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Chers Amis,
Le développement des activités équestres continue à être un axe
fort de notre action. En juin nous avons été présents à l’Open de
France de Golf, en partenariat avec la Fédération Française de Golf. Pour la
première fois, nous serons présents avec les Comités Départementaux et les
clubs partenaires au Salon des Comités d’Entreprise du 18 au 20 septembre,
porte de Versailles. Lors de cette rentrée, nous renouvellerons l’opération «
Transforme l’essai » en partenariat avec la Fédération Française d’Equitation
durant Kidexpo du 31 octobre au 4 novembre, porte de Versailles.
De nombreuses actions de formation au service des clubs vont être mises en
place dès cet automne. Elles traitent aussi bien de management, de gestion et
de marketing que d’accueil. Déjà, le 28 septembre, une formation digitale aura
lieu au Haras de Jardy (92). L’objectif est d’apprendre à communiquer sur les
réseaux sociaux avec des vidéos. Cet outil est un réel avantage puisqu’il permet
d’accroitre la visibilité de votre entreprise et des événements que vous organisez.
Les formations au métier d’animateur (AAE), d’entraineur (DE/DES) et de moniteur
(BPJEPS) sont en place dès cet automne. Si votre club est intéressé par l’accueil
de stagiaire ou le tutorat, n’hésitez pas à joindre Nathalie Savary à l’adresse
nsavary@cheval-iledefrance.com. Les commissions travaillent actuellement à la
mise en place des formations des officiels qui commenceront cet automne.
L’engagement pris lors du changement de mandat de se rapprocher des clubs
se poursuit. Les élus du Comité Régional vont prendre contact avec vous pour
organiser une visite de votre club afin d’échanger et de monter des projets en
commun. Soyez nombreux à les accueillir !
Attirer des non cavaliers et partager des émotions comptent parmi les ambitions
des deux soirées spectacle du CREIF. L’une se déroulera le samedi 27 octobre
à 19h30 au centre équestre de Versailles (78) et l’autre le samedi 10 novembre
2018 à la même heure au Parc Equestre Francilien (77). Si votre club souhaite
participer, demandes d’information et bulletins d’inscription sont à adresser à
Thierry Castelle (tcastelle@cheval-iledefrance.com).
L’édition 2019 de l’Equirando se met en place. Elle se déroulera du 2 au 4 août
2019 au Haras des Bréviaires (78). Cet événement s’adresse à tous les publics,
cavaliers d’extérieur, centres équestres et enfants. Nous vous tiendrons informés
de l’évolution du projet.
Nous félicitons les clubs franciliens ayant participé aux championnats de France
cet été, faisant de la région Ile de France la région la plus représentée. Pas
moins de 3021 cavaliers étaient au rendez-vous cette année, avec 278 podiums.
La FFE a publié les championnats nationaux. Nous avons fixé les dates des
championnats régionaux, dont la liste est disponible dans ce numéro des Infos
du CREIF. Merci à tous les clubs qui se sont portés volontaires pour organiser
ces événements. Rapprochez-vous désormais de vos départements pour
organiser les championnats départementaux et mettre en place le planning des
concours club. Le prochain championnat régional est le championnat amateur de
Dressage les 6 et 7 octobre au Parc Equestre Francilien (77).
Bonne chance aux trois cavaliers franciliens de haut niveau sélectionnés pour
représenter les couleurs de la France aux Jeux Equestres Mondiaux de Tryon.
Nous vous donnons rendez-vous aux Assises de la compétition le 5 novembre à
Jardy (92), inscrivez-vous dès maintenant !
Les élus et l’équipe du CREIF sont à votre disposition, n’hésitez pas à les
contacter pour tout renseignement. Je vous souhaite une très bonne rentrée
dans vos clubs.
Sportivement,
Emmanuel Feltesse		

Emmanuel Feltesse
Président du CREIF

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

le creif à
lamotte
GENERALI OPEN DE FRANCE 2018

                                   

Le Generali Open de France s’est achevé sur les excellents résultats des cavaliers franciliens durant les
semaines Poneys et Clubs. En effet, la région Ile-de-France, avec ses 3021 engagés, se classe première
au niveau des victoires (109) et des podiums (278). Les Hauts-de-Seine, les Yvelines et l’Essonne y sont
pour beaucoup dans ce résultat puisqu’ils montent sur le podium des meilleurs départements de France.

Téléchargez les résultats des podiums
Cette année, le CREIF a souhaité être présent à vos côtés durant les deux semaines. Ainsi, dirigeants,
coaches, cavaliers et accompagnateurs, vous êtes venus nous rendre visite sur notre stand pour un renseignement ou tout simplement pour un rafraîchissement bien mérité !

Cocktail des clubs

Comme chaque année, nous vous avons donné rendez-vous lors du traditionnel « Cocktail des clubs ». Un
moment placé sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur.

Photos © DR

Encore bravo à tous les cavaliers, coaches et dirigeants et rendez-vous l’année prochaine !

Les Infos du CREIF | Septembre 2018
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les assises de la compétition
 lundi 5 novembre 2018 - haras de jardy (92)

                              

Les Assises de la compétition sont une initiative de la Fédé
espoirs des cavaliers, des organisateurs, des officiels de c
novembre 2018. Initialement prévues en mai 2018, les Assi

Objectif

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

Programme

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

Tables rondes

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

Problématiques

Chaque table ronde organise la réflexion autour de questions précises
comme :
• Comment rendre plus lisible la gamme des circuits proposés ?
• Quelles pistes d’innovation et de communication pour accroître le
développement ?
• Comment le cadre réglementaire peut-il donner plus de souplesse et
d’ouverture dans le respect de l’éthique sportive, tout en protégeant les
moins aguerris ?
• Comment organiser l’articulation des niveaux départemental,
interdépartemental et régional pour optimiser l’offre sportive sur tout le
territoire et rendre plus pertinente la déclinaison territoriale des circuits
nationaux ?
• Comment mettre le sportif au cœur du projet, tout en garantissant
viabilité et pérennité aux acteurs professionnels de la compétition ?

Photos © DR

Perspectives

Les besoins sont différents selon les divisions. La viabilité économique
est un point crucial pour les Pro. Cela implique des perspectives dans
le domaine sensible de l’ouverture et de la fermeture des épreuves
ou encore de la valorisation des propriétaires. En plus de la qualité
de l’offre logistique et technique attendue par tous, les amateurs sont
davantage sensibles à la convivialité des journées passées autour des
pistes le week-end. Les problématiques des concours Club et Poney
seront abordées, mais ne sont pas le cœur de sujet des Assises.
Les Infos du CREIF | Septembre 2018
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compétition

                              

     

ération Française d’Equitation pour que l’offre sportive fédérale soit en phase avec les
compétition et des clubs. Elles se déroulent partout en France avec une synthèse fin
ises franciliennes ont été reportées au mois de novembre.

Je m’inscris aux Assises

Les Infos du CREIF | Septembre 2018

10

ACTUALITÉS

transforme
l’essai
 clubs partenaires                                   
Après les succès rencontrés au Salon International de l’Agriculture,
aux Finales Coupe du Monde et au Longines Paris Eiffel Jumping,
le CREIF souhaite pérenniser cette opération avec le réseau des
Clubs partenaires.
Sur tous les évènements où nous pouvons être présents, équestres
ou non, il est proposé à tous les enfants un baptême poney afin de
créer un premier contact avec l’animal.
L’objectif mené par le CREIF est de transformer l’essai et de vous
permettre de réaliser une future inscription dans votre club.
Pour ce faire, nous proposons aux enfants, à l’issue de ce baptême,
d’être accueillis dans un club à côté de chez eux pour une séance
de découverte.
Cette opération ne peut fonctionner qu’avec votre soutien et votre
participation, à ce titre nous vous invitons à remplir le questionnaire
ci-dessous pour vous inscrire à l’opération « Transforme l’essai »
et rejoindre ainsi le réseau des clubs partenaires :
déj

à 71
insc
rits
!
Partenaire

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

Je deviens Club
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 | Septembre 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 | Septembre 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 | Septembre 2018

14

ACTUALITÉS

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 | Septembre 2018
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cavalier
“cobaye”
 entraînement                                    

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

Photos © CREIF - A. Champin

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

I

nscrivez-vous
en cliquant ici

Les Infos du CREIF | Septembre 2018
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ride & run
événement                                    
L’Ile-de-France innove et vous propose de participer à la première édition du Ride & Run
le 30 septembre, au domaine de Grosbois (94) ! Une manifestation sportive sur un site
magnifique qui promet de bons moments en famille ou entre amis !
Les parcours sont déclinés pour s’adapter à l’âge et au niveau de chacun.
Les épreuves Open sont destinées aux enfants et s’effectuent en binôme sur un circuit
balisé. Un adulte court tout en tenant le poney sur lequel est l’enfant. Les équipes incluant
un enfant âgé de 5 à 7 ans s’affronteront sur 1 km. Entre 7 et 9 ans, la distance à couvrir
sera de 2 km.
Les épreuves Ride & Run ou Ride & Bike se disputent sur 1, 2 ou 4 km. Deux équipiers
assument tour à tour les rôles de cavalier et de coureur ou de cycliste.
Pour vous inscrire, contactez Alexandra Costecalde au 06 63 63 85 59.

Les Infos du CREIF | Septembre 2018
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le creif a un
incroyable 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 | Septembre 2018

18

ACTUALITÉS

les clubs franciliens engagés
dans une démarche de progrès
 bien-être des chevaux et des poneys                                     
Chaque mois, les Infos du CREIF présentent des professionnels de l’équitation qui mettent en place des
actions visant à garantir la qualité de vie de leur cavalerie. Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale
engagée par la filière équine française.

le bien-être équin a désormais sa charte.

Le 4 mars 2016, lors du Salon International de l’Agriculture, l’Association Vétérinaire Equine Française
(Avef), la Fédération Française d’Equitation (FFE), la Fédération Nationale du Cheval (FNC), France Galop,
le Groupement hippique national (GHN), et Le Trot ont signé une Charte pour le bien-être équin. Un travail
de collaboration entre ces 6 signataires et des partenaires scientifiques qui a permis de mettre en commun
le savoir-faire et l’expérience détenus par l’ensemble des acteurs du monde équin

qu’est-ce que le bien-être équin ?

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), le définit
comme « l’état mental et physique positif lié à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux
de l’animal, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par ce dernier ».
Cette notion est désormais un objectif sociétal partagé, inscrit dans le Code Terrestre de l’Organisation
mondiale de la santé animale (OIE), les Conventions et les Traités européens, de même que dans la législation
française. Elle s’appuie sur les cinq libertés énoncées par le Farm Animal Welfare Council (FAWC) qui font
consensus au niveau international.

une charte pour qui ?

Cette charte s’adresse à tous les professionnels français de la filière cheval qui souhaitent partager la
même définition du bien-être animal, améliorer leurs pratiques, et faire de cette notion un atout en matière
de sécurité, de performances, de valorisation de leurs produits et de reconnaissance de leurs métiers. Les
travaux de la Charte pour le bien-être équin bénéficient du soutien du Fonds Eperon, d’Interbev et de l’IFCE.

quelle vision pour cette charte ?

Les équidés, au cœur d’une relation ancestrale entre l’homme et l’animal, continuent encore aujourd’hui
de rendre de nombreux services : loisir, travail, sport, courses, alimentation, thérapie, locomotion, etc. Pour
répondre à ces besoins, dans le cadre d’une relation respectueuse des chevaux et poneys, il est indispensable
de préserver leur intégrité physique et mentale. En avoir la responsabilité nécessite donc de disposer des
compétences et des connaissances nécessaires et suffisantes pour assurer leur bien-être.
Les Infos du CREIF | Septembre 2018
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comment cette charte a-t-elle été élaborée ?

La charte comprend 8 mesures établies par et pour les professionnels. Ils sont issus à la fois d’une analyse
des risques et de principes de bien-être animal reconnus internationalement, à savoir les 10 du code
terrestre de l’OIE, les 5 libertés du FAWC et les 12 critères du Welfare Quality®.
Ces bonnes pratiques collectives s’appliquent à l’ensemble des équidés, quelle que soit leur utilisation
(élevage, loisir, sport, travail, trait ou course) et leur âge.
Les 8 mesures de bien-être équin sont la pierre angulaire d’un plan d’action commun élaboré pour :
• S’engager autour d’un projet commun qui permet à chacun d’affirmer sa responsabilité en matière de
bien-être équin et sa volonté de conduire ensemble les professionnels vers une démarche de progrès,
dans une logique « cheval-centré* » ;
• Inciter au développement de la recherche, de l’innovation, de références et d’indicateurs objectifs de
bien-être équin et mobiliser les ressources et les moyens dans la démarche du progrès ;
• Conforter et vulgariser le socle commun de connaissances et de compétences relatif au bien-être
équin dans la formation initiale et continue ;
• Communiquer sur les savoir-faire professionnels en matière de bien-être animal et promouvoir la Charte,
auprès des décideurs et du grand public.

les huit mesures de la charte

*cheval-centré : centré sur l’observation du cheval (comportement, état physique et physiologique) et non sur des mesures réalisées
sur l’environnement de vie du cheval, comme la taille des boxes.
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championnats
de france
 un été riche en titres et en médailles !                                 
Cet été, les cavaliers franciliens ont brillé sur les pistes des Championnats de France.
Retour sur ces rendez-vous estivaux qui ont fait pleuvoir les médailles.

Du 18 au 22 juillet 2018 se sont tenus les Championnats de France Amateur de CSO à Mantes-la-Jolie. Ils
étaient 512 engagés à tenter de remporter l’un des huit titres de « Champion de France » en jeu.
Les résultats franciliens :
Amateur 2 Jeune :
• 2e : Lucile SOEN et Quannele de Vallet – Equitasemont (91)
Amateur Elite Jeune :
• 1er : Loris CHAULIEU et Vague du Riou - A C S O F (92)
• 3e : Julie PADDEU CIVICO et Upsilone de la Trigal – Ecuries
de la Guiche (91)
Amateur 1 Senior :
• 2e : Laure HUARD et Toscane de Rhodes (78)
Amateur 1 Jeune :
• 3e : Carla AOUIZERATE et Aline – Ecuries de la Guiche (91)
Amateur 3 Senior :
• 2e : Pauline BOEDELS et Nakti du Mesnil – Chaumontel
Equestre (95)
• 3e : Camille DELAMAR et Sibelle de Buxy – Ecuries Fabien
Badier (91)

c h am p i o n n at d es as c so - p ernay

Photo © Bailli Photos

Du 26 au 29 juillet, c’est à Pernay (37) que se sont déroulés les Championnats des As de CSO. Ce sont près
de 365 engagés qui se sont disputés les titres tant convoités de « Champion de France ».
Les résultats franciliens :
Critérium des As Junior :
• 1er : Clothilde JEAUSSERAND et Razzia D’Avril – Ecuries
Conde Ferreira (77)
• 3e : Thibaud PONT NOURAT et Pacific de Djet – Centre
équestre de Livilliers (95)
Critérium des As Jeune Senior :
• 2e : Alexandre ZAMBAUX et Fleur Van Loo – Haras de
Louravi (78)
Championnat des As Junior :
• 2e Louna GARO et Ravel des Temps – Elevage du Cyan (91)
Championnat des As Jeune Cavalier :
• 3e : Camille CONDE FERREIRA et Titan des Félines –
Ecuries Conde Ferreira (77)
Championnat des As Enfant :
• 1er : Paul-Elvis MEYNIEL et Vie Parisienne – La Calèche
(91)
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Du 29 juin au 1er juillet, le Haras de Jardy a eu le plaisir d’accueillir les Championnats de France amateur par équipes :
Amateur Team 2018 !
Véritable objectif sportif annuel, ce championnat devenu incontournable se décline dans les trois disciplines olympiques
sur des niveaux Amateur 4, 3 et 2. Avec une nouveauté 2018,
l’arrivée du niveau Amateur 1 qui a séduit les cavaliers de
CSO et de complet.
Au total, 148 équipes et 610 cavaliers venus de 11 régions différentes se sont retrouvés au Haras de Jardy pendant 3 jours.
Les résultats franciliens :
CCE – Amateur 4
1. UCPA LA COURNEUVE 1 avec Jad Habache, Rami Habache, Karim Habache, Léa Samuel
2. UCPA LA COURNEUVE 2 avec Quentin Forabosco, Marylin Le Moal, Alicia Ouisse, Jacques Meunier
3. CCE JARDY 1 avec Jean-Christophe Peltier, Sebastien Becker, Théo Harnay, Simon Gallat
CCE – Amateur 3
1. BAYARD 1 avec Ségolène Liutkus, Amandine Lasserre, Erwan Hignette, Awelle Haeffner
2. ECURIES YANN CATIER 78 avec Capucine Gravis, Lorine Lacombe, Axel Denis, Joanne Boissier
3. EJMB 1 avec Coralie Chaufour, Agathe Martine, Olivier Artus, Jennifer Dhaine
CCE – Amateur 2
1. BND AMAZONESSS avec Stephanie Poulain, Cécile Fourez, Marie-Claire Brisson, Maud Gonzales
3. LES 4 ELLES DE L’ACBB avec Constance Jest, Mylène Bertrand, Alice Ravagni, Aure-Emilie Dolle
CCE – Amateur 1
1. FB TEAM JUST IN TIME avec Marie Bouteil, Marine Oddo, Camille Rallet, Florentine De Raymond
Dressage – Amateur 3
1. DRESS JARDY 1 avec Alix Crepy, Isabelle Crepy, Béryl de La Morinière, Pierre Donnadieu
2. DOMAINE DES PINS 2 avec Céline Rogovoi, Nicolas Tonna, Clémence Chapelle
Dressage – Amateur 2
1. DRESS JARDY 1 avec Olympe Dumont, Anaïs Tea, Domitille Portier, Manon Vogel
2. GRAVELOTTE 1 avec Béatrice Kremer, Sophie Doukhan, Laurence Behue, Lucie Giraud
3. GEWURTZ 14 avec Laura Dupuy, Elodie Fleurent, Angélique Berthou, Laura Quaglio
CSO – Amateur 3
1. HARAS DE SAINT LEU 1 avec Carine Colin, Capucine Heulin, Justine Iseni, Antoine Barthélemy
3. HARAS DE SAINT LEU 2 avec Constance Lambert, Manon Albou, Amélie Fert, Jonathan Bouchière
CSO – Amateur 2
2. LA CALECHE 22 avec Catherine Monta Chevalier, Paul Elvis Meyniel, Laure Strehaiano, Frédérique Lefaudeux
3. OTAKEY 11 avec Louise Gayet, Pauline Petit Pierre, Jade Guilbert, Elena Roux
CSO – Amateur 1
1. LA CALECHE 11 avec Sophie Spasojevic, Charlène Albrecht, Andrea Peneaud, Adenaïs Brunet
3. TEAM JOHANN GIRAUD –CHEVALSHOP avec Johann Giraud, Juliette Bonnigal, Jade Monteiro, Elodie
Buisson Mathe

ch a mpionnat D E FR A NCE P R O él i te d e d r essag e
Du 5 au 8 juillet, les meilleurs cavaliers de dressage de l’hexagone étaient au rendez-vous du Championnat
de France organisé par le Centre équestre de la Picardière à Vierzon (18).
Le Championnat a débuté avec le Grand Prix. Arnaud Serre et Ultrablue de Massa JO/JEM mènent la danse
à l’issue de la première étape avec un total de 72,002 %. Morgan Barbançon (Quixote France – 78) & Sir
Donnerhall II JO/JEM sont en embuscade avec 71,891 % et le Champion de France en titre Pierre Volla &
Badinda Altena JO/JEM pointent en 3e position avec 71,587 %.
Les meilleurs couples du Grand Prix se sont retrouvés dans le Grand Prix Spécial, 2e et ultime étape du
Championnat de France. Cette fois, la victoire est pour Pierre Volla en 71,702%, devant Morgan Barbançon
(71,553%) et Arnaud Serre (71,383%).
Au cumul des deux manches, c’est finalement Morgan Barbançon qui décroche son premier titre de Championne de France Pro Elite avec un total de 143,444 points.
Les Infos du CREIF | Septembre 2018
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championnats de france... suite
ch ampionnat D E FR A NCE a m at e u r vo lt i g e
Du 19 au 22 juillet 2018, se sont déroulés les Championnats de France de voltige équestre au Mans. Une fois
encore, l’Ile-de-France a brillé et a remporté de nombreuses médailles.
Amateur 2 Minime Individuel Femme : 1er : Maelys Marmin et May de la Croix Mehaut – Club Hippique de
Meaux (77). Longe : Marina DUPON JOOSTEN
Amateur 2 Minime Individuel Homme : 2e : Baptiste TERRIER et Vigo de Bailly - Club Hippique de Meaux
(77). Longe : Marina DUPON JOOSTEN
Amateur 2 Individuel Femme : 3e Ludivine LEFEVRE et Axis Van Het Kruisblok – Club de voltige équestre
Mauchamps (91). Longe : Yannick KERSULEC
Amateur 3 Equipe : 1er : Jungle’s Band et May de la Croix Mehaut - Club Hippique de Meaux (77). Longe :
Marina DUPON JOOSTEN
Amateur 1 Individuel Femme : 3e : Clara PONCHAUX et Picadilly - Club Hippique de Meaux (77). Longe :
Marina DUPON JOOSTEN
Amateur 1 Individuel Homme : 2e : Dorian TERRIER et Vigo de Bailly - Club Hippique de Meaux (77).
Longe : Marina DUPON JOOSTEN

Photo © Yann Marmin

Amateur 1 Jeune Equipe : 1er : Bolero’s Band et Plouf - Club Hippique de Meaux (77). Longe : Marina
DUPON JOOSTEN
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haut
niveau
 national et international                                  

01

AC Print de saut d’obstacles de

MONTFORT-SUR-MEU (35)

Le week-end du 16 et 17 juin, la caravane du Grand
National FFE - AC Print mettait le cap vers la Bretagne et
comme l’an dernier, convivialité et sport ont rythmé ces
trois jours de concours à Montfort-sur-Meu (35) organisé
par toute l’équipe d’Equisports.
Pour cette deuxième année sous le label “Grand National
FFE”, 49 couples ont pris le départ du Grand Prix Pro
Élite 1m50, point d’orgue de ce week-end et support de
la 6e étape du circuit fédéral.
Jérôme Hurel (Haras de Malvoisine – 78) remporte la
3ème place de ce GP Pro Elite avec Ohm de Ponthual.

02

Victoire de l’équipe de France dans la Coupe des Nations de STRZEGOM

En Pologne, le sélectionneur national de CCE Thierry
Touzaint avait choisi d’aligner Maxime Livio et Opium
de Verrières, François Lemière et Ogustin du Terroir, et
Christopher Six (Ecurie de Chantereine – 91) et Totem
de Brecey.
A l’issue du test de dressage, les Français pointent déjà à
la 1ère place. Ils gardent la tête de la Coupe des Nations
après le cross, ils empochent 80 points d’avance sur les
Italiens à la 2ème place.
L’épreuve de saut d’obstacles est parfaitement réussie
par les cavaliers Français, ils remportent la victoire avec
115,80 points, suivis par la Grande Bretagne (139,40
points) et l’Italie (209 points).
En individuel, Christopher Six réalise le parcours parfait
et décroche la seconde place en individuel.

03

Podium 6ème étape Grand National FFE © FFE-DR

(POL)

Equipe de France CCE Coupe des Nations © FFE-DR

AC Print de saut d’obstacles à VILLERS-VICOMTE (60)

Pour cette première étape au sein des Ecuries de VillersVicomte, 46 couples ont pris part à la Pro Elite Grand
Prix 1m50 dessinée par Jean-François Gourdin et toute
son équipe.
Au final, comme à Marnes-la-Coquette (92) fin mars,
c’est Jérôme Hurel (Haras de Malvoisine – 78) et Ohm
de Ponthual qui s’imposent. Le couple, classé à chacune
de ses sorties cette saison sur le circuit fédéral, devance
de seulement un centième de secondes Marc Dilasser
et son 8 ans, Arioto*Du Gesvres.

Podium AC Print Villers Vicomte © FFE-DR
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haut niveau... suite
 national et international                                  

04

Championnat d’Europe Enfant de Dressage
à FONTAINEBLEAU (77)

Les Enfants ouvrent le bal des médailles aux
Championnats d’Europe Enfants, Juniors et Jeunes
cavaliers qui se sont déroulés à Fontainebleau.
Cloé Jawurek, Hector Milochevitch et Carla-Marie Dufil
(CH Isle Adam Parmain – 95), les Enfants du dressage
tricolore, montrent la voie du podium à leurs aînés,
avec une belle 3e place dans cette épreuve par équipe
disputée jusqu’à la dernière reprise.

05

Championnat d’Europe Junior de CCE à FONTAINEBLEAU (77)

Emmenée par Anouk Canteloup (Jumping de MaisonsLaffite – 78) qui s’octroie le titre de championne d’Europe
Juniors, l’équipe de France 100 % féminine également
composée de Julie Simonet, Zazie Gardeau et Chiara
Autin, remporte la médaille d’or des championnats d’Europe Juniors de concours complet à Fontainebleau.
Accompagnées par Michel Asseray, DTN du concours
complet, par l’équipe fédérale d’encadrement technique
qui les suit tout au long de l’année, soutenues par leurs
coéquipiers des autres disciplines et par leurs familles,
elles ont réalisé une démonstration pendant cette compétition. Résistant à la pression de l’enjeu, à la chaleur et
à la succession d’épreuves très techniques et disputées,
les 4 coéquipières ont fait briller les couleurs tricolores
jusqu’à la finale.
Après un parcours flamboyant, Anouk Canteloup décroche le titre de Champion d’Europe Junior de CCE.

06

Equipe de France Enfant Dressage © FFE/PSV

Equipe de France Junior CCE © FFE/PSV

Championnat d’Europe Jeunes Cavaliers de CCE à FONTAINEBLEAU (77)

Quelques heures après l’équipe de France Juniors,
les Jeunes cavaliers remportent eux-aussi les deux
médailles d’or de leur catégorie ! Thaïs Meheust, la
seule féminine de l’équipe, Victor Burtin, Romain Sans
et Victor Levecque (Equi Pol – 78) s’adjugent le titre
européen par équipe.
Dans les dernières heures d’épreuve, ce sont 4 médailles d’or que les jeunes complétistes tricolores ont remportées. Après les titres en individuel et par équipes
gagnés par l’équipe des Juniors, les 4 Jeunes cavaliers
ont réalisé un second hold up en s’emparant des deux
médailles d’or de leur catégorie.
Victor Levecque & Phunambule des Auges prenant la 5e
place après le dressage avec 26 pts, ils réalisent un parcours de cross sans faute et dans le temps. Ils s’emparent ainsi de la tête du classement provisoire. Une place
de leader qu’ils conservent jusqu’à la fin du Championnat
d’Europe en remportant la médaille d’or en individuel !
Les Infos du CREIF | Septembre 2018
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Championnat du Monde de tir à l’arc à cheval en HONGRIE

Les six cavaliers français en lice ont débuté le championnat
sur le parcours polonais. Ce parcours en terrain varié
long de 1 111 mètres et parsemé de cibles a permis aux
Français de tout de suite imposer le rythme. Une stratégie
d’équipe a permis aux jeunes Maxime Coca, Youn Legall,
Martin Imbert et Martin Opoix (Poney-Club Ecuries de
Jouy – 77), d’aborder le parcours avec quelques clés
supplémentaires, leur permettant de performer d’entrée
et de se classer dans le Top 10.
Le 2e jour, les cavaliers tricolores sont entrés sur la piste
hongroise, longue de 99 mètres constituée d’un triptyque
central. Ils battent tous leur record personnel de points et
Youn Le Gall réussit même l’exploit de décrocher 182 pts, à Equipe de France de Tir à l’arc à cheval © FFE - DR
seulement 2 points de la championne du monde hongroise.
L’épreuve suivante, la Coréenne a permis aux Français d’asseoir leur solidité, sur cette piste de 150 m
maximum avec des cibles latérales. Le jeune Martin Imbert termine à une belle 3e place en individuel.
L’équipe de France termine avec la médaille d’argent, derrière l’équipe hongroise ultra favorite et
devant la Pologne.

08

Championnat d’Europe Poneys à BISHOP BURTON (GBR)
Concours Complet :
Provisoirement troisièmes après le cross, un point séparait
les Bleuets des Irlandais et 3 des Britanniques. Remonter
dans le classement à la suite de l’ultime test d’hippique
était jouable, mais en face, ni les Britanniques, pas plus
que les Irlandais n’avaient envie de concéder leur rang !
Mina Saiagh et Penvins de Dives, première à s’élancer et
dont le score était annulé après le cross, a réalisé un clear
round, imitée ensuite par Gaétan Couzineau et Perle du
Boisdelanoue et Lisa Gualtieri et O Ma Doué Kersidal
(93 - MC Sporteam). Louise Petitjean et Versailles des
Morins a en revanche mis deux barres à terre. Avec ses
8 points supplémentaires, l’équipe de France a conservé Equipe de France Poneys de CCE © Poney-as.com
son écart initial avec l’Irlande, cette nation faisant aussi
deux fois une faute ! La Grande-Bretagne, elle, prenait le
large avec 2 clear rounds et un tour à 2 points. Avec ses
101 points (107,50 pour l’Irlande et 108,50 pour la France),
l’équipe du pays hôte est montée sur la plus haute marche
du podium.
CSO :
L’équipe de France composée de Fiona Tissier et Allstar
(77 - Team l’Echo des Poneys), Léane Desmeure et
Twinkle Toes Aluinn, Romane Orhant et Quabar des
Monceaux, Ilona Mezzadri et Callas Rezidal Z (78 – La
Clémenterie) et Laura Dequevy & Hazzerock Fizza, a
arraché une médaille de bronze par équipes à la suite d’un Equipe de France Poneys de CSO © Poney-as.com
championnat à rebondissements et au finish incroyable !

09

Jeux Équestres Mondiaux de TRYON (USA)
La Fédération Française d’Equitation a communiqué la liste des sportifs sélectionnés
pour représenter la France lors des Jeux équestres mondiaux du 11 au 23 septembre
prochain. Des cavaliers franciliens auront l’honneur de représenter la France :
Concours complet :
- Sidney Dufresne (78 – CE de Longvilliers) et Trésor Mail JO/JEM, propriété d’Iris
de Fleurieu et d’Agnès Trouble.
- Donatien Schauly (77 – Ecole Militaire d’Equitation) et Pivoine des Touches JO/
JEM, propriété d’Anne-Sophie Schauly et de son cavalier.
CSO :
- Thierry Rozier (77 – Espace Marcel Rozier) et Venezia d’Ecaussines JO/JEM,
propriété de Victoria Niarchos.
Les Infos du CREIF | Septembre 2018
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amateur
dressage
 championnat régional - 6/7 octobre                                  
Les 6 et 7 octobre prochains, le CREIF organise le
Championnat Régional Amateur de Dressage au Parc
Equestre Francilien (Chelles Le Pin – 77).

Les épreuves Criterium sont également de retour pour
vous offrir la plus grande diversité possible.
Le samedi soir, un pot est organisé pour partager ensemble un moment convivial pendant ce championnat régional.
Nous comptons sur votre présence !
Les engagements se font sur le concours n° 201878089 (clôture le 1er octobre 2018). N’oubliez pas
que les engagements se font uniquement sur les épreuves du samedi. A la clôture votre engagement
sera automatiquement dédoublé dans l’épreuve correspondante du dimanche excepté pour les reprises
libres qui ne font pas partie du Championnat ou du Criterium.
N’hésitez pas à lire les Infos utiles qui vous apportent de précieux conseils ou à nous contacter en cas
de doute.
La réservation de boxes est disponible pour le weekend. La location s’effectue sur FFE Compet.
Nous espérons vous retrouver nombreux en ce weekend d’octobre qui arrive à grand pas.

Les Infos du CREIF | Septembre 2018
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Après une édition 2017 qui a enchanté les cavaliers,
le championnat se déroule à nouveau dans les magnifiques installations couvertes du Parc équestre. Toutes
les épreuves se dérouleront Indoor dans des manèges
ouverts sur l’extérieur.
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meetin g d’automne

de cce

 le rendez-vous automnal du cce francilien                                  
Le Meeting d’automne est de retour
pour sa 4ème année consécutive au
Stade équestre du Grand Parquet de
Fontainebleau. Nouveauté, la compétition se déroulera sur deux weekends :
les 10 et 11 novembre pour la Tournées
des AS poneys et du 16 au 18 novembre pour les Amateurs, Pros et l’étape
de Grand Régional CCE.
Les épreuves se dérouleront sur le
mythique Stade Equestre du Grand
Parquet ainsi que sur le terrain militaire
de la Salamandre que l’École Militaire
d’Équitation (EME) met à disposition de
l’organisateur. Les cavaliers de CCE de
l’Île-de-France mais aussi des autres
régions auront ainsi l’opportunité de
concourir sur un terrain toujours praticable à cette époque.
Le programme comprend une étape de
la Tournée des As Poneys qui permet
à la future élite française de fouler les
pistes bellifontaines, ainsi qu’une étape
du circuit Grand Régional de CCE.
Ce concours ne peut avoir lieu que
grâce à la conjonction des équipes du
CREIF, des officiels, des sponsors, des
techniciens et des bénévoles fidèles et
passionnés par le CCE.

MEETING D’AUTOMNE

GRAND PARQUET - FONTAINEBLEAU
10 ET 11 NOVEMBRE 2018
TOURNÉE DES AS PONEY

DU 16 AU 18 NOVEMBRE 2018
AMATEUR / PRO / ETAPE GRAND RÉGIONAL CCE

WWW.CHEVAL-ILEDEFRANCE.COM

Vivement l’automne !

Engagements :
Concours SIF n° 1827489
Concours FFE Compet
Renseignements : creif-evenement.ffe.com
Les Infos du CREIF | Septembre 2018
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championnats
nationaux &
régionaux
 calendriers 2019

                                

Les calendriers des championnats sont là !

Photos © PSV ; Xavier Monet

Découvrez les dates et les lieux des manifestations pour l’année 2019.
Nous vous y attendons nombreux !

Télécharger les calendriers :
Calendrier des
championnats nationaux 2019

Les Infos du CREIF | Septembre 2018

Calendrier des
championnats régionaux 2019
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F O R M AT I O N

formation

professionnelle

continue

 catalogue & calendrier                                   
Des journées de formation professionnelle continue sont organisées gratuitement tout
au long de l’année par le CREIF à destination des enseignants, élèves en formation,
dirigeants et salariés de structures franciliennes. L’offre évolue tout au long de l’année,
n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir au courant
de toutes les formations proposées.

le caTALOGUE des formations 2018-2019
à venir très prochainement....

Les Infos du CREIF | Septembre 2018
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DIGITAL

La vidéo, accessible à tous !

Photo © DR

Une demi-journée pour apprendre à
communiquer en vidéo
sur les réseaux sociaux.
Sur le terrain : Comment tourner une
vidéo facilement avec son smartphone
(explications et précautions).
En salle : Atelier de montage vidéo,
depuis son smartphone ou son ordinateur
portable, à l’aide d’applications et de
logiciels gratuits, puis partage du résultat
sur les réseaux sociaux (Facebook,
Youtube, Instagram...).
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 : CREIF

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.

Clara Fage © DR

S’inscrire à la
formation ‘Digital’
(1/2 journée) :
Cliquez ici

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

                                 
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

P lus d’infos ici

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

BFEse 2 cso

Photo © PSV

Brevet Fédéral d’Entraineur Sports Equestres CSO,
niveau 2

Avec le BFESE CSO niveau 2, vous pouvez
compléter et valoriser des compétences
d’entraîneur d’un niveau supérieur dans le
saut d’obstacles. Cette formation est destinée
aux enseignants diplômés d’Etat ayant déjà
entrainé en CSO et ayant une expérience
professionnelle de 2400 heures minimum.
Télécharger le calendrier de la formation et les informations sur le financement
Renseignements auprès de Frédéric Pelaroque

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

Le Comité Régional
organise une sélection
le 28 septembre. Pour
vous inscrire, merci de
remplir le formulaire
d’inscription et de le
renvoyer par courrier
au CREIF et par mail
à Frédéric Pelaroque
avec une lettre de
motivation et un CV.

Si vous êtes intéressé par d’autres BFE, signalez-le-nous sur creif@cheval-iledefrance.com !

Les Infos du CREIF | Septembre 2018

F O R M AT I O N

37

Les Infos du CREIF | Septembre 2018

38

F O R M AT I O N

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.

Les Infos du CREIF | Septembre 2018

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

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

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

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

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

1ère année

2ème année

AAE

BPJEPS

Préparation du diplôme
d’animateur (AAE)

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

Lieux de formation
CREIF et ses 21 centres
partenaires

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

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

1ère année

2ème année

AAE ou ATE

BPJEPS

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

Lieux de formation
CREIF et ses 21 centres

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

partenaires

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

Formation via l’apprentissage (hors CQP), formation initiale ou formation professionnelle
pour adultes - La formation peut se faire sur 3 ans.
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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 | Septembre 2018
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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
Prochain test d’entrée promotion 2019
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

Les Infos du CREIF | Septembre 2018
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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
Prochain test d’entrée promotion 2019
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

Les Infos du CREIF | Septembre 2018
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équitation d’ extérieur
Les randonnées départementales
Cette rentrée de Septembre est sous le signe de l’Equitation d’Extérieur.
Profitez de la douceur automnale lors d’une balade à cheval ! Quatre comités
départementaux d’équitation organisent leur randonnée ce mois-ci :
Le Dimanche 16 Septembre, au départ du Haras des Bréviaires dans les
Yvelines, deux itinéraires sont finalement programmés, un pour les chevaux
(25km) et un pour les shetlands (10km).
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 12 Septembre par le biais de votre club
via les liens suivants :
Randonnée à Cheval (DUM n°68)
Randonnée à Shetlands (DUM n°69)
Ou bien directement auprès du CDE 78 : 01 34 84 62 29 / comite-equitationyvelines@wanadoo.fr
Puis fin Septembre, deux destinations de randonnée sont possibles : Le samedi
29 en Essonne pour une balade nocturne « au rythme du Brâme ». Deux
itinéraires au choix, vous sont proposés. 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, c’est le CDE du Val de Marne qui vous propose une
promenade dans le Domaine de Grosbois, au côté d’un Ride and Run.
Plus d’informations auprès du CDE 94 : cde94@ffe.com
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 : cde77@ffe.com
Et 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 : contact@cdeparis.fr

Les Examens d’Accompagnateur de tourisme équestre (ate)
Nos centres formateurs ATE organisent trois sessions d’examens d’ici
à la fin de l’année. Voici les dates :
• Lundi 24 Septembre à la SH de la Tanière, Le Perchay (95) - test
d’entrée
• Lundi 26 Novembre aux Ecuries des Acacias, Marines (95) - test
d’entrée et examen de sortie
Une réunion aura lieu prochainement pour fixer le calendrier 2018-2019
des sessions d’examens ATE.
Les Infos du CREIF | Septembre 2018
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outdoor          
Le catalogue des promenades
et randonnées d’Ile de France
- première diffusion
La première édition du catalogue des
promenades et randonnées a été diffusée cet été
auprès des offices de tourisme, des syndicats
d’initiatives et des collectivités territoriales d’Ile
de France. L’objectif de cette brochure est de
faciliter l’identification des structures équestres
proposant en priorité des promenades de 2
heures pour tout cavalier.

Menez les cavaliers
en pleine nature !

Vous pouvez le consulter ici.
Suite à cette première diffusion, certains
dirigeants se sont manifestés car ils souhaitent
faire partis des structures sélectionnées et/
ou n’ont pu répondre pour cette première
édition. Nous vous proposons de répondre à
ce formulaire pour faire parti de la prochaine
publication de ce catalogue :
Structures proposant des promenades de 2
heures en Ile de France

M - 11 !
Nous sommes
maintenant à moins
d’un an de notre
grand rassemblement
d’équitation
d’extérieur !
En cette période de
rentrée, le comité
d’organisation
Equirando
2019 s’attèle
particulièrement
au sujet. Les
propositions d’itinéraires et le programme
s’affinent pour vous proposer une belle
manifestation l’été prochain.
Le recrutement des bénévoles démarrera très
prochainement, une communication spécifique est
en préparation.
Les inscriptions seront ouvertes d’ici la fin de
l’année et vous pourrez découvrir 3 offres : une
à l’attention des Equirandins « individuels », une
offre « club » et, nouveauté pour cette édition, une
offre « club Poney » !
Enfin, une newsletter d’informations dédiée
à l’EQUIRANDO sera diffusée pour suivre
l’avancement du projet. Si vous souhaitez la
recevoir, envoyez votre demande sur l’adresse
suivante :
equirando2019@cheval-iledefrance.com
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COMMISSIONS

 commission endurance

                                   
Photos © FFE / Leon Blurck

Les Clubs Franciliens
performants en endurance aux
Championnats de France Club
Six Clubs d’Ile-de-France étaient
présents sur les épreuves
Endurance de l’Open Generali.
Et cette année encore, la
performance est au rendez-vous.
En Club Elite Individuel (40 km),
Marie Henniquant du CEPY 78
sur Amazone de Villemain prend
une belle 4eme place sur 42
partants.
En Club 3 Relais (17 équipes
de 4 cavaliers engagées), Les 4
Fantastiques du CE de Livilliers
95 sont sur le podium à la 3eme
place, Les Poulettes de Marie
du Poney Club des Mesnuls 78
sont 4èmes et les Cavaliers de
Tonton du CE Montfermeil 78 sont
8èmes.
Bravo à eux, et à leurs
enseignants !

Bons classements de l’équipe
Jeunes AS Ile-de-France au
Championnat de France des Jeunes
Grace au soutien du CREIF, l’Ile-deFrance alignait son équipe Jeunes As
au Championnat de France Jeunes
As des Régions à Aumont-Aubrac,
coachée par la cavalière internationale
francilienne Cecile Dumas.
Au total, 313 jeunes étaient engagés en
équipes pour défendre les couleurs de
leur région sur 3 épreuves.
En Junior (90 km), l’équipe Capucine
Martini et Marion Rouxel (IDF 2) est
5eme sur 19 équipes avec une belle
3eme place individuelle de Capucine
Martine sur Ouezzane El Marsa.
Laureline Vonet et Maelys Bieuzent
(IDF 1) assurent un classement en
13eme position.
Sur l’épreuve Jeunes Cavaliers (120
km), l’Ile de France est éliminée.
L’Ile-de-France revient néanmoins de ce
Championnat avec une honorable 8ème
place des 13 régions participantes.

P

ROCHAINS
CONCOURS
DU CHALLENGE
FRANCILIEN
D’ENDURANCE
Il reste 5 Concours pour
marquer des points au
Challenge Francilien
d’Endurance 2018 :
• 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
Bréviaires (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 hunter                                    
Juillet le mois des médailles...
Les cavaliers Franciliens de Hunter ont brillamment porté les couleurs
de la région sur les différents championnats de France Poney, Club
et Amateur. Avec pas moins de 13 médailles et de très nombreux
classements, nous souhaitons tous les féliciter.
L’IDF s’est parée d’or à 5 reprises, trois de ces médailles reviennent au
Haras de la Gire -JMO Equitation grâce à Anaëlle Ecalle, Alexia Valy
et Vanessa Lecointe. Les deux autres sont collectives en Club 2 pour
le CE Invest SAS et dans les épreuves Poneys pour le CH des Etangs
de Meudon.
Le calendrier dès aujourd’hui
disponible :
• 14/10/18 à l’Etrier de Paris
• 30/11/18 Salon du cheval
• 20/01 Jablines (indoor)
• 10/03 Versailles
• 14/04 Tremblay en France
• 5/05 Bièvres
• FINALE 25/06 et 26/06 Ozoir
la ferrière

2ème édition du Challenge Hunter Francilien
En cette saison 2018/2019 la 2ème édition du challenge pour les cavaliers
de niveau Amateur se prépare déjà. Des épreuves d’Equitation et de
Style seront proposées du niveau Am3 à Elite. Toutes les informations,
règlement et résultats seront visibles sur le groupe FB de la
commission ainsi que sur la page réservée à l’évènement.
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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 réunies 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).
Inscrivez-vous dès maintenant

P

rojet pour l’hiver
2019. Un colloque
sur le Général Alexis Lhotte
(1825-1904), Écuyer en
chef du Cadre noir.
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.
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les actualités
des c.d.e.
comités départementaux d’équitation                                    

75

77

95
cliquez sur les
logos des c.d.e.
pour accéder à leurs
informations
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78

91
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