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Édito

C

hers amis,

Après le succès historique de Rio nous attendions mieux de nos cavaliers
aux Championnats d’Europe mais la dure loi du sport en a voulu autrement.
Cependant nous tenons à saluer les performances de nos bleuets franciliens
dont vous pourrez trouver les résultats dans ces pages.
Fin juillet début août, il a fallu démêler le problème du quota d’apprentis par centre
de formation. Il était imposé un nombre minimum de cinq apprentis par centre de
formation. Notre position est claire, chaque centre équestre qui remplit les conditions
de l’agrément du CREIF est en droit de revendiquer la possibilité de former des
apprentis. L’enseignement individualisé, a fortiori dans notre discipline sportive avec
l’utilisation d’un cheval, est la méthode la plus efficace au bénéfice de l’apprenti.
La rentrée scolaire et les journées des associations qui égrènent le mois de septembre
sont l’occasion pour les dirigeants de centres équestres de communiquer lors des
forums du sport au regard du profil de leur implantation géographique et de la spécificité
de la population locale. C’est l’occasion pour vous, lors d’opérations portes ouvertes,
d’exprimer les valeurs extra-sportives de l’équitation et d’une filière Cheval porteuse
d’économie, d’emplois, de connaissances du monde animal et du milieu rural.
Rappelons que l’équitation, quatrième sport français, est représentative essentiellement
grâce à la prise de licence dont nos établissements ont la responsabilité. Le “label
sportif “de nos centres équestres qui y est attaché, est l’argument essentiel auprès de
l’administration fiscale qui nous permet de bénéficier du taux réduit de TVA. Le GHN
est, aussi dans ce domaine, notre ambassadeur pour faire valoir nos droits.
A l’initiative de deux députés une réunion est organisée au Haras des Bréviaires le 14
septembre pour faire le point sur le projet d’implantation des épreuves équestres des
Jeux Olympiques et sur l’avenir de la filière Cheval. C’est pour nous l’occasion de faire
valoir nos spécificités liées à l’utilisation du cheval et aux valeurs multiples qu’elle
représente. Nous y exprimerons nos revendications relatives aux rythmes scolaires,
à la TVA à taux réduit, aux problématiques liées au souci du bien-être animal et à
notre identité agricole. Si vous souhaitez assister à cette réunion faites le savoir au
secrétariat du CREIF.
Nous vous donnons rendez-vous pour notre première rencontre sportive de l’année à
l’occasion du championnat Régional de Dressage au Parc Équestre Francilien du Pin
(77) les 16 et 17 septembre. Ces magnifiques installations habituellement dévolues à
l’équitation Western sauront accueillir de la meilleure façon nos dresseurs et illustrer
ainsi la vitalité, la transversalité de notre filière et le dynamisme de nos dirigeants.
Nous vous souhaitons une belle rentrée et une belle saison.
Cordialement,
						François Lucas

François Lucas

Président du CREIF
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Ile de France
3 057 engagés pour 281 Clubs
81 médailles d’or et 236 podiums

GENERALI OPEN DE FRANCE

Podiums Clubs et Poneys

Tout au long du mois de juillet, le Parc équestre fédéral a accueilli le Generali Open de France, championnats de
France d’équitation Poneys et Clubs. À cette occasion, 16 200 cavaliers provenant de 2 200 clubs différents ont fait le
déplacement en terre lamottoise dans le but de conquérir l’un des titres de Champion de France mis en jeu dans les 17
disciplines représentées. Retour sur un événement grandiose et particulièrement structurant pour la filière équestre.
Un projet sportif pour chacun, des circuits d’excellence pour les meilleurs
Le Generali Open de France est le rendez-vous sportif et festif qui rassemble la planète
cheval chaque mois de juillet au Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron en Sologne.
Ces championnats sont l’aboutissement du projet sportif annuel pour l’ensemble des
cavaliers de compétition Poneys et Clubs. Cet événement fédérateur est la pierre angulaire
de la structuration de la compétition équestre en France pour la majorité des poney-clubs
et écoles françaises d’équitation. Il offre un objectif clair et lisible particulièrement motivant
pour chaque cavalier.
Le CSO comme chaque année en tête des engagements © PSV

Facteur d’amélioration technique
Le Generali Open de France réunit dans l’ensemble des disciplines proposées, des cavaliers, leurs enseignants ainsi
que des officiels de compétition : juges, chefs de piste, commissaires au paddock, etc… venus de toute la France. Ce
regroupement unique en son genre permet à tous les acteurs d’observer et d’échanger sur les pratiques des uns et des
autres. Ces interactions créent une émulation qui permet une progression individuelle et collective.

Le Tir à l’arc à cheval bien présent
à Lamotte © FFE / DR

Une réussite sportive saluée
Les nouveaux aménagements apportés au Parc équestre fédéral ont permis aux quelques 15
000 poneys et chevaux accueillis d’exprimer pleinement leur potentiel sportif. La réfection
des terrains et le soin particulier apporté à l’ensemble des pistes, qu’il s’agisse de la qualité
des sols comme de la construction des pistes ont été salués. Le nouvel aménagement de
la carrière de remise des prix aura permis une mise en valeur optimale de l’ensemble des
lauréats. Les temps d’échange avec les enseignants et dirigeants présents en nombre ont
permis d’identifier de nouveaux axes de progrès qui contribueront à orienter les actions
fédérales pour l’année à venir.

Facteur de rayonnement du modèle français
De nombreuses visites de délégations étrangères ont eu lieu tout au long de la compétition.
Impressionnés par la dimension de l’événement et séduits par l’aspect familial et éducatif de celuici, les représentants chinois, turcs et ougandais ont tous salué cet événement « sans équivalent
» de leurs propres dires. Des protocoles entre fédérations, pour le développement des sports
équestres, ont notamment été signés à cette occasion.

Le CE de Versailles à fond pour
les Jeux © FFE / DR

Large représentation politique
A l’invitation du président de la Fédération Française d’Equitation, M. Serge Lecomte, de nombreux élus européens,
nationaux et locaux, se sont rendus au Generali Open de France. Selon Jacqueline Gourault ministre auprès du ministre
de l’Intérieur en visite dimanche 29 juillet : « Je suis très impressionnée, c’est une vraie ville de 25 000 personnes. C’est
un événement populaire et familial, on respire la simplicité en milieu naturel avec les chevaux, le camping, etc... On
ressent un esprit d’aventure. C’est également une énorme retombée économique pour la région et une infrastructure
d’une qualité exceptionnelle installée en Loir-et-Cher qui contribue au dynamisme du territoire. »
Lieu de rencontre
Chaque année, le Generali Open
de France est l’occasion pour les
acteurs franciliens de se retrouver
autour d’un cocktail. De plus en
plus nombreux, les coaches et les
officiels apprécient ce moment
d’échange et de repos bien mérité
en milieu de semaine. C’est
également l’occasion de discuter
et rencontrer les élus comme le
Président du CREIF ou de la FFE.

De gauche à droite : Serge Lecomte et François Lucas au cocktail du CREIF / Les clubs franciliens enmenés
par JMO et le Vieil Orme déplorent l’absence de France Lantuit dans les Jurys / Les dirigeants au rendezvous pour le cocktail des clubs © FFE / DR

Le Mondial des Clubs
Vitrine internationale du Generali Open de France, le Mondial des clubs a réuni cette année 10 nations venues des quatre
coins du globe pour une compétition sportive et festive. Sélectionnés pour représenter la France à la suite de leur victoire
lors des championnats de France 2016, les quatre cavaliers Suresnois décrochent la médaille de Bronze.

UNE COMMUNAUTÉ DE PASSIONNÉS
RÉUNIE PAR UNE REVUE, UN SITE, UN CLUB
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Du 27 au 30 juillet se sont tenus les championnats de France Amateurs
de CSO dans les belles installations du Haras de Bel Air à Tours Pernay. Ils
étaient 502 engagés à tenter de remporter l’un des six titres de champion de
France en jeu.
Tout était réuni pour faire de ce championnat de France une réussite. À
commencer par l’organisation bien rodée et l’accueil chaleureux de MarieLaure et Christophe Deuquet. La qualité était également sur les pistes
concoctées par Michel Chambon. Tout était au rendez-vous pour les cavaliers
qui ont ainsi pu donner le meilleur d’eux-mêmes.
Les résultats franciliens :
Amateur Elite Senior
3ème Mathieu Vinois & Cerise Floreval, Haras de la Bourbonderie (77)
Amateur 2 Jeune
3ème Sophie Grouberman & Vika du Busson, Ecurie de Sainte Aulde (93)
Amateur 2 Senior
1ère Ingrid Strom & Rouf Brecourt, CE de la Courbette (91)

De gauche à droite : Ingrid Strom et Rouf
Brecourt / Podium Amateur 2 Jeune /
Podium Amateur Elite Senior © Bailli Photos

MASTERS

LTIGE

DE VO

Du 13 au 16 juillet, le Boulerie Jump accueillait les Masters Amateur 3 équipe
de Voltige qui regroupaient les Championnats de France 3ème E.V.E longée par Hélène Manal, Essonne Voltige
Amateur et Jeune.
Equestre (91)
Amateur 1 Jeune Equipe
Les résultats franciliens :
1ère Meaux Les Sirènes longées par Marina DuponAmateur 2 Individuel Femme
Joosten, CH de Meaux (77)
1ère Joséphine Dannet longée par Hélène Manal, Essonne Amateur 1 Equipe
3ème CVEM longé par Claude Lang, Club de Voltige
Voltige Equestre (91)
Equestre (91)

AMAZONE
CLUB

A l’occasion du Meeting des propriétaires, les cavalières Amazone déroulaient
leurs Championnats de France.
On peut saluer en Club 1, la 3ème place de Stéphanie Agulha des Ecuries d’el
Suerte (95).
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A l’occasion du Sologn’Pony 2017, les éleveurs de Poneys ont pu
présenter leurs meilleures montures.
Les résultats franciliens :
Poneys des 7 ans
3ème Alaska de Valbourg présentée par Emma Koltz du CE du Grain
d’Orge (78)
Poney E2
3ème Prune de la Ber présentée par Mélanie Barabado du Haras de Nous
(77)
Poney E Elite
2ème Serum de Lamoni présentée par Sabine Lecoq des Ecuries As de Pic
(78)

DRESSAGE
PARA-ÉQUESTRE

Ci-dessus : Laurie Descouture et
Polarnik / Karl Crochart et Quartz
de Vigneul © FFE / PSV

Le Ministère des Sports organise la compétition des personnes en
situation de handicap par l’attribution d’une délégation soit aux fédérations spécifiques
FFH (handicap physique, moteur et sensoriel) et FFSA (handicap intellectuel), soit aux
fédérations par discipline de valides, avec des conventions associées éventuelles.
Pour l’équitation, le Ministère des Sports a attribué en janvier 2017, la délégation du Paradressage à la Fédération Française d’Equitation. Ceci a impliqué la création des premiers
Championnats de France de dressage Para équestre Club ouverts aussi bien aux cavaliers
FFH que FFSA à l’occasion du Generali Open de France.
Trois niveaux étaient ouverts aux engagements en fonction du handicap du cavalier et de
ses capacités techniques :
• Club 3 uniquement au pas,
• Club 2 au pas et au trot,
• Club 1, aux trois allures.
Dans la série Club 1, vingt-cinq cavaliers avaient été qualifiés selon une liste permanente
tenant compte des résultats obtenus en concours tout au long de l’année.
Pour ce Championnat de France, les concurrents devaient dérouler une Reprise Imposée
suivie d’une Reprise Libre en Musique. Le classement final se faisant par l’addition des
résultats obtenus dans chacune de ces deux reprises.
Dans la série Club 1, Parmi les vingt-cinq cavaliers qualifiés, deux cavaliers sont franciliens
: Laurie Descouture et Karl Crochart.
• Laurie Descouture (FFSA) montant Polarnik du CH de St Pierre (91) a été déclarée
Championne de France.
• Karl Crochart (FFH) et son fidèle Quartz de Vigneul de la Ferme du Bel-Air (91) s’est
adjugé la place de Vice-Champion de France.
Ces résultats ne sont pas dus au hasard car depuis plusieurs années le Comité Régional
d’Ile de France a promu l’organisation d’épreuves de dressage para équestre Club
notamment à l’occasion du Championnat Régional des Clubs.
Félicitations à tous les cavaliers qui ont déroulé une prestation qui a été fort remarquée
par un public nombreux et connaisseur.
Nous pouvons espérer que sous l’impulsion des structures fédérales et régionales, le
nombre d’épreuves se multiplie offrant ainsi aux cavaliers para équestres de dressage
une perspective d’accès plus conséquent aux prochains Championnats de France de
Lamotte-Beuvron.
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championnats d’europe
CCE PONEY, Kaposvar (hun), 25 au 30 juillet
Forts de leur avance acquise après les tests de dressage et
de cross, les Bleuets devaient assurer sur le saut d’obstacles
pour décrocher le titre Européen. C’est ce qu’ils ont fait, avec la
manière ! L’équipe de France Poneys de Concours Complet est
médaillée d’or à Kaposvar tandis que Liloï Lourde Rocheblave
décroche le bronze en individuel !
Les Bleuets tenaient donc le leadership après le dressage et
le cross, la médaille d’or était à leur portée au regard de leur
avance de 4 barres sur les Britanniques. Gaétan Couzineau,
le plus jeune, 13 ans, auteur d’un magnifique sans-faute avec
Perle du Boisdelanoue a toutefois cumulé 2 points de pénalités.
Alban Moullière et Olympe des Bois ont réalisé un parcours
vierge de toute pénalité. Liloï Lourde Rocheblave (Txiki Poneys,
78) et Voltair de Lalande ont mis une barre à terre tout comme
sa collègue francilienne, Lisa Gualtieri (Ecuries HDS, 77) et O
Ma Doué Kersidal. Cette dernière a vu s’échapper le podium
pour 1 point de temps dépassé... mais au profit de sa camarade
Liloï ! Le quatuor Français, totalisant un score de 141,60 points,
a donc conservé son leadership et monte sur la plus haute
marche du podium devant la Grande-Bretagne 152,40 points et
l’Irlande 170,20 points !
A gauche :
médaille
de
bronze
pour
LiLoï / A droite
: L’équipe de
France de CCE
sur le podium
© DR

dressage enfants, Roosendaal (NED), 9 au 13 aoUt
Belle moisson pour l’équipe de France Enfants de dressage qui
repart des championnats d’Europe de Roosendaal parée de
bronze par équipe et d’argent en individuel grâce à Mathilde
Juglaret et Scarletto.
Dans l’épreuve par équipe, les Enfants, emmenés par Muriel
Lenoardi, obtiennent un total de 208,066 pts qui leur permet
de monter sur la troisième marche du podium. La meilleure
performance est à mettre à l’actif de Mathilde Juglaret et
Scarletto avec une belle 4ème place et une reprise notée
70,100 %. Enora de Vienne et Verden d’Hanovre, obtiennent la
8ème place avec une reprise jugée à 69,133 %. La francilienne
licenciée dans le Val-d’Oise au CH de l’Isle Adam Parmain,
Carla Marie Dufil et Ardante sont notés 68,833 %.
Les jeunes dresseuses françaises entendaient bien poursuivre
sur cette lancée dans la finale individuelle. Premiers à s’élancer,
Carla Marie Dufil et Ardante sortent avec une très belle reprise
notée à 70,500 %, leur meilleure note de la compétition et
concluent leur championnat à une belle 8ème place. A 13
ans, Mathilde Juglaret a réalisé quatre reprises notées audessus des 70 % pour son premier championnat d’Europe, des
performances prometteuses pour la suite.
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Médaille de bronze pour
les Bleuets / Carla-Marie
Dufil & Ardante © FB
Carla-Marie Dufil

Liloï Lourde Rocheblave & Voltair de Lalande © DR

RRRRRRRRRRRR
L’équipe de France et Trot Top © DR

Cso enfants, Samorin (SVK), 8 au 13 aoUt
Rose de Balanda et Tzara Belin (Ecuries Inès de Balanda, 78) sont
vice-championnes d’Europe Enfants à Samorin. Les deux complices
n’ont pas fait tomber la moindre barre du concours et sont seulement
devancées de quelques centièmes par l’Italien Lorenzo Correddu.
Après la 5ème place de l’équipe de France le jeudi, la francilienne Rose
de Balanda, qui avait déjà aligné trois sans-faute, arrivait surmotivée
dans la finale individuelle. Après une première manche sans-faute avec
sa talentueuse Tzara Belin, la jeune fille de 13 ans réitérait son exploit
et faisait partie des sept doubles sans-faute de la finale, synonyme de
barrage.
Troisième à s’élancer, le duo français ne tremblait pas et mettait la
pression sur les couples suivants en bouclant à nouveau leur barrage
sans aucune pénalité et dans un très bon temps de 30,74 secondes.
Rose de Balanda et Tzara Belin, concluent donc ce championnat, leur
premier ensemble, avec 0 point au compteur et six parcours sansfaute, une sacrée performance !

Rose de Balanda et Tzara Berlin © DR

Rose de Balanda est Vice-Championne d’Europe © DR

championnats
du monde
reining jeunes, Givrins (SUI), 9 au 12 aoUt
Les meilleurs couples de Reining se sont donné rendez-vous à Givrins
en Suisse pour le championnat d’Europe seniors et les championnats du
Monde juniors et jeunes cavaliers. L’équipe de France juniors monte sur la
3ème marche du podium et Axel Pesek décroche l’or mondial en juniors au
classement individuel.
Les juniors ont donc frappé fort en décrochant une médaille de bronze
mondiale par équipe avec un total de 634.5 pts derrière l’Italie championne
du Monde avec 645,0 pts et les Etats-Unis 2ème avec 639,0 pts. On note la
présence dans l’équipe de la francilienne Manon Fontaine associée à Bhb
Mr Wimpys Royal (Greg S Barn Quarter Horse, 78).
En haut : Médaille de bronze pour le Reining / En bas :
L’équipe de France au sommet de sa forme © DR
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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 cet été 2017.
Retour sur les plus belles performances.

CDI 3* de

Crozet (FRA)
Du 4 au 6 août se déroulait un CDI 3* qui a souri au francilien
Bertrand Liegard, CH de l’Isle Adam Parmain (95), en selle
sur son talentueux Star Wars, puisqu’il s’offre la victoire
dans le Grand Prix Spécial avec une moyenne de 68.961%.

CSIO 5* de

Gijon

(ESP)

Lors du premier week-end de septembre, se tenait
le CSIO 5* de Gijon en Espagne, support de la 7ème
étape du circuit Coupe des Nations FEI, division
2. La France invitée sur cette étape a aligné une
équipe relativement jeune à ce niveau, avec un
pilier olympique, Kevin Staut. A l’issue de deux
belles manches, la France remporte la coupe des
nations avec seulement quatre points de pénalités.
A cette occasion
l’équipe de France
était donc composée
de
Kevin
Staut,
Nicolas
Delmotte,
Edward Levy et le
francilien
Grégory
Cottard (UNPCS, 78)
associé à Regate
d’Aure.

Bertrand Liegard & Star Wars © FFE / PSV

Barrière Deauville
Polo Club (FRA)
La Barrière Deauville Polo Cup 2017 (1er au 27 août) a sonné
comme une saison anniversaire pour les 110 ans du club.
C’est à l’occasion de la Coupe de Bronze du 14 au 25 août
que le CE de Gif sur Yvette (91) emmené par son capitaine
Jean-Luc Auclair est monté sur la plus haute marche du
podium.

En haut : L’équipe de France
remporte la Coupe des
Nations de Gijon / Ci-contre
: Grégory Cottard & Regate
d’Aure © 1 Clic Photo

CEI 3* d’

Euston Park

(GBR)

C’est en Angleterre sur le site d’Euston Park endurance
le 22 juillet dernier que la francilienne Alisson Armagnac
(Endurance Equestre Fontainebleau, 77) associée à
S’teem de Lacam remportait la 2ème place de l’épreuve
de 160km.
Vue d’Euston Park
© DR

L’équipe de Gif en or © DR
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Réalisation : Anchor Equitation
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championnats régionaux du creif

le championnat
En 2017, le Championnat Régional Amateur de Dressage se transforme et vous
accueillera dans de nouvelles installations, le Parc Equestre Francilien situé à Le Pin
en Seine et Marne, les 16 et 17 septembre 2017.
C’est la juge vauclusienne
National Elite, Annie de
Roose, qui sera cette année
aux commandes du Jury du
championnat.
Annie de Roose,
Présidente du Jury © DR

Grand manège © CREIF

Toujours dans les nouveautés, toutes les épreuves se
dérouleront en Indoor dans des manèges ouverts sur
l’extérieur.
Les épreuves Criterium sont également de retour pour
vous offrir la plus grande diversité possible.
Les dotations sont également augmentées de 1 500€
pour un global de 7 290€. Le prix des engagements
reste quant à lui inchangé.
Enfin, les épreuves Amateur 1 et Elite ainsi que les RLM
sont ouvertes aux cavaliers hors-CRE.

Photo © initialesjb.com
Page 12 - Les Infos du CREIF - Septembre 2017

Il y aura donc des animations du matin au soir et tout
au long du weekend qui, nous l’espérons, vous feront
apprécier les lieux et dérouler vos plus belles reprises
avant les Championnats de France. Ce sera donc
l’occasion de vérifier une dernière fois les réglages
effectués pendant la saison et tenter de repartir avec
le titre et le trophée Régional ainsi qu’avec le tapis
dressage du CREIF tant convoité !

amateur DRESSAGE
DU CÔTÉ SPORTIF
Les engagements se font sur le concours n°
201777205, n’oubliez pas que les engagements se font
uniquement sur les épreuves du samedi. A la clôture
votre engagement sera automatiquement dédoublé
dans l’épreuve correspondante du dimanche excepté
pour les reprises libres qui ne font pas partie du
Championnat ou du Criterium.
N’hésitez pas à lire les Infos utiles qui vous apportent
de précieux conseils ou à nous contacter en cas de
doute.
Bienvenue au Parc Équestre
Francilien © CREIF

Boxes en dur des écuries couvertes © CREIF

Nous espérons vous retrouver en ce weekend de
septembre qui arrive à grand pas.

Dressage dans le grand manège © Greg Niro

Repérage du site avec Sylvie Perrin, Présidente
de la Commission Dressage, Benoît CayronRenaux et Amandine Point du CREIF © CREIF

NOUVEAUTÉS !
NOUVEAU SITE À LE PIN (77) | + DE 7 000 € DE DOTATION
BOXES EN DUR | ÉPREUVES CRITÉRIUM
+ D’INFOS ? Cliquez ici
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BREVETS
FÉDÉRAUX
Les Brevets Fédéraux ont pour but d’apporter des connaissances dans un domaine bien précis. En 2017, le
CREIF a formé les enseignants franciliens au BFEEH, au BFEES et au BFEES 1 Voltige.

Photos © FFE DR

On peut distinguer 3 types de Brevets Fédéraux :
• Le Brevet Fédéral d’Encadrement – BFE qui concerne principalement les activités avec le cheval comme le
spectacle, le handicap, le social ou le Travail à Pied

• Le Brevet Fédéral d’Entraîneur Sportif – BFEES qui est destiné aux personnes souhaitant acquérir et
valoriser des compétences d’entraîneur dans une discipline de compétition. Il existe dans la plupart des
disciplines.

• Le Brevet Fédéral de Monte Amazone qui se décline en deux qualifications. D’un côté l’Initiateur Bénévole
(BFIBMA) et de l’autre l’Enseignement (BFEMA)
Les Brevets Fédéraux sont obtenus au terme d’une formation sanctionnée par
un examen. Pour prétendre à une formation, il faut être en possession d’un
diplôme professionnel d’animation ou d’enseignement des activités équestres
plus ou moins élevé en fonction du type de Brevet fédéral et de son niveau (1
ou 2).
La formation au BFE peut être gratuite car il existe de très nombreux
financements. Généralement la formation se déroule sur 4 rassemblements de
deux journées répartis sur le premier semestre de l’année.
Afin de préparer la saison 2018 et proposer des Brevets Fédéraux répondant
aux attentes, le CREIF souhaite recenser les personnes désirant se présenter à
un BFE :

Sondage Brevets Fédéraux
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BFE-EH

Brevet Fédéral
d’encadrement
Equi-handi
Ce Brevet Fédéral (BFE EH) est destiné aux
enseignants
d’équitation
qui
souhaitent
accueillir dans leur structure, dans les meilleures
conditions possibles, des publics en situation de
handicap.

Photo © DR

L’examen se déroulera le 17 octobre 2017 au
CREIF.
TELECHARGEMENTS
• Règlement du BFE EH
• Fiche d’inscription à l’examen du BFE EH

BFE-Es

Brevet Fédéral
d’encadrement Equi-social
Ce Brevet Fédéral (BFE ES) est destiné aux enseignants
des centres équestre qui souhaitent acquérir des
connaissances et des outils pour mieux accueillir les
publics en difficulté sociale pour lesquels les clubs
sont de plus en plus sollicités.
Photo © Police 93

L’examen se déroulera en octobre 2017 au CREIF.
telechargements
• Règlement du BFE ES
• Fiche d’inscription à l’examen du BFE ES
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Morgane Fort (championne Equitation AM2) et Valérie Charon (championne Style 1) au meeting des propriétaires © DR

Commission hunter
Un si bel été, riche en médailles pour le Hunter francilien. Les cavaliers
ont été présents et performants sur les différents championnats, 21
médailles au total sur les championnats de France Amateur, Poney, Club,
Propriétaires et Jeunes chevaux.
Maintenant la Commission se concentre sur le nouveau Challenge Hunter
Francilien. Six étapes dont une finale qui promettent une belle saison de Hunter à venir.
Le règlement, planning et résultats seront disponibles sur le site du CREIF et sur la page
Facebook dédiée au Hunter francilien : Hunter IDF.
Ludiques et formateurs, les parcours permettront également de préparer les divers
Championnats et ainsi apporter un gage de qualité aux cavaliers et structures de l’Île-deFrance. Il est ouvert à tous les cavaliers franciliens de Hunter et des autres disciplines.
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CROSS | Decouverte

CROSS au Stade Équestre
du Grand Parquet
Face au succès de l’opération chaque année, le CREIF propose désormais
de faire évoluer les cavaliers de clubs franciliens pendant une heure et
demie sur le parcours de cross ‘Spring Garden’ du Stade Équestre du Grand
Parquet de Fontainebleau (77) à chaque période de vacances scolaires.
L’occasion de leur offrir une journée découverte du cross et/ou de les
évaluer pour les diplômes des Galops® 5, 6 & 7. Un encadrant du CREIF,
conseiller technique régional, sera présent pour des conseils techniques et
professionnels sur la discipline autant que sur les épreuves de cross pour
le passage des Galops®.
Les obstacles disposés sur le terrain vont de 50 à 90 cm, à vous de choisir en
fonction du niveau des chevaux et de vos cavaliers. Une détente sécurisée
de 4 000 m² en sable vous sera également réservée.
Vacances de la Toussaint : mercredi 25 octobre et jeudi 2 novembre
Vacances de Noël : mercredi 3 janvier
Vacances d’hiver : mercredi 21 et 28 février

Photo © PSV

Vacances de printemps : mercredi 18 et 25 avril

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER
AU BON D’INSCRIPTION
Choisissez vite votre dates et tranche horaire car les places sont limitées !
Aucun club ne sera accepté sur le cross sans s’être inscrit au préalable.

Les Infos du CREIF - Septembre 2017 - Page 17

E
L
A
R
É
D
É
F
E
É
N
S
JOUR
T
N
A
N
G
I
E
S
N
E
DES

La Jounée Enseignants avec Michel Robert à Boves © FFE

La Fédération Française d’Equitation s’engage pour la formation des enseignants. Une grande
tournée nationale fait étape en région afin de leur proposer des journées de formation à haute
valeur ajoutée. La première de ces journées fédérales des Enseignants s’est déroulée à Boves
(80) et a rencontré un vif succès.
La tournée passera par l’Île-de-France le lundi 25 septembre à Marnes la Coquette au Haras de
Jardy.
Les formulaires d’inscription seront très prochainement accessibles depuis ffe.com.
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Photo © Michèle Mery

Cavalier « Cobaye »
Dans le cadre de la formation des élèves DEJEPS et DESJEPS,
le CREIF propose aux cavaliers Amateurs de venir
s’entraîner gratuitement, pendant une ou plusieurs
journées.
Ils bénéficieront en sortie de piste d’un débriefing d’un élève
instructeur mais également des conseils du jury composé de
professionnels reconnus dans chaque discipline.
Mis à part les protections réglementaires et spécifiques,
la tenue de concours n’est pas obligatoire, mais une tenue
correcte est exigée. Il y a cependant des conditions non
négociables : Galops®7, cavalier de compétition Amateur ou
équivalent, licence FFE en cours de validité, venir avec son
cheval.
			
Inscrivez-vous !
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Aux pieds de la Tour Eiffel © JB Gurliat

Paris pour 2024

Suite à la décision historique du Comité International Olympique d’attribuer conjointement
les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et 2028, le Comité Paris 2024 prend acte et
se félicite de la déclaration faite, ce jour, par les dirigeants du CIO et de la candidature de Los
Angeles.
Il s’agit d’une nouvelle étape clé dans le processus de double attribution des Jeux.
Le Comité Paris 2024 souhaite aboutir à un résultat « gagnant-gagnant-gagnant » avec le CIO
et le Comité de candidature de Los Angeles, et croit que l’annonce d’aujourd’hui va permettre
à tous les acteurs du dossier d’avancer de manière positive pour finaliser un accord tripartite à
Lima et ainsi garantir le succès des éditions 2024 et 2028 des Jeux.
Tony Estanguet, co-Président du Comité Paris 2024 :

« Nous sommes fiers de collaborer avec le CIO et nos amis à Los Angeles pour trouver la meilleure solution pour les
villes candidates, les Jeux et l’ensemble du Mouvement Olympique. L’annonce faite aujourd’hui par la candidature de Los
Angeles est un nouveau signe positif dans l’avancée des discussions pour proposer la meilleure solution aux membres
du CIO en septembre à Lima. Le travail exceptionnel effectué depuis le début de la phase de candidature par l’ensemble
des membres fondateurs aux côtés du Comité Paris 2024 et l’ensemble de parties prenantes a permis de convaincre
le CIO de l’intérêt de confier l’organisation des Jeux de 2024 à Paris. Le Comité Paris 2024 est plus que jamais prêt à
collaborer avec le CIO et avec Los Angeles pour partager en 2024 des Jeux du Centenaire qui marqueront l’histoire de
l’Olympisme, et contribuer à l’organisation de Jeux réussis en 2024 et 2028. »

Anne Hidalgo, Maire de Paris :

« Début juillet, les membres du CIO ont ouvert la voie à une double attribution des Jeux 2024 et 2028. Depuis, nous
travaillons tous ensemble à construire un accord innovant et positif qui permettrait de faire trois gagnants : la famille
olympique, Paris et Los Angeles. Je suis heureuse que mon ami Eric Garcetti, Maire de Los Angeles, fasse aujourd’hui un
nouveau pas important. Les discussions entre nos deux villes et le CIO vont se poursuivre tout au long du mois d’août.
Nous voulons proposer aux membres du CIO l’accord le plus ambitieux possible pour l’avenir de l’Olympisme. Nous
allons tout faire pour que Lima soit un moment historique. »

Denis Masseglia, Président du CNOSF :

« Le CNOSF se réjouit fortement de ce pas décisif et tient à saluer l’esprit dans lequel se déroule le processus initié par le
CIO. L’annonce faite par Los Angeles aujourd’hui permet de croire, avec optimisme, à la réalisation de l’accord, condition
fixée par le CIO pour une double attribution 2024- 2028. Le CNOSF et le mouvement sportif français vont désormais
préparer la session de Lima et continuer à travailler sur ce que des Jeux à Paris en 2024 apporteraient au sport Français
et à la France. »
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AAE
en
apprentissage,
une
preformation
au bpjeps
L’Animateur Assistant d’Équitation – AAE – permet
d’initier à la pratique de l’équitation sous l’autorité
pédagogique d’un titulaire de diplôme de Niveau IV
ou plus dans les activités équestres (BEES ou BPJEPS,
DE ou DES) et à l’exclusion des pratiques compétitives
de niveau Amateur et plus. Plus d’infos ici

Le titre d’Animateur Assistant d’Équitation (AAE), qualification professionnelle de la FFE, est accessible
dès 16 ans en apprentissage pour les cavaliers titulaires du Galops® 5 et d’une Licence Fédérale de
Compétition (LFC). Hors apprentissage, l’âge minimum est de 18 ans révolus et être détenteur du Galops®
6 et de la LFC.
L’AAE est inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles et permet d’exercer contre
rémunération.

En prenant un élève AAE en apprentissage, vous serez exonéré de charges et vous
pourrez bénéficier de différentes aides comme le CNDS, le crédit d’impôt, la prime à
l’apprentissage ou la TPE Apprenti.

Avec la réforme du BPJEPS à 4 UC, l’AAE pourrait devenir une préformation au BPJEPS en permettant à
l’apprenti de tester ses motivations en passant du statut de bénévole à celui de professionnel.

Rachel Seris – rseris@cheval-iledefrance.com et Nathalie Savary – nsavary@cheval-iledefrance.com
restent à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires.
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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.
L’offre évolue tout au long de l’année, n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir au
courant de toutes les formations proposées.

DécouvrEZ ICI LE CALENDRIER DE L’ENSEMBLE DES formatioNS

6DRESSAGE

Annick Dauban, entraîneur
professionnel, reconnue dans la
discipline du Dressage mettra
comme tous les ans son savoirfaire au service des enseignants
franciliens.
S’inscrire à la formation Dressage (45 minutes)
• Dates : 6 dates au choix à découvrir dans la
fiche d’inscription
• Lieux : 5 lieux différents à découvrir dans la
fiche d’inscription
• Formatrice : Annick Dauban
• Renseignement : Thierry Castelle

gMANAGEMENT

Frédérick Sautel © DR

Annick Auban © PSV

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.

Frédérick Sautel animera une
formation de sensibilisation au
management autour du sujet “Le
management humain : un levier de
performance pour la filière équine”.
S’inscrire à la formation Management (2 journées)
•
•
•
•

Dates : 16 & 17 octobre 2017
Lieu : Domaine de Lipica à Ozoir-la-Ferrière (77)
Formateur : Frédérick Sautel
Renseignement : Amandine Point

BPJEPS à 4 UC

Le CREIF offre la possibilité de devenir un acteur clé du
monde du cheval grâce au BPJEPS.

La nouvelle formule du BP est entrée en vigueur le 1er juin
2017 et à compter du 1er juin 2018, plus aucune cession
de formation sur l’ancienne formule ne pourra être
ouverte. Le BPJEPS est un diplôme de niveau IV délivré
par le Ministère des Sports.
Avec ses 4 UC, le BPJEPS retrouve pour le domaine du
sport l’appellation « éducateur sportif », ce qui restaure
l’affirmation de la vocation éducative du métier de «
moniteur » ou « enseignant d’équitation ».
Le BP mention « activités équestres » est délivré au titre
de l’une de ces 3 options :
• initiation poney, cheval
• approfondissement technique
• équitation d’extérieur
Quelle que soit l’option choisie, la possession du diplôme
ouvre droit à l’encadrement de l’ensemble des « activités
équestres pour tout public de tout niveau et dans tout
établissement » en pleine autonomie et responsabilité.
Son titulaire exerce son métier en tant que salarié,
travailleur indépendant ou dirigeant d’établissement.

TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
DU NOUVEAU BPJEPS
Le CREIF est un organe déconcentré de la Fédération
Française d’Equitation et il est le seul organisme de
formation aux métiers du cheval à vous proposer plus de
22 lieux d’exception pour effectuer votre formation.

Photo © FFE

Découvrez nos centres de formation au BPJEPS

NOUVELLE
FORMULE

Les démarches pour entrer en formation BPJEPS au
CREIF :
1. La VETP : Validation des Exigences Techniques
Préalables
2. Le choix du centre de formation : découvrir les
centres de formation au BP JEPS du CREIF
3. La sélection : elle est propre à chaque organisme
de formation. Elle se fait à l’issue de l’obtention des
VETP
4. Le positionnement : il permet de réaliser un bilan
de compétences et de formaliser un parcours de
formation individualisé. Il est organisé par les futurs
formateurs du CREIF.
Plus d’informations ici, mais également ici pour le BPJEPS
à 10 UC.
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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.

PHOTOS © AGATHE POUPENEY / PHOTO SCENE - DR
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La Voie de l’écuyer
Une rigueur classique, tempérée de
touches baroques.
“Quand j’ai imaginé le projet de
l’Académie, je l’ai immédiatement
envisagé comme un lieu de partage
avec le public. Les écuyers devraient
présenter aux spectateurs le fruit de
leur travail quotidien.” Bartabas.
Les écuyers proposent 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.
4
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
galerie
Carrosses

des

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

y
SUIVEZ
EGALEMENT LA
GENERATION 2024 :

fff
ff

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

f

Ricoh France, partenaire du COMITE REGIONAL IDF
D’EQUITATION, vous accompagne dans votre projets de
solutions documentaires et de co-working

Projecteurs Professionnels

Tableau Blanc Interactif

Fixez vos projecteurs à quelques
centimètres du mur. Ils ne
s’interposent pas entre vous et
votre message : pas d’ombre, pas
de bruit, pas d’éblouissement.

Un espace de travail numérique innovant.
Installez un mode de communication,
interactif et participatif avec votre audience.
Une salle multimédia pour
renforcer l’impact de vos formations.

Enregistrement de vidéo automatisé

Affichage dynamique

Former, enseigner et communiquer en vidéo. Ricoh
vous propose des solutions automatisées et intuitives
qui donnent vie à vos projets vidéo.

Solution clé en main composée d’un logiciel, d’écrans,
de players et de services associés. Tous les types
d’écrans sont disponibles : Totems, murs d’images…

Une gamme d’imprimantes
performantes et économes

Une gamme de copieurs
multifonctions

Imprimantes laser N&B et couleur.
Maîtrisez vos coûts grâce à la
facturation à la page. Garantie 5 ans.

Copieurs multifonctions N&B et
couleur pour des volumes de 1 000
à 500 000 pages/ mois

Solution de
numérisation
avancée
Numériser, renommer et déposer
directement votre document
dans le bon
dossier. Votre document pourra
ensuite être ouvert sous Word,
par exemple, pour le retravailler.

Mathieu MAZERATS – Ingénieur des ventes Comptes Régionaux
06.88.67.33.65 mathieu.mazerats@ricoh.fr

lulu
Lulu a été lancé au Salon du
Cheval de Paris 2015. Vous
avez pu découvrir ces petites
peluches au séminaire qui
étaient offertes à tous les
participants et sa déclinaison
grandeur nature, la mascotte
sur
nos
Championnats
Régionaux.
Lulu est une petite peluche que l’on peut aussi qualifier de « doudou »
parfaitement maniable et fortement appréciée par les enfants. Mais contre
toute attente, les français d’âge adulte affectionnent massivement, et de plus
en plus ouvertement, les peluches ! Aujourd’hui, le CREIF est heureux de vous
proposer d’acquérir des peluches Lulu à un tarif défiant toute concurrence. Le
Lulu pourrait tout à fait devenir un cadeau de bienvenue pour tous les jeunes
enfants qui prendraient leur première licence dans votre structure.
Le public visé :
La peluche a la qualité d’atteindre différents publics. En effet, les enfants
sont souvent les personnes les plus touchées par cet objet car il est souvent
considéré comme un jouet affectif. Cependant, les parents sont aussi visés car
ils ont tendance à en faire profiter leurs enfants. On observe de plus en plus
d’adolescents attirés par les peluches car elles ont une portée affectueuse.
Avantages :
Ce goodies permet de marquer les personnes et de donner une bonne image
de votre structure. Recevoir un cadeau est toujours un plaisir. De plus, cela peut
l’inciter à découvrir un sport qu’il ne connaissait pas avant.

CLIQUEZ ICI POUR RÉSERVER LULU
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Opération Ballons

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

.

PROMOTION
EXCLUSIVE
40€ !!!
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PARIS HORSE WEEK 2017

2017

03 DEC
PARIS NORD VILLEPINTE

24 AU 26 NOVEMBRE

CONCOURS HIPPIQUE

SPORT & SPECTACLE

25 NOV. AU 3 DÉC.

25 ET 26 NOVEMBRE

30 NOV. AU 3 DÉC.

© Pirita - Celine Bocchino

www.salon-cheval.com

équitation 				
d’extérieur
De s offi ci e ls
de compé ti ti on
Franci li e ns a ux
ch am pi onnats
A l’instar des disciplines du CCE, CSO et Dressage
d’Europe de TREC
organisés dans différents pays du « Vieux Continent
Je une s Cav a l ie rs
», les championnats d’Europe de TREC « Jeunes
Cavaliers » se sont déroulés dernièrement sur le Parc
équestre fédéral de Lamotte Beuvron.

Cette manifestation a été organisée
TREC, Lamotte Beuvron
par la Fédération Française d’Equitation
31 Aout au 2 Septembre 2017
sous l’égide de la Fédération Internationale de
Tourisme Equestre (FITE). Des 11 nations participant
à cette compétition, c’est la France qui remporte l’Or
en équipe comme en individuel (Chloé Guyon (médaille
d’or en individuel), Corentin Gracient, Coline Rollin, Salomé
Stanghellini).
Du côté des officiels de compétition, nous
soulignons la participation de deux juges nationaux
qui ont représentés notre région lors de cette
manifestation : Cécile Geneuvre (Ecuries de Faustan, 77)
et Bernard Berthonneau (CH des Etangs de Meudon,92),
deux officiels qui contribuent très régulièrement au
déroulement des concours TREC sur notre territoire
et qui officieront à l’occasion des Championnats
de France TREC en Octobre à Dung (Franche
Comté).

Légende de photo © CREIF
De Gauche à Droite : Hervé
Delambre (Président d’honneur
de la FITE et trésorier du CREIF),
Serge Lecomte (Président de la FFE),
Frédéric Bouix (Président de la FITE),
Thierry Maurouard (entraineur des
équipes de France de TREC, expert
fédéral TREC, cadre technique FFE
et délégué technique de la FITE) et
l’équipe d’officiels de compétition
dont nos deux franciliens, Cécile
Geneuvre et Bernard Berthonneau.

Renseignements Equitation d’extérieur :

CREIF - Claire Olivier
colivier@cheval-iledefrance.com
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Endurance
en Ile-de-France

E CHALLENGE
L
FRANCILIEN
D’ENDURANCE
Photos © Leon Blurck, Haras de Jolivet, FFE

À MI-ANNÉE

Le Challenge Francilien d’Endurance
est toujours un succès. A mi année,
461 cavaliers et cavalières sont dans le
classement.
Accéder au classement provisoire complet
en cliquant ici.
Tout peut encore changer, car il reste
à courir 6 concours 2017, dans 4
départements !

prochain concours club et amateur
le 1er octobre aux bréviaires (78)

Le 1er Octobre au Haras des Breviaires (78), ce sera le grand
rendez-vous d’automne pour les Clubs et les Amateurs
d’endurance en Ile de France. Sur les magnifiques pistes
de la forêt de Rambouillet, les épreuves Club de 10 à 60
km, et Amateur de 20 à 80 km attendent les cavaliers de
tout niveau.
L’organisation sans faille d’Enduro Cheval assure un
balisage de qualité, un déroulement fluide des épreuves,
un jury de haut niveau, une remise des prix à l’heure, et
une buvette-restauration au top !
Il y avait 200 partants l’année dernière, record à battre !

performance de l’équipe Jeunes As Ile de France au
Belle
Championnat de France des Régions

Les jeunes As Endurance de toutes les régions de France avaient rendez-vous à Aumont Aubrac, en
Lozère, pour en découdre par équipe de régions sur les épreuves Minimes (60 km), Junior (90 km) et
Jeunes Cavaliers (120 km).
Grace au soutien du CREIF, l’Ile de France avait répondu présent, en s’alignant en Minimes et en
Junior, coachés par la cavalière internationale francilienne Cecile Dumas. Toute l’équipe, cavalières et
assistants, arborait fièrement les couleurs franciliennes. Et nos mascottes Edouard et Jeanne, venus
avec leurs poneys, prenaient la tête du défilé inaugural.
Nos deux équipes ont tirés le numéro 1 de leur épreuve au départ. Elles sont donc parties au petit jour,
ouvrant en premières les pistes de l’Aubrac. Tout au long de leurs épreuves respectives, nos cavalières
ont parfaitement géré les difficultés du terrain, la vitesse, et la pression des équipes concurrentes qui
poussaient derrières elles.
Au final, Fantine Llorca, Laureline Vonet, Capucine Martini, Marie-marie Letort et Marion Rouxel
offrent à l’Ile de France une 6eme place sur 24 par équipe Régions (avec une belle 4eme place en
individuel pour Fantine Llorca sur Zharade).

en Endurance pour le CHBV au Championnat
Podium
de France Club Open Generali

Les Clubs d’Ile de France étaient présents sur les épreuves Endurance de l’Open Generali.
Et cette année encore, la performance était au rendez-vous.
En Club Elite Individuel (40 km), Jean Michel Raumer sur Utika Dundee prend la 2eme
place pour le Club Hippique du Bois de Vincennes, et Christophe Reille sur Scoverdi du
Valdieu prend la 7eme place pour le Polo de Paris.
Bravo à eux, et à leurs enseignants !

Page 34 - Les Infos du CREIF - Septembre 2017

Y

L’écho des
Départements
infos du CDE 75

75

Le mois de septembre est là, certains diront déjà… C’est la rentrée après une période estivale que
nous espérons avoir été un temps de repos et de vacances pour vous et vos équidés.
Cette année sera importante pour notre Comité directeur. Après le vote des nouveaux statuts au
printemps, des élections auront lieu en décembre pour le renouveler, parallèlement aux élections
au Comité directeur du Comité régional d’Ile de France. Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés de la date de l’Assemblée générale élective et des listes en présence.
Vos clubs vous attendent pour la rentrée. Ils sont déjà à pied d’œuvre pour qu’elle soit réussie. Si
vous n’avez pas encore pris votre inscription, précipitez-vous pour le faire. Il peut rester encore
quelques places dans les reprises.
L’été a été fructueux pour les compétiteurs et les clubs parisiens.
Les 95 cavaliers engagés au Generali Open de France à La Motte-Beuvron, issus de la quasi-totalité
des clubs parisiens, ont été gratifiés de 35 classements dans le 1er quart et ont remporté 16 podiums,
dont 8 médailles d’or :

CSO
• Elite J. senior Excellence : Christina Karam/Ultra
Chic de La Fresnay (Polo)
• Club 1 Jeune Cav. Excellence : Camille Battez/
Margot (La Villette)
• Club 2 J. Senior Excellence : Amélie Rostain/
Soterel (La Villette)
• Club 2 minime : Héloïse Théret/Soterel (La
Villette)
Dressage
• Club 1 J. Senior Excellence : Héloïse Raulet/ Jack
Daniel’s (TCF)
• Club 2 Senior Excellence : Marie Dagnaud/
Victorieuse (Polo)
Trec
• Club Elite Equipe : Julie Lescaut/Leffe de Myva,
Hélène Périvier/Tirebouchon de Myva, Phillipe
Remia/Ocarina Thora, Laurent Richardin/
Kredo de la Vallée (La Cartoucherie)
CCE
• Club 2 Junior 1 Excellence : Illona Rozenberg/
Baby Cake (TCF)

Paris se hisse ainsi à la 4ème place nationale en
nombre de podiums et même à la première place
tant pour le pourcentage de podiums que pour
le pourcentage de médailles d’or par rapport au
nombre d’engagés. Félicitations à tous les médaillés
et classés ainsi qu’à leur coach et encouragements
aux autres participants. Ils auront à cœur de revenir
avec des podiums l’année prochaine et nous le leur
souhaitons.
Félicitations aussi aux trois cavaliers parisiens
qualifiés pour le championnat de France CSO
Amateur qui ont défendu les couleurs de Paris à
Tours-Pernay fin juillet, hélas sans rapporter de
médaille :
AM1
• Caroline Huber/Blue Marlin de Sudre (Etrier)
• Caroline Roger/Red Lake d’Or (Etrier)
AM2
• Christian Formagne/Taquin de Chantepie
(Etrier)

INFOS DU CDE78
Le CDEY souhaite une bonne rentrée 2017/2018 à tous les clubs des Yvelines.
A cet effet, les clubs sont conviés à l’habituelle réunion le Lundi 18 septembre 2017 à partir de 10h30 au
Haras des Bréviaires. Un apéritif sera servi à l’issue de la réunion.
Le CDEY tient à féliciter à nouveau les clubs, leurs cavaliers et leurs chevaux qui ont participé aux
Championnats de France club et poney.

78

Aux premières places des clubs, il faut citer sur les deux championnats confondus (poney et cheval) les
clubs suivants qui ont obtenu des premières places : PC des Alluets, PC de la Millière, Txiki Poneys, le
Domaine des pins, le Haras des vignes et le CH de Versailles. Et ceux qui ont de multiples podiums : JMO
équitation et le Haras du Petit Paris.
Champions des Yvelines 2017
Championnat de France Club
• Christophe Frileux et Komes en dressage club 2 major - CE
des Alluets
• Céline Rogovoi et Komes en dressage club 1 senior - CE des
Alluets
• Elisa Roulié et Black des Ballières en CCE club 2 cadet 2 - CH
de Versailles
• Marie Grognet et Labirynt en dressage club 3 jeunes cavaliers
- Domaine des pins
• Roxane Chetochine et Nero en dressage club 3 minimes Domaine des pins
Et l’équipe du CH de Versailles en CSO club premium :
• Electre Boulet et Top de Saluem
• Anais Delort Dourlet et Virtusoe de l’Abrioux
• Joséphine Delort Dourlet et Qualine des Ruettes
• Armelle Russeil et Bolero du Coutil

Championnat de France poney
• CCE As Poney Elite grand prix : Liloi Lourde Rocheblave sur
Voltair de Lalande du Txiki Poneys
• Equiathlon Poney 2 Equipe La Millière 2 avec Julia Masset
sur Accordian, Rean O Neill sur Meninblack du Poney club
de la Millière
• CCE Poney 2 D cadet : Cléa Moulin sur Quapucine du Poney
de la Millière
• Voltige Club Pas de 2 : Equipe Toi et Moi avec Elle Chappe,
Stéphanie Guillement, Jeremy Pages sur Treize du Poney club
de la Millière
• CSO Poney 2 D Minime 2 Excellence : Eylin Fauvernier sur
Ocarina d’Halouze du Haras des vignes.
Album photos page suivante
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Retour en images sur les championnats :

Chasse et cueillette - Utilisation de la forêt
Cliquez ici pour accéder au calendrier des jours chassés dans les différents massifs forestiers des Yvelines, les différentes
règles en forêt et les propositions de circuits de promenade de l’ONF.

INFOS DU CDE92
Près de 625 cavaliers des clubs des Hauts-de-Seine ont participé aux derniers championnats de
France : Grands Tournoi (29), Championnats Poney (301) et Championnats Club (295). Les excellents
résultats de ces cavaliers ont classé le département des Hauts-de-Seine 1er département français
en nombre de médailles d’or Poney (13), podiums Poney (44), médailles d’or Club (8) et podiums Club
(25) !
Ces champions seront récompensés lors de la Soirée des Champions organisée le Samedi 16
Septembre par le CDE92 avec le soutien du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine au Haras
de Jardy (cde92@ffe.com).
Formation AAE : le CDE92 organise une formation AAE en alternance avec des cours pendant les
vacances scolaires (Toussaint, Noël, hiver et printemps).
Renseignement cde92@ffe.com / 06 84 04 17 31.
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retrouvez nous
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page cde 92

L’écho des
YDépartements
INFOS DU CDE93
Le comité départemental de la Seine Saint Denis souhaite une bonne rentrée sportive à tous les
cavaliers franciliens.
Résultats aux championnats de france
17 podiums aux différents championnats de France pour les cavaliers de La Seine Saint Denis
Dont 16 pour le centre équestre départemental Georges Valbon La Courneuve qui se place à la 1ère
place des clubs de France avec ses 9 médailles d’or.
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Bravo aux cavaliers, chevaux, poneys et coachs !!
Accédez à l’ensemble des résultats en cliquant ici.

INFOS DU CDEVO
EDITO
Chers Amis,

95
Si les liens des
documents PDF
ne s’ouvrent pas
correctement, vous
pouvez les consulter
sur le site Internet du
CDEVO.

Tous les élus du CDEVO, dernière fois de leur mandature, se joignent à moi
pour, avec grand plaisir, vous souhaiter et espérer d’excellentes Rentrée et
Reprise.
Qu’elles soient bonnes à tous et permettent, malgré orages, craintes,
risques, voire plaisirs du pessimisme, une nouvelle saison réussie et riche
en esprit collectif, en illustration et démonstration des multiples facettes de notre métier
ainsi que des mises en valeur des richesses de notre Département et de nos possibilités
d’évolutions.
A bientôt - au moins pour la Soirée de Rentrée où nous parlerons Elections.
Cordialement,
Christian LIBES, Président du CDEVO

à la une

FORMATIONS 2017

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

Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et Dressage reprennent au rythme d’un stage
par mois.
Retrouvez le programme en cliquant ici, ainsi que toutes les dates de formation sur
le site Internet du Comité Départemental : www.equitation95.com

TOUTES LES INFOS DU CDEVO

Les rendez-vous
Prenez note des rendez-vous à venir ce mois-ci :
LE PROGRAMME DU CDEVO

Les résultats
Consultez les résultats des compétitions des dernières semaines...
En cliquant ici.
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Le Comité Régional d’Équitation
d’Ile-de-France soutient
la candidature de PARIS aux
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
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