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Chers Amis,
Nous avons tous été choqués par la disparition soudaine de Carla
Lefaure en mai dernier. C’est pour cette raison que nous avons décidé de reporter
les Assises de la Compétition au 5 novembre 2018. Elles se tiendront au Haras
de Jardy comme initialement prévu.
Dans le cadre de la démarche de promotion de l’équitation d’extérieur, les Comité
Départementaux d’Equitation franciliens organisent des randonnées hors des
clubs le 1er juillet. Découvrir les randonnées départementales.
Le développement du tourisme équestre est un axe majeur pour le CREIF et
sur lequel nous souhaitons désormais nous appuyer. En août 2019, nous
accueillerons l’Equirando dans notre région. Un accord de principe a été signé
avec le département des Yvelines pour que cet évènement ait lieu au Haras des
Bréviaires.
Côté sport, le CREIF a organisé les traditionnels Championnats Régionaux des
Clubs. Près de 1 100 cavaliers se sont rendus à Fontainebleau. C’est maintenant
au tour des Amateurs de CSO de concourir le weekend des 9 et 10 juin.
De nombreux clubs participeront prochainement au Generali Open de France.
Nouveauté cette année, nous accueillerons les coaches dans notre espace
officiel pendant les deux semaines. Les mercredis, les coaches et les cavaliers
sont invités à un cocktail sur cet espace.
Félicitations aux organisateurs des Championnats de France d’équitation de sport
adapté à l’UCPA de La Courneuve, dont nous étions partenaires. Nous tenons à
féliciter tous les cavaliers et cavalières qui ont participé à ce championnat et qui
ont su dépasser les contraintes de leur handicap.

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.
Dir. de la publication :
Emmanuel Feltesse

Après le succès rencontré aux Finales Coupe du Monde à l’AccorHotels Arena,
le CREIF monte un Poney-Club éphémère à l’occasion du Longines Paris Eiffel
Jumping. Nous vous invitons à remplir le questionnaire pour vous inscrire à
l’opération « Transforme l’essai » et rejoindre ainsi le réseau des clubs partenaires.

Dir. adjointe :
Florence Ciucci

Nous avons mis en place le « Point Carrière », une démarche inédite
d’accompagnement dans l’évolution de carrière des dirigeants et enseignants.
Des élus volontaires sont à l’écoute, de manière strictement confidentielle, pour
apporter des solutions adaptées à chaque situation ou projet.
Prendre contact avec un volontaire.

Equipe : Victoria Lethuillier,
Claire Olivier, Lucile
Grand

A la rentrée scolaire 2018/2019, certaines villes reprennent le rythme de la
semaine de 4 jours. Pensez à vous rapprocher de votre commune pour adapter
vos prestations en conséquence.
J’ai le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Julia Mary en tant que Responsable
de la communication, du développement et du marketing. Elle a pris ses fonctions
le 2 mai dernier. N’hésitez pas à la contacter.
Je reste à la disposition de tous,
Sportivement,
Emmanuel Feltesse		

Rédac. en chef :
Julia Mary

Ont participé à ce
numéro : Armelle Renard,
Jean du Lac
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

Téléchargez le calendrier de la vie associative
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ACTUALITÉS

le creif endeuillé par le
déc ès de carla lefaure
 hommage                                    
C’est avec une annonce tragique que le mois de mai a
débuté : le décès de la jeune et talentueuse Carla Lefaure.
La cavalière de 21 ans a succombé à une rupture d’anévrisme
le vendredi 4 mai, laissant le monde du cheval francilien dans
une profonde tristesse.
Excellente cavalière de complet puis de CSO, elle représentait l’équitation et la fédération de demain. Carla avait couru
3 Championnats d’Europe poneys avec Kisaute Ho d’Othon
à Bishop Burton en 2010, à Jaskowo en Pologne et en 2012
à Fontainebleau où elle terminait 4ème en individuel. Elle
s’était ensuite orientée vers la discipline du saut d’obstacles
et concourait en épreuves Pro.
Fille de Béatrice Boyaval, coach et responsable du Poneyclub du Parc, à Maisons-Laffitte dans les Yvelines, Carla
Lefaure avait récemment intégré le Comité Directeur du
CREIF aux côtés d’Emmanuel Feltesse. Elle avait à cœur
de s’investir et de s’engager dans les projets de sa région,
avec un esprit de modernité et d’ambition.

Photo © DR

Talentueuse, pétillante et engagée, Carla était une cavalière
passionnée et c’est ce souvenir que nous souhaitons garder
de cette jeune femme qui nous a quittés beaucoup trop tôt.
Emmanuel Feltesse, Président du CREIF, l’ensemble des
élus et des permanents adressent à sa mère Béatrice
Boyaval, sa famille et ses proches leurs plus sincères
condoléances.

Sandrine Duval nous a quittés après avoir lutté plusieurs années contre
la maladie. Compagne de François Debadereau, Sandrine était à ses
côtés au chronométrage, secrétariat ou présidence de jury sur les terrains de concours hippique ou complet.
En effet, Sandrine avait des compétences multiples. Elle officiait
comme juge depuis 1994. Elle était juge « national élite » en CSO et
CCE, juge de dressage candidat national, commissaire aux calculs,
chronométreur en CSO…. Des fonctions qu’elle a toujours exercées
avec passion, sourire et une pointe d’humour.
Emmanuel Feltesse, Président du CREIF, l’ensemble des élus et des
permanents adressent à son compagnon François Debadereau, à sa
famille et à tous ses proches leurs plus sincères condoléances.
* Article réalisé avec le soutien de L’Eperon.
Les Infos du CREIF | Juin 2018
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RÉUNIE PAR UNE REVUE, UN SITE, UN CLUB

8

ACTUALITÉS

championnats
des clubs
 sous le soleil de fontainebleau                                 
Du 19 au 21 mai derniers,
près de 1 100 cavaliers se
sont retrouvés sur les pistes
du Stade Equestre du Grand
Parquet de Fontainebleau
pour
les
Championnats
Régionaux
des
Clubs.
Attelage,
CSO,
Hunter,
Dressage,
Para-équestre
et Carrousel… toutes ces
disciplines ont désormais
leurs nouveaux Champions
Régionaux !
Dès le samedi 19 mai, l’attelage a inauguré ces championnats
sous le soleil avec les épreuves de dressage et de maniabilité.
En solo, en paire, avec des poneys ou des chevaux, les meneurs
et leurs grooms ont déroulé leurs reprises avant de s’attaquer au
marathon du dimanche sur la piste mythique de la Salamandre.
Dimanche et lundi, ce sont les cavaliers de CSO, Hunter, Dressage, Para-Equestre et de Carrousel qui ont suivi. A l’issu de ce
championnat, les officiels ont décerné une quarantaine de titres
de Champions Régionaux.
Ces championnats sont l’occasion pour tous les cavaliers de
répéter leurs gammes et de régler les derniers détails avant d’attaquer le Generali Open de France dans quelques semaines.

Photos © PSV

Cette année encore, nous avions tout organisé pour accueillir
chacun des engagés en leur remettant un cadeau de bienvenue,
ainsi que le traditionnel petit-déjeuner des coaches chaque matin dans l’espace détente du CREIF.
Nous souhaitons remercier l’ensemble des équipes présentes
ces deux jours, officiels, bénévoles et partenaires, sans qui nous
ne pourrions mettre en œuvre cet événement, et qui ont cette
année encore réalisé une très belle édition !
Félicitations à tous nos Champions Régionaux 2018 ! Nous leur
souhaitons le meilleur pour la fin d’année à venir.

Les Infos du CREIF | Juin 2018
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Club 1 18-21 ans
Angélique TURZYNSKI

Club 1 22 ans et +
Fabrice REQUET

Club 2 15 ans et Clélia DE GRAMONT

Photos © PSV

Club 1 17 ans et Enola ARLOT

9

cso

Club 1 Equipe
Les Muses d’Artimus

Club 2 Equipe
The Fighters

Club 3 Equipe
Les Chuteusiennes

Club 2 16 ans
Lilou JULITTE

Club 2 17 ans
Nicolas CATEZ

Club 2 18-19 ans
Anaëlle CREMER

Club 2 20-25 ans
Laurene YVIQUEL

Club 2 26 ans et +
Marilyn BOURREAU

Club Elite
Ophélie PENLOUP

Les Infos du CREIF | Juin 2018
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ACTUALITÉS

Club 1 26 ans et +
Nathalie MARQUES

Club 2 21 ans et Anne-Laure CAMPS

Club 2 22-32 ans
Clémence LANCELOT

Photos © PSV

Club 1 25 ans et Margaux SECNAZI

dressage &
para-dressage

Club 4 Carrousel
Roméo et Juliette

Club 1 Pas de 2
Touring

Club 1 Pas de 2
Riderteam

Club 3 16 ans et Elli ADRIAN

Club 3 17-21 ans
Julia SOPPO PRISO

Club 2 33 ans et +
Véronique BERGERON

Club Elite
Camille BARREAU

Para-dressage Club 1
Laurie DESCOUTURE

Para-dressage Club 3
Chiara ZENATI

Les Infos du CREIF | Juin 2018
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ACTUALITÉS

Club 1
Capucine NASSAR

Club 2 Poney
Jeanne GHERARDI

Club 2 18 ans et Timothé COSTECALDE

Club 3
Chloé RIGAULT

Club 2 27 ans et +
Sophie DUEZ

Club Elite
Capucine LE VASSEUR

Club Poney 1
Emilie BOQUET

Club 2 19-26 ans
Anaïs GIRY

Club Poney Elite
Gaëlle BAUSSERON

hunter & attelage

Podiums attelage : Club Elite Paire - Aspada Elevage by night / Club Elite solo - Martin’s Horses Black /
Amateur 1 GP Poney Solo - Céline COPIN / Amateur 1 GP Poney Paire - Laurence JALADY / Amateur
1 GP Poney Team - Jeremy NICOLAS / Amateur 1 GP Solo - Christophe TRANGOSI / Amateur 1 GP
Paire - Luc LESOURD / Amateur 1 GP Trait Paire - Francois TRECUL

Les Infos du CREIF | Juin 2018
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ACTUALITÉS

masters
enseignants
 retour sur l’édition 2018                                    
Au programme de cette 5ème édition des Masters
Enseignants by CREIF organisés les 14 et 15 mai 2018
au Haras de Jardy : du sport, de l’émotion et des mises à
l’honneur.
C’est sous le signe de l’émotion que les Masters se sont
déroulés. En effet, suite à l’annonce tragique du décès de Carla
Lefaure, membre du Comité Directeur du CREIF, Emmanuel
Feltesse a décidé de lui dédier cette édition.
Etaient au programme de ces deux jours, quatre disciplines
fédérales où l’on retrouvait cette année le Hunter, le CSO,
le CCE et le Dressage. Chacune des disciplines comportait
trois divisons (Coupe, Critérium et Championnat) ainsi qu’une
division Trophée pour le CSO et le Dressage pour départager
plus de 200 enseignants diplômés ou en formation.
Les enseignants en formation ont pu ainsi valider leur UC 9
grâce à nos formateurs présents sur toute la durée du concours,
un avantage précieux en conditions réelles de compétition.
Une soirée de mises à l’honneur
La désormais traditionnelle soirée des Masters Enseignants
by CREIF a permis aux Comités départementaux de mettre à
l’honneur des personnalités qui les ont marqués tout au long
de ces dernières années.
Ainsi, le CDE 92 a souhaité mettre à l’honneur Jean-Luc Vernon
pour son investissement au sein du Club Hippique des Etangs
de Meudon et en tant que Président du Comité départemental
d’équitation des Hauts-de-Seine de 1996 à 2012.
Jean-Marie Domange a été félicité par le CDE 95 pour l’aide
qu’il a apporté au développement du dressage dans le Val
d’Oise et la région francilienne, ainsi que pour ses services de
saisie des résultats lors des compétitions.
Le CDE 78 a souhaité mettre une femme d’exception à l’honneur
: Michèle Cancre. Grande cavalière internationale de CSO,
elle a remporté de nombreux titres entre 1947 et 1970 (4 fois
Championne de France, médaille d’argent aux Championnats
d’Europe, première femme sélectionnée dans l’équipe de
France de 1948 à 1962). En 2010, elle a reçu l’ordre du Mérite
Agricole pour service rendu à la cause du cheval.
Les Infos du CREIF | Juin 2018

Résultats
CSO

CSO Trophée :
Léa Choyer avec Ufano d’argent.
CSO Coupe :
Mallaury Quehen avec Andy du Reverdy.
CSO Critérium :
Chloé Baconnet Ferreira avec Verera.
CSO Championnat :
Charlotte Gambin Houri avec Vaillant de
Grisy.

CCE

CCE Enseignant 3 :
Flore Maerten avec Ulysse de Rubercy.
CCE Enseignant 2 :
Jean Pierre Lamy avec Quorrigan de Sand.
CCE Enseignant 1 :
Camille Lejeune avec Uky de l’orangerie.

DRESSAGE

Dressage Trophée :
Ariane Lemeunier avec Utopie d’authou.
Dressage Coupe Amateur 3 Grand Prix :
Nicolas Tonna avec Florine N D.
Dressage Critérium :
Maïlys Frougneux avec Vincent.
Dressage Championnat :
Vanessa Schmitt avec Duzabellie.

HUNTER

Hunter Coupe :
Lorine Lacombe avec Bismila d’Emery.
Hunter Critérium :
Claire Felix avec Bel amour Normand.

ACTUALITÉS
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Cross © CREIF

Dressage © CREIF

Debriefing UC9 © CREIF

Hunter © CREIF

Michèle Cancre © G2S Photographe

Remise des prix © G2S Photographe

Soirée des Masters © G2S Photographe
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championnat
amateur cso
8, 9 & 10 juin 2018 - fontainebleau                                     
Tous les cavaliers de CSO Amateur sont attendus à Fontainebleau pour le Championnat
Régional 2018, le plus grand rassemblement Amateur de l’année.
Comme tous les ans, le Stade équestre du Grand Parquet sera l’hôte des finales régionales des
Amateurs de saut d’obstacles. Pour la quatrième année, les cavaliers seront accueillis dès le vendredi 8 juin pour des épreuves préparatoires, un Grand Prix 120 et un Grand Prix 130.
Le week-end sera réservé aux Championnats avec la chasse le samedi et le Grand Prix le dimanche. Le cumul des points de ces deux journées permettra d’effectuer le classement du Championnat Régional.
4 niveaux d’épreuves attendent donc les cavaliers de CSO Amateur à Fontainebleau les 9 & 10
juin prochains. De l’Amateur 3 à l’Amateur Elite, on peut compter plus de 500 engagés chaque
année avec des cadeaux toujours plus beaux grâce à l’ensemble de nos partenaires.
De plus, pour les retardataires, les points glanés à ce championnat régional comptent double… Un bon moyen de se rattraper et de gagner sa qualification au Championnat de France
Amateur qui se tiendra à Mantes-la-Jolie du 18 au 22 juillet 2018.
Engagements et réservations des boxes via FFE Compet :
concours n°201877062
et concours n°201877212
Clôture le 4 juin 2018.
Site Internet de l’événement
Télécharger le calendrier des Championnats de France 2018

Après une pause estivale, les cavaliers Amateurs de Dressage investiront le Parc Equestre Francilien au Pin (77) les 6 et 7 octobre 2018 (FFE Compet n°201878089, clôture le 1er octobre).

Les Infos du CREIF | Juin 2018

Réalisation : Anchor Equitation

9et 10
juin
2018

6 et 7
oct
2018
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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 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 | Juin 2018

18

ACTUALITÉS

“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 | Juin 2018
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cavalier
“co baye”
 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

Les Infos du CREIF | Juin 2018
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les clubs franciliens engagés
dans une démarche de progrès
 bien-être des chevaux et des poneys                                     
A Chaville, Vincent est très clair : « bien-être équin et bien-être humain vont de pair ! ». Et cela se perçoit
tout de suite dans son accueil, il est bien là où il est et n’échangerait pour rien au monde !

Quelles actions avez-vous mises en place pour améliorer le bien-être des chevaux et poneys de votre structure ?
•
Un habitat original et optimisé
Nos poneys et chevaux vivent les uns avec les autres dans un espace ouvert. Il n’y a pas de cloisons entre
les boxes mais de simples barres de bois. Devant, ce sont des chaînes et non des portes. Ils peuvent ainsi
voir, sentir en permanence leurs voisins d’écurie et ne sont jamais isolés. L’aération du bâtiment est assurée
par des trappes ouvrables au-dessus de l’allée centrale et par des grandes fenêtres coulissantes, qui donnent
vers l’extérieur et permettent à 2 chevaux de sortir la tête. Les abreuvoirs automatiques, un pour deux
équidés, sont en accès direct depuis l’extérieur, pour une bonne surveillance de leur fonctionnement et
de leur propreté. De même, les mangeoires individuelles sont à proximité de l’allée centrale.
Lorsqu’on entre dans le bâtiment, il règne un grand calme, avec des équidés qui tendent la tête, curieux,
d’autres sont couchés. Ni tics, ni agressivité. Vincent est très attentif aux affinités entre chevaux et
poneys, ils sont toujours sortis, ou transportés à proximité des mêmes congénères.
•
Une alimentation et une litière traditionnelles
Nos équidés sont sur la paille, rafraichie chaque jour. Nous faisons le curage toutes les semaines, en 3
heures. C’est une opération qui est facile avec la rotation des séparations entre les boxes. La paille à volonté
constitue un apport de fibres, permet d’éviter l’ennui et de maintenir un transit constant. En complément,
nos chevaux et nos poneys reçoivent un repas d’avoine et un repas de luzerne déshydratée, dont les
quantités sont adaptées à leur activité et à leur état. Nous sommes très attachés à l’éducation de nos
équidés au moment des repas : les chevaux et poneys reçoivent leur ration lorsqu’ils sont calmes. Nous
demandons à nos salariés de toujours poser la nourriture dans la mangeoire et non de la jeter. Un équidé
qui malgré cela reste excité sera nourrit à la fin.
Les Infos du CREIF | Juin 2018
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•
Des temps en liberté
Nos chevaux et nos poneys ont tous au moins 6 semaines de vacances chaque année. Nous pensons
qu’il est important de pouvoir leur offrir cette période de repos en troupeau, en complète liberté, sans travail. Nous les emmenons loin de la ville, dans un vaste territoire composé de prairies, de forêts et d’étangs.
Mais ce n’est pas leur seul temps de liberté. Toutes les semaines, ils sont lâchés en groupes dans le
manège ce qui leur permet de se retrouver pour jouer, se toiletter, se détendre…
Nos chevaux et poneys sont ainsi parfaitement sociabilisés, ce qui permet d’assurer une meilleure sécurité
à nos cavaliers.
•
Une récupération particulière à l’issue des compétitions
Nous demandons aux cavaliers de mettre systématiquement des bandes de repos aux chevaux et poneys
après les concours. En plus des bienfaits de cette pratique, cela nous permet de repérer les équidés à surveiller particulièrement le lendemain matin. Par ailleurs, nous les marchons tous en main pendant 15 à
20 minutes, pour éviter les courbatures et vérifier leur état.

Les chevaux et les poneys ne sont pas ferrés, pourquoi avez-vous fait ce choix ?
Nous avons une approche raisonnée de la locomotion de nos équidés, avec le choix d’un simple parage.
Comme ils sont régulièrement en liberté en groupe, cela permet d’éviter les blessures graves en cas de
coup de pied. Avec des chevaux et des poneys principalement issus du même élevage, nous sélectionnons au fil du temps des équidés capables de supporter l’absence de fer, ce qui représente également une
économie significative.
Vous avez un pédiluve à la sortie du manège, à quoi sert-il ?
A l’issue des reprises, les chevaux et poneys passent dans ce couloir d’eau, alimenté par la pluie. Nous
les avons éduqués pour qu’ils puissent y entrer en confiance. Cela permet de rafraîchir et nettoyer leurs
membres, mais aussi d’effectuer si besoin des soins, en ajoutant un désinfectant dans l’eau du pédiluve.
Quelles sont les prochaines actions que vous avez prévues de mener pour le
bien-être des poneys et des chevaux ?
A 1 an : améliorer les mangeoires pour arrondir les angles et mettre des plaques derrière pour limiter les
possibilités de « chiper » chez le voisin.
A 3 ans : construire une nouvelle carrière et une nouvelle écurie, que je concevrai en essayant d’améliorer
les points faibles identifiés dans ma structure actuelle.
Les Infos du CREIF | Juin 2018
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le creif a un
incroya b le talent
 spectacle                                    

Vous avez une idée
de spectacle avec ou
autour du cheval ?
Votre club est une
réserve de talents ?
Vous avez toujours
rêvé d’être sous
les projecteurs ?
Alors enfilez vos
costumes, préparez vos
montures, et en piste !

La Commission Spectacle du CREIF est à la recherche de nouveaux talents. Devant un jury de
professionnels, venez passer des épreuves de sélection le 27 octobre au Club Hippique de Versailles (78) et le 10 novembre au Poney Club du Petit Far West (Le Pin 77). Votre spectacle pourra
peut-être être présenté à l’occasion du Salon du Cheval de Paris ou de Cheval Passion à Avignon
ou lors de l’Equirando 2019.
Animés par les cavaliers et leurs enseignants, ces spectacles révèleront peut-être les prochains
Bartabas, Lorenzo et Mario Luraschi…
Afin de peaufiner vos numéros, les inscriptions se feront dès la rentrée de septembre 2018.
Restez à l’écoute !
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voyage au temps des
écuyers parisiens
 causerie                                    
Le CREIF vous propose de revivre
l’époque des écuyers parisiens, du
18ème siècle à nos jours. Le 26 juin 2018
à Fontainebleau (EME), Jean-Pierre
Tuloup, vous donne rendez-vous autour
d’une causerie historique.
Ce passionné d’histoire équestre vous
fera part de son expérience en tant
qu’Ecuyer du mythique Cadre Noir et juge
international de dressage. Il partagera
avec vous toutes ses connaissances et
ses anecdotes historiques.

Jean-Pierre Tuloup au Cadre Noir © DR

Cet homme de cheval, a suivi une
carrière militaire et équestre. Instructeur
d’Equitation au Cadre Noir de Saumur,
formateur d’élèves instructeurs, cavaliers
de compétition en CSO, CCE, et Dressage,
il enseigne aujourd’hui à la Société
d’Equitation de Paris. Jean-Pierre Tuloup
est également l’auteur de nombreux
ouvrages dont notamment « Une Histoire
des Ecuyers » (Grandvaux, 2001).
Cette causerie est organisée à l’initiative
de Guillaume Henry, instructeur et éditeur,
créateur du Groupe de travail Culture du
CREIF.
De 19 h à 21h, entrée gratuite, inscription
obligatoire.

I

nscrivez-vous
en cliquant ici
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cheval-energy innove
pour le monde du cheval
 publi-communiqué

                                   

cheval-energy.com, c’est déjà sur un seul et même site le plus large choix de produits de soin et
de santé pour chevaux. Plus de 80 laboratoires et marques et plus de 3000 produits, rigoureusement sélectionnés pour leur qualité et leur efficacité. Le tout aux meilleurs prix du marché. Avec la
livraison en 24-48H en plus. Et le conseil de notre véto et de nos experts, par tél., email ou chat,
comme vous préférez.
C’est des réductions pour les PROS – plus vous commandez, plus vous avez des RÉDUCTIONS,
sur les prix les meilleurs du marché.
Et dorénavant c’est aussi des vidéos tutos, des fiches santé toutes les semaines, et encore plus
d’efficacité à votre service.
cheval-energy.com, c’est des cavaliers passionnés au service des cavaliers, et en quête permanente du meilleur pour vos chevaux.

Les Infos du CREIF | Juin 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

l
		
j
w
		
		
g
l
		
		
		
9
j
		
w
		
		
2
g
l
		
h
		
		
+
		 		9 		j 		w		
2
g
l
		
+ 		9		 j		
		
2 g
		
9

)
+
9
		
		
		
*
h
2
		
		
		
)
w
+
9
		
		
			
l 		h 		* 2			
		
)
w 			 		+
*
h
		 )		
			
h sport
  championnats régionaux
  championnat sport adapté
  haut niveau       

pages 28-30     
page 31     
pages 32-33     

28

SPORT

championnats
régionaux
 résultats                                 

hor se -ba ll clu b /p one y

Poney-club de Montéclin à Bièvres (91) * 1er Mai 2018.

C’est sous un soleil timide que s’est déroulé le Championnat Régional de Horse-ball. Une quarantaine
d’équipes se sont rencontrées pour défendre les couleurs de leur centre équestre.
• Club A Moustique : 1er Equipe : Ergal composée
de Romain Aguillaume, Constance Carlier, Nathan
Delbourg, Léo Lahmi et Malo Morin pour les Ecuries d’Ergal (78).
• Club A Poussin : 1er Equipe
• 1er : Longueil composée de
Baptiste Bodin, Hélène Durrfeld, Chloé Reinhard
Paulmier et Yaël Singer pour le Centre équestre
des Longueil (78).
• Club poney Benjamin : 1er Equipe : Longueil composée de Margot Ellwood, Cesare Gallorini, Hyppolite Garenne, Jade Hondier, Lawrence Khani et
Auréle Prono Police pour le Centre équestre des
Longueil (78).
• Club poney Minime : 1er Equipe : Team Montéclin composée de Damien Chenguel, Hadrien Lecoeuche, Chiara Mongiat, Lucile Morin, Cyrielle Nenez et Olivier Pouech pour Brimborion Sport (92).
• Club poney Cadet : 1er Equipe : Longueil composée
de Yanis Abada, Diane Cheret, Julien David, Martin
Delmouly, Marceau Ehkirch et Grégoire Marques
pour le Centre équestre des Longueil (78).
• Club Mixte 1 : 1er Equipe : N A S H club composée
d’Alexandre Chevalier, Sarah Collignon, Cécilia
Michault, Célia Pigeon, Marion Poisson et Sabine
Strohmberg pour le N A S H (78).
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De g. à d. et de h. en b., Remises
des prix, catégories dans l’ordre
: Benjamin, Cadet, Club, Minime,
Moustique, Poussin © Poney-club
de Montéclin - Brimborion
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cce pone y 2 / pone y 3

UCPA La Courneuve (93) * 6 Mai 2018.

C’est le 6 Mai que s’est déroulé le
Championnat Régional de CCE
Poney. 88 cavaliers étaient engagés pour tenter de remporter le titre
de Champion d’Île-de-France tant
convoité. Ce sont les départements
du 93 et du 94 qui ont dominé cette
compétition.
• Poney 2 de 12 et moins : 1er Ella
Rinaldi avec Quinoa Fly pour le
Centre équestre Valbon UCPA
La Courneuve (93).
• Poney 2 de 13 à 14 ans : 1er
Ambre Bader avaec Evening
Cloud pour le Centre équestre
Valbon UCPA La Courneuve
(93).
• Poney 2 de 15 à 18 ans : 1erCalixte Dubois Aganian avec Untouchable Apache pour le Club
Bayard équitation (94).
• Poney 3 de 18 ans et moins :
1er Astrid Fournier Coupechoux
avec Demi lune du Boulay pour
le Club Bayard équitation (94).
• Poney 3 B de 14 ans et moins :
1er Alexandre Thibot avec Finnlea Majistic pour le Centre
équestre Valbon UCPA La Courneuve (93).
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Centre Equestre de Magnanville (78) * 6 Mai 2018.

Par cette magnifique journée ensoleillée, le Centre équestre de Magnanville à organisé le 6 mai dernier le Championnat Régional poney,
accueillant plus de 270 cavaliers ce jour-là.
• Poney 4 B Grand Prix : 1er Mélissa Bourout avec Vudeal Millenium
pour le haras du bois Courtin HBC (91).
• Poney 4 D Grand Prix : 1er Anaïs Pastor avec Sprint de Cament pour
le Poney-Club du Viel Orme (78).
• Poney 3 B Grand Prix : 1er Mélissa Bourout avec Vudeal Millenium
pour le Haras du Bois Courtin HBC (91).
• Poney 3 C Grand Prix : 1er Alix de Laroque avec C’beryl Millenium
pour le Haras du Bois Courtin HBC (91).
• Poney 3 D Grand Prix : 1er Anaïs Pastor avec Navadja pour le Poney-club du Viel orme (78).
• Poney 2 B Grand Prix : 1er Albane Michaud avec Taraminence pour
la Clémenterie (78).		
• Poney 2 C Grand Prix : 1er Emma da Silva avec Runy star dav’nir
pour les Ecuries de la Tour (91).
• Poney 2 D Grand Prix : 1er Emilie Perucca avec Ultime des champs
pour le Centre hippique du Chesnay (78).
• Poney 1 B Grand Prix : 1er Guillemette Rousseau avec Jidaho pour
EQ Invest SAS (78).
• Poney 1 C Grand Prix : 1er Emma da Silva avec Runy star dav’nir
pour les Ecuries de la Tour (91).
• Poney 1 D Grand Prix : 1er Eylin Fauvernier avec Milady d’Auxence
pour le Haras des vignes (78).
• Poney Elite C Grand Prix : 1er Romane Dolon Illiade avec V VH
Juxschot pour EQ invest SAS (78).
• Poney Elite D Grand Prix : 1er Marion Darnet avec Duke F pour le
Poney sport Saint Gemme (78).
• AS Poney 2 D Grand Prix : 1er Sacha Farineau Marka avec Comedia dell’arte pour les Ecuries As de Pic (78).
• AS Poney 1 D Grand Prix : 1er Colombine Dupille avec Ufo des
Bourdons pour le Centre equestre de Magnanville (78).

c ce am ateur 1 e t e li t e

Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette
(92) * 6 Mai 2018.

• Amateur 1 : 1er Adrien Eurin
avec Tequiero d’Impe
• Amateur Elite : 1er Alban Moullière avec Barnadown B Lucky

Ci-dessus : 1er poney 3B GP / 1er poney 3C GP / 1er poney 4B GP © Agence Ecary.

Les Infos du CREIF | Juin 2018

30

SPORT

championnats régionaux... suite
padd oc k polo

Centre équestre des Molières (91) * 6 Mai 2018.

19 équipes étaient engagées dans ce Championnat Régional d’Île-de-France mais seulement 7 ont remporté le titre de champion. Bravo à toutes les équipes participantes et en espérant vous retrouver aussi
nombreux l’année prochaine.
• Club A Benjamin : 1er Equipe : L’effet rosse composée de Côme Jouanno, Sixtine Jouanno et de Marc
Reig pour le Poney club Centre équestre de Chaville (92).
• Club Poney Minime : 1er Equipe : Molières technicité composée de Zoé Masson Deblaize, Inès Misallem
et d’Alice Portier pour le Centre équestre des Molières (91).
• Club Poney Cadet : 1er Equipe : Chanteraines composée de Clémence Kruczek, Pierre Renault et de
Clara Rossi pour l’UCPA Sport loisirs des Chanteraines (92).
• Club 1 Open : 1er Equipe : GIF 1 composée de Nadège Beisbardt Traca, Marie Pascale Reynes et de
Zoé Rollin pour le Centre équestre de la Grande Martin (91).
• Club Elite : 1er Equipe : Chatenay 1 composée de Xavier Eninger, Gregory Goivier et de Lila Guerin pour
le Haras de la Porte de St Leu (92).

cce shetla nd

Poney-club de Brimborion à Sèvres (92) * 10 Mai 2018.

Le dressage s’est déroulé le matin sous la grisaille mais le soleil est apparu dans l’après-midi pour l’épreuve
de CSO et de CROSS.
Tout s’est très bien déroulé et le « fameux » gué n’a pas posé de problème cette année pour les 19 équipes
engagées dans le championnat cette année.
• CCE poney A Elite
1er : Les bads buz du Centre équestre de Buzenval
(92)
Lou Anne Malcor sur Don
Ambre Gasseau sur Bruno
Nola Anthonioz sur Dream magic des isles
Louise Bonaldi sur Montare

• CCE poney A1
1er : Team Brimbo Chocs du Poney-club de Brimborion (92)
Violette Klein sur Lucky
Tiphaine Rams sur Artiste
Hector Belorgey sur Tamtam
Paul Bouvet sur Utah

Ci-dessus puis à droite : Podium A1 / Podium A Elite / Illustrations © Brimborion
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c h ampionnat de
france
 sport adapté et handicap mental                                  
Du 16 au 18 mai 2018, le Centre équestre départemental UCPA La Courneuve (93), a accueilli
pour la cinquième fois le Championnat de France équitation sport adapté, dédié aux cavaliers en
situation de handicap mental ou psychique. Cette compétition est un événement phare du calendrier sportif de la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA).
Des cavaliers en provenance de toute la France se sont déplacés en nombre pour participer à cette
édition 2018. En effet, 195 sportifs ont concouru dans les 6 disciplines proposées. Le Championnat de France a créé pour ces sportifs une véritable occasion de vivre des moments inoubliables,
d’émotion et de partage dans un environnement différent de celui qu’ils connaissent à l’année.
L’édition 2018 a été organisée conjointement par le Comité Départemental du Sport Adapté
(CDSA), la Fédération Française d’Equitation (FFE), Le Comité Régional d’Equitation d’Île-deFrance (CREIF), le Comité Départemental d’Equitation de Seine-Saint-Denis et les autres partenaires de l’événement.
Pour sa première participation à ce championnat, Salomé GUEZ, cavalière représentant la SeineSaint-Denis, a remporté son épreuve (Equifun niveau 2, catégorie sénior) et a porté la SeineSaint-Denis sur la première marche du podium.
Retrouvez tous les résultats sur www.ffsa.asso.fr

© FFSA
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haut
niveau
 national et international                                  
FARWEST
Les meilleurs couples de reining s’étaient donnés rendezvous à Le Pin (77) pour le CRI 3* Junior, Jeunes cavaliers
et Seniors. Trois français représentaient les couleurs de la
France à Katy aux USA à l’occasion du CRI 3*

Reining à Le Pin © FFE/SB

01

CRI 3* Reining au PETIT
et à Katy (USA)

A l’issue de la compétition junior, vendredi Margaux Legrand
(GB Quarter Horse – 78) et Gunner Little Jewel, propriété de
Claude Roux terminent 2ème (139 points). Dans l’épreuve
du samedi on la retrouve ex-aequo à la seconde place avec
Morine Haingue.
Aux Etats-Unis, trois cavaliers français se sont disputés le CRI3* de Katy. Ils ont obtenu de bons résultats.
Dans l’épreuve du samedi, Mathieu Buton (GB Quarter Horse – 78) associé à Gunna Sassaya, propriété
de Janet Peterson remporte l’épreuve avec un score de 74,50 points. Il remporte également l’épreuve de
dimanche avec 145,5 points.
De bons résultats pour les cavaliers de reining qui se préparent en vue des sélections pour les Jeux Equestres
Mondiaux de Tryon (USA).

02

CPEDI 3* de WAREGEM

(BEL)

Du 19 au 22 avril, sept cavaliers français de para-dressage, poursuivaient
leur parcours de sélection vers les Jeux Equestres Mondiaux de Tryon
(USA), en s’élançant sur le CPEDI 3* de Waregem (Belgique), deuxième
des six concours para-équestre de dressage International (CPEDI) au
programme cette saison. En plus des nombreux podiums en individuel,
la France a décroché la 3ème place dans la Coupe des Nations.
Emmenée par le sélectionneur et entraîneur national, Philippe Célérier,
l’équipe était composée de Céline Gerny et Cloé Mislin en Grade II,
José Letartre (La Cartoucherie – 75) et Vladimir Vinchon en Grade IV. L’équipe de France en grande forme © FFE
Déjà victorieux au CPEDI 3* de Deauville, José Letartre récidive l’exploit sur Swing Royal ENE*HN, propriété de l’IFCE, en Grade IV dans l’Individual Test et la Freestyle en décrochant respectivement 72,585 %
et 72,225 % de moyenne.
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03

CSI 5* Longines Masters NEW

YORK (USA)

Pour la première fois de son
histoire, le Longines Masters a posé
ses bagages à New York. Quatre
cavaliers français ont traversé
l’Atlantique pour l’occasion. Dans
le Grand Prix couru dimanche soir,
la meilleure performance tricolore
est à mettre à l’actif de Kevin Staut
(ACSOF – 92), 4ème avec Vendome
d’Anchat*HDC.
Vendredi, c’était au tour de
Patrice Delaveau (ACSOF – 92)
de s’illustrer dans l’épreuve avec
barrage à 1m50. Il termine 2ème
avec Aquila*HDC.

Kevin Staut et Vendome d’Anchat*HDC
© FFE/PSV

04

CDI 3* de MUNICH

(ALL)

Equipe de France de para-dressage
© FFE/AS

Après un début de saison
prometteur au Mans en janvier
dernier où le couple remportait la
Pro élite Grand prix et une belle
3ème place dans le GP spécial du
CDI 3* du Mans mi-février, Virginie
Gauthier (Cercle Hippique de l’IsleAdam Parmain – 95) et Dickens
sont de retour à la compétition.
Installés depuis peu en Allemagne,
les tricolores étaient au départ du
CDI 3* de Munich. Jeudi, le couple
décroche une belle 6ème place avec
Virginie Gauthier et Dickens
une moyenne de 68%. La victoire
© FFE/PSV
de l’épreuve est pour l’Allemande
Anja Plönzke avec 71.391%.
Cette bonne performance permet au couple de décrocher sa place
pour le Grand Prix spécial de vendredi. En fin de matinée, les 14
couples qualifiés sont entrés en piste à nouveau. La Française réussit une nouvelle fois une belle reprise. Avec un total de 68.468%,
elle est à nouveau 6ème.

06

CPEDI 3* de MANNHEIM

05

33

Coupe des Nations de

DRAMMEN (NOR)

Neuf nations étaient au départ de l’étape
norvégienne du circuit FEI Coupe des
nations de 2ème ligue. Les tricolores
l’emportent devant la Pologne et la
Suède.
Les cavaliers tricolores sont en piste à
Drammen en Norvège pour une étape
du circuit Coupe des nations de seconde ligue, un avant-goût de la rentrée
pour l’équipe 1 la semaine suivante au
CSIO de La Baule. Invitée de ce circuit,
la France en profite pour aguerrir de
jeunes couples sur ces épreuves par
équipe. Au départ pour la France, sous
la houlette du sélectionneur national
Philippe Guerdat, quatre mousquetaires
bien décidés à en découdre. Titouan
Schumacher et Atome Z, partis en N°2,
signent le premier parcours sans faute
pour les vestes bleues. Ils sont imités
quelques cavaliers plus tard par PierreAlain Mortier et Just do it R. Le troisième
Français Guillaume Foutrier commet
quant à lui une faute, vite effacée par le
4e cavalier Gregory Cottard (UNPCS
– 78) en selle sur Urhelia Lutterbach,
sans faute. Le score vierge de la
première manche place logiquement
l’équipe de France en tête, avec une
barre d’avance sur la concurrence. La
seconde manche s’avère plus difficile
pour les couples et les sans-faute se
font rares pour toutes les formations.
Avec un total de 12 points au cumul
des deux manches, la France s’impose
devant la Pologne 16 pts et la Suède
20 pts.

(ALL)

Encore un podium pour les para-dresseurs
français : après une belle 3ème place dans
la Coupe des Nations de Waregem à la fin
du mois d’avril, les vestes bleues réitèrent
et montent sur la troisième marche du
Les tricolores décorés © FFE/FT
podium au CPEDI 3* de Mannheim derrière les redoutables équipes allemandes
et néerlandaises venues avec leurs meilleurs cavaliers.
L’équipe de France emmenée par Céline Gerny, Vladimir Vinchon et José Letartre se crée une place sur la
scène internationale.
En individuel, José Letartre (La Cartoucherie – 75) s’impose naturellement comme le pilier de cette équipe
avec deux 3ème places sur la Team test (69,625 %) et l’Individual test (70,447 %) et une 2ème place sur la
Freestyle (71,833 %).
Les Infos du CREIF | Juin 2018
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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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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 »

Photo © DR

¤ La valeur ajoutée Accueil sur l’image et le développement

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

Françoise Portier © B&R Consulting

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.
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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 Equestres CSO
de niveau 2

Ce Brevet Fédéral d’Entraîneur 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 | Juin 2018

Renseignements
auprès de
Frédéric Pelaroque
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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.
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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
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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 | Juin 2018
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outdoor        
Les départements
hors des murs

Alors que l’UCPA de la Courneuve (93)
organise la toute première randonnée
départementale pour des jeunes cavaliers à dos de Shetland le 3 Juin, les
deux prochaines se dérouleront le 1er
juillet dans les départements du Val
d’Oise et des Hauts-de-Seine.

LPEJ2017 © Jessica Rodrigues - RB Presse

Dans le 95, une randonnée à cheval
est proposée pour suivre le parcours
historique de Charles et Robert, « les
deux premiers hommes à avoir volé
en ballon à hydrogène ». Le chemin
retrace leur trajet dans les airs en partant d’Ecouen jusqu’à Nesles-la-Vallée.
Les informations utiles pour participer
à cet événementx: Le bulletin d’inscription ainsi que les circuits pour préparer
votre itinérance.

Un peu plus près de la capitale, le
CDE92 propose la randonnée des
clubs des Hauts-de-Seine. Près de 150
cavaliers et chevaux sont attendus au
départ du Haras de Jardy pour une randonnée à la journée en forêt de Meudon. Le repas sera organisé au centre
équestre de Chaville et concocté par
le centre d’aide par le travail du Cèdre
Bleu. A l’issue de ce déjeuner, chaque
centre équestre reprendra le chemin à
travers les espaces verts des Hautsde-Seine.

Les Infos du CREIF | Juin 2018

Les prochaines randonnées départementales seront organisées à l’issue
de la période estivale.

É Q U I TAT I O N D ’ E X T É R I E U R
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équitation d’ extérieur

      

      

Le catalogue des promenades et
randonnées d’Ile de France
Dernières semaines pour nous faire part de
vos prestations de promenades et randonnées
équestres ! Nous souhaitons qu’un maximum
de structures franciliennes puissent présenter
les offres que vous proposez au départ de votre
centre équestre 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
Ce catalogue sera mis à disposition des offices
de tourisme et permettra une large diffusion de
vos prestations « Equitation d’extérieur ». Ce
document sera finalisé et transmis au début de
l’été.
Menons ensemble ces actions de développement pour conquérir de nouveaux publics dans
nos clubs … et hors de nos clubs !

La randonnée du Longines Paris
Eiffel Jumping

A l’occasion de sa 5ème édition, le Longines
Paris Eiffel Jumping propose aux cavaliers
randonneurs de venir partager l’ambiance de
l’événement au Champ de Mars.
Lors de la première journée, vous effectuerez
un parcours au départ de Marly-le-Roi qui vous
mènera jusqu’au Château de Versailles puis au
Haras de Jardy pour la soirée. Le lendemain, le
cortège de cavaliers randonneurs rejoindra les
pistes du Longines Paris Eiffel Jumping après
de jolis détours vers les futurs sites olympiques
de Paris.
La SFET (Société Française des Equidés de
Travail) accompagne l’organisateur pour cette
opération « Equitation d’Extérieur ». Inscrivezvous à cette randonnée par le biais de ce lien :
Participez à la randonnée du
Longines Paris Eiffel Jumping !
La clôture des inscriptions est fixée au 18 Juin.

i n t e r v i e w
Dans sa démarche de promotion de l’Equitation
d’extérieur et principalement de l’itinérance à cheval,
le CREIF entame un tour régional des professionnels
proposant des promenades et des randonnées. Ainsi,
dans chaque édition, une structure sera dorénavant
mise à l’honneur.

Menez vos cavaliers en pleine nature !
C’est avec un établissement
de
l’Essonne
que
nous
commençons cette tournée : le
Poney Club des Ulis. Malgré
son implantation « citadine »,
l’établissement que Baptiste
Auclair (photo) dirige depuis
maintenant deux ans, propose
des promenades à cheval.
Auparavant à la Grange Martin
(91), il a travaillé autour de
multiples activités équestres
et
proposait
notamment
l’organisation
de
balades
équestres
en
Vallée
de
Chevreuse.
Aux Ulis, les promenades se font au départ de son club, et des
déplacements sur la région parisienne (Forêt de Rambouillet,
Maisons-Laffitte, Fontainebleau, …) et en dehors (Chantilly,
Deauville, Bourgogne, …) sont régulièrement organisées : «
On mène les promenades à l’extérieur, en dehors du club,
pour bénéficier de lieux sympas avec un bon pique-nique à
partager à la fin ».
Ces promenades s’adressent dans un premier temps à sa
clientèle régulière/adhérente. Viennent ensuite les publics
extérieurs, des personnes méconnues de la structure mais
également, les parents de cavaliers qui ne peuvent et/ou
ne désirent pas s’inscrire à l’année au centre équestre.
Cela permet ainsi de correspondre au besoin de « liberté et
de souplesse » dans l’organisation des loisirs de chacun :
« Beaucoup de primo adhérents sont des parents de
cavaliers, cela représente une part de 10 à 15% des licenciés
de notre structure ».
Comme les habitudes de consommation des loisirs sportifs
évoluent constamment, le Poney Club des Ulis offre de
multiples activités, au-delà des promenades et randonnées,
afin de correspondre aux envies et aux disponibilités de tous
les clients.
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COMMISSIONS

endurance en ile-de-france                                     
PROCHAINS CONCOURS
CLUB ET AMATEUR
EN ILE-DE-FRANCE
A Chatenay-sur-Seine (77)
Dimanche 10 Juin
Endurance
Bassée
Montois
propose des épreuves Club et
Amateur de 20 km à 80 km VL. Au
travers des vallons du Montois,
ce sera pour les chevaux et
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.
A Cocherel (77)
Dimanche 24 Juin
Premier concours organisé par
Les Cavaliers de l’Etoile, c’est à
ne pas rater ! Christian Aubertin
(double vainqueur de Challenge
Francilien) et son équipe de cavaliers bien connus en Ile-de-France
se lancent pour l’organisation
de leur concours à Cocherel. Et
soyons certain que l’organisation
sera du meilleur niveau. C’est
l’occasion de découvrir des boucles inédites en plaine et en forêt,
avec de belles pistes de galop,
sur 10 km à 60 km Club et jusqu’à
80 km VI en Amateur.

A Sonchamp (77)
Samedi 31 Juin
Dimanche 1er Juillet
Pour la sixième année, Raphaelle
et Patrick Leonoff vous attendent
à la Reverderie pour le Raid
Al Andalus. Le Samedi sera
consacré aux épreuves Jeunes
Chevaux de 4 à 6 ans (unique
concours JC en Ile de France
cette année). Le Dimanche,
ce seront les épreuves Club et
Amateur de 20 à 80 km. L’épreuve
phare sera l’Amateur 1 GP, Prix
de la commune de Sonchamp,
certainement très disputée. Pour
tous les cavaliers d’Ile-de-France
et d’ailleurs, c’est l’occasion de
marquer des points au Challenge
avant la coupure d’été.
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Photo : Cavalière d’endurance du Raid
Andalus 2017 © Ecurie Al Andalus

c

H A L L E N G E
F R A N C I L I E N
D’ENDURANCE.
Voici le dernier classement
provisoire du Challenge
Endurance 2018 après les
concours d’Avril et de Mai
(hors Flexanville) !
Cliquez ici pour le
consulter

L

e prochain classement
sera publié début Juillet,
intégrant le classement des
cavaliers, et le classement
des Clubs.

les actualités
des c.d.e.
comités départementaux d’équitation                                    
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