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BATTONS-NOUS POUR VIVRE !
Chers Ami(e)s,
Le feu vert a été donné pour la reprise des concours et, après être
revenus dans vos manèges, les cavaliers font leur grand retour sur
les terrains. Cependant les difficultés demeurent et notre filière est
toujours menacée. En conséquence, la FFE, le CREIF et les CDE
agissent dans l’intérêt commun
UN PLAN DE RELANCE NATIONAL, RÉGIONAL ET
DÉPARTEMENTAL
Emmanuel Feltesse
A la rentrée, il est impératif que les franciliens se tournent vers
Président du CREIF
l’équitation. Si le confinement a donné des envies de nature, de sport
et d’évasion à la population, les centres équestres se heurtent bien
souvent à une même problématique :les franciliens ignorent qu’ils sont installés à proximité.
Partant de ce constat, un groupe de travail au sein du CREIF a mis au point un plan de
relance, effectif en septembre, auquel le CREIF participe à hauteur de 200 000 €. Celui-ci
reprendra la campagne de communication fédérale et, outre la mise en avant des atouts de
notre sport, donnera une grande visibilité aux structures de la Région. Je vous recommande
vivement de mettre à jour vos coordonnées sur FFE SIF si elles ne sont pas actualisées : de
nouveaux cavaliers vous contacteront en septembre !
DIRIGEANTS, FAITES VOS DEMANDES D’AIDE !
Bien que nous soyons déconfinés, nos difficultés économiques persistent. Des aides sont
mises en place par le gouvernement, la Région et la MSA. J’insiste sur la nécessité que chacun
a de déposer un dossier. Au-delà de l’aide économique directe, une forte représentativité
de la filière équestre soulignera la crise traversée par notre secteur et nous donnera un
argument de poids face à ces instances.
Consulter les aides disponibles page 07
Attention, les dates limites pour faire vos demandes sont proches !
LA RÉGION ILE-DE-FRANCE AU CONTACT DES ÉTABLISSEMENTS ÉQUESTRES
En tant que Président du CREIF, je me suis attaché à cultiver les liens entre notre filière et
la Région. Cet engagement a permis de débloquer une enveloppe de 2 400 journées de
stage, financées par la Région au bénéfice des clubs franciliens (voir page 08). Le dispositif
« Stages multisport », à destination des jeunes issus d’un milieu défavorisé, fait partie des
3 opérations mises en place cet été et dont je vous encourage à vous saisir. Ces dispositifs
bénéficient d’un accompagnement par la Région et vous permettront de remplir vos stages
cet été.
Tout savoir sur les stages d’été financés page 08
Pour toute question sur ces opérations, contactez Lucile Poirot-Urhe (lpoirot-urhe@chevaliledefrance.com)
Toute l’équipe du Comité se joint à moi pour vous souhaiter un bel été et une excellente
rentrée en septembre 2020, mois qui sera placé sous le signe du Cheval !
Amicalement,
Emmanuel Feltesse
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AUX CENTRES ÉQUESTRES
D AIDE EXCEPTIONNELLE                        
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L’épidémie a bouleversé l’économie et notre activité a n’a pas été épargnée. Les actions de la FFE ainsi
que le travail du CREIF et des CDE ont permis de débloquer des aides financières.
Certaines d’entre elles sont toujours accessibles à ce jour. Chaque dirigeant doit se saisir de cette opportunité
à la fois économique et politique. Plus de dossiers seront déposés, plus les difficultés de notre filière seront
visibles aux yeux de nos élus.

DISPOSITIF D’AIDE EXCEPTIONNELLE AUX CENTRES ÉQUESTRES
Un décret et un arrêté sont venus confirmer la création par l’Etat d’un dispositif d’aide exceptionnelle pour
les centres équestres et poney clubs.
Les structures peuvent bénéficier d’une aide de 120 € par équidé dans la limite de 30 équidés.
Les équidés concernés sont ceux à la charge du centre équestre et dédiés à l’animation, l’enseignement et
les activités ouvertes au public. Les animaux au pair sont pris en compte.
Attention, vous avez jusqu’au 24 juillet pour déposer votre dossier.
Pour faire la demande en ligne, cliquez ici
Consulter la FAQ sur le site de l’IFCE

AIDE PRÉVENTION COVID – MSA
Les structures équestres de moins de 50 salariés peuvent bénéficier d’une aide rétrospective : cette aide
technique et financière plafonnée à 1000€ pourra prendre en charge 100% des dépenses de prévention et
de protection collectives réalisées depuis le 16 mars 2020.
Pour en faire la demande, retournez ce formulaire avant le 30 juillet auprès du service Santé Sécurité au
Travail à l’adresse contactsst@msa75.msa.fr ou directement auprès de votre conseiller en prévention,
médecin ou infirmier du travail.
L’aide APCOVID sera attribuée en fonction des disponibilités budgétaires
à partir du 15 août 2020.

SEINE-ET-MARNE – FONDS D’AIDE DÉPARTEMENTAL AU MAINTIEN DE
L’EMPLOI SPORTIF
Le département de Seine-et-Marne a mis en place un fonds de soutien exceptionnel en faveur des acteurs
du sport, dont les structures équestres.
Ce dispositif s’adresse aux professionnels, exerçant leur activité au sein d’un établissement recevant du
public, situé en Seine-et-Marne, que vous soyez travailleurs non-salariés, gérants salariés, indépendants,
micro-entrepreneurs ou salariés n’ayant pas pu bénéficier du chômage partiel au regard de votre activité.
Les dossiers « Equitation » seront présentés au Conseil Départemental par le CDE.

Pour déposer une demande, suivre la procédure suivante :
1
2

Cliquer ici
Remplir les dossiers « demande de fonds » et « état budgétaire » indiqués
dans la rubrique « à télécharger pour les entreprises »
3
Envoyer le plus rapidement possible votre dossier au CDE 77
		a. Par courrier au siège du CDE (12bis rue du Pt Despatys 77000 MELUN)
		b. Par mail à Francis Huet, Président du CDE 77 (francis.huet@wanadoo.fr)
Pour toute question, vous adresser à Francis Huet, Président du CDE 77
(francis.huet@wanadoo.fr / 06 16 30 38 36)

Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2020
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LES STAGES D’ÉTÉ
AIDES DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET DU CROSIF

                           

Les stages d’été apportent chaque année une entrée de trésorerie. Cet été, les circonstances particulières
font craindre une désaffection de la part du public. Pour pallier à cela, la Région Ile-de-France et l’Education
Nationale, en partenariat avec le CREIF, ont mis sur pied des opérations permettant à la fois :
aux clubs sportifs de compléter leurs stages
aux jeunes franciliens de pratiquer gratuitement une activité sportive durant l’été

Télécharger la fiche explicative

STAGE D’ÉTÉ MULTISPORTS
Initiative de la Région Ile-de-France
Public visé : jeunes entre 6 et 18 ans dont le quotient familial ne dépasse pas 600 €
Rémunération : 100€ seront versés par jour de stage, indépendamment du nombre de stagiaire

Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2020
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Comment procéder ?

- Retourner ce questionnaire rempli à Lucile Poirot-Urhe (lpoirot-urhe@cheval-iledefrance.com)
- Accueillir des stagiaires correspondant aux critères (ceux-ci s’inscrivent directement auprès de la structure)
- Fournir à Lucile Poirot-Urhe (lpoirot-urhe@cheval-iledefrance.com) la liste des stagiaires participants (NOM,
Prénom, numéro de licence, si possible la situation familiale ou le quotient familial du stagiaire) ainsi qu’une
facture de subvention Hors Taxe

Communication

La Région Ile-de-France va mettre en place une campagne de communication autour du dispositif « Stages
multisports ». Manifestez-vous au plus vite pour en bénéficier et recevoir le Kit de communication numérique
créé par la Région.

Documentation

CAMPUS D’ÉTÉ
Initiative de la Région Ile-de-France
Public visé : lycées franciliens ouverts cet été pour ramener vers le parcours éducatif les élèves menacés

de décrochage

Rémunération : les tarifs et modalités feront l’objet d’un contrat entre l’établissement scolaire et le centre-

équestre

Comment procéder ?

- Retourner ce questionnaire rempli à Lucile Poirot-Urhe (lpoirot-urhe@cheval-iledefrance.com)
- Un lycée proche de votre structure prend contact avec le CREIF, lequel lui retourne vos coordonnées
- Le CREIF et l’établissement scolaire établissent une convention avec vous, laquelle fixe le tarif de la prestation

VACANCES APPRENANTES
Initiative de l’Education Nationale portée par le CROSIF
Public visé : lycées et collèges franciliens ouverts cet été
Comment procéder ?

- Retourner ce questionnaire rempli à Lucile Poirot-Urhe (lpoirot-urhe@cheval-iledefrance.com)
- Un lycée proche de votre structure prend contact avec le CREIF, lequel lui retourne vos coordonnées

Contacts :
Tous dispositifs confondus : Lucile Poirot-Urhe – lpoirot-urhe@cheval-iledefrance.com / 01 47 66 83 08
Concernant les dispositifs Stages multisports et Campus d’été : sports@iledefrance.fr

Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2020
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LA RÉGION À LA

RENCONTRE DES CLUBS
ÎLE-DE-FRANCE             

       

Le CREIF mène un travail de rapprochement avec la Région Ile-de-France et ce pour défendre au mieux les
intérêts des établissements équestres franciliens.
La Région s’est montrée à l’écoute des clubs et d’Emmanuel Feltesse, Président du CREIF. Récemment, le
dispositif des stages d’été (voir page 08) pour lequel le CREIF a obtenu le financement de 2400 journées de
stage est venu s’ajouter au soutien apporté par la Région à notre filière.
Alexandra Dublanche, Vice-Présidente de la Région chargée du développement économique et de l’attractivité,
de l’agriculture et de la ruralité, est allée à la rencontre de dirigeants yvelinois lors d’un déjeuner le 1er juillet.
Ces professionnels, évoluant dans des poney-clubs, des écuries de propriétaires ou encore des centres de
tourisme équestre, ont pu exposer leurs spécificités à Alexandra Dublanche et échanger avec elle sur les
problématiques rencontrées.

Alexandra Dublanche, Vice Présidente de la Région chargée du développement économique et de l'attractivité, de
l'agriculture et de la ruralité a rencontré Emmanuel Feltesse ainsi que les dirigeants de différentes structures yvelinoises.

Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2020
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MERCI

pour votre solidarité !

STAGES SOLIDAIRES                                   

Durant le confinement, le Champion Olympique Philippe Rozier a imaginé la mise en place de
stages solidarité. Mettant gracieusement à disposition son temps et son expérience, il proposait
d’animer des stages dont la totalité des bénéfices serait reversée sous forme de fourrage aux clubs
touchés par la crise.
L’idée a fait mouche : avec l’accompagnement du CREIF, Philippe Rozier a rapidement été rejoint par
Roger-Yves Bost, Thierry Rozier, Jean Philippe Siat et Jacques Bonnet, de grands noms associés
à de grands cœurs !

12 637 € récoltés
Les Champions franciliens et les généreux stagiaires ont permis de récolter 12 637 € durant les 5
jours de stage. Ces bénéfices vont contribuer à livrer du fourrage à 10 clubs franciliens, assurant
l’alimentation de leur cavalerie de club pendant 1 mois. Combiné à l’aide régionale, ce sont 71 clubs
en difficulté du territoire qui ont ainsi été soutenus.

MERCI
L’ensemble des élus du CREIF tiennent à remercier les Champions Philippe Rozier, Thierry Rozier,
Roger-Yves Bost, Jean-Philippe Siat et Jacques Bonnet pour leur dévouement et leur engagement
envers notre filière.
Leurs remerciements vont également à Pascal Gouhoury, Président de la Communauté
d’Agglomérations de Fontainebleau, qui a permis d’organiser deux journées de stage sur le site
mythique du Grand Parquet de Fontainebleau.
Merci à Agathe Jolly, Directrice du Grand Parquet, Alain Bohan, Président de Fontainebleau
Cheval, ainsi qu’aux membres de son association qui ont organisé les stages au Grand Parquet de
Fontainebleau (77).
Enfin, merci à tous les cavaliers qui, guidés par leur attachement aux clubs franciliens et enthousiasmés
par cette opération, ont répondu présent et ont donné pour les structures en difficulté.

Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2020

Philippe Rozier et Roger-Yves Bost aux côtés des premiers cavaliers du stage
solidarité
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Jean Philippe Siat donne un cours à Jardy (92) lors des stages soldiarité

De gauche à droite : Philippe Rozier, Emmanuel F
Gra

Philippe Rozier, Emmanuel Feltesse, Pascal Gouhoury, Roger-Yves Bost et Agathe Jolly
au Grand Parquet de Fontainebleau à l'occasion des stages solidarité

Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2020

Les journalistes découvrent l'équitation en Seine et Marne ®FFE-PSV

TOUS à cheval en

ÎLE-DE-FRANCE

CAMPAGNE DE COMMUNICATION

                                  

Au mois de septembre, les clubs ont coutume d’organiser la Journée du Cheval. Cet événement, créé par
la FFE, est une opération de communication permettant d’attirer de nouveaux cavaliers dans les structures.
La situation actuelle, sans précédent, nécessite une action de poids pour imposer l’équitation comme LE
sport et loisir à choisir à la rentrée.

Une campagne nationale
Cette année, la période de septembre sera décisive, c’est pourquoi la FFE a imaginé une campagne de
communication afin de pousser un maximum de piétons à découvrir l’équitation. A la rentrée, des spots TV
thématiques seront notamment diffusés à des heures de grande écoute sur TF1. La presse s’emparera
également du sujet. Sous l’impulsion de la FFE, plusieurs journalistes et influenceurs ont d’ores et déjà
participé à une journée « Equitation » en Seine-et-Marne, pour leur plus grand bonheur.

Un relai et des actions locales avec le CREIF et les CDE
Le CREIF et les CDE se font forts de relayer la campagne au niveau régional en l’adaptant à la problématique
de notre territoire. Nombre de franciliens ignorent que le maillage très dense des centres équestres en Ilede-France assure la présence d’une structure dans un rayon de 10km autour de leur domicile ou lieu de
travail. Un groupe de travail, composé d’élus du CREIF, a œuvré pour monter un plan de relance autour de
cet axe. Grâce à leurs travaux, une stratégie a été mise en place assurant à notre sport et à nos clubs une
visibilité durant tout le mois de septembre.

Des millions de franciliens touchés par la campagne
Les actions menées par le CREIF et les CDE permettront d’exposer des millions de franciliens aux messages
véhiculés par la communication de la FFE. Ainsi sensibilisés, la transformation par les clubs des piétons en
cavaliers sera d’autant plus aisé !

ACTUALITÉS
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REPRISE

DE S
ACTIVITÉ S ÉQUE STRE S
NOUVELLE FICHE                    
La 3ème phase de déconfinement a débuté le 22 juin et dans ce cadre la reprise des activités équestres
se généralise.
Une instruction du ministère des sports publiée jeudi 25 juin est venue préciser les conditions de reprise
des activités sportives.
La FFE a édité une nouvelle fiche de reprise des activités équestres qui comprend :
Les règles générales pour la pratique, en club, sur la voie publique et lors de compétitions ;
Les aménagements imposés par le contexte sanitaire ;
Le protocole d’organisation des compétitions équestres.
Cette fiche remplace l’ensemble des publications précédentes et elle sera actualisée selon les directives
gouvernementales.
Télécharger la fiche de reprise des activités équestres

Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2020
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Les événements
sont de
JOURNÉES PORTES OUVERTES

sortie

                                  

L’assouplissement progressif des mesures gouvernementales a permis au CREIF d’organiser et de
participer à des opérations à destination du public. Retour sur des événements différents mais à l’ambition
communex: promouvoir notre filière !

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU PONEY CLUB
La fin de la saison est synonyme de réinscription dans les centres équestres. La réussite de la rentrée de
septembre 2020 est essentielle pour toutes les structures, c’est pourquoi le CREIF a initié une Journée
Portes Ouvertes au Poney Club le 28 juin.
Près de 100 clubs ont participé à l’opération. Le CREIF a accompagné la communication autour de
l’événement en fournissant à chaque structure une banderole ainsi que des visuels à imprimer et à utiliser
sur leurs réseaux sociaux. En plus de la presse, les mairies, départements ainsi que la Région ont été
sollicités afin de relayer la tenue de ces Journées Portes Ouvertes.
Le grand public s’est saisi de cette opportunité de découvrir l’univers de l’équitation. Les clubs avaient euxmêmes construit leur programme et ont su séduire les visiteurs. Prise de renseignements prometteuse,
inscription à l’année ou au stage d’été, la journée s’est avérée fructueuse pour de nombreux clubs. En outre,
l’événement a bien souvent rassemblé les cavaliers du centre équestre pour un dimanche partagé autour
de leur passion commune.
Merci à tous les clubs participants à cette opération et bravo à eux pour leur travail et leur implication !

JOURNÉE DES MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT EN CENTRE EQUESTRE
Premier employeur privé du monde sportif, l’équitation offre de nombreux débouchés, et notamment dans
l’enseignement. Afin de faire connaitre les formations accessibles en Ile-de-France, le CREIF organisait,
avec le soutien de la Région Ile de France, la Journée des Métiers de l’Enseignement en Centre Equestre
pour la deuxième année consécutive.
7 centres de formation franciliens étaient installés sur la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
dimanche 5 juillet et ont pu échanger avec les visiteurs.
Pour tout renseignement sur les formations : Rachel Seris – rseris@cheval-iledefrance.com / Nathalie
Savary – nsavary@cheval-iledefrance.com

DU SPORT POUR TOUS AVEC LE CROSIF
Le CREIF s’associe aux opérations de développement du sport par le CROSIF.
Comme les années passées, une activité équitation est proposée lors des
événements Sport en Filles (8 et 9 juillet) et Sport Ensemble (16 et 17 juillet).
Ces journées donnent l’occasion à de jeunes filles issues d’un milieu défavorisé
ainsi qu’à des personnes en situation de handicap de découvrir le cheval, lequel
est un formidable outil de médiation.
Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2020
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Poney Club les Mesnuls

Poney Club de l’Ile Saint Germain

Centre équestre départemental Georges Valbon

Ecuries Anselin

Crinière dans le Vent

Equi Campus

JOURNÉE DES MÉTIERS
Poney Club du Vieil Orme
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LE GRAND RÉGIONAL DE CSO
SE DÉCONFINE
SAUT D’OBSTACLES

                                

NOUVEAU CALENDRIER !

Mantes St Martin (78)		

Du 24 au 26 Juillet

Magnanville (78)			

Du 30 Juillet au 2 Août

Liverdy (77)				

Du 7 au 9 Août

Gambais (78)			

Du 28 au 30 Août

Haras de Monthomé (77)		

Du 11 au 13 Septembre

Ozoir la Ferrière (77)		

Du 25 au 27 Septembre

Maisons-Laffitte (78)		

Du 3 au 4 Octobre

Barbizon (77)			

Du 16 au 18 Octobre

Finale - Jardy (92)			

Du 23 au 25 Octobre

INSCRIPTIONS
Les équipes peuvent toujours s’inscrire et
même profiter du tarif préférentiel jusqu’au 20
juillet inclus !
Télécharger le règlement
Télécharger le dossier d’inscription

Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2020
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CHAMPIONNATS
RÉGIONAUX AMATEUR
DRESSAGE & VOLTIGE   

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE DRESSAGE AMATEUR
Pour Le Week End des 5 et 6 septembre, le Haras de Jardy (92) accueillera les Championnats Régionaux
de Dressage Amateurs à l’occasion du Grand Régional de Dressage.
Ils se dérouleront sur deux manches, une chaque jour. Les épreuves seront les suivantes :

Championnats :
Amateur 3
Amateur 2
Amateur 1
Amateur Elite

Critériums :
Amateur 3
Amateur 2
Amateur 1

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
DE VOLTIGE AMATEUR
Retour en piste également pour
les voltigeurs Amateurs.
Les Championnats se dérouleront
les 17 et 18 octobre au Parc Equestre
Francilien (77).

Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2020
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MEETING
D’AUTOMNE 2020
CCE

                                
PRENEZ DATE !

Le traditionnel Meeting de CCE aura bien lieu en novembre. Les complétistes franciliens ont rendez-vous
au Grand Parquet de Fontainebleau (77) : prenez vos agendas !

		

Tournée des As Poneys 		

8 et 9 novembre

		

Amateurs et Pro 			

11, 13, 14 et 15 novembre

		

Club chevaux 			

15 novembre

OFFICIELS DE COMPÉTITION
ADAPTATION DES CRITÈRES DE PROMOTION   
Avec l’arrêt des compétitions, les officiels n’ont pu
exercer pendant quelques mois. La FFE prend en
compte cette inactivité forcée et augmente de 6
mois la période de cumul des expériences.
Ainsi, s’il est demandé à l’officiel d’avoir jugé un
certain nombre de fois dans les 2 dernières années,
nous prendrons en considération l’activité sur les 2
dernières années plus 6 mois.
Vous pouvez retrouver les formulaires de promotion
sur ffe.com, onglet « Disciplines », « Officiels de
compétition ».
Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2020
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LES DUC
VALIDATION ET SAISIE                                 

Face aux circonstances exceptionnelles,
la
FFE a mis en place un dispositif pour répondre
au mieux aux attentes des organisateurs et des
cavaliers.

Division Poney et Club
Pour les compétitions se déroulant du 22/06 au
31/08/20 :
Ouverture de la saisie de DUC tardive par les
organisateurs jusqu’à J-10 avant la date de la
compétition, pour les disciplines n’étant pas
soumises à déclaration en préfecture.
Pour les compétitions se déroulant du 1/09 au
31/12/20x:
Attention, la période de saisie de DUC prend fin le
14 juillet !
Les CDE sont responsables de la validation au
calendrier de toutes les DUC Poney et Club.

Division Amateur et Pro jusqu’à l’indice Pro 1 inclus
Pour les compétitions se déroulant jusqu’au 31/12/20 :
Le CRE prend en charge la saisie des DUC tardives en division Amateur et Pro jusqu’à l’indice Pro 1 inclus.
Pour en faire la demande, merci d’envoyer les éléments suivants à l’adresse creif@cheval-iledefrance.com :
•
•
•
•
•
•

Discipline
Date
Organisateur et numéro FFE organisateur
Lieu
Epreuves
Président du concours

Le mail devra impérativement être accompagné de l’attestation, dûment remplie, prouvant que vous avez
l’accord des organisateurs ayant déjà déclaré à la région une compétition à la même date et dans la même
discipline.
Télécharger l’attestation d’accord DUC tardives Amateur et Pro
Aucune DUC ne pourra être saisie sans ces éléments.
Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2020
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F O R M AT I O N

FORM AT I O N
PR O F E SS I O N N E LLE
BPJEPS

                                 
VETP - DATES DE JUILLET ET AOÛT

Passage incontournable de l’entrée en formation BPJEPS, les tests de Validation des Exigences
Techniques Préalables sont programmés jusqu’en novembre 2020.

			

CEZ de Rambouillet (78) 			

Vendredi 3 juillet

			

CE de Jablines (77)			

Lundi 6 juillet

			

CEZ de Rambouillet (78) 			

Jeudi 9 juillet

			

CE de Jablines (77) 			

Mardi 14 juillet

			

UCPA La Courneuve (93) 		

Mercredi 15 juillet

			

UCPA Bois le Roi (77) 			

Jeudi 16 juillet

			

Haras de Jardy (92) 			

Lundi 20 juillet

			

UCPA Bois le Roi (77) 			

Jeudi 6 août

			

UCPA la Courneuve (93)			

Mercredi 26 août

			

Haras de Jardy (92)			 Lundi 31 août
Pour consulter l’ensemble des dates de VETP, cliquez ici

Télécharger la fiche d’inscription pour aux VETP

Pour plus de renseignements, contacter Nathalie Savary – nsavary@cheval-iledefrance.com

DEJEPS & DESJEPS

                                 
DATE DE VEP

Une journée de tests d’entrée pour les formations DEJEPS et DESJEPS est programmée le :

La validation de cette première étape vous permettra d’entrer en formation pour devenir entraineur ou instructeur.
Télécharger la fiche d’inscription pour les DEJEPS
Télécharger la fiche d’inscription pour les DESJEPS
Pour plus de renseignements, contacter Rachel Seris – rseris@cheval-iledefrance.com
Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2020
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Mardi 8 septembre 2020 au Centre équestre de Jablines
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Dates des tests d’entrée
Des dates de tests d’entrée en formation sont disponibles pour les ATE

			

Ecurie des Acacias (95) 			

Lundi 07 septembre

			

CE de la Courbette (91)			

Jeudi 17 septembre

			

SH de la Tanière (95)			

Lundi 28 septembre

			

Ecurie des Acacias (95) 			

Lundi 23 novembre

Pour plus de renseignement sur la formation ATE, contacter Anna Geist – ageist@cheval-iledefrance.com

FORMATION

BPJEPS
PÔLE EMPLOI

                                 

PÔLE EMPLOI FINANCE VOTRE FORMATION BPJEPS !
L’ARFA et le CREIF sont partenaires d’une
action de formation conventionnée par le Pôle
Emploi d’Ile-de-France.
12 places sont prises en charge au Centre de
Formation de la Houssaye (78) sur la période du
1er octobre au 30 juin 2021.
Cette offre est réservée aux personnes inscrites
au Pole Emploi d’Ile-de-France.

Les candidats peuvent dès à présent
s’inscrire aux tests d’entrée VETP.
Télécharger le calendrier des VETP
Télécharger la fiche d’inscription
Plus d’information sur les VETP
Photo ©FFE

Renseignements :
Nathalie Savary - 01 47 66 83 07
nsavary@cheval-iledefrance.com

Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2020
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APP R E NT I S SAGE
ARFA                                  
NOUVELLES AIDES DE L’ARFA POUR LES ENTREPRISES
Suppression de la participation aux frais de formation des apprentis
Pour la rentrée de septembre 2020, la convention « CFA Métiers du Sport et de l’Animation » est modifiée. Aucune
participation aux frais de formation de votre apprenti ne vous sera demandée.
L’économie effectuée sera de l’ordre de :
BPJEPS : Apprenti sur 1 an : 490h = 980€
BPJEPS : Apprenti sur 2 ans : 980h = 1960€
AAE : Apprenti sur 1 an = 490 h = 800€

Aide à l’embauche revalorisée
Par ailleurs, le Ministère du Travail a ré évalué l’aide perçue par les entreprises de moins de 250 salariés embauchant
un apprenti d’un niveau inférieur ou égal au BAC (niveau IV). Auparavant d’un montant de 4 125 €, elle sera cette
année de 8 000 € pour un apprenti majeur et de 5 000 € pour un apprenti mineur.
Télécharger la lettre d’information de l’ARFA

Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2020
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FOR MAT I O N S 							
						CONTINUES
IDÉES                                  

FAITES-NOUS PART DE VOS
ENVIES !
De nouvelles formations continues à destination
des enseignants franciliens sont à venir pour
l’année 2020/2021.
Soucieux de vous proposer des interventions
correspondant à vos attentes, nous vous
donnons la parole.
Si vous avez une idée, une envie de formation
dans un domaine particulier, n’hésitez surtout
pas à nous en faire part !
Envoyez nous votre mail à :
creif@cheval-iledefrance.com

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

                                 

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

Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2020
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ÉQUITATION
D’E XTÉRIEUR
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PAGE 32

  GÉOCHEVAL

PAGE 33

  RANDONNÉES FRANCILIENNES

PAGE 35

32

É Q U I TAT I O N D ’ E X T É R I E U R

À CHEVAL EN FRANCE !
NOUVEL OUTIL       

  

BOOSTEZ VOTRE VISIBILITÉ AVEC A CHEVAL
EN FRANCE !
La FFE a créé un site permettant au grand public de trouver facilement la structure équestre adaptée aux
besoins de chacun : achevalenfrance.com .
Tous les clubs affiliés ont la possibilité de renseigner leur fiche et de mettre en avant leur offre.
Cet été, de nombreux franciliens resteront dans la Région : assurez-vous de mettre tous les atouts de votre
côté pour les capter !
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G ÉO C HEVAL
RANDONNÉES         

LE PARFAIT COMPAGNON DE RANDONNÉE

Cet outil, développé par la FFE et le CNTE,
recense les chemins de randonnées
équestres dans l’Hexagone.
Simple d’utilisation, il vous permet
d’accéder à des chemins sécurisés et
praticables pour tous.
Rendez-vous sur geocheval.com pour
planifier facilement votre prochaine
randonnée !

Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2020
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RANDONNÉES FRANCILIENNES
OUTDOOR         

550 KM DE CIRCUIT ÉQUESTRE EN ÎLE-DE-FRANCE
Le CREIF, après le succès de l’Equirando, a décidé d’entreprendre la pérennisation des
itinéraires d’approche empruntés tant par les équirandins que par l’Equirando « club ».
Aussi, il a été décidé d’établir sur ces bases un Tour d’Ile-de-France, grand périphérique
régional. Ce circuit de randonnée à cheval sera fractionné en étape d’une journée et jalonné
d’hébergements, de haltes et de zones d’abreuvement dument identifiés pour les chevaux et
leur cavalier.
Les contraintes administratives à la création de ces itinéraires sont lourdes mais incontournables
pour assurer l’existence de ces parcours dans le temps, permettant ainsi aux acteurs de la
filière d’investir et de créer une activité durable. Une fois les itinéraires reconnus et inscrits au
PDIPR, il nous faut écrire les pas à pas, tant touristiques que spécifiquement cheval, vérifier
l’existence des infrastructures logistiques avant de soumettre les éléments aux autorités
départementales. C’est uniquement après leur validation et officialisation que le balisage
définitif et la communication pourront intervenir.
Aujourd’hui, la traversée de deux départements est intégralement terminée et les pièces ont
été communiquées aux services des conseils départementaux afférents.
Nous espérons avoir terminé l’ensemble avant le printemps 2021.
L’objectif de la création de ce circuit de quelques 550 km est de faire exister réellement la base
périphérique sur laquelle pourront par la suite se raccorder d’autres circuits. Ainsi, ce tour de
l’Ile de France donnera naissance à un maillage institutionnel de circuits Tourisme Equestre
dans notre Région où tous les cavaliers d’Ile de France et d’ailleurs pourront évoluer en toute
sécurité.
François LEJOUR
Vice-Président Tourisme Equestre
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COMMISSION ENDURANCE

                                   

Arrivée Sonchamp 2020 ©C. Riallot

Enfin, ça y est !
Enfin, ça y est, les cavaliers endurance Club et Amateurs ont retrouvé les pistes d’Ile de France ! Grace à
l’énergie de l’équipe de l’Ecurie Al Andalus et de leurs bénévoles, le premier concours post-confinement
s’est parfaitement déroulé à Sonchamp.
Dès la rentrée, les Clubs franciliens pourront à nouveau proposer l’activité Endurance à leurs cavaliers.
Voici le calendrier prévisionnel des concours Club et Amateur confirmés par les organisateurs :
-

30 Aout à Pommeuse 77 (EquiLibre&Cau)

-

20 septembre à Maisons Laffitte 78 (Ecurie Farvahar)

-

4 Octobre aux Bréviaires 78 (Enduro Cheval)

-

18 Octobre Fontainebleau (Grand Parquet Endurance)

Les Clubs organisateurs auront besoin de bénévoles. Si vous ne courrez pas, proposez-vous sans hésiter !
Challenge Endurance Francilien
Le classement Top 20 du Challenge 2012 sera établi sur les résultats de Cravent (Mars), Sonchamp (Juin)
et des 4 concours annoncés.
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COMMISSION HUNTER                                    
RETOUR EN PISTE !
Après cette période compliquée, le Challenge
Hunter Francilien a pris fin après seulement
deux étapes !

Podium du Style :
						
					
1. Fanny Scher et Quenzo de Coquerie
2. Céline Fournial et Source de Montsec
3. Valérie Charon et Escandalo
Podium de l’Equitation :
1. Gaëlle Jonchery et Chup à Chup SB
2. Winona Zielinski et Choupette Ess 		
ex aequo Cécilia Goffinet et Cobalt
La remise des prix aura lieu à l’Etrier
de Paris le samedi 17 octobre 2020
Dans l’ordre : Fanny Scher, Gaelle Jonchery, Céline Fournial, Cécilia
Goffinet, Valérie Charon et Winona Zielinski

Néanmoins cette période a permis à la commission de travailler sur de nouveaux projets. Le challenge se
transforme est devient le Grand Régional Hunter pour les disciplines de style et d’Equitation du niveau Am3
à Am1 et il est complété par un Grand Régional Elite pour les spécialistes de la discipline.
Réglement Grand Régional Hunter
Réglement Grand Régional Elite
Les généreux sponsors préparent déjà des lots exceptionnels pour récompenser les lauréats tout au long de
la saison. C’est sur 7 étapes et une finale que les cavaliers pourront se retrouver dans toute l’IDF, un circuit
qui sera progressif tant au niveau des hauteurs que des difficultés.
N’hésitez pas à tenter l’aventure du hunter...
infos : https://www.facebook.com/groups/HunterIDF/

Les 3 premières dates des GR :
Etrier de Paris 17 et 18 octobre 2020
Fontainebleau 25 octobre 2020
Jardy 14 et 15 novembre 2020
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