
Les actions du CREIF

développementdéveloppement
L’Ile-de-France est la plus grande région équestre avec plus de 700 structures équestres sur son territoire. 
Ensemble, nous menons des réflexions pour faire évoluer notre sport et agissons pour que davantage de 
cavaliers franchissent les portes des clubs franciliens.

Réfléchir
Organisation des Assises de la Culture au CNOSF 

Paris (75) / 300 auditeurs
Connaitre notre Histoire pour préparer notre avenir

Organisation des Causeries 
168 participants sur 6 soirées

Faire vivre la culture équestre et plus particulièrement 
l’équitation française lors de soirées à thème

Organisation des Assises du Développement 
Eaubonne (95) / 230 participants  

Dirigeants et enseignants réunis par le CREIF pour travailler 
sur l’équitation de demain

Opération Transforme l’Essai (poney-club éphémère) 
menée sur 

• Kidexpo, Salon du Jouet
• le Salon de l’Agriculture
• le Salon du Cheval
• le Longines Paris Eiffel Jumping (Poney à l’école)
• les opérations du CROSIF
• au Musée Vivant du Cheval de Chantilly 

En 35 jours, 4 060 enfants initiés et redirigés vers les 
86 clubs partenaires

TRANSFORMER

Chers Amis,  

L’Île de France, une région forte de ses idées et de 
ses actions innovantes pour ses structures et ses 
cavaliers. 
Préparons ensemble l’équitation de demain dans le 
cadre de notre fédération. 
A travers ce document, j’ai souhaité vous présenter un 
premier bilan des actions que nous avons menées au 
niveau du comité régional depuis 2 ans.

    Emmanuel Feltesse  
Président du CREIF

LES PREMIÈRES ASSISES DE LA CULTURE

Pour préparer au mieux l’avenir de notre sport, il est essentiel de 
connaitre notre Histoire. Le 20 mai 2019 dirigeants, enseignants et 
cavaliers étaient conviés à cet événement inédit du CREIF.

Un projet inédit de la commission culture qui signe le grand 
retour de l’équitation dans la maison olympique, le CNOSF.

300 auditeurs

Premier bilan

ID’CREIF, LE CONCOURS AUX IDÉES NEUVES !
Le CREIF a lancé pour la première fois un concours tourné vers l’innovation et la 
pédagogie. Les clubs ont pu soumettre de nombreux dossiers lors de la première 
édition qui a rencontré un très grand succès avec 33 participations !



LE PONEY, UN OUTIL D’APPRENTISSAGE

Le contact avec l’animal facilite l’apprentissage. Nous en avons fait la 
démonstration à travers des ateliers théoriques lors de l’opération Poney à 
l’Ecole et du Salon Kidexpo. Avant tout contact avec l’animal, un animateur se 
livre à un jeu de questions/réponses avec les enfants. 15 minutes suffisent 
pour obtenir le calme et l’attention de tous : les connaissances et règles de 
sécurité sont plus facilement assimilées. Ces ateliers, fortement appréciés, 
nous ont permis de convaincre de l’intérêt de l’équitation : 
• les parents, décideurs de l’activité sportive de leurs enfants
• les écoles, marché émergeant pour les clubs

SPORTSPORT
La compétition est un facteur de fidélisation important. Le CREIF a souhaité mettre en place de grandes fêtes 
du sport et planifie soigneusement la saison des échéances régionales aux côtés des organisateurs. 
Ainsi, Championnats Régionaux et circuits franciliens se déroulent chaque année dans une vingtaine de 
displines, dont des pratiques nouvelles comme le Ride & Run et le tir à l’arc ! 

Organiser   
Organisation par le CREIF 

de certains Championnats 
Régionaux, de la Tournée 

des As de CCE et des Masters 
Enseignants

Des événements devenus de 
véritables Fêtes du Sport !

Révision du cahier 
des charges des 

Championnats Régionaux 
délégués

Organisation des Assises 
de la Compétition

Construire ensemble 
une offre sportive en 
adéquation avec les 

attentes des cavaliers
219 participants

Mise en place de circuits 
régionaux (Grand Régional de CCE 

et de CSO) et de challenges 
franciliens (hunter, equifun, 

endurance,attelage)

Organisation de stages 
de détection des jeunes 

talents dans les 3 disciplines 
olympiques

cadrer   écouter   innover

ASSISES DE LA COMPÉTITION : ACTEUR DE VOTRE SPORT

Sous l’impulsion de la FFE, le CREIF a réuni 219 acteurs de la compétition équestre 
francilienne. La réflexion s’est portée autour de 3 axes :
• Des compétitions qui répondent aux attentes des cavaliers
• Des compétitions respectueuses de l’éthique sportive et économiquement viables
• Des compétitions optimisées par l’action territoriale 

CHAMPIONNATS DE FRANCE AMATEUR DE CCE 2019 :  
ÉDITION INÉDITE ! 

Le succès était au rendez-vous pour cette première au Nord de la Loire. 
Le Grand Parquet de Fontainebleau, joyau équestre francilien, a attiré 40% 
de cavaliers de plus que les éditions précédentes avec 655 couples 
engagés dont 160 franciliens.
Grâce à l’organisation par le CREIF de cet événement, des couples et des 
écuries franciliens ont pu pour la première fois concourir dans ces 
Championnats.



CHAMPIONNATS RÉGIONAUX BY CREIF, DES FÊTES DU SPORT

Tous les ans, le CREIF organise les Championnats Régionaux Club et Amateur 
de CSO et de dressage. Nous mettons tout en oeuvre pour accueillir les clubs 
franciliens et leurs cavaliers dans les meilleures conditions.
Véritables rendez-vous, ils réunissent chaque année près de 1 000 cavaliers.

JOURNÉES DE DÉTECTION - DÉNICHER LES TALENTS DE DEMAIN

L’Ile-de-France produit des athlètes de haut niveau. Afin de découvrir de 

nouveaux talents, le CREIF a mis en place des journées de détection 

dans les trois disciplines olympiques. 

Celles-ci étaient ouvertes aux jeunes cavaliers ayant obtenu des 

résultats en compétition mais n’ayant pas encore été détectés par 

la Fédération. Une vingtaine de graines de champions ont ainsi pu 

bénéficier des conseils, de l’accompagnement et de l’encadrement 

technique fédéral.

formationformation
L’Ile-de-France est une région pilote : le CREIF est le plus grand organisme de formation au fonctionnement 
atypique. Grâce à lui, les centres équestres sont autonomes et peuvent former dans leurs murs les 
professionnels de demain. Les professionnels d’aujourd’hui bénéficient quant à eux de formations 
continues  variées pour répondre à leurs besoins.

former
Former les professionnels 
de demain : AAE, BPJEPS 

(réforme à 4UC),ATE, DEJEPS, 
DESJEPS

Plus de 250 élèves 
 

Former les officiels de 
compétition 

36 jours de formation 
Plus de 500 participants

Organisation de BFE  
Offre variée et innovante : Initiation Poney 

Cheval, Endurance, Hunter, Equitation 
Ethologique, Voltige,  

Equi Handi
 

Formations professionnelles continues 
gratuites pour les enseignants franciliens  

36 journées par an

Communication durant : 
• le Salon du Cheval (93)
• la Journée du Cheval de Jardy (92)
• le Salon des Métiers à Rambouillet 

(78)
• la Journée des métiers de 

l’enseignement équestre à Saint 
Quentin en Yvelines (78)

perfectionner promouvoir 

DES BFE POUR TOUS VOS BESOINS

Pour répondre à votre demande et à celle de vos cavaliers, le CREIF 
met régulièrement en place de nouveaux BFE : Equi Handi, Equitation 
Ethologique, Initiation Poney et Cheval, Hunter etc.



accompagnement
des structures

Accompagnement 
des structures

Le CREIF et ses élus sont à l’écoute des acteurs de la filière et font entendre leurs voix auprès des 
collectivités locales. Grâce à leurs actions, les clubs d’Ile-de-France peuvent par exemple bénéficier d’une 
aide régionale à la transformation des infrastructures. Les professionnels peuvent également compter sur 
le soutien du CREIF dans tous leurs projets de développement.

Investir
Dynamiser les pratiques en :

• participant à l’achat de matériel pour 
le développement de la pratique 
(sous bassements de hunter, kit de tir à 
l’arc etc)

• Mettant à disposition des clubs du 
matériel pour s’ouvrir à de nouvelles 
pratiques (selles d’amazone, surfaix de 
voltige etc) et organiser des concours

Défendre les intérêts de la filière
Aide régionale à la transformation 

des infrastructures
Appui du CRE et suivi des demandes

30 dossiers étudiés et à l’étude

Représenter soutenir
Point carrière 

Accompagner les 
professionnels en 
questionnement

Soutien aux organisateurs  
avec les aides matérielles  

du CRE

UNE NOUVELLE AIDE RÉGIONALE POUR LES CLUBS

En 2019, le CREIF a travaillé en collaboration avec la Région 
Ile-de-France afin que l’aide régionale à la transformation 
des infrastructures sportives de proximité  soit ouverte aux 
structures équestres. C’est maintenant chose faite et 23 clubs 
en seront déjà bénéficiaires début 2020.

JOURNÉE DES MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT EN CENTRE ÉQUESTRE

Aller à la rencontre des aspirants enseignants et faciliter leur prise 
d’information : tels étaient les objectifs de la journée des métiers organisée 
le 30 juin par le CREIF à l’Île de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines (78). 

8 organismes de formation franciliens
Plus de 200 visiteurs 

SUIVI ET FORMATION DES OFFICIELS DE COMPÉTITION

Acteurs de terrain bénévoles, les officiels de compétition sont les 
garants du bon déroulement des compétitions. Ils veillent à ce 
que le réglement soit respecté et s’assurent du bien-être des cavaliers 
comme des équidés, leur rôle est donc prépondérant dans notre sport.  
Le CREIF accompagne toute l’année les 837 officiels franciliens :
• en organisant des journées de formation (36 l’an passé dans 8 disciplines)
• en les suivant dans leur évolution et leur promotion
Le memento des officiels reprenant les coordonnées de tous les juges et 
arbitres d’Ile-de-France est envoyé à leur demande aux organisateurs de 
concours. 



équitation 
d’extérieur
équitation
d’extérieur

Notre région regorge de chemins de randonnée et dispose d’un important patrimoine culturel : la 
combinaison parfaite pour l’équitation d’extérieur ! Cette pratique a le vent en poupe et est un biai idéal 
pour capter de nouveaux cavaliers. L’Ile-de-France était à l’honneur en 2019 puisque l’Equirando s’est 
déroulée dans les Yvelines et a réuni 808 cavaliers du monde entier. 

former
Former les professionnels à l’équitation 

d’extérieur :
• Accompagnateur de Tourisme 

Equestre (ATE)
• Formations professionnelles 

continues ciblées (balisage et 
initiation aux sorties en extérieur)

Organisation de l’Equirando 2019,  
plus grand rassemblement de tourisme équestre européen 
808 cavaliers randonneurs au Haras des Bréviaires (78) 

 
Offre francilienne communiquée sur notre site et sur les Salons  

grâce au catalogue des balades 
54 structures référencées

Valoriser

EQUIRANDO 2019 : ILE-DE-FRANCE NATURE

Du 1er au 4 août 2019, l’Ile-de-France a accueilli au Haras des Bréviaires 
(78) le plus grand rassemblement de tourisme équestre européen, 
l’Equirando. Notre région était la plus représentée avec 202 cavaliers  
fanciliens,soit 27.2 % de la participation totale.

Le CREIF a proposé deux produits innovants, les formules Kids et 
Club, permettant aux structures franciliennes :
• De proposer une activité originale à leurs cavaliers en été, à une 

période peu exploitée par les centres équestres
• De capter des cavaliers attirés par l’équitation d’extérieur
• De bénéficier d’une opportunité de faire facilement du tourisme 

équestre avec des itinéraires déjà balisés et en mettant à disposition 
des Accompagnateurs de Tourisme Equestre

Des retombées écomiques positives pour la filière et le territoire

• 808 CAVALIERS
• 650 ÉQUIDÉS
• 23 698 KM PARCOURUS
• 9 NATIONS

L’EQUIRANDO 2019, C’EST...

CONCOURS ET ANIMATIONS : PENSEZ AUX AIDES DU CREIF !

Le CREIF investit et met à disposition des clubs du matériel :
• pour vos concours (lices de dressages, talkies walkies, 

impression des dossards et protocoles)
• pour vos animations (kit de tir à l’arc, selles d’amazone, 

surfaix de voltige, hippomobile)
Rendez-vous sur le site cheval-iledefrance.com, rubrique «Les 
Aides du CREIF» pour télécharger les bons de réservation !



CATALOGUE DES BALADES

Nos actions de développement de l’équitation d’extérieur sur notre 
territoire ont permis :
• d’attirer de nouveaux cavaliers
• de mettre en avant la richesse des chemins d’Ile-de-France
Maintenant que les cavaliers sont sous le charme, nous leur proposons 
de continuer à sillonner notre région à cheval avec nos clubs !
Le catalogue des balades est disponible sur notre site internet, il 
est envoyé aux offices de tourisme et il est distribué sur tous les 
salons où nous sommes présents. 
A ce jour, 54 structures sont référencées - et nous savons que ce 
nombre ne va pas cesser d’augmenter !

POURSUIVONS ENSEMBLE  
NOTRE PROJET ET NOS ACTIONS  

POUR L’ILE-DE-FRANCE AFIN DE  
PRÉPARER L’ÉQUITATION DE DEMAIN  
POUR NOS STRUCTURES ET NOS CAVALIERS

RANDONNÉES DÉPARTEMENTALES

En 2018, chaque département francilien a organisé une randonnée afin 
de faire découvrir aux cavaliers les joies de l’équitation d’extérieur. Jeunes 
cavaliers, gourmet, friand d’Histoire : il y en avait pour tous les goûts !
• 93 - 3 juin 2018 - Randonnée à shetlands pour les enfants
• 95 - 1er juillet 2018 - Randonnée historique sur les traces des deux 

premiers hommes à avoir volé en ballon à hydrogène
• 92 - 1er juillet 2018 - Randonnée en forêt de Meudon
• 78 - 16 septembre 2018 - Randonnée autour du Haras des Bréviaires
• 91 - 29 septembre 2018 - Randonnée nocturne, à l’écoute du Brâme
• 94 - 30 septembre 2018 - Randonnée au Domaine de Grosbois
• 77 - 7 octobre 2018 - Randonnée gourmande aux côtés des randonneurs 

à pieds et cyclistes
• 75 - 28 octobre 2018 - Randonnée dans le Bois de Boulogne en 

compagnie des chevaux d’endurance

56 rue des Renaudes - 75017 PARIS 
www.cheval-iledefrance.com 

01 47 66 10 03
creif@cheval-iledefrance.com

Le CREIF et son Président veillent au quotidien à entretenir des 
relations de proximité avec les représentants politiques et 

institutionnels. De nombreux rendez-vous et échanges sont organisés 
afin de les sensibiliser aux attentes de la filière sur les différents sujets 

(TVA, réglementation, représentativité, bien être animal etc).

Lors du Grand Débat, les 575 maires de communes où sont implantées une structure équestre 
ont reçu un courrier pour les interpeller sur notre situation et recquérir leur soutien. 


