


INTRODUCTION
La saison de concours est composée de nombreux événements dont le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France

harmonise la programmation.

Les Championnats Régionaux et Interrégionaux ainsi que le circuit Grand Régional font l'objet d'un appel à
candidature en vue de leurs attributions.

Les candidatures sont à envoyer au CREIF avant le 31 août 2017.

Aucun Championnat ne pourra se dérouler pendant les Championnats Régionaux Clubs ; Amateurs CSO, Dressage,
Attelage et Enseignants. Il est interdit de limiter d’une quelconque manière un concours contenant des
épreuves labellisées par le CREIF.

Tous les événements labélisés Régional et/ou Interrégional ne pourront avoir lieu que le dimanche hors vacances
scolaires et avant la clôture pour les Championnats de France correspondants. Une tolérance sur deux jours, le
week-end exclusivement, est accordée pour les niveaux Amateur dans le cas d’épreuve à étape.

Tous les événements labélisés Grand Régional ne pourront avoir lieu que le weekend et avant la clôture pour les
Championnats de France correspondants.

Cette procédure d'appel à candidature est décrite et accompagnée d’un cahier des charges.

Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France se réserve l’organisation des Championnats Régionaux Clubs dans
les disciplines suivantes : Hunter, CSO, Dressage, Para-dressage, Tir à l’Arc à cheval et Attelage ; les
Championnats Régionaux Amateur Attelage, Dressage et CSO (sauf amateur 3) ainsi que les Championnats
Régionaux Enseignants.

Fiche d’introduction

L’attribution des Championnats Départementaux et
Interdépartementaux sont du ressort exclusif des CDE.



IDENTIFICATION

Nom du Club organisateur : …………………………………………………………………………..

N° FFE du Club : ………………………………………….

Lieu de la manifestation (si différent du Club) : …………………………………………………

Nom du responsable : ………………………………………………………………………………….

Email : ……………………………………………………………………………………………….

Téléphone portable : ……………………………………………………………………………….

Personne en charge du dossier (si différent du responsable) : …………………………………………………

Email : ……………………………………………………………………………………………….

Téléphone portable : ……………………………………………………………………………….

Fiche d’identification



Discipline

 CSO

 Dressage

 CCE

 Hunter

 Voltige

 Equifeel

 Equifun

 Attelage

 Autres : ……………………….

Niveau

 Poney A (shetland)

 Poney

 Club 

 Amateur

CHAMPIONNAT RÉGIONAL

Date souhaitée

2 dates maximum au choix. Le CREIF choisira la date la
plus cohérente en fonction du calendrier régional en
favorisant la 1ère date.

………………………OU ……………………………

Remplir une fiche par candidature

Fiche Champ. Reg.



Discipline

 CSO

 Dressage

 CCE

 Hunter

 Horse-ball

 Equifeel

 Equifun

 Voltige

 Autres : ……………………….

Niveau

 Poney A (shetland)

 Poney

 Club 

CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL

Date souhaitée

2 dates maximum au choix. Le CREIF choisira la date la
plus cohérente en fonction du calendrier régional en
favorisant la 1ère date.

………………………OU ……………………………

Remplir une fiche par candidature

La validation d’un Championnat Interrégional est soumis à
l’accord d’une deuxième région.

Fiche Champ. InteRG.



Discipline

 CSO

 Dressage

 CCE

 Hunter

 Autres : ……………………….

GRAND RÉGIONAL

Date souhaitée

2 dates maximum au choix. Le CREIF choisira la date la
plus cohérente en fonction du calendrier régional en
favorisant la 1ère date.

………………………OU ……………………………

Remplir une fiche par candidature

Fiche Gd. Reg.



DOTATION DU CREIF 

C H A M P I O N N A T  R É G I O N A L

Epreuve individuelle
• 1 trophée
• Plaques pour le 1er quart ou le 1er tiers (selon règlement

FFE) dans un maximum de 8
• Flots pour le 1er quart ou le 1er tiers (selon règlement FFE)

dans un maximum de 15
• Amateurs disciplines olympiques : 1 tapis CREIF pour le 1er

• Voltige : 1 flot par concurrent et 1 plaque par équidé

Epreuve par équipe
• 1 trophée
• Flots pour les 3 premières équipes
• Plaques pour la 1ère équipe

C H A M P I O N N A T
I N T E R R É G I O N A L

Epreuve individuelle
• 1 trophée
• Flots pour le 1er quart ou le 1er tiers

(selon règlement FFE) dans un
maximum de 15

• Voltige : 1 flot par concurrent et 1
plaque par équidé

Epreuve par équipe
• Flots pour les 3 premières équipes
• 1 trophée

G R A N D  R É G I O N A L

A la discrétion des Commissions
concernées.

Les récompenses ne sont disponibles qu’au lendemain de la
clôture dans les bureaux du CREIF.
L’organisateur devra obligatoirement prévoir des cadeaux pour
tous les concurrents classés au minimum les 8 premiers

Fiche Récompenses

Récompenses offertes par le CREIF



CONSIGNE DE SAISIE DE DUC

Afin d’assurer la labélisation de votre concours, merci de respecter la procédure ci-
dessous :

1. Saisir le concours dans la première période de DUC

2. Saisir les épreuves sans aucun label. Si aucun label n’est accordé, le concours saisi
restera un concours classique

3. Ne pas ouvrir le concours aux engagements

4. Contacter le CREIF par mail : creif2@cheval-iledefrance.com

1.Demander la labélisation une fois que cette dernière vous aura été accordée

2.Vérifier que la labélisation est conforme à l’acte de candidature validé par le
CREIF

5. Ouvrir le concours

Une fois le concours ouvert aux engagements, plus aucune
modification du programme ne sera possible sur les épreuves
labélisées.

Fiche Consigne

mailto:creif2@cheval-iledefrance.com


CONCLUSION

Afin de postuler pour l’organisation d’un ou plusieurs Championnats, merci de nous retourner : 

 La fiche d’identification

 Une fiche par concours souhaité

 La fiche conclusion

 Le cahier des charges signé

Je soussigné, ……………………………………………………………….., ayant pris connaissance du cahier des

charges consultable en ligne sur le site Internet du CREIF propose la candidature de mon

établissement , et m’engage , si ma candidature est retenue par le CREIF, à respecter

l’ensemble des dispositions prévues.

Fait à ………………………………………………………………, le …………………………

Signature : Cachet du Club organisateur :

Fiche Conclusion

http://www.cheval-iledefrance.com/evenements/appel-doffre/


CREIF

56, rue des Renaudes

75017 Paris

www.cheval-iledefrance.com

Tél : 01 47 66 10 03

Fax : 01 42 67 08 51

Amandine Point

creif2@cheval-iledefrance.com

Ligne directe : 01 47 66 83 04

Fiche Contact

http://www.cheval-iledefrance.com/
mailto:creif2@cheval-iledefrance.com

