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Comité Régional d’Equitation d’Ile de France 
Assemblée Générale Ordinaire : Lundi 17 décembre 2018 

 
Rapport Moral exercice 2017/2018 

 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers amis(es), 

Le rapport que j’ai l’honneur de vous présenter retrace l’activité du Bureau et du Comité Directeur 
ainsi que les événements qui ont marqué la saison allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. 

1 – La vie associative 

1.1 – Les licences 

Sur l’exercice 2017-2018, la région Ile de France comptait 87 065 licenciés, soit un recul de 2,5 % par 
rapport à l’exercice précédent.  

La baisse est identique au niveau national, 628 264 licenciés sont recensés. Toutes les régions 
connaissent une diminution de la prise de licence à l’exception de Saint Pierre et Miquelon, la Guyane 
et la Corse. 

Evolution de la prise de licences dans les départements franciliens : 

 Essonne (91) : -2,8 % 
 Hauts de Seine (92) : -2,1 % 
 Paris (75) : - 3 % 
 Seine et Marne (77) : - 4,8 % 
 Seine Saint Denis (93) : + 6,5 % 
 Val d’Oise (95) : -4,1 % 
 Val de Marne (94) : -2,2 % 
 Yvelines (78) : 0,5 % 

60,51 % des cavaliers licenciés en 2017 ont repris une licence dans la région en 2018, ce qui classe l’Ile 
de France dans le premier tiers des régions de France pour la proportion de cavaliers fidèles en 2018. 
Le taux national est de 59,5 %. 

Les licences fléchées sont en baisse en Ile de France. Elles se répartissent comme suit : 

 Licences Poney : 45 076 (- 2,8 %) 
 Licences Cheval : 37 987 (- 2,3 %) 
 Licences Tourisme : 4 002 (- 2,1 %) 

1.2 – Les réunions 

La mise en œuvre des orientations politiques adoptées par l’assemblée générale du CREIF est assurée 
par un Comité Directeur dont le président et un Bureau exécutif composé de membres issus du Comité 
Directeur. Le Comité Directeur et le Bureau se sont chacun réuni 7 fois sur cet exercice. 

L’assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 21 décembre 2017 ainsi que l’AG Elective. 

Emmanuel Feltesse a été élu Président avec un nouveau comité directeur constitué de 24 personnes 
élues au total. 
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1.3 – Les animations club 

Le premier dimanche de l’automne est depuis de nombreuses années la journée du Cheval. L’Île-de-
France était fidèle au rendez-vous. Clubs, centres équestres, acteurs de la filière équine se sont 
mobilisés en ouvrant largement leurs portes auprès au grand public pour faire découvrir cet univers 
attrayant aux multiples facettes que génère les activités ludiques et sportives liées au Cheval. 

La fête du Poney – le 1er dimanche de juin -  a été lancée pour la première fois cette année. Le CREIF a 
largement relayé les outils mis en place par la FFE pour la promotion de cette journée. 

 A l’intention des Clubs, le CREIF a organisé plusieurs animations en offrant les transports en car :  
- Samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017 : Salon du Cheval de Paris & Nuit du Cheval  
-   Mai & Juin 2018 : Représentation de Bartabas à l’Académie Equestre de Versailles  
-  Soirées aux Finales Coupes du monde à l’Accor Hôtel Arena. 
 
Afin de donner à tous les cavaliers franciliens l’opportunité de découvrir le cross, le CREIF a organisé 
des journées découverte au Grand Parquet de Fontainebleau (77). 3 journées étaient proposées en 
2018, durant les vacances d’hiver et de printemps.  

Le CREIF disposait d’un stand pour accueillir ses clubs durant les 2 semaines des Championnats de 
France à Lamotte-Beuvron du 7 au 15 et du 21 au 29 juillet 2018. A cette occasion, deux « cocktails des 
clubs » ont été réalisé les mercredi 11 juillet et jeudi 26 juillet. 

1.4 – La vie des clubs 

Accompagner les professionnels de la filière est l’une des missions du CREIF. Pour cela, le CREIF a mis 
en place deux actions. 

Le point carrière : Salariés et dirigeants franciliens peuvent convenir d’un rendez-vous avec un élu pour 
échanger et mener une réflexion sur son parcours professionnel dans la plus grande confidentialité. 

La visite des clubs : Cette action a débuté en juillet. Chaque club francilien est amené à recevoir l’un 
des élus du CREIF pour échanger sur les attentes et les besoins de chacun. La finalité de cette opération 
est d’adapter les actions du CREIF aux demandes des professionnels de la filière en Ile de France.  

 

2 – La formation 

2.1 – La formation professionnelle initiale 

Le CREIF comporte 22 centres de formation. Différentes formations sont accessibles. 
Au 15 octobre 2018, les chiffres sont les suivants : 

 BPJEPS : 119 stagiaires en formation (- 35%) 
 AAE : 52 stagiaires en formation (+ 92%) 
 DESJEPS : 8 élèves en formation (chiffre identique à l’an passé) 
 DEJEPS : 16 élèves en formation (- 50 %) 

  
2.2 – La formation professionnelle continue 

Le CREIF a proposé 26 journées de formation sur l’année 2018 qui ont réunies plus de 250 participants. 
Les thèmes de ses formations étaient variés afin de satisfaire les besoins de chacun. 
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 Développer ses compétences pour améliorer sa cavalerie et sa pédagogie : 1 journée terrain 
varié, 3 journées obstacle, 1 journée rythme 

 Développer ses compétences liées à la gestion d’entreprise : 2 journées de management et 2 
journées accueil 

 Développer ses compétences liées à la compétition : 6 journées dressage, 1 journée CCE, 3 
journées voltige, 2 journées hunter 

 Attirer de nouveaux publics et diversifier ses produits : 3 journées voltige 

Cette année, un BFESE de voltige, un BFE IPC ainsi qu’un BFE Equi-Handi étaient proposés aux 
franciliens. 

2.3 – La formation des officiels de compétition  

L’organisation des formations des officiels de compétition incombe au CREIF. La nomination des 
niveaux supérieurs à National relève de l’autorité de la FFE, néanmoins le CREIF est consulté et donne 
son avis, favorable ou défavorable, avant toute promotion. 

L’Ile de France compte actuellement 823 officiels (+ 14%) représentant 617 personnes différentes (339 
femmes et 278 hommes). Sur l’exercice 2017/2018, 35 formations (+ 23 %) ont été mises en place, 
auxquelles 553 personnes ont assisté (+ 15 %). 

 

3 – Les actions de développement 

Pour toucher de nouveaux publics, le CREIF est présent sur de nombreux événements. Il organise 
également des opérations visant à attirer de nouveaux cavaliers. 

3.1 – Opération « Transforme l’essai » 

Pour capter de nouveaux cavaliers, le CREIF a monté l’opération « Transforme l’Essai ». Lors de divers 
événements, un poney club éphémère est installé. Les enfants sont invités à s’essayer gratuitement à 
l’équitation lors de baptêmes poney. A l’issue de leur initiation, chaque enfant se voit remis un diplôme 
au dos duquel est imprimé la liste des clubs partenaires. Ces clubs s’engagent, sur présentation du 
diplôme, à offrir une séance découverte. A la clôture de l’exercice, 86 clubs se sont engagés. 

Evénements concernés par l’opération « Transforme l’essai » : 
- Salon International de l’Agriculture 

 - Finales Coupe du Monde  

- Longines Paris Eiffel Jumping  

- Open de France de Golf 

3.2 - Salons 

Salon du Cheval de Paris, au Parc des Expositions de Villepinte (93) 
Au côté de la FFE, l’équipe du CREIF a renseigné les professionnels, cavaliers, licenciés et visiteurs du 
salon. Ces derniers ont également pu retirer le catalogue Cheval Nature et l’annuaire des 
établissements équestres labellisés. Le Salon a également permis de communiquer sur l’offre de 
formation proposée par le CREIF et ses adhérents. 
Salon International de l’Agriculture, porte de Versailles 



 CREIF AGO : 17/12/18 

4 
 

Les atouts et bienfaits des activités équestres ont été mis en lumière lors de cet événement francilien 
majeur. L’opération « Transforme l’essai » y a été menée et 2 000 enfants en ont bénéficié. 

3.3 – Causeries 

L’équitation est un sport mais aussi un pan de la culture et de la tradition française. La commission 
culture l’a fait perdurer en organisant les Causeries. Ces soirées, animées par un instructeur et ancien 
écuyer du Cadre Noir, Jean-Pierre Tuloup, ont pour thème « l’histoire des écuyers parisiens ».  

3.4 – Congrès FFE Poney & Congrès fédéral sur l’Equitation d’extérieur 

Dans le cadre du Salon Cheval Passion Avignon, le premier Congrès FFE Poney a réuni 300 dirigeants 
de clubs, moniteurs enseignants et élèves moniteurs. 70 personnes en provenance d’une cinquantaine 
de clubs étaient présentes, faisant de l’Ile de France l’une des régions les plus représentées. Cet 
événement a permis aux professionnels de se rencontrer pour échanger lors de plénières et d’ateliers 
pratiques sur le développement des clubs à travers l’équitation à poney.  

Le développement de l’équitation passant par sa diversification, le CREIF a encouragé les clubs à 
représenter la région Ile de France au festival des Clubs d’Avignon. Pour la première fois, deux centres 
équestres ont fait le déplacement et ont présenté un spectacle. 

Le Congrès fédéral sur l’Equitation d’extérieur d’est tenu en novembre 2017  à Nîmes et le CREIF a 
soutenu les clubs désirant y participer. (une quinzaine de personnes a fait le déplacement) 

3.5 - Assises du développement 

Le jeudi 15 mars se sont tenus à Eaubonne (95) les Assises du Développement. Plus de 230 acteurs des 
centres équestres franciliens se sont rassemblés pour réfléchir ensemble aux actions de 
développement possibles. Un plan régional de formation a été établi autour de 4 points.  

 Mise en place de journées de positionnement et d’orientation appelées InfoDiag. 
 La réforme du diplôme d’enseignant (BPJEPS) a obligé tous les acteurs à revoir leurs offres de 

formation en intégrant de nouveaux diplômes comme celui de d’animateur (AAE) dans le 
cursus des jeunes en formation. 

 Innovation avec une formation « Accueil 5 étoiles » avec une experte de l’hôtellerie de luxe 
pour enrichir le savoir-faire des dirigeants franciliens en matière d’accueil et de prise en 
compte du cavalier. 

 Les Brevets Fédéraux se déploient pour offrir aux enseignants des savoirs complémentaires et 
indispensables comme avec le Brevet dédié aux publics en situation de handicap (BFE EH) ou 
à la petite enfance (BFE IPC).  

L’équitation d’extérieur est l’un des leviers majeurs dans la conquête de nouveaux publics et plusieurs 
actions concrètes ont été mises en place suite aux Assises. 

 

4 – Cheval & Handicap 

4.1 - Championnats de France Equitation Sport Adapté à la Courneuve (93) 

Le CREIF a soutenu le centre équestre UCPA La Courneuve lors de Championnats de France Equitation 
Sport Adapté au mois de mai. 

4.2 - Catalogue 
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Les clubs d’Ile de France accueillant des personnes en situation de handicap ont été appelé à répondre 
à une enquête. Les résultats de cette enquête vont être l’objet d’un catalogue « Equi-Handi », lequel 
sera accessible en ligne et distribué lors des événements grand public. 

4.3 – Journée de sensibilisation au handicap 

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).  

 

5 - Equitation d’extérieur 

5.1 – Catalogue des balades 

Un annuaire des établissements équestres proposant des balades de 2h en Ile de France a été créé. Il 
a été mis en ligne, distribué lors des événements grands public mais aussi diffusé par le CREIF auprès 
de tous les offices de tourisme. 

5.2 – Randonnées départementales 

8 randonnées départementales ont été programmées. Ouvertes à tous, elles permettent à la fois 
d’atteindre un public plus large et de faire découvrir les richesses culturelles et naturelles de chaque 
département. 

5.3 – Equirando 

La candidature du CREIF a été retenue et l’Ile de France accueillera en août 2019 le plus grand 
rassemblement de tourisme équestre européen. 

 

6- Sport 

1.2 - Championnats Régionaux 

Sur l’exercice 2017-2018, le CREIF a organisé 13 championnats régionaux. Au total, ce sont 32 
championnats régionaux qui se sont déroulés en Ile de France, le CREIF en ayant délégué 19. 

1.3 – Championnats nationaux  

L’Ile-de-France, avec ses 3021 engagés, se classe pour la 15ème année consécutive première au niveau 
des victoires (109) et des podiums (278).  

Des félicitations sont adressées aux : Clubs, Poney-Clubs, compétiteurs, accompagnateurs et coaches 
qui ont tout tenté pour faire briller les couleurs franciliennes sur le plan national et international.  

Le CREIF a organisé de nombreuses manifestations avec l’aide des nombreux volontaires bénévoles 
qui méritent toute notre reconnaissance.  

1.3 – Meeting d’Automne  

Le CCE du Meeting d’Automne s’est déroulé du 10 au 12 novembre 2017 à Fontainebleau (77). Ce 
concours, organisé par le CREIF, est un des rendez-vous plébiscité des cavaliers de complet. 
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1.4 -  Top of CREIF 

Le Top Of CREIF, qui réunit les meilleurs cavaliers franciliens, réalisait sa huitième édition sur la carrière 
Prestige du Salon du Cheval de Paris.   

 

7 – Le Haras des Bréviaires 

Le CREIF a signé en septembre 2017 un protocole d’achat du haras des Bréviaires au département des 
Yvelines, pour une somme de 2,43 M€. Un acompte de 243 K€ a été transféré au notaire du vendeur 
le 20 décembre 2017. 
Le nouveau comité directeur, élu le 22 décembre 2017, a décidé en février 2018 de ne pas donner suite 
à ce projet. 
Le protocole d’achat prévoyait notamment une condition suspensive : l’octroi d’une subvention par le 
Conseil régional d’Ile de France (acquise à hauteur de 1 M€) et par le Fonds Eperon (refusée à deux 
reprises en novembre et décembre 2017). 
Le CREIF a donc demandé la restitution de l’acompte au département. 
En parallèle, le CREIF a mandaté la société Parcours pour établir des perspectives d’avenir pour le site 
des Bréviaires. L’étude a mis en évidence des pistes de réflexion permettant de valoriser le site en 
adéquation avec son histoire et sa localisation. Elles nécessitent toutefois un engagement fort des 
collectivités territoriales concernées. L’étude a été transmise au CD78, qui l’a accueillie positivement. 
 

* * * 
 

Au terme de ce rapport, remercions comme il se doit le travail réalisé par les collaboratrices et les 
collaborateurs salariés qui assurent, en étroite harmonie avec les membres élus, le suivi quotidien des 
activités variées et nombreuses du Comité Régional d’Equitation d’Ile de France.  

Dans une structure comme la nôtre, cette relation de confiance est indispensable.  

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers amis(es), je vous remercie de votre attention. 
Pour le Comité Directeur du CREIF, 

 

Julien Pelletier  
Secrétaire Général 


