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Chers Amis,
L’équipe du CREIF, élus et permanents, s’associe à moi pour
vous adresser leurs meilleurs vœux pour l’année 2019. Que bonheur et
réussite vous accompagnent dans tous vos projets.
Cette nouvelle année doit être placée sous le signe de la réussite pour nos
clubs et pour notre filière.
Les actions de développement menées depuis plusieurs mois ont déjà
donné de bons résultats. Nous devons encore poursuivre nos efforts pour
nous permettre de conquérir de nouveaux publics et ainsi augmenter notre
nombre de licenciés.
Les grands projets de 2019, comme l’Equirando en août prochain ou
l’organisation des Championnats de France de concours complet à
Fontainebleau à l’automne, doivent être menés en parallèle de nos actions
régionales quotidiennes en faveur du développement, de la formation et
du sport.
Avec l’ouverture du Grand débat national, nous devons nous saisir de cette
consultation inédite pour attirer l’attention des responsables politiques sur
la réalité des activités équestres et le contexte difficile dans lequel nous
sommes.
Nous devons placer l’équitation au cœur des débats et des enjeux de
demain.
Je m’y emploie au quotidien auprès des élus et du mouvement sportif
régional, particulièrement en cette période de vœux où l’ensemble
des élus du CREIF et moi-même sommes mobilisés pour aller à leur
rencontre.
Je vous encourage à vous mobiliser pour porter nos revendications :
• Nous avons subi la réforme des rythmes scolaires qui a déstabilisé les
activités sportives
• Nous avons subi une augmentation sans précédent de la TVA
• Nous avons subi des accumulations d’obligations faites à nos structures
La proximité que vous avez avec vos élus est la meilleure façon de nous
faire entendre !
Fixons-nous l’objectif que chaque Maire des villes d’Île-de-France où
se trouvent un club équestre reçoivent notre message.
Agissons ensemble pour la vie équestre francilienne !
Participez au Grand Débat national en cliquant ici
Bien à vous,

Emmanuel Feltesse

Emmanuel Feltesse
Président du CREIF

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

congrès d’avignon
salon cheval passion                                    

Du 16 au 18 janvier, 250 enseignants et dirigeants
de toute la France étaient présents à Avignon, à
l’occasion de Cheval Passion pour assister au
Congrès Fédéral.
Retrouvez ici les documents diffusés lors de cet
événement !

Nouveautés spectacle 2019

Construire et valoriser son projet de club

Mieux vendre ses activités pour faire
de ses animations un produit phare

Les mécanismes et attentes de l’apprentissage
selon les stades de développement

La communication bienveillante

Finaliser le BFE

Les Infos du CREIF | Février 2019

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

championnats
ré gionaux club
un bouquet final spectaculaire !

                                   

Pour finir les Championnats Régionaux Club en apothéose, la commission spectacle vous donne
l’opportunité de faire le show !
Une nouvelle initiative du CREIF : le spectacle s’invite aux championnats !
Préparation pour le Generali Open de France 2019 !
Vos cavaliers seront conquis par cette activité originale. Monter un spectacle, c’est la garantie de
réjouir petits et grands !
Proposez votre spectacle, travail en liberté ou carrousel, tous les numéros sont admis !

Le jeudi 30 mai à l’issue des épreuves
de la journée à Fontainebleau.
Une piste s’offre à vous et vos cavaliers, sautez sur cette occasion de mettre en valeur votre
savoir-faire !

Les Infos du CREIF | Février 2019
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journées
cross
 grand parquet de fontainebleau

                                   

Le CREIF renouvelle les journées cross,
faites-en profiter vos cavaliers ! Pendant
une heure et demie, ceux-ci auront la
chance d’évoluer sur le parcours de cross
‘Spring Garden’ du Stade Équestre du
Grand Parquet de Fontainebleau (77).
C’est l’occasion idéale pour donner à vos
cavaliers le goût du cross ou encore de les
évaluer pour les diplômes des Galops® 5,
6 & 7. Un encadrant du CREIF, conseiller
technique régional, sera présent pour des
conseils techniques et professionnels sur
la discipline autant que sur les épreuves
de cross pour le passage des Galops®.
Les obstacles disposés sur le terrain
vont de 50 à 90 cm, à vous de choisir
en fonction du niveau des chevaux et de
vos cavaliers. Une détente sécurisée de
4 000 m² en sable vous sera également
réservée.

Mardi 27 février
Mardi 5 mars
Télécharger le bon d’inscription
Choisissez vite votre date et tranche
horaire car les places sont limitées !
Aucun club ne sera accepté sur le cross
sans s’être inscrit au préalable.

Les Infos du CREIF | Février 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 | Février 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 | Février 2019
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les clubs franciliens engagés
dans une démarche de progrès
 bien-être des chevaux et des poneys                                    
A Poneyland, tout est pensé de manière fonctionnelle et agréable pour les enfants, les poneys et les
enseignants. Tour du propriétaire avec Laurent, le gérant qui n’échangerait sa place pour rien au monde !

Laurent, pouvez-vous nous expliquer les actions que vous menez pour le bienêtre de vos équidés ?
Poneyland a été pensé et créé par Jacinte Giscard d’Estaing. De par sa passion des chevaux et son métier
de vétérinaire, elle a toujours eu à cœur d’offrir aux poneys de bonnes conditions de vie, dans le cadre
de leur activité de cavalerie d’enseignement. Son fils, Martin Guibout, gère aujourd’hui Poneyland dans le
même esprit.
A l’écurie, on favorise l’hébergement à plusieurs dans une même stabulation de taille adaptée, ainsi que
les vis-à-vis avec les équidés voisins. Les stabulations abritent 2 à 13 poneys. Boxes et stabulations sont
séparés par des cloisons basses, ce qui permet aux poneys et aux chevaux de voir et sentir leurs compagnons
d’écurie. Jamais isolée, la cavalerie est totalement exempte de tic. L’écurie fonctionne un peu comme un
grand troupeau. Et cela se sent quand on pénètre dans le bâtiment : il y règne un grand calme, avec des
équidés qui tendent la tête, curieux, d’autres qui sont couchés ou encore se toilettent mutuellement.
A Poneyland, l’attention est portée sur les temps d’exercice des poneys et des chevaux au cours de la
semaine. Chacun ne dépasse pas 8 à 10h de cours par semaine. Toutes les séances étant encadrées, le
respect de l’animal est au cœur des préoccupations de l’enseignant, qui veille à le transmettre aux cavaliers.
Une toise est positionnée à l’entrée du club house qui rappelle quel poney monter en fonction de sa taille
et à partir de quelle taille il faut passer sur un cheval.

Les Infos du CREIF | Février 2019
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Vous avez parlé d’hébergement et de temps d’activité, y’a-t-il d’autres
pratiques que vous mettez en œuvre pour garantir à votre cavalerie une
bonne qualité de vie ?
Nos poneys sont lâchés en groupes dans le manège tous les matins, c’est un point très important
pour leur équilibre et leur bien-être. Cela leur permet d’avoir un temps de liberté quotidien qui leur donne
l’occasion de jouer, de se rouler, de se détendre... Ils ont aussi tous au moins 1 mois de vacances chaque
année. Nous sommes très attachés à pouvoir leur donner cette période de repos au pré, en troupeau, en
complète liberté, sans activité.
Avec cette politique centrée sur nos chevaux et poneys, ils sont en excellente forme et santé, ce qui leur
permet d’avoir un bon niveau en compétition et de travailler jusqu’à 20 ans.

L’éducation semble un point important pour vous, pouvez-vous nous en dire
plus ?
Nous achetons majoritairement des chevaux / poneys à l’âge de 4 ans. Ils sont formés et éduqués au
contact de l’homme et des enfants par les enseignants de Poneyland. Ils sont intégrés dans un cursus de
cours allégé et leur travail est complété par les enseignants, monté ou longé suivant leur taille. Nous avons
ainsi constitué une cavalerie composée de gentils poneys d’école pour la mise en confiance des cavaliers,
et de poneys de sport qui permettent de tourner en compétition, à des niveaux conséquents. Nous gardons
les poneys au club tant qu’ils prennent du plaisir à être montés en cours.

Les Infos du CREIF | Février 2019
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les clubs franciliens engagés dans
une démarche de progrès
suite...                                    
Votre philosophie, pour être appliquée, doit être partagée par le personnel,
comment le sensibilisez-vous ?
Je suis aussi très attaché à la formation des enseignants et je prends tous les ans des apprentis. Le partage
de connaissances entre les membres de l’équipe assure sa qualité. Je suis très attentif à la qualité de vie
de mes enseignants, c’est un point indispensable pour le bien-être des équidés. Ainsi, les horaires de
leurs contrats sont respectés, ce qui leur permet d’avoir une vie privée. Mon équipe actuelle est composée
d’anciens apprentis qui sont restés, c’est un vrai plus pour la structure.

Quelles sont les prochaines actions que vous avez
prévues de mener pour le Bien-Être des poneys et
des chevaux ?
A 3 ans : reconstruire complètement la structure, en repensant les
écuries, les infrastructures sportives, le club house, pour améliorer
le bien-être des poneys, des salariés et des clients.

Les Infos du CREIF | Février 2019
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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 | Février 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.

Les Infos du CREIF | Février 2019
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  grand régional de cso
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  chpts nationaux et régionaux
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creif sur
les réseaux sociaux
suivez le

en cliquant sur les ic ô nes ci - dessous

et ne manquez surtout pas les pag es g roupes !

Enseignants

HUNTER EN
ILE-DE-FRANCE

ATTELAGE EN
ILE-DE-FRANCE

VOLTIGE EN
ILE-DE-FRANCE

CHEVAL ET HANDICAP
EN ILE-DE-FRANCE

CCE EN
ILE-DE-FRANCE

equifun EN
ILE-DE-FRANCE

SPORT
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grand ré gional
de cso
 candidature                                 
Le Grand National de CSO est un incontournable très populaire du circuit. Ce qui
en fait son attractivité – outre l’ananas promise au vainqueur – est son mode de
fonctionnement. La commission CSO se lance cette année dans la création d’un
Grand Régional.
Seuls les points des deux cavaliers constituant une
équipe de type Amateur/Amateur ou Amateur/Pro
partenaire d’une entreprise seront comptabilisés.
5 étapes auront lieu à travers l’Ile-de-France entre le
1er avril et le 30 septembre. La finale se tiendra au
Haras de Jardy, du 11 au 13 octobre 2019.
Les cavaliers sont attendus en nombre pour cette
première édition !
Où se dérouleront les 5 étapes ?

Attention, les épreuves obligatoires pour disposer du
label Grand Régional sont :
• Grand Prix Amateur 3 – 1 m
• Amateur 2 – 1m10
• Amateur 1 – 1m20
• Amateur Elite – 1m25
• Pro 2 – 1m35
Le CREIF procédera aux vérifications sur les avant
programmes.

Photos © PSV

Les organisateurs franciliens de CSO peuvent dès à
présent envoyer à creif@cheval-iledefrance.com leur
dossier de candidature signé

Les Infos du CREIF | Février 2019
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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 | Février 2019

Calendrier des
championnats régionaux 2019

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.

cliquez ici pour découvrir le
caTALOGUE des formations continues

formation winjump
Les chronométreurs confirmés sont invités à assister à une formation sur le logiciel Winjump. A cette
occasion seront abordés la gestion de base de données ainsi que les logiciels iJump et vJump.
Pour vous inscrire, remplissez ce formulaire !

Développer ses compétences liées à la compétition
optimisation de performance
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.

Les Infos du CREIF | Février 2019
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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, trois dates sont prévues :
• 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
Une journée d’entrainement avec l’Adjudant-Chef Donatien Schauly,
Champion du Monde militaire en 2017 et médaillé de bronze par équipe
aux Jeux Equestres Mondiaux de Tryon en 2018, est prévue le 18 février
à Fontainebleau (77).
La formation est réservée aux enseignants franciliens en situation
professionnelle (dans un centre équestre de la région Ile de France,
diplômés d’Etat) ET compétiteurs en épreuves de CCE Amat, Pro ou
Jeunes chevaux
Télécharger le bon d’inscription

FORMATION dressage

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.
• 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

FORMATION voltige

Venez vous entrainer au CH de Meaux avec les formateurs M. Joosteen et N.
Andreani ! Trois dates sont possibles :
• Lundi 11 février, au CH de Meaux (77)
• Lundi 18 mars, au CH de Meaux (77)
• Lundi 17 juin, au CH de Meaux (77)
Télécharger le bon d’inscription

FORMATION hunter
Les enseignants licenciés d’Ile de France peuvent s’inscrire à une formation hunter
animée par Ronan Hemon.
• Lundi 11 février, à Jablines (77)
Télécharger le bon d’inscription
Les Infos du CREIF | Février 2019
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Attirer de nouveaux publics et diversifier les produits
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.
•

Jeudi 7 février à Jardy (92)
Télécharger le bon d’inscription

initiation au tir à l’arc à cheval

La discipline du tir à l’arc à cheval s’est grandement développée
en Ile de France. Ludique, elle se pratique aussi bien en extérieur
qu’en manège. Pour transformer vos cavaliers en Robin des Bois,
participez à cette journée de découverte animée par Vincent
Boubet !
•

Mardi 5 février, au CE de Chaville (92)
Télécharger le bon d’inscription

Développer ses compétences liées à la gestion de l’entreprise
FORMATION accueil

Le premier contact avec le client est primordial, c’est pourquoi
le CREIF met en place des formations accueil.

Formation accueil niveau 2 : former son équipe aux
fondamentaux de l’accueil
Cette formation est réservée aux dirigeants et aux responsables
d’équipe.
• Vendredi 8 février à Jardy (92)
• Lundi 22 février à Jablines (77)
Télécharger le bon d’inscription

Les Infos du CREIF | Février 2019
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Formation niveau 1 : les fondamentaux de l’accueil
Cette formation est ouverte à tous.
• Vendredi 18 février à Jablines (77)
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Développer ses compétences pour améliorer
sa cavalerie et sa pédagogie
FORMATION JURIDIQUE

Vous avez été nombreux à signer la Charte Régionale d’Ethique et de Déontologie du Sport lors
des Assises de la Compétition. Nous proposons aujourd’hui aux enseignants franciliens exerçant
dans une structure d’Ile de France d’assister à une formation sur le rôle de l’enseignant vis-à-vis de
l’éthique et du dopage.
• Jeudi 7 février à Jablines (77)
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 | Février 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.

Sondage Brevets Fédéraux
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.

BFE EH

Photo © FFE - PSV

BFE EQUI-HANDI

La formation du Brevet Fédéral d’Encadrement EquiHandi 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

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

Frédéric Pelaroque

BFE éthologie

L’équitation éthologique vise à établir une relation harmonieuse entre l’homme et le
cheval grâce à une compréhension mutuelle. Ce BFE Éthologie, mis en place par le
CREIF en partenariat avec le Haras de la Cense, est une première en France.

Fiche d’inscription
Règlement

Au cours de cette formation, les participants se verront enseigner une approche
pédagogique innovante, la méthode la Cense.
Attention, le BFE est accessible uniquement aux enseignants d’équitation d’Ile de
France possédant les Savoir Ethologiques.

BFE d’encadrement d’endurance

Pour la première fois, un Brevet Fédéral d’Endurance est proposé aux enseignants d’Ile
de France. Une réflexion est actuellement menée sur le développement de cette discipline.
De fait, elle connait un regain de popularité grâce à l’engouement de plus en plus vif pour
l’équitation d’extérieur. Le Brevet Fédéral d’Encadrement d’Endurance va devenir l’un des
incontournables pour les entraîneurs souhaitant former leurs cavaliers.
Le programme de ce BFE comporte :
• Le travail sur le plat avec comme objectifs l’assouplissement du cheval, le travail sur la
régularité des allures et quelques exercices spécifiques
• L’approche de la locomotion du cheval, le travail classique et la technique d’endurance
associée à la notion de couple
• Un suivi personnalisé s’adaptant aux expériences de chacun
• Formation théorique et pratique (à cheval) – Possibilité de venir avec son cheval ou
d’en louer un.

Fiche d’inscription
Règlement

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
Les Infos du CREIF | Février 2019
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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 !

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

Attelage
CCE
CSO
Commissaire au paddock
Dressage
TREC

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 | Février 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.

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 | Février 2019
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équitation d’ extérieur
trec en île-de-france
A vos agendas ! vous trouverez ici les différentes dates de concours de TREC et Spécial PTV que les
départements de « Grande Couronne » ont programmés.
SEINE-ET-MARNE
TREC et Spéciale PTV*
Date

12/05/2019

Lieu

Ecurie des
Egrefins

YVELINES
TREC

28/09/2019*

29/09/2019

Le Petit Parquet Le Petit Parquet
de Busserolles
de Busserolles

Date

31/03/2019

12/05/2019

09/06/2019

Lieu

CE La Licorne
de la Fontaine

CE La Licorne
de la Fontaine

Domaine du
CEPY

VAL D’OISE
TREC et Spéciale PTV*

ESSONNE
TREC
Date
Lieu

25-26/05/2019

23/06/2019

Centre Equestre Cercle Hippique
du Soleil
de la Licorne

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

Les Challenges départementaux de PTV se terminent en Essonne et dans les Yvelines. Il reste une dernière
date d’épreuves en Yvelines avant la finale commune le 17 Mars au Centre équestre de la Licorne au Val
Saint Germain (91).
YVELINES
Challenge départemental PTV
Date

25/11/2018

16/12/2018

13/01/2019

10/02/2019

17/03/2019

Lieu

Domaine du
CEPY

CE de la Licorne
de la Fontaine

CE Les
Fauvettes

CE de la Licorne
de la Fontaine

Finale Challenge
PTV 78/91 au
CE Les Joncs Marins

ESSONNE
Challenge départemental 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
CE Les Joncs Marins

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).
Les Infos du CREIF | Février 2019
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Menez les cavaliers en pleine nature !
outdoor          
Le catalogue
des promenades et randonnées
d’île-de-France
Pour la prochaine édition de ce catalogue, nous vous proposons de répondre à ce
formulaire pour faire partie de la prochaine publication et rejoindre les structures
qui ont déjà fait part de leurs prestations « balades et randonnées » :

Structures proposant des promenades
de 2 heures en Ile de France

Formation des
officiels de TREC
Une première journée de formation, Chef de piste PTV, a eu lieu
Dimanche 27 Janvier au Haras des Bréviaires. Une douzaine
de participants ont participé à l’exposé des nouveaux points de
règlement par Valérie Dalodier. L’épreuve PTV connait de nombreuses
modifications à partir de cette année.
Prochaines dates :
• Juge de TREC - Dimanche 17 Février - il ne reste plus que quelques places ! Nous réfléchissons à un
aménagement pour pouvoir proposer une mise en situation pratique au plus grand nombre.
• Balisage - Lundi 4 et Mardi 5 Mars. La partie théorique aura lieu au Haras des Bréviaires
Pour ces deux formations, vous serez tenus informés par mail des détails organisationnels suite à votre
inscription.
Vous pouvez vous inscrire en cliquant ICI

Formation
équitation d’extérieur

A vous, moniteurs qui aspirez à sortir vos
cavaliers du sable !
Que vous envisagiez d’organiser des
randonnées cette année ou que vous ayez
l’Equirando dans le viseur, cette formation
devrait vous intéresser ! Le CREIF, en
association avec le CDE des Yvelines, vous
propose de consolider vos connaissances en
équitation d’extérieur.
Ainsi, vous pourrez mener avec aisance vos
cavaliers jusqu’au Haras des Bréviaires en
août prochain !
• Mardi 12 Février à Maisons Laffitte
• Mardi 12 Mars au Haras des Bréviaires
Inscrivez-vous ICI
Les Infos du CREIF | Février 2019
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EQUIRANDO

Equirandin cherche club francilien !
Avec l’Equirando 2019, une occasion unique de développer de nouveaux
produits et d’accueillir de nouveaux clients s’offre à vous.
Le CREIF reçoit quotidiennement des appels et des mails de cavaliers déterminés
à participer… Mais qui ne le peuvent pas !
La cause ? Ils n’ont pas connaissance de structures proposant les formules
Club / Kids, n’ont pas de monture ou d’hébergement sur leur itinéraire.
Alors, si :
• votre club participe à l’Equirando Club/Kids,
• l’un de vos chevaux n’a pas trouvé son partenaire de randonnée,
• vous pouvez héberger des cavaliers et/ou des équidés,
venez en aide à un Equirandin en détresse ! Faites-nous part de vos offres par
mail à equirando2019@gmail.com, nous vous mettrons en relation avec les
personnes susceptibles d’être intéressés !

Appel aux bénévoles
Afin de faire de l’Equirando 2019 un événement inoubliable, l’équipe cherche des
bénévoles !
Que vous soyez un passionné d’équitation ou de randonnée, nous avons des
missions pour vous !
Alors si vous souhaitez vous impliquer dans l’organisation du plus grand
rassemblement européen de tourisme équestre, suivez ce lien ! Une réunion
aura lieu au cours du 1er trimestre de 2019 pour vous présenter l’événement,
l’organisation et, bien sûr, faire connaissance !

Les Examens d’Accompagnateur de Tourisme équestre (ATE)
En 2019, différentes sessions d’examens ATE sont organisées sur le territoire
francilien :
• Jeudi 21 Mars (à la place de Lundi 18 initialement) 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 21 Octobre au Centre Equestre la Licorne (Le Val Saint Germain ; 91) 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 | Février 2019
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700 CLUBS = 1 PRÈS DE CHEZ VOUS
+ DE 20 DISCIPLINES = DE MOINS DE 3 ANS À PLUS DE 100 ANS !
EN LOISIR OU EN COMPÉTITION = PLAISIR

d
		
Á
		
		
5 d
		
		
h
Á
		
Ê
		
a
		
5
		
		
Ç
d
T 		 h Á 		 Ê 		
a
		
		
5 d
		
T 		 h Á 		
a 5 		
h

		
É
		
T
g
Ç
		
		
			
J
Ê
a
É
		 T
		
		
d 		 Ç gJ 		
			
Ê
		
		 		 É
g
Ç
		 			
É
		

commissions

  commission endurance

page 46     

  commission hunter

page 46     

  commission cce

page 47    

  commission cso

page 47    

  commission voltige

page 48     

  commission cheval et handicap

page 48     

  commission culture

page 49     

46
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 commission endurance

                                   

Premier concours de la saison 2019 en IDF à Montceaux les Meaux (77)
Le premier concours francilien est organisé le Dimanche 10 Mars par les Cavaliers de l’Etoile. Attention, la
course se déroule dans la forêt domaniale de Montceaux les Meaux, avec un départ en forêt au Carrefour
de la Marche (et non pas à Cocherel).
Une petit course cool avec de beaux terrains pour démarrer la saison tout en douceur pour les cavaliers et
les chevaux. Epreuves Club et Amateur de 10, 20, 40 et 60 km en 3 boucles.

Endurance Poney ClubA en Ile de France
Oui, l’endurance c’est aussi pour les poneys A ! Au vu
de l’intérêt des Clubs et du public pour les épreuves
endurance poney Club A du concours du Bois de
Boulogne, les organisateurs d’Ile de France sont incités
à proposer ce type d’épreuve (boucle de 10 km balisée
en pleine nature, courue entre 6 et 8 km/h en groupe
de poney A avec accompagnateur à cheval).
Montceaux les Meaux 77, Seraincourt 95, Sonchamp
78 sont déjà au calendrier (et d’autres à venir). Et avec
2 épreuves terminées classés à ce niveau, vos graines
de champions pourront participer à l’épreuve Club A
Relais de l’Open Generali : un bel objectif d’équipe !

Photo © Enduro Cheval

 commission hunter                                    
3ème étape du Challenge
Malgré le froid, plus de 180
cavaliers de hunter se sont
retrouvés à Jablines pour des
épreuves Club, Poney, Equitation
Amateur et Style.
Les deux dernières disciplines
étaient l’occasion de la 3ème étape
du challenge Hunter Francilien.
Pour cette étape en indoor les
parcours étaient techniques et les
cavaliers ont montré qu’ils étaient
bien en forme pour attaquer la
saison à venir.
Résultats complet et infos sur :
Facebook ou le site du CREIF
Concernant le challenge il reste
encore 4 épreuves dont la finale.
La
prochaine
manche
se
déroulera à Versailles le 10 mars
2019.

Les lauréats de l’étape de
Jablines sont :
Équitation :
• 1ère Sophie Macias avec Vaquero
de Theil
• 2ème Gaëlle Rotkoff avec Chaman
Déchaine
• 3ème Morgane Fort avec Sirius de
Moune
• 4ème Guillaume Noa avec
Accroche Toi
• 4ème ex Anne Duhem avec
Caramba
• 4ème ex Brigitte Jart avec Sendy
v’T Paradijs Z
Style :
• 1er Igor avec Jean Louis Colot
• 2ème Quenzo de Coquerie avec
Fanny Sher
• 3ème Top Girl de coquerie avec
Jena Louis Colot
• 4ème Vallespir avec Laeila Ali
Mandjee
• 5ème Haut Buc Petitparis avec
Valérie Ollie
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Formation Hunter :
En cette saison 2018/2019, 4
journées ont été proposées pour la
formation des enseignants, après
les succès de Fontainebleau,
Bièvres et Paris il est encore temps
de s’inscrire à l’ultime journée.
Elle se déroulera à Jablines le 11
février, toujours sous les conseils
de Ronan Hémon.
> Bon d’inscription
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Bénéficiez des conseils d’un champion !
La commission CCE crée l’événement en proposant
une journée d’entrainement avec l’Adjudant-Chef
Donatien Schauly ! Champion du Monde militaire
en 2017 et médaillé de bronze par équipe aux Jeux
Equestres Mondiaux de Tryon en 2018, il animera un
stage le 18 février à Fontainebleau (77).

Photo © PSV

Attention, la formation est réservée aux enseignants
franciliens en situation professionnelle (dans un centre
équestre de la région Ile de France, diplômés d’Etat)
ET compétiteurs en épreuves de CCE Amat, Pro ou
Jeunes chevaux.
Télécharger le bon d’inscription

 commission cso

                                   

Save the date !

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

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 !

Stage de détection de CSO

La star de demain n’est pas loin, encore faut-il la trouver !
La Commission CSO du CREIF met en place un stage de
détection CSO. Le sélectionneur national Olivier Bost ainsi
que Philippe Lazare, Arnaud Richou et le chef d’équipe
FFE Jeunes en Dressage Muriel Léonardi seront au Grand
Parquet de Fontainebleau (77) mardi 5 mars pour découvrir
de jeunes talents.
Pour que la participation soit validée, plusieurs conditions doivent être réunies :
• Être âgé de 12 à 16 ans (être né entre 2009 et 2007)
• Être licencié 2019 en Ile de France
• Être classé en Amateur 1 (1m20) minimum ou en Poneys 1m15 minimum en 2018
• N’avoir jamais fait partie d’une sélection de la DTN/FFE
Les demandes d’inscription doivent être envoyées à creif@cheval-iledefrance.com. Merci de préciser :
• le nom, prénom, numéro de licence 2019 et le club du cavalier
• le nom, prénom du coach ainsi que ses coordonnées (mail et téléphone)

Les Infos du CREIF | Février 2019
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 commission voltige                                    
Aides du CREIF - Surfaix
La voltige est un excellent outil pédagogique. Elle
permet aux cavaliers débutants comme confirmés
d’éprouver leur aisance à cheval et d’accroitre à la fois
leur confiance et leur équilibre.
Pour mettre en place une initiation au sein de vos
structures, il vous faut : un moniteur et/ou un longeur,
un cheval, un tapis et… un surfaix de voltige ! Bien
souvent, c’est ce dernier élément qui vous fait défaut.
Le CREIF souhaite développer toutes les pratiques.
Pour vous accompagner, le Comité a investi dans
un surfaix de voltige. Vous pouvez l’emprunter en le
réservant grâce à la fiche suivante.

 commission cheval et diversité                                    
Save the date !
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 !

BFE EH
Le CREIF organise une formation BFEEH avec les dates suivantes :
• Lundi 11 mars 2019 et Mardi 12 mars 2019, module général à Chateau Bleu (93)
• Vendredi 22 mars 2019 et Vendredi 5 avril 2019 aux Haras des Bréviaires (78), module mental
• Lundi 13 mai 2019 et Mardi 14 mai 2019, module Moteur et sensoriel au Château de Champlâtreux (95)
Dossier d’inscription
ATTENTION : si un nombre insuffisant de personnes s’inscrivent, elle sera annulée.
Veuillez communiquer autour de vous sur le sujet.

Championnats FFSA
Les dates des manches des championnats régionaux FFSA, (sport adapté) :
St Pierre du Perray		
31/03/2019
Jablines			 28/03/2019
La Courneuve			
20/03/2019			
Les dossiers d’inscriptions
La Courneuve			
24/03/2019			
sont en ligne ICI
Champlatreux 95		 10/03/2019
Rambouillet			
10/03/2019

Cheval et Diversité
Le congrès fédéral «Cheval et Diversité» il se déroulera les 28 et 29 Mars 2019 au Parc Fédéral de Lamotte
Beuvron. Le thème « Le cheval partenaire de santé, de la prévention à la reconstruction ». Le programme
s’oriente autour de 3 conférences suivies de tables rondes ou atelier permettant de réfléchir sur «comment
intégrer et s’approprier» les connaissances exposées dans son champ professionnel.
Plus d’informations sur ce congrès ICI
Les Infos du CREIF | Février 2019
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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 ».
Trois dates sont programmées :
• Mardi 5 février 2019 à Jardy (92)
• Mardi 12 mars 2019 à la Garde
Républicaine, quartier des Célestins,
Paris (75)
• Mardi 7 mai 2019 au Poney Club de la
Villette, Paris (75)
Inscrivez-vous dès à présent ici.

SAVE THE DATE : Bloquez sans plus
tarder la date du lundi 20 mai ! Ce jour là se
tiendra un colloque sur la culture équestre
et la tradition équestre française. Vous
deviendrez incollable sur les cavaliers qui
ont façonné l’équitation française et saurez
d’où nous venons… et où nous allons !

En haut : Le Lieutenant Francqueville.
Ci-contre : en présentation devant la Reine
d’Angleterre en 1979, à Windsor © DR.
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