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Édito

chers amis, 
le 21 décembre dernier, les clubs ont accordé à la liste que j’ai présentée 
une très large confiance pour mener ensemble des projets au service 
de tous.

Le premier projet que nous devons mener collectivement est le 
Développement. Transformer plus de piétons en cavaliers et faire revenir dans 
nos clubs ceux qui ont arrêté.

a ce titre, une première date importante : le 15 mars à eaubonne (95) où tous 
les clubs sont conviés pour les Assisses du Développement. l’objet de cette 
journée est de mettre en place des projets d’action et des idées pour augmenter 
notre nombre de licenciés.

Notre second rendez-vous : les Assises de la Compétition qui auront lieu au 
mois de mai (date à définir) avec les organisateurs, les officiels de compétition 
et les coachs et, pour la première fois, les cavaliers !

Tout au long de l’hiver, les différentes commissions travaillent à préparer ces 
Assises. N’hésitez pas à leur faire part dès à présent de vos idées :

assisesdeveloppement@cheval-iledefrance.com

assisescompetition@cheval-iledefrance.com

Une meilleure visibilité auprès du grand public est nécessaire pour assurer le 
développement de l’équitation. Des partenariats et une présence sont envisagés 
aux salon de l’agriculture, finales coupes du monde (accorhotels arena),  
Longines Eiffel Paris Jumping…

L’équitation de demain se fera tous ensemble, cavaliers, dirigeants et 
enseignants, clubs, départements et Région !

Sportivement,

      Emmanuel Feltesse

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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Developpement
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 

Assises du Développement le 15 mars à Eaubonne (95)
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p r oj e t  m a n Dat u r e

formation
Nous devons permettre à tous les acteurs de notre filière une montée en 
compétence grâce à 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 ?

equitation D’exterieur
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 vis-à-vis de leurs publics 

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

L’Île-de-France est candidate à l’organisation de l’Equirando 2019

Save the 

date !
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p r oj e t  m a n Dat u r e
sport
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 ? une commission juge & arbitres présidée par pascal 
Leborgne est créée pour accompagner les commissions sportives dans leur 
développement.

Assisses de la compétition un lundi du mois de mai

accompagnement
Nous devons protéger et rester attentifs 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…

Toute une équipe au travail © CREIF

Les CDE associés à tous les travaux du CREIF © CREIF

Un Comité entièrement renouvelé, symbole d’un nouvel 
élan © CREIF



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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Les 18 et 19 janvier 2018, s’est tenu à guichets fermés le premier Congrès FFE Poney, dans 
le cadre du salon Cheval Passion en Avignon. Près de 300 dirigeants de clubs, moniteurs 
enseignants et élèves moniteurs se sont rassemblés pour échanger lors de plénières et 
d’ateliers pratiques sur le développement des clubs à travers l’équitation à poney.

forte d’une délégation de 70 personnes représentant une cinquantaine de clubs, la 
région Île-de-France était fortement représentée.

Ce congrès initié par le Comité FFE poney est parti du constat que les clubs, s’ils fidélisent 
de mieux en mieux, voient leur recrutement reculer en particulier sur la tranche d’âge des 
enfants. Des plénières et ateliers ont ainsi été organisés, avec pour sujet central le poney 
et l’enfant comme moteur du recrutement et de la fidélisation des jeunes cavaliers.

Record en nombre de participation, le Congrès FFE Poney est une nouvelle avancée vers 
la définition d’une action collective de reconquête du public « enfants ». Pour les clubs 
soucieux de recruter de nouveaux cavaliers et fidéliser, la Fête du Poney sera mise en 
place le 3 juin 2018. Cette journée nationale sera l’occasion pour les poney-clubs d’ouvrir 
leurs portes, à l’image de la Journée du Cheval.
Vous pouvez également retrouver en ligne les contenus vidéos et les présentations du 
congrès en cliquant ici.

Conformément aux vœux qu’il a formulés lors de son élection, le Comité Directeur du 
CREIF favorise la diversification des activités des clubs. A ce titre, le CREIF a encouragé 
les créateurs de spectacles franciliens à se déplacer en Avignon pour représenter notre 
région au festival des Clubs.

La participation de deux clubs franciliens (Ecurie des Acacias, 95 et Récréation Équestre,78) 
était une grande première et montre bien la diversité des activités que proposent les 
centres équestres d’Île-de-france.

Le développement de l’équitation ne peut que passer par une diversification de nos 
activités. Le CREIF répondra toujours présent pour aider ses clubs dans ce sens. claire 
Olivier, chargée de mission au creif, est disponible pour se rendre dans les départements 
pour faire le compte rendu du congrès.

En haut, puis de gauche à droite : Emmanuel Feltesse accueille les clubs franciliens lors 
du verre de l’amitié | Hauts-de-Seine | Yvelines | Val-d’Oise © FFE - PSV - CREIF
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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

cheval et handicap
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/
https://www.facebook.com/groups/ChevalHandicapIDF/


T.V.A.

Jeudi 18 janvier, la Commission européenne a proposé de réviser les règles relatives aux 
taux de tva en permettant aux états-membres de décider des taux réduits applicables sur 
leur territoire. Cette liberté demeurerait encadrée par la mise en place d’une liste négative 
« qui ne peut pas faire l’objet des taux réduits ». L’application d’un taux réduit devra être au 
bénéfice du consommateur final et devra poursuivre « un objectif d’intérêt général ».

Cette marge de manœuvre constitue une avancée importante vers une fiscalité adaptée à 
la filière équestre.

Depuis plusieurs années, la FFE travaille au quotidien sur ce dossier de premier plan pour 
la vitalité des poney-clubs et centres équestres de France et plus généralement pour 
l’ensemble des activités liées au cheval.

La Commission européenne a fait le choix de la flexibilité et il revient désormais au Conseil 
composé des ministres de l’economie et des finances des 28 etats-membres de l’adopter 
à l’unanimité. Lors de la réunion du Conseil du 23 janvier 2018, cette proposition a fait 
l’objet d’une présentation par pierre moscovici, commissaire en charge de la fiscalité. 
Les travaux vont se poursuivre au Conseil et le Parlement européen ainsi que le Comité 
économique et social européen seront amenés à formuler un avis sur cette proposition.

Le soutien du gouvernement français est plus que jamais de mise, pour une adoption par 
les Etats-membres dans un premier temps, puis pour une application nationale.

Pour plus d’informations, retrouvez la Communication de Serge LECOMTE, le communiqué 

de presse de la Commission européenne, les textes de la proposition de Directive et de son 

annexe définissant la liste négative

Pour en savoir plus… 
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Dans une logique de développement et d’ouverture, le crEiF 
ouvre la saison de concours complet du 23 au 25 février au 
grand parquet avec 3 jours de ccE du niveau amateur 4 à 1, 
pro 4 ainsi que des préparatoires 2 et 3.

Les engagements et les réservations de boxes sont ouverts via FFE 
compet, concours numéro 201877191 et la clôture est le 19 février.

Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de l’évènement.

Nous espérons vous retrouver en forme sur le cross du Stade Equestre 
du Grand Parquet à Fontainebleau pour entamer cette nouvelle saison 
de concours.

Devenez bénévole et vivez de l’intérieur une discipline olympique

renseignements : Thierry Castelle

meeting d'hiver
le concours complet est de retour !
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nouveautés !

1 journée supplémentaire
vendredi 23 février

Nouvelles épreuves
amateur 4 et 1 / pro 4 / prépa 2

https://ffecompet.ffe.com/concours/201877191
http://www.creif-evenement.ffe.com/?cs=4fda23eb9d9d50529ba810d0c314f5430543222be76fb4d8d9474efbcfaad0137f860ed1745f4ecd975d37b8e2139d7f
https://creif-evenement.ffe.com/?cs=4fda23eb9d9d50529ba810d0c314f543bd8bcdaaada23a468df8ed7aa75acd167c6f99adbcf0a0323604de0b0d0f8df8
mailto:thierrycastelle%40orange.fr?subject=Meeting%20d%27hiver




Salon du

cheval de paris

Retour sur l ’édi t ion 2017 !

Tip!Le comité régional d’Equitation d’ile de France était présent pour cette 46ème édition du salon du cheval 
aux côtés de la FFE. Les équipes ont répondu aux questions des professionnels, cavaliers, licenciés et 
visiteurs du salon. ces derniers ont également pu retirer le catalogue cheval nature et l’annuaire des 
établissements équestres labellisés. mais également, découvrir toute l’offre de formation proposée par 
le crEiF et ses adhérents.

Le Salon était également le lieu de différentes remises des prix. Le Challenge Attelage, le Challenge 
Endurance qui fêtait cette année ses 10 ans et les médaillés 2017 du Hunter se sont tous vus 
récompensés.

Médaillés du Challenge Attelage Francilien 2017 / Médaillés du Challenge Endurance Francilien 2017 / Médaillés 
Hunter des Championnats de France 2017 © CREIF

La semaine avait démarré sous le signe de l’émotion le samedi soir avec une soirée consacrée aux 
élus et aux Présidents de Commission. En effet, François Lucas, avait profité du Salon parisien pour 
réunir une dernière fois tous les bénévoles qui l’ont accompagné au cours de ce dernier mandat. Lors 
d’un discours vivement applaudi, Monsieur Lucas avait symboliquement passé la main au désormais 
président emmanuel feltesse.

pour clôturer la semaine parisienne, madame la ministre des 
sports laura flessel s’est rendue à villepinte le dimanche 
3 décembre. Accueillie et accompagnée lors de cette visite 
officielle par Serge Lecomte, Président de la FFE et Jean-Luc 
poulain, président du ceneca, madame la ministre a rencontré 
les acteurs de la filière au sein du salon, ainsi que les athlètes 
français de saut d’obstacles présents à l’occasion du Longines 
masters de paris.

Laura Flessel entourée de Serge 
Lecomte, des champions olympiques 
K. staut, P. Rozier et RY. Bost et de la 
DTN Sophie Dubourg © FFE/PSV

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

ANNONCE_EPERON A4-09-16.indd   1 22/08/2016   14:49
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HAUT NIVEAU
Qu’ils fassent partis de la Génération 2024 ou pas, 
les cavaliers franciliens ont brillé en France et à 
l’étranger au mois de janvier 2018.
Retour sur les plus belles performances.

CHI de
Genève (SUI)
Lors du CHI de Genève, le 9 décembre en fin d’après-midi, 
les cavaliers de concours complet ont eu la chance de faire 
monter l’ambiance avec une épreuve de cross indoor, qui 
s’est courue en lever de rideau de la prestigieuse finale 
du Top 10 de saut d’obstacles qui a vu la victoire de Kevin 
staut.

Après deux victoires de Sidney Dufresne lors des deux 
premières éditions, les tricolores étaient une nouvelle fois 
très attendus pour ce parcours rythmé et spectaculaire. 

Quelques semaines après sa victoire à Paris sur le même 
format d’épreuve, le champion olympique par équipe Karim 
laghouag en selle sur son bondissant alezan punch de 
L’Esques s’impose à nouveau. Le tenant du titre, le francilien 
Sidney Dufresne (CE de Longvilliers, 78) et Looping de 
Buissy terminent à la 3ème place. 

Grand Prix Coupe du Monde,
Malines (BEL)
roger Yves Bost (haras des Brulys, 77) a conclu l’année 2017 
avec une 5ème place dans le Grand Prix Coupe du Monde de 
malines (Bel).

Associé à Sangria du Coty, le cavalier de Barbizon réalise un 
double sans faute. Il laisse la victoire pour quelques poignées 
de secondes au hollandais harry smolders.

Dernier rendez-vous de l’année, le Jumping de Malines, ville 
flamande belge, accueillait la neuvième étape Coupe du 
monde de la ligue d’europe de l’ouest.

Même entre les fêtes, peu de repos pour les meilleurs 
cavaliers mondiaux en course pour la qualification à la finale 
coupe du monde qui se tiendra à l’accor hotels arena de 
Paris du 11 au 15 avril prochain.

Roger-Yves Bost & Sangria du Coty © paardenfotograaf.be
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Ce grand évènement solidaire aura lieu le samedi 10 février à partir de 20h30.

pour participer, chaque enseignant doit réunir à minima 150€ auprès de ses 
cavaliers.

une tombola sera organisée grâce aux sponsors (de nombreux lots à gagner) 
et un espace de restauration sera à disposition du public.

Découvrez le programme :
• Progressive avec Joker 80 cm
• Progressive avec Joker 100 cm

20 à 50 points de bonus seront attribués en fonction du costume !

Tous les bénéfices seront reversés aux Restos du Cœur.

Le CSO
du Cœur

 
s’installe de nouveau 

en Île-de-France pour 
la première fois au 

Domaine Equestre des 
Pins (78).
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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®.

vacances d’hiver : mercredi 28 février

vacances de printemps : mercredi 18 et 25 avril

CROSS au Stade Équestre
du Grand Parquet

Passez vos Galops®

cLiQuEz ici pour accéDEr
AU BON D’INSCRIPTION
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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

dressage

hunter
juge

Inscript ion 
uniquement en ligne.
Cliquez sur les icônes 

pour accéder au 
formulaire.

TREC
Chef de

piste ptv
et/ou por

endurance
juges

DERNIèRES DATES !
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https://drive.google.com/open?id=16CBDdL_vjuUD1sC5iQEmWA-OGe6Scks8
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/1FAIpQLScXV2X-mGZbBQxwLJG7Wi-C7toJDWHAGw9MOqKYA8UznZODcA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3Biw-HkHWYiY2Tfe8ebB3ujwAWWudA-UXDkC3E-cmkyzBjA/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, élèves en formation, 
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.

photo © psv photo © alexandre champin

cLiQuEz ici pour Découvrir

LE cataLoguE
DE L’EnsEmBLE DEs Formations

cLiQuEz ici pour Découvrir

LE caLEnDriEr
DE L’EnsEmBLE DEs Formations

6DRESSAGE 6
CSO

Journées de formation
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http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-continue-des-enseignants/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-continue-des-enseignants/
https://drive.google.com/open?id=1c2cyYTIPLowrgIs4s0PmDlZTjdQbjG2W
https://drive.google.com/open?id=1PDDjQbNXyUAG98lnnKvWfBf7R-lTYN-p
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-continue-des-enseignants/


6DRESSAGE

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

• Dates : 12 février, 12 
mars ou 26 mars 2018

• lieux : domont (95), 
jardy (92) ou versailles 
(78)
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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
CSO

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

voltige
(1 journée)

• date : 19 mars 2018
• lieu : meaux (77)
• formateurs : nicolas andreani & marina 

joosten-dupon, multimédaillés
• renseignement : amandine point
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q VOLTIGE
de l’enseignement à la compétition. 

n
ic

o
la

s 
a

n
d

re
a

n
i &

 
m

a
ri

n
a 

jo
o

st
e

n
-d

u
p

o
n

 
©

 p
s

v

s’inscrire à la 
formation

voltige
(1 journée)

• date : 20 mars 2018
• lieu : meaux (77)
• formateurs : nicolas andreani & marina 

joosten-dupon, multimédaillés
• renseignement : amandine point
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6CSO
Développer et perfectionner la pratique 
et la pédagogie de l’enseignant dans la 
discipline du saut d’obstacles .
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s’inscrire à la 
formation

cso
(1 heure

• dates :  12 mars 2018
• Lieu : Maisons-Laffitte (78)
• Formateur : Philippe Lazare, cavalier 

international et expert fédéral
• renseignement : thierry castelle ©
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mailto:tcastelle%40cheval-iledefrance.com?subject=
https://drive.google.com/open?id=1D7Mc570QImT7G5tlQzKHgtKY0TcSa1sf
https://drive.google.com/open?id=1D7Mc570QImT7G5tlQzKHgtKY0TcSa1sf
https://drive.google.com/open?id=1D7Mc570QImT7G5tlQzKHgtKY0TcSa1sf
https://drive.google.com/open?id=183zDeliTLdm-WCN6cASmqVwoAKcAsxoV
https://drive.google.com/open?id=183zDeliTLdm-WCN6cASmqVwoAKcAsxoV
https://drive.google.com/open?id=183zDeliTLdm-WCN6cASmqVwoAKcAsxoV
mailto:apoint%40cheval-iledefrance.com?subject=
https://drive.google.com/open?id=1omiujmiGx3ItLl8FpMOuqAOx9Fv6kqsY
https://drive.google.com/open?id=1omiujmiGx3ItLl8FpMOuqAOx9Fv6kqsY
https://drive.google.com/open?id=1omiujmiGx3ItLl8FpMOuqAOx9Fv6kqsY
mailto:apoint%40cheval-iledefrance.com?subject=
https://drive.google.com/open?id=1y0i9XDP5nfC8OVBzdvhO32-FFpnRsAC5
https://drive.google.com/open?id=1y0i9XDP5nfC8OVBzdvhO32-FFpnRsAC5
https://drive.google.com/open?id=1y0i9XDP5nfC8OVBzdvhO32-FFpnRsAC5
mailto:tcastelle%40cheval-iledefrance.com?subject=
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En partenariat avec les experts fédéraux de la Fédération, le CREIF met en place pour le 
premier semestre 2018 trois formations diplômantes fédérales :

Les brevets fédéraux

Afin d’évaluer le nombre potentiel d’enseignants et de professionnels de l’équitation 
intéressés par ces brevets fédéraux, nous vous convions à nous l’indiquer par mail à :
frédéric pelaroque – fpelaroque@cheval-iledefrance.com.

La formation aux BF 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 vous proposer des Brevets Fédéraux répondant aux attentes, nous souhaitons 
recenser les personnes désirant se présenter à un Brevet Fédéral.

Sondage Brevets Fédéraux

 BREVETS
     FÉDÉRAUX
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• BFE Equi -handi (BFE Eh) : spécialisation 
d’encadrement des personnes en situation 
d’handicaps mental et physique

• BFE initiation poney cheval (BFE ipc) : 
spécialisation d’encadrement des débutants

• BFEsE cso : spécialisation d’encadrement 
pour la pratique du saut d’obstacles

http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formations-federales/bfe-1/
mailto:fpelaroque%40cheval-iledefrance.com?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0kdYeMPeXlk0SjNdmNJ6K86_TbTVfmMAIA5-Wue8F1Lke2Q/viewform


Le CROSIF

Formations
avec le CROSIF !

La rentrée des formations du CROSIF est arrivée !

le comité régional olympique et Sportif d’Ile-de-France 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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http://www.crosif.fr/calendrier-des-formations-2017-2018/


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 enseignant 
diplômé.
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. hors apprentissage, l’âge minimum 
est de 18 ans. la rémunération de l’apprenti est toujours basée sur le salaire d’une première année et non 
sur une deuxième année, comme c’est le cas du Bp en apprentissage 1 an.

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 le Bpjeps à 4 uc, l’AAE devient une préformation au BPJEPS en permettant à l’apprenti de tester 
ses motivations en passant du statut de bénévole à celui de professionnel.

rachel seris – rseris@cheval-iledefrance.com et Nathalie Savary – nsavary@cheval-iledefrance.com 
restent à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires.

16 ANS !
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http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/bp-jeps/
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18 ANS !

BPJEPS

ACTIVITÉS
ÉQUESTRES
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Le CREIF offre la possibilité de devenir un acteur clé du monde du cheval grâce au BPJEPS. Le BPJEPS est 
un diplôme de niveau IV délivré par le Ministère des Sports. Plus d’infos ici

Les Infos du CREIF - Février 2018 - Page 25

Le premier pas
pour enseigner…

Le BP mention « activités équestres » est 
délivré au titre de l’une de ces 3 options :

• initiation poney, cheval
• approfondissement technique
• équitation d’extérieur

Quelle que soit l’option choisie, la possession 
du diplôme ouvre droit à l’encadrement 
de l’ensemble des « activités équestres 
pour tout public de tout niveau et dans tout 
établissement » en pleine autonomie et 
responsabilité. son titulaire exerce son métier 
en tant que salarié, travailleur indépendant ou 
dirigeant d’établissement.

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 22 lieux d’exception 
pour effectuer votre formation.

Découvrez nos centres de formation
au Bpjeps

http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/bp-jeps/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/centres-de-formation-bpjeps/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/centres-de-formation-bpjeps/


Les démarches pour
entrer en formation 
BPJEPS au CREIF…

la VETP
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1. La vEtp : validation des Exigences techniques préalables

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 est une évaluation du niveau équestre professionnel dans 4 domaines différents. 
Les épreuves ne se compensent pas. La réussite aux tests est obligatoire pour pouvoir rentrer 
en formation sauf si vous bénéficiez d’équivalences. 

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.

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/




éqUITATION    
 D’ExtériEur
“ Transformons les piétons en cavaliers ! “

pour plus de renseignements :

Claire Olivier

Aux côtés de nombreuses activités de pleine nature, l’équitation d’extérieur, en 
continuelle dynamique, fait partie de ces loisirs qui répondent à la tendance du « retour 
au vert ». Quelque peu confidentielle, la randonnée équestre et l’idéal du « galop en 
liberté » animent pourtant de très nombreux adeptes, anciens équitants, cavaliers 
propriétaires et admirateurs du cheval.
Avec les membres de sa nouvelle équipe, Le CREIF s’engage à la promotion de 
l’itinérance équestre au travers d’événements mais aussi par un travail collégial avec 
les comités départementaux d’equitation et de tourisme equestre (cde/cdte) et les 
entités locales concernées par le tourisme.

D’une part, à la demande des organisateurs du Longines Paris Eiffel Jumping qui aura 
lieu le premier weekend de Juillet, le CREIF accompagnera la mise en place d’une 
randonnée de deux jours qui aboutira par une arrivée sur le champ de Mars. Veillez à 
cette opportunité de randonnée unique !

aussi, le comité régional se porte actuellement candidat pour l’equirando 2019 et 
l’implantation pourrait être yvelinoise (différents sites en projet) ou bellifontaine. Ce 
rendez-vous est une manifestation équestre d’envergure réunissant des cavaliers 
randonneurs venus de toute la France et une occasion donnée pour valoriser aussi 
notre patrimoine régional et nos nombreuses infrastructures de randonnée équestre.
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Enfin, dans un travail de fond, le CREIF, 
en coordination avec ses homologues 
départementaux, centralise tout son 
potentiel en prestations de randonnées 
équestres avec les partenaires 
indispensables et active les leviers utiles 
au bon fonctionnement de ces activités.

Voilà toutes possibilités d’envisager 
l’itinérance en compagnie de nos 
chevaux !

mailto:colivier%40cheval-iledefrance.com?subject=


Endurance
en Ile-de-France

FORmATION
jugEs EnDurancE

0

Une session de formation d’Officiels de Compétition Endurance est organisée le 18 Février au Haras des Bréviaires. Cette session est 
ouverte à tous ceux qui souhaitent s’engager dans un parcours de formation pour devenir assesseur puis juge sur les concours Club 
et amateur. inscription en ligne en cliquant ici. 

P
h

o
to

s 
©

 E
n

d
u

ro
 C

h
ev

a
l, 

E
q

u
iE

ve
n

t, 
P

o
lo

 d
e 

P
a

ri
s

LE chaLLEngE FranciLiEn
D’EnDurancE 2018

Le Challenge Francilien Endurance est ouvert à tous les 
cavaliers Club et Amateur. Toutes les épreuves de 20 km 
à 90 km de tous les concours d’endurance organisés 
en ile de france permettent de marquer des points en 
fonction de son classement dans l’épreuve, avec un « 
bonus » de points en fonction du niveau de l’épreuve. Le 
classement prend en compte les 5 meilleurs résultats de 
l’année. Tous les cavaliers ont donc leur chance de gros 
score, s’ils savent amener régulièrement leur cheval au 
meilleur niveau de l’épreuve qui lui convient. 
les résultats sont publiés après chaque concours dans 
le groupe Facebook Challenge Endurance Francilien. En 
2017, nous avions plus de 710 cavalier(e)s participants 
avec 221 Clubs engageurs : record à battre !

Deux nouveautés en 2018 : pour intégrer le fameux TOP 
20 récompensé par le CREIF, il faudra avoir couru dans 2 
départements différents en Ile de France. Et les résultats 
en épreuves d’endurance attelée seront pris en compte. 

Le calendrier prévisionnel 2018 des concours d’endurance 
en ile de france, ainsi que le règlement du challenge 
endurance ile de france 2018 sont consultables sur le 
site du creif.

L’équipe d’Equivasion ouvre la saison 2018 avec son concours 
Club et Amateur à Vaumartin. Tous les niveaux d’épreuves sont 
proposés sur 20, 40, 60, 80 km, en Club et en Amateur.
C’est un parcours en plaine et en forêt, tout à fait abordable pour 
les novices de la discipline, et qui permet de découvrir la variété 
des paysages de la vallée du Grand Morin. C’est une très bonne 
préparatoire pour les cavaliers et chevaux qui s’affutent pour une 
plus grosse échéance telle que fontainebleau ou rambouillet. ce 
concours participe au challenge francilien d’endurance. ce sera 
donc l’occasion pour tous les cavaliers franciliens de commencer 
à marquer des points dès le début de saison.

Concours cLuB Et amatEur a 
montDauphin (77)

Le Dimanche 18 mars

EquiEvent nous propose la deuxième édition de son concours 
d’Endurance en attelage à Sonchamp. Des épreuves Club pour 
tout type d’attelage (simple, double) et tout type de chevaux (trait, 
cheval, poney) sont ouvertes.
l’endurance en attelage est une belle discipline accessible à 
tous. En effet, le meneur et groom peuvent échanger leur place 
en cours de parcours et comme pour l’endurance montée le 
meilleur chrono n’est pas forcément le vainqueur car le cardiaque 
de récupération détermine largement le classement. ce 
concours permet de marquer des points au challenge francilien 
d’Endurance. A venir découvrir !

EnDurancE En attELagE a 
sonchamp (78)

Le Dimanche 18 mars
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http://www.cheval-iledefrance.com/formations/les-officiels-de-competition/
http://www.cheval-iledefrance.com/evenements/les-challenge/endurance/
http://www.cheval-iledefrance.com/evenements/les-challenge/endurance/


COmmISSION
huntErnouvelle année... nouveau président

La commission hunter vous souhaite une belle nouvelle année et 

espère vous retrouver nombreux sur les compétitions de hunter.

Ce mois de janvier 2018 est aussi l’occasion de vous annoncer 

la nouvelle présidence pour la Commission de Hunter. Nous 

remercions chaleureusement M. Xavier Bougeois ancien Président 

qui restera présent au sein du comité pour continuer à œuvrer pour 

la discipline.
C’est M. Laurent Casanova qui prend les rênes de cette commission, 

déjà très actif pour la discipline : « Je suis très heureux de cette 

nomination et invite prochainement tous les acteurs voulant 

s’investir dans la discipline à une réunion d’organisation pour 

dynamiser encore un peu plus la belle discipline du hunter ! »

+ d’infos sur LE sitE Du crEiF

les formations hunter

font le plein

Le dimanche 28 janvier étaient programmées deux 

formations au Haras de Jardy. Une pour les chefs de piste, 

animée par mme de st vaast qui a regroupé 15 participants. 

Une seconde pour les juges, animée par M. Colot qui a fait 

le plein avec 25 personnes.

Vu l’engouement et la demande pour ces formations 

de juges, une nouvelle formation avec M. Colot est 

programmée le samedi 10 février dans le même lieu. 

N’hésitez pas à vous inscrire si vous avez raté la première !
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http://www.cheval-iledefrance.com/evenements/les-challenge/hunter/


COmmISSION
chEvaL Et
hanDicap

cheval et handicap en ile-de-france

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le CREIF dynamise sa commission handicap avec pour 

présidente Blandine CAUSSARIEUX(experte fédérale) et référente Brigitte RINALDI.

Cette commission a pour objectif de développer les activités équestres en faveur des publics en 

situation d’handicap en ile de france.

Dans un premier temps, tous les centres équestres franciliens vont recevoir une enquête portant sur 

l’accueil de ce type de public. Son étude va permettre d’éditer un annuaire et identifier les besoins de 

chacun pour développer ces activités.

Dans un second temps, La commission cherche des structures candidates pour développer des 

manifestations autour du l’handicap de type :

• Journée Portes Ouvertes 

• rencontres 

• Épreuves para-dressage (niveau CLUB)

Toutes structures ou personnes souhaitant
développer des activités ou rejoindre 

la commission, peuvent prendre contact avec 
Brigitte rinaLDi : brinaldi@ucpa.asso.fr

QuelQues dates à retenir :

• centre hippique du haut Buc (78)
vendredi 9 mars
Journée portes ouvertes

• jablines (77)
Lundi 12 mars
Epreuve qualificative pour championnat de France 
sport adapté 

• Ecuries Saint Pierre Du Perray (91)
Dimanche 25 mars
Epreuve qualificative pour ch FFsa

• Ecuries Saint Pierre Du Perray (91)
Lundi 26 mars
Journée portes ouvertes

• centre hippique du haut Buc (78)
vendredi 6 avril
Epreuve qualificative pour ch FFsa

• CE de la Courneuve (93)
mercredi 11 avril
Epreuve qualificative pour ch FFsa

• CE de Cormeilles en Parisis (95)
va proposer une date d’épreuve qualificative pour ch 
FFsa

• CE de la Courneuve (93)
mercredi 16 mai au vendredi 18 mai
championnat de France d’Equitation sport adapté
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inFos Du cDE 75

l’assemblée générale du cdep s’est tenue le 14 décembre 2017 à l’etrier de paris. la liste présentée 
par Sophie Suivre a été élue à l’unanimité des 710 votants (5 bulletins nuls) sur 925 inscrits (soit un 
taux de participation de 77,3 %).

L’Assemblée générale du CREIF a complété la composition du Comité directeur du CDEP avec 
l’élection du délégué régional au sein de la liste conduite par emmanuel feltesse.

Le Comité directeur du CDEP, réuni le 18 janvier, a procédé à l’élection de son bureau :
• Présidente : Sophie Suivre
• secrétaire générale : danièle gaillard
• trésorier et délégué régional : christian formagne
• membres : frédérique Bourriaud, ly lallier, raphaël mollion, nathalie nassar, thierry perrot, 

France Touvron

Le nouveau Comité directeur présente ses meilleurs vœux de réussite et de bonheur à tous les 
cavaliers parisiens et à leurs montures.

Et déjà, la saison de concours 2018 repart :

Février :
• 4 février : championnat départemental Club de Hunter (Polo de Paris)
• 4 février : championnat interdépartemental (75, 91, 94) de CCE Shetlands (UCPA/Bayard)
• 11 février : championnat interdépartemental (75,91, 94) Equifun (UCPA/Bayard)

mars :
• 3-4 mars : championnat départemental dressage am2 (etrier de paris)
• 11 mars : championnat interdépartemental (75, 91, 94) cso club et poney (milly la forêt)
• 18 mars : championnat interdépartemental (75, 91, 94) hunter club (etrier de paris)
• 18 mars : championnat interdépartemental (75, 91, 94) dressage club (milly la forêt)
• 25 mars : championnat départemental cso club 1/elite (garde républicaine, bois de vincennes)
• 25 mars : championnat interdépartemental (75, 91, 94) Equifeel poney (Ecurie de Condé, Plaine 

saint-hubert)
• 25 mars : championnat interdépartemental (75, 77, 91, 92, 94) trec amateur et club (ce la 

licorne, val saint-germain)

Vous trouverez le calendrier complet des concours parisiens sur notre site : www.cdeparis.fr

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…

77
inFos Du cDE77

comité DépartEmEntaL
Suite à l’Assemblée Générale Elective qui s’est tenue à La Rochette le 11 Décembre 2017, France Lantuit-
Bailly-Salins a été élue Présidente du Comité Départemental d’Equitation de Seine-et-Marne avec 87,5% 
des suffrages exprimés. Le nouveau Comité Directeur se décompose ainsi :

• présidente : france lantuit-Bailly-salins
• Vice-Président : François-Xavier Monet
• trésorière : julia regenermel
• secrétaire : francis huet
• membre : nathalie ertzscheid
• membre : anne perrin-cartier
• membre : camille prudhomme
• membre : renaud vermes Les infos 

sont publiées 
régulièrement sur la 
page FACEBOOK : 
page fB cde77 et 
sur le site du cde 

comité DépartEmEntaL DE tourismE éQuEstrE
La première réunion du Comité Directeur du CDTE s’est déroulée le 8 janvier 2018. Nathalie Ertzscheid a 
été élue présidente.
Vous pouvez la contacter par mail à l’adresse : neo.cdte77@free.fr ou au 06 68 16 01 53.

L’Assemblée Générale Elective pour les membres complémentaires du Comité Directeur se déroulera le 9 
Avril 2018 au Centre Equestre de la Base de Jablines.
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inFos Du cDEY
championnat DEs YvELinEs
Une finale de dressage au soleil au Haras des Bréviaires et une finale de 
cso à l’abri de la pluie dans le grand manège du ch de versailles.

finale de dressage
club 1 : 1er chloé morin – ecuries de la croix d’achères
club 2 : 1er nolwenn lemaintec – ucpa montigny
club 3 : 1er julien merceur – ch de versailles

finale de cso
club élite : 1er mathilde hauzy – ch de versailles
club 1 : 1er joséphine delort dourlet - ch de versailles
club 2 : 1er marcel grandpierre- ecurie grandpierre
club 3 : 1er clémence jeannel – ecurie des sables
poney élite : 1er félicie grandpierre – ecurie grandpierre
poney 1 : 1er clémentine Zanassi – ch de versailles
Poney 2 : 1er Enora Martel – PC du vieil orme
Poney 3 : 1er Jeanne de Préville – JMO Equitation
Poney 4 : 1er Maxime Burin des rosiers – PC du vieil orme

dressage       
club 1 : 1er chloé morin – ecuries de la croix d’achères
club 2 : 1er nolwenn lemaintec – ucpa montigny
Club 3 : 1er Catherine Horodyckid – CH de Versailles

cso 
club élite : 1er mathilde hauzy – ch de versailles
club 1 : 1er joséphine delort dourlet - ch de versailles
club 2 : 1er marcel grandpierre- ecurie grandpierre
club 3 : 1er clémence jeannel – ecurie des sables
poney élite : 1er félicie grandpierre – ecurie grandpierre
poney 1 : 1er clémentine Zanassi – ch de versailles
Poney 2 : 1er Enora Martel – PC du vieil orme
Poney 3 : 1er Jeanne de Préville – JMO Equitation
Poney 4 : 1er Maxime Burin des rosiers – PC du vieil orme

Champions des Yvelines

congrès ponEY À avignon
Les clubs des Yvelines au Congrès Poney.

club hippique de versailles : m. riegelhaupt, m. turmel
Poney Club du vieil orme : Melle Kern
sQy equitation : mme Buiron, melle houssaie
ac poissy equitation : m. dal degan
Poney club du Parc : Mmes Boyaval, Lefaure et Sommai

Le spectacle a été proposé par Récréation poney (Magny les hameaux) que nous remercions vivement 
d’avoir bien voulu se déplacer à Avignon avec leurs cavaliers et poneys. www.recreationequestre.fr

Formation crosiF
Nous invitons les dirigeants et salariés associatifs à participer 
à une session d’information gratuite sur la thématique

«  prévenir les conflits employeurs/salariés »
le :mardi 13 Février 2018à 19h00 au crosiF

1 rue des carrières – 94250 gentilly

Des sujets divers seront traités parmi lesquels :
• nature et complexité des relations salariés-employeurs
• Origines des conflits dans les associations
• Les procédures prud’hommales, des risques financiers 

lourds de conséquences
• Intérêts d’une embauche réfléchie, d’un contrat de travail 

bien rédigé et de l’entretien annuel
• La communication, un facteur essentiel pour limiter les 

conflits.

haras DEs BréviairEs / haras DE charmoY
presentation des etalons le 9 fevrier 2018 à partir 
de 19h30. restauration sur place
contact : chlotilde - 06 29 84 35 57

2018, marquera un nouveau tournant dans notre activité 
équine, puisque le célèbre haras des Breviaires rejoint le 
giron de la cecna.

Une équipe de techniciens forts d’une expérience 
professionnelle reconnue au service de votre élevage.
Le Haras de Charmoy associé au Haras des Bréviaires, c’est 
plus de 400 juments mises à la reproduction, un service de 
gynécologie bi-quotidien, des installations sécurisées pour 
l’accueil de vos juments et poulains ainsi que pour vos étalons.

Seront présentés entre autres Acantus Gk, Monte Bellini, 
Uppercut DS, Warrant, Captain Rumel, Cher Epoux , Djunk de 
Tobesben, Quartz Rouge, Tresor V, Ulk d’Eté.

https://www.facebook.com/events/191675081575710/

Au Haras des Bréviaires, les nouvelles formations d’officiels de compétitions TREC organisées par 
le CREIF se sont déroulées respectivement les dimanches 10 Décembre pour les Juges avec Thierry 
Maurouard et le 28 Janvier pour les Chefs de piste des Parcours d’Orientation et de Régularité avec 
Valérie Dalodier. Près de 30 officiels bénévoles de tout niveau ont été réunis sur chaque journée et 
par ailleurs, le site du haras se prêtant régulièrement à des compétitions d’équitation d’extérieur, 
les cartographies du traditionnel TREC du Brâme ont permis un support concret à la formation. 
Deux prochaines dates sont à retenir : les dimanches 11 Février pour la formation d’officiels TREC « 
chef de piste PTV » et le 18 Février pour les officiels d’endurance.

EQuitation D’ExtériEur - 
Formations DEs oFFiciELs 
DE COmPéTITION

http://www.recreationequestre.fr
https://www.facebook.com/events/191675081575710/
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sur FacEBook :
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91
inFos Du cDE 91

COmITé
Mme Watron est nommé secretaire et Mr Chauve Trésorier 
responsable formation : mme audry laure 
responsable trec : mme alagiraude valérie

Projet en cours de deux formations Dressage et CCE destiné 
vers nos enseignants animées par Laetitia Isselin (Pro Elite 
dress) et thomas plessy (pro2 cce)

inFos Du cDE 92 inFos Du haras DE jarDY

gaLa DE jarDY - samEDi 20 janviEr 2018
Pour la quatrième année consécutive, le Haras de Jardy a fêté ses 
champions de france et ses enseignants lors de son gala organisé le 
20 janvier 2018 sous l’Orangerie en présence de plus de 1000 invités. 
Les différents acteurs de Jardy ont fait le déplacement : cavaliers, élus, 
partenaires, juges et bénévoles. 

une soirée dynamique menée tambour battant par le directeur de jardy 
emmanuel feltesse qui rassemble autour de lui une équipe qui mène 
de front plusieurs activités les cours, la formation des enseignants, 
l’organisation de concours et la participation aux championnats de 
france poney, club et amateurs.

Cette soirée a permis de présenter la nouvelle vidéo de promotion de la 
saison sportive 2018. De grands événements attendus, des nouveautés, 
de nouveaux aménagements. Une belle saison sportive qui s’annonce !
 
Pour clôturer ce Gala avant la soirée dansante, cette année ce sont 
quelques cavaliers de compétition qui vous ont réservé une surprise : une 
danse endiablée ! Pour le plaisir de leurs enseignants et de leurs parents ! 

saison sportivE 2018
La saison sportive 2018 va bientôt commencer, voici les grands rendez-vous du Haras de Jardy à ne pas manquer ! 

EqUITOUR
Prochaine épreuve Dressage le 11 fevrier au PC de l’Or à 
Limours et le 25 février CSO à la Courbette Boissy sous Saint 
yon.

championnat intEr DépartEmEntaL
cLuB Et ponEY
Epreuves amateur :
CSO - le 2 avril à La Plaine St Hubert
dressage - le 3 juin à la plaine st hubert
derBy cross - le 1er mai à Ballancourt

Infos comme toujours sur

equitation-91.ffe.com

ou page facebook

comité d’équitation de l’essonne

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
• 21 au 23 Septembre : Pony Event International 

– csip / ccip / cdip – nouveau

spring garDEn
Rendez-vous les 16 et 17 Février pour un Derby Amateur ! Nous avons ajouté des épreuves le vendredi 
afin que les enseignants puissent y participer.

La location du Spring Garden sera de nouveau ouverte pendant les vacances : du lundi 19 au dimanche 
25 Février.

renseignements et inscriptions : concours@jardy.fr
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95
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 2018
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

chers amis,

Cet éditorial est le premier rendez vous avec Vous Cavaliers et Dirigeants, qui ouvre, cette mandature. 
Comme vous le savez, en décembre ont eu lieu des élections au sein du comité départemental 
d’equitation et du comité départemental de tourisme equestre.

Je vous adresse mes meilleurs voeux de santé, de pleines réalisations de vos projets familiaux et 
sportifs.

christian liBes et son équipe ont souhaité ne pas se représenter, au terme d’un mandat de 30 ans. nous 
lui et leurs adressons nos vifs remerciements, pour leur investissement au profit du développement de 
l’activité et la pratique de l’équitation départementale. Présent aussi à vos côtés, pour vous soutenir 
dans vos questions et problèmes, Christian a accepté de nous accompagner lors de cette nouvelle 
mandature.

A l’issue des élections du 18 décembre dernier, une réunion de comité directeur courant janvier, a 
donné l’orientation des actions et missions principales par la création des commissions, je vous invite à 
prendre connaissance des membres du Bureau, du comité directeur, des commissions :

en cliQuant sur ce lien

chers amis,

Jean Louis est frappé par un deuil cruel, permettez moi, tout d’abord et au nom de tous, de lui adresser tous 
nos condoléances et soutiens amicaux.

La marche du Comité suivant son cours, l’Equipe sortante est heureuse de transférer la conduite de la famille 
départementale à de nouveaux élus, enthousiastes, motivés et dynamiques. La tache est importante et ils 
se trouvent face à un moment difficile où il faut serrer les rangs, faire preuve d’initiatives et ne pas hésiter à 
innover.
Le CREIF a, lui aussi, hérité d’une nouvelle équipe et d’une ambition régionale fort dynamique dans laquelle le CDEVO trouvera 
une place à sa valeur. A tous meilleurs voeux de réussite et, dans la continuité, souhaits de relance et développement.

cordialement,

 Christian LIBES, Président d’honneur du CDEVO

           nos personnels, une meilleure adaptation et technique,
• Rassembler tous les clubs, enseignants et cavaliers pour un projet départemental sportif et de loisirs, avec un objectif, le 

développement du tourisme équestre, des disciplines d’animations : Equifun, attelage… Pour attirer de nouveaux publics à la 
pratique du cheval,

• Nous souhaitons accompagner les organisateurs, qui proposent de la compétition amateurs et pro, pour attirer cavaliers du 
Département et territoires voisins, afin de développer des compétitions et terrains de qualités,

• La pratique en temps scolaire, l’accueil des publics en situation de handicaps sont aussi des pistes et projets éducatifs, 
sociaux, proches de tous,

• une équipe, en charge d’animation, soirée inter-club, soirée des champions, participations à des salons, créer du lien entre 
tous et de la visibilité de nos pratiques ouvertes à tous,

• La communication du CDEVO : Soutenue par le site internet du CDEVO, le relais des organes de presse, de l’annonce de vos 
activités, de vos résultats et actions du terrain….

L’objectif de l’Equipe c’est d’être un relais des clubs, d’être à votre écoute, le prolongement de vos souhaits. je reste 
disponible, vous pouvez me joindre par tel, par mail ou me rencontrer sur le terrain….

Une des premières motivations, qui a été évoquée lors de la constitution de l’équipe du CDEVO, est de créer du 
lien entre nous tous, acteurs et professionnels des métiers du cheval, se connaitre, rapprocher les générations 
mais aussi les idées, proposer des actions et mais aussi de l’entraide….
Dès la première réunion, il a été immédiatement proposé d’organiser régulièrement des soirées conviviales sur 
l’année où se rencontrer, la première qui vous est proposée est pour le jeudi 15 février 2018 à vigny.

cordialement.

 Jean Louis BUSSEREAU, Président du CDEVO

Pour ceux qui n’ont pu venir lors des assemblées générales à Eaubonne, je vous souhaite rappeler :
Notre projet, pour demain, au travers de la création de commissions, qui reflètent, le 
besoin du développement des pratiques de loisirs et compétition, d’éducation, d’insertion :

• C’est être à votre écoute, créer des manifestations pour permettre à tous de se mettre en avant, 
de faire une vitrine des possibilités de pratiques de vos clubs, de la richesse proposées par la FFE,

• La formation, ô combien, importante, dans cette mutation des besoins, des générations, demande à

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/
https://drive.google.com/open?id=1VHOmNA1snlbfdYm6FYrvDvlGbbkpi4BI
https://drive.google.com/open?id=19TDB8LIuNthQ2hPTPZ4H8jBWqXRhGaQy
http://www.equitation95.com
https://drive.google.com/open?id=1-JHuUnJClPNx3MWabsNP_OwVkGX7SZia
https://drive.google.com/open?id=1_D8stM4nZcf0OvAUMTiEOGpAknpQarJ2
https://drive.google.com/open?id=1PZZz7TehK1yIwXYGi_HbYXhqMCjDtIpG



