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Chers Amis,
La formation continue est un vecteur de développement non négligeable,
aussi bien pour les dirigeants que pour les enseignants.
Comme enseignant, se lancer dans une formation peut permettre d’approfondir ses
connaissances. Comme dirigeant, l’augmentation du niveau de formation de vos employés ne peut que contribuer au bon développement de votre structure.
Parmi les nouveautés proposées par le CREIF, il y a le point accueil. En dehors du
contexte professionnel et sur un terrain neutre, le point carrière est une bonne occasion
de faire un état des lieux de sa vie professionnelle. Vous n’avez qu’une seule fois l’occasion de faire bonne impression. Pour cela, nous vous offrons deux formations pour offrir
un accueil 5 étoiles. Etape fondamentale, l’accueil est le premier contact avec vos futurs
clients. S’inscrire à la formation
Dans un objectif de développement, nos interviews filmées et présentées lors des Assises du développement confortent le fait que l’équitation d’extérieur est l’attrait numéro
1 de notre sport. De ce fait, le CREIF veut mettre en place un catalogue regroupant les
structures qui proposent réellement de l’équitation de pleine nature avec a minima une
balade de 2 heures autour du club ouverte à tous les niveaux. Référencer son club
La compétition est actuellement ce qui fonctionne le mieux dans les activités proposées.
Mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers au risque de ne plus proposer un
sport en adéquation avec les attentes des cavaliers. Nous ne pouvons que vous inciter à
venir vous exprimer aux Assises de la compétition du 14 mai prochain au Haras de Jardy.
Pour la première fois, la parole sera donnée aux utilisateurs de notre sport que sont entre
autres nos cavaliers. S’inscrire aux Assises
Demain passe aussi par les Championnats que nous voulons proposer. Avec l’ouverture
des Appels d’offres pour les labels régionaux 2019, nous avons fait en sorte que chaque
Championnat soit une fête. Candidater pour un label
Et en nouveauté chaque mois, vous pourrez retrouver dans les Infos du CREIF un article
sur le bien-être animal et les bonnes pratiques à adopter dans les clubs.
Je reste à la disposition de tous,
Sportivement,
Emmanuel Feltesse			

Téléchargez le calendrier de la vie associative

Hervé nous a quittés.
Beaucoup d’entre vous le connaissaient…
Hervé était un véritable militant du Tourisme Equestre et de l’Equitation en général.
Merci à lui pour son investissement au monde du Cheval en participant à nos
mouvements associatifs et à tous les projets.
Nous perdons un être cher qui nous a montré tout au long de sa vie équestre le
chemin !

Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

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.
Dir. de la publication :
Emmanuel Feltesse
Dir. adjointe :
Florence Ciucci
Rédac. en chef :
Benoit Cayron-Renaux
Equipe : Victoria Lethuillier,
Claire Olivier, Lucile
Grand
Ont participé à ce
numéro : Thierry Castelle,
Armelle Renard, Jean du
Lac

Hervé Delambre

En sa mémoire, poursuivons la route ensemble.

Emmanuel Feltesse

Les actualités des
départements sont
transmises directement par
les CDE.
Création, maquette et
mise en page :
Anchor Equitation
01 44 38 80 22
www.anchor-equitation.fr

Emmanuel Feltesse
Les Infos du CREIF | Mai 2018
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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 | Mai 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 départementaux, interdépartementaux
et régionaux 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 ?

je m’inscris
aux assises
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championnats
2019
 appels d’offres                                     

R

appel de la méthodologie d’attribution :

1. R éception des actes
de candidature jusqu’au
30 mai

2. S élection par les
commissions sportives
correspondantes jusqu’au
30 juin

Photos © PSV

3. V alidation par le
Comité Directeur

4. P ublicaton du calendrier le 1er septembre

Alors que la saison bat son plein, il
faut se pencher sur l’organisation de
la saison sportive 2019.

Pour la saison prochaine, le cahier
des charges a été revu pour que
chaque Championnat soit une fête.

En effet, afin de vous permettre
d’organiser au mieux votre calendrier sportif, nous souhaitons vous
remettre dès le 1er septembre
l’agenda prévisionnel des Championnats Régionaux 2019.

Pour tout renseignement concernant
l’obtention d’un label régional, vous
pouvez contacter Victoria Lethuillier.

Sur la saison 2018, plus de 70
concours labélisés par le CREIF se
sont tenus en Île-de-France. Plus de
90% des Championnats franciliens
sont donc délégués aux clubs de la
région. Obtenir un label attribué par
le CREIF est un gage de qualité pour
votre club mais également l’assurance de nombreux partants.
Le CREIF organise traditionnellement le Championnat Club en CSO,
Hunter, Dressage, Para-dressage,
Tir à l’arc à cheval & Attelage ; et en
CSO, Attelage & Dressage pour les
niveaux Amateur.

Si vous souhaitez
organiser un
Championnat Régional
ou une étape du circuit
Grand Régional, il vous
suffit de nous renvoyer
avant le 30 mai 2018 votre
acte de candidature.
Pour l’organisation des Championnats Départementaux & Interdépartementaux, veillez à prendre contact
avec votre Comité Départemental.

Téléchargez :
• L’acte de candidature
• Le cahier des charges général

Les Infos du CREIF | Mai 2018

Attention, pour l’organisation des
Championnats Départementaux
& Interdépartementaux, veillez à
prendre contact avec votre Comité
Départemental.
Téléchargez l’aide-mémoire.
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championnats
des clubs
19, 20 & 21 mai 2018 - grand parquet fontainebleau                                 

Bientôt l’été et avec lui le Generali
Open de France à Lamotte. Mais
avant de fouler les pistes du Parc
Equestre Fédéral, il faut glaner
les derniers points manquants.
Dernière chance pour les cavaliers franciliens avec le Championnat Régional des Clubs au Stade Equestre du Grand Parquet
les samedi 19, dimanche 20 et
lundi 21 mai 2018.

Photos © PSV - FFE

Mais Fontainebleau n’est pas là
que pour obtenir la qualification,
pour beaucoup de cavaliers, c’est
l’échéance de l’année avec le titre
de Champion Régional.
Le Championnat est également
l’occasion pour les coaches d’effectuer des derniers réglages,
une sorte de répétition générale.
Fontainebleau c’est tout ça
et bien plus encore, c’est LE
RENDEZ-VOUS annuel des
clubs et cavaliers de la région
Ile de France, l’occasion de se
retrouver et de concourir tous
ensemble.
Avec près de 2 000 partants
chaque année, c’est le plus gros
rassemblement des cavaliers
Clubs de la Région.

Les Infos du CREIF | Mai 2018

Près de 60 titres de Champions
Régionaux seront décernés :
Dressage : FFE SIF n°1838409
¤ Individuel : Club 3, Club 2,
Club 1 & Club Elite
¤ Carrousel : Club 4
¤ Pas de 2 : Club 1 & Club 2
CSO : FFE SIF n°1830527
¤ Individuel : Club 2, Club 1 &
Club Elite
¤ Equipe : Club3,
Club2 & Club1
Hunter : FFE SIF n°1838410
¤ Club : Club 1, Club 2 & Club
Elite
¤ Poney : Poney 1, Poney 2 &
Poney Elite
Para-dressage : FFE
SIF n°1838409
¤ Club 3, Club 2 & Club 1
Attelage : FFE SIF n°1830529
¤ Club Elite Paire, Team & Solo
Attelage : FFE Compet
n°201877153
¤ Amateur 1 Poney
Solo, Team & Paire
¤ Amateur 1 Solo & Paire
¤ Amateur 1 Trait Solo & Paire
Un cadeau de bienvenue sera de
nouveau offert à tous les participants à l’accueil du concours.
Un tirage au sort sera également
mis en place afin d’offrir de nombreux cadeaux aux enseignants
présents.
Un cavalier peut bien évidemment s’engager plusieurs fois
dans le respect du règlement
fédéral.
Toutes les équipes du CREIF se
tiennent à votre disposition pour
vous apporter tous les renseignements nécessaires.
Toutes les infos sur le site
Internet du Championnat.

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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masters
enseignants
14 & 15 mai 2018 - haras de jardy                                     
Les Masters Enseignants fêteront
leurs 5 ans les lundi 14 et mardi
15 mai 2018 au Haras de Jardy
(92).
Afin de satisfaire les spécialités
de chaque enseignant, 4 disciplines sont au programme : CCE,
CSO, Hunter et Dressage avec
des épreuves Trophée, Coupe,
Critérium et Championnat.
La participation des élèves en
formation est toujours d’actualité
notamment dans un but pédagogique. Ils peuvent ainsi à la fois
se préparer en condition pour les
sessions d’examens, mais également rentrer en contact avec d’autres enseignants et dirigeants.
C’est une occasion pour eux
d’échanger et partager durant ces
deux jours. Toujours dans le cadre
de la transmission du savoir, les
Masters Enseignants sont un 2
en 1 pour les élèves en formation
avec la possibilité de passer l’UC
9 du BPJEPS.

Pour s’engager, concours FFE Compet n°201892039 et retrouvez
toutes les informations sur le site Internet du concours.

En plus de l’aspect compétitif,
diverses animations sont au programme comme la grande soirée
du lundi soir avec buffet et DJ pour
faire vibrer l’Orangerie jusqu’au
bout de la nuit.
Qui battra cette année Bastien Bauer est ses 1m96 lors de
l’épreuve des 6 barres le lundi
soir ?

Les Infos du CREIF | Mai 2018

Clôture lundi 7 mai
Légendes photos,colonne de gauche
puis colonne de droite : CSO, Hunter,
Dressage, 6 barres, Cross, Soirée pour
tous © G2S / PSV
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Masters
Enseignants
&1

5m

cce

ai

20

18

cso

dressage

Création : Anchor Equitation | Photos © Haras de Jardy / PSV
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4 niveaux d’épreuves
trophée - coupe - critérium - championnat
ouvert aux enseignants en formation

www.cheval-iledefrance.com
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transforme
l’essai
 clubs partenaires                                   
Après les succès rencontrés au Salon International de l’Agriculture
et aux Finales Coupe du Monde, le CREIF pérennise le réseau des
Clubs partenaires.

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

Sur tous les évènements où nous pouvons être présent, il sera
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 eux 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 prochainement mise en place sur
le Longines Paris Eiffel Jumping.
Découvrir les clubs partenaires
Les Infos du CREIF | Mai 2018

creif sur
les réseaux sociaux
suivez le

en cliquant sur les ic ô nes ci - dessous

et ne manquez surtout pas les pag es g roupes !

Enseignants

HUNTER EN
ILE-DE-FRANCE

ATTELAGE EN
ILE-DE-FRANCE

VOLTIGE EN
ILE-DE-FRANCE

CHEVAL ET HANDICAP
EN ILE-DE-FRANCE

CCE EN
ILE-DE-FRANCE

equifun EN
ILE-DE-FRANCE
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“point carri ère”
 quesaco ?

                                   

Ecouter vos envies et échanger sur vos perspectives professionnelles.
Aujourd’hui, tout le monde change de métiers plusieurs fois dans sa vie. Chaque parcours est unique et se
déroule dans un ou plusieurs secteurs d’activité.
L’équitation échappe-t-elle à la règle ? Non
Vous êtes à la tête de votre parcours professionnel, le CREIF vous propose un accompagnement.
Vous êtes dirigeants ou salariés, quel que soit votre formation initiale, vos diplômes, votre expérience ou
le moment de votre vie, le CREIF met en place un dispositif pour faire un état des lieux sur votre parcours,
vos motivations, vos difficultés et vos aspirations : LE POINT CARRIÈRE.
Dans un cadre strictement confidentiel, un élu se met à votre disposition pour écouter vos réflexions et
vos analyses sur votre situation actuelle et échanger autour des questions que vous vous posez sur votre
évolution professionnelle. C’est l’occasion de discuter librement d’idées et d’envies ou de formuler des
projets du plus simple au plus ambitieux : nouvelle activité, initiatives diverses, installation, reprise, cession,
formation, reconversion…
Pour bénéficier de cet accompagnement, prenez contact avec le CREIF pour organiser un entretien avec
l’un des 5 élus ‘volontaires carrière’. A l’issue de cet échange, vous repartez nourri d’un échange constructif
avec des pistes de réflexion et d’actions. Formation équestre ou non, initiative à concrétiser, contacts à
solliciter, bilan de compétences à envisager…
Pour les projets de reconversion, VAE ou bilan de compétences, nous vous orienterons vers des prestataires
spécialisés, qui vous accompagneront gratuitement dans le cadre d’un partenariat avec le CREIF. Cela
comprend le suivi administratif des prises en charge par les fonds de la formation professionnelle.
Chaque entretien donne lieu à des perspectives uniques et concrètes, sans jugement, et dans la confidentialité la plus totale.
Les 5 volontaires carrières du CREIF, engagés dans la démarche, sont répartis sur le territoire francilien :
France Lantuit-Bailly-Salins – Seine-et-Marne
Quentin Aribaud – Seine-et-Marne
Jean-Maurice Colette – Seine-Saint-Denis
Nathalie Lienard – Val-de-Marne
Anne de Sainte Marie – Yvelines

Photos © PSV / DR

•
•
•
•
•

Pour programmer un entretien, il vous suffit de nous envoyer un mail en cliquant ici.

Les Infos du CREIF | Mai 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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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’enseignement
S
de l’équitation, qui s’inscrivent dans une démarche de responsabilité et de soutien auprès de
personnes parfois fragilisées dans notre société ?
ous en avez l’occasion en choisissant de reverser tout ou partie de votre taxe d’apprentisV
sage 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…

Photos © DR / MBP, La Houssaye Formation

Les établissements équestres relevant de la MSA sont exonérés de fait...

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 | Mai 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.

19

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

T
T

é l é c ha r ge z
la
promesse de versement.

é l é c ha r ge z
la
plaquette sur la taxe
d’apprentissage.

qui en est exonéré ?
Les établissements équestres relevant de la MSA sont exonérés de fait de taxe d’apprentissage sur les
rémunérations versées aux salariés affectés aux activités agricoles (enseignement, prise en pension, etc), quelle
que soit la forme de l’entreprise (entreprise individuelle, société, association) ou le régime fiscal (IR ou IS).
Si l’établissement réalise aussi des activités commerciales (hébergement de personnes, restauration par
exemple) différentes situations sont possibles :
• Si les activités sont concomitantes et indissociables et si l’activité agricole est dominante (en chiffre d’affaires), l’entreprise bénéficie d’une exonération complète de taxe d’apprentissage. Si en revanche l’activité
commerciale est dominante, l’ensemble des rémunérations versées sera soumis à la taxe d’apprentissage.
• Si les deux activités sont distinctes, seules les rémunérations versées aux salariés affectés à l’activité commerciale sont assujetties à la taxe d’apprentissage.
Le GHN accompagne en cas de besoin ses adhérents pour faire valoir cette exonération auprès des centres des
impôts puisqu’elle est peu connue y compris des administrations locales.
Téléchargez l’extrait du bulletin officiel des impôts qui fait mention de cette dispense
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les clubs franciliens engagés
dans une démarche de progrès
 bien-être des chevaux et des poneys                                     

Christine et Joël © DR

Aux écuries de la Futaie, Christine et Joël pensent que ‘bons traitements’ et ‘économie’ vont de pair. « Un
centre équestre rentable donne les moyens de bien traiter ses animaux ». Depuis la construction de la
première écurie, en 1995, ils ont sans cesse amélioré leurs infrastructures et fait progresser leurs pratiques
quotidiennes.

Quelles actions avez-vous mises en place pour améliorer le bien-être des chevaux et poneys de votre structure ?
Notre priorité est de prendre en compte les besoins naturels des équidés. C’est-à-dire, leur permettre d’avoir
les activités quotidiennes qu’ils auraient à l’état naturel.
•
Choisir une alimentation composée majoritairement de fibres
Nous sommes passés de 3 rations de concentré et 1 ration de foin par jour à 1 ration journalière de granulés
et 2 de foin, distribuées midi et soir en grande quantité. Les chevaux et les poneys passent plus de temps
à mastiquer, ce qui limite, entre autres, les problèmes de coliques, tics, ulcères gastriques...
•
Permettre à la cavalerie de passer du temps en liberté, à l’extérieur.
Nous avons construit des paddocks en herbe, pour que les chevaux et les poneys puissent se déplacer
librement, chercher de la nourriture, explorer, avoir des contacts sociaux…
•
S’adapter aux saisons
Les chevaux et les poneys du club sont sortis tous les jours en hiver, au paddock ou lorsque la météo ne le
permet pas au manège ou au marcheur. Dès que les beaux jours reviennent, ils sont 24h / 24h à l’extérieur.
•
Créer des lots pour une mise au paddock optimisée et sécurisée
Au fur et à mesure, nous avons identifié les affinités entre les chevaux et les poneys. Au fil du temps, nous
avons réussi à créer des groupes stabilisés, de 3 à 8 équidés par lot.
•
Construire des bâtiments permettant les contacts sociaux
Nous avons créé, il y a 2 ans, une nouvelle écurie de 28 boxes avec des séparations basses entre les boxes
qui permettent aux chevaux d’avoir des contacts visuels, olfactifs, auditifs et tactiles avec leurs voisins.
L’affectation des boxes respecte les affinités développées au sein des lots de paddock.
Propos recueillis par : ARASM / Texte / ARASM / Illustrations : AR
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Christine, vous avez continué à vous former après votre BEES 1, y a-t-il un lien
avec la qualité de vie que vous souhaitez apporter à votre cavalerie ?
Tout à fait. J’ai choisi de développer mes connaissances en éthologie d’une part et ma technique dans le
domaine de l’éducation des chevaux d’autre part. Je suis diplômée du BFEE 2 et du DESE*, ce qui me
permet :
•
De proposer à mes cavaliers des cours de travail à pied et monté avec une approche éthologique.
•
D’éduquer et d’entretenir le niveau de dressage de ma cavalerie. Aux écuries, tous les poneys et
chevaux peuvent être montés en licol en corde ou en bride sans mors, par des débutants.
C’est un gain réel, tant pour les chevaux et les poneys, dont la bouche est épargnée des maladresses
incontournables des débuts, que pour les cavaliers, qui apprennent sereinement sur des chevaux
calmes et attentifs.
Comment gérez-vous la fin de carrière de vos chevaux et poneys ?
Tous nos vieux chevaux restent jusqu’à leur mort naturelle, au sein de leur lot, entretenus dans les mêmes
conditions que les autres. Le choix de leur offrir une retraite est un cout assumé, supporté par la structure.
Quel bilan faites-vous des actions mises en place ?
•
Les investissements nous ont permis de gagner en sécurité, que ce soit lors des reprises, ou de
la manipulation des équidés à pied. Un pompier du secteur nous a dit un jour « Chez vous, on ne vient pas
beaucoup ! », c’était un beau compliment.
•
Notre offre de produits équestres s’est clarifiée. Nous sommes identifiables grâce à l’approche
éthologique, que ce soit par la qualité de vie des chevaux ou la philosophie avec laquelle nous abordons
les disciplines que nous encadrons. Nous touchons une cible bien précise de cavaliers et de propriétaires.
•
Comme nous répondons à une demande, notre taux de fidélisation est excellent. Cela peut paraitre
anecdotique, mais grâce au travail à pied, nous conservons même la clientèle féminine lors de grossesse.
Et demain, quels sont vos projets ?
Nous avons 3 projets à plus ou moins long terme :
•
A 1 an : Améliorer l’éclairage et l’aération d’un de nos bâtiments ;
•
A 2 ans : Installer des barreaux verticaux pour séparer des boxes anciens et permettre aux chevaux
de se voir et de se toucher ;
•
A 5 ans : Etudier la mise en place de barreaux verticaux dans les stabulations, pour une distribution
extérieure du foin.
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hervé
delambre
 hommage                                    
Après avoir pris sa retraite de la fonction publique en 1997,
Hervé Delambre a consacré la deuxième partie de sa carrière professionnelle à l’équitation et au tourisme.
Il avait été Secrétaire Général de la Fédération Internationale
de Tourisme Equestre (FITE) de 1991 à 2003 et Directeur de
l’Association Nationale pour le Tourisme Equestre française
(devenue le Comité National de Tourisme Équestre - CNTE)
de 1978 à 1997.

Photo © CREIF - PSV

En 2003, il avait été nommé à la présidence de la FITE et a
passé le flambeau de l’association à Frédéric Bouix, délégué
général de la Fédération en 2015 :
« Je le connaissais depuis 20 ans. Je l’avais nommé
immédiatement président délégué de la FITE, qui regroupe
une vingtaine de pays. Hervé a porté cette association à
bout de bras en développant essentiellement les relations
humaines que je m’attache à consolider. La FITE doit beaucoup à son énergie et à sa générosité. Notre objectif est de
développer le tourisme équestre sur le plan international, et
d’ouvrir la FITE à de nouvelles destinations, dont la Chine
qui nous a rejoint en 2017. Hervé était un véritable gentil, un
humaniste, qui donnait sans compter pour ses passions, et
qui s’est montré un acteur associatif de premier plan avec
un engagement incomparable. »
Pour Pascal Marry, membre du Comité Fédéral et ami de Hervé Delambre depuis 35 ans :
« C’était l’archétype de l’honnête homme. Il s’était engagé ans l’armée, et après une période de service
dans un bataillon de parachutistes, avait occupé un poste de sous-officier à la Garde Républicaine. C’est
à cette époque qu’il avait répondu à une offre d’emploi à l’ANTE et découvert cette discipline qui devait le
passionner pendant de longues années. Hervé a également joué un rôle prépondérant dans la stabilisation
et la viabilité du règlement de l’équitation de travail en le faisant chapeauter par la FITE. En dehors de son
intérêt pour les chevaux, Hervé Delambre était également sculpteur, et passionné d’histoire et de préhistoire.
Il a d’ailleurs largement contribué au projet de reconstruction d’un château fort du XIIIè siècle à Guédelon. »
Le Président, les élus et les permanents du CREIF s’associent à la douleur de son épouse, de ses enfants,
de ses petits enfants et de ses proches.
* Article réalisé avec le soutien de L’Eperon.
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UNE COMMUNAUTÉ DE PASSIONNÉS
RÉUNIE PAR UNE REVUE, UN SITE, UN CLUB
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les poneys des hauts-de-seine

au che vet des enfants
de l’hôpital necker
 cde 92

                                   
Mercredi 18 et jeudi 19 avril, les poneys du 92 ont débarqué en plein cœur de
l’hôpital Necker afin d’apporter une bouffée d’oxygène aux enfants hospitalisés
et en consultation.
Pendant 2 jours, les jeunes patients ont pu profiter de nos 8 adorables poneys et
des différents ateliers qui leur ont été proposés : stand photo, moment privilégié
autour du pansage, parcours ludique pour apprendre à communiquer et baptêmes
à poney pour de nouvelles sensations.

Une centaine d’enfants ont ainsi profiter des bienfaits du contact avec le poney et se sont mobilisés et
dépassés physiquement pour venir les voir et profiter d’eux. Réel apport dans le parcours de soins et de
guérison, ces instants ont redonné goût à la vie et aux sourires dans l’environnement hospitalier quotidien.
Merci aux clubs des Hauts-de-Seine et particulièrement Meudon, Brimborion, Les Chanteraines et Poneyland
d’Antony pour leur aide ainsi qu’à tous les volontaires qui ont fait de ces 2 jours des instants inoubliables !
Regardez le reportage réalisé par France 3 Paris-Ile de France en cliquant ici.

Photos © CDE 92

Également plus d’infos dans la Lettre fédérale n°853.
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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.
Mises 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.

I

nscrivez-vous
en cliquant ici
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SPORT

championnats
régionaux

 résultats                                 

po n y ga mes

Domaine de Lipica à Ozoir la Ferrière (77) * 2 Avril 2018.

C’est dans le département de Seine-et-Marne que se
sont déroulés nos Championnats Régionaux de Pony-Games. De nombreuses équipes se sont affrontées,
enfants comme adultes, dans une ambiance sportive et
détendue.
• Club A2 Poussin : Equipe « Green de champion »
composée de Juliette Bonneau, Armand Nioche,
Rose Nioche et Emma Vinchevleugel pour le haras
de Pharaos (78),
• Club Poney 2 Minime : Equipe « Les blue bull
gumx» composée de Lise Dang vu, Louann Ehlinger, Elisabeth Loucatos, Nina Bahia Monin et Alexia
Olivier pour le club Bayard équitation (94),
• Club Poney 2 Cadet : « Les Barbapapas » composée de Pierre Gervais, Lily Goedkoop, Erine Ireland
et Jade Perrin Rodrigues pour l’UCPA sport loisirs
Torcy (77),
• Club Poney 2 Junior : Equipe « Les one shot » composée d’Axel Chouippe, Anna Grison, Coralie Guilloux et Yann Lacroix pour l’UCPA sport de loisirs
Torcy (77),
• Club Poney 1 Minime : Equipe « Les oranges express » composée d’Angélique Girard, Romane
Lanuque, Manon Menuez, Baptiste Moret et
Constance Poisson pour l’UCPA sport loisirs centre
equestre de Saint Maur (94),
• Club Poney 1 Cadet : Equipe « Les ultra violetx»
composée de Mélodie Bergeron, Stella Goedkoop,
Victoria Herscu et Claire Larmonier pour l’UCPA
sport loisirs Torcy (77),
• Club Poney 1 Junior : Equipe « Cbe no commentx»
composée de Luna Alvarado, Bertille Dufour Anfray,
Emma Garcia, Océane Garot et Mala Kenna pour
le Poney Club de Chailly en Bière (77),
• Club Poney Elite Cadet : Equipe « Cbe grey teamx»
composée d’Eliot Leroy, Robinson Maury, Capucine Poisson, Marie Roquette et Manon Yeux pour
le Poney Club de Chailly en Bière (77),
• Club Poney 2 Benjamin : Equipe « Cbe chouette
land » composée d’Inès Amsallem, Eve Costecalde, Sophie Darbois, Emma Flamant et Lyam
Garcia pour le Poney Club de Chailly en Bière (77),
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• Club Poney 1 Benjamin : Equipe « Les imprévusx»
composée d’Ambre Cazal, Adel Latif, Nathan
Riant et Elena Thenezay pour l’UCPA sport loisirs
Torcy (77),
• Club 2 : Equipe « Les » composée de Sarah
Amram, Julie Antonetti, Anna Grison, Coralie
Guilloux et Céline Hamel pour l’UCPA sport loisirs
Torcy (77),
• Club 1 : Equipe « Les sale gosses » composée
de Maud Crepin, Lucile Grand, Soizic Menguy,
Gaëlle Pajot et Maelle Stochement pour l’UCPA
sport loisirs Torcy (77),
• Club Elite : Equipe « Cbe one way » composée
de Faycal Baalache, Charlotte Grandury, Mathieu
Lavergne, Sophia Paci et Gabriel Roche pour le
Poney Club de Chailly en Bière (77),
• Club 2 Senior : Equipe « La chesnot teamx»
composée
d’Isabelle
Devillers,
Evguenia
Gutierrez, Pascale Lam Quang Vinh, Thierry
Legay et Aurèlie Radulovic pour le Poney Club du
bois Chesnoy (77),
• Club 1 Senior : Equipe « Les chesnot spirit »
composée de Nadine Bostvironnois, Isabelle
Cuvillier, Fabrice Julien, Fréderic Lavialle et Aline
Leterme pour le Poney Club du bois Chesnoy
(77),
• Club Elite Senior : Equipe « La trot team »
composée d’Anne Bailleux, Elisabeth Cascua,
Valérie Couturier, Christine Jusson et Delphine
Larive pour les Ecuries de Trotignon (77).

Photos © Domaine de Lipica / Agence
Ecary
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cce c l u b 3

Centre Equestre de Longvilliers (78) * 8 Avril 2018.

C’est au centre équestre de Longvilliers que s’est concouru notre
dernière épreuve du Championnat Régional CCE Club. Vingt-six
cavaliers au départ d’un parcours qui a donné du fil à retorde à nos
compétiteurs, BRAVO à tous les participants.
• Club 3 : Jennyfer Daragon avec Hassard de Robin pour le Centre
Equestre de Longvilliers (78).
Photo : Podium Club 3 © CE de Longvilliers

                                

cs o sh etl an d

Haras de Jardy (92) * 15 Avril 2018.

C’est sous un beau soleil que se sont déroulés les Championnats
Régionaux shetlands de CSO ! Beaucoup de clubs avaient fait le
déplacement puisqu’ils n’étaient pas moins de 130 cavaliers engagés sur les épreuves shetlands.
• Poney A1 Grand Prix : Rose Camel avec Sidonie du Centre Hippique des Etangs de Meudon (92),
• Poney A Elite Grand Prix : Léopold Peuch Lestrade avec Lancelot du Centre Hippique des Etangs de Meudon (92).

Photos, de haut en bas : Podium Club 2 ;
Podium Club Elite ; Podium Club 1 ; Podium
Club Poney 1 Minime © Domaine de Lipica
/ Agence Ecary

Photos de gauche : Podium A1 ; Podium
A Elite avec les 8 récompensés © Haras
de Jardy
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finale
coupe du monde fei
 retour sur       

Roger-Yves Bost et Sangria du Coty © FFE/PSV

Après cinq jours de compétition
de haut vol, le rideau s’est refermé dimanche 15 avril après-midi
sur la 40ème édition de la finale
Coupe du monde FEI Longines
à l’Accor Hotels Arena à Paris.
Comme en 2013, c’est l’Américaine Beezie Madden qui s’impose après avoir dominé de la
tête et des épaules cette finale
avec Breitling LS. Coup double
pour les Etats-Unis qui placent
Devin Ryan à la 2ème place avec
Eddie Blue. Le Suédois Henrik
Von Eckermann complète le podium avec Toveks Mary Lou. Roger-Yves Bost meilleur français
termine 13ème.

Dans la première manche de cette finale, le chef de piste Santiago Varela a, encore une fois, savamment
dosé son parcours avec une ligne courbe vertical-oxer-vertical délicate et un triple placé en avant-dernière
position qui a fait des dégâts. Les quatre Tricolores qualifiés pour cet ultime acte ont connu des fortunes
diverses. Après les 3 premiers couples, tous les espoirs tricolores reposent alors sur les épaules de RogerYves Bost et Sangria du Coty. La belle baie se montre très aérienne et ne touche pas une barre du
parcours. L’Accor Hotels Arena exulte ! Bosty remonte alors à la 5ème place ex aequo avec 12 points au
compteur.
Les 20 premiers se retrouvent alors pour le dénouement de cette finale Coupe du monde Longines FEI. Le
parcours concocté par le metteur en scène espagnol est encore long. La fatigue va alors se faire ressentir et au final, seuls trois couples parviennent à trouver la solution. Malheureusement, Bosty n’en fait pas
partie. Le Francilien fait une première faute sur le vertical sur bidet en n°8 puis une deuxième sur l’oxer à
l’entrée du double n°9. Avec 9 points, le cavalier de Barbizon (77) termine avec un score total de 21 points
et une 13ème place. La jument, plus à l’aise en extérieur, a montré une belle volonté à l’occasion de ces
finales.
A son entrée en piste, Beezie Madden sait qu’elle a un peu plus d’une barre d’avance sur son compatriote.
L’expérimentée américaine après une barre de Breitling LS ne flanche pas et boucle son parcours dans le
temps imparti, synonyme de victoire !
Le mot de Roger-Yves Bost : « Je m’en veux car j’ai trop repris ma jument avant la première faute. Après
Sangria était peut-être un peu fatiguée mais elle a très bien sauté alors je suis content. Maintenant on va
se concentrer sur la suite, les Jeux équestres mondiaux et avec elle, je pense déjà aux Jeux olympiques
de Tokyo ! »
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haut
niveau
 national et international                                  

01

Grand National FFE - AC Print de Dressage

MARNES LA COQUETTE (92)

Après le Mans (72) mi-mars, la caravane du Grand National FFE
faisait étape le week-end du 7 avril à Marnes la Coquette (92) dans
les installations du Haras de Jardy, une étape devenue incontournable
dans le calendrier. Avec plus de 1 000 engagés dans les épreuves
Club, As, Amateurs et Pros sur les 8 pistes dont certaines en Toubin
& Clement, la discipline du Dressage a été mise à l’honneur pendant
ces 4 jours de compétitions.

Podium des écuries © FFE/PSV

02

Laurence Vanommeslaghe (Haras de Bory - 78), gagnante du circuit
en 2012 et de retour en Ecurie sous les couleurs de Kineton - Passier
cette saison, s’empare quant à elle de la 2ème place de ce Grand
Prix avec Havalon en terminant avec une moyenne de 70.543 % et
de la 4ème place avec Ibanero van de Gogelzang (69.826 %).

CPEDI 3* de

DEAUVILLE

Du 4 au 6 avril, les meilleurs para-dresseurs étaient réunis au Pôle
International du Cheval de Deauville pour la 8ème édition du Concours
Para-Equestre de Dressage International, unique compétition 3 étoiles
en France, organisée par l’association Handi Equi’ Compet par délégation de la Fédération Française d’Equitation, comme c’est le cas
pour l’ensemble des compétitions internationales organisées sur territoire national.
En individuel, José Letartre (La Cartoucherie - 75) a été sacré meilleur cavalier français du concours. Associé à Swing Royal ENE*HN,
son partenaire des derniers Jeux Paralympiques de Rio de Janeiro,
il a fait retentir la Marseillaise à deux reprises en Grade IV vendredi dans la Team Test (70,725%) et samedi dans l’Individual Test
(72,685%).

03

José Letartre et Swing Royal ENE*HN © DR

BIP à FONTAINEBLEAU

Pour la Coupe des nations du Bonneau International Poney le 14 avril, la
première de la saison pour les Bleuets, Olivier Bost avait misé sur Louna
Garo (Elevage du Cyan - 91) et Alto de Fougnard, Léane Desmeure et Twinkle
Toes Aluinn, Romane Orhant et Quabar des Monceaux, Ilona Mezzadri (La
Clementerie - 78) et Callas Rezidal Z. Si pour chacune l’exercice était nouveau, les jeunes cavalières se sont montrées combatives et ont réussi à
s’imposer au terme d’un barrage haletant face aux néerlandais.
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Les bleuets à la remise des prix © DR

SPORT

04

CSIO Jeunes D’Opglabeek

05

(BEL)

Enfants
Pour la Coupe des Nations
Enfants, deux franciliennes faisaient parties de l’équipe, Flavie
Favreaux (Ecuries Condé Ferreira
- 77) & Spark Chatelier et Rose de
Balanda (Ecuries Ines de Balanda
- 78) & Imke 111.
Elles ont largement contribué à
la victoire Française devant les
Allemands et les Belges.
A noter la belle performance de
Flavie Favreaux pour sa 1ère
sélection et le double sans faute
de Rose Balanda.
Dans le Grand Prix Rose de
Balanda (78) confirme son retour.
Elle se classe 6ème avec Imke 111.
Juniors
Dans l’Equipe Junior, Valentine
Delaveau (ACSOF - 92) accompagnée de Vivaldi d’Euskadi a su
montrer l’étendue de son talent en
Coupe des Nations avec un sans
faute.
La France termine 3ème avec 16
pts.

06

Equipe de France Junior © DR

Jeunes cavaliers

Chez les Jeunes Cavaliers on
retrouve 2 espoirs franciliens,
Alexis Goulet (Pôle Equestre du
Lys - 95) & Utah Beach du Banco et
Camille Condé Ferreira (Ecuries
Condé Ferreira - 77) & Titan des
Felines.
Les Français totalisent 8 points
et décroche la 2ème place. Les
Belges l’emportent en conservant
leur score de la seconde manche.
Les Danois sont 3ème.

33

CDI 3* à AACHEN

(ALL)

Stéphanie Brieussel (CH Isle Adam
Parmain - 95) et Amorak, propriété de
Dominique et Stéphanie Brieussel,
seuls représentants tricolores à l’occasion du CDI 3* d’Aachen, repartent
d’Allemagne avec deux classements.
Le couple français a bien débuté
son concours sur le mythique site
d’Aix-la-Chapelle, avec une 4e place
dans le Grand Prix couru mardi 17
avril. Stéphanie Brieussel signe une
reprise notée 68,935 %. L’épreuve
est remportée par Emilie Faurie en
selle sur Dono Di Maggio pour la
Grande-Bretagne et une note de
73,283 %.
Déjà 4e en mars dans le Grand
Prix du CDI 3* de Keysoe (GBR),
Stéphanie Brieussel et Amorak poursuivent leur retour sur le devant de la
scène après une pause de six mois
en 2017.
Photo © Stéphanie Brieussel

Dans le Grand Prix Alexis Goulet
(95) et Cannavaro, propriété de
Ecuries Dumartin, réalise l’unique
sans-faute de l’épreuve. Une
belle performance pour ce nouveau couple dont le cheval s’est
illustré par le passé avec son propriétaire au meilleur niveau Senior.
Explosion de joie dans le clan tricolore qui voit ainsi le doublé se
dessiner.

Championnat de France Pro Elite de
Horse-Ball à CHAZEY-SUR-AIN

Les 14 et 15 avril, les dix formations qui composent la catégorie reine du horseball français avaient rendez-vous au Parc du cheval de Rhône-Alpes, pour disputer les 13e et 14e journées du championnat de France Pro Élite.
Pour la formation de Paris Mash (78), en tête du classement provisoire, le
programme de l’étape s’annonçait dangereux. Et pourtant, les Parisiens n’ont
pas tremblé ! Dans un premier temps, ils s’imposent face à Angers (3e), puis
c’est à l’issue d’une rencontre âprement disputée qu’ils l’emportent face aux
joueurs de Chambly (5e). Avec deux victoires importantes, les Parisiens gardent la tête du classement provisoire mais avec dorénavant 1 point d’avance
Ladislas Crauzas au ramassage pour
sur leurs poursuivants bordelais.
l’équipe Paris Mash © JuNiThi

07

CSIOP Jeunes de GORLA

MINORE (ITA)

Le 20 avril, les Bleuettes d’Olivier Bost ont remporté la Coupe des Nations
Poneys sous le beau soleil d’Italie.
Parmi les cavaliers triomphant on retrouve une francilienne, Emma Koltz (CE
du Grain d’Orge – 78) & Umpaloumpa de Bory.
Remise des prix Coupe des Nations Poney © FFE
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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.
Cliquez
ici 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
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accueil

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

Former les salariés et dirigeants aux fondamentaux de l’accueil pour
répondre à l’attente des publics : ¤ Les enjeux stratégiques de l’accueil
dans un environnement contraint / ¤ Analyse du besoin « Sport et Loisir »
/ ¤ La valeur ajoutée Accueil sur l’image et le développement

Françoise Portier © B&R Consulting

Photo © DR

Date : 21 ou 28 juin 2018
Lieux : Jablines ou Jardy
Formatrice : Françoise Portier, 25 ans
d’expérience dans l’hôtellerie de luxe
Renseignements : Lucile Grand

crosif

S’inscrire à la
formation ‘Accueil’
(1 journée) :
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 | Mai 2018
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brevets fédéraux

              	

Afin d’évaluer le nombre potentiel d’enseignants et de professionnels de l’équitation intéressés par
les différents Brevets Fédéraux (BF) nous vous convions à répondre à notre sondage permanent.
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.

P ARTICIPEZ au sondage Brevets Fédéraux
BFE EH

Photo © FFE - PSV

BFE EQUI-HANDI

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 BFE sera proposé à
l’automne 2018 et la formation se tient sur 6
journées distinctes.

Photo © CREIF - A. Champin

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

P lus d’infos ici
Fiche d’inscription
Règlement
Fiche explicative des
prises en charge
Plus d’infos ici

BFESE CSO 2

Brevet Fédéral d’Entraineur Sports Equestre CSO
de niveau 2

Ce Brevet Fédéral d’Entraineur des Sports
Equestres est destiné aux enseignants
diplômés d’Etat qui souhaitent acquérir et
valoriser des compétences d’entraîneur dans
le saut d’obstacles.

Les Infos du CREIF | Mai 2018

Renseignements
auprès de
Frédéric Pelaroque
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Photos © FFE - F. Chehu / CREIF - A. Champin

40

F O R M AT I O N

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.
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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

41

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 | Mai 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 (cdevo95@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)

L’objectif est de permettre une meilleure visibilité de vos prestations par la diffusion de ce
catalogue aux offices de tourisme notamment
et aux entités territoriales. Il nous faut aussi
pouvoir mettre ce catalogue à disposition très
prochainement, à l’approche des beaux jours.
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 !

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»

Voici le mois de Mai avec autant d’occasions de
mener cavaliers et chevaux en extérieur ! Ainsi, chaque club francilien a récemment reçu un
mail au sujet du catalogue des promenades et
randonnées équestres. Nous souhaitons que
vous nous transmettiez les offres prestations «
Equitation d’extérieur » que vous proposez au
départ de votre centre équestre et pour une activité d’un minima de 2 heures.
Pour cela, nous vous demandons de remplir le
formulaire suivant et de mentionner les différents renseignements : Catalogue des promenades et randonnées équestres
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COMMISSIONS

endurance en ile-de-france                                     
PROCHAINS CONCOURS
CLUB ET AMATEUR
EN ILE DE FRANCE

Photo : Cavalières d’endurance à
Chatenay-sur-Seine 2018 © Leon Blurck

Annulation : Les Bréviaires (78)
Vendredi 11 et samedi 12 mai
L’équipe d’Enduro-Cheval a été
malheureusement
contrainte
d’annuler le concours prévu au
Haras des Bréviaires les 11 et
12 Mai. Elle vous donne rendezvous pour le concours du mois
d’Octobre. Même lieu, même
organisation au top, même bonne
humeur !
A Flexanville (78)
Dimanche 27 mai 2018
L’école d’Attelage Flex Nature
propose son premier concours
d’Endurance en Attelage. Une
très belle discipline, sportive mais
accessible à tous. Pour la découvrir, suivez les célèbres poney
de l’attelage MiniFlex lors de leur
parcours sur le concours de Sonchamp en cliquant ici.
Et mieux encore, venez les encourager à Flexanville le 27 Mai !

c

H A L L E N G E
F R A N C I L I E N
D’ENDURANCE . Et le

A Chatenay-sur-Seine (77)
Dimanche 10 juin 2018
Endurance Bassée Montois propose son deuxième concours
d’endurance de l’année, avec
des épreuves Club et Amateur
de 20 km à 80 km VL. Au travers
des vallons du Montois, ce sera
pour les chevaux, les cavaliers
une belle sortie 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. Pour
vous mettre des maintenant dans
l’ambiance, rejoignez le FB Endurance Equestre Chatenay sur
seine !

voilà, le premier classement
provisoire du Challenge
Endurance 2018 après le
concours de Fontainebleau
(et avec les meneurs de
l’endurance Attelage de
Sonchamp) ! Cliquez ici

U

ne mise à jour du
classement provisoire
sera bientôt publiée sur le
FB Challenge Endurance
Francilien, avec les résultats
des concours de Seraincourt et
de Chatenay dès que ceux-ci
seront validés sur FFECompet
et SIF.

courses à poneys en ile-de-france                                     
La commission courses du CREIF
rappelle qu’elle met en place des
demies-journées de formation
pour la pratique » courses à poneys ».
Ces journées de formation permettront à nos futurs jockeys de
découvrir cette pratique par l’intermédiaire d’un jockey professionnel et formateur à l’AFASEC.
La prochaine formation se déroulera à JARDY le jeudi 10 mai
2018.

Photo : Départ de course à
Senonnes © DR

INSCRIPTIONS
Inscrivez-vous sur le site du
CREIF pour ces formations :

Cliquez ici
A l’issue de ces formations, les apprentis jockeys à poneys pourront participer à des réunions officielles :
Samedi 23 juin : Chantilly et dimanche 15 Juillet à Maisons Laffitte.
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cce en ile-de-france                                     
Et si c’était vous sur la plus haute marche du podium des
Championnats de France Amateurs et clubs et Poneys de
Derby Cross à Vernantes (49) les 12 et 13 mai 2018 ?
Ils sont organisés par le Spring Garden Saumurois à 20km au
nord-est de Saumur, à Vernantes.
Championnats ouverts aux engagements :
• Amateur 2, 3 et 4 : FFE Compet n°201849133
© FFE

Merci de retourner votre demande de participation à l’offre du CREIF par le biais du
formulaire téléchargeable ici
avant le 05 mai 2018.
Plus d’informations auprès de
Thierry Castelle.

• Club et Poney : FFE Club SIF n°1838918
Club 1, 2, 3 et 4
Poney 1, 2, 3, Elite, E1 et E2
As poney 1 et 2D
Afin de concrétiser le travail effectué cet hiver dans vos concours, le CREIF vous propose d’être votre partenaire.
Nous vous proposons de participer aux frais de transport
de vos équidés. Il vous suffit de vous regrouper avec vos voisins
pour remplir des camions au départ de l’Île-de-France.
Le Championnat de France de Derby Cross est qualificatif
pour le Generali Open de France Clubs et poneys.

culture en ile-de-france                                     
Les causeries
A l’initiative de Guillaume Henry, instructeur et éditeur, créateur
du Groupe de Travail Culture du CREIF, des réunions de discussions dites Causeries sont organisées.
Animées par Jean-Pierre Tuloup, instructeur et ancien écuyer
du Cadre Noir, les 1ères Causeries évoqueront « L’histoire des
écuyers parisiens ».
© CREIF

Inscrivez-vous en
cliquant ici.

Les Causeries se déroulent de 19h à 21h, l’entrée est gratuite
mais l’inscription obligatoire.
• 29 mai au Haras de Jardy (92)
• 26 juin à Fontainebleau (77)

Plus d’informations auprès de
Thierry Castelle.
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les actualités
des c.d.e.
comités départementaux d’équitation                                    

75

77

95
cliquez sur les
logos des c.d.e.
pour accéder à leurs
informations

94

78

91
93

92

