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Chers Amis,
C’est officiel ! L’Equirando 2019 sera organisée par le CREIF, du
2 au 4 août 2019 au Haras des Bréviaires (78). Le plus grand rassemblement
européen de tourisme équestre est de retour en Île-de-France après 25 ans
d’absence.
Le CREIF réitère son engagement dans le développement de l’équitation en
installant deux Poneys-Clubs éphémères lors de l’Open de France de Golf (du
28 juin au 1er juillet à Saint-Quentin-en-Yvelines) et du Longines Paris Eiffel
Jumping (du 5 au 7 juillet au Champ de Mars – Paris). Lors de ce dernier, des
démonstrations de voltige et de tir à l’arc à cheval seront également proposées.
Participez à l’opération Transforme l’essai en rejoignant le réseau des clubs
partenaires.
Cet été, pour vous soutenir lors du Generali Open de France, le CREIF sera
présent et ira à la rencontre des clubs, de leurs enseignants et dirigeants, en les
accueillant sur son stand situé devant la remise des prix. Ce sera l’occasion de
venir vous renseigner sur les actions et les prochains évènements du CREIF. Les
traditionnels Cocktails des Clubs auront lieu les 11 et 26 juillet devant l’espace
du CREIF.
A partir du mois de juillet, des élus du CREIF viendront à votre rencontre dans
vos établissements. L’objectif : recueillir votre sentiment sur votre métier, son
évolution et les défis que l’équitation rencontre aujourd’hui. Nous sommes
à l’écoute de vos idées et de vos attentes. A travers cette démarche, nous
souhaitons adapter nos actions à vos besoins.
La formation professionnelle est essentielle pour nos activités équestres. Notre
responsabilité commune est de transmettre et d’encourager nos cavaliers qui
veulent s’engager dans l’animation et l’enseignement. Je vous encourage donc
à valoriser vos métiers et à informer nos futurs enseignants des différentes
formations qui existent : animateur (AAE), moniteur (BPJEPS), entraîneur (DE /
DES)… Découvrez les formations.
La culture est également un axe de notre action. Les Causeries menées par
Jean-Pierre Tuloup sur l’histoire des écuyers parisiens ont remporté un franc
succès. Nous renouvelons l’initiative avec une nouvelle date le 2 octobre 2018
au Centre Equestre de La Villette (75). Formulaire inscription.
La Commission Spectacle du CREIF est à la recherche de nouveaux talents. Si
vous avez une idée de spectacle avec ou autour du cheval, venez passer les
sélections devant notre jury de professionnels pour peut-être vous produire lors
de l’Equirando 2019.
Les élus et l’équipe du CREIF vous souhaitent de belles vacances d’été sportives
et vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux projets.
Sportivement,
Emmanuel Feltesse		

Téléchargez le calendrier de la vie associative

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.
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equirando 2019
en ile-de-france
 tourisme équestre                                     

L’Equirando, le plus grand rassemblement européen
de tourisme équestre, est de retour sur les terres
franciliennes après 25 ans d’absence. Du 2 au 4 août
2019, la 52ème édition de cette randonnée mythique
se déroulera au Haras des Bréviaires (78).
La FFE et le CREIF ont lancé la communication
sur l’Equirando le 14 Juin, annonçant officiellement
l’implantation et le lieu de rassemblement des
Equirandins.
Le Haras des Bréviaires, haut lieu du patrimoine
équestre français accueillera plus de 700 chevaux et
1000 cavaliers pendant 3 jours. Situé au cœur de la forêt
de Rambouillet, ce site est un point de convergence de
multiples itinéraires et permettra d’accueillir dans des
conditions optimales les Equirandins et leurs montures/
attelages.
Photos © CREIF / FFE

L’Equirando est une fête !
Animations, soirées dansantes, village exposants,
défilé des régions, etc... L’Equirando 2019 sera une
fois encore placée sous le signe de la convivialité et
du partage.
Suivez la page Facebook officielle de l’Equirando

Les acteurs du tourisme équestre
francilien mobilisés

Mercredi 27 Juin, Emmanuel Feltesse,
François Lejour, les élus et les permanents
du CREIF ont rencontré les Comités
départementaux d’équitation et de
tourisme équestre franciliens à l’occasion
d’une réunion au Haras des Bréviaires
et a présenté les grandes lignes de cet
événement.
Notez dès à présent cette date afin de
participer au plus grand rassemblement
équestre d’Europe qui aura lieu sur votre
territoire !
Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2018
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le creif à
lamotte
GENERALI OPEN DE FRANCE 2018

                                   

Le Generali Open de France est de retour ! Ce moment
intense et fort en émotion que tous les cavaliers poney et
clubs attendent avec impatience.
Nouveauté ! Le CREIF sera présent à vos côtés durant les deux semaines du Generali Open
de France à Lamotte Beuvron, du 7 au 15 et du 21 au 29 juillet 2018.

Un point accueil vous est réservé à la tente du Comité, au niveau de la carrière de la remise des prix.
N’hésitez pas à venir prendre un café, à y donner rendez-vous à vos contacts ou tout simplement à
vous détendre entre deux épreuves.

Cocktail des clubs
Comme chaque année, nous donnons rendez-vous aux
dirigeants, aux coaches et aux officiels de compétition d’Îlede-France pour le traditionnel « Cocktail des clubs ». Un
moment placé sous le signe de la convivialité, du partage
et de la bonne humeur.
Dates : Mercredi 11 juillet et Jeudi 26 juillet, à partir de
18h30, devant l’espace du CREIF.
Le CREIF souhaite à tous les participants et encadrants, de
la réussite, de beaux moments de sport et surtout, du plaisir
sur ces championnats ! Bonne chance à tous !

Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2018
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le creif a un
incroya b le talent
 commission spectacles                                     
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 !
Le CREIF est à la recherche de
nouveaux talents et vous donne
rendez-vous pour deux moments
festifs et conviviaux le 27 octobre au
Club Hippique de Versailles (78) et le
10 novembre au Poney Club du Petit
Far West (Le Pin 77).
Inscrivez-vous dès la rentrée à l’une
de ces dates et venez présenter
votre spectacle à un jury et devant
un public. Si vous êtes sélectionnés,
vous pourrez peut-être vous produire
à l’occasion d’évènements du CREIF.
Animés par les cavaliers et leurs enseignants, ces spectacles révèleront peut-être les
prochains Bartabas, Lorenzo et Mario Luraschi… Nous comptons sur votre créativité pour
illuminer la piste !
Afin de peaufiner vos numéros, les inscriptions se feront dès la rentrée de septembre 2018.
Renseignements et contraintes techniques : Thierry Castelle.
Restez à l’écoute !
Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2018
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transforme
l’essai
 clubs partenaires                                   
Photos : Baptêmes poneys pour les
enfants ; Prêts à transformer l’essai ; Les
poneys sont prêts © CREIF / Y. Fareb

Les Poneys-clubs éphémères sont de retour à l’occasion du
Longines Paris Eiffel Jumping et de l’Open de France de Golf
début juillet.
Après les succès rencontrés au Salon International de l’Agriculture
et aux Finales Coupe du Monde, le CREIF souhaite pérenniser
cette opération avec le réseau des Clubs partenaires.
Sur tous les évènements où nous pouvons être présent, équestres
ou non, il est proposé à tous les enfants un baptême poney afin de
créer un premier contact avec l’animal.
Des démonstrations de voltige et de tir à l’arc sont également
prévues lors du Longines Paris Eiffel Jumping pour faire découvrir
ces disciplines atypiques.
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 !
Découvrir les clubs partenaires

Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2018
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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.
Equi-ressources, un partenaire incontournable
Equi-ressources, est le référent national en matière d’emploi et de formation dans la filière équine. Véritable
« pôle emploi du cheval », il a trois missions : rapprocher l’offre et la demande grâce à sa bourse à l’emploi, informer les professionnels et futurs professionnels et, grâce à son observatoire, analyser le marché
de l’emploi, l’évolution des métiers et des formations et diffuser ses études. Charlène Lourd, référente
Equi-ressources, vient ainsi renforcer l’équipe des « volontaires carrière ».

Photos © PSV / DR

Les 6 « volontaires carrière » engagés dans la démarche :
• France Lantuit-Bailly-Salins – Seine-et-Marne
• Nathalie Lienard – Val-de-Marne
• Quentin Aribaud – Seine-et-Marne
• Anne de Sainte Marie – Yvelines
• Jean-Maurice Colette – Seine-Saint-Denis
• Charlène Lourd - Equi-ressources (Normandie)

Pour programmer un entretien, il vous suffit de nous envoyer un mail en cliquant ici.
Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2018
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visite
des clubs

Photo © DR

 le creif vient à votre rencontre                                     

VOUS ECOUTER pour mieux VOUS REPONDRE.
L’une des missions du CREIF est d’accompagner les clubs, dans le développement de leur activité.
Pour cela, il faut échanger, se connaître et comprendre les problématiques de chacun.
Pour la première fois, à partir du mois de juillet, les élus du Comité Régional d’Equitation d’Île-deFrance viendront à votre rencontre, dans votre structure. Ces rencontres vous donneront l’occasion
de vous exprimer librement sur vos idées, vos attentes et vos besoins. L’objectif est de recueillir
votre sentiment sur votre métier, son évolution et les défis que l’équitation rencontre aujourd’hui.
La communauté des clubs franciliens est un cerveau collectif, activons-le !
Comme dit l’adage « seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin »
A travers cette démarche, nous souhaitons adapter nos actions, à vos besoins.
Un élu du CREIF prendra contact avec vous pour organiser cette visite dans votre structure. Un
élu du CDE, associé à cette démarche, pourra également y participer.

Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2018
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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 | Spécial Été | Juillet/Août 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 | Spécial Été | Juillet/Août 2018
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les clubs franciliens engagés
dans une démarche de progrès
bien-être des chevaux et des poneys                                     
Morgane et Bastien gèrent une écurie de propriétaires et proposent des stages avec une cavalerie propre.
Ces deux activités sont positionnées avec une priorité : la ‘Qualité de vie’ des chevaux. Toujours à questionner,
à rechercher les améliorations possibles, à tester de nouvelles pistes, ils ont à cœur d’offrir à leurs équidés
de sport une vie adaptée à leur besoins naturels.

Vous êtes très attachés au respect des
chevaux, comment faites-vous pour que vos
propriétaires s’en imprègnent ?
Nous avons mis au point un règlement que les propriétaires
doivent respecter s’ils veulent rester chez nous. Il place le
cheval au centre de la relation, ce qui demande des efforts
au début mais devient ensuite un réflexe. C’est gagné
quand ils viennent nous voir pour nous demander notre
avis sur des pistes d’amélioration de la qualité de vie des
chevaux en lien avec leurs besoins naturels.

Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2018
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Vous avez réalisé un gros travail technique autour de l’alimentation, pouvezvous nous expliquer ?
La gestion de l’alimentation est un point central aux écuries. Nos objectifs sont :
1. Optimiser la digestion pour éviter toutes pathologies et coliques ;
2. Répondre aux besoins énergétiques des chevaux, en fonction de leur activité physique ;
3. Éviter l’ennui.
Nous avons mis en place plusieurs choses pour être au plus proche du rythme naturel et proposer une
alimentation de qualité :
• Le foin est la base de l’alimentation :
• Au box : 10 kg de foin, distribués dans des cônes d’angles pour limiter le gaspillage.
• En extérieur : foin à volonté.
• Nous complétons avec un aliment à base de fibres, adapté à l’activité sportive. C’est un complément à
libération lente, sans mélasse, contenant très peu d’amidon et de sucre mais beaucoup d’huile. Pour
limiter la frustration des chevaux, due aux petites quantités, les 2 ou 3 rations de la journée sont mouillées
tous les matins, ce qui crée un volume plus important à manger, facilite la digestion et limite la création
de bouchons. Chaque cheval à son seau, ce qui facilite aussi l’administration de certains traitements.

Depuis que nous avons mis en place cette manière de nourrir les chevaux, nous n’avons plus de coliques.
C’est aussi un avantage pour la dentition des chevaux : elle s’use plus, de manière régulière. C’est un gain
sur de nombreux tableaux, pour seulement 15 minutes de préparation quotidienne !

Il y a un shetland qui se promène dans
les paddocks, quel est son rôle ?
Lola, notre ponette shetland, est un peu le « G.O. »
de l’écurie. Nous avons aménagé les paddocks
pour qu’elle puisse passer de l’un à l’autre, en
conservant uniquement un ruban supérieur pour les
délimiter. Lola peut ainsi passer en toute sécurité
en-dessous. Sa présence permet aux chevaux,
dont les propriétaires souhaitent qu’ils soient seuls
au paddock, d’avoir des interactions sociales avec
un autre équidé. C’est important pour leur bien-être.
Les déplacements de Lola créent de l’animation
dans les paddocks, et limitent l’ennui des chevaux.

Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2018
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suite ...
bien-être des chevaux et des poneys                                     
Quelles sont vos autres actions pour plus de bien-être dans vos écuries ?
• Des coproscopies pour une vermifugation raisonnée
Nous avons mis en place un protocole de coproscopies obligatoire pour raisonner la vermifugation et limiter
l’apparition de résistances : 2 coproscopies par cheval par an. Les résultats en-dessous des seuils nous
ont permis de supprimer la plupart des vermifuges : nous faisons seulement une vermifugation contre
le ténia à l’automne. Cela demande d’y consacrer un peu de temps pour prélever les crottins, mais cela
permet de mieux cibler les besoins de chaque cheval.

• Une vie le plus possible à l’extérieur
Les chevaux sont dehors au paddock le plus possible, ce qui leur permet d’avoir des interactions sociales
avec les autres et Lola. Certains sont tout le temps au paddock, seul ou à plusieurs, d’autre une demi-journée
quotidiennement, en fonction du choix des propriétaires. Nous observons qu’ils demandent de plus en plus
que leurs chevaux aient une vie totale ou partielle en extérieur. Depuis cette année, ils insistent également
pour que les chevaux soient à plusieurs dehors. Tous nos propriétaires font de la compétition au niveau
amateur, aussi en voyant nos propres chevaux performer dans ces conditions de vie, il se produit peut-être
un effet de modèle. Ils voient que c’est possible de vivre dehors et compatible avec le sport.
• Un paddock infirmerie
Nous avons transformé une partie de la carrière en un petit paddock spécial pour les chevaux blessés,
convalescents. Il est toujours délicat d’immobiliser un cheval arrêté. La taille du paddock limite son déplacement
et surtout sa vitesse, tout en le gardant dehors, avec des éléments distractifs. C’est un bon compromis et
cela permet de faciliter le retour à la vie normale, que ce soit au travail ou lors des sorties au paddock.
Quelles sont vos projets pour le bien-être des chevaux ?
A 1 an : trouver une solution pour ralentir l’ingestion du foin (filets,
grilles, cloches…), en toute sécurité pour les chevaux, au box comme
au paddock.
A 2 ans : investir dans un aspirateur à crottins ou un ramasse-crottins
automatique.
A 3 ans : construire nos propres écuries, permettant à des chevaux de
sport de vivre le plus possible à l’extérieur, en proposant une écurie
avec paddocks d’hiver et d’été en accès direct depuis les boxes et un
parcours uniquement en extérieur, inspiré du paddock paradise et de
l’écurie active.

Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2018
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horse feel-eventing, laboratoire d’idée pour le bien-être des équidés
Concept de Jaime Jackson, le paddock
paradise consiste à aménager le lieu
de vie extérieur du cheval avec un
parcours reliant des espaces dédiés aux
ressources (abris, repos, alimentation,
abreuvement,…). Les chevaux se
déplacent d’un espace ressource à un
autre en empruntant des couloirs larges
de quelques mètres. L’idée est de recréer
de manière artificielle la vie de troupeau,
amenant ainsi les chevaux à se déplacer
plus que dans un pré classique.
Le parcours forme une ou plusieurs
boucles pour que les chevaux n’aient
jamais à faire demi-tour en arrivant sur
un cul de sac. Il est possible de réaliser
un tel parcours dans tout type de surface,
il faut par contre réfléchir à la gestion de
l’espace et les taches induites comme
ramasser les crottins pour les petits
espaces.
L’écurie active est un concept allemand
qui offre aux chevaux logés en groupe des
conditions de vie qui respectent leur nature
tout en allégeant la charge de travail. La
structuration de l’espace permet de détenir
un nombre important de chevaux sur une
surface modeste (1 cheval = 100m² d’espace
de vie + 10m² de couchage).
L’écurie active est équipée de systèmes
automatiques pour la distribution de nourriture,
permettant la gestion individualisée de chaque
cheval, avec la possibilité de fractionner le
repas total en autant de petites quantités
que le souhaite le cheval. Il permet aussi
de repérer très vite un cheval qui s’alimente
différemment.
Les différents points d’intérêt sont répartis de
façon à obliger les chevaux à se déplacer pour
accéder aux ressources. Les installations
sont assez techniques et nécessitent un
entretien régulier : sol stabilisé ou revêtement
en caoutchouc, aires de détente en sable,
abris artificiels, colliers connectés pour la
gestion individualisée des rations…

Pour aller plus loin : https://ecurie-active.fr/articles/
paddock-paradise-ecurie-active
*site commercial d’équipements, donnant des idées grâce à des
représentations schématisées de structures d’hébergement en
extérieur, sur des surfaces réduites

Propos recueillis par : ARASM / Texte : ARASM / Illustrations : AR
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SPORT

championnats
régionaux
 cso amateur                                  

cso a mateur

Stade équestre du Grand Parquet à Fontainebleau (77)
9-10 Juin 2018

Plus de 400 couples venus de toute l’Île-de-France étaient engagés dans ces Championnats CSO Amateur.
C’est sous un beau soleil que se sont déroulés les épreuves de vitesse le samedi 9 Juin, les cavaliers les
plus rapides ont été récompensés mais rien n’était perdu avec l’épreuve Grand Prix du dimanche. C’est après
l’ultime étape qu’ont été attribuées les médailles aux cavaliers ayant accumulés le moins de point durant ces
Championnats.
Merci à nos partenaires PADD, le Salon du Cheval de Paris, Destrier, Audevard, Nacricare, Horse & Travel,
Cheval Energy et Dessus dessous sport pour les remises de Prix. Merci à PSV pour les photos.

Résultats :
Amateur Elite :
• Nicolas Vanpoucke avec Rodeo des Marzelles
Amateur 1 / 25 ans et moins :
• Maëlys Chiron avec Sirius de Lanze
Amateur 1 / 26 à 35 ans :
• Iris Cervera avec Tara King
Amateur 1 / 36 ans et plus :
• Pierre Cirier avec Actualité du Phare
Amateur 2 / 25 ans et moins :
• Capucine Helin avec Andy du Reverdy

1er amateur 1 / 25 ans et © PSV

Illustration amateur 1 / 25 ans et - © PSV

1er amateur 1 / 26 - 35 ans
© PSV

Illustration amateur 1 / 26 - 35 ans © PSV

Amateur 2 / 26-35 ans :
• Ariane Bourgary avec Quenza des Nepliers
Amateur 2 / plus 36 ans :
• Catherine Alcaraz avec Sortilège de Kerser
Amateur 3 / 26 ans et moins :
• Marie Tollie avec Royaliste du Parc
Amateur 3 / 27 ans et plus :
• Anne Turlin avec Plucky Pouliche

Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2018

SPORT

1er amateur 1 36 ans et +
© PSV

illustration amateur 1 36 ans et + © PSV

1er amateur 2 / 25 ans et © PSV

1er amateur 2 / 26 - 35 ans
© PSV

illustration amateur 2 / 26 - 35 ans © PSV

illustration amateur 2 / 36 ans et + © PSV
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illustration amateur 1 36 ans et + © PSV

illustration amateur 3 / 26 ans et - © PSV

1er amateur 3 / 27 ans et +
© PSV

illustration amateur Elite © PSV

Merci à notre partenaire Audevard © PSV

1er amateur 3 / 26 ans et © PSV

1er amateur Elite © PSV
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championnats
régionaux
 tir à l’arc                                  

tir à l’a rc

Stade équestre du Grand Parquet à Fontainebleau (77)
10 Juin 2018

C’est une quarantaine de cavaliers qui sont venus nous rejoindre à Fontainebleau pour se mesurer à tous les
archers de l’Île-de-France engagés dans la compétition. C’est dans une ambiance détendue et conviviale que
s’est déroulé le Championnat avec des archers de plus en plus nombreux.
Résultats :
Club A :
• Raphaël Boudin Legret avec Barrette pour le Poney Club écuries de Jouy (77)
Club Poney 2 :
• William Delangue Chevalier avec Polochon pour le Poney Club écuries de Jouy (77)
Club Poney 1 Hongrois :
• William Durieux avec Question de Bricole pour le Poney Club écuries de Jouy (77)
Club 2 :
• Emmanuel Delangue Chevalier avec Cerina pour le Poney Club écuries de Jouy (77)
Club Elite Coréenne :
• Martin Opoix avec Cerina pour le Poney Club écuries de Jouy (77)
Club Elite Hongroise :
• Martin Opoix avec Cerina pour le Poney Club écuries de Jouy (77)
Club 3 :
• Audrey Herstain avec Cochize Bois Bourdin pour le Centre équestre poney club crinière dans le vent (77)
Club Poney 3 :
• Yasmina Adabache avec Urzy de Bricole pour le Poney Club écuries de Jouy (77)
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1er tir à l’arc © PSV

Remise des prix © PSV

1er tir à l’arc © PSV

1er tir à l’arc © PSV

1er tir à l’arc © PSV

illustration © PSV

illustration © PSV

illustration © PSV

illustration © PSV
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championnats régionaux... suite
volti g e c lub / a m at e u r

Centre Hippique de Meaux à Chelle le Pin (77) * 26-27 Mai.

Ces championnats ont rassemblé plus de 180 voltigeurs venus de la région francilienne mais également des Hauts
de France et de Normandie. Ce moment, très convivial, a permis d’apprécier de très belles performances, toutes
plus créatives et sportives les unes que les autres dans les très belles installations du Petit Far West.
• Club 3 Équipe : Le cirque composée de Thays Cansot Petit, Agathe Martignole Van Den Eyn, Juliette Martignole Van Den
Eyn et de Clara Rolao, les voltigeurs et la longeuse Dorianne Picavet pour le Poney club du Vauroux (91).
• Club 2 Équipe : Les espoirs de Montgeron composée de Martin Chanal, Lou Cloix, Uliana Dumas, Katlyne Guffroy,
Jessica Lenne et Claire Mormand, les voltigeurs et Romane Peron la longeuse pour Montgeron Equitation (91).
• Club 1 Équipe : Les claudettes composée de Marc Andraos, Melusine Berthou, Nina Boisneau, Manon Depauw et de
Philippine Vallette, les voltigeurs et Yacine Fareb le longeur pour le Poney club centre équestre de Suresnes (92).
• Club 1 Individuel : Alexianna Radulovic et sa longeuse Tiphaine de Grakovac pour le Centre Hippique de Meaux (77).
• Amateur 4 Équipe : EVE pour Essonne Voltige Equestre (91).
• Amateur 3 Équipe : Jungle Band du Club hippique de Meaux (77).
• Amateur 2 Minime : Maëlys Marmin et la longeuse Marina Dupon Joosten pour le Club hippique de Meaux (77).
• Amateur 2 Individuel Femme : Zoé Wetzler et la longeuse Hélène Manal pour Essonne Voltige Equestre (91).
• Amateur 2 Équipe : Western pour le Club Hippique de Meaux (77).
• Amateur 1 Individuel Homme : Dorian Terrier et la longeuse Marina Dupon Joosten pour le Club hippique de Meaux (77).
• Amateur 1 Individuel Femme : Joséphine Dannet et la longeuse Hélène Manal pour Essonne Voltige Equestre (91).
• Amateur 1 Jeune Équipe : Bolero’s Band pour le Club hippique de Meaux (77).

Illustrations © Centre Hippique de Meaux.
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T r ec C lub / A mat e u r 2

Poney Club de Rêve à Ballancourt (91) * 26-27 Mai.

Sous un soleil digne du mois de Juillet, 55 cavaliers représentants 5 départements franciliens se sont retrouvés
afin de participer à ce championnat régional organisé pour la deuxième fois à Ballancourt dans le département de
l’Essonne.
Les cavaliers ont pu apprécier les extérieurs proposés sur les communes de Ballancourt, Mondeville et Champceuil
et, pour certains, une partie de la forêt des Grands Avaux. Les tracés du parcours d’orientation et terrain varié
dessinés par Mme Alagiraude ont permis de départager les meilleurs.
• Club Élite Individuelle : Mélanie Jacquot avec Légende des Sires pour les Ajoux (78).
• Club Élite Équipe : Toujours les mêmes composée de Marie-Christine Gemy, Anne Maleysson, Marine Peroux et de Pierre
Tran pour le Poney club des Mesnuls (78).
• Club 1 Équipe : BCD composée de Stéphanie Bazin, Tiffany Kervarec et de Claudia Marais pour les Ecuries du Moulin
(91).
• Amateur 2 Individuelle : Anne Vanara avec Thesée du Trottis pour Evadec (91).
• 1ère Équipe : Team Garenne composée de Camille Leduc et de François Letort pour le Centre équestre de la licorne (91).

H. en b., g. à d. : Illustration ; 1ère équipe de la Club Élite ; Remises des prix ; Illustration © Poney Club de Rêve.
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championnats régionaux... suite
e quif e e l c lub

Les Ecuries de la Futaie à Marcousis (91) * 3 Juin.

La compétition s’est déroulée sous un beau ciel bleu, dans une ambiance très conviviale.
Chaque cavalier a pu tester sa communication à pied avec son coéquipier à quatre pattes au cours des différents
types d’ateliers aux difficultés diverses et variées que comportait le Championnat.
• Club Poney 1 : Emma Renaud avec Nevada pour Les écurie de la Futaie (91).
• Club 2 Individuel : Jessica Grivaz avec Conn’s Girl pour Les écuries de la Futaie (91).
• Club 1 Individuel : Célia Phelippeau avec Angel’s Ditch Radboud pour le Domaine du Cepy (78).
• Club Élite Individuel : Adeline Ramet avec New look pour Les écuries de la Futaie (91).

Illustration ; Remises des prix : Club Élite, Club 1, Club 2, Poney 1 © Écurie de la Futaie.
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hun te r

Le mois des podiums pour le Hunter Francilien.

Les Championnats Régionaux Amateur
Le 3 juin à Ozoir la Ferrière avait lieu les championnats régionaux de hunter Amateur, avec pratiquement une
centaine d’engagés en niveau Amateur, les podiums ont été convoités. En Equitation il fallait être performant dans
l’Epreuve Mixte puis dans le Grand Prix pour pouvoir prétendre monter sur la plus haute marche. En Style les
chevaux étaient jugés sur 2 épreuves également.
Championnat Style :
- 1er Zandora Z montée par Valérie Charon
- 2e Source de Montsec montée par Céline Fournial
- 3e Quenzon de Coquerie monté par Fanny Sher
Critérium Style :
- 1er Vallespir monté par Leila Ali MAndjee
- 2e Boumboum 22 monté par Céline Fournial
- 3e Ubu Grain d’Orge monté par Chloé Hermenault

Photos © DR

Equitation Elite :
- 1er Claire Félix avec Kwina Van Het Slogenhof
- 2e Renaud Vermes avec Unison
Equitation Am1 :
- 1er Bastien Carlier avec Utico Gay
- 2e Marine Arnaud B. avec Wallis
- 3e Gaelle Rotkopf avec Chaman Dechaine
Equitation Am2 :
- 1er Claire Félix avec Choupette Ess
- 2e Mathilde Mathy Brémond avec Up de Groom
- 3e Brigitte Jarrot-tyrode avec Sendy V;T PAradijs’Z
Equitation Am3 :
- 1er Mélanie Lherm avec Haubuc Petitpas
- 2e Quentin Cirodde avec Tequiti d’Annay
- 3e Nathalie de Stefano avec Chanelle de Poulher

Finale du Challenge Hunter Francilien
Juin s’est également terminé par une belle finale du Challenge Hunter Francilien. Avec 6 étapes (Orveau – La
Rochette – Jardy – Paris Etrier – Tremblay en France – Ozoir la Ferrière) et pas moins de 560 engagés, cette
première édition du challenge est un succès, tant en nombre d’engagés que sur la qualité des compétiteurs. Ce
circuit pour le niveau « Amateur » a été une motivation pour les cavaliers de la discipline et permet également de
les préparer au mieux pour les échéances nationales.
Les lauréats ont eu la chance de repartir les bras remplis de cadeaux grâce aux nombreux et généreux sponsors
qui ont soutenu cet évènement.
Nous remercions l’ensemble des acteurs de ce challenge et nous donnons rendez-vous à tous les cavaliers qui
ont envie de découvrir le hunter pour la deuxième édition 2018/2019 !
Classement complet visible sur Facebook

Style :
- 1ère Source de Montsec avec Céline Fournial
- 2ème ZAndora Z avec Valérie Charon
- 3ème Vallespir avec Leila Ali Mandjee

Photos © DR

Equitation :
- 1ère Claire Felix avec Bel Amour
- 2ème Manon Razafindrasta avec Ulysse Bruere
- 3ème Amandien Kermones avec Cadez
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haut
niveau
 national et international                                  
BAULE Grand Prix (FRA)
Patrice Delaveau © FFE/PSV

01

CSIO de LA

Après 1990 et 2013, Patrice Delaveau (ACSOF – 92)
remporte pour la troisième fois de sa carrière le Grand
Prix Longines de la Ville de La Baule. En compagnie
d’Aquila*HDC-JO/JEM, propriété du Haras des
Coudrettes, le Normand confirme son retour au plus haut
niveau. Thierry Rozier, deuxième Tricolore au barrage,
s’offre une belle 5e place avec Venezia d’Ecaussinnes,
propriété de Victoria Niarchos. Kent Farrigton (USA)
accompagné de Gazelle et Gudrun Patteet (BEL) avec
Sea Cost Just The Music complètent le podium.

02

10ème étape Super As à TOURS

PERNAY (FRA)

S’il y a un couple qui domine cette saison le circuit de
la Tournée des As de CSO, c’est bien celui que forme la
jeune llona Mezzadri (La Clémenterie – 78) et sa géniale
Callas Rezidal Z. Déjà gratifiées de sept victoires en
Grand Prix As Excellence, les élèves des écuries de la
Clémenterie s’offrent un nouveau succès ce week-end
à l’occasion de la Super As de Tours Pernay.
Ilona Mezzadri © Poney-as.com

03

CSIO Jeunes de HAGEN

(GER)

Les bleuets catégorie Poney se sont élancés dans la
Coupe des Nations avec Fiona Tissier (Team l’Echo des
Poneys – 77) & Allstar, Ilona Mezzadri (La Clémenterie
– 78) & Callas Rezidal Z. Emmenés par Olivier Bost,
l’équipe totalise 12 points à l’issue des deux manches,
notamment grâce au double sans faute réalisé par Ilona
Mezzadri avec Callas Rezidal Z. Cette performance
permet aux cavaliers de décrocher la 2ème place de la
Coupe des Nations. L’Irlande prend la première place
avec 11 points et la Suède complète le podium avec 16
points.

Fiona Tissier © Poney-as.com
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04

CDI3* d’AIX-LA-CHAPELLE

31

(GER)

Dans le Grand Prix, Stéphanie Brieussel
(CH Isle Adam Parmain – 95) déroule une
reprise fluide avec un Amorak attentif et
disponible, confirmant après Compiègne
qu’il a bien tiré profit du travail hivernal. Noté
69,130%, leur meilleure note en Grand Prix
depuis le début de saison, le couple termine
à la 6e position. L’épreuve est remportée
par l’américaine Shelly Francis, en selle sur
Danilo, avec la moyenne de 72,261%.
Lors du Grand Prix Special, le couple
déroule également une bonne reprise, jugée
en 69,596%. Ils signent là leur meilleure
performance de la saison 2018.
Dernier couple de l’épreuve à s’élancer
sur la piste mythique d’Aix-la-Chapelle, ils
terminent à la 4e place. Devant eux, les
couples sont les mêmes que sur le podium
du Grand Prix, avec en tête à nouveau
Shelly Francis (notée 73,745%).

Stéphanie Brieussel © DR
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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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DIGITAL

La vidéo, accessible à tous !

Photo © DR

Date : 28 septembre 2018 de 13h à 17h
Lieux : Jardy (92)
Formatrice : Clara Fage, Responsable
des réseaux sociaux de la chaine TV
Equidia et cavalière CCE amateur
Renseignements : Lucile Grand

Liste des équipements nécessaires :
Pour le tournage : un smartphone doté d’un appareil photo
performant, d’un espace de stockage libre suffisant et d’une batterie
chargée.
Pour le montage :
• Un PC portable (+ chargeur), avec le logiciel Windows Movie
Maker
• OU un MacBook (+ chargeur), avec le logiciel iMovie
• OU un iPhone récent (5SE ou +) ou iPad (+ chargeur), avec
l’application iMovie
• OU un téléphone ou une tablette sous Android récent (+
chargeur), avec l’application VidéoShow

crosif

Clara Fage © DR

S’inscrire à la
formation ‘Accueil’
(1/2 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.
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

BFE ipc

Photo © CREIF - A. Champin

Photo © FFE - DR

Brevet Fédéral d’Entraineur Initiation Poney Cheval

Le BFE IPC a été conçu pour apprendre à
concevoir des projets spécialement dédiés
aux publics débutants poneys et chevaux.
Ce tout nouveau BFE apporte les toutes
dernières connaissances pédagogiques liées
aux séances des débutants. Cette formation
apportera les derniers outils indispensables
pour répondre aux questions spécifiques sur
les nouveaux pratiquants.
Date de la DUSE (examen de sortie des BFE):
10 septembre 2018 au Haras de Jardy (92).

Renseignements
auprès de
Frédéric Pelaroque

BFESE CSO 2

Brevet Fédéral d’Entraineur Sports Equestres CSO
de niveau 2

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

Renseignements
auprès de
Frédéric Pelaroque

Dates tests d’entretiens aux candidats BFE CSO niveau 2 :
• Jeudi 26 juillet aux Haras des Bréviaires, route du Perray, Les Bréviaires (78) – 1 matinée
• Lundi 27 août au Centre Equestre du Domaine de Lipica, 1 rond-point du manège à Ozoir-la-Ferrière (77) – 1 matinée
Pour votre inscription, vous devez avoir le BFE CSO niveau 1 ou équivalent et avoir fait de la compétition au niveau
Amateur ou Club Elite.
Merci d’envoyer une lettre de motivation par mail à Frédéric
• Préciser pourquoi avoir choisi ce BFE, l’objectif
Pelaroque avec :
recherché en expliquant les perspectives à court, moyen
• Une description sous forme de CV de votre cursus
et long terme.
scolaire et professionnel,
• Test d’entrée sous la forme d’un entretien de 30 minutes
• Votre approche d’entrainement du CSO,
avec le jury :
• Description de votre référentiel sportif en CSO : vos
• Présentation du candidat et de ses motivations
propres parcours de compétiteurs,
• Echange avec le jury
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les métiers de
l’équitation
recrutent
 devenez moniteur                                   

La formation professionnelle est à la base des activités équestres.
Vous êtes dynamique et rigoureux, vous aimez les relations humaines et avoir des activités
variées ? Vous êtes inventif, réactif et pragmatique et souhaitez travailler au grand air ? Bien sûr
vous êtes passionné par les poneys et les chevaux, mais surtout animé par l’envie de transmettre…
alors vous avez toutes les qualités pour faire un excellent professionnel de l’équitation !
Les 6 000 poneys clubs et centres équestres en France, offrent une réelle opportunité de vivre et
transmettre sa passion au quotidien, à l’extérieur et près de poneys et des chevaux.
La diversité des activités équestres, c’est la garantie d’exercer le métier qui vous ressemble et de
pouvoir évoluer professionnellement tout au long de votre carrière.
C’est aussi l’assurance de trouver un emploi après votre formation. Plus de 1 500 emplois à pourvoir
par an et 90% des jeunes diplômés sont embauchés dans les 3 mois qui suivent l’obtention de leur
diplôme.
Les formations équestres peuvent la plupart du temps être financées par de nombreux dispositifs
d’aides.
La formation en apprentissage permet d’associer connaissances théoriques, compétences pratiques
et transmission du goût du travail. Il appartient aux tuteurs et aux formateurs d’accompagner les
candidats qui font le choix de ce métier et de leur apporter les exigences nécessaires à leur
réussite.
Pour plus d’informations sur les métiers du cheval et les formations, contactez Nathalie Savary.
*article rédigé avec l’aide de la FFE.
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devenez moniteur d’équitation

1 500
emploi s/an
Fo rmation s accessibles
et financees

Flashez-moi !

FFE.COM/METIERS

© création FFE. Photo FFE/PSV

Formez-vous aux métiers de l’équitation
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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.

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

Comment s’inscrire ?

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

• Accédez au formulaire d’inscription en cliquant ici.

Informations VETP & InfoDiag
auprès du CREIF :
Nathalie Savary : nsavary@cheval-iledefrance.com
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DEJEPS
& DESJEPS
 devenir professionnel                                   
Renseignements : Rachel Seris

DEJEPS
Le Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports – DEJEPS – spécialité
Perfectionnement sportif, diplôme de niveau III, niveau qui n’existait pas dans la ﬁlière des BEES, certiﬁe
des compétences de conception, coordination et mise en œuvre d’un projet de perfectionnement dans une
des disciplines olympiques : progression technique et entraînement du couple, formation, travail et suivi du
cheval, organisation de compétition.
C’est le diplôme de l’enseignant technicien du perfectionnement sportif et de l’entraînement pour la
compétition Amateur dans la discipline.
La formation au DEJEPS est accessible :
• soit aux titulaires d’un BPJEPS ou BEES ayant satisfait au test de validation des exigences techniques
préalables ou ayant des performances signiﬁcatives en compétition les en dispensant.
• soit aux candidats non titulaires d’un diplôme d’encadrement qui devront en plus des exigences
techniques satisfaire à un test pour les exigences pédagogiques préalables
Prochains tests d’entrée promotion 2019
3 septembre 2018 – CE de Jablines-Annet (77)
15 octobre 2018 – CE de Jablines-Annet ou Ozoir la Ferrière (77)

Télécharger la fiche d’inscription à l’examen d’entrée du DEJEPS
Les modalités de réalisation des exigences préalables mention CSO, Dressage et CCE
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DESJEPS

Évoluer, réaliser un projet professionnel, se former à un diplôme de niveau II (équivalent BEES 2°) est
maintenant possible !
Offrez à vos enseignants BPJEPS, BEES 1… une véritable évolution avec ce nouveau diplôme. La formation
est parfaitement compatible avec un emploi. En effet, il s’agit d’une formation courte avec 1 semaine de
regroupement tous les 2 mois et le mois sans regroupement, il y a 2 jours de formation.
Cette formation s’adresse aux professionnels (dirigeants, salariés, entraîneurs, formateurs, enseignants…),
compétiteurs dans une des disciplines olympiques et souhaitant une formation diplômante de courte durée
pour valoriser leurs compétences.
Nous vous rappelons que le CREIF ne fournit pas la cavalerie et que les candidats doivent donc disposer
de chevaux du niveau de l’examen de sortie :
• Dressage : Pro 3 imposé A
• CSO : Pro 2 Grand Prix
• CCE : Pro 2
Prochains tests d’entrée promotion 2019
3 septembre 2018 – CE de Jablines-Annet (77)
15 octobre 2018 – CE de Jablines-Annet ou Ozoir la
Ferrière (77)

Télécharger tous les documents nécessaires à votre
examen d’entrée (VEP) :
Fiche d’inscription à l’examen d’entrée
Test de Dressage
Test de Saut d’obstacles
Test pédagogique
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outdoor        
Les randonnées
départementales
Deux randonnées se sont déroulées
dans l’Ouest parisien ce dimanche 1er
Juillet.
En petite couronne, ce sont les centres
équestres des Hauts-de-Seine qui
se sont réunis au départ du Haras de
Jardy. Ils étaient près de 70 cavaliers
rassemblés pour partager cette
randonnée d’une journée en forêt de
Meudon. (photo ci-contre © CDE 92)
En grande couronne dans le Val
d’Oise, la randonnée Charles et
Robert a réuni des cavaliers et un
attelage, tous en convergence vers
la stèle commémorant le premier vol
en Ballon à gaz à Nesles-la-Vallée.
Puis, les écuries du Val Fleuri ont reçu
l’ensemble des cavaliers randonneurs
et élus locaux et départementaux pour
une pause déjeuner avant que chacun
reprenne les chemins de randonnée.
(photo ci-contre © CREIF)
Les prochaines randonnées sont programmées dès la rentrée :
Le dimanche 16 Septembre, le CDE Yvelines vous donne un petit avant-goût
de l’Equirando 2019. Au départ du Haras des Bréviaires, trois itinéraires seront
proposés :
1 pour les cavaliers (25km), 1 pour les attelages (25km) et 1 pour les Shetlands
(10km). La pause déjeuner sera commune aux Etangs de Hollande avant de
retourner sur les chemins de la forêt de Rambouillet en direction du Haras.
Inscriptions, tarifs et renseignements auprès du CDE 78 : 01 34 84 62 29 / mail
Ensuite, vous pourrez choisir une destination « petite » ou « grande » couronne
(ou participer aux deux événements) le dernier week-end de septembre.
Le samedi 29 en Essonne, balade nocturne « Au rythme du Brâme ». Le CDTE
91 vous propose deux parcours, le premier dans les plaines et le sous-bois du
Gatinais (10km) et un second, en quête du brâme du cerf (15 km). Le rendez-vous
est fixé aux écuries EVADEC (13 allée des Vignes Rouges ; 91820 BOUTIGNY
SUR ESSONNE) à partir de 19 heures.
Inscriptions (jusqu’au 15 Septembre) et renseignements auprès du CDTE 91 : 06
86 97 68 80
Puis le dimanche 30 septembre, c’est le CDE du Val de Marne qui vous permettra
une itinérance dans le Domaine de Grosbois, adossée à l’événement Ride and
Run. Plus d’informations auprès du CDE 94 : mail
Enfin, au mois d’Octobre, le CDTE de Seine-et-Marne vous propose une randonnée
gourmande aux côtés des randonneurs à pied et des vététistes le dimanche 7
Octobre. Plus d’informations auprès du CDE 77 : mail
Les randonnées départementales terminent le dimanche 28 Octobre au Bois de
Boulogne à Paris, dans les pas des chevaux de la course d’endurance organisée
par le Polo de Paris. Plus d’informations auprès du CDE 75 : mail
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équitation d’ extérieur

      

      

Menez les cavaliers en pleine nature !
Le catalogue des promenades et
randonnées d’Ile de France
L’inscription des structures proposant
des promenades de 2 heures et d’autres
prestations de tourisme équestre est
maintenant clôturée pour cette première
édition et ce sont près de 50 établissements
qui seront présents dans le catalogue.

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 poursuit ses interviews des professionnels
franciliens proposant des promenades et randonnées.
Aujourd’hui, nous allons à la rencontre d’Emilien
Goutmann, Moniteur de tourisme équestre en Yvelines.

Ce document est en cours de finalisation
et sera diffusé par fichier informatique
courant juillet auprès des institutions. Des
liens cliquables renvoient directement
à vos sites internet ainsi que vos pages
Facebook, favorisant une communication
plus élargie à de potentiels nouveaux
clients dans vos centres équestres. Une
première version papier suivra également
ce fichier informatique, à disposition des
professionnels du tourisme d’Ile-de-France.

Emilien Goutmann dirige la structure Equi Event, implantée près de Rambouillet (78), à proximité du Haras des
Bréviaires, site d’accueil de l’Equirando en 2019. Il a commencé son activité sur ce territoire du Parc naturel de la
Haute Vallée de Chevreuse en janvier 2017. Equi Event est une structure spécialiste du tourisme équestre et propose
exclusivement des promenades, des randonnées (de 2h à plusieurs jours d’itinérance) et le perfectionnement du
cavalier en extérieur.
« Pour ce premier semestre 2018, nous avons effectué près de 900 heures de balades et randonnées avec tous types
de publics, cavaliers d’Ile-de-France principalement et des étrangers. Environ 40% des cavaliers que j’ai reçus sont
des débutants ».
Ce professionnel du tourisme équestre reçoit des petits groupes, pour les cavaliers débutants comme pour les
confirmés, favorisant ainsi la convivialité pour la promenade et organise également des sorties en forêt pour les clubs.
Equi Event est une structure avec une cavalerie de quelques chevaux permettant de s’adapter à la demande des
différentes clientèles, tout au long de l’année.
« Je propose des prestations de promenades et randonnées avec des thèmes correspondants au fil des saisons ».
Emilien Goutmann crée des événements en s’appuyant sur les atouts de l’environnement de la forêt de Rambouillet
et souligne l’importance d’un bon référencement et d’une dynamique sur les réseaux sociaux.
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COMMISSIONS

 commission endurance
CHALLENGE FRANCILIEN
D’ENDURANCE
Comme les années précédentes,
le
Challenge
Francilien
d’Endurance est bien suivi. Nous
avons moins de cavaliers classés
cette année que l’année dernière
à la même date, du fait de la série
d’annulation de concours de ce
printemps (Montdauphin, Villiers
sous Grez et Les Breviaires).
A mi-année, 320 cavaliers et
cavalières sont dans le classement
contre 461 l’année dernière à la
même date. Et nouveauté cette
année, nous avons intégré au
classement les meneurs des
concours Endurance Attelage
d’Ile de France.
Salvina Deniaud (Endurance
Equestre Fontainebleau) a pris la
tête du Top 20, suivie de près par
Christian Aubertin (Cavaliers de
l’Etoile), Nathalie Dallo (Ecuries
de Cherisy) et Bernadette Bonnel
(Ecuries des Couleurs).

                                   
Photo © Leon Blurck, Concours de Cocherel

C

ALENDRIER DES
CONCOURS
ENDURANCE IDF
EN SEPTEMBRE ET
OCTOBRE

Pour le classement des Clubs,
c’est aussi la bagarre : Les
Ecuries Al Andalus sont en tête du
classement provisoire, talonnées
par le CH du Bois de Vincennes,
Les Cavaliers de l’Etoile et le CE
de Montfermeil.
Mais tout peut encore changer,
car il reste 5 concours 2018, dans
3 départements pour marquer
des points au Challenge !
Pour le classement provisoire
complet : cliquez ici

La saison d’Endurance en Ilede-France va reprendre dès
Septembre avec 5 concours
programmés :
• Le 09 Septembre à
Boutigny (91) avec toute
l’équipe d’Evadec,
• Le 16 Septembre à Maison
Laffitte (78) organisé par
Helene et Vahid Farashi
• Le 7 Octobre aux Breviaires
(78) et la belle organisation
d’Enduro Cheval.
• Le 21 Octobre à Cocherel
(77) avec Les Cavaliers de
L’Etoile
• Le 28 Octobre à Paris (75)
pour l’Enduro Polo

 commission handicap

                                   

Journée de sensibilisation

photo

La Commission « Cheval et handicap » du CREIF a organisé une
journée de sensibilisation au handicap le 19 juin au Haras de Jardy
(92).
Ouverte à tous les professionnels ainsi qu’aux élèves-enseignants, cette
journée a permis de sensibiliser les participants sur le handicap dans
le domaine équestre et d’introduire le diplôme Fédéral d’Encadrement
Equi-Handi (BFEEH).
Cette intervention animée par l’experte fédérale, Fleur de Portal, a
débuté par une présentation en salle suivie d’une mise en situation
de handicap des participants avec l’utilisation de différents matériels
adaptés tel que l’équi-lève ou encore les selles biplaces.

Annuaire des centres équestres proposant des activités aux
personnes en situation de handicap

Afin de recenser les centres équestres d’Île-de-France qui proposent
un accueil et des activités pour des personnes en situation de handicap,
merci de bien vouloir remplir le questionnaire.

Photo © DR

Cette enquête a pour objectif de rédiger un annuaire des pratiques
équestres pour un public spécifique en Île-de-France.
Nous vous remercions par avance pour le temps que vous consacrerez
à le renseigner.
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rojet pour l’hiver 2019. Un colloque sur le Général Alexis
Lhotte (1825/1904) écuyer en chef du Cadre noir.

R

estez attentif à cette nouvelle initiative de la commission culture du CREIF. La date et lieu de cette intervention ainsi que
son bulletin d’inscription seront prochainement mentionné dans
les infos du CREIF.

Les Causeries équestres:
Histoire
des
écuyers
Parisiens Par Jean Pierre
TULOUP
Le colloque de la commission
culture « histoire des écuyers
Parisiens » s’est déroulé le 26
juin dernier dans les locaux de
l’Ecole Militaire d’Equitation de
Fontainebleau.
Une trentaine de personnes
se sont réunis dans le manège
Drouot et ce n’est pas moins
d’une centaine de personnes sur
l’Île-de-France qui ont bénéficié
de ces soirées animées par JeanPierre Tuloup, ancien écuyer au
Cadre noir de Saumur.
Prochaine date des causeries le
mardi 2 octobre 2018 à 19H au
Centre équestre de la villette (75).

Photos © DR

Inscrivez-vous dès maintenant
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les actualités
des c.d.e.
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75

77

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