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Chers Amis,
Le CREIF vous propose un rendez-vous à ne pas manquer :

• La Journée des Dirigeants Franciliens & Assemblée Générale du CREIF

• Le lundi 16 décembre 2019 au Parc Equestre Francilien Le Pin (77).
Venez vous informer tout au long de la journée et partager un moment de convivialité
lors du buffet déjeunatoire !

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.

Emmanuel Feltesse
Président du CREIF

L’occasion de se retrouver, de répondre à vos questions et de traiter des sujets de votre quotidien : la législation,
la fiscalité, la TVA ou encore la formation.
assemblée générale ordinaire du creif - 16 décembre 2019
L’Assemblée Générale Ordinaire du CREIF est un moment important de notre vie associative. Elle nous permet
de revenir sur les actions menées et de fixer un cap pour l’année. Elle se tiendra le lundi 16 décembre dans le
cadre de la Journée des dirigeants franciliens.
Les documents et les informations liés à l’assemblée générale vous parviendront prochainement par courrier.
Nous comptons sur votre présence. N’oubliez pas de voter !
le creif au salon du cheval de paris : id’creif revient !
du 4 au 8 décembre 2019
Le concours d’innovation revient pour une seconde édition et notre jury a hâte
de découvrir vos dossiers ! Pour remporter de beaux lots téléchargez le dossier
ID’CREIF 2019
calendriers sportifs - saison 2019/2020
Vous retrouverez dans ce numéro les calendriers des Circuits régionaux et départementaux.
Consultez-les pour préparer au mieux votre feuille de route !
formation des officiels de compétition - saison 2019/2020
Vous retrouverez dans ce numéro les calendriers des formations des officiels de compétition.
Les inscriptions sont ouvertes !
formations professionnelles continues - saison 2019/2020
Le CREIF propose aux enseignants une multitude de formations sur l’année. Le calendrier des formations est
disponible sur notre site !

L’île de France, une région forte de ses idées et de ses actions innovantes pour ses structures
et ses cavaliers, mettant en place l’équitation de demain dans le cadre de notre fédération.
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 | Novembre 2019
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ACTUALITÉS

salon du c h e val
de paris 20 1 9
 du 4 au 8 décembre                                     
salon du cheval de paris, la nuit du cheval 2019,
des émotions et des frissons garantis !
Chaque année, le Salon du Cheval met en lumière son événement mythique : la Nuit du Cheval. Une soirée
exceptionnelle alliant performances sportives et artistiques.
La Nuit du Cheval aura lieu le Samedi 7 Décembre à partir de 20h30, et pour la première fois, cette soirée
se tiendra dans le Hall 5a, sur la carrière Prestige, au cœur du salon !
La Nuit du cheval relève chaque année le défi de créer une rencontre improbable entre une formation équestre
reconnue et un artiste non-équestre.
Cette année, La Garde Républicaine et BETICAL marieront leurs univers pour offrir une représentation
unique et originale en préambule du DERBY DE CROSS INDOOR DEVOUCOUX. La Reprise des Douze de
la Garde Républicain sera déroulée sur une prestation musicale live exclusive de BETICAL, découvrez cette
formation classique et académique dans un univers électro.

La Garde Républicaine

BETICAL

Après la première partie, place à l’incontournable Devoucoux
Derby Cross Indoor. Un cross-country en salle d’une intensité
folle, une épreuve rare, spectaculaire. Une ambiance
extraordinaire, le public retient son souffle, applaudit à tout
rompre, encourage les cavaliers sans retenue. L’épreuve
comporte 1000 mètres de grand galop tout au long desquels
les meilleurs cavaliers internationaux de concours complet
font face à une vingtaine d’obstacles naturels. Vous souhaitez
assister à cette soirée inoubliable ? Rendez-vous sur le site
internet www.salon-cheval.com pour réserver votre place
pour le samedi 7 décembre à 20h30.
Devoucoux Derby Cross Indoor

Les Infos du CREIF | Novembre 2019
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id’creif revient !
 concours                                    
Les Franciliens ne manquent pas d’idées neuves ! L’an passé, une trentaine de clubs avaient
construit un dossier pour le concours ID’CREIF.
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 créé 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 !
Si vous voulez valoriser votre travail, faire connaitre vos méthodes et remporter des cadeaux, lancez-vous !
Pour participer, il vous suffit de répondre aux 5 questions du dossier de candidature :
• Qu’est-ce que j’ai fait ?
• Pourquoi ai-je mis cela en place ?
• Pourquoi cela a-t-il fonctionné ?
• Qu’est-ce que cela a apporté à mon club ?
• Comment l’améliorer ?
Faites parvenir vos dossiers avant le 29 novembre 2019 à creif@cheval-iledefrance.com. La remise des
prix se fera le mercredi 4 décembre sur le stand CREIF du Salon du Cheval de Paris. Il sera suivi d’un
cocktail convivial auquel tous les participants sont conviés !
Faites votre dossier dès à présent !
Une fois de plus, soyez novateur et participez à la première édition d’ID’CREIF !

Le CREIF au Salon du Cheval
Le Salon du Cheval de Paris est imminent ! Comme chaque année, le CREIF sera présent sur le stand
fédéral (H133). Venez rencontrer l’équipe et poser vos questions !
Les 5 jours de Salon seront bien remplis avec :
Des remises des prix et mises à l’honneur !
Challenge d’Attelage Francilien, Challenge d’Endurance Francilien, Remise des prix d’ID’CREIF, Remise
des diplômes des BFE EH
Des moments réceptifs conviviaux !
Cocktail des Champions Régionaux, Pot du tourisme équestre, temps dédiés aux CDE
Des animations !
Photocalls avec Lulu
Nouveauté cette année au Salon, un village entier sera dédié aux formations ! En tant qu’organisme de
formation, le CREIF y tiendra une permanence.
Passez-y pour vous informer sur notre offre de formation !
Les Infos du CREIF | Novembre 2019
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j ournée des dirigeants

& ag du creif
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.
Télécharger le programme prévisionnel de la
journée en cliquant ici
Programme prévisionnel - Lundi 16 décembre 2019
parc équestre francilien le pin (77)
à partir de 9h	accueil (café...)
			
			
matinée		
			
			

début des interventions
Management et social
Fiscalité et financement
Gestion et commerce
Outils et optimisation

midi			buffet déjeuner
			
			
après-midi		
			
			
			

Interventions de la Région et du CROSIF
Assemblée Générale Ordinaire du CREIF
Intervention de la FFE
Points sur les formations et l’apprentissage
Présentation de l’opération Poney à l’école
Découverte de la monte Western pour clôturer la journée

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.
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 | Novembre 2019
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transforme
l’essai à
k idexpo
 retour sur                                     
une opération pour transformer les piétons en cavaliers !
Le CREIF s’est associé à la FFE et était présent au Salon Kidexpo du 23 au 27 octobre, porte de
Versailles.
Partager du bonheur en famille est la devise du salon Kidexpo. Pendant 5 jours, les enfants peuvent
découvrir avec leurs parents des jouets, des activités mais aussi des sports ! Le CREIF, accompagné par
la FFE, y mène l’opération Transforme l’Essai depuis maintenant quelques années.
Comme lors des éditions précédentes, notre stand a rencontré le succès et des centaines d’enfants ont pu
s’essayer à l’équitation. Le baptême se construisait autour d’un parcours de maniabilité, exercice ludique
apprécié des cavaliers en herbe.
Les parents et les enfants ont été conquis et sont tous repartis avec un diplôme comportant au dos la liste
des clubs partenaires.
Une opération semblable aura lieu lors du Salon du Cheval de Paris du 4 au 8 décembre, au parc des
expositions de Villepinte (93).

Qu’est-ce que Transforme l’Essai ?
Le CREIF, en partenariat avec la FFE, implante un poney-club éphémère au sein d’événements de grande
envergure pour initier des enfants à l’équitation. Salon du Cheval, Salon de l’Agriculture, Kidexpo… En tout,
plus de 1 000 jeunes sont touchés par l’opération. Après avoir fait leurs premiers pas en selle, chacun se
voit remettre un diplôme leur donnant droit à un accueil découverte gratuit dans un club partenaire d’Ile-deFrance dont la liste figure au dos du document. Une fois le cavalier dans vos murs, à vous de jouer pour le
fidéliser !
Si vous souhaitez que votre club intègre la liste des clubs partenaires, cliquez-ici !

Les Infos du CREIF | Novembre 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 | Novembre 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)

Déjà 20 dossiers reçus par la Région !
Depuis le lancement de ce dispositif, la Région a étudié et accepté une vingtaine
de dossiers. C’est autant de structures qui bénéficieront d’une subvention pour
leur projet ! Patrick Karam, vice-président du Conseil Régional d’Ile-de-France,
chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, rencontrera les
porteurs de ces projets lors de la Journée des Dirigeants le 16 décembre au
Parc Equestre Francilien (77).

Les Infos du CREIF | Novembre 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 4 « volontaires carrière » engagés dans la démarche :
France Lantuit-Bailly-Salins – Seine-et-Marne
Jean-Maurice Colette – Seine-Saint-Denis
Nathalie Lienard – Val-de-Marne
Charlène Lourd – Equi-ressources (Normandie)
Photos © PSV / DR

•
•
•
•

Pour programmer un entretien, il vous suffit de nous envoyer un mail à creif@cheval-iledefrance.com.
Les Infos du CREIF | Novembre 2019
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ag enda ffe
 rencontres                                    

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

le creif encourage cette action !
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 | Novembre 2019

PROGRAMME JEUDI 21 NOVEMBRE
9H ‐ ACCUEIL 9H30 ‐ PLÉNIÈRE D’OUVERTURE :

DÉJEUNER

L’équitation moteur de la filière cheval
Serge Lecomte Président
Repères et perspectives, les chiffres et tendance de l’équitation
FFE

14H – 15H30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFE ET CNTE

10H ‐ RESSOURCES INSTITUTIONNELLES AU SERVICE DES DI‐
RIGEANTS / CHAMBRE D’AGRICULTURE, GHN, IFCE, MSA
Au cours de cette première table ronde, chaque représentant sera
amené à présenter les grandes lignes du fonctionnement de son
institution ainsi que les outils et services mis à disposition des
dirigeants.

11H15 – 12H ‐ CONSTITUER ET GÉRER SON ÉQUIPE / EMILIE
CALLOT AGRILEARN, GHN, EQUIRESSOURCE
Lors de cette seconde table ronde, les principaux aspects du recrutement seront abordés. Les bonnes questions à se poser en
amont, les bonnes pratiques contractuelles et réglementaires, les
clés d’un recrutement réussi.

16H – 18H45 ATELIERS DE RÉFLEXION EN PETITS GROUPES –
TEMPS 1 ET 2
1. ATELIER 1 – L’ÉQUITATION A DE L’AVENIR
En fil rouge de cet atelier, la dessinatrice Pompinette, vous accompagnera dans la réalisation collective d’une affiche illustrant
votre perception de l’équitation de demain. Vous serez également
amenés à construire un plan de communication simplifié.
2. ATELIER 2 – LE DIRIGEANT, PIVOT DU CLUB
Définissez la fiche de poste du dirigeant idéal, celui que vous
rêvez d’être. Identifiez les besoins prioritaires de formation et
leurs modalités pour vous accompagner dans cette voie.

12H – 12H45 « NOS QUESTIONS, VOS RÉPONSES »

3. ATELIER 3 – DES ACTIONS COLLECTIVES UTILES
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Définissez le principe d’action collective. Listez et rappelez celles dont vous avez
connaissance et enfin réalisez la fiche action de celles dont vous
souhaiteriez vous réemparer.

Dans cette séquence où vous avez la parole, des questions à propos de l’avenir de l’équitation, des clubs et de l’action fédérale
vous seront posées.

19H30 – 21H30 DÎNER

PROGRAMME VENDREDI 22 NOVEMBRE
9H – 10H15 ATELIERS DE RÉFLEXION EN PETITS GROUPES –
TEMPS 3
Plénière

12H – 12H20 RESTITUTION DES ATELIERS DE RÉFLEXION

12H20 – 12H40 PRÉSENTATION DU GUIDE DU DIRIGEANT PAR
LES CONTRIBUTEURS À SA RÉDACTION

10H30 – 12H CONFÉRENCE PAR PHILIPPEBLOCH
Depuis la sortie de son premier livre « Service compris », Philippe
Bloch n’a jamais cessé de faire des conférences sur ses thèmes
de prédilection : qualité de service, passion du client, innovation,
management, esprit d’entreprise. Illustrées par de nombreux exemples et anecdotes le plus souvent racontés avec humour, ses
interventions font aujourd’hui référence.

12H40 ‐ 13H CLÔTURE

13H ‐ FIN DES TRAVAUX ET DÉJEUNER

HÉBERGEMENT
Les possibilités d’hébergement sur le Parc Équestre fédéral à l’occasion du congrès sont nombreuses.

. HÔTEL TYPE *** - capacité : 33 chambres - TVA 10 %

Chambre 1 personne - single
76 € TTC / chambre / nuit

Chambre 2 personnes - double ou twin
92 € TTC / chambre / nuit

Chambre 3 ou 4 personnes - double ou twin
120 € TTC / chambre / nuit

. CHAMBRE SCOLAIRE - capacité : 1 ou 2 personnes et 4 et +
Chambre 1 ou 2 personnes
20 € / chambre / nuit
La couette et l’oreiller sont en supplément à 5 € par personne

Réserver son hébergement: seminaires@ffe.com

Chambre 4 personnes et plus
40 € / chambre / nuit
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c h ampionnats
de france
amateur cce
 résultats                                 
Championnats de France Amateurs de CCE 2019
Du 30 octobre au 3 novembre à Fontainebleau (77)

Une première pour l’édition 2019
De tout temps, les Championnats de France Amateurs de CCE se sont tenus au Sud de la Loire. Pour
la première fois, la compétition s’établissait bien plus au Nord, à Fontainebleau. La renommée de ce site
emblématique à l’échelle nationale a fait son œuvre. 655 couples dont 160 franciliens étaient engagés sur
cette édition, soit 40 % de plus que les années précédentes !
Des infrastructures confortables
Les terrains ont été largement appréciés par les participants, qui ont également salué la haute qualité
sportive de l’événement.
Ainsi, tout était mis en place pour faciliter la détente et le travail des chevaux :
• Des carrières et ronds de longe étaient accessibles pour travailler sur le plat et à l’obstacle en dehors
des épreuves
• Une carrière de détente individuelle 10 minutes avant votre passage sur le rectangle de dressage
La compétition a mobilisé 4 rectangles de dressage, 2 pistes de CSO et un parcours de cross.
La sécurité au cœur de nos préoccupations
La plus grande importance avait été accordée à la sécurité. Le cross est une épreuve appréciée de tous
dont les risques sont néanmoins bien réels. Le Comité d’Organisation avait en conséquence investi dans
un nouveau parc d’obstacles, dont certains équipés de nouveaux systèmes de sécurité. Le parcours, monté
par Matthieu Grasset, chef de piste international, s’était construit en gardant à l’esprit la sûreté des chevaux
et de leurs cavaliers.
Plus de 100 personnes mobilisées
Les terrains, reconnus pour leur qualité, étaient entretenus et gérés par une équipe attentionnée. Trente
officiels et une centaine de bénévoles se sont relayés du mercredi au dimanche pour assurer le bon
déroulement de la compétition. En dépit des conditions météorologiques, les épreuves se sont succédées
avec fluidité grâce au travail et à la bonne humeur de l’équipe sur place.

Les Infos du CREIF | Novembre 2019
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résultats des championnats
Amateur 4 Jeune Excellence - Pays de Fontainebleau

1ers - Julie POINEUF et Lancelot du Lac / Eric Vigeanel / Pays de la Loire
2èmes - Stanislas THOMAS et Sherkan Calvaille / CE Cavale Merens / Normandie
3èmes - Margaux GUADAGNINO et Anglo du Mazes / Ecurie Larretcheberria /
Nouvelle-Aquitaine
4èmes - Mélina DOMINGUES et Déesse de la Vallée / Poney Club de la Vallée /
Centre Val-de-Loire
5èmes - Claire DE TREGLODE et Twist de Courcel / Ecuries Yann Catier / Ile-deFrance
6èmes - Scarlet ARAPOGLOU et Beach Lad / Ecurie Larretcheberria / NouvelleAquitaine
7èmes - Julienne KIRSTEIN et Biskaya / Levallois Carole / Grand Est
8èmes - Léa MIRAT et Quick de Thaix / Elevage et Ecurie d’Alemps / NouvelleAquitaine

Amateur 4 Jeune - Nacricare

1ers - Mélanie DUBOIS et Up Side Down Rorthey / EE des Rives de Meurthe /
Grand Est
2èmes - Alice CROS et Winalot Pooh / Le Haras D en Viel / Occitanie
3èmes - Sophia WESTON et Dignorita DN / Ecurie Anne Bouyer / NouvelleAquitaine
4èmes - Alice LESUEUR et Toscane d’Helerin / Ecuries du Deves / NouvelleAquitaine
5èmes - Arthur GUILLARD et Cyrano des Quarts / Etrier Fontenaisien / Pays de
la Loire
6èmes - Elisa BROSSARD et Bugano Louvo / Jardy Equitation / Ile-de-France
7èmes - Jean GRADEL et Panoramix Templiers / Ecole du Trot et des Sports
Equestres / Hauts de France
8èmes - Camille NOEL et Viking Bieke / Le Haras d’en Viel / Occitanie

Amateur 3 Jeune - Ville de Fontainebleau

1ers - Inès LESAUVAGE et Nelson Vergoignan / Centre Equestre de Saint Justin
/ Nouvelle-Aquitaine
2èmes - Charles GALLET et Uriage du Valdonne / Association Equestre Saint
Joseph / Bourgogne-Franche-Comté
3èmes - Emilie VAN DE VELDE et Volter O’Moulin / Haras de Roseval / Ile-deFrance
4èmes - Pierre Antoine BALEZEAUX et Pyromane de Brioux / Ecurie des As
Taquins / Normandie
5èmes - Margaux MALFATTI et Arkava de Boissy / SCEA Ecurie Pons / NouvelleAquitaine
6èmes - Caroline DRUART et Salsa d’Herbiers*Mili / CS a de l’Ecole du Génie /
Pays de la Loire
7èmes - Elodie DERMIT et Diane du Fayard / SCEA Ecurie Pons / NouvelleAquitaine
8èmes - Emma HAUDIQUET et Rozo de Moulinet / Les Coudriers / NouvelleAquitaine

Amateur 2 Jeune - Horse & Travel

1ers - Margaux COLOMBE et Be Bop Wish / Ecuries Agnès Decrion / Ile-de-France
2èmes - Malaury VAZ et Riversight Brunel / Dortet Olivier / Ile-de-France
3èmes - Margaux MANGUIN et Chanel du Neipo / Centre Equestre du Neipo /
Pays de la Loire
4èmes - Ninon BOISSEAU et Sheridan de Loume / Eric Vigeanel / Pays de la Loire
5èmes - Tina MUSSET et Verone des Deves / Ecuries du Deves / NouvelleAquitaine
6èmes - Jeremy TURATELLO et Othello du Rabutin / EARL Mons Equitation /
Occitanie
7èmes - Emma CASTET et Stacato / Club Hippique de Pibrac / Occitanie
8èmes - Thomas MALANDAIN et Trésor de la Cote / Ecuries de l’Octroi / AuvergneRhône-Alpes
Les Infos du CREIF | Novembre 2019
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résultats des championnats... suite
Amateur 1 Jeune - EME de Fontainebleau

1ers - Clémence CALVO et Butterfly Vebe / F E La Franval / Nouvelle-Aquitaine
2ème - Noémie BOSC et Cid du Casteras / CE du Casteras / Occitanie
3èmes - Lena LACLAU et Quickly du Barrau / Ecurie Larretcheberria / NouvelleAquitaine
4èmes - Elena CERISY et Volaneau / Acsa Ecuries de Trousseau / Ile-de-France
5èmes - Charlotte RECHARD et Chiara de la Vayrie / Romane Yacovleff / Pays de
la Loire
6èmes - Apolline THOINET et Fox Trot / Ecuries de Château Galland / BourgogneFranche-Comté
7èmes - Paul BARRET et Dealer of Love / AS Pierre Fabre / Occitanie
8èmes - Manon RABAUD et Aypsonn du Pouey / FE de la Tuilerie / Pays de la
Loire

Amateur 4 Senior Excellence - Yann the Dish

1ers - Lucien SMADJA et Amélia / CE du Montchanais / Auvergne-Rhône-Alpes
2ème - Sophie LACHENAUD et Casanova de Lamouline / Les Ecuries de la
Limagne / Auvergne-Rhône-Alpes
3èmes - Laetitia SOULET et Taquin de Kerser / Haras de Cuilleret / Occitanie
4èmes - Constance CHARLES et Delsia Historique / Ecuries de Vitelle / Ile-deFrance
5èmes - Eve CAMUS BERTONI et Pollyanna / CE de la Ferté sous Jouarre / Ilede-France
6èmes - Léa SAMUEL et Brume des Griffons / CE Départemental Georges Valbon
UCPA La Courneuve / Ile-de-France
7èmes - Lucile CARCAILLON et Glanz / CE Départemental Georges Valbon UCPA
La Courneuve / Ile-de-France
8èmes - Alice FONTAINE et Arequipa Fly / CE de la Ferté sous Jouarre / Ile-deFrance

Amateur 3 Senior - Cheval Shop

1ers- Anaïs TAFLER et Rhum Coca / Dortet Olivier / Ile-de-France
2èmes - Maëlle CHAUVIN-JOUCAN et Bioshock/ Ecurie de saveteux/ Île de France
3èmes - Mickaël CORNUET et Baltika du Gondor / Ecuries du Val de L’Eure /
Centre Val de Loire
4èmes - Célia ROUX et Vivaldy Happymoon / CH de Pibrac / Occitanie
5èmes - Cédric COLLIN et Ti Punch de Semont / CE Militaire Ecole Polytechnique
/ Ile-de-France
6èmes - Delphine MOREAU et Neco Montagne / Artimus / Ile-de-France
7èmes - Xavier LÉGER et Vahina des Martels / CE de Cours les Barres / Centre
Val de Loire
8èmes - Marie Pierre PECHIN et Vadiquool / Ecurie Catherine Lacroix / Ile-deFrance

Amateur 3 Senior Excellence - Destrier

1ers - Chloé Line ZINGRAFF et Orphé de Condebedon / Les Ecuries du Saintois
/ Grand Est
2ème - Fabrice GIORDANO et Bristol d’Egle / Alba Equitation Ecuries d’Aunas /
Auvergne-Rhône-Alpes
3èmes - Cindy VOISIN et Unifly Delaboiselerie / Association Adt Team / Ile-deFrance
4èmes - Manddy CLARENNE et Ambre de Belle Vue*Mili / Club Equestre Fcd de
Mourmelon le Grand / Grand Est
5èmes - Romain TOURET et Cancun / Ecurie les Rouillons / Bourgogne-FrancheComté
6èmes - Lucie HAILLOT et Déesse des Quarts / La Maison du Poney / NouvelleAquitaine
7èmes - Stéphanie PERRON et Vidacq Hoy / AS Banque de France / Ile-de-France
8èmes - Amandine LASSERRE et Sultan des Quarts / Club Bayard Equitation /
Ile-de-France
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Amateur 2 Senior - Département de Seine-et-Marne

1ers - Chloé SOBIK et Ginger / Ecurie des Esses / Auvergne-Rhône-Alpes
2ème - Stéphanie VIEILLARD et Ditodina S / CE de la Ferte sous Jouarre / Ile-deFrance
3èmes - Karine REDON et Wind of Change / Ecurie des Crouzettes / Occitanie
4èmes - Caroline MESSECA et Matt / Ecuries de Champcormolin / Ile-de-France
5èmes - Sophie GRANON et Vanillasky des Ombres / Les Ecuries d’Hekima / Pays
de la Loire
6èmes - Romain LEVENT et Olympique de Brière / Les Amis des Ecuries du Mas
/ Nouvelle-Aquitaine
7èmes - Charlotte AUBRY et Tiago de Cholving / Ecuries du Clos / Pays de la Loire
8èmes - Valérie SERVE et Elegance Lady’s RDN / Dortet Olivier / Ile-de-France

Amateur 1 Senior - Crédit Agricole Brie Picardie

1ers - Daniel LOOS et Fabrisco / Ecurie du Giessen / Grand Est
2ème - Francine LEGOUIS et Palador du Mesnil / EARL Bois Mignie / Centre-Valde-Loire
3èmes - Elvia MORALI et Qirikou de Seye / Hippo These / Occitanie
4èmes - Amandine DELORME et Italo du Cache Pot / Chambergeot Equitation /
Ile-de-France
5èmes - Manuel JORIEUX et Une Ile d’Herluin / Ecurie de la Riffaudière / Bretagne
6èmes - Lucie CAMPAGNE et Ciao Bella du Vanda / Assoc du Haras d’Ysieux /
Ile-de-France
7èmes - Alexandra VANDAMME et Calisca D / EARL Ecuries de l’Orée du Bois /
Hauts-de-France
8èmes - Perrine LHERMITTE et Swattch / Poney Club du Petit Bois / NouvelleAquitaine

Amateur Elite - Forestier

1ers - Philippine BIERRE et Prinz Pablo / CH de Saintes / Nouvelle-Aquitaine
2ème - Agathe MONTAGNE et Cash / Le Haras des Sens / Nouvelle-Aquitaine
3èmes - Laura MAISTERRENA et Babylon Night Graves / Ecurie Larretchberria /
Nouvelle-Aquitaine
4èmes - Anaelle POIGNANT et Opium du Pin / Ecurie Perier Pierre Laurent / Ilede-France
5èmes - Elliot DALBY et Titou / Le Domaine Equestre du Lys Nouvelle-Aquitaine
6èmes - Stéphanie WERTHMANN et Farah Dibah SV / Poney Club de la Vallée /
Centre-Val-de-Loire
7èmes - Julie TEXIER et Akbar Mail / Elevage d’Astrée / Pays de la Loire
8èmes - Maud SALICIO et Canelle du Chanu Z / Ecurie Jamain Salicio / NouvelleAquitaine

Les Infos du CREIF | Novembre 2019
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résultats des championnats... suite
Bravo aux Franciliens !

Parmi les classés, certains noms nous étaient familiers. Un grand bravo aux cavaliers de notre région !
Nous remercions tous les coachs et cavaliers franciliens ayant participé à cette première édition des
Championnats de France Amateurs de CCE bellifontaine. Nous espérons vous croiser de nouveau sur le
Grand Parquet !

Alice FONTAINE et Arequipa Fly

Amandine DELORME et Italo du Cache Pot Amandine LASSERRE et Sultan des Quarts

Anaëlle POIGNANT et Opium du Pin

Anaïs TAFLER et Rhum Coca

Caroline MESSICA et Matt

Cédric COLLIN et Ti Punch de Semont

Cindy VOISIN et Unifly Delaboisselerie

Claire DE TREGOLDE et Twist de Courcel

Constance CHARLES et Delsia Historique

Delphine MOREAU et Neco Montagne

Elena CERISY et Volaneau
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Elisa BROSSARD et Bugano Louvo

Emilie VAN DE VELDE et Volter O’Moulin

Eve CAMUS BERTONI et Pollyanna

Lucie CAMPAGNE et Ciao Bella du Vanda Lucile CARCAILLON et Glanz

Maëlle CHAUVIN JOUCAN et Bioshock

Malaury VAZ et Riversight Brunel

Marie Pierre PECHIN et Vadiquool

Margaux COLOMBE et Be Bop Wish

Salome LE CALVEZ et Bellagio des Brumes Stéphanie PERRON et Vidacq Hoy

29

Valérie SERRE et Elegance Lady’s Rdn
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national des
ensei g nants
 résultats                                 

Félicitations à tous les enseignants franciliens ayant participé au National des Enseignants !
600 enseignants de toute la France s’étaient donnés rendez-vous les 7 et 8 octobre à Saumur pour le
National des Enseignants.
Parmi les médaillés, des cavaliers franciliens ont fait honneur à notre région. Bravo à eux !
DRESSAGE - Critérium des enseignants - Classement Général
3èmes - Christophe MARTIN & Buffalo du Genestel / Garde Républicaine (75)
HUNTER - Critérium des Enseignants
1ers - Vincent Klein & Roudoudou de Logerie / JMO Équitation - Haras de la Gire (78)
HUNTER - Coupe des Enseignants
3èmes - Yann Catier & Tierce de la Dallée / Plaisir Équitation / Ecuries Yann Catier (78)
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c h ampionnats
rég ionaux 202 0
 calendrier                                 
calendrier des championnats
régionaux 2020

Télécharger le calendrier des Championnats
Régionaux 2020

circuits
départementaux

Photo © PSV

Le programme des réjouissances de la saison
est disponible !

 calendrier   
Téléchargez les calendriers des circuits départementaux :
Essonne

Hauts-de-Seine
Paris
Seine-et-Marne
Seine-Saint-Denis
Val de Marne
Val d’Oise
Yvelines
Retrouvez les calendriers des circuits sur notre site cheval-iledefrance.com
Les Infos du CREIF | Novembre 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 16 décembre – Jablines (77)
• Lundi 20 janvier – Saulx les Chartreux (91)
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 9 décembre – Jablines (77)
• Lundi 13 janvier - Etrier de Paris (75)
Télécharger le bon d’inscription

• Lundi 25 novembre - Etrier de Paris (75)
• Mardi 19 décembre - Saint Quentin en Yvelines (78)
Télécharger le bon d’inscription
Les Infos du CREIF | Novembre 2019
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formation cso

Les enseignants peuvent bénéficier d’une formation en CSO
animée par Philippe Lazare. Elle est réservée aux enseignants
franciliens diplômés d’Etat et en situation professionnelle dans un
centre équestre de la région Ile de France.
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Attirer de nouveaux publics et diversifier les produits
formation tir à l’arc
Découvrez une nouvelle discipline à enseigner à vos cavaliers ! Une formation animée par Vincent
Boubet est organisée à Chavilles (92). Elle est réservée aux enseignants franciliens diplômés d’Etat
et en situation professionnelle dans un centre équestre de la région Ile de France.
• Jeudi 14 novembre - Chavilles (92)
Télécharger le bon d’inscription

Développer ses compétences liées à la gestion
de l’entreprise
Comment capter de nouveaux publics et fidéliser ?

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 4 jours :
•
•

Lundi 24 et mardi 25 février
Lundi 23 et mardi 24 mars
Télécharger le bon d’inscription

Des idées de formations continues ? Des envies ?

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

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.
Les Infos du CREIF | Novembre 2019
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bre vets 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 33)
Téléchargez la fiche d’inscription, le calendrier et le règlement.
Savant mélange de dressage et d’obstacle, la discipline du hunter a le vent en poupe.
Le CREIF vous propose pour la première fois un BFE Hunter afin de proposer des cours
spécifiques à vos cavaliers.
Durée : 8 jours
Lieu : Château Bleu (Tremblay-en-France / 93) et Haras de Jardy (Marnes la Coquette / 92)
Tarif : 700 €
Calendrier de la formation :
• 13 janvier (93),
• 27 et 28 janvier (93),
• 3 et 4 février (92)
• 24 et 25 février (92)
La certification se fera en avril.

Photo © PSV

nouveau !! bfe hunter

Formateurs : Nathalie Tenagnolo, Stéphanie Dano, Claude Lanchais, Jonathan Rougier
Formation théorique et pratique (à cheval) – box et repas à la charge des participants
Plus d’informations et fiche d’inscription ici

bfe voltige

Durée : 9 jours
Lieu : Haras de Jardy (92)
Tarif : 500 €
Calendrier de la formation :
• 20 et 21 janvier,
• 6 et 7 février,
• 9 et 10 mars,
• 2 et 3 avril,
• Examen - 15 juin (CH de Meaux / 77)
Formateurs : François Athimon - Conseiller Technique National, Jean Pascal
Cabréra - Expert fédéral en préparation mentale, Romain Bernard - Expert
fédéral, Thibault Margolles- Professeur de sport DDCS 92, Frédérique Pitrou –
Juge internationale 3*
Formation théorique et pratique (à cheval) – possibilité de louer un cheval sur
place
Plus d’informations et fiche d’inscription ici
Les Infos du CREIF | Novembre 2019

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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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.

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.

Cli

Attelage

Dressage

CCE

Hunter

CSO

TREC

Commissaire au paddock

Voltige

que

z ic

i!

Photo © LSP

Calendrier
des
officiels

Attention, nous vous rappelons que :
• Vous devez être du niveau indiqué sur la formation pour que votre inscription soit prise en compte
• Pour vous inscrire à une formation de juge de dressage, vous devez être titulaire du Galop 7
• Les formations sont gratuites pour les licenciés d’Ile de France. Si vous êtes licencié hors Ile de France,
la formation vous sera facturée 50 €.

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.
Les Infos du CREIF | Novembre 2019
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pro gramme des
proch aines entrées
en formation
 calendrier                                  

DEJEPS DESJEPS Île-de-France 2019 / 2020
VEP
Date

Lieu

Novembre 2019 lundi 18 novembre 2019
Novembre 2019 Lundi 25 novembre 2019

CE de Jablines - 77
CE de Jablines - 77

Décembre 2019 Lundi 16 décembre 2019

Ozoir-la-Ferrière - 77

CE de Jablines
Ozoir-la-Ferrière

Adresse des lieux

Centre Equestre de Jablines - 77450 Jablines
1 Rond-Point du Manège, 77330 Ozoir-la-Ferrière

ATE Île-de-France 2019 / 2020
Tests d'entrée
Date

Novembre 2019

Lundi 25 novembre 2019

Adresse des lieux

Lieu

Ecuries des Acacias - 95

Ecuries des Acacias 24 rue du Goulet, 95640 MARINES

Les Infos du CREIF | Novembre 2019
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BPJEPS Île-de-France 2019 / 2020
VETP & InfoDiag
Date

Lieu

Novembre 2019

mercredi 20 novembre 2019

UCPA La Courneuve - 93

Décembre 2019

mercredi 11 décembre 2019

UCPA La Courneuve - 93

Avril 2020

jeudi 16 avril 2020
lundi 20 avril 2020
mercredi 22 avril 2020

UCPA Bois le Roi - 77
Jardy - 92
UCPA La Courneuve - 93

Mai 2020

lundi 4 mai 2020
mercredi 13 mai 2020
vendredi 22 mai 2020
lundi 25 mai 2020
mercredi 27 mai 2020

CE de Jablines - 77
UCPA Bois le Roi - 77
CEZ de Rambouillet - 78
Jardy - 92
UCPA La Courneuve - 93

Juin 2020

mercredi 10 juin 2020
lundi 22 juin 2020
mercredi 24 juin 2020
lundi 29 juin 2020

UCPA Bois le Roi - 77
CE de Jablines - 77
UCPA La Courneuve - 93
Jardy - 92

Juillet 2020

vendredi 3 juillet 2020
lundi 6 juillet 2020
mercredi 15 juillet 2020
jeudi 16 juillet 2020

CEZ de Rambouillet - 78
CE de Jablines - 77
UCPA La Courneuve - 93
UCPA Bois le Roi - 77

Août 2020

jeudi 6 août 2020
mercredi 26 août 2020
lundi 31 août 2020

UCPA Bois le Roi - 77
UCPA La Courneuve - 93
Jardy - 92

Septembre 2020

lundi 7 septembre 2020
mercredi 9 septembre 2020
lundi 28 septembre 2020

CEZ de Rambouillet - 78
UCPA La Courneuve - 93
Jardy - 92

Novembre 2020

lundi 9 novembre 2020

Jardy - 92

Adresse des lieux

Centre Equestre de Jablines ‐ 77450 Jablines
CE de Jablines
Bergerie Nationale ‐ Parc du Château ‐ 78120 Rambouillet
CEZ de Rambouillet
Haras de Jardy ‐ Boulevard de Jardy ‐ 92430 Marnes la Coquette
Jardy
UCPA Centre Equestre ‐ Rue de Tournezy ‐ 77590 Bois le Roi
UCPA Bois-le-Roi
UCPA la Courneuve UCPA Centre Equetre ‐ Avenue de Salengro ‐ 93210 La Courneuve
La liste des 6 organismes de formation francilien dont le CREIF est disponible sur

www.cheval‐iledefrance.com
creif@cheval‐iledefrance.com

Organisme de formation enregistré à Paris sous le numéro : 11 75 47891 75
Les Infos du CREIF | Novembre 2019
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formation
initiale
 devenir professionnel                                   

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

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

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

1ère année

2ème année

AAE

BPJEPS

Préparation du diplôme
d’animateur (AAE)

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

Lieux de formation
CREIF et ses 21 centres
partenaires

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

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

1ère année

2ème année

AAE ou ATE

BPJEPS

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

Lieux de formation
CREIF et ses 21 centres

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

partenaires

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

Formation via l’apprentissage (hors CQP), formation initiale ou formation professionnelle
pour adultes - La formation peut se faire sur 3 ans.

Les Infos du CREIF | Novembre 2019

F O R M AT I O N

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.

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

Téléchargez
le calendrier de
l’InfoDiag et des

VETP.

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 | Novembre 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 | Novembre 2019

F O R M AT I O N

43

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 DEJEPS

NOUVEAU : DE

		

Renseignements : Rachel Seris

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 DESJEPS			

Renseignements : Rachel Seris

Les Infos du CREIF | Novembre 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 | Novembre 2019
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équitation
d’extérieur

  catalogue promenade-randonnées page 48
  informations de l’onf

page 49

  soirée de clôture equirando

page 50

  trec et spéciale ptv

page 50

  formations en tourisme équestre
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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 | Novembre 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 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)
Vendredis 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)
Jeudi 21 Novembre
Jeudis 5 et 19 Décembre
Jeudis 2 et 16 Janvier
Jeudis 6 et 20 Février
Lot 3 (Est N184)
Mardi 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 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 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 :
Lundi 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 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 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

Téléchargez le communiqué de l’ONF à propos de
la Chasse.

Les Infos du CREIF | Novembre 2019
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soirée de clôture de
l’equirando 2019
29 novembre 2019

Participez au débriefing de l’Equirando 2019,
l’événement qui a rassemblé près de 700
cavaliers cet été au Haras des Bréviaires (78) !
Vendredi 29 novembre 2019 à 18h30 au Haras
des Bréviaires, Route du Perray, 78610 LES
BREVIAIRES
RSVP avant le 22 novembre
vipequirando@gmail.com

au

mail

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.
*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)

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.

Epreuve “Véhicule et Harnachement” du MATE © CREIF

formations en tourisme équestre

>

lecture de cartes
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

Les Infos du CREIF | Novembre 2019
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COMMISSIONS

 commission endurance

                                   

Douze organisateurs Franciliens de concours d’Endurance, et leurs
équipes de bénévoles, répondent à nouveau présent : pour la saison
2020, 17 concours sont prévus, dans 4 départements.
L’Endurance francilienne sera internationale, avec un très gros
rendez-vous au Grand Parquet (organisateur Asso Grand Parquet
Endurance) les 27 et 28 Mars, puis deux belles épreuves à Rambouillet
les 16 et 17 Mai (organisateur Asso Enduro Cheval), et une belle fin
de saison au Grand Parquet les 16 et 17 Octobre.
L’Endurance francilienne sera aussi innovante pour les Clubs, avec
le Grand Trophée des Clubs et ses épreuves endurance relais le 31
Mai au Perray, l’endurance Club en attelage à Flexanville le 26 Avril,
et l’EnduroPolo (et son épreuve shetland !) organisé dans le Bois de
Boulogne le 25 Octobre.
Que des beaux rendez-vous pour les amoureux de la discipline, et
pour ceux qui veulent la découvrir ! Téléchargez le calendrier ici !
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Un très beau calendrier 2020 pour l’endurance en Ile de France !

C

hallenge Francilien d’Endurance 2019 ! Le Challenge 2019 se termine,
c’est un succès ! Plus de 650 cavalier(e)s issus de plus de 80 Clubs ont
participé, sur un circuit de 15 concours Club et Amateur. Le classement final est en
cours (à suivre sur FB Challenge Francilien Endurance). Et rendez-vous le 8 Décembre
au Salon du Cheval !

 commission hunter                                    
Succès dans la Capitale !
Avec pas moins de 250 engagés sur cette journée de
hunter, Amateur et Club, support de la première étape
du Challenge Hunter Francilien. Si le circuit se veut
techniquement progressif tout au long de la saison, les
couples ont déjà montré une belle préparation en ce
début de saison. L’engouement pour la discipline n’est
plus à prouver, déjà 30 écuries Franciliennes se sont
engagées dans l’aventure, mais bien d’autres vont
s’inscrire dès les prochaines étapes pour participer aux
Trophée des CE. L’Etrier de Paris s’empare, à domicile,
de la première manche du Trophée !
Résultats de la première étape :
Challenge Style :
Quenzo de Coquerie avec Fanny Scher
1er
2ème ex Source de Montsec avec Céline Fournial
Amethyste Rumel avec Hélène Teffaut
Challenge Equitation :
Claire Felix avec Bel Amour Normand
1ère
Gaelle Jonchery avec Chup à Chup SB
2ème
Brigitte Jarrot Tyrode avec Sendy V’T Paradijs Z
3ème
Tous les résultats sur la page de l’évènement et le FB
de la commission
NOUVEAU : BFE Hunter

Découvrez le BFE Hunter

Formations continues animées par Ronan HEMON
• Lundi 9 décembre - Jablines (77)
• Lundi 13 janvier - Etrier de Paris (75)
Télécharger le bulletin d’inscription
Les Infos du CREIF | Novembre 2019

D

e la nouveauté pour la 2ème étape
du Challenge Hunter Francilien :

Si les cavaliers de hunter, tous niveaux, ont
déjà noté la date du 24 novembre dans leur
agenda, de nouveaux intéressés vont pouvoir
découvrir la discipline. Jardy, sera donc le lieu
du lancement du « Trophée Adulte Amateur
», une épreuve de style 4 à 60cm pour les
cavaliers de + de 35 ans voulant s’initier à
la discipline.
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 commission paddock polo
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Pour préparer au mieux
votre saison, téléchargez le
calendrier 2019/2020 !

 commission amazone                                    

Photo © PSV

Aides du CREIF
Les clubs peuvent emprunter les selles d’amazone du CREIF en remplissant
ce formulaire.

 commission culture

                                   

Toulouse-Lautrec au Grand Palais
Du 9 octobre 2019 au 27 janvier 2020, 225 œuvres de Toulouse
Lautrec sont exposées au Grand Palais (Paris). Henri de Toulouse
Lautrec (1864-1901) est issu d’une vielle et grande famille
aristocratique. Son père lui transmet sa passion pour les chevaux et
Henri grandit entouré de cavaliers et de veneurs. De fait, le cheval
est un thème que l’on retrouve tout au long de sa vie d’artiste.
Cette exposition est l’occasion de revoir quelques magnifiques
toiles, notamment au cirque, sur les champs de course, quelques
attelages ainsi que des affiches.
Pour les curieux, signalons un article dédié à ce peintre, «Henri de
Toulouse-Lautrec ; Cavalier, Monsieur du Passage» par Antoine
Briand, paru dans Jours de Cheval N°20 (été 2018).

Le Jockey, course de chevaux

Au cirque

Les Infos du CREIF | Novembre 2019
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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
Formations continues
Formateur : Philippe Lazare
• Mardi 19 novembre – Saint Quentin en Yvelines (78)
• Lundi 25 novembre – Etrier de Paris (75)
• Lundi 6 novembre – Etrier de Paris (75)
Télécharger le bon d’inscription
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                                    
Formations continues
Animées par Laurence BLAYA
• Lundi 16 décembre - Jablines (77)
• Lundi 20 janvier - Saulx les Chartreux (91)
Télécharger le bon d’inscription
Aides du CREIF
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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 !

Les Infos du CREIF | Novembre 2019
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 commission equifun

                                   
La finale du GREST 2019 se fera
au Salon du Cheval mercredi
4 décembre. Venez nombreux
soutenir les équipes !

 commission trec                                    
Agenda des concours à venir
*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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Formation continue
Formateur : Vincent Boubet
Lundi 14 novembre à Chavilles (92)
Télécharger le bon d’inscription

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                                    
BFE Voltige
Découvrez le BFE Voltige
Aides du CREIF
Les clubs peuvent emprunter le surfaix du CREIF
en remplissant ce formulaire.
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