EMMANUEL FELTESSE – CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE DU CREIF

Un projet

au service des
clubs et des
acteurs régionaux
Notre projet pour l’Ile-de-France s’articule autour de
5 axes forts :
• Une région qui soutient concrètement l’effort de
fidélisation et de développement des clubs pour
conquérir de nouveaux publics et fidéliser nos cavaliers.
• Une région qui permet à chacun de ses acteurs une
montée en compétence grâce à des formations de
qualité.
• Une région qui propose un projet sportif structuré et
performant.
• Une région qui protège et qui reste attentive à
l’environnement économique de ses structures
(réglementation, fiscalité, social…).
• Une région qui rassemble ses acteurs, ses structures
et ses territoires dans des projets collectifs.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DU CREIF
JEUDI 21 DÉCEMBRE 2017

JE VOTE !

« Déterminés à mettre toute notre énergie au service de la filière équestre
régionale, mobilisons-nous pour l’Ile-de-France ! »
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Une équipe
Une équipe de terrain représentant les territoires franciliens et la diversité de notre équitation.

DES FEMMES ET DES HOMMES MOBILISÉS
POUR NOTRE RÉGION ET POUR NOS CLUBS
Emmanuel Feltesse

Candidat à la Présidence
Tourisme équestre

Aribaud Quentin
« La formation c’est d'abord un
voyage. Accompagner de vos
manèges jusque sur nos
chemins, j’en ai fait mon
métier »

Boubet Vincent

Tourisme équestre

Douguet Pierre

Ikhlef Abdelkader

« Spécialiste du monde
associatif, le dressage est
une passion à développer »

« L’équitation western,
l’équitation d’extérieur,
organiser des manifestations
je sais faire ! »

Référent départemental 75

« Le tir à l’arc à cheval,
le développement des
disciplines…
La vie des clubs je
pratique ça tous les
jours »

Costecalde Alexandra
« Le poney sous toutes ses
formes c’est le bonheur »

De Sainte Marie Anne
« Le cheval est notre plus bel
atout de développement.
Imaginons ensemble des
produits innovants, autour de
l’animal et de la nature »

Référent départemental 94

De Stefano Nathalie
« Un club urbain dans la
ville c’est possible venez
visiter… »

Tourisme équestre

Formagne Christian

Lagier Marie France

« Sans économie pas de
projets »

« Recevoir, accueillir,
organiser, participer,
randonner…c’est ma vie »

Référent départemental 95

Franchi Laski Juliette
« Monter un club quel
beau projet »

Tourisme équestre

« Le TREC une vraie
discipline qui rassemble
le sport, l’équitation
d’extérieur
et
le
tourisme »

« Tout le monde rêve en
apprenant à monter à
cheval de galoper vers de
beaux horizons… »

Référent départemental 77

« L’equifun une vraie
discipline qui permet de
donner le goût à la
compétition »

« Le poney club est une
structure qui doit accueillir,
séduire et fidéliser »

Lavedrine Aurélie

Geist Anna

Go Sarah

Lameger Virginie

Lefaure Carla
« Ouvrons nous vers tous
les
publics
et
communiquons via les
nouveaux
outils
de
communication : #creif »
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Tourisme équestre

Lejour François
« L’Equirando, le tour de l‘Ilede-France des sentiers de
randonnée…rassemblons
et
faisons
rêver
tous
nos
publics »

Lienard Nathalie

Référent départemental 93

Pelletier Julien

Rinaldi Brigitte

« Mener des grands projets
qui nous rassemblent et qui
nous motivent, un bel
objectif ! »

« Le handicap est un sujet
dont nous devons tous
nous saisir : organisons et
rassemblons »

Référent départemental 92

« Diriger, coacher une
équipe autour de projets,
c’est très motivant »

Mulet Querner Pascal
« Défendre les clubs par
tous les moyens : fiscalité,
réglementation, social… »

Référent départemental 78

Smaga Déborah

Prost François

« La compétition de haut niveau
comme cavalière,
propriétaire…l’équitation dans nos
poney clubs c’est un tout … »

« Pas de week-end sans
concours, pas de concours
sans officiels… »

Référent départemental 91

Poupardin Audrey
« Jeune et savoir prendre
des responsabilités c’est
mon quotidien »

Un
territoire
• 8 départements
• Plus de 700 clubs

• Près de 90 000 licenciés
• 17 disciplines
• 8000 km d’itinéraires balisés
• 269 000 hectares de forêt
Une région au service
des départements et de ses clubs
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Un projet
DÉVELOPPEMENT

FORMATION

Nous devons soutenir l’effort de développement pour
conquérir de nouveaux publics et fidéliser nos
cavaliers.
Des actions concrètes pour nos clubs
•
•
•
•

Elargir l’offre de pratique vis-à-vis de tous les publics
(enfants, adultes, équitation d’extérieur…)
Mettre en avant les valeurs éducatives de notre sport
Amplifier les actions en faveur des publics spécifiques
et handicapés
Renforcer nos collaborations avec les collectivités
locales

Organisation des assises régionales du
développement au 1er semestre 2018

Nous devons permettre à tous les acteurs de notre
filière une montée en compétence grâce des formations
de qualité qui répondent aux attentes actuelles de notre
profession.
Nous devons mettre en place des formations
interdépartementales par typologie d’établissement
et par localisation.
2 types de formation :
• La formation initiale : quelles formations pour quels
enseignants dans nos clubs ?
• La formation continue : comment accompagner nos
professionnels pour répondre aux attentes du public ?

TOURISME ÉQUESTRE

SPORT

Nous devons intégrer l’équitation d’extérieur comme un
axe majeur du développement de nos clubs.
•

Préserver l’accessibilité des chemins de randonnées
aux poneys et aux chevaux

•

Accompagner
les
structures
dans
le
développement de l’équitation d’extérieur visà-vis de leurs publics

•

Répondre aux attentes de nos cavaliers de se
rapprocher de la nature

Un projet collectif : L’organisation de
l’Equirando en Ile-de-France en 2019

Nous devons proposer un projet sportif structuré et
performant.
•
•

S’appuyer sur les différents circuits et niveaux de
compétition pour offrir à tous nos cavaliers un
projet sportif
Accompagner et structurer toutes les disciplines

La formation des officiels de compétition :
Comment les accompagner dans leur cursus et les faire
progresser ? Comment répondre aux besoins des
organisateurs ?

Mise en place des journées de détection
et de motivation dans nos clubs

ACCOMPAGNEMENT
Nous devons protéger et rester attentif à l’environnement économique de nos structures (réglementation, fiscalité,
social…).
• Rester mobilisés pour retrouver une TVA adaptée pour l’équitation
• Simplification, relations avec les élus et les collectivités locales, bien être animal…
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