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Chers Amis,
journée des dirigeants - lundi 16 décembre 2019
Vous êtes dirigeant ou en situation d’encadrement dans votre structure ?
Le CREIF se fait fort de vous accompagner dans votre gestion aussi bien dans le
domaine sportif, technique et pédagogique que dans l’information juridique, fiscale ou
la formation.
Afin de pouvoir aborder ensemble ces sujets essentiels dans la vie d’un dirigeant ou
d’un manager nous vous proposons une journée séminaire,
Le lundi 16 décembre 2019 au Parc Equestre Francilien Le Pin (77).
Cette journée sera organisée dans le cadre de l’assemblée générale du CREIF.
L’occasion de se réunir et d’échanger sur les questions sociales, fiscales,
environnementales... en présence d’experts pour vous apporter des outils et des
solutions pratiques.

Emmanuel Feltesse
Président du CREIF

Vous pouvez télécharger le programme prévisionnel de cette journée en cliquant ici

Inscrivez-vous dès à présent !
Vous voulez aborder un thème en particulier ? Dites-nous lequel à
creif@cheval-iledefrance.com.
assemblée générale ordinaire du creif - 16 décembre 2019
L’Assemblée Générale Ordinaire du CREIF est un moment important de notre vie associative. Elle se tiendra
le lundi 16 décembre dans le cadre de la Journée des dirigeants. Les documents et les informations liés à
l’assemblée générale vous parviendront prochainement. Nous comptons sur votre présence.
CHAMPIONNATS DE FRANCE AMATEURS DE CCE 2019
DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019
Dernier grand rendez-vous sportif francilien de notre belle saison 2019 : les
Championnats de France de concours complet amateur se tiendront pour la 1ère
fois dans notre région à la fin du mois d’octobre au stade équestre du Grand parquet
à Fontainebleau.
Les équipes, les élus et la commission de concours complet du CREIF se mobilisent
pour vous proposer un grand rendez-vous sportif !
Plus de 500 cavaliers venant de toute la France sont attendus pour 5 jours de sport.
Les engagements sont ouverts sur FFE Compet, cliquez ici.
A l’issue des Championnats, le Grand parquet restera aux couleurs du concours
complet en accueillant une étape de la Tournée des AS poneys
et des épreuves club du 9 au 11 novembre.
championnats régionaux - saison 2019/2020
Bien préparer sa prochaine saison c’est pouvoir planifier ses concours ! Les dates des Championnats Régionaux
2020 sont en ligne. Télécharger le calendrier des Championnats Régionaux
Les élus, l’équipe du CREIF et moi-même sommes à votre disposition, n’hésitez pas à les contacter pour tout
renseignement.
Amicalement,
Emmanuel Feltesse

Les Infos du CREIF | Octobre 2019
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ACTUALITÉS

journée des
dirigeants
16 décembre 2019 - le pin (77)

                                   

Une journée créée et pensée pour les dirigeants, c’est ce à quoi nous vous proposons d’assister le lundi 16
décembre au Parc Equestre Francilien le Pin (77).

Aborder les problématiques de fonctionnement rencontrées par les dirigeants
Le Comité vous accompagne dans votre sport, votre formation mais aussi dans votre profession. C’est
pourquoi, tout au long de la journée, nous vous proposons d’explorer les problématiques auxquelles vous
faites face, en tant que dirigeant, dans le fonctionnement de votre structure. Des questions de nature sociale,
fiscale ou commerciale seront traitées par des spécialistes provenant du GHN, de la FFE ou encore de la
Chambre d’agriculture. Un expert détaillera les aides départementales disponibles sur notre territoire seront
notamment présentées, qu’elles touchent les installations, les embauches ou encore les formations. A 14h,
le Vice-Président chargé des Sports, Patrick Karam, interviendra pour vous présenter le dispositif d’aide à la
transformation des infrastructures mis en place cette année par la Région et dont certains d’entre vous ont
déjà pu bénéficier. Pour plus de renseignements sur ce dispositif, rendez-vous page 10.
Assemblée Générale Ordinaire du CREIF
Le 16 décembre, dans l’après-midi, les élus du CREIF vous présenteront le bilan de l’année écoulé. Cette
rétrospective sera l’occasion d’étudier les retombées des actions menées, notamment de l’Equirando 2019,
manifestation majeure de l’exercice passé.
Echanger et faire émerger des idées
Outre l’opportunité de récolter des informations précieuses pour votre club, la journée des dirigeants vous
permettra d’échanger sur des sujets qui vous touchent de près. Venez partager vos idées et remarques avec
les acteurs de votre filière !
Découvrir dans la convivialité
La journée des dirigeants est placée sous le signe de la convivialité. Pour clore cette rencontre, il vous sera
proposé de découvrir la monte western. Le Parc Equestre Francilien, aussi connu sous le nom du Petit Far
West, est idéal pour cet exercice. N’oubliez pas de venir avec votre jean et votre chapeau de cow-boy !
Télécharger le programme prévisionnel de la journée
Pour vous inscrire à cet événement, cliquez-ici et remplissez le formulaire
Vous souhaitez aborder un sujet particulier lors de cette journée ?
Faites-nous en part à l’adresse creif@cheval-iledefrance.com !
Les Infos du CREIF | Octobre 2019
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le chèque
sport
nouveau                                    
Le Chèque Sport :
un nouveau soutien pour les Clubs franciliens !
Une nouvelle action de la Région Ile-de-France

La Région Ile-de-France soutient les structures sportives franciliennes à travers la politique sportive de Valérie
Pécresse, Présidente de la région, et de Patrick Karam, Vice-Président chargé des sports. La pratique sportive
est en effet synonyme d’une bonne hygiène de vie et de lien social, deux facteurs de bien-être prédominants.
Afin d’apporter une aide aux clubs sportifs franciliens, quelle que soit leur taille, la Région met en place un
nouveau dispositif de financement : le chèque Sport.
400 € pour couvrir des frais de fonctionnement
Ce chèque d’un montant de 400 € se matérialise par des bons d’achat multi-enseignes qui permettront aux
clubs de couvrir des dépenses de fonctionnement (fournitures de bureau, matériel sportif, récompenses…).
Les structures mettant en place des actions en faveur des personnes en situation de handicap ou des séniors
pourront bénéficier d’une aide allant jusqu’à 600 €.
1 300 bénéficiaires en 2019
Près de 1 300 clubs sportifs vont se voir remettre un Chèque Sport d’ici la fin de l’année 2019. La Région
estime que plus de 4 000 chèques seront remis en 2020.

Les Infos du CREIF | Octobre 2019
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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
ID CREIF revient !
Le concours des idées neuves fait son retour au Salon du Cheval. L’an passé, 32 dossiers avaient
été déposés pour la première édition. Un succès que nous espérons rencontrer de nouveau en 2019 !
ID’CREIF, c’est quoi déjà ?
Ce concours vise à récompenser et faire connaître les clubs et enseignants d’Ile de France ayant créé, testé
et approuvé une amélioration dans leur structure. En résumé : ils l’ont fait, et ça marche !
Vous en faites partie ? Alors la suite devrait vous intéresser !
4 prix existent :
•

ID’Péda, pour les clubs ayant d’ores et déjà appliqué la pédagogie de demain !

•

ID’Com’, pour les clubs ayant su créer le buzz !

•

ID’Bien-être, pour les clubs qui ont amélioré les conditions de vie de leurs équidés de façon novatrice !

•

ID’Médiation, pour les clubs mettant à profit le caractère thérapeutique du cheval sous un nouvel angle !

De nombreux lots sont à gagner pour les clubs et les enseignants !
Dès à présent, réfléchissez à l’idée à mettre en avant !
Devenez membre du jury !
Qui dit nouvelle édition dit nouveau jury, et vous pouvez en faire partie ! Sensibles aux idées nouvelles ? Les dirigeants peuvent ésormais intégrer le jury. Pour cela envoyez nous un mail de candidature à creif@cheval-iledefrance.com !

Les Infos du CREIF | Octobre 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 | Octobre 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 | Octobre 2019
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disparition de
t h aïs meh eust
hommage                                     
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès accidentel de Thaïs Meheust lors du
Championnat de France des Chevaux de 7 ans au Pin au haras (61) ce samedi 7 septembre 2019.
Cavalière émérite depuis son plus jeune âge où elle brillait par son talent dans la discipline du concours
complet ; d’abord à poney, puis en junior et jeune cavalier, elle venait d¹intégrer l’équipe de France senior
en remportant il y a quelques semaines la coupe des nations au Haras du Pin.
Talentueuse, brillante et multi médaillée lors des différents championnats, elle représentait la génération
montante de la discipline à l’horizon de Paris 2024.
Emmanuel FELTESSE, les élus et les salariés du CREIF s’associent à la peine de sa famille et de ses
proches et leur apportent tout leur soutien.

Les Infos du CREIF | Octobre 2019
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ag enda ffe
 rencontres                                    
Les Rencontres Western – du 11 au 13 octobre
Lamotte-Beuvron se met à l’heure américaine du 11 au 13 octobre ! La monte américaine connait un nouvel
essor avec l’émergence de nouvelles épreuves. La FFE souhaite former les juges et officiels à ces nouveautés,
c’est pourquoi elle organise du 11 au 13 octobre les Rencontres Western. Chaque matinée sera dédiée aux
formations (en salle pour les juges, à cheval pour les cavaliers le souhaitant) et seront suivies l’après-midi
d’une mise en pratique lors des compétitions organisées sur place.
Formations assurées par : François Guyot, président de la commission fédérale western, Michèle Pfender,
en charge de la formation des juges à la FFE, Cécilia Niel et Julien Sermet, juges national élite et Emmanuel
Dodart.
Programme :
Vendredi 11 octobre

16:00 : Accueil et présentation du déroulement des
Rencontres Western
16:15 : Présentation de la formation professionnelle
17:45 : Organisation de la compétition à la FFE et cursus
de formation des Officiels de Compétition
18:30 : Présentation du projet de guide fédéral
19:00 : Buffet dînatoire

Samedi 12 octobre

8:30 : Juges : formation Ranch Trail et Ranch Riding Cavaliers : formation à cheval Ranch Trail et Ranch Riding
12:00 - 13:30 Buffet
14:00 : Compétition et jugement en Ranch Trail et Ranch
Riding (Club1/Amateur1/Amateur2)
18:30 : Synthèse
19:00 : Démonstration de Longe Line suivi d’un buffet
dînatoire

Dimanche 13 octobre

8:30 : Juges : formation épreuves selle anglaise & Trail in
hand - Cavaliers : formation à cheval épreuves anglaises
et épreuves «in hand»
12:00 - 13:30 Buffet
14:00 : Compétition et jugement en Hunter under saddle
/ Hunt seat équitation / Trail in hand (Club1/Amateur1/
Amateur2)
17:00 : Collation et synthèse

Inscription au séminaire

Congrès des Jeunes Dirigeants – 21 et 22 novembre 2019
La FFE organise la première édition du Congrès des Jeunes Dirigeants les 21 et 22 novembre à Lamotte
Beuvron. Les dirigeants âgés de 45 ans et moins ou installés depuis moins de 5 ans pourront venir se former
et partager avec leurs pairs durant ces 2 jours.
Programme prévisionnel :
Jeudi 21 novembre

9H - Accueil
10H - 13H - 1er temps de travail
13H – 14H - Repas
14H – 16H – Assemblée Générale
16H – 18H30 –Second temps de travail
19H30 – Diner

Vendredi 21 matin

9H – 11H reprise des travaux
11H – 12H30 conclusions

Offre CREIF : Nous prenons en charge votre transport : covoiturage organisé par le CREIF,
location d’un mini-bus ou remboursement des billets de train.
Les participants sont invités à se manifester par mail à creif@cheval-iledefrance.com
Pré-inscription en ligne
Les Infos du CREIF | Octobre 2019
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mise à
l’honneur
 cde 75

                                   

Amélie Arvis élue meilleure sportive parisienne de 2019
Chaque année, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Paris met à l’honneur un athlète parisien.
En 2019, leur choix s’est porté sur une jeune sportive habituée des podiums.
Amélie Arvis, cavalière de dressage de l’Etrier de Paris (75), s’est en effet illustrée cette saison. En 19
participations, elle s’est classée 16 fois dans le trio de tête, finissant à 8 reprises sur la première marche.
Accompagnée de Statu Quo du Parc, sa saison a brillamment pris fin lors des Championnats de France de
Lamotte-Beuvron. Amélie Arvis y a été couronnée Championne de France en Dressage Club 1 Jeune Senior
et Vice-Championne de France Coupe Club 1 par équipe.
Ces performances ont été remarquées par le CDOS, qui l’a élue meilleure sportive parisienne de 2019.
Le CREIF félicite chaleureusement Amélie Arvis pour sa saison et lui souhaite de signer d’aussi belles
performances en 2020 !

Les Infos du CREIF | Octobre 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 :
• Anne de Sainte Marie – Yvelines
• Charlène Lourd – Equi-ressources (Normandie)

Photos © PSV / DR

• France Lantuit-Bailly-Salins – Seine-et-Marne
• Jean-Maurice Colette – Seine-Saint-Denis
• Nathalie Lienard – Val-de-Marne

Pour programmer un entretien, il vous suffit de nous envoyer un mail à creif@cheval-iledefrance.com.
Les Infos du CREIF | Octobre 2019
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les clubs franciliens engagés
dans une démarc he de progrès
 bien-être des chevaux et des poneys

                                   

Au cœur d’un parc de 30ha de forêt et de prairie, et pourtant en pleine zone urbaine à 15 minutes du rer A,
Sophie et Ollivier ont créé un centre équestre mûrement réfléchi qui allie confort optimisé des équidés et
sécurisation économique.

Sophie, Ollivier, pouvez-vous nous expliquer ce qui a guidé vos choix lors
de la construction du centre équestre ?
Après avoir géré pendant plusieurs dizaines d’années un centre équestre classique, nous avons décidé de
le vendre pour créer un nouveau concept optimisant le bien-être de notre cavalerie, celui de nos salariés et
de nos clients, tout en sécurisant économiquement notre structure.
Dans un contexte francilien et urbain, avec une pression foncière très forte, nous avons trouvé dans l’écurie
active la réponse à nos objectifs. En effet, elle permet de faire vivre les équidés en troupeau en liberté, à
l’extérieur, sur un espace réduit, de les faire marcher entre les différentes zones de ressources (aliments,
repos, eau…).

Quelles sont les grandes lignes qui ont guidé l’aménagement de votre
écurie active ?
Nous avons visité différentes structures en Allemagne pour mieux connaître et comprendre l’écurie active
qui est originaire de ce pays (voir Infos du CREIF – juillet 2018). Cela nous a permis de dessiner les plans
de notre propre écurie en l’optimisant pour assurer sécurité et bien-être également aux salariés et aux
clients.

Les Infos du CREIF | Octobre 2019
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Pour cela, les parcours des équidés ont été murement réfléchis, afin de leur offrir un environnement leur
permettant de s’approcher au plus près des conditions naturelles :
•

Les équidés vivent en troupeau, ce qui leur permet d’avoir des interactions sociales ;

•

Les zones avec les ressources sont espacées sur toute la surface afin que les équidés soient obligés
de se déplacer un minimum sur une journée ;

•

Les parcours proposés aux équidés leurs permettent de passer par différents accidents de terrain
(buttes…), types de revêtement (grave, graviers, terre, lin…) ;

•

L’aliment concentré est distribué par un DAC (distributeur automatique de concentrés) qui permet
d’adapter la quantité aux besoins réels de chaque équidé ;

•

Les équidés ont accès à 30 mètres linéaires de râteliers de foin et paille couverts par des filets
slowfeeding qui les occupent et limitent les coliques.

En plus de ces aménagements, les équidés bénéficient d’un accès aux prairies du domaine et sont nourris
avec le foin qui est produit par ces dernières.
Pour le bien-être des salariés, nous avons pensé l’aménagement de manière ce qu’il soit modulable en
fonction des besoins avec un système de barrières amovibles et/ou pivotantes. Dans la même logique, la
fumière est implantée le long de la zone stabilisée pour limiter les trajets. Ainsi, l’entretien mécanisé des
zones stabilisées est facilité.
Pour le bien-être et la sécurité des clients, nous avons créé des zones de préparation des équidés dans
des zones fermées qui leur permettent de s’occuper en toute sérénité de leur monture. Ces zones sont
également modulaires pour ne perdre aucun espace. Ainsi la zone de préparation devient une stabulation
lorsque les cours sont finis.
Le DAC permet d’orienter les équidés vers les différents espaces :
•

les équidés qui sont utilisés dans la journée n’ont pas accès aux prairies ;

•

un cheval qui va être mobilisé pour un cours est dirigé vers la zone de préparation, ce qui permet que
son cavalier puisse l’approcher plus aisément.
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les clubs franciliens engagés... suite

Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées lors de la mise
en place de votre structure ?
Nous avons débuté notre nouvelle structure avec une partie de
la cavalerie de notre précédent centre équestre. Il nous a donc
fallu gérer le passage d’une vie isolée en box à une vie en groupe.
Cela a été compliqué au début, nous avons passé beaucoup de
temps à observer les chevaux pour gérer ceux qui étaient exclus
du troupeau et n’avaient pas accès aux ressources. Nous avons
pu comprendre la hiérarchie du troupeau et en tenir compte pour
l’intégration de nouveaux chevaux ou poneys.
Le DAC est une bonne réponse à la fois à la problématique de
conflits liés à l’accès à la ressource nourriture et à l’intégration des
nouveaux qui sont orientés vers une zone d’intégration par le DAC.
L’autre difficulté a été de conserver un aspect esthétique à notre structure. En effet, il y a un côté très
technique à l’écurie active avec le DAC, la plateforme stabilisée, la fumière… Aussi, nous avons fait le
choix de placer cette partie de l’écurie active à l’abris du regard des clients, derrière les bâtiments du centre
équestre. Ainsi, lors de l’arrivée sur le centre équestre, les clients découvrent un centre équestre tout en
bois, niché dans la forêt. L’accueil et le club house sont spacieux et ont des grandes verrières qui donnent
sur le manège et les prairies pour conserver l’attrait de l’animal. Ils n’ont pas accès à la partie technique
non visible de l’écurie active, y compris pour aller chercher les chevaux/ poney dans le troupeau qu’ils vont
chercher dans des zones de préparation dédiées, situées entre la partie technique et les manèges. Seules
nos équipes ou des cavaliers expérimentées sont autorisés à le faire. C’est très important pour nous de
maintenir cette limite d’accès à l’écurie active.

Quels sont les bénéfices liés à l’écurie active que vous avez observés
pour votre centre équestre ?
Il y a des bénéfices importants pour la cavalerie :
•

Son état est optimisé. En effet, d’une part les déplacements qu’elle leur demande permet de les maintenir
en bonne forme physique. D’autre part, le suivi des quantités, des fréquences et des temps des prises
alimentaires de chaque équidé réalisé quotidiennement avec le DAC, nous permet de repérer tout de
suite un animal qui change ses habitudes et d’agir en conséquence pour améliorer sa situation, avant
qu’elle soit trop dégradée.

•

Elle peut être beaucoup plus conséquente, avec des équidés de « bonne qualité ». En effet, une fois les
investissements de l’écurie active réalisés, l’entretien des équidés n’est pas très élevé puisqu’ils vivent
en extérieur.

Cela nous permet d’avoir un troupeau en bel état et bonne santé, ce qui donne envie aux clients de venir
chez nous.
Les salariés et les clients sont aussi gagnants avec ce choix de structure. En effet, les chevaux et poneys
sont beaucoup plus attentifs et calmes, ce qui supprime les accidents types chutes ou bousculade.
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Sophie, vous êtes présente sur différents
salons et foires, est-ce que l’écurie active
est un argument commercial pour votre
club auprès de vos futurs clients ?
Je mets en avant l’innovation que représente ce mode de
fonctionnement pour un centre équestre. Cela éveille l’intérêt
des personnes qui veulent en savoir plus. Je leur explique
que cela permet de se rapprocher du rythme biologique du
cheval : hébergement en extérieur en troupeau, marche toute
la journée… J’utilise une forme d’anthropomorphisme pour leur
faire comprendre l’intérêt de l’écurie active : activité physique,
raisonnement de l’alimentation, vie en plein air… Cela fait écho
à leurs préoccupations et ils sont intéressés par la découverte
de la structure. Nous avons ainsi réussi à avoir plus de 100
licenciés dès la première année d’ouverture et cette année,
après 2 ans d’existence, nous avons dépassé les 300 !

Quels sont vos projets pour le bien-être des chevaux ?
D’ici 1 an : avoir finaliser les circulations de l’écurie active.
D’ici 3 ans : avoir doublé la surface couverte pour le bien-être des équidés, des salariés et des clients ! Avoir
développé des nouveaux produits en lien avec une meilleure prise en compte des équidés par les clients,
en particulier avec l’équitation éthologique.
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c h ampionnats
de france
amateur cce
 calendrier                                 
Championnats de France Amateurs de CCE 2019
Du 30 octobre au 3 novembre à Fontainebleau (77)
Le CREIF organise, du 30 octobre au 3 novembre, les Championnats de France Amateurs de CCE 2019
sur le site mythique du Grand Parquet de Fontainebleau (77).
Un événement sportif
Plus de 500 cavaliers qualifiés venus de la France entière viendront pour tenter de décrocher l’un des 9
titres de Champion mis en jeu. Avec des épreuves allant de l’Amateur 4 à l’Amateur Elite, ce sont des jours
plein de sport et d’émotions qui nous attendent.
Un village complet en accès libre
Pareil rassemblement va de pair avec une ambiance festive et un village exposants plein de promesses
! Vous serez libre de venir le découvrir : le Grand Parquet ouvrira ses portes tant aux cavaliers qu’à leurs
supporters et au grand public.
Sport, spectacle, shopping, émotion, fête… Autant de raisons de se rendre à Fontainebleau du 30 octobre
au 3 novembre !
Toutes les informations sur l’événement se trouvent sur le site creif-evenement.ffe.com
Participez à l’événement Facebook !
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meetin g
d’automne 2019
 calendrier                                 

Meeting d’Automne 2019
Du 9 au 11 novembre au Grand Parquet de Fontainebleau (77)
Les cavaliers de complet franciliens le savent bien : tous les ans, le CCE est à la fête au Grand Parquet de
Fontainebleau avec le Meeting d’Automne !
En 2019, 2 journées, les 9 et 10 novembre, sont consacrées à la Tournée des As Poneys. Le 11 novembre,
un concours Club prendra le relai.
Nous vous attendons nombreux pour ce rassemblement incontournable des complétistes franciliens !
Tournée des As Poneys – Concours n°2052704
Concours Club – Concours n°2052703
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c h ampionnats
régionaux 2020
 calendrier                                 
calendrier des championnats
régionaux 2020
Le programme des réjouissances de la saison
est disponible !
Photo © PSV

Télécharger le calendrier des Championnats
Régionaux 2020

c hampionnat
régional cce
 résultats

                                

Le Haras de Jardy (92) a accueilli les 28 et 29
septembre les Championnats Régionaux Amateurs
de CCE. Félicitations à tous les concurrents et plus
particulièrement à nos Champions 2019, dont voici
les noms !
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Championnat Amateur 2 - Groupe A
1ers - Manon CHERUEL & Vert Amande - Ecurie Agnès Decrion (78)
2èmes - Caroline MESSACA & Matt - Ecurie de Champcormolin (77)
3èmes - Jennifer DHAINE & Veneur de Lolif - SNC Jean-Marie Bazire
(95)

Championnat Amateur 2 - Groupe B
1ers - Bérénice DELPUECH & Ugo de la Haille - F2E
2èmes - Margaux COLOMBE & Be Bop Wish - Ecurie Agnes Decrion
(78)
3èmes - Pauline MONICAT & Biasantis- ACBB Équitation

Championnat Amateur 3 - Groupe A
1ers - Maé RINALDI & Bostob du Vernon - UCPA La Courneuve (93)
2èmes - Cédric COLLIN & Ti Punch de Semont - Ecole Polytechnique
millitaire (91)
3èmes Alice FONTAINE & Arequipa Fly - Société Equestre de
Fontainebleau (77)

Championnat Amateur 3 - Groupe B
1ers - Amandine LASERRE & Sultan des Quarts - Bayard Equitation
(94)
2èmes - Marie-Pierre PECHIN & Vadiquool - Ecurie Catherine Lacroix
(78)
3èmes - Agathe SEIBEL & Bosco d’Astree - UCPA Saint Maur (94)

Championnat Amateur 4 - Groupe A
1ers - Elisa BROSSARD & Bugano Louvo - Jardy Equitation (92)
2èmes - Anaïs BONGIBAULT & Valco de Preuilly - Team Breucq Eventing
(78)
3èmes - Clémence WIPF & Black Pearl d’Uzec - Jardy Equitation (92)

Championnat Amateur 4 - Groupe B
1ers - Eliza GAY & Douce Faivre d’Arcier - Asso des cavaliers de
Vernouillet (78)
2èmes - Capucine GRAVIS & Quarte des Buis - Ecuries Yann Catier (78)
3èmes - Faustine RUFFAULT & d’Anae Heutiere - Bayard Equitation
(94)
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c h ampionnat
régional amateur
dressage
 résultats                                 
Les dresseurs s’étaient donnés rendez-vous les 14 et 15 septembre 2019 au Parc Equestre Francilien Le
Pin (77) pour les Championnats Régionaux Amateurs organisés par le CREIF.
Nous félicitons les Champions pour leurs belles reprises !
Critérium 3
1. Céline ARHAB & Millionaire M - Ecuries de l’Urous (77)
2. Emmanuelle TRAVERS & Ilios Van Den Bruel - Ecuries de l’Urous (77)
Critérium 2
1. Claire SAINT MICHEL & Cannan de Gouey - Ecuries du Triangle Vert (91)
2. Adeline LE COARER & Veternity Van Der Burgtho - Haras de Lauture (78)
3. Martine DEMOUR & Djaneiro de R - Liverdy Dressage (77)
Critérium 1
1. Marine GUILLAUME & Shogun DB - A S E de la Chevée (95)
Championnat Amateur 3
1. Elodie FLEURENT & Poly du Villajou - Haras de la Chapelle (95)
2. Camille BARREAU & Don’ore - Montgeron Equitation (91)
3. Béatrice VARY & Val Pariso - Liverdy Dressage (77)
Championnat Amateur 2
1. Emilie LE NIGER & Qoreane de Lauture - Ecuries des Tillets (77)
2. Marie CARUEL & Shakespeare d’Estive - Haras de Lauture (78)
3. Christophe MARTIN & Buffalo du Genestel - Garde Républicaine (75)
Championnat Amateur 1
1. Adeline LE COARER & Radeysham de Buez - Haras de Lauture (78)
2. Sebastien GUIRAUD & Scampolino de Hus - Garde Républicaine (75)
3. Veronique FROGER & Di Mavi - SARL La Croix Saint Antoine (95)
Championnat Amateur Elite
1. Vanessa COMAR & Diatino - Haras des Flambertins (78)
2. Alexandre ARCAMONE & Sole di Pasqua - Haras de la Chapelle (95)
3. Maelle GOSSET & Chakiro 4 - Haras de Gravelotte (91)
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Podium du Critérium 2

Podium du Critérium 1

Podium du Championnat Amateur 3

Podium du Championnat Amateur 2

Podium du Championnat Amateur 1

Photos © John Photographie

Podium du Critérium 3
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Podium du Championnat Amateur Elite
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finale grand
régional de cso
12 et 13 octobre                                  

Le dénouement est proche pour les
36 équipes engagées dans le Grand
Régional de CSO. Après 9 étapes
ardemment disputées, c’est au Haras
de Jardy (92) les 12 et 13 octobre que
les vainqueurs seront couronnés.
Le CREIF, organisateur de cette finale,
vous promet des paillettes sur les tours
des cavaliers et dans les yeux des
spectateurs.
Soyez nombreux à venir encourager les
équipes !
Vous pouvez également vous engager
jusqu’au 7 octobre - Concours FFE
compet n°201992046
Pour suivre en direct les classements,
consultez le site du Grand Régional
Participez à l’événement Facebook de
la finale !
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grand régional
de cce
13 octobre    
En route vers la finale !

Photos © PSV

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

Le calendrier des Grands Régionaux paraîtra prochainement
sur notre site internet www.cheval-iledefrance.com

circuits
départementaux
 calendrier   
Téléchargez les calendriers des circuits départementaux :
Val de Marne
Val d’Oise
L’ensemble des calendriers départementaux seront publiés
sur notre site internet www.cheval-iledefrance.com dès leur réception
Les Infos du CREIF | Octobre 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.

formation dressage

Les enseignants peuvent bénéficier d’une formation en dressage animée par
Laurence Blaya. Elle est réservée aux enseignants franciliens diplômés d’Etat et
en situation professionnelle dans un centre équestre de la région Ile de France.

Photo © LSP

• Lundi 14 octobre – Ozoir la Ferrière (77)
• Lundi 4 novembre – Haras de Jardy (92)
Télécharger le bon d’inscription

formation hunter

Photo © PSV

Les enseignants peuvent bénéficier d’une formation en hunter
animée par Ronan Hemon. Elle est réservée aux enseignants
franciliens diplômés d’Etat et en situation professionnelle
dans un centre équestre de la région Ile de France.
•
•
•
•

Lundi 14 octobre – Ozoir la Ferrière (77)
Lundi 18 novembre – Bièvres (91)
Lundi 9 décembre – Jablines (77)
Lundi 13 janvier – Etrier de Paris (75)

Télécharger le bon d’inscription
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Développer ses compétences liées à la gestion
de l’entreprise
FORMATION marketing stratégique

•
•
•
•
•
•

Dans un secteur de plus en plus concurrentiel, il est judicieux de s’intéresser
à son positionnement et à son offre actuels. Sont-ils en adéquation avec la
demande ? Quel plan d’action mettre en place ? Pour vous accompagner
dans cette réflexion et vous guider dans vos choix stratégiques, le CREIF
lance pour la première fois une formation de marketing stratégique. Celle-ci
se compose de 6 modules sur 6 jours :
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

savoirs éthologiques 1 à 3

                                 

La formation aux Savoirs Ethologiques s’adresse à tous les licenciés. Diplômés
d’enseignement ou non, que vous désiriez passer le BFE Ethologie ou simplement
vous éveiller à cette approche, vous êtes les bienvenus !
Les Savoirs Ethologies 1 à 3 permettent au cavalier de guider son cheval dans
l’apprentissage pour accéder par la suite à une relation harmonieuse.
Photo © FFE

Le stage aura lieu au Haras de la Cense, dans le 78.
Télécharger le programme et le calendrier.
Si vous êtes intéressé(e), voici la fiche d’inscription.

Des idées de formations continues ? Des envies ?
La richesse de l’équitation réside aussi dans la pluralité de ses disciplines. Elles sont nombreuses et
sont toutes susceptibles d’intéresser les cavaliers. Les cursus suivis par les enseignants ne peuvent
pas aborder la totalité de ces dernières. Le CREIF entre alors en scène et propose des formations
variées. Toujours à votre écoute, nous souhaiterions connaitre vos attentes et découvrir quelles
disciplines vous intéressent. Pour cela, merci de répondre à ce questionnaire. Grâce aux résultats,
nous serons en mesure de mettre en place les formations dont vous avez besoin.

crosif

                                 
FORMATIONS AVEC LE CROSIF
Le Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France vous propose des
formations spécifiques à un coût raisonnable pour les licenciés, les encadrants,
les dirigeants, les salariés et les bénévoles du domaine sportif.
L’équipe d’animateurs spécialistes de thématiques diverses répondent aux
besoins du milieu associatif et sportif.
Découvrez les formations proposées par le CROSIF en cliquant ici.

Les Infos du CREIF | Octobre 2019

40

F O R M AT I O N

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 équitation éthologique 1
L’équitation éthologique vise à établir une relation harmonieuse entre l’homme et le cheval grâce à une
compréhension mutuelle. Ce BFE Éthologie, mis en place par le CREIF en partenariat avec le Haras de la
Cense, est une première en France.
Au cours de cette formation, les participants se verront enseigner une approche pédagogique innovante, la
méthode la Cense.
Attention, le BFE est accessible uniquement aux enseignants d’équitation d’Ile de France possédant les
Savoir Ethologiques. (voir page 39)

bfe hunter
nouveau !! Le CREIF lance cette année un BFE dédié au Hunter. Cette formation
aura lieu au cours du premier trimestre 2020. Plus d’informations à venir dans les
Infos du mois prochain !

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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Téléchargez la fiche d’inscription, le calendrier et le règlement.
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officiels de
compétition
 agenda                                   
Les formations des officiels de compétition vont reprendre. Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de
suivre une formation théorique au minimum tous les 2 ans pour tout officiel Candidat National et plus.

une promotion en vue ?
Les formulaires de promotion sont tous disponibles sur le site de la FFE, onglet « Disciplines ».
Une fois votre dossier constitué, vous pouvez l’adresser par voie postale au CREIF ou bien scanné à Anaïs
Alazard – aalazard@cheval-iledefrance.com.

juge de dressage
Les juges de dressage peuvent dès à présent sortir leurs agendas ! 4
formations avec Bertrand Hardy sont programmées au Haras de Jardy
(92).

Photo © LSP

•
•
•
•
•

Samedi 23 novembre 2019 – Niveau Club
Dimanche 24 novembre 2019 – Niveau Candidat National et National
Dimanche 8 décembre 2019 – Niveau Club, à Ozoir-la-Ferrière
Samedi 22 février 2020 – Niveau Candidat National et National
Dimanche 23 février 2020 – Niveau Club

Inscrivez-vous ici

juge de voltige
Samedi 29 février 2020 – Haras de Jardy (92)
Inscrivez-vous ici
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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 | Octobre 2019

F O R M AT I O N

Photo © FFE

aae

 animateur assistant d’équitation

                                 

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

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

 brevet professionnel      

Bjeps

Le 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 | Octobre 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 !

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 | Octobre 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 | Octobre 2019
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équitation
d’extérieur
outdoor        

  

Le catalogue des promenades et randonnées d’île-de-France
Le catalogue a été mis à jour, retrouvez-ici sa nouvelle édition !
Captez un nouveau public avec l’équitation
d’extérieur
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
our 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 !

Les Infos du CREIF | Octobre 2019
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informations de l’office national des forêts (onf)
En Ile de France, les cavaliers randonnant en forêt domaniale sont concernés par deux agences territoriales
de l’ONF. La période de chasse étant ouverte, ces dernières nous informent des différentes dates où se
déroulent des actions de chasse et des battues administratives selon les massifs forestiers :

Unités forestières territoriales © ONF

En Val d’Oise (95)
Action de Chasse en forêt Domaniale de
Carnelle (Du 18 Octobre 2019 au 28 Février
2020) :
Vendredis 18 et 25 Octobre
Mardi 5 et Vendredis 8,15,22 et 29 Novembre
Vendredis 6,13,20 et 27 Décembre
Vendredis 3,10,17,24 et 31 Janvier
Vendredis 7,14,21 et 28 Février
Action de Chasse en forêt Domaniale de l’Isle
Adam (Du 5 Novembre 2019 au 28 Février
2020) :
Lot 1 (Ouest N184)
Mardi 5 et Vendredis 8,15,22 et 29 Novembre
Vendredis 6,13,20 et 27 Décembre
Vendredis 3,10,17,24 et 31 Janvier
Vendredis 7,14,21 et 28 Février
Lot 2 (Est N184)
Jeudis 7 et 21 Novembre
Jeudis 5 et 19 Décembre
Jeudis 2 et 16 Janvier
Jeudis 6 et 20 Février
Lot 3 (Est N184)
Mardis 5 et 19 Novembre
Mardis 3 et 17 Décembre
Mardis 7 et 21 Janvier
Mardis 4,18 et 25 Février
Action de Chasse en forêt Domaniale de Montmorency
(Du 7 Novembre 2019 au 6 Février 2020) :
Jeudis 7,14,21 et 28 Novembre
Jeudis 5,12 et 19 Décembre
Jeudis 9,16,23 et 30 Janvier
Jeudis 6 et 27 Février
En Yvelines (78)
Action de Chasse en forêt Domaniale de Marly (Du 4
Novembre 2019 au 24 Février 2020) :
Lundis 4,18 et 25 Novembre
Lundis 2 et 16 Décembre
Lundis 6,13 et 20 Janvier
Lundis 3 et 24 Février
Battue administrative en forêt Domaniale de Saint Germain
(Du 19 Novembre 2019 au 4 Février 2020) :
Mardis 19 et 26 Novembre
Mardis 3,10 et 17 Décembre
Mardis 7,14,21 et 28 Janvier
Mardi 4 Février
Battue administrative en forêt Domaniale de Versailles :
Jeudi 9 et Lundi 27 Janvier 2020
Action de Chasse en forêt Domaniale de Bois d’Arcy (Du
21 Novembre 2019 au 6 Février 2020) :
Jeudi 21 Novembre
Jeudi 16 Janvier
Jeudi 6 Février

Action de Chasse en forêt Domaniale de Port Royal (Du 4
Novembre 2019 au 25 Février 2020) :
Lot 1 > Bois de Trappes :
Lundis 4 et 18 Novembre
Lundis 2 et 16 Décembre
Lundis 6 et 20 Janvier
Lundis 3 et 24 Février
Lot 2 > Bois de la Mérantaise :
Mardis 12 et 26 Novembre
Mardi 17 Décembre
Mardis 7 et 21 Janvier
Mardis 4 et 25 Février
Action de Chasse en forêt Domaniale de Rambouillet (Du
1er Novembre 2019 au 28 Février 2020)
Massif Ouest et Raizeux :
Lundis 4,18 et 25 Novembre
Lundis 2,9,16,23 et 30 Décembre
Lundis 6,13,20 et 27 Janvier
Lundis 3,10,17 et 24 Février
Massif Est :
Vendredis 8,15,22 et 29 Novembre
Vendredis 6,13,20 et 27 Décembre
Vendredis 3,10,17,24 et 31 Janvier
Vendredis 7,14,21 et 28 Février
Et sur l’ensemble de la forêt de Rambouillet :
Jeudi 28 Novembre
Vendredi 27 Décembre
Vendredi 3 et les jeudis 23 et 30 Janvier
Jeudi 13, mardi 25 et vendredi 28 Février
En Seine et Marne (77)
Massif de Fontainebleau : des battues administratives
sont prévues mardi 15 et 29 Octobre.

Téléchargez le communiqué de l’ONF à propos de
la Chasse.
Les Infos du CREIF | Octobre 2019
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trec et spéciale ptv
Vous trouverez ci-dessous les dernières dates organisées en cette année 2019 en Ile de France pour la
discipline du TREC.

Championnat Régional TREC 2018
© CREIF

*Dimanche 6 Octobre - CHAMPIONNAT REGIONAL DE TREC au Centre Equestre de la Courbette (Boissy
Sous Saint Yon ; 91)

*Dimanche 13 Octobre - TREC au Domaine du CEPY (Le Perray en Yvelines ; 78)
*Dimanche 20 Octobre - Spéciale PTV à Riderland (Saulx les Chartreux ; 91)

TREC du Brâme 2019 © CDEY

*Dimanche 3 Novembre - CIRCUIT DEPARTEMENTAL DES YVELINES - LE TREC DU BRAME au Haras
des Bréviaires

*Dimanche 24 Novembre - Spéciale PTV au Domaine du CEPY (Le Perray en Yvelines ; 78)
*Dimanche 8 Décembre - Spéciale PTV à l’Ecurie du Clos (Boissy Sous Saint Yon ; 91)
*Dimanche 15 Décembre - Spéciale PTV au Centre équestre de la Licorne de la Fontaine (Bonnelles ; 78)

Les Infos du CREIF | Octobre 2019
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formations en tourisme équestre
lecture de cartes

Epreuve “Véhicule et Harnachement” du MATE © CREIF

Formation en lecture de cartes © CDEVO

Le comité départemental du Val d’Oise vous propose de vous former à la lecture de cartes. N’hésitez pas à
vous inscrire via ce formulaire et renvoyer celui-ci à l’adresse mail suivante : cdevo95@gmail.com

meneur accompagnateur de tourisme équestre (mate)
Fin Septembre, deux diplômes de Meneur Accompagnateur de
Tourisme Equestre (MATE) ont été délivrés par le CREIF. Dans la
continuité de leur formation d’Accompagnateur de Tourisme Equestre,
ces candidats ont obtenu ce brevet, preuve de leur capacité à mener
un attelage à un ou à deux chevaux en randonnée et en toute sécurité.

Les Infos du CREIF | Octobre 2019

L’EQUIRANDO 2019
EN QUELQUES CHIFFRES

4

jours de
manifestation

Un village
exposants de

28

du

1

er

au

4

Août

stands

808

Equirandins
participants

586
cavaliers

157
accompagnateurs

65
kids

Et

650

A eux tous, ils ont parcouru

équidés

23 698

kilomètres !

Des cavaliers venus des

9

coins du monde !

Allemagne

Maroc
Belgique
Russie
Chine
Suède
Grande-Bretagne
Suisse
France

PARTICIPATION

Top 3
des régions françaises

1

Ile-de-France

202 Equirandins

2

Normandie

119 Equirandins

3

Hauts-de-France

96 Equirandins

Top 3
des départements franciliens

1

Essonne

60 Equirandins

2

Yvelines

46 Equirandins

3

Seine-et-Marne

41 Equirandins
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 commission endurance

                                   
Photo © Enduro-Cheval 2017

L’Endurance dans les hauts-lieux de la
tradition hippique francilienne en Octobre
Haras des Bréviaires, le 6 Octobre
Ce sera la 36ème édition du Raid des Bréviaires organisé par
l’Association Enduro-Cheval (1ere édition en 1985 !). Une
journée d’épreuves d’endurance de tous niveaux de 10 km à
90 km en Poney, Club, Amateur et CEI*. Une belle façon de
découvrir la discipline sur de magnifiques parcours en forêt
de Rambouillet. Ambiance conviviale garantie !

Grand Parquet, les 18, 19 et 20 Octobre
Sur le mythique site du Grand Parquet, l’Association Grand Parquet Endurance propose 3 journées
d’endurance.
Le 18 et 19 Octobre, deux journées d’épreuves de haut niveau CEI* et CEI** et leurs équivalents Amateurs
sur 90, 120 et 2 x70 km. Le 20 Octobre, une journée d’épreuves Club et Amateur en vitesse limitée de 10
à 90 km, idéales pour découvrir sportivement à cheval la forêt de Fontainebleau.
Bois de Boulogne, le 27 Octobre
Le Polo de Paris organise la 6eme édition de son EnduroPolo. Des épreuves Club sur 10 et 20 km accessibles
à tous les chevaux et cavaliers d’école, avec sa désormais célèbre épreuve Poney A (Shetland) sur 10 km.
Le concours se déroule sur les lieux mêmes d’où s’élançaient les mythiques courses-raid équestres ParisVienne, Paris-Berlin, Paris-Nice,… il y a un siècle à peine !

 commission paddock polo

                                   

Photo © CREIF

Pour préparer au mieux votre saison, téléchargez le calendrier 2019/2020 !
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 commission hunter                                    
3ème édition du Challenge Hunter Francilien
Fort du succès des années précédentes le challenge est de
retour, si six dates ont déjà été programmées un nouveau
concours « bonus » va sûrement venir agrémenter ce
beau circuit Amateur.
Tous le monde peut participer et l’inscription au circuit
complet n’est pas une obligation.
Règlement à consulter sur :
https://www.facebook.com/groups/HunterIDF/
http://www.cheval-iledefrance.com/evenements/leschallenge/hunter/

P

our cette saison 2019/2020 les partenaires du
Challenge Hunter Francilien sont bien présents,
ils ont hâte de vous rencontrer sur les étapes et vous
gâter !

MERCI : Hocapa, Kramer, NR Curage, Elodie Boulfroy,
Stationata, Ravene, Akro textille, Padd Coignières, M.
Lartot, Destrier
Toujours plus de formation...
Cette année encore, quatre dates sont proposées aux enseignants autour du hunter. M. Hémon interviendra
à Ozoir la Ferrière le 14 octobre, à Bièvres le 18 novembre, à Jablines le 9 décembre et à Paris l’Etrier le
13 janvier ( à confirmer). Inscriptions sur le site du CREIF
Nouveauté pour 2020 un « BFE hunter » voit le jour en IDF, avec 3 dates en janvier au Tremblay en
France, puis 4 dates en février à Jardy pour une certification au printemps. Formation ouverte à 10
enseignants souhaitant se spécialiser dans la discipline.

 commission amazone                                    
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Championnat de France Amazone
Les 26 et 27 octobre ont lieu à Yvre l’Evêque (72) les Championnats
de France des Amazones.
Programme :
Samedi 26 octobre
Championnats de France Club 2 Amazone - Imposé
Championnats de France Amateur 3 Amazone – Imposé
Dimanche 27 octobre
Championnats de France Club 2 Amazone - Libre
Championnats de France Amateur 3 Amazone – Libre
Trophée des Amazones de Tradition
Le Trophée des Amazones de Tradition est organisé les 18, 19 et 20 octobre à Uzès (30). Un concours
taillé pour les Amazones puisque des épreuves seront dédiées à l’élégance et aux costumes historiques.
Nous souhaitons bonne chance aux cavalières franciliennes engagées sur ces 2 événements !
Aides du CREIF
Les clubs peuvent emprunter les selles d’amazone du CREIF en remplissant ce formulaire.
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La commission CCE remplit plusieurs missions au cours de l’année.
Formation
Des formations continues gratuites sont proposées aux enseignants. Elles fournissent des connaissances
techniques supplémentaires leur permettant à la fois d’être plus pertinent dans leur pédagogie et plus
performant en compétition.
Le second volet de formation concerne les officiels de compétition. Des journées seront consacrées à
l’instruction des juges et des chefs de piste. Ceux-ci font l’objet d’un suivi par la commission.
Soutien aux organisateurs
Les organisateurs de concours sont indispensables à la vie de la discipline. C’est pourquoi la commission
les épaule, notamment en les conseillant quant à la construction des parcours de cross. Un support financier
est également fait avec une participation à l’achat des obstacles de cross.
Organisation de rassemblements sportifs
Depuis quelques années maintenant, Fontainebleau fait office de point de rassemblement pour les cavaliers
de complet franciliens avec les Meetings d’Automne et d’Hiver. En plus de ces compétitions, la commission
organise cette année les Championnats de France Amateurs de CCE 2019. (voir page 26)
Promotion de la discipline
Faire découvrir la discipline du CCE au plus grand nombre est l’une des ambitions de la commission. Pour
cela, elle organise tous les ans les « Journées cross ». Les clubs franciliens peuvent réserver un créneau
pour faire s’entrainer leurs cavaliers sur le terrain de cross de Fontainebleau.
Objectifs 2020 : la sécurité est l’affaire de tous
La commission souhaite poursuivre le développement de la pratique du CCE en s’appuyant sur deux points :
la qualité des organisations et la sécurité des parcours. Tous les organisateurs de CCE bénéficieront de
l’aide de la commission, qui se traduira de deux façons distinctes.
Des journées de formation pratique dédiées à la construction des parcours de cross auront lieu. Elles
s’adresseront autant aux chefs de piste de CCE qu’aux juges et organisateurs de complet.
La commission apportera un soutien financier aux organisateurs afin de sécuriser au maximum les
compétitions de complet franciliennes.

 commission cso

Evènement
Finale du Grand Régional de CSO 2019

Aides du CREIF
Besoin de matériel pour vos concours ? Faites une demande
d’emprunt auprès du CREIF !
Chronomètre
Ecrans de chronométrage
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 commission dressage                                    
La commission dressage vous propose plusieurs dates de formations. Juges ou compétiteurs, faites votre
choix !
Formations des officiels
Animées par Bertrand HARDY
Samedi 23 novembre 2019 – Niveau Club
Dimanche 24 novembre 2019 – Niveau Candidat National et National
Dimanche 8 décembre 2019
Samedi 22 février 2020 – Niveau Candidat National et National
Dimanche 23 février 2020 – Niveau Club
Inscrivez-vous ici
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Formations continues
Animées par Laurence BLAYA
Lundi 14 octobre – Ozoir la Ferrière (77)
Lundi 4 novembre – Haras de Jardy (92)
Télécharger le bon d’inscription
Aides du CREIF
Besoin de matériel pour vos concours ? Faites une demande d’emprunt auprès du CREIF !
Impression de protocoles
Lices de dressage

 commission cheval et diversité                                    
Catalogue Equi-Handi
Un annuaire des centres équestres pratiquant l’équitation adaptée a été rédigé afin de
faciliter l’accès à notre sport aux personnes en situation de handicap. Télécharger le
catalogue Equi-Handi A l’approche du Salon du Cheval, celui-ci va être mis à jour.
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 !
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 !
Finale Grand National de Dressage
Championnat de France Para-Dressage
Finale du Grand Régional

Championnat de France Para Dressage
Dans le même temps que la finale du Grand National, Normandie Dressage
organise les épreuves du Championnat de France Para Dressage au Pôle Hippique
de Saint Lô (La Manche ; 50) qui auront lieu du 8 au 10 Novembre prochains.
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Epreuves de Para Dressage
Attention ! Jusqu’à présent, seuls les cavaliers participant à des épreuves de
Club 1 et Amateur devaient être classifiés par des médecins ou kinésithérapeutes
classificateurs pour concourir. Depuis Septembre 2019, le règlement a changé,
l’ensemble des cavaliers doivent être classifiés.
Vous trouverez l’extrait de règlement en cliquant ici.
Télécharger le règlement complet du Para Dressage

Equitation Sport Adapté
Un concours Sports Adaptés a lieu Dimanche 27 octobre au Haras de la Clairière (Gazeran, 78). Ce
premier concours de la saison est qualificatif pour les championnats de France. Au programme, Epreuves
d’équifun et dressage. Pour plus de renseignements, contactez Claire au 0681793711
Les Infos du CREIF | Octobre 2019
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Formation des officiels
Des formations sont organisées à Paris (75) pour les arbitres de Horse
Ball aux dates suivantes :
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•
•

Samedi 9 novembre
Dimanche 8 mars

Notez ces dates dans vos agendas !

 commission trec                                    
Agenda des concours à venir
*Dimanche 6 Octobre - CHAMPIONNAT REGIONAL DE TREC au Centre Equestre de la Courbette (Boissy
Sous Saint Yon ; 91)

*Dimanche 13 Octobre - TREC au Domaine du CEPY (Le Perray en Yvelines ; 78)
*Dimanche 20 Octobre - Spéciale PTV à Riderland (Saulx les Chartreux ; 91)
*Dimanche 3 Novembre - CIRCUIT DEPARTEMENTAL DES YVELINES - LE TREC DU BRAME au Haras
des Bréviaires

*Dimanche 24 Novembre - Spéciale PTV au Domaine du CEPY (Le Perray en Yvelines ; 78)
*Dimanche 8 Décembre - Spéciale PTV à l’Ecurie du Clos (Boissy Sous Saint Yon ; 91)
*Dimanche 15 Décembre - Spéciale PTV au Centre équestre de la Licorne de la Fontaine (Bonnelles ; 78)
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Nouveauté de cette année : le CREIF dispose d’un kit d’initiation
au tir à l’arc, que vous pouvez réserver dès à présent !
Composé d’une cible, de 20 flèches de 6 arcs et de 2 carquois,
il est idéal pour faire découvrir à vos cavaliers cette discipline.
Télécharger la convention d’aide
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Aides du CREIF

 commission voltige                                    
Formation des officiels
Juges de voltige
Samedi 29 février 2020 – Haras de Jardy (92)
Inscrivez-vous ici
Aides du CREIF
Les clubs peuvent emprunter le surfaix du CREIF
en remplissant ce formulaire.

 commission attelage                                    
Des attelages à l’Hippodrome
Après avoir accueilli les courses à poney le 30 Juin dernier, Bernard Marie,
président de l’Hippodrome de Rambouillet ouvre son site à la discipline
de l’Attelage Dimanche 13 Octobre. Organisé par le centre équestre des
Molières (91), le derby marathon qui a lieu lors de cet événement est support
de la dernière épreuve qualificative pour le challenge francilien d’attelage.
A vos engagements !
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