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Édito

C

hers amis,

Ce début de mois de juillet est celui du rendez-vous annuel de Lamotte
Beuvron : lieu de rencontre, de convivialité et de confrontations sportives
pour le plus grand bonheur de nos cavaliers, chevaux et poneys. Nous
souhaitons bonne chance à tous les cavaliers franciliens qui vont défendre les
couleurs de notre région et de nos clubs lors des nombreux Championnats de
France organisés sur l’ensemble du territoire national cet été.
L’été marque aussi la fin d’un cursus d’apprentissage pour les nombreux
enseignants formés par le CREIF. Avec plus de 90% de diplômés, nos nouveaux
BPJEPS ont pu apprendre et se former auprès des nombreux centres de formation
proposés par le CREIF. Nous leur souhaitons bonne route.
Cette saison sportive a été, une fois de plus, riche en émotion et en convivialité.
Nous attendons la saison suivante avec beaucoup d’impatience car c’est pour
nous un grand plaisir que d’organiser chaque année des évènements sur lesquels
nous nous retrouvons de plus en plus nombreux. Il convient de remercier ici tous
les bénévoles qui œuvrent toute l’année, souvent dans l’ombre sur l’ensemble
des terrains ou au sein même de vos structures. Ils sont les chevilles ouvrières
indispensables au bon déroulement de vos activités.
La prochaine saison que nous commençons à préparer tous ensemble sera
certainement pleine de changements qui sauront nous impacter pour les années à
venir. Nous ne devons pas céder à une volonté de changement par simple effet de
mode mais pour accompagner et développer notre filière. Pour cela, le CREIF doit
toujours être le gardien de nos traditions et de nos valeurs tout en gardant l’œil
tourné vers l’avenir et sa modernité.

On rêve tous des Jeux : Les As de CSO © PSV

Dans cet esprit, nous continuons de développer nos championnats Régionaux
avec par exemple le transfert du Championnat Régional Amateur de Dressage à
Le Pin (77) au Parc Équestre Francilien les 16 et 17 septembre. Ces magnifiques
installations habituellement dévolues à l’équitation Western sauront accueillir de
la meilleure façon nos dresseurs et montrer ainsi la vitalité, la transversalité de
notre filière et le dynamisme de nos dirigeants.
Mais avant cela, nous aurons le plaisir de nous retrouver une nouvelle et dernière
fois au Parc Équestre Fédéral le mercredi 26 juillet dès la fin des épreuves pour
notre cocktail de fin de saison.
Pour finir, qui dit vacances d’été, dit également rentrée de septembre ! À ce titre,
nous ne pouvons pas négliger les Journées du cheval qui se tiennent pendant les
3 dimanches de septembre. Le concept évolue pour vous laisser plus de latitude
dans l’organisation de votre journée qui est l’occasion d’ouvrir vos portes au grand
public et de faire découvrir toute l’étendue de vos offres. Dans cette perspective
nous avons imaginé de distribuer à nos cavaliers et à leurs familles des flyers qui
expriment la réalité de notre activité, son économie, sa spécificité et nos difficultés
voire les injustices dont nous sommes l’objet.
A la réflexion : confrontés à des difficultés comme celle de la TVA, nous avons
réussi à nous mobiliser pour obtenir partiellement gain de cause. Mais si en amont
nous avions développé une information consistante peut être aurions-nous évité
d’être une cible fiscale ?
L’ensemble des élus et des permanents du CREIF se joignent à moi pour vous
souhaiter à toutes et à tous un très bon été et une excellente rentrée.
Cordialement,
						François Lucas
On rêve tous des Jeux : Les As de CCE © PSV
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HOMMAGE

Christian Ondet
Quelques jours seulement après s’être vu remettre les
insignes de maître-randonneur, le dimanche 30 avril,
Christian ONDET s’en est allé sur les chemins de la longue
randonnée où, selon Nathalie, il galope désormais librement
avec ses chevaux, ses chiens et ses amis. Il était né en 1935
à Versailles, pour une vie hors normes.

© PSV

Le 17 avril dernier, renouant avec une pratique des origines de
l’ANTE, le CNTE avait voulu porter témoignage à l’un de ses
fidèles ressortissants, en lui décernant solennellement le titre
de Maître-Randonneur. A la faveur d’une cérémonie simple
et émouvante organisée dans le manège du centre équestre
de Bouchereau, le président du CNTE, Jean-Pierre Blache,
avait remis son diplôme au très ému récipiendaire, la boucle
de ceinturon et l’insigne correspondants attachés à cette
distinction, en présence d’Hervé Delambre, représentant
François Lucas, président du CREIF, de Jean-Yves Loup,
président du CRTEIF et d’une quarantaine d’amis dévoués,
proches de Christian Ondet et de sa compagne Nathalie.
Le créateur du Relais du Picotin, le 1er mars 1982, aura, en
35 ans d’exercice, emmené derrière lui des multitudes de
randonneurs, donné à autant le goût du voyage à cheval et
participé en inconditionnel convaincu à 27 Equirandos. C’est
en cela qu’il mérite reconnaissance et respect.

Christian s’était pris de passion pour les chevaux à
la fin des années 70 © DR

Le 11 mai, à Amilly (Loiret), Christian Ondet a reçu un dernier
hommage, en présence d’une bonne centaine de personnes,
parmi lesquelles nombre de randonneurs de renom comme
Marc Lhotka, Yannick Guyot de Cayla, Véronique Peschard,
Guy Segol, Jean de Chatillon et bien d’autres qui avaient tenu
à être là.
Cérémonie touchante, d’une grande sobriété, opportunément
ponctuée par la chanson de Gérard Manset « Il voyage en
solitaire », ainsi que l’avait souhaité l’intéressé. Ni discours,
ni fleur, ni plaque, telle avait été la volonté du défunt.
Le CREIF, la FITE, la FFE et le CNTE étaient représentés par
Hervé Delambre, Trésorier du CREIF et Président délégué de
la FITE.

Le 17 avril, Christian recevait ses
distinctions de Maître Randonneur aux
côtés de sa femme, Nathalie © DR

Christian au Gala du CREIF en 2016 © PSV
Christian et l’équipe du stand du CREIF au Salon du
Cheval de Paris 2011 © Normandie 2014
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UNE COMMUNAUTÉ DE PASSIONNÉS
RÉUNIE PAR UNE REVUE, UN SITE, UN CLUB

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
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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
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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

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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Photo © Police 93

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.

BFE Voltige
Brevet Fédéral
d’entraineur

La promo 2017
au complet avec
Jacques Ferrari ©

CREIF

Tout au long de l’année 2017, le CREIF a été
heureux de proposer une formation au BFESE
1 de Voltige. Ce Brevet Fédéral est destiné aux
enseignants diplômés d’Etat qui souhaitent
acquérir et valoriser des compétences
d’entraîneur en Voltige.
Cette discipline est en fort développement dans
notre région qui comprend le plus de clubs
pratiquant la discipline en compétition et le
plus fort taux d’engagements en concours club
et amateur. De plus, la participation francilienne
est majoritaire aux épreuves de Coupe Cross et
Coupe CSO au Générali Open de France.

Cours en extérieur

© Haras de Jardy

Des intervenants d’exception comme le
Champion du monde Jacques Ferrari ont permis
à 5 élèves sur les 7 candidats de la promotion
2017 de décrocher sans encombre leur diplôme.

Cours en salle ©

CREIF

Les diplômés et le Jury © DR

Témoignage de Yacine Fareb, enseignant au CE de Suresnes, diplômé
de la promotion 2017 :
« Nous avons pu suivre une formation de qualité dans des installations
prestigieuses et adaptées à la pratique de la Voltige. L’équipe des
formateurs est très complète et chacun étant très qualifié dans
sa spécialité, ils ont pu nous faire partager leur expérience et leurs
connaissances dans une ambiance toujours très sympathique.
Dès le début de cette formation, nous avons pu mettre en pratique
les différents enseignements au sein de notre propre club (préparation
physique, artistique et mentale, travail du cheval, connaissance du
règlement et code de pointage...)
Cette expérience est très enrichissante et nous a permis à tous
d’acquérir de nombreuses compétences dans la discipline. »

Yacine Fareb © CE de Suresnes
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CHAMPIONNATS 2018

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

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

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

Victor
Levecque

Camille
Condé-Ferreira

Le Comité Régional d’Équitation
d’Ile-de-France soutient
la candidature de PARIS aux
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

f Génération 2024 | t™Cheval_IdF | B cheval-iledefrance.com

Réalisation : Anchor Equitation | Photos © PSV - JB d’Hérouville

#jerevedesjeux

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 2024
journees olympiques

Les 23 et 24 juin, Paris a vécu au rythme des Journées Olympiques.
Le cœur de la ville s’est donc transformé en parc olympique éphémère, dédié à la célébration du
sport et de l’olympisme.
Deux jours qui ont permis aux parisiens et aux visiteurs de pratiquer, s’initier et assister à des
démonstrations et rencontrer de nombreux athlètes français.
Une grande convergence de 2024 km rassemblant cyclistes, coureurs et cavaliers était prévue
le samedi 24 juin. Ce sont donc 24 cavaliers franciliens qui se sont donnés rendez-vous dans
les Ecuries du Roi à Versailles pour démarrer une traversée de 20 km. Seul représentant de
l’équitation au cours de ces journées, le CREIF a eu le privilège d’organiser la partie équestre de
la convergence.
L’équipe du Comité Régional d’Equitation d’Ile
de France les attendaient pour leurs remettre le
t-shirt des Jeux « Paris 2024 » et afin de leurs
donner les dernières consignes de sécurité
avant le grand départ.
Rangés deux par deux, le cortège s’est élancé
à 14h précises escorté par des cavaliers de la
Garde Républicaine se dirigeant vers la forêt de
St Cloud avant de faire une halte aux portes de
Paris, au Poste à cheval de la Garde Républicaine
à l’entrée du Bois de Boulogne.
L’ensemble du groupe a fait un second arrêt sur
le Pont d’Iéna, afin d’être photographié en bas
de la Tour Eiffel devant un public conquis !
Départ des écuries du Roi à Versailles ; Les cavaliers en marche vers
la Tour Eiffel ; Les cavaliers d’Ile de France soutiennent Paris 2024 ;
Arrivée au Paris Eiffel Jumping © CREIF - JB Gurliat
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Quoi de mieux pour clôturer ces 20 km que
l’arrivée sur le Paris Eiffel Jumping, accueilli par
Virginie Couperie Eiffel en plein préparatif avant
l’arrivée des premiers chevaux de grand prix.
C’est la chance qu’ont eu nos 24 cavaliers, le
temps de faire une dernière photo avec le sigle
Paris 2024, en soutien à cette candidature que
chacun espère remporter.

longines paris eiffel jumping
Quel magnifique bouquet final ce dimanche 3 juillet 2017 sous les yeux de la Ministre des Sports,
Laura Flessel, qui aura certainement apprécié ce sublime combat sportif. Un barrage comme on les
aime où onze cavaliers se sont affrontés avec générosité dans le Grand Prix 160 à retrouver dans
ces pages.
Au pied de la Tour Eiffel, sur le Champ de Mars, il fallait faire honneur à la candidature de la capitale
pour les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques : Paris 2024. Une cérémonie à l’image de
l’événement en présence de nombreux officiels.

Paris 2024 déployé par les
spectateurs ; La foule soutient
Paris 2024 ; La ministre des
Sports, le Président de la FFE et
notre champion olympique ; Laura
Flessel, Evelyne Ciriegi et François
Lucas © Jean Damien - 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 au mois de juin.
Retour sur les plus belles performances.

Coupe des Nations de
St Gall (SUI)
Pour la 4ème étape de la Coupe des Nations FEI, la Suisse
recevait du 1er au 4 juin les meilleures nations européennes
avec toutes le même objectif : marquer des points pour la
finale de Barcelone.
L’équipe de France composée notamment de Cédric Angot
(Ecuries Eugenie Cédric Angot, 78) associé à Saxo de la
Cour, Roger-Yves Bost (Haras des Brulys, 77) et Sangria
du Coty réalise une première manche sans pénalité mais
l’issue de la seconde manche fut moins heureuse.
L’équipe de France totalise 25 points ce qui la relègue à la
6ème place, cependant rien n’est perdu puisque la France
se place en tête du classement provisoire avec un total de
302.5 points.

Stéphanie Brieussel après la remise des
prix © Stéphanie Brieussel

CDI 4* de

Roosendaal

(NED)

La francilienne Stéphanie Brieussel (C H Isle Adam
Parmain, 95) était présente lors de ce grand rendez-vous,
elle signe une belle performance dans le Grand Prix
Freestyle en déroulant une RLM notée à 70,85 % et en
se classant 5ème avec Amorak. La cavalière avait obtenu
67,420% la veille et terminé 13ème du Grand Prix.

CSIO 3* d’

Uggerhalne

(DEN)

Le premier week-end de juin se courait également
l’étape Coupe des Nations FEI division 2. De jeunes
couples comme Hugo Breul (ACSOF, 92) et Buzios
d’Ecaussines, Kevin Gauthier (Haras de Bazemont,
78) et Twist de la Butte ont pu briller en terminant à
la seconde place !

Cédric Angot et Saxo de la Cour © Info Jumping Marine Lafontaine

CICO 3* de

Tattersalls (IRL)
Les Français étaient en forme le week-end du 2 au 4 juin !
En effet l’équipe des tricolores s’est imposée dans la
première Coupe des Nations de la saison, composée
notamment du francilien Sidney Dufresne (CE de
Longvilliers, 78) associé à Trésor Mail qui signe également
une 6ème place en individuel.
Avec un total définitif de 137,60 points, la France remporte
la Coupe des nations. La Grande-Bretagne et l’Irlande
complètent le podium.

Parcours
sans
faute
pour Hugo Breul ! ; Kevin
Gauthier et Twist de la
Butte © DR

Coupe des Nations de

Wierden

(NED)

Troisième Coupe des Nations de la saison pour nos jeunes
Franciliens, l’équipe des Poneys composée notamment
de Mandy Mendes Costa et Qaid De La Seulles (Ecuries
Conde Ferreira, 77) qui signe un double sans faute,
termine troisième derrière l’Irlande et la Hollande avec un
total des deux manches de 8 points.
Valentine Delaveau et Si
Jolly des Ifs © Info Jumping
Marie Oriol

Sidney Dufresne et Trésor Mail © EquusPix Photography
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Longines Global Champions Tour de

Cannes

(FRA)

Les meilleurs cavaliers du saut d’obstacles mondial se sont retrouvés
au bord de la Méditerranée pour disputer la sixième étape du Global
Champions Tour, également étape du circuit FFE French Tour.
Lors de l’épreuve qualificative disputée en ouverture du Grand Prix
individuel, Roger Yves Bost (Haras des Brulys, 77) se classe deuxième
associé à Pégase du Murier.
Dans le Grand Prix CSI 5* au terme d’un barrage à huit, Roger-Yves Bost
termine à la sixième place après une faute concédée sur l’entrée du
double.
Pégase du Murier en pleine action © GCL / Stefano Grasso

Longines Global Champions Tour du

Paris Eiffel Jumping

(FRA)

Le Grand Prix Massimo Dutti Eiffel Challenge, Grand Prix 1m60, s’est couru en
conclusion du Paris Eiffel Jumping.
Le parcours a conduit à la qualification de 11 couples pour le barrage, dont un
seul français, Roger-Yves Bost (Haras des Brulys, 77) accompagné de sa jument
olympique, Sydney Une Prince.
Encouragé par un public nombreux et bruyant, Roger Yves Bost imprime un
rythme rapide. Cela ne lui permet malheureusement pas de devancer le cavalier
italien, Lorenzo de Lucas, qui remporte cette édition 2017.

Roger Yves, Sydney et la Tour Eiffel © LGCT

CSI 4* de

Geesteren

(NED)

Des 52 couples au départ du Grand Prix 4* de Geesteren le 9 juillet dernier, seuls neuf
ont trouvé la solution du sans-faute et se sont élancés pour en découdre au barrage.
Cédric Angot et Saxo de la Cour (Ecurie Eugénie Cédric Angot, 78) y ont défendu les
chances tricolores. Deuxième à entrer en piste, le cavalier a bien joué le jeu et s’offre
finalement la deuxième marche du podium de ce Grand prix.
Cédric Angot et Saxo de la Cour © Henry Moreigne

Event Rider Masters de

Barbury Castle

A Barbury Castle, à l’occasion de l’Event Rider Masters les
8 et 9 juillet, les nerfs des cavaliers français n’ont pas lâché.
Après une bonne reprise de dressage le samedi matin, Thomas
Carlile et son étalon Upsilon ont pris la tête de la compétition et
ne l’ont pas lâchée en s’offrant l’étape de Barbury. Le francilien
Sidney Dufresne (CE de Longvilliers, 78), pour sa part, sortait
du carré de dressage avec 71,15% en compagnie de Tresor Mail,
ce qui lui valait la 12ème place du classement. Sans faute sur le
CSO, il regagnait ainsi quelques rangs et prenait la 9ème place
du provisoire. Ce dernier, qui totalisait une pénalité de 43,30,
a réalisé le dimanche après-midi un parcours de cross parfait.
N’écopant d’aucune pénalité supplémentaire, le cavalier de
Tresor Mail fait un bond au classement et s’empare de la 4ème
place !

(GBR)

Sidney Dufresne et Trésor Mail © ERM

Longines Global Champions Tour de

Chantilly

(FRA)

Le couple olympique de Rio, Philippe Rozier et Rahotep de Toscane,
signe une troisième place dans le Grand Prix de la 10ème étape du Global
Champions Tour à Chantilly.

Sidney Dufresne et Trésor Mail © ERM

Philippe Rozier et Rahotep de Toscane © LGCT/Stefano Grasso
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amateur team
Le Haras de Jardy accueillait les Championnats de France Amateur par équipe le week-end du 30 juin dernier.
Ce bel évènement a rassemblé cette année plus de 180 équipes réparties sur les trois disciplines olympiques sur des
niveaux Amateur 4, 3 et 2.
En Saut d’Obstacles la Team Johann Giraud 2 (78) composée de Juliette Bonnigal, Marina Bento, Jade Monteiro,
Johann Giraud Taboureau s’impose à la troisième place de l’épreuve Amateur 2.
En Amateur 3, les franciliens sont respectivement deuxième et troisième avec l’équipe Roc’n’Balls 1 Maud Tartaglia,
Manon Delapierre, Marguerite Dapremont, Zoé Furge, (Société d’Equitation de Paris, 75) suivie de La Calèche 1 (91)
Tiphaine Estève, Caroline Lespour, Bertrand Bonnefoy, Suzanne Rabaud.

carton plein de la region pour le cce
Amateur 2
1. UCPA Saint-Maur (91) Adrien Eurin, Thaïs Ramage, Nolann Le Cointe, Pierre Mas Lienard.
2. Jardy Win 1 (92) Alizée Feltesse, Grégoire Wipf, Eugénie Gallet de St Aurin, Manon Vogel.
Amateur 3
1. Bayard équitation - UCPA 2 (94) Amandine Lasserre, Sarah Degrand, Lucie Venet, Erwan Hignette.
2. La Cense - Sellerie du Chatel (78) Maxime Dufresne, Hugo Dufresne, Anne de Sainte Marie, Caroline Godin.
3. E JMB 1 - SNC Jean Marie Bazire (95) Coralie Chaufour, Jennifer Dhaine, Olivier Artus, Héloïse Janian.
Amateur 4
1. Team Johann Giraud 2 (78) Jérémy Laine, Valérie Palier, Justine Dogna Durney, Sophie Delage.
2. Pantouflards Eventing 3 (UCPA la Courneuve, 93) Santa Lou Barrière Mateos, Karim Habache, Camille Marchant
Auffret, Virginie Soing.
3. Team Artimus Eventing 4 (94) Théa Ribemont, Julie Da Fonseca, Clara Fage, Julie Marrinhas.
En dressage, les cavaliers n’ont pas démérité, avec 4 classements sur deux épreuves :
Amateur 2
1. Jardy - A Battre 1 (92) Olympe Dumont, Jules Harnay, Anaïs Tea, Anis Belhocine.
2. Lykierzz 1 Natacha Boullay (Liverdy Dressage 77), Elodie Fleurent (Haras de la Chappelle 95), Jessie Dalet (Haras
de Gravelotte 91).
3. Ecurie Commenge 1 (77) Pierre Baissus, Aurélia Bascou, Carine Marteau, Marine Ramirez.
Mais également une troisième place pour l’équipe des Gravelotte 1 (91) avec Marie Fernez, Mathilde Boucher, Quentin
de Combremont, Laurence Behue en Amateur 3.

De gauche à droite et de haut en bas : 2nde place du CCE de l’Amateur 3 équipe : La Cense - Sellerie
du Chatel ; L’équipe E JMB 1 à la 3ème place du CCE Amateur 3 ; Bayard équitation - UCPA 2 - CCE
Amateur 3 ; Team Johann Giraud 2 - CSO Amateur 2 ; Pantouflards Eventing 3 seconde place du
CCE Amateur 4 ; Jardy Win 1 seconde place du CCE Amateur 2 ; Victoire de l’UCPA Saint-Maur - CCE
Amateur 2 ; Victoire à domicile pour l’équipe Jardy - A Battre 1 - Dressage Amateur 2 ; Succès pour
la table de l’Ile de France au Pot des Régions © PSV*Jean Morel - DR
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championnat de france universitaire
Après Toulouse et Lyon, c’était au Comité Régional du Sport universitaire de
Paris qu’est revenu l’organisation du Championnat de France universitaire
d’équitation. Pour cette édition 2017, le Club Hippique de Versailles (78) a
ouvert ses portes les 12, 13 et 14 juin afin d’accueillir les meilleurs cavaliers
français du sport universitaire.
Quarante-quatre cavaliers, issus de tout l’hexagone étaient engagés dans
ce championnat de France. Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France,
partenaire de cet événement, est heureux d’avoir pu accompagner et aider le
Comité d’organisation.
Le format de compétition universitaire était très original. En effet, après tirage
au sort, un cheval était attribué à trois cavaliers. Chaque cavalier possédait
une détente de sept minutes en dressage et de cinq minutes en CSO pour
apprivoiser son cheval. A l’issue de chaque tour, les meilleurs cavaliers de
chaque cheval et la moitié des meilleurs deuxièmes étaient sélectionnés
pour le tour suivant. Deux tours étaient effectués suivis de la demi-finale et
la finale selon les mêmes règles de qualification.
La finale de CSO était organisée sous forme de tournante comprenant trois
chevaux et trois cavaliers. Chaque cavalier montait à tour de rôle sur chaque
cheval et devait avoir le moins de points possible afin d’accéder à la plus
haute marche du podium.
Podium du CSO © CRSU Ile de France

Pour cette édition 2017, les cavaliers de la finale ont eu la chance de monter
des chevaux de qualité mis à disposition par des professionnels, notamment
: le Club hippique de Versailles, le Centre équestre universitaire d’Orsay, le
centre équestre de la Grange Martin, le Haras du Val des Genêts, Bernard
Schotmans, Kristel Vilain et Cristina Guberne Conti.
Félicitations à tous les médaillés et plus particulièrement à Nina Robin de
l’académie de Versailles qui termine 3ème du CSO.

cheval de chasse
Cette année encore, l’Association des Veneurs organisait les
Championnats de France du Cheval de Chasse sur le site du Grand
Parquet de Fontainebleau lors de la manifestation “Nature et Vènerie en
Fête” les 27 et 28 mai derniers.
Durant ces deux jours de compétition, le but est de se rapprocher au
maximum de ce que l’on demande à son cheval pendant la chasse et de
mettre en avant les qualités spécifiques de celui-ci.
Ce Championnat se décomposait comme chaque année en 3 épreuves : la
présentation, le parcours routier et des épreuves d’obstacles en 3 parties :
la sagesse, la maniabilité et le cross.
Nous avons la chance cette année de féliciter notre vice-championne
de France Club Antoinette De La Bouillerie licenciée à l’Association des
Veneurs (75), accompagnée de son cheval Cork Sky.

Antoinette De La Bouillerie et Cork Sky © Fabrice Toutée
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championnat de france de horse-ball amateur & pro
Du 16 au 18 juin derniers étaient organisés les Championnats de France de Horse-Ball Amateur et Pro au Haras de
Jardy.
L’équipe des MASH (78) réussit à se classer 3ème du Championnat de France Amateur 3 mixte mais également
3ème du Championnat de France Pro Elite. Association qui depuis 1999 ne cesse d’occuper les podiums ! .
3ème
place
pour
les MASH ; Podium
Amateur 3 © DR

horse-ball feminin
Du 12 au 14 mai derniers, le Pôle Européen du Cheval (Le Mans,72) accueillait le Championnat de France de Horseball féminin. Une mention particulière aux équipes de MASH (78) pour toutes leurs médailles.
Les podiums franciliens :
Amateur 1 :
• 2ème CE de la Grange Martin (91)
• 3ème MASH (78)
Amateur 2 :
• 2ème MASH (78)
Amateur 4 :
• 1er MASH (78)
Podium Amateur 2 ; Podium Amateur 4 ; Illustration © Clarisse Lebey

hunter amateur
C’est à Chazay sur Ain sur le site du Parc du Cheval, que les cavaliers
Amateurs de Hunter se sont donnés rendez-vous pour leur Championnat
de France.
Avec 7 cavaliers engagés, l’Ile de France était l’une des plus petites
délégations mais a su faire trembler ses adversaires !
En effet, en Amateur 1, Agathe Lagües-Baget du Jumping Club de Bois le
Roi (77) s’empare du titre de Vice-championne de France.
Pour sa première édition, la Coupe des Régions rend hommage aux
cavaliers franciliens qui offrent à l’Ile de France une belle troisième place.
En plus d’Agathe Lagües-Baget, l’équipe était composée de Morgane Fort
(CE de Buzenval, 92), Florian Figarola (CEZ de Rambouillet, 78) et Amandine
Keromnes (Ecurie Perier Pierre Laurent, 77).
Défilé des Régions ;
Podium Amateur 1 ;
Podium Coupe des
Régions ; Agathe
Lagües-Baguet Vicechampionne de France
Amateur 1 ! © Yves
Lagües-Baguet
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le grand tournoi
Plus de 560 équipes et 2 600 cavaliers, accompagnés d’autant de poneys et
chevaux, venus de toute la France, se sont retrouvés sur le Parc équestre fédéral,
à Lamotte Beuvron (41), pour participer aux championnats de France des sports
équestres collectifs : horse-ball, pony-games, paddock polo et tir à l’arc à cheval.
Avec 96 équipes engagées par le biais de 23 clubs, représentant la plus grosse
délégation devant Rhône-Alpes et 74 équipes, l’Ile de France a de nouveau dominé
la compétition en montant sur 26 podiums et en s’emparant de 4 médailles d’or.
Véritable projet sportif, ces équipes se préparent tout au long de l’année dans l’espoir
de briller sur cette compétition et de remporter le titre de Champion de France.

telecharger les podiums franciliens

Photos © FFE-DR

les as poney
Ils étaient 23 couples à s’élancer dans la première manche de la finale des championnats
de France CSO As Poney Elite Excellence. L’objectif, comme ces dernières années,
n’était pas de mettre “très gros”, mais de travailler des difficultés techniques et de
garder les poneys frais avant l’échéance européenne qui se disputera dans quelques
jours.
L’ultime manche raccourcie (8 obstacles) a permis au public très chaleureux et
dynamique d’observer 8 beaux parcours sans-faute. La francilienne Camille Favrot
qui s’est élancée en dernier, avait le droit à un joker, mais dans ce cas-ci, elle se serait
retrouvée au barrage. Et à la vue de sa motivation, ce n’était visiblement pas son
intention ! Encouragée par le public, la cavalière de Meudon réédita pour la troisième
fois un parcours vierge de toute pénalité, synonyme de victoire !
Belle fin de saison pour Camille Favrot, 16 ans, qui boucle ici son dernier championnat
de France Poney et gagne sa sélection pour les Championnats d’Europe.
Un air de renouveau soufflait sur la liste des engagés qui ont tenté leur chance en As
Elite de concours complet au Generali Open de France.
La cavalière de Txiki Poneys (78), Lilloi Lourde Rocheblave et Voltair de Lalande avait
une belle carte à jouer. Le couple pointait à la 4ème position du classement permanent
national grâce à une accumulation de classements cette saison. En dehors d’une
élimination à Mettray, ils n’ont raté quasiment aucun rendez-vous de l’année. Alors
qu’ils tournaient l’an passé en As Poney 1, ils se sont d’emblée imposés sur le circuit
pour finir en beauté avec le titre national. On retrouve également la cavalière seine
et marnaise de l’Ecurie HDS (77), Lisa Gualtieri, avec le titre de Vice-championne de
France.

Photos 1 et 2 : As CSO - Camille Favrot
Photos 3 à 5 : Le podium As CCE pour
Paris 2024 ; Lisa Gualtieri ; Lilloi Lourde
Rocheblave
© PSV*Jean Morel
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master pro cso
Durant quatre jours de compétition au Grand Parquet de Fontainebleau se déroulaient les Masters Pro CSO FFE.
4 jours où les cavaliers Franciliens n’ont pas démérité !
En commençant par l’épreuve Pro 3 qui a récompensé Timothée Bost (Haras de Brulys, 77) avec Pacha de Preuilly
qui deviennent nos nouveaux Champions de France Pro 3, suivi à la seconde place de Joël Charton (ACSOF, 92)
accompagné de Venus des Rondets.
Dans la Pro 2 c’est Candy Lamoureux (Ecuries de la Virginia, 77) qui est médaillée de bronze avec Valeria d’Allou.
La Pro 1 est pour Ludovic Gaudin (Poney Club de Servolles, 77) avec Royal Pilatiere qui obtiennent un total championnat
de 8 points et décrochent la médaille d’or. Il réitère donc l’exploit qu’il avait réalisé en 2015 avec l’étalon Sam du
Challois.
L’épreuve phare du week-end, la Pro Elite a sacré cette année Romain Potin déjà champion de France Pro 1 l’an passé
avec Impressario van de Heffinck.Le cavalier a récidivé à Fontainebleau, mais cette fois en Pro Élite et avec Tzigano
Massuère.
Au terme d’une finale acharnée, il devance Grégory Cottard (UNPCS, 78) médaillé d’argent avec Régate d’Aure qui
a fait une très belle remontée au classement. Cette médaille arrive quatre ans après sa victoire de la Pro Elite avec
Pepyt’ des Elfs.
Pas très loin derrière, Max Thirouin (ACF) prend la quatrième place avec Utopie Villelongue pénalisé d’une barre sur
le dernier alors qu’il était en tête. Suivi de très près par Maëlle Martin (Espace Marcel Rozier 77) et Icarus V’tKlavertje
Vier à la cinquième place, et Margaux Bost (Haras de Brulys 77) et As de Papignies sixième.
Tour d’honneur
pour Timothée
et Pacha (Pro 3)
; Grand sourire
pour Candy
Lamoureux à
la troisième
place (Pro 2) ;
Champion de
France Pro 1 2017
! ; Podium pour
Grégory Cottard
(Pro Elite) ©
PSV*Jean Morel

master pro dressage
Troisième de la première épreuve jeudi mais en tête sur le classement
provisoire du championnat de France Pro 3, la cavalière du Haras de
Champcueil (91), Alix van den Berghe, a réitéré ses résultats de la veille sur
la deuxième épreuve pour s’emparer du titre de championne de France
avec Domain of Champ. Ce podium national est composé exclusivement de
cavaliers franciliens avec sur la deuxième marche, Frédérique Commenge
(Liverdy Dressage, 77), médaillée d’argent avec Win du Vieux Logis et le
Garde Républicain, Pascal Jean (Garde Républicaine, 75), médaillé de bronze
avec Jack is Back Astola.
Du côté du championnat de France Pro 2, le suspense n’aura pas vraiment
été de mise puisque Jean-Philippe Siat (JPS Compétition, 91) a dominé la
compétition de bout en bout, remportant les trois épreuves avec Lovesong.
Si la médaille d’or semblait donc intouchable, le reste du podium se jouait
lui, sur la Libre tant les points étaient serrés entre les autres couples.
Quatrième de la reprise en musique, Claudia Chauchard (CH Isle Adam
Parmain, 95) avec Swing de Hus, s’empare de la médaille de bronze.
Enfin, couru sur la Libre Pro Elite, le Criterium offre une dernière médaille
à notre région avec le cavalier de la Génération 2024, Corentin Pottier
(Pamfou Dressage, 77) associé à Gotcha.
Podium Pro 3 ; Podium Pro 2 ; Corentin Pottier et
Gotcha © Race Photo * A. Ringot
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western
Les 9 et 10 juillet, le Parc Equestre Francilien situé à Le Pin (77) accueillait les Championnats de France de Western.
Sur ce magnifique site qui recevra le Championnat Régional de Dressage les 16 et 17 septembre prochains, les
franciliens ont su faire preuve de la diversité équestre de notre région.
Amateur 1 Reining :
• 2ème Luc Weger, Poney Club du Petit Far West (77)
Amateur 1 Barrel-race :
• 2ème Hélène Vuille, NBHA Of France (91)
• 3ème Natacha Arnaud, NBHA Of France (91)
Amateur 1 Pole-bending :
• 3ème Hélène Vuille, NBHA Of France (91)

Podium Amateur 1 Barrel
Race ; Podium Amateur 1 Pole
Bending ; Podium Amateur 1
Reining © FFE-DR

les as cso
11 titres ont été décernés en terre normande à l’occasion du Championnat de France des As depuis les enfants
jusqu’aux jeunes cavaliers (moins de 21 ans), en championnat (niveau le plus élevé) et en critérium. Comme souvent
la lutte a été intense avec son lot de rebondissements sur des épreuves de haut niveau avec des cotes dignes de
CSI**. Le championnat junior proposait des cotes de 145 cm et 150 cm en jeunes cavaliers et les finales ont vu très
peu de sans faute en rapport avec la fatigue des chevaux (2 qualificatives et une finale en 2 manches).
Résultats franciliens :
• Junior : Elisa Mellec, 3ème avec Renarde Rumel – CE de la Lisière (78)
• Cadet : Mandy Mendes-Costa, 2ème avec Regence de Seves – Ecuries Condé Ferreira (77)
• Critérium Cadet : Agathe Martin, 3ème avec Waikiki K – Ecuries Condé Ferreira (77)
De gauche à droite : Elisa Mellec & Renarde Rumel ; Mandy Mendes-Costa & Regence de Seves ; Agathe Martin & Waikiki K © PSV
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les amateurs
cso
Le Stade Equestre du Grand Parquet a accueilli du vendredi 9 au
dimanche 11 juin plus de 350 couples et prétendants aux titres de
Champions Régionaux 2017 !
Les cavaliers ont eu la chance de profiter d’un magnifique soleil durant
ces trois jours de compétitions.

Photos © PSV

La journée de vendredi était consacrée aux épreuves préparatoires ainsi
qu’aux Grand Prix Pro 3 et Pro 2 avant de laisser place le week-end aux
cavaliers amateur CSO franciliens qui espéraient tous décrocher l’un
des 7 titres de Champion Régional d’Ile de France 2017.
Cette année encore nous récompensions les épreuves de vitesse, les
Grand Prix et bien sûr les Championnats grâce à nos partenaires : Padd,
Gold Leaf Paris, PSV Photo, Cheval Energie, Destrier, CWD … qui ont su
vous couvrir de cadeaux juste avant la dernière grande échéance de
l’année, les Championnats de France.
Et justement parlons-en ! Ce championnat régional a permis aux
cavaliers de se préparer au mieux pour les finales nationales dans les
mêmes conditions. L’ambiance était encore une fois au rendez-vous,
nous espérons vivement vous voir briller aux Championnats de France
afin de défendre au mieux les couleurs de votre région.
Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France souhaite féliciter ses 7
nouveaux Champions Régionaux 2017 :
Amateur Elite : Louna Garo & Pyramide Pironniere – Elevage du Cyan
(91)
Amateur 1, 21 ans et - : Agathe Caullier & Antigone de Jalesnes –
K.Dressage (77)
Amateur 2, 21 et - : Sophie Spasojevic & Ripoux du Rozel – La Calèche
(91)
Amateur 2, 22 à 35 ans : Laetitia Lambert & Paloma des Saules – Elevage
Boreal (77)
Amateur 2, 36 ans et + : Fabrice Sauvadet & Australie Pernelle – La
Commanderie (77)
Amateur 1, 22 à 35 ans : Julien Druet & Vie Parisienne – La Calèche (91)
Amateur 1, 36 ans et + : Jose Antonio Falcon & Opera du Manoir – Les
Ecuries du O’Takey (91)

De gauche à droite et de haut en bas : Antonio Jose
Falcon - Amateur 1 36 ans et + ; Fabrice Sauvadet Amateur 2 36 ans et + ; Julien Druet - Amateur 1 22-35
ans ; Sophie Spajojevic - Amateur 2 21 ans et - ; Louna
Garo - Amateur Elite ; Agathe Caullier - Amateur 1 26
ans et - ; Laetitia Lambert - Amateur 2 22-35 ans ©
PSV*Jean Morel
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courses
	de
		galop
				à
					poney
Présenté
à l ’o cc asion
du der nier
séminaire du
CREIF, le Galop à
Poney a ainsi rejoint
le Trot à Poney dans
ce qui est devenu une
discipline à par t entière,
la 33 ème de la FFE , qui
s ’adresse au x enf ants de
7 à 16 ans pour le Trot ,
et de 7 à 1 8 ans pour le
Galop.

Photos © DR

ACCÉDER AU QUESTIONNAIRE

Photos © Hippodrome de Rambouillet

Le 12 janvier 2017, les Présidents Serge Lecomte,
Fédération Française d’Equitation (FFE), Dominique
de Bellaigue, société LeTROT, et Edouard de Rothschild,
société France Galop ont signé le protocole réunissant les
courses de poneys de trot et de galop pour enfants, organisées
par l’Association Nationale des Courses de Trot et Galop à Poney
(ANCTGP).
Cette association qui regroupe les Sociétés de Courses, Comités
Régionaux et les Fédérations des Courses Hippiques Régionales
a pour objet d’organiser les courses de Trot et de Galop à Poney,
d’en définir la réglementation, les conditions des courses sur les
hippodromes et de veiller à leur respect.
C’est l’Association Nationale les Poneys au Galop (ANPG) qui gère
la discipline au galop (plat et obstacle). L’association Nationale les
Poneys au Galop, association loi 1901 dont les statuts ont été déposés
le 18 mai 2016, a pour objet : « la promotion et le développement des
courses de poneys au galop, l’encouragement à l’élevage de poneys
dédiés à cette discipline, la mise à disposition d’équipement pour
les jeunes adeptes de cette discipline, de parrainage, d’échange
linguistique avec d’autres pays et d’organisation d’événementiel ».
Le CREIF s’associe avec Poneys au Galop pour former les
enseignants franciliens et pour faire découvrir la discipline en Ile
de France. Pour cela, un questionnaire nous permettra de cerner au
mieux vos attentes.
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Après plusieurs mois de négociations, la Fédération Française d’Equitation a obtenu, pour la
troisième et dernière année, la reconduction du Fonds équitation.
Cette mesure a pour but d’amortir les effets de la hausse de la TVA sur les prestations d’équitation.
Les adhérents de la FFE ont reçu de cette dernière, un dossier de recensement des informations
concernant leur structure. La date limite de retour fixée au 30 juillet 2017.
2017 doit être une année déterminante pour la fiscalité de nos activités. Conformément à son
programme de travail, la Commission européenne doit proposer au cours du troisième trimestre
de cette année, une proposition législative sur la politique des taux de TVA.
Notre engagement à démontrer les bienfaits éducatifs et sportifs de nos activités, auprès du
public et des acteurs institutionnels, est déterminant pour que soit prise en compte notre réalité
sociale et économique.
La FFE vous tiendra informée de l’avancée des travaux et de ses actions pour faire aboutir une
mesure satisfaisante.
Pour toute question au sujet du Fonds équitation :
fondsequitation@gmail.com / 02 54 94 56 99
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Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
En 2017, la MSA Services Ile-de-France (“filiale” de la MSA) est titulaire du marché FAFSEA
pour l’organisation et l’animation de formations Sauveteurs Secouristes du Travail
(formation initiale).
Cette formation, entièrement prise en charge par le FAFSEA et organisée sur 2 jours, a pour
objectif de rendre les salariés acteurs de prévention au sein de leur entreprise. A l’issue du
stage, un certificat de SST est délivré aux salariés.
Vous pouvez télécharger :
• le bulletin d’inscription,
• le programme des 2 journées,
• et le calendrier (modifiable selon vos besoins) des prochaines sessions.
Pour plus d’information : 01 49 85 49 26 ou loiseau.pierre@msa75.msa.fr
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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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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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les VETP
Le premier pas
pour enseigner…
La Validation des exigences techniques préalables
ou VETP est le premier pas pour une entrée en
formation BPJEPS.
Le CREIF est le seul Organisme habilité par le
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education
populaire et de la Vie associative à organiser des
sessions d’examen aux VETP.

La VETP, qu’est-ce c’est :
•

•
•
•

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.

BP JEPS CLASSIQUE

Le BPJEPS à 10 UC, est la version traditionnelle du diplôme.
Il existe en 3 mentions et sera proposé pour la dernière fois à la rentrée 2017.
Télécharger les fiches d’inscription :
Équitation

Télécharger le
CALENDRIER
des VETP

Tourisme équestre
Western

BP JEPS CLASSIQUE

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

Toutes les
informations
sur notre site
Internet.
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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

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

0

Endurance
en Ile-de-France

E CHALLENGE
L
FRANCILIEN
D’ENDURANCE
Photos © Leon Blurck - Enduro Cheval - Al Andalus

À MI-ANNÉE

Comme les années précédentes, le
Challenge Francilien d’Endurance est
un succès. A mi année, 461 cavaliers et
cavalières sont dans le classement.

des concours endurance idf
Calendrier
en septembre

La saison 2017 Club va démarrer fort en Septembre avec 5 concours
programmés :

Accéder au classement provisoire complet
en cliquant ici.
Tout peut encore changer,
car il reste 9 concours 2017,
dans 5 départements !

u Le 3 Septembre à Faremoutiers (77) organisé par L’Orient Express,
u Le 10 Septembre à Boutigny (91) avec toute l’équipe d’Evadec,
u Le 17 Septembre à Châtenay (77) organisé par Amélie et JP Cotelle,
u Le 24 Septembre à Villiers sous Grez (77) avec toute l’équipe de William Armagnac,
u Le 1 Octobre aux Bréviaires (78) et la belle organisation d’Enduro Cheval.

a compétition endurance club marque le pas en ile-delfrance
!

La saison fédérale 2017 se termine, l’occasion d’un petit bilan sur le développement de l’Endurance
dans les Clubs d’Ile-de-France.
Le calendrier des concours a été marqué par l’annulation de 3 concours, liés au départ vers le sud de
l’organisateur La Morandière et un problème d’autorisation municipale pour Saint Augustin. Mais les
cavaliers se sont reportés vers les autres concours, et on note une nouvelle progression du nombre total
d’engagements Club sur le saison en Ile de France (+ 2%).
Néanmoins, pour la première fois depuis 10 ans, le nombre de Clubs franciliens engageurs en Endurance
diminue par rapport à l’année précédente. Ceci semble lié aux difficultés générale des clubs plus qu’à
une désaffection pour la discipline.

				

SAISON 2016

SAISON 2017

PROGRESSION

NB DE CONCOURS IDF		

16		

14		

-13%

NB ÉPREUVES CLUB IDF		

78		

69		

-12%

NB ENGAGÉS CLUB IDF		

841		

855		

+2%

NB DE CLUBS IDF ENGAGEURS

95		

76		

-20%

Cette année encore, les organisateurs se sont attachés à proposer tous les niveaux d’épreuves Club sur
le même concours, depuis la 10km poney jusqu’à la 60 km Club Elite GP.
Les épreuves les plus disputées ont été les 20 km Club 2 (vitesses de 12 à 15 km/h) qui représentent
plus de la moitié des partants Club. Ce niveau d’épreuve permet de proposer aux adultes et aux jeunes
cavaliers une sortie en extérieur compétitive qui reste accessible à la plupart des équidés de leur
cavalerie.
Les grands rendez-vous de l’endurance Club ont été les deux concours du Haras de Bréviaires, en
Octobre et en Mai, avec plus de 160 partants, ainsi que le concours de Villiers sous Grez au mois de
mars, avec près de 100 courageux partants Club dans la tempête !
Au total, 76 Clubs d’Ile de France ont engagé leurs cavaliers sur les concours Endurance d’Ile de France.
Et 6 d’entre eux défendront les couleurs franciliennes en Endurance à l’Open Generali. Tous nos vœux
de succès les accompagnent !
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L’écho des
Départements
infos du CDE 75

75

résultats des championnats
départementaux cso courus à la sep
CSO Club 2 :
• 1ère : Bibi von Strohem/Pastel de l’Iton - TCF
• 2ème : Caroline Prenat/Qualine de Carolles - Polo de Paris
• 3ème : Margaux Benoish/Pastel de l’Iton - TCF
CSO AM3
• 1ère : Sophie Latil/Vitaline Lucernese - Etrier de Paris
• 2ème : Clotilde Lannes/Upy d’Epivent - Etrier de Paris
• 3ème : Zoé Furge/Roc de Kersan - SEP
CSO AM2
• 1ère Zoé Furge/Roc de Kersan - SEP
• 2ème : Roxanne Lunghi/Jalalabad - Etrier de Paris
• 3ème : Marguerite Dapremont/Sissi de l’Avallon - SEP

résultats du championnat
départemental d’attelage club 1
solo organisé par l’aspada
•
•

1er : Frédéric Pelenc/Christophe Vignol
2ème : Aurélie Corneaux/Solène Bourgari

La saison s’achève avec le mois de juillet. Nous
souhaitons à tous les licenciés parisiens et leur
monture de bonnes vacances et un retour sur les
pistes en pleine forme à l’automne.
Nous
souhaitons
particulièrement
bonne
chance aux licenciés parisiens qualifiés pour
l’Open Generali de Lamotte-Beuvron et pour le
championnat de France CSO Amateur à ToursPernay.

infos du CDE 77
torcy accueille les 19èmes jeux de seine-et-marne organisés par le cdos

Le Poney club UCPA de l’île de loisirs Vaires-Torcy a accueilli du 3 au 10 juin dernier les activités équestres
de ces 19èmes jeux : Découverte du poney pour une classe de grande section de maternelle de la ville de Torcy
et équitation et handicap, un grand succès auprès de nombreux enfants qui découvraient l’équitation.

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

tir à l’arc à cheval : martin opoix, écuries de jouy-lechâtel, champion d’europe junior en équipe

L’équipe de France juniors, composée de Maxime COCA, Martin OPOIX,
Martin IMBERT et Youn LE GALL est devenue le 25 juin dernier championne
d’Europe sur le format combiné (coréenne, hongroise, polonaise) devançant
l’équipe de Pologne et l’équipe de Suède.

de nombreuses scènes du film historique “vidocq” seront tournées en seineet-marne, la production recherche des cavaliers !
Pour le tournage du film VIDOCQ de Jean-François RICHET (réalisateur de Mesrine, Blood Father,), la
production est à la recherche de cavaliers ayant une ressemblance avec les personnages de l’époque.
Si vous êtes intéressés et pour en savoir plus sur les profils recherchés, consultez les annonces en cliquant
sur les liens ci-dessous :
1/ Un HOMME
entre 40 et 50 ans,
mesurant entre 1M60
et 1M75, ressemblant
à BONAPARTE et
sachant monter à
cheval.

2/ Un HOMME entre
40 et 55 ans, aux
cheveux CHÂTAIN ou
ROUX, ressemblant
au MARÉCHAL NEY
et sachant monter à
cheval.

Consulter l’annonce.

Consulter l’annonce.

77
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

3/ Des HOMMES entre 25 et
40Infos
ans, bons
cavaliers
et à - Page xx
Les
du CREIF
- Été 2017
l’allure militaire, avec un très
bon maintien - pour incarner des
cavaliers des la garde impériale.
(Taille de veste max. 52)

Consulter l’annonce.
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L’écho des
YDépartements
INFOS DU CDE92

92
EVENT RIDER MASTERS
LE “KAISER” MICHAEL JUNG DOMINE à jardy !
retrouvez nous
sur facebook :
page cde 92

Ultime journée pour l’Event Rider Masters (ERM) qui a joué son dénouement dimanche sur les tests
de saut d’obstacles puis de cross. Après de nombreux rebondissements c’est finalement le favori, le «
Kaiser » Michael Jung, associé à son jeune Star Connection qui sort victorieux.

Dès 10h00, l’épreuve de jumping a ouvert le bal des festivités sur la
grande carrière du Haras de Jardy. Avec un parcours relativement fluide et
sans grosses difficultés, c’est le temps accordé qui aura piégé la plupart
des cavaliers. Fixé à 68 secondes, il aura fallu attendre le 17ème partant,
Maxime Livio (FRA)/Pica d’Or pour voir un tour bouclé dans le temps mais
avec malheureusement trois fautes aux obstacles. L’étau s’est resserré au
passage des dix derniers cavaliers. L’Anglais Oliver Townend, vainqueur
du circuit 2016 de l’ERM, boucle lui aussi son tour sur un score vierge,
après Donatien Schauly (FRA) sur Pivoine des Touches, lui permettant
de gagner cinq places au classement provisoire. Le très redouté Michael
Jung (GER), 5ème après le dressage, réalise à son habitude un parcours
parfait, sous les yeux d’un public conquis. « C’est un super cheval, il me
rend le travail facile. Star Connection est rapide et intelligent, mais il
faudra assurer sur le cross si on veut maintenir le leadership ! » expliquait
le numéro 1 mondial en sortie de piste. Le trio de tête est complété par
Thibaut Vallette/Qing du Briot*ENE-HN (FRA), qui remonte d’une place à
l’issue du dressage, et Gemma Tattersall (GBR)/Chico Bella P.
Tout nouveau format propre à l’ERM, les couples se sont
élancés dès 13h30, dans le sens inverse du classement,
pour jouer le troisième et dernier acte sur le très attendu
cross du CIC3*. Dessiné par le chef de piste olympique Pierre
Michelet, il était composé de 27 obstacles dont 35 efforts. Un
parcours relativement coulant pour les meilleurs complétistes
mondiaux qui aura vu s’illustrer de très belles performances.
« Ce n’était pas plus simple que d’habitude. Il y avait de très
bons cavaliers, et de très bons chevaux et un enjeu de taille. On
a eu quelques retournements spectaculaires à la fin car avec
l’approche de la victoire certains cavaliers sous pression ont
commis des fautes. C’est un réel spectacle lorsqu’ils repartent
dans l’ordre inverse du CSO. » indiquait Pierre Michelet.
Et il fallait tenir le cap pour sortir maxi et espérer monter sur le podium ! Un défi relevé avec
brio par Karim Florent Laghouag (FRA) et Olivier Townend (GBR). En selle sur leurs montures
respectives Entebbe de Hus et Cooley Master Class, ils prouvent encore leur talent et remontent
aux 2ème (38,90 points) et 3ème (39,10 points) places. Le Lieutenant-colonel Thibault Vallette
écope, quant à lui, d’un refus sur l’élément B de la combinaison du gué, le reléguant à la 26ème
place. La britannique Gemma Tattersall, 3ème après le CSO, ne parvient pas à entrer dans le
temps imparti et termine finalement 4ème.
Dernier à passer puisque 1er au classement provisoire, le
légendaire Michael Jung s’octroie pour sa première participation
à l’ERM une superbe victoire avec Star Connection. Malgré 1
point de temps dépassé sur le cross, il domine l’épreuve avec
38,5 points. Il précise : « Pour son troisième 3 étoiles, mon cheval
a très bien couru. L’ERM est un super circuit pour la discipline.
Ces compétitions nous permettent d’obtenir de belles dotations
pour financer notre sport. C’est génial qu’on puisse avoir de tels
concours, avec de bons sols, des parcours sans grand danger
pour les chevaux, où on peut aller vite sans risque de blessure. »
Du très beau sport pour cette première étape de l’ERM au Haras de Jardy qui s’est clôturée sur les
paroles du directeur du circuit, Christopher Stone : « À chaque étape de la série, on a pu voir des
choses auxquelles on ne s’attendait pas. Aujourd’hui à Jardy, le niveau du CSO était très élevé, on
n’a jamais vu ça sur les autres étapes. Cela a créé beaucoup de rebondissements et notamment un
changement de tête de file avant le cross. Karim Laghouag a lui par exemple été relégué à la seconde
place à cause de sa faute sur le CSO, et non sur le Cross. C’est impressionnant de voir à quel point
chaque test est important et c’est d’ailleurs cela qui a fait du Haras de Jardy une très belle étape de
l’Event Rider Masters. »
Photos, de haut en bas de de gauche à droite : Gwendolen Fer ; Nicolas Touzaint ; Michael Jung ;
Thibaut Vallette ; Le podium avec Michael Jung, Karim Laghouag et Oliver Townend © G2S
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L’écho des
YDépartements
INFOS DU CDE78

78

Le Comité Départemental d’équitation des Yvelines souhaite à tous les cavaliers du département de
beaux Championnats de France 2017, réussite et podiums.
Les règlements du prochain Championnat des Yvelines seront transmis aux clubs et disponibles sur le
site et Facebook courant Août. Les dates des qualificatives ont déjà sur le site (cdey.fr)
La prochaine réunion de rentrée aura lieu en Septembre (les clubs recevront une invitation) au Haras
des Bréviaires. L’occasion de se retrouver, de proposer des idées et de préparer le calendrier des
championnats départementaux.
Le CDE 78 vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.

INFOS DU CDE93
Le Comité départemental d’équitation de Seine Saint Denis vous souhaite un bel été et pleins de
réussite aux différents championnats.
entrée en formation bpjeps et bapaat
Le centre équestre départemental Georges VALBON La Courneuve propose des formations et
préformations au BPEJPS gratuites et rémunérées d’une durée de 9 mois à 24 mois.
Cet été sont sortis diplômés 13 stagiaires BPJEPS et 6 stagiaires BAPAAT. Nous leur souhaitons une
bonne continuation dans la vie professionnelle.

93

Test d’entrée sur RDV ou le 30 Août 2017.
Rdv individualisé auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr.

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.

Eh bien cela a été une réelle, chaleureuse et amicale occasion de célébrer la fin de
saison départementale sportive par la préparation et tenue de cette magnifique
“Soirée des Champions équestre 2017” de ce vendredi 23 juin à Domont.
La Salle des fêtes de Domont qui est excellente de lumières, place et aménagements,
mise à disposition grâce à au soutien de Gilbert POUMIER du Cercle Hippique
de La Croix Blanche auprès de la Municipalité. L’occasion de souligner, que tous
soutiennent et accompagnent, Gilbert dans son dur combat contre la maladie.
Frédéric BOURDIN Maire de Domont est venu en Ami, malgré ses occupations soutenir et féliciter
les champions Val d’Oisiens. Mais aussi une extraordinaire équipe de bénévoles qui a oeuvré pour
la préparation de la Salle par une jolie et agréable répartition des tables et pour l’accueil réservé aux
établissements équestres.
Nos partenaires : Destrier, Fière Allure et Padd n’ont pas ménagé leur peine en aidant Philippe
BALLOUE dans la mise en valeur des Cavaliers, des Dirigeants et des Coachs lors de l’appel des titres
de champions, remises des lots des Partenaires (Bons d’achats, aliments pour chevaux… associés aux
trophées…) et lors des appels des nominés.
Opération qui demande tact et gentillesse car 250 cavaliers surchauffés à servir ! Puis le charme et les
sons d’une musique moderne endiablée dispensée par Patrick, un animateur DJ de qualité.
Très belle et amicale fin d’année resserrant les liens de la famille et démontrant les possibilités du
Comité.
Bons souhaits de belles vacances à ceux qui partent ou restent à perfectionner leur technique lors des
stages ; bonne chance à ceux qui participeront aux Open de France Poney ou Club.
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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près de chez vous !
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