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Chers Amis,
Vous avez été nombreux à venir vous exprimer et échanger lors
des Assises de la Compétition ce lundi 5 novembre et nous vous en remercions.
219 d’entre vous ont répondu présent et ont pu participer aux débats de la journée.
Les idées et remarques qui en ont émergés feront l’objet d’une synthèse, laquelle
vous sera envoyée par mail et sera diffusée sur le site du CREIF.
Lors de cet événement, la Charte Régionale d’Ethique et de Déontologie du
Sport vous a été présentée. Les 10 engagements qui la composent reprennent
les valeurs mêmes du sport. Nous remercions ceux qui, parmi vous, se sont
engagés à la respecter en la signant. Les bienfaits du sport vont au-delà de la
santé et c’est cela que défend la Charte.
Le CREIF était présent au côté de la FFE au Salon Kidexpo du 31 octobre
au 4 novembre, porte de Versailles. L’opération « Transforme l’essai » a, une
fois encore, rencontré un franc succès. En tout, 240 enfants ont pu s’initier
à l’équitation et se sont vu remettre la liste des 86 clubs partenaires. Nous
renouvellerons l’expérience lors du Salon du Cheval, du 24 novembre au
2 décembre. Remplissez ce formulaire pour figurer vous aussi sur la liste et
accueillir de nouveaux cavaliers en herbe dans vos clubs !
Le Salon du Cheval sera également une opportunité pour vous de venir nous
rencontrer sur notre stand numéro H 135 Hall 5A ! Nous pourrons répondre à
toutes vos questions : concours, formation, mais également Equirando ! Vous
pourrez vous renseigner sur les différentes formules : Classic mais aussi Kids
et Club. Ces deux dernières ont été réfléchies spécialement pour vous, c’est
l’occasion de proposer une activité inédite à vos cavaliers cet été.
Retrouvez la Newsletter de l’Equirando à cette adresse. Pour recevoir les
prochains numéros, cliquez ici ! N’hésitez pas à nous contacter à equirando2019@
cheval-iledefrance.com.
Les calendriers des Championnats Régionaux et des formations des Officiels
sont disponibles. Pour vous inscrire à une de ces formations, suivez ce lien. Nous
vous rappelons que les sessions sont gratuites pour les licenciés franciliens.
Assistez aux Longines Speed Challenge le 30 novembre ! Cette année, le CREIF
s’associe à EEM et vous propose d’assister à l’épreuve la plus rapide du circuit.
Il s’agit d’un défi de vitesse, d’audace et de technique qui permet aux meilleurs
cavaliers mondiaux de s’affronter sur un parcours exigeant où chaque seconde
compte. Vos licenciés bénéficieront également des avantages du fan club
« Masters Squad » ! Téléchargez le bulletin d’inscription et vivez un événement
unique !
Les élus et l’équipe du CREIF sont à votre disposition, n’hésitez pas à les
contacter pour tout renseignement.
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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ACTUALITÉS

les assises de la compétition

 retour sur                                
Les Assises de la compétition sont une initiative de la
Fédération Française d’Equitation pour que l’offre sportive
fédérale soit en phase avec les espoirs des cavaliers, des
organisateurs, des officiels de compétition et des clubs.
Elles se déroulent partout en France avec une synthèse fin
novembre 2018.
L’Ile de France était la dernière région à accueillir les Assises de la
Compétition ce lundi 5 novembre, au Haras de Jardy. Cet événement
initié par la Fédération Française d’Equitation, a rassemblé 219 acteurs
de la compétition équestre. Organisateurs, cavaliers, dirigeants, officiels
de compétition et enseignants d’Ile de France ont ainsi pu échanger
autour de trois thèmes : 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. Ces tables rondes étaient animées par douze des cadres
fédéraux.

Photos © DR

A l’occasion de cette journée, la nouvelle Charte
Régionale d’Ethique et de Déontologie du Sport
a été présentée. A cet effet, Emmanuel Feltesse,
Président du Comité Régional d’Equitation d’Ile
de France, recevait les Présidents des Comités
Départementaux ainsi que des élus franciliens.
Parmi eux figuraient Evelyne Ciriegi, présidente
du Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de
France, ainsi que Patrick Karam, vice-Président
du Conseil Régional d’Ile de France, en charge
de la Jeunesse, des Sports, des loisirs et de la
citoyenneté.
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compétition

                              

    

A l’occasion de cette journée, la nouvelle Charte Régionale d’Ethique et de Déontologie du Sport a été
présentée. A cet effet, Emmanuel Feltesse, Président du Comité Régional d’Equitation d’Ile de France,
recevait les Présidents des Comités Départementaux ainsi que des élus franciliens.
Parmi eux figuraient Evelyne Ciriegi, présidente du Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France,
ainsi que Patrick Karam, vice-Président du Conseil Régional d’Ile de France, en charge de la Jeunesse,
des Sports, des loisirs et de la citoyenneté.
Celui-ci a tenu à souligner l’importance de l’existence et du respect d’une telle Charte en Ile de France.
« Nous savons très bien ce que le sport apporte à la société. L’Ile de France est une région fracturée,
très métissée. On constate des écarts de niveaux de vie importants, 90% des bandes y sont localisées.
Notre région concentre les problèmes du territoire français. Le mouvement sportif et les clubs qui maillent
le territoire permettent à des jeunes d’être sur le droit chemin, et assurent une mixité sociale partagée où
les gens de tous âges et de toutes origines se côtoient. Le sport est le dernier rempart contre les dérives.
Les 78 ligues sportives franciliennes avec lesquelles nous avons des conventions ont signé cette charte.
Il leur appartient ensuite de faire signer les 19300 clubs et les 2 400 000 pratiquants, toutes disciplines
confondues. Cette charte rappelle quelques fondamentaux. Tout acteur, quelque soit son statut, doit être
exemplaire à l’intérieur comme à l’extérieur du club. Il en va de la réputation de sa discipline. La charte
prévoit un certain nombre de règles de bon sens et peuvent parfois être oubliés. »
Les règles mentionnées sont au nombre de dix : respect de l’esprit du jeu, de l’adversaire, de l’arbitre,
lutte contre l’homophonie, le racisme, les préjudices à l’encontre des personnes en situation de handicap,
les incivilités et la violence, le sexisme, les violences sexuelles, refus du dopage et de la tricherie, et
pratique du sport en harmonie avec la nature.

DÉCOUVREZ LA CHARTE PAGES SUIVANTES

>

Patrick Karam a également rappelé le soutien financier du Conseil Régional à la discipline équestre. De
fait, 400 000 euros annuels sont alloués à l’équitation. « Il est important qu’elle participe à ce programme
comme elle s’est déjà engagée pour prévenir la radicalisation dans les clubs et lutter contre les atteintes
à la laïcité et aux valeurs de la République. ».
Les élus présents se sont ensuite engagés en signant la Charte, de même que de nombreux dirigeants
de centres équestres venus participer aux Assises de la Compétition.
Les Assises de la Compétition se sont déroulées dans toutes les régions de France. La synthèse nationale
se fera les 15 et 16 novembre à Lamotte-Beuvron (41).

Les Infos du CREIF | Novembre 2018

Charte régionale

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
du sport EN ÎLE-DE-FRANCE

Cette charte a pour objectif par une action éducative de
faire reculer les nombreuses dérives constatées dans le
sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche citoyenne et respectueuse du sport.
Chaque licencié se doit d’être exemplaire à l’intérieur du
club, pendant les compétitions et à l’extérieur du club. Il
est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à
adhérer ainsi à ses 10 engagements et à les respecter en
toutes circonstances.

1 2
3 4
5 6

JE RESPECTE LES RÈGLES,
L’ESPRIT DU JEU ET L’ADVERSAIRE

JE RESPECTE L’ARBITRE

Le sport est une école de citoyenneté. Avoir l’esprit sportif, c’est respecter les règles, être fair-play en toutes
circonstances.

L’arbitre est là pour faire respecter les
lois du jeu. Son rôle est important car
sans lui, il n’y a pas de compétition.
Ses décisions doivent être acceptées
par tous.

J’AGIS CONTRE LE RACISME

J’AGIS CONTRE L’HOMOPHOBIE

Tout doit être entrepris pour lutter
contre le fléau du racisme, que ce soit
sur les terrains, stades, et dans les
autres équipements sportifs.

Le sport doit s’appuyer sur des valeurs
visant à promouvoir le vivre ensemble.
Je respecte les personnes quelle que
soit leur orientation sexuelle.

JE ME BATS CONTRE LES PRÉJUGES
À L’ENCONTRE DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

JE LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS
ET LA VIOLENCE

Les personnes en situation de handicap, physique ou mental, doivent être
acceptées et reconnues dans leur différence.

Le sport ne doit pas servir de support
à l’expression de comportements incivils, agressifs et violents.

7 8
9 10

JE REFUSE LE DOPAGE ET BANNIS
LA TRICHERIE

La lutte contre le dopage existe avant
tout pour protéger les sportifs. Je ne
peux transgresser les règles au mépris de ma santé. « La tricherie, ce
n’est pas du jeu ! » : je ne fais pas du
sport que pour gagner. Le sport doit
être respectable avant tout.

JE LUTTE CONTRE LE SEXISME

Les préjugés sexistes à l’égard des
femmes n’ont pas lieu d’être. Ils vont
à l’encontre des valeurs républicaines
dont le sport doit se revendiquer et
s’honorer.

JE DÉNONCE LES VIOLENCES
SEXUELLES

JE PRATIQUE MON SPORT EN
HARMONIE AVEC LA NATURE

Je n’hésiterai pas à dénoncer toute
violence sexuelle dont je pourrai avoir
été témoin ou avoir eu connaissance,
et notamment de gestes déplacés
ayant été effectués par des adultes
sur des enfants mineurs.

Je respecte l’environnement qui entoure ma pratique. Je porte une attention bienveillante à la faune et la flore,
qu’elles interagissent ou non dans
mon sport.

Je soussigné……….....………...............................…......................
licencié (sport) au club…...............................................…….…..…
sis à.…..........…...............................................................................
m’engage à adopter et à respecter la présente charte. Je reconnais m’exposer à des sanctions disciplinaires en cas de
non-respect des valeurs y figurant.
Signature

Mise en page : PPMG - SG - Graphisme Edition - photographie & illustration : Istock - Région Île-de-France - Impression : Service Reprographie

Communication du Comité Directeur
aux membres de l’Assemblée Générale du CREIF
Règlement Intérieur du CREIF, articles 5 et 6

L’Assemblée Générale Ordinaire
du Comité Régional d’Equitation d’Ile de France se déroulera le :

Lundi 17 décembre 2018 à 13h30
A la Fédération Française d’Equitation
au 81, avenue Edouard Vaillant
Boulogne-Billancourt (92)

Si l’Assemblée Générale Ordinaire ne recueille pas le quorum requis, une 2ème Assemblée, qui
statuera sans condition de quorum, est prévue le jeudi 20 décembre 2018 à 14h00.
Les Statuts et le Règlement Intérieur du CREIF et tous les documents officiels sont consultables
sur le site Internet du CREIF.
Ordre du jour :
13h00 : Accueil café & ouverture du bureau de votes
13h30 : Intervention du GHN sur les actualités fiscales et juridiques
15h00 : AGO, points soumis aux votes :
1. Rapport moral et quitus 2018
2. Rapports financiers et quitus 2018
3. Budget prévisionnel 2019
4. Questions diverses
15h45 : Intervention de la FFE – les formations (la réforme, les tuteurs, l’emploi, la
retenue à la source…) – synthèse des questions
17h00 : Pot de l’amitié
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ID’CREIF
 concours                                    
Les Franciliens ne manquent pas d’idées
neuves ! Nous en sommes convaincus et c’est
pourquoi le CREIF lance un nouveau concours,
ID’CREIF.
Ce concours vise à récompenser et faire connaître
les clubs et enseignants d’Ile de France ayant
créé, testé et approuvé une amélioration dans leur
structure. En résumé : ils l’ont fait, et ça marche !
Vous en faites partie ? Alors la suite devrait vous
intéresser !
4 prix existent :
• ID’Péda, pour les clubs ayant d’ores et déjà
appliqué la pédagogie de demain !
• ID’Com’, pour les clubs ayant su créé le buzz !
• ID’Bien-être, pour les clubs qui ont amélioré
les conditions de vie de leurs équidés de façon
novatrice !
• ID’Médiation, pour les clubs mettant à profit
le caractère thérapeutique du cheval sous un
nouvel angle !

De nombreux lots sont à gagner pour les clubs et les enseignants ! Nos partenaires Anchor Equitation,
Equidrive, Harcour, Horse Stop et Pony Matériels vous réservent de belles surprises.
Si vous voulez valoriser votre travail, faire connaitre vos méthodes et remporter des cadeaux, lancez-vous !
Pour participer, il vous suffit de répondre aux 5 questions du dossier de candidature :
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que j’ai fait ?
Pourquoi ai-je mis cela en place ?
Pourquoi cela a-t-il fonctionné ?
Qu’est-ce que cela a apporté à mon club ?
Comment l’améliorer ?

Faites parvenir vos dossiers à creif@cheval-iledefrance.com avant le 20 novembre 2018. La remise des
prix se fera le jeudi 29 novembre sur le stand CREIF du Salon du Cheval de Paris. Il sera suivi d’un cocktail
convivial auquel tous les participants sont conviés !
Il ne vous reste plus qu’à télécharger le dossier !
Une fois de plus, soyez novateur et participez à la première édition d’ID’CREIF !

Les Infos du CREIF | Novembre 2018
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kidexpo
opération transforme l’essai                                     
Le CREIF s’est associé à la FFE et était présent au
Salon Kidexpo du 31 octobre au 4 novembre, porte
de Versailles.
L’opération Transforme l’Essai a été couronnée de
succès. Les créneaux ont rapidement été pris d’assaut
et plus de 200 enfants ont pu s’essayer à l’équitation
au cours de ces 5 jours.
Pour la première fois, l’initiation à poney s’accompagnait
de deux ateliers supplémentaires :
• un atelier théorique au cours duquel les cavaliers
en herbe ont pu en découvrir davantage sur les
équidés
• un atelier pansage qui a permis à tous d’approcher
et caresser l’animal
Les parents et les enfants ont été conquis et sont tous
repartis avec un diplôme comportant la liste des clubs
partenaires.
Une opération semblable aura lieu lors du Salon du
Cheval de Paris du 24 novembre au 2 décembre,
au parc des expositions de Villepinte (93). Si vous
souhaitez que votre club intègre la liste des clubs
partenaires, cliquez-ici !

Les 3 ateliers proposés lors de Transforme l’essai ont conquis enfants et parents ! © DR

salon du
cheval
 du 24 nov. au 02 déc., villepinte                                     
Le CREIF sera présent au côté de la FFE du 24 novembre au 2 décembre au Salon du Cheval, parc des
expositions de Villepinte.
Nous serons présents pour répondre à toutes vos interrogations ! Saisissez cette occasion pour vous
renseigner sur l’Equirando 2019. Les formules Kids et Club sont faites pour vous et vous promettent un bel été.
Rendez-vous au stand H 135 – Hall 5A !
Les Infos du CREIF | Novembre 2018

ACHETEZ VOS BILLETS
sur WWW.SALON-CHEVAL.COM

PARIS NORD VILLEPINTE

www.salon-cheval.com

Photo : Jessica Rodrigues / Jumpfax - Agence SOLAR

24 nov
02 DEC
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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 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 « volontaire carrière » vous écoute et vous aide à analyser votre
parcours. C’est l’occasion de discuter librement d’idées, d’envies, de formuler des projets du plus simple
au plus ambitieux !
Pour bénéficier de cet accompagnement, prenez contact avec le CREIF pour organiser un entretien avec
l’un des 6 « volontaires carrière ». Vous repartirez avec des pistes de réflexion et d’actions. Personne ne
parle mieux du point carrière que ceux qui l’ont expérimenté.
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.
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 ».
Les 6 « volontaires carrière » engagés dans la démarche :
• Nathalie Lienard – Val-de-Marne
• Anne de Sainte Marie – Yvelines
• Charlène Lourd – Equi-ressources (Normandie)
Photos © PSV / DR

• France Lantuit-Bailly-Salins – Seine-et-Marne
• Quentin Aribaud – Seine-et-Marne
• Jean-Maurice Colette – Seine-Saint-Denis

Pour programmer un entretien, il vous suffit de nous envoyer un mail à creif@cheval-iledefrance.com.
Les Infos du CREIF | Novembre 2018
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les rencontres
du respe
maladies équines                                   

La 4ème édition des Rencontres du RESPE, Réseau d’Epidémio-Surveillance en
Pathologie Equine, traitera des maladies équines liées au pâturage « Myopathie
atypique, maladie de l’herbe, intoxications, ... les dangers du pâturage ». La journée
sera articulée sous forme de conférences présentant des cas pratiques, au cours
desquels vous pourrez interagir directement avec les intervenants.
Scientifiques, vétérinaires praticiens, botanistes ou toxicologues… les experts
des différentes maladies présentées se succéderont et se compléteront pour vous
apporter les réponses aux questions que vous vous poser sur ces maladies.
Retrouvez toutes les informations et le bulletin d’inscription ici.

Les Infos du CREIF | Novembre 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, les élus du Comité Régional d’Equitation d’Île-de-France viennent 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 | Novembre 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 | Novembre 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 organisera ce
printemps des soirées spectacles.
Dès à présent, entrainez vos cavaliers
et montez un numéro ! Ces soirées
sont autant d’occasions de partager
des moments conviviaux autour du
cheval mais aussi de montrer son
savoir-faire.
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 !
Renseignements : Thierry Castelle.
Restez à l’écoute !

Les Infos du CREIF | Novembre 2018
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les clubs franciliens engagés
dans une démarche de progrès
bien-être des chevaux et des poneys                                     
Située à proximité de la ferme de Rutel, les écuries de Rutel proposent à leurs cavaliers et à leurs propriétaires
une approche de l’équitation basée sur l’observation et le respect de l’animal. Découverte avec les 2
entrepreneurs, qui développent chacun leurs activités sur le site : Elodie et Nicolas.

L’écurie est ancrée dans un cadre agricole familial, quels en sont les avantages
pour vous ?
Effectivement, Elodie la propriétaire est fille d’agriculteurs. Dans un premier temps, cela lui a permis d’accéder
facilement au foncier agricole et d’offrir des garanties aux banques. Aujourd’hui, cela permet à l’écurie de
fonctionner sur le principe de l’économie circulaire : la paille, l’orge, le foin sont produits sur l’exploitation
agricole qui récupère le fumier de l’écurie pour amender la production de légumes pour la cueillette à la ferme.

Les Infos du CREIF | Novembre 2018
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Elodie et Nicolas, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez articulé vos
deux activités ?
La structure est organisée autour de pôles d’activités diversifiées. Ce fonctionnement est basé sur la
mutualisation des infrastructures qui permet de répondre à des demandes de clientèles variées, en proposant
un large panel d’activités. Cette approche repose sur des entités distinctes, où chacun travaille en synergie
sur son domaine d’expertise. Le service rendu aux clients en est ainsi meilleur. Nous sommes convaincus
qu’il « faut oser le partage des compétences et sortir de l’individualisme ».

Elodie, pouvez-vous nous expliquer votre vision du poney-club ?
Pour moi le poney club doit pouvoir être un lieu pour tous. J’ai donc orienté dès le départ ma structure dans
une dynamique de découverte, d’initiation pour partager avec le plus grand nombre le bonheur que j’ai à
être avec les chevaux.
J’ai développé mon poney club autour du triptyque
« bien-être du salarié », « bien-être du client »
et « bien-être équin ». Je suis convaincue que
ces trois maillons sont interdépendants les uns
des autres et sont indispensables pour le bon
fonctionnement du poney club. Si un des maillons
est défaillant, il y un effet boule de neige sur les
deux autres et cela s’en ressent de manière
amplifiée. Le respect des besoins fondamentaux
du cheval est donc le socle non négociable pour
le bon fonctionnement du triptyque. Cela signifie
pour tous mes poneys : accès à l’herbe, possibilité
de manger H24, contacts avec d’autres chevaux
sans limite, temps et espaces de repos suffisants.
Les résultats sont concrets : baisse significative
du nombre de coliques, ce qui est un gain en
bien-être pour les poneys et une source de stress
en moins pour les salariés.

Les Infos du CREIF | Novembre 2018
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les clubs franciliens engagés dans
une démarche de progrès
 suite...                                    
Nicolas, votre écurie de propriétaire propose une offre d’hébergement original,
quel est le lien avec le bien-être équin ?
Pour le bien-être équin, nous avons une offre d’hébergement en paddocks sable et pré qui permet aux
chevaux de vivre dehors toute l’année, en paire. La partie en sable est stabilisée, avec un abri et l’accès au
foin, distribué une fois par jour. Pour limiter les problèmes de coliques liées à l’ingestion du sable, j’ai mis en
place des filets de paille, en dessous du foin, qui permettent que les chevaux aient toujours quelque chose
à grignoter. Ils ont accès au paddock en herbe une grande partie de l’année, je n’ai qu’à ouvrir la clôture.
Les paires sont une bonne alternative pour gérer des groupes stables, et limiter l’impact des entrées-sorties
liées à l’activité d’une écurie de propriétaires. C’est plus facile de stabiliser deux chevaux, c’est aussi plus
facile de gérer les soins spécifiques.

Nicolas, quelles sont vos actions pour le bien-être des salariés ?
Pour le bien-être des salariés, j’ai aménagé de nombreux outils qui permettent de simplifier certaines tâches
en les rendant moins traumatiques et moins pénibles. Par exemple, j’ai mis au point une voiturette électrique
pour distribuer le foin afin de ne plus avoir à le transporter avec une brouette. J’ai aussi adapté une balayeuse
mécanique pour pouvoir racler les bords du manège...
Y voyez-vous des avantages pour votre clientèle ?
L’hébergement en paire est idéal pour le bien-être des propriétaires : ils ont moins peur d’aller chercher leur
cheval qu’au sein d’un troupeau !
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Elodie, vous nous avez parlé d’écurie active, pouvez-vous nous en dire plus sur
ce projet ?
Je cherche à simplifier au maximum le fonctionnement, à alléger les contraintes, pour les chevaux et pour
les hommes. L’écurie active répond à mes attentes par l’automatisation d’une partie des taches, tout en
améliorant la qualité de vie des chevaux. Je suis allée visiter différentes écuries pour affiner mon projet et
identifier les systèmes les mieux adaptés à mes attentes. J’envisage de faire deux troupeaux différents,
un pour le club et un pour les chevaux de propriétaires, avec un distributeur automatique pour chacun des
troupeaux, directement reliés aux silos à grains pour ne pas avoir à les remplir tous les 2 jours. Ça c’est
pour le bien-être des salariés !
Pour le bien-être des chevaux, il est important que les troupeaux soient stables et que les intégrations de
nouveaux se passent bien. Je réfléchis donc d’une part à un système d’engagement des clients sur une durée
minimale de 6 mois. D’autre part, pour que l’intégration des nouveaux se passe bien, j’ai prévu d’installer
un paddock d’intégration au centre de l’écurie qui permettra des premiers contacts avec les nouveaux. Les
intégrations pourront se faire uniquement au printemps et en été, lorsque la ressource en herbe est suffisante
pour éviter des effets de compétition.
Enfin je suis en train de regarder le label EquuRES*, pour le volet environnement.
Quels sont vos projets pour le bien-être des chevaux ?
Nicolas : développer un pôle pré-formation avec de l’équitation éthologique.
Elodie : installer une écurie active pour la cavalerie du poney club et une autre pour les chevaux de propriétaires
et obtenir le label EquuRES (voir supra).
*pour plus d’informations sur le label EquuRES : http://chevaux-normandie.com/equures/

Les Infos du CREIF | Novembre 2018
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

nuit du c h e val :
du grand s h o w !
SALON DU CHEVAL DE PARIS

                                   

Le Salon du Cheval de Paris crée chaque année un moment rare : la Nuit du Cheval. Mélange de
sport et de performances artistiques, elle se résume en deux mots : grand spectacle.

La Nuit du Cheval accueille sur sa piste, juste
avant le Devoucoux Derby Cross Indoor et pour
30 minutes de show exclusif, l’artiste équestre
Pierre Fleury et le groupe Light Balance, alliance
de technologie et de danse. Le premier a participé
à l’émission La France a un incroyable talent, les
seconds ont marqué les esprits dans Britain’s Got
Talent (2014) et en finale de America’s Got Talent
(2017).

Il partage la spontanéité avec les Light Balance.
Née en 2012, cette troupe de danseurs ukrainiens,
est célèbre pour ses performances électro
dans le noir total avec des LEDs de toutes les
couleurs. A mi-chemin entre hip-hop et danse
contemporaine, les danseurs coordonnent les
mouvements de leurs corps à ceux des LEDs qui
les habillent. L’illusion est à peine croyable : ils
lévitent, se téléportent, s’envolent.

Billets en vente sur www.nuitducheval.com
Les Infos du CREIF | Novembre 2018

Photos © PSV / Antoine Bassaler

La rencontre de Pierre Fleury et des Light Balance
est placée sous le signe de la lumière.
Pierre Fleury, jeune prodige de la liberté, est
dresseur, voltigeur, chuchoteur, cascadeur.
Autodidacte, il voue une absolue confiance à ses
chevaux, avec lesquels il entretient une complicité
émouvante. Il ose ce que personne avant lui n’a
osé : traverser, par exemple, au grand galop en
liberté, la ville de Deauville, inviter ses chevaux à la
table du restaurant de l’hôtel Normandy Barrière…

Crédit photos : PSV Photo - Antoine Bassaler / Création : Agence Solar
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animations pour

opportunités                                

Vivez le Longines Speed
ChallengE de manière
inédite !
Le 30 novembre 2018 à 21h45 aura
lieu le Longines Speed Challenge,
à Paris Nord Villepinte (93). Créée
en 2010 par EEM, l’épreuve la plus
rapide du circuit est un défi de vitesse,
d’audace et de technique qui permet
aux meilleurs cavaliers mondiaux de
s’affronter sur un parcours exigeant où
chaque seconde compte.
Cette année, EEM propose en
exclusivité à vos licenciés de vivre cet
événement de manière exclusive ! Ils
seront membres du fan club « Masters
Squad » des Longines Masters,
et ils vivront ainsi une expérience
exceptionnelle et inoubliable depuis
la fan zone. Ils recevront des cadeaux
officiels Longines Masters et auront
accès à l’afterparty avec plusieurs DJ
sets !
La place est proposée au tarif unitaire de 35 euros pour les adultes et de 27€ pour les
-12 ans. De plus, EEM prend en charge le transport en bus dès la formation d’un groupe
de 50 cavaliers minimum, issus de votre club ou de plusieurs de clubs.
Retrouvez ici une présentation détaillée du Masters Squad.
C’est une opportunité exceptionnelle pour vos licenciés de vivre ce prestigieux événement
entre amis ou en famille !
Réservez vos places au plus vite ! Pour cela, il vous suffit de renvoyer ce bulletin
d’inscription ainsi que le chèque à l’adresse suivante : CREIF 56 rue des Renaudes
75017 PARIS.
Les Infos du CREIF | Novembre 2018
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pour les clubs

                               

    

à cheval
à versailles
Le Château de Versailles et son
parc sont célèbres à travers
le monde et offrent un cadre
époustouflant. C’est dans ce
même cadre que le CREIF vous
propose aujourd’hui d’emmener
vos cavaliers ! Royal, n’est-ce
pas ?
De fait, le CREIF ouvre un
partenariat avec le Château
de Versailles. Les centres
équestres d’Ile de France auront
l’autorisation de faire venir
cavaliers et chevaux lors de
journées dédiées. Une aubaine
à ne pas rater vous permettant
d’arpenter l’un des fleurons de
notre patrimoine.
Un droit d’entrée de 30 euros
par camion et 6 euros par voiture
est à prévoir. Un itinéraire défini
permettra à chacun de profiter
de 2 à 3 h de balade. A la suite
de cela, les cavaliers se verront
proposer une visite en calèche.
Les
dates
vous
seront
communiquées ultérieurement.

Les Infos du CREIF | Novembre 2018
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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 4 ème année consécutive au
Stade équestre du Grand Parquet de
Fontainebleau. Après la Tournée des
As Poneys les 10 et 11, les Amateurset
les Pros sont conviés du 16 au 18
novembre. Ce second week-end sera
le théâtre de l’étape Grand Régional,
test event des Championnats de France
2019 !
Les épreuves se déroulent 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 ont ainsi l’opportunité
de concourir sur un terrain toujours
praticable à cette époque.
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.
Pour devenir bénévole et vivre cet
événement aux premières loges,
inscrivez-vous ici !

Renseignements :
creif-evenement.ffe.com

Les Infos du CREIF | Novembre 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 | Novembre 2018

Calendrier des
championnats régionaux 2019

SPORT

35

paddock polo
                                

Photo © Chatenay Morsang

 calendrier 2018-2019

La saison de polo a débuté en Ile de France. Découvrez le calendrier !

DATE				LIEU							DPT
16/12/2018			Polo de Paris							75
13/01/2019			Chaville							92
17/02/2019			Haras de Saint Leu						92
17/03/2019			Haras del Sol (Poissy)					78
19/03/2019			Finales Régionales Molières				91
14/04/2019			Apremont							77
31/05/2019			
01/06/2019			Grand Tournoi Lamotte					41
02/06/2019
17/06/2019 ou 24/06/2019
Haras du Domador (location de chevaux possible)		 147

Téléchargez le calendrier !
Les Infos du CREIF | Novembre 2018
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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 | Novembre 2018
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Photo © CREIF

6 FORMATION DE HUNTER

Les cours animés par Ronan HEMON se dérouleront sous forme de séance d’1h30 par groupe
de 2 ou 3 cavaliers.
• pour ceux qui souhaitent travailler le Hunter style ou leurs jeunes chevaux, les exercices
proposés viseront à développer ou améliorer la technique de saut de votre cheval et les outils
nécessaires pour une bonne présentation.
• pour ceux qui souhaitent travailler le Hunter
équitation, le travail portera sur les différents barèmes
(figures imposées, maniabilité, grand prix) et sur le
fonctionnement du cavalier.
Différents exercices applicables auprès de vos élèves
vous seront présentés dans les 2 disciplines (style et
équitation).
Dates et lieux :
- lundi 19 novembre : Fontainebleau – Grand Parquet (77)
- lundi 10 décembre : Bièvres (91)
- lundi 14 janvier : Etrier de Paris (75)
- lundi 11 février : Jablines (77)

Conditions :
Ces stages sont réservés aux enseignants d’Ile de France et gratuits. Inscrivez-vous en
remplissant ce formulaire et en le retournant à l’adresse du CREIF.

optimisation de performance

6

Vous souhaitez qu’un expert vous donne un avis extérieur sur votre travail à cheval et vous conseille
efficacement ? Les journées d’optimisation de performance sont là pour ça ! Que vous pratiquiez
l’obstacle, le dressage ou le complet, vous êtes convié(e) à venir vous entrainer avec vos chevaux
et à bénéficier des avis de professionnels compétents.
Si vous êtes intéressé(e), merci de remplir ce formulaire.

Des idées de formations continues ? Des envies ?
La richesse de l’équitation réside aussi dans la pluralité de ses disciplines. Elles sont nombreuses
et sont toutes susceptibles d’intéresser les cavaliers. Les cursus suivis par les enseignants ne
peuvent pas aborder la totalité de ces dernières. Le CREIF entre alors en scène et propose des
formations variées. Toujours à votre écoute, nous souhaiterions connaitre vos attentes et découvrir
quelles disciplines vous intéressent. Pour cela, merci de répondre à ce questionnaire. Grâce aux
résultats, nous serons en mesure de mettre en place les formations dont vous avez besoin.

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.

Les Infos du CREIF | Novembre 2018
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brevets fédéraux

              	

Afin d’évaluer le nombre potentiel d’enseignants et de professionnels de l’équitation intéressés par
les différents Brevets Fédéraux (BF) nous vous convions à répondre à notre sondage permanent.
La formation aux BF peut être gratuite car il existe de très nombreux financements. Généralement
la formation se déroule sur 4 rassemblements de deux journées répartis sur le premier semestre
de l’année.

P ARTICIPEZ au sondage Brevets Fédéraux
BFE EH

BFE EQUI-HANDI

Photo © FFE - PSV

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
Renseignements :

Frédéric Pelaroque

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

Financement

Si vous êtes gérant d’une structure équestre, l’organisme financeur est VIVEA. Attention, vous devez être
à jour dans vos cotisations à la MSA afin de profiter du financement de VIVEA. Téléchargez la démarche à
suivre
Si vous êtes salarié, l’organisme financeur est FAFSEA.
Chaque BFE est éligible au financement CPF et bénéficie d’un code CPF.
Téléchargez la présentation du CPF et la demande de financement

Diplôme universitaire « Ethique, bien-être et droit du cheval »
La Faculté de droit de l’Université Paris Descarte s’unie au Haras de La Cense pour la création d’un
diplôme Universitaire Ethique, Bien-Être et Droit du Cheval. Unique en France, cette formation vous
propose d’aborder la question de la place du cheval dans la société. Pour cela, des intervenants font
appel aux sciences sociales, à la recherche scientifique ainsi qu’à l’expérience de terrain. Pour plus
d’informations, veuillez suivre ce lien.

Les Infos du CREIF | Novembre 2018
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formation des
officiels
 faites votre choix !                                  

Le calendrier de formation des officiels est disponible.

Téléchargez le calendrier
Vous souhaitez être juge, chef de piste ou encore commissaire au paddock ?
Inscrivez-vous dès à présent à la formation de votre choix !

Attelage
CCE
CSO
Dressage
Hunter
Commissaire au paddock
TREC
Voltige
Attention, nous vous rappelons que les formations sont gratuites uniquement pour les licenciés
d’Ile de France. Tout licencié extérieur souhaitant suivre l’une des formations devra payer 50€.

Les Infos du CREIF | Novembre 2018
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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

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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F O R M AT I O N

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 | Novembre 2018
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équitation d’ extérieur
trec du brame - 04/11/2018
Environ 90 cavaliers d’Ile de France et d’ailleurs se sont retrouvés pour participer en individuel ou en équipe
au TREC du Brâme 2018 au Haras des Bréviaires (78).
De nouveaux tracés pour le POR, des nouveaux terrains pour le PTV et la maîtrise des allures, juste une
belle journée pour tous.
Les premiers cavaliers ont pris le départ à 9h et se sont succédés toute la journée. Un dîner et la remise des
prix ont clôturé ce TREC édition 2018.

Photos © DR

A la première place pour les différentes séries :
Club 1 ind. : Gaëlline Legouix – Ecurie des lauriers 78
Club 1 équ. : Les xtremix de Nucourt – Ecurie CB dressage - 95
Club élite ind. : Raphaël Mollion – La cartoucherie - 75
Club élite éq. : Les Atrec moi si tu peux – La licorne - 28
AM2 duo : Team TREC Panlatte - Ecurie de Panlatte - 27
AM2 ind. : Frédérique Franceschini- Evadec -91

Télécharger le calendrier des épreuves de TREC et PTV en IDF !
Les Infos du CREIF | Novembre 2018
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outdoor          

Menez les cavaliers
en pleine nature !
EQUIRANDO
Les inscriptions à l’Equirando ouvrent bientôt ! A partir du 23 novembre, il vous sera possible
de vous inscrire. Surveillez l’activité du site Equirando !
Le CREIF vous donne rendez-vous au Salon du Cheval du 24 novembre au 2 décembre au
parc des Expositions de Villepinte (93). Venez à notre rencontre sur notre stand, H135, nous
répondrons à toutes vos questions !
A vos agendas !
Une présentation complète de l’Equirando 2019 vous sera faite au Salon du Cheval les
dimanche 25 novembre, mercredi 28 novembre et samedi 1er décembre à 15 h !

Les Infos du CREIF | Novembre 2018
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COMMISSIONS

 commission endurance

                                   

Une belle saison
2019 s’annonce pour
l’Endurance en Ile de
France

La saison 2018 à peine terminée,
nos organisateurs franciliens ont
peaufiné un beau calendrier de
concours pour l’année 2019 :
20
concours
d’endurance
sont
programmés
dans
4
départements.
Pour les Clubs : 15 concours
seront proposés avec des
épreuves de 10 km à 60 km. Les
dates et lieux ont peu changé par
rapport à l’année dernière.
Pour les Amateurs : 13 concours
proposeront des épreuves en
vitesse libre, dont 3 sur 120 km et
au-delà.
Pour les Internationaux : 3
concours de haut niveau, dont 2
au Grand Parquet qui retrouve
ses épreuves d’octobre.
Pour l’Attelage : 3 concours
d’endurance Club en attelage,
avec un challenge spécifique.

Photo : Concours Les Bréviaires ©
Marie-Emilie Roche

Challenge Francilien
d’Endurance
Le championnat régional Club et
Amateur aura lieu à Sonchamp, aux
Ecuries Al Andalus sur des pistes
nouvelles.
Et un concours évènement 100 %
Club est prévu le 2 Juin, avec des
épreuves individuelles et relais pour
poney, poney A et chevaux, et un
classement par Club. Plus de détails
très vite…

ça y est, c’est fini ! Apres
Cocherel et Paris, tous les
concours 2018 sont courus
et le classement est en
cours pour déterminer le
Top 20 des cavaliers du
Challenge et le trophée du
1er Club.
Rendez-vous le Dimanche
25 Novembre au Salon du
Cheval, à 12h sur le stand
du CREIF pour fêter notre
Challenge 2018.

Téléchargez le calendrier
prévisionnel IDF 2019.

 commission hunter                                    

L’IDF au National des
Enseignants

Les
enseignants
franciliens
étaient nombreux à avoir choisi le
hunter pour ce grand rendez vous
à Lamotte Beuvron. Leurs bons
résultats et leur implication dans
la discipline sont prometteurs
pour la saison à venir. En plus
de les retrouver sur les terrains
de compétitions à cheval ou avec
leurs élèves, la commission leur
proposera des temps de formation
durant l’année sous la houlette de
M. Ronan Hémon, spécialiste de
la discipline.
Sur ce championnat deux
cavaliers de la région seront
montés sur le podium, Yann
Catier sera médaillé d’argent dans
le Critérium et Gaëlle Virginie
Jonchery se retrouve parée d’Or
dans le Championnat.

Première étape du
Challenge Hunter
Francilien... Déjà un
succès !

Dimanche 14 octobre, c’est à
l’Etrier de Paris que les cavaliers
s’étaient donné rendez-vous.
Avec près de 200 inscrits pour
la journée, la commission était
satisfaite de l’engouement pour
la discipline et ce circuit. 27
Ecuries étaient engagées dans le
nouveau « Trophée des Centres
Equestres ». Résultats ici.
Du coté des cavaliers d’Equitation
et de Style, dès la première étape
les couples ont affiché de très bons
résultats et de belles prestations
sur les belles pistes proposées
par M. Jean Louis Colot, chef
de piste… la compétition va être
belle !
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Top 5 de la première
étape du Challenge,
étape de Paris

Style :
• 1ère Source de Montsec /
Céline Fournial
• 2ème Requiem des Eiders /
Isoulet Sabrina
• 3ème Boum Boum 22 / Céline
Fournial
• 4ème Zuriel / Anne Cécile Huot
• 5ème Ayersrok de Tusker /
Catherine Blaize
Equitation :
• 1er Ex : Cirodde Quentin /
Perrau
• 1ère Ex : Noury Camille / Astral
du Bas Vauvet
• 3ème Goffinet Cécilia / Cobalt
• 4ème Blaize Catherine / Vallon
de Hauterive
• 5ème Rochard Gabrielle / Dédé
de la Fresnay

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

75

77

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

94

78

91
93
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