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Édito

chers amis, 
les rendez-vous se succèdent avec les élus des collectivités pour présenter 
notre programme.

un nouveau projet collectif pour le haras des bréviaires va être proposé au 
propriétaire : le conseil départemental des Yvelines.

les commissions sont au travail, un collectif d’enseignants encadrant l’équitation 
shetland s’est mis en place avec une réunion qui s’est tenue ce lundi 5 mars.

le développement est indispensable pour l’évolution de l’équitation et de nos clubs. 
Nous devons mieux fidéliser les pratiquants qui nous font confiance, faire revenir dans 
nos clubs ceux qui se sont orientés vers d’autres sports et bien sûr transformer plus 
de piétons en cavaliers.

les Assises du développement auront lieu le 15 mars à eaubonne (95), à 10 minutes de 
l’a86 et accessible par la ligne j de la sncf et par le rer c.

Tous les clubs et enseignants sont conviés lors de cette journée pour définir des 
actions concrètes à mettre en place immédiatement dans nos structures : inscrivez-
vous.

Le Salon International de l’Agriculture vient de se terminer et a présenté une magnifique 
vitrine de notre sport et de nos clubs avec l’opération « transforme l’essai » menée sur 
le poney-club éphémère de la ffe. 

« transforme l’essai » va être reconduit sur 2 prochains grands évènements : 

•	 Les	 finales	Coupe	du	monde	de	Dressage	 et	 de	 Jumping à l’accorhotels arena 
(bercy) du jeudi 11 au dimanche 15 avril. de nombreux cars seront mis à disposition 
gracieusement au départ des clubs avec un tarif privilégié pour assister à ce grand 
évènement.

•	 Le	Paris	Eiffel	Jumping du jeudi 5 au samedi 7 juillet au pied de la Tour Eiffel. Une 
randonnée de deux jours au départ des Yvelines rassemblera les meneurs et les 
cavaliers d’extérieur avec un bivouac dans les hauts-de-seine avant de rejoindre 
la dame de fer (renseignements).

nous invitons tous les clubs à rejoindre les 52 premiers clubs partenaires pour offrir 
une séance découverte aux petits franciliens qui auront découvert le poney lors de ces 
manifestations.

le tourisme équestre est également un grand axe de notre développement :

• Nous avons postulé officiellement auprès de la FFE pour organiser l’Equirando	
l’été 2019 avec pour objectif de sortir nos poneys et nos chevaux de nos manèges 
et nos carrières pour rejoindre les spécialistes de l’équitation d’extérieur.

• en 2018, chaque département avec le comité régional propose aux clubs une 
journée	thématique	équitation	d’extérieur ouverte à tous (renseignements).

toutes ces grandes rencontres sportives sont des éléments fédérateurs indispensable 
à l’animation de l’équitation, de nos clubs et de notre région.

toutes vos idées sont les bienvenues, participez à la vie associative de nos départements 
et de notre région. 

je reste à la disposition de tous,

sportivement,

      Emmanuel Feltesse

TéLéChargEz	LE	CaLEnDriEr	DE	La	viE	assoCiaTivE

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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Priorité au développement !
Engageons des actions concrètes pour :

1. Transformer plus de piétons en cavaliers
2. Faire revenir dans nos clubs ceux qui ont arrêté

Jeudi 15 mars au CDFAS d’Eaubonne (95) de 7h30 à 15h
64, rue des Bouquinvilles, 95600 Eaubonne

A l’issue de cette journée, vous repartirez avec des actions concrètes à mettre en place 
dans votre club :

•	 Des outils adaptés à votre structure pour ses 6 prochains mois d’activité
•	 Des projets collectifs à initier dans votre club pour construire son avenir

Deux temps forts pour les Assises :

•	 Un thème approfondi en plénière : L’équitation, un loisir sportif comme les autres ?
•	 Mode de consommation
•	 Accueil du public
•	 Marketing
•	 Digital

•	 4 ateliers pratiques au choix :
•	 Mon planning de rentrée, ça c’est fait !
•	 Quels produits proposer
•	 Entrer dans les écoles, ma boîte à outils
•	 Cheval et handicap

Télécharger le programme

Agissons	ensemble	pour	conquérir	de	nouveaux	publics	et	fidéliser	nos	cavaliers.
Un mot d’ordre : À cheval demain

INSCRIPTION ICI
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• Je m’approprie la fête du poney, la fête du 
cheval, la semaine du développement 
durable… 

• Je profite des temps forts de ma commune, 
forum des associations… 

• J’évalue la satisfaction de mes cavaliers : 
quand, avant - après les cours ? comment ?  
une enquête de satisfaction ? Quelles 
questions ? 

• Je propose des objectifs à mes cavaliers : 
galops poney, compétition, défis… 

Mon planning de rentrée, ça c’est fait ! 
Anticiper pour gagner en efficacité 

Je repars avec : 
✓ Mon planning d’animations 
✓ Mes actions de fidélisation 

Atelier 1  

 

 

• J’analyse mon environnement : données 
démographiques & attentes des pratiquants, 
sports & activités concurrents 

• J’identifie mes atouts : mes résultats 
économiques, ma formation, mon expérience, 
mes valeurs et mon ambition 

• J’intègre un réseau : spécificités des clubs de 
mon secteur, complémentarité avec ma 
structure, partenariats économiques et 
autres… 

Quels produits proposer ? 
Identifier mon expertise et mon potentiel 

clients 

Je repars avec : 
✓ Mon positionnement commercial 
✓ Ma gamme de produits 

Atelier 2 

 

 

 

• Je m’adapte aux nouveaux rythmes scolaires 
• Je propose un programme aux instituteurs et 

institutrices : livrets mathématiques, Sciences 
et Vie de la Terre (SVT) et français avec le 
poney.  
Animations ‘un poney dans la classe’ 

• Je fais venir les scolaires dans mon club : 
Poney École 

Entrer dans les écoles, ma boîte à outils 
Faire naître l’envie cheval 

Je repars avec : 
✓ La liste des écoles alentours 
✓ Mon discours pour maîtres(ses) 
✓ Des activités pédagogiques à 

proposer 

Atelier 3  

 

 

• Spécificité du public en situation d’handicap : 
Qui sont-ils ? Comment les contacter ? 
Comment se déplacent-ils ?  

• Contexte juridique & encadrants :  les 
moniteurs, les formations spécialisées 
fédérales et autres 

• Pratique au sein du centre équestre : 
infrastructures, cavalerie, matériel, portes 
ouvertes et concours para équestres 

• Fédérations engagées : FFE, FFSA, FFH 

Cheval et Handicap 
Les bienfaits de l’équitation 

Je repars avec : 
✓ La liste des établissements 

spécialisés de mon département 
✓ L’accès au réseau régional des 

acteurs Cheval & Handicap 

Atelier 4 

Séance plénière : 8h00 – 9h45 
8h00 : Ouverture – Emmanuel Feltesse, Président du CREIF 

8h15 : « Le rêve de nos clients potentiels »  

8h30 : L’équitation, un loisir sportif comme les autres ? 

  Mode de consommation, Accueil du public, Marketing, Digital 

   André Galy, consultant en sport nature & professeur de l’UFR STAPS de Montpellier 

 

Ateliers au choix : 10h – 12h 
Atelier 1 : Mon planning de rentrée, ça c’est fait ! 

Atelier 2 : Quels produits proposer ? 

Atelier 3 : Entrer dans les écoles, ma boîte à outils 

Atelier 4 : Cheval et handicap 

 

Discutons ! : 12h – 14h 
12h00 : Cocktail apéritif & animations 

13h00 : Déjeuner 

 

Séance plénière : 14h00 – 15h00 
14h00 : Le digital, des bonnes pratiques accessibles à tous – Carla Lefaure, membre du Comité Directeur 

14h15 : Une recette pour mieux accueillir – Audrey Poupardin, membre du Comité Directeur 

14h30 : Ensemble, agissons pour l’équitation de demain, Emmanuel Feltesse répond à toutes vos 
questions 
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Transforme l’essai
la ffe et le creif ont représenté les centres équestres à l’occasion des neuf jours du salon international 
de l’agriculture. un poney-club éphémère installé au sein du hall équin a permis de sensibiliser les 
nombreux visiteurs aux atouts et bienfaits des activités équestres. la représentation institutionnelle 
des clubs a également été assurée auprès des nombreux élus et personnalités politiques.

le salon international de l’agriculture de paris, vitrine de l’agriculture française, a permis de sensibiliser 
les pouvoirs publics, non seulement aux atouts de l’équitation en France mais également aux difficultés 
juridiques et fiscales rencontrées par les établissements équestres.

ambassadeurs du monde rural auprès des jeunes générations, les poney-clubs et centres équestres 
assurent une sensibilisation au monde agricole et une transmission des valeurs éducatives. entre 
présentations, séances de pansage, animations en main et baptêmes à poney, près de 2	000	enfants	
franciliens,	ont	pu	découvrir	les	joies	des	premiers	contacts	avec	l’animal.

pour prolonger l’expérience et transformer	 l’essai, les enfants ont reçu un bon pour une séance de 
découverte gratuite dans un club partenaire d’Île-de-france.

devenez club partenaire en cliquant ici

L’opération	«	Transforme	l’essai	»	sera	reconduite sur les prochains grands évènements parisiens comme 
les finales Coupe du monde ou le Longines Paris Eiffel Jumping.

ci-dessus :
baptêmes poneys 
pour les enfants / les 
franciliens avec leur 
diplôme

a gauche :
prêts à transformer 
l’essai

© creif / Y. fareb

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcomiTKZlPS-mP_SGAxbGyNVob3jox21uSWdycNpOGOiAAzQ/viewform


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 février 2018.
Retour sur les plus belles performances.

Grand Prix Coupe du Monde de
Bordeaux (FRA)

le grand prix longines fei coupe du 
monde bordeaux a vu la victoire du belge 
pieter devos et espoir. premier français, 
le cavalier de barbizon en seine-et-marne, 
roger-Yves	 Bost et sydney une prince 
(haras des brulys, 77) terminent 7èmes.

Les prochains rendez-vous Franciliens !
• saut hermès au grand palais (paris, 75) du 16 au 18 mars

• grand national cso au haras de jardy (marnes-la-coquette, 92) du 23 au 25 mars

• grand national dressage au haras de jardy (marnes-la-coquette, 92) du 5 au 8 avril

• finales coupe du monde fei jumping et dressage à l’accorhotels arena (paris, 

75) du 11 au 15 avril 2018

• bonneau international poney au stade équestre du grand parquet (fontainebleau, 

77) du 12 au 15 avril

• csio jeunes au stade équestre du grand parquet (fontainebleau, 77) du 3 au 6 mai

• grand national cso au stade équestre du grand parquet (fontainebleau, 77) du 

21 au 24 juin

• Paris Eiffel Jumping sur le Champ de Mars (paris, 75) du 5 au 7 juillet

• longines fei european championships ch/j/Yr au stade équestre du grand 
parquet (fontainebleau, 77) du 8 au 15 juillet

• event rider masters au haras de jardy (marnes-la-coquette, 92) du 13 au 16 juillet

Roger-Yves Bost et Sydney Une Prince © ffe/psv
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Aimeriez-vous que votre taxe d’apprentissage soit utilisée pour notre sport ?

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

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

Qu’EsT-CE	QuE	C’EsT	?

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

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

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

À	Quoi	ça	sErT	?

la taxe d’apprentissage permet de financer	 les	
formations	 des	 futurs	 aaE	 (animateurs),	 BPJEPs	
(moniteurs)	et	DEJEPs	(entraîneurs).

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

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

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

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

éducation, écoute, passion, dépassement de soi…

Page 10 - Les Infos du CREIF - Mars 2018



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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FINALES COUPE DU MONDE
DE DRESSAGE & JUMPING

Accorhotels arena du 11 au 15 avril 2018

un rendez-vous sportif planétaire au coeur de paris !

une quarantaine d’engagés pour le saut d’obstacles, dix-huit pour le dressage sont 
sélectionnés à l’issue des circuits qualificatifs des Coupe du monde FEI de Jumping 
et dressage à travers le monde. les cavaliers représentant tous les continents de 
la planète, l’élite de ces deux disciplines olympiques, se retrouveront sur la piste 
mythique de bercy pour remporter les deux titres mondiaux de ce prestigieux circuit 
fei de la saison indoor.
durant ces 5 jours de compétitions, se dérouleront en parallèle des finales coupe 
du monde fei de jumping et de dressage, un csi réservé au deuxième cheval des 
finalistes et un CSI2*.

spectacle équestre

chaque jour et deux fois par jour à partir du jeudi, la tradition équestre française 
sera mise à l’honneur. la garde républicaine à cheval, les écuyers du cadre noir 
de saumur et des artistes de renommée internationale présenteront les meilleures 
séquences de leur répertoire artistique mis en scène spécialement pour ces finales 
coupe du monde. ils seront accompagnés par les formations musicales de la garde 
républicaine, l’orchestre et le chœur de l’armée française.

L’offre du creif

la billetterie est ouverte et propose des packages accessibles à tous avec des prix 
compris entre 10€ pour les épreuves préparatoires, et 175€ pour les meilleures places 
les jours de finales avec un tarif préférentiel pour les licenciés de la Fédération 
française d’équitation.

Une offre réservée aux clubs avec transport en car offert et tarif préférentiel va 
rapidement être proposée sur notre site internet (mercredi-9€/jeudi-15€/vendredi-30€/
samedi-60€ * tarifs prévisionnels).
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equifun
la commission va mettre en place un circuit régional d’equifun comprenant 5 
étapes :

• 1er avril aux ecurie du voulgis (77)
• 6 mai aux ecuries de condé (94)
• 10 juin aux ecuries de gravoteau (77)
• octobre varennes jarcy (91)
• novembre au club hippique de versailles (78)
• décembre : finale

Une formation d’Officiels de compétition Equifun sera proposée le jeudi 22 mars 
de 17h à 20h aux ecuries de condé. cette formation sera ouverte aux juges, chefs 
de piste, bénévoles, petites mains, speaker, coaches… 

inscrivez-vous

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejxEybcbRgz6218Ti-THr7V0HJIMRpQ7y--70gsit7zA7Dsw/viewform


CHAMPIONNAT DES CLUBS
Île-de-France

Attelage

Hunter

Carrousel Para-Dressage
CSO

Dressage

2 0  &  2 1  m a i  2 0 1 8
Stade Equestre du Grand Parquet

Entree gratuite 

6 disciplines, 60 titres de Champions !

www.cheval-iledefrance.com
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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

equifun 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/
https://www.facebook.com/groups/EquifunIDF/


Christian 

LIBES

equifun en
ile-de-france

passionné de voyage et de culture, christian libes a conduit sa carrière 
professionnelle tout en développant le club ‘’gens equestre européenne’’ (gee) 
à Maffliers, où 30 ans durant il a développé la pratique du tourisme équestre. 
il a organisé des randonnées à travers toute l’europe et a sillonné la france 
avec ses chevaux et cavaliers. c’est une référence, pour les professionnels de 
la randonnée.

en 1997, porté par les dirigeants des clubs du val d’oise, il crée le ‘’comité 
départemental d’equitation du val d’oise’’, représentant les branches cheval, 
poney et tourisme… prémices de la future ffe…

Il a su s’entourer d’une équipe, représentant les différentes pratiques sportives 
et de loisirs et formé autour de lui, un collectif équestre départemental très 
fort.

sans relâche, il a œuvré au soutien des clubs, faire connaitre le cdevo auprès 
des politiques et institutionnels locaux, développer la communication. il a 
gardé aussi, sa sensibilité de départ, le développement du tourisme équestre… 

conclusion d’une vie associative de 20 ans pour le cdevo et 30 ans pour la 
GEE (Maffliers)…. Christian LIBES est guide randonneur, il est médaille d’or de 
la jeunesse et des sports et chevalier de l’ordre du mérite agricole.

pour une vie au service de l’équitation, christian libes, sera mis à l’honneur 
le 15 mars prochain lors des assises du développement.

Un exemple du bénévolat
au service du cheval et des cavaliers

Les Infos du CREIF - Février 2018 - Page 11



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	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
Suivi des Officiels 
les juges qui ont suivis leur première journée de formation ou de recyclage annuel et qui souhaitent 
se former pour accéder au niveau supérieur sont invités à se rapprocher des présidents de leurs 
commissions respectives afin d’être accompagnés dans leur cursus de formation : contact avec 
l’organisateur, dates de concours, examens…

renseignements auprès de la commissions juges et arbitres.

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

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

nouvEauTé	!
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equifun
juge

DErnièrEs	
DaTEs	!

mailto:officiels%40cheval-iledefrance.com?subject=
https://drive.google.com/open?id=1MKVM_OzuNE1HHXQB07Q_HU4ku6SMGqD0
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/les-officiels-de-competition/
mailto:bcr%40cheval-iledefrance.com?subject=
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/1FAIpQLSejxEybcbRgz6218Ti-THr7V0HJIMRpQ7y--70gsit7zA7Dsw/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 © andrea fuchsumer 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

6VOLTIGE 6
CSO

journées de formation

Page 20 - Les Infos du CREIF - Mars 2018

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=1uWvxzg5dj5wAyTgObrk9ZFJklhoGNEB0
https://drive.google.com/open?id=1BgdODQdr7WJZqPLeHdKiUKa37k2g9aFW
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 mars ou 26 
mars 2018

• lieux : 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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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 : victoria lethuillier
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q VOLTIGE
de l’enseignement à la compétition. 
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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 : victoria lethuillier
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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=148SrFir1WE0DoKvLm24N4J8aivWiakJg
https://drive.google.com/open?id=148SrFir1WE0DoKvLm24N4J8aivWiakJg
https://drive.google.com/open?id=148SrFir1WE0DoKvLm24N4J8aivWiakJg
https://drive.google.com/open?id=1HPidnUPfl_NGFhUiJnuRtrl7K42BSrvl
https://drive.google.com/open?id=1HPidnUPfl_NGFhUiJnuRtrl7K42BSrvl
https://drive.google.com/open?id=1HPidnUPfl_NGFhUiJnuRtrl7K42BSrvl
mailto:vlethuillier%40cheval-iledefrance.com?subject=
https://drive.google.com/open?id=1zenruIqJDy4klC0fIeVncvcwBw2YyL6n
https://drive.google.com/open?id=1zenruIqJDy4klC0fIeVncvcwBw2YyL6n
https://drive.google.com/open?id=1zenruIqJDy4klC0fIeVncvcwBw2YyL6n
mailto:vlethuillier%40cheval-iledefrance.com?subject=
https://drive.google.com/open?id=1-xkkxNepdckQ_6eWOsJXaIBR3VdFphB6
https://drive.google.com/open?id=1-xkkxNepdckQ_6eWOsJXaIBR3VdFphB6
https://drive.google.com/open?id=1-xkkxNepdckQ_6eWOsJXaIBR3VdFphB6
mailto:tcastelle%40cheval-iledefrance.com?subject=


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	initiation	Poney	Cheval	(BfE	iPC)
le brevet fédéral d’encadrement initiation poney cheval (bfe ipc) a été conçu 
pour apprendre à concevoir des projets spécialement dédiés aux publics débutants 
poneys et chevaux. ce tout nouveau bfe apporte les toutes dernières connaissances 
pédagogiques liées aux séances des débutants :

• qu’est-ce que je dois connaître sur les débutants pour bien les accueillir ?
• qu’est-ce que le nouveau cavalier met en œuvre en intégrant un cours de 

débutant ?
• comment concevoir les projets pour des séances de débutants ?
• Qu’est-ce qu’un bilan post-déroulement de fin de séance ?

 le bfe ipc apportera des outils, du partage d’expérience entre professionnels, de 
la réflexion et du recul sur vos pratiques avec les publics novices.

Téléchargez	la	fiche	d’inscription,	le	rétroplanning et le règlement.

Plus	d’infos	ici

•	 BfE	Equi	-handi	(BfE	Eh)
la formation du brevet fédéral d’encadrement equi-handi permet d’apprendre les 
bases sur les différents handicaps et sur les moyens pédagogiques pour pouvoir 
mettre à cheval et animer des séances d’équitation adaptée en toute sécurité.
ce brevet fédéral vous permet de labéliser votre établissement equi handi club en 
fonction des mentions obtenues :

• mention handi mental : public en situation de handicap mental
• mention handi moteur ou sensoriel : public en situation de handicap moteur 

ou sensoriel 

Téléchargez	la	fiche	d’inscription,	le	rétroplanning et le règlement.

Plus	d’infos	ici

•	 Brevets	amazone	(BfiBma	et	BfEma)
la commission amazone propose un stage de monte en amazone du 26 au 30 
mars.
préparation au passage des brevets fédéraux amazone :

• bfibma – brevet fédéral initiation bénévole de monte en amazone pour les 
bénévoles

• bfema – brevet fédéral enseignement de monte en amazone pour les 
professionnelles

le stage est également ouvert aux cavalières souhaitant se perfectionner et/ou se 
positionner en vue d’un passage de brevet ultérieurement.

renseignement	auprès	de	Christine	Théron-rochette.

mailto:fpelaroque%40cheval-iledefrance.com?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0kdYeMPeXlk0SjNdmNJ6K86_TbTVfmMAIA5-Wue8F1Lke2Q/viewform
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formations-federales/bfe-1/
https://drive.google.com/open?id=1iPyqaFKde2zpaJTqDXCvDUlFB6b5CxPO
https://drive.google.com/open?id=1CNsJC2qFYFY6uN2-R608wwFk9TI7H71r
https://drive.google.com/open?id=1nkZwMSddCBoM-Vwpu3s2UUJFIBtDAPU_
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formations-federales/bfe-1/bfe-initiation-poney-cheval/
https://drive.google.com/open?id=1QRgZT9vySAMG7qL_qHMTvTC6_GqYZsBt
https://drive.google.com/open?id=1PgJX7Pr2mrd4VMtMr5NolnvvpLoheCNL
https://drive.google.com/open?id=1wyHu9vGKk71_Nf-HXa7pzyygJC4VChBM
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formations-federales/bfe-1/bfe-eh/
mailto:ctrco%40laposte.net?subject=


Le CROSIF

Formations
avec le crosif !

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/
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AAE
en
apprentissage,
une
preformation
au bpjeps
l’animateur assistant d’équitation (aae) 
permet d’initier à la pratique de l’équitation, 
sous l’autorité pédagogique d’un 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.

formation initiale
vos cavaliers souhaitent devenir professionnels de l’équitation : 

aae, bpjeps, dejeps ou desjeps ?
ils peuvent contacter rachel seris et nathalie savary

au 01 47 66 83 07.

16	ans	!
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18	ans	!

BPJEPS
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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
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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

Les démarches pour entrer en formation BPJEPS au CREIF : 

la VETP
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.

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.

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/
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/
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DEJEPS & DESJEPS

Le DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports) certifie des 
compétences de conception, coordination et mise en œuvre d’un projet de perfectionnement 
dans une des disciplines olympiques : progression technique et entraînement du couple, 
formation, travail et suivi du cheval, organisation de compétition. 

Plus	d’infos	ici

fiche	d’inscription	ici
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Le DESJEPS (Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports) 

s’adresse aux professionnels (dirigeants, salariés, entraîneurs, formateurs, enseignants…), 
compétiteurs dans une des disciplines olympiques et souhaitant une formation diplômante 
de courte durée pour valoriser leurs compétences.

Plus	d’infos	ici

fiche	d’inscription	ici
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http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/dejeps/
https://drive.google.com/open?id=1NNSWZ_q45Ulfxj2YpmTX7vUu0zj1UVR-
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/desjeps/
https://drive.google.com/open?id=1NNSWZ_q45Ulfxj2YpmTX7vUu0zj1UVR-
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s ConCours	inTErnaTionaL
30	ET	31	mars

Le	Classique	2018	au	grand	Parquet	de	fontainebleau	!

la 8ème édition du classique, le concours international d’endurance du grand 
parquet, réunira une nouvelle fois le meilleur de l’endurance européenne, avec 6 
épreuves de très haut niveau. Le vendredi 30 Mars : CEI*** (160km) et CEI*(80km), 
et nouveauté 2018 une CEI** Ladies. Le samedi 31 Avril nous aurons également une 
CEI** (120km) et CEI* (80km), mais surtout la  CEIYJ** (120km) qui sera sélective 
pour le championnat d’europe. une vingtaine de nations sont attendues, sous les 
ordres d’un jury de 14 vétérinaires et 15 officiels FEI !

soucieuse de faire partager au plus grand nombre une organisation et des pistes 
exceptionnelles, grand parquet endurance double chaque épreuve internationale 
avec une épreuve amateur sur la même distance : ama elite gp (160km), ama elite 
(120km) et ama 1 gp (80km).

les boucles sont en marguerite autour du grand parquet. départ à 5h30 (arrivée 
vers 16h30) au grand parquet. un beau village exposants et un traiteur de qualité 
pour votre restauration tout au long de votre séjour vous attendent également.
et si vous souhaitez vivre intensément ces compétitions, engagez-vous comme 
bénévole dans l’équipe d’organisation gpe : accueil, communication, transport, 
technologie, santé, sécurité, services… les missions des bénévoles sont 
nombreuses, et chacune d’entre elles participe à la réussite de l’évènement. 
chaque bénévole sera au cœur de l’évènement, et pourra dire “ j’y étais ! “

éQuiPE	D’îLE-DE-franCE	JEunEs	as	EnDuranCE
les 10, 11 et 12 août prochain, notre équipe jeunes as endurance défendra les couleurs de 
notre région ile de france lors du championnat de france jeunes as par régions.
Les épreuves se déroulent dans les magnifiques paysages de l’Aubrac, à Aumont Aubrac 
: 60 km pour les minimes (12-14 ans), 90 km pour les juniors (moins de 18 ans) et 130 
km pour les jeunes cavaliers (moins de 21 ans). ces épreuves se courent par equipes 
de régions (pas de classement individuel). ce sont donc avant tout une belle école de 
solidarité pour nos jeunes cavalier(e)s qui viennent défendre ensemble leurs couleurs !
comme chaque année, la commission endurance du creif apporte son soutien à la 
constitution de l’équipe, au coaching et finance une partie de l’hébergement de 6 à 9 
jeunes sélectionnés et de leurs assistances. le but est de « faire gouter le haut niveau » 
à des jeunes locomotives de l’endurance dans leur club, et qui auront fait le parcours de 
sélection tout au long de l’année.
Le coaching de l’équipe est confié à la cavalière internationale et enseignante Cecile 
dumas.
si vous avez dans vos clubs des jeunes qui ont couru ou vont courir cette année sur 60 
ou 90 km, contactez très vite cecile dumas (equivasion77@gmail.com) ou jean du lac 
(jdulac@club-internet.fr) afin de les placer dans la pré-liste des sélectionnables !
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Commission
hunTErle printemps du stYle… un temps fort de la saison de hunter

a quelques 150 km de la région parisienne, le parc fédéral de lamotte beuvron , deviendra le temps 

d’une petite semaine ( du 29 avril au 5 mai 2018) un moment privilégié pour les connaisseurs et ceux 

qui veulent découvrir le hunter. il y en a pour tous, des stages tous niveaux de cavaliers, des formations 

d’officiels, d’enseignants, des tables rondes et des compétitions. Il est encore temps de vous inscrire sur 

un ou plusieurs moments de cet évènement.

renseignements : https://www.ffe.com/circuit/Autres-Evenements/Printemps-Style-Equitation

+ d’infos sur LE	siTE	Du	CrEif

vue sur la compétition...

si le mois de mars a débuté par un très beau regroupement de hunter 

à jardy, pour la 4 ème étape du challenge hunter francilien, ce mois 

printanier est aussi l’occasion d’un cid (pour le 75, 91 et 94) le 18 mars 

à l’etrier de paris (également 5ème étape du challenge hf, pour les 

amateurs).
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UNE COMMUNAUTÉ DE PASSIONNÉS
RÉUNIE PAR UNE REVUE, UN SITE, UN CLUB

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



L’écho  des
DépartementsY

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

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

78

infos	Du	CDEY

formaTion	“Les	secrets	des	réseaux	sociaux”
louis-serge real del sarte intervenait le 6 mars au cours d’une formation 
au vélodrome de st quentin.

découvrez le programme abordé :
http://www.cdey.fr/fr/actualite/formations

soiréE	rEmisE	DEs	Prix	“Challenge	d’hiver	des	Yvelines”
la soirée du challenge d’hiver des Yvelines s’est déroulée au vélodrome de st quentin, dans le salon 
olympique, au-dessus de la piste où s’entrainaient des membres de l’équipe de France de poursuite à 
vélo. les cavaliers classés ont été récompensés par les juges, les membres du comité directeur et m. le 
chargé des sports de Montigny le Btx. Un dîner buffet terminait la soirée. 
le cdeY tient à remercier les cavaliers pour leur participation en hiver, mais aussi et surtout leurs 
entraîneurs et leurs parents qui les accompagnent. nous espérons que vous serez toujours nombreux à 
ce rendez-vous hivernal l’année prochaine.

ChamPionnaTs	DéParTEmEnTaux	Du	mois	DE	mars
11/03/2018 – cce poneY – moulin de la forge a 
longvilliers - n° de concours 1836473 

calendrier des championnats départementaux 2018 :
http://www.cdey.fr/fr/actualite

ChaLLEngE	hunTEr	2018
1ère étape : 25/03/2018 – poneY et club  - domaine des 
pins a fontenaY le fleurY - n° de concours 1828959

Règlement, calendrier et affichette :
http://www.cdey.fr/fr/actualite

ChaLLEngE	Cso	shETLanD	2018	 Règlement et calendrier et affichette : http://www.cdey.fr/fr/actualite

91
infos	Du	CDE	91

infos comme toujours sur

equitation-91.ffe.com

ou page facebook

comité d’équitation de l’essonne

• 4 mars finale equitour dressage à varennes equitation (varennes jarcy)
• 11 mars cid cso à milly la foret
• 13 mars formation dressage au haras de launay encadré par laetitia isselin

 cliquez ici pour découvrir le programme de la formation dressage
• 18 mars cid dressage à milly la forêt 
• 18 mars finale equitour cso à orveau
• 18 mars cid 75 91 94 hunter club & amateur à l’etrier de paris
• 23 mars formation cce au haras de launay encadré par thomas plessis

 cliquez ici pour découvrir le programme de la formation cce
• 25 mars championnat departemental poney à montgeron
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http://www.cdey.fr/fr/actualite/formations
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.e190a84a88845118af996202d6605f859c7053f82b38f4afe17405d23223892e00a5
http://www.cdey.fr/fr/actualite
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.eb900f6ed17978d507459c0dfb97cf34003453f82b38f4afe17405d23223892e00a5
http://www.cdey.fr/fr/actualite
http://www.cdey.fr/fr/actualite
http://www.equitation-91.ffe.com
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-d%C3%A9partemental-dequitation-de-lEssonne-318779911638425/
https://drive.google.com/open?id=1j5t66-yMktdWwb0QKqkWKqITi3wgsBrw
https://drive.google.com/open?id=1yhoZr7nkHQ2mrPP3m3PVwuslXWD6DzZL
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93
infos	Du	CDE	93

résuLTaTs	Du	ChaLLEngE	hivEr	DE	DrEssagE	DE	La	sEinE-sainT-DEnis

club 2
1. camille roux

centre équestre départemental georges valbon
2. chloé rorive

centre équestre départemental georges valbon
2 ex. léonie alvareZ

centre équestre départemental georges valbon

club 3
1. elli adrian

centre équestre départemental georges valbon
2. Kimberley lams

parc intercommunal d’équitation du château bleu
3. chiara Zenati

centre équestre départemental georges valbon

club élite
1. charlène ferrandiZ

parc intercommunal d’équitation du château bleu
2. hélène soutric

centre équestre municipal de neuilly sur marne

club 1
1. maelle blanc

centre équestre départemental georges valbon
2. margaux secnaZi

centre équestre départemental georges valbon
3. gisèle mangold

centre équestre départemental georges valbon

92
rETrouvEz	nous
sur	faCEBook	:

PagE	CDE	92

infos	Du	CDE	92 infos	Du	haras	DE	JarDY

nouvEauTé	2018
actuellement en construction, jardy se dote d’une nouvelle carrière de 90 x 
70 m nommée la carrière prestige. voici quelques photos de l’avancée des 
travaux. 

2	granDs	événEmEnTs	À	nE	Pas	manQuEr	au	mois	DE	mars	À	JarDY	:

TournéE	DEs	as	PonEYs	:	étape	suPEr	as	du	16	au	18	mars	2018
jardy organise du 16 au 18 mars sa traditionnelle tournée des as poney.
une quarantaine d’épreuves seront proposées sur des parcours imaginés par le chef de piste international, 
jean claude quque. 
le vendredi 16 mars, des épreuves préparatoires sont au programme : de 0.80m à 1.20m idéal pour préparer 
sa saison. 
nouveauté 2018 : jardy a été sélectionné par la fédération française d’equitation pour être une étape 
super as, ces étapes sont support de détections de couples par l’entraineur national pour les échéances 
internationales, elles permettent également de valoriser les organisations de qualité.

granD	naTionaL	DE	Cso	du	23	au	25	mars	2018
après quelques années d’absence, le grand national de cso fait son grand retour à jardy ! rendez-vous 
le week-end du 23 au 25 mars.

ce sera notamment l’occasion de découvrir la nouvelle carrière prestige (90 x 70 m) en construction 
actuellement ;

au programme des épreuves pros (pro 3 à pro elite) et quelques épreuves amateurs chaque jour.

a	nE	Pas	manQuEr	En	avriL
a ne pas manquer également… le grand national de dressage début avril : du jeudi 5 au dimanche 8 avril. 

le grand rendez-vous de dressage incontournable ! au programme des épreuves pros, amateurs, jeunes 
chevaux labélisées et également une tournée des as. 
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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

edito

chers amis,

les commissions du comité départemental se réunissent successivement, 
les programmes se construisent, autour de nouvelles têtes et d’organisateurs 
d’expériences, tout cela dans une bonne ambiance, le souhait de travailler 
ensemble et soucieux de répondre aux besoins de tous. je les remercie pour leurs 
motivations et implications.

le calendrier et lieux des championnats départementaux de chaque discipline, est 
communiqué à l’issue des commissions, je vous invite à y participer nombreux.

la première soirée entre dirigeants, enseignants et elus, a eu lieu, le 15 février dernier, au restaurant du 
domaine du centaure à vigny, accueillis par deborah jorelle et son équipe.

soirée enrichissante de débats, avec une salle de 55 dirigeants d’écoles d‘équitation, poneys clubs, 
écuries de pension, de compétition, de fermes équestres, chacun a pu se présenter, exposer son 
fonctionnement, ses difficultés…

les échanges, ont permis de rapprocher des idées pour optimiser le fonctionnement des installations, 
les rapports avec les prestataires des clubs : maréchaux ferrants, vétérinaires, dentistes…

Une soirée conviviale, respectueuse des différences d’identités de chaque écurie, des mélanges de 
générations, fort constructive, qu’il nous faut régulièrement renouveler.

je vous invite tous à participer aux assises du développement de l’équitation, le jeudi 15 mars 2018 à 
eaubonne.

c’est une occasion, une chance, pour tous les dirigeants équestres du val d‘oise, à la porte de vos 
clubs, de recevoir, ces assises régionales du développement : a la recherche de nouveaux publics, lors 
de la soirée de rentrée à moisselles le 04/10, renouvelée le 15 février, je vous ai entendu, dans vos 
difficultés économiques et de recrutement de nouvelles clientèles.

l’équipe du cdevo s’est engagée à vous soutenir, nous avons auprès du creif et d’emmanuel 
FELTESSE, sollicité l’organisation d’une grande réflexion régionale, comment et quelle solution pour 
demain ?

une opportunité impérative, pour vous de faire des propositions, d’être entendus auprès des plus hauts 
élus de la ffe et du creif, d’exprimer vos besoins…. nous vous attendons Tous à eaubonne.

cordialement.

 Jean Louis BUSSEREAU, Président du CDEVO

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/
https://drive.google.com/open?id=11U9HaGbT9Z27lMJ5_lKoclrGW-WVwt0T
https://drive.google.com/open?id=1Z59ft6eqlvLzz4AC-7Y7CRJZmD9YPmm4
http://www.equitation95.com
https://drive.google.com/open?id=1NCE57jh1-bDnTHGtKa532QXj19m9L6r_
https://drive.google.com/open?id=1IMBs9gel74SuGBN-AuzefisDOkHv83Js



