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Chers Ami(e)s,
A LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX PUBLICS POUR NOS
ÉTABLISSEMENTS !
Les franciliens s’étaient donnés rendez-vous au Salon International
de l’Agriculture, porte de Versailles (75), vitrine de la richesse du
monde agricole. Parmi eux, plus de 600 enfants ont pu découvrir
l’équitation dans le cadre de l’opération Transforme l’essai du
CREIF et du poney club éphémère installé au cœur du salon.
S’ADRESSER À TOUS LES PUBLICS : JEUNES ET ADULTES

Emmanuel Feltesse
Président du CREIF

Nouveauté cette année à destination des adultes : le Cheval
naturellement !
Une opération de promotion de l’équitation d’extérieur pour le public adulte : 20 structures
franciliennes avaient répondu au questionnaire de la Fédération pour intégrer ce dispositif en
proposant dans son club des balades de deux heures accessibles aux débutants.
L’ÉQUITATION ET LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Autre rendez-vous important de ce début d’année, la Journée Equitation et Handicap
qui se tiendra le 27 mars au centre équestre départemental de la Courneuve (93).
Un événement organisé par le CREIF et la commission Cheval et Diversité. Une
journée, ouverte à tous, avec pour but de faire découvrir la pratique sportive de
l’équitation aux cavaliers en situation de handicap moteur et/ou sensoriel.
Des intervenants de qualité, des mises en situation pédagogiques et de nombreux
échanges sont au programme : détail des informations et inscription : cliquez-ici
PRÉPARER L’ÉQUITATION DE DEMAIN…
Assises du Bien-Être Equin et Humain
Après le Développement à Eaubonne (95), la Compétition à Jardy (92) et la Culture au
CNOSF (75), le CREIF vous donne rendez-vous au Domaine de Grosbois (94) le 27 avril
pour les Assises du Bien-Être Equin et Humain. Des professionnels de la filière équine
mais également de la santé se succéderont pour échanger avec vous sur un sujet dont nous
devons nous saisir afin de préparer l’équitation de demain !

Les inscriptions aux Assises sont ouvertes !
AYONS LES BONS RÉFLEXES
Soyons responsables et vigilants, suivons l’évolution du coronavirus et respectons les
directives de l’agence régionale de santé.
Suite à de récents témoignages, il est impératif que nous ouvrions les yeux et nous tenions
attentif. Témoins ou victimes de comportements inappropriés, ne vous taisez pas ! Retrouvez
la campagne de sensibilisation de la FFE
L’ensemble de ces sujets sont au cœur des préoccupations de nos établissements. A nous
de les saisir et d’en faire un atout positif pour notre filière.
Amicalement,
Emmanuel Feltesse
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L E S AS S I S E S D U

BIEN ÊTR E

É Q U I N E T HU M A IN
27 AVRIL - DOMAINE DE GROSBOIS (94)                                    
Le mois dernier, nous vous présentions dans les Infos du CREIF l’événement de l’année 2020, les Assises
du Bien-Être Equin et Humain.
Le 27 avril, le CREIF convie les dirigeants, enseignants et licenciés franciliens à se réunir autour d’une
thématique :

LE BIEN ÊTRE EQUIN ET HUMAIN, DEUX ENJEUX D’ATTRACTIVITÉ
Le bien-être humain, une demande
De plus en plus de français se mettent au sport pour se sentir bien, la performance sportive étant relayée au
second plan. Les nombreux atouts de l’équitation jouent en notre faveur. Sport complet, elle est accessible
à tous les profils et agit positivement sur le physique et le mental.
De plus, le contact avec le cheval est vecteur de bien-être humain et nul n’est besoin de monter à cheval
pour en ressentir les bienfaits.
Tout le monde a une raison de pousser les portes d’un centre équestre. Nos intervenants vous livreront les
arguments pour les convaincre de le faire !

Le bien-être équin, un besoin
Tout centre équestre place au cœur de ses préoccupations le bien-être de sa cavalerie. Aujourd’hui plus
que jamais, il est nécessaire de mettre en avant nos engagements pris en ce sens. Ces Assises vous
fourniront les clés pour communiquer efficacement sur vos actions ainsi que des idées nouvelles à mettre
facilement en place dans votre structure.
						INSCRIPTION

Appel à témoins
Le bien-être équin et/ou humain fait partie intégrante du fonctionnement de votre centre équestre et vous
souhaitez faire part de votre expérience lors de ces Assises ? C’est possible ! Pour cela, envoyer un mail à
Lucile Poirot-Urhe en spécifiant le sujet que vous aimeriez aborder.

Rendez-vous au Domaine de Grosbois
Proche de Paris, le Domaine de Grosbois est un site équestre incroyable. Alliant sport, culture et verdure,
cette propriété de 412 ha est un pôle à la gloire du trotteur français.
Un cadre enchanteur pour ces Assises du Bien-Être !

Les Infos du CREIF | Mars 2020
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Concernant les bons réflexes à adopter dans nos structures les autorités sanitaires
préconisent,
Quels sont les gestes barrières ?
Face aux infections, il existe des gestes simples pour se protéger et protéger son entourage :
•
•
•
•

Se laver les mains régulièrement
Tousser ou éternuer dans son coude
Utiliser des mouchoirs à usage unique
Porte un masque quand on est malade

En tant que club sportif accueillant du public et organisateur de compétitions sportives, il est
conseillé de mettre en place dans vos lieux d’accueil des solutions hydroalcooliques pour se
laver les mains régulièrement et des mouchoirs à usage unique.

Si vous avez des questions,

Les Infos du CREIF | Mars 2020
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JOURNÉE DE

L’ E QUITATION ET
DU H ANDICAP EN
ILE-DE-FRANCE

CHEVAL ET DIVERSITÉ                    

JOURNÉE DE L’EQUITATION ET DU HANDICAP EN ILE-DE-FRANCE
VENDREDI 27 MARS 2020
Vous avez jusqu’au 16 mars pour envoyer votre dossier d’inscription !
La commission Cheval et Handicap invite les licenciés franciliens à prendre part à cette journée centrée
sur les activités para-équestres. L’événement se tiendra de 9h à 16h30 au centre équestre départemental
Georges Valbon (93).

En apprendre davantage sur les compétitions ouvertes aux personnes en situation de
handicap
Les cavaliers et enseignants pourront échanger autour des compétitions ouvertes aux personnes en situation
de handicap avec :
Chiara Zenati, cavalière hémiplégique de Grade 3 nouvellement membre de l’équipe de France
Céline Gerny, cavalière paralympique de Grade 1
Philippe Célérier, entraineur de l’équipe de France
Fanny Delaval, sélectionneur de l’équipe de France
Chiara Zenati viendra ensuite illustrer les propos tenus lors d’une démonstration de para dressage.

S’initier au Para-Dressage et à l’Equifun
Les cavaliers en situation de handicap moteur et/ou sensoriel auront la possibilité de s’exercer au para
dressage avec Philippe Célérier, entraineur de l’équipe de France.
Les cavaliers pourront également découvrir s’ils le souhaitent l’Equifun, discipline ludique et accessible à tous.
Téléchargez le dossier d’inscription

Inscription avant le 16 mars à brinaldi@ucpa.asso.fr

Les Infos du CREIF | Mars 2020
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salon de l’agriculture
Le s visiteurs à l a renc ontre du
Cheval , naturellement !
FÉVRIER 2020                                   
Les Salons : un premier contact avec l’équitation
Pour créer de nouveaux cavaliers, le CREIF mène chaque année l’opération Transforme l’Essai sur différents
salons grand public, dont celui de l’Agriculture, porte de Versailles (75). Le principe en est simple : initier
gratuitement des enfants à l’équitation puis leur offrir un accueil découverte gratuit dans l’un des 86 clubs
partenaires d’lle-de-France. Ainsi, ce sont des milliers de jeunes prospects qui sont redirigés vers les centres
équestres de la Région.
Le contexte évolue et, comme cela en a été fait la démonstration lors du Congrès Fédéral d’Avignon, les
adultes sont aussi une cible de choix pour l’équitation. Afin de les capter, le CREIF a lancé une nouvelle
opération avec la FFE : Le Cheval naturellement !

Le Cheval Naturellement
C’est prouvé, les adultes ont des envies d’air pur et
se hissent volontiers à cheval pour partir randonner.
Encore faut-il qu’ils sachent où aller ! Pour les aider
à réaliser rapidement leur rêve, la FFE a lancé une
enquête nationale. Y ont répondu les structures en
mesure de proposer des randonnées de 2h à un
public adulte débutant et de répondre à la demande
en 48h.
Le résultat : une carte et des coordonnées
accessibles aux visiteurs du Salon de l’Agriculture.
Il leur suffit pour cela de donner leur adresse et /
ou leur lieu de vacances pour repartir avec le nom
d’un organisme ! L’Ile-de-France est la région la plus
représentée avec 20 structures déjà répertoriées.
Nombreux sont les visiteurs qui se sont laissés
tentés et sont repartis avec la carte « Le Cheval
Naturellementi», synonyme d’une belle balade à
venir.
L’opération sera reconduite, c’est pourquoi nous
vous invitons, si ce n’est pas déjà fait, à répondre au
questionnaire !

Les Infos du CREIF | Mars 2020

Le catalogue des balades en Ile-de-France était distribué
ainsi que les coordonnées des structures partenaires de
l’opération Le Cheval Naturellement ©FFE
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Des enfants s’initient à l’équitation avec l’opération Transforme l’Essai au SIA ©CREIF

Lucile Poirot Urhe renseigne les visiteurs sur les offres de randonnées en Ile-de-France ©CREIF

Les Infos du CREIF | Mars 2020
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l a r é gion Ile-de -fr a nce s o u t i e n t

Les clubs franciliens

FINANCEMENT                                   
1,3 MILLION D’EUROS INVESTI PAR LA RÉGION ILE-DE-FRANCE POUR L’ÉQUITATION !
Les premières subventions ont été octroyées à des clubs franciliens dans le cadre de l’aide régionale à la
transformation des infrastructures sportives de proximité.
Dans le cadre de sa politique sportive, la Région a décidé de soutenir la modernisation des centres équestres
franciliens affiliés à la Fédération française d’équitation.

L’équitation, un enjeu sportif pour la Région
L’objectif est, comme dans d’autres sports, de donner accès aux Franciliens, à commencer par les 90.000
licenciés en équitation, à des infrastructures sportives de qualité.
Ce soutien renforcé à la filière équestre en Île-de-France est aussi un enjeu majeur dans la perspective des
Jeux olympiques et paralympiques 2024 puisque 4 épreuves équestres de Paris 2024 se dérouleront dans
le cadre prestigieux du château de Versailles (78).

17 structures aidées dans les départements 75, 77, 78, 91 et 95
Réhabilitation, construction de manèges, modernisation des écuries, création de salles de remise en
forme..: en janvier 2020, la Région s’est engagée à financer des opérations de modernisation de 17 centres
équestres d’Île-de-France, pour un total de 1,3 million d’euros :
PARIS (75)
L’Etrier de Paris - Paris
SEINE ET MARNE (77)
Le Grand Parquet de Fontainebleau - Fontainebleau
Bosty Jump – Saint-Martin-en-Bière
Les Ecuries Racle Parmentier – Tournan-en-Brie
RV Equitation – Ozouer-le-Voulgis
Le Cercle Hippique du Pin – Le Pin

YVELINES (78)
Les Ecuries Grandpierre - Orgeval
Les Ecuries Agnès Decrion – Maisons-Laffitte
Les Ecuries de la Maladrerie – Tartre-Gaudran
Les Ecuries de la Vallée de Chevreuse - Crespières
Le Cercle Hippique du Chesnay - Chesnay
CEPY – Perray-en-Yvelines
ESSONNE (91)
Les Ecuries des Carneaux - Boigneville
Les Ecuries Blumenfeld - Dourdan
VAL D’OISE (95)
ESAT La Montagne – Cormeilles-en-Parisis
Les Ecuries du Bois de la Noue – Chaumontel

Les projets portés par chacun visent à la fois à développer la pratique et à veiller au bien-être équin et humain,
cavaliers comme salariés.
Pour toute question, contacter Anaïs Alazard (aalazard@cheval-iledefrance.com)
Les Infos du CREIF | Mars 2020
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Lors de la Journée des Dirigeants, les représentants des structures dont les dossiers avaient été arbitrés
positivement

Poursuite du dispositif
Cette aide continue en 2020. Téléchargez les documents ci-dessous pour construire votre
dossier !

Plaquette de présentation du dispositif
Powerpoint de présentation
Plan de financement type
Foire aux questions
Note d’opportunité

Les Infos du CREIF | Mars 2020
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CCE & SÉCURITÉ
                            
16 MARS 2020

LE CCE EN ILE-DE-FRANCE ET LA SÉCURITÉ
16 MARS AU HARAS DE JARDY (92)

Le CREIF a à cœur d’offrir aux cavaliers franciliens les meilleures conditions possibles pour pratiquer leur
passion. La sécurité en CCE nous concerne et mobilise tous les acteurs de la discipline.
La commission CCE organise une réunion sur la sécurité en complet sur notre territoire. Elle se déroulera le
16 mars à 16h, au Haras de Jardy (92).
Sont conviés à cette soirée les organisateurs de CCE, les entraîneurs, les chefs de piste et les juges de CCE.
En présence de Michel Asseray, DTN adjoint de la FFE, cette rencontre abordera :
Le CCE et les organisateurs en Ile-de-France
Les évolutions en matière de sécurité ainsi que les travaux effectués en ce sens à ce jour par le
groupe de travail – intervention de Michel Asseray
La politique du CREIF et les aides spécifiques pour 2020
La réunion prendra fin à 18h avec un cocktail convivial.

Pour vous y inscrire, cliquez ici
Les Infos du CREIF | Mars 2020
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N’en parle pas
qu’à ton
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cheval !

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION                                   
Des sportifs ont pris la parole pour dénoncer les violences sexuelles dont ils ont été victimes ou témoins. Parmi
eux, une cavalière qui a interpellé via une lettre ouverte le Président de notre Fédération, Serge Lecomte.
La FFE a aussitôt réagi en lançant la campagne « N’en parle pas qu’à ton cheval » et en mettant en place une
cellule d’écoute.
Nos centres équestres sont construits autour de professionnels et de bénévoles passionnés et responsables.
Il est du devoir de chacun, bénévoles, enseignants, dirigeants et officiels de compétition, d’être vigilant. Les
comportements inappropriés doivent être dénoncés et les victimes accompagnées.

Ne soyons pas passifs et ouvrons les yeux
Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France s’engage dans la démarche de sensibilisation contre les
violences sexuelles initiée par la Fédération française d’Equitation.
Des formations seront mises en place dès cet hiver à destination des futurs enseignants et des enseignants
dans le cadre de leur formation et de leur accompagnement.

N’hésitez pas à relayer la campagne N’en parle pas qu’à ton cheval autour de vous !
Si vous avez été victime ou témoin, contactez la cellule d’écoute de la Fédération Française
d’Equitation au 0800 730 890
Retrouvez la fiche de signalement sur https://www.ffe.com/Signalement

Les Infos du CREIF | Mars 2020
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ASSISES FFE                            
DU PONEY
30 & 31 MARS 2020

La FFE convie les professionnels de la filière aux Assises FFE du Poney les 30 et 31 mars au Parc Equestre
Fédéral de Lamotte Beuvron (45).
Centré sur l’équitation à poney et la pédagogie qui lui est rattachée, ce congrès alternera entre plénières et
tables rondes.
PROGRAMME PRÉVISIONNEL :

Plénières :
• L’enfant dans l’environnement d’aujourd’hui

Présentation des grands principes du fonctionnement et du développement de l’enfant dans l’environnement
d’aujourd’hui.

• L’équitation à poney au service du développement de l’enfant

Se réapproprier les étapes du développement de l’enfant dans son projet pédagogique.

• Responsabilité et positionnement de l’enseignant animateur vis-à-vis de son public
Capacité droit et devoir de l’enseignant vis-à-vis de son public.

• Le poney club, lieu d’accueil et d’éveil de l’enfant aux côtés du poney
Mettre l’enfant et le poney au cœur de l’organisation architecturale de sa structure.

• De l’enfant au cavalier

Mise en lumière de la réédition actualisée d’un manuel de référence dédié à l’enseignement de
l’équitation à poney (un manuel sera distribué à chaque participant à la fin des Assises).

• Poney Club de France, du label à la marque
Construisons une marque enfant de référence.

Tables rondes :
• Projet éducatif et réalité économique des clubs

Comment mettre en adéquation son projet équestre et éducatif avec les impératifs économiques du
poney-club.

• L’enfant ne vous dit pas tout

Percevoir et comprendre les attitudes non verbales des vos cavaliers pour y apporter des réponses.

• Explorer des axes complémentaires pour toucher tous les publics

Identifier les ressources sous exploités du poney-club et de son environnement pour élargir son public.

Les Infos du CREIF | Mars 2020
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Présentation des outils FFE :
• Campagne de communication TV
Présentation de la campagne

• Fête du Poney

Profitons du printemps pour activer notre recrutement

• Galops Poneys

Un plan de formation dédié aux enfants

• Formation

- Animateur d’équitation : nouveautés
- BFE Initiateur
- Campus

• FFE Connect

Faites entrer le poney au sein des foyers

• Publication

- Guide du dirigeant
- De l’enfant au cavalier, un manuel de référence, réédité et actualisé

Dirigeants et enseignants d’Ile-de-France, le CREIF prend en
charge vos frais d’inscription !
POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI !

Les Infos du CREIF | Mars 2020
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AN N A VANA RA

EN ROUTE VERS LES CHAMPIONNATS
DU MONDE DE TREC
TREC

                                

DES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX AUX CHAMPIONNATS DU MONDE!
Anna Vanara, yvelinoise de 44 ans, est une cavalière
de TREC accomplie. Accompagnée de ses deux
chevaux de Mérens Bélina du Trottis et Thésée du
Trottis , la Championne Régionale 2019 en Amateur
2 avait participé l’an dernier à la Coupe de France en
Amateur Elite.
Cet été, c’est bien la France entière qu’elle
représentera lors des Championnats du Monde de
TREC en Allemagne.
La cavalière a en effet été sélectionnée pour intégrer
le Groupe France Séniors 2020 aux côtés de 7 autres
sportifs.
Nous lui souhaitons une excellente saison et
beaucoup de réussite !
Anna Vanara et Thésée du Trottis - Cheval de Mérens ©Valérianne
Sanchez - normandietrec.fr

Anna Vanara et Bélina du Trottis - Cheval de Mérens @Chloé Courtey

Les Infos du CREIF | Mars 2020
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PLAN RÉGIONAL DE CSO
COMMISSION CSO                                 
Les commissions du CREIF œuvrent pour mettre en
place un plan d’action pour promouvoir, développer et
animer leur discipline.
Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir le plan
régional établi par la commission CSO.

Des compétitions pour tous les niveaux
Chaque cavalier de CSO peut prétendre à un titre de
Champion Régional. Des Championnats Régionaux
sont en effet prévus dans les catégories Shetland,
Poney, Club et Amateur.
Consultez le calendrier des Championnats Régionaux
Les enseignants franciliens pourront se mesurer les
uns aux autres dans leur discipline fétiche lors des
Masters Enseignants, les 11 et 12 mai à Jardy (92).

Reconduite du Grand Régional par équipe
L’an passé, 36 équipes ont participé à la première édition du Grand Régional de CSO. Ce circuit, qui permet
aux participants de concourir aux couleurs de leurs sponsors, avait connu un bel engouement avant de se
terminer en apothéose à Jardy, lors de la finale organisée par le CREIF.
La communication du Grand Régional offre une visibilité importante aux cavaliers et à leurs partenaires
avec :
Un site internet spécialement dédié au circuit
Une page Facebook sur laquelle sont annoncés les équipes, les étapes et les résultats
La publication des résultats de la finale sur la page Facebook du CREIF
L’édition 2020 comporte 10 étapes, en plus de la finale.
Découvrez les étapes du Grand Régional de CSO 2020

Accompagner les organisateurs de concours
La commission CSO investit pour donner aux clubs franciliens un accès à du matériel de qualité.
Opération obstacles : les organisateurs de CSO franciliens ont eu la possibilité d’acquérir un 		
obstacle aux couleurs du CREIF pour le tiers de sa valeur
Prêt de matériel : pour organiser leurs concours, les clubs peuvent réserver chronos, Talkies 		
Walkies et écran auprès du CREIF.
Nouveauté 2020 : un deuxième écran est disponible !
Bon de réservation des chronos
Bon de réservation de l’écran
Bon de réservation des Talkies Walkies

Les Infos du CREIF | Mars 2020
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Former les enseignants franciliens
Depuis la rentrée, les professionnels d’Ile-de-France ont pu s’inscrire gratuitement à des formations
d’optimisation de performance en CSO. Cette année, certaines de ces journées étaient spécifiques au
travail du jeune cheval ou de la cavalerie d’instruction.

Projets futurs
Un grand rassemblement de la communauté du CSO en Ile-de-France se profile à l’horizon. Une soirée
entièrement dévolue aux pratiquants de cette discipline qui sera aussi l’occasion de mettre à l’honneur les
cavaliers ayant accompli une belle saison !
De nouvelles formations sont prévues pour permettre aux enseignants de travailler leurs chevaux de
concours mais également leurs chevaux d’instruction. Trois dates seront proposées à la rentrée 2020 sur
deux axes distincts : amélioration de performance (réservé aux enseignants sortant en amateur 2 minimum)
et amélioration de la pédagogie et/ou travail de la cavalerie d’instruction.

LES ÉTAPES

Les Infos du CREIF | Mars 2020
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SPORT

C HAMPI O NNAT S
R É GI O N AUX 2020
CALENDRIER

                                
PRENEZ VOS AGENDAS !

Echéances majeures avant le Generali Open de France, les Championnats Régionaux sont de véritables
rendez-vous pour les clubs franciliens.
Si ce n’est pas encore fait, notez les dates des Championnats 2020 dans vos agendas !
TÉLÉCHARGER LE CALENDRIER DES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 2020

MASTERS ENSEIGNANTS
11 ET 12 MAI 2020

  
Le rendez-vous des enseignants franciliens se fera au Haras de
Jardy (92) les 11 et 12 mai 2020 !
Nous y retrouverons 4 disciplines :
CSO
Dressage
CCE
Hunter
Pour 4 niveaux d’épreuves :
Trophée
Coupe
Critérium
Championnat

LE RIDE & RUN S’INVITE AUX MASTERS
Vous avez été nombreux à vous essayer au Ride & Run
cette année, que ce soit lors des Masters Enseignants
2020 ou lors des formations continues proposées par le
CREIF. Cette discipline ludique plait et c’est pourquoi, nous
renouvelons l’expérience en 2020 et proposons une épreuve
de Ride & Run aux professionnels engagés sur les Masters !
Les Infos du CREIF | Mars 2020

Commencez à travailler sur votre foulée !
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GRAND RÉGIONAL
DE CSO ET CCE
INSCRIPTION   

Avec les Grands Régionaux, les cavaliers Amateurs franciliens peuvent s’affronter tout au long de la saison
et voir récompensé l’intégralité de leurs performances.

GRAND RÉGIONAL DE CCE

Photo © PSV

Pour rentrer dans le circuit, veillez à
participer aux étapes labelisées !

Télécharger le calendrier des étapes du Grand Régional de CCE

GRAND RÉGIONAL DE CSO
En CSO, le Grand Régional se fait par deux :
Amateurs ou bien 1 Amateur et 1 Pro, sponsorisés par une entreprise ou une association.
Pour concourir, il vous faut vous inscrire !

Télécharger le dossier d’inscription
Règlement du Grand Régional de CSO 2020
Télécharger le calendrier des étapes du Grand Régional de CSO
Les Infos du CREIF | Mars 2020
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F O R M AT I O N

FORM AT I O N C O N TI N U E
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 connaissances techniques
FORMATION CSO
•
•
•

Cavalerie d’instruction / Optimisation de performance
Animée par Jacques Bonnet
Lundi 16 mars – Haras de Jardy (92)

Télécharger le bon d’inscription

FORMATION CSO
•
•
•

Formation de CSO
Animée par Philippe Lazare
Lundi 6 avril - l’Etrier de Paris (75)

Télécharger le bon d’inscription

FORMATION VOLTIGE
•
•
•

Formation de CSO
Animée par Jacques Bonnet
Lundi 2 et 9 mars - Haras de Jardy (92)

Télécharger le bon d’inscription

Les Infos du CREIF | Mars 2020
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Attirer de nouveaux publics et diversifier les produits
FORMATION AMAZONE
•
•
•

Formation Amazone
Animée par Christine Theron Rochette
Lundi 23 mars – Le Val Kalypso (95)

Télécharger le bon d’inscription

Formation à venir prochainement
LA PRÉPARATION MENTALE DU CAVALIER

SAVOIRS ÉTHOLOGIQUES 1 À 3

                                 

Le CREIF, en partenariat avec le Haras de la
Cense, met en place une formation aux Savoirs
Ethologiques 1 à 3. Celle-ci est ouverte à tous les
licenciés, aucun diplôme d’enseignement n’est
requis.
Photo ©Jessica Rodriguez

Apprendre à communiquer
L’éthologie s’appuie sur l’étude du comportement
de l’animal. L’observation du cheval permet au
cavalier d’adapter sa demande et d’obtenir le
résultat escompté. Pour nous aider à comprendre
les équidés et à nous faire comprendre d’eux,
la FFE a élaboré le programme des Savoirs
Ethologiques.

6 jours de formation
Le calendrier 2020 des Savoirs Ethologiques se compose comme suit :
20 et 21 avril
27 et 28 avril
18 et 19 mai
En suivant ce cursus, les participants aborderont les thématiques :
Comprendre et approcher le cheval
Communiquer à pied à distance réduite en filet ou licol
Communiquer avec son cheval monté

Inclus avec cette
formation : le livre
« La Méthode la
Cense » et l’accès
aux degrés 1 à 4
du MOOC pratique
Méthode

Retrouvez en détail le contenu du programme des Savoirs 1 à 3

Inscription
Pour vous inscrire à la formation des Savoirs Ethologiques, merci de retourner votre dossier complet au
CREIF (56 rue des Renaudes 75017 PARIS).
Renseignements : creif@cheval-iledefrance.com
Les Infos du CREIF | Mars 2020
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BR E VE TS F É D ÉR AUX
BFE

                                 

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 Savoirs
Ethologiques. (voir page 29)
Plus d’informations et fiche d’inscription

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.

Les Infos du CREIF | Mars 2020
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Téléchargez la présentation du CPF et la demande de financement
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INFO- A N I MATE U R
AS S IS TA N T EQU ITATION
FORMATION

                                
LA FORMATION SE TRANSFORME !

L’Animateur Assistant Equitation devient l’Animateur Equitation

Photo ©FFE

L’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles du titre à finalité professionnelle «Animateur
Assistant d’Equitation» (AAE) va arriver à échéance le 3 mars 2020. A la demande de la nouvelle autorité régulatrice
de la formation professionnelle, France Compétences, un nouveau titre a été créé : l’Animateur d’Equitation.

Note d’information aux centres de formation
Dans ce contexte et afin d’une part d’assurer la meilleure transition entre ces 2 dispositifs, merci de prendre connaissance
des éléments ci-dessous et de les appliquer.

1- Aucune entrée en formation AAE (ancienne formule) ne sera possible après le 3 mars 2020
2- En conséquence, toute entrée en formation et ouverture de livret de formation doit être effectuée avant cette date.

Aucune demande de livret de formation électronique faite après la date du 3 mars 2020 ne pourra être prise en
compte et les personnes concernées ne pourront ni suivre la formation, ni se présenter aux certifications.

Les Infos du CREIF | Mars 2020
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3- A partir du 4 mars 2020, les candidats devront être inscrits dans le nouvel «Animateur d’Equitation». Si un
délai supplémentaire était demandé par France Compétences pour enregistrer le nouvel Animateur d’Equitation, aucune
entrée en formation ne sera possible avant l’enregistrement effectif au RNCP. La FFE est mobilisée pour éviter ce dernier
scénario.
4- Les candidats dont le livret électronique de formation aura été ouvert avant le 3 mars 2020 ne seront pas impactés par
le changement. Ils poursuivront leur formation, passeront l’examen AAE ancienne formule et se verront délivrer
ce diplôme qui restera valide.
5- Des dispositions transitoires entre les 2 titres à finalités professionnelles sont prévues pour faciliter la transition
entre les deux dispositifs :
•
•
•
•
•

L’agrément AAE sera transféré sur le nouvel Animateur d’équitation pour une période de 2 ans
Des passerelles entre les 2 dispositifs seront prévues pour les candidats
Dès l’enregistrement au RNCP validé, la FFE fournira une attestation à l’ensemble de organismes de 		
formation et aux CRE permettant d’établir le lien entre les 2 titres à finalité professionnelle afin de garantir la
continuité des financements en cours.
Le nouveau titre conservera l’équivalence pour l’entrée en formation BPJEPS et sera également ouvert à 		
l’apprentissage.
Plus généralement, les modalités d’organisation de ce nouveau dispositif seront proches de l’actuel AAE tout
en intégrant un certain nombre de simplifications.

6- La FFE communiquera en détail sur le nouveau dispositif dès son enregistrement afin que la transition se fasse dans
les meilleures conditions et ses équipes seront mobilisées pour vous accompagner.
N’hésitez pas à contacter le service formation de la FFE pour toute question sur le sujet : formation@ffe.com

ATE

                                 

Le calendrier des examens pour devenir
Accompagnateur de Tourisme Equestre est là !
Téléchargez le calendrier

FORMATIONS DES OFFICIELS                                
DERNIÈRES DATES DE FORMATION DES OFFICIELS DE COMPÉTITION
La saison des concours s’annonce et celle des formations
des officiels de compétition touche à sa fin.
Deux dernières formations sont programmées :
Chef de piste PTV : Dimanche 22 mars - Inscription
Chef de piste CCE : Lundi 23 mars - Inscription

Les Infos du CREIF | Mars 2020
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BPJEPS

                                 

VOTRE FORMATION BPJEPS FINANCÉE PAR PÔLE EMPLOI !
L’ARFA et le CREIF sont partenaires d’une action de formation
conventionnée par le Pôle Emploi d’Ile-de-France.
12 places sont ouvertes au Centre de Formation de la Houssaye
(78) sur la période du 20 avril au 6 janvier.
Si vous connaissez des cavaliers susceptibles d’être intéressés,
n’hésitez pas à leur en parler, la procédure est simple !
Les conditions d’entrée sont :
Être inscrit(e ) au Pôle Emploi d’Ile-de-France
(inscription en ligne)
Envoyer son dossier d’inscription au CREIF
Renseignements : Nathalie Savary - 01 47 66 83 07 –
nsavary@cheval-iledefrance.com

LE S DIFFÉRENTS ORGANISME S DE FORMATION
ÎLE-DE-FRANCE

                                 

Téléchargez la liste des organismes
de formations en Île-de-France

CROSIF

                                 

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

Les Infos du CREIF | Mars 2020
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ÉQUITATION
D’E XTÉRIEUR

  LE CHEVAL NATURELLEMENT

PAGE 39
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Déjà des milliers d’écuries
inscrites partout en Europe.
Pourquoi pas la vôtre ?

Equimov

1ère plateforme digitale
de réservation en ligne
d’hébergements et d’activités
pour les chevaux et les cavaliers
partout en Europe.

de visibilité
de référencement
de clients

Inscription gratuite sur equimov.fr

Contactez-nous : bonjour@equimov.fr ou +33 (0)7 83 47 10 50

Les Infos du CREIF | Mars 2020
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LE CHEVAL
NATURELLEMENT
OUTDOOR         

A l’initiative du CREIF, la FFE a lancé début février l’opération « Le Cheval Naturellement ». L’objectif est de
faire découvrir ou re découvrir l’équitation à un public adulte grâce à la randonnée à cheval.
Le principe : Fournir au grand public les coordonnées des structures équestres en capacité d’accueillir et
d’encadrer un public adulte débutant sur des balades de 2h et de répondre à la demande dans un délai de
48h. Les structures partenaires répertoriées recevront quant à elle les contacts des personnes ayant montré
de l’intérêt pour leur offre.
Cette opération a été mise en place pour la première fois au Salon de l’Agriculture, porte de Versailles (75). 1
000 contacts, 1 000 nouveaux cavaliers potentiels pour les 120 organismes repertoriés à l’échelle nationale !
Pour l’heure, 20 clubs franciliens se sont manifestés.
Si vos prestations correspondent au dispositif, rejoignez les structures partenaires !

Les Infos du CREIF | Mars 2020
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COMMISSIONS

COMMISSION ENDURANCE

                                   

La Commission Endurance du CREIF anime
trois circuits/évènements dédiés aux cavaliers
d’endurance Club et Amateur.
Le Challenge Francilien d’Endurance
Le Challenge 2020 réunit les organisateurs des
17 concours Endurance Club et Amateur d’Ile
de France. Les cavaliers marquent des points en
participant aux épreuves de 20 km à 90 km, en
fonction de leur classement et du niveau de leur
épreuve. Ouverture des scores sur les concours de
Cravent (78) le 8 Mars, et de Cocherel (77) le 15
Mars ! (Règlement 2020)
Le Championnat Régional Endurance
Les titres de Champion d’Endurance Ile de France 2020 Club et Amateur seront décernés sur deux épreuves
du concours de Seraincourt, le Dimanche 12 Avril 2020 : une épreuve Club Elite GP (60 km) et une épreuve
Amateur 1 GP (80 km) qui seront dédiées aux Championnats. Deux compétitions exigeantes pour des titres
de Champion valorisants !
Le Grand Trophée des Clubs Endurance
C’est le rendez-vous des Clubs Endurance ! Le Dimanche 31 Mai au Cepy (78) 3 épreuves relais par équipe
(2 x 2 cavaliers) sur 2 x 10 km Poney A, 2 x10 km Club 4 et 2 x 20 km Club 2, et deux épreuves individuelles
10 km et 20 km. Le Grand Trophée revient au Club qui cumule le plus de points sur l’ensemble du concours.
Il y avait 14 équipes engagées en 2019. Y serez-vous en 2020 ?

COMMISSION HUNTER                                    

Les Infos du CREIF | Mars 2020

COMMISSIONS
Challenge Hunter Francilien la reprise….

Le Trophée Adulte Amateur

Après la trêve hivernale le Challenge va
bientôt redémarrer, avec encore 3 épreuves
avant la finale tout est toujours possible et il est
encore temps de le débuter (sachant que seuls
les 3 meilleurs résultats comptent !) (règlement
ici )

Le Trophée s’étoffe d’une date supplémentaire
avant la finale… Ce trophée est organisé pour
les cavaliers de plus de 35 ans débutant dans la
discipline. L’épreuve se déroule sur une épreuve de
« style » à 60cm. Prochaine date à Bièvres le 5 avril
2020.

Il faut néanmoins noter un changement de date
dans le calendrier initial, l’épreuve d’Orveau
est annulée et sera remplacée par une
épreuve à Maison Lafitte le 24 mai 2020
La prochaine étape se déroulera à Bièvres (91)
les 4 et 5 avril avec les épreuves du challenge
le dimanche. Le samedi d’autres épreuves
seront proposées pour pouvoir se préparer au
mieux !
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En Mars, Rendez vous à Ozoir pour l’étape
du NSE
Circuit fédéral, le NSE pose ses valises à Ozoir la
Ferrière pour la seconde étape de la saison. Des
épreuves pour tous les 28 et 29 mars 2020.

COMMISSION CULTURE

                                   

UN FILM À VOIR EN VOD OU DVD
Centaure, de Aktan Arym Kubat (2015).
Dans un Kirghizistan en profonde mutation, le
combat d’un voleur de chevaux pour faire perdurer
les traditions de son peuple nomade... Une fable
somptueuse sur la transmission et l’identité.
Dans un village kirghiz, Centaure, ancien
projectionniste d’un cinéma transformé en
mosquée, vit aux côtés de sa femme, sourdemuette, et de son fils de 5 ans, qui entend mais
ne parle pas encore.
Chaque soir, il conte à son enfant les légendes
du pays, à une époque où les chevaux et les
hommes ne faisaient qu’un. Car désormais, dans
une société kirghize en plein bouleversement
économique, le cheval a perdu son statut
d'animal totem au profit de dérives mercantiles.
Alors, la nuit, Centaure se glisse dans les haras
pour libérer les pur-sang appartenant aux riches
amateurs de courses hippiques.
Une dernière chevauchée sauvage à travers les
steppes avant de les relâcher dans la nature.
Mais il est bientôt pris sur le fait…
Film à visionner ici
du 26 février au 25 mai 2020

Les Infos du CREIF | Mars 2020
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Le 6 février, Gabriel Cortes animait une
Causerie au Centre Culturel et Spirituel
orthodoxe russe devant 200 personnes sur
le thème
« L’influence de l’équitation française en
Russie du XVIIème à nos jours ».
Une soirée riche en enseignement et en
partage, illustration parfaite de la vision
qu’avait eue la commission Culture en
initiant les Causeries.

Garbiel Cortès à l’issue de la Causerie du 6 février @CREIF

.

D’autres soirées sont à venir, avec des sujets tout aussi passionnants :
LES MANÈGES PARISIENS – Didier Bigot – à l’EME, date reportée
LE CADRE NOIR ET LA COMPÉTITION – Jean Pierre Tuloup – Mercredi 6 mai 2020 à la SEP
Adresses :
EME - Ecole Militaire d’Equitation - Avenue de Maintenon, 77300 Fontainebleau
SEP - Société d’Equitation de Paris - 60 Route de la Muette à Neuilly, 75116 Paris
L’entrée est gratuite, il suffit de vous inscrire sur ce lien ! Nous espérons vous y voir nombreux pour partager
avec vous la passion de la culture équestre.
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