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Édito

chers amis, 

du samedi 25 novembre au dimanche 3 décembre, nous recevrons la france 
cavalière et tous les amoureux du cheval à villepinte (93), au salon du cheval 
de paris. n’hésitez pas à venir nous rencontrer sur notre stand que nous 

partageons avec la ffe (hall a, h137).
En ouverture du Salon, nous serons heureux de vous retrouver à l’occasion du Défilé 
dans paris qui se tiendra le dimanche 19 novembre. une occasion unique de traverser 
la ville lumière à cheval ou en attelage.
le salon du cheval de paris c’est aussi un haut lieu de compétitions avec le championnat 
du monde du cheval arabe (du 24 au 26 novembre), l’étape coupe du monde fei de 
voltige (2 & 3 décembre) ou encore le forestier x-trem trec (25 & 26 novembre). le 
longines masters de paris sera le rendez-vous avec les meilleurs cavaliers et chevaux 
au monde du 30 novembre au 3 décembre dans le hall 5B.
mais c’est aussi le top of creif, le vendredi 1er décembre sur la carrière prestige. vous 
pourrez retrouver dans ces pages toutes les informations et nouveautés de la 8ème 
édition de ce concours unique.
la nuit du cheval proposée par le salon est un show à ne pas manquer avec le 
devoucoux derby cross indoor, c’est pour cette raison qu’elle se trouve dans le 
programme de nos animations disponible en ligne et dans les infos du creif. nous 
vous rappelons que vous bénéficiez du transport en car offert par le CREIF et de tarifs 
négociés pour toutes les animations proposées. 
le creif vous donne un dernier rendez-vous hivernal en extérieur sur le stade 
équestre du grand parquet à l’occasion du meeting d’automne qui se tiendra du 10 
au 12 novembre. tous les compétiteurs de tous niveaux sont conviés à cette occasion 
sur les pistes bellifontaines avec également une étape de la tournée des as poneys.
Enfin, la FFE organise les 13 & 14 novembre prochains à Nîmes la première édition des 
Rencontres du Tourisme Equestre. Leur but ? Réfléchir collectivement au développement 
des activités d’extérieurs et imaginer ensemble les actions à promouvoir, les outils à 
concevoir…  
Enfin, comme nous vous l’avons annoncé, la campagne électorale pour le 
renouvellement des instances dirigeantes du creif et des départements est ouverte. il 
n’est pas inutile de rappeler qu’en ces temps de fragilité et d’incertitudes, nous devons 
plus que jamais avancer souder avec une équipe crédible et cohérente, armée pour 
faire face aux grands chantiers qui nous attendent.

dans l’attente de vous retrouver nombreux à fontainebleau et au salon du cheval de 
paris, 
      François Lucas

LE CREIF
A votre service et 

à votre écoute au :
01 47 66 10 03

Tous les jours,
de 13h30 à 17H00.
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Aimeriez-vous que votre taxe d’apprentissage soit utilisée pour notre sport ?

Souhaiteriez-vous contribuer au développement de formations à des métiers 
d’enseignement de l’équitation, qui s’inscrivent dans une démarche de responsabilité et 
de soutien auprès de personnes parfois fragilisées dans notre société ?

Vous en avez l’occasion en choisissant de reverser tout ou partie de votre taxe 
d’apprentissage à notre Centre de Formation des Apprentis (CFA) qu’est l’ARFA, afin 
d’aider à financer les formations de nos futurs animateurs, moniteurs, instructeurs…

Qu’esT-ce Que c’esT ?

la taxe d’apprentissage est un impôt annuel et 
obligatoire, dont la plupart des entreprises doivent 
s’affranchir avant le 28 février de chaque année.

la particularité de cet impôt est que l’entreprise 
dispose de la liberté de choisir l’établissement ou 
l’organisme de formation auquel elle souhaite le 
reverser.

parce que la taxe d’apprentissage constitue 
structurellement une source de financement capitale, 
nous avons besoin de vous !

À Quoi ça serT ?

la taxe d’apprentissage permet de financer les 
formations des futurs aae (animateurs), BpJeps 
(moniteurs) et deJeps (entraîneurs).

elle aide les jeunes (16 à 25 ans) à concrétiser un 
engagement personnel d’encadrement faisant de 
celui-ci un métier.

elle contribue ainsi, à introduire des changements 
positifs au sein de notre société.

en reversant votre taxe d’apprentissage à notre cfa, vous contribuez :
• a l’insertion des jeunes dans le milieu professionnel, et à la construction de leur avenir 

personnel et professionnel ;
• au développement de formations adaptées aux réels besoins de nos centres équestres ;
• au maintien de la qualité de notre enseignement et au déploiement de nouveaux projets ;
• au développement d’un encadrement socioculturel et sportif de qualité dans votre région ;
• a la construction du lien social et au soutien des valeurs de notre secteur : solidarité ; 

éducation, écoute, passion, dépassement de soi…
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commenT la reverser ?

l’arfa est habilitée à percevoir la part du quota et du 
hors quota de la taxe d’apprentissage.
pour verser tout ou partie de cette taxe, vous devez 
le faire par l’intermédiaire d’un organisme collecteur 
(octa). vous devez préciser sur le bordereau de 
versement que l’ARFA en est le bénéficiaire.

La taxe ainsi récoltée bénéficiera à l’ensemble de 
nos apprentis et pourra également être affectée 
plus spécifiquement aux formations mises en place 
par le creif. vous devez alors le préciser sur votre 
bordereau.

pour obtenir le bordereau de versement ad hoc, vous 
devez contacter l’organisme collecteur agréé de 
la taxe d’apprentissage (octa) de votre choix, qui 
vous le transmettra.

dans le champ du sport et de l’animation, l’opca de 
référence est uniformation, c’est aussi un octa.

devenez noTre parTenaire

en choisissant de reverser votre taxe d’apprentissage à 
l’arfa, vous intégrez leur club de partenaires privilégiés 
ainsi que ceux du creif.

A ce titre, vous pourrez si vous le souhaitez, bénéficier 
d’une visibilité, et participer à nos évènements.

Vous pouvez nous contacter pour toute question, nous 
sommes à votre écoute pour vous conseiller et vous informer.
CREIF : Benoît Cayron-Renaux par mail ou au 01 47 66 34 52.
ARFA : Pierre Thouraud par mail ou au 01 42 45 92 30

TéléchargemenTs :

promesse de versemenT

plaQueTTe Taxe d’apprenTissage
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Championnat du Monde 
Militaire d’equitation

les sports équestres militaires étaient au rendez-vous du 19 
au 21 octobre 2017 sur le stade equestre du grand parquet 
de fontainebleau pour le championnat du monde militaire 
d’équitation. un format de compétition particulier, centré autour 
de trois épreuves de saut d’obstacles. l’équipe de france s’est 
imposée en individuel et par équipe, celle-ci composée de deux 
cavaliers franciliens de l’eme (77) l’adj donatien schauly et l’adc 
Benjamin courtat, et de l’écuyer du cadre noir le lcl thibaut 
vallette.

le centre national des sports de la défense (cnds) était en 
charge de cette organisation, sous l’égide du conseil international 
du sport militaire (cism). l’idée, au lendemain de la deuxième 
guerre mondiale était de faire se rencontrer les armées non pas 
sur les champs de bataille, mais sur les terrains de sport. chaque 
année, de multiples rencontres continentales ou mondiales sont 
organisées dans différents sports.

au programme de ce championnat équestre, trois manches de 
saut d’obstacles, réparties sur trois jours. l’organisation met à 
disposition des chevaux de niveau homogène qui sont ensuite 
attribués aux cavaliers chaque jour par tirage au sort. ce format 
assez inédit dans les sports équestres ajoute du suspense tant 
pour les cavaliers que pour le public. au total, ils étaient 27 cavaliers 
représentant 9 nations.

A l’issue des trois épreuves, c’est finalement le Français Donatien 
schauly qui s’est imposé, devant son compatriote thibaut vallette. 
le cavalier du Bahrein sergent-major ahmed mansoor ali complète 
le podium.

par équipe, la france l’emporte haut la main devant le Brésil et le 
Bahrein.

photos, de gauche à droite et de haut en bas : l’équipe de 
france championne ; donatien schauly, champion du monde 
; podium des équipes ; podium individuel © fB sportsdefense



championnat de 

france majors

championnats
de france

le domaine équestre de sandillon a organisé le championnat de France majors 
du 28 septembre au 1er octobre.
cet événement a rassemblé les cavaliers majors dans trois disciplines : cso, 
dressage & cce.

les résulTaTs Franciliens

cso – major amateur 3 :
• 1ère anja taschenmacher & uria d’Ysieux, la calèche (91)
• 2ème dominique rosier & up to date st maude, clc la cartoucherie (75)
• 3ème anne turlin & plucky pouliche, haras de monthomé (77)

cso – major amateur 2 :
• 3ème frédérique lefaudeux & pesetas de la croix, la calèche (91)

cso – major amateur 1 :
• 1ère isabelle sejourne & queen of lulu, la calèche (91)
• 2ème pascale geneste & sale moche, polo de paris (75)
• 3ème emmanuel Biondi & urbanyl du plant, ecuries du clos (91)

cso – major amateur élite :
• 1er ivan-luc meyniel & valet de vauboyen, la calèche (91)
• 3ème alain Benainous & revanche du monteil, domaine du cepy (78)

dressage – major amateur 3
• 2ème Florence lejeune & douchin de moulin z, liverdy dressage (77)
• 3ème arielle debordes-grimaldi & vinginus, liverdy dressage (77)

dressage – major amateur 2
• 1ère virginie marechal & cerutti, ah mantois en vexin (78)

dressage – major amateur 1
• 2ème hélène candelot & daarjeeling de la guiche, pamfou dressage (77)

Photos, de h. en b. et g. à d. : Podium CSO Amateur 3 ; 
Podium CSO Amateur Élite ; Podium Dressage Amateur 
3 ; Ivan-Luc Meniel, Champion de France Major CSO 
Amateur Élite © FB La Caleche Ecurie Breul / FB Liverdy 
Dressage - Écurie Commenge / FB La Caleche Ecurie Breul
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nationaL enseiGnants

L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) 
a organisé sur le site de saumur, le championnat de france des enseignants les 2 et 3 octobre 2017.
Cet événement était la 15ème édition sous l’égide de la Fédération Française d’Equitation (FFE). Il a rassemblé les 
enseignants d’équitation dans quatre disciplines : cso, dressage, hunter & cce.

un championnaT dédié aux enseignanTs
les élèves enseignants et les enseignants s’étaient donné rendez-vous à l’école nationale d’équitation (ene) 
pour un championnat placé sous l’égide du sport et de la convivialité.
l’objectif est toujours de mettre à l’honneur les enseignants d’équitation, en les réunissant lors d’un même 
championnat, valorisant et fédérateur.

une réussiTe parTagée
l’ensemble du personnel du site de saumur s’était impliqué pour cet événement qui se déroule une année sur 
deux à saumur, en alternance avec le parc équestre fédéral de lamotte Beuvron.
la qualité de l’organisation de cette compétition a été saluée à plusieurs reprises par nombre de participants.

les résulTaTs Franciliens

cso – coupe des enseignants :
• 2ème franck gueudin & sirocco de talma, ce de la licorne (91)

hunter – criterium des enseignants :
• 2ème claire félix & Bel amour normand, jmo equitation (78)

hunter – championnat des enseignants :
• 3ème florian figarola & crusador son, cez de rambouillet (78)

cce – criterium des enseignants :
• 1ère victoria Borée & tip top du gre, poney club de rêve (91)
• 2ème caroline messeca & matt, ecuries condé ferreira (77)

Podium Coupe de CSO © FFE-PSV

S

Podium Championnat Hunter © FFE-PSV

Victoria Borée, Championne de 
France Criterium CCE © FFE-PSV

Podium Criterium Hunter © FFE-PSV

Podium Criterium CCE © FFE-PSV
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déFilé dans paris
dimanche 19 novembre, plus de 300 chevaux seront au départ du 
traditionnel et annuel défilé du Salon du Cheval de Paris, organisé en 
prologue du salon du cheval de paris.

cette 21ème édition, orchestrée conjointement par le comité régional 
d’equitation d’ile de france (creif) et le salon du cheval de paris sous 
l’égide du ceneca, permettra au grand public de découvrir chevaux et 
attelages sous un nouveau jour.

encadré par la brigade équestre de la préfecture de police et du 
ministère de l’intérieur, le cortège réunira 100 cavaliers franciliens et 
plus de 40 attelages de compétition, de transport ou de tradition.

pendant 3 heures, les chevaux partiront à la rencontre des parisiens 
en traversant des quartiers emblématiques de la capitale, tels ceux 
de l’opéra garnier, des grands magasins, du louvre, ou encore du 
trocadéro… 

retrouvez toutes les informations et les bons d’inscription sur le site 
évènement du creif.

les grandes éTapes du déFilé :
10h45 : place des Ternes
11h00 : gare sainT lazare
11h15 : Boulevard haussmann – grands 
magasins, place de l’opéra
11h30 : carrousel du louvre
11h45 : Tour eiFFel
12h00 : place du Trocadéro

http://www.creif-evenement.ffe.com/?cs=ed33fc5ea56d0b16326fbb772bc31978ba59212f76baff2d280b17645c8679c9514fe1704615dfe0e492c6ad1c0af227
http://www.creif-evenement.ffe.com/?cs=ed33fc5ea56d0b16326fbb772bc31978ba59212f76baff2d280b17645c8679c9514fe1704615dfe0e492c6ad1c0af227




animations

nuit du cheval 

et salon du 

cheval de paris

Le CREIF vous propose 2 dates pour ass ister  aux 

représentat ions except ionnel les de La Nuit  du Cheval  au 

Salon du Cheval  de Par is ,

les samedi 25 à 20h00 et  d imanche 26 novembre à 12h30.
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PARIS HORSE WEEK 2017

2017

www.salon-cheval.com

PARIS NORD VILLEPINTE
03 DEC

25 NOV. AU 3 DÉC.

CONCOURS HIPPIQUE

25 ET 26 NOVEMBRE

SPORT & SPECTACLE

30 NOV. AU 3 DÉC.24 AU 26 NOVEMBRE

© Pirita - Celine Bocchino

une entrée pour le spectacle de la nuit du cheval donne également 
accès au salon du cheval de paris.

téléchargez le bon d’inscription.

Le transport en car reste offert par le CREIF.

les tambours du Bronx © sophie 
lebrun / lorenzo, le cavalier volant 
© laurent vilbert

les tambours du Bronx et lorenzo
debout en poste hongroise sur deux chevaux, lorenzo dirige sa 
troupe au pas, trot et galop, défiant les lois de la gravité, comme si ses 
jambes étaient de véritables ressors. Voltes, figures, obstacles… Entre 
complicité et mises-en-scène impressionnantes, l’enfant prodige du 
spectacle équestre sait soulever l’enthousiasme de son public.

ils sont aujourd’hui une référence internationale en percussions 
expérimentales et en musique industrielle. les tambours du Bronx, 
groupe de percussions urbaines, ont créé une identité forte grâce à leurs 
instruments hors du commun. chacune de leurs puissantes musiques 
est chorégraphiée afin de faire de ce spectacle une expérience aussi 
bien visuelle qu’auditive.

d’un côté, le chuchoteur qui dirige ses chevaux à la voix, de l’autre, 
un groupe de musique énergique qui se produit en frappant une 
rythmique très puissante sur des tambours d’acier. ces deux entités 
qui, en apparence, n’ont rien en commun, partagent pourtant beaucoup. 
L’énergie qui émane de chacune des deux prestations, de par leur flux, 
leur nombre et leur synergie, ne laisse pas de marbre. l’association de 
ces deux groupes crée un résultat détonnant qui éveillera vos sens !

et des émotions fortes avec du sport de haut niveau !
le samedi, à la suite de ce spectacle équestre inédit, la piste se 
transformera en parcours de cross de haut niveau avec le devoucoux 
derby cross indoor.
le dimanche, le spectacle sera suivi de l’épreuve pro elite du grand indoor 
de cso viendra clôturer la nuit du cheval 2017.

© hr Bricot

https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHbE16Ums1c3JlVkk
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© ffe-dr

juges de cso &
commissaires au paddock

le parc équestre fédéral a accueilli jeudi 19 octobre une formation destinée aux formateurs qui inter-
viennent  en région.

au total, ils étaient 19 juges et 15 commissaires au paddock de niveau national élite ou international. 
À savoir que les juges cso et commissaires au paddock formateurs sont habilités à former jusqu’au 
niveau national élite en région.

france lantuit-Bailly-salins et damaris ismalun ont représenté notre région pour les juges de cso, 
tandis que fabrina lebourgeois y était pour les commissaires au paddock. S’inscrire aux formations

au programme de cette journée, une matinée réservée à l’étude des nouveautés réglementaires puis 
une après-midi consacrée aux spécificités de chaque fonction, juges d’un côté et commissaires au 
paddock de l’autre.

La présentation des outils de formation a été effectuée par Jacques Affouard et Pierre Mariot, juges 
cso et par patrick hervé et sébastien diss, commissaires au paddock.

sylvie navet, membre du comité fédéral, et Benoit raynaud, président de la commission des juges et 
arbitres, ont assuré une partie des interventions en resituant notamment le rôle des officiels de la FFE 
dans le paysage des compétitions en france.

http://www.cheval-iledefrance.com/formations/les-officiels-de-competition/
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O F FICIELS DE COMPÉTI TION
Format ion annuelle

Pourquoi devenir Officiel de compé t i t 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 i t ions

Toutes les informat ions sur notre si te internet Renseignements : Benoî t Cayron-Renaux

attelage
chef de

piste

attelage
juge

cce
chef de

piste

cce
juge

commissaires
au paddock

cso
chef de

piste
cso
juge

dressage

voltige

hunter
chef de 

piste

hunter
juge

Inscript ion 
uniquement en ligne.
Cliquez sur les icônes 

pour accéder au 
formulaire.
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para-dressage
Juge

Trec
Juge

Trec
chef de

piste pTv
et/ou por

https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHaURiZ3F3SGRMdWc
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/les-officiels-de-competition/
mailto:bcr%40cheval-iledefrance.com?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmIKqN5EvGjaVjAEe_5uzY3uh9_1ptAzKEfwZtkGVCkBvDkQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebrczB4SniUEmkdo1Gs9b0_pP_9dvY55R5UcXOtPSf-zZ7sw/viewform
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face au succès de la tournée des as poney, le circuit tda devient support de nouvelles étapes « su-
per As » identifiées par la Fédération Française d’Équitation. Celles-ci s’adressent aux cavaliers de 18 
ans et moins sur des poneys d maximum, et servent de support de détection aux épreuves internatio-
nales pour les cavaliers de 16 ans et moins.

mis en place pour la saison 2017/2018, ce circuit super as participe à l’élaboration d’un projet sportif 
et éducatif. il a pour but d’améliorer le niveau technique des cavaliers et poneys. l’intérêt de limiter le 
nombre de compétitions à dix est de permettre aux sélectionneurs de suivre et d’orienter la progres-
sion des couples tout au long de l’année.

la ffe souhaite, à travers ce nouveau circuit, préparer et former les espoirs de l’équipe de france 
poney lors des compétitions du circuit tournée des as.

le coup d’envoi du circuit super as a été donné les 21 et 22 octobre à Barbizon (77).

a cette occasion, la francilienne de l’elevage du cyan (91), louna garo, 14 ans, et son alezan de dix 
ans, tarzan ru flavien, signaient l’un des deux seuls sans-faute du grand prix dominical. au barrage, 
Louna Garo était confrontée à Valentin Gourmeaux et Tamise de Thebergeais. La victoire se jouait fi-
nalement au chronomètre puisque les deux couples réitéraient leur parcours parfait mais c’est louna 
et tarzan ru flavien qui se montraient les plus rapides.

louna garo & tarzan ru flavien © ffe-psv



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.

photo © dr photo © dr

cliQuez ici pour découvrir

le caTalogue
de l’ensemBle des FormaTions

cliQuez ici pour découvrir

le calendrier
de l’ensemBle des FormaTions

6HUNTER u TERRAIN VARIÉ
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6SE PERFECTIONNER 
SUR LE CROSS

donatien schauly, 
membre de l’équipe 
de france de cce.

• date : mardi 21 novembre 2017
• lieu : terrain de la salamandre à fontainebleau (77)
• formateur : donatien schauly
• renseignement : thierry castelle
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s’inscrire 
à la formation

se perfectionner
sur le cross
(1 journée)

6COACHER ET PERFORMER EN CSO
Pascal Henry, ancien entraîneur de l’Équipe 
de france vous apportera son expérience 
pour développer vos compétences en cso.
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s’inscrire 
à la formation

coacher et 
performer en cso

(1 journée)• date : lundi 11 décembre 2017
• lieu : haras de jardy (92)
• formateur : pascal henry
• renseignement : thierry castelle

6DRESSAGE
Annick Dauban, entraîneur 
professionnel, reconnue dans la 
discipline du dressage mettra 
comme tous les ans son savoir-
faire au service des enseignants 
franciliens.

• dates : 5 dates au 
choix à découvrir dans 
la fiche d’inscription

• Lieux : 4 lieux différents 
à découvrir dans la 
fiche d’inscription
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• formatrice :
annick dauban

• renseignement :
thierry castelle
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u OBSTACLES
le saut d’obstacles et le dressage sont 
intimement liés. au cours de 3 journées 
distinctes, francis rebel vous permettra 
d’étudier la connexion et la réciprocité du 
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
• renseignement : thierry castelle
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s’inscrire à la 
formation
obstacles

(3 journées)

u TERRAIN VARIÉ
préparer le cheval et le cavalier
au passage d’obstacles naturels
et au terrain varié. 2 intervenants
seront présents pour vous apporter tout leur savoir-
faire pendant une journée. cette formation convient 
aussi bien aux cavaliers de cce qu’à ceux de 
trec mais aussi aux jeunes chevaux en phase de 
formation et d’éducation.

• date : lundi 13 novembre
• lieu : terrain de la salamandre à 

fontainebleau (77)
• formateurs : laurent mézailles & 

stéphane martin
• renseignement : amandine point

s’inscrire à la 
formation

terrain varié
(1 journée)

u TERRAIN VARIÉ

l
a

u
re

n
t 

m
éz

a
ill

e
s 

©
 d

r
 s

té
p

h
a

n
e 

m
a

rt
in

 ©
 d

r

u RYTHME ET CADENCE
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 
améliorer votre pédagogie.

s’inscrire à 
la formation
rythme et 
cadence

(1 journée)

• date : jeudi 23 novembre
• lieu : ce de milly-la-forêt (91)
• formateurs : xavier delande & diane 

roche
• renseignement : amandine point
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6HUNTER
eric deyna vous apportera son expérience 
sur la transmission des savoirs techniques 
et pédagogiques en hunter.
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s’inscrire à la 
formation

hunter
(1 journée)

• dates : lundi 18 décembre 2017 et 
lundi 8 janvier 2018

• lieu : ce de versailles (78) et ceBl de 
jablines-annet (77)

• formateur : eric deyna
• renseignement : amandine point
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s’inscrire à la 
formation
dressage

(45 minutes)
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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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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.

toutes les informations
sur notre site internet.

les VETP

Téléchargez la fiche d’inscription

Bp Jeps À 4 uc

Téléchargez la fiche d’inscription

Bp Jeps À 10 uc

Télécharger le 
calendrier

des veTp

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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BPJEPS

ACTIVITÉS
ÉQUESTRES

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.
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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.

Découvrez nos centres de formation au BPJEPS

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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DEJEPS & DESJEPS

PROMOTION

2018
DE JEPS
Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports

Ce diplôme certifie des compétences dans le champ du 
perfectionnement et de l’entraînement sportif au niveau 
amateur dans une discipline.
Le titulaire du 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)

Toutes les informations et documents relatifs aux différents DE JEPS

Promotion 2017 au Gala du CREIF © psv

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
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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.

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

BREVETS
FÉDÉRAUX
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CROSS | Decouverte

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 noël : mercredi 3 janvier

vacances d’hiver : mercredi 21 et 28 février

vacances de printemps : mercredi 18 et 25 avril

CROSS au Stade Équestre
du Grand Parquet

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.

cliQuez ici pour accéder
au Bon d’inscripTion
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Le CROSIF

Formations
avec le crosif !

la rentrée des formations du crosif est arrivée !

le crosif (comité régional olympique et sportif d’ile-de-france), organe déconcentré du cnosf (comité national Olympique Sportif Français) intervient dans de nombreux domaines. il vous propose des formations spécifiques à un coût raisonnable pour les licenciés, les encadrants, les dirigeants, les salariés et les bénévoles du domaine sportif.
l’équipe d’animateurs spécialistes de thématiques diverses répondent aux besoins du milieu associatif et sportif.

Découvrez les 
formations proposées 

par le crosif en 
cliquant ici.

p

2018
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SUIVEZ LE CREIF SUR 
LES RESEAUX SOCIAUX !

EN CLIQUANT SUR LES 
ICONES CI-DESSOUS :

Et ne manquez surtout pas
nos pages Groupes  !

y

enseignants attelage en
ile-de-france

cce en
ile-de-france

hunter en
ile-de-france

voltige en
ile-de-france

http://www.facebook.com/cre.iledefrance
http://twitter.com/cheval_idf
http://www.youtube.com/user/CHEVALCREIF
http://www.instagram.com/cheval_idf
https://www.facebook.com/groups/EnseignantsIDF/
https://www.facebook.com/groups/1760841324142364/
https://www.facebook.com/groups/1129914433736045/
https://www.facebook.com/groups/296416347452389/
https://www.facebook.com/groups/254172927962815/
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commission
hunTerles enseignants au top !

la commission hunter a vibré avec ses 

enseignants à saumur, ce n’est pas une 

mais bien deux belles médailles qui sont 

revenues en région parisienne.
claire felix et Bel amour normand 

remporte la médaille d’argent dans 

la catégorie critérium. puis dans la 

catégorie championnat c’est florian 

figarola sur crusador son qui monte sur 

la 3ème marche du podium.

+ d’infos sur le siTe du creiF

le salon du cheval et le hunter…

une Belle histoire

très prochainement le salon du cheval va 

ouvrir ses portes, tout proche de notre capitale. 

villepinte sera alors le théâtre de belles épreuves 

de hunter. le jeudi 30 novembre et le vendredi 01 

décembre les cavaliers de niveau club 1 et ceux 

d’amateur vont se retrouver sur des parcours 

de maniabilité et de grand prix dans chaque 

catégorie. pour les amateurs d’idf, le classement 

final de ces deux journées sera également une 

étape support du challenge hunter francilien.

le challenge hunter francilien

en pleine progressionAprès deux étapes, nous pouvons affirmer que le Challenge 

hunter francilien est bien lancé. le 15 octobre à la rochette 

dans les ecuries h. anselin, la 2ème étape a encore battu des 

records d’affluence et de qualité équestre… mais rien n’est joué 

concernant le résultat final. Avec encore 5 étapes les cavaliers 

désireux de participer peuvent tout à fait encore s’engager 

dans l’aventure (règlement et informations sur le site du 

CREIF).
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éQuiTaTion     
d’exTérieur

La Fédération Française d’Equitation – 
comité national de tourisme equestre (ffe 
cnte) organise pour la première fois les 13 et 14 

Novembre prochains à Nîmes, les Rencontres du 
tourisme équestre. 

l’occasion idéale pour vous permettre 
de prendre connaissance des actions 
de la ffe cnte sur l’équitation d’extérieur mais 

également de partager vos expériences autour des tables 
rondes animées par des techniciens de la ffe et des 

partenaires du tourisme équestre.
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pour vous permettre de participer à cet 
événement, le creif vous propose la prise 
en charge des frais d’inscription (50€) ainsi que 
le remboursement de 80€ de vos frais de transport, sur 

présentation des factures correspondantes. egalement, la 
ffe et le cnte ont obtenu des tarifs préférentiels pour 

l’hébergement. n’hésitez pas à vous inscrire !

pour plus de renseignements :

transport : claire olivier

hébergement : ffe tourisme ou 02 54 94 46 85

découvrez le programme :
lundi 13 novembre :

• 12h00 accueil des participants
• 12h30 déjeuner
• 14h00 plénière d’ouverture

- Ouverture des travaux
- Déploiement de la politique de développement du tourisme 
équestre en régions et départements

• 16h00 pause-café
• 16h30 tables rondes

- Formation du pratiquant au professionnel
- Gestion d’une structure de tourisme équestre
- Conception et promotion des itinéraires
- Animation des territoires

• 18h00 fin de la première journée
• 19h30 Dîner

mardi 14 novembre :
• 9h00 tables rondes

- Formation du pratiquant au professionnel
- Gestion d’une structure de tourisme équestre
- Conception et promotion des itinéraires
- Animation des territoires

• 10h30 pause-café
• 11h00 plénière de clôture

- Synthèse des tables rondes et débats
- Perspectives du plan d’action national du tourisme équestre

• 12h30 déjeuner

Page 32 - Les Infos du CREIF - Novembre 2017

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXL4haLUe3-Ugi1yVdEN4GRSUa1mePbIL4Q9YW8pU1RgIb-A/viewform
mailto:colivier%40cheval-iledefrance.com?subject=
mailto:tourisme%40ffe.com?subject=


Les Infos du CREIF - Novembre 2017 - Page 33

après la Tva, les chemins

après la Tva à 20% sur les randonnées équestres, le syndicat mixte des 
monts d’or (69) tente d’interdire 200 Km de chemins sur lesquels les équidés 
randonnent régulièrement.

merci de nous soutenir en signant la pétition et en la partageant avec un 
maximum de personnes.

le syndicat mixte a le projet d’interdire 200 km de chemins de randonnée 
dans les monts d’or à tous (promeneurs, vététistes, meneurs et cavaliers), et 
de cantonner les cavaliers et meneurs sur 60 km au lieu des 350 km actuels.

il ne sera plus envisageable de se balader à cheval, les “boucles équestres” 
comprenant 20 km de goudron !

les monts d’or sont la base de l’activité des centres équestres locaux. sans 
les monts d’or leur activité meurt.

pour mieux comprendre ce qui se trame, rendez-vous sur
collectifmontsdor.fr ou sur le groupe facebook.

pour les soutenir et pour préserver la possibilité de se promener librement 
sur les sentiers de randonnée, à cheval, à pied ou en vélo, un clic suffit !

signez la pétition et partagez-la !
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Endurance
en Ile-de-France

calendrier prévisionnel 2018
des concours endurance en ile de France

0

la saison endurance 2017 n’est pas encore terminée que les 
organisateurs préparent déjà la saison 2018 !

nous devrions avoir 14 concours club et amateurs en ile de france la 
saison prochaine, dans 5 départements. le calendrier prévisionnel 
est consultable en cliQuanT ici.

Attention, il peut y avoir des changements en cours de saison, du fait 
notamment des autorisations données par les mairies et préfectures.P
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challenge endurance
ile de france 2017 :

10 ans déjÀ !
le challenge francilien d’endurance fête cette année 
sa 10ème édition. En effet, ce Challenge a été créé par 
l’ensemble des organisateurs de concours d’endurance 
d’ile de france pour la saison 2008.

les organisateurs franciliens d’endurance voulaient 
avant tout motiver les cavaliers et leurs clubs à 
s’engager sur les concours hors de leur département, 
et les inciter à découvrir d’autres concours que ceux 
organisés à proximité de chez eux. jusqu’en 2013, les 
récompenses étaient financées collectivement par 
les organisateurs franciliens. et depuis 2014, le creif 
apporte son soutien à l’initiative en prenant en charge 
le trophée du vainqueur et les récompenses des 20 
premiers classés. depuis l’année dernière, s’y ajoute la 
coupe du 1er club d’endurance.

le règlement vise à valoriser les cavaliers club et 
amateurs sur la régularité de leurs performances, quel 
que soit leur niveau d’épreuves. les 12 premiers de 
toutes les épreuves marquent des points (de 30 à 2 
points en fonction de leur classement dans l’épreuve). 
on ajoute ensuite un « bonus » de points en fonction 
de la difficulté technique (de 5 points pour une 20 km à 
20 points de bonus pour une 90km). ainsi, le premier 
classé d’une épreuve club 20 km, marque le même 
nombre de points que le 6eme d’une épreuve amateur 
90 km. tous les cavaliers ont donc leur chance de 
gros score, s’ils amènent régulièrement leur cheval au 
meilleur niveau de l’épreuve qui lui convient.

le classement prend en compte les 5 meilleurs 
résultats de la saison.  et pour intégrer le fameux top 
20, il faut avoir couru dans 3 départements différents 
en ile de france.

pour 2017, près de 750 cavalie(r)es de tous niveaux 
Club et Amateur y ont participé. Le classement final 
sera définitif à l’issue du concours de Montdauphin le 
19 novembre.

comme de tradition maintenant, nous récompenserons 
et nous fêterons les 20 premiers classés sur le stand du 
creif au salon du cheval, le dimanche 26 novembre à 
12 heures. toute « la famille » endurance d’ile de france 
est bienvenue.

dernier concours de la saison
À monTdauphin (77)
amaTeurs eT cluBs le 19 novemBre !

l’équipe de la courteloire et cecile dumas proposent leur 
traditionnel concours de fin de saison à Vaumartin. Le Dimanche 
19 novembre proposera des épreuves clubs et amateur de tous 
niveaux de 10km à 80km. le terrain varié avec des chemins en bois 
et en plaine, des bords de route et quelques collines, est accessible 
à tous. 
comme toujours, une ambiance familiale et conviviale vous attend. 
le soleil est commandé !
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77
inFos du cde77

assemBlées générales ordinaire eT élecTive du cde 77
nous vous rappelons que les assemblées générales ordinaires et electives auront lieu le 11 décembre 
prochain. les dirigeants des groupements équestres de seine et marne recevrons prochainement une 
convocation comprenant la ou les listes des candidatures pour la présidence et le comité de la prochaine 
mandature.
toutes les infos ici.

FormaTion conTinue cde 77
plus que quelques places pour les formations 
programmées en novembre 2017.

Formation eQuiFun dimanche 19 novembre 2017 
destinée aux enseignants et futurs officiels (juges 
et constructeurs de pistes) de 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. 

Formation Tir a l’arc a cheval le jeudi 23 
novembre 2017 destinée aux enseignants des 
clubs de seine et marne. cette formation dirigée 
par Bénédicte opoix, se tiendra au centre hippique 
lipica à ozoir la FerriÈre.

plus d’infos :  infos- inscriptions

réunion de calendrier des concours 77
tous les organisateurs de concours club et poneys 
sont invités à la réunion de calendrier qui se tiendra 
le lundi 13 novembre à 18h au centre équestre lipica 
d’ozoir la Ferrière.
Afin de faciliter la logistique nous prions les 
dirigeants de bien vouloir s’inscrire à partir du lien 
suivant :

inscription : ici.

les infos 
sont publiées 
régulièrement sur la 
page faceBook : 
page fB cde77 et 
sur le site du cde 
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inFos du cde 75

lors de sa séance du 12 octobre, le comité directeur du cdep a proclamé l’assemblée générale 
élective. elle se tiendra à la suite de l’assemblée générale ordinaire, le jeudi 14 décembre à 19h 30 
au club-house de l’etrier de paris.

dans cette même séance, le comité directeur a constitué la commission de surveillance des votes 
prévue par les statuts :

• colonel jean louis salvador, président des cadets de la garde, président
• docteur richard corde, président de la ligue pour la protection du cheval, membre
• martine de la vallée, présidente de l’association parisienne d’attelage, membre

vous trouverez les éléments relatifs à notre assemblée générale sur notre site : www.cdeparis.fr

la commission de surveillance des votes a validé le 4 novembre 2017 la liste présentée par la 
candidate présidente :

candidate présidente : 
sophie suivre : présidente de la sep

Catégorie des Spécifiques : 
educateur d’équitation diplômé : 

thierry perrot (cadets de la garde)
organisatrice de compétitions équestres : 

danièle gaillard (polo de paris)
accompagnatrice de tourisme équestre : 

frédérique Bourriaud-lafarge (sep)
cavalière de compétition : 

ly lallier (etrier de paris)

Catégorie des affiliés :
nathalie nassar : présidente du touring club de france
france touvron : président de l’association sportive de la 
Banque de france

catégorie des agréés :
raphaël mollion : gérant du centre équestre
de la cartoucherie

championnaT du monde de Tir À l’arc À 
cheval
martin opoix, ecuries/pc de jouy le chatel (77) 
a été sacré champion du monde junior de tir à 
l’arc à cheval en corée du sud. il a gagné les 3 
épreuves, single, double et serial shot !!!

https://cde77.ffe.com/?cs=5f82e2d88c159ee80767f2abf5bcd1b51c721e90e220ff8b64d1a317e2d2c7f2a587c6bce85d5f2403f401f14684ace3
https://cde77.ffe.com/?cs=3052021278a879fb08f316cfadc0b58e7f51756dab4e78c51fa4511a7752f14d
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRCsOHsGbqs62PgOc6XXGWehV1pN7QOxVGPhGg6iUoPFrsQQ/viewform
https://www.facebook.com/cde77/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.cde77.ffe.com
http://www.cdeparis.fr
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inFos du cdey

championnaT des yvelines 2018

QualiFicaTives d’ocToBre 2017

dressage au cez de rambouillet
club 1 :  1er chloé marin et othello de la plaine – ecuries de la croix d’achères
club 2 : 1er lina soares et lyon – ch de versailles
club 3 : 1er chiara pichon et quelie sunset - ucpa montigny

cso au haras de malvoisine
club élite : 1er elsa martin et tequila simonétrie – e. de la simonétrie
club 1 : 1er alexandre patigny et ucello des ifs – ch  de versailles
club 2 : 1er marcel grandpierre et annabell vd Wolendries – e. grandpierre
club 3 : 1er marcel grandpierre et annabell vd Wolendries – e. grandpierre

poney élite : 1er romane noury et costello’s Boy – pc du vieil orme
poney 1 : 1er félicie grandpierre et mullagha beauty – e. grandpierre
poney 2 : 1er circée bataile et cluanmore dancer – jmo equitation
poney 3 : 1er lorane periguault et joly’s gemma – e. grandpierre
poney 4 : 1er capucine sicard et pégase de la noue – jmo equitation

La deuxième qualificative de dressage qui se déroulera le 12/11/2017 aux 
ecuries de Bois d’arcy est ouverte aux cavaliers qui ne sont pas inscrits au 
championnat des Yvelines.
concours n° 1830268

rappel : assemBlée générale du cdey
1. l’assemblée générale élective se tiendra le lundi 11 décembre 2017 au haras national des Bréviaires
2. la date limite des dépôts des candidatures est le 31 octobre 2017
3. les conditions de candidatures sont disponibles dans les statuts du cdeY (articles 12 et 13), en cliquant ici.
4. les modalités électorales sont les suivantes :

* soit sur place
* soit par correspondance.

rappel : FormaTion hunTer

laurent casanova nous propose une matinée pour une table ronde sur le hunter dans les Yvelines, le 
lundi 6 novembre 2017 au haras des Bréviaires.

programme en cliquant ici.

inscriptions auprès du cdeY par mail ou par téléphone 06 32 85 37 02.
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reTrouvez nous

sur FaceBooK :
page cde 92

inFos du cde92

assemBlée générale

l’assemblée générale du cde92 aura lieu le
jeudi 14 décembre 2017 à 11h

au centre équestre de chaville

FormaTion cheF de pisTe hunTer

une formation chef de piste hunter est proposée le
jeudi 23 novembre 2017, de 12h à 14h30

au haras de jardy

renseignements : cde92@ffe.com

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.eb901c251e2e21f4e4929b98438b33f6089b53f82b38f4afe17405d23223892e00a5
http://www.cdey.fr/fr/presentation/texte_fck/image/6-cdestatuts_2017.pdf
http://www.cdey.fr/fr/actualite/formations
mailto:comite-equitation-yvelines%40wanadoo.fr?subject=
https://www.facebook.com/CDE-92-535029046582059/%3Ffref%3Dts
mailto:cde92%40ffe.com?subject=
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Si les liens des 
documents PDF 
ne s’ouvrent pas 
correctement, vous 
pouvez les consulter 
sur le site Internet du 
CDEVO.

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

toutes les infos du cdevo

FormaTions 2017
dès la rentrée, les stages cso, cce et dressage reprennent au rythme d’un stage 
par mois.
retrouvez le programme en cliquant ici, ainsi que toutes les dates de formation sur 
le site internet du comité départemental : www.equitation95.com

les rendez-vous
prenez note des rendez-vous à venir ce mois-ci :

le programme du cdevo

les résulTaTs
consultez les résultats des compétitions des dernières semaines...

en cliquant ici.
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inFos du cdevo
edito 
chers amis,

la mandature s’achève et va clore une expérience de vie départementale collective 
fort riche. Beaucoup de choses se sont passées, ont été organisées ou promues 
depuis la création de cdevo à versailles en 2001. Bien sur il existe des échecs, 
des points à améliorer et des initiatives à prendre. cela va être le lot des nouvelles 
équipes qu’il faut constituer. très importante cette consultation. il est indispensable 
que vous participiez et pour les plus disponible en temps, idées, suggestions, qu’ils 
fassent acte de candidature. se réfugier dans la critique n’est pas constructif et 
n’apporte rien.

À bientôt pour vous transmettre le flambeau et vous voir continuer l’oeuvre 
départementale.
le val d’oise equestre distingué : les responsables d’etablissements et l’ordre 
national du mérite
agricole.

l’équipe sortante du cdevo a marqué, incontestablement, lors de cette mandature 
finissante, son
parcours de qualité, de valeurs et de notoriété à la tête du département.

c’est ainsi qu’ont été présentées les candidatures au grade de chevalier du mérite agricole des 
chefs d’etablissements :

• pierre dargere, dirigeant du centre équestre de mériel,
• daniel ivert participations trec (niveau international), randonneur d’expérience, elu président 

du crteif, délégué tourisme equestre au sein de creif et secrétaire général du cnte.
• gilbert poumier, directeur du cercle hippique de la croix Blanche à domont, secrétaire général 

du cdevo, arbitre dressage national élite,
• François VIDAL ancien dirigeant du centre équestre de Mériel,

a cela s’ajoute les résultats antérieurs ! : jean louis Bussereau, michel clevY, jean louis colot, 
François LEJOUR, Marc LHOTKA,
il est malheureusement constaté que souvent la famille équestre est oubliée dans les promotions 
annuelles. dommage.
cordialement.
   Christian LIBES, Président du CDEVO

92 inFos du haras de Jardy

dressage amaTeur eT pro 3
nouveau format pour les dressages amateur de jardy : nous vous proposons désormais des 
épreuves amateur 3 & amateur 2 le vendredi.
un format qui va permettre aux enseignants franciliens de venir plus facilement !
prochains rendez-vous :

• vendredi 17 & samedi 18 novembre
• vendredi 1er et samedi 2 décembre 

les prochains rendez-vous de compleT À Jardy
la saison de concours s’est terminée, cependant nous vous proposons des derb’eventing 
pour les clubs, poneys et amateurs. un format pratique permettant de vous entrainer cet 
hiver : une reprise de dressage et un parcours associant obstacles mobiles et obstacles 
fixes dans la carrière olympique. 

les dates à noter : 
• dimanche 10 décembre : derby club & poney
• samedi 16 décembre : derby amateur
• dimanche 17 décembre : derby club & poney 

a noter également le retour du spring garden, vous aurez la possibilité de louer la carrière 
olympique avec des obstacles fixes pendant toute la durée des vacances de Noël.

tarif 20€ par cheval, réservation et renseignement : concours@jardy.fr

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/
https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHclVTSExCdHRGeW8
https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHV21PbzhOSzZzeUU
http://www.equitation95.com
https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHd01NeUJWbHlXZU0
https://drive.google.com/open?id=0B9E4cfuPuHlHbEdRZlZXUG15djQ
mailto:concours%40jardy.fr?subject=



