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Chers Amis,
Depuis maintenant plusieurs mois, la filière équestre toute entière
ainsi que les personnalités politiques mènent ensemble une réflexion dont l’objet
nous touche tout particulièrement : l’avenir du Grand Parquet de Fontainebleau.
Ce site est un véritable joyau pour notre région mais également pour la France
entière. De nombreux événements y ont été organisés pour vous par le CREIF tels
que les Championnats Régionaux ou encore récemment les stages de détection
de CSO et de CCE. Sa valeur ne s’apparente pas seulement à l’événementiel,
elle est également un atout majeur pour le développement de l’équitation. Dès
lors que le futur du Grand Parquet est devenu incertain, je suis intervenu pour
porter votre voix et relayer auprès des acteurs concernés l’intérêt majeur d’une
telle structure en Île-de-France.
Valérie Pécresse, Présidente de la Région et Patrick Karam, Vice-Président
chargé des sports, se sont engagés à l’encontre de notre sport en réunissant le
15 mars l’ensemble des acteurs politiques et sportifs. J’étais moi-même présent
pour notre filière. J’ai eu à cœur d’exposer et de défendre l’avantage majeur que
représente ce stade équestre en Île-de-France. La gestion du Grand Parquet
ne peut se faire sans prendre en considération ce facteur, c’est pourquoi j’ai
clairement énoncé le besoin qui est le nôtre : un cahier des charges précis afin
d’encadrer les activités et de promouvoir l’intérêt collectif.
Ma proposition a reçu un très bon accueil de la part des autres participants et
Pascal Gouhoury, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Fontainebleau, s’est dit à l’écoute de nos préoccupations. Les échanges permis
par cette rencontre ont permis d’acter :
• Le suspens de toute décision sur la gestion du stade équestre dans l’immédiat
• La mise en place en collaboration avec la Communauté d’Agglomération,
d’un groupe de travail pour étudier les enjeux et faire ressortir des axes de
travail
Je puis vous assurer ma détermination à m’impliquer dans ce groupe de travail.
Le Grand Parquet revêt des enjeux importants pour notre activité professionnelle
et il est impératif que le CREIF les présente et les protège.
Pour l’heure, le Conseil Régional a annoncé le versement d’un soutien financier
afin de garantir, durant cette période de transition, le bon déroulement des
manifestations sportives équestres.
Le CREIF vous réserve de beaux événements au Grand Parquet de Fontainebleau
cette année : les Championnats Régionaux à la fin du mois de mai mais également
les Championnats Amateurs de CCE en octobre. Ne manquez pas ces rendezvous à nos côtés pour faire rayonner l’équitation et démontrer l’importance de ce
site dans la vie équestre francilienne.
Bien à vous,

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

equirando 2019
les tarifs préférentiels continuent jusqu’au 30 avril !
Une bonne nouvelle qui ne manquera pas de vous faire plaisir : les
tarifs préférentiels ont été prolongé jusqu’au 30 avril ! Il vous reste
un mois pour en profiter.
Votre inscription comprend :
• la restauration, à partir du dîner du jeudi 1er août jusqu’au
dimanche 4 août au matin
• votre emplacement camping et paddock
• votre participation à toutes les animations et activités,
notamment le grand défilé du samedi 3 août à Rambouillet (78) !
N’hésitez plus, engagez-vous et participez à l’aventure équestre
de 2019 !

premières réunions des bénévoles
Une soixantaine de bénévoles ont assisté aux réunions organisées en vue de l’Equirando 2019. Cavaliers,
amoureux de la Nature et franciliens motivés étaient au rendez-vous !
Ces rencontres ont permis au Comité d’Organisation de présenter l’événement, les missions à accomplir et
surtout de donner un avant-goût de l’esprit convivial de la manifestation ! Certains des participants se sont
laissés tenter par une visite du site du Haras des Bréviaires (78) et en sont repartis conquis.
Merci à vous !
Le
Comité
d’Organisation
remercie
chaleureusement tous les bénévoles qui
se sont manifestés jusqu’à présent. Nous
apprécions votre enthousiasme et sommes
convaincus qu’ensemble, l’Equirando 2019
ne pourra qu’être inoubliable !

Le Haras des Bréviaires était aux couleurs de l’Equirando pour la
première réunion des bénévoles ! © DR

Vous voulez vous investir dans
l’Equirando ?
Vous êtes le bienvenu dans l’équipe !
Remplissez ce questionnaire et nous
reviendrons vers vous au plus vite.

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.

Photo © FFE

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,
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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 !

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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soutie n exceptionnel de la région

à la transformation des
infrastructures
 financement                                   

Le plan d’investissement de l’Île-de-France dans les infrastructures
sportives de proximité est désormais accessible aux entreprises
privées – et donc à une majorité de centres équestres.
Valérie Pécresse et Patrick Karam s’engagent pour l’équitation
Cette décision, validée le vendredi 19 mars 2019 par la
commission permanente de la région Île-de-France, est le résultat
de la collaboration entre les élus du Comité Régional et Patrick
Karam, Vice-Président de la région, soutenu dans son action par
Valérie Pécresse, Présidente de la région.

Valérie Pécresse, Présidente du Conseil Régional d’IDF et
Patrick Karam, Vice-Président du Conseil Régional d’IDF © Anne de Sainte Marie

Des projets pris en charge jusqu’à 150 000 €
Le coût du projet envisagé détermine la prise en charge maximale par la région.

La prise en charge peut s’élever jusqu’à 75 % pour les structures implantées dans des territoires carencés.
Ce terme désigne les communes dépourvues d’équipement sportif de proximité.

Les Infos du CREIF | Avril 2019
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Un dispositif adapté à la filière
Les spécificités propres à notre activité ont été prises en compte par Monsieur Karam dans l’élaboration du
dispositif. Pour bénéficier du financement, les structures doivent entrer dans l’une des catégories suivantes :
• Société de droit privé à objet sportif
• Mouvement sportif : Fédération, CRE, CDE, clubs associatifs
• Collectivité territoriale
• Syndicats mixtes
• Etablissements publics de coopération intercommunale
Votre projet sera éligible s’il concerne :
• La réhabilitation du centre équestre, écuries comprises (attention, le club house est exclu)
• La couverture d’un équipement extérieur existant
• L’éclairage des carrières
• Les vestiaires ou sanitaires
• La création ou la réhabilitation d’équipements sportifs en accès libres (par exemple un parcours santé)
Dans le cadre du plan régional « 100 000 stages pour les jeunes franciliens », le centre équestre souhaitant
rentrer dans le dispositif doit s’engager à accueillir un stagiaire sur une période de plus de deux mois.

Le Fonds Eperon accompagne le dispositif*
Les projets retenus par la région pourront également bénéficier d’un prêt d’honneur à taux 0 auprès du
Fonds Éperon. Les modalités de ce prêt personnel, sans intérêt ni garantie demandés au Président de
l’association ou au dirigeant de la structure, seront étudiées au cas par cas. Les travaux touchant aux
sanitaires, à l’accessibilité ainsi qu’au club house auront la primeur.
*dossier présenté au comité du Fonds Éperon le 11 avril prochain

Le CREIF vient à votre rencontre
Les Comités départementaux d’équitation proposent un
planning de réunion de présentation du dispositif. Anne de
Sainte Marie, Vice-Présidente du CREIF en charge du projet
détaillera les modalités d’accès aux financements, les priorités
soutenues et le calendrier de dépôts de dossier.
Consultez le calendrier des réunions.
Inscrivez-vous à la réunion de votre choix ici.

Anne de Sainte Marie

Les Infos du CREIF | Avril 2019
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dispense totale
de fimo
 succès du ghn                                    

3 ans de combat pour conserver la dispense totale de FIMO
pour les chauffeurs des centres équestres !
La nouvelle nous est parvenue du GHN : les chauffeurs des centres équestres sont dispensés de
FIMO !
Le 22 mars, le Ministère des Transports a confirmé.
FIMO (Formation Initiale Minimum Obligatoire) est une formation obligatoire pour les conducteurs
routiers de marchandises ou de voyageurs. En 2015, le Ministère des Transports avait élargi cette
obligation aux centres équestres, faisant réagir le GHN qui était immédiatement intervenu.
Pendant 3 ans, le GHN n’aura jamais failli dans la défense de la dispense totale de FIMO dont
bénéficient les chauffeurs de centres équestres. Le 22 mars dernier, le GHN a reçu confirmation
écrite du Ministère des transports, au même titre que les autres organisations professionnelles
de la filière, de l’exemption totale de FIMO au regard de la nouvelle directive européenne FIMO
publiée en 2018 et en cours de transposition en droit français. Ce combat est enfin gagné !
Il nous semble opportun de vous exposer le contexte de ce dossier puisqu’une très grande
partie du travail et des actions du GHN se sont déroulées dans la plus grande discrétion.
En 2011, le Ministère des transports confirme au GHN que les chauffeurs occasionnels des centres
équestres bénéficient d’une exonération totale de FIMO aux motifs que la conduite ne constitue
pas l’activité principale du chauffeur, et que les biens transportés sont nécessaires à l’activité du
chauffeur.
Les Infos du CREIF | Avril 2019
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En 2015, un député de l’Ariège interroge le Ministre des transports à ce sujet. Le ministère
change radicalement d’interprétation et indique que les centres équestres ne bénéficient d’aucune
exonération de FIMO.
Le GHN s’empare immédiatement du sujet et est reçu au Ministère des transports.
En avril 2016, un adhérent du GHN, à la suite d’un contrôle routier, est condamné pour conduite
sans FIMO. Compte tenu de l’enjeu pour toute la profession, le GHN décide de prendre en charge
les frais d’avocat et de fournir les arguments juridiques visant à la défense de ce dossier devant
les tribunaux.
En janvier 2018, le tribunal correctionnel relaxe le dirigeant du centre équestre et confirme les
arguments avancés par le GHN. Le chauffeur occasionnel d’un centre équestre qui transporte
les chevaux nécessaires à son activité bénéficie d’une exonération de FIMO. Cette décision est
cruciale pour la profession car elle permet d’avoir une interprétation souveraine des tribunaux
quant à l’application de la dispense de FIMO.
Face à l’inertie engendrée par les changements d’interlocuteurs au sein du Ministère des transports
et par les travaux en cours au niveau européen visant à la rédaction d’une nouvelle directive FIMO,
le GHN obtient de la part du Ministère des transports un statut quo sur les contrôles routiers dans
l’attente d’une prise de position formelle du Ministère.
En étroite collaboration avec le cabinet d’Elisabeth BORNE, Ministre en charge des transports, le
GHN continue de faire valoir les arguments juridiques visant à conserver cette exemption totale
de FIMO.
En février 2019, les derniers arbitrages sont enfin rendus par les 3 ministères concernés par le
sujet : Transports, Agriculture et Intérieur. La dispense totale de FIMO est enfin confirmée par
courrier.
Cette victoire, nous la devons aux dirigeants de centres équestres qui, chaque année, décident
d’adhérer au GHN pour contribuer à la défense de leur métier. Le travail de l’ombre du GHN
est omniprésent et quotidien. Adhérer au GHN, ce n’est pas seulement bénéficier de services
individuels (juridique, salaire, etc), c’est aussi exprimer sa volonté de conforter la représentation
syndicale du GHN et de soutenir ses actions.
Jouer collectif peut satisfaire un intérêt individuel ! Ce combat FIMO en est un exemple. D’autres
combats continuent d’être menés par le GHN comme par exemple ceux de la TVA, de la PAC ou
de la taxe foncière sur les carrières et d’autres sont à mener.
Pour celles et ceux d’entre vous qui ne seraient pas encore membres du GHN pour 2019, vous
pouvez apporter votre soutien à la défense de votre métier en adhérant ou en renouvelant votre
adhésion sur www.ghn.com.fr. Ainsi, vous contribuerez à conforter la représentation syndicale du
GHN face aux pouvoirs publics. Plus vous serez réunis et fédérés au sein du GHN, plus les actions
du GHN auront des retombées positives pour la profession. La force du GHN est liée au nombre
de ses adhérents.
Le GHN a actualisé son Dossier Transport sur les points relatifs à la FIMO et à l’exonération
complète de taxe à l’essieu. N’hésitez pas à télécharger la dernière version actualisée sur votre
espace adhérent sur www.ghn.com.fr.

Les Infos du CREIF | Avril 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 | Avril 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 | Avril 2019
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les clubs franciliens engagés
dans une démarc he de progrès
 bien-être des chevaux et des poneys                                     
Chaque mois, les Infos du CREIF présentent des professionnels de l’équitation qui mettent en place des
actions visant à garantir la qualité de vie de leur cavalerie. Ce mois-ci, retrouvez une synthèse des bonnes
idées pour améliorer leur habitat, tout en apportant du confort aux professionnels et aux clients.
1. organiser l’habitat pour le bien-être de tous
Si l’hébergement des chevaux et des poneys dans un pré / paddock adapté, correctement entretenu,
comportant des abris, naturels ou artificiels et équipé d’installations d’alimentation et d’abreuvement est une
bonne solution pour leur bien-être, de nombreuses activités impliquant une proximité avec l’homme, ainsi
que des contraintes locales conduisent à faire le choix d’un hébergement en bâtiment. Il s’agit alors pour les
professionnels de relever un vrai challenge : allier fonctionnalité, pénibilité minimale, prise en compte des
besoins naturels des équidés, attractivité pour les clients, l’ensemble contribuant à une économie vertueuse.

Économie et aménagement
L’aménagement des écuries est un levier pour l’économie d’une structure : baisse des coûts
de fonctionnement et diminution des tâches du personnel. L’investissement reste une charge
lourde, qui peut être aider financièrement par le dispositif régional.
Cf. page DISPOSITIF de SOUTIEN aux INFRASTRUCTURES SPORTIVES de PROXIMITÉ.

2. le défi de la ventilation sans courant d’air !
Il est important d’avoir à l’esprit que l’orientation et la localisation des bâtiments dans leur environnement
naturel (distance aux haies, topographie, …) ont un impact sur sa ventilation naturelle et son exposition au
soleil. Ces facteurs conditionnent le renouvellement de l’air, la température, l’humidité et la luminosité, des
paramètres essentiels pour le bien-être des chevaux, des poneys, des professionnels et des clients.
Par exemple, une meilleure ventilation naturelle est obtenue lorsque les bâtiments sont implantés en tenant
compte du sens des vents dominants. Des ouvertures vers l’est et ou le sud favorisent un meilleur équilibre
thermique tout au long de la journée. Dans le cas de boxes qui s’ouvrent sur l’extérieur il est plus prudent
d’éviter d’exposer les ouvertures aux vents porteurs de pluie.

Les Infos du CREIF | Avril 2019

les clubs franciliens engagés... suite

ACTUALITÉS

15

3. chevaux libres et... autonomes
Pour le bien-être des chevaux et des poneys qui vivent en boxes, essayez de les mettre régulièrement en
liberté, dans le manège ou à l’extérieur si l’environnement le permet. Il est alors possible de limiter le temps
de manipulation en aménageant un couloir qui permette à des groupes de chevaux stables de s’y rendre,
à l’occasion d’une ration par exemple, simplement en ouvrant les portes.

4. tête dehors, clients d’accord
L’ennui est un risque dans des espaces clos. Donner l’opportunité aux chevaux et aux poneys de sortir la
tête dans l’écurie ou à l’extérieur limite notamment les comportements anormaux, tels que les tics.
Col de cygne, fenêtre ou une demie-porte ouverte en permanence, les dispositifs sont nombreux. Les
ouvertures peuvent même être assez larges pour permettre des chevaux de boxes mitoyens de sortir
ensemble leur tête, pour encourager les contacts sociaux.

Pour le client, voir toutes ces têtes qui se tournent
vers lui quand il arrive dans le club c’est tellement
sympa ! Et pourquoi pas même mettre chevaux et
poneys à l’entrée des structures pour déclencher
l’envie de découvrir l’animal, s’essayer à l’équitation
et devenir pratiquant.
Les Infos du CREIF | Avril 2019

16

ACTUALITÉS

les clubs franciliens engagés... suite

5. vie en groupe, et ça commence à 2 !
Les chevaux et les poneys sont des animaux sociaux,
qui apprécient les relations entre congénères. Il est
important d’adapter les espaces aux nombres d’équidés,
pour leur permettre de s’isoler s’ils le souhaitent ou de
se coucher.
Les boxes pour chevaux peuvent facilement être
transformés en logements collectifs pour les poneys. Cela
peut aussi être une solution pour recycler des stalles :
en faisant tomber plusieurs parois, vous disposez d’un
espace pouvant accueillir plusieurs chevaux ou poneys.
Cet hébergement de plusieurs chevaux ou poneys en
groupe, appelé stabulation libre, offre aux chevaux et
aux poneys la possibilité de se mouvoir régulièrement
pour accéder aux points d’alimentation, d’abreuvement,
aux aires de repos, à l’intérieur ou à l’extérieur.

Stabulation pour poneys réalisée dans un boxe de cheval
© DB

Ce type d’hébergement facilite la cohabitation entre les membres du groupe, y compris lors des reprises ou
des autres activités équestres, les rendant ainsi plus faciles pour les cavaliers et leurs enseignants.
Le choix de ce type de logement facilite également la gestion quotidienne des sorties et de l’alimentation,
ainsi que la mécanisation du curage.

Sécurité
Cette solution d’hébergement demande un encadrement spécifique pour la sécurité des cavaliers.
En allant chercher les chevaux et les poneys dans un espace où ils sont en liberté, la vigilance
est de mise. Et pourquoi pas une séance d’animation autour de l’approche du cheval / poney ?

6. tomber les cloisons
En dehors des stabulations, des solutions existent pour permettre aux chevaux et aux poneys hébergés
en boxes individuels d’avoir des contacts sociaux. Remplacer les cloisons pleines par des barreaux, des
fenêtres, des cloisons ajourées, voir même des mi-cloisons ou de simples barres de séparation répondent
au besoin d’interaction.
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Sécurité et pratique
Afin de faciliter la surveillance des chevaux et des poneys par les enseignants, le gérant ou
les palefreniers, il est intéressant de réfléchir la disposition des habitats de manière à ce qu’ils
puissent voir un maximum d’animaux et leurs cavaliers en un coup d’œil.

Séparation ajourée avec râtelier © CP

Barreaux horizontaux à mi-hauteur
© Agroscope Haras National Suisse, HNS

Paroi modulable FIAV - Ethonova
© Claire Neuveux

Séparations avec barres et bat-flancs en
partie basse © CP

Barreaux verticaux sur toute la hauteur
© Agroscope Haras National Suisse, HNS

Séparation par des barres et chaînes à la
place des portes

Cloison s’arrêtant à mi-hauteur

Ces choix ont un impact positif sur le bien-être des chevaux et des poneys qui peuvent notamment pratiquer
le toilettage mutuel. Le rôle du responsable d’écurie est discriminant dans ce type de dispositif, il faut :
• Tenir compte des affinités en mettant des animaux qui se connaissent et se comportent bien ensemble.
• offrir suffisamment d’espace de recul pour permettre aux chevaux et aux poneys de s’isoler lorsqu’ils
le souhaitent

Opportunité de diversification
Les temps de manutention ou de taches permettent d’observer d’avantage les chevaux et
de proposer cette activité aux cavaliers, lors de séances commentées par l’enseignent ou le
soigneur.
Les Infos du CREIF | Avril 2019
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7. cloisons coulissantes pour un
curage facilité
Le curage des hébergements est une contrainte lourde pour
les structures équestres, incontournable pour l’hygiène et
le confort des chevaux. Effectuée à la main, cette tâche
impacte directement le temps et la pénibilité du travail au
sein des clubs, infligeant aux travailleurs. : maux de dos,
fatigue, atteinte au moral ….
La mise en place de cloisons mobiles, pivotantes ou
coulissantes, en façade ou en séparation, permettent
d’utiliser un engin motorisé équipé d’une lame frontale
pour faire le curage et pousser le fumier hors de l’écurie.
Le dirigeant et les salariés peuvent ainsi réaliser cette
tache dans de meilleures conditions et plus rapidement,
dégageant du temps supplémentaire pour s’occuper de la
cavalerie et des clients.

Parois pivotantes permettant de curer la rangée de
boxes d’un seul coup à l’aide d’une lame sur un engin
motorisé

8. la distribution d’aliment : miser sur le foin !
Les chevaux et les poneys sont des monogastriques, avec un petit estomac non élastique. En conditions
naturelles, ils passent environ 15-16 h par jour à brouter de l’herbe et d’autres aliments plus ligneux, comme
les joncs ou les écorces. Ils mangent et digèrent en continu.
Le foin à volonté est une pratique difficile à mettre réellement en œuvre, pour des questions de stockage,
de distribution, d’hétérogénéité de la qualité… Mais des travaux de recherche démontrent qu’il est possible
de satisfaire les besoins alimentaires des chevaux athlètes de haut niveau uniquement avec des fourrages,
à condition qu’ils soient de qualité (Jansson et Lindberg, 2012 ; Ringmark et al., 2017).
Le foin à volonté permet aux chevaux et aux poneys d’avoir une alimentation plus continue et donc diminue
les risques d’ulcères ou de coliques. Ils peuvent mâchouiller et chercher des brins de fourrage toute la
journée, ce qui diminue leur ennui et prévient ainsi l’apparition des tics.
D’autre part, que ce soit le foin ou les concentrés, pensez à les placer au sol pour respecter la position
naturelle du cheval qui broute et éviter des tensions dans l’encolure, voire des problèmes ostéo-articulaires,
liés à un positionnement trop haut de la tête.
Les gains économiques liés à l’alimentation peuvent être significatifs, car ils touchent au temps de travail,
avec la distribution, aux frais fixes, avec le cout d’achat du foin et/ou du concentré.
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Pour éviter le gâchis à l’intérieur du logement, avec mélange de paille et de foin par les chevaux et les
poneys, et limiter également les manipulations pénibles, différentes solutions sont à expérimenter :

Distribution à l’extérieur des boxes par déroulement d’un
round baller © CP

Distribution mécanisée à l’extérieur de la stabulation
© IFCE Nouzilly

Round baller positionné entre 2 boxes, apporté au tracteur et changé 1 fois par semaine, il permet aux chevaux /
poneys d’avoir du foin à volonté

Esthétique et pratique
Pratique et chic peuvent aller de pair ! En aménageant de manière pratique, c’est aussi le visuel
client de votre écurie qui est amélioré. Ainsi optimiser les taches pour qu’elles soient plus faciles
à réaliser avec les chevaux, tout en facilitant l’entretien général du bâtiment par une meilleure
accessibilité (toiles d’araignée, vitres, poussières…). Par exemple, pour limiter le balayage au
niveau du round baller, il suffit de mettre en place une cloison bois coulissante, qui pourra aussi
servir de support à des portes filets/licols ou à la mise en valeur des plaques de concours.

remerciements
Merci à Anja Zollinger du Haras National Suisse et Claire Neuveux d’Ethonova pour les photos et relectures
avisées.

pour aller plus loin :
www.ethonova.fr
www.ethologie-cheval.fr
« Mon cheval est-il heureux à l’écurie ? », Hélène Roche, éthologiste, éditions Belin
Les Infos du CREIF | Avril 2019
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SPORT

ch ampionnats
régionaux
 résultats                                 

Podium AS Poney 1

Podium Club 1

Podium AS Poney 2D

Podium Poney Elite

résultats du championnat régional de cce
Dimanche 17 mars ont eu lieu à SQY Equitation les championnats
régionaux de CCE. Nous félicitons tous les participants et vous
livrons les noms de nos nouveaux champions !
• Poney Elite Championnat Régional :
🏆 Eva CLER / Quo Vadis D’Othon – Bayard Equitation (75)
🥈 Margaux DE VALKENAERE / Allelouya Bois Hubert – EARL
Grandjean (60)
🥉 Hanna RICARD / Bronco Apache – Jardy Equitation (92)
• AS Poney 2 D Championnat Régional :
🏆 Mae RINALDI / Boston Du Verdon – CE UCPA La Courneuve
(93)
🥈 Chloee DUQUENNE / Oreste De Swan – Poneyland de Thiais
(94)
🥉 Anne BAILLIEU / Butterfly Effect - Poney Club de L’Or (91)
• Club 1 Championnat Régional :
🏆 Astrid BOURNONVILLE / Bugano Louvo – Jardy Equitation
(92)
🥈 Ariane DAMICO / Voltaire De Gouey – SQY Equitation (78)
🥉Hugo BOISTEAU / Mafia Des Mieres – Haras du Petit Paris
(78)
• AS Poney 1 Championnat Régional :
🏆 Jules FAYOL / Tam Tam – EARL Grandjean (60)
🥈 Mailys MONTEIRO / Smart De La Folie – Haras des Cotes (78)

Retrouvez les dates des Championnats Régionaux à venir ici !
Les Infos du CREIF | Avril 2019
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résultats du championnat régional de trec
C’est à Bonnelles qu’a eu lieu le Championnat Régional de TREC le dimanche 31 mars. Bravo
aux concurrents ! Les remises des prix se sont faites en présence de Cécile Geneuvre, Présidente
du jury, Aurélie Lavedrine, élue de la commission TREC du CREIF ainsi que de Gaël Barbotin,
Conseiller Régionale d’Ile de France à la commission Sport, jeunesse, citoyenneté et vie associative.
• Club 1 Individuelle :

• Club Elite par équipe :

🏆 Anne Céline LABANSAT / Danciero de la Gesse
– Ecuries des Lauriers (78)

🏆 Courage les Filles- Poney Club des Mesnuls (78)
Julie BOGAERT / Guapy William
Anne MALEYSSON / Oscar de Courthieux
Marine PEROUX / Quikmie
Pierre TRAN / Tagada
🥈  Trecaclaque – CLC La Cartoucherie (75)
Philippe REMIA/Vivaro
Aline BALAND / Bloom d’Oléron
Raphaël MOLLION / Urio de Myva
🥉 Les Trecacahuètes – Domaine du Cepy (78)
Marie HENNIQUANT / Amazone de Villemaine
Leane CHAMBRIN / Romero de l’Espoir
Manon LAULANET / Duchesse Roche
Lauriane DE SAINT POL / New Larmoricière

• Club 1 par équipe :
🏆 Team Brimbo Tacos – Brimbo Sport (92)
Aurélien BAZIRE / Galaxy
Chloé AMESLANT / Bimbo du Mas
Daviane DELAUNAY / Ella du Patis
Ella BENICHOU / Lutig ar Park
🥈 Ti Punch – L’Etrier Chiroquois (91)
Manon WALTER / Top Gun Saint Hymer
Laetitia BINET/ Helen’s Dorinish
Camille SANDEL / Spleen de Boursay
Julie CHASSERE / Chestnut Hill Shiraz
🥉 Les Mojitos – L’Etrier Chiroquois (91)
Manon WALTER / Alouette du Hameau
Julie VINATIER / Kittybegs Kylie
Marie Isabelle LANNOU / Dolderwydd Moonshine
Alain LEFORT / Océan
• Club Elite Individuelle :

• Amateur 2 Individuelle :
🏆 Anne VANARA / Belina du Trottis – Evadec (91)
🥈 Alain CONGARD / Quel Marquis – La Licorne de
la Fontaine (78)
🥉 Etienne DE TOCQUEVILLE / Ut du Coyt –
Evadec (91)

🏆 Clémence HENRY/ Alleluia du Lin – La Licorne
de la Fontaine (78)
🥈 Bruno VO QUI/Lambada des Bruyères – La
Licorne de la Fontaine (78)

Podium de la Club 1 par équipe

Photos © Bernard Berthonneau

Podium de la Club 1 individuelle

Podium de la Club Elite par équipe

Podium de la Club Elite Individuelle - De g.
à dr. : Gaël Barbotin, Conseiller Régional
d’IDF, Cécile Geneuvre, Présidente du jury,
Bruno Vo Qui, Clémence Henry, Aurélie
Lavedrine, élue de la commission TREC du
CREIF, Emilien Goutmann

Podium de l’Amateur 2 individuelle - de g.
à dr. : Gaël Barbotin, Conseiller Régional
d’IDF, Cécile Geneuvre, Présidente du
jury, Etienne de Tocqueville, Anne Vanara,
Alain Congard, Claire Laurent, dirigeante
du CE de la Licorne de la Fontaine, Aurélie Photo de groupe
Lavedrine, élue de la commission TREC du
CREIF, Emilien Goutmann
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calendriers des

championnats

départementaux
 saison 2019                                 

Voltige, CCE, CSO, Hunter…
Découvrez le programme des
Championnats 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)
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grand régional
de cso
 tout savoir                                  

La première étape du Grand Régional du CSO s’est déroulée le 31 mars à Barbizon. Il
est toujours temps de vous inscrire à votre tour à ce nouveau circuit et de rejoindre
les nombreuses équipes déjà engagées ! En effet, vous avez jusqu’au 25 avril pour
nous faire parvenir vos dossiers.
Retrouvez ici les documents nécessaires :

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) !

Les Infos du CREIF | Avril 2019
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g rand régionaux
de

cce

et de

dressage

 calendriers                                 
Les calendriers des Grands Régionaux de CCE
et de Dressage sont eux aussi en ligne !

CCE
Téléchargez le calendrier
des étapes

Téléchargez le calendrier
des étapes

Photos © PSV

DRESSAGE
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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.

Photo © DR

FORMATION voltige
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La formation voltige du lundi 18 mars s’est déroulée
dans la bonne humeur au CH de Meaux ! Si vous
souhaitez vous aussi vous entrainer au CH de Meaux
avec les formateurs Marina Joosteen et Nicolas
Andreani, une dernière date est programmée :
•

Lundi 17 juin, au CH de Meaux (77)

Télécharger le bon d’inscription

F O R M AT I O N
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Développer ses compétences liées à la gestion de l’entreprise
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 9 mai - Analyse et diagnostic
Les dates des 2 derniers modules seront choisies
• Jeudi 23 mai - Définir sa stratégie
par l’ensembles des participants le 9 mai.
• Mercredi 5 juin - Le positionnement
Télécharger le bon d’inscription
• Jeudi 6 juin - La gamme de produits
• Module 5 - Le plan d’action commercial
• Module 6 - Le plan d’actions et bilan

Développer ses compétences pour améliorer sa cavalerie et sa pédagogie

FORMATION pédagogie

•

Photo © A. Champin

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.
Les Infos du CREIF | Avril 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

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 2019 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

BFE équitation éthologique 1

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

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 | Avril 2019
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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
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formation des
officiels
 clôture du bal                                   

Les Chefs de
piste de CCE
clôturent le bal
des
formations
des officiels de
compétition avec
une formation le
11 avril à Saint
Quentin
en
Yvelines.

Photo © PSV

Inscrivez-vous ici
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UNE COMMUNAUTÉ DE PASSIONNÉS
RÉUNIE PAR UNE REVUE, UN SITE, UN CLUB
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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 | Avril 2019
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Photo © FFE

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

Photo © FFE
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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 | Avril 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

Photo © A. Champin

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 | Avril 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

séminaire des formateurs
11 & 12 avril 2019

                                 

L’enseignement est un axe majeur dans notre activité professionnelle. Il est de notre responsabilité de
veiller à ce que sa qualité soit irréprochable.
Les formateurs et évaluateurs BPJEPS sont les premiers garants de la pédagogie des moniteurs et
animateurs. Par ce biais, leur influence sur l’image de l’équitation est prépondérante.
La Fédération Française d’Equitation organise à leur attention un séminaire les jeudi 11 et vendredi 12 avril
au Parc Équestre Fédéral de Lamotte-Beuvron.
Séances plénières, tables rondes et moment d’échanges entre les acteurs de la formation permettront à
chacun d’actualiser ses connaissances et de profiter de cette grande rencontre pour échanger sur ses
expériences
Une participation aux frais d’organisation et de restauration de 50 euros par personne est demandée et
l’hébergement est à la charge des participants.
Cliquez ici pour vous inscrire

les différents organismes de formation
 île-de-france                                  

Téléchargez la liste des organismes
de formations en Île-de-France
Les Infos du CREIF | Avril 2019
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aide au financement
du permis de
conduire b pour les
apprentis majeurs
 apprentissage                                  
Afin de soutenir l’apprentissage, l’Etat met en place une nouvelle aide au financement du permis B.
Quels apprentis sont concernés ?
Trois conditions sont nécessaires pour en bénéficier :
• être âgé de 18 ans
• être titulaires d’un contrat d’apprentissage en cours (valable même s’il a été établi alors que
l’apprenti était mineur)
• être engagé dans une démarche d’obtention du permis B (code de la route ou cours de conduite),
c’est-à-dire :
• Avoir versé un acompte à l’auto-école avant le début de la préparation du permis
• Être en cours de financement de son permis
• Pouvoir produire une facture de moins d’un an attestant du montant payé à l’auto-école
Quel est le montant de l’aide ?
L’aide forfaitaire, fixée indépendamment de l’investissement de l’apprenti, est de 500 €. Versée en une
fois, elle est cumulable avec les autres aides perçues, prestations sociales incluses, et n’affectera pas la
détermination des plafonds de ressources du foyer fiscal de rattachement du bénéficiaire.
Comment l’apprenti doit-il procéder ?
• Remplir et signer ce formulaire
• L’envoyer au CFA accompagné :
• D’une copie recto verso de sa carte d’identité ou du passeport ou du titre de séjour en cours
de validité
• D’une copie de la facture de l’auto-école, émise ou acquittée, datant de moins de 12 mois
Le CFA traitera la demande. Si elle est reçue, le CFA en atteste sur le formulaire et l’aide est ensuite versée
à l’apprenti ou à l’école de conduite.
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équitation d’ extérieur
outdoor        

  

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

28/09/2019µ

YVELINES
TREC
29/09/2019

Le Petit Parquet Le Petit Parquet
de Busserolles
de Busserolles

Date

12/05/2019

09/06/2019

Lieu

CE La Licorne
de la Fontaine

Domaine du
CEPY

VAL D’OISE
TREC et Spéciale PTV*

ESSONNE
TREC et Spéciale PTV*
Date

21/04/2019*

Lieu

Ecuries de
l’Orme des
Mazières

25-26/05/2019

23/06/2019

Centre Equestre Cercle Hippique
de la Licorne
du Soleil

Date

21/04/2019*

19/05/2019

Lieu

L’Ecurie du
Centaure

CE de la Ferme
des Tilleuls

Enfin, voici ci-dessous les dates de concours supports des championnats départementaux de TREC :
CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
YVELINES

SEINE-ET-MARNE
Date

12/05/2019

Lieu

Ecurie des
Egrefins

Championnat départemental
CLUB/AMATEUR

Date

09/06/2019

Lieu

Domaine du
CEPY

HAUTS-DE-SEINE

ESSONNE
Date

14/04/2019

Lieu

Ecurie de la
Boissière

Championnat départemental
CLUB/AMATEUR

Championnat départemental
CLUB/AMATEUR

Date

30/05/2019

Lieu

CH des Etangs
de Meudon

Championnat départemental
CLUB/AMATEUR

VAL D’OISE
Date

19/05/2019

Lieu

CE de la Ferme
des Tilleuls

Championnat départemental
CLUB/AMATEUR

Le catalogue des
promenades et
randonnées d’île-deFrance
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 » :
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Structures proposant des
promenades de 2 heures en Ile
de France
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hommage à danielle casaurang
Le TREC ILE DE FRANCE est en deuil.
« C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre amie
Danielle ‘’Dany’’ Casaurang, Juge Trec national IDF, survenu le 18 mars 2019.
Inséparable de Philippe, son mari, tous deux étaient avant tout des cavaliers
randonneurs. Ils appréciaient l’esprit d’échanges, de rencontres et le partage pour
l’amour des chevaux que le tourisme équestre apporte.
Ils ont été précurseurs des rallyes, ont participé activement à l’émergence du Trec en
tant que pratiquants (certains se rappellent encore leur fidèle compagnon à 4 pattes
« le chien qui louche »).
Licenciés à l’association des Cavalérices (91) depuis sa création, tout naturellement ils
sont devenus ensuite officiels de Trec, en Île de France apportant leurs compétences
et leur bienveillance aux clubs organisateurs et aux cavaliers.
Dany restera indissociable de cette discipline que nous partageons avec passion.
Femme d’une grande humanité, intelligente, spirituelle, protectrice, proche de la
nature et des animaux, elle aimait transmettre ... Elle va terriblement nous manquer.
À Philippe, son mari Stéphanie, sa fille et Jade sa petite fille et leurs proches, nous
apportons notre soutien et présentons nos sincères condoléances. »

Dany et Philippe lors de la
remise des prix d’un Trec à
Solers, un si beau souvenir.

Ses Amis Trecistes.

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.

17ème rassemblement equiliberté

Les randonneurs à cheval sont attendus au 17ème Rassemblement EquiLiberté. Du
19 au 21 juillet, mettez le cap sur la Gironde et découvrez la presqu’île du Medoc.
Un site de caractère
La commune de Saint-Laurent-Médoc vous accueillera avec bonheur sur un site
de caractère, la Fontaine de Bernos. Construite par les Gaulois, elle était autrefois
lieu de culte dédié aux divinités aquatiques. Les cavaliers pourront se ressourcer le
temps de leur séjour !
Activités sur place
Les balades à proximité sont insolites : outre les chemins communaux, des chemins
privés sont pour la première fois ouverts au public. Sur le lieu de rassemblement,
les artisans et producteurs locaux vous inviteront à découvrir le fruit de leur travail
durant les 3 jours de la manifestation. Les dîners des vendredi et samedi soir seront
accompagnés par des musiciens pour des soirées festives et conviviales.
Visite d’un domaine viticole
Le patrimoine de la Gironde sera à l’honneur avec la visite d’une propriété viticole
familiale le vendredi de 17h à 19h. Les personnes s’inscrivant à l’animation
dégusteront les vins et apprécieront le savoir-faire traditionnel.
Amoureux de la nature et de l’équitation en plein air, participez au Rassemblement
EquiLiberté et inscrivez-vous ici
Les Infos du CREIF | Avril 2019
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 commission endurance

                                   

Réunion ouverte de la
Commission Endurance

Bon départ de la saison
endurance 2019

Une réunion ouverte à tous de la Commission
Endurance se tiendra le lundi 29 Avril au Haras des
Bréviaires. L’occasion d’échanger sur les actions
de la Commission, son budget et les projets. Si
vous souhaitez y participer : jdulac@club-internet.fr

La saison 2019 a bien commencé en Ile de France.
Le nouveau concours des Cavaliers de l’Etoile en
forêt de Montceaux les Meaux a été un succès.
L’international de GPE au Grand Parquet a une
nouvelle fois réuni l’élite européenne de la discipline.
Et le concours de Cravent par Les Destriers de
Vaumartin nous a offert de très belles pistes inédites.
Un premier classement provisoire de Challenge est
en préparation !
Prochaines dates :
• Seraincourt (95) le 7 Avril avec tous les formats
d’épreuves Club et Amateur de 10 à 80 km
• Châtenay-sur-Seine (77) le 28 Avril avec toutes
les distances 20 à 80 km
• Villiers-sous-Grez (77) le 5 Mai qui proposera
également toute la gamme d’épreuves Club et
Amateurs.

Concours GPE © Leon Blurck

Venez vous faire plaisir et faire plaisir à vos
chevaux !

Retour sur le National Style
et Équitation d’Ozoir

 commission hunter                                    
Challenge hunter francilien...
toujours en course !

Le dernier weekend de mars la planète hunter avait rendez vous
pour l’ouverture du circuit d’excellence animée par la FFE : l’étape
du NSE d’Ozoir la Ferrière. Dans une ambiance conviviale, avec
une météo estivale et une organisation sans faille, le circuit 2019
débute très bien. Sous l’œil de la DTN Claude Lanchais, les
cavaliers franciliens ont été à la hauteur en trustant 3 premières
places sur les 4 possibles :
• Source de Montsec et Céline Fournial remportent l’étape
« Style 1 » [1]
• Voxy et Ronan Hémon remportent l’étape « Equitation 1 » [2]
• Chup A Chup SB et Gaëlle Jonchery remportent l’étape
« Equitation Elite » [3]
Ce circuit compte 7 étapes
dont la finale à EquitaLyon,
prochaine date à retenir et
engager « Lamotte Beuvron »
du 19 au 20 Avril 2019.
1

Toutes les
cliquant ici.

2

3
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informations

en

Suite à l’annulation de l’étape de Versailles
pour cause de météo dangereuse, le calcul
des points est aménagé. Nous retiendrons
pour le classement final les 3 meilleures notes
des couples plus la finale, qui compte double.
Il reste encore 2 étapes avant cette finale.
Prochain rendez vous au Tremblay en France
le dimanche 14 avril 2019

Opération soubassements !

Un vrai partenariat gagnant/gagnant est mis
en place pour les organisateurs de concours
de hunter. Un pack est mis en vente avec une
aide de 50% du Comité Régional. Parfait pour
vos concours !
Composition du pack
• 5 sous bassements de 50 cm de haut sur
2,50 m de large :
• 2 dômes
• 1 quart de Cylindre
• 1 talus Coffre
• 1 Haie barrée (sans haie)
Le CREIF prend en charge 50 % du coût. Le
dirigeant devrai régler un montant de 650 €
TTC.
Retrouvez ici la convention et les conditions
d’acquisition
Renseignements : Thierry Castelle

COMMISSIONS

 commission culture

51

                                   

Les Causeries
Les prochaines Causeries auront lieu mardi 7 mai 2019 à La Villette et
seront animées par Guillaume Henry, Président de la commission Culture.
Auteur de nombreux ouvrages techniques et historiques sur le cheval
et l’équitation, il a lui-même été instructeur avant de se tourner vers la
presse écrite. Il dirige aujourd’hui les magazines Cheval Magazine et
Cheval Pratique.
L’équitation française, un patrimoine et une pratique d’une modernité
inouïe
Cette rencontre tournera autour de l’équitation de tradition française,
laquelle est inscrite depuis novembre 2011 sur la liste du patrimoine
immatériel de l’humanité auprès de l’Unesco. Guillaume Henry dressera
un portrait de cette pratique – celle de notre quotidien – tout en montrant
son originalité et sa modernité.
Pour vous inscrire, cliquez ici

Les Assises de la Culture
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.
Téléchargez le programme des Assises de la Culture
Le programme vous séduit ? Faites une croix dans votre agenda et inscrivez-vous dès maintenant !
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Les Championnats Régionaux font leur Show !
Après avoir organisé la journée de découverte du Théâtre Equestre
de Lille Wattrelos le 1er avril, le CREIF vous propose de mettre en
application vos nouvelles connaissances !
Un bouquet final festif le jeudi 30 mai
Le jeudi 30 mai, les Championnats Régionaux Club finiront en
apothéose. La commission spectacle vous donne pour la première
fois l’opportunité de faire le show !
En effet, le spectacle fait son entrée sur la scène des championnats
régionaux. Vos cavaliers seront conquis par cette activité originale.
Monter un spectacle, c’est la garantie de réjouir petits et grands !
Présentez le spectacle de votre choix
Tous les numéros sont possibles : carrousel, voltige, travail en
liberté, votre imagination est votre seule limite !
Une piste s’offre à vous et vos cavaliers, sautez sur cette occasion
de mettre en valeur votre savoir-faire !
Renseignements : creif@cheval-iledefrance.com

 commission tir à l’arc
Pack d’initiation au 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.
Attention, l’offre est limitée aux 5
premières demandes !
Composition du pack (2 enfants ou 2
adultes ou 1 enfant et 1 adulte) :
• 1 Cible
• 6 Arcs
• 2 carquois
• 20 Flèches
Le prix est fixé à 250 €, le CREIF prenant en
charge 50 % du coût.
Conditions d’acquisition :
• Le club bénéficiaire doit être un adhérent
de la FFE et avoir délivré plus de 30
licences.
• L’un des enseignants salariés doit avoir
suivi une formation tir à l’arc organisée par
le CREIF en 2018 ou 2019.
Télécharger la convention
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Le 21 avril, participez à la
journée de l’attelage !
Une pratique ouverte à tous
L’attelage se pratique de bien des façons : maniabilité, tourisme
équestre, TREC attelé ou encore débardage, autant d’opportunités
pour les clubs de séduire un plus large public ! De fait, l’attelage
convient à tous, quel que soit son âge ou sa condition physique.
Une vitrine pour votre club
Avec cette journée, vous disposez d’une vitrine pour vous faire
connaitre vos activités en proposant baptême, animation ou
spectacle à vos cavaliers ainsi qu’aux locaux.
N’hésitez pas à Inscrire votre manifestation auprès de la FFE
et à commander votre kit de communication !

La saison de concours est lancée !
Le lancement a été effectué le dimanche 10 mars par l’UCPA de
Saint Maur (94) qui a ouvert pas moins de 9 épreuves. Romane
FELGUERIAS, vice championne de France en 2016 en club 1
et licenciée au Haras des Bergeries (91) gagne la Club 1. Quant
à Géraldine CHAUVIN, elle remporte la Club Elite Solo et par la
même le titre de Championne Départementale pour le compte des
Ecuries Saint Victor (94).
Le second rendez-vous a eu lieu le dimanche 24 mars 2019
à Vitelles Equestre (95) et servait de support au Championnat
Départemental du Val d’Oise. C’est un meneur local, Thierry POITTE
qui décroche la victoire en team 4 poneys, pour le plus grand
plaisir de son écurie. En Club Elite paire, Alexandre TOURNEUR
du Haras Xy (10) accompagné de ses ponettes Fleur et Diabline
signent une performance les faisant accéder à la première marche
du podium. A noter que le Totteur Français Motive du Jayle ajoute
deux médailles à son palmarès. La première en gagnant l’Amateur
2 Solo avec sa propriétaire Catherine MOUILLADE et la deuxième
en Club 1 Solo avec Sylvie HERRERO, sa groom. Hébergé au Txiki
Poneys à Maisons Laffitte (78), ce cheval de 19 ans a un parcours
impressionnant : 4 titres de Champion de France en Amateur 1
Solo (2009, 2013, 2014 et 2018) ainsi qu’un titre de Vice-Champion
(2015).

Les 4 welsh de Thierry Poitte © Facebook

Motive du Jayle © Nadine Toudic

À ne pas manquer !
Les épreuves de vitesse vont débuter
Le premier Derby Marathon se déroulera le dimanche
7 avril au domaine de Lipica à Ozoir la Férrière (77)
pour ACE Sport Jumping IDF. Un second organisé
par Equi Event aura lieu le 13 avril sur le champ de
foire du perray en Yvelines (78).

RDV aux Championnats Régionaux
Les Championnats Régionaux Club 2 et 1 se feront
sur le site de Vittelles Equestres (95) les 11 et 12
mai 2019. Nous nous retrouverons du 8 au 10 juin
2019 à Fontainebleau pour les épreuves Club Elite
et Amateur.
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