Communiqué de presse, le 23/12/2017

1er Comité Directeur
Des engagements traduits en actes
Le premier Comité Directeur de la nouvelle équipe emmenée par Emmanuel Feltesse s’est tenu dès
le lendemain de sa prise de fonction, le vendredi 22 décembre en compagnie des 8 Présidents de
Comités Départementaux qui sont désormais conviés à toutes les réunions du Comité.
A l’ordre du jour : adoption d’une charte de l’élu, élection du Bureau, nomination des Présidents de
commissions et des groupes de travail qui seront à retrouver prochainement en ligne.
Cette première réunion a transformé en actes le programme présenté aux dirigeants lors des 4
réunions publiques de campagne et défini les actions prioritaires à mener.
Le développement, une priorité, le Comité entérine trois actions pour sa première réunion :
• Une large délégation régionale fera le déplacement au Congrès FFE Poneys en Avignon ;
Objectif : échanger, s’inspirer et proposer
• Des Assises du développement permettront de construire des actions partant du terrain ;
Objectif : fidéliser les cavaliers et conquérir de nouveaux publics
• Les 700 clubs franciliens seront visités durant la mandature par un élu du CREIF et des CDE.
Objectif : construire des projets collectifs adaptés

Cheval et nature, poumon de l’équitation
L’équitation d’extérieur constitue un axe majeur de développement. À ce titre, l’Île-de-France sera candidate à
l’organisation de l’Equirando 2019.

La formation, au cœur, le Comité définit trois axes essentiels :
• Formation initiale : mettre en place la profonde réforme en cours et développer les diplômes fédéraux en
association avec la branche ;
• Formation continue : permettre aux professionnels d’évoluer tout au long de leur carrière en leur proposant des
programmes variés et l’opportunité de réaliser un bilan de compétences individuel. Les calendriers seront élaborés
avec les CDE afin d’assurer une accessibilité territoriale optimale ;
• Formation des Officiels de compétition : garantir une vie sportive de qualité grâce à l’engagement bénévole.

Sport, motiver et innover
• Afficher une identité régionale forte lors des échéances nationales ;
• Dynamiser et valoriser les Championnats Régionaux ;
• Imaginer de nouveaux circuits pour structurer et élargir l’offre à tous les niveaux.
À deux jours de Noël, le CREIF au travers de son Président, Emmanuel Feltesse, vous adresse tous ses vœux et vous
souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année entourées de vos proches et de vos familles.

A propos du CREIF
Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France (CREIF) est un organe déconcentré de la Fédération Française d'Equitation, 4ème fédération
olympique française avec près de 700 000 licenciés, qui assure la promotion, l'encadrement et le développement de l'équitation en Île-deFrance. Il constitue à ce titre un organisme de formation aux métiers de l’encadrement des activités équestres.
Avec près de 90 000 licenciés répartis dans les 700 clubs de la région, l’Île-de-France est la première région cavalière de France, elle offre de
nombreuses façons de pratiquer l'équitation. De la balade au sport de haut niveau, du baby-poney jusqu’aux sénior en passant par les
personnes en situation de handicap, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses.
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