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Chers Amis,
Cette fin d’année marque l’anniversaire de l’élection de la
nouvelle équipe du CREIF, que j’ai l’honneur de présider. Nous avons eu
à coeur d’agir sur les 4 axes de notre programme : le développement, la
formation, l’équitation d’extérieur et le sport. Nos actions sont efficaces
et ont permis de freiner la baisse de prise de licences. Les résultats de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre témoignent de votre
confiance renouvelée et renforcée. Vous pouvez retrouver la présentation
projetée lors de l’AGO ici. Nous vous promettons de poursuivre nos
actions et d’innover pour fidéliser nos licenciés et transformer les piétons
en cavaliers.
Pour atteindre piétons et cavaliers, le CREIF était présent du 23 novembre
au 2 décembre au Salon du Cheval de Paris, Parc des Expositions de
Villepinte (93). L’équipe du CREIF vous y a accueilli et a échangé sur
la formation, les animations et l’équitation d’extérieur. Cavaliers et clubs
ont pu obtenir toutes les informations concernant l’Equirando 2019. Nous
vous rappelons que les inscriptions à l’Equirando sont ouvertes, profitez
sur tarif prévente !
L’originalité et l’innovation étaient de mise durant la remise des prix du
concours ID’CREIF. Cette première édition a été un succès : 32 dossiers
de qualité étaient en compétition. Notre ambition était de détecter des
idées et de les partager. Le CREIF diffusera prochainement les dossiers
sur son site ainsi que sur sa page Facebook. Nous vous donnons rendezvous l’an prochain pour ID’CREIF 2019 !
Après le catalogue des balades, le CREIF vous annonce la parution de
son nouveau catalogue Equihandi. Disponible en téléchargement ici, il
répertorie les structures équestres accueillant les personnes en situation
de handicap. Si vous souhaitez y figurer, remplissez ce questionnaire !
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.
En cette dernière semaine de décembre, nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année. Nous vous donnons rendez-vous en 2019 pour
l’Equirando et la construction de nouveaux projets !
Sportivement,
Emmanuel Feltesse

Téléchargez le calendrier de la vie associative

Emmanuel Feltesse
Président du CREIF

LE CREIF
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01 47 66 10 03
Tous les jours,
de 13h30 à 17H00.
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ACTUALITÉS

assemb lée générale
ordinaire 2018
 retour sur                                
L’Assemblée Générale Ordinaire du CREIF s’est tenue le lundi 17 décembre
à Boulogne Billancourt (92).
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.

Une forte mobilisation

45 clubs représentés par 70 dirigeants de clubs, élus et acteurs de la vie sportive régionale avaient
fait le déplacement. Cette mobilisation record marque votre intérêt pour nos projets et témoigne d’une
vie associative dynamique. Nous tenons à remercier les personnes ayant assisté à notre intervention
ainsi qu’à celles du GHN et de la FFE.

Un nouveau format pour une AGO 2018 instructive

Accompagnant la tenue de l’AGO, le GHN est intervenu sur les dernières actualités fiscales et
juridiques suivi par la FFE, qui a synthétisé la réforme de la formation professionnelle.

Une confiance renouvelée et renforcée

Avec 46,29 % de participation, l’Assemblée Générale a pu délibérer conformément aux statuts et au
règlement intérieur du CREIF.
• Le rapport moral : approuvé avec 95,97 % des voix,
• Le rapport financier : approuvé avec 92,79 % des voix,
• Le budget prévisionnel 2019 : approuvé avec 91.22% des voix,
Par ce vote, les dirigeants des centres équestres d’Ile-de-France ont témoigné de leur confiance dans
les actions menées par l’équipe du CREIF. La présentation du rapport moral a permis de revenir sur
les 4 grands axes de travail fixés par le comité directeur lors de son élection en décembre 2017,
• Développement
• Formation
• Tourisme équestre
• Sport

Vous pouvez retrouver tous les documents ainsi que la présentation du CREIF dans les
publications officielles sur le site internet du CREIF.
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salon du c h e val
de paris
24 nov. - 02 déc., villepinte                                     
Le Salon du Cheval de Paris s’est déroulé du 24 novembre au 2 décembre, parc des Expositions de Villepinte.
Durant ces 9 jours, le CREIF était présent aux côtés de la FFE au cœur du Hall 5A. Vous avez été nombreux
à vous rendre sur notre stand pour vous renseigner, vous joindre aux animations ou tout simplement nous
rencontrer.

Retour sur cette édition riche en événements !

Remises des prix

Rendez-vous incontournable pour les cavaliers franciliens, le Salon est l’occasion de décerner les prix à
ceux qui parmi eux se sont illustrés dans leur discipline !

Mise à l’honneur

Cette année, le CREIF avait à cœur de mettre à l’honneur de grands cavaliers s’étant brillamment illustré.

Anouk Canteloup
Championne d’Europe Junior
de CCE

Sidney Dufresne
Médaillé de bronze par équipe
aux JEM de CCE

Victor Levecque
Double champion d’Europe
Jeunes Cavaliers de CCE

Donatien Schauly
Médaillé de bronze par équipe
aux JEM de CCE

Chacun a porté haut les couleurs de la France cette saison. Sidney Dufresne et
Donatien Schauly nous ont fait vibrer en septembre en remportant la médaille
de bronze de CCE par équipe aux Jeux Equestres Mondiaux de Tryon. Ce
résultat est de très bon augure pour les Jeux Olympiques !
Anouk Canteloup et Victor Levecque ont tout juste 18 et 20 ans et concourent
déjà au plus haut niveau. Ils représentent la génération de demain et sont les
nouveaux ambassadeurs de notre sport.

Amandine Mazzoni
Championne de France de
Para Dressage

Les Infos du CREIF | Décembre 2018 / Janvier 2019
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L’Ile de France est également pourvue de cavalières de dressage jeunes
et talentueuses. Nous félicitons chaleureusement Amandine Mazzoni,
championne de France de Para Dressage ainsi que Carla Marie Dufil, médaillée
de bronze par équipe au championnat d’Europe Children de Dressage.
Carla Marie Dufil, Médaillée de
bronze par équipe aux Ch-EU
Children de Dressage
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Transforme l’essai

Le Salon du Cheval de Paris réunit tous les passionnés du cheval, quel que soit leur âge. Un village enfants
était installé pour toute la durée du Salon. Le CREIF y tenait un poney-club éphémère grâce auquel 800
enfants ont pu s’initier à l’équitation ! A la fin de chaque baptême poney, un diplôme était remis au dos duquel
figurait la liste des poneys clubs partenaires de l’opération Transforme l’Essai.
Qu’est ce que Transforme l’Essai ? Un dispositif mis en place par le CREIF afin que les enfants ayant
découvert les joies du poney lors d’une initiation puisse poursuivre l’expérience. Sur présentation du diplôme,
ils bénéficient d’une séance découverte gratuite dans l’un des centres équestres partenaires. L’objectif :
diriger les futurs cavaliers potentiels vers des clubs près de chez eux !
La prochaine opération se tiendra au Salon International de l’Agriculture, du 23 février au 3 mars 2019.
Vous n’êtes toujours pas partenaire ? Inscrivez-vous ici !

equirando

Les inscriptions à l’Equirando 2019 ont ouvert à temps pour le Salon du Cheval. L’Equirando, véritable
rendez-vous pour les randonneurs, a attiré les Equirandins expérimentés mais aussi les cavaliers franciliens
amateurs de grand air et les clubs demandeurs d’animations estivales.
Les mercredi, samedi et dimanche, un jeu de piste était mis en place. Le jeu guidait le public jusqu’au Point
Info Equirando. Chacun est reparti avec tous les renseignements nécessaires sur la manifestation ainsi
qu’un cadeau !
Jeudi 29 novembre s’est déroulée la conférence de presse Equirando. Journalistes et élus étaient présents
et ont pu échanger avec l’équipe organisatrice. Un tirage au sort a permis à l’une des journalistes présentes,
Roxanne Grolleau du magazine Grand Prix, de remporter sa participation à l’Equirando 2019. Nous la
retrouverons avec plaisir aux Bréviaires, du 2 au 4 août !
Lulu s’investit pour l’Equirando !

.../...
Lulu s’investit pour l’Equirando !

Conférence de presse Equirando du 29 novembre 2018.

Les Infos du CREIF | Décembre 2018 / Janvier 2019
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id’creif

Le nouveau concours mis en place par le CREIF s’est terminé en beauté au Salon du Cheval de Paris.
Mais au fait, qu’est ce qu’ID’CREIF ?
Ce concours, lancé en octobre par le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France, était une première.
Il visait à récompenser et faire connaître les clubs et enseignants d’Ile de France ayant créé, testé et approuvé
une innovation dans leur structure. En résumé : ils l’ont fait, et ça marche !
Quatre prix différents étaient en place, chaque thématique étant porteuse d’innovations : la pédagogie, la
communication, la médiation et le bien-être animal.
Le dossier de candidature ne comportait que 5 questions, claires :
•
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 ?
Une nouveauté synonyme de succès
La première édition d’ID’CREIF est une véritable réussite puisque 32 dossiers ont été déposés. Un tel
engouement témoigne du dynamisme de l’Ile de France mais également de la créativité dont font preuve
les dirigeants et enseignants. Le jury, composé de deux membres du Comité Régional d’Equitation d’Ile de
France, d’un membre de la Fédération Française d’Equitation, d’un autre d’Hippolia et enfin d’une personne
du Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France, a tenu à souligner la qualité du travail de chacun.
Les lauréats

Prix Equidrive - Médiation : Anne Vanhove et Marjorie Bray
– Centre équestre départemental Georges Valbon (93)
Chaque semaine, elles accueillent au centre équestre 74
personnes en décrochage scolaire et des adultes en centre
d’addictologie lors de ce qu’elles appellent « l’atelier de
remobilisation par l’équitation ». En proposant à ces groupes de
s’essayer en toute sécurité à la voltige, à l’attelage ou encore
au travail en liberté, elles développent chez les participants leur
confiance en eux, leur attention, leur capacité d’apprentissage
et le goût du dépassement de soi.
Prix Anchor Equitation - Communication : Perrine Blary –
Poney-Club de l’Île Saint Germain (92)
Les enseignants communiquent directement avec les parents
des enfants en amont de chaque séance. Ainsi, ils étaient
informés des thématiques de chaque reprise et des activités
spécifiques éventuelles (goûter, déguisements etc). Les adultes
se sentaient alors plus investis et, en conséquence, venaient plus
fréquemment assister aux séances de leurs enfants.
Prix Horsestop - Bien-être : Pierre-Antoine Bauer – Centre
Hippique du Chesnay (78)
Dans une démarche à la fois de sécurité, de pragmatisme et
de bien-être animal, le lieu de vie des shetlands du club a été
totalement modifié. Auparavant en boxes, dans un espace
éloigné, ils ont été rapprochés du manège dans lequel enfants
et poneys passent la majorité de leurs séances. Les équidés
vivent désormais en stabulation, accolée au manège. Une zone
adjacente assume une double fonction. En journée, en l’absence
de cours, il s’agit d’un paddock auquel ont accès les poneys. Lors
que des reprises sont programmées, le paddock se transforme en
aire de préparation dans laquelle les enfants peuvent s’occuper
de leurs montures en toute sécurité, à l’écart des chevaux.

Les Infos du CREIF | Décembre 2018 / Janvier 2019
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Prix Pony Matériels - Pédagogie : Sophie Villedieu – Club
Hippique de Vilvert (78)
En réponse à un changement de consommation des individus,
plus impulsifs, le club a mis en place un « Open Space » le
dimanche matin. Les cavaliers disposent, pour un tarif de 15€ les
30 minutes, de chevaux et d’une aire de travail sans réservation
préalable. Cela permet à chacun d’évoluer comme bon lui
semble mais aussi de monter à cheval avec des proches, amis
ou famille ayant un niveau équestre différent du sien. De plus,
le club s’appuie sur cette opération pour faire découvrir deux
disciplines, l’Equifun et l’Equifeel dont la pratique est nouvelle
dans cette structure.
Prix Maracuja - Alice Legrand – Centre Equestre de JablinesAnnet (77)
Allier équitation et devoirs, c’est le pari de cette enseignante.
Les enfants sont invités à réviser leurs leçons durant leur cours
d’équitation. Ainsi, ils sont par exemple amenés à réciter les
verbes irréguliers en anglais tout en se tenant debout sur leur
poney durant un cours de voltige.
Prix Spécial CREIF - Anne Sophie Duhamel – Centre hippique
du Chesnay (78)
Cette monitrice a crée des tutoriels video pour encourager ses
cavaliers à passer leurs Galops. Une aide bienvenue pour reviser
de façon ludique les programmes fédéraux !

Nous félicitons chaudement les vainqueurs ! Les centres équestres gagnants ont remporté
des lots chez nos partenaires Horse Stop, Anchor Equitation, Pony Matériels, Equidrive
et Maracuja. Les enseignants ont quant à eux gagné un bon chez l’agence de voyage
Négociateurs de Voyage ainsi qu’un blouson Harcour.
Le CREIF remercie ses partenaires et adresse ses félicitations à tous les participants.
ID’CREIF a séduit les professionnels équestres franciliens,
mais pas seulement ! La Fédération Française d’Equitation
est intéressée par ce concours et pourrait prochainement
l’adapter à l’échelle nationale.
Pour lors le Comité, mût par la certitude que les idées
individuelles peuvent devenir collectives, souhaite mettre
en lumière les idées exposées lors d’ID’CREIF. Le Comité
régional d’équitation entame ainsi un travail de diffusion
des projets récompensés. Mettre à l’honneur les lauréats,
dont le dynamisme, la jeunesse et la motivation ont été
remarqués lors de la remise des prix est essentiel. Les
enseignants et dirigeants sont les ambassadeurs d’un
sport créatif qui innove chaque jour pour répondre aux
aspirations de nos concitoyens.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine
pour de nouvelles idées lumineuses !

Les Infos du CREIF | Décembre 2018 / Janvier 2019

12

ACTUALITÉS

congrès d’avignon
 salon cheval passion                                     

Du mercredi 16 au vendredi 18 janvier 2019 aura lieu le Congrès
Fédéral à Avignon. Organisé durant le Salon Cheval Passion, il sera
centré sur l’atout pédagogique et économique que représentent les
animations et spectacle pour les clubs.
Enseignants et dirigeants sont invités à s’y rendre,
inscrivez-vous ici !
L’inscription FFE de 80 € est prise en charge par le CREIF. Elle
vous donne accès au Salon Cheval Passion ainsi qu’aux spectacles
(dont les Crinières d’Or) mais également aux ateliers et plénières.

Les Infos du CREIF | Décembre 2018 / Janvier 2019
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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 | Décembre 2018 / Janvier 2019
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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 | Décembre 2018 / Janvier 2019
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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 | Décembre 2018 / Janvier 2019
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les clubs franciliens engagés
dans une démarche de progrès
 bien-être des chevaux et des poneys                                     
Sur la commune de Saint Martin du Terte, les écuries de la Fontaine accueillent un troupeau d’une trentaine
de chevaux, dans une double logique de respect de l’animal et de rentabilité économique. Rencontre avec
Antoine Chauvet, co-gérant avec sa sœur.

Antoine, pouvez-vous nous expliquer votre choix de structure ?
J’ai cherché un modèle d’écurie qui permette d’optimiser le confort du cheval, tout en générant
suffisamment de revenus. J’ai observé une vraie évolution dans la demande des propriétaires qui veulent
un accès à l’extérieur pour leurs chevaux.
J’ai ainsi créé, il y a 2 ans, mon écurie, où les chevaux vivent en troupeau à l’extérieur toute l’année : cela
répond aux besoins biologiques des chevaux d’avoir des contacts sociaux et cela est en phase avec les
attentes des propriétaires. Avec 13 hectares, mes contraintes d’espace m’ont poussé à trouver une alternative
à l’hébergement à l’herbe. Je me suis inspiré des concepts de l’écurie active et du paddock paradise pour
élaborer l’espace où vit le troupeau. Mon expérience dans le domaine du bâtiment m’a permis d’optimiser
la construction des différents espaces. Les chevaux sont sur un sol stabilisé avec des dalles caoutchouc
alvéolées remplies de sable ou de gravillons. Ils ont un espace de sable pour pouvoir se rouler, ainsi que
des chemins en terre et en gravillons qui desservent les zones de pâture. Je gère l’accès aux pâtures en
fonction des saisons.
Les dalles alvéolées facilitent l’entretien quotidien des espaces : j’utilise une lame montée sur un tracteur
pour pousser les crottins directement dans la fumière, qui est collée la zone stabilisée. Mes 30 chevaux
produisent environ 10m3 de crottin par semaine. J’utilise mon fumier pour fertiliser mes pâtures.
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Les chevaux disposent également d’un abri paillé, avec un système de paille accumulée qui me permet
de le vider uniquement 1 fois par an. Ils ont aussi un abri avec des balles de foin à volonté, un distributeur
automatique d’aliments concentrés, auquel peuvent accéder seulement une dizaine de chevaux, notamment
les retraités, et un abreuvoir. Ces différentes ressources sont réparties dans l’espace, afin d’inciter les chevaux
à se déplacer pour les atteindre.
Enfin, j’ai délégué l’entretien des bords de pâtures et des broussailles à une troupe de 4 chèvres. C’est un
gain de temps et de pénibilité pour moi.
Aujourd’hui avec ce fonctionnement, je suis capable de gérer 30 chevaux avec un mi-temps.

Comment faites-vous pour que le troupeau reste stable dans le temps ?
Je ne demande pas d’engagement à mes propriétaires sur la durée de leur contrat de pension. Cela me
parait anti-commercial. Je crois davantage à la qualité du service. Des clients satisfaits n’ont pas envie de
bouger.
J’ai un très petit nombre d’entrées-sorties. Lorsque cela se produit, je m’appuie sur ma connaissance
du troupeau pour intégrer les nouveaux venus. J’observe beaucoup le troupeau pour comprendre le
fonctionnement et les affinités entre les différents individus. Lors des introductions de chevaux, j’utilise une
zone dédiée où le nouveau est mis en contact de manière progressive avec l’un des chevaux du troupeau.
Une fois que cette situation est stabilisée, je réintègre tout le monde dans le troupeau et cela se passe bien.
J’ai ainsi un troupeau avec des individus qui ont de 7 mois à 28 ans et dont certains sont mes jeunes
chevaux d’élevage.

Vous avez plusieurs hectares de pâtures, quelle gestion avez-vous mise
en place ?
La qualité de l’herbe est un élément indispensable pour le bien-être des chevaux. Et cette qualité fait partie
d’un ensemble composé de 3 éléments interagissant entre eux : le sol, l’herbe et le cheval. Ces 3
éléments doivent cohabiter dans le plus grand respect, l’abus de l’un peu dégrader fortement l’autre. Je fais
donc un important travail d’éducation de mes propriétaires, pour qu’ils comprennent que ce n’est pas parce
que l’herbe est verte dans la pâture qu’elle peut accueillir les chevaux, qu’il y a des cycles à respecter pour
que l’herbe soit présente et de qualité.
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les clubs franciliens engagés dans
une démarche de progrès
 suite...                                    

J’ai choisi de mettre en place la technique du pâturage tournant, qui permet à travers une division en sousparcelles, de valoriser de manière optimale la ressource « herbe » : diminution voire disparition des zones de
refus, amélioration de la flore, gestion plus aisée du troupeau, production de foin, affouragement plus tardif.
Je composte l’intégralité du fumier produit sur ma structure, ce qui me permet de l’épandre sur mes pâtures
pour entretenir les sols.
Je suis en pleine réflexion sur le mélange prairial que je vais utiliser pour réensemencer mes prairies. Pour
cela j’ai mis en place une expérimentation avec des graminées et des légumineuses, pour voir celles qui
sont les plus adaptées à mon sol.
Vous avez établi un fonctionnement bien cadré pour la vermifugation, pouvezvous nous l’expliquer ?
J’ai instauré un protocole de vermifugation annuel avec la réalisation de 2 à 3 coproscopies par an et une
vermifugation systématique en novembre. La récolte des crottins pour les 30 chevaux me prend 2
heures, ce qui reste très raisonnable. Je prépare un van, et monte chaque cheval dedans, crottin garanti !
Après vermifugation, les chevaux restent dans la zone stabilisée, pour me permettre de sortir les crottins
potentiellement infectés. Les pâtures sont ainsi épargnées. Je demande donc un engagement à mes
propriétaires à ne pas réaliser de vermifugation « sauvage ». C’est un vrai enjeu pour la gestion sanitaire
du troupeau.

Les Infos du CREIF | Décembre 2018 / Janvier 2019

ACTUALITÉS

19

Vous n’avez pas d’offre de cours d’équitation, comment expliquez-vous ce choix ?
Je trouve qu’il est important d’avoir une réflexion économique globale sur le fonctionnement d’une
structure comme celle-ci. Cela demande d’accepter qu’on ne puisse pas être compétent dans tous les
domaines, qu’il y a notre métier et ceux qu’il faut confier à d’autres personnes. Mon métier à moi c’est
l’hébergement des chevaux, leurs soins quotidiens, la gestion des pâtures ect. Même si nous sommes tous
les deux diplômés pour enseigner l’équitation, j’ai choisi cette spécialisation.
Je propose à mes propriétaires différents coaches qui viennent de manière indépendante donner des leçons
dans mes infrastructures. Ce système est bénéfique pour moi : en proposant plusieurs coaches à mes
propriétaires, cela leur permet de changer de coach s’ils le souhaitent, sans pour autant changer d’écurie,
comme cela s’observe ailleurs. Par contre, je m’assure que tous mes propriétaires ont bien une licence FFE,
c’est important pour la défense et le développement de nos structures.
Vous nous avez parlé de chevaux d’élevage, pouvez-vous nous en dire plus ?
Je possède des poulinières et leurs produits, qui sont chez Pierre Lécuyer. Ce sont des chevaux de CSO
qui sont valorisés par Félicie et Violette Bertrand. Mes jeunes chevaux passent tous un temps au sein du
troupeau, avant de partir à la valorisation, ou d’être vendus. Cela est très bénéfique pour eux : j’ai observé
un vrai gain en sociabilité, en maniabilité, leur caractère est plus posé. Le débourrage puis l’éducation
au sport se déroulent sans résistance.
C’est aussi vrai pour les poulains, ils vivent bien mieux la période post-sevrage au sein du troupeau. Ils
apprennent tout de suite comment se comporte un cheval au sein d’un troupeau et ils sont de ce fait beaucoup
plus sociables.
Quels sont vos projets pour le bien-être des chevaux ?
• D’ici 1 an : avoir identifié le bon mélange prairial pour mes pâtures (cf supra). Avoir instauré un suivi
des déplacements des chevaux pour savoir quelle distance ils parcourent réellement par jour et adapter
l’organisation de ma structure en conséquence.
• D’ici 5 ans : avoir développé une offre de stabulations individuelles-terrasses, avec des paddocks pour
offrir aux chevaux un autre type d’hébergement, toujours en respectant leurs besoins naturels. Avoir
aussi construit un manège pour avoir un lieu d’entrainement couvert, pour le bien-être du cheval, du
cavalier et du coach !
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Pratiquer une activité physique et sportive est indispensable pour avoir une bonne hygiène de
vie. Le sport participe à l’amélioration de la santé des populations. Face à ce constat, la région Ile
de France a mis en place le dispositif Prescri’Forme.
Du sport sur ordonnance
Les individus atteints d’une Affection Logue Durée, d’obésité ou de Hypertension Artérielle
ne peuvent parfois pas s’adonner à un sport non pas par manque d’envie mais par manque
d’informations. Ils ne trouvent pas d’activité et d’encadrement adaptés à leurs propres capacités
physiques.
Les personnes souffrant de ces pathologies peuvent désormais être accompagnées grâce au
dispositif Prescri’Forme. En faisant la démarche personnelle auprès d’un médecin de quelque
spécialité et statut que ce soit, le patient sera orienté :
• Directement vers une activité physique et sportive grâce à un prescription du médecin
• Vers un centre référence ressources
L’Ile de France compte 13 centres référence ressources. Ils proposent une évaluation médicale
de l’individu ainsi que de ses capacités physiques. Le choix de l’activité physique et sportive
dépendra des résultats de ces examens. Les centres disposent également d’une plateforme
téléphonique réservée aux médecins. Ces derniers peuvent si besoin est la joindre et disposer
d’une aide à la prescription.
Comment rentrer dans le dispositif ?
En s’inscrivant sur le site lasanteparlesport.fr, les clubs sont invités à remplir un questionnaire.
Les exigences fixées par le cahier des charges sont essentielles pour garantir la sécurité des
pratiquants. Il vise à évaluer l’expérience de la structure et la qualification de l’équipe d’encadrement.
Il existe deux niveaux pour le club :
Le référencement : Elle se fait tout simplement en s’inscrivant sur le site. La structure est ainsi
référencée et accessible aux patients y cherchant des informations. Cependant, le club ne sera
pas visible depuis le compte du médecin. Ce dernier ne pourra donc pas orienter ses patients
vers la structure lors de sa prescription.
La certification : Il s’agit là d’une démarche plus complexe. Elle exige qu’un membre de l’équipe
suive une formation auprès d’un centre référence ressources. Cette certification garantie une
visibilité auprès des médecins.
Les financements
Prescri’Forme n’est à ce jour pas pris en charge par l’Assurance Maladie.
Les Infos du CREIF | Décembre 2018 / Janvier 2019
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animations pour
les clubs
 opportunités                                
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.
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victor levecque
 rising star                                  
A tout juste 20 ans, le francilien Victor Levecque a été élu Rising Star par la Fédération
équestre internationale à l’occasion des FEI Awards 2018. L’expression « étoile
montante » est on ne peut plus adaptée pour cette athlète qui s’avère performant
tant dans sa carrière sportive que dans son parcours scolaire.

Victor Levecque et Phunambule des Auges © PSV

Ayant débuté l’équitation en Ile de
France, à Neuilly-sur-Seine (92),
Victor Levecque choisit dès l’âge de 6
ans la discipline du concours complet.
Désormais cavalier dans les Yvelines
(78), son palmarès est des plus
impressionnants. Double champion
d’Europe de CCE, il ne néglige pas
sa scolarité. Il a a intégré en 2016 le
cursus mis en place par Sciences
Po pour les athlètes de haut niveau.
Ainsi, il peut briller sur les terrains de
concours et accéder à une formation
de grande qualité.
Les horaires aménagés permettent à
Victor de se dégager du temps pour
pouvoir travailler ses chevaux.. Cette
année avec son cheval Phunambule
des Auges, il a marqué les esprits en
décrochant l’or européen en concours
complet Jeunes cavaliers en juillet
dernier à Fontainebleau.
Pour l’heure, le jeune cavalier a pour
objectif une participation aux Jeux
olympiques de Paris. Nous espérons
bien entendu que celui que beaucoup
surnomment déjà « le Kilian Mbappé
du concours complet français » verra
son rêve se concrétiser !
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ch ampionnat rég ional

 résultats                             
Le Championnat Régional de Derby Cross s’est déroulé de Poney-Club de Rêve à
Ballancourt-sur-Essonne (91).
Nous saluons les performances de tous les participants. Bravo aux vainqueurs !
• Epreuve Club 1 Championnat Régional :
Fabrice REQUET / Soleil Du Sauloy – ARTIMUS (94)
Elisa GEORGEL / Tchoupi Des Chesnaies – ARTIMUS (94)
Sophie MOOG / Rambo des Etisses – ECURIES DE CONDE (94)
• Epreuve Club 2 Championnat Régional :
Charlotte REYNES / Keanbeels Cassidy – ASSO DES ECURIES DE ST GERMAIN DES PRES (45)
Calixte DUBOIS AGANIAN / Scarlette De Tara – CLUB BAYARD EQUITATION (94)
Guillaume DE BANDT / Youna D’Evezieux – ASSO DES ECURIES DE ST GERMAIN DES PRES (45)
• Epreuve Club 3 Championnat Régional :
Lea DREUX / Danzig – ECURIE DE VILLEMER (77)
Melanie LAGARDE / Okarina Fleurie – ECURIE DE VILLEMER (77)
Juliette COLAS / Votre Altesse D’Othon – ECURIE DE CONDE (94)
• Epreuve Club 4 Championnat Régional :
Gillie PIEDFORT / Blush Noisette – ECURIE DE VILLEMER (77)
Lea DREUX / Danzig – ECURIE DE VILLEMER (77)
Carla RECROIX / Mascaret – ECURIE DE VILLEMER (77)
• Epreuve As Poney 2 D Championnat Régional :
Audrey MACHADO / Aventure De Cyrsee – C H DE FONTENAY LE VICOMTE (91)
• Epreuve Poney Elite Championnat Régional :
Ida SALVAN / Qui Danse D’Othon – ECURIES DE CONDE (94)
Alyssia Midon / Bimbo D’Isky – HARAS DE MONTGERMONT (77)
Quitterie Berthier / Virgule De La Forge – PONEY CLUB DE REVE (91)
• Epreuve Poney 1 Championnat Régional :
Alicia CHIPI / Virgule De La Forge – PONEY CLUB DE REVE (91)
Marina GHATTAS PLAISANT / Urkab Santeve – ECURIE DE CONDE (94)
Ilona DARNOUX / Carrick Bridge Boy – ECURIE DU PETIT HIPPO (91)
• Epreuve Poney 2 Championnat Régional :
Lou TROUILLET / Nibeley Pince Casper – PONEY CLUB DE REVE (91)
Estelle LACROIX / Oldup Des Etisses – HARAS DE MONTGERMONT (77)
Clara PRUVOST / Millenium Du Chesnay – PONEY CLUB DE REVE (91)
• Epreuve Poney 3 Championnat Régional :
Garance MULET QUERNET / Libertine – ARTIMUS (94)
Eva MASSON / Louxor de Vialette – PONEY CLUB DE REVE (91)
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de derby cross
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ch ampionnat
ré g ional de

cce

 résultats                             

    

Le 9 décembre 2018, les Ecuries du Moulin de la Force à Longvilliers ont organisé le
Championnat régional de CCE.
Félicitations à tous les participants ainsi qu’aux vainqueurs !
• Club 2 Championnat Régional – 21 ans et moins
Clementine TAILLIBERT / Terrible Cavalcade – AVSA ECURIES DE TROUSSEAU (91)
Alix VEYSSIERE / Quiriel – PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE DE CHAVILLE (92)
Laetitia CHAILLOU / Quirose Daviere – PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE DE CHAVILLE (92)
• Club 2 Championnat Régional - 21 ans et plus :
Agnes SAGNIERE / Adibou D’Uzec – PONEYLAND D’ANTONY (92)
Marie WOLLSCHEIDT / Une De Cy – AVSA ECURIES DE TROUSSEAU (91)
Kelly KLOPP / Lookout Midnight Rain – AVSA ECURIES DE TROUSSEAU (91)
• Club 3 Championnat Régional – 17 ans et moins :
Lou BAPTISTE / Fire – C H DU TOURING (75)
Charlotte NOEL / Barclay’s And Baily’s – C H DU TOURING (75)
Gabriella BIGARD / Carraghy XXVII – C H DU TOURING (75)
• Club 3 Championnat Régional – 17 ans et plus :
Marie CALVET / Eyre Kroon Cullen – C H DU TOURING (75)
Lisa COPPELLOTTI / Tresor De Pepinvast – ECURIES DE L’ORME DES MAZIERES (91)
Jane BECKER / Snow View – C H DU TOURING (75)
Lisa VAN ASSEL MILLET / Ushuaia – UCPA SPORT LOISIRS LS PORT AUX CERISES (91)
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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

Calendrier des
championnats régionaux 2019
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VOTRE VOYAGE SUR MESURE
Parmi nos voyages d’exception, nous vous suggérons du repos bien mérité au
bord des plus beaux lagons des Seychelles, de l’Ile Maurice ou sur une plage
des Caraïbes
Vous êtes plutôt faune ? Pas de souci, nous pouvons organiser un safari
inoubliable en Tanzanie, Afrique du Sud ou Namibie
Votre rêve est de dormir sur un pilotis ? Abandonnez-vous dans une villa sur
pilotis aux Maldives ou à Bora-Bora
Pour les plus marins, nous offrons des croisières de luxe sur des catamarans
dans les Grenadines
Et pour les inconditionnels de la découverte, abandonnez-vous dans une
hacienda du Mexique, dans une cabane à sucre au Canada ou dans un refuge
dans la cordillère des Andes : Pérou, Bolivie Chili
Vous n’avez que quelques jours ?
Que diriez vous d’un week-end à New York, Venise ou à Mykonos ?
Tout le monde à le droit à son rêve,

“Tout ce que vous avez à faire, c'est décider de partir. Et le plus dur
est fait.”

geraldine@negociateur-de-voyages.com
Mobile 06 52 291 391

www.negociateur-de-voyages.com
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formation

professionnelle

continue

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

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

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.

6

FORMATION cce

Des formations à destination des enseignants sont programmées en concours complet. Elle est
réservée aux enseignants franciliens diplômés d’Etat et en situation professionnelle dans un centre
équestre de la région Ile de France.
Animées par Yanick Dirou, 4 dates sont prévues :
• Lundi 28 janvier à Jablines (77)
• Lundi 11 février au Poney Club de Montéclin à Bièvres
(91)
• Lundi 25 mars au centre équestre Lipica à Ozoir la
Ferrière (77)
• Lundi 8 avril au Haras de Jardy (92) ou à Saint Quentin
en Yvelines (78)
Télécharger le bon d’inscription
Les Infos du CREIF | Décembre 2018 / Janvier 2019
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6

Les enseignants peuvent également bénéficier d’une formation en dressage. Elle est réservée aux
enseignants franciliens diplômés d’Etat et en situation professionnelle dans un centre équestre de
la région Ile de France.
• Mardi 22 janvier 2019 – Annick DAUBAN Ecuries de Livilliers (95)
• Lundi 18 Février 2019 – Laurence BLAYA Grand Parquet Fontainebleau (77)
• Lundi 04 Mars 2019 – Laurence BLAYA Domaine de Montéclin à Bièvres (91)
• Lundi 18 Mars 2019– Laurence BLAYA Domaine de Lipica à Ozoir-la-Ferrière (77)
• Lundi 01 Avril 2019 - Annick DAUBAN Haras de Jardy (92)
Télécharger le bon d’inscription

6 FORMATION equifun

La formation Equifun avait rencontré un franc succès en septembre. Deux nouvelles dates sont
organisées ! Nous vous rappelons que les formations sont réservées aux enseignants franciliens
diplômés d’Etat et en situation professionnelle dans un centre équestre de la région Ile de France.
•
•

6

Le premier contact avec le client est primordial, c’est pourquoi
le CREIF met en place des formations accueil.
Formation niveau 1 : les fondamentaux de l’accueil
Cette formation est ouverte à tous.
• Vendredi 18 Janvier à Jardy (92)
• Lundi 28 Janvier à Jablines (77)
Formation accueil niveau 2 : former son équipe aux
fondamentaux de l’accueil
Cette formation est réservée aux dirigeants et aux responsables
d’équipe.
• Vendredi 1er février à Jardy (92)
• Lundi 11 février à Jablines (77)
Les inscriptions sont limitées à 2 participants par club.
Télécharger le bon d’inscription

Photos © CREIF

FORMATION accueil

Jeudi 31 janvier à Jablines (77)
Jeudi 7 février à Jardy (92)
Télécharger le bon d’inscription

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 | Décembre 2018 / Janvier 2019
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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.
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formation des
officiels
 faites votre choix !                                  
Les officiels de compétition jouent un rôle majeur dans notre sport. Sans eux, plus
de compétition !
Que vous soyez juge depuis de nombreuses années, chef de piste débutant ou
aspirant commissaire au paddock, vous êtes les bienvenus aux formations organisées
par le CREIF !

Téléchargez le calendrier
Pour vous inscrire, c’est simple, remplissez le questionnaire de votre choix.

Attelage
CCE
CSO
Commissaire au paddock
Dressage
Hunter
TREC
Voltige
Attention, nous vous rappelons que :
• Vous devez être du niveau indiqué sur la formation pour que votre inscription soit prise en
compte
• Les formations sont gratuites pour les licenciés d’Ile de France. Si vous êtes licencié hors Ile
de France, la formation vous sera facturée 50 €.
Les Infos du CREIF | Décembre 2018 / Janvier 2019
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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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J’ai 18 ans
& ®
LE Galops 7
J’ai de l’expérience, des
résultats en compétition et
souhaite devenir moniteur
d’équitation.

J’ai 18 ans
& ®
LE Galops 7
J’ai des résultats en
compétition et souhaite
coacher des cavaliers
dans cette discipline.

J’ai 21 ans
&
un diplôme

d’enseignement
Je souhaite former les futurs
moniteurs d’équitation.

1 an

Lieux de formation

BPJEPS

CREIF et ses 21 centres

Préparation du BPJEPS options :
- Initiation Poney / Cheval
- Approfondissement technnique
- Equitation d’extérieur, du CQP EAE
ou du CQP ORE

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

Formation via l’apprentissage (hors CQP), formation initiale ou formation professionnelle
pour adultes - La durée de formation pourra être ajustée selon le profil (6 mois à 2 ans)

1 an

Lieux de formation

DEJEPS
Perfectionnement sportif et entraînement dans
une des disciplines olympiques :
- CCE
- CSO
- Dressage

1 an

CREIF
Haras de Jardy
UCPA Bois-le-Roi

Lieux de formation

DESJEPS
Spécialisation dans la formation d’enseignants
et l’optimisation des performances
Mention Equitation

infodiag                                 

CREIF

vetp                                 

votre journée d’orientation
Vous souhaitez intégrer une
formation et devenir enseignant ?

validation des exigences
techniques préléables
Vous souhaitez passer vos VETP
pour entrer en formation BPJEPS ?

Le CREIF vous propose une journée de
positionnement et d’orientation :

InfoDiag.

Une équipe de formateurs est à votre
disposition pour vous orienter et vous
positionner sur la formation la plus adaptée
à votre profil.

Téléchargez le
calendrier de l’InfoDiag
et des VETP.

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

Comment s’inscrire ?

Comment s’inscrire ?
• Accédez au formulaire d’inscription en cliquant ici.
• 30€ de droits d’inscription (location du cheval incluse).
Le produit « InfoDiag » contient une séance collective
à cheval + un entretien

• Accédez au formulaire d’inscription en cliquant ici.

Informations VETP & InfoDiag
auprès du CREIF :
Nathalie Savary : nsavary@cheval-iledefrance.com
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équitation d’ extérieur

EQUIRANDO

trec en île-de-france
A vos agendas ! Vous trouverez ici les différentes dates de concours de TREC et
Spécial PTV programmés pour le premier semestre 2019.
YVELINES
CHALLENGE PTV
Date

25/11/2018

16/12/2018

13/01/2019

10/02/2019

17/03/2019

Lieu

CEPY
Le Perray en
Yvelines

CE La Licorne
de la Fontaine

CE Les
Fauvettes

CE La Licorne
de la Fontaine

Finale challenge
PTV 78/91 au
Centre Equestre
de la Licorne

ESSONNE
CHALLENGE PTV
Date

21/10/2018

25/11/2018

16/12/2018

27/01/2019

17/03/2019

Lieu

Riderland Saulx
les Chartreux

CE Les Joncs
Marins

Les Ecuries
O’Tackey

L’Etrier
Chiroquois

Finale challenge
PTV 78/91 au
Centre Equestre
de la Licorne

VAL D’OISE
TREC et Spéciale PTV*
Date

10/03/2019*

24/03/2019*

21/04/2019*

19/05/2019

Lieu

L’Epinette de
Boisemont

CE de la Ferme
des Tilleuls

L’Ecurie du
Centaure

CE de la Ferme
des Tilleuls

D’autres concours TREC sont organisés en Seine et Marne le 12 Mai aux Ecuries des Egrefins ainsi qu’en
Essonne le 14 Avril par le CDTE de l’Essonne et les 25 et 26 Mai par le CE de la Licorne. Une Spéciale PTV
se déroulera le 23 Juin au Cercle Hippique du Soleil.
Enfin, voici ci-dessous les dates de concours supports des championnats départementaux de TREC :
CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
YVELINES
Date

09/06/2019

Lieu

Domaine du
CEPY

Championnat départemental CLUB/AMATEUR
VAL D’OISE

Date

24/03/2019

Lieu

CE de la Ferme
des Tilleuls

Date

19/05/2019

Lieu

CE de la Ferme
des Tilleuls

Championnat départemental PONEYS

Championnat départemental CLUB

Quant au Championnat régional TREC, il se déroulera le 31 Mars au centre équestre de la Licorne de la
Fontaine (78).
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Menez les cavaliers en pleine nature !

O:M-8!

outdoor          
Le catalogue
des promenades et randonnées
d’île-de-France
Suite à une première diffusion, certains dirigeants se sont
manifestés car ils souhaitent faire partie des structures
sélectionnées et/ou n’ont pu répondre pour cette première
édition. Nous vous proposons de répondre à ce formulaire
figurer sur la prochaine édition de ce catalogue :

Structures proposant des promenades
de 2 heures en Ile de France

Formation des officiels de TREC
Voici les dates des différentes formations d’officiels qui se
déroulent au Haras des Bréviaires en début d’année :
• Chef de piste PTV - Dimanche 27 Janvier
• Chef de piste POR - Dimanche 3 Février
• Formation au balisage - Mardi 12 Février
• Juge de TREC - Dimanche 17 Février (sous réserve de
confirmation)
Vous pouvez vous inscrire en cliquant ICI

Les Examens d’Accompagnateur de Tourisme Equestre (ATE)
Lundi 26 Novembre aux Ecuries des Acacias, Marines (95) se sont déroulés un
test d’entrée et un examen de sortie du diplôme de l’ATE. Cette cession accueillant
de nombreux candidats a été l’occasion pour Thierry Maurouard, expert fédéral,
d’observer l’organisation de celle-ci, dans le cadre de l’harmonisation des examens
de l’ATE sur l’ensemble du territoire.
Compte tenu des besoins recensés, une dernière cession d’examen aura lieu sur
ce même centre organisateur le mardi 18 Décembre.
Pour 2019, les dates suivantes ont été fixées au cours de la réunion des formateurs
ATE et doivent être validées prochainement :
• Lundi 18 Mars au Centre Equestre la Licorne (Le Val Saint Germain ; 91) - test
d’entrée
• Lundi 29 Avril à la Société Hippique de la Tanière (Le Perchay ; 95) - test
d’entrée et examen de sortie
• Jeudi 23 Mai au Centre Equestre de la Courbette (Boissy sous Saint Yon ; 91)
- test d’entrée et examen de sortie
• Lundi 17 Juin aux Ecuries des Acacias (Marines ; 95) - test d’entrée et examen
de sortie
• Lundi 23 Septembre à la Société Hippique 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
Les Infos du CREIF | Décembre 2018 / Janvier 2019
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COMMISSIONS

 commission endurance
L’endurance accessible
à tous les cavaliers Club
en Île-de-France
L’Île-de-France est la 4ème sur 13
régions fédérales pour le nombre de
cavaliers y pratiquant l’endurance
en concours. Et en Île-de-France,
l’endurance est aisément accessible
aux cavaliers de Club.

                                   

101 Clubs d’Île-de-France ont engagé au moins un cavalier sur
un concours d’endurance dans la région en 2018. Et 89 de ces
Clubs ont engagé en épreuve Club. La discipline s’intègre donc
progressivement dans l’offre commerciale des Clubs franciliens.
75 % des engagements Club sur des épreuves de 10 km ou 20
km. Les épreuves de 20 km en pleine nature, parcourus aux trois
allures entre 10 km/h et 15 km/h, représentent un effort d’environ
1h30 accessible sans difficulté à tous les chevaux travaillant
régulièrement.
80 partants en moyenne sur les concours d’endurance d’Îlede-France. Avec une centaine d’engagés sur les épreuves de la
journée, les organisateurs et jury des concours endurance d’Îlede-France sont facilement disponibles pour accueillir les cavaliers
novices et leurs coachs.
3 concours d’endurance Club à moins de 50 km de chaque Club
d’Île-de-France. Le calendrier 2019 en Île-de-France propose 18
concours d’épreuves Club, dans 4 départements. Ainsi, chaque
Club pourra trouver au moins 3 concours d’endurance à moins
d’une heure de route.

Photo © Polo de Paris

 commission hunter                                    
Le Hunter fait Salon...
Lors du Salon du cheval de
Villepinte le hunter a eu la
possibilité de proposer aux
cavaliers 4 épreuves. Pour la
première année les épreuves de
styles ont fait leur apparition (style
2 et style 1). Les cavaliers de cette
discipline ont eu la chance de
monter de très beaux parcours,
avec un parc d’obstacles bien
fourni et adapté, sur la très belle
piste « Prestige ».
En Equitation, 2 épreuves sous
la forme d’un championnat à
vue une petite trentaine de
participants ravi de participer à ce
bel évènement.
Ces épreuves étaient également
l’occasion de la deuxième
manche du Challenge hunter
Francilien, une belle occasion
de récompenser les cavaliers
franciliens et de remercier
chaleureusement les partenaires

du challenge : Destrier, Ravene,
Akro, Padd Coignières et M.
Lartot.
Il est d’ailleurs encore temps de
tenter l’aventure du hunter et
participer au challenge, la 3ème
étape se déroulera à Jablines en
indoor, le dimanche 20 janvier
2019. Toutes les informations ici.

Résultat de l’étape n°2
du
Challenge
Hunter
Francilien (photos)
En Équitation :
• 1ère Agathe Bescher et Argol de
l’Herby
• 2ème Anne Duhem et Caramba
• 3ème Mathilde Brémond et Up de
Groom
En Style :
• 1ère Sophie Macias et Zandora Z
• 2ème Fanny Scher et Quenzo de
Coquerie
• 3ème Gaëlle Rotkopf et Chamane
Déchaîné
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La formation des
enseignants :

Dès
la
première
journée
de
formation
une
dizaine
d’enseignants était présent à
Fontainebleau pour se former sur
la discipline sous les conseils de
Ronan Hémon. Trois autres dates
sont proposées, la prochaine
se déroulera à Bièvres le 10
décembre, toutes les informations
et inscriptions ici.

COMMISSIONS

 commission equifun
Grand Regional Equifun’s Tour Salon du cheval de Paris THE PLACE
TO BE Mercredi 28 Novembre le salon du cheval de Paris a accueilli
sa première finale du Grand Régional Equifun’s Tour, sur le thème de
Noël.
Organisé par la Commission Equifun du CREIF, cet événement est
l’occasion de (re) découvrir la discipline avec les meilleurs cavaliers
d’équifun d’île de France !
Cet Equifun’s tour, a permis aux 28 meilleurs cavaliers équifuniens
franciliens, de l’A2 au Cadet, au terme d’une saison constituée de 5
étapes, de se rendre sur la carrière «show» et d’y assurer le spectacle
durant la finale.
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SAVE THE DATE
GREST 2019
• 20 Janvier au Cercle Hippique de
Versailles,
• 17 Février au Centre équestre de
Jablines,
• 17 Mars aux Ecuries de
Gravoteau,
• 14 Avril à Riderland Equitation,
• 19 Mai au Centre équestre de
Neuilly sur Marne,
• 29 Septembre aux Ecuries de
Condé,
• 3
Novembre
à
Varennes
Equitation,
Finale au Salon du cheval de Paris

L’Anim Poney Star, Le Cercle Hippique du Bois de Vincennes, les
Écuries de Condé, les Écuries de Gravoteau ainsi que le Poney Club
du Voulgis ont été les 5 centres équestres représentés durant cette
finale :
• A2 : 1ère : Romane Bandin, Écuries de Gravoteau (77) ; 2ème : Louise Viard, Écuries de Condé (94),
• A1 : 1ère : Clémence Devriendt, Poney Club du Voulgis (77) ; 2ème : Louise Rochereux , Poney Club du
Voulgis (77) ; 3ème : Kiara Schaller, RV Equitation (77),
• Minimes : 1ère : Lou Tombret, Écuries de Gravoteau (77) ; 2ème : Julia Gunser, Écuries de Condé (94) ;
3ème : Camille Rousson, Écuries de Condé (94),
• Benjamin : 1ère : Luna Renaudin, Écuries de Gravoteau (77) ; 2ème : Matteo Didier Mignaud, CHBV (94);
3ème : Louise Saillot, Écuries de Gravoteau (77),
• Cadet : 1ère : Melissandre Connilliere, Anim Poney star (77) ; 2ème : Diaze Liverneaux, Anim Poney star
(77).
Chaque classé s’est vu offrir des flots, plaques et lots par nos partenaires Padd, Preppy Sport, le salon du
cheval, ainsi que le CREIF. Félicitations à tous les cavaliers et clubs participants à cette première édition du
Grand Régional Equifun’s Tour ...
A l’année prochaine ...

Photos © PSV
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COMMISSIONS

 commission cheval et handicap                                    
Durant le Salon du Cheval a été diffusé pour la première fois le catalogue Equihandi.
Celui-ci répertorie les structures équestres franciliennes accueillant les personnes en
situation de handicap.

Si vous souhaitez y apparaitre, remplissez ce formulaire !

 commission dressage                                    
Save the date !
Les championnats régionaux Amateur de Dressage
2019 auront lieu les 14 et 15 septembre 2019 au Parc
Equestre Francilien, Le Pin (77).
Les Championnats régionaux Club et Poney sont
quant à eux programmés du 30 mai au 2 juin 2019, à
Fontainebleau (77).

Juges de dressage
Photos © JOEL

Investissez-vous pour votre sport et devenez juge !
Le calendrier est disponible ici.
Pour s’inscrire, remplissez ce formulaire !

 commission cso

                                   
Save the date !

Les championnats régionaux de CSO ont leurs dates,
à vos agendas !
Télécharger le calendrier des Championnats régionaux

Le Challenge L’Eperon - CREIF

Retour en photo sur ces épreuves s’étant déroulées au
Salon du Cheval de Paris.
Bravo à Olivier Couderc, vainqueur de l’Amateur 1 et à
Nicolas Bost, gagnant des Pro 3 !

Aide aux organisateurs

Le CREIF met à votre disposition :
• Des chronomètres accompagnés du logiciel Winjump
• Un écran
• Des talkies walkies (hors dates de CCE)
N’hésitez pas à faire vos demandes d’emprunt en nous
retournant les formulaires !
Les Infos du CREIF | Décembre 2018 / Janvier 2019

COMMISSIONS

 commission culture
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Les Causeries
La commission culture vous propose
d’assister en 2019 à une nouvelle conférence.
Celle-ci aura pour orateur Alain Francqueville.
Ancien écuyer du Cadre Noir et ayant exercé
pendant 12 ans en tant qu’entraineur national
de dressage, le parcours de Monsieur
Francqueville lui a permis de vivre l’évolution
de l’équitation.
Pendant 1 h 30, ce juge international de dressage
mènera avec vous une réflexion sur le thème
« l’Equitation : entre art et sport, une
révolution constante ».

Le Lieutenant Francqueville.
À gauche : en présentation
devant la Reine d’Angleterre
en 1979, à Windsor © DR.

Deux dates sont programmées
• Mardi 5 février 2019 à Jardy (92)
• Mardi 12 mars 2019 à la Garde Républicaine, quartier des Célestins, Paris (75)
Inscrivez-vous dès à présent ici.

                              

www.ponymateriels.com
La pédagogie équestre à la pointe de l’épée
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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

94

78

91
93

92

