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Chers Amis,
Depuis plusieurs mois nous avons mené un rapprochement avec les
collectivités locales et plus particulièrement avec le Conseil Régional d’Ilede-France afin de remettre l’équitation au cœur du débat public.
La Région à l’écoute de l’équitation
Ces nouvelles relations se sont traduites par des actions fortes et concrètes :
• La Région Ile-de-France, la communauté d’agglomération et la ville de Fontainebleau ont
décidé de réunir tous les acteurs concernés par les enjeux liés à la gestion du stade
équestre du Grand parquet. Un dossier que nous suivons avec beaucoup d’attention pour
garantir l’intérêt général et mettre en place un stade équestre dont l’Ile-de-France et la
France ont besoin.

Emmanuel Feltesse

• La Région Ile-de-France a validé un plan d’investissement d’envergure pour nos structures Président du CREIF
équestres en ouvrant son dispositif d’aide au financement des équipements de proximité.
Un article spécial est dédié à ce dispositif dans ce numéro des Infos du CREIF, cliquez pour le lire !

Les équipes du CREIF et Anne de Sainte Marie, Vice-présidente du CRE qui a piloté ce dossier avec la Région, sont allées
à la rencontre des clubs lors de plusieurs réunions départementales pour présenter ce dispositif.
Une dernière réunion est programmée le lundi 6 mai à 11h00 au Haras de la Cense (78).
Pour vous y inscrire, remplissez ce formulaire.
L’ensemble des équipes du CREIF reste à votre disposition pour vous renseigner et vous aider à monter vos dossiers de
financement. Il s’agit d’une occasion unique d’investir et de moderniser vos installations ! Saisissons-la !

***

Les Masters Enseignants
Autre rendez-vous important pour les professionnels franciliens au mois de mai : Les Masters
Enseignants by CREIF qui auront lieu les 13 et 14 mai au Haras de Jardy (92). Bien plus qu’un
concours dédié aux enseignants les Masters Enseignants sont devenus un vrai rendez-vous pour la
filière : conviviale, sportive et festive, cette année encore les épreuves de CSO, Dressage, Hunter et
de Concours complet sont au programme.
Nouveauté 2019, des disciplines inédites vous sont proposées ! Pour tout engagement supplémentaire,
le CREIF vous offre votre engagement en Ride & Run, Pony Games ou en TREC.
Ces nouvelles pratiques séduisent de plus en plus de cavaliers, une occasion pour les enseignants de
les tester pour les mettre en pratique avec les cavaliers !

***
Inédit : le lundi 20 mai 2019 au CNOSF à Paris : les Assises de la Culture
Plongez dans l’Histoire de l’équitation française pour mieux comprendre d’où nous venons et où
nous allons. Le tout avec des intervenants passionnés !
Pour vous inscrire à cette journée : cliquez ici

***

La Fête du Poney
A travers toutes nos actions de développement, notre objectif principal reste toujours la conquête de
nouveaux publics et la fidélisation de nos cavaliers. La Fête du poney le dimanche 26 mai 2019 est
un formidable événement pour ouvrir votre club au plus grand nombre.
Pensez à vous inscrire et à bénéficier des outils de communication ludiques mis en place !

***

L’Equirando 2019
L’arrivée des beaux jours doit vous donner l’envie de partir en balade ! N’oubliez pas l’Equirando qui
aura lieu du 1er au 4 août au Haras des Bréviaires (78). Le CREIF vous propose à cette occasion
d’explorer la Région Ile-de-France à cheval avec l’Equirando Club. Des itinéraires étudiés pour votre
cavalerie, des étapes et des hébergements répertoriés. Une semaine de plaisir à cheval et à poney
à proposer à vos cavaliers !
L’équipe du CREIF et moi-même sommes à votre écoute pour mener ensemble l’ensemble de ces beaux projets équestres.
Amicalement,
Emmanuel Feltesse
Les Infos du CREIF | Mai 2019
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ACTUALITÉS

equirando 2019
du 2 au 4 août 2019

UNE EQUIRANDO SPECTACULAIRE
L’Equirando est une fête et le soir du vendredi 2 août en sera l’illustration parfaite.
Musique !
Les Equirandins auront la joie d’assister à un spectacle équestre monté spécialement pour eux. Avant l’entrée
des chevaux en piste, un orchestre symphonique ouvrira les festivités avec des mélodies enchanteresses.
Pierre Fleury au Haras des Bréviaires
Il laissera ensuite la place à une star reconnue, Pierre Fleury. Celui-ci s’était notamment produit durant
la Nuit du Cheval au Salon du Cheval de Paris 2018 et avait su conquérir les foules. Il présentera deux
numéros devant le public de l’Equirando : free jump et tandem. Ces performances en liberté ne manqueront
pas d’inspirer les Equirandins.
La Garde Républicaine prendra ensuite la relève avec un pas de quatre tout en finesse. Le spectacle se
terminera par un pas de deux exécuté en Doma Vaquera.

Pierre Fleury et sa troupe de chevaux de spectacle © Lola
Waguer

La Doma Vaquera est un art spectaculaire © CREIF

Les Infos du CREIF | Mai 2019

L’artiste révélé par La France a un incroyable talent n’a pas
froid aux yeux © Pierre Fleury
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LES FORMULES KIDS ET CLUB
Cliquez sur la formule de votre choix !

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,
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 | Mai 2019
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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 | Mai 2019

ACTUALITÉS

9

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 CREIF vient à votre rencontre
Une dernière réunion de présentation est planifiée le 6 mai au
Haras de la Cense (78). 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.
Inscrivez-vous à la réunion du 6 mai au Haras de la Cense (78)

Anne de Sainte Marie

DOCUMENTS UTILES
Plaquette de présentation du dispositif
Powerpoint de présentation

Les Infos du CREIF | Mai 2019

10

ACTUALITÉS

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.

Les Infos du CREIF | Mai 2019
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Economisez 40% sur votre abonnement
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Les 4 avantages de votre abonnement !
1

Vous recevez chaque mois
Cheval Magazine
directement chez vous.

3

Vous avez accès gratuitement
à la version numérique
de Cheval Magazine.

2

Vous bénéficiez
d’une réduction exceptionnelle
à l’occasion d’Equirando 2019.

4

Vous pouvez suspendre
votre abonnement
pendant vos vacances.

BULLETIN D’ABONNEMENT

Retournez ce bulletin accompagné de votre règlement
sous envellope non-affranchie à Cheval Magazine service abonnements.
Libre réponse n° 33968 - 60438 Noailles cedex

Oui je m’abonne à Cheval Magazine pour 1 an soit 12 numéros,
au tarif exceptionnel de 45€ au lieu de 72€
Mme / Mlle / Monsieur

Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Tél :

Email

Je règle la somme de 45€ par :
CB N°

@
Chèque bancaire à l’ordre de Cheval Magazine.

Date de naissance

/

Signature obligatoire

Expire le :

Si vous souhaitez recevoir des informations de la part de Cheval Magazine
et/ou de ses partenaires, merci de cocher la case ci-contre.

ANEQR19 - N12A8

/
RCS B400 024 766 Bobigny

Code postal :

Offre réservée aux nouveaux abonnés résidant en France Métropolitaine et participant à Equirando 2019. Cette offre est valable jusqu’au 31 décembre 2019 Pour un abonnement à destination des
Drom-Com ou de l’étranger, merci de contacter le service abonnements au 01 55 56 71 42 ou via abonnement@chevalmag.com. Le démarrage de votre abonnement sera fait dans un délai maximum de
3 semaines après enregistrement de votre règlement. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, nous vous informons que les renseignements communiqués sont indispensables au
traitement de votre demande et que vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, merci de vous adresser à Cheval Magazine – Service abonnements – 4 rue de Mouchy – 60 438 Noailles cedex ou au 01 55 56 71 42 ou via abonnement@chevalmag.com.
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les assises de
la culture
 le 20 mai 2019 au cnosf                                     

Des Assises inédites
Le CREIF a organisé en 2018 les Assises du Développement et les Assises de la Compétition. Cette année,
place aux Assises de la Culture !
Renouez avec les grands noms de l’Equitation Française
Le Général L’Hotte ou encore François Baucher : ces noms ne vous sont peut-être pas étrangers. Ils ont
grandement contribué à faire de l’Equitation Française ce qu’elle est aujourd’hui. Se familiariser avec
leurs préceptes permet de mieux appréhender notre sport. L’œuvre de leur vie équestre passionne encore
aujourd’hui car elle trouve toujours écho dans notre pratique quotidienne. Chaque cavalier applique très
certainement sans le savoir bon nombre de principes provenant directement de semblables figures historiques.
Les Assises de la Culture apporteront à tous ce savoir et leur permettront de poser leurs questions aux
intervenants passionnés.
Comprendre la pratique d’hier et d’aujourd’hui pour envisager celle de demain
La connaissance de notre passé n’a pas seulement une importance culturelle. A travers le prisme de la
mémoire équestre, l’équitation contemporaine se dévoile et s’explique. Une réflexion sur notre évolution
antérieure nous mènera tout naturellement vers la compréhension de notre futur. Quels sont les changements
à venir ? Comment adapter notre pratique de l’équitation ? Que signifie être enseignant de nos jours ? Telles
sont les questions qui viendront clore cette journée.
Téléchargez le programme des Assises de la Culture
Le programme vous séduit ? Faites une croix dans votre agenda et inscrivez-vous dès maintenant !
Les Infos du CREIF | Mai 2019
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la fête du
poney
 le dimanche 26 mai 2019

                                   

La fête du poney se déroulera le dimanche 26 mai 2019. Cette journée est ouverte à tous les établissements
labellisés Poney Club de France.
Attirer de nouveaux publics et fidéliser vos cavaliers
Grâce à lui, vous pourrez capter de nouveaux publics et débuter la prospection de cavaliers sans attendre
le mois de septembre. L’organisation de cet événement festif vous permettra également de fédérer vos
licenciés et de les fidéliser. Pensez dès maintenant à vos animations : initiation, spectacle, jeux… !
Le site dédié à la Fête du Poney
Pour augmenter la visibilité de votre manifestation, inscrivez-vous sur la plateforme feteduponey.ffe.com.
La FFE vous fera parvenir un kit de communication.

Les Infos du CREIF | Mai 2019

14

ACTUALITÉS

les clubs franciliens engagés
dans une démarc he de progrès
 bien-être des chevaux et des poneys                                     
Philippe est engagé dans une démarche d’évolution de sa structure en matière de bien-être équin afin de
répondre aux attentes de la société et des clients. Formateur avant tout, il s’attache à transmettre sa manière
de faire à ses élèves qui seront les enseignants d’équitation de demain. Explications sur les évolutions
prévues.

Philippe, pouvez-vous nous expliquer ce qu’était jusqu’alors votre politique
maison en matière de bien-être de vos équidés ?
C’est un projet en plusieurs grandes étapes, qui permettra d’optimiser
le confort des équidés de formation et du poney-club. En effet, le
bien-être c’est un sujet auquel je suis sensible depuis longtemps, par
l’entrée relation Homme/Cheval. Je suis très attaché à transmettre
cette sensibilité et cette compréhension de l’animal à mes élèves : chez
moi ils apprennent à être gentils et respectueux de leurs montures, à
les observer pour comprendre leurs besoins et surtout à ne pas faire
d’anthropomorphisme. Ce dernier point est très important, il ne faut
pas imaginer que ce qui nous semble bien pour nous le sera pour le
cheval !
Tous les chevaux et poneys vont au pré le week-end. Ils sont sortis au paddock en liberté tous les jours 30
minutes, en plus de leur temps de travail. Ils ne travaillent que 4 jours par semaine, avec des séances qui
ne sont pas contraignantes physiquement mais souvent longue du fait de l’activité de formation, ce qui leur
permet d’être bien dans leur tête.
J’ai retiré des murs de certains boxes pour faire des semi-cloisons et permettre aux chevaux qui y sont
hébergés de mettre leur tête dehors et d’interagir avec leurs voisins dans une petite stabulation individuelle
de 4 mètres par 2,50m.
Les Infos du CREIF | Mai 2019
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Quelles sont les évolutions que vous avez programmées dans ce domaine ?
Aujourd’hui, j’ai envie d’aller plus loin et d’améliorer le milieu de vie des équidés présents sur ma structure, en
leur permettant d’avoir plus de temps de liberté, plus de contacts avec leurs semblables et un environnement
revisité dans l’écurie.
Ainsi, dans un premier temps, j’ai prévu de libérer 2 hectares de prairie pour les transformer en 6 paddocks
avec abri, afin de permettre à tous les chevaux de profiter de 2 à 3h en liberté par jour. Les clôtures leur
permettront d’avoir des contacts sociaux. Le groupe n’étant pas stable, car je renouvèle environ 2/3 de ma
cavalerie tous les ans, cela m’impose de les héberger individuellement.
Dans un second temps, dans les 3 prochaines années, j’ai prévu de transformer mon actuel paddock en
une nouvelle écurie. Je suis en pleine réflexion pour trouver une forme de logement adaptée à mon type de
cavalerie, en particulier pour lui offrir plus de contacts sociaux, tout en respectant la contrainte de la rotation
importante. Cette nouvelle écurie sera prolongée par un hangar couvert qui me permettra de conserver
dans de meilleures conditions la paille et le foin.
Enfin d’ici 5 ans, j’ai prévu de repenser complètement un des bâtiments existants, pour améliorer la
ventilation et la luminosité, tout en diminuant les courants d’air. Pour les poneys, je prévois de tous les loger
en stabulations à 3 ou 4, comme ce que je fais actuellement pour les shetlands.
Vous êtes très sensible au développement durable, comment intégrez-vous
concrètement cette notion sur votre structure ?
Dans le cadre du parcours de formation que je propose, les élèves partent 6 semaines en Guyane pour
comprendre les enjeux de la protection de l’environnement et du maintien de la biodiversité. C’est un
département qui est en avance sur ces domaines, avec de réels enjeux de conservation et de gestion
de la biodiversité. Il est important pour moi que mes élèves découvrent et comprennent ces enjeux. Le
bien-être des animaux constitue pour moi un pilier incontournable du développement durable, car il a pour
fondement la compréhension de la nature des espèces. Avec le cheval, cela se traduit par bien connaitre
son comportement et son fonctionnement physiologique.
Sur la structure, j’ai mis en place des bassins de filtration des eaux usées. Ainsi, j’utilise cette eau recyclée
pour arroser mes surfaces et je ne gaspille pas l’eau potable de la ville. Enfin, dans le cadre de mes projets
d’aménagement, je réfléchis à une solution durable pour la fumière avec une filtration de la partie liquide.

Les Infos du CREIF | Mai 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 | Mai 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 | Mai 2019
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masters
ensei g nants
13 & 14 mai 2019 au haras de jardy (78)

                                

Les Masters Enseignants, un événement convivial
incontournable
Les enseignants franciliens sont attendus cette
année les 13 et 14 mai au Haras de Jardy (92) pour
participer au concours qui leur est exclusivement
dédié : les Masters Enseignants ! Durant 2 jours, les
professionnels se retrouveront lors de cette rencontre
festive et sportive.
Un programme enrichi de nouvelles disciplines
Comme par le passé, les moniteurs sont invités à
s’engager en CCE, en CSO, en Dressage ou encore
en Hunter. De quoi combler la plupart d’entre eux !
Cette année, nous ne nous sommes pas arrêtés
là puisque nous vous proposons également des
disciplines moins répandues :
• Ride & Run, la pratique qui monte – et qui court !
• Pony Games, car les moniteurs aussi apprécient
les jeux !
• TREC, pour réellement faire des compétitions en
extérieur !
Argument de taille : si vous vous engagez dans l’une
des 4 disciplines classiques, votre engagement en
Ride & Run, Pony Games ou TREC est gratuit ! Que
vous soyez déjà conquis par ces pratiques ou que
vous vouliez tester par curiosité, c’est le moment d’en
profiter !

Attention, clôture des engagements le 6 mai
Télécharger le règlement des Masters Enseignants
Rendez-vous sur le site événement du CREIF

Les Infos du CREIF | Mai 2019

Numéro des concours :
Masters Enseignants : n°201992032
Ride and Run : n°1951298
TREC: n°1948721
Pony Games : n°1948719
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championnat de france

der by cross
29 & 30 juin 2019 à grosbois (94)

                                

Le Championnat de France de Derby Cross se tiendra les 29 et 30 juin 2019 au Domaine de Grosbois
(94). Pour être qualifié, il n’y a besoin que d’une participation en Derby Cross, Derby Eventing ou CCE.
Le domaine offre un cadre splendide pour ce week end qui promet d’être inoubliable. Sur place, les
cavaliers profiteront du village exposant, des animations mais également de la restauration. Une soirée
cavaliers est organisée pour ravir tous les participants !
Programme :
• Samedi 29 juin : Amateur 4, 3 et 2
• Dimanche 30 juin : Club 3, 2 et 1, Poney 2, 1 et Elite

Les Infos du CREIF | Mai 2019
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ch ampionnats
régionaux
 calendriers & résultats                                  

championnats régionaux
du 30 mai au 2 juin 2019 à fontainebleau (77)
Le CREIF organise les Championnats Régionaux de CSO Club et Amateurs ainsi que ceux de Dressage
Club au Grand Parquet de Fontainebleau. Tous les cavaliers franciliens sont conviés pour cet événement !
Un village exposant et des animations
Au cœur du Grand Parquet, les participants pourront découvrir le village exposant et profiter du divertissement
offert par les différentes épreuves : CSO, carrousel et pas de deux. Et le spectacle ne s’arrête pas là !
Nouveauté : le spectacle s’invite aux championnats !
Après avoir organisé la journée de découverte du Théâtre Equestre de Lille Wattrelos le 1er avril et la
formation spectacle du 9 mai, 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

Retrouvez les dates des
Championnats Régionaux à venir ici !

Les Infos du CREIF | Mai 2019
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résultats des championnats régionaux de cce
Dimanche 7 Avril avait lieu le Championnat Régional de CCE - Shetland au Centre Equestre Départemental
Georges Valbon (93) ! Les résultats :
Poney 3 B :
🏆  Maelle TURPIN / Folie Grey Des Isles - ELEVAGE
DES ISLES (14)
🥈  Manon GUERNIER / Aladin De Fabry - UCPA LA
COURNEUVE (93)
🥉  Maelle TURPIN / Foudre Des Isles - ELEVAGE DES
ISLES (14)
Poney A1 Equipe :
🏆  Les Bayardettes : Garance DESCOURS/ Marie Yseul
Mathieu POCIELLO/ Dylane PERROT/ Mona VOGEL CLUB BAYARD EQUITATION (94)
🥈  Les Bla Bla de la Courneuve : Lena FERNANDES/
Amélie LANNOY JOFFRE/ Sarah OUHALLAB/ Maud
SURUGUES - UCPA La Courneuve

🥉  Pink Blue : Chloé BOBKIEWICZ/ Maximilien
BONNEFOI COEURET/ Amélie LANNOY JOFFRE/
Maud SURUGUES- UCPA La Courneuve (93)
Poney A Elite Equipe :
🏆  Les Bads Buz: Louise BONALDI/ Zoé FEKETE
PAQUIGNON/ Ysaline LOURADOUR/ Lou Anne
MALCOR - C E DE BUZENVAL (92)
🥈Les Surmenes: Elena GERVAIS/ Valentine PELLET/
Clarisse VIDART/ Elise VIDART - CE de Suresnes (92)
🥉Bayard Team: Jade COTELLE/ Ninon DEBAISIEUX/
Bertille GRABOIS/ Eglantine GRABOIS
Félicitations à tous les lauréats et tous les participantsx!

Le Championnat Régional de CCE Poney 1/2/3 s’est déroulé ce dimanche 14 avril au Centre Equestre de
Jablines-Annet.Au total, 210 cavaliers se sont engagés sur la compétition, dont 137 cavaliers participants
au Championnat Régional. Au total, c’est 5 titres de champions régionaux qui ont été décernés.
Les remises des prix se sont faites en présence d’Alain BOHAN, président de la commission de CCE du
CREIF, et de Francis HUET, président du CDE 77 et président du CDOS 77. Mais également des membres
du jury et officiels de concours complet : Pascal LEBORGNE, Didier JARDIN ou encore Nicky NICHOLSON.
Poney 3 :
🏆  Chloé GAILLARD – Sonate de Valette – Club Bayard
Equitation
🥈Alexandre THIBOT – Latchmore Lapwing – CE Dept G
Valbon UCPA La Courneuve
🥉Chloé GAILLARD – Aigle d’or de l’arros – Club Bayard
Equitation
Poney 2 (13 ans et moins) :
🏆  Nohe VINCENT – Un bijou du logis – Ecurie Cottrel
Thierry
🥈Eva CAMO – Bry’oche – AHB ASSO Hipp des
Bagaudes
🥉Pauline VAN DER ELST – Novak – SQY Equitation
Poney 2A (14 ans et plus) :
🏆  Marina GHATTAS PLAISANT – Urkab santeve –
Ecuries de Conde

🥈Apolline GRABOIS – Rushmoor Brushstroke – Club
Bayard Equitation
🥉Elise WETTERWALD – Alouette des Monts – Club
Bayard Equitation
Poney 1 (14 ans et moins) :
🏆  Charlotte CHICHE – Evening Cloud – CE Dept G
Valbon UCPA La Courneuve
🥈Valentin DEBUREAUX – Iris – Jardy Equitation
🥉Melina AUBERTIN – Ors de l’aubier – Les cavaliers
de l’étoile
Poney 1A (15 ans et plus) :
🏆Solenn PRETRE – Koeduk’s Simone – L’espoir
🥈Capucine GUILBAUD – Scooby of Sleehaun – CH du
Touring
🥉Clotilde BECOURT – Really Happy Oak – Ecuries du
vent d’est
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résultats du challenge régional d’equifeel
Dimanche 14 Avril 2019 avait lieu le Challenge Régional d’Equifeel aux
Ecuries de la Futaie (91) !
Félicitations aux participants et lauréats de cette journée !
Club Elite
🏆  Stéphanie Agulha / Looking de Salinas - Ecuries de la Ferme d’Eragny (95)
🥈 Adeline Ramet / New Look - Les Ecuries de la Futaie (91)
🥉Mathilde Lemer / Bubble (91)
Club 1
🏆Célia Phelippeau / Angels Ditch Radboud - Domaine du Cepy (78)
🥈Emma Renaud / Nevada - Les Ecuries de la Futaie (91)
🥉Fionna Boyard / Joao - Ecurie du Moulin (91)
Club 2
🏆Adeline Ramet / Ferenc - Les Ecuries de la Futaie (91)
🥈Bérengère Legall / Happy Hary (91) - Les Ecuries de la Futaie (91)
🥉Nathalie Bonnet / Usage du Halyer (91) - Les Ecuries de la Futaie (91)

résultats du championnat régional d’equifun
Le Championnat Régional d’Equifun Club était organisé le dimanche 07 Avril 2019 aux Ecuries de Conde
(94).
La Présidente du Jury n’était autre que Nathalie DE STEFANO, élue référente de la commission Equifun.
Club A1 Championnat Régional :
🏆Charlotte LE COMPTE / Mirabelle – RV EQUITATION
🥈Chloé BOULAY / Confetti – RV EQUITATION
🥉Kiara SCHALLER / Mirabelle – RV EQUITATION
Club A2 Championnat Régional :
🏆Lila DA SILVA / Tilleul – ECURIES DU PONEY D’OR
🥈Noémie HEE / Rambo – C L C LA CARTOUCHERIE
🥉Paloma PROVILLE / Rambo – CLCLACARTOUCHERIE
Club Poney Benjamin Championnat Régional :
🏆Salomé WAHEED / Malice – CLUB BAYARD
EQUITATION
🥈Shayma AZLOUK / Prada – PONEY CLUB DE SUCY
EN BRIE
🥉Charlyse HUET LEGRAND / Alouette – CLUB BAYARD
EQUITATION
Club Poney Cadet Championnat Régional :
🏆Léonie GUAMAN / As de Texas – CLUB BAYARD
EQUITATION
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🥈Eléa GLENNIE / Fodo – CLUB BAYARD EQUITATION
🥉Shahinez AOUDIA / Fodo – CLUB BAYARD
EQUITATION
Club Poney Minime Championnat Régional :
🏆Stella NOVAIS / Polmesk Chance – PONEY CLUB
D’OZOIR
🥈Yasmine TAHIRI / Malice – CLUB BAYARD
EQUITATION
🥉Eden ANIDJAR / Native Rocq – PONEY CLUB
D’OZOIR
Club Championnat Régional :
🏆Anaïs ROLAND / Elarabi King Khalid – PONEY CLUB
DE MONTMAGNY
🥈Louise PETITIGAS / Dakota De Mesnes – PONEY
CLUB DE MONTMAGNY
🥉Louise PETITGAS / Elarabi King Khalid – PONEY
CLUB DE MONTMAGNY
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résultats du championnat régional de tir à l’arc
Retour sur le Championnat Régional de Tir à l’arc qui s’est déroulé le dimanche 07 Avril à la Carrière de la
Vallée (91) !
Félicitations aux lauréats de ce championnat ainsi qu’à tous les participants !
Club A Elite
🏆Aliette Josse de Peretti / Quanail – Poney Club de
Chaville (92)
🥈Aliette Josse de Peretti / Quanail – Poney Club de
Chaville (92)
🥉Raphaël Boudin Legret / Barrette – Poney Club Ecuries
de Jouy (77)
Club Poney 2
🏆Vianney Mas / Toutebel - Poney Club de Chaville (92)
🥈 Lucas Boudin Legret / Urzy de Bricole– Poney Club
Ecuries de Jouy (77)
🥉Léa Dumesnil / Polochon – Poney Club Ecuries de
Jouy (77)
Club A1
🏆Ly Lan Goyon / Barrette – Poney Club Ecuries de Jouy
(77)
🥈 Alec Mathieux / Mississipi – Poney Club de Chaville
(92)
🥉Elise Mene / Atomik – Brimbo Sport (92)
Club Poney 3
🏆Yasmina Adabache / Urzy de Bricole – Poney Club
Ecuries de Jouy (77)
🥈 Clémentine le Dantec / Urzy de Bricole – Poney Club
Ecuries de Jouy (77)
🥉Clément Cinier / Polochon– Poney Club Ecuries de
Jouy (77)
Club 2
🏆Arnaud Vacherot / Tigrel – Poney Club de Chaville (92)
🥈 Kristina Feret / Toutebel - Poney Club de Chaville (92)
🥉Juliette Bize / Fanette– Poney Club de Chaville (92)

Club 3
🏆Louis François le Dantec / Quelma de Saulieres–
Poney Club Ecuries de Jouy (77)
🥈 Yves Mene / Quimiokis Cleudrain – Brimbo Sport (92)
🥉Philippine Bontour / Quelma de Saulieres– Poney Club
Ecuries de Jouy (77)
Club Elite Coréen
🏆Martin Opoix / Cerina – Poney Club Ecuries de Jouy
(77)
🥈 Vincent Boubet / Tigrel – Poney Club de Chaville (92)
🥉Nicolas Hollebecq / Une Autre d’Ardenne – CE de
Longvilliers (78)
Club Elite Hongrois
🏆 Vincent Boubet / Tigrel – Poney Club de Chaville (92)
🥈 Martin Opoix / Cerina – Poney Club Ecuries de Jouy
(77)
🥉Paul Gripari / Picorel – Poney Club de Chaville (92)
Club 1 hongrois
🏆 Emmanuel Delangue Chevalier / Vercor de Matney Poney Club Ecuries de Jouy (77)
🥈 Mélanie Gellereau / Toutebel – Poney Club de Chaville
(92)
Club Poney 1 hongrois
🏆 William Delangue Chevalier / Polochon - Poney Club
Ecuries de Jouy (77)
🥈 Juliane Delangue Chevalier / Polochon - Poney Club
Ecuries de Jouy (77)
Club Elite polonais
🏆 Martin Opoix / Cerina - Poney Club Ecuries de Jouy
(77)
🥈 Vincent Boubet / Tigrel – Poney Club de Chaville (92)
🥉Paul Gripari / Picorel – Poney Club de Chaville (92)
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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                                  

Le Grand Régional de CSO a débuté ! Avec 35 équipes engagées, la compétition
s’annonce intense.
Vous pouvez dès à présent consulter les résultats en direct sur le site à cet effet :

Retrouvez ici
le Calendrier des étapes

Pour suivre l’actualité du circuit, n’oubliez pas de suivre sa page Facebook !

Les Infos du CREIF | Mai 2019
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Site du Grand Régional
de CSO
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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.

FORMATION voltige
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 :

Photo © DR

•

Lundi 17 juin, au CH de Meaux (77)
Télécharger le bon d’inscription

Dans l’optique d’offrir une meilleure compréhension des spécificités du
règlement Voltige des épreuves Coupe Club du GOF et des changements
qui y ont été apportés, la commission Voltige du CREIF met en place une
formation.
•
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Lundi 27 mai, au Haras de Jardy (78)
Télécharger le bon d’inscription
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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
Jeudi 23 mai - Définir sa stratégie
Mercredi 5 juin - Le positionnement
Jeudi 6 juin - La gamme de produits
Module 5 - Le plan d’action commercial
Module 6 - Le plan d’actions et bilan

Les dates des 2 derniers modules seront choisies par l’ensembles des participants le 9 mai.
Télécharger le bon d’inscription

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 | Mai 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 équitation éthologique 1
Photo © FFE

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 1 à 3.
Téléchargez la Fiche d’inscription, le Calendrier et le Règlement

BFE d’encadrement d’endurance

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
Ce nouveau BFE sera dirigé par Olivier HENOCQUE, éleveur de chevaux d’endurance et enseignant d’équitation,
compétiteur d’endurance, juge de concours d’élevage d’endurance, expert fédéral FFE, animateur des stages nationaux
de perfectionnement technique des jeunes en endurance. « Nous leur donnons des conseils techniques mais aussi
des connaissances sur la filière de la discipline, les règlementations, le dopage, les objectifs de la saison... Le travail
à pied, l’assistance, faire trotter son cheval en main sont autant de compétences que nous leur inculquons à travers
ces stages afin qu’ils deviennent non pas seulement des cavaliers, mais qu’ils approfondissent les particularités de la
discipline d’endurance. »
Raphaëlle LEONOFF, éleveuse de chevaux d’endurance animera également cette formation. Elle est à la fois
enseignante d’équitation, compétitrice d’endurance et formatrice à la pratique de l’endurance.
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
Si vous êtes intéressés par d’autres BFE, signalez-le-nous sur creif@cheval-iledefrance.com.

Financement

Si vous êtes gérant d’une structure équestre, l’organisme financeur est VIVEA. Attention, vous devez être
à jour dans vos cotisations à la MSA afin de profiter du financement de VIVEA. Téléchargez la démarche à
suivre
Si vous êtes salarié, l’organisme financeur est FAFSEA.
Chaque BFE est éligible au financement CPF et bénéficie d’un code CPF.
Téléchargez la présentation du CPF et la demande de financement
Les Infos du CREIF | Mai 2019
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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.
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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 | Mai 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      

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

aTe

Photo © FFE

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.

 accompagnateur de tourisme équestre                                 
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 Infos du CREIF | Mai 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 | Mai 2019
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les différents organismes de formation
 île-de-france                                  

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

financer sa formation professionnelle
 financement                                  
Les formations BPJEPS et AAE est accessible à tous grâce aux différents financements de formation
possibles.
Retrouvez ci-dessous une synthèse des options dont vous disposez selon votre situation.
Vous optez pour une alternance rémunérée
Il existe deux types de contrats possibles :
• Contrat d’apprentissage
• Contrat professionnel
Dans les deux situations, un salaire est versé à l’élève en formation.
Vous optez pour une alternance non rémunérée
Dans ce cas de figure, vous bénéficiez un statut de stagiaire. Les stagiaires bénéficient de la rémunération
légale à savoir 3,75 € de l’heure.
En parallèle, les coûts de la formation peuvent être pris en charge partiellement ou totalement par les
organismes suivants :
CPF
Pole Emploi
VIVEA
La Région Ile de France avec le dispositif AIRE : attention, il est impératif
d’être inscrit à Pole Emploi pour bénéficier de cette aide. Pensez à vous y
inscrire dès la fin de vos études ou de votre contrat de travail.
Les procédures prennent entre 2 et 3 mois. Entamez les démarches dès à présent pour en profiter dès
la rentrée !

Les Infos du CREIF | Mai 2019
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UNE COMMUNAUTÉ DE PASSIONNÉS
RÉUNIE PAR UNE REVUE, UN SITE, UN CLUB
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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

YVELINES
TREC
29/09/2019

28/09/2019*

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

ESSONNE
TREC
Date

25-26/05/2019

23/06/2019

Date

19/05/2019

Lieu

Centre Equestre de la
Licorne

Cercle Hippique du Soleil

Lieu

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
Date

30/05/2019

Lieu

CH des Etangs
de Meudon

Championnat départemental
CLUB/AMATEUR
VAL D’OISE

Championnat départemental
CLUB/AMATEUR

Date

19/05/2019

Lieu

CE de la Ferme
des Tilleuls

Championnat départemental
CLUB/AMATEUR

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.
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Le catalogue des promenades et randonnées d’île-de-France
C’est (bientôt) l’été !
L’été est à nos portes et les jours ensoleillés vont prochainement s’installer dans la
région. Pour tous les cavaliers, cela rime avec le retour des sorties en extérieur !
Trottings et balades vont reprendre et les équitants renoueront progressivement
avec les nombreux sentiers d’Ile de France.
Captez un nouveau public avec l’équitation d’extérieur
Cette période estivale est propice à l’organisation de randonnées à destination de
tous les publics. Cavalier pratiquant depuis toujours dans votre établissement ou
novice avide de grand air, chacun est charmé par la perspective d’une virée à cheval
dans la nature. Si vous mettez en place pareilles manifestations, alors l’annuaire du
CREIF est pour vous un outil de communication fabuleux !
Un annuaire indispensable pour les randonneurs franciliens
Pour faciliter les recherches des uns et des autres, le CREIF a créé un catalogue des promenades et
randonnées équestres en Ile de France. Celui-ci, visible ici, recense d’ores et déjà de nombreuses
structures. Des centaines d’exemplaires ont été distribués sur les événements spécialisés comme grand
public. L’engouement pour l’équitation d’extérieur est réel et enchante aussi bien les passionnés des chevaux
que les amoureux de la Nature.
Comment faire figurer mon club dans le catalogue ?
Seules 3 minutes vous sont nécessaires afin d’être répertorié à votre tour.
Il vous suffit de remplir ce formulaire !
Mais avant, assurez-vous de bien proposer les prestations recherchées.
• Vous êtes un club adhérent à la FFE
• Vous proposez une ou des balades de 2 h autour de votre club / dans votre département
Vous correspondez à ces critères ? Alors bienvenu dans l’annuaire !
Vous faites déjà partie du catalogue ?
N’hésitez pas à vérifier que les informations diffusées sont exactes ! En cas d’erreur, merci de nous faire
parvenir vos corrections à creif@cheval-iledefrance.com !

faites la virée au lac de cébron (79) ! - 31 août et 1er septembre 2019
Partir à la découverte des richesses départementales des Deux Sèvres
(79), c’est ce que vous propose EquiLiberté ! Les 31 août et 1er septembre
2019, un week end enchanteur vous attend au Lac du Cébron (79600).
Des paysages pittoresques
56 km de sentiers seront parcourus en l’espace de deux jours. Le long de
ces itinéraires, vous alternerez entre la fraîcheur des gués, l’ombre des
bois luxuriants et les vastes étendues des plaines.
Une randonnée équestre mais aussi culturelle et festive !
La beauté du territoire n’est qu’une partie du patrimoine du lieu. A midi le
samedi, l’Histoire de la commune de Saint-Loup-Lamairé, cité de caractère,
vous sera contée. Le soir même, ce sera au tour du Lac du Cébron de
révéler ses secrets. Les mordus de mystère se régaleront d’ailleurs au
cours de leur séjour : une énigme vous sera soumise, laissez vous vous
prendre au jeu !
Bien entendu, repas et festivités auront la part belle. Une salle omnisport
de 400 m² vous accueillera le samedi soir pour partager un moment de
sincère convivialité.
Consultez le site Les Chevauchées du Thouet pour être informé de l’avancée de l’événement et le site
EquiLiberté pour télécharger le dossier d’inscription.
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COMMISSIONS

 commission endurance
Deux beaux concours Endurance à venir
Les Bréviaires (78), organisé par Enduro Cheval,
sur deux journées.
Samedi 18 Mai : épreuves Amateurs de haut
niveau avec CEN*** 140 km, CEN** 120 km, CEN**
2x70km, CEI * et CEN* 80km, du très beau sport
amateur en perspective.
Dimanche 19 Mai : épreuves Club sur tous les
formats de 10 km à 60 km, de quoi faire plaisir aux
cavaliers de tous niveaux.

                                   

C

hallenge francilien d’endurance. Premier
classement provisoire du Challenge
Francilien après 4 concours : 225 cavaliers
classés issus de 102 Clubs. Marion Rouxel,
Marguerite Cail et Estelle Trahard forment le
podium provisoire.
Classement complet en cliquant ici.

Photo © Leon Blurck

Le Grand Trophée Club, organisé le 2 Juin par le
CEPY (78), un nouveau format de concours Club
soutenu par le CREIF.
Pour les poneys : 1 épreuve relais 10 km par équipe,
1 épreuve individuelle sur 10 km.
Pour les chevaux : 1 épreuve relais par équipe
10km, 1 épreuve individuelle sur 20 km. Le
Club dont les cavaliers cumulent les meilleurs
classements remportera le premier Grand Trophée
Club Endurance !

Pratiquez l’endurance dans vos clubs !

Réunion d’information - vendredi 10 mai au Haras des Bréviaires (78)
Ce vendredi 10 mai, une réunion d’information et de sensibilisation aux activités équestres d’endurance
se tiendra dans les locaux du CREIF (56 rue des Renaudes, 75017 PARIS) de 10h à 13h. Elle sera suivie
d’une collation. Le programme de la réunion se décline comme suit :
• Qu’est ce que l’équitation d’endurance ?
• Définition de cette discipline sportive
• Présentation des compétitions d’endurance de niveau club
• Une discipline à portée des clubs
• Les chevaux de club sont-ils adaptés à l’endurance en club ?
• La compétition d’endurance est-elle accessible aux clubs ?
• Qu’apporte l’équitation d’endurance aux clubs équestres ?
• Préparer ses enseignants et ses encadrants à faire de l’endurance
• Le BFE, un brevet qui prépare à l’encadrement dans l’endurance.
Merci de vous inscrire en remplissant ce formulaire.

 commission hunter                                    

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
Les Infos du CREIF | Mai 2019
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 commission culture                                    
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

 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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