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Chers Amis,
L’avenir des grands sites équestres
L’année écoulée a vu l’avenir de 3 grands sites équestres remis
en question : le Grand Parquet de Fontainebleau, le Haras des Bréviaires et
l’Hippodrome de Maisons-Laffitte. Ces sites aux profils à priori différents ont tous
un intérêt culturel, historique, sportif et économique. Ils contribuent grandement au
développement de l’équitation et à son rayonnement dans notre région. En tant que
Président du CREIF, je me suis engagé à porter votre voix et à défendre les intérêts
de notre filière. C’est ce que j’ai fait en ouvrant le dialogue avec le Département des
Yvelines sur le sujet du Haras des Bréviaires et en rencontrant le 13 mars dernier
l’ensemble des acteurs politiques et sportifs touchés par le futur du Grand Parquet.
J’avais alors exposé notre besoin d’un cahier des charges précis. Dans cette optique, Emmanuel Feltesse
la réunion avait débouché notamment sur la création d’un groupe de travail en Président du CREIF
collaboration avec la Communauté d’Agglomération et dont je fais partie. Dans un
courrier du 26 août, Jacques Myard, maire de Maisons-Laffitte, a fait part au Président
de France Galop, Edouard Rothschild, du désir de la ville de relayer France Galop dans la gestion de l’Hippodrome.
Cette solution permettrait à Maisons-Laffitte de lancer un appel à projets pour le choix des investisseurs et de
réunir les ressources nécessaires à la création d’un plan de développement et de fonctionnement du site.
Ce dossier est un enjeu pour le territoire et une opportunité d’allier tous les sports équestres en incluant les
courses. Il a également toute mon attention et je vous informerai de ses évolutions.
Equirando 2019 : plus de 700 cavaliers à la découverte de l’ile-de-france
Du 1er au 4 août, l’Equirando a rassemblé plus de 700 cavaliers au Haras des Bréviaires,
durant 4 jours inoubliables. Des passionnés venus de France et de l’étranger peuvent attester
de la beauté de notre région. Car, oui, l’Ile-de-France est un territoire de tourisme équestre !
Les chemins, les paysages, la culture francilienne ont séduit les randonneurs à cheval qui ne
manqueront pas de revenir. Nous serons prêts à les accueillir de nouveau avec plaisir. Avec
l’aide de la région et du Département des Yvelines, le pari de convaincre les amateurs du
tourisme vert que notre région est également rurale et forestière est réussi.
l’équitation d’extérieur à la conquête des cavaliers franciliens
Autre réussite, la participation des cavaliers franciliens à l’Equirando 2019 ! Vous avez
répondu présents et je vous en remercie. J’espère que, conquis par cette expérience,
vous développerez votre offre en équitation d’extérieur. L’attrait pour l’équitation de
pleine nature est de plus en plus grand. Preuve en est l’enthousiasme généré par
l’Equirando. Cinquante enfants ont participé à l’Equirando Kids et ont passé une
semaine à poney, à la découverte du territoire. De nombreux visiteurs ont aussi été
charmés et se sont déplacés, tant au Haras qu’à Rambouillet pour le défilé, découvrant
une autre facette de l’équitation.

RESULTATS GOF 2019 - ILE DE FRANCE

generali open de france 2019
Cet été s’est teinté de doré pour l’Ile-de-France puisqu’elle occupe la tête
du classement des podiums et victoires à Lamotte Beuvron. Vous avez une
fois de plus brillé lors du Generali Open de France et je vous en félicite.
Ces médailles attestent de votre engagement et de la qualité de votre
enseignement.

championnats
à venir
SEMAINE PONEYS DU 6 AU 14 JUILLET 2019
Et des médailles, il y en a d’autres à venir ! Notamment avec le Championnat Régional Amateur de Dressage
organisé par le CREIF les 14 et 15 septembre au Parc Equestre Francilien (77). Les engagements sont
ouvertsx! Le planning des Championnats Régionaux de la saison paraitra prochainement. Merci aux clubs
ayant candidaté.
Du 30 octobre au 3 novembre, ce seront les cavaliers de complet Amateur qui seront appelés à se manifester.
Nous avons la joie d’accueillir à Fontainebleau (77) les Championnats de France Amateur de CCE.
CSO

Les élus et l’équipe du CREIF sont à votre disposition, n’hésitez pas à les contacter pour tout renseignement.
Je vous souhaite une très bonne rentrée dans vos clubs.

AS Poney Elite Excellence
1° – Ilona MEZZADRI & Ken Van Orchid – La Clementerie (78)

AS Poney Elite
1° – Ilona MEZZADRI & Ken Van Orchid – La Clementerie (78)
3° – Anastasia HAMON & Badboi Ar Kamenn – Haras des Brulys (77)

Amicalement,

AS Poney 1
3° – Meline VIOLANTE & Tully Blue Moon – Poney Club de Liverdy (77)
AS Poney 2 D Junior Excellence
3° – Loreena BARDO & Versailles Quarto – CE de la Courbette (91)

Emmanuel Feltesse

AS Poney 2D Junior
2° – Elina VAZ & Soleil de Stankou – Ecuries Alexandre Boivin (78)
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ACTUALITÉS

PARI RÉUSSI !
Cet été, le bruit des sabots des chevaux a retenti sur les chemins franciliens, et pour cause : plus de 700
cavaliers de toute la France et de l’étranger ont convergé vers le Haras des Bréviaires (78) pour l’Equirando
2019. Du 1er au 4 août, cet événement organisé conjointement par le Comité d’Organisation et la FFE a
permis aux randonneurs émérites, amateurs et novices de se retrouver.
Un événement équestre, départemental, régional et national
L’Equirando a suscité l’enthousiasme chez les cavaliers, mais aussi auprès des élus des collectivités. Le
Comité d’Organisation a bénéficié du soutien des villes des Bréviaires et de Rambouillet, mais aussi du
Département des Yvelines et de la région Ile-de-France. Nous leur sommes reconnaissants pour cette
collaboration qui témoigne de l’intérêt que porte notre administration à ce sport.
Des Equirandins sous le charme de notre territoire
Le Comité avait mis les petits plats dans les grands et des présents dans les seaux pour accueillir les
Equirandins. Ces derniers avaient parcouru à minima 100 km et découvraient pour la plupart pour la première
fois le site du Haras des Bréviaires. Ses prairies boisées ont immédiatement séduit les cavaliers qui n’auraient
pu rêver d’un plus bel écrin pour cette manifestation en Ile-de-France. En accueillant l’Equirando, l’un des
objectifs du CREIF était de révéler aux afficionados du tourisme équestre les atouts de notre territoire. Pari
réussi : nombreux sont ceux qui, à leur arrivée, ont souligné la beauté et la richesse des chemins de la région.
Découvertes équestres et partage
Le vendredi, les randonneurs ainsi que le grand public étaient libres de flâner dans le village exposants ou
de participer aux animations prévues par le Comité d’Organisation. La cinquantaine d’enfants participant à
l’Equirando Kids ont ainsi pu s’initier au tir à l’arc à cheval et passer des obstacles de TREC sous les yeux
des visiteurs qui découvraient eux aussi ces disciplines. Avec le tir à l’arc à cheval, les jeux du Moyen Âge
ou bien le test de polyvalence de sa monture, les Equirandins avaient le choix ! Leur émerveillement s’est
poursuivi le soir lors de la cérémonie d’inauguration grâce au spectacle donné par Pierre Fleury, la Garde
Républicaine et à une démonstration de Doma Vaquera.
Le défilé à Rambouillet, une vitrine pour l’équitation
Point d’orgue attendu par tous, les habitants de Rambouillet ont vu plus de 500 cavaliers chevaucher dans
le Domaine de Rambouillet jusqu’au Château. Là, les Equirandins costumés aux couleurs de leur région
ont posé en groupe devant l’édifice avant de profiter d’un encas bien mérité et de reprendre la route. Le
public présent a saisi l’opportunité d’échanger avec les bénévoles et les cavaliers, preuve s’il en fallait de
l’attraction qu’exerce le cheval et l’équitation.
Des personnalités franciliennes mises à l’honneur
De retour au Haras, tous ont pu se reposer avant de profiter du dîner de gala au cours duquel ont été mis
à l’honneur les randonneurs s’étant illustrés par la taille de leur équipe, leur déguisement ou encore leur
nombre de participations à l’Equirando. Le Comité d’Organisation et la FFE ont tenu à récompenser deux
personnalités bien connues du tourisme équestre francilien : Christian Libes, Président fondateur du CDE
95 et Jacques Lecomte, cavalier randonneur expert et bénévole sur cet Equirando.
MERCI ! Le Comité d’Organisation tient particulièrement à remercier les Equirandins franciliens ainsi que
les bénévoles qui ont répondu présents pour cette édition.
La prochaine édition de l’Equirando se fera dans les Pays de la Loire, en 2021. Nous leur souhaitons une
très belle édition.
Plus d’images sur Yvelines-infos.fr
Les Infos du CREIF | Septembre 2019

Les Equirandins retirent leur Welcome Pack à leur arrivée © CREIF

Cérémonie d’inauguration - de gauche à droite :
Aurore Berger, Jacques Fromenty, Frédéric Bouix,
Emmanuel Feltesse, Xavier Caris, Benoit Cayron
Renaud, Gaël Barbottin, Serge Lecomte, Evelyn
Ciriegi © PSV

Tir à l’arc à cheval, test de polyvalence…
Les Equirandins ont tout essayé ! © CREIF
Le Haras des Bréviaires aux couleurs de l’Equirando © PSV

Le village exposants et le stand du CREIF © PSV
Une cinquantaine d’enfants franciliens ont
participé à l’Equirando Kids ! © PSV

Pierre Fleury et la Garde Républicaine étaient au programme du spectacle du
vendredi. © PSV

Les Equirandins sont venus costumés au
défilé à Rambouillet. © PSV

Les Kids défilent à Rambouillet. © PSV

Les Equirandins regagnent le Haras après
le défilé. © PSV
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ACTUALITÉS

les rencontres
de la cense
 du 29 septembre au 1er octobre                                     
Pour cette 17ème édition des Rencontres de la Cense, le Haras de la Cense place la relation Homme-Cheval
au centre du programme et met en relief l’importance de l’éthologie en équitation.
Dimanche 29 septembre : journée portes ouvertes
Le dimanche 29 septembre, le Haras vous accueille pour une journée en accès libre riche en enseignement.
Léa Lansade, docteur en éthologie, tiendra une conférence sur l’intelligence du cheval et fera le lien entre
ces capacités cognitives nos rapports avec l’animal. L’éthologie sera au cœur des deux ateliers pratiques.
• L’un, animé par Ludovic d’Hautefeuille, enseignant BFEE III et Nathalie Accurso, enseignante à la
Cense, portera sur l’éducation du cheval
• Le second s’intéressera à la locomation et à son optimisation. Il aura pour intervenants l’ostéopathe
et enseignante Anne d’Hautefeuille ainsi que Manuel Godin, directeur technique de la Cense.
Des professionnels seront présents en nombre pour échanger et répondre à vos questions sur des sujets
aussi variés que l’alimentation, le comportement ou encore l’hébergement.
Lundi 30 septembre & mardi 1er octobre : Master Class exclusive avec Luca Moneta
Luca Moneta, cavalier de saut d’obstacles italien, vous fera partager son approche du cheval et de l’équitation.
Il a su rapporter au saut d’obstacles les techniques du natural horsemanship. Une combinaison gagnante
puisque Luca Moneta est membre de l’équipe italienne depuis 2009 et figure parmi les 150 meilleurs cavaliers
du monde. Lors de ces Master Class, le cavalier de renommée internationale prodiguera ses conseils avisés
et éclairés à 10 cavaliers devant des auditeurs.

Offre CREIF :
En tant qu’organisme de formation, le CREIF propose
aux enseignants et dirigeants franciliens d’assister
à la Master Class à un tarif préférentiel de 70 € pour les 2 jours.
Télécharger le bulletin d’inscription
Pour plus de renseignements, visitez le site lacense.com.

Les Infos du CREIF | Septembre 2019
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ACTUALITÉS

salon du c h e val
de paris 20 1 9
 nouvelle formule - 4 au 8 décembre                                     
Save the date !
Le Salon innove cette année et vous propose un événement sur 5 jours, du mercredi 4 au dimanche 8 décembre,
au Parc des Expositions de Villepinte (93). Concours, démonstrations, spectacles, conférences et exposants
seront au rendez-vous. Et vous ?
Faites dès à présent une croix dans vos agendas !
Visitez le site du Salon du Cheval de Paris

Les Infos du CREIF | Septembre 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 | Septembre 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 | Septembre 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

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

Les Infos du CREIF | Septembre 2019
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SPORT

c h ampionnats
régionaux
 calendrier & résultats                                 
championnats régionaux amateurs de dressage
14 & 15 septembre 2019 au pin (77)

En cette rentrée, le CREIF convie les Amateurs de dressage pour les Championnats Régionaux ! Une fois
de plus, c’est au Parc Equestre Francilien du Pin (77) que les rectangles seront montés.
Une belle compétition attend les cavaliers d’Ile-de-France, avec des Championnats allant de l’Amateur 3 à
l’Amateur Elite et des épreuves Critérium en Amateur 1, 2 et 3.
La musique guidera les foulées lors des Reprises Libres en Musique, elles aussi déclinées sur 3 niveaux
(Amateur 1, 2 et 3).
Soyez nombreux pour ce premier événement sportif de la rentrée !
Numéro du concours FFE Compet : 201977184

hunter
C’est à Ozoir la Ferrière, au Domaine de Lipica, qu’ont eu lieu les Championnats Régionaux de Hunter
Amateur. Félicitations aux vainqueurs !
Amateur Style 3 :
1- Sophie MACIAS et ESICETAIT DU MORION –
Ecurie SM Mystral
2- Charlene FERRANDIZ et COLD PLAY DE LYONS
– Parc Intercommunal d’Equitation Château Bleu
Amateur Style 2 :
1- Sophie MACIAS et ZANDORA Z – Ecurie SM
Mystral Blue
2- Manon RAZAFINDRASATA et ULYSSE BRUERE
– JMO Equitation
3- Celine FOURNIAL et BOUM BOUM 22 – Asso
les Ecuries de Marmont
Amateur Style 1 :
1- Mathilde BREMOND et UP DE GROOM – Parc
Intercommunal d’Equitation de Château Bleu
2- Ronan HEMON et AQUILA BENELO – Asso les
Ecuries de Marmont
Amateur Style Elite :
1- Claire FELIX et BEL AMOUR NORMAND – JMO
Equitation
2- Celine FOURNIAL et SOURCE DE MONTSEC –
Asso les Ecuries de Marmont
3- Sabrina ISOULET et REQUIEM DES EIDERS –
Ecuries des Eiders
Les Infos du CREIF | Septembre 2019

Amateur 3 :
1- Jennifer COUFFRANT et MYSTIK DE MELLY –
Parc Intercommunal d’Equitation de Château Bleu
2- Chloe HERMENAULT et BOREALE DE TOI – CH
du Haut Buc
3- Sandrine COQUELLE BOYE et UNE DE FLY –
CH du Haut Buc
Amateur 2 :
1- Morgane FORT et SIRIUS DE MOUNE – L’Ecurie
Grandpierre
2- Manon RAZAFINDRASATA et ULYSSE BRUERE
– JMO Equitation
3- Mathilde BREMOND et ROYAL FONTAINE D’O –
Parc Intercommunal d’Equitation Château Bleu
Amateur 1 :
1- Ronan HEMON et VOXY - Asso les Ecuries de
Marmont
2- Gaelle ROTKOPF et CHAMAN DECHAINE –
Ecuries Ludovic Gaudin
3- Emeline VOSKRESSENSKY et BULLITT DE
HUS – Haras de la Bourbonderie
.
Amateur Elite :
1- Claire FELIX et BEL AMOUR NORMAND – JMO
Equitation

SPORT
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g enerali open
de france 201 9
 lamotte-beuvron                                 

Les clubs franciliens étaient au rendez-vous pour cette édition 2019 du Generali Open de France. Les
semaines Poneys et Club ont toutes deux amenés leur lot de podiums. Ces brillants résultats ont permis une
fois de plus à l’Ile-de-France de prendre la tête du classement des régions, aussi bien en ce qui concerne les
podiums (134) que les victoires (51). A l’échelle départementale, notre région s’illustre également puisque
les 3 départements recensant le plus grand nombre de victoires ne sont autres que l’Essonne (14), les
Hauts-de-Seine (10) et la Seine-et-Marne (9).
Félicitations à tous pour ces performances !
Télécharger les résultats des podiums en cliquant sur l’image ci-dessous :

RESULTATS GOF 2019 - ILE DE FRANCE
Cocktail des clubs

SEMAINE PONEYS DU 6 AU 14 JUILLET 2019

Fidèle à la tradition, le Comité nous vous avons donné rendez-vous lors du « Cocktail des clubs ». Un
moment placé sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur que nous avons eu plaisir
à partager avec vous.
Encore bravo à tous les cavaliers, coaches et dirigeants !

Les Infos du CREIF | Septembre 2019

SPORT

18

grand régional
de cso
 agenda                                 

7 étapes ont déjà eu lieu, mais rien n’est encore joué car des épreuves sont à venir.
Prenez vos agendas !
•
•

Du 20 au 22 septembre à Fontainebleau (77)
Du 26 au 29 septembre à Paris (75)

Saisissez l’opportunité de grimper dans
le classement avant la grande finale à
Jardy du 26 au 29 septembre !

Photo © PSV

Site du Grand Régional
de CSO

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

Les Infos du CREIF | Septembre 2019
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grand régional
de cce
 finale   
En route vers la finale !
L’ultime date du Grand Régional de CCE approche. Après des mois de compétition, il est
temps de découvrir les vainqueurs de l’édition 2019.

Photos © PSV

Ne manquez pas ce dernier jour de concours le 13 octobre à SQY Equitation (78) !

Les Infos du CREIF | Septembre 2019
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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 :

• 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
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initiation
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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.

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 | Septembre 2019
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brevets
fédéraux
 bfe                                  

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 equi-handi
La formation du Brevet Fédéral d’Encadrement Equi-Handi permet d’apprendre les bases sur les différents
handicaps et sur les moyens pédagogiques pour pouvoir mettre à cheval et animer des séances d’équitation
adaptée en toute sécurité. Ce BFE sera proposé à l’automne 2018 et la formation se tient sur 6 journées
distinctes. Ce Brevet Fédéral vous permet de labéliser votre établissement Equi Handi Club en fonction des
mentions obtenues :
• Mention Handi mental : public en situation de handicap mental
• Mention Handi moteur ou sensoriel : public en situation de handicap moteur ou sensoriel
Pour la promotion en cours, la date de certification du BFEEH est fixée au lundi 7 octobre 2019.
Plus d’infos ici

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
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Offre spéciale

Equirando 2019
abonne
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€
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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.
La formation en apprentissage permet d’associer connaissances théoriques, compétences pratiques
et transmission du goût du travail. Il appartient aux tuteurs et aux formateurs d’accompagner les
candidats qui font le choix de ce métier et de leur apporter les exigences nécessaires à leur
réussite.
Pour plus d’informations sur les métiers du cheval et les formations, contactez Nathalie Savary.
*article rédigé avec l’aide de la FFE.
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devenez moniteur d’équitation

1 500
emploi s/an
Fo rmation s accessibles
et financees

Flashez-moi !

FFE.COM/METIERS

© création FFE. Photo FFE/PSV

Formez-vous aux métiers de l’équitation

Photos © FFE - F. Chehu / CREIF - A. Champin
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formation
initiale
 devenir professionnel                                   

Je veux enseigner
l’équitation
et me former
en Île-de-France
Renseignements : creif@cheval-iledefrance.com
ou sur notre site internet.

J’ai 16 ans
& ®
LE Galops 5
Je n’ai pas d’expérience
dans le cheval mais
souhaite devenir moniteur
d’équitation.

J’ai 18 ans
& ®
LE Galops
6 ou 7
Je n’ai pas beaucoup
d’expérience et souhaite
devenir moniteur
d’équitation.

1ère année

2ème année

AAE

BPJEPS

Préparation du diplôme
d’animateur (AAE)

Options :
- Initiation Poney /cheval
- Approfondissement
technnique
- Equitation d’extérieur

Lieux de formation
CREIF et ses 21 centres
partenaires

CEZ de Rambouillet
Haras de Jardy
UCPA Bois-le-Roi
UCPA La Courneuve

Formation uniquement via l’apprentissage - La formation sur 3 ans est recommandée

1ère année

2ème année

AAE ou ATE

BPJEPS

Préparation du diplôme
d’animateur (AAE),
d’accompagnateur de
Tourisme Equestre (ATE)
ou
d’Animateur/soigneur
(CQP ASA)

Lieux de formation
CREIF et ses 21 centres

Options :
- Initiation Poney /cheval
- Approfondissement
technnique
- Equitation d’extérieur

partenaires

CEZ de Rambouillet
Haras de Jardy
UCPA Bois-le-Roi
UCPA La Courneuve

Formation via l’apprentissage (hors CQP), formation initiale ou formation professionnelle
pour adultes - La formation peut se faire sur 3 ans.
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J’ai 18 ans
& ®
LE Galops 7
J’ai de l’expérience, des
résultats en compétition et
souhaite devenir moniteur
d’équitation.

J’ai 18 ans
& ®
LE Galops 7
J’ai des résultats en
compétition et souhaite
coacher des cavaliers
dans cette discipline.

J’ai 21 ans
&
un diplôme

d’enseignement
Je souhaite former les futurs
moniteurs d’équitation.

1 an

Lieux de formation

BPJEPS

CREIF et ses 21 centres

Préparation du BPJEPS options :
- Initiation Poney / Cheval
- Approfondissement technnique
- Equitation d’extérieur, du CQP EAE
ou du CQP ORE

CEZ de Rambouillet
Haras de Jardy
UCPA Bois-le-Roi
UCPA La Courneuve
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partenaires

Formation via l’apprentissage (hors CQP), formation initiale ou formation professionnelle
pour adultes - La durée de formation pourra être ajustée selon le profil (6 mois à 2 ans)

1 an

Lieux de formation

DEJEPS
Perfectionnement sportif et entraînement dans
une des disciplines olympiques :
- CCE
- CSO
- Dressage

1 an

CREIF
Haras de Jardy
UCPA Bois-le-Roi

Lieux de formation

DESJEPS
Spécialisation dans la formation d’enseignants
et l’optimisation des performances
Mention Equitation

infodiag                                 

CREIF

vetp                                 

votre journée d’orientation
Vous souhaitez intégrer une
formation et devenir enseignant ?

validation des exigences
techniques préléables
Vous souhaitez passer vos VETP
pour entrer en formation BPJEPS ?

Le CREIF vous propose une journée de
positionnement et d’orientation :

InfoDiag.

Une équipe de formateurs est à votre
disposition pour vous orienter et vous
positionner sur la formation la plus adaptée
à votre profil.

Téléchargez le
calendrier de l’InfoDiag
et des VETP.

Comment s’inscrire ?
• Accédez au formulaire d’inscription en cliquant ici.
• 30€ de droits d’inscription (location du cheval incluse).
Le produit « InfoDiag » contient une séance collective
à cheval + un entretien

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

Comment s’inscrire ?
• Accédez au formulaire d’inscription en cliquant ici.

Informations VETP & InfoDiag
auprès du CREIF :
Nathalie Savary : nsavary@cheval-iledefrance.com
Les Infos du CREIF | Septembre 2019
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aae

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

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

 brevet professionnel      

Bjeps

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

aTe

Photo © FFE
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 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 | Septembre 2019
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DEJEPS & DESJEPS
 promotion 2020

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

NOUVEAU : DE POLO !

Une réunion d’information, en collaboration avec la Fédération Française de
Polo se tiendra le mardi 17 septembre à 14h au Polo de Paris. Pour rappel,
le DE JEPS mention polo a pour objectif de vous former à l’enseignement du
polo et plus précisément à :
• la conception des programmes de perfectionnement sportif
• la coordination de la mise en oeuvre d’un projet de perfectionnement
• la conduite d’une démarche de perfectionnement sportif
• la conduite des actions de formation
Télécharger la fiche d’inscription
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information à communication@francepolo.com

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 | Septembre 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 | Septembre 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

28/09/2019*

29/09/2019

Le Petit Parquet Le Petit Parquet
de Busserolles
de Busserolles

Les Infos du CREIF | Septembre 2019
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Le catalogue des promenades et randonnées d’île-de-France
Le catalogue a été mis à jour, retrouvez-ici sa nouvelle édition !
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 !
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Quel bilan des actions de la Commission Endurance pour la saison 2019 ?

Organisation du calendrier et soutien aux organisateurs de concours Club et Amateur
Cette action vise à pérenniser un calendrier de concours stable et bien réparti sur l’Ile de France. Pour la
saison 2019, 14 organisateurs franciliens ont bénéficié d’un soutien matériel pour l’organisation de leur
concours. Objectif atteint : tous les Clubs ont pu trouver au moins 3 concours à moins de 50 km de chez
eux, apportant 785 engagements Club et 420 engagements amateur.

Animation de l’esprit sportif endurance
Créé et animé par la commission, le Challenge Francilien d’Endurance fête en 2019 sa 12ème édition. Il
stimule tout au long de la saison une saine émulation entre cavaliers de tout niveau et entre Clubs. A date,
427 cavaliers issus de 175 Clubs différents y participent. (classement provisoire en cliquant ici)

Championnat régional re-dynamisé
En 2019, le Championnat Régional est re-dynamisé autour de 2 épreuves Club Elite GP (60 km) et Ama
Elite (90 km vitesse libre). Ceci afin de donner plus de valeur et plus de visibilité aux titres de Champions
d’Ile de France Endurance.

Développement de nouveaux formats d’épreuves
La commission apporte un soutien spécifique à l’organisation d’épreuves Poney A (Shetland). Ceci pour
permettre aux Clubs de faire découvrir une belle discipline d’extérieur aux plus jeunes.
Elle soutien également le concours Grand Trophée des Clubs qui propose pour la première fois en Ile de
France des épreuves de relais par équipe. La première édition au Cepy a été un vrai succès.
Un petit regret : ne plus pouvoir apporter de soutien à l’équipe Jeunes qui défend les couleurs de l’Ile de
France au Championnat de France des Jeunes des Régions.
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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
Inscription et renseignements auprès du responsable référent du centre équestre
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Enseignants

HUNTER EN
ILE-DE-FRANCE

ATTELAGE EN
ILE-DE-FRANCE

VOLTIGE EN
ILE-DE-FRANCE

CHEVAL ET HANDICAP
EN ILE-DE-FRANCE

CCE EN
ILE-DE-FRANCE

equifun EN
ILE-DE-FRANCE

