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Chers Amis,
Equirando 2019 : J-20 !
Il y a maintenant 1 an, je vous annonçais la tenue du 1er
au 4 août 2019 du plus grand rassemblement de tourisme
équestre européen au Haras des Bréviaires. Dans 20
jours, les Equirandins de tous les horizons se rejoindront
en Ile-de-France pour la première fois depuis 25 ans. Tout
au long de l’année, le CREIF et le Comité d’Organisation
ont œuvré à la fois pour faire de l’Equirando 2019 un
événement inoubliable et pour la faire connaître de tous.
La région Ile-de-France ainsi que le département des
Yvelines y ont largement contribué en nous apportant leur
concours avec un enthousiasme immédiat. Je les remercie
sincèrement d’avoir soutenu nos équipes depuis le début
de cette aventure.
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Emmanuel Feltesse

l’équitation d’extérieur à l’honneur
Aujourd’hui, je suis fier de vous annoncer que cette édition réunira 700 cavaliers et
leur monture. Une telle manifestation est une véritable vitrine pour la région et le
département mais également pour notre sport et plus spécifiquement pour l’équitation
d’extérieur. Cette dernière conquiert le cœur de plus en plus de non équitants. La
fascination pour le cheval et la nature est bel et bien présente et renforcée à l’approche
de l’été. Je vous rappelle qu’un catalogue des balades existe depuis l’an passé. Si
vous souhaitez en faire partie, cliquez ici !
coup de projecteur sur notre sport
Preuve indubitable de cet attrait, 70 personnes – journalistes, élus, professionnels du secteur équestre – étaient
présentes à l’ultime conférence de presse donnée au Haras des Bréviaires le 6 juin dernier. A la suite de cela,
plusieurs médias, dont France 3, s’étaient emparés du sujet. Une couverture méritée pour notre sport qui est la
3ème Fédération française en termes de licenciés !
dirigeants : rejoignez l’aventure !
Tous les dirigeants franciliens sont invités à prendre part à la dernière étape de l’Equirando. Le jeudi 1er août,
rendez-vous à 10 h avec votre monture à l’hippodrome de Rambouillet ! Nous y partagerons une collation avant
de prendre à cheval la direction du Haras des Bréviaires. Pour vous inscrire à cette randonnée, merci d’écrire à
vipequirando2019@gmail.com. Nous vous attendons nombreux !
generali open de france
Un autre rassemblement a lieu au mois de juillet à Lamotte Beuvron : le Generali
Open de France. Chaque année, l’Ile-de-France brille grâce à vous et nous ramène
une moisson de médailles. Nous vous souhaitons à tous des Championnats
victorieux ! Après une première présence le 10 juillet durant la semaine Poney, le
CREIF vous donne rendez-vous à vous, coaches, dirigeants, bénévoles de vos
clubs et officiels de compétition exerçant sur le GOF pour un apéritif dînatoire le 24
juillet au village Solognot. Venez partager un moment de convivialité ! Inscription à
creif@cheval-iledefrance.com.

equirando 1963

Les élus et l’équipe du CREIF vous souhaitent de belles vacances d’été sportives
et vous donnent rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux projets.
Amicalement,
Emmanuel Feltesse
Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2019
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ACTUALITÉS

TOP DÉPART !
L’Île de France s’apprête à recevoir dans moins d’un mois le plus grand rassemblement de tourisme équestre
européen : l’Equirando. Du 1er au 4 août, le Haras des Bréviaires (78) deviendra le foyer des 700 chevaux
et cavaliers randonneurs venus des 4 coins de France et d’Europe.
Après avoir parcouru plus de 100 km, les Equirandins profiteront des animations et spectacles que leur
prépare depuis un an le Comité d’Organisation.
A l’aube de cette 52ème édition, nous vous proposons de vous replonger en images dans l’Histoire de cette
manifestation unique en son genre. Vous retrouverez, tout au long de ce numéro, les affiches des éditions
passées. Les visuels changent, mais l’esprit reste le même. L’Equirando invite à la découverte à cheval d’un
territoire et entremêle patrimoine, gastronomie, festivités et partage.

© Didot / FFE / Bailli / DR

Nous espérons de tout cœur vous voir nombreux au Haras des Bréviaires, que ce soit à cheval ou à pied.

PROGRAMME DES ANIMATIONS
Vendredi 2 août
14h : présentation des chevaux du monde
16 h : jeux du Moyen-Âge
18h : concert philharmonique par l’Orchestre de l’Alliance – entrée libre
19h30 : spectacle équestre – entrée libre
Défilé des poneys
Pierre Fleury : Révélé par l’émission «La France a un incroyable talent», Pierre Fleury réalise avec
ses chevaux en liberté des numéros époustouflants.
Pas de 4 de la Garde Républicaine : Quatre cavaliers de la Garde Républicaine s’empareront à
leur tour de la piste pour un pas de 4. Un exercice prestigieux de précision !
Pas de 2 de Doma Vaquera : Née de l’équitation des gardiens de bétail espagnols, cette discipline
allie grâce et vivacité.
21 h : soirée dansante
Samedi 3 août
De 14 h à 17 h : Grand défilé des Equirandins à Rambouillet
500 cavaliers et leurs chevaux paraderont dans les rues de Rambouillet,
parés de leurs plus beaux atours. Chaque équipe défilera aux couleurs de
sa région ou de son pays d’origine pour un chaleureux moment !
La célébration viendra jusqu’aux portes du Château de Rambouillet où
participants et public pourront immortaliser ce défilé hors norme.
Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2019
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ACTUALITÉS

cocktail
lamotte
 invitation                                    
Le CREIF vous invite au GOF !
Comme chaque année, le CREIF convie les coaches et officiels de compétition franciliens prenant part
au GOF à un apéritif dînatoire. En 2019, l’invitation est étendue aux bénévoles des clubs qui participent
activement à cette dynamique si particulière !
La première rencontre a eu lieu le 10 juillet à l’occasion des Championnats de France Poney. Nous remercions
tous ceux qui ont répondu présent et espérons que vous avez apprécié comme nous ce moment de
convivialité.
Deuxième service
Le CREIF récidive le
mercredi 24 juillet. Vous
êtes tous attendus pour
partager vos exploits
de ces Championnats
autour d’un verre !
Inscrivez-vous par
mail à creif@chevaliledefrance.com.

equirando 1964
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journée métier
 passion                                    
Journée des métiers de l’enseignement en centre équestre
Les « métiers passion » passionnent !
(In)former les enseignants de demain
Le secteur de l’équitation recrute. Chaque année, 1 500 postes
sont à pourvoir en France. Afin de faire connaitre les possibilités
de formation Aller à la rencontre des aspirants enseignants et
faciliter leur prise d’information : tels étaient les objectifs de la
journée des métiers organisée le 30 juin par le CREIF à l’Île de
Loisirs de Saint Quentin en Yvelines.
8 centres de formation pour plus de 200 visiteurs
Huit organismes franciliens s’étaient déplacés pour présenter
leur offre de formation et les métiers s’y rattachant. Plus de 200
personnes ont saisi l’opportunité qui leur était offerte. Tous se sont
renseignés sur la profession de leur choix : animateur assistant
d’équitation, moniteur, accompagnateur de tourisme équestre ou
encore entraineur.
Des solutions de financement existent
Cette journée a permis d’éclairer les futurs élèves sur les
financements possibles. Les formations AAE et BPJEPS sont
en effet accessibles à tous grâce à différents financements de
formation possibles. L’élève peut opter pour une alternance
rémunérée (contrat d’apprentissage ou contrat professionnel).
Les stagiaires, outre la rémunération légale, peuvent bénéficier
d’une aide financière auprès du Compte Personnel de Formation
(CPF), de Pole Emploi, de VIVEA ou encore de la région Ile
de France avec le dispositif d’Aide Individuelle Régionale vers
l’Emploi (AIRE). Retrouvez davantage d’informations sur ce
dispositif page 12

equirando 1965
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des c h ampionnats
ré g ionaux et
solidaires
 association                                    

1 497 € reversés à l’association Laurette Fugain
Cette année, participer aux Championnats Régionaux by CREIF, c’était aussi s’engager dans la lutte contre
les leucémies aux côtés de l’Association Laurette Fugain.
Pour chaque engagement, le CREIF a reversé 1 € à l’Association. La participation record de cette année
a donc permis de réunir 1 497 € en faveur de l’association Laurette Fugain. Nous vous remercions tous et
toutes d’avoir répondu présent à ce rendez-vous sportif et solidaire.

equirando 1966

Chaque année, la leucémie touche environ 9 000 adultes et 700 enfants
et adolescents en France. L’association Laurette Fugain mène des actions
visant à :
• sensibiliser le public
• aider les personnes atteintes de leucémie
• donner aux chercheurs les moyens de trouver des traitements plus adaptés
Visiter le site
Adhérer à l’association
Devenir bénévole
Prendre rendez-vous pour faire un don de sang, de plasma ou de plaquettes

Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2019
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memento
disponible !
 officiels ile-de-france                                     

equirando 1967
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 | Spécial Été | Juillet/Août 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.

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 | Spécial Été | Juillet/Août 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
Plan de financement type
Foire aux questions
Note d’opportunité

equirando 1968

(à joindre à votre dossier lors de son envoi au CREIF)

Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 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. Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale
de bonnes pratiques engagée par la filière équine française.
De la charte nationale pour le Bien-être équin au Guide de Bonnes Pratiques
Le 4 mars 2016, lors du Salon International de l’Agriculture, l’Association
Vétérinaire Equine Française (Avef), la Fédération Française d’Equitation (FFE),
la Fédération Nationale du Cheval (FNC), France Galop, le Groupement hippique
national (GHN), et Le Trot ont signé une Charte pour le bien-être équin. Un travail
de collaboration entre ces 6 signataires et des partenaires scientifiques qui a
permis de mettre en commun le savoir-faire et l’expérience détenus par l’ensemble
des acteurs du monde équin (cf article Les Infos du CREIF septembre 2018).
Les 8 mesures de bien-être équin de la Charte, établies par et pour les professionnels, ont été déclinées en
fiches pratiques, pédagogiques et pragmatiques. Complétées par des fiches transversales ou thématiques,
elles constituent le Guide de Bonnes Pratiques pour l’application des engagements de la Charte. Leur
rédaction prend en compte l’analyse des risques réalisée pour la rédaction de la Charte, les données
scientifiques issues de la littérature existante, des informations techniques recueillies lors de visite de
structures de la filière.
Les fiches pratiques possèdent une architecture « problème-solution » qui permet d’apporter des réponses
concrètes aux potentielles atteintes au bien-être repérées grâce aux indicateurs cheval-centré (mesure de
l’état de bien-être sur l’animal). Elles apportent un niveau de détail suffisant pour que les mesures puissent
être mises en œuvre par les professionnels, sans pour autant perdre de vue la diversité́ du public, tout en
s’attachant à rester simple. Les formulations choisies pour les fiches sont le plus possible positive : elles
déclinent une Charte sur le bien-être et non le mal-être, dans l’objectif de montrer qu’une amélioration en
matière de bien-être équin est possible pour tous.
Le guide est disponible en pdf via ce lien.
Testez vos pratiques en matière de bien-être équin !
Le guide permet à chacun de se positionner par rapport à ses pratiques en matière de bien-être équin, via
une autoévaluation présente au début de chaque fiche. Cette autoévalution peut aussi se réaliser grâce à
l’application « autoévaluer ses pratiques en matière de bien-être équin » niveau confirmé.

Pour pouvoir faire à votre tour le point sur vos pratiques, le CREIF vous propose une version simplifiée de
l’autoévaluation sur quelques thématiques, que vous pourrez aussi utiliser, avec les encarts « A savoir ! »
dans le cadre d’animations estivales, avec vos cavaliers.
Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2019
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les clubs franciliens engagés... suite
1. J’établis une relation de confiance lors de la
manipulation et des contacts avec les chevaux et
poneys
•

Je manipule régulièrement mes chevaux et poneys pour leur
confort et la sécurité des employés et des cavaliers

•

Je connais les potentielles sources de stress pour mes chevaux
et poneys et je les évite autant que possible afin de prévenir les
troubles comportementaux

•

J’observe le comportement de mes chevaux et poneys pour évaluer
leur état de stress et anticiper leurs réactions

•

Je connais les principes de l’apprentissage des chevaux et des
poneys, je les utilise pour leur éducation et pour établir une relation
de confiance, en particulier lors des reprises

•

J’adapte le travail et le matériel à chaque cheval

oui

15

je peux
je prévois
non
m’améliorer de le mettre concerné
en place

à savoir !
Les chevaux ont des capacités sensorielles très développées
Du fait de leur statut de proie, les chevaux ont des capacités sensorielles très développées qui leur permettent de
surveiller attentivement leur environnement afin de prévenir l’arrivée d’un prédateur.
Bien connaître la façon dont le cheval perçoit son environnement permet de comprendre ses réactions. Les sens
les plus susceptibles d’impacter la relation avec l’homme sont la vue, l’ouïe et le toucher dont il convient de garder
présentes à l’esprit les particularités : vision panoramique, perception des sons aigus, sensibilité tactile élevée, …

La perception des sons chez les équidés et chez l’homme : les équidés perçoivent les ultrasons, sons inaudibles pour l’homme
dont la gamme de fréquences se situent entre 20 000 et 10 000 000 Hertz

La vision du cheval

.../...
Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2019
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les clubs franciliens engagés... suite

.../... à savoir !
Le fonctionnement de la mémoire chez le cheval
La mémoire de travail, ou mémoire à court terme, est la capacité du cheval à se rappeler un événement, pendant un
court délai, alors que l’événement n’est plus présent. Ceci permet de comprendre la nécessité d’utiliser des délais
très courts lors des apprentissages, par exemple entre l’obtention du comportement souhaité et la récompense,
ou entre la réalisation du comportement indésirable et la punition.
Les chevaux possèdent également une mémoire à long terme : ils sont capables de retenir des informations
issues de l’apprentissage à long terme, pendant plusieurs années, qu’il s’agisse de comportements souhaités ou
non. La prise en compte des expériences passées du cheval est donc importante pour expliquer certains de ses
comportements.

2. Je veille à la bonne santé de mes chevaux et poneys et je préviens les risques
de frustration en respectant les équilibres et les temps de prise alimentaire,
notamment par l’apport quotidien de fibres

oui

ABREUVEMENT :
• Je fournis à mes chevaux et poneys un libre accès à une eau de
bonne qualité
•

Je dispose d’abreuvoirs dont la conception ne risque pas de blesser
mes chevaux et poneys

•

Je protège et j’entretien les points d’eau

ALIMENTATION :
• Je fournis à mes chevaux et poneys une alimentation en quantité
et qualité suffisante, notamment en fibres, pour les maintenir
en bonne santé et satisfaire leurs besoins physiologiques et
comportementaux
•

Je fournis aux chevaux et poneys qui travaillent une alimentation
adaptée à leur activité physique

•

J’assure les bonnes conditions d’hygiène lors du stockage ou de la
distribution des aliments

Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2019
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à savoir !
Les besoins en eau des chevaux sont importants et très variables
L’eau est le nutriment le plus important pour les chevaux. Les besoins en eau des chevaux sont fonction de l’âge,
du poids, des conditions climatiques (température, humidité), du travail, de l’état de santé, du type d’alimentation,
ainsi que du stade physiologique pour les juments. Les chevaux ont besoin de 5,2 litres d’eau/100 kg/jour, ce qui
revient à fournir 10 - 15 litres par jour à des poneys de 200-300 kg, 15 - 25 litres à des chevaux de 300-450 kg,
25 - 30 litres à des chevaux de 450-500kg et plus pour les chevaux de plus de 500kg. Ces besoins sont à doubler
ou tripler pour les chevaux qui travaillent. Ils sont augmentés chez les juments en fin de gestation et en début de
lactation (jusqu’à 80 litres par jour).

Les chevaux sont des herbivores mais ne sont pas des ruminants
Les chevaux sont des monogastriques, avec un petit estomac non élastique. En conditions naturelles, ils passent
environ 15-16 h par jour à brouter de l’herbe et d’autres aliments plus ligneux, comme les joncs ou les écorces.
Ils mangent et digèrent en continu.
La valorisation de la fraction cellulosique de l’aliment est réalisée par la flore microbienne du gros colon. Il est donc
important qu’un apport régulier de fibres maintienne l’équilibre de cette flore. Le taux de fibres des aliments est
défini par le taux de cellulose brute. Les principaux aliments fibreux consommes par les chevaux sont l’herbe, le
foin, le foin enrubanné, le foin déshydraté et la paille.
Les aliments complémentaires, ou concentres, ne visent à couvrir que des besoins lies à des états physiologiques
ou des activités particulières. Ils sont composés des grains comme l’avoine, l’orge ou le maïs, ainsi que des
aliments du commerce utilisables en complément ou complets (granulés). Les aliments complémentaires, riches
en amidon, sont valorisés au niveau de l’intestin grêle et sont assimilés rapidement par l’organisme.
L’ordre de distribution des aliments doit pouvoir respecter ces différentes valorisations. S’ils ne sont pas disponibles
à volonté, il est conseillé de distribuer les fourrages en premier, au moins une heure avant les concentrés.
Les tables d’alimentation de l’INRA permettent de calculer les quantités de fibres et de concentrés recommandées
pour couvrir les besoins des chevaux.
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les clubs franciliens engagés... suite

3. J’offre à mes chevaux et poneys un
environnement de vie qui leur permet d’exprimer
leurs comportements naturels et leur assure un
confort de repos et de travail
REPOS
• Je fournis à mes chevaux et poneys un espace de vie suffisant
et confortable pour chacun puisse exprimer ses comportements
naturels comme se lever et se coucher sans contrainte
•

oui

je peux
je prévois
non
m’améliorer de le mettre concerné
en place

A l’intérieur, je veille à ce que mes chevaux et poneys disposent
d’une litière suffisante et de bonne qualité pour qu’ils puissent se
reposer confortablement

ACTIVITE
• J’assure à mes chevaux et poneys un exercice régulier :
déplacement libre ou travail
•

J’aménage l’activité des chevaux et poneys qui travaillent afin qu’ils
puissent disposer d’une activité adaptée, entrecoupée de phases
de détente ou de repos
à savoir !
Le cheval alterne des phases d’éveil et de sommeil sur 24 heures
Le rythme nycthéméral, ou rythme journalier, du cheval correspond à son rythme d’activité/repos sur 24 heures. Il
suit la photopériode et la température. Ses activités nocturnes sont importantes et peuvent représenter jusqu’aux
2/3 de la nuit. Le sommeil du cheval est réparti en phases de 30 à 60 minutes. Il peut se faire debout ou couché, en
décubitus sternal (« en vache ») ou latéral. Cette dernière position, lorsque le cheval est étendu de tout son long,
est la seule à lui permettre de relâcher l’ensemble de ses muscles et d’atteindre le stade du sommeil paradoxal.
Sans ces courtes phases de repos complet, le cheval peut montrer des baisses de performances, développer des
troubles du sommeil voire se blesser en s’endormant de façon inattendue.
A l’état naturel, les chevaux ne se couchent que lorsqu’ils se sentent en sécurité. Les membres d’un groupe se
couchent rarement en même temps.
La paille permet aux chevaux d’exprimer des comportements variés
Les chevaux qui ont accès à un abri manifestent généralement une préférence pour des litières de paille qui leur
permettent d’exprimer des comportements variés : repos, exploration, grignotage... Cette litière doit être de bonne
qualité́ .
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les clubs franciliens engagés... suite
4. Je respecte le caractère grégaire de mes
chevaux et poneys en favorisant les contacts
positifs entre eux afin de limiter les troubles du
comportement
•

Je permets à mes chevaux et poneys d’avoir des contacts tactiles,
visuels, olfactifs et/ou auditifs entre eux

•

Je raisonne la composition et la taille des groupes afin que tous
les chevaux et poneys puissent s’alimenter, boire, se reposer, se
déplacer sans contrainte

•

Je m’assure que les dominés puissent se soustraire à la menace
des dominants

•

Je maintiens mes chevaux et poneys dans des groupes aussi
stables que possible

•

Je tiens compte des affinités et des incompatibilités entre mes
chevaux et poneys pour constituer les lots

oui
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à savoir !
Les chevaux sont des animaux grégaires et sociaux
A l’état naturel les chevaux forment des groupes sociaux stables et
développent des affinités avec certains de leurs congénères.
Il existe deux grands types d’organisation sociale : la famille et le
groupe de mâles célibataires.
La famille, aussi appelée harem, est généralement composée d’un
étalon, parfois deux en cas d’alliance, d’une à trois juments, des
poulains de l’année et des jeunes jusqu’à l’âge de 2 ou 3 ans. Les
jeunes mâles intègrent un groupe d’étalons célibataires. Les jeunes
femelles peuvent les rejoindre, être récupérées par un autre étalon
ou demeurer dans leur groupe d’origine si leur père n’en est plus à
la tête. La famille est une structure stable et multi-âges.
Le groupe de mâles célibataires est composé des jeunes n’ayant pas encore leur propre groupe et de mâles de
tous âges. Ils y apprennent les codes sociaux utiles à leur vie future : combats, conduite, montes de jeu, rituels
autour des crottins, etc.
Cette structure est moins stable que la famille en raison des départs et arrivées réguliers.
Les jeunes mâles quittent le groupe de célibataires vers l’âge de 5 ans. Ils peuvent alors vivre seuls un moment
avant de constituer leur harem ou d’en récupérer un. Le vieux mâle ainsi destitué pourra donc à son tour être
amené à vivre seul un moment.
Les chevaux développent différents types d’interactions sociales au sein d’un groupe
La stabilité́ du groupe permet l’établissement d’une organisation sociale qui lui assure un fonctionnement pacifique,
notamment en sécurisant les membres de rang inférieur. Elle s’établit au moyen de relations agonistiques qui sont
d’autant plus subtiles et non visibles que le groupe est stable (par exemple, un simple mouvement d’oreille). Le
statut de dominant donne un accès privilégié́ à une ressource : eau, nourriture, espace de repos...
Au sein d’un groupe, les chevaux développent des relations privilégiées avec un ou plusieurs congénères. Ces
relations d’affinité́ se manifestent par une importante proximité́ spatiale, qui n’implique pas nécessairement de
contact entre les chevaux, et des comportements spécifiques : toilettage mutuel, chasse mouche tête-bêche,
... La méthode « du plus proche voisin », à travers l’observation prolongée du groupe et le relevé́ à intervalles
réguliers de l’identité du cheval le plus proche de l’individu observé permettent d’identifier rapidement les chevaux
qui s’apprécient.
Le comportement social s’apprend, ce qui n’est possible qu’au sein d’un groupe constitué de chevaux d’âges
différents. Plus cet apprentissage a lieu tôt, plus la mise en groupe sera facilitée.
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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.
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c h ampionnats
régionaux
 résultats                                 
endurance
Les Ecuries Al Andalus (78) ont accueilli les Championnats Régionaux d’endurance le 30 juin. Ils étaient 14
sur la ligne de départ. Bravo aux gagnants !
Club Elite GP (60 km)
1ers – Julie ANIZON et Toubai de l’Espi – GRE du 78 (78)
2èmes – Juliette THOMAS et Opium de la Mole – Asso Grand Parquet Endurance (77)
3èmes – Eric SANTERRE et Ahora – Domaine Equestre de Christal (91)

equirando 1978
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hunter
C’est à Ozoir la Ferrière, au Domaine de Lipica,
qu’ont eu lieu les Championnats Régionaux de
Hunter Club, Poney et Amateur. 265 cavaliers se
sont présentés le 10 juin pour remporter l’un des
14 titres de champions mis en jeu. Félicitations aux
vainqueurs !
Amateurs 3 mixte
1ers – Alison LE GAILLARD et Tourmente d’Auzoux – CH
des Etangs de Meudon
2èmes – Amélie HENRY et Takini Boy d’Adrica – Equi
Nature
3èmes – Chloé HERMENAULT et Boréale de Toi – CH
du Haut Buc
Amateurs 2 mixte
1ers – Manon RAZAFINDRASATA et Ulysse Bruere –
JMO Equitation
2èmes – Morgane FORT et Sirius de Moune – l’Ecurie
Grandpierre
3èmes – Noa GUILLAUME et Accroche Toi – Polo de
Paris
Amateurs 1 mixte
1ers – Gaëlle ROTKOPF et Chaman Dechaine – Ecuries
Ludovic Gaudin
2èmes - Ronan HEMON et Voxy – Asso les Ecuries de
Marmont
3èmes – Emeline VOSKRESSENSKY et Bullit de Hus –
Hara de la Bourbonderie
Amateurs Elite mixte
1ers – Claire FELIX et Bel Amour Normand – JMO
Equitation
2èmes – Ronan HEMON et Voxy - Asso les Ecuries de
Marmont
Amateur Style 2
1ers – Aude MOUNIER et Utwo des Eiders – Ecuries des
Eiders
2èmes – Sophie MACIAS et Zandora Z – Ecurie SM
Mystral
3èmes – Manon RAZAFINDRASATA et Ulysse Bruere –
JMO Equitation
Amateurs Style 1
1ers – Céline FOURNIAL et Source de Montsec – Asso
les Ecuries de Marmont
2èmes – Aude MOUNIER et Utwo des Eiders – Ecuries
des Eiders
3èmes – Fanny SCHER et Quenzo de Coquerie – Haras
Nanonca
Amateurs Style Elite
1ers – Claire FELIEX et Bel Amour Normand – JMO
Equitation
2èmes – Sabrina ISOULET et Requiem des Eiders –
Ecuries des Eidersles
3èmes – Céline FOURNIAL et Source de Montsec – Asso
les Ecuries de Marmont
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Club Poney 2
1ers – Assia BOUMRAR et Dynamix d’Amlou – UCPA
Sports Loisirs Torcy (77)
2èmes – Jade PERRIN RODRIGUES et Ralston O’Baz –
UCPA Sports Loisirs Torcy (77)
3èmes – Capucine GUICHARD et Ourasi du FEUGRET
– UCPA Sports Loisirs Torcy (77)
Club Poney 1
1ers – Hugo LARUN et S’est Tequie d’Othon – CH Des
Etangs de Meudon (92)
2èmes – Amelle AIT YAHIA et Aubade du Milon – CH Du
Haut Buc (78)
3èmes – Ethan GRIZAUD et Thalys du Calsacy – CH du
Haut Buc (78)
Club Poney Elite
1ers – Mélisande COULM et Colombe Normande –
Jumping Club de Bois le Roi (77)
2èmes – Julianne MARTEL et Quito d’Arcy – Poney Club
du Vieil Orme (78)
3èmes – Jeanne GHERARDI et Tune la Fée d’Othon –
Poney Club du Vieil Orme (78)
Club 3
1ers – Noémie KLEIN et César de la Bauche – JMO
Equitation
2èmes – Sarah BOUSSUGE et Jupiter – Parc
Intercommunal d’Equitation Château Bleu (93)
3èmes – Louann ANDRE et Jupiter – Parc Intercommunal
d’Equitation Château Bleu (93)
Club 2
1ers – Olivier SEVESTRE et Pok Lanleya – CE Militaire
Ecole Polytechnique (91)
2èmes – Lauryn SOYER et Cebalot de Myva – CLC La
Cartoucherie (75)
3èmes – Alexandra MUDRIC et Derby des Iles – L’Etrier
Chiroquois (91)
Club 1
1ers – Juliana CEDARD et Timberland 44 – JMO
Equitation (78)
2èmes – Emilie DAMOLIS et Peanuts de Roc O Cerf –
SARL RV Equitation (77)
3èmes – Pauline VIGIER et Djack des Chasles – JMO
Equitation (78)
Club Elite
1ers – Juliana CEDARD et Timberland 44 – JMO
Equitation (78)
2èmes – Alexia VALY et Roudoudou de Logerie – JMO
Equitation (78)
3èmes – Aurélie MAGNIN et Sagesse du Lys – UCPA de
Saint Maur (94)

equirando 1979
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 résultats                                 
Les Championnats de France poney ont lieu en ce moment même et déjà l’Ile de France collecte ses
premières médailles.
CCE
As Poney 1
3èmes - Carole CIDJI CHAGHOURI KONING et Coccinelle de la Rive – MC Sporteam (77)
Poney Elite D Cadet
1ers – Justine ROULAND et Caline Babiere – UCPA la Courneuve (93)
As Poney 2 D Junior
3èmes – Maureen GICQUEL et Volcano des Perches – Poneyland d’Antony (92)
Voltige
Club 2 par équipe
1ers – Cloclo et ses Claudettes – Poney Club Centre Equestre de Suresnes (92)
Equipe composée de : Marc ANDRAOS, Philippine VALETTE, Nina BOISNEAU, Mélusine BERTHOU, Louise
CHAUMETTE, Salomé PITAULT (longeur)
2èmes – Les Espoirs de Montgeron – Montgeron Equitation (91)
Equipe composée de : Jessica LENNE, Martin CHANAL, Uliana DUMAS, Lou CLOIX, Claire MORMAND, Ilyana
LIRATHNI, Romane PERON (longeur)
Club Pas de 2
1ers – Meaux Harley Queen et le Joker – CH de Meaux (77)
Equipe composée de : Léo NOE, Oceanna RADULOVIC et Marina DUPON JOOSTEN (longeur)
3èmes – Team Magic Montec – Brimbo Sport (92)
Equipe composée de – Agathe LESHIERA, Paul GIROUX, Hannah SAUREL (longeur)
CSO
As Poney Elite Excellence
1ers – Ilona MEZZADRI et Callas Rezidal Z – La Clementerie (78)
As Poney Elite
1ers – Ilona MEZZADRI et Callas Rezidal Z – La Clementerie (78)
3èmes – Anastasia HAMON et Badboi ar Kamenn – Haras des Brulys (77)
As Poney 1
3èmes – Méline VIOLANTE et Tully Blue Moon – Poney Club de Liverdy (77)
As Poney 2 D Junior Excellence
3èmes – Loreena BARDOT et Versailles Quarto – CE la Courbette (91)
As Poney 2 D Junior
2èmes – Elina VAZ et Soleil de Stankou – Ecurie Alexandre Boivin (78)
As Poney 2 D Cadet
1ers – Eloi VACHER et Vadexter des Tilleurs*Dorcamp – CE du Grain d’Orge (78)
Poney 2 D Minime 2 Excellence
3èmes – Lucille KAPFERER et Talyllyn Ria – Haras de la Porte de Saint Leu (92)
Poney 2 D Benjamin et Excellence
1ers – Jade MALATRAY et Taxigirl de Crimée – CH de Fontenay le Vicomte (91)
Poney 3 D Equipe Junior
2èmes – Les Bleus du Ciel – PC CE d’Ezanville (95)
Equipe composée de : Amandine HAINAUX, Lucie DUTHOIS, Chloé ROSSI, Juliette
SALADIN
Poney 3 CD Espoir
1ers – Pauline VAN ER ELST et Der Lord Von Herbord – SQY Equitation (78)
1ers – Nathalie KOCK et Moneen Beag – EARL La Chardonnière (77)

equirando 1980
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Suite... CSO
Poney 1 C
2èmes – Maissa BENDAKIR et Or Blanc – CE de la Prévoté (77)
Poney 2 C Cadet
2èmes – Justine ROULAND et Carolus D’Ecouves – UCPA la Courneuve (93)
Poney 4 B Espoir
1ers – Manon GARDE et Rotherwood Minuet – Ecurie AEC (77)
Poney A Elite Equipe Excellence
3èmes – Team Sucy – Poney Club de Sucy en Brie (94)
Equipe composée de : Lena DESCMPS, Charline TAVERNE, Laure DEBOUZY, Lena PIERRE
Poney A Elite Equipe
2èmes – Les Audacieux de Jardy – Haras de Jardy (92)
Equipe composée de : Apollinaire ESNAULT, Bastien EMPI FERRY, Victoire CHAILLOU, Anouk JANVIER
3èmes – Les Purple Ponies – PC du Lormoy (91)
Equipe composée de : Tom QUENQUA, Julia MARSAUD, Chiara RADICI, Mathilde DIOT
Dressage
As Poney 1
1ers – Louisa VALKYSER et Contigo d’Alpen – Haras de Maison Blanche (77)
3èmes – Mae RINALDI et Boston du Verdon – UCPA la Courneuve (93)
Poney 2 D Cadet
1ers – Elise WETTERWALD et Alouette des Monts – Club Bayard Equitation (94)
Equifun
Poney Benjamin Excellence
2èmes – Les Equi Girls – Eq Invest SAS (78)
Equipe composée de : Violette CHAPELON, Tanoua JOLY, Eugénie DESTOC, Noely QUENTIN
3èmes – Les Red Girls pleines d’Espoir – L’Espoir (95)
Equipe composée de : Clarisse TESSON, Louane GERMAIN, Pauline LELEU, Océane ELHOUARI PERE
Club A Poussin Excellence
2èmes – Super Girls des Vignes – Haras des Vignes (78)
Equipe composée de : Léonie LANOY, Mali HUE, Manon SEIGNEUR, Clotilde CROCI
3èmes – Les Pipelettes d’Ozoir – PC D’Ozoir (77)
Equipe composée de : Charlotte MUNIER, Manoa LOYE VIBERT, Marion SPIRIN, Syrine LEMPEREUR
Club A Poussin
3èmes – Petit Tonnerre – CH de Saint Pierre (91)
Equipe composée de : Camille REGAL, Elyssa TAHRI, Ambre MASTRODIMITRIO,
Maelys VAFIADIS
Club Poney Cadet Junior
1ers – Les Vignes Fleuries – Haras des Vignes (78)
Equipe composée de : Charlotte CANTONE, Lou MENDES, Fanny TRECUL, Elouan
MORAND
Club A Benjamin
2èmes – Les Funny Shets – UCPA Des Chanteraines (92)
Equipe composée de : Camille BARON BRUCELLE, Louise TELLE, Maelys DAUPHIN,
Juliette DREAN TREPAT
3èmes – La Team Ki Fun – l’Orée de la Forêt (95)
Equipe composée de : Axel ALLARD, Romane EMERY, Laurianne EMERY, Emilie
LEMOINE
Club Poney Minime Excellence
1ers – ALEA de la Forêt – EE de la Forêt (95)
Equipe composée de : Alexine MONTALDO, Loane HENNEUSE, Elisa NAISSI GAYE,
Adelie LOIRE
Club Poney Minime
3èmes – Les Camaklan – PC d’Ozoir (77)
Equipe composée de : Marine HOSTALIER, Camille NUNES, Kloé LEMPEREUR, Anae
LE STRAT

equirando 1981
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circuit event
rider masters

© ERM

12 - 15 juillet 2019 | haras de jardy                                  

Le Haras de Jardy (92) accueille du 12 au 15 juillet 2019, pour la 3ème
année consécutive, l’étape 4 de l’Event Rider Masters !

equirando 1982

Il s’agit d’un prestigieux circuit de concours complet faisant l’objet d’une
importante médiatisation.
Les 30 meilleurs cavaliers mondiaux se sont donné rendez-vous pour
l’occasion.
Ce circuit diffère des concours complets traditionnels puisque la compétition
se déroule sur deux jours au lieu des trois habituels, avec une particularité en
dressage où les couples déroulent leur reprise en musique.
L’Event Rider Masters est le circuit le mieux doté au monde en CCE, avec
une dotation totale de 410 000€ donc 60 000€ à chaque étape et 50 000€ au
vainqueur à l’issue de la finale.
Les épreuves du samedi et du dimanche seront diffusées en direct. Cette
diffusion est gratuite et retransmise partout dans le monde.
Images à retrouver sur : www.eventridermasters.tv
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long ines paris eiffel j umpin g
 retour sur                                  
Du 3 au 7 juillet, le bruit des sabots a rempli le
Champ de Mars. Cet événement de grande ampleur
réunissait les grands noms du CSO international.
Parmi eux, des cavaliers franciliens ont brillé !
CSI 5*- Epreuve des 6 barres 05/07
Philippe Rozier – VINCI DU GUE – 2ème de l’épreuve
des 6 barres (05/07)
CSI 5* - du 07/07
Roger Yves Bost – SUNSHINE DU PHARE – 3ème
CSI 1* Epreuve 1 Prix Ecole Militaire – 05/07 – 120-125
Romain Gui – USUFRUIT LES PARTS*MILI – 6ème
Thibault De La Lance – QUANAE D’HELERIN – 8ème
CSI 1* Epreuve 2 Prix L’Envol – 05/07 – 110-115
Gessica Gusi – ARWENN D’HERBOURG – 2ème
Amaury De La Lance – CONNERY 13 – 4ème
Felicite Herzog – GLORIDAYS HX – 6ème
Alice Weill – BUGATTIE – 8ème
CSI 1* Epreuve 4 Prix BFM Business – 05/07 – 135140
Guillaume Canet – SWEET BOY D’ALPA – 5ème
Franck Curti – CORNET’S VELVET RS – 9ème

CSI 1* Epreuve 7 Prix Joone – 06/07 – 115
Louis Weinberg Herzog – GLORIDAYS HX – 1er
Dominique Bœuf – UNESCA TAME – 6ème
Felicite Herzog – ATZE – 7ème
Serge Varsano – LUCA TONI – 10ème
CSI 1* - épreuve 8 Prix Metrobus - 06/07 - 130
José Letartre – PACO DES PLAINS – 6ème
Jean Manuel Rozan – PITARO DE VIRTON – 13ème
CSI 1* - épreuve 9 Prix Renault en faveur de
l’association Imagine for Margo- 06/07 – 135/140
Guillaume Canet – WOUEST DE CANTRAIE Z – 3ème
Franck Curti – CORNET’S VELVET RS – 8ème
CSI 1* - Epreuve 12 Prix Nacricaire– 07/07 – 115
Louis Weinberg Herzog – GLORIDAYS HX – 2ème
Serge Varsano – LUCA TONI – 3ème
Felicite Herzog – ATZE – 5ème
Amaury De La Lance – CONNERY 13 – 11ème
CSI 1* - Epreuve 13 Prix Geberit en faveur de
l’association Ela – 07/07 - 130
Clara Ozier La Fontaine – VOLGA DU FAGET 11ème
épreuve 13
CSI 1* - Epreuve 16 Prix Mairie du 7ème– 07/07 - 140
Franck Curti – CORNET’S VELVET RS – 3ème
Guillaume Canet – WOUEST DE CANTRAIE Z – 8ème

Les ateliers du poney-club
Les Etoiles du LPEJ
A l’occasion du Longines Paris Eiffel Jumping, les meilleurs jeunes cavaliers éphémère © DR
franciliens de 21 ans et moins ce sont donnés rendez-vous pour participer à
l’épreuve « Les Etoiles du LPEJ ».
Arrivés le vendredi matin avec leurs chevaux, les cavaliers ont profité d’un peu de
temps libre avant l’épreuve pour profiter de ce cadre exceptionnel, observer les
meilleurs cavaliers mondiaux et enfin immortaliser leur présence devant la Tour
Eiffel. Escortés jusqu’à la piste de détente, les cavaliers se sont ensuite affrontés
sur un parcours à 135/140cm.

equirando 1983

Les Cavaliers engagés :
Louna Garo
Rose de Balanda
Antoine De Ponnat
Julie Couesnon
Jade Real Del Sarte
Thibaud Pont
Camille Favrot
Louna Garo, gagnante de l’édition 2018, a frappé de nouveau en remportant les
Etoiles 2019. Un grand bravo à elle pour sa victoire éclatante !
Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2019

30

SPORT

championnat de france

der by cross
Le championnat de France de Derby Cross s’est déroulé les
29 et 30 juin 2019 dans le magnifique cadre du Domaine de
Grosbois (94).
Le derby cross est une discipline émergente qui séduit de
plus en plus d’adeptes. Cette discipline est une combinaison
de CSO et CCE, les cavaliers étant amenés à enchainer un
parcours d’obstacles en terrain varié.
Félicitations à tous les concurrents ainsi qu’aux lauréats
franciliens !

© Aurélien Cody

 retour sur                                  

Samedi :
Amateur 4
2ème Karim HABACHE – ERUDIT DU PAUTE - UCPA La Courneuve (93)
3ème Maëlle BLANC – LABASHEEDA GUY – UCPA La Courneuve (93)
Amateur 3
1er Anne BETTINELLI – EPSON FORESTILLE – Ecuries de Vitelle (95)
2ème Théa RIBEMONT – COKAINA – Artimus (77)
3ème Manon BOULANGER – ORPHEO DES SABLONS (Association Hippique des Bagaudes/ CE Saint
Maur (94)
Amateur 2
3ème Clara FAGE – Artimus (77)
Dimanche :
Club 3
1er Juliette NICOLAS – VOTRE ALTESSE D’OTHON – Ecurie de Condé (94)
2ème Jeanne PICHOU – TEMPO – C H DE MEAUX (77)
Club 2
2ème Ninon LAUZANNE – TCHAPALO DE BERCE – Jardy Equitation (92)
3ème Clémentine ZANASSI – OGARD D’HENOVIS – Jardy Equitation (92)
Club 1
1er Chloé SEMERIA – ARKO DE BREKKA – CE Jablines (77)
3ème Anaïs GIRY – PEP’S DE MARCY – Team L’écho des Poneys (77)
Poney 2
1er Cassandra DESSY – UCKY – Ecuries de Villecresnes (94)
2ème Ahava SABBAN – MEEK DE BREGEON – C h du touring (75)
3ème Gabriel MONTAUBAN – BONGIORNO – L’Espoir (95)
Poney 1
1er Elsa MORONVAL – MARISKA – L’espoir (95)
2ème Solenn PRETRE – KOEDIJK’S SIMONE – L’espoir (95)
3ème Ines AMSALLEM – ESQUISSE DE LAMOULINE – Arthur Bonneau
Eventing (78)
Poney Elite
1er Ombline MARESCHI – QOUL D’ESCAMPS – Poney Club de Rêve (91)

equirando 1984

Retrouvez des photos de l’événement sur la page Facebook du Championnat !
Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2019
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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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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 :

Site du Grand Régional
de CSO
Retrouvez ici
le Calendrier des étapes
Photo © PSV

equirando 1985

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

Photos © PSV

de

equirando 1986
DRESSAGE
Téléchargez le calendrier
des étapes
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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.

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 :

equirando 1996

•
•
•
•
•
•

Lundi 18 novembre - Analyse et diagnostic
Mardi 19 novembre - Définir sa stratégie
Lundi 2 décembre - Le positionnement
Mardi 3 décembre - La gamme de produits
Lundi 16 décembre - Le plan d’action commercial
Mardi 17 décembre - Le plan d’actions et bilan
Télécharger le bon d’inscription

Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2019
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initiation

39

              

FORMATION initiation - médiation avec les équidés (mae)
La FFE propose aux professionnels du secteur médico-social et de la santé de suivre une formation à la
médiation avec les équidés (MAE).
Celle-ci a pour ambition de donner au personnel soignant les moyens de mettre en place des séances de
MAE avec leurs patients. Le contenu comprend :
• Des connaissances générales équestres
• Des connaissances générales de médiation avec les équidés
• Des fondamentaux de la pratique de MAE
Aucun niveau équestre n’est demandé pour rentrer en formation, seulement un attrait pour les activités
avec le cheval !
Calendrier :
• Lundi 16 septembre de 9h à 13h et de 14h à 17h, Parc Equestre Fédéral – 41600 LAMOTTE
BEUVRON
• Mardi 17 septembre de 9h à 13h et de 14h à 17h, Parc Equestre Fédéral – 41600 LAMOTTE
BEUVRON
• Jeudi 3 octobre de 9h à 13h, Centre Equestre de Brinon sur Sauldre 18410 BRINON SUR SAULDRE
• Jeudi 3 octobre de 14h à 17h, Parc Equestre Fédéral – 41600 LAMOTTE BEUVRON
Renseignements : cheval.diversite@ffe.com – 02 54 94 46 16
Télécharger la plaquette d’information
Télécharger le bulletin d’inscription

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.

equirando 1997
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.
Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2019
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sondage
brevets
fédéraux
 sondage                                  
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.

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

equirando 1998
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Offre spéciale

Equirando 2019
abonne
d’

ent
m

45

a

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
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 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.

equirando 1999

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

45

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.

Le CREIF est la plateforme régionale pour
le passage des VETP.

Comment s’inscrire ?

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

• Accédez au formulaire d’inscription en cliquant ici.

Informations VETP & InfoDiag
auprès du CREIF :
Nathalie Savary : nsavary@cheval-iledefrance.com

Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 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 | Spécial Été | Juillet/Août 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.

equirando 2000

Inscription aux tests d’entrée (VEP)
Toutes les informations et documents relatifs aux différents DESJEPS
Renseignements : Rachel Seris
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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

equirando 2001

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 !
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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

28/09/2019*

29/09/2019

Le Petit Parquet Le Petit Parquet
de Busserolles
de Busserolles

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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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 !

equirando 2002

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@chevaliledefrance.com !
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COMMISSIONS

 commission endurance

                                   

L

’endurance d’IDF bien présente à l’Open Generali. 22 cavalier(e)s représentant 7 Clubs
franciliens seront présents sur les épreuves d’Endurance des Championnats de France Club les
25 et 26 Juillet. Bonne course à tous !

Nos champions IDF 2019 sont là !
Les concours de Le Perray et de Sonchamp du mois de Juin ont rendu leurs verdicts :
Avec 14 cavaliers engagés sur les épreuves relais et individuelles, l’équipe Endurance du CEPY (78)
remporte le premier Grand Trophée des Clubs Endurance IDF !

Après 61 km d’une très belle épreuve avec 700m
de dénivelé, Julie Anizon (GRE 78) devient
Championne d’Ile de France 2019 en Club Elite
GP, avec Toubaï de L’Espi.

Photos © Jean du Lac

Sur un très beau parcours de 89 km, très exigeant
pour les cavaliers et pour les chevaux, Evelyne
Bourdelot est Championne d’Ile de France 2019
en Amateur 1 GP, avec Cartoon Besp.
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 commission cheval & diversité                                    
Journées portes ouvertes - Cheval et Handicap
Un sport accessible à tous
Les vertus de l’équitation sont multiples. Le contact avec l’animal combiné à l’activité physique aide
considérablement l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Dans le but de faire
connaitre les bienfaits de l’équitation et de rapprocher centres équestres et les lieux d’accueil spécialisés,
des journées portes ouvertes gratuites sont organisées en Ile de France.
Un projet régional
Cette initiative, portée par le CREIF, le Comité Régional de Sport Adapté et le Comité Régional Handisport
d’Ile de France, prendra place entre septembre et octobre 2019. Chacun des 8 départements franciliens
accueillera sur son territoire une journée portes ouvertes Equi Handi.
Des centres équestres franciliens formés
Les établissements équestres ont été sélectionnés par le CREIF pour leur capacité à recevoir le public visé
par l’opération, à savoir les enfants et adultes en situation de handicap mental, moteur et/ou sensoriel. Ils
disposent d’un encadrant titulaire d’un BFEEH, de matériel de sécurité, d’infrastructures aménagées et
d’une cavalerie adaptée.
D’autres clubs en Ile de France proposent des prestations similaires. Ils sont recensés dans le catalogue
Equi Handi, disponible ici. Si vous souhaitez faire partie de ce catalogue, remplissez ce questionnaire.
Une journée pour découvrir l’équitation adaptée
Une fois franchie la porte du centre équestre, les participants pourront s’initier aux joies de l’équitation. Pour
ce faire, les clubs leur ont concocté des ateliers parmi la liste suivante.
•
•
•
•
•
•
•

Pansage
Mise à cheval
Equifun
Voltige
Maniabilité à pied, travail en liberté
Attelage
Balade

Chaque activité permet de développer la relation avec l’animal mais aussi le rapport à autrui et à soi-même.
Le programme est fixé en fonction de la capacité d’accueil du club ainsi que du profil du public reçu.
Télécharger le calendrier prévisionnel
Inscription et renseignements auprès du responsable référent du centre équestre

Les Infos du CREIF | Spécial Été | Juillet/Août 2019

58

COMMISSIONS

 commission courses à poney                                    
Courses de poneys à l’hippodrome de Rambouillet
De petites foulées sur la piste des grands !
Dimanche 30 juin, l’hippodrome de Rambouillet a ouvert sa piste à des athlètes peu communs :
des poneys !
Une première dans la région
C’était une première en Ile de France : la réunion de courses de poneys combinait des courses de plat,
de haies, de trot monté et de trot attelé. La journée a été rythmée par les 7 courses de poneys ainsi que
par de nombreuses animations : découverte de la vènerie, tir à l’arc à cheval ou encore démonstration de
pentathlon moderne. Tous les clubs franciliens pouvaient s’engager pour participer à des courses de galop
allant de 400 à 600 m.
55 jockeys se sont présentés sur la ligne de départ au cours de la journée. La réunion a débuté par le
prix du CREIF, avec 13 partants. Après 600 m d’une course effrénée, Matheo DEHEZ DEVAUX du CE
des Longueil (78) s’est imposé avec Cachou. Il partage la première place avec Margaux MOISSON de
l’Association Nationale Les Poneys au Galop (53) associée à Toride.
La 3ème marche du podium est également double. Lou MERIGEAUD et Vendetta du Domaine du CEPY
(78) ont fini sur un temps identique que Mathilde ARCHAMBAULT et Quline de Prat Braz de l’Association
les Poneys d’Abords (91).
Félicitations à tous les cavaliers et clubs ayant participé à cette grande première !
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DIPLOME D’ANIMATEUR
COMPATIBLE AVEC VOTRE EMPLOI
DU TEMPS

VOUS SOUHAITEZ :
Devenez Animateur !!!
Vous avez 18 ans et le galop 6, le Comité
Départemental d’Equitation des Hauts-de-

-

Tester vos motivations pour le métier
d’enseignant

-

Effectuer une pré formation
professionnelle pour le BP JEPS ou le
DE JEPS

-

Effectuer une reconversion
professionnelle

-

Passer du statut de bénévole à celui
d’animateur

-

Travailler auprès des chevaux
pendant les vacances scolaires ou les
week-ends.

Seine vous propose une formation unique
pour vous permettre d’acquérir le diplôme
d’AAE* nécessaire à l’animation de séances
d’équitation.
Sur

le

principe

de

l’alternance,

vous

effectuerez votre apprentissage technique
dans votre centre équestre tout au long de
l’année. Pendant les vacances scolaires, la
partie théorique sera dispensée au Haras de
Jardy par le formateur du CDE 92.

Renseignements et inscriptions auprès
PLANNING 2019 / 2020
FORMATION THEORIQUE AU
HARAS DE JARDY
- Vacances de la Toussaint
Du lundi 21 au jeudi 24 octobre

du CDE 92 :
06 84 04 17 31 / cde92@ffe.com
www.cde92.ffe.com

- Vacances De Noel
Du 23 au 24 et du 26 au 27
décembre
- Hiver
Du lundi 10 au jeudi 13 février
- Vacances De Printemps
Du lundi 6 au jeudi 9 avril
- Juin
Présentation au diplôme

TARIFS
FORMATION / EXAMEN
LICENCIES 92 : 805€
LICENCIES IDF : 1 110€

*AAE : Animateur Assistant d’Equitation. Diplôme de niveau V inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles permettant d’exercer des fonctions d’encadrement de l’équitation contre rémunération.

LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT EUROPÉEN DE TOURISME ÉQUESTRE

HARAS DES BRÉVIAIRES (78)

2 3 4 AOÛT 2019

EQUIRANDO.COM
Marque du CNTE de la FFE
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