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Chers Amis,
Le Grand Débat National arrive à son terme. Sous l’impulsion
de la Fédération Française d’Equitation, le CREIF a agi pour vous et pour
les clubs franciliens en interpellant les élus sur les enjeux de notre filière.
Un courrier, que vous pouvez télécharger ici, a été envoyé à tous les
maires d’Île-de-France qui ont un centre équestre ou un poney club dans
leur commune. Avec plus de 700 envois postaux et relances mails, je peux
vous assurer que notre voix a été entendue.
Il m’est apparu indispensable que les élus prennent pleinement conscience
des difficultés que nous rencontrons. L’augmentation de la TVA, la
modification des rythmes scolaires ou l’accumulation des obligations et
des charges sont autant de sujets qui ont bouleversé nos activités depuis
quelques années.
Je l’ai porté et répété dans tous mes déplacements : les préoccupations de
la filière équestre doivent recevoir des réponses. Les derniers échanges
que j’ai eu au Salon de l’agriculture, où le CREIF était présent au côté de
la FFE avec un poney club éphémère, ont été productifs. J’ai rencontré
des élus et des représentants du monde sportif sensibilisés par nos
préoccupations et à notre écoute.
Néanmoins nous devons poursuivre nos efforts de façon collective au plus
prêt du terrain. Je vous invite dans les derniers jours de ce Grand débat à
vous rapprocher de vos élus locaux pour en parler avec eux !
L’équitation est le 1er employeur du monde sportif privé : source d’emploi,
non délocalisable, et de lien social dans nos territoires. C’est également
une activité physique et éducatives aux multiples atouts.
Plus de 80 000 licenciés franciliens au sein de plus de 700 structures sont
concernés.
Le développement est l’axe majeur de notre projet. Les actions du CREIF,
à travers la formation professionnelle, la formation continue, les opérations
de promotion, l’organisation de grands rassemblements sportifs reflètent
l’engagement de toute une équipe à votre service.
Ensemble, agissons pour l’équitation et ses acteurs en Île-de-France.
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.

LES INFOS DU CREIF
Le journal officiel du CREIF
a été édité par le Comité
Régional d’Equitation
d’Ile-de-France.
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ACTUALITÉS

l’événement de l’année :
participez à l’EQUIRANDO 2019
itinéraires kids et club !
Les formules Kids et Club n’attendent plus que vous ! Les itinéraires vous sont révélés sur ces deux affiches,
prêtes à trôner dans vos clubs.

Kids, pour les enfants de 7 à 14 ans

Deux options sont possibles :
• Le stage Nature, du 29 juillet au 4 août – Randonnez du lundi au jeudi jusqu’au Haras des Bréviaires
! Nous avons pensé à tout : une excursion adaptée aux enfants, encadrée par une équipe technique pour
vous assister à chaque étape. Activités ludiques, repas, hébergements… Laissez-vous guider ! Arrivés
au Haras des Bréviaires, les enfants pourront profiter du cadre verdoyant du Haras et découvrir à poney
les nombreux chemins de balade environnants. Ils pourront
également assister aux animations de cet événement et
seront logés avec leurs accompagnateurs dans un espace
sécurisé et clos.
• Equirando au Haras des Bréviaires, du 1er au 4 août –
Itinérance par le club, les enfants seront accueillis sur le site
du Haras des Bréviaires.
Intéressé(e) ? Envoyez le nombre de places que vous
souhaitez réserver à cde92@ffe.com ! Attention, les places
sont limitées, le CDE 92 confirmera les réservations.
Téléchargez le programme de l’Equirando Kids ainsi que
l’affiche

Les Infos du CREIF | Mars 2019
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Club : pour tous vos cavaliers !
5 jours de randonnée à travers l’Ile de France, 3 jours de festivités au Haras des
Bréviaires - c’est la recette idéale pour renforcer vos liens ! Itinéraire, repas, hébergement,
ATE… Vous pouvez nous laisser les rênes ! Pour chaque groupe de 10 cavaliers, l’inscription
de l’encadrant à l’Equirando 2019 est offerte.
Cliquez pour découvrir les fiches des hébergements !
Les fiches sont régulièrement mises à jour sur notre site.
Jour 1 : Marines
Jour 2 : Chaussy
Jour 3 : Bréval

Jour 4 : Boissets
Jour 5 : Hippodrome de Rambouillet
Jour 6 : Arrivée au Haras des Bréviaires !

Téléchargez le programme de l’Equirando Club ainsi que l’affiche

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 !
Les Infos du CREIF | Mars 2019
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EQUIRANDO 2019

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 !

EST

OUEST

Vendredi 15 mars,
réunion des bénévoles
au Haras des Bréviaires (78)

Jeudi 21 mars,
réunion des bénévoles
au Domaine de Lipica à Ozoir (77)

18h – Visite facultative du site

19h30 – Début de la réunion :
présentation de l’événement,
des équipes et des missions
qui vous attendent !

19h – Début de la réunion :
présentation de l’événement,
des équipes et des missions
qui vous attendent !

Nous vous attendons nombreux et motivés ! Merci de confirmer votre présence
auprès de Lucile.

Les Infos du CREIF | Mars 2019
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l’ é vénement du printemp s

les assises de la culture
 commission culture                                    
Les Assises de la Culture
Lundi 20 mai au CNOSF - Paris
Le CREIF a organisé en 2018 les Assises du Développement et les Assises de la Compétition. Cette
année, place aux Assises de la Culture !
Pour comprendre notre identité et avoir une vision plus claire de notre future, il est impératif de se plonger
dans notre passé.
Le lundi 20 mai, renouez avec l’Histoire de l’équitation française et laissez vous guider par des intervenants
passionnés.
Un programme riche et enrichissant vous attend, réservez dès à présent votre journée !

Inscrivez-vous dès à présent !

Les Infos du CREIF | Mars 2019
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le salon de
l’agriculture
 retour sur                                    
Le Salon de l’Agriculture a pris fin le dimanche 3 mars, après avoir accueilli 633 313 visiteurs
en ses murs. Comme chaque année, le CREIF y était présent aux côtés de la FFE pour
représenter notre sport, renseigner les visiteurs et initier les enfants à l’équitation grâce à
l’opération Transforme l’Essai.
Un Poney-Club éphémère au SIA
Chaque jour, 160 enfants en moyenne ont pu approcher et
câliner cet animal incroyable qu’est le poney au travers de
différentes animations : baptême poney, atelier pansage
ou encore instant selfie. Tous les participants se sont vus
remettre un diplôme au dos duquel figure la liste des clubs
partenaires de notre opération. Si vous en faites partie,
préparez-vous à recevoir dans votre structure de futurs
cavaliers émérites ! Ils savent brosser leur monture, la
guider en main et ont pu monter sur son dos. A vous de leur
en apprendre davantage ! Le CREIF contactera l’ensemble
de ces prospects par mail afin de leur rappeler l’offre en leur
joignant la liste des clubs concernés dans leur département.
Les enfants ont été attentifs aux explications de la monitrice, Zoé © FFE

Visite de personnalités politiques
Nos animations ont exercé une grande attraction sur les visiteurs. La Ministre des Sports, Madame
Roxana Maracineanu, et Monsieur Didier Guillaume, Ministre de l’Agriculture, n’ont pas fait
exception à la règle. Les atouts éducatifs de l’équitation ont été mis en lumière, de même que la
place de notre filière dans le développement rural.
Conférence de presse Equirando
L’autre temps fort de ce Salon était la conférence de presse sur l’Equirando. De nombreuses
personnalités avaient fait le déplacement parmi lesquelles Monsieur Xavier Caris, Conseiller
Départemental des Yvelines et Monsieur Gaël Barbotin, Conseiller Régional et premier adjoint au
Maire de Rambouillet. Ce dernier a profité de cette occasion pour annoncer l’accès au parc du
Château de Rambouillet pour les Equirandins. Une merveilleuse nouvelle qui ne laissera pas les
participants indifférents ! Il est encore temps pour eux de prévoir un petit détour pour chevaucher
dans ce cadre magnifique.
Les Infos du CREIF | Mars 2019
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En haut à gauche : Conférence de presse de
l’Equirando ; À gauche : Emmanuel Feltesse
a ouvert la conférence de presse au côté de
Mathias Hebert ; Ci-dessus : Gaël Barbotin
(à gauche) et Xavier Caris (à droite) sont
également intervenus © FFE

A cette conférence était également présents nos partenaires en la personne de Monsieur Grégoire
Tayeau pour Equi Generali et Clémence Petit pour Equimov. L’équipe du Comité d’Organisation de
l’Equirando les remercie chaleureusement.
Succès des catalogues du CREIF
Au cours des 10 jours de Salon, les membres du CREIF ont informé les visiteurs de ses actions
mais également des possibilités offertes par le territoire d’Ile de France. Plusieurs centaines de
catalogues des balades et Equi Handi ont été distribués. Si vous souhaitez y figurer, répondez aux
questionnaires suivants :

Catalogue des balades
Catalogue Equi Handi

Les Infos du CREIF | Mars 2019
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christian
li
b
es
grand acteur du tourism e équestre
mise à l’honneur                                     
L’Assemblée Générale du CDE 95 a été marquée par la mise à l’honneur de Monsieur Christian
Libes, acteur incontournable de la vie équestre du Val d’Oise.
De fait, c’est sous son impulsion que naitra en 1997 le CDE 95 dont il restera le Président jusqu’en
2017 tout en étant à la tête de la Société de concours internationale de Franconville. Avant cela,
sa passion pour la randonnée équestre l’avait mené à la création en 1973 de l’association Adel,
devenue par la suite le CDTE du 95. Organisateur de multiples manifestations de tourisme équestre,
il fonde dès 1968 l’association Gens européenne équestre. Il allie ses passions pour le tourisme
équestre et pour l’Histoire chaque été en mettant en place des randonnées thématiques.
Christian Libes va plus loin encore et monte des rassemblements équestres à l’échelle européenne.
Venant des quatre coins de l’Europe, plus de 200 couples cavalier/cheval se réunissent lors des 9
rencontres organisées par ses soins. S’il a fait ses preuves en tant qu’organisateur d’événements
équestres, Monsieur Libes est aussi un cavalier chevronné. Il a participé à toutes les éditions des
Rallyes Internationaux de l’Association Nationale de Tourisme Equestre, manifestation qui n’est
pas sans rappeler l’Equirando.
Ce parcours hors normes et exemplaire ne pouvait qu’être remarqué et félicité par la Fédération.
Ainsi, Christian Libes s’est vu remettre la médaille d’honneur FFE par le Président Serge Lecomte.
Jean-Pierre Boucan, CTN honoraire du Poney Club de France et de la FFE, a transmis au fondateur
du CDE 95 les insignes d’officier dans l’ordre national du mérite agricole.
Emmanuel Feltesse, Président du CREIF, félicite Monsieur Libes et le remercie pour son implication
et son dévouement dans la vie équestre du Val d’Oise.

Serge Lecomte, Président de la FFE, félicite Christian Libes pour son parcours © CDE 95

Les Infos du CREIF | Mars 2019
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donatien sc h auly
ch ampion international
mise à l’honneur                                     
L’équitation à l’honneur avec Donatien Schauly !

Après avoir animé un stage
pour le CREIF à Fontainebleau,
l’adjudant Donatien Schauly
a été mis à l’honneur lors de
la Soirée des Bleus organisée
par le Comité Départemental
Olympique et Sportif Français de
Seine-et-Marne.
Le Champion, récemment
médaillé de bronze par équipe
aux Jeux Equestres Mondiaux de
Tryon, a représenté notre sport
lors de cet événement.
Alain Bohan, Président de la
commission Concours Complet
du CREIF, représentait Emmanuel
Feltesse pour féliciter l’athlète
comme il se doit.

Donatien Schauly © CDOS 77

Les Infos du CREIF | Mars 2019
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hommag e à

marc lh otk a
 hommage                                    
Marc Lhotka nous a quitté le 18 janvier 2019 à l’âge
de 84 ans.
Emmanuel Feltesse, Président, représentait le CREIF
à ses obsèques.
François Lucas, Président d’honneur, nous décrit cette
grande figure du tourisme équestre.
“ Il était une personnalité du tourisme équestre et de
l’Equitation qu’il enseignait dans son centre équestre
de Recloses en Seine-et-Marne en bordure de la forêt
de Rambouillet.
Il était la référence du tourisme équestre au regard
des nombreux pays qu’il a traversé à cheval.
L’Hexagone ne lui a pas suffi. Il a parcouru le Sahara,
le Caucase, l’Ouzbékistan sans compter le pèlerinage
à Saint Jacques de Compostelle. Il affectionnait tout
particulièrement l’équitation hongroise qu’il pratiquait
avec joie. Il avait été champion de France de TREC.
Il était aussi un organisateur hors pair, enrichi de
sa connaissance des itinéraires les plus difficiles. Il
collabora aussi ces dernières années au cheminement
de Moscou Paris Fontainebleau réalisé par les Russes
à l’occasion du bicentenaire historique entrepris par le
passé par Napoléon 1er.
Il était passionné d’histoire et le concrétisait par ses
collections diverses, mors, étriers.
Il a su s’investir pour l’intérêt général du tourisme
équestre en sa qualité de secrétaire général du syndicat
des professionnels du tourisme équestre.
Président du Comité Régional de Tourisme Equestre
d’Ile de France, il faisait partie du Comité et du bureau
du CREIF de 2000 à 2014.
Le CREIF et moi-même nous associons à la peine de
sa famille et de ses amis et leur adressons nos sincères
condoléances. “
François Lucas

Les Infos du CREIF | Mars 2019
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assemblée générale du ghn
 programme                                    

Vous êtes tous invités !

Vous voulez tout savoir sur l’évolution de la TVA ?
Rencontre avec Jean Arthuis, député européen.
Lundi 25 mars au Haras de Jardy

Le GHN invite tous les dirigeants à son Assemblée Générale lundi 25 mars.
La TVA, véritable enjeu d’actualité, sera abordée à 15h15 par Jean Arthuis, député européen.
Lieu : Haras de Jardy, boulevard de Jardy, 92430 Marnes la Coquette
Horaires : 9h30-17h30
Programme :
09h30 – 10h30 : Accueil puis émargement
10h30 – 12h00 : Assemblée Générale Ordinaire du GHN
Rapport moral / rapport d’activité
Rapport financier / rapport des commissaires aux comptes
Budget prévisionnel
Questions diverses
12h00 – 13h30 : Buffet déjeunatoire - Réservation dans le bulletin réponse.
13h30 : Introduction par le président du GHN.
13h40 – 15h00 : Table ronde : Rapprochement des conventions collectives des centres équestres
et des entraîneurs de courses : une opportunité à saisir !
Intervenants :
Philippe AUDIGE – Président du GHN (Organisation patronale des centres équestres)
Thibault LAMARE – Président du SEDJ (Organisation patronale des entraineurs de TROT)
Richard CREPON – Représentant Nicolas CLEMENT – Président de l’AEDG (Organisation patronale
des entraineurs de Galop)
Fabienne BONDON – Présidente de la CPNE-EE
Jérôme VOLLE – Vice-président de la FNSEA en charge du dialogue social et de la CPNE agricole
15h00 : Pause
15h15 – 17h00 : TVA, constats et perspectives d’avenir pour les centres équestres
Intervention de M. Jean ARTHUIS –député européen – Ancien ministre de l’économie et des
finances, missionné en 2018 par le Premier Ministre, Edouard PHILIPPE, pour la réalisation d’un
audit stratégique sur la filière Cheval.
17h00 : Clôture de la journée par le Président du GHN
Toute la journée, un village des partenaires sera accessible. Parmi les exposants : Kavalog, CPNE,
APGIS et bien d’autres !

Les Infos du CREIF | Mars 2019
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visite
des clubs

Photo © DR

 le creif vient à votre rencontre                                     

Les visites se poursuivent. N’hésitez pas à écrire à creif@cheval-iledefrance.com si vous souhaitez
recevoir un élu pour discuter avec lui de vos préoccupations. Nous nous engageons à vous rencontrer
rapidement.
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.

Les Infos du CREIF | Mars 2019
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“point carri ère”
quesaco ?                                    
Nous avons tous besoin d’échanger sur nos
envies et nos 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 | Mars 2019
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enqu ê te de la

drjscs

 emploi                                    
Répondez à cette enquête, l’équitation doit être prise en compte dans cette étude.
La DRJSCS d’Île-de-France mène actuellement une étude sur l’emploi dans les champs de
l’animation socioculturelle et du sport sur le territoire francilien.
Pour sa réalisation, une enquête par questionnaire auprès des structures qui emploient des
animateurs et des éducateurs sportifs a été lancée.
Pour répondre à cette enquête, nous vous invitons à cliquer ici.
Votre participation est précieuse car elle contribue à améliorer les connaissances dans le domaine de
l’emploi dans ces deux champs professionnels et à nourrir la réflexion sur cette importante question.
Il s’agit d’un questionnaire anonyme, simple et rapide à renseigner. Prenez le temps d’y répondre,
nous sommes le premier employeur du domaine sportif privé.
La DRJSCS reste à votre disposition pour toute information ou questions complémentaires concernant
l’étude et ses modalités pratiques.

enquête de la

fédération nationale des

conseils des chevaux
économie                                    
Sans utilisateurs, il n’y a pas de filière !
Le Conseil des Chevaux mène actuellement une enquête sur la situation économique de la filière.
Cette étude permettra à terme de mettre en avant les réalités sociales et économiques de notre
milieu. Faire connaitre la situation économique de la filière aux administrations est une nécessité.
Nous vous remercions d’accorder votre attention à cette enquête et d’y répondre.
Cliquez ici pour répondre au questionnaire
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les clubs franciliens engagés
dans une démarc he de progrès
 bien-être des chevaux et des poneys                                     
Alexandre et Yann s’assurent au quotidien que les salariés et les équidés du centre équestre municipal de
Neuilly sur Marne vivent et travaillent dans de bonnes conditions.

Alexandre, Yann, pouvez-vous nous expliquer les actions que vous menez pour le
bien-être de vos équidés ?
Le centre est en pleins travaux, tout a été refait et repensé, pour un meilleur confort des équidés, des salariés
et des clients.
Tous les équidés disposent de boxes plus grands, avec des grilles pour les chevaux et des cloisons basses
pour les poneys qui leurs permettent de se voir. L’augmentation de l’espace de vie est un gain pour le bienêtre des équidés. De plus, tous les barns sont bien ventilés, ce qui garantit une bonne aération et constitue
une bonne pratique prophylaxique pour les problèmes respiratoires.
L’amélioration des équipements est aussi importante pour la qualité de vie au travail des salariés. Ainsi,
en plus des espaces plus grands et plus fonctionnels – il est possible dorénavant de curer les boxes de
manière mécanisée ! – les mangeoires et les abreuvoirs ont été changés. Tous les boxes sont équipés de
mangeoires pivotantes et d’abreuvoir automatiques. Les palefreniers n’ont plus besoin de porter des seaux
d’eau plusieurs fois par jour et de prendre des positions peu ergonomiques pour remplir les mangeoires.
C’est un gain de temps et de confort qui leur permet d’être plus disponibles pour observer les équidés et
donc un gain pour le bien-être de tous.
Les chevaux et les poneys sont sortis tous les dimanches
au pré, ce qui leur permet d’avoir un temps de liberté.
Dans la semaine, nous avons une association qui
s’occupe de sortir également ceux qui ont le moins
travaillé, ce qui leur permet de ne pas rester au boxe
plusieurs jours d’affilé sans temps d’exercice. Enfin,
nous fermons tout le mois d’août et l’ensemble de la
cavalerie part en vacances au pré.
Les Infos du CREIF | Mars 2019
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Vous avez des photos de vieux chevaux du club et des petits textes qui
donnent de leurs nouvelles accrochées au mur, pouvez-vous nous
expliquer ?
Une cavalière du centre, Béatrice Usdin (voir encart page suivante) a mis en place une association,
Equi.libres, qui prend en charge la retraite des vieux chevaux et poneys du club. Nous les leur vendons
à titre gracieux. Ensuite, Equi.libres s’assure de leur trouver une place, chez un particulier ou dans un
refuge. L’association vérifie aussi régulièrement que les équidés sont bien dans leur nouvel environnement
et n’hésite pas à les changer de place si c’est nécessaire. Les cavaliers du club sont tenus au courant
régulièrement du devenir des anciens chevaux et poneys partis à la retraite par les photos, les petits textes
que nous affichons dans le club-house.

Lorsque ces poneys et chevaux retraités ou réformés nécessitent des soins particuliers, le centre équestre
les prend en charge.

Alexandre, vous nous dites que c’est important pour vous d’avoir une bonne
équipe pour conserver les cavaliers, qu’avez-vous mis en œuvre pour ce
faire ?
Effectivement, je suis convaincu que pour que les cavaliers soient bien au club, il faut que l’équipe soit bien,
et que la cavalerie le soit aussi ! L’équipe est au centre de tout cela, si elle ne va pas bien, les cavaliers et la
cavalerie n’iront pas bien. Je suis donc très attentif à valoriser mes employés et à leur permettre d’évoluer
dans leurs missions, leurs responsabilités.
Ainsi, Yann qui est responsable de l’écurie est titulaire d’un diplôme de palefrenier soigneur. Pourtant ses
responsabilités vont bien au-delà de son titre. Il s’occupe aussi de tout le suivi sanitaire des équidés, de la
tenue du registre d’élevage, de la prophylaxie, des soins… et il est également coach bénévole. Je lui ai donc
proposé de l’accompagner dans une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), afin qu’il puisse obtenir
le diplôme d’AAE (animateur assistant d’équitation). L’idée de faire profiter les cavaliers de l’expérience de
Yann en matière de soins au chevaux peut également être à l’étude, avec la création d’activités imaginées
autour de ses compétences.
De la même manière, un des enseignants a suivi une formation en équitation éthologique avant de venir
travailler ici. Nous sommes en train d’étudier les modalités pour qu’il puisse proposer des stages spécifiques
à nos cavaliers.

quelles sont les prochaines actions que vous
avez prévues de mener pour le Bien-Être des
poneys et des chevaux ?
A 1 an : accompagner Yann dans sa VAE et lui confier des cours
spécifiques sur les soins aux équidés.
A 3 ans : réflexion avec une école d’ostéopathie pour proposer des
cours de physiologie équine en échange de l’utilisation de la cavalerie
par leurs élèves, mise en place d’une offre autour de l’éthologie.
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  championnats départementaux

page 25

  grands départementaux

page 25

  grand régional de cso

page 26      

  grand régional de cce

page 27      

  grand régional de dressage

page 27

creif sur
les réseaux sociaux
suivez le

en cliquant sur les ic ô nes ci - dessous
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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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g rands régionaux
 règlement ffe                                  
La FFE a modifié ses règlements avec la mise en place des Grands
Départementaux et des Grands Régionaux. De nouveaux objectifs pour
nos cavaliers !

championnats

départementaux
 calendrier 2019

                                

Voltige, CCE, CSO, Hunter…
Découvrez le programme des
Championnats Départementaux
et Grands Départementaux dans
votre département et offrez à vos
cavaliers la chance d’obtenir un titre
de Champion !
Paris (75)

Hauts-de-Seine (92)

Seine-et-Marne (77)

Seine-Saint-Denis (93)

Yvelines (78)

Val-de-Marne (94)

Essonne (91)

Val d’Oise (95)
Les Infos du CREIF | Mars 2019
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SPORT

grand régional
de cso
 tout savoir                                  

Nouveauté de cette année, le Grand Régional du CSO du CREIF a indubitablement
attisé votre curiosité. Vous êtes nombreux à vous intéresser à ce circuit et nous
sommes déterminés à faire de cette première une réussite !
Pour l’heure, vous avez probablement une foule de questions. Vous trouverez ci-dessous
des documents regorgeant de réponses :

Calendrier des étapes

Comment déclarer
une équipe ?
Afin que vous puissiez suivre l’actualité de la manifestation au jour le jour, une page
Facebook a été créée. Suivez-là (si ce n’est pas déjà le cas) !
Contact : France Lantuit

Les Infos du CREIF | Mars 2019
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g rand régionaux
de

cce

et de

dressage

 calendriers                                 
Découvrez les calendriers des étapes
des Grands Régionaux de CCE et de Dressage

CCE
Téléchargez le calendrier
des étapes
Contact : Alain Bohan

Téléchargez le calendrier
des étapes
Contact : Michèle Blanchard

Photos © PSV / DR

DRESSAGE
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formation
  formation professionnelle continue
  calendrier et formations pages 30-32     
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page 32    
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page 34      
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  organismes de formation idf
page 44

30

F O R M AT I O N

formation
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

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.

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, deux dates sont prévues :
• 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
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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 Mars 2019 – Laurence BLAYA Domaine de Lipica à Ozoir-laFerrière (77)
• Lundi 1er 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 ! Deux dates sont possibles :
• 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 1er Avril 2019, à Ozoir-la-Ferrière (77)
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 niveau 1 : les fondamentaux de l’accueil
Cette formation est ouverte à tous.
• Vendredi 29 Mars 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.
• Lundi 12 Avril à Jablines (77)
Télécharger le bon d’inscription

FORMATION marketing stratégique
Dans un secteur de plus en plus concurrentiel, il est judicieux de s’intéresser à son positionnement et
à son offre actuels. Sont-ils en adéquation avec la demande ? Quel plan d’action mettre en place ?
Pour vous accompagner dans cette réflexion et vous guider dans vos choix stratégiques, le CREIF
lance pour la première fois une formation de marketing stratégique. Celle-ci se compose de 6 modules
sur 6 jours :
• Jeudi 28 mars - Analyse et diagnostic
• Jeudi 11 avril - Définir sa stratégie
• Jeudi 25 avril - Le positionnement
• Jeudi 9 mai - La gamme de produits
• Jeudi 23 mai - Le plan d’action commercial
• Jeudi 6 juin - Le plan d’actions et bilan
Télécharger le bon d’inscription
Les Infos du CREIF | Mars 2019
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Développer ses compétences pour améliorer
sa cavalerie et sa pédagogie
FORMATION vétérinaire

La bonne santé de votre cavalerie est la pierre angulaire de votre club. Pour
vous aider à déceler les symptômes des principales maladies ainsi qu’à les
prévenir, une formation vous est proposée.
•

Jeudi 21 mars au CE de Jablines (77)

Télécharger le bon d’inscription

FORMATION pédagogie
Le programme des Galops de la FFE évolue, de même que les
attentes des cavaliers. Afin de vous informer et de vous former
aux fondamentaux de l’éthologie ainsi qu’au programme théorique
des Galops, une journée est mise en place au Haras de la Cense.
•

Jeudi 16 mai au Haras de la Cense (78)

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.
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brevets fédéraux

33

              

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

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
Téléchargez la Fiche d’inscription, le Calendrier et le Règlement

Photo © FFE

BFE EQUI-HANDI

Plus d’infos ici
Renseignements :
Frédéric Pelaroque

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.
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. (voir page 34)
Téléchargez la Fiche d’inscription, le Calendrier et le Règlement

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.
Téléchargez la Fiche d’inscription, le Calendrier et le Règlement

Photo © M Cannet

Photo © FFE

BFE équitation éthologique 1
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brevets fédéraux... suite

              

BFE initiation poney cheval

(ipc)

Photo © FFE

Le BFE IPC a été conçu pour apprendre à concevoir des projets spécialement dédiés
aux publics débutants poneys et chevaux.
Ce tout nouveau BFE apporte les toutes dernières connaissances pédagogiques liées
aux séances des débutants. Cette formation apportera les derniers outils indispensables
pour répondre aux questions spécifiques sur les nouveaux pratiquants. Le brevet
s’articule sur 3 modules : le général, l’enfant et les adultes. Afin d’être pertinent et
efficace face à la réalité professionnelle rencontrée dans les centres équestres.
Téléchargez la Fiche d’inscription, le Calendrier et le 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

savoirs éthologiques 1 à 3

              

La formation aux Savoirs Ethologiques s’adresse à tous les licenciés.
Diplômés d’enseignement ou non, que vous désiriez passer le BFE
Ethologie ou simplement vous éveiller à cette approche, vous êtes les
bienvenus !
Les Savoirs Ethologies 1 à 3 permettent au cavalier de guider son
cheval dans l’apprentissage pour accéder par la suite à une relation
harmonieuse.
Le stage aura lieu au Haras de la Cense, dans le 78.
Télécharger le programme et le calendrier.
Si vous êtes intéressé(e), voici la fiche d’inscription.
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formation des
officiels
 dernière ligne droite !

                                 

Dernière ligne droite pour 2019 !
Les ultimes formations des officiels de compétition pour la session 2018/2019
approchent.
À venir :
• La formation Chef de piste CCE le jeudi 14 mars à Fontainebleau
Inscrivez-vous ici
• La formation juge de Dressage RLM le samedi 23 mars à Jardy (ouverte au CN/N)

Photos © PSV - DR

• La formation juge de Para Dressage le dimanche 24 mars à Jardy (ouverte au
CN/N et aux juges Club ayant suivi une formation de juge de dressage en 2019)
Inscrivez-vous ici
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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 | Mars 2019
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aae

 animateur assistant d’équitation                                   

L’Animateur Assistant d’Équitation – AAE – permet d’initier aux activités équestres sous l’autorité
pédagogique d’un BEES ou BPJEPS, DE ou DES, hors compétitions de niveau Amateur et plus.
Comment y accéder ?

Dès l’âge de 16 ans, les cavaliers ayant validé leur Galop 5 et disposant d’une licence fédérale de compétition
peuvent accéder à la formation en apprentissage. Hors apprentissage, l’âge minimum des cavaliers passe
à 18 ans et le niveau au Galop 6. La licence fédérale de compétition est quant à elle toujours requise.
Pourquoi passer un AAE :
• Pour tester ses motivations au métier d’enseignant
• Pour effectuer une préformation au BPJEPS
• Pour passer du statut de bénévole à celui de professionnel
Renseignements : Nathalie Savary

 brevet professionnel      
Le CREIF vous offre la possibilité de devenir un acteur clé
du monde du cheval grâce au BPJEPS. Le BPJEPS est un
diplôme de niveau IV délivré par le Ministère des Sports.

Bjeps

Le BP mention « activités équestres » est délivré au titre
de l’une de ces 3 options :
• initiation poney, cheval
• approfondissement technique
• équitation d’extérieur
Informations supplémentaires sur le BPJEPS ici
Renseignements : Nathalie Savary

LES FINANCEMENTS DU brevet professionnel      
Une nouvelle possibilité de financement
de formation par la Région île-de-France
Si vous souhaitez débuter une formation BPJEPS ou AAE, sachez
qu’une prise en charge par le Conseil Régional d’Île-de-France est
possible. Comment ? Grâce au dispositif AIRE !

Pour en bénéficier, vous devez impérativement être inscrit à Pole Emploi. Pensez à le faire dès la fin de
vos études ou de votre contrat de travail, c’est un préalable
Renseignements auprès du CREIF au 01 47 66 10 03 ou à creif@cheval-iledefrance.com.

contrat d’apprentissage : contacter Nathalie Savary
période et contrat de professionnalisation : contacter Nathalie Savary
financement personnel
Les Infos du CREIF | Mars 2019
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DEJEPS & DESJEPS
 devenir professionnel                                   

DEJEPS - Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports

Ce diplôme certifie des compétences dans le champ du perfectionnement et de l’entraînement sportif au
niveau Amateur dans une discipline. Le titulaire du DEJEPS conçoit, coordonne et met en œuvre un projet
de perfectionnement dans la discipline de la mention : progression technique et entraînement du couple,
formation, travail et suivi du cheval, organisation de compétitions. Le DE se prépare et se passe dans un
centre de formation habilité par la DRJSCS comme le CREIF.
3 mentions : Dressage, CSO, CCE
La formation au DEJEPS est accessible :
• Aux titulaires d’un BPJEPS ou d’un BEES ayant un bon niveau technique dans la discipline, validé par
un test technique ou par des performances significatives en compétition.
• Aux candidats non titulaires d’un diplôme d’encadrement mais pouvant démontrer un bon niveau
technique dans la discipline, validé par un test technique ou par des performances significatives en
compétition et des compétences pédagogiques validées par un test pédagogique.
Inscription aux tests d’entrée (VEP)
Toutes les informations et documents relatifs aux différents DEJEPS
Renseignements : Rachel Seris

DESJEPS - Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports

Ce diplôme certifie des compétences dans le champ de l’entraînement sportif au niveau Pro dans les 3
disciplines olympiques. Le titulaire du DESJEPS conçoit, pilote, et met en œuvre des actions de formation
de formateurs. Il prépare et dirige un projet de performance dans les trois disciplines olympiques. Le DES
se prépare et se passe dans un centre de formation habilité par la DRJSCS comme le CREIF.
La formation au DESJEPS est accessible :
• Aux titulaires d’un BPJEPS, d’un BEES ou d’un DEJEPS ayant un très bon niveau technique dans la
discipline, validé par un test technique ou par des performances significatives en compétition.
• Aux candidats non titulaires d’un diplôme d’encadrement mais pouvant démontrer un excellent niveau
technique ou des performances significatives en compétition et des compétences pédagogiques
validées par un test pédagogique.
Inscription aux tests d’entrée (VEP)
Toutes les informations et documents relatifs aux différents DESJEPS
Renseignements : Rachel Seris
Les Infos du CREIF | Mars 2019
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accompagnateur de

tourisme équestre
 examens ate                                   
Le diplôme d’Accompagnateur de Tourisme Équestre (ATE), fait partie des qualifications professionnelles
de la FFE. Il permet d’organiser et accompagner des promenades et des randonnées équestres en assurant
la sécurité de tous. L’ATE certifie la capacité à préparer et à conduire promenades et randonnées équestres
en autonomie sur des itinéraires identifiés.
C’est un titre à finalité professionnelle de niveau IV qui permet d’exercer en autonomie.
Conditions d’entrée
Pour entrer en formation, il faut avoir plus de 18 ans, avoir au minimum le Galops® 6, totaliser 7 jours de
randonnées (dont 4 jours consécutifs sans retour à la base), être titulaire du PCS 1 ou ses équivalents. Il
faut ensuite réussir les tests d’entrée, qui contiennent un test technique à cheval (enchaînement d’un PTV),
un parcours d’orientation pédestre et un entretien de motivation.
En 2019, différentes sessions d’examens ATE sont organisées sur le territoire francilien.
Découvrez le calendrier

les différents
organismes de formation

 île-de-france                                  

Téléchargez la liste des organismes
de formations en Île-de-France

Les Infos du CREIF | Mars 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
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équitation
d’extérieur
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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 | Mars 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

rassemblement des cavaliers
d’île-de-france
Les 8, 9 et 10 juin aura lieu à Boutigny sur Essonne (91) le rassemblement des cavaliers d’Île-de-France,
organisé par le CDTE 91.
Une retraite aux flambeaux figure au programme de cet événement festif. La date et les animations sont
idéales pour avoir un avant-goût de l’Equirando !

Programme :
Samedi 8 juin
• Accueil à partir de 16h
• 19h - Apéritif
• 20h - Repas
• 22h30 - Retraite aux flambeaux
Dimanche 9 juin
• 8h - Petit déjeuner
• 9h30 - Sélection loisirs ou jeux de PTV ou
tracé pour ballade sur les points de vue
• 13h - Repas

• 15h - Jeux en équipe ou ballade au choix
(inscription impérative sur place le samedi)
• 20h - Barbecue à cuire soi-même, feu de
camps, musique, chant… N’hésitez pas
à vous munir de vos guitares et autres
instruments !
Lundi 10 juin
Un petit déjeuner convivial ainsi qu’une
remise des plaques clôtureront en beauté ce
rassemblement.
Les Infos du CREIF | Mars 2019
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COMMISSIONS

 commission endurance

                                   

Quel Club remportera le premier Grand Trophée Club Endurance ?
Le Dimanche 2 Juin au CEPY (78) aura lieu le premier Grand Trophée Club Endurance, un tout nouveau
format de concours soutenu par le CREIF.
Le principe est simple : 4 épreuves d’endurance Club adaptées à tous les équidés et tous les cavaliers.
Chaque Club engage dans les épreuves de son choix, et le Club qui cumule les meilleurs scores de
classement de ses cavaliers remporte le Grand Trophée ! Ainsi chaque participant contribue à la victoire
de son Club.
Nous aurons 2 épreuves pour les poneys :
Individuelle Poney 4 sur 10 km et Relais Club A
(poney A) par équipe de 4 cavaliers sur 10 km.
Et pour les chevaux, 2 épreuves également :
Individuelle Club 2 sur 20 km et Relais Club 4 par
équipe de 4 cavaliers sur 10 km.
Ainsi les coachs de Club pourront proposer à
chacun de participer quel que soit le niveau
en endurance du cavalier et de l’équidé, et de
contribuer au classement de son équipe (il y aura
aussi un classement de chaque épreuve). Noter
que ces épreuves Relais sont celles qui sont
prévues pour le GOF, une bonne préparation pour
les équipes qui visent le Championnat.
Pensez à bloquer la date dans les agendas !
Attention, pour des raisons d’organisation, le
Photo © Polo de Paris 2017
nombre de partants par épreuve sera limité !

 commission hunter                                    
Le NSE 2019 débute en IDF !
Le National Style et Equitation,
circuit d’excellence pour le Hunter
mis en place par la FFE, débutera
cette année par une nouvelle
étape, dans notre région. C’est
à Ozoir la Ferrière que le coup
d’envoi sera donné. Ensuite à
l’image du Grand National dans
les disciplines olympiques, le
circuit se promènera dans toute
la France, pour se conclure avec
les meilleurs à EquitaLyon en
Octobre.
Lors de l’étape Francilienne,
du 30 au 31 mars 2019, des
épreuves pour tous les cavaliers
de la discipline seront proposées,
ainsi que des épreuves SHF
jeunes chevaux.
Il est temps de vous engager sur
ce fabuleux circuit, cliquez ici.

Les Infos du CREIF | Mars 2019

Printemps du Style, grosse
délégation Francilienne
attendue…

Comme
maintenant
plusieurs
années, le parc fédéral de Lamotte
Beuvron sera durant une semaine le
regroupement de tous les amoureux
de hunter. Pour les cavaliers, les
compétiteurs, les enseignants, les
officiels… il y en aura pour tous, avec
également des temps conviviaux
pour réunir tous ces acteurs. Dates
du 14 au 18 avril 2019
Les engagements sont ouverts,
cliquez ici.

Opération soubassements !

Au printemps, le CREIF va
mener une action en faveur des
organisateurs de concours de
hunter. Cette discipline fait de
plus en plus d’adeptes. Un vrai
partenariat gagnant/gagnant va être
mis en place pour les organisateurs
de concours de hunter. Un pack de 5
sous-bassements sera mis en vente
avec une aide de maximum 50% du
Comité Régional. Parfait pour vos
concours !
Renseignements : Thierry Castelle

COMMISSIONS

 commission spectacle
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Visite du Théâtre de Lille-Wattrelos, lundi 1er avril
Dirigé par Diego Cassaro, le Théâtre se produit depuis plusieurs
saisons lors de compétitions ou d’événements comme le Salon
d’Avignon. Des numéros variés se succèdent : liberté, voltige
cosaque, poste hongroise, voltige classique… De quoi faire rêver
plus d’un cavalier !
Le CREIF vous propose de visiter ce Théâtre Equestre le lundi 1er
avril.
But de la journée :
• Découvrir le spectacle équestre et les clés pour le mettre en
place dans votre club
• Visite d’un théâtre équestre et présentation de leur savoir-faire
• Rencontre et échanges avec Diego Cassaro et son équipe
Informations pratiques :
Tout est pris en charge : le transport, le repas, le coût de la journée
de stage ! Rendez-vous à 7h30, départ à 7h45 de Jardy (92) ou
Jablines (77), retour prévu à 17h.
Télécharger le bon d’inscription. Inscription avant le 25 mars par mail à tcastelle@cheval-iledefrance.com !

 commission cheval & diversité                                    
Congrès Cheval & Diversité

Les 28 et 29 mars, la FFE organise à Lamotte-Beuvron un Congrès
autour du thème « De la prévention à la reconstruction, le cheval,
partenaire de Santé ».
Le pré-programme est le suivant :
Jeudi 28 mars matin:
• Conférence-débat : « Se reconstruire avec le cheval, le syndrome
post traumatique et la rééducation fonctionnelle avec les équidés »
• Déjeuner - Buffet
• Démonstration cavaliers para-dressage
Jeudi 28 mars après midi:
• Conférence-débat : « Le cheval, un partenaire dans l’éducation à
la santé »
• Ateliers :Témoignages, mise en pratique et regards croisés des différents champs professionnels.
• Apéritif
• Dîner - Animation
Vendredi 29 mars matin:
• Conférence : « Le cheval dans le parcours de soins: Connaître et comprendre pour mieux accompagner
les adolescent(e)s en difficultés psycho sociales et les personnes atteintes de troubles autistiques ».
• Tables rondes : Comment intégrer les connaissances acquises durant le congrès dans sa pratique et
son champ professionnel ?
• Synthèse sur les tables rondes
• Clôture du congrès
• Déjeuner - Buffet
L’inscription est au tarif de 70 € et comprend la restauration du jeudi midi, jeudi soir et vendredi midi.
Pour s’inscrire, cliquez ici.

Catalogue Equi Handi

Le catalogue Equi Handi a une fois de plus été plébiscité lors du Salon de l’Agriculture. Cet ouvrage
répertorie les structures équestres franciliennes accueillant les personnes en situation de handicap.
Si vous souhaitez y apparaitre, remplissez ce formulaire !
Les Infos du CREIF | Mars 2019
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 commission culture

                                   

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 ».
Mardi 12 mars 2019 à la Garde
Républicaine, quartier des Célestins,
Paris (75)

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

Inscrivez-vous dès à présent ici.

 commission tir à l’arc

                                   

Pack de tir à l’arc
Le Tir à l’arc à cheval attire de plus en plus d’adhérents. Le CREIF souhaite permettre au plus grand
nombre de découvrir cette discipline en établissant un partenariat gagnant/gagnant. Pour cela, il vous est
proposé d’acquérir un pack découverte. L’offre est limitée à une par club.
Pack club (2 enfants ou 2 adultes ou 1 enfant et 1 adulte) qui comprend :
• 1 Cible
• 6 Arcs
• 2 carquois
• 20 Flèches
•
Le CREIF prendra en charge au maximum 50% des frais de ce pack découverte.
Renseignements et conditions : Florence Ciucci
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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

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