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Édito

C

hers amis,

Le 14 septembre dernier, nous recevions conjointement avec Aurore Bergé,
porte-parole du mouvement du Président de la République à l’Assemblée
nationale et Frédéric Descrozaille député LREM et ancien directeur de la
FIVAL, les acteurs de l’ensemble de la filière au Haras National des Bréviaires ainsi
que d’anciens Ministres et de nombreux élus : Députés, Conseillers Régionaux,
Départementaux et Maires. La présence de l’ensemble des acteurs de la filière dont
le Président du GHN a permis de rappeler que la prise de licence est la condition
première pour manifester notre rayonnement, et que l’adhésion au GHN constitue un
atout supplémentaire pour assoir la représentativité de nos établissements et activités
sur les plans sportif et économique.
L’initiative des Députés de la majorité du mouvement du Président de la République
est un signe fort de leurs motivations pour prendre en compte nos projets à fortiori en
Téléchargez la lettre de Frédéric Descrozaille
début de mandature législative.

Cette journée a été l’occasion pour les représentants des différentes composantes
de la filière, de faire le point sur les problématiques et enjeux du moment : TVA, bienêtre animal, aménagement des rythmes scolaires, développement durable, avenir
des courses… Mais également de présenter une nouvelle fois le futur Parc équestre
régional implanté sur le site du Haras.
Au lendemain du vote historique du CIO à Lima, « Paris 2024 » était bien évidemment
dans toutes les têtes avec une présentation du magnifique projet d’implantation sur
le site du château de Versailles, hôte des épreuves équestres. Un projet qui intègre la
pérennisation des activités équestres à partir du site de l’ancienne caserne Pion.
Cultiver le relationnel avec les nouveaux élus politiques est essentiel, Il y a là un
véritable enjeu pour améliorer l’avenir de nos centres équestres. Nous ne pouvons
que vous inviter à rentrer en contact avec vos députés.

François Lucas

Président du CREIF

LE CREIF
A votre service et
à votre écoute au :

01 47 66 10 03

Tous les jours,
de 13h30 à 17H00.
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Côté sport, venez découvrir au Stade équestre du Grand parquet la troisième édition
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700 CLUBS = 1 PRÈS DE CHEZ VOUS
+ DE 20 DISCIPLINES = DE MOINS DE 3 ANS À PLUS DE 100 ANS !
EN LOISIR OU EN COMPÉTITION = PLAISIR

Communication du Comité Directeur
aux membres de l’Assemblée Générale du CREIF
Règlement Intérieur du CREIF, articles 5 et 6

L’Assemblée Générale Ordinaire & l’Assemblée Générale Élective
du Comité Régional d’Equitation d’Ile de France se dérouleront le :

Jeudi 21 décembre 2017 à 10h00
Au Comité Régional d’Equitation d’Ile de France
56, rue des Renaudes
75017 Paris

Si l’Assemblée Générale Ordinaire et/ou l’Assemblée Générale Élective ne
recueille pas le quorum requis, une 2ème Assemblée, qui statuera sans
condition de quorum, est prévue le vendredi 22 décembre 2017 à 15h00.
Les Statuts et le Règlement Intérieur du CREIF et tous les documents
officiels sont consultables sur le site Internet du CREIF.

100 ans après, Paris de nouveau une
ville olympique © BELGAIMAGE

les jeux de retour
en france pour 2024

A l’occasion de la Session du CIO qui se tenait du 13 au 15 septembre 2017 à Lima au Pérou, le Comité International
Olympique a élu Paris comme ville hôte des 33ème Jeux Olympiques et Paralympiques d’été. Au terme d’une
campagne de deux ans débutée le 23 juin 2015 à l’occasion de la Journée Olympique, Paris 2024 a remporté
une victoire historique, symbolisée par la signature du contrat de ville hôte par Denis Masseglia, Président du
Comité National Olympique et Sportif Français, et Anne Hidalgo, Maire de Paris.
Ce succès collectif, construit entre le mouvement sportif, les pouvoirs publics et les acteurs privés, est le fruit
d’un engagement de la société dans toute sa diversité, pour faire de Paris 2024 un projet à la fois spectaculaire
pour les acteurs des Jeux et durable dans son approche et son ambition.
Le comité de candidature Paris 2024 va achever sa mission victorieuse fin 2017, avant de laisser place au
Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le COJO sera présidé par Tony Estanguet
et associera l’ensemble des membres fondateurs : l’Etat, la Ville de Paris, la Région Ile-de-France, le Comité
National Olympique et Sportif Français et le Comité Paralympique et Sportif Français.

arrivée en france de la
délégation française © JULIEN
CROSNIER / KMSP / PARIS 2024
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Le Château de Versailles, majestueux
cadre des épreuves équestres © paris 2024

Laura Flessel, Ministre des Sports :

JEAN-MARIE HERVIO / KMSP

« Ce 13 septembre est à la fois un aboutissement et le début d’une nouvelle aventure. Un
aboutissement car l’attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris est le résultat de
plus de deux ans et demi de travail collectif, et je tiens en cela à remercier l’ensemble des partenaires
qui se sont investis sans compter sur ce beau projet, à commencer par les athlètes. C’est également
le début d’une nouvelle aventure, car un long travail nous attend pour organiser des Jeux à la
hauteur de nos ambitions, et qui laisseront un héritage durable à la population, à Paris mais aussi
dans toute la France. Accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques est un investissement
d’avenir, et nous continuerons de travailler en ce sens. L’Etat est pleinement mobilisé depuis le
lancement de la candidature. En tant que garant du projet, il sera évidemment au rendez-vous de
ses engagements dès demain afin d’organiser des Jeux exceptionnels et conformes à la philosophie
de cette candidature. »

Denis Masseglia, Président du
CNOSF :

Valérie Pécresse, Présidente de
la Région Ile-de-France :

« Enfin, nous avons les Jeux !
Soyons heureux, soyons fiers : la
France gagne. Les Jeux, c’est du
rêve dans notre quotidien, c’est
un formidable projecteur sur nos
sportifs, sur les talents de notre
jeunesse et le savoir-faire de nos
entreprises. Malgré les doutes, les
épreuves, nous avons su dépasser
nos différences pour travailler tous
ensemble, le mouvement sportif
associé à l’Etat, la Région et la Ville,
et initier un formidable projet qui va
changer notre région et notre pays. »

JEAN-MARIE HERVIO / KMSP JEAN-MARIE HERVIO / KMSP

« C’est un moment historique
pour le sport français. Les Jeux
Olympiques et Paralympiques
ont le pouvoir d’inspirer le monde.
Accueillir les Jeux à Paris en 2024
sera un formidable accélérateur
pour le sport dans notre pays. Nous
avons vécu une aventure collective
incroyable aux côtés d’une équipe
exceptionnelle qui a su créer un
élan positif avec le mouvement
sportif. Aujourd’hui, le sport français
va changer à tout jamais. Alors
que nous nous engageons dans la
préparation de Jeux uniques, dont
l’héritage sera réel et pérenne, le
travail commence. »

Emmanuelle Assmann, Présidente du Comité Paralympique et Sportif Français :

JEAN-MARIE HERVIO / KMSP

« Je suis très heureuse de cette décision. C’est une formidable opportunité et un vrai défi pour
le mouvement paralympique. Le Comité Paralympique et Sportif Français s’est plus que jamais
mobilisé aux côtés du comité de candidature de Paris 2024. En tant que membre fondateur, nous
pouvons être fiers de l’obtention de ces Jeux. L’attribution par le CIO des Jeux Olympiques et
Paralympiques à Paris en 2024 va nous permettre de faire un bond gigantesque vers le sport de
demain, de connaître une visibilité et une médiatisation inédites, de faire découvrir et de fédérer
les Français autour de l’équipe de France Paralympique. L’organisation d’un événement d’une telle
envergure est une chance incroyable d’améliorer le quotidien des citoyens en termes d’accessibilité,
d’accroître l’accès à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap. Ces Jeux, à
Paris, en 2024, seront les Jeux à partager par tous ! »
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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.
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.

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR
LE catalogue

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR
LE CALENDRIER

DE L’ENSEMBLE DES formatioNS

DE L’ENSEMBLE DES formatioNS
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•
•

•
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•

Donatien Schauly,
membre de l’équipe
de France de CCE.
S’inscrire
à la formation
Se perfectionner
sur le cross
(1 journée)
Date : Mardi 21 novembre 2017
Lieux : Terrain de la Salamandre à Fontainebleau (77)
Formateur : Donatien Schauly
Renseignement : Thierry Castelle

Pascal Henry
© Ecuries Pascal Henry

6COACHER ET PERFORMER EN CSO
Pascal Henry, ancien entraîneur de l’Équipe
de France vous apportera son expérience
pour développer vos compétences en CSO.
•
•
•
•

Date : Lundi 11 décembre 2017
Lieux : Haras de Jardy (92)
Formateur : Pascal Henry
Renseignement : Thierry Castelle

© DR

•

SUR LE CROSS

S’inscrire
à la formation
Coacher et
performer en CSO
(1 journée)

© Ecuries Pascal Henry

•

Annick Dauban, entraîneur
professionnel, reconnue dans la
discipline du Dressage mettra
comme tous les ans son savoirfaire au service des enseignants
franciliens.
Dates : 5 dates au
S’inscrire à la
choix à découvrir dans
formation
la fiche d’inscription
Dressage
Lieux : 4 lieux différents
(45 minutes)
à découvrir dans la
fiche d’inscription
Formatrice : Annick Dauban
Renseignement : Thierry Castelle

6SE PERFECTIONNER

Donatien Schauly © PSV

Annick Auban © PSV

6DRESSAGE*

S’inscrire à la
La sensibilisation au management,
formation
le management humain, un levier
Management
de performance pour la filière
(2 journées)
équine.
• Dates : 16 & 17 octobre 2017
• Lieu : Domaine de Lipica à Ozoir-la-Ferrière (77)
• Formateur : Frédérick Sautel
• Renseignement : Amandine Point

© DR

Frédérick Sautel © DR

gMANAGEMENT - Niveau 1

Le saut d’obstacles et le dressage sont
S’inscrire à la
intimement liés. Au cours de 3 journées
formation
distinctes, Francis Rebel vous permettra
Obstacles
d’étudier la connexion et la réciprocité du
(3 journées)
travail sur le plat et à l’obstacle.
• Dates : 20 novembre, 11 décembre et 15 janvier
• Lieu : Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette (92)
• Formateur : Francis Rebel
RYTHME ET CADENCE
• Renseignement : Thierry Castelle
Une formation désormais incontournable.
L’équitation par le rythme et la musique
comme outil pédagogique. A cheval, pour
améliorer votre technique, et à pied pour
S’inscrire à la
améliorer votre pédagogie.
formation
• Date : Jeudi 23 novembre
Terrain varié
Préparer le cheval et le cavalier
• Lieu : CE de Milly-la-Forêt (91)
(1
journée)
au passage d’obstacles naturels
• Formateurs : Xavier Delande & Diane
et au terrain varié. 2 intervenants
Roche
seront présents pour vous apporter tout leur savoir• Renseignement : Amandine Point
faire pendant une journée. Cette formation convient
aussi bien aux cavaliers de CCE qu’à ceux de
S’inscrire à
TREC mais aussi aux jeunes chevaux en phase de
la formation
formation et d’éducation.
Rythme et
• Date : Lundi 13 novembre
cadence
• Lieu : Terrain de la Salamandre à
(1 journée)
Fontainebleau (77)
• Formateurs : Laurent Mézailles &
Stéphane Martin
• Renseignement : Amandine Point

Laurent Mézailles © DR Stéphane Martin © DR

u TERRAIN VARIÉ

u

Diane Roche & Xavier Delande © DR

Francis Rebel © DR

u OBSTACLES

O F FICIELS DE COMPÉTI TION
Format ion annuelle

Pourquoi devenir Officiel de compé t it ion ?

On devient Officiel de compétition lorsqu’on souhaite s’investir dans sa ou ses disciplines équestres,
contribuer à son développement, à l’organisation des compétitions …
Les Officiels de compétition sont des maillons indispensables à l’organisation de compétitions
équestres et ont un rôle très important dans le bon déroulement des concours en remplissant leurs
fonctions avec impartialité et courtoisie.

Pourquoi assister à une format ion ?

Une fois nommé, un Officiel de compétition a l’obligation d’assister un an sur deux à une formation
théorique dispensée par le CREIF ou la FFE en fonction du niveau.
En dehors de l’aspect obligatoire, ces formations sont essentielles pour se rencontrer, partager les
expériences et se tenir informé des évolutions du règlement.
Ces formations sont également la première étape indispensable pour rentrer en formation d’Officiel de
compétition.
Les bénévoles des centres équestres sont les bienvenus sur les formations afin d’acquérir les bases
réglementaires nécessaires au bon déroulement des compétitions de la FFE organisées par leur club,
et cela quel que soit le niveau d’épreuve.

Comment s’inscrire à une format ion ?

Les formations dispensées par le CREIF sont gratuites et ouvertes à tous les licenciés franciliens
majeurs et à jour de leur licence.
Les formations sont dispensées au début de chaque année par des experts dans leur discipline.

Télécharger le calendrier général de la format ion des Officiels de compé t it ions

Cliquez sur les icônes
pour accéder au
formulaire.

Attelage
Chef de
Piste

Attelage
Juge

Voltige

CSO
Chef de
Piste

CSO
Juge

Hunter
Chef de
Piste

CCE
Chef de
Piste

Hunter
Juge

CCE
Juge

TREC
Chef de
Piste PTV
et/ou POR

Commissaires
au Paddock
TREC
Juge
Dressage

Para-Dressage

Toutes les informat ions sur notre site internet
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Photo © PSV

Inscript ion
uniquement en ligne.

Renseignements : Benoî t Cayron-Renaux

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

MEETING

D'AUTOMNE
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meeting d’automne
Dans le cadre du développement du Concours Complet, le CREIF est heureux de vous proposer pour la
troisième année au Stade Équestre du Grand Parquet du 10 au 12 novembre 2017 le Meeting d’Automne.
De nombreux partenaires rejoignent ou poursuivent leur participation à l’évènement, à l’instar du Salon du
Cheval de Paris, partenaire titre de la Tournée des As Poneys de CCE. Cette association renforce encore
plus les liens qui unissent notre région et le plus grand événement équestre de France.
C’est sur 3 journées consécutives, du vendredi au dimanche que des épreuves Poneys, Clubs, Amateurs
et Pro vous attendent au Stade Equestre du Grand Parquet. Trois jours de compétition sur les terrains
bellifontains afin de tester vos nouvelles montures et définir le programme du travail à effectuer durant
l’hiver.
Mais surtout une magnifique rencontre pour clôturer votre saison en beauté.
Afin de limiter le surbooking causé par quelques cavaliers, nous avons appliqué la seule solution, bien
que loin d’être idéale, qui consiste à avancer la date limite de désengagement avec remboursement. Nous
espérons que cette règle permettra de nouveau de libérer des places afin d’éviter que l’on se retrouve, au
final avec des épreuves peu remplies.

Photos © PSV

Plus d’informations sur notre site Internet en cliquant ici.

le programme prévisionnel
vendredi 10 novembre

samedi 11 et dimanche 12 novembre

Concours FFE n°201777213 ; clôture le 6 novembre
• Amateur 1
• Amateur 2
• Amateur 3
• Pro 4

Concours FFE SIF n°1827489 ; clôture le 6 novembre
• As Poney Elite
• As Poney 1

samedi 11 novembre
Concours FFE n°201777213 ; clôture le 6 novembre
• Amateur 2
• Amateur 3
• Amateur 4

dimanche 12 novembre
Concours FFE SIF n°1827489 ; clôture le 6 novembre
• As Poney 2D
• As Poney 2C
• Poney Elite
• Poney Elite B
• Club 1
• Club 2
Les Infos du CREIF - Octobre 2017 - Page 13

haras des breviaires
Jeudi 14 Septembre, au lendemain de la déclaration d’attribution des Jeux Olympiques et
Paralympiques pour Paris en 2024, François Lucas accompagné de deux élus franciliens,
Aurore Bergé (députée LREM des Yvelines) et Frédéric Descrozaille (député LREM du Valde-Marne et ancien directeur de la FIVAL) ont proposé une réunion d’informations au Haras
des Bréviaires.
Cette réunion a été l’occasion d’évoquer le projet global
d’implantation du site et sa reprise en gestion par le CREIF ainsi
que les épreuves équestres des Jeux Olympiques 2024 qui se
dérouleront au Château de Versailles.
Dans une première partie de la matinée, différents représentants
de la filière équine (UNIC, GHN, IFCE, …) ont pu exposer aux
élus présents en nombre, les problématiques rencontrées par
les professionnels récemment, la TVA et les rythmes scolaires,
événements devant lesquels les institutions de la filière ont su
réagir communément.
A la suite de ces éléments de contexte, le projet global de reprise
du Haras des Bréviaires a été dévoilé par les partenaires futurs
de celui-ci, projet qui se concrétise par une prochaine acquisition
du site par le CREIF. Les élus ont d’autant plus été concernés
puisque la reprise du site offre, au-delà d’une surface équestre
à dimension régionale, un pôle d’attractivité en sud Yvelines
et des activités porteuses d’emploi. La présentation globale
s’est conclue par une démonstration des plans d’aménagement
envisagé par Monsieur Jan Aileret, architecte mobilisé pour ce
projet.
Egalement, dans la perspective des JOP 2024, le Haras des
Bréviaires pourrait être une base arrière de l’événement, à
la disposition des épreuves équestres ayant lieu au Château
de Versailles et du pentathlon moderne. Pierre Michelet, chef
de piste international de cross présent pour cette occasion a
exposé l’implantation des épreuves dans le parc du Roi Soleil
comme lui pourrait l’imaginer.

Une assemblée attentive © CREIF

De nombreuses pesonalités avaient
fait le déplacement © CREIF

Frédéric Descrozaille, Aurore Bergé et
François Lucas © CREIF

Suivez l’actualité du Haras des Brévaires sur notre site Internet.
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ACTUALITÉ TVA - communication officielle

Le président

Lamotte, le 4 octobre 2017

Madame, Monsieur,
Dans le cadre des travaux sur la TVA et de leur suivi par la Fédération Française
d’Equitation, je souhaitais partager avec vous les dernières actualités.
Lors de son audition à l’Assemblée Nationale par les commissions des Affaires Européennes et des Finances ce mercredi 4 octobre, le Commissaire européen Pierre
Moscovici, en charge de la fiscalité, a répondu à plusieurs parlementaires sensibilisés
aux enjeux de la TVA appliquée aux activités équestres.
Le Commissaire Moscovici a très clairement cité le dossier de la TVA « équine »
et a renouvelé sa préférence pour une subsidiarité, ce qu’il avait déjà indiqué à plusieurs reprises lors d’auditions précédentes notamment les 8 juin 2016 et 27 juillet 2017.
« Un mot encore (…), sur les taux de TVA. Moi, ma doctrine, elle est très simple,
j’ai été Ministre des finances, et je me souviens à l’époque d’avoir eu à parler avec
des professionnels qui me demandaient de fixer des taux réduits, d’un côté sur les
ebooks, de l’autre sur la presse en ligne, et les troisièmes sur la filière équine.
Bon je sais que ce n’est pas simple de faire ces choix. Mais je pense néanmoins qu’il
vaut mieux les faire à Paris qu’à Bruxelles. Je suis pour la subsidiarité en la matière.
(…) J’invite vos deux commissions à suivre de près les développements européens en
matière de fiscalité et à peser dans ce débat. Pourquoi ? Parce que la Commission
propose mais ce sont les Etats-Membres qui disposent, les Etats-Membres c’est bien
sûr les gouvernements mais c’est aussi les parlements. »
Comme je vous l’annonçais il y a quelques semaines, les propositions de la Commission
s’agissant de la politique européenne en matière de taux de TVA, devraient être connues
au mois de novembre, ce qui a également été rappelé par le Commissaire :
« Pour ce qui est de la TVA à taux réduit, je ferai une proposition fin novembre, en la
matière. Je sais que les discussions TVA vont être longues, je ne me fais pas d’illusion,
ce sont des sujets très politiques, très complexes (…). S’agissant des taux réduits, cela
pourrait être une décision assez rapide. Il faut simplement que les Etats-membres
acceptent cette charge, (…) ».
Soyez assuré(e) de notre détermination et de l’action de la Fédération Française
d’Equitation pour que les activités équestres retrouvent une fiscalité adaptée à leur environnement.
Restant à votre disposition pour toute question,
Bien à vous.

Serge Lecomte 			

Téléchargez le document “Équitation et fiscalité”

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 à organiser des sessions
d’examen aux VETP en Île-de-France.

La VETP, qu’est-ce c’est :

• C’est une évaluation du niveau équestre
professionnel des candidats dans 4 domaines
différents pour le BPJEPS à 4 UC et dans 3
domaines différents liés à la mention pour le
BPJEPS à 10 UC. Ces épreuves ne se compensent
pas.
• Elles sont reconnues sur tout le territoire
national sans limitation de durée
• L’attestation de réussite à ces tests est délivrée
par le Ministère des Sports.
• La réussite aux tests est obligatoire pour pouvoir
rentrer en formation sauf si vous bénéficiez
d’équivalences. Ces tests sont organisés par le
CREIF.

Téléchargez la fiche d’inscription

BP JEPS À 4 UC

Télécharger le
CALENDRIER
des VETP

Téléchargez la fiche d’inscription

BP JEPS À 10 UC

Toutes les informations
sur notre site Internet.

A l’issue de la VETP, le candidat devra choisir son centre de formation via un organisme de formation.
En Île-de-France, plusieurs organismes sont à votre disposition :
• Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France (CREIF) avec 22 centres de formation
• Le Haras de Jardy
• La Garde Républicaine
• Le CEZ de Rambouillet
• L’École Militaire d’Équitation (EME)
• L’Union nationale des Centres sportifs de Plein Air (UCPA)
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DEJEPS & DESJEPS
PROMOTION
Promotion 2017 au Gala du CREIF © PSV

DE JEPS

2018

Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports

Ce diplôme certifie des compétences dans le champ du
perfectionnement et de l’entraînement sportif au niveau
Amateur dans une discipline.
Le titulaire du DEJEPS conçoit, coordonne et met en
œuvre un projet de perfectionnement dans la discipline
de la mention : progression technique et entraînement du
couple, formation, travail et suivi du cheval, organisation
de compétitions.
Le DE se prépare et se passe dans un centre de formation
habilité par la DRJSCS comme le CREIF.

3 mentions : Dressage, CSO, CCE

La formation au DE JEPS est accessible :
• Aux titulaires d’un BP JEPS/BE ES ayant un bon
niveau technique dans la discipline, validé par un test
technique ou par des performances significatives en
compétition.
• Aux candidats non titulaires d’un diplôme
d’encadrement mais pouvant démontrer un bon
niveau technique dans la discipline, validé par un test
technique ou par des performances significatives
en compétition et des compétences pédagogiques
validées par un test pédagogique.

Inscription aux tests d’entrée (VEP)

DESJEPS
Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et
des Sports

Ce diplôme certifie des compétences dans le champ de
l’entraînement sportif au niveau Pro dans les 3 disciplines
olympiques.
Le titulaire du DES JEPS conçoit, pilote, et met en œuvre
des actions de formation de formateurs. Il prépare et
dirige un projet de performance dans les trois disciplines
olympiques.
Le DES se prépare et se passe dans un centre de
formation habilité par la DRJSCS comme le CREIF.
La formation au DES JEPS est accessible :
• Aux titulaires d’un BP JEPS/BE ES/DE JEPS ayant un
très bon niveau technique dans la discipline, validé
par un test technique ou par des performances
significatives en compétition.
• Aux candidats non titulaires d’un diplôme
d’encadrement mais pouvant démontrer un excellent
niveau technique ou des performances significatives
en compétition et des compétences pédagogiques
validées par un test pédagogique.

Inscription aux tests d’entrée (VEP)
Toutes les informations et documents relatifs au DES JEPS

Toutes les informations et documents relatifs aux différents DE JEPS
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NATS
N
O
I
CHAMPNCE
DE FRA
masters
pro cce
Après trois jours de compétition, Le Festival Lamotte-Beuvron sur le Parc
Équestre Fédéral a livré ses médailles pour les Masters Pro, le Championnat
des 7 ans et le Championnat de France des As. On notera la 7ème place du
cavalier de Jardy (92), Geoffroy Soullez, dans le Championnat Pro Elite.
Les résultats franciliens :

Pro 1
1er Lionel Guyon & Tactic de Lalou, Ecurie Catherine Lacroix (78)
Lionel Guyon et Tactic de Lalou, 7ème après le dressage avec une reprise
notée 44,7 pts, sont les seuls à réaliser un cross sans-faute dans le temps
imparti. Une performance qui leur permet de prendre le leadership avant le
saut d’obstacles. Avec un beau parcours sans-faute, le duo s’offre la médaille
d’or après avoir remporté il y a quelques semaines la Coupe des nations avec
l’équipe de France lors du CICO 3* du Haras du Pin.

Lionel Guyon © PSV

as minimes
2ème Baptiste Nebout & Vivacious Dew Drop, Ecurie Agnès Decrion (78)
Baptiste Nebout et sa petite Vivacious Dew Drop réalisent la bonne opération. En effet, le couple
4ème après le cross a bouclé un sans-faute lors du CSO et s’octroie ainsi la médaille d’argent avec
un total de 50,5 pts.

as jeunes cavaliers
3ème Victor Levecque & Phunambule des Auges, Equi Pol (78)
Les Jeunes cavaliers ont couru leur championnat sur la Pro 1. Le
cross a redistribué les cartes. C’est sur la troisième marche du
podium que l’on retrouve le francilien ambassadeur de Paris
2024, Victor Levecque. Après un refus sur le cross de son
Phunambule des Auges, le cavalier conclut son championnat
sur un parcours vierge de toute pénalité et un total de 72,3 pts.

Victor Levecque © PSV

Page 18 - Les Infos du CREIF - Octobre 2017

NG DES
I
MEET TAIRES
IÉ
PROPR
Le Meeting des propriétaires se tenait du 30 août
au 02 septembre 2017 au Parc Équestre Fédéral de Lamotte-Beuvron (41). Ce championnat est le rendez-vous
incontournable de fin de saison pour les cavaliers propriétaires de leurs chevaux. Retour sur l’édition 2017.

Téléchargez les résultats franciliens
Un grand rendez-vous sportif

Le Meeting des propriétaires a été imaginé pour réunir les cavaliers amateurs qui ont poussé leur passion jusqu’à
devenir propriétaires de leur cheval. Les épreuves sont ouvertes au plus grand nombre et permettent à chacun
de participer à un championnat. C’est l’occasion de valoriser la complicité qui unit chaque cavalier à son cheval.
Plusieurs disciplines sont représentées : Saut d’obstacles, Dressage, Concours complet d’équitation, Hunter… En
proposant un panel très large d’épreuves, ce championnat donne à chaque cavalier propriétaire un objectif de fin
de saison, quel que soit son niveau de pratique.

Quatre jours de convivialité

Le Meeting des propriétaires est un championnat de France. Il n’en n’est pas moins un événement festif et
convivial. De nombreuses animations ont laissé la part belle aux échanges et à la convivialité. Cette année, les
cavaliers venus de toute la France ont pu se retrouver autour de la « Table des régions ». Cette soirée a permis
aux participants de partager les gastronomies locales et d’échanger autour de leur passion pour l’équitation. Le
vendredi soir, les cavaliers ont pris part à une soirée dansante. L’occasion de se détendre et passer un moment
convivial.

Des épreuves emblématiques

Le Meeting propose des épreuves spécifiques en plus de celles du championnat. La plus célèbre d’entre elles,
le Top Model, attire les cavaliers. Cette épreuve originale est très représentative de l’événement. Le cavalier
présente son cheval en main devant un jury. Le couple est noté sur la qualité de la présentation, l’aspect général
du couple, ainsi que le modèle et les allures du cheval. D’autres épreuves comme le Derby-cross, des épreuves
dédiés aux enseignants, l’Aptitude Sport et Loisir et le Championnat de France Amazone ont également rythmé
ce championnat. L’opportunité pour le plus grand nombre de s’épanouir dans la pratique qu’il a choisie.

CCE © FB Txiki Poneys

Hunter © FB Ruscito Jessica

CSO © FB Elena Roux

Sport et Loisir © FB Margaux Haas

S

Dressage © FB Nathalie Le Roux Bonnefond
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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 Septembre 2017.
Retour sur les plus belles performances.

CSI 5* de

Lausanne (SUI)
Le CSI 5* de Lausanne se tenait du 14 au 17 septembre
sur les bords du Lac Léman. La France comptait quatre
représentants pour défendre ses couleurs : Roger-Yves
Bost, Simon Delestre, Philippe Rozier et Kevin Staut. RogerYves Bost et Simon Delestre ont été les meilleurs puisqu’ils
s’emparent respectivement de la 2e et 3e place du Grand
Prix Longines de la ville de Lausanne.
Le cavalier du Haras des Brulys (77), Roger-Yves Bost, a
réalisé un premier parcours sans pénalité ce qui lui a permis
de participer à la seconde manche, ouverte aux 11 premiers
couples. Après une très belle et rapide seconde manche
sans mettre une barre au sol en 39,27 secondes le couple
décroche donc la 2ème place de l’épreuve. Le duo avait très
bien commencé la compétition, puisque dès vendredi soir il
remportait la grosse épreuve du jour !
Philippe Rozier (Espace Marcel Rozier, 77) a finalement
souhaité ne pas prendre le départ du Grand Prix où il était
engagé avec Rêveur de Kergane. Le couple avait terminé
3ème de l’épreuve de vitesse du vendredi.

Stanislas de Zuchowicz & Ult’im
© FB Cendrine Dutrait

CICO 3* de

Waregem

(BEL)

Après l’étape du Pin en août remportée par
l’équipe de France, le circuit FEI Coupe des nations
de concours complet a fait étape le week-end du
23 septembre à Waregem en Belgique. L’équipe
de France termine à la 3ème place. Maxime Livio
et Pica d’Or s’imposent, quelques semaines après
leur titre de Champion de France.
En Belgique, le sélectionneur national Thierry
Touzaint avait donc choisi d’aligner les récents
champions de France Pro élite, Maxime Livio et
Pica d’Or entourés de Camille Lejeune et Tahina
des Isles, ainsi que le francilien Stanislas de
Zuchowicz (Société Equestre de Fontainebleau,
77) associé à Ult’im.

CIC 1* de

Lignières

(FRA)

Après un très bon dressage en 34,1, le couple formé
par l’ambassadeur de Paris 2024, Victor Levecque
(Equi Pol, 78), et RNH MC Ustinov conservent leurs
points sur le cross et le saut d’obstacles. Ils s’offrent
ainsi leur première victoire de la saison.
Victor Levecque & RNH MC Ustinov © FB Ecurie Equipol

Roger-Yves Bost & Sydney Une Prince © Jessica Rodrigues
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championnats régionaux du creif

le championnat
Les 16 et 17 septembre derniers, s’est déroulé sous
un beau soleil imprévu de fin d’été, le traditionnel
Championnat Régional Amateur de Dressage.
Pour la première fois, le CREIF a posé ses lices et son podium
au Parc Équestre Francilien (Le Pin, 77) pour permettre aux
dresseurs franciliens de dérouler leurs reprises dans les
meilleures conditions possibles. Pour ce faire, les 3 manèges
du lieu ont permis aux couples d’évoluer dans des conditions
optimales.
© John Photography

Cette compétition régionale était la dernière occasion pour
les couples présents de dérouler leurs reprises avant les
Championnat de France Amateur prévus du 26 au 29 octobre
au Mans.

Six titres de Champions Régionaux ont été décernés :
•
•
•
•
•
•

Amateur Elite : Valérie-Anne Hauchart & Pacheco du Montroyer, CH Isle Adam Parmain (95)
Amateur 1 : Justine Boulanger & Aragorn de Lauture, Haras de Lauture (78)
Amateur 2, 27 ans & + : Angélique Berthou & Vegas, Ecuries de Faustan (77)
Amateur 2, 26 ans & - : Pauline Ducousso & Zimtstern, CH Isle Adam Parmain (95
Amateur 3, 27 ans & + : Caroline Guillemain d’Echon & Gia de la Briqueterie, Liverdy Dressage (77)
Amateur 3, 26 ans & - : Carla-Marie Dufil & Eppo, CH Isle Adam Parmain (95)

Criterium :

Le CREIF souhaite féliciter tous les cavaliers qui ont participé
à ce championnat qui a permis, une fois encore, de voir de
beaux moments de Dressage. Bon courage à tous ceux qui
se rendent au Mans pour le Championnat de France, nous
vous faisons confiance pour dignement représenter notre
région.
Ce concours n’a pu avoir lieu que grâce à la conjonction
des équipes du CREIF, des officiels, des sponsors, des
techniciens et des bénévoles fidèles et passionnés par le
Dressage.
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© Patrick Boulanger

• Amateur 1 : Adeline le Coarer & Radeysham de Buez, Haras de Lauture (78)
• Amateur 2 : Elodie Fleurent & Poly du Villajou, Haras de la Chapelle (95)
• Amateur 3 : Maud Ganneau & Ucla des Nepliers, Ecuries de Romandine (77)

amateur DRESSAGE
Podium Championnat Amateur
Elite © Greg Niro

Podium Championnat Amateur 2,
26 ans et - © Greg Niro

Podium Championnat Amateur 2,
27 ans et + © Greg Niro

Podium Championnat Amateur 3,
27 ans et + © John Photography

Podium Championnat Amateur 3,
26 ans et - © John Photography

Podium Championnat Amateur 1
© John Photography

Podium Criterium Amateur 1
© John Photography

Podium Criterium Amateur 2
© John Photography

Podium Criterium Amateur 3
© John Photography

Valérie-Anne Hauchart &
Pacheco du Montroyer
© Greg Niro

Justine Boulanger & Aragorn de
Lauture © Greg Niro

Angélique Berthou & Vegas
© Greg Niro

Pauline Ducousso & Zimtstern
© Greg Niro

Caroline Guillemain d’Echon &
Gia de la Briqueterie © Greg Niro

Carla-Marie Dufil & Eppo
© John Photography

Adeline le Coarer & Radeysham
de Buez © Greg Niro

Elodie Fleurent & Poly du Villajou
© Greg Niro

Maëlle Sahl remporte la RLM
Amateur 3 © Greg Niro

Maud Ganneau & Ucla des
Nepliers © Greg Niro

Elodie Fleurent remporte la RLM
Amateur 2 © Greg Niro
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On m’a dit

e

paddock polo
Le Paddock Polo, discipline méconnue du
grand public, continue de se développer en Îlede-France. L’organisation de tournois permet
de faire découvrir cette activité.
Pour tous les spectateurs curieux ou
connaisseurs, voici le calendrier de Paddock
Polo à ne pas rater pour les compétiteurs
afin d’être qualifiés pour le Grand Tournoi de
Lamotte Beuvron du 19 au 21 mai 2018.

© Les Molières Chavilles

• 19 novembre 2017 à 10h, Poissy (78)
• 10

décembre

2017

à

13h30,

Bagatelle

(75).

Finales

départementales de Paris
• 14 janvier 2018 à 12h30, Chaville (92). Finales départementales
des Hauts-de-Seine
• 11 février 2018 à 13h30, Haras-de-Saint-Leu (92)
• 18 mars 2018 à 10h, Poissy (78)
• 8 avril 2018 à 12h, Apremont (60). Finales interrégionales
• 6 mai 2018, Les Molières (91). Finales régionales d’Île-deFrance
Patrick Poujol, Président de la Commission Paddock Polo du
CREIF, reste à la disposition des nouveaux joueurs intéressés et
des nouveaux clubs souhaitant découvrir le Paddock Polo.
Nous souhaitons une très belle saison de compétition à tous les
joueurs.

Les équipes du
CREIF et des
enseignants à
la découverte du
Paddock Polo
© CREIF
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Patrick Poujol, Président de la commission
Paddock Polo du CREIF © DR

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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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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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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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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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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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.
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Publi-communiqué

Longines Masters de Paris
Rendez-vous du 30 novembre au 3 décembre
Hall 5B - Parc des Expositions Paris Nord Villepinte
Ne manquez pas l’événement incontournable de la fin d’année !
Nous l’attendions, la série Longines Masters débutera son incroyable voyage sur trois continents par l’étape
européenne, à Paris du 30 novembre au 3 décembre, en marge du Salon du Cheval de Paris, avant de s’envoler
vers Hong Kong en février puis à New York au mois d’avril pour clôturer la saison III.
cliquez ici ou sur l’image ci-dessus pour voir la vidéo best of paris 2016

Des nouveautés côté sport

Programme complet à retrouver en cliquant ici.

Vendredi soir, venez vibrer et découvrir le nouveau tracé de la saison III du Longines Speed Challenge, considéré comme
un championnat du Monde de vitesse sur 3 continents avec son tracé unique à Paris, Hong Kong et New York.
Samedi 2 décembre en soirée, le Longines Masters de Paris accueillera une nouvelle compétition par équipe,
la Riders Masters Cup, une bataille de légende sous forme de duels entre les meilleurs cavaliers américains et
européens. Sport, Show et Stratégies en live sur la piste, ne manquez pas cette première édition historique !
L’après-midi, une nouvelle épreuve de puissance 6 barres, “Masters
Powers”, verra le jour avec des hauteurs qui atteindront des sommets !
Dimanche, en point d’orgue le Longines Grand Prix mettra à l’honneur les meilleurs
cavaliers du Ranking Mondial sur un tracé technique à 1,60m. Cette épreuve comptant
pour l’ultime challenge « Grand Slam Indoor de Saut d’Obstacles » de 2 250 000€ !
& durant ces quatre jours de grand sport, aux côtés des meilleurs cavaliers au monde
dans les épreuves « Masters One » 5*, venez encourager les champions d’hier et de
demain dans les épreuves 2* « Masters Two » et 1* « Masters Three ».

Photos © EEM - Laurent Vu - RB Presse/J. Rodrigues

« OFFRE BILLETTERIE
EXCLUSIVE CREIF »

Votre journée + votre soirée
au Longines Masters de Paris
pour 50€ ! *
• Rendez-vous sur la billetterie en
ligne Longines Masters
en cliquant ici
• avec le code LMPA17CREIF pour
bénéficier de la réduction
* Offre de réduction -22% valable jusqu’au
15 octobre 2017, pour l’achat d’une session
journée “Masters Premières” + Session soirée
“Longines Speed Challenge Night” incluant
l’accès au Salon du Cheval, non cumulable
avec d’autres offres.

#LonginesMasters #WeRidetheWorld

Côté art de vivre
En journée comme en soirée, le
rendez-vous est donné au Village
Prestige, autour du paddock,
avec ses boutiques éphémères,
ses expositions d’art et son Bar
Lounge.
Et prolongez l’expérience
«Masters» en soirée avec les
immanquables «afterparties»,
concerts showcase et DJ set !
Pour les petits et les grands :
Carrousel Longines, séances de
dédicaces avec les champions et
le dimanche, retrouvez-la célèbre
course de poneys shetlands du
Haras de Jardy.

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

Publi-communiqué

Salon du
s
i
r
a
p
e
d
cheval
val
# s a lo n daurccdhees e x p o si ti o n s

17 | P
d é ce m b re 2 0
3
u
a
re
b
m
e
Du 25 nov

il le p in te .
P a ri s N o rd V

Tip!
Le sport en partage | Compétitions internationales, nationales, déguisées, étonnantes…
Spectacles, innovations, exposants… Le millésime 2017 du Salon du Cheval de Paris
s’annonce dense !

Indoor de Paris
L’Indoor de Paris propose quelque 60 épreuves aux cavaliers des catégories
Poney, Club, Amateur et Pro dans 6 disciplines, organisées sur les carrières
Prestige et Nationale du hall 5A. Parmi les temps forts en saut d’obstacles : les
épreuves pro lundi 27 et mardi 28 novembre, la Crazy Run (épreuve par équipe
déguisée), le Top of Creif, et un dernier week-end réservé aux épreuves poneys
dont la fameuse Tournée des As. Les engagements sont ouverts via FFE Compet
et FFEClub SIF.
Lancé par la FFE en 2008, le circuit du Grand National fête son 10e anniversaire
et s’inscrit pour la première fois au programme du Salon du Cheval du 24 au 26
novembre. Sur la piste internationale (hall 5B), les meilleurs cavaliers Pro français
prendront part à la « super finale » du Grand National de CSO.
Du 30 novembre au 3 décembre, les plus grands noms du jumping international
investiront la piste pour disputer le Longines Masters de Paris, subtil mélange de
sport et d’art de vivre.

Nuit du Cheval
Les sonorités brutes et énergiques des Tambours du Bronx rythmeront la mise en
scène concoctée par Lorenzo en complicité avec ses fidèles chevaux en liberté.
Samedi 25 novembre, à partir de 20h, ils précéderont le Devoucoux Derby Cross
Indoor, une référence en termes de sport spectaculaire : 1000 mètres de galop, près
de 25 efforts sur des obstacles naturels. Les meilleurs complétistes se prennent
au jeu !
Dimanche 26, le spectacle clôturera la super finale du Circuit Grand National,
courue dans la matinée.
Pensez à réserver vos places !

E

Photos © PSV

t aussi ...
Championnat du Mo
nde du Cheval Arab
e – 24 au 26 novemb
hall 5B
re,
Etape Coupe du Mo
nde de Voltige – CV
I-W – 2 et 3 décemb
Carrière Prestige ha
re,
ll 5A
Battle in the saddle,
équitations Wester
n – 30 novembre au
décembre, Carrière
3
Show hall 5A
Tournée des As CS
O – 2 et 3 décembre,
Carrière Prestige ha
X-Trem TREC – 25
ll 5A
et 26 novembre, Ca
rrière Show hall 5A
Près de 200 exposa
nts attendus pour un
shopping complet,
bottes aux objets co
des
nnectés !

Vous êtes licencié FFE ? Achetez vos billets
à tarif préférentiel en ligne dès maintenant !

Infos, programm es et billetterie sur :

www.sa lon-che val.com
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hunter
le challenge
débu t e en
fanfare !

Pour cette saison 2017/2018,
la commission Hunter a mis en
place un challenge de Hunter pour
les cavaliers Amateurs. La première
étape a eu lieu le dimanche 24
septembre. Avec plus de 120 partants
on peut déjà dire que le challenge
motive et la première manche a été
un succès !
Les Ecuries de la
Boissière d’Orveau (91)
ont été les organisateurs
de cette belle journée. La piste
avait pour l’occasion était très
fleurie et les obstacles typiques de
hunter ont fait la joie des participants.
Dès la première manche le niveau
des cavaliers était élevé, on imagine
facilement que ce challenge sera de
grande qualité.

Les sponsors,
nombreux, ont
largement contribué à la
réussite de cette épreuve
et ils ont récompensé très
généreusement les classés de
chaque épreuve et du challenge.
Les résultats sont à retrouver sur le site
du CREIF et en attendant la finale.
Rendez-vous pour la 2ème manche
à La Rochette (77) le 15 octobre
2017 !

+ D’INFOS SUR LE SITE DU CREIF
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SUIVEZ LE CREIF sUr
LEs rEsEAUX sOcIAUX !
EN cLIQUANT sUr LEs
IcONEs cI-DEssOUs :

y
Et ne manquez surtout pas
nos pag es Groupes !

Enseignants

ATTELAGE EN
ILE-DE-FRANCE

HUNTER EN
ILE-DE-FRANCE

CCE EN
ILE-DE-FRANCE

VOLTIGE EN
ILE-DE-FRANCE

équitation 				
d’extérieur
con f ér en ce
d e dissémin ation
d e l a rou te
eu ropéen n e
d ’a r tag n a n

La Fédération Française d’Equitation organisait
avec l’Association Européenne Route d’Artagnan et le
Conseil départemental du Gers, au nom du Consortium
de 12 partenaires publics-privés européens, la Conférence
de dissémination de la Route Européenne d’Artagnan, ce
vendredi 22 septembre à l’Hôtel du Département du Gers.

Carole Delga, Présidente du Conseil
Régional Occitanie, Philippe Martin, Président,
et Françoise Casale, Vice-présidente du Conseil
Départemental du Gers, Alain Libéros, Président de
l’Association Européenne Route d’Artagnan et Frédéric
Bouix, Délégué Général de la FFE et Président de la Fédération
Internationale de Tourisme Equestre, ont ouvert les travaux de
cette conférence de dissémination.
Destinée à promouvoir les principaux
résultats de la mise en œuvre du projet - dans
le cadre du soutien de l’Union Européenne via le
programme COSME - elle a aussi donné la parole aux
parties prenantes autour de 3 thématiques illustrant la
valeur ajoutée du projet : Impact sur les territoires, Tourisme
et événements, Société. Les intervenants, issus de fédérations
équestres nationales, de collectivités territoriales, d’associations,
ont mis en valeur leurs retours d’expérience, illustrant les
avancées notables de la Route européenne d’Artagnan au
cours des 18 derniers mois.

Retrouvez ici
le Live
de la Conférence de
Dissémination.

En clôture de la conférence de
dissémination, ont été présentées
les perspectives de développement de la
Route Européenne d’Artagnan. Candidature à la
certification « Itinéraire culturel européen », lancements
en Belgique et en Italie, mise en œuvre d’un plan
triennal 2018-2020 assurent un avenir prometteur
pour la Route européenne d’Artagnan.
Mobilisés autour
d’une initiative
pérenne, le Consortium
et les parties prenantes
du projet se réuniront lors de
l’Assemblée générale d’AERA le
24 novembre, ancrant la Route
Européenne d’Artagnan dans
le paysage européen de
façon durable.

Renseignements Equitation d’extérieur :
© FFE / DR

CREIF - Claire Olivier
colivier@cheval-iledefrance.com
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0

Endurance
en Ile-de-France

Photos © Polo de Paris

E CHALLENGE
L
FRANCILIEN
D’ENDURANCE
Les trois derniers concours pour marquer
des points au Challenge Francilien
d’Endurance sont :
Grand Parquet le 14 Octobre (77)
Bois de Boulogne le 29 Octobre (75)
Montdauphin le 19 Novembre (77).
Le classement provisoire après
le concours des Bréviaires sera
prochainement diffusé !

grand parquet endurance les 13 & 14 octobre
le grand rendez-vous d’automne de l’endurance en ile-de-france

Le beau concours Endurance du Grand
Parquet approche ! Ce sera comme chaque
année LE grand rendez-vous d’automne de
l’endurance en Ile de France. Ce concours est
exceptionnel a plus d’un titre. C’est bien sur
un international de très haut niveau, avec des
épreuves CEI* CEI** et CEI*** qui attirent les
meilleurs couples de plus de 20 pays.

L’organisation « millimétrée » de l’association Grand Parquet Endurance sur le très beau
site du Grand Parquet, et les pistes ouvertes exceptionnellement par l’ONF dans le massif
forestier de Fontainebleau en ont fait une étape incontournable du calendrier des cavaliers
internationaux.
C’est aussi un concours Amateur et Club rare. En effet, afin de faire profiter au plus grand
nombre de ce site, de ce jury et de ces pistes exceptionnelles, l’organisation intègre une
large offre d’épreuves Amateur et Club en parallèle des épreuves internationales : Ama2 60
km, Ama1 80 km, Ama1GP 80 km et 90 km, AmaElite 130 km et 2x70km, AmaElite GP 2x80
km ; et pour les Club une épreuve EliteGP 60km.
Autant dire que les journées du 13 et du 14 Octobre seront bien remplies pour les
organisateurs, qui ont encore besoin de bénévoles : n’hésitez pas à vous proposer auprès
de Caroline Cabardos, découvrir l’endurance de l’intérieur d’un grand concours est toujours
une belle expérience.
Toutes les informations sur : www.grandparquetendurance.fr

édition du “mythique” enduropolo
quatrième
au bois de boulogne
Le Polo de Paris est l’un des Clubs les plus titrés en Endurance Club. Et c’est aussi un organisateur
fidèle. Pour la 4eme année consécutive, il propose l’EnduroPolo, un concours désormais « mythique
». C’est un concours unique, par son parcours dans le Bois Boulogne (donc à cheval dans Paris),
par l’accessibilité des épreuves (10km et 20km pour poneys et chevaux en vitesse maxi limitée à
12 km/h), par son classement handisport endurance (unique en France), et surtout par l’esprit bon
enfant et familial qui l’anime !
Attention, ce concours se déroule le 29 Octobre le matin uniquement, et le nombre d’engagements
est très limité (contactez l’organisateur pour vous engager). On a encore besoin de bénévoles pour
faciliter le déroulement du concours. Proposez-vous, vous passerez une très belle matinée !
Pour tout savoir : www.enduropolo.fr
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L’écho des
Départements
infos du CDE77

77

FORMATIONS

Réunion de
calendrier des
compétitions 77
pour l’exercice 2018
Tous les organisateurs
sont invités à la réunion de
calendrier qui se tiendra le
lundi 13 Novembre à 18h
au centre équestre lipica
d’Ozoir-la -Ferrière.

Formation EQUIFUN
Le dimanche 19 Novembre 2017 aura lieu la deuxième session de la
formation EQUIFUN organisée par le CDE77 et destinée aux futurs
officiels (juges et constructeurs de pistes) opérant sur le département
de la Seine et Marne. Cette formation, dirigée par Anne laure Bertrand,
aura lieu simultanément avec un concours au club hippique de l’Ile
de Loisirs de JABLINES elle a un double objectif :
• Montage d’un parcours officiel avec ses différents dispositifs,
• Techniques de jugement.
Formation TIR A L’ARC A CHEVAL
La prochaine formation, destinée aux enseignants des clubs de Seine
et Marne, se tiendra le jeudi 23 Novembre 2017 au centre hippique
lipica à Ozoir le Ferrière elle sera assurée par Benedicte Opoix.
Les inscriptions aux formations s’effectuent dès à présent par mail :
cde77@ffe.com

Championnats
départementaux
d’équitation de seineet-marne 2018
Appel
à
candidature
:
les
candidatures
à
l’organisation
des
championnats devront être
adressées au CDE avant
le lundi 30 octobre en
précisant la discipline et la
ou les dates proposées.

Meeting d’automne de cce, tournée des as
poneys, 10-11-12 novembre, grand parquet de
fontainebleau
Pour cette grande manifestation le comité d’organisation
a besoin de ressources bénévoles si vous êtes candidat
n’hésitez pas à contacter Thierry Castelle : tcastelle@chevaliledefrance.com ou Alain Bohan : abohan@wanadoo.fr.
Les infos sont publiées régulièrement sur la page
FACEBOOK : page FB CDE77 et sur le site du CDE (www.
cde77.ffe.com)

INFOS DU CDE78
Réunion de rentrée des clubs
Le 18 septembre s’est tenue la réunion de rentrée des clubs au Haras des Bréviaires. Environ quarante
personnes étaient présentes.
Les modifications des nouveaux règlements du Championnat 2018 ont été présentées, un appel à
candidats pour les élections a été lancé et le calendrier prévisionnel des Championnats départementaux
a été établi. Il reste quelques dates à confirmer en fonction des calendriers régionaux.
Cliquez ici pour accéder au Calendrier prévisionnel des Championnats départementaux 2018.
communication
Le CDEY propose aux clubs des Yvelines qui organisent des manifestations officielles, de diffuser à
leur demande, le texte de leur choix, accompagné ou non d’une affichette, pour la promotion de leur
évènement.
Ce document doit être envoyé au CDEY par mail et il sera transféré sans modification aux clubs des
Yvelines.
challenge hunter
Le Challenge Hunter des Yvelines est reconduit. Il se déroule du mois de
mars au mois de mai 2018. Le règlement et les dates et lieux des épreuves
sont disponibles en cliquant ici. Votre correspondant est Laurent
Casanova : 07 70 12 06 53.
formation hunter
Une demi-journée de formation pour les enseignants des Yvelines est
organisée par le CDEY, l’intervenant est Laurent Casanova. Vous trouverez
les détails de cette matinée (date, lieu, programme…) en cliquant ici.

78
Assemblée générale
élective
L’assemblée
générale
élective du CDEY se
déroulera en décembre
2017. Les modalités seront
transmises
aux
clubs
courant novembre. Toute
personnes
souhaitant
participer au renouveau
des membres du CDEY
sont
les
bienvenues.
Contacter Bruno Pollien
06 08 89 03 79 ou Laure
Viénot 06 32 85 37 02.

L’église de St Lubin à Rambouillet était juste assez grande pour accueillir la famille
et les amis présents aux obsèques de Philippe Couthier. Lire l’article.
Le CDEY tient à exprimer à sa famille et à ses proches tout son soutien.
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L’écho des
YDépartements
INFOS DU CDE91

91

equitour saison 2017/2018
Le CDE 91 ainsi que ses partenaires doteront le classement
final.
Suite à la réunion de calendrier du 25 septembre et n’ayant
pas les dates des différents championnats régionaux, il a
été convenu d’une nouvelle date : le 6 novembre 2017 à
18h30.
Lieu : Varennes Equitation, 44 rue Boieldieu, Le Hameau de
Jarcy, 91480 Varennes Jarcy
Validation à l’issue des championnats départementaux.

championnats inter départementaux - cid 2018 4ème
édition, dates retenues :
• 11 Mars 2018 CSO Club et Poney à Milly La Forêt Ce de Maison
Blanche
• 25 Mars 2018 Dressage Club et Poney à Vincennes Plaine St
Hubert
• 8 Avril 2018 CCE Club et Poney à Ballancourt PC de Rêve
Organisés par les CDE 75 91 94

championnats des enseignants
10 Clubs Essonniens (Bièvres/ la carriere de la vallée, Ris
Orangis/AVSA, Draveil/UCPA, Saulx/ Triangle Vert, Orsay/Ce
Universitaire, Orveau/Ecurie de la Boissiere,Val st Germain/
La licorne, Bourray Sur Juine / Ecurie du val des Bruyeres,
Ballancourt/PC de Rêve, Angerville/Haras de Basonville) ont
engagés leurs enseignants pour ce championnat organisé par
l’IFCE à Saumur.

prochains concours
DRESSAGE
• 8/10 à Orsay Ce Universitaire,15/10 Val St Germain / La
licorne et PC du Vauroux à Etampes
CCE
• 15/10 Val St Germain / La licorne, 29/ 10 à Ballancourt /
Poney club de Rêve

CSO
• 8/10 CEP Chilly Mazarin, La Licorne Val St G, Ecurie d’Octavie
à Milly
• 15/10 UCPA Draveil, CE Universitaire Orsay, Bois Moret à
Auvers St G
• 22/10 Bièvres/ la carriere de la vallée, CE et PC de Lardy,
Saulx/ Triangle Vert, CE Universitaire Orsay

INFOS DU CDE92
Journée du cheval 2017 : les centres équestres des Hauts-de-Seine ont organisé des manifestations
dans les différents clubs mais aussi au domaine départemental du Haras de Jardy.
Ainsi les 238 médaillés des différents championnats de France (classant le département 1er de
France tant par le nombre de médailles d’or que de podiums), accompagnés de leurs coachs, ont
défilé samedi 16 dans la carrière olympique pour la traditionnelle soirée des champions, avec une
remise de cadeaux par les élus et dirigeants du département.
Dimanche 17 plus de 6 000 personnes ont participé aux activités proposées : village des clubs,
village des métiers (police montée, ostéopathe, dentiste, vétérinaire, équithérapie, sellier, maréchalferrant, shiatsu, éthologie, centres de formations, atelier création etc) avec des démonstrations
tout au long de la journée : promenade en calèche, visite site-conférence (Journée du patrimoine),
concours CSO des clubs du 92, animations proposées par ces derniers (barrel, equifeel, voltige,
RLM, horse-ball, PG, amazone…). Un atelier pansage shet et une importante zone de baptêmes
poney étaient également installés. Sur la piste Olympique du CSI ** la célèbre épreuve jumelée a
encore une fois été chaleureusement applaudie.

92
retrouvez nous
sur facebook :
page cde 92

suite photos page suivante...

92

L’écho des
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suite album photos

INFOS DU CDE93
liste des concours officiels du département à venir :
08/10/2017
CSO club et poney - C E M DE NEUILLY SUR MARNE
15/10/2017	CCE Amat et club - C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE
15/10/2017
CSO club et poney - C E M DE NEUILLY SUR MARNE
25/10/2017
Dressage poney - C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE
01/11/2017
Dressage poney - C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE
12/11/2017
CSO club et poney - C E M DE NEUILLY SUR MARNE
12/11/2017
CCE shet finales inter départementales - C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE
10/12/2017	Dressage club - EPONA ORGANISATION

93

remises des médailles
Belle soirée de récompenses qui s’est terminée tard dans la nuit
le samedi 23 septembre pour fêter les nombreuses médailles que
nos cavaliers du centre équestre départemental Georges Valbon
La Courneuve ont remporté cette année.
Votre centre équestre se place 1er centre de France avec ses 11
médailles d’or
le directeur, Jean-Maurice COLLETTE a récompensé chacun des
80 cavaliers qui ont participé aux différents championnats cette
année.
Bravo à tous !
formations professionnelles
Le 1er novembre : VETP et tests d’entrée au BPJEPS mention équitation. La prochaine entrée en formation en 9 mois financé par la
région débute le 29 novembre. Renseignements auprès de brinaldi@ucpa.asso.fr
Préformation au BPJEPS 4 UC tout au long de l’année. Rdv personnalisé.
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EDITO
Chers Amis,
Lundi 2 octobre le CDEVO a ouvert, en quelque sorte, la nouvelle saison en réunissant
Responsables d’Etablissements, Enseignants et Arbitres autour d’un diner convivial
et chaleureux à “Les Aventuriers Moisselles”. Plus de 78 responsables équestres
étaient présents. Réunion d’autant plus animée, sympathique et intéressante qu’a
bien voulu y venir Emmanuel FELTESSE pour présenter sa candidature au poste
de Président du CREIF et répondre aux questions. Ce qu’il a particulièrement bien
réussi.
Sur le plan du Département, Jean Louis BUSSEREAU a, au cours d’un moment d’échanges animés
aidé de ses amis, présenté le CDEVO ses missions et réussites. Fin de Diner / Réunion tardive ! D’où
démonstration de l’intérêt marqué par les participants !!
Reste, maintenant à concrétiser ce moment d’échanges par l’envoi des candidatures et soutiens aux
futurs candidats !
A vos ordinateurs, ou, mieux, soyez présents le 18 décembre aux assemblées générales annuelles à
Eaubonne.
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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