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Chers Amis,
Une pluie de médailles s’est abattue sur l’Ile de France ! A l’approche
des Championnats de France à Lamotte Beuvron, les cavaliers sont
venus en abondance aux événements sportifs du mois de mai.
les championnats régionaux : spectaculaires !
Du 30 mai au 2 juin, le CREIF a invité les cavaliers franciliens de
dressage et de CSO à investir le Grand Parquet de Fontainebleau.
Le dynamisme de la région Ile de France a permis de battre un
record puisque 2 200 engagements étaient enregistrés sur les 4
jours. Un chiffre d’autant plus symbolique que chaque engagement
était synonyme d’un don de 1 euro à l’association Laurette Fugain.
De nombreux cavaliers sont venus des 4 coins de l’Ile de France
pour tenter de remporter un titre de Champion. Nous félicitons
chaleureusement tous les participants !

Emmanuel Feltesse
Président du CREIF

Cette année, le Comité a encouragé le développement d’une nouvelle pratique équestre en offrant la piste aux
clubs désirant présenter un spectacle. Deux clubs en ont profité jeudi soir pour notre plus grand plaisir.
Nous espérons que vous êtes repartis des Championnats Régionaux 2019 avec des souvenirs impérissables
et que, comme nous, vous êtes impatients de découvrir l’édition 2020 !
***
Masters Enseignants
Les enseignants franciliens ont eux aussi pu se mesurer entre eux à l’occasion des Masters
Enseignants au Haras de Jardy (92). Les 13 et 14 mai, les épreuves de CCE, CSO, dressage
et hunter totalisaient 635 engagés. Deux belles journées qui ont permis à certains de
décrocher des médailles tandis que d’autres s’initiaient à de nouvelles disciplines. Pour la
première fois, les enseignants avaient en effet la possibilité de s’engager en Pony Games,
Ride & Run et en TREC. L’objectif du CREIF était de faire connaitre aux professionnels de
la région ces pratiques qui séduisent un public de plus en plus large. Tous en ont ainsi perçu
l’intérêt pédagogique et ludique.
Bravo à tous les cavaliers des Masters Enseignants 2019, nous comptons sur votre présence
l’an prochain pour défendre ou remporter votre titre !

***
la culture équestre qui rassemble
Si l’Ile de France a brillé sur les terrains, elle a également fait un coup d’éclat en amphithéâtre.
Fidèle à son engagement de développement et d’innovation, le CREIF a lancé les Assises
de la Culture. Près de 300 personnes ont répondu présentes et se sont présentées le 20
mai 2019 au CNOSF. La journée fut riche en enseignement pour chacun. Histoire des
célèbres écuyers français, évolution de notre sport, perspectives d’avenir : tous les aspects
de l’équitation ont été abordés dans une ambiance conviviale et dans une dynamique
d’échange. Nous vous remercions pour votre enthousiasme et votre engouement.
Comme toujours, l’équipe du CREIF et moi-même sommes à votre écoute. Ensemble, innovons et construisons
l’équitation de demain !
Amicalement,
Emmanuel Feltesse

Les Infos du CREIF | juin 2019
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ACTUALITÉS

du 2
au 4
août 2019
L’EQUIRANDO FAIT PARLER D’ELLE !
Pour présenter l’événement, le Comité d’Organisation, soutenu par le Comité Régional d’Equitation d’Ile de
France (CREIF), a organisé ce jeudi 6 juin une conférence de presse. Pas moins de 70 élus, journalistes
et dirigeants d’établissements équestres étaient présents.
En calèche au Haras des Bréviaires
Chacun a pris place en calèche pour visiter le domaine du Haras des Bréviaires, donnant
un avant-goût de ce que sera l’Equirando. Les guides ont profité de cet instant pour
dévoiler le plan d’implantation du site à leurs passagers émerveillés.
L’Equirando : un coup de projecteur sur l’équitation et la région
Tous se sont ensuite installés dans une salle du château pour assister à la conférence.
Frédéric Bouix, Délégué Général de la FFE, a insisté sur l’importance de l’Equirando
et de l’équitation d’extérieur dans la politique de développement de la Fédération. Ces
propos ont été appuyés par Emmanuel Feltesse, Président du CREIF. L’Equirando est un
événement permettant de promouvoir l’équitation auprès du grand public en mettant en
avant le cheval en lien avec la Nature. La manifestation incite également à la découverte
des nombreux chemins de la région Ile de France et du département des Yvelines. Un
intérêt culturel que Gaël Barbotin, premier adjoint au maire de Rambouillet et Xavier
Caris, Conseiller Départemental des Yvelines, ont souligné lors de leurs interventions.
La presse au rendez-vous
Les médias régionaux ont su relayer l’information avec ferveur.
Regardez le reportage de TV78
Lisez l’article de France 3
Et si vous souhaitez visionner la conférence de presse…
C’est possible sur la page Facebook de l’Equirando !

CONFÉRENCE
Zoom sur l’Equirando Kids
En plein cœur de la Vallée de Chevreuse, le Château de Dampierre et ses
jardins ont vu séjourner les plus grands rois de France : Louis XIII, Louis XIV
et Louis XV s’y sont fréquemment rendus pour y apprécier la douceur de vivre
de la Vallée de Chevreuse, giboyeuse et naturelle. Une propriété unique, avec
près de 400 hectares de parc forestier, qui abrite un des plus grands châteaux
privés de l’Ile-de-France.
Cette année, ce lieu prestigieux accueillera les Equirandins Kids lors d’une
étape sous le signe de l’Histoire, la Culture et la Nature. La promesse de beaux
souvenirs pour les enfants et leurs accompagnateurs !
Plus d’info sur www.domaine-dampierre.com
Les Infos du CREIF | Juin 2019
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les assises de
la culture
 retour sur                                     
Équitation et culture : une recette réussie !
Après avoir organisé les Assises du Développement et les
Assises de la Compétition, le Comité Régional d’Equitation
d’Ile de France a lancé ce lundi 20 mai 2019 les Assises de la
Culture. Cette première édition s’est tenue au Comité National
Olympique et Sportif Français. Près de 300 personnes étaient
présentes à cette journée pour échanger autour de l’Histoire
de l’Equitation Française et son évolution à venir.
300 participants pour cette première
Cavaliers, enseignants, professionnels ou simplement passionnés d’Histoire avaient répondu à l’appel : les
inscriptions étaient closes la semaine précédente. Près de 300 personnes avaient fait le déplacement.
Denis Masseglia, Président du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), nous a fait
l’honneur d’ouvrir cette journée à la suite d’Emmanuel Feltesse.
L’Histoire de l’Équitation racontée par des passionnés
Le Comité Régional d’Equitation avait réuni des intervenants faisant autorité. Officiers de la Garde Républicaine,
membres actifs de la vie fédérale, auteurs d’ouvrages sur l’équitation et cavaliers de haut niveau ont ainsi
partagé leur vécu et leur connaissance.
L’objectif de l’événement était de transmettre à chacun l’Histoire de l’Equitation Française afin de
préparer au mieux l’avenir de ce sport. La matinée était concentrée sur les grandes figures historiques
de l’équitation. Les intervenants ont ainsi présenté l’histoire, les pratiques et l’héritage du Comte d’Aure,
de François Baucher ou encore du Général l’Hotte.
La seconde partie de la journée s’articulait autour de tables rondes. Des acteurs majeurs de la filière parmi
lesquels Serge Lecomte, Président de la FFE, ont évoqué la pratique de l’équitation et son évolution de
1950 à nos jours.
Une réflexion sur le futur de l’Équitation
Le public échangeait librement avec les intervenants lors des temps de questions réponses. Ensemble, ils ont
mené une réflexion sur l’Histoire de l’Equitation mais également sur son avenir et le rôle de l’enseignant.
Remise des diplômes des DEJEPS
Ces Assises ont été marquées par la remise des diplômes de la promotion 2018 des DEJEPS. Un moment
fort en émotions pour ces 15 nouveaux entraineurs qui se sont vus félicités par Emmanuel Feltesse et Serge
Lecomte.

Les Infos du CREIF | juin 2019
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hommage à
jacques ro bert
 hommage                                    

Jacques Robert © Jean-Louis Perrier

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès ce 15 mai de Jacques Robert à
l’âge de 79 ans.
Écuyer professeur titulaire du BEES 3, il a longtemps enseigné à la Société d’Equitation Bressanne
à Bourg en Bresse. Jacques Robert occupait jusqu’en 2016 la place de vice-président de la FFE
en charge du haut niveau ainsi que celle de président de la commission technique de hunter. Il
œuvrait pour le développement de cette discipline en participant à l’organisation des circuits et en
s’impliquant dans la formation des officiels de compétition. A ce titre, il était notamment intervenu
pour le CREIF en Ile de France où son enseignement était grandement apprécié.
Emmanuel Feltesse, Président du CREIF, les élus et les permanents adressent leurs sincères
condoléances à sa famille et à ses proches.

Les Infos du CREIF | Juin 2019
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transforme
l’essai
 opération longines paris eiffel jumping                                     
Opération Transforme l’Essai au
Longines Paris Eiffel Jumping
Quoi de mieux que de découvrir le poney au
pied de la Tour Eiffel ? C’est ce que proposera
le CREIF aux visiteurs du Paris Eiffel Jumping
au mois de juillet.
Un Poney-Club éphémère viendra s’installer
sur le Champ de Mars pour le plus grand
bonheur des franciliens.
Après le Poney à l’École, la mise en selle !
Parmi les enfants attendus, nous retrouverons
des visages connus. Des groupes scolaires se
mettront en effet en selle quelques semaines
après avoir noué un premier contact avec
l’animal. En partenariat avec le LPEJ, le
CREIF a proposé l’animation Poney à
l’École aux établissements des XVème et
XVIème arrondissements. Durant quelques
heures, les enfants seront familiarisés avec
l’animal et en apprendront davantage sur
lui. Une mise en confiance idéale avant leur
baptême poney !
Un événement grand public
Le LPEJ attire chaque année les cavaliers,
mais pas que ! Il s’agit d’une belle vitrine pour
notre sport et d’un rendez-vous parfait pour
séduire de nouveaux publics. L’opération
Transforme l’Essai est ouverte à tous et
rencontre un franc succès à chaque édition.
Clubs partenaires
Pour rappel, l’opération Transforme l’Essai offre aux enfants initiés la possibilité de se rendre dans l’un
des clubs partenaires pour un accueil découverte gratuit. Les clubs ont ainsi l’opportunité de capter de
nouveaux cavaliers.
Si vous souhaitez devenir club partenaire, cliquez ici !

Les Infos du CREIF | juin 2019
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memento
disponible !
 officiels ile-de-france                                     

Les organisateurs de concours peuvent envoyer un mail au CREIF
pour recevoir la liste mise à jour des officiels d’Ile de France.
Faire la demande

Les Infos du CREIF | Juin 2019
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ACTUALITÉS

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.

Les structures implantées dans des territoires dépourvus d’équipement sportif de proximité rentrent dans
le plan oxygène. A ce titre, la prise en charge peut s’élever jusqu’à 75%.

Les Infos du CREIF | Juin 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.
Procédure
•

Votre dossier complet est à envoyer à aalazard@cheval-iledefrance.com. Le groupe de travail du
CREIF l’étudiera et vous fera un retour.

•

Lorsque la plateforme sera mise à jour, vous devrez également le déposer sur le site mesdemarches.
iledefrance.fr

DOCUMENTS UTILES
Plaquette de présentation du dispositif
Powerpoint de présentation
Foire aux questions
Note d’opportunité (à joindre à votre dossier lors de son envoi au CREIF)

Les Infos du CREIF | juin 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 la prise en compte de leur budget-temps, tout en apportant du confort aux professionnels
et aux cavaliers.

qu’appelle-t-on le budget-temps chez le cheval ?
Le budget-temps du cheval correspond à la répartition sur 24h de ses activités : manger, se reposer,
bouger, interagir avec ses congénères…
Le respect de ce budget-temps est important pour le bien-être du cheval au quotidien et donc pour la
sécurité des professionnels et des clients.
Des études menées par des éthologues ont permis d’estimer le budget-temps du cheval en liberté dans
des conditions naturelles. La répartition des activités quotidiennes est classiquement estimée ainsi dans les
observations comportementales :
• Recherche et consommation de nourriture – 60% (14-15h) ;
• Repos debout ou couché – 25% (6h) ;
• Déplacements, essentiellement au pas, autres que liés à l’alimentation - 6% (1-2h) ;
• Surveillance de l’environnement 6% – (1-2h) ;
• Autres : toilettage, interactions avec les congénères, reproduction, comportements excrétoires.

Ces activités se produisent quotidiennement, par contre le moment où elles interviennent dans les 24h
varie en fonction de l’environnement du cheval : météo, accès aux ressources, saisons…
Les Infos du CREIF | Juin 2019
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l’importance du temps alloué à l’alimentation
Dans les conditions naturelles, l’alimentation et la rechercher d’alimentation constituent l’activité la plus
importante des équidés, ces derniers restant rarement plus de 3h30 sans s’alimenter. Ils pâturent bien plus
souvent que les ruminants, leur digestion se faisant en continu et ils s’alimentent tout en se déplaçant. Leur
régime alimentaire est très riche en fibres mais non restreint à l’herbe : feuilles, écorces, brindilles, baies…
peuvent être consommées.
Dans les structures équestres, où les équidés sont majoritairement détenus en boxes avec une alimentation
distribuée, le temps passé à s’alimenter est restreint et peut avoir des conséquences sur la santé des
équidés : ulcères gastriques, troubles du comportement… Des pistes peuvent être explorées pour
augmenter le temps d’alimentation, lorsque l’accès au pâturage n’est pas possible :
• Permettre aux équidés d’accéder au foin à volonté. Des
solutions d’aménagement existent pour ne pas avoir à le
distribuer tous les jours (cf. article bien-être du mois d’avril)
• Mettre en place des systèmes qui permettent de ralentir la
vitesse d’ingestion, se rapprochant ainsi de la recherche
de nourriture, et favorisent l’allongement du temps passé
à mâcher, ce qui permet de diminuer les risques d’ulcères
• Choisir un aliment à base de fibres, distribué mouillé afin
de créer un volume plus important à manger, faciliter la
digestion et limiter la création de bouchons

les déplacements en liberté
Dans les conditions naturelles, le cheval se déplace pour aller d’un point de ressources à un autre : eau,
nourriture, abris, congénères… Ces déplacements se font majoritairement au pas et en file indienne. Le
temps passé à se déplacer est toujours le même, quelle que soit la taille du domaine vital du troupeau.

Dans les structures équestres, la vie en boxes limite fortement les déplacements en liberté des équidés.
Des pathologies, comme des engorgements, ou des troubles du comportements peuvent apparaître. Pour
pallier à ce manque de déplacements, des pistes sont possibles :
• Penser l’hébergement pour permettre aux équidés de se déplacer pour accéder aux différentes
ressources : cela peut aller de la stabulation à l’écurie active (cf. article bien-être du mois d’avril)
• Permettre aux équidés d’avoir accès journalier à un paddock et/ou une pâture de manière hebdomadaire.
Des accords peuvent être trouvés avec des agriculteurs ou les communes qui disposent parfois
d’espaces naturels non utilisés
• Offrir aux équidés des moments de liberté au manège, une ou plusieurs fois dans la semaine
Les Infos du CREIF | juin 2019

16

ACTUALITÉS

les clubs franciliens engagés... suite

les intéractions avec les congénères
Les contacts sociaux avec les congénères, le toilettage, le jeu…
sont des comportements indispensables pour le bien-être des
équidés, même si la part du budget-temps qui leur est allouée est
courte.
Là encore, la vie en boxes individuels réduit fortement les
possibilités d’interaction avec les congénères, les contacts étant
principalement visuels et auditifs. Cela peut générer chez les
équidés des troubles du comportement, du stress, voir une forme
d’apathie.
Des possibilités d’aménagement du lieu de vie comme les écuries
actives, les stabulations, les boxes « sociaux », ou encore les
paddocks all weather pour 2 équidés, offrent aux équidés des
contacts sociaux plus proches de leurs besoins (cf. article bien-être
du mois d’avril), tout en garantissant la sécurité des équidés, des
professionnels et des clients.
La présence d’un poney qui peut aller librement d’un paddock à
l’autre est aussi une piste pour permettre aux équidés d’avoir des
contacts sociaux.

Les Infos du CREIF | Juin 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 | juin 2019
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SPORT

masters
ensei g nants
 résultats                                 
Ces 13 et 14 mai, la compétition était de mise au Haras de Jardy lors des Masters Enseignants. Nous
félicitons chaleureusement les vainqueurs que voici !
CSO
Championnat :
• 1er Charlotte Gambin Houri & Vaillant de Grisy - Haras de la Chapelle (95)
• 2eme Franck LAFAGES & Crispi - CE Base de Loisirs de Jablines (77)
• 3ème Claire FELIX & Gracelinde Van»t Goovahof - JMO Equitation (78)
Coupe :
• 1er Muriel BAPTISTA & Qristal de Violaines - Domaine Equestre des Pins (78)
• 2ème Theo PERSIN & Cetzacoal du Ty Z - UCPA Sport Loisirs des Chanteraines (92)
• 3ème Victorien BESSE & Boxon des Hauts Vents - Haras des Moutonnieres (61)
Critérium :
• 1er Olivier BILLAUD & Upona - PC de la Pommeraie (78)
• 2ème Bertrand DUPONT & Volcan du Randal - Eq Invest (78)
• 3ème Lorine POULIQUEN & Seven’Hille - Ecurie des Pleignes (77)
Trophée :
• 1er Victorine HAMIAUX & Chavina Dorcel - Haras de la Porte Saint Leu (92)
• 2ème Camille RAVERDY & Rodéo - UCPA Sport Loisirs des Chanteraines (92)
• 3ème Céline EGGENSPIELER - Les Ecuries au Cœur d’Auvers (95)
DRESSAGE
Trophée :
• 1er Aurélie BERNADELLI & Sardou Van de Kolmen - Eq Invest (78)
• 2ème Ninon CHRETIENNOT & Thais du Neipo - PC de L’Ile Saint Germain (92)
• 3ème Pauline SICLIER & Trèfle D’Aydin - Ecuries du Bois d’Arcy (78)
Critérium :
• 1er Christophe MARTIN & Buffalo du Genestel - Garde Républicaine (75)
• 2ème Mayliss ROUZE & Arwen du Val - UCPA la Courneuve (93)
• 3ème Alexia VALDES & Ispahan Mongato - Jumping de Maisons Laffitte (78)
Coupe :
• 1er Cyril TURMEL & Next Generation PJ - CH de Versailles (78)
• 2ème Ariane LEMEUNIER & Utopie d’Authou - Poneyland de Thiais (78)
• Eva LEFEVRE & Alaia des Bourdons - SEP (75)
Championnat :
• 1er Laetitia ISSELIN & Be Happy - Haras du Launay (91)
• 2ème Vanessa SCHMITT & Lord Lacassini - Ecole Vétérinaire d’Alfort (94)
• 3ème Hervé VAZELLE & Ultimato - CE la Cavale SARL (78)
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HUNTER
Critérium :
• 1er - Yann CATIER & Tierce de la Vallée - Ecuries Yann Catier (78)
• 2ème Vincent KLEIN & Roudoudou de Logerie – JMO Equitation (78)
• 3ème - Anne Cécile HUOT & Zuriel – CH Du Haut Buc (78)
Coupe :
• 1er - Nathalie DE STEFANO & Chanelle du Poulher – Ecuries de Condé (91)
• 2ème - Anaïs TEA & Romy des Vatys – Haras de Jardy (92)
• 3ème - Emma SAMULSKI & Royal Fontaine d’O – Château Bleu (93)
CCE
Championnat :
• 1er Geoffroy SOULLEZ & Via d’Orvaux - Haras de Jardy (92)
• 2ème Anthony PICANO & Astre Solier - Les Grands Ducs Equitation (14)
• 3ème Frédéric BARBARIN & Coup d’cœur d’Albizia - Ecuries de la Croix (77)
Coupe :
• 1er Caroline MESSICA & Matt - Ecuries de Champcormolin (77)
• 2ème Justine HERBAIN & Vavavoum des Ancolies - PC de Nanteuil (60)
• 3ème - Annabelle FOUILHAC & Dear Graf de Belebat - Club Bayard Equitation (94)
Critérium :
• 1er Charlotte DUWER & Uper - Ecuries de la Croix (77)
• 2ème Mathieu NICOLETTI & Kashmir Van de Busselberg - Jardy Equitation (92)
• 3ème Ambre Susana & Santa Lili - Ecuries Yann Catier (78)
Trophée :
• 1er Eve CAMUS BERTONI & Pollyanna - CE de la Ferté Sous Jouarre (77)
• 2ème Sandrine CALLOUD & Confidence Rose - L’Espoir (95)
• 3ème Antoine Le Borgne & Duo Louvo - Jardy Equitation (92)

DES DISCIPLINES INÉDITES !
Saluons les engagés qui se sont essayés à de nouvelles disciplines lors des Masters Enseignants. Nous
espérons que les épreuves de Pony Games, Ride & Run et TREC ont donné l’envie aux enseignants de se
lancer dans ces disciplines prometteuses.
Bravo à tous et rendez-vous l’année prochaine !
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c h ampionnats
régionaux
 résultats                                 
championnats régionaux by creif
Du 30 mai au 2 juin 2019, les cavaliers franciliens se sont réunis au Grand Parquet de Fontainebleau.
Objectif : une place sur le podium mais surtout s’amuser !
Une participation record
Cette année, le CREIF conviait les cavaliers Club de Dressage ainsi que les cavaliers Club et Amateurs
de CSO à l’événement. Les 4 jours de compétition ont totalisé 2 200 engagements, une affluence sans
précédent pour les Championnats Régionaux !
Dressage, CSO et… Spectacle !
Au programme de ces Championnats, du Dressage Club et Poney, du CSO Club et Amateur mais aussi
des numéros de spectacle ! Deux clubs ont profité de l’offre du CREIF de donner une représentation sur le
Spring Garden.
La convivialité au cœur de l’événement
Comme chaque année, un cadeau de bienvenue a été offert à tous les participants et un petit déjeuner était
proposé aux coaches. L’animation photo a rencontré un franc succès le jeudi : cavaliers, accompagnateurs,
officiels et bénévoles se sont empressés d’immortaliser la journée.
Nous tenons à remercier tous les officiels et bénévoles présents lors de ces Championnats. Leur travail
irréprochable et leur bonne humeur ont permis de faire de cette édition 2019 une très belle réussite.
Félicitons maintenant nos Champions Régionaux de 2019 ! Nous leur souhaitons pareil succès pour la
suite.
Consulter les résultats de Dressage
Consulter les résultats de CSO Club
Consulter les résultats de CSO Amateur

Les Infos du CREIF | Juin 2019

SPORT

23

championnat régional de paddock polo
Le Centre Equestre des Molières (91) a organisé dimanche 19 mai les championnats de Paddock Polo.
Voici le classement des équipes, un grand bravo à tous :
Catégorie open 2 :
🏆  Chaville 1 - Poney Club Centre Equestre de Chaville
(92)
🥈  Gif 3 - CE de la Grange Martin (91)
🥉Chanteraines 2 - UCPA Sport Loisirs des Chanteraines
(92)
Catégorie open 1 :
🏆  Chatenay 2 - Haras de la Porte de St Leu (92)
🥈  Mini Fournier SA - CE des Molières
🥉Chaville 2 - Poney Club Centre Equestre de Chaville
(92)
Catégorie open élite :
🏆  Chatenay 1 - Haras de la Porte de St Leu (92)
🥈  BMW Fournier SA - CE des Molières (91)
🥉  Chatenay Voltex - Haras de la Porte de St Leu (92)
Photo © Patrick Poujol

Catégorie Benjamins :
🏆  Chanteraines - UCPA Sport Loisirs des Chanteraines
(92)
🥈  Mini Fournier SA - CE des Molières (91)
🥉  Chaville Benjamin Poussin - Poney Club Centre
Equestre de Chaville (92)
Catégorie minimes :
🏆  Chanteraines - UCPA Sport Loisirs des Chanteraines
(92)
🥈  Chaville Minimes - Poney Club Centre Equestre de
Chaville (92)
Catégorie open 3 :
🏆  Chaville cadet - Poney Club Centre Équestre de
Chaville (92)
🥈  Chanteraines 1 - UCPA Sport Loisirs des Chanteraines
(92)

grand tournoi de paddock polo
L’Ile de France était la région ayant le plus d’équipes engagées lors du Grand Tournoi à
Lamotte Beuvron. Nous tenons à féliciter les équipes franciliennes de Paddock Polo qui se sont
particulièrement illustrées.
Bravo aux équipes du Haras de la Porte de Saint Leu (92), Poney Club de Chaville (92) et de
l’UCPA des Chanteraines (92) !

Les Infos du CREIF | juin 2019

24

SPORT

résultats des championnats régionaux de cso shetland
Dimanche 26 mai, le Haras de Jardy a accueilli les shetlands et leurs cavaliers franciliens pour ce
championnat de CSO. Félicitations aux vainqueurs !
Podium A1 :
🏆  Ninon Lorber et Loulou
🥈  Zoé Doidge et Oscar
🥉  Lysea Bazire et Prunelle

Podium A Elite :
🏆  Candysse Bridant et Akumba
des Isles
🥈  Victoire Faucher et Relax
d’Incarville
🥉  Lou Lahmi et Virgule du Lys

Podium A2 :
🏆  Elisabeth Paulet Bourguignon
et Lune
🥈  Ael Petit Fournier et Welmoed

résultats des championnats régionaux de horse ball
Le dimanche 12 mai 2019 ont eu lieu les Championnats Régionaux de Horse Ball à la Carrière de la Vallée
(91). Bravo à tous pour vos performances !
Moustique A :
1ers – Longueil – CE des Longueil (78)
2èmes – Ergal – Ecuries d’Ergal (78)
Poussin A :
1ers – Team Monteclin – Brimbo Sport (92)
1ers ex aeqo – Jardy – Haras de Jardy (92)
1ers ex aeqo – Team Brimborion – Brimbo Sport (92)
1ers ex aeqo – My Dream Longueil – CE des Longueil
(78)
Benjamin :
1ers – Longueil – CE des Longueil (78)
1ers ex aequo – Ergal – Ecuries d’Ergal (78)
Cadet :
1ers – Chambly 1 – Haras de Chambly (60)
1ers ex aequo – Chambly 2 – Haras de Chambly (60)
3èmes – Team Vilvert – Brimbo Sport (92)
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Minime :
1ers – Team Monteclin – Brimbo Sport (92)
1ers ex aequo – Chambly – Haras de Chambly (60)
1ers ex aequo – Longueil 2 – CE des Longueil (78)
1ers ex aequo – Ergal – Ecuries d’Ergal (78)
1ers ex aequo – Gig – CE de la Grange Martin (91)
1ers ex aequo – Team Brimborion B – Brimbo Sport (92)
Mixte :
1ers – Trianon A – Equitation de Trianon (95)
1ers ex aequo – Team Vilvert – Brimbo Sport (92)
1ers ex aequo – DHB3 – Ecurie de Montfeuillot (21)
1ers ex aequo – DHB 2 – Ecurie de Montfeuillot (21)
1ers ex aequo – Gif – CE de la Grange Martin (91)
1ers ex aequo – Team Vilvert B – Brimbo Sport (92)
1ers ex aequo – Chambly Mixte – Haras de Chambly (60)
1ers ex aequo – Chambly Fem – Haras de Chambly (60)
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résultats des championnats régionaux de paddock polo
Le Centre Equestre des Molières (91) a organisé dimanche 19 mai les championnats de Paddock Polo.
Voici le classement. Un grand bravo à toutes les équipes !
Benjamins :
🏆  Chanteraines - UCPA Sport Loisirs des
Chanteraines (92)
🥈  Mini Fournier SA - CE des Molières
(91)
🥉  Chaville Benjamin Poussin - Poney
Club Centre Equestre de Chaville (92)
Minimes :
🏆  Chanteraines - UCPA Sport Loisirs des
Chanteraines (92)
🥈  Chaville Minimes - Poney Club Centre
Equestre de Chaville (92)
Open 3 :
🏆  Chaville cadet - Poney Club Centre
Équestre de Chaville (92)
🥈  Chanteraines 1 - UCPA Sport Loisirs
des Chanteraines (92)

Open 2 :
🏆  Chaville 1 - Poney Club Centre
Equestre de Chaville (92)
🥈  Gif 3 - CE de la Grange Martin (91)
🥉  Chanteraines 2 - UCPA Sport Loisirs
des Chanteraines (92)
Open 1 :
🏆  Chatenay 2 - Haras de la Porte de St
Leu (92)
🥈  Mini Fournier SA - CE des Molières
🥉  Chaville 2 - Poney Club Centre
Equestre de Chaville (92)
Open Elite :
🏆  Chatenay 1 - Haras de la Porte de St
Leu (92)
🥈  BMW Fournier SA - CE des Molières
(91)
🥉  Chatenay Voltex - Haras de la Porte de
St Leu (92)

résultats des championnats régionaux de pony games

C’est à la Carrière de la Vallée (91) que les cavaliers de Pony Games franciliens s’étaient
donnés rendez-vous. Félicitations à tous les concurrents ainsi qu’aux gagnants !

Benjamin 2
1ers – Les Green Speed – Haras de Jardy (92)
2èmes – CBE Chouette Land – Poney Club de
Chailly en Brie (77)
3èmes – Les Stroumph – UCPA Sport Loisirs Torcy
(77)
Cadet 2
1ers – Les Buzzzzz – CE de Buzenval (92)
2èmes – Team Brimbo Spit Fire (92)
3èmes – Ever Green – Haras de Pharos (78)
Benjamin 1
1ers – Les Buz l’Eclair – CE de Buzenval (92)
2èmes – Team Monteclin – Brimbo Sport (92)
3èmes – Les Zabeilles – PC et CE des Alluets (78)
Cadet Elite
1ers – Les Oranges Express – UCPA Sport Loisirs
CE de Saint Maur (94)
2èmes – Les MMS – PC et CE des Alluets (78)
3èmes – La Team PCA – PC et CE des Alluets (78)
Junior Elite
1ers – One Maur Time – UCPA Sport Loisirs CE de
Saint Maur (94)
2èmres – CBE Grey Team – PC de Chailly en
Bière (77)
Cadet 1
1ers – Les Ultra Violets – UCPA Sport Loisirs Torcy
(77)
2èmres – CBE Minime – PC de Chailly en Bière
(77)
3èmes – Les Bluffalos – Club Bayard Equitation
(94)
Junior 1
1ers – CBE Let’s Drop – PC de Chailly en Bière
(77)
2èmes – Les Chicken Buz – CE de Buzenval (92)
3èmes – Les Speedy Five – UCPA Sport Loisirs
Torcy (77)
Junior 2
1ers – Blue Team – Poneyland de Thiais (94)

Minime 2
1ers – Les Ptits Marsu – PC et CE des Alluets (78)
2èmes – Les Blues Flash – Haras de Jardy (92)
3èmes – Team Brimb Audacieuses – Brimbo Sport
(92)
Club Elite
1ers – Saint Maur Mounted – UCPA Sport Loisisrs
CE de Saint Maur (94)
2èmes – Les T’inquiète je gère – PC et CE des
Alluets (78)
3èmes – CBE No Limit – PC de Chailly en Bière
(77)
Club 1
1ers – Les Pousse moi ça – Haras de Pharos (78)
2èmes – Les Sale Gosses – UCPA Sport Loisirs
Torcy (77)
3èmes – Les Jungle Speed – PC et CE des Alluets
(78)
Club 1 Senior
1ers – Les Fast and Pharos – Haras de Pharos
(78)
2èmes – Les Poneys M – PC et CE des Alluets
(78)
Club 2
1ers – Team Vilvert – Brimbo Sport (92)
2èmes – Les Véritables – Haras de Pharos (78)
3èmes – Les First Blue – UCPA Sport Loisirs Torcy
(77)
Club 2 Senior
1ers – CBE Turbo Diesel – PC de Chailly en Bière
(77)
2èmes – Team Brimboxons – Brimbo Sport (92)
3èmes – Les Super Girls – PC et CE des Alluets
(78)
Poussin A2
Les Green de Champions – Haras de Pharos (78)
Moustique A2
1ers – Les News Buzz – CE de Buzenval (92)
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lon g ines paris
eiffel jumping
3 au 7 juillet 2019

                                

Du 3 au 7 juillet 2019, le cheval prend ses quartiers sur le Champ de
Mars.

Ayez des étoiles plein les yeux
Le programme vous réserve bien des surprises. La piste ne sera
pas seulement occupée par les obstacles. Vendredi et samedi soir,
la célèvre Clémence Faivre se produira avec son étalon lusitanien
pour un show en liberté totale et en musique. Elle sera en effet
accompagnée en direct par un violoncelliste de l’orchestre de la Garde
Républicaine. La Garde Républicaine qui accompagnera également
en fanfare l’arrivée de la Route Eiffel dimanche 7 juillet à 13h50.

Affiche par M/M (Paris)

Tutoyez les étoiles au pied de la Tour Eiffel
La compétition réunit des épreuves allant de 1 à 5 étoiles. Les barres
ne cesseront de monter, jusqu’à dépasser le mètre 70 vendredi
soir pour l’épreuve des six barres ! Des parcours impressionnants
attendent les cavaliers, notamment samedi et dimanche après-midi.

ROUTE EIFFEL
Arpenter l’Ile de France à cheval le temps d’un week-end, voilà le
programme de la Route Eiffel !
Samedi :
Les plus autonomes opteront pour le Val d’Oise et partiront à la
découverte du Vexin français. Les allées du Château de Versailles
raviront les cavaliers de tous les niveaux. Tous se retrouveront à l’Ecole
Militaire le soir venu et pourront assister au Grand Prix du Longines
Global Champions Tour.
Dimanche :
Durant 3 heures, les randonneurs déambuleront dans Paris pour une
visite originale des sites historiques parisiens. La Tour Eiffel, mais
également la Pyramide du Louvre et les Invalides orneront leur trajet.
La Garde Républicaine réserve un final en fanfare pour la Route Eiffel
sur la piste du Longines Global Champions Tour.
Vous avez jusqu’au 21 juin pour vous engager ici
Cascade d’animations au village
Se rendre au village, c’est accéder à :
• Le célèbre manège Longines
• Un écran géant pour suivre en direct les
performances des cavaliers
• Une boutique souvenirs et un photocall
Les Infos du CREIF | Juin 2019

• Une librairie entièrement dédiée au cheval
• Des espaces de restauration
• Ateliers, animations et initiations à poney qui
enchantera les plus petits !

Billetterie
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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
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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 !
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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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creif sur
les réseaux sociaux
suivez le

en cliquant sur les ic ô nes ci - dessous

et ne manquez surtout pas les pag es g roupes !

Enseignants

HUNTER EN
ILE-DE-FRANCE

ATTELAGE EN
ILE-DE-FRANCE

VOLTIGE EN
ILE-DE-FRANCE

CHEVAL ET HANDICAP
EN ILE-DE-FRANCE

CCE EN
ILE-DE-FRANCE

equifun EN
ILE-DE-FRANCE
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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)

Les Infos du CREIF | juin 2019

			
p
			
u
V 			
			 p
Z 			 u 			
			 V
F
			
			L		
			
w
		 Z
p
D
			
			
		
			 V
u
F
		 Z 			 p 			
			
			
V
F
			
Z

j
F
		
		
w
%
D
Z
			
		
u
			
j
		
F
			 w 			L		
%
		
D
			
		
u
j
			L		
w
		
accédez directement au sujet de
%
			
votre choix en cliquant sur les

			L		

numéros de pages

formation

  formation professionnelle continue
  calendrier et formations
page 34     
  crosif
page 34    
  brevets fédéraux
page 35    
  devenez moniteur
PAge 36
  formation initiale
  devenir professionnel
page 38-39     
  infodiag
page 39     
  vetp
page 39      
  aae, bpejps & ate
PAge 40
  dejeps & desjeps
PAge 41
  organismes de formation idf
  financer sa formation pro

page 42
page 42

34

F O R M AT I O N

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

Développer ses compétences liées à la compétition
optimisation de performance

Vous souhaitez qu’un expert vous donne un avis extérieur sur votre travail à cheval et vous conseille
efficacement ? Les journées d’optimisation de performance sont là pour ça ! Que vous pratiquiez
l’obstacle, le dressage ou le complet, vous êtes convié(e) à venir vous entrainer avec vos chevaux
et à bénéficier des avis de professionnels compétents.
Si vous êtes intéressé(e), merci de remplir ce formulaire.

FORMATION voltige

Photo © DR

Si vous souhaitez vous préparer à la compétition 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

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 | Juin 2019
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brevets fédéraux

35

              

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

Photo © M Cannet

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.

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 | juin 2019
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les métiers de
l’équitation
recrutent
 devenez moniteur                                   

La formation professionnelle est à la base des activités équestres.
Vous êtes dynamique et rigoureux, vous aimez les relations humaines et avoir des activités
variées ? Vous êtes inventif, réactif et pragmatique et souhaitez travailler au grand air ? Bien sûr
vous êtes passionné par les poneys et les chevaux, mais surtout animé par l’envie de transmettre…
alors vous avez toutes les qualités pour faire un excellent professionnel de l’équitation !
Les 6 000 poneys clubs et centres équestres en France, offrent une réelle opportunité de vivre et
transmettre sa passion au quotidien, à l’extérieur et près de poneys et des chevaux.
La diversité des activités équestres, c’est la garantie d’exercer le métier qui vous ressemble et de
pouvoir évoluer professionnellement tout au long de votre carrière.
C’est aussi l’assurance de trouver un emploi après votre formation. Plus de 1 500 emplois à pourvoir
par an et 90% des jeunes diplômés sont embauchés dans les 3 mois qui suivent l’obtention de leur
diplôme.
Les formations équestres peuvent la plupart du temps être financées par de nombreux dispositifs
d’aides.
La formation en apprentissage permet d’associer connaissances théoriques, compétences pratiques
et transmission du goût du travail. Il appartient aux tuteurs et aux formateurs d’accompagner les
candidats qui font le choix de ce métier et de leur apporter les exigences nécessaires à leur
réussite.
Pour plus d’informations sur les métiers du cheval et les formations, contactez Nathalie Savary.
*article rédigé avec l’aide de la FFE.

Les Infos du CREIF | Juin 2019

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.

Les Infos du CREIF | Juin 2019
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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 | juin 2019

40

F O R M AT I O N

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 | Juin 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 | juin 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 | Juin 2019
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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
Lieu

YVELINES
TREC

29/09/2019

28/09/2019*

Le Petit Parquet Le Petit Parquet
de Busserolles
de Busserolles

ESSONNE
TREC

Date

09/06/2019

Date

23/06/2019

Lieu

Domaine du
CEPY

Lieu

Cercle Hippique du Soleil

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

09/06/2019

Lieu

Domaine du
CEPY

Championnat départemental
CLUB/AMATEUR

rassemblement des cavaliers
d’île-de-france
Les 8, 9 et 10 juin aura lieu à Boutigny sur Essonne
(91) le rassemblement des cavaliers d’Île-de-France,
organisé par le CDTE 91.
Une retraite aux flambeaux figure au programme de cet
événement festif. La date et les animations sont idéales
pour avoir un avant-goût de l’Equirando !
Programme :
Samedi 8 juin
• Accueil à partir de 16h
• 19h - Apéritif
• 20h - Repas
• 22h30 - Retraite aux flambeaux
Dimanche 9 juin
• 8h - Petit déjeuner
• 9h30 - Sélection loisirs ou jeux de PTV ou tracé pour ballade sur les points de vue
• 13h - Repas
• 15h - Jeux en équipe ou ballade au choix (inscription impérative sur place le samedi)
• 20h - Barbecue à cuire soi-même, feu de camps, musique, chant… N’hésitez pas à vous munir de
vos guitares et autres instruments !
Lundi 10 juin
Un petit déjeuner convivial ainsi qu’une remise des plaques clôtureront en beauté ce rassemblement.

Les Infos du CREIF | Juin 2019
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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.

Les Infos du CREIF | juin 2019
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accédez directement au sujet de
votre choix en cliquant sur les
numéros de pages

commissions

  commission endurance

page 50     
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COMMISSIONS

 commission endurance

                                   

Deux beaux concours Endurance à venir
Après le succès du concours des Bréviaires formidablement
organisé par Enduro Cheval pour 210 partants, deux beaux
concours vous attendent en Juin.
Cocherel (77), organisé par Les Cavaliers de l’Étoile.
Dimanche 23 Juin: épreuves Amateurs de 20 km à 80 km, et
épreuves Club de 20 km à 60 km, avec des parcours sur des
chemins en herbe, en machefer et en terre. Une organisation
rodée pour cette 4ème édition, buvette et petite restauration sur
place.

Photo © Léon Blurck

Sonchamp (78), organisé par l’écurie Al Andalus
Samedi 29 Juin : épreuves Jeunes Chevaux de 20 km à 90 km (90
km le dimanche).
Dimanche 30 Juin ; épreuves Amateur de 20 km à 90 km, et
épreuves Club de 20 km à 60 km avec des parcours principalement
en forêt. Nouveauté 2019, une épreuve Poney A (Club A 10 km)
est ouverte. Belle occasion de faire découvrir la discipline aux plus
jeunes !

C

hampionnat Régional
2019. Deux titres de
Champion d’Ile de France
d’Endurance seront en jeu lors
du concours de Sonchamp le
30 Juin : Championnat Régional
Club sur Club Elite GP (60 km),
Championnat Régional Amateur
sur Amateur 1 GP (90 km). Ces
deux épreuves sont dédiées au
Championnat et réservées aux
cavaliers licenciés en IDF.
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Offre spéciale

Equirando 2019
abonne
d’

ent
m
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u

€

€

72

1 an

Economisez 40% sur votre abonnement

li e u d e

Photo non contractuelle • Crédit photo - Fernando Puente - Unsplash.com

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
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