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Chers Amis,
Au terme de cette année, j’ai souhaité réunir les dirigeants et les
professionnels franciliens lors d’une journée de travail et d’échanges
sur les sujets du quotidien qui prennent une place de plus en plus
importante dans la gestion de nos structures. .
Cette journée était organisée dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire du
Comité Régional au Parc Equestre Francilien (77).
Malgré des conditions de circulation difficile, elle a rassemblé plus de 160
professionnels ! Un grand merci pour votre présence, cela montre le dynamisme
de notre région et notre capacité à nous rassembler pour échanger !

Emmanuel Feltesse
Président du CREIF

Comment gérer son registre d’élevage ? A quelle fiscalité votre structure est-elle soumise ? Quelle est votre
responsabilité vis-à-vis des chevaux en pension ? … Autant de points abordés et d’échanges concrets avec
des intervenants de grande qualité qui nous ont permis d’aborder notre quotidien de dirigeants, d’enseignants
et de responsables d’établissements équestres.
La Région Ile de France doit rester un moteur de l’innovation et préparer l’équitation de demain !
Une Région qui innove notamment avec un soutien inédit des collectivités en faveur des structures
franciliennes.
Lors de cette journée, la Région Ile-de-France a réaffirmé son engagement et son aide pour transformer et
améliorer les infrastructures équestres franciliennes. Ce sont là les premiers résultats des actions que j’ai
menées vis-à-vis des collectivités territoriales, lesquelles commencent à percevoir l’intérêt de l’équitation pour
le territoire. Grâce à l’appui de la Présidente de la Région, Valérie Pécresse, Patrick Karam, Vice-Président,
a rappelé que la Région mobilise actuellement un budget de plus d’1,7 million d’euros pour répondre aux 23
premiers projets déposés par les clubs ! Cet engagement se poursuit en 2020 !
Je vous invite à saisir cette opportunité inédite que nous avons obtenue pour vous !
Pour en savoir plus sur le dispositif, rendez-vous ici !
Vous avez des questions sur cette aide ?
Prenez contact immédiatement avec Anaïs Alazard à aalazard@cheval-iledefrance.com !
Assemblée Générale Ordinaire
Cette journée de travail s’est clôturée par l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Régional. L’occasion de
revenir sur les nombreux projets menés cette année en faveur du développement, de l’équitation d’extérieur,
du sport et de la formation qui restent les 4 piliers de notre engagement et de fixer les pistes de travail pour
l’année prochaine.
A mi-mandat de notre action régionale, nous avons réalisé une plaquette qui présente un premier bilan de nos
actions !
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 actions du CREIF
Premier bilan

développement
développement

Téléchargez la plaquette « Les Actions du CREIF » pour découvrir
le bilan des deux premières années de mandat de mon équipe !

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

TRANSFORMER

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

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
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 !

Les résultats des votes sur le rapport d’activités et le rapport financier ont montré l’adhésion massive des clubs.
Je vous remercie, ainsi que mon équipe, pour votre confiance.
En cette fin d’année, les élus et les permanents du CREIF se joignent à moi pour vous souhaiter de très bonnes
fêtes de fin d’année.
Amicalement,
Emmanuel Feltesse
Les Infos du CREIF | Décembre 2019 / Janvier 2020
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ACTUALITÉS

journée des diri
professionnels et

 retour sur                               
Vous étiez près de 160 à vous être déplacés au Parc Equestre Francilien (77) lundi
16 décembre pour assister à la Journée des Dirigeants et des Professionnels.

les questions de votre quotidien abordées par des experts
Pour vous accompagner dans la gestion de votre
structure, le Comité avait réuni des intervenants
de divers organismes – GHN, IFCE, SAFER,
Equiressources etc – pour traiter des sujets
auxquels vous êtes quotidiennement confrontés.
Comment gérer son registre d’élevage ? A quelle
fiscalité la structure est-elle soumise ? Quelle est
la responsabilité du club vis-à-vis des chevaux
en pension ? Voilà quelques-uns des points
abordés au cours de cette journée. Le public,
réactif et intéressé par les propos des experts,
ont partagé leur expérience et échangé librement
avec chacun des intervenants.

Retrouvez le support de présentation sur
cheval-iledefrance.com !

merci aux intervenants

la région marque son soutien à la filière

Depuis mars 2019, une nouvelle aide est accessible aux structures
équestres franciliennes. Le dispositif d’aide à la transformation
des équipements sportifs de proximité a en effet été ouvert aux
entreprises de droit privé par la Région. C’est là le résultat d’une
étroite collaboration entre Patrick Karam, Vice Président du Conseil
Régional, et les élus du CREIF.
Accéder à la présentation du dispositif
A ce jour, 23 dossiers ont reçu un avis favorable de la Région. Les
représentants de chacune de ces structures étaient présents pour
écouter Patrick Karam réitérer son soutien à la filière équine.
Le dépôt des dossiers se fait toute l’année. Rendez-vous à la page
12 de ce numéro pour plus d’informations !

Les Infos du CREIF | Décembre 2019 / Janvier 2020
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diri geants et des
et a.g.o. du creif

                             

      

des personnalités récompensées
Le CREIF peut compter toute l’année sur le soutien de bénévoles pour organiser et animer la vie équestre
francilienne. Lors de cette journée, nous avons mis à l’honneur trois bénévoles dont l’engagement est connu
de tous :
Alain Bohan,
Céline Fournial,
qui a œuvré avec son association
pour son implication dans la
France Lantuit,
Cheval Fontainebleau pour
communication autour de la
pour son idée de concept original
organiser les Championnats de
discipline du hunter
du Grand Régional de CSO
France Amateurs de CCE 2019

Nous leur renouvelons nos remerciements les plus sincères pour leur dévouement à notre sport.

assemblée générale

En fin de journée, le CREIF a tenu son Assemblée Générale
Ordinaire. Temps fort de la vie associative, il permet chaque
année au Comité de faire un retour sur les actions menées dans
l’année et de les soumettre aux votes.
Le quorum a été atteint avec 43,79 % de participation,
l’Assemblée Générale a pu délibérer conformément aux statuts
et au règlement intérieur du CREIF.
• Le rapport moral : approuvé avec 96,99 % des voix,
• Le rapport financier : approuvé avec 94,14 % des voix,
• Le budget prévisionnel 2020 : approuvé avec 95,41% des voix,
Par ce vote, les dirigeants des centres équestres d’Ile-de-France
ont témoigné de leur confiance dans les actions menées par
l’équipe du CREIF. Nous vous en remercions et poursuivrons
notre politique de développement en 2020.

Vous pouvez retrouver tous les documents ainsi que la présentation du CREIF dans les publications
officielles sur le site internet du CREIF.
Les Infos du CREIF | Décembre 2019 / Janvier 2020
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salon du c h e val
de paris
 retour sur                                     
Le Salon faisait peau neuve cette année avec un nouveau format. Du 4 au 8 décembre, le CREIF était
présent aux côtés de la FFE pour informer les visiteurs et recevoir les professionnels et cavaliers
franciliens.

des cavaliers à l’honneur
Le Salon nous offre chaque année un cadre idéal pour mettre à
l’honneur et récompenser les cavaliers franciliens. Le Comité a ainsi
invité sur son stand :
• les BFE Equi Handi nouvellement diplômés
• les lauréats des Challenges de Hunter, d’Endurance et d’Attelage
2019
• les équipes gagnantes du Grand Regional Equifun’s Tour 2019
• les franciliens s’étant illustré lors des Championnats de France
Amateurs
• les cavaliers ayant été distingués pour leur saison sportive
Ces temps réceptifs ont permis aux amateurs de chacune des
disciplines de se retrouver lors des cocktails et de partager un
moment de convivialité.
A cette occasion, le CREIF a tenu à remercier des bénévoles,
véritables moteurs pour notre Région. Laurent Casanova, Président
de la commission Hunter, Jean du Lac, Président de la commission
Endurance et Carol Lammonier, Présidente de la commission
Attelage, ont chacun été mis à l’honneur pour leur travail admirable.

transformer l’essai au salon
Cette année encore, le CREIF avait mis en place un poney-club éphémère sur le village enfants du Salon.
En l’espace de 5 jours, 906 enfants se sont essayés à l’équitation et sont repartis avec un diplôme et les
coordonnées de nos 86 clubs partenaires. Nous escomptons les voir franchir bientôt les portes de vos
centres équestres !

id’creif
La remise des prix d’ID’CREIF 2019 s’est tenue au Salon du Cheval de Paris. Le concours des bonnes idées
connaissait là sa deuxième édition. Un principe simple : une innovation, 5 questions et de nombreux lots
à gagner ! Une vingtaine de dossiers étaient en concurrence cette année. Le jury, composé d’Emmanuel
Delpuech, Président du CDE Val-de-Marne, Brigitte Rinaldi, responsable pédagogique de la Courneuve et
Carole Yvon, responsable Cheval et Diversité à la FFE, a eu la rude tâche de les départager. Rencontrez à
présent les lauréats d’ID’CREIF 2019 !
Découvrez les dossiers ID’CREIF page suivante >
Les Infos du CREIF | Décembre 2019 / Janvier 2020
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BIEN-ÊTRE – DORIANE PICAVET - ECURIE DES CARNEAUX (91)
Aux écuries des Carneaux, les chevaux sont chouchoutés ! Cette structure a mis en place plusieurs actions
afin d’améliorer le confort de ses animaux.
•
•

Distribution du foin : Afin de se rapprocher au maximum du milieu naturel, le foin est disposé en
plusieurs endroits du boxe ou de l’abri afin d’encourager les chevaux à bouger tout en s’alimentant
Grattoirs : Les chevaux viennent volontiers se frotter aux brosses à balai fixées le long des murs des
boxes.

Télécharger le dossier
COMMUNICATION – EQUIPE DU PONEY-CLUB – PONEY-CLUB DU VIEIL ORME (78)
Le Poney Club du Vieil Orme a organisé, le 26 mai 2019, la Fête du Poney. Toute l’équipe avait mis la main
à la pâte pour transformer l’événement en réussite. Nettoyage du club, distribution de flyers, affichage dans
les commerces, constructions d’ateliers récréatifs et d’un carnet pédagogique… Rien n’a été laissé au
hasard ! C’est ainsi que pour la première fois, le Poney-Club accueillait 380 personnes en ses murs. Une
manifestation qui a porté ses fruits : 40 nouveaux cavaliers sont revenus à la rentrée en septembre. Cette
journée a également été un événement fédérateur pour l’équipe du club, qui peut être fière de sa réussite.
Télécharger le dossier
PéDAGOGIE – AGATHE HOUSSEAU – CERCLE HIPPIQUE LE CHESNAY (78)
Pour Halloween, Agathe Housseau a décidé de mettre en place dans son club une animation populaire : un
escape game. Celui-ci se divisait en deux parties : un temps à cheval et un temps à pieds où les énigmes
leur permettaient de réviser leur théorie et d’en apprendre davantage sur le club. Cette animation a des
vertus ludiques mais également pédagogiques. En plus des connaissances techniques, elle demande aux
participants d’évoluer en équipe et de collaborer.
Télécharger le dossier
MéDIATION – PIERRE ANTOINE BAUER – CERCLE HIPPIQUE LE CHESNAY (78)
L’enseignant s’est associé à deux cavalières, une psychologue et une CPE, afin de venir en aide aux
lycéens en rupture scolaire. Une fois par mois, les adolescents pratiquent une activité avec le cheval, à pied
ou monté, avec des objectifs à atteindre. Ces séances encouragent le dépassement de soi. Les lycéens
tirent de chacune d’entre elles des leçons de vie à appliquer dans leur quotidien. Les résultats sont visibles
et a d’ores et déjà redonné à nombre d’adolescents le goût de l’école.
Télécharger le dossier
Nous félicitons chaleureusement les lauréats qui remportent chacun un bon de 600 € chez Equip’Horse
ainsi que 100 € chez Padd. Merci à tous les participants et à l’année prochaine !
Les Infos du CREIF | Décembre 2019 / Janvier 2020
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salon du cheval de paris... suite

salon du cheval de paris... suite
Des succès au rendez-vous pour les clubs franciliens !
Le Poney-Club du Vieil Orme sur le podium d’Equi’Star
Le Salon du Cheval de Paris organisait la 5ème édition du concours de jeunes talents équestres Equi’Star.
Les 12 candidats sélectionnés se sont produits sur la piste du Salon. Parmi eux, deux troupes yvelinoises
sont parvenues jusqu’en finale : Garance Lutiau – Spectacle Equestre et le Poney Club du Vieil Orme
(78). Ces derniers terminent le concours à la troisième place du classement avec leur numéro Dia de Los
Muertos, une reconnaissance pour ces 7 cavaliers âgés de 4 à 26 ans.
Doublés historiques pour les Ecuries de la Vallée de Chevreuse
Les Ecuries de la Vallée de Chevreuse (78) ont remporté pour la deuxième année consécutive le DERBY
CROSS shetland du salon du Cheval de Paris. L’équipe VITE FAIT BIEN FAIT composée de Leane Moulon
et Badaboum, Assia Mchiri et Callinasloe Girl, Noemie Klein et Sweety et Juliette Koltz et Aflorence passe
la ligne d’arrivée avec 5 secondes d’avance sur les seconds. L’épreuve consiste à réaliser un parcours
d’obstacles fixes le plus vite possible en se suivant. Mais ce n’est pas tout ! Assia Mchiri remporte l’épreuve
A1 individuelle qui se courrait sur 2 jours avec Badaboum et se classe 2ème avec Callinasloe Girl. Badaboum
fait donc le doublé puisqu’elle remportait déjà cette épreuve l’an passé.

L’équipe VITE FAIT BIEN FAIT

Badaboum

Callinasloe Girl

Les Infos du CREIF | Décembre 2019 / Janvier 2020
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la ré gion ile-de france soutient
l’ équitation
 financement                                    
877 000 € injectés par la Région en 3 ans
Depuis 2017, la Région a investi 877 000 € pour notre sport. Ces aides soutiennent :
• Les centres équestres franciliens (143 000 €)
• Les événements sportifs (403 500 €)
• Le mouvement sportif (363 000 €)
Cette dernière enveloppe englobe celles allouées à la FFE et au CREIF. La Région Ile-de-France participe
grandement à la mise en place par le CREIF des actions de développement des pratiques et de formation. En
l’espace de 3 ans, ce sont 1 310 acteurs de notre filière (enseignants, dirigeants, officiels de compétition)
qui ont pu être formés grâce au soutien de la Région.
Un dispositif exceptionnel en 2020
Le plan d’investissement de l’Ile de France dans les infrastructures sportives
de proximité est accessible aux entreprises privées – et donc à une majorité
de centres équestres. Cette décision, validée le vendredi 19 mars 2019 par
la commission permanente de la région Ile de France, est le résultat de la
collaboration entre les élus du Comité Régional et Patrick Karam, VicePrésident de la région, soutenu dans son action par Valérie Pécresse,
Présidente de la région. (photo)
23 bénéficiaires dès 2020
Lors de la Journée des Dirigeants et des Professionnels du 16
décembre, le Vice-Président de la Région est intervenu pour
réaffirmer son soutien aux centres équestres franciliens. 23
structures ont d’ores et déjà reçu un avis favorable de la
Région. La rénovation ou la construction de 25 équipements
va pouvoir être votée début 2020, représentant 1,743 million
d’euros de financement. 9 dossiers supplémentaires ont été
déposés et sont dans l’attente d’être étudiés.
Il est possible de déposer des dossiers toute l’année. Contactez
Anaïs Alazard à l’adresse aalazard@cheval-iledefrance.com
pour de plus amples informations.

Les Infos du CREIF | Décembre 2019 / Janvier 2020
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Présentation du dispositif d’aide à la transformation des infrastructures
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%.
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
Foire aux questions
Note d’opportunité et Plan de financement type

(à envoyer à l’adresse aalazard@cheval-iledefrance.com)

Les Infos du CREIF | Décembre 2019 / Janvier 2020
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sites franciliens
 lieux

                                   

Haras des Bréviaires – future Maison du Cheval
A l’issue de la soirée « Bilan et Perspectives » de l’Equirando 2019, les élus yvelinois ont perçu l’importance
de la création d’une Maison du Cheval au sein du Haras des Bréviaires.
Les retombées de l’Equirando 2019 se sont faites tant sur le plan financier que sur le plan de l’image de
notre Région et du Département.
En 2020, l’engagement de la Région, du Conseil Général des Yvelines, de la Communauté d’Agglomérations
et de l’Office National des Forêts sera renforcé.

Fontainebleau – un stade équestre au rayonnement national
Emmanuel Feltesse s’est engagé dans la préservation de ce joyau francilien en participant activement au
groupe de travail dédié au côté des élus et des athlètes de haut niveau. La proposition de reprise du site
par la FFE avec l’aide du CREIF permet la création d’un stade équestre :
•
•

Dont la France et l’Ile-de-France ont besoin en vue des Jeux Olympiques 2024
Dont le territoire et l’ensemble des acteurs équestres pourront bénéficier

Les Infos du CREIF | Décembre 2019 / Janvier 2020
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lettres de
félicitations
 cérémonie                                    
Victor Leveque, parrain de la Cérémonie de remise des Lettres de Félicitations,
des Médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
Un jeune cavalier francilien avait été choisi cette année pour parrainer la cérémonie de remise des
Lettres de félicitations et des médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. Ces
distinctions récompensent des bénévoles dont l’engagement pour leur sport contribue grandement à son
développement.

carnet rose
naissance                                    

Le CREIF adresse ses félicitations à Rachel Seris, responsable formation
du CREIF, et à son conjoint, Romain pour la naissance de leur fille Mahé.
Toute l’équipe a hâte de la rencontrer !
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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 | Décembre 2019 / Janvier 2020
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SPORT

le long ines
masters aux
couleurs de
l’ ile -de- france
haut niveau

                                

Le Salon du Cheval de Paris est un rendez-vous pour les amateurs de CSO et cette année, les franciliens
y ont brillé.

© Jessica Rodrigues

© DR

Thierry Rozier victorieux
Le cavalier francilien s’est octroyé la
première place du podium sur le Grand
Prix CSI 2* Land Rover. Accompagné
de sa jument, la bien nommée Star, ils
ont bouclé leur parcours en 31’’63, un
chronomètre sans appel

5 étoiles et une 3ème place pour Roger
Yves Bost
Sur le Grand Prix CSI 5 étoiles, c’est
Roger Yves Bost et Sangria du Coty qui
s’emparent de la 3ème marche du podium.
Sans aucune pénalité, le couple francilien
a franchi tous les obstacles en 36’’05.
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championnats
régionaux 2020 :
des fêtes sportiv es
 calendrier                                 
Les Championnats Régionaux sont des échéances sportives pour les cavaliers compétiteurs franciliens.
Préparation idéale pour Lamotte, vous êtes nombreux à vous engager chaque année, faisant des
Championnats de grands rassemblements.
Chaque organisateur, parmi lesquels le CREIF, souhaite vous délivrer des fêtes du sport alliant compétition
et convivialité.

© PSV

Télécharger le calendrier des Championnats Régionaux 2020

Les Infos du CREIF | Décembre 2019 / Janvier 2020
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SPORT

g rands
régionaux
saison 2020

                                

Des circuits pour construire votre saison !
Les circuits Grands Régionaux sont dédiés aux Amateurs. Ils présentent plusieurs intérêts :
• Ils offrent une feuille de route toute tracée pour les cavaliers
• Ils fixent un objectif sportif pour toute une saison
• Ils rapportent davantage de points
• Et, dans le cas du CSO, ils peuvent même se courir en équipe !
Les calendriers sont à venir, soyez prêts !

Les Infos du CREIF | Décembre 2019 / Janvier 2020
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circuits
départementaux
 calendrier   

Téléchargez les calendriers des circuits départementaux 2020 !
Essonne
Hauts-de-Seine
Paris
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 | Décembre 2019 / Janvier 2020
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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 pour améliorer sa cavalerie et sa pédagogie

Formation Pédagogie positive
• Animée par C. Rabouan
• Jeudi 23 janvier – Haras de Jardy (92)
Télécharger le bon d’inscription

Développer ses compétences techniques

Formation Dressage
• Animée par Laurence Blaya
• Lundi 20 janvier – Saulx les Chartreux (91)

Formation Hunter
• Animée par Ronan Hemon
• Lundi 13 janvier – Etrier de Paris (75)

Télécharger le bon d’inscription

Télécharger le bon d’inscription

Les Infos du CREIF | Décembre 2019 / Janvier 2020
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Développer ses compétences techniques (...suite)

Formation cso jeunes chevaux/poneys,
cavalerie d’instruction
• Animée par Jacques Bonnet
• Lundi 30 janvier matin – Ozoir la Ferrière (77)
• Lundi 3 février matin – Ozoir la Ferrière (77)

Formation cso optimisation de performance
(enseignants performant sur minimum 110cm)
• Animée par Jacques Bonnet
• Lundi 30 janvier après-midi – Ozoir la Ferrière (77)
• Lundi 3 février après-midi – Ozoir la Ferrière (77)

Télécharger le bon d’inscription

Télécharger le bon d’inscription

Formation cso
• Animée par Philippe Lazare
• Lundi 6 avril – Etrier de Paris (75)

Formation voltige
• Animée par Nicolas Andreani et Marina
Joosten Dupon
• Lundi 13 janvier et lundi 30 mars – Meaux (77)

Télécharger le bon d’inscription
A venir : des formations de CCE !

Attirer de nouveaux publics et
diversifier les produits

Formation ride & run
• Animée par Pascal Mulet Querner
• Jeudi 30 janvier – Haras de Jardy (92)
Télécharger le bon d’inscription

Télécharger le bon d’inscription et la présentation
de la formation

Développer ses compétences liées à la
gestion de l’entreprise

Formation marketing, Capter et fidéliser de
nouveaux cavaliers
• Animée par André Galy
• 4 jours : Lundi 24 et mardi 25 février - Lundi 23
et mardi 24 mars – 56 rue des Renaudes, PARIS
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.
Les Infos du CREIF | Décembre 2019 / Janvier 2020
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savoirs
éth ologiques 1 à 3
 approche                                  
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.

formations crosif
 info                                  
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.
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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
Durée : 7 jours

Lieu : Haras de la Cense (78)
Tarif : 950 €
L’équitation éthologique ou l’harmonie entre Homme et Cheval.
Le CREIF, en partenariat avec la Cense, vous propose un BFE inédit. Au cours de cette formation, les participants se
verront enseigner une approche pédagogique innovante, la méthode la Cense.
Avec ce BFE, l’accès au MOOC théorique module 1 « introduction à l’éthologie » vous est offert !
Attention, le BFE est accessible uniquement aux enseignants d’équitation d’Ile de France possédant les Savoir
Ethologiques. (voir page 30)
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

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
Les Infos du CREIF | Décembre 2019 / Janvier 2020
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officiels de
compétition
 calendrier                                  
Comment devenir officiel de compétition ?
Investissez-vous dans la vie associative et devenez officiel de compétition !
Les officiels de compétition sont des bénévoles qui occupent un rôle prépondérant dans la vie sportive.
Garants du bien-être du cavalier et du cheval, ils veillent au bon déroulement de la compétition et évoluent
en plein cœur des concours.
L’Ile-de-France en dénombre plus de 900, toutes disciplines confondues.
Comment sont-ils devenus juges, chefs de piste, arbitres ?
Il faut savoir que tout licencié peut devenir officiel de compétition. Hormis en dressage, où le Galop 7 est
exigé, aucun prérequis n’est demandé en dehors de la bonne volonté et de la motivation. Le premier grade,
le grade « Club », est ajouté à la licence du cavalier dès lors qu’il est renseigné sur un concours par un
organisateur.
Comment gravir les échelons ?
Pour atteindre un grade supérieur, l’officiel de compétition doit en faire la demande à son CRE d’affiliation.
Le formulaire de demande disponible sur le site de la Fédération, en cliquant sur l’onglet « Disciplines », la
discipline de son choix puis télécharger le document « Devenez Officiel de compétition ». Les exigences
varient selon les disciplines et les niveaux demandés. Outre la possession d’une licence en cours de
validité, il est une condition immuable : la formation.
Se former, un incontournable
Le CREIF conseille fortement à tous les officiels – et aspirants officiels – de se former. Des formations
théoriques, gratuites pour les licenciés d’Ile-de-France, sont organisées par le CREIF et sont obligatoires
pour tous les officiels de grade Candidat National et plus.

Attelage

Dressage

CCE

Hunter

CSO

TREC

Commissaire au paddock

Voltige

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 €.
Renseignements : Anaïs Alazard – aalazard@cheval-iledefrance.com.
Les Infos du CREIF | Décembre 2019 / Janvier 2020
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Cliquez ici pour télécharger le
calendrier des officiels

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.

Les Infos du CREIF | Décembre 2019 / Janvier 2020
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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

35

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 | Décembre 2019 / Janvier 2020
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transmette z
votre passion !
métiers

                                 

Vous aimez partager ? L’équitation est votre passion ? Faites-en votre métier !
Le CREIF forme chaque année plus de 160 enseignants d’équitation – sous toutes ses formes.
Animateur Assistant d’Equitation – AAE
• Dans quel but ? Initier aux activités équestres
• Quelles conditions d’entrée en apprentissage ?
• Être licencié
• Avoir son Galop 5
• Être âgé au minimum de 16 ans
• Quelles conditions d’entrée hors apprentissage ?
• Être licencié
• Avoir son Galop 6
• Être âgé au minimum de 18 ans
Accompagnateur de Tourisme Equestre – ATE
• Dans quel but ? Encadrer des randonnées équestres
• Quelles conditions d’entrée ?
• Être licencié
• Avoir son Galop 6 ou 7
• Être âgé au minimum de 18 ans
• Totaliser 7 jours de randonnée (dont 4 consécutifs sans retour
à la base)
• Être titulaire du PCS 1 ou équivalent

Photos © FFE

Des sessions d’examen d’entrée en formation sont à venir. Cliquez ici
pour télécharger le calendrier !
Brevet Professionnel Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport / Equitation – BPJEPS
• Dans quel but ? Enseigner l’équitation
• Quelles conditions d’entrée ?
• Être licencié
• Avoir son Galop 7
• Être âgé au minimum de 18 ans
• Être titulaire du PCS 1 ou équivalent
Des dates de VETP sont à venir. Cliquez ici pour télécharger le
calendrier !
Informations supplémentaires sur le BPJEPS ici
Renseignements : Nathalie Savary
Les Infos du CREIF | Décembre 2019 / Janvier 2020
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D EJ EP S &
D ES J EPS
 promotion 2020

                                 

La promotion 2020 de DEJEPS et DESJEPS est à présent formée !
Cette année, le CREIF a le plaisir d’accueillir en formation :
•

16 DEJEPS CSO

•

2 DEJEPS Dressage

•

6 DESJEPS

•

Et pour la première fois, 8 DEJEPS Polo !

Nous souhaitons à tous une année pleine de réussite.
Vous envisagez de devenir entraineur de compétiteurs Amateurs ? Retrouvez sur notre site les
renseignements attachés à ces cursus !
DEJEPS
DESJEPS

Photo © A. Champin

Renseignements : Rachel Seris
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38

F O R M AT I O N

stages fédéraux
événements ffe                                   
La FFE poursuit son action de formation pour les dirigeants, les enseignants et
les animateurs des centres équestres durant l’hiver 2020. Les thématiques sont
variées : méthode Alexander, préparation mentale, travail à pied, équitation pour
les tous petits, webmarketing, techniques de vente, management et stratégie de
développement d’entreprise…
Les financements VIVEA (exploitants), OCAPIAT-FAFSEA (salariés) et AGEFICE
(travailleurs indépendants) sont mobilisables pour ces actions de formation.
Retrouvez le programme détaillé des stages ainsi que le bulletin d’inscription en
cliquant ici.
Lundi 06 et mardi 07 janvier 2020
Préparation mentale – module initiation – niveau 1
avec Jean-Pascal CABRERA, professeur d’EPS,
sophrologue, membre de la société française
de sophrologie, formateur agrée en préparation
mentale, spécialisé dans le sport de haut niveau.
Jeudi 09 et vendredi 10 janvier 2020
Intégrer le travail à pied à sa pédagogie avec
Guillaume ANTOINE, BEES 2, BFEE 3, expert
fédéral équitation éthologique, coach certifié par
l’institut de coaching international de Genève.
Lundi 13 et mardi 14 janvier 2020
Les fondamentaux de la psychopédagogie
dans l’enseignement de l’équitation avec Marie
CAUCANAS, BPJEPS, Psychologue clinicienne et
titulaire d’un Master Marketing et Management des
Entreprises de Services.
Lundi 20 et mardi 21 janvier 2020
Préparation mentale – module approfondissement –
niveau 3 avec Jean-Pascal CABRERA, professeur
d’EPS, sophrologue, membre de la société française
de sophrologie, formateur agrée en préparation
mentale, spécialisé dans le sport de haut niveau.
Lundi 27 et mardi 28 janvier 2020
Mettre en place une activité de Paddock-Polo
dans son centre équestre en partenariat avec la
Fédération Française de Polo et animé par Julien
REYNES, joueur professionnel de Polo handicap 4,
DEJEPS performance sportive Polo
Jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2020
Techniques de management opérationnel pour
la performance de sa structure équestre avec
Joaquim GONZALEZ, formateur chef d’entreprise,
conseiller en entreprise, formateur en management
opérationnel d’équipe, management stratégique,
vente…

Lundi 03 et mardi 04 février 2020
Les fondamentaux du management des ressources
humaines d’une structure équestre avec Joaquim
GONZALEZ,
formateur
chef
d’entreprise,
conseiller en entreprise, formateur en management
opérationnel d’équipe, management stratégique,
vente, négociation..
Jeudi 06 et vendredi 07 février 2020
Utiliser la méthode ALEXANDER dans son
enseignement - niveau 1 avec Véronique BARTIN,
BEES 2, spécialiste de la méthode Alexander,
diplôme de praticien PNL.
Jeudi 12 et vendredi 13 mars 2020
Techniques de communication digitale et réseaux
sociaux : «les nouveaux clients 2.0» des structures
équestres avec Eliott GONZALEZ formateur au sein
de l’entreprise WINNER, titulaire d’un commerce et
d’un Master 2 Commerce.
Lundi 23 et mardi 24 mars 2020
Préparation mentale – module perfectionnement –
niveau 2 avec Jean-Pascal CABRERA, professeur
d’EPS, sophrologue, membre de la société française
de sophrologie, formateur agrée en préparation
mentale, spécialisé dans le sport de haut niveau.
Jeudi 26 et vendredi 27 mars 2020
Techniques de vente et ventes additionnelles
au service de nouveaux clients des structures
équestres Avec Frédérique LAMY, formateur
au sein de l’entreprise WINNER, titulaire d’une
maîtrise Marketing et développement commercial
et d’un Master 2 Administration des entreprises et
intelligence économique.
Lundi 30 et mardi 31 mars 2020
Utiliser la méthode ALEXANDER dans son
enseignement - niveau 2 avec Véronique BARTIN,
BEES 2, spécialiste de la méthode Alexander,
diplôme de praticien PNL.
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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 !
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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 !
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formation des officiels de trec
A la suite du séminaire sur la discipline du TREC qui a lieu à Lamotte Beuvron en Novembre dernier, le
CREIF a fixé les dates de formations des officiels de TREC. Toutes ces formations auront lieu au Haras de
Jardy (92). Les dates sont les suivantes :
Dimanche 5 Janvier 2020 : Chef de piste PTV
Dimanche 19 Janvier 2020 : Juge PTV
Dimanche 9 Février 2020 : Chef de piste POR
Pour participer à ces journées de formation, Inscrivez-vous ici

formation en tourisme équestre
Le comité départemental de l’Essonne vous propose de vous former à la topographie. N’hésitez pas à vous
inscrire via l’adresse mail suivante : cdte91@free.fr
Elle aura lieu au centre équestre de la Courbette (Boissy Sous Saint Yon ; 91) et sera animée par Jean
Jacques Besnard aux dates suivantes :
Pour les moniteurs et enseignants :
Niveau 1 : Formation de base le Lundi 3 Février 2020
Niveau 2 : Les astuces du TREC (carte muette, azimuts, road Book…) le Lundi 2 Mars 2020
Pour les cavaliers de TREC :
Niveau 1 : Formation de base le Dimanche 2 Février 2020
Niveau 2 : Les astuces du TREC (carte muette, azimuts, road Book...) le Dimanche 1er Mars 2020
Également, à l’occasion de l’épreuve Spéciale PTV qui aura lieu au centre équestre EVADEC, une formation
au PTV et à l’attention des coachs sera mise en place le Dimanche 23 Février 2020. N’hésitez pas à vous
manifester auprès de l’organisateur par le biais de cette adresse e-mail : evadec.trec@gmail.com
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COMMISSIONS

 commission endurance

                                   
L’Endurance Club et Amateur valorisée en Ile-deFrance
Dimanche 8 Décembre était la remise des récompenses
du Challenge Francilien d’Endurance CREIF au Salon
du cheval. L’occasion de revenir sur la mise en valeur
de l’endurance Club et Amateur spécifique à l’Ile de
France.

Photo © Jean du Lac

Le Challenge Francilien d’Endurance se déroule sur
l’année calendaire sur les épreuves Club et Amateur
de 20 à 90 km courues en Ile de France. Chaque
cavalier marque des points, d’abord en fonction de son
classement puis en fonction du niveau de l’épreuve.
Ainsi, ce qui est valorisé, c’est d’amener son cheval sur
le niveau d’épreuve où il peut bien réussir. En 2020, il y
aura 14 concours au circuit Challenge IDF, soit plus 120
épreuves permettant de marquer des points.
Le Grand Trophée des Clubs se joue sur un seul concours comportant uniquement des épreuves
endurance Club pour chevaux et poney. Des épreuves relais (équipe de 4 cavaliers en 2 binomes sur 2 fois
10 km ou 2 fois 20 km) et des épreuves individuelles (Poney 10 km et Club 2 20 km). Chaque épreuve a
son classement individuel, mais le Grand Trophée est pour le Club dont les cavaliers cumulent le plus de
points sur l’ensemble des épreuves de la journée. Pour la saison 2020 : Dimanche 31 Mai au Cepy (78).

 commission hunter                                    
Challenge Hunter Francilien : record battu à Jardy !
Les 330 engagés de la 2ème étape du CHF se sont retrouvés lors d’un beau dimanche d’automne sur les
pistes de Jardy. Dans une ambiance conviviale, les cavaliers ont encore prouvé leurs grandes qualités
équestres. Si Fanny Scher, exco avec Valérie Charon, récidive dans le challenge Style, C’est Béryl André
qui s’impose dans la catégorie Equitation.
Podium Style :
Podium Equitation :
Béryl Andravec Opium de la Touque
1ère ex Fanny Scher avec Quenzo de coquerie
1ère
Loraine Espinasse avec Utwo de Sainval
1ère ex Valérie Charon avec Escandalo
2ème
Céline Fournial avec Source de Montsec
2ème
3ème ex Cécilia Goffinet avec Cobalt
3ème ex Mathilde Brémond avec Up de Groom

Trophée Adulte Amateur : une première
réussie !
A Jardy toujours, un nouveau circuit proposé par
la commission a vu le jour. L’idée est de proposer
des parcours de qualités sur de belles pistes,
mais à des hauteurs réduites pour les cavaliers
de plus de 35 ans qui souhaitent découvrir la
discipline. A entendre les commentaires des
cavaliers, l’idée est bonne et les cavaliers
enthousiastes ! La 2ème étape auront donc lieu
début mai à Orveau (91).

B

eaucoup d’infos et de rendez-vous,
toujours à suivre sur le Facebook de
la commission.

•
•
•
•

Formations enseignants (dernière dates 20 janvier
à l’Etrier de Paris)
BFE Hunter 2020
Une étape du NSE en IDF, Ozoir la Ferrière les 28
et 29 mars 2020
La newsletter à lire chaque mois sur la page de la
commission http://www.cheval-iledefrance.com/lecreif/les-commissions/hunter-2/

Les Infos du CREIF | Décembre 2019 / Janvier 2020

COMMISSIONS

 commission culture

47

                                   

Coloque Xénophon
Un colloque portant sur «Le Traité d’Art Equestre de Xénophon : Modernité ou Altérité» était organisé le
mardi 4 décembre par la Bibliothèque Mondiale du Cheval, avec le soutien de la FFE.
Il est encore temps pour vous d’explorer l’oeuvre de Xénophon ! Vous pouvez retrouver sur ce lien l’intégralité
de la conférence.
Prêts à causer ?
La commission Culture a d’ores et déjà programmé 5 nouvelles Causeries avec 4 intervenants et thèmes
différents :
•
•
•
•

Les manèges parisiens – Didier Bigot – Mardi 21 janvier 2020 à la SEP // Mardi 31 mars 2020 à l’EME
L’influence de l’équitation française en Russie du XVIIème à nos jours – Gabriel Cortes – Jeudi 6 février
2020 au centre culturel et spirituel orthodoxe russe de Paris
Milady – Alain Francqueville – Mardi 3 mars 2020 à la SEP
Le Cadre Noir et la Compétition – Jean Pierre Tuloup – mardi 5 mai 2020 à la SEP

Inscription

 commission amazone                                    
Salon du Cheval de Paris
La Présidente de la commission Amazone, Christine Théron Rochette, a offert avec ses cavaliers une
démonstration au public du Salon du Cheval de Paris. Accompagnée d’un chanteur d’opéra, elle a déroulé
une reprise de dressage avant de laisser la place à l’une de ses cavalières pour une puissance.

Aides du CREIF
Les clubs peuvent emprunter les selles d’amazone du CREIF en remplissant ce formulaire.
Les Infos du CREIF | Décembre 2019 / Janvier 2020
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 commission equifun

                                   

Fin du GREST 2019 !
Le GREST 2019 a pris fin mercredi 4 décembre au Salon du Cheval. 34 cavaliers étaient au rendez-vous.
Félicitations aux grands gagnants !
Epreuve Cadet
1ères – Mahana Dabobille – Anim Poney Star
2ème – Mélissandre Connilliere – Anim Poney Star
Epreuve Club
1ère – Marine Monziols – La Cartoucherie
2ème – Pauline Le Guyon – La Cartoucherie
3ème – Jean Ribeiro – Anim Poney Star
Epreuve Minime
1ère – Tyfenn Le Loirec
Epreuve Benjamin
1er – Ylan Vabre – Gravoteau
2ème – Ainola Vaccarello – Ecurie les Chartreux
3ème – Déborah Marques – Gravoteau
Epreuve A 1
1ere – Kiara Schaller – RV Equitation
2ème – Maelys Lefevre – RV Equitation
3ème – Albane Copin – RV Equitation
Epreuve A 2
1ere – Amandine Letard – UCPA Saint Maur
2ème – Emilie Artus Jacenko – UCPA Saint Maur
3ème – Camille Leconte – UCPA Saint Maur
Le GREST 2019 vient de prendre fin et déjà le GREST 2020 se profile ! Découvrez les dates du circuit !
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 commission cheval et diversité                                    
Journée de découverte du Para-équestre en Ile-de-France - Vendredi 27 mars 2020
Les membres de la commission Cheval et Handicap du CREIF organisent au
printemps prochain une journée de découverte du PARAEQUESTRE.
Cette journée est prévue le Vendredi 27 Mars 2020 au Centre équestre
Départemental Georges Valbon La Courneuve (93). L’objectif est de faire connaitre
la discipline du para dressage et de détecter de nouveaux cavaliers en proposant
en parallèle de l’Equifun.
Les cavaliers en situation de handicap moteur et/ou sensoriel (hors débutants)
ainsi que leurs entraineurs sont invités à participer à cette animation gratuite. Sur
place, il sera possible d’emprunter un cheval du centre équestre.
Retrouvez ci-dessous, le programme prévisionnel :
• 9h00 –9h30 accueil café
• 9h30 à 11h00 présentation du para dressage et présentation de parcours de cavaliers en situation de
handicap.
• 11h00 à 11h30 démonstration de para dressage
• 11h30 à 12h30 entrainement dressage ou équifun
• 12h30 à 13h30 REPAS au centre équestre
• 13h45 à 16h00 entrainement dressage ou équifun
• 16h00 à 16h30 bilan de la journée
Des cavaliers de l’Association Le Pied à l’Etrier au Salon du Cheval de Paris
Les cavaliers de l’Association le Pied à l’Etrier (95) dirigée par Blandine Caussarieux, experte fédérale
Cheval et Diversité, ont eu le bonheur de faire des démonstrations d’attelage et de voltige au Salon du
Cheval de Paris.
Une expérience inoubliable pour ces cavaliers en situation de handicap qui ont été applaudi pour leur
performance par le public du Salon.

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
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@chevaliledefrance.com !
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