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1967, Champion de France de CCE
avec Catamarca
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Édito

chers amis, 
après plus de 20 années à la présidence successive de la ligue de versailles puis du comité régional 
d’équitation d’ile de france, le moment me semble venu de me retirer pour ne pas faire obstacle à des 
aspirations légitimes qui s’inscrivent dans la continuité du travail accompli.
Emmanuel Feltesse conduit une liste unique aux élections du CREIF. Il a effectué plus de 3 mandats 

à mes côtés, il est aujourd’hui vice-président de la fédération française d’equitation et fut trésorier de l’union 
Equestre d’Ile de France. Bref, je lui fais pleinement confiance pour maintenir le sujet des clubs au plus haut 
niveau des préoccupations du creif, tout en conservant la place du sport dans un esprit d’équilibre et de 
complémentarité.
l’équitation c’est aussi une histoire immense, une culture, une économie et bien d’autres valeurs encore.
j’ai toujours pensé que l’équitation « doit être à ceux qui la font ».
c’est cette exigence que je porte depuis mes premiers engagements professionnels à meaux en 1968. exigence 
qui nous a permis de réunir notre famille équestre en 2000 à travers le regroupement des 3 délégations de 
l’époque : tourisme, poney, cheval.
c’est de ces débats, ces combats contre des dérives « notabilistes » qui enfermaient les activités équestres 
dans une nostalgie sans avenir, que s’est construite l’unité fédérale et qui a fait de la fédération française 
d’équitation, la 3ème fédération sportive française.
ainsi, cette exigence intégrant l’unité nous a rendu assez fort pour réussir. 
je salue en mon successeur cette continuité, essentielle à mes yeux, au nom de laquelle nous avons décidé 
ensemble de mon retrait confortant ainsi la bonne réputation du creif.
Je me retire en ayant le sentiment du devoir accompli envers l’Équitation et la filière cheval, comme envers la 
région Île-de-france.
En effet, nous savons tous deux que dans notre petit monde associatif, les conflits électoraux pouvaient produire 
des affrontements durables, préjudiciables aux intérêts collectifs.
nous avons également convenu que je continuerai à conduire à terme certain dossiers enclenchés depuis 
longtemps et conserverai des missions d’intérêt général comme les projets de parcs régionaux dont celui des 
bréviaires.
permettez-moi, avant de tirer ma révérence, de rappeler pour les plus jeunes qu’en débutant ma carrière, j’estimais 
nécessaire de disposer de références sportives et pédagogiques pour avoir de la crédibilité. ainsi le sport m’a 
amené à être champion de france de concours complet en 1967 et diplômé moniteur (be1) en 1961, puis écuyer-
professeur (be3) à 27 ans en 1970. ainsi j’ai appris la joie d’enseigner et le bonheur de monter à cheval. À 
partir de 1968, je fus aussi membre de plusieurs commissions fédérales : instruction, centres équestres, juniors, 
jeunes et jeux équestres ; président de la commission de concours complet et membre du bureau fédéral de 
la ffe. À la fédération équestre internationale comme membre de la commission de concours complet, juge 
international officiel et juge-arbitre pour le CCE aux Jeux olympiques de Los Angeles, Séoul et Barcelone.
puis j’assumais diverses charges au ghn, à la présidence de l’unic pendant 13 années, de la fival pendant 5 
ans… et je poursuis comme président du conseil du cheval ile de france.
toutes missions convergentes au service d’un projet simple, développer et moderniser nos activités équestres 
dans une recherche de transversalité avec les autres composantes de la filière cheval, dont les courses.
j’ai eu la chance de faire partie de ceux, fort peu nombreux de ma génération, qui furent les acteurs de la 
transformation de la petite fédération nationale de 20 000 licenciés des années 50 en la fédération des 700 
000 licenciés des débuts du 21ème siècle.
le premier fait marquant se situe dans les années 1970 avec le soutien à la naissance du poney club de france.
j’en fus vice-président avec louis de pas, l’initiateur du mouvement poney (le père d’inès ferté) et son président 
fondateur jacques turgis. tout cela sous le contrôle bienveillant et le regard avant-gardiste d’henry blanc, le 
directeur général des haras nationaux de l’époque.
pour mémoire, j’organisais le premier concours complet en france réservé aux poneys shetland au centre 
équestre de dourdan où j’exerçais les fonctions de directeur. centre équestre de dourdan qui fut le deuxième 
adhérent du poney club de france après le poney club de brimborion.
je m’impliquais dès 1972 dans la fondation de la section nationale des cadres de l’équitation (snce) à la sgc 
(snce fgcea cgc) et dans la rédaction et la négociation de la convention collective des centres équestres 
conclue en 1975 et « étendue » en 1976, avec la collaboration de mon plus fidèle ami Pascal Marry.  Ainsi, 
l’équitation a été le pionnier de cette avancée sociale dans le domaine sportif auquel elle a servi d’exemple.



ces axes forts d’interventions ont contribué à faire de la fédération française 
d’équitation la troisième fédération sportive et la seule à se préoccuper d’être une 
activité économique autonome dans une logique d’entreprise et de surcroît, une des 
toutes premières en termes de création et de pérennisation des emplois.
Ces dispositions sociales, institutionnelles, administratives et de diversification des 
pratiques et des pédagogies ont contribué à moderniser et professionnaliser au plan 
économique et social le secteur sportif de notre filière cheval.
parmi les événements marquants de la période récente, je noterai notre combat pour 
le taux réduit de tva pour lequel le creif a fait preuve d’un dynamisme régional 
contagieux qui s’est révélé favorable aux centres équestres.
même si ce combat n’est pas terminé… !
mon vœu le plus cher à l’avenir est clairement indiqué de façon réitérée ces temps 
derniers, après avoir pris ma décision, c’est de développer notre relationnel auprès 
des politiques, des administrations et des media. chaque centre équestre y a son 
obligation d’intervention.
notre devoir est de développer notre rayonnement en Île-de-france, car nous devons 
exprimer plus fortement notre représentativité comme le football à clairefontaine, 
le tennis à roland-garros, le golf à guyancourt, le cyclisme à saint-quentin-en-
yvelines… je resterai toujours disponible pour collaborer en ce sens.
c’est ainsi que nous nous imposerons auprès des gouvernements, des administrations 
et des politiques pour ne pas se voir dicter des dispositions non conformes à la réalité 
de notre quotidien et préjudiciables à notre avenir. 
nous en avons fait l’expérience avec la tva. 
nous devons, rester maîtres de notre destinée, veiller à faire valoir notre connaissance 
du monde animal et de son bien-être dans une société qui en a oublié les vraies 
valeurs, préserver le milieu rural dont nous sommes issus et nous inscrire dans le 
développement durable avec entre autres, l’implication dans le développement des 
énergies de substitutions comme le photovoltaïque ou la méthanisation ….
pour l’avenir, nous ne pouvons passer sous silence les jeux olympiques sur le territoire 
de l’Île-de-france. je suis l’initiateur de la localisation de l’équitation au château de 
Versailles dans les 900 hectares de son Parc. Efforçons-nous de contribuer à y réaliser 
un lieu pérenne susceptible, de médiatiser dans le monde entier la méthode bien 
française de l’équitation dans nos centres équestres. il en résultera une appréciation 
positive propre au développement de la pratique dans nos clubs. 
alors, dirigeants d’établissements équestres, restons solidaires et renforçons les deux 
piliers institutionnels de l’équitation : 

• par la « prise de licences » pour le volet sportif et la force de notre communauté 
fédérale,

• par l’« adhésion » au groupement hippique national (ghn), contribution 
indispensable à notre représentativité syndicale pour peser efficacement sur 
l’avenir réglementaire, administratif et économique de nos établissements.

Pour conclure, je citerais une réflexion de notre Président Serge Lecomte à laquelle 
j’adhère pleinement : « l’équipe est toujours plus forte que le plus fort de l’équipe ».
c’est dans cet esprit que je tiens à remercier, mon épouse anne-marie, mes amis et 
collaborateurs : pascal marry, hervé delambre, jean-luc auclair, andré arriubergé, 
emmanuel philips, martine fernet… et bien sur les élus, les permanents et tous les 
bénévoles sans lesquels rien de cela n’aurait pu être réalisé.
arrivé aux termes de ce dernier édito, je vous souhaite un joyeux noël et de belles 
fêtes de fin d’année, entourés de vos familles et de vos proches.

amicalement à tous,

      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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EQUI’STAR 2017
après ses grands succès de 2015 et 2016, le concours equi’star était à nouveau programmé en 
2017. evènement inédit en france, créé par le salon du cheval de paris, il réunit les jeunes étoiles 
du spectacle équestre et leur permet de révéler leur talent au grand public.

Durant 4 jours, 12 cavaliers artistes présentent leurs créations… A l’issue de la finale, seuls les 
trois meilleurs sont récompensés, mais tous ont gagné une occasion en or de lancer leur carrière.

c’est au poney club du vieil orme dans les yvelines que luc orberlin a découvert la passion 
pour la poste hongroise. c’est révélé lors des rencontres du haras de la cense en octobre que le 
francilien a gagné son ticket pour le salon du cheval de paris.

avec ses deux poneys emir et vedette, il termine 3ème pour sa première participation à un concours 
de spectacle équestre.

rencontre avec luc oberlin :

« Je suis ravi de ma participation à Equi’Star 2017 avec mes deux poneys connemaras, Emir 
et Vedette. Ça a été une expérience extraordinaire, j’ai pu partager ma passion avec le public 
ainsi qu’avec les autres artistes sélectionnés au Salon du Cheval de Paris. L’ambiance dans 
laquelle nous avons vécu tout au long de ses 4 jours est vraiment agréable et envoutante. Diego 
Cassaro, qui nous a sélectionné avec Comexposium (organisateur), est vraiment quelqu’un de 
très sympathique et fait très attention à nous accompagner au mieux pour les 6 représentations 
que nous avions à effectuer. Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de cette belle 
aventure et suis extrêmement satisfait de notre résultat, mes poneys ont été exceptionnels. Pour 
l’avenir, je souhaite poursuivre mes études (actuellement en seconde) et former d’autres poneys 
pour pouvoir continuer à me faire plaisir en poste hongroise. »

© PSV



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 :

Au Comité Régional d’Equitation d’Ile de France
56, rue des Renaudes

75017 Paris

Jeudi 21 décembre 2017 à 10h00

Si l’Assemblée Générale Ordinaire et/ou Élective ne receuille pas le 
quorum requis, une 2ème Assemblée qui statuera sans condition de 

quorum, est prévue le vendredi 22 décembre 2017 à 15h00.

Les Statuts, le Règlement Intérieur du CREIF et tous les documents
officiels sont consultables sur le site Internet du CREIF :

www.cheval-iledefrance.com



AMATEURS 

ET AS DRESSAGE

CHAMPIONNATS
DE FRANCE

amateur 3 sénior :
• 2ème caroline guillemain d’echon et gia de la briqueterie, liverdy 

dressage (77)
amateur 3 jeunes :

• 1ère marie camillari et aramis d’arion, haras de lauture (78)
• 2ème pauline ducousso et Zimtsern, ch isle adam parmain (95)

amateur 2 sénior :
• 3ème anne-isabelle mencarelli-bourgeo et bacardi afp, liverdy dressage 

(77)
amateur 1 :

• 1er thomas bobis et fjordor, ecuries de villeconin (91)
• 2ème lucie demonet et vegas du chaillou, ase du bois de la noue (95)
• 3ème justine boulanger et aragorn de lauture, haras de lauture (78)

amateur elite :
• 2ème pierre pihoue et fitzcarraldo, asc haras de champcueil (91)

pro elite jeunes :
• 3ème corentin pottier et lancelot, pamfou dressage (77)

as minimes :
• 2ème ella lostria et crymlin, les ecuries de ronquerolles (95)
• 3ème Carla-Marie Dufil et Eppo, CH Isle Adam Parmain (95)

Photos : Marie 
Camillari & Aramis 
d’Arion ; Thomas 
Bobis & Fjordor © FB 
Marie Camillari / Les 
Garennes

un mois après la rencontre du pin pour le championnat régional, le complexe du 
Boulerie Jump à Yvre l’eveque a accueilli du 26 au 29 octobre le championnat de 
france amateurs et des as de dressage. quatre jours de sport et de convivialité 
dans un lieu désormais habitué à recevoir les dresseurs français qui a ravi près 
de 400 participants et décerné 11 nouveaux titres de champion de france. l’Île-
de-france a fait main basse sur 1/3 des médailles !

S

AMATEURS CCE

le centre équestre d’ous pins à tartas a accueilli du 
1er au 4 novembre le championnat de france amateurs de cce. quatre 
jours de sport et de convivialité dans un lieu mythique du concours 
complet hexagonal qui a ravi près de 400 participants et qui a décerné 
huit nouveaux titres de champion de france.
ces champions remportent un stage avec l’équipe fédérale d’encadrement 
technique de concours complet et un cavalier senior de l’équipe de france. 
ce stage aura lieu au pôle france de la fédération à saumur.
la seule francilienne médaillée, remporte la plus grosse épreuve, anaïs 
tea (jardy, 92) associée à aika louvo est donc la nouvelle championne de 
france amateur elite.

Photo : Anaïs Tea & Aika Louvo 
© FB Anaïs Tea
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PARA-DRESSAGE

le week-end du 11 novembre se déroulait le championnat de france de para-dressage au pôle hippique de saint-
lô. également organisée par normandie dressage en parallèle du grand national de dressage, la compétition 
se jouait cette année sur trois jours avec la team test le vendredi, l’individual championship le samedi et la 
freestyle le dimanche.

Si la plupart était à Saint-Lô afin de prétendre au titre de Champion de France, c’était aussi l’occasion pour 
certaines cavalières de faire un bilan sportif à l’aube de la saison 2018 et de dérouler les reprises après quelques 
mois sans compétition.

en grade iii, on retrouve sur la plus haute marche du podium, la cavalière de l’ucpa sport loisirs montigny (78), 
amandine mazzoni, avec don diego. en grade v, c’est également une cavalière des yvelines (haras de st robert), 
nathalie Bizet, qui se classe 2ème les deux premiers jours avec allisca.

S

Amandine Mazzoni & Don Diego © FB Amandine 
Mazzoni, cavalière handisport

Nathalie Bizet & Allisca © Race Photo

PONY-GAMES, 

CLUB ÉLITE EN PAIRE

le championnat de france club élite en paires s’est tenu samedi 11 et 
dimanche 12 novembre sur le site d’equivallée au haras du cluny (71) sous 
la houlette de l’association passion pony-games. au total 69 équipes 
venues de toute la france pour décrocher le titre suprême dans les 
catégories club élite et club élite seniors.
malgré une météo capricieuse, l’association passion pony-games 
emmenée par leur coach, philippe gargallo et toute son équipe, qui avait 
déjà organisé ces championnats de france à cluny en 2015, a fait de cet 
événement une réussite. 
dans la catégorie club élite seniors, dix équipes se sont opposées 
également sur trois sessions. Les six meilleures se sont qualifiées pour 
les demi-finales. L’équipe Chouchou et Loulou permet à l’Île-de-France 
de monter sur la deuxième marche du podium grâce à raphaël et valérie 
couturier (ecuries de trotignon, 77).

Photo : Valérie & Raphaël 
Couturier © FB Valérie 
Couturier
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le défilé dans paris
spectacles équestres, races de chevaux, calèches ou omnibus, à 
quelques jours de l’ouverture du salon du cheval de paris, le 20ème 
Défilé dans Paris a réuni le monde équestre dans sa pluralité. Il 
était organisé le dimanche 19 novembre, en collaboration avec le 
salon du cheval de paris.
sur une boucle de 22 km, au départ du bois de boulogne, un 
cortège de plus de 150 équidés et 30 attelages pour un total de 
300 participants a défilé dans la capitale, via l’avenue des Ternes, 
le boulevard haussmann, l’opéra garnier, le louvre, le quai branly, 
le Champ de Mars, la Tour Eiffel, le Trocadéro et l’avenue Foch.
89 cavaliers et 6 attelages franciliens avaient fait le déplacement 
représentant 17 clubs.

Un défilé plein de découvertes
En plus de son caractère événementiel, le Défilé dans Paris est 
l’occasion de mettre l’accent sur différents aspects de la culture 
équestre. ainsi, il accueillait par exemple 8 chevaux camarguais de 
l’association des camarguais du vexin (95).
un coup de projecteur est également porté sur le travail de la police 
montée lors de tels événements.
Enfin, le public se replongeait dans le passé en découvrant les plus 
belles berlines de la belle époque.

Photos © PSV









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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la première édition du congrès ffe poney se tiendra à avignon dans le 
cadre de cheval passion les 18 et 19 janvier 2018.

ouvert à tous les enseignants d’équitation et dirigeants de club, le congrès 
proposera lors de plénières et d’ateliers pratiques, des pistes de réflexion 
sur le développement des clubs à travers l’équitation à poney.

pour permettre aux enseignants franciliens qui souhaitent s’y rendre, le 
creif est heureux de prendre en charge les frais d’inscription (70€) et de 
participer à hauteur de 60€ sur les frais de déplacement (remboursement 
sur facture).

inscription et plus d’infos sur le site de la ffe.

Page 20 - Les Infos du CREIF - Décembre 2017 / Janvier 2018

© ffe - dr

https://www.ffe.com/club/Congres-FFE/Programme-previsionnel


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

ANNONCE_EPERON A4-09-16.indd   1 22/08/2016   14:49



HAUT NIVEAU
Qu’ils fassent partis de la Génération 2024 ou pas, 
les cavaliers franciliens ont brillé en France et à 
l’étranger en cette fin d’année 2017.
Retour sur les plus belles performances.

Circuit Coupe du Monde de Poney,
Lyon (FRA)
c’est sur un tout nouveau circuit lancé par la fei que 
lyon accueillait pour la première fois une étape coupe du 
monde réservée aux poneys. le grand prix couru samedi 
a vu s’imposer le couple star français venu des hauts-
de-seine (ch des etangs de meudon) : camille favrot et 
uhelem de seille. ils étaient 21 couples et six nations à 
prendre le départ de ce grand prix. À l’arrivée sept couples 
trouvaient la solution du parcours culminant à 1m35 dont 
trois tricolores.

parmi eux, une autre francilienne, louna garo (elevage du 
cyan, 91) associé à tarzan ru flavien, carla garriga et bien 
évidemment camille favrot. louna et tarzan auteurs d’une 
faute au barrage devaient se contenter de la 6ème place.
Le couple champion de France As Élite Excellence effectue 
alors un barrage de haute volée dans le temps canon de 
34,39 secondes soit près de 6 secondes de moins que leur 
poursuivante, la britannique claudia moore !

Circuit Coupe du Monde FEI,
Madrid (ESP)
la caravane de la coupe du monde fei a fait étape à madrid 
pour la sixième étape du circuit. très motivés en vue de la 
finale Parisienne qui se tiendra en avril prochain, les français 
avaient à cœur de performer afin d’assurer au plus vite leur 
qualification.

parmi les quarante couples au départ, dix-huit d’entre eux, 
soit presque la moitié de l’effectif total, sont parvenus à se 
qualifier pour le barrage. Parmi eux trois français : le francilien 
roger-Yves Bost (haras des brulys, 77), aldrick cheronnet 
mais également simon delestre.

parmi les couples les plus rapides au monde, roger yves 
bost et sydney une prince jo/jem se sont surpassés à 
l’occasion de ce barrage. avec une demi-seconde d’avance, 
le couple s’impose lors de cette étape espagnole devant le 
belge niels bruynseels deuxième. l’irlandais marc mcauley 
complète le podium.

au classement général provisoire du circuit, le suisse steve 
guerdat conserve la tête. Kevin staut reste le meilleur 
tricolore avec une troisième place provisoire. simon delestre 
pointe à la sixième place, roger-yves bost à la huitième et 
aldrick cheronnet à la quatorzième. de quoi ravir philippe 
guerdat et l’ensemble de l’équipe fédérale d’encadrement 
technique qui souhaite aligner un maximum de couples au 
départ de la finale coupe du monde parisienne.

Roger-Yves Bost & Sydney une Prince © ffe dr

Super As au Salon du Cheval de
Paris  (FRA)
après barbizon et equita lyon, c’est le salon du cheval 
de paris qui accueillait la 3ème étape super as du circuit 
tournée des as. louise desmaizières et valma de fougnard 
s’imposent dans le grand prix excellence du dimanche 3 
décembre.

avec un chronomètre de 39,53 secondes et donc seulement 
quelques centièmes de retard, la francilienne ilona mezzadri 
(la clémenterie, 78) et callas residal Z prennent la deuxième 
place du classement.
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CIC*
Le Pouget (FRA) Victor Levecque 

© p. levecque

le pouget accueillait l’une des 
dernières grandes rencontres 
du haut niveau en cce du 15 
au 19 novembre 2017. outre 
la magnifique victoire de 
maxime livio dans le cic 3*, 
on notera la belle performance 
de l’ambassadeur paris 2024, 
victor levecque (equipol, 78), 
qui termine 2ème du cic 1* avec 
phunambule des auges.

dans le cci 1*, c’est à la troisième 
place que l’on retrouve le 
meilleur francilien, stanislas de 
zuchowicz (société equestre de 
fontainebleau, 77).

Louna Garo & Tarzan Ru Flavien / Camille Favrot & Uhelem de Seille © psv

cette étape super as de paris 
était l’occasion de découvrir 
de nouveaux couples pouvant 
prétendre à une éventuelle 
sélection en équipe de france 
dans les années à venir, car la 
plupart des cavaliers s’étant 
illustrés au cours de la saison 
2016-2017 seront trop âgés 
pour pouvoir participer aux 
futurs grands rendez-vous de 
la compétition à poney.

Ilona Mezzadri & Callas Rezidal © psv



séminaire fei  |  stewards cso
deux séminaires fei se sont déroulés successivement sur quatre jours, du 
10 au 13 novembre au Parc équestre fédéral afin de permettre aux stewards 
fei de saut d’obstacles de maintenir leur statut.

Les règles FEI imposent en effet aux stewards de jumping de suivre un cours 
tous les trois ans.

en raison du nombre important de stewards français, deux sessions ont été 
organisées pour les trois niveaux : level 1, level 2 et level 3.

le premier séminaire des 10 et 11 novembre a réuni 21 participants français, 
quant au deuxième qui s’est déroulé les 12 et 13 novembre, il a réuni 15 
participants dont un steward tunisien.

plusieurs franciliens comme patrick Bruère ou olivier Boucher étaient 
présents.

ces séminaires ont été dirigés par l’irlandaise Kate horgan, steward de 
jumping level 3, assistée du français patrick hervé, également steward 
level 3.

© ffe - eb
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Top OF CREIF
Le Salon du Cheval de Paris a accueilli la 8ème édition du Top Of CREIF, de nouveau sur la carrière Prestige du Hall 5A.  

unE jOuRnéE InTEnSE :
Le Top Of CREIF, c’est en effet un concours rythmé, avec 7 épreuves, Enseignants, Amateurs et Pro !

Organisation matinale, des officiels prêts, une piste splendide aux couleurs de nos différents partenaires, avec de 
beaux obstacles allant de 100cm pour les enseignants à 135cm pour l’épreuve Pro 2 !

8h30 : la piste est prête à accueillir le premier partant de l’épreuve Enseignant. Reconnaissances, remises des prix, 
changements de parcours… Les épreuves s’enchaînent sans perdre une minute, les Officiels veillent au bon déroulement 
de cette journée.

Les différents partenaires du Top Of CREIF étaient présents pour chaque remise des prix : L’Eperon, Cheval-Energy.
com, Orsroll, Destrier… Pour offrir de magnifiques lots aux 8 premiers de chaque épreuve.

19h : une journée sportive riche en émotion se termine.

Photos PSV

De h. en b. et de g. à d. : La traditionnelle photo d’équipe / Lulu, star des 
paddocks / Des chefs de piste en plein meeting !
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Nous devons l’organisation du Top Of CREIF à la Commission CSO du CREIF et aux différents officiels présents toute la journée 
: notamment à France Lantuit-Bailly-Salins, présidente du jury, ainsi qu’à ses assesseurs, Edgard Leuillieux, Christine Gally, 
Catherine Fauchard, François Prost et Catherine Morin.

Patrick Bruère, commissaire au paddock, et ses assesseurs Pauline Llose et Olivier Boucher ont veillé au respect du règlement 
et à l’organisation du paddock.

Les parcours ont été dessinés par Arnaud Richou, et ses assesseurs Philippe Lazare, Pierre Bondon, Yann Carbonnet, Lucie 
Filliard, Béatrice Darré, Baptiste Levitte et François-Xavier Monet.

Du côté speaker, vous avez entendu Thomas Desmarez. Et finalement, nous devons le timing des parcours à Nadia et WST.

De h. en b. et de g. à d. : Retrouvailles sur le paddock / Un commissaire au paddock aux aguets / La rencontre entre Lulu et la monture de Camille Condé-
Ferreira / Ludovic Gaudin s’offre le dernier tour d’honneur.

De h. en b. et de g. à d. : Laeticia Guimiot remporte l’Enseignant 3 / Louise Gayet 
truste l’Amateur 2 / Julie Haluch en tête de la 115 / Le Prix Padd (120) pour Déborah 
Chanclud / Florian Bilquez s’offre la Pro 3 / France Florentin à la tête de l’Amateur 
Elite / Le Champion de France Pro 1 s’offre la Pro 2.
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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.

para-dressage
Juge

trec
chef de

piste ptv
et/ou por
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nouveauté !
changementde date !

https://drive.google.com/open?id=1yA5KyVDgnjccQGLQjspstvOmX9Head5W
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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKVwJWrt_hmlYcG67UVrUE_YQ7GHSFVcsd-ZToxJFMBckmFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMphSbBhrTONahxzrHGpkQKnNR7495eXXdKyaUeVlvumGmTQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdCQCSjWzhP-k3GMGExuRpBUsWpdr2Ne_EiXxlLCDUCV9GFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyJg0aE8Vvfdt99DxseEwm4xthvoyuEgUka15n6MrixeHssQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn8pFKnK2tDZhEABjxv3R9kIsajQPHvlD6Umx-o-_5Jo8sWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXV2X-mGZbBQxwLJG7Wi-C7toJDWHAGw9MOqKYA8UznZODcA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2U_xEHyH6LBAnaoPINy8qfdR2Th_xncVrTDqHMC45s90i0w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebEKyDPlExtqRr7dCTPsrpE7qybf5rts8Az39RvQhkGEv-lQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3Biw-HkHWYiY2Tfe8ebB3ujwAWWudA-UXDkC3E-cmkyzBjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj0i-duoEo1tQUKTvQ6yMUlzq4-z0zEqzfPGZfi5bqroWdTg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU4VxkD4020Xh0rSBHv_yLwj1DGl3U-xejtwgBe61gtyWCJA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLnztfAdLg-J81G6jCHapvtKhXQ4oavTvVyw4vwJd9WBaU6w/viewform




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 © andrea fuchsumer

cliquez ici pour découvrir

le catalogue
de l’ensemBle des formations

cliquez ici pour découvrir

le calendrier
de l’ensemBle des formations

6HUNTER 6
VOLTIGE
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http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-continue-des-enseignants/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-continue-des-enseignants/
http://www.cheval-iledefrance.com/wp-content/uploads/2013/01/Catalogue-V14-novembre-17-V2.pdf
https://drive.google.com/open?id=1en4OfhguFLPnD6gXm2vQgfAQYi86dKGD


6HUNTER
transmission des savoirs techniques & 
pédagogiques.
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s’inscrire à la 
formation

hunter
(1 journée)

• dates : lundi 8 janvier 2018
• lieu : cebl de jablines-annet (77)
• formateur : eric deyna, écuyer du 

cadre noir
• renseignement : amandine point ©

 d
r

6DRESSAGE

développer et perfectionner 
la pratique et la pédagogie de 
l’enseignant dans la discipline du 
dressage.

• dates : 4 dates au 
choix à découvrir dans 
la fiche d’inscription

• Lieux : 3 lieux différents 
à découvrir dans la 
fiche d’inscription
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• formatrice :
annick dauban, 

entraîneur professionnel et 
juge 5*

• renseignement :
thierry castelle

s’inscrire à la 
formation
dressage

(45 minutes)
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6
VOLTIGE

6VOLTIGE
approfondissement technique et 
perfectionnement de différentes 
techniques.
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s’inscrire à la 
formation

voltige
(2 journées)

• dates : 15 janvier et 19 mars 2018
• lieu : meaux (77)
• formateurs : nicolas andreani & marina 

joosten-dupon, multimédaillés
• renseignement : amandine point
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de l’enseignement à la compétition. 
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s’inscrire à la 
formation

voltige
(2 journées)

• dates : 16 janvier et 20 mars 2018
• lieu : meaux (77)
• formateurs : nicolas andreani & marina 

joosten-dupon, multimédaillés
• renseignement : amandine point
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https://drive.google.com/open?id=1Cr07pBD-pH3r_7ZYYhwB6zDITjnAabsg
https://drive.google.com/open?id=1Cr07pBD-pH3r_7ZYYhwB6zDITjnAabsg
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mailto:apoint%40cheval-iledefrance.com?subject=
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https://drive.google.com/open?id=11a7It2uUoUwOyhXeKHFRxfxYg1IhvwYq
https://drive.google.com/open?id=11a7It2uUoUwOyhXeKHFRxfxYg1IhvwYq
https://drive.google.com/open?id=11a7It2uUoUwOyhXeKHFRxfxYg1IhvwYq
https://drive.google.com/open?id=11a7It2uUoUwOyhXeKHFRxfxYg1IhvwYq
https://drive.google.com/open?id=1oHE8qqUvlquGuVJkKtjVXDr4SzOUUGT1
https://drive.google.com/open?id=1oHE8qqUvlquGuVJkKtjVXDr4SzOUUGT1
https://drive.google.com/open?id=1oHE8qqUvlquGuVJkKtjVXDr4SzOUUGT1
https://drive.google.com/open?id=1oHE8qqUvlquGuVJkKtjVXDr4SzOUUGT1
mailto:apoint%40cheval-iledefrance.com?subject=
https://drive.google.com/open?id=1v_opeLgIRT0S5xcAypmGLxu8KOpe0ZL_
https://drive.google.com/open?id=1v_opeLgIRT0S5xcAypmGLxu8KOpe0ZL_
https://drive.google.com/open?id=1v_opeLgIRT0S5xcAypmGLxu8KOpe0ZL_
https://drive.google.com/open?id=1v_opeLgIRT0S5xcAypmGLxu8KOpe0ZL_
mailto:apoint%40cheval-iledefrance.com?subject=






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. découvrez 
les centres de formation aae en france.

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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http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formations-federales/animateur-poney/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/bpjeps/bp-jeps-a-4-uc/
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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

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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http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/vetp/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/vetp/
https://drive.google.com/open?id=1K2kZfvHc7AZE7A00WlZUFPWmsB-tXivN
https://drive.google.com/open?id=1iQqtBz6rQiMtntmj3yODNLcmbXuUbNKc
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/centres-de-formation-bpjeps/


BPJEPS

ACTIVITÉS
ÉQUESTRES

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

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
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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.
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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.

https://drive.google.com/open?id=1234jkc82O1MYtx4y6xHXVtG0_bbc_Z3l
https://drive.google.com/open?id=1234jkc82O1MYtx4y6xHXVtG0_bbc_Z3l
https://drive.google.com/open?id=1234jkc82O1MYtx4y6xHXVtG0_bbc_Z3l
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/centres-de-formation-bpjeps/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/vetp/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/vetp/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/centres-de-formation-bpjeps/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/centres-de-formation-bpjeps/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/bp-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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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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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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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

FFE / CNTE

Les Assemblées générales de la Fédération Française d’Equitation et du Co-
mité National de Tourisme Equestre se sont tenues jeudi 9 novembre au Parc 
équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (41). 

Toutes les résolutions ont été adoptées à plus de 80 % des voix.

l’assemblée générale a été l’occasion pour serge lecomte, président de la ffe, de dresser un 
bilan de l’année écoulée : « La Fédération Française d’Equitation a un rythme de croisière plutôt 
solide. Nous devons rester attentifs à ne pas nous laisser bercer par le quotidien et à innover sans 
cesse. J’encourage au quotidien les services de la Fédération à faire mieux que nécessaire. La force 
de nos activités réside dans l’attrait de la population pour le cheval et le poney. Nous observons une 
baisse du nombre de nos cavaliers depuis plusieurs années mais ça ne doit pas être une fatalité. 
C’est collectivement que nous retrouverons le chemin de la croissance en cherchant sans cesse 
à convaincre le public de la richesse éducative de l’équitation. Du côté de la Direction technique 
nationale, il y a une réelle continuité du travail qui permet à la fois un bon fonctionnement au 
niveau des clubs et un développement du sport. »

si le nombre de licences stagne, les licences compétition augmentent, preuve de l’attrait des 
cavaliers pour le sport.

« Cette année, nous avons privilégié l’ouverture en mettant en avant quelques nouveaux couples, 
a expliqué sophie dubourg, directrice technique nationale. Des disciplines ont montré de belles 
progressions comme l’attelage ou le reining. Nous nous préparons désormais pour les Jeux 
équestres mondiaux de Tryon 2018 qui seront primordiaux pour les Jeux Olympiques de Tokyo 
2020 ».

Le rapport financier a montré un bilan solide, gage de l’autonomie et de l’indépendance de la 
ffe. jean-pierre blache, président du comité national de tourisme equestre a établi un bilan 
positif de l’exercice passé et rappelé les nombreuses actions menées telles que la semaine du 
développement durable, la journée nationale de l’attelage de loisir, equirando, geocheval, la 
route européenne d’artagnan. « L’année a été marquée par la réussite de l’Equirando qui a montré 
une belle image de notre équitation de pleine nature et de loisirs. Je tiens également à souligner 
l’énorme travail effectué par les équipes du CNTE pour la mise en place, en juin 2017, de l’outil 
GeoCheval, créé afin de valoriser les itinéraires équestres mis en place par les Comités régionaux 
et départementaux », a ajouté jean-pierre blache.

« La restructuration des régions va augmenter l’efficacité des rapports entre tous les organes de la 
fédération, nous attendons beaucoup des nouvelles équipes qui vont être en place. Toutes les idées 
neuves sont les bienvenues », a conclu serge lecomte.
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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/


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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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.

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 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.

La galerie des 
Carrosses

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.

6

4
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SOURIEZ, 

CETTE AGENCE COMPREND

VOTRE MÉTIER !

polyvalence, transversalité et adaptabilité

que vous soyez organisateurs d’événements 
ou une association au grand cœur, l’agence 
définit avec vous un plan et une stratégie de 
communication avec l’objectif de donner de 
l’envergure à vos projets, et ce sur l’ensemble 
des canaux de diffusions : des journalistes 
spécialisés et généralistes aux youtubers en 
passant par les blogueurs. personne n’est 
oublié.

ainsi, vous trouverez parmi les savoir-faire 
d’anchor equitation, les services dont vous 
avez besoin comme la gestion de projet 
événementiel, la création graphique, la 
prise en charge de vos relations presse, le 
secrétariat sportif, le community management 
ou la création et la gestion de site web.

si la majorité des missions sont réalisées 
en interne, anchor equitation collabore 
aussi avec des prestataires qualifiés pour 
les impressions, la logistique, les photos et 
vidéos.

ANCHOR
ÉQUITATION

L”APPROCHE
• Engagement et Implication
• Excellence dans l’exécution
• Créativité et Esprit d’Innovation
• Capacité à informer, mobiliser 
et rassembler

“ “

« Nous avons la chance de construire des relations durables et de confiance avec nos clients, ce qui est 
très appréciable » confie l’agence.

Aujourd’hui, quelques-uns des plus beaux événements équestres font confiance à Anchor Equitation, 
comme les longines global champions tour de cannes et monaco, le cci 4* de pau, l’event rider masters 
de jardy ou les championnats d’europe de para-dressage. mais aussi des associations dont le club des 
gentlemen riders, des institutions comme la fédération française d’équitation et le comité régional 
d’equitation d’Île de france, des structures équestres comme le haras du manoir ou des marques.

une expertise au service de toutes les disciplines équestres et hippiques, en france et à l’international.

Vous avez en tête 
une idée, un projet, 
un rêve à concrétiser 
et vous ne savez pas par 
où commencer ? Souriez, une 
équipe accompagne vos ambitions ! 
Rencontre avec Anchor Equitation, 
l’agence de communication globale 
au service de votre réussite.

E

créée en 2005, anchor equitation allie 
une parfaite connaissance de la filière 
équine et de la communication. 

le rôle de l’agence : vous accompagner 
dans toutes les phases de votre projet !
De la définition de sa stratégie à sa 
réalisation puis son analyse, chaque 
concept est unique et mérite son propre 
plan de communication.

« À vos côtés, nous sommes 
vos interlocuteurs privilégiés 
pour vous aider à mieux 
communiquer quel que soit 
votre budget, vos besoins 
et vos envies ! », assure 
l’agence.

Rejoignez ceux qui leur font confiance !

http://www.anchor-equitation.fr/fr/39/notre-approche/


m CONTACT
Agence ANCHOR EQUITATION
3 rue de l’Arrivée
Tour CIT - Bureau 719
75015 PARIS
+33 (0)1 44 38 80 22
+33 (0)6 62 15 54 15
contact@anchor-equitation.fr

par le biais de sa deuxième société, 
l’agence K&com, l’équipe travaille 
également sur des projets aussi 
variés que l’architecture, l’énergie et 
l’animation événementielle.

ces activités permettent de garder un 
œil ouvert sur ce qui se fait à l’extérieur 
de la bulle équestre tant en relations 
média qu’en création graphique ou 
en événementiel, afin d’apporter ces 
innovations au monde du cheval. 
une ouverture d’esprit essentielle 
aujourd’hui.
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dynamisme & relationnel

créée en 2005, anchor équitation est 
une agence à taille humaine composée 
de 3 collaboratrices : aliénor de la 
rochefoucauld, directrice ; pauline 
lavergne, chef de projet et claire griot, 

rédactrice.

trois personnalités aux parcours 
différents mais aux profils 

complémentaires !

« Si chacune d’entre 
nous apporte sa valeur 

ajoutée, fruit de son parcours, 
nous avons un point commun : 

notre parfaite connaissance du 
milieu équestre, explique l’agence. 

Nous sommes animées par un même 
objectif, la réussite de nos projets ! 
Impliquées dans chacune de nos missions, 
nous traitons nos clients avec la même 
attention que ce soit pour une demande 
ponctuelle ou un investissement à plus 
long terme.
Nos maîtres-mots : disponibilité, réactivité 
et bonne humeur. »

mailto:contact%40anchor-equitation.fr?subject=


équitation     
d’extérieur

depuis la rentrée sportive de septembre 2017, 
le creif a organisé 4 sessions d’examens 
pour le diplôme d’accompagnateur de tourisme 

équestre (ate).

lors de ces journées, près de 25 
candidats franciliens et des régions voisines se 
sont présentés pour le test d’entrée en formation ate 

ou aux épreuves finales du diplôme.
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Cette qualification professionnelle 
fédérale permet à son titulaire de mener des 
promenades et randonnées en toute autonomie et 
de nombreux candidats se portent vers ce métier dans le 

cadre d’une reconversion professionnelle, le plus souvent 
aussi pour ouvrir leur propre structure, partager leur 

plaisir de l’équitation d’extérieur et faire découvrir les 
paysages et la richesse de leur territoire. 

Enfin, l’Ile-de-France compte cette année, deux nouveaux centres 
formateurs agréés pour la qualification d’accompagnateur de tourisme 
équestre : le centre équestre des molières (les molières ; 91) et le 
centre cheval nature (le tartre gaudran ; 78). 

pour plus de renseignements :

transport : claire olivier

hébergement : ffe tourisme ou 02 54 94 46 85

Afin d’éviter aux candidats et à leurs formateurs de coûteux 
et fastidieux déplacements, le creif tient à repartir 
géographiquement les sessions d’examen sur la région et 
remercie à nouveau les différents centres examinateurs 
pour l’accueil de ces journées ainsi que l’ensemble des 
juges pour leur disponibilité.

A l’heure actuelle, les prochaines sessions fixées pour le 
premier semestre 2018 sont les suivantes :

• lundi 16 avril à la société hippique de la tanière (le 
perchay ; 95) : test d’entrée et examen de sortie

• lundi 30 avril au centre équestre de la base de loisirs 
de jablines-annet (jablines ; 77) : test d’entrée et 
examen de sortie

• jeudi 7 juin au centre équestre de la courbette (boissy 
sous saint yon ; 91) : test d’entrée et examen de sortie

• lundi 11 juin aux ecuries des acacias (marines ; 95) : 
test d’entrée et examen de sortie
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commission hunter
spéciale salon du chevalles épreuves de hunter

il y avait du beau sport proposé aux cavaliers de hunter, 

sur un format championnat, les cavaliers de niveau club et 

de niveau amateur avaient 2 journées pour en découdre. 

le jeudi une épreuve de maniabilité et le vendredi un 

grand prix ont permis de décerner les prix aux champions.

c’est du coté des cavaliers club que l’idf a plus que brillé, 

avec un podium 100% francilien, le hunter dans notre 

région se porte bien.la 1ère anaelle ecalle sur roudou de logerie (photo) et 

la seconde morgane pesqueur sur oola hoop de la gire 

montent aux ecuries jmo equitation et la 3ème  elodie 

rolland sur unplug alia Z représente le poney club du 

vieil orne.

+ d’infos sur le site du creif

en cette année 2017,  le  salon du 
cheval  de par is  et  le  hunter  ont  vécu 

de beau x et  r ic hes moments … .

l’année 2017 se termine doucement pour 
le monde du hunter, l’hiver sera maintenant 
l’occasion de stage divers (enseignants, cavaliers, 
officiels) pour redémarrer avec encore plus 
d’entrain en 2018 !

du cÔté du challenge

hunter francilien

une étape du challenge était proposée aux 

cavaliers sur ce championnat de hunter. les 

5 meilleurs cavaliers franciliens ont été récompensé 

par les sponsors. une occasion pour renouveler nos 

remerciements aux entreprises qui soutiennent ce 

challenge «  ravene, horsicar, padd, destrier, m lartot, 

evidence lb et Zaftape » 

c’est claire felix (jmo equitation - photo) qui remporte 

brillamment cette étape suivie de anne cécile huot ( ch du 

haut buc) et marine arnaud battandier (shf).

tous les résultats du challenge sur la page du creif

le samedi des champions
pour la première année, la commission hunter et le creif 

récompensaient les champions de la discipline. tous les 

médaillés lors d’un championnat en 2017 ont pu recevoir une 

entrée, ainsi que leur entraineur, pour le samedi 2 décembre. 

suite à la remise des récompenses un temps de convivialité 

était offert aux champions, de quoi féliciter et encourager les 

acteurs de la discipline du hunter. 
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Endurance
en Ile-de-France

l’endurance équestre
en france et en Île-de-france

0

comme chaque année, la ffe réunissait le 14 novembre dernier, les correspondants endurance des désormais 14 régions fédérales. 
l’occasion d’échanges riches sur le développement de notre discipline.
en france pour la saison 2017, 6 342 cavalier(e)s club ou amateur, et 1 038 internationaux ont couru sur 2 627 épreuves d’endurance, 
soit 26 370 engagements en compétition au total. les engagements sont en baisse toutes catégories d’épreuves confondues, de -7 
% vs 2016. les trois régions phares sont occitanie, nouvelle aquitaine et Bretagne. les engagements se répartissent pour 42 % en 
épreuves club, 30 % en épreuves amateur, 18 % en épreuves shf, et 10 % en épreuves internationales.
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l’Île-de-france, 5Ème région 
fédérale pour l’endurance

l’ile de france est la 5ème région fédérale pour 
l’endurance, avec 1 930 engagements sur la saison 2017. 
contrairement au niveau national qui baisse, le nombre 
d’engagés dans notre région est stable par rapport à 
2017.
    
    
    l’ile de france  
    présente un bon
    équilibre des 
    engagements dans 
    les catégories : 45 % 
    en club, 30 % en 
    amateur, 24 % en 
    international et 1 %
    en shf. 

la persévérance et l’engagement des organisateurs 
franciliens et de leurs équipes bénévoles ont permis de 
proposer 16 week-ends de compétitions en 2017. les 
très belles épreuves internationales du grand parquet 
représentent 18 % des engagements du total international 
endurance france, et restent « le concours de référence » 
pour les meilleurs cavaliers internationaux. 
l’ensemble des concours d’endurance franciliens sont 
particulièrement attractifs : plus d’un engagé sur trois de 
leurs engagés viennent d’une autre région.

un axe de développement dans 
l’activité des cluBs

l’intérêt des clubs pour proposer des sorties endurance à leurs 
cavalier(e)s continue de progresser : 221 clubs engageurs en ile 
de france pour l’année 2017.  le frein principal au développement 
tient à la complexité des démarches d’organisation des 
concours. nos épreuves se déroulent toujours dans un espace 
public ouvert et non privatisé que nous partageons avec les 
autres usagers, donc soumis à de nombreuses autorisations 
administratives. 
mais l’engouement croissant des clubs franciliens encourage 
la persévérance de nos organisateurs. 

des concours d’endurance 
franciliens trÈs attractifs

des cavaliers qui progressent vers 
les niveaux plus élevés

les cavalier(e)s d’endurance en ile de france sont un peu plus 
orientés vers le haut niveau que la moyenne nationale : 
les épreuves des niveaux 
club elite et au-delà ainsi
que  ama2 et au-delà y
sont plus fournies.

globalement 50 % des
engagements sont sur des 
épreuves de 10 à 40 km,
34 % de 60 à 80 km,
16 % de 120 à 160 km.
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assemBlée générale

l’assemblée générale du cde paris aura lieu le 14 décembre 2017 au club-house de l’etrier de paris. 
cette assemblée sera élective et ordinaire.

venez nombreux élire votre comité directeur et échanger sur nos réalisations et nos projets.

Si vous ne pouvez pas venir, votez par correspondance. Les documents d’assemblée sont disponibles 
sur notre site : www.cdeparis.fr.

championnat de paris - endurance - 29 octoBre 2017

le polo de paris a organisé une compétition d’endurance dans le 
bois de boulogne le 29 octobre 2017.

elle a servi de support au championnat de paris d’endurance club 3 
individuel (20 Km) et les podiums ont récompensé :

• 1ère : capucine levasseur/lobby du moulin polo de paris

• 2ème : etienne de lasteyrie/accroche toi polo de paris

• 3ème : aurore le noac’h/arigna mya  etrier de paris

site internet du cedp

soyez nombreux à visiter 
notre site internet :

www.cdeparis.fr

vous y trouverez des 
informations sur notre comité, 
les podiums des championnats 
auxquels des cavaliers 
parisiens ont participé, le 
calendrier des concours 
parisiens du premier
semestre 2018…

le comité directeur vous souhaite de passer de 
Bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse année 
2018 pour vous, vos familles et vos équidés.

77
infos du cde77

assemBlées générales ordinaire et élective du cde 77
les prochaines assemblées générales départementales auront lieu le 11 décembre tous les dirigeants 
sont appelés à voter. ces votes vont conduire à renouveler nos instances départementales. la liste du 
cde est conduite par France Lantuit Bailly-Salins : cliquez ici pour télécharger la liste.
 
le 21 décembre aura lieu l’élection du futur président du creif, Emmanuel Feltesse et de son équipe. 
touts les infos sont sur le site du creif.

calendrier des championnats départementaux 2018

voici les dates et lieux des divers championnats délégués par le comité directeur pour 2018 :

• equifun : 18 mars à chalifert (poney club de chalifert)
• cso club : 25 mars à liverdy en brie (haras de liverdy)
• voltige : 25 mars à meaux (club hippique de meaux)
• hunter : 1 avril à la ferrière (ace sport jumping idf)
• dressage club poney : 8 avril à ozoir la ferrière (ace sport jumping idf)
• cce club poney : 15 avril à jablines (centre equestre base de loisirs de jablines)
• tir à l’arc à cheval : 15 avril à jouy le châtel (poney club ecuries de jouy)
• trec : 29 avril à saint mars vieux maisons (ecurie du manoir soulavie)
• pony games : 1 mai à torcy (ucpa sports loisirs torcy)
• cso poney : 6 mai à ozoir la ferrière (ace sport jumping idf)
• cso amateur : 12-13 mai à la rochette (eee hubert anselin)
• cce amateur : 26-27 mai à jablines (centre equestre base de loisirs de jablines)
• equifeel : 3 juin à saint mars vieux maisons (ecurie du manoir soulavie)

cliquez ici pour télécharger la liste au format pdf.

les infos 
sont publiées 
régulièrement sur la 
page facebooK : 
page fb cde77 et 
sur le site du cde 

retour sur la formation equifun du 19 novemBre À JaBlines
la formation, animée par anne laure bertrand, était destinée aux enseignants mais aussi aux futurs 
officiels, 8 clubs étaient représentés. Un concours EQUIFUN étant organisé simultanément, les 
participants se sont donc retrouvés dans des conditions réelles à la fois pour la construction de pistes 
et le jugement des épreuves. cette formule très bien construite par anne laure avec la coopération du 
centre equestre de jablines a été très appréciée, elle est donc à renouveler.
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podium du salon du cheval 2017
toutes nos félicitations aux cavaliers des yvelines.

concours cluB et poneY
cso club élite gp : 1ère mathilde hauzy – ch de versailles
                                    3ème elodie mercier – ch de versailles
cso poney a1 gp : 3ème chloé charlet – e .de la vallée de chevreuse
cso poney 3 spéciale : 2ème la team pc de l’ile – eq invest sas
                                            3ème le vieil orme en force – pc du vieil orme
cso as poney 1 : 1er ilona gourdeau  - e. as de pic
cso poney 2 vitesse : 1er laurie hepner - e. as de pic
                                          1er louann van damme - e. as de pic
                                          3ème pauline prospert – eq invest sas
cso super as poney élite gp : 2ème ilona mezzadri – e. de la clémenterie
derby cross poney a1 – 2ème oups - e.de la vallée de chevreuse
derby cross : 2ème equipe tepacap – jmo equitation et e. de la vallée 
de chevreuse
hunter club 1 mixte : 1er anaëlle ecalle – jmo equitation
                                          2ème morgane pesqueur – jmo equitation
                                          3ème elodie rolland – pc du vieil orme

rappel : assemBlées générales ordinaire et élective  du cdeY
lundi 11 décemBre au haras national des Bréviaires

top of creif
cso enseignant 3 gp : 2ème julie 
manteaux – jmo equitation
cso am 1 gp : 1ère julie halluch – 
ecurie alexandre boivin
cso am élite gp : 2ème adrien 
chevausset – ecurie du planet
cso pro 3 gp : 1er florian bilquez – 
haras de la clairière
cso am 1 gp : 1er déborah chanclud – 
haras des sables

equistar
Finale des finales : 3ème luc oberlin – 
pc du vieil orme

épreuves am et pro
hunter am 2 : 2ème claire felix – 
jmo equitation 
cso pro 3 gp : 1er diane robert – ah 
mantois vexin
cso am élite gp 130 : 3ème sophie 
seigneur - ecurie alexandre boivin

résultats championnat des Yvelines
2ème qualificative cso
club elite : 1er mathilde hauzy – ch de versailles
club 1 : 1er electre boulet – ch de versailles
club 2 : 1er Zoé perignon – haras de malvoisine
club 3 : 1er marcel grandpierre – ecurie grandpierre
poney elite : jeanne gherardi – ch de versailles
poney 1 : 1er félicie grandpierre – ecurie grandpierre
poney 2 : 1er enora martel – pc du vieil orme
poney 3 : 1er héloïse senlanne – ecurie grandpierre
poney 4 : 1er maxime burin des rosiers – pc du vieil orme

2ème qualificative dressage 
club 1 : 1ère chloé morin – ecuries de la croix d’achères
club 2 : 1ère lina soares – ch de versailles
club 3 : 1ère catherine horodyckid – ch de versailles

formation hunter
une deuxième réunion a eu lieu le 27 
novembre dont le thème principal était la 
conception des pistes.
une troisième formation est prévue le 15 
janvier prochain : n’hésitez pas à vous 
inscrire par mail ou par téléphone. le 
programme est disponible en cliquant ici.

résultats endurance
une saison brillante pour les ecuries al andalus. la 
cérémonie de clôture de la saison d’endurance équestre 
francilienne avait lieu le 26 novembre sur le stand du 
comité régional d’equitation d’ile de france (creif) au 
salon du cheval de paris-villepinte. 
au cours de cette cérémonie, le président de la commission 
endurance, jean du lac a présenté les résultats du 
challenge francilien 2017 qui a réuni 710 cavaliers issus 
de 221 clubs sur un circuit régional comptant 14 étapes.
la victoire récompensant le meilleur des 221 clubs 
régionaux revient à l’ecurie al andalus situé à la 
reverderie sur la commune de sonchamp (78120). cette 
victoire vient récompenser l’implication de leurs cavaliers 
sur les compétitions aux 4 coins de l’ile de france tout au 
long de l’année.
C’est Raphaëlle Leonoff en tant que dirigeante de cette 
structure qui recevra la coupe des mains du conseiller 
technique régional, claude lernoud.

le cdeY vous souhaite À tous, de JoYeuses fêtes. 
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retrouvez nous

sur faceBooK :
page cde 92

91
infos du cde 91

le 23 novembre a eu lieu une formation creif dispensé par diane roche au ce de milly. une dizaine 
d’enseignants ont fait le déplacement et ravis de découvrir les effets bénéfiques et l’importance du 
rythme dans l’enseignement de l’équitation. 
nous avons tous hâte de proposer de nouvelles formations au sein de notre département.

championnats inter départementaux 75 91 94 organisés dans le 91
• 11 mars cso club et poneys à milly la forêt
• 18 mars dressage club et poneys à milly la forêt
• 8 avril cce club et poney à ballancourt
• 1er mai derby cross à ballancourt

félicitations en retard à franck gueudin (ce de la licorne) et victoria boree (pc de rêve) pour leur 
médaille remportée lors du national des enseignants à saumur.

equitour 91
Nouvelle formule pour cette saison pas de frais d’inscription, et les finales dotées par le CDE et nos 
partenaires. une centaine d’inscrits en cso et une quarantaine en dressage.
resultats provisoires à venir, suite au cso du 3/12 au ce de milly sur le site equitation-91.ffe.com
rdv le 10 decembre aux ecuries d’octavie pour la 2ème étape dressage avant la trêve hivernale.

informations importantes du mois de décemBre

l’assemblée générale ordinaire & l’assemblée générale élective du
comité départemental d’equitation de l’essonne se dérouleront le :

lundi 18 décembre 2017 à 19h00
maison départementale des comités sportifs de l’essonne 

62 bis Boulevard charles de gaulle - 91540 mennecy

on se retrouve tous pour faire le point de cette année écoulée, et envisager l’avenir. une seule liste est présentée par frédéric borée.

election creif  du 21 décemBre 2017
audrey poupardin / brimborion à bièvres & aurélie lavedrine / riderland à saulx les chartreux seront vos interlocutrices et le relais 
du 91, afin de transmettre vos demandes auprès du CREIF.

le cde91 vous 
souhaite de 
passer de Belles 
fêtes de fin 
d’année, on se 
retrouve en 2018 
avec pleins de 
proJets. 

infos du cde 92

hassan el-alaoui et
toute l’equipe du cde 92

sont heureux de vous souhaiter
une heureuse annee 2018

salon du cheval
le cde 92 était présent au salon du cheval de paris 
durant les 2 week-ends et le mercredi sur le stand du 
CREIF afin de renseigner le public sur les nombreuses 
offres de pratique et de formation que proposent les 
centres équestres du département.

formation aae - encore quelques places disponiBles !
le cde 92 propose pour cette rentrée 2017 une formation en alternance d’animateur assistant d’equitation compatible avec votre 
emploi du temps.
ce diplôme de niveau v inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelle est véritablement la première étape vers 
l’enseignement. accessible dès 16 ans et aux cavaliers titulaires du galop 5, ce diplôme vous permettra d’enseigner l’équitation 
contre rémunération. idéal si vous souhaitez tester vos motivations pour cette voie professionnelle (équivalence pour le bp jeps) ou 
si vous cherchez un travail pour les vacances ou les week-ends.

retrouvez la plaquette en cliquant ici ou contactez le cde 92 pour vous inscrire.

assemBlée générale
l’assemblée générale du cde 92 se tiendra le 14 
décembre au centre équestre de chaville que nous 
remercions chaleureusement pour leur accueil. 
l’occasion de retracer cette année 2017. 

championnats départementaux Janvier
l’année 2018 commence avec les championnats 
départementaux des sports d’équipe à ne pas rater à 
chaville :

• 14 janvier : cd polo a chaville  
• 21 janvier : cd tir à l’arc à cheval a chaville

https://www.facebook.com/CDE-92-535029046582059/%3Ffref%3Dts
http://www.equitation-91.ffe.com
https://drive.google.com/open?id=1Ds08cUpaoa-9Hd6C9cD6RPF0lfZs-5Ry
mailto:cde92%40ffe.com?subject=
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suite...

infos du
haras de

JardY

salon du cheval de paris 2017
pour la 7ème année consécutive, le haras de jardy était présent au salon du 
cheval de paris qui s’est déroulé du 25 novembre au 3 décembre. 

le stand était dédié aux enfants : un mini poney club était reconstitué. 
jardy proposait des ateliers « découverte du poney » de 30 minutes : 

• 2 groupes de 6 enfants encadrés par une enseignante
• 1 atelier découverte de la vie du poney
• 1 atelier pansage 

en une demie heure les enfants apprenaient plein de choses sur la vie du 
poney : son alimentation, son lieu de vie, les robes… et ils apprenaient aussi 
à se familiariser avec l’animal qu’est le poney en effectuant un pansage. 

Près de 1000 enfants ont pu bénéficier de ces ateliers. 

une partie du stand était également nommée « mon orientation 
professionnelle », elle permettait de se renseigner sur toutes les formations 
professionnelles que l’on peut faire à jardy, mais également discuter de 
son avenir dans la filière équestre. 

le stand de jardy était également l’occasion de rencontrer marcel : la 
mascotte de jardy !

JardY côté concours et animations du salon du 
cheval de paris
le salon du cheval 2017 a aussi été l’occasion pour nos 
enseignants et nos cavaliers shetlands de sortir en concours.

de bons résultats à la clé : 
• domitille portier termine à la 5ème place de l’amateur 2 

grand prix + libre en dressage 
• matthieu nicoletti termine à la 3ème place de l’épreuve 

enseignante du top of creif
• notre équipe shetland termine à la 2ème place de l’épreuve 

carrousel 

Une belle fin d’année prometteuse pour l’année 2018 !

du côté des animations, le mercredi 29 novembre était une 
journée spéciale noël : une journée forte en émotion pour nos 
cavaliers qui ont pu faire des démonstrations de pony games 
et barrel race sur la carrière show, mais également rencontrer 
le père noël !

JardY côté longines masters

comme chaque année, 12 de cavaliers accompagnés de 12 de nos 
shetlands ont eu la chance de participer à la pony race : la fameuse 
course shetland du longines masters.

encore une fois cette animation juste avant le grand prix 5* du dimanche 
a eu un grand succès auprès du public ! bravo à eugénie mordellet et 
aïda qui remportent la course !

spring garden
comme chaque année, il est possible de louer la carrière olympique pour travailler sur des obstacles de cross durant toutes les 
vacances scolaires. cette opération se renouvellera pour les vacances de février.
renseignements & informations : concours@jardy.fr ; tarif : 20€ / cheval

saison sportive 2018
la saison sportive 2018 va bientôt commencer, voici les grands rendez-vous du haras de jardy à ne pas manquer ! 

mars 2018
16 au 18 mars : grand prix poney – etape de la tournée des as de cso
23 au 25 mars : grand national de cso / nouveau

avril 2018
5 au 8 avril : grand national de dressage

mai 2018
4 au 6 mai : festival de cce (cci* / cic* / cic** / amateur / pro / jeunes chevaux)
19 & 20 mai : etape de la tournée des as cce

juin 2018
22 au 24 juin : championnats de france de horse-ball 

juillet 2018
29 juin au 1er  juillet : amateur team championnats de france amateur par équipe
13 au 16 juillet : jardy eventing shoW / event rider masters / cic1* au cic3*

septembre 2018
14 au 16 septembre : csi amb / csi* / csi** et journée du cheval

mailto:concours%40jardy.fr?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.

infos du cdevo
edito 

chers amis,

ce bulletin décembre janvier clôture l’année 2017, c’est, aussi, la dernière fois que 
l’equipe sortante du cdevo s’exprime.

En raison des modifications décidées par le CREIF, l’édito prévu pour début 
décembre n’a plus cours. il devait développer :

• le compte rendu de l’organisation d’une session de sortie de formation ate et une autre d’entrée 
en Formation, au Centre équestre des Acacias de Marines, cela avec toute la signification que cela 
comporte dans le développement d’une équitation d’extérieur souhaitée par tous les membres 
des clubs n’allant pas en concours,

• les opérations de préparation et de tenue des assemblées générales ordinaires et électives où le 
côté ‘’corpo’’ des Statuts n’a pas simplifié les choses, opérations dont le cout, en temps et budget, 
est pharamineux et qu’il faudra aménager pour les cde ! impossible à organiser pour une structure 
sans salarié.

• le compte rendu de la rencontre électorale du 29 novembre, autour d’emmanuel feltesse et les 
membres de sa liste autour des dirigeants du val d’oise et amis présidents de cde ou dirigeants 
des autres départements, parfaitement réussie et pour laquelle il aurait été intéressant de connaitre 
et relire les questions traitées avant les votes.

bon noël à tous et que, pour les établissements, l’année 2018 permette le développement d’activités 
proches de la demande de la clientèle, une communication extérieure plus vivante et moderne touchant 
de nouveaux pratiquants et un esprit participatif et interne à la profession plus conséquent.

cordialement,

 Christian LIBES, Président du CDEVO

infos du cde 93

chiara zenati, cavaliÈre hémiplégique - stage de 
détection para équestre

chiara  et son poney boy du centre équestre départemental 
georges valbon, accompagnée de brigitte rinaldi se sont 
déplacés à lamotte beuvron le samedi 25 et dimanche 26 
novembre pour participer au stage de détection para équestre 
organisé par la ffe.

ce stage a permis :
• la présentation de l’organisation du para équestre et du 

staff fédéral
• La Classification nationale des cavaliers par Florence 

ARRAITZ, classificatrice
• une evaluation à cheval des couples cavaliers/chevaux par 

philippe celerier entraineur/sélectionneur national
• Entretien individualisé avec chaque cavalier afin de se fixer 

des objectifs sportifs de court à long terme

ces échanges ont suscité de belles rencontres et ont permis à 
brigitte rinaldi et chiara Zenati de repartir avec des projets 
plein la tête à mettre en place en ile de france.

93
le comité 
départemental de 
seine saint denis 
vous souhaite de 
JoYeuses fêtes de 
fin d’année !

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/
https://drive.google.com/open?id=1zkYKF96rPsG8mbDamOdQP_FFmwdaf9OI
https://drive.google.com/open?id=1W5W9S3TzySk9h_-z8xSdLRvHHhpkoRPs
http://www.equitation95.com
https://drive.google.com/open?id=1c4OwLa5FEJ_gXWqKFkCaENrMDdIhTvQN
https://drive.google.com/open?id=1TC1li1Rb-eta9am6Hmwo5l1KypPlJz45



