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Chers Amis,
Le sport est d’abord au service de l’homme. C’est le vrai sens de
l’esprit olympique. A ce titre, nous accueillerons le 14 mai prochain
à Jardy les Assises de la Compétition.
Ce grand tour des régions orchestré par la FFE permet de recueillir un maximum
d’informations et de réflexions sur ce que pourrait être la compétition demain.
Pour la première fois, la parole sera donnée aux utilisateurs de notre sport que
sont nos cavaliers. Tous les autres acteurs sont également conviés à venir
prendre la parole : Officiels de compétition, organisateurs, coaches…
Ces grandes réunions comme l’était les Assises du Développement sont l’occasion d’échanger pour construire ensemble notre sport de demain.
Nous ne pouvons que vous inciter à venir vous exprimer, donner vos idées en
vous engageant au sein des commissions et groupes de travail. C’est comme
cela que notre système associatif peut avancer et permettre à nos clubs de se
développer. Nous devons tous ensemble être des militants de notre sport.
Ce militantisme passe par l’adhésion à notre fédération avec la prise de la Licence fédérale. En plus d’adhérer à la grande famille de l’équitation, la licence
est le passeport pour pratiquer toutes les activités et accéder à tous les services
de la Fédération Française d’Equitation. Une licence sportive qui constitue également la preuve de l’appartenance du club au monde sportif, justifiant de facto
vis à vis de l’administration fiscale, du droit à une TVA allégée.
L’élection de la Vice-présidente du CREIF, Anne de Sainte Marie au conseil d’Administration du Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France, nous rappelle que nous faisons tous partie de la grande famille du sport. Il est important
de toujours regarder ce que font nos voisins pour s’inspirer de leur succès. La
présence des équipes de France de CSO et de Voltige le mois dernier à Marcoussis pour rencontrer les Bleus du rugby en est le meilleur exemple.
Une complémentarité que nous appelons de nos vœux pour le Haras des Bréviaires. En effet, ce n’est qu’avec tous les acteurs de notre filière que nous pourrons monter un projet collectif abouti.
L’Île-de-France est une vitrine pour la compétition internationale et Paris redevient la capitale de la planète cheval. Après le Saut Hermès le mois dernier et
avant le Longines Paris Eiffel Jumping en juillet, c’est à l’AccorHotels Arena, que
dans moins de 15 jours l’élite mondiale du dressage et du saut d’obstacles se retrouvera pour les Finales Coupe du Monde. A cette occasion, le CREIF met gracieusement plusieurs cars à disposition des clubs et des CDE. Comme un devoir
de mémoire, les Finales de Bercy seront dédiées à Jacinte Giscard d’Estaing qui
a été la première à faire rentrer le cheval dans le temple du spectacle parisien.
Avant de fouler la piste de Bercy, les champions ont comme tout le monde débuté à plus petit niveau. Et c’est justement sur les Championnats Régionaux que
les clubs franciliens accueillent avec qualité que se trouvent nos futurs membres
des Equipes des France. Pour cela, nos Championnats doivent continuer d’évoluer et d’offrir le meilleur. A ce titre, de tous nouveaux cahiers de charges sont
en cours d’écriture pour la saison 2019 avec une revalorisation des dotations
offertes par le CREIF. Tout est fait pour qu’un Championnat Régional en Île-deFrance soit une fête !
Je reste à la disposition de tous,
Sportivement,
Emmanuel Feltesse

Emmanuel Feltesse
Président du CREIF

LE CREIF
A votre service et à
votre écoute au :
01 47 66 10 03
Tous les jours,
de 13h30 à 17H00.

LES INFOS DU CREIF
Le journal officiel du CREIF
a été édité par le Comité
Régional d’Equitation
d’Ile-de-France.
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Emmanuel Feltesse
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Rédac. en chef :
Benoit Cayron-Renaux
Equipe : Victoria Lethuillier,
Claire Olivier, Lucile
Grand
Ont participé à ce
numéro : Jean du Lac,
Brigitte Rinaldi
Les actualités des
départements sont
rédigées directement par
les CDE.
Création, maquette et
mise en page :
Anchor Equitation
01 44 38 80 22
www.anchor-equitation.fr
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ACTUALITÉS

les assises de
la compétition
 lundi 14 mai 2018 - jardy                                    
Crédit photos © CRECVL

problématiques
Chaque table ronde organise
la réflexion autour de questions
précises comme :

1

Comment rendre plus lisible
la gamme des circuits proposés ?

Les Assises de la compétition sont
une initiative de la Fédération Française d’Equitation pour que l’offre
sportive fédérale soit en phase
avec les espoirs des cavaliers,
des organisateurs, des officiels de
compétition et des clubs. Elles se
déroulent partout en France avec
une synthèse en novembre 2018.

Objectif

Pour Serge Lecomte, « La compétition se porte plutôt bien. C’est le
bon moment pour réfléchir aux innovations permettant de lui donner un
nouvel élan. Nous invitons tous ses
acteurs, cavaliers, organisateurs, officiels de compétition, chefs d’équipe
et dirigeants pour définir ensemble le
projet sportif fédéral de demain ».

Programme

Programmées sur une journée pendant les Masters Enseignants et ouvertes à tous les licenciés FFE, les
Assises débutent par un état des
lieux appuyé sur statistiques et enquêtes et par des interventions d’experts. Viennent ensuite des tables
rondes avec des rotations permettant
à chacun de s’exprimer sur les différentes thématiques.

Tables rondes

Les tables rondes visent à faire émerger des propositions pour développer, simplifier et innover, en prenant
en compte le contexte et les attentes
de chacun. Elles ont pour titres :
• Des compétitions qui répondent
aux attentes des cavaliers
• Des compétitions respectueuses
de l’éthique sportive et économiquement viables
• Des compétitions optimisées par
l’action territoriale

perspectives

Les besoins sont différents selon les
divisions. La viabilité économique est
un point crucial pour les Pro. Cela implique des perspectives dans le domaine sensible de l’ouverture et de la
fermeture des épreuves ou encore de
la valorisation des propriétaires. En
plus de la qualité de l’offre logistique
et technique attendue par tous, les
amateurs sont davantage sensibles à
la convivialité des journées passées
autour des pistes le week-end. Les
problématiques des concours Club et
Poney seront abordées, mais ne sont
pas le cœur de sujet des Assises.

Les Infos du CREIF | Avril 2018

2

Quelles pistes d’innovation
et de communication pour
accroître le développement ?

3

Comment le cadre réglementaire peut-il donner plus
de souplesse et d’ouverture
dans le respect de l’éthique
sportive, tout en protégeant les
moins aguerris ?

4

Comment organiser l’articulation des niveaux départemental, interdépartemental et
régional pour optimiser l’offre
sportive sur tout le territoire et
rendre plus pertinente la déclinaison territoriale des circuits
nationaux ?

5

Comment mettre le sportif
au cœur du projet, tout en
garantissant viabilité et pérennité aux acteurs professionnels
de la compétition ?

s’inscrire

Les inscriptions seront prochainement ouvertes sur le site Internet
du CREIF.
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ACTUALITÉS

les assises du
développement
 le bilan                                     
Photos, de g. à dr. et h. en b. : Séance
plénière ; Atelier ; Boîte à questions façon
Canal + ; Les Assises du développement
ont fait le plein © CREIF

Le 15 mars dernier, le CREIF organisait les Assises du Développement
au CDFAS d’Eaubonne dans le Vald’Oise. Plus de 230 acteurs des
centres équestres (Dirigeants, enseignants, élèves BPJEPS…) franciliens ont fait le déplacement.
Avec le développement comme fil
rouge de la mandature, le Président
du CREIF, Emmanuel Feltesse et
son équipe ont fédéré autour d’une
consigne : Transformer les piétons
en cavaliers.
Entre séance plénières et ateliers,
les participants sont repartis avec
des actions concrètes à mettre en
place dans leurs clubs.

Un réseau de
clubs franciliens
complémentaires

Le cheval fait rêver de l’enfant au
quatrième âge, de la personne valide
à celle en situation de handicap ; de
la balade aux enjeux sportifs, seul
ou en famille, ponctuellement ou régulièrement… Pour permettre à chacun de réaliser son rêve de cheval,
les centres équestres et poney clubs
d’Ile-de-France s’engagent à :
Accueillir tous les publics
Identifier leur expertise pour proposer des offres d’excellence

Imaginer des expériences à la carte
pour les pratiquants occasionnels
Le CREIF souhaite plus que jamais
être à l’écoute de ses adhérents et
mutualiser les moyens d’action pour
progresser fort d’un collectif engagé.

Des actions
concrètes pour
avancer ensemble
à la recherche de
nouveaux publics
L’Equitation d’extérieur

1. Création d’une offre régionale «
Cheval & Nature » avec un annuaire
des établissements équestres qui
proposent des balades de 2h autour
de chez soi pour offrir des expériences équestres variées. L’annuaire
sera diffusé par le CREIF auprès de
tous les offices de tourisme.
2. Les départements hors des murs
avec 8 randonnées ouvertes à tous
les publics mises en place par les
CDE dans chaque département. Plus
d’infos ici
3. Grande randonnée de 2 jours des
Yvelines à Paris en passant par les
Hauts-de-Seine à l’occasion du Paris
Eiffel Jumping pour arriver aux pieds
de la dame de fer
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4. L’Île-de-France accueillera
l’Equirando 2019 aux Bréviaires.
Une occasion unique de découvrir
autrement notre région en mettant
en valeur tout notre patrimoine
touristique. Plus de 1 000 chevaux et 40 000 spectateurs seront
accueillis.

Ensemble pour
développer la passion
du cheval et du poney

ACTUALITÉS

Plan régional de formation

A cheval
demain !

seine-et-marne

paris
yvelines

essonne
seine-saint-denis

etrouvez ici tous les documents
présentés et distribués

val-d’oise

R

hauts-de-seine

Une formation pour tous,
une formation pour chacun

les départements en force

val-de-marne

1. En plus des tests d’entrée en formation (VETP), Le
CREIF plateforme régionale de formation pour l’ensemble des organismes franciliens propose désormais
des journées de positionnement et d’orientation appelées InfoDiag. Plus d’infos ici
2. La réforme du diplôme d’enseignant (BPJEPS) a
obligé tous les acteurs à revoir leurs offres de formation
en intégrant de nouveaux diplômes comme celui
de d’animateur (AAE) dans le cursus des jeunes en
formation.
Plus d’infos ici
3. Innovation avec une formation « Accueil 5 étoiles
» avec une experte de l’hôtellerie de luxe pour enrichir
le savoir-faire des dirigeants franciliens en matière d’accueil et de prise en compte du cavalier.
4. Les Brevets Fédéraux se déploient pour offrir aux
enseignants des savoirs complémentaires et indispensables comme avec le Brevet dédié aux publics en situation de handicap (BFE EH) ou à la petite enfance
(BFE IPC). Plus d’infos ici
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des rendez-vous dès 2018

¤

La modernisation de notre sport ne doit pas nous faire oublier notre fort ancrage historique. Pour cela,
des « Causeries » sont organisées. Animées par Jean-Pierre Tuloup, les 1ères Causeries à la SEP (75)
évoqueront « L’histoire des écuyers parisiens ». Déjà complètes, 3 nouvelles dates sont proposées, le 24 avril
à l’Etrier de Paris, le 29 mai à Jardy et le 26 juin à Fontainebleau. Plus d’infos ici

¤

Journée portes ouvertes « Cheval & Handicap » pour accueillir les publics spécifiques sur tout le territoire : Jablines (77) le 23 mars, Bois-le-Roi (77) le 3 avril, Jardy (92) le 19 juin et la Courneuve (93) en
septembre 2018. Plus d’infos ici

¤

L’opération ‘transforme l’essai’ est reconduite aux finales Coupes du Monde du 11 au 15 avril à l’AccorHotels Arena de Paris et au Paris Eiffel Jumping du 5 au 7 juillet sur le Champ de Mars. Après une
première approche du poney, les enfants sont invités à se rendre dans un club partenaire pour une séance de
découverte gratuite.

¤

Les poney clubs font découvrir les valeurs éducatives du poney lors de la Fête du Poney le dimanche
3 juin. La semaine précédente, les petits équidés investissent les écoles pour des projets pédagogiques
originaux.

Les Infos du CREIF | Avril 2018

10

ACTUALITÉS

transforme
l’essai
 clubs partenaires                                   
Après le succès rencontré au Salon International de l’Agriculture,
le CREIF en partenariat avec la FFE monte un Poney-Club éphémère à l’occasion des Finales Coupe du Monde à l’AccorHotels
Arena du 11 au 15 avril.

Photos : Baptêmes poneys pour les
enfants ; Prêts à transformer l’essai ©
CREIF / Y. Fareb

À cette occasion, il est proposé à tous les enfants un baptême poney afin de créer un premier contact avec l’animal.
L’objectif mené par le CREIF est de transformer l’essai et de vous
permettre de réaliser une future inscription dans votre club.
Pour ce faire, nous proposons aux enfants, à l’issue de ce baptême,
d’être accueillis dans un club à côté de chez pour une séance de
découverte.
Cette opération ne peut fonctionner qu’avec votre soutien et votre
participation, à ce titre nous vous invitons à remplir le questionnaire
ci-dessous pour vous inscrire à l’opération « Transforme l’essai »
et rejoindre ainsi le réseau des clubs partenaires :

Je
deviens
Club
Partenaire
en cliquant ici
Menons ensemble ces actions de développement
pour conquérir de nouveaux publics
dans nos clubs ! L’opération « Transforme l’essai » sera reconduite sur
le Longines Paris Eiffel Jumping.
Découvrir les clubs partenaires
Les Infos du CREIF | Avril 2018

UNE COMMUNAUTÉ DE PASSIONNÉS
RÉUNIE PAR UNE REVUE, UN SITE, UN CLUB
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

finales
coupe du monde fei

Les meilleurs cavaliers
qualifiés - Jumping

De l’avis de bien des cavaliers, la
Coupe du monde Longines FEI de
saut d’obstacles est le plus beau circuit individuel du calendrier international. Le plus sportif aussi. Ceux qui
seront à l’AccorHotels Arena de Paris représenteront assurément l’élite
des sports équestres. La Coupe du
monde est une compétition universelle, rassemblant les meilleurs cavaliers de la planète qui se seront
qualifiés auparavant sur leurs continents au travers de quatorze ligues
régionales comportant chacune plusieurs étapes. La ligue d’Europe de
l’Ouest est reconnue comme la plus
difficile. Le champion olympique par
équipes, le Français Kevin Staut,
premier qualifié à terminer deuxième
de l’étape d’Oslo, troisième de celle
de Zurich, sera présent : «Je suis fou
de ce circuit, de cette épreuve : pour
moi, c’est cela le vrai sport ; ce sont
des ambiances qui nous permettent
de nous surpasser.». Roger-Yves
Bost, Simon Delestre et Julien Epaillard sont également qualifiés pour
courir cette Finale.

       	

dressage : isabelle werth
vers sa propre succession ?

Triple vainqueur de la Coupe du
monde FEI de dressage, tenante
du titre, la légendaire cavalière allemande Isabell Werth est à même de
conserver son titre à Paris. Qualifiée
d’office, elle sera assurément la star
de l’AccorHotels Arena en avril. Cavalière de dressage la plus titrée de
tous les temps, chacune de ses sorties est une leçon d’équitation. Pourtant, la concurrence sera particulièrement relevée cette année avec le
Suédois Patrick Kittel qui caracole
en tête du classement de la ligue
européenne avec son cheval Delaunay en constante progression, qui
affichait un score de plus de 80% à
l’issue de ses reprises en décembre
dernier à Stockholm. Le Français,
Ludovic Henry défendra les couleurs
de la France lors de cette Finale.

L’Orchestre symphonique de la
Garde républicaine accompagné par
le Chœur de l’armée française, les
cavaliers de la Garde, les écuyers de
l’incontournable Cadre noir de Saumur et des artistes mondialement
reconnus proposeront au public de
l’AccorHotels Arena de découvrir ou
redécouvrir l’équitation à son plus
haut niveau, telle que le monde entier
l’envie à la France. Légèreté, sensibilité, dialogue homme-animal sont au
rendez-vous jeudi, vendredi et samedi soir, en prémisse des épreuves qui
sacreront les vainqueurs des Finales
2018 des Coupes du monde FEI.
En journée, entre les épreuves, la
Garde républicaine et son Orchestre
symphonique interviendront seuls, à
pied, à cheval ou à moto, pour ravir
les 40 000 spectateurs attendus.

« prestige»

« Prestige », c’est le nom du concert
équestre qui rythmera les Finales
Longines FEI de saut d’obstacles
et FEI de dressage, en annonce
des épreuves que courront les plus
grands cavaliers de la planète.

Les Infos du CREIF | Avril 2018

> Site internet de l’événement
> Programme de l’événement

Photos © PSV - J. Morel

11 au 15 avril 2018

FINALES COUPE DU MONDE FEI
JUMPING ET DRESSAGE 2018

11 -15 AVRIL

AccorHotelsArena.com

© photo credits: Isabel Werth: @FEI/Cara Grimshaw - McLain Ward: @FEI/Arnd Bronkhorst
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taxe
d’apprentissage
 dossier                                    

Aimeriez-vous que votre taxe d’apprentissage soit utilisée pour notre sport ?
ouhaiteriez-vous contribuer au développement de formations à des métiers d’enseigneS
ment de l’équitation, qui s’inscrivent dans une démarche de responsabilité et de soutien
auprès de personnes parfois fragilisées dans notre société ?

Photos © DR / MBP, La Houssaye Formation

ous en avez l’occasion en choisissant de reverser tout ou partie de votre taxe d’apprenV
tissage 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.

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
La particularité de cet impôt est que
l’entreprise dispose de la liberté société.
de choisir l’établissement ou l’or- En reversant votre taxe d’apprentissage à notre CFA, vous contribuez :
• A l’insertion des jeunes dans le milieu professionnel, et à la construction
ganisme de formation auquel elle
de leur avenir personnel et professionnel ;
souhaite le reverser.
• Au développement de formations adaptées aux réels besoins de nos
Parce que la taxe d’apprentissage
centres équestres ;
constitue structurellement une source
• Au maintien de la qualité de notre enseignement et au déploiement de
de financement capitale, nous avons
nouveaux projets ;
besoin de vous !
• 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…
Les Infos du CREIF | Avril 2018
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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.

T

éléchargez
versement.

la

promesse

de

T
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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

éléchargez la plaquette sur la taxe
d’apprentissage.

Les Infos du CREIF | Avril 2018

CHAMPIONNAT
DE FRANCE
D’ÉQUITATION
SPORT ADAPTÉ ET
HANDICAP MENTAL

16 > 18 MAI 2018
PONY GAMES - ATTELAGE
EQUIFUN - CSO
CROSS - DRESSAGE

Centre équestre départemental Georges Valbon - La Courneuve
Avenue Roger Salengro, 93120 La Courneuve - Courneuve.ucpa.com

initiales JB
photographe
Ligue
d’Île-de-France

Comité Départemental
de Seine-Saint-Denis

UCPA SPORT LOISIRS – Association loi 1901 à but non lucratif. L’UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de jeunesse et d’éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l’éducation nationale - SIRET : 808 022 321 00018 - APE : 9319Z – Garantie responsabilité civile
professionnelle : ALLIANZ IARD 87, rue de richelieu 75002 PARIS – Coordonnées bancaires : Crédit Coopératif 42559 0005 4102 003781587 - Siège Social : 17 rue Rémy Dumoncel 75698 Paris CEDEX 14 – Tél : 01 45 87 45 87 – FAX : 01 45 87 45 88 – Site Web : www.ucpa.com – Crédits photos : Brigitte RINALDI - 2018_090
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à l’honneur
 récompenses                                    

Les

bénévoles franciliens ont été à l’honneur depuis le début de l’année. En effet, sur proposition du CREIF, le Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France (CROSIF)
a décidé de récompenser plusieurs d’entre eux.
Femme en Or 2018 : France
Lantuit-Bailly-Salins, Présidente

de la commission CSO

Photos © CROSIF / DR

Depuis de très nombreuses
années, France est investie comme bénévole au travers
de nombreuses fonctions. Tout
d’abord comme juge de saut d’obstacles presque tous les weekends où elle veille avec respect,
bonté et gentillesse au respect des
règles édictées par la Fédération.
Tout au long de la mandature
2012-2017, France a également su
impulser une véritable dynamique
au sein de la Commission de saut
d’obstacles qu’elle a présidée ; au
cours de cette même mandature,
elle était également membre du
Comité Directeur.

Conseil d’administration du
CROSIF : Anne de SainteMarie, Vice-Présidente

Trophée du CROSIF 2017 :
Laurent Casanova, Président Pour cette nouvelle mandature Anne de Sainte Marie a succédé à

de la commission Hunter

Membre de la Commission Hunter
du CREIF, Laurent Casanova a su
trouver les leviers pour promouvoir sa discipline. En effet sous son
impulsion la commission Hunter a
mis en place un challenge sportif qui a su conquérir le public et
les cavaliers. Cet engagement
bénévole se poursuit cette année
puisqu’il prend la présidence de
cette même commission.
En parallèle de son engagement
associatif, Laurent Casanova dirige
son club et permet à sa cavalière
Leïla Ali Mandjee de monter sur la
3ème marche d’un Championnat
national.

2017-2020, France a débuté
comme Présidente du Comité
Départemental d’Equitation de
Seine-et-Marne avant de devoir
céder sa place ne pouvant cumuler
de mandat local avec une fonction
nationale au sein de la Commission
Juridique et Disciplinaire de la FFE.
Elle est toujours Présidente de la
Commission saut d’obstacles.

François Lucas comme représentante du Président CREIF au sein
du Conseil d’Administration du
CROSIF.

Représentation régionale du sport
olympique français, le CROSIF est
la maison de tous les sports. A ce
titre, l’équitation trouve toute sa
place en ce lieu.
C’est avec brio qu’Anne de Sainte
Marie a rejoint la liste d’Evelyne
Ciriegi, réélue pour un deuxième
mandat à la tête du sport francilien.
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cavalier
“cobaye”
 entraînement                                    

Dans le cadre de la formation des élèves DEJEPS et
DESJEPS, le CREIF propose
aux cavaliers Amateurs de
venir s’entraîner gratuitement,
pendant une ou plusieurs
journées.
Ils bénéficieront en sortie de
piste d’un débriefing d’un élève
instructeur mais également des
conseils du jury composé de
professionnels reconnus dans
chaque discipline.
Mis à part les protections réglementaires et spécifiques, la
tenue de concours n’est pas
obligatoire, mais une tenue correcte est exigée.

Photos © CREIF - A. Champin

Il y a cependant des conditions non négociables (!) :
Galops®7, cavalier de compétition Amateur ou équivalent,
licence FFE en cours de validité, venir avec son cheval.
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SPORT

championnats
régionaux
 résultats                                  

dr essage po ne y

Centre Equestre de Saint-Quentin-en-Yvelines
* 25 Mars 2018.

C’est le département yvelinois qui s’est montré
le plus performant pour ces Championnats Régionaux Dressage Poney, en remportant 2 des 3
Championnats :
• Poney 2 Grand Prix : Céline Bourquin et Titanic
Babiere, Poney Club de Saint-Germain-Fourqueux (78)
• Poney 1 Grand Prix : Lucie Bouley et Cantado
des Cristos, Domaine Equestre des pins (78)
• Poney Elite Grand Prix : Pierre-Louis Denis
et Blue Sky d’Herbord, Centre Equestre de la
Courbette (91)

eq u i f u n

Club Hippique de Versailles * 25 Mars 2018.

Plus de 130 cavaliers étaient engagés dans les
diverses épreuves et 8 titres de Champion Régional 2018 ont été remis par Anne-Laure Bertrand,
Présidente de la commission Equifun :
• Club A2, 6 à 8 ans : Abigaëlle Cavroy et Aida,
Jardy Equitation (92)
• Club A2, 9 à 10 ans : Jade Bressollette et
Starlight, Jardy Equitation (92)
• Club A1 : Maxence Marie et Laika d’Ez, Poney Club de l’Ile-Saint-Germain (92)
• Club Poney benjamin : Iman Atieh et De Mispelhoef’s Dolissia, Les Poneys de la Millière
(78)
• Club Poney minime : Fiana Grislain et Myshall
Mary, UCPA Sport Loisirs la Jonction (78)
• Club Poney Cadet : Fiana Grislain et Prudence, UCPA Sport Loisirs la Jonction (78)
• Club A2 Equipe : Les polly Pockets, Jardy
Equitation (92)
• Club A1 Equipe : SQY Power, SQY Equitation
(78)

Photos, de g. à dr. et h. en b.
: Podium Poney 1 ; Podium
Poney 2 ; Podium Poney
Elite © SQY Equitation

Les Infos du CREIF | Avril 2018

Photos, à g. puis de
h. en b. : A1 Equipe
; A1 Individuel ; A2
Equipe ; A2 Individuel
moins de 8 ans ; A2
Individuel moins de 10
ans ; Poney Benjamin
; Poney Cadet ; Poney
Minime © Anne-Laure
Bertrand
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cce c l u b 1 et 2

Haras de Jardy * 1er et 2 Avril 2018.

C’est dans le cadre du festiclub du Haras de Jardy, que se tenait
les Championnats Régionaux Club 1 et 2 de concours complet. 144
couples avaient pris le départ du cross alto-sénaquais.
• Club 2, 16 ans et - : Léonie Alvarez et Quezac, CE Départemental G Valbon UCPA la Courneuve (93)
• Club 2, 17 à 18 ans : Clémence Vincent et Bamako Louvo, Jardy
Equitation (92)
• Club 2, 19 à 21 ans : Céline Mathon et Urikann de Tiercevil,
Brimbo Sport (92)
• Club 2, 22 ans et + : Aline Dequidt et Sioux de Lann Vihan, CH
des Etangs de Meudon (92)
• Club 1 : Aurore Pallier et Mistie Jane, Jardy Equitation (92)

Photos, dans le sens de lecture : Club
1 ; Club 2 - 19 à 21 ans ; Club 2 - 16
ans et - ; Club 2 - 17 et 18 ans ; Club
2 - 22 ans et + © Haras de Jardy
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finales
coupe du monde fei
       	

Photos © RBPresse

11 au 15 avril 2018

Du mercredi 11 au dimanche 15 avril 2018, Paris accueillera l’élite
mondiale du saut d’obstacles et du Dressage.
Une quarantaine d’engagés pour le saut d’obstacles, dix-huit pour
le dressage ont été sélectionné à l’issue des circuits qualificatifs des
Coupes du monde FEI 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.
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.
Pour cet évènement unique au monde, le CREIF met 24 cars à disposition gracieusement au départ des
clubs des 8 départements avec un tarif privilégié réservé aux licenciés de la FFE pour assister à ce grand
évènement.
Les grandes rencontres sportives sont des éléments fédérateurs indispensable à l’animation de l’équitation, de nos clubs et de notre région.
Nous comptons sur vous pour venir encourager nos Bleus.
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haut
niveau
 national et international                                   

01

Sixième étape du
Championnat PRO

02

Paris SAUT

HERMÈS

Dimanche, l’épreuve reine du
Grand Prix a réuni 49 couples
parmi les meilleurs du moment.
Voilà maintenant quatre semaines Devant des tribunes combles, cavque la dernière étape du champi- aliers et chevaux ont enchainé les
onnat de France Pro Élite s’est parcours.
déroulée au Centre de promotion
de l’élevage de Saint-Lô (50).
En toute fin d’épreuve, Patrice
Delaveau en selle sur Aquila*HDC
Dans dans cette compétition s’élance sur le parcours et réussi
marathon, les regards se sont lui aussi à déjouer les difficultés les
tournés les 10 et 11 mars, au unes après les autres. Il décroche
Pôle International du Cheval de sa place au barrage aux côtés de
Deauville pour la sixième étape du 14 autres couples.
Championnat de France Pro Elite.
Dernier couple à s’élancer sur
L’équipe Paris Mash (78) a le barrage, Patrice Delaveau et
affronté Loire sur Rhône durant la Aquila*HDC, propriété du Haras
première journée de compétition, des Coudrettes renversent le mur
un match conclu par la victoire de et terminent 7e.
l’équipe parisienne sur un score
de 7 à 4.
La première marseillaise du weekend est à mettre au compte du
Le lendemain Paris Mash affirme champion olympique par équipe
sa soif de vaincre et bat Coutainville Philippe Rozier. Il remporte
Izzea 10 à 4.
l’épreuve à 1m50 de vendredi en
selle sur Rêveur de Kergane.

ELITE DEAUVILLE

03

Philippe Rozier et Rêveur de Kergane ©
Scoopdygaphoto

Kevin Staut et Silver deux de
Virton*HDC finissent 4e de
l’épreuve.
Samedi dans l’épreuve au chronomètre à 1m50, Patrice Delaveau
et Vestale de Mazure*HDC terminent 2e à moins de 4 dixièmes
de seconde de l’Allemand Felix
Hassmann. Philippe Rozier est
quant à lui 5e.

Grand National FFE - AC Print de Saut d’Obstacles

MARNES LA COQUETTE (92)

De retour dans le calendrier du circuit du Grand National FFE - AC
Print de saut d’obstacles, l’étape de Marnes-la-Coquette s’est disputée
dimanche 25 mars devant un public venu nombreux en ces premiers
jours de printemps pour assister au Grand Prix Pro Élite 1m50.
C’est Jérôme Hurel pour l’écurie Or Vet - Ar Tropig avec Ohm de
Ponthual qui s’impose et renouent donc avec la victoire en signant
ainsi leur quatrième succès sur le circuit après ceux au Mans (72) en
2014, à Auvers (50) et à Cluny (71) en 2015.
Cédric Angot termine sur la 3e marche du podium avec Talent des
Podium étape 2 Grand National © PSV / FFE Moitiers.
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F O R M AT I O N

officiels de
compétition
 formation annuelle                                   
s’inscrire aux dernières
formations 2018

Photos © PSV

Les formations dispensées par le CREIF sont gratuites et ouvertes à tous les licenciés franciliens
majeurs et à jour de leur licence.
Télécharger le calendrier général
de la formation des Officiels de compétitions

Le suivi des officiels
Le CREIF accompagne les Officiels de
compétition franciliens.

L’inscription se fait uniquement en ligne :
•

Juge de CCE

Les Officiels sont un élément essentiel et garant du bon déroulement des
compétions de la Fédération Française
d’Equitation et à ce titre nous souhaitons
renforcer notre lien avec eux.

•

Juge de Dressage

D’avance nous les remercions de bien
vouloir prendre quelques minutes pour
répondre à notre questionnaire :

Renseignements : Benoît Cayron-Renaux

RÉPONDRE
AU QUESTIONNAIRE
Renseignements auprès de la
Commissions Juges et Arbitres.
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Toutes les informations complémentaires sur notre
site Internet

CHAMPIONNAT DES CLUBS
Carrousel

Île-de-France
Para-Dressage

CSO

Hunter
Dressage

Création : Anchor Equitation | Photos © Adobe Stock - Max Topchii / PSV

Attelage

6 disciplines, 60 titres de Champions !
2 0 & 21 m a i 2 0 1 8

Stade Equestre du Grand Parquet
Entree gratuite

www.cheval-iledefrance.com
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F O R M AT I O N

formation

professionnelle

continue

 catalogue & calendrier                                   
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.

pour
découvrir

le catalogue
de l’ensemble
des formations.

Cliquez
ici pour
découvrir

de l’ensemble
des formations.
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Visuel © DR

le calendrier

F O R M AT I O N
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accueil

L’accueil ou comment faire l’unique première impression.

Photo © DR

Date : 21 ou 28 juin 2018
Lieux : Est et Ouest - à définir
Formatrice : Françoise Portier, 25 ans
d’expérience dans l’hôtellerie de luxe
Renseignements : Victoria Lethuillier

q

Françoise Portier © B&R Consulting

S’inscrire à la
formation ‘Accueil’
(1 journée) :
Cliquez ici

digital

Des bonnes pratiques accessibles à tous.

Photo © CREIF

Date : 3 mai 2018
Lieu : PC de Rueil-Malmaison (92)
Formatrice : Carla Lefaure, Dirigeante et membre
de l’équipe de France Jeune de CCE
Renseignements : CREIF

crosif

Carla Lefaure © DR

S’inscrire à la
formation ‘Digital’
(1 matinée) :
Cliquez ici

                                 
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.

Les Infos du CREIF | Avril 2018
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F O R M AT I O N

brevets fédéraux

              	

Afin d’évaluer le nombre potentiel d’enseignants et de professionnels de l’équitation intéressés par
le BFE EH, le BFESE CSO et le BFE IPC, nous vous convions à nous l’indiquer par mail :
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.

P ARTICIPEZ au sondage Brevets Fédéraux

P lus d’infos ici

BFE EH

Photo © FFE - PSV

BFE EQUI-HANDI

 a formation du Brevet Fédéral d’Encadrement
L
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.

Fiche d’inscription
Règlement
Plus d’infos ici

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

BFIBMA & BFEMA

BREVETS AMAZONE

Photo © DR

 a commission Amazone propose un stage de
L
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.
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Renseignements
auprès de
Christine
Théron-Rochette

Masters
Enseignants
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y
d
r

cso

dressage

Création : Anchor Equitation | Photos © Haras de Jardy / PSV

hunter

4 niveaux d’épreuves
trophée - coupe - critérium - championnat
ouvert aux enseignants en formation

www.cheval-iledefrance.com
Les Infos du CREIF | Avril 2018

Photos © FFE - F. Chehu / CREIF - A. Champin
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formation
initiale
 devenir professionnel                                   

Je veux enseigner
l’équitation
et me former
en Île-de-France
Renseignements : creif@cheval-iledefrance.com
ou sur notre site internet.

J’ai 16 ans
& ®
LE Galops 5
Je n’ai pas d’expérience
dans le cheval mais
souhaite devenir moniteur
d’équitation.

J’ai 18 ans
& ®
LE Galops
6 ou 7
Je n’ai pas beaucoup
d’expérience et souhaite
devenir moniteur
d’équitation.

1ère année

2ème année

AAE

BPJEPS

Préparation du diplôme
d’animateur (AAE)

Options :
- Initiation Poney /cheval
- Approfondissement
technnique
- Equitation d’extérieur

Lieux de formation
CREIF et ses 21 centres
partenaires

CEZ de Rambouillet
Haras de Jardy
UCPA Bois-le-Roi
UCPA La Courneuve

Formation uniquement via l’apprentissage - La formation sur 3 ans est recommandée

1ère année

2ème année

AAE ou ATE

BPJEPS

Préparation du diplôme
d’animateur (AAE),
d’accompagnateur de
Tourisme Equestre (ATE)
ou
d’Animateur/soigneur
(CQP ASA)

Lieux de formation
CREIF et ses 21 centres

Options :
- Initiation Poney /cheval
- Approfondissement
technnique
- Equitation d’extérieur

partenaires

CEZ de Rambouillet
Haras de Jardy
UCPA Bois-le-Roi
UCPA La Courneuve

Formation via l’apprentissage (hors CQP), formation initiale ou formation professionnelle
pour adultes - La formation peut se faire sur 3 ans.

Les Infos du CREIF | Avril 2018

F O R M AT I O N

J’ai 18 ans
& ®
LE Galops 7
J’ai de l’expérience, des
résultats en compétition et
souhaite devenir moniteur
d’équitation.

J’ai 18 ans
& ®
LE Galops 7
J’ai des résultats en
compétition et souhaite
coacher des cavaliers
dans cette discipline.

J’ai 21 ans
&
un diplôme

d’enseignement
Je souhaite former les futurs
moniteurs d’équitation.

1 an

Lieux de formation

BPJEPS

CREIF et ses 21 centres

Préparation du BPJEPS options :
- Initiation Poney / Cheval
- Approfondissement technnique
- Equitation d’extérieur, du CQP EAE
ou du CQP ORE

CEZ de Rambouillet
Haras de Jardy
UCPA Bois-le-Roi
UCPA La Courneuve

35

partenaires

Formation via l’apprentissage (hors CQP), formation initiale ou formation professionnelle
pour adultes - La durée de formation pourra être ajustée selon le profil (6 mois à 2 ans)

1 an

Lieux de formation

DEJEPS
Perfectionnement sportif et entraînement dans
une des disciplines olympiques :
- CCE
- CSO
- Dressage

1 an

CREIF
Haras de Jardy
UCPA Bois-le-Roi

Lieux de formation

DESJEPS
Spécialisation dans la formation d’enseignants
et l’optimisation des performances
Mention Equitation

infodiag                                 

CREIF

vetp                                 

votre journée d’orientation
Vous souhaitez intégrer une
formation et devenir enseignant ?

validation des exigences
techniques préléables
Vous souhaitez passer vos VETP
pour entrer en formation BPJEPS ?

Le CREIF vous propose une journée de
positionnement et d’orientation :

InfoDiag.

Une équipe de formateurs est à votre
disposition pour vous orienter et vous
positionner sur la formation la plus adaptée
à votre profil.

Téléchargez le
calendrier de l’InfoDiag
et des VETP.

Comment s’inscrire ?
• Accédez au formulaire d’inscription en cliquant ici.
• 30€ de droits d’inscription (location du cheval incluse).
Le produit « InfoDiag » contient une séance collective
à cheval + un entretien

Le CREIF est la plateforme régionale pour
le passage des VETP.

Comment s’inscrire ?
• Accédez au formulaire d’inscription en cliquant ici.

Informations VETP & InfoDiag
auprès du CREIF :
Nathalie Savary : nsavary@cheval-iledefrance.com
Les Infos du CREIF | Avril 2018
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ACTUALITÉS

Photos © CREIF / CDE91

A cheval
en pleine
nature !
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équitation
d’extérieur
 outdoor                                   
Les départements
hors des murs

Dans le cadre de la démarche mise en place
pour promouvoir l’équitation d’extérieur, chaque
Comité Départemental d’Equitation francilien
vous propose une sortie hors de vos clubs.
La première de ces balades équestres aura lieu
en Seine Saint Denis le 3 Juin prochain. Elle
est à destination des jeunes cavaliers jusqu’à
10 ans accompagnés de leurs parents pour une
matinée de plein air (renseignements et inscriptions : jcolette@ucpa.asso.fr)
Découvrez l’ensemble des sorties proposées
ci-dessous :
• Le Val-d’Oise le 1er juillet : Charles & Robert (lejourfrancois@gmail.com)
• Les Hauts-de-Seine le 1er juillet : Randonnée des Clubs du 92 (cde92@ffe.com)
• La Seine-et-Marne en Septembre : Randonnée gourmande (cde77@ffe.com)
• Les Yvelines le 16 septembre : Randonnée
historique (cde78@ffe.com)
• Le Val-de-Marne le 23 septembre : Randonnée du Val-de-Marne (cde94@ffe.com)
• L’Essonne les 29 et 30 septembre : Entre
chien et loup (lesquatrew@gmail.com)
• Paris le 28 octobre : Les espaces verts de
Paris (cde75@orange.fr)

logue aux offices de tourisme notamment et aux
entités territoriales.
Ainsi, nous souhaitons que vous nous transmettiez les offres de balades et de randonnées
que vous proposez au départ de votre centre
équestre et pour une activité d’équitation d’extérieur de 2 heures a minima.
Pour cela, vous recevrez très prochainement un
mail dédié à cette action avec le lien d’un formulaire de renseignements à remplir.
Menons ensemble ces actions de développement pour conquérir de nouveaux publics dans
nos clubs … et hors de nos clubs !

championnat régional de trec

Le Championnat régional de TREC (n° de
concours : 1836333) se tiendra les 26 et 27 Mai
prochains au Poney Club de Rêve à Ballancourt
(91). Ce concours accueille les épreuves de la
Club 1 à l’Amateur 1. Nous vous attendons nombreux pour ce rendez-vous en Sud Essonne !

Téléchargez le flyer des
randonnées départementales
Profitez de ces occasions pour (re)découvrir les
chemins de randonnées à cheval et la nature
aux portes de Paris !

recensement de vos offres
«équitation d’extérieur»

Afin de valoriser vos prestations de balades et
randonnées équestres, le CREIF souhaite réunir l’ensemble de ces offres dans un catalogue
régional. La dernière enquête KANTAR TNS de
la FFE a révélé que les cavaliers réguliers et
les licenciés sont principalement tournés vers
les activités d’équitation de pleine nature (respectivement à 59% et 63% des populations
sondées). Nos interviews filmées et présentées
lors des Assises du développement le 15 mars
dernier confortent ce constat.
De ce fait en région, l’initiative du CREIF est de
mettre en avant toutes les structures proposant
des offres d’équitation de pleine nature. L’objectif est de permettre ainsi une meilleure visibilité
de vos prestations par la diffusion de ce cata-

randonnée du longines paris
eiffel jumping

A l’occasion du Paris Eiffel Jumping, le Longines organise une randonnée équestre en collaboration avec l’agence de voyages équestres
Caval&Go. Cette randonnée sera organisée les
6 et 7 Juillet prochains. Au départ de la Vallée
de Chevreuse avec un arret aux Ecuries de Versailles, les participants passeront la soirée du
vendredi au Haras de Jardy avant de rejoindre
le Champ de Mars le lendemain midi. Les inscriptions seront ouvertes prochainement par
Caval&Go.
Les Infos du CREIF | Avril 2018
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endurance en ile-de-france                                     
PROCHAINS CONCOURS
CLUB ET AMATEUR
EN ILE DE FRANCE

Photo : Départ de la CEI** Grand Parquet
Endurance © Leon Blurck

A Seraincourt (95)
Dimanche 15 Avril 2018
Le Raid du Vexin organisé par
Endurance Vexin est désormais
un classique. Tous les niveaux
d’épreuves Amateur de 20 km à
80 km VI et Club de 10 km à 60
km sont proposés. Les parcours
sont variés, parfois un peu techniques, en bois et en plaine à travers le Parc du Vexin Français.
Ces épreuves seront support du
Championnat Départemental du
Val d’Oise. La remise des prix est
prévue vers 17h30. Buvette et petite restauration sur place.
A Chatenay sur Seine (77)
Dimanche 22 Avril 2018
Endurance Bassée Montois propose son traditionnel concours
d’endurance de printemps, avec
des épreuves Club et Amateur de
20 km à 80 km VL.
Journée de sensibilisation

T

rès gros succès
du concours
international de
Fontainebleau. L’édition

Au travers des vallons du Montois, ce sera pour les chevaux,
les cavaliers une belle sortie
qu’on espère ensoleillée. La
première partie du parcours est
un peu technique avec quelques
dénivelés pour ensuite une partie plus roulante sur des chemins
d’exploitation en herbe. Le final
sillonne entre les beaux étangs
de Chatenay. Buvette et restauration sur place avec la légendaire
convivialité de l’équipe d’Amelie
et Jean Pierre Cotelle.

2018 du CIEF organisé par
Grand Parquet Endurance du
29 au 31 Mars a été un grand
succès : 26 nations étaient
au rendez-vous sur les 6
épreuves internationales et les
4 épreuves Amateur, soit plus
de 380 cavalier(e)s du plus
haut niveau mondial.
A noter les premiers pas à
ce niveau de deux cavalières
de l’équipe Jeunes As d’Ile
de France : Capucine Martini
(5eme Ama1 GP) et MarieMarie Letort (45eme CEI*).

cheval & handicap en ile-de-france                                     

La Commission CHEVAL & HANDICAP organise des journées de sensibilisation dans toute l’Ile de France,
ouvertes à tous les professionnels
ainsi qu’aux élèves-enseignants.
La première journée a eu lieu au
centre équestre de Jablines Annet, le
vendredi 23 mars 2018, où une vingtaine de personnes ont répondu présentes. Cette intervention animée par
l’experte fédérale, Blandine Caussarieu, s’est déroulée dans un premier
temps par une présentation en salle
suivie par une mise en situation de
handicap des participants avec l’utilisation de différent matériel adapté tel
que l’equi-lève ou encore les selles
biplaces. Les prochaines journées de
sensibilisation sont prévues le 3 avril
2018 à la Base de Loisirs de Bois Le
Roi et le 10 juin 2018 au Haras de
Jardy.

Circuit
régional
équitation
sport adapté et championnat
de France
Cinq manches qualificatives équitation sport adapté ont été programmées en Ile de France :
1. 12 mars 2018 au Centre Equestre
de Jablines-Annet (10 participants)

Photo : Journée de sensibilisation à
Jablines © B. Rinaldi

PARA-DRESSAGE
En parallèle, les organisateurs de
concours de dressage se mobilisent pour ouvrir des épreuves
PARA-DRESSAGE en Ile de
France :

2. 25 mars 2018 aux Ecuries de Saint
Pierre (11 participants)
3. 1er Avril 2018 à l’ESAT la Montagne de Cormeilles en Parisis (12
participants)
4. Le vendredi 6 avril 2018 au Centre
Hippique du Haut Buc (5 participants).
5. Le mercredi 11 avril 2018 au
Centre Equestre Départemental
Georges Valbon à La Courneuve
(38 prticipants)
La Courneuve accueillera aussi pour
la 5ème fois, les championnats de
France d’Equitation de Sport adapté pluridisciplinaire du 16 au 18 mai
2018. Cette compétition ouverte aux
personnes en situation d’handicap
mental et/ou psychique.
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• 31 mars au 1er avril 2018 à
l’étrier de Paris

Amateur Grade I - Novice, Amateur
Grade II – Novice, Amateur Grade III
– Novice, Amateur Grade IV – Novice

• 7 et 8 Avril à Jardy lors du
Grand national de dressage :
Club 3, Club 2 et Club 1

• 15 Avril à La Courneuve

Club 3, Club 2 et Club 1

• 10 Mai aux carrières de La
Vallée à Bièvres

Club 3, 2 et 1 imposé et libre
amateur grade 1 à 5

• 20 Mai finales régionales à
Fontainebleau
Club 3, Club 2 et Club 1
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