 MAI
le cce galope pour l’essonne... après la pluie de médailles lors du cid 75 91 94 cce la 
suite se déroule à jardy pour les master des enseignants
masters des enseignants cce creif...les enseignants du 91 font aussi bien que leurs 
élèves les 3 engagés repartent avec les honneurs!!
Félicitations à Victoria Borée/Pc de Rêve qui remporte le criterium suivi de près par 
Jean Pierre Lamy/ Club des Amys
Séverine Ruc/ Pc de Rêve sont 3ème de la coupe CCE

21 MAI - CHAMPIONNAT CCE CLUB LA LICORNE CAL ST GERMAIN
la date en concurrence avec la tournée des as organisé à jardy , n’a pas permis de faire 
le plein pour ce championnat club, mais cela n’enlève rien aux nouveaux champions 
2017 !
• club4 barbara laurent & activo haras de folleville
• club3 cecilia laurent & top sisco  ce de la licorne
• club2 ilona robert & varsis ce de la juine
• club1 mia vigier & oasis ce de la juine

A VENIR EN 
JUIN
4 juin  cid 75 
91 94 dressage 
club et poney à 
milly la forêt

25 MAI - CHAMPIONNAT CSO CLUB à LARDY
plus de 160 cavaliers inscrits pour ce championnat organisé sous la houlette de caroline guyard, les parcours ont été dessiné par 
jean francois Meritte. Belle journée ensoleillée où 16 clubs essonniens se sont engagés afin de rapporter le titre de champion de 
l’essonne

club 3
• 1ère lea batista & Kittybegs sous les couleurs de l’etrier chiroquois
• 2ème pauline touil & prunelle fontenay le vicomte
• 3ème noemie chertie & taormina fontenay le vicomte

club 2  
• 1ère maeline cren & ivanoe ce de la juine
• 2ème jules leblanc & euphrosin fontenay le vicomte
• 3ème aurelia lejeune & terre    ame horse

club 1 
• 1ère manon demeul meester & up  fontenay le vicomte
• 2ème  helene rivière & pleace riderland ecurie des chartreux 
• 3ème mathilde joure & natif ecurie de bistelle

club elite 
• 1ère nolwenn chatelier & prince riderland ecurie des chartreux
• 2ème manon metry & natif  ecuries de lardy
• 3ème audrey rebergue & vrestar club des amys

photos ©
frédéric borée

Avec une météo magnifique, près 
de 500 cavaliers ont pu concourir 
pour remporter les 25 titres de 
champions départementaux 
mais également se préparer 
avant la grande échéance des 
championnats de france de 
juillet.

https://www.facebook.com/CDE-92-535029046582059/%3Ffref%3Dts
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chers amis,

nos challenges annuels départementaux sont terminés pour l’édition 2017, c’est 
en quelque sorte, sur ces chiffres, et leurs significations, que se terminent l’année 
et la vie de l’equipe cdevo sortante, qui seront présentés lors de la soirée des 
champions équestres du val d’oise, le 23 juin à domont.

A cela j’ajoute le succès du Projet de tourisme équestre ‘’Charles et Robert’’, en 
effet Arnaud BAZIN Président du Conseil Départemental et son équipe Marie 
evelyne christin conseillère départementale en charge des sports, gérard lambert motte en 
charge du tourisme, daniel desse en charge de l’environnement l’ont enregistré en décidant la mise 
sur le calendrier officiel Val d’Oisien, pour juillet 2018, de la célébration de ce jour et lieux où “pour la 
première fois au monde un même homme vit se coucher le soleil deux fois dans la même journée”!

les idées, suggestions et initiatives sont attendues dès maintenant au comité pour faire de la célébration 
de l’exploit de charles et robert une belle occasion de fêtes, animation et publicité pour la famille 
equestre départementale tout en montrant à nos elus notre représentativité et notre dynamisme.
sur un plan qui m’est cher, j’ai le vif plaisir de vous citer le bénévolat de thérèse marie lernould qui 
a décidé d’apporter sa pierre en menant un contrôle équestre des chemins du pdipr sis du côté de la 
vallée de la Montcient ; belle démonstration de l’intérêt et de la participation bénévole au bénéfice du 
bien commun des cavaliers pour assurer la sauvegarde du cadre naturel des sorties, promenades et 
randonnées !

a tous bonnes fêtes de pentecôte et bon mois de juin de préparations aux championnats de france 
dans les diverses disciplines et les stages d’été.

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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BILAN DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 
ÉQUITATION SPORT ADAPTÉ
Les 10, 11 et 12 mai 2017, le Centre équestre 
départemental Georges Valbon La Courneuve, 
situé en Seine-Saint-Denis (93), a accueilli pour 
la quatrième fois le championnat de France 
équitation sport adapté, dédié aux cavaliers en 
situation de handicap mental ou psychique.

point culminent de la saison sportive, le 
championnat de france équitation sport adapté 
fut un événement phare du calendrier sportif de 
la fédération française du sport adapté (ffsa). 
sur le centre équestre départemental georges 
valbon la courneuve, l’édition 2017 a été 
organisée conjointement par l’ucpa,  le comité 
départemental du sport adapté (cdsa), le comité 
départemental d’équitation de seine-saint-denis 
soutenu par le conseil départemental de seine 
saint denis
des cavaliers en provenance de toute la france se 
sont déplacés en nombre pour participer à cette 
édition 2017. En effet, 250 sportifs ont concourus 
dans les 42 épreuves proposées. le championnat 
de france a créé pour ces sportifs une véritable 
occasion de vivre des moments inoubliables, 
d’émotion et de partage dans un environnement 
différent de celui qu’ils connaissent à l’année.

cet événement a ainsi pris une place particulière 
dans leur cœur et correspond à l’aboutissement 
d’un projet sportif et éducatif dans lequel chacun 
s’est engagé tout au long de la saison 2016-2017. 
130 éducateurs spécialisés ont également fait le 
déplacement pour accompagner les cavaliers au 
championnat.
pour une organisation optimum, 80 bénévoles 
ont donné de leur temps et de leur énergie pour 
que ce championnat soit une véritable réussite.
pour sa première participation à ce championnat, 
guillaume ogier, cavalier représentant  la seine-
saint-denis et son institut, la maison d’accueil 
du pommier pourpre, a remporté son épreuve 
et a porté la seine-saint-denis sur la première 
marche du podium.

Les chiffres clés :
• 1 journée d’accueil
• 2 jours de championnat
• 1 soirée de gala
• 42 titres de champion de france
• 250 cavaliers (227 cavaliers en 2015)
• 574 départs d’épreuves
• 130 encadrants 
• 80 bénévoles
• 6 pistes différentes
• 14 heures d’épreuves
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http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHSWpucV9kczV6d28
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHZzZXcDNUQ1RjcWM
http://www.equitation95.com
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHaFIxbHdMcS13a1E
https://drive.google.com/open%3Fid%3D0B9E4cfuPuHlHZ0FmaEFXOU01Nkk
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