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Retrouvez les anciens numéros du CREIF en cliquant ici.

LE CREIF
A votre service et à 

votre écoute au :
01 47 66 10 03

Tous les jours,
de 13h30 à 17H00.

LES INFOS DU CREIF

Le journal officiel du CREIF 
a été édité par le Comité 
Régional d’Equitation 
d’Ile-de-France.

Directeur de la 
publication : 
Emmanuel Feltesse

Directrice adjointe : 
Florence Ciucci

Rédactrice en chef : 
Anaïs Alazard

Ont participé à ce 
numéro : Céline Fournial, 
Jean du Lac

Les actualités des 
départements sont 
transmises directement par 
les CDE.

Création, maquette et 
mise en page :
Anchor Equitation
01 44 38 80 22
www.anchor-equitation.fr

Tout sur le CREIF :  www.cheval-iledefrance.com
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les numéros de pages

http://www.cheval-iledefrance.com/le-creif/les-infos-du-creif/
http://www.anchor-equitation.fr
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Emmanuel Feltesse
Président du CREIF

Chers amis, 

Le Comité régional est pleinement mobilisé pour faire entendre la spécificité 
de notre sport et défendre la nécessité d’assurer la sortie quotidienne des 
équidés dans le cadre du bien-être animal.
Le 2nd confinement et le couvre-feu bouleversent une nouvelle fois l’organisation et 
l’économie de nos établissements. Dès les annonces du gouvernement fin octobre, le 
Comité Régional et la Fédération ont saisi l’ensemble des autorités pour les alerter sur 
la nécessité de maintenir l’accès des propriétaires et des cavaliers pour assurer la sortie 
quotidienne des équidés.

Des dérogations exceptionnelles obtenues pour la filière équestr
Une parole entendue avec la mise en place de mesures dérogatoires locales dès 
le 30 octobre par les préfectures d’Ile de France et la mise en place d’un protocole 
interministériel le 10 novembre. Ces dérogations sont le résultat du travail de fond mené 
par le Comité Régional et la Fédération à travers les nombreux échanges que nous avons tissé avec les élus.

Mobilisation de tous dans le cadre du couvre-feu 
L’annonce des nouvelles mesures de couvre-feu nous appellent à renouveler notre mobilisation au nom du bien 
être animal afin que les propriétaires et les cavaliers, qui ne pourraient pas venir en journée, puissent sortir 
leurs équidés après 20h00. Les discussions sont en cours. Certaines préfectures ont déjà mis en place des 
dérogations. 

Il est indispensable de se mobiliser collectivement et localement ! Je compte sur chacun d’entre vous pour 
relayer et appuyer nos demandes auprès de votre maire et de vos élus. 

Télécharger le courrier type de la FFE que vous pouvez envoyer à vos élus locaux

Fait marquant : le soutien continue de la Région Ile de France 
Depuis le début de la crise, nous avons pu et nous continuons de pouvoir compter sur le soutien de la Région Ile 
de France. Je tiens à remercier personnellement et en votre nom sa Présidente, Mme Valérie Pécresse et son 
Vice-président, Mr Patrick Karam.   

Assemblée Générale du 14 décembre
Notre assemblée générale ordinaire s’est tenue le lundi 14 décembre en visio conférence compte tenu du 
contexte sanitaire. Je tiens à saluer les dirigeants qui ont voté massivement et favorablement au bilan des 
actions menées. 
Un exercice marqué par cette crise exceptionnelle que nous subissons encore aujourd’hui. Une crise qui a 
guidé et réorienté les actions du Comité régional pour être au plus près de vos préoccupations et pour vous 
accompagner au quotidien. Une crise qui nous a également conduit à mettre en place un plan de relance inédit 
à la rentrée en collaboration avec la Fédération et les Comités départementaux. 

Retrouvez les résultats de l’Assemblée Générale page 9

Baisse de la TVA sur les poulains
Une bonne nouvelle en cette fin d’année puisque la baisse de la TVA à 10 % sur la vente des poulains a été 
validée il y a quelques heures. Notre combat pour que le caractère spécifique de notre filière soit reconnu donne 
ses premiers résultats ! Merci à Jean Pierre Vogel, Président du Groupe Cheval et Anne-Catherine Loisier, Vice-
Présidente du Groupe Cheval qui ont porté ce dossier au plus haut niveau de l’Etat. Cette avancée nous prouve 
qu’il ne faut jamais lâcher et continuer à convaincre ! Nous poursuivons notre combat pour que TOUTES les 
activités de notre filière retrouvent un taux de tva adapté !

Ce numéro des Infos du CREIF marque la fin d’une année particulière et le début d’une autre que nous espérons 
meilleure. Le plan de relance exécuté conjointement par la FFE, le CREIF et les CDE en septembre avait permis 
de réaliser un excellent démarrage en septembre. De la même façon, les projets 2021 du Comité régional 
contribueront à assurer une bonne reprise des activités dans vos structures. Soyez assurés de notre pleine 
mobilisation à les réaliser que ce soit les actions de développement, le sport, la formation et le tourisme équestre.

Concernant la gestion de la crise, le Comité Régional restera mobilisé autant que nécessaire pour être à vos 
côtés. 

Je vous souhaite à toutes et à tous des très bonnes fêtes de fin d’année.  
Prenez soin de vous et de vos proches, 
Bien à vous,

  Emmanuel Feltesse

SORTIR PLUS FORTS DE LA CRISE

https://drive.google.com/file/d/11NNYT_He71ElNgb7RCtFA_Us36xo-F5T/view?usp=sharing
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LA RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE À VOS CÔTÉS
       LES ASSISES DU SPORT                                

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CREIF 

Lors de l’Assemblée Générale en visioconférence du CREIF le lundi 14 décembre, la Région Ile-de-France 
a de nouveau marqué son soutien au Sport et particulièrement à l’équitation.

Patrick Karam, Vice-Président de la Région, a pris la parole en début d’Assemblée pour réaffirmer l’engagement 
fort de la Région et de Valérie Pécresse envers le sport. A l’écoute des acteurs du secteur, la Région avait 
organisé le 30 novembre les Assises du Sport. Cette visioconférence donnait la parole aux représentants 
du mouvement sportif. Emmanuel Feltesse, Président du Comité Régional d’Equitation, était présent pour 
exprimer les besoins de la filière suite à la crise sanitaire.  

A travers différentes aides concrètes, la Région est venue assister financièrement et matériellement la 
filière équestre. Sur l’ensemble du territoire, les structures ont pu bénéficier d’aides pour accompagner leur 
développement ou surmonter les difficultés de la crise sanitaire (voir numéro de novembre 2020).
Aujourd’hui, certaines opérations se poursuivent et vous avez la possibilité de déposer des dossiers de 
demande.

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France 
@Lewis Joly

Patrick Karam, Vice Président de la Région Ile-de-France 
chargé de la jeunesse, des sports, de la vie associative, 
des loisirs, de la citoyenneté

https://online.fliphtml5.com/kqvi/sxgj/#p=14
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LA RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE À VOS CÔTÉS

FINANCEMENT DE MATÉRIEL DE VIDÉO SURVEILLANCE

Face aux mutilations des chevaux, la Région Ile-de-France a accordé une enveloppe de 50 000 € à l’achat de 
matériel de vidéo surveillance dans les structures équestres. Sur présentation d’une facture d’achat acquittée, 
les dirigeants peuvent bénéficier d’un remboursement à hauteur de 500 €.

Comment en bénéficier ?

1 – Remplir le questionnaire 

2 - Envoyer la facture acquittée avec le montant TTC ainsi que le RIB à l’adresse mail creif@cheval-iledefrance.
com avec pour objet : «Opération financement de caméras de surveillance CREIF»

3 - Valider le formulaire et envoyer la facture acquittée avant le 15 novembre 2020.

Les modalités d’attribution sont les suivantes :

Prise en charge de 50 % du prix d’achat TTC du système de vidéosurveillance dans la limite d’une aide maximale 
de 500€.

Exemple n°1 : Pour l’achat d’une caméra de surveillance d’un montant de 500€ :

→ Financement de 125€ de votre achat.

Exemple n°2 : Pour l’achat d’une caméra de surveillance d’un montant de 600€ :

→ Financement de 500€ de votre achat. 

Pour toute question, contacter Lucile Poirot-Urhé : lpoirot-urhe@cheval-iledefrance.com

DES STAGES DE NOËL SUBVENTIONNÉS
Grâce au dispositif #MonEtéMaRégion, 1 125 journées de stage ont été subventionnées par la Région Ile de 
France depuis cet été. Suite à la mobilisation du Comité Régional d’Equitation d’Ile de France, la Région Ile-de-
France a prolongé ce dispositif jusqu’à la fin de l’année 2020, aidant ainsi les clubs dans leur reprise économique 
et dans leur développement.

Les centres-équestres et Poney Clubs pourront proposer des stages financés par la Région à des jeunes de 6 à 
18 ans habitant leurs communes et ayant un quotient familial égal ou inférieur à 600€. Un système simple pour 
proposer de l’activité durant les vacances de Noël.

Ces structures bénéficieront alors d’une subvention s’élevant à 50€ par journée de stage et par enfant.

Les conditions pour bénéficier de cette subvention sont les suivantes :

• Fournir une liste des stagiaires avec leur Nom Prénom et situation familiale, ainsi que le numéro de              
licence 2021 (la prise de licence est obligatoire pour les stagiaires non licenciés) – Télécharger le modèle

Fournir une facture de subvention sans TVA 
Fournir un RIB

Vous avez différentes possibilités pour communiquer vos offres de stages à destination de ce public : nous 
vous conseillons notamment de vous adresser à vos mairies, centres de loisirs, foyers etc.

Télécharger la plaquette de présentation du dispositif

Télécharger le formulaire de participation

Pour tout renseignement, contactez Lucile Poirot-Urhé : lpoirot-urhe@cheval-iledefrance.com

•
•

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz3BhRo4hqfuyTLYb-TVHD78HIa9-2IoQy4ptTokiyHVtQsQ/viewform
mailto:lpoirot-urhe%40cheval-iledefrance.com?subject=
file:https://drive.google.com/file/d/1LfK3ktmeK1whsdDJU0Lr7Keuw9UbvqsR/view%3Fusp%3Dsharing
file:https://drive.google.com/file/d/1QhVY-MW8bDTmx95iyaYExAXO0pohBl0W/view%3Fusp%3Dsharing
file:https://drive.google.com/file/d/1xTPAE6ONjVLgLRaqAOOAmIA1UDqh_Pur/view%3Fusp%3Dsharing
mailto:%20lpoirot-urhe%40cheval-iledefrance.com?subject=
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LE DÉPARTEMENT DU VAL D’OISE
AUX CÔTÉS DES CENTRES ÉQUESTRES
        RENCONTRE AVEC LA PRÉSIDENTE                                

TOUS À CHEVAL DANS LE VAL D’OISE !
Dès cet été, le Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise s’est mobilisé aux côtés du Comité Régional 
et des autres Comités Départementaux afin d’aider les clubs dans leur relance économique. La campagne 
de communication « Tous à Cheval » a bénéficié d’un soutien important de la part du Département, qui s’est 
immédiatement associé au Comité Départemental d’Equitation. Grâce à leurs efforts conjugués, l’équitation 
était visible dans tout le département : sur les abri bus, les journaux ou encore à la radio ! Les retours sur 
cette opération sont positifs puisque les dirigeants du Val d’Oise ont vu la fréquentation de leurs établissements 
augmenter en septembre 2020.

UN DISPOSITIF DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL OUVERT PAR LA CHAMBRE 
INTERDÉPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE

Outre cet accompagnement fort de la communication, un dispositif de soutien aux structures agricoles en 
difficultés, a été ouvert en juin 2020, par la Chambre interdépartementale de l’Agriculture. 12 établissements 
ont obtenu une aide financière grâce à ce fonds d’aide. Ce faisant, le département marque son soutien aux 
établissements équestres et démontre son intérêt pour la filière cheval.

MARIE CHRISTINE CAVECCHI, PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 
VAL D’OISE, À LA RENCONTRE DES CENTRES ÉQUESTRES

Jeudi 3 décembre, Marie Christine Cavecchi, Présidente du Conseil Départemental du Val d’Oise, s’est déplacée 
sur le terrain aux Ecuries du Val Fleuri à Nesles la Vallée.
Accompagnée d’Arnaud Bazin Sénateur du Val d’Oise, Véronique Pelissier, Michel Desse, Conseillers 
Départementaux, Benjamin Demailly Maire et Président du PNRVF, Christophe Buatois Maire de Nesles la Vallée, 
Madame Cavecchi a pu échanger avec les dirigeantes de la structure.

Tiphaine Marain et Anaïs Paruelle, dirigeantes des Ecuries du Val Fleuri, ont fait visiter leur structure aux élus 
avant d’échanger avec eux sur les difficultés causées par la crise sanitaire.
Marie Christine Cavecchi salué le mérite de ces jeunes dirigeantes avant de leur remettre un chèque d’aide du 
fond de soutien aux entreprises agricoles en difficultés.

Emmanuel Feltesse et Jean Louis Bussereau remercient le Conseil Départemental et sa Présidente pour son 
soutien à la filière équestre.

©CDE95 ©CDE95
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CREIF
                                                                                                    RETOUR                               

L’Assemblée Générale du CREIF s’est tenue ce lundi 14 décembre en visioconférence. Près de 90 personnes 
ont suivi en direct ce temps fort de notre vie associative. 

Merci aux intervenants de cette Assemblée exceptionnelle

Différentes personnalités ont pris la parole au cours de cette Assemblée au format inédit. Nous remercions 
Serge Lecomte, Président de la FFE, Patrick Karam, Vice-Président de la Région Ile-de-France, Evelyne Cirie-
gi, Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France ainsi que Sophie Dubourg, Déléguée 
Technique Nationale à la FFE pour leur présence, témoignant de leur implication dans la filière équestre fran-
cilienne.

Résultat des votes

Le quorum a été atteint avec 44.16 % de participation, l’Assemblée Générale a pu délibérer conformément aux 
statuts et au règlement intérieur du CREIF.
• Le rapport moral : approuvé avec 93.22 % des voix, 
• Le rapport financier : approuvé avec 93.22 % des voix, 
• Le budget prévisionnel 2020 : approuvé avec 91.53 % 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 dévelop-
pement en 2020.
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      RÉOUVERTURE DES CLUBS                                
SPÉCIAL COVID

COMMENT GÉRER LES RATTRAPAGES ?
La réouverture des clubs et la reprise des cours d’équitation entraînent une multitude de questions : comment 
rattraper les cours non dispensés ? Faut-il nécessairement les rembourser ? Les situations varient selon 
la nature du contrat entre vous-même et vos cavaliers.

La question a été traitée lors de l’un des Flash Info organisé par le CREIF ces derniers jours. Revenons 
ensemble sur les informations à retenir :

Les rattrapages :

Cas 1 : Dans le cas de forfait annuel, les séances perdues peuvent être rattrapées sur la durée totale du forfait, 
en repensant l’organisation des activités pendant une période et selon les modalités définies par l’établissement.

  Cela signifique qu’aucune nouvelle écriture comptable n’est à passer. Les séances sont reportées mais la 
prestation pourra être totalement effectuée.

Cas 2 : Dans le cas de forfait trimestriel et forfait mensuel, les séances non effectuées à cause du confinement 
peuvent être une cause de résiliation du contrat pour inexécution de la prestation, et donc entraîner un 
remboursement des sommes versées le cas échant.
Une solution à l’amiable peut être trouvée, en proposant le report ou un avoir*.

*L’avoir peut-être :
-soit l’objet d’un remboursement
-soit une déduction d’une facture éditée pour une nouvelle prestation

      RÉOUVERTURE DES CLUBS                                
SPÉCIAL COVID
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BAISSE DE LA TVA SUR LES POULAINS

  Attention, l’avoir doit obligatoirement être renseigné en comptabilité !
Si l’avoir n’a pas été créé en comptabilité, une provision d’avoir à établir au montant dû au cavalier doit être 
inscrite dans les comptes au moment de la clôture de l’exercice. 

Les contrats :

Faire un contrat d’inscription est fortement conseillé, il protège les deux parties, notamment en cas de 
litige. Chaque contrat doit être accompagné d’un règlement intérieur : ces deux documents permettent aux 
structures de fixer les droits et obligations des cavaliers.

Dans le contexte actuel : 

• Attention à la clause de force majeure : pour l’invoquer valablement il faut que les circonstances  
 soient considérées comme « imprévisibles ». Or le contexte sanitaire est connu depuis mars :  
 tout nouveau contrat conclu depuis cette période l’a été en toute connaissance de cause.

• Les événemnts passés peuvent vous amener à ajouter de nouvelles clauses. Par exemple, 
 introduire le non remboursement des clients qui, malgré la possibilité de venir (dérogation,   
 réouverture des ERP) et l’application d’un protocole sanitaire conforme, refusent de bénéficier de  
 leur forfait.

Retrouvez toutes les informations sur FFE Ressources : 
https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public

                                                                                                             TVA                                
           ÉLEVAGE 

En juillet dernier, le Sénat avait adopté un 
amendement visant à réduire la TVA à 10% sur 
l’élevage équin. Portée par Anne-Catherine 
Loisier, Vice-Présidente du groupe Cheval, cette 
mesure était en attente de validation auprès de 
la Commission Paritaire et les poulains étaient 
encore assujettis à un taux de 20%.

Cette semaine, la commission a tranché : les 
poulains sont des animaux en phase d’élevage 
dont la destination est inconnue. N’étant utilisés 
ni en course, ni en compétition, ni en équitation de 
loisirs, ils entrent dans la catégorie des produits 
agricoles sur laquelle le taux de TVA réduit 
s’applique. 

https://www.ffe.com/ressources/Accueil-du-public
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    SPECIAL COVID                                       

Aides et annonces Principes et critères d'éligibilité Modalité Contact

Fonds de solidarité ANS

Les actions financées concernent :

> Le renforcement de la continuité
éducative : «Vacances apprenantes»,
séjours sportifs pendant les vacances

scolaires…

> Des aides d’urgence pour les
associations les plus en difficulté

> Des aides ponctuelles à l’emploi de
jeunes avec un plafond de 12000 €

pour un temps plein et aides à
l’apprentissage qui ne seraient pas

éligibles au plan de relance de
l’apprentissage

Dossier à déposer sur
Le Compte Asso

Instruction des candidatures 
par les

services déconcentrés de 
l’Etat

https://www.agenced
usport.fr/IMG/pdf/20

20-05-
27_annaire_referents
_dr_dd_part_territoria

le.pdf

Fonds de compensation 
billetterie 

Pour certains organisateurs associations et 
sociétés sportives qui

ont connu entre juillet et décembre
2020 des pertes de recettes de
billetterie et de restauration 

du fait des restrictions
administratives limitant le nombre de

spectateurs dans les enceintes
sportives. 

> Compensation d’une fraction des
pertes de recettes en fonction du taux

de dépendance de la structure à la
billetterie. Plafond de 5 M€ par

bénéficiaire.

Chaque bénéficiaire produit 
un

document certifié par son
commissaire aux comptes ou 

expert
comptable attestant les 

montants des
pertes éligibles.

Direction
des Sports

Activité partielle Pour tous les salariés : prise en charge à
100% de leur rémunération nette pour les

salariés au SMIC et à 84% de la
rémunération nette pour les salariés dans

la limite de 4,5 fois le SMIC

Zéro reste à charge pour l'entreprise

La demande doit préciser :

- les motifs justifiant le 
recours à l'activité partielle ;

- la période prévisible de 
sous-activité ;

- le nombre de salariés 
concernés. 

La durée maximum de 

Direccte
http://direccte.gouv.fr

/

Crédit d'impôt bailleur

Pour les entreprises et associations sur les 3 
mois : 

Octobre - novembre et décembre 2020. Le 
bailleur peut 

renoncer à un mois de loyer et peut béénficier 
d'un 

crédit d'impôt de 50% du montant des loyers 
abandonnés pour les entreprises de moins de 

250 
salariés

PLF 2021 DDFIP

Structures / clubs

Les centres équestres peuvent prétendre à diverses aides pour faire face aux difficultés amenées par le second 
confinement. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les dispositifs recensés à ce jour :

AIDES DISPONIBLES
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    SPECIAL COVID                                       Prêt Garantie par l'Etat

Report au 30/06/2021
de la date limite d'obtention des PGE

(initialement fixée au 31/12)

Montant : jusqu’à 25%
du dernier exercice clos ou deux

années de masse salariale pour les
entreprises innovantes ou créées

depuis le 01/01/2019
Etalement de l’amortissement du PGE sur une 

à cinq années supplémentaires

Possibilité d'octroi d'un nouveau différé de 
remboursement du capital d’un an, soit

deux années au total de différé

Taux du PGE pour les PME compris entre 1 et 
1,5% pour des prêts remboursés

d'ici 2023, entre 2 et 2,5 % pour des prêts 
remboursés entre 2024 et 2026, garantie

de l’État comprise

Etablissement bancaire

Comités 
départementaux 

d’examen des
problèmes de 

financement des 
entreprises

(CODEFI)

Fonds de solidarité

Le montant de l’aide qui peut aller
jusqu’à 10 000 € par mois varie

selon le mois considéré et selon la
situation de l’entreprise.

Critères : 
1 : Avoir fait l'objet d'une interdiction
d'accueil du public intervenue entre

le 25/09/2020 et le 30/11/2020

2 : Avoir subi une perte de CA mensuel
d'au moins 50% entre le 01/10/2020

et le 30/11/2020 par rapport à la
même période de l'année

précédente ou au CA mensuel
moyen de 2019

Les demandes sont faites sur 
le

site Direction générale des
finances publiques.

DDFIP

Exonération de 
cotisation sociale 

patronnale

Pour les cotisations dues en octobre
décembre (au titre de
septembre novembre)

> toutes les entreprises de moins de 50 
salariés fermées administrativement 

bénéficieront d’une exonération totale de 
leurs cotisations sociales,

> toutes les PME du tourisme, de 
l’événementiel, de la culture et du sport qui 

restent ouvertes mais qui auraient perdu 50% 
de leur de chiffre d’affaires auront le droit aux 

mêmes exonérations de cotisations sociales 
patronales et salariales,

> pour tous les travailleurs indépendants, les 
prélèvements seront automatiquement 

suspendus. Ils n’auront aucune démarche à 
faire.

URSSAF

www.urssaf.fr

Rénovation 
énergétique

des équipements 
sportifs

Les travaux ne doivent pas avoir démarré au 
dépôt du dossier

de demande de subvention.

Respect du règlement des équipements 
sportifs de l’Agence.

Les critères d’éligibilité des projets de 
rénovation

d’équipements sportifs s’inscriront en 
cohérence avec la

circulaire de novembre 2020 sur la DSIL pour 
les bâtiments

des collectivités territoriales :

Appel à projet national
25 M€ par an d’ici 2022)

www.agencedusport.f
r/Subventions 

equipements 264

Agence-
es@agencedusport.fr
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         AIDES DISPONIBLES                                

Aides Principes et critères d'éligibilité Modalité Contact

Pass Sport

Aides à la prise de licence, en priorité pour les 
publics les plus fragiles 

Campagne de communication nationale sur 
les bénéfices de la pratique du sport

en 2021 - en cours 
d'élaboration

Aides à la 
transformation 

numérique
des fédérations 

sportives

Définition d’une stratégie de transition
numérique incluant une nouvelle offre

de services (publics ciblés,
calendriers, étude de marché, …)

Viabilité du modèle économique et
pérennité du dispositif

Capacité à évaluer l’impact et à
fédérer des usagers

Caractère reproductible et
d’essaimage

Contrats de développement 
et

Contrats de performance 
signés entre

les Fédérations et l’Agence 
nationale

du Sport ( 4M€ en 2021 et 
4M€ en
2022)

Fédérations/OD

Aides Principes et critères d'éligibilité Modalité Contact

Accompagnement 
SESAME

Le
dispositif SESAME permet d’accompagner les
jeunes les plus défavorisés, en leur proposant 

un
parcours personnalisé, vers une qualification 

en vue
d’un emploi dans les métiers du sport ou de 

l’animation
Afin de renforcer notre soutien à l’insertion

professionnelle des jeunes, 3 000 places
supplémentaires seront financées d'ici 2022 

permettant de doubler le nombre de 
bénéficiaires en trois ans Ces emplois 

concernent le champ sportif et celui de la 
jeunesse L’accompagnement SESAME 

représente un montant moyen d’aide de 2 000 
par jeune et par an

Appel à projets territoriaux
1500 en 2021 et 1500 en

2022)

Katia TORRES :
katia.torres@sports.g

ouv.fr

Formations
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L’opération Cavalier Solidaire, via la plateforme Hello Asso, a été réactivée pour faire face au nouvel arrêt d’activité 
des clubs.

Les difficultés rencontrées par les structures et centres équestres lors du premier confinement avaient touché 
les cavaliers et autres amoureux des chevaux, qui s’étaient fortement mobilisés : ainsi, 1 305 972 € avaient été 
récoltés entre mars et septembre 2020. 

Cette seconde opération Cavalier Solidaire affiche toujours ce même objectif de soutien aux clubs. Cependant 
la forme diffère un peu : les donateurs peuvent désormais faire un don du montant de leur choix, versé dans la 
semaine au club qu’ils ont désigné. Ils bénéficient pour leur part d’une réduction fiscale suite à leur don.

Partagez cette cagnotte auprès de vos cavaliers !

Aide aux employeurs 
qui recrutent en 
apprentissage

et en contrat de 
professionnalisation

Pour les jeunes mineurs et majeurs jusqu’à 29 
ans révolus

Transmission par l’entreprise 
du contrat d’apprentissage à
l’Opérateur de Compétences 

(OPCO) pour instruction, 
prise

en charge financière et 
dépôt de ces contrats auprès 

des
services du ministère en 
charge de la formation
professionnelle (DECA).

Transmission par le ministère 
du travail du contrat

d’apprentissage éligible à 
l’Agence de services et de

paiement (ASP) qui effectue 
le versement de l’aide

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous 

pouvez
appeler le 0 820 825 825

www.economie.gouv.fr/pl
an-de-

relance/profils/entreprise
s/aide-employeurs-

recrutement-
apprentissage

www.economie.gouv.fr/pl
an-de-

relance/profils/entreprise
s/aide exceptionnelle-
employeurs-salaries-

contrat-
professionnalisation

Pro A : reconversion ou 
promotion par alternance 
(possibilité pour un salarié 

de bénéficier d’une 
formation

en alternance permettant 
une évolution ou une 

reconversion 
professionnelle)

https://www.economie.g
ouv.fr/plan-de-

relance/profils/entreprise
s/reconversion-promotion-

alternance-pro-a

                                                      OPÉRATION CAVALIER SOLIDAIRE                                

https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-d-equitation/collectes/cavalier-solidaire-2
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Du 5 au 13 Décembre 2020, le premier Salon Digital du 
Cheval a ouvert ses portes aux nombreux passionnés et 
acteurs de la filière : grâce à cet évènement entièrement 
virtuel, exposants et visiteurs ont pu se rencontrer et échanger 
malgré l’annulation des Salons.

LE COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION 
D’ILE-DE-FRANCE PRÉSENT SUR CE 

SALON INÉDIT

Saluant l’initiative novatrice de la Fédération Nationale des 
Conseils des Chevaux,  le CREIF a lui-même participé à cet 
événement. Nous disposions d’un stand aux couleurs de 
l’Ile-de-France durant toute la durée du Salon. Plus de 330 
visiteurs ont consulté la documentation à disposition et ont pu 
entrer en contact avec nous.

A C T UA L I T É S

      TABLE RONDE - EMMANUEL FELTESSE                               
SEMAINE DIGITALE DU CHEVAL
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« RÉSISTER AUX CRISES : VERS DES ENTREPRISES ÉQUINES PLUS 
RÉSILIENTES ? », UNE TABLE RONDE AVEC EMMANUEL FELTESSE

A l’occasion de ce Salon, Emmanuel Feltesse, Président du CREIF, est intervenu lors d’une table ronde 
animée par Kamel Boudra sur le sujet : « Résister aux crises : vers des entreprises équines plus résilientes 
? ». 

Aux côtés de Laurent Duray, Président de LIM Group, Frédéric Busnel, de la Chambre d’Agriculture de 
Normandie, et Hugues Calvin, Directeur de la Fédération Nationale des Conseils des Chevaux, Emmanuel 
Feltesse a évoqué la situation des établissements équestres en cette période de crise. 

Il est notamment revenu sur les actions menées par le CREIF, insistant tout particulièrement sur l’importance 
de faire connaître les spécificités de la filière équestre, tant aux élus locaux et nationaux qu’au grand public. 
Cette compréhension est indispensable pour obtenir des solutions adaptées aux difficultés rencontrées par 
les professionnels du monde équin. 

Le président du CREIF a rappelé toutes les leçons à tirer de cet arrêt d’activité subi : « Plus fort ensemble », 
le monde équestre doit maintenant se réinventer pour mieux rebondir.

Retrouver le replay de cette table ronde sur le site de la Semaine digitale ICI 

                                                                                                  DRJSCS                               

 Au cours de sa vie professionnelle, une femme sur cinq 
est un jour confrontée à une situation de harcèlement 
sexuel. Consciente de l’ampleur de ce phénomène 
inacceptable, la DRJSCS vous rappelle l’existence et 
le maintien de contacts utiles : télécharger le document

Victime ou témoin, il est important de ne pas 
rester seul et inactif. Chacun et chacune est 
invité à agir dans la lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles.

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES AU TRAVAIL 

https://www.sdcheval.fr/programme/replay-resister-aux-crises-vers-des-entreprises-equines-plus-resilientes
file:https://drive.google.com/file/d/1LfK3ktmeK1whsdDJU0Lr7Keuw9UbvqsR/view%3Fusp%3Dsharing
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accédez directement au sujet de 
votre choix en cliquant sur les 

numéros de pages

  CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 2021                    PAGE 20

     GRAND RÉGIONAL CSO 2021                              PAGE 22 

     GRAND RÉGIONAL HUNTER                                PAGE 24

        LABELLISATION DES CONCOURS                      PAGE 27 

      STAGE DE DÉTECTION DE HORSEBALL              PAGE 27 
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DIVISION ORGANISATEUR LIEU DATE DEPT

AMAZONE Club + Amateur CREIF

Amateur 1 et Club Elite ADT Team Valpuiseau à définir 91

Club 1, 2 CREIF à définir à définir 77

BARREL RACE Club GOTEQUI Haras de Jardy 31-janv 92

Poney Elite,1,2,3 AS F2E Grosbois 23/24 mai 94

Amateurs Elite,1,2,3,4 GOTEQUI Jardy Septembre 92

Club BONNEVILLE Bonneville 09-mai 78

Shetland, coupe CROSS GOTEQUI SQY 06-juin 78

Amateur CREIF à définir à définir à définir

Club CREIF à définir à définir à définir

Poney LIVERDY Liverdy 4 et 5/04 77

Shetland GOTEQUI Haras de Jardy 07-mars 92

Amateur F2E Grosbois 21-mars 94

Club - Poney F2E Grosbois 21-mars 94

Amateur F2E Grosbois 21-mars 94

Club - Poney F2E Grosbois 21-mars 94

Amateur GOTEQUI Jardy 3 au 5/09 92

Club CREIF à définir à définir à définir

Poney CREIF à définir à définir à définir

Amateur Endurance Vexin à définir à définir à définir

Club Endurance Vexin à définir à définir à définir

EQUIFEEL Club
Carrière de la 
Vallée - Brimbo 
Sport

Bièvres 23-mai 91

EQUIFUN Club - Poney
Carrière de la 
Vallée - Brimbo 
Sport

Bièvres 23-mai 91

HORSE BALL Club - Poney
Carrière de la 
Vallée - Brimbo 
Sport

Bièvres 11-avr 92

Amateur GOTEQUI Jardy 13-mai 92

Club GOTEQUI Jardy 13-mai 92

Poney GOTEQUI Jardy 13-mai 92

DRESSAGE

ENDURANCE

HUNTER

A définir

ATTELAGE

CCE

CSO

DERBY Eventing

DERBY Cross

Un premier calendrier prévisionnel des Championnats Régionaux 2021 se dessine. Prenez note !
Attention, ce calendrier n’est pas définitif.

S P O R T

CHAMPIONNATS       RÉGIONAUX 2021  
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CHAMPIONNATS       RÉGIONAUX 2021  
S P O R T

PADDOCK POLO Club - Poney CREIF Apremont 11-avr

PONY GAMES Poney
Carrière de la 
Vallée - Brimbo 
Sport

Bièvres 06-juin 91

RIDE & BIKE Club F2E
Domaine de 
Grosbois

21-mars 94

RIDE & RUN Club F2E
Domaine de 
Grosbois

21-mars 94

Club

Poney

Shetland

TREC Amateur, Club La Courbette Boissy à définir 91

Amateur Le Petit Farwest Chelles - Le Pin 29 et 30 mai 77

Club Le Petit Farwest Chelles - Le Pin 29 et 30 mai 77

WESTERN Club Le Petit Farwest Chelles - Le Pin à définir 77

Ens. CCE CREIF Jardy 12/13 avril 92

Ens. DRE CREIF Jardy 12/13 avril 92

Ens. CSO CREIF Jardy 12/13 avril 92

Ens. Hunter CREIF Jardy 12/13 avril 92

TREC CREIF Jardy 12/13 avril 92

Pony Games CREIF Jardy 12/13 avril 92

Ride & Run CREIF Jardy 12/13 avril 92

à venir 78

VOLTIGE

ENSEIGNANTS

TIR A L'ARC
Centre Equestre 
de Longvilliers

Longvilliers

DIVISION ORGANISATEUR LIEU DATE DEPT

AMAZONE Club + Amateur CREIF

Amateur 1 et Club Elite ADT Team Valpuiseau à définir 91

Club 1, 2 CREIF à définir à définir 77

BARREL RACE Club GOTEQUI Haras de Jardy 31-janv 92

Poney Elite,1,2,3 AS F2E Grosbois 23/24 mai 94

Amateurs Elite,1,2,3,4 GOTEQUI Jardy Septembre 92

Club BONNEVILLE Bonneville 09-mai 78

Shetland, coupe CROSS GOTEQUI SQY 06-juin 78

Amateur CREIF à définir à définir à définir

Club CREIF à définir à définir à définir

Poney LIVERDY Liverdy 4 et 5/04 77

Shetland GOTEQUI Haras de Jardy 07-mars 92

Amateur F2E Grosbois 21-mars 94

Club - Poney F2E Grosbois 21-mars 94

Amateur F2E Grosbois 21-mars 94

Club - Poney F2E Grosbois 21-mars 94

Amateur GOTEQUI Jardy 3 au 5/09 92

Club CREIF à définir à définir à définir

Poney CREIF à définir à définir à définir

Amateur Endurance Vexin à définir à définir à définir

Club Endurance Vexin à définir à définir à définir

EQUIFEEL Club
Carrière de la 
Vallée - Brimbo 
Sport

Bièvres 23-mai 91

EQUIFUN Club - Poney
Carrière de la 
Vallée - Brimbo 
Sport

Bièvres 23-mai 91

HORSE BALL Club - Poney
Carrière de la 
Vallée - Brimbo 
Sport

Bièvres 11-avr 92

Amateur GOTEQUI Jardy 13-mai 92

Club GOTEQUI Jardy 13-mai 92

Poney GOTEQUI Jardy 13-mai 92

DRESSAGE

ENDURANCE

HUNTER

A définir

ATTELAGE

CCE

CSO

DERBY Eventing

DERBY Cross
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AMAZONE Club + Amateur CREIF
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Club 1, 2 CREIF à définir à définir 77

BARREL RACE Club GOTEQUI Haras de Jardy 31-janv 92

Poney Elite,1,2,3 AS F2E Grosbois 23/24 mai 94

Amateurs Elite,1,2,3,4 GOTEQUI Jardy Septembre 92

Club BONNEVILLE Bonneville 09-mai 78

Shetland, coupe CROSS GOTEQUI SQY 06-juin 78

Amateur CREIF à définir à définir à définir

Club CREIF à définir à définir à définir

Poney LIVERDY Liverdy 4 et 5/04 77

Shetland GOTEQUI Haras de Jardy 07-mars 92

Amateur F2E Grosbois 21-mars 94

Club - Poney F2E Grosbois 21-mars 94

Amateur F2E Grosbois 21-mars 94

Club - Poney F2E Grosbois 21-mars 94

Amateur GOTEQUI Jardy 3 au 5/09 92

Club CREIF à définir à définir à définir

Poney CREIF à définir à définir à définir

Amateur Endurance Vexin à définir à définir à définir

Club Endurance Vexin à définir à définir à définir

EQUIFEEL Club
Carrière de la 
Vallée - Brimbo 
Sport

Bièvres 23-mai 91

EQUIFUN Club - Poney
Carrière de la 
Vallée - Brimbo 
Sport

Bièvres 23-mai 91

HORSE BALL Club - Poney
Carrière de la 
Vallée - Brimbo 
Sport
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Amateur GOTEQUI Jardy 13-mai 92

Club GOTEQUI Jardy 13-mai 92
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GRAND RÉGIONAL CSO
     CLAP DE FIN                                                        

 Les 24 et 25 octobre, les 24 équipes du Grand Régional de CSO 2020 se sont retrouvées au Haras de 
Jardy (92) pour les derniers tours de piste du circuit.

Cette édition pleine de rebondissements s’est terminée sur une note pluvieuse mais heureuse pour les 
cavaliers. Jusqu’au bout, le podium fut disputé et le suspense total !

La dernière épreuve a permis de départager les concurrents, dont voici le classement final ! Félicitations 
aux équipes vainqueurs pour leurs performances cette saison.

1er -> ACP Sellerie – Florence BROUARD (Am2) & Mathis BROUARD (Am 3) 
2èmes -> Haras du Val – Laureline DEPIENNE (Am 3) & Océane MOURET (Am 3)
3èmes -> Espace Saint Germain – Florence CIUCCI (Am1) & Nora ROTMAN (Am Elite) 
4èmes -> Antares Covalex Compétition – Célia BARRIERE (Am 3) & Paule THOMAS FREDON (Am 3) 
5èmes -> Team Macel – Vincent ROUSSEAU (Am 1) & Héléna EK (Am 2)
6èmes -> Synergie Assistance – Ambulance Balaruc – Time Rider – Loïs LESCURE (Am3) & Lara 
Lefebvre (Am 2)

Le  classement complet est à retrouver sur grandregional.cheval-iledefrance.fr !

Merci à nos partenaires Padd, Paddock Sports et Racer Gloves pour les lots offerts à nos gagnants !

Nous vous donnons rendez-vous la saison prochaine pour le Grand Régional de CSO 2021 ! 

http://grandregional.cheval-iledefrance.fr
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Le Grand Régional de CSO est de retour en 2021 pour sa troisième édition !

Après un circuit 2020 bouleversé par la crise sanitaire, la commission de CSO du CREIF a le plaisir de 
vous annoncer le lancement du Grand Régional de CSO 2021

UN CIRCUIT DE CSO QUI SE COURE EN ÉQUIPE !

Vous êtes cavalier amateur et souhaitez participer ? Il vous suffit de trouver un coéquipier, qui peut 
courir un indice différent du vôtre, pour former une équipe au nom d’une entreprise ou association qui 
bénéficiera de la communication autour de ce circuit.

Une fois votre équipe composée et inscrite (lien dossier d’inscription), participez aux étapes du circuit 
pour cumuler un maximum de points ! L’équipe qui aura cumulé le plus de points lors des étapes et de 
la Finale sera déclarée vainqueur du Grand Régional 2021 !
 
Calendrier des étapes 2021

Il est temps à présent de vous révéler les étapes de cette nouvelle édition !

1 Barbizon  (77) Du 26 au 28 Mars
2 Etrier de Paris (75) Du 2 au 5 Avril 
3 Ozoir la Ferrière (77) Du 7 au 9 Mai 
4 Mantes St Martin (78) Du 27 au 30 Mai
5 Maison-Laffitte 78) Du 25 au 27 Juin
6 Gambais (78) Du 8 au 11 Juillet

7 Magnanville (78) Du 29 Juillet au 1er 
Août 

8 Liverdy (77) Du 6 au 8 Août 

9 La Boissière Ecole (78) Du 23 au 26 
Septembre 

10 Monthomé (77) Du 15 au 17 
Octobre

FINALE Haras de Jardy (92) Du 22 au 24 
Octobre

LES ETAPES DE L'EDITION 2021

  
                                          LE GRAND RÉGIONAL EST DE RETOUR                                                                                    

2021
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GRAND RÉGIONAL HUNTER
       NOUVEAU CIRCUIT                                                        

Le Hunter aussi a droit à son Grand Régional ! La commission hunter du CREIF lance cette année un 
tout nouveau circuit constitué de 8 étapes, au plus grand bonheur des cavaliers férus de la discipline.

DE L’EQUITATION ET DU STYLE !

Le Hunter a la particularité de contenir deux types d’épreuves distinctes. Ici, il est possible aux 
participants de choisir l’un ou l’autre ! Dans les catégories Amateurs 3, 2 et 1, un classement sera 
établi pour chacune des disciplines du Hunter, à savoir l’Equitation et le Style. A l’inverse, la catégorie 
Elite fera l’objet d’un unique classement. Les cavaliers devront se positionner sur l’une ou l’autre des 
disciplines avant leur premier engagement sur une étape. 

Télécharger le règlement du Grand Régional Hunter Amateur 3, 2, 1

Télécharger le règlement du Grand Régional Hunter Amateur Elite

Calendrier des étapes 2021

La compétition a commencé, néanmoins de beaux concours sont encore à venir !

Suivi des résultats

Vous pouvez suivre les résultats du Grand Régional de Hunter :

- Sur notre site cheval-iledefrance.com

- Sur le groupe Facebook Hunter en Ile-de-France

1 Etrier de Paris (75) 17 et 18 Octobre 
2020

2 Grand Parquet de 
Fontainebleau (77) Le 25 Octobre 2020

3 Haras de Jardy (92) 14 et 15 Novembre 
2020

4 Etrier de Paris (75) Le 7 Mars 2021
5 Bièvres (91) 3 et 4 Avril 2021

6 Tremblay-en-France 
(93) Le 9 Mai 2021

7 Maison-Laffitte 29 et 30 Mai 2021
8 Ozoir-la-Ferrière Le 13 Juin 2021

CALENDRIER DES ETAPES 2021

file:https://drive.google.com/file/d/1rg1s_1OQLmDx5eC8YCgBUI7spBGBwJ2f/view%3Fusp%3Dsharing
file:https://drive.google.com/file/d/1rg1s_1OQLmDx5eC8YCgBUI7spBGBwJ2f/view%3Fusp%3Dsharing
http://www.cheval-iledefrance.com/evenements/grands-regionaux/grand-regional-de-hunter/
https://www.facebook.com/groups/HunterIDF
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LABELLISATION CONCOURS   
                                      PÉRIODE DE SAISIE DES DUC TERMINÉE                                                                                    

La période de saisie des DUC est terminée 
pour les organisateurs. Ceux qui parmi vous 
ont des concours à faire labelliser doivent 
dès à présent se rapprocher du CREIF ou 
de leur CDE. En effet, les organes décon-
centrés ont la possibilité de procéder aux 
labellisations jusqu’au 31 décembre.

S P O R T

En août 2021 aura lieu la Coupe du Monde de Horse-
Ball ! La Fédération Française d’Equitation recherche 
des joueurs pour intégrer les équipes de France 
Cadets et 21 ans et moins.

Stage de détection les 30 et 31 janvier

Pour détecter les jeunes talents, la FFE organise les 
30 et 31 janvier 2021 un stage de détection au Parc 
Equestre Fédéral. Celui-ci sera encadré par le staff 
des Equipes de France de horse-ball. 

Pour rappel :

Les circuits et championnats départementaux 
sont labellisés par les CDE.

Les circuits et championnats régionaux ainsi 
que les championnats interdépartementaux sont labellisés par le CREIF. 

Si vous souhaitez labelliser un événement régional ou interdépartemental, envoyez-nous votre demande 
à creif@cheval-iledefrance.com

DÉTECTION HORSE-BALL   
                                                                                                   STAGE                                                                                       

La FFE met à disposition des participants les 
installations et prend en charge l’encadrement. Le 
transport, la restauration, l’hébergement et le boxe 
de l’équidé restent à la charge du cavalier.Comment y participer ?

Si vous souhaitez candidater, merci de remplir avant le lundi 
18 janvier le formulaire correspondant à votre catégorie :
Stage Cadets
Stage 21 ans et moins

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefSzI494pjphSyvVBf7B4KmUNnn_L-LU53ka6Byur9JRrqFA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_WR2jOh2S5lEEwtVHYnDCHmWi3LLRlkRtb1S93r58gJqkrQ/viewform
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FORMATION CONTINUE
  JOURNÉES DE FORMATION                                  

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

FORMATION CSO
• Animée par Jacques Bonnet
• Lundi 11 janvier 2021 – Ozoir la Ferrière (77)
• Lundi 18 janvier – Ozoir la Ferrière (77)

Télécharger le bon d’inscription
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FE

FORMATION CSO
• Animée par Arnaud Labati
• Lundi 8 février 2021 – Ozoir la Ferrière (77)
• Lundi 8 mars 2021 – SQY Equitation (78)

Télécharger le bon d’inscription

P
ho

to
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S

V

     
FORMATION HUNTER
• Animée par Ronan Hemon
• Jeudi 7 janvier 2021 – Etrier de Paris (75)
• Lundi 8 février 2021 – Haras de Jardy (92)

Télécharger le bon d’inscription

Développer ses connaissances techniques     

http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-continue-des-enseignants/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-continue-des-enseignants/
http://www.cheval-iledefrance.com/wp-content/uploads/2013/01/Calendrier-2019-formations.pdf
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-continue-des-enseignants/
file:https://drive.google.com/file/d/1LfK3ktmeK1whsdDJU0Lr7Keuw9UbvqsR/view%3Fusp%3Dsharing
file:https://drive.google.com/file/d/1LfK3ktmeK1whsdDJU0Lr7Keuw9UbvqsR/view%3Fusp%3Dsharing
file:https://drive.google.com/file/d/12_9rv4gZJLWZz0jrSd2PxbbIRk-K5jA6/view%3Fusp%3Dsharing
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Développer ses compétences liées à la gestion de l’entreprise

Attirer de nouveaux publics et diversifier les produits 
                       

FORMATION PACK OFFICE
• Animée par le CROSIF
• En visioconférence
• Mardi 9 février 2021 – Niveau 1
• Mardi 2 mars 2021 – Niveau 2

Télécharger le bon d’inscription

FORMATION DRESSAGE
• Animée par Florence Lenzini
• Lundi 11 janvier 2020 – Ozoir la Ferrière (77)

Télécharger le bon d’inscription

P
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to
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FE

     
FORMATION TIR À L’ARC
• Animée par Vincent Boubet
• Lundi 11 janvier 2021 – CE de Chaville (92)

Télécharger le bon d’inscription

FORMATION RIDE & RUN
• Animée par Pascal Mulet Querner
• Lundi 25 janvier 2021 – Ecuries Artimus (77)

Télécharger le bon d’inscriptionP
ho

to
 ©

 F
FE

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

file:https://drive.google.com/file/d/1u7cIRGr2Prpe6o_U4ya7R4SOQElwAL8C/view%3Fusp%3Dsharing
file:https://drive.google.com/file/d/1ZgpgxRQe5_8ued_8ZCD9AQ7aWE_UkuLp/view%3Fusp%3Dsharing
file:https://drive.google.com/file/d/13gLQJ9Gpngz77_bRAFqBBe-mLIzIRBRP/view%3Fusp%3Dsharing
file:https://drive.google.com/file/d/19QlA9BAOXl_nUoPfdU_P40iAZI_80wE-/view%3Fusp%3Dsharing
http://www.crosif.fr/calendrier-des-formations/
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OFFICIELS DE COMPÉTITIONS
  CALENDRIER DES FORMATIONS                                  

Les formations des officiels de compétition ont débuté ces dernières semaines en visioconférence. Une 
trentaine de participants ont ainsi pu exercer leur regard de juge sur des vidéos, échanger et mettre à jour 
leurs connaissances.

D’autres journées sont planifiées : pensez à vous inscrire !

Comment s’inscrire ?

Ces formations sont gratuites et réservées aux licenciés majeurs. 

Inscrivez-vous en ligne grâce aux formulaires :

Attelage    Hunter
CCE     TREC
CSO     Voltige
Commissaire au paddock Equifun
Dressage

Attention ! Le nombre de participants par formation est limité.
La priorité sera donnée aux officiels tenus de suivre une formation 
cette année.

Pour toute question, contacter Anaïs Alazard (aalazard@cheval-
iledefrance.com) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoFsQynQ23Dp-K40Sgea8I9oAtdUWRzQqfpStb5bboA98kVg/viewform?fbzx=-4611460474894066284
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf70unMvwxC4XBK54cTiOaOo170GinvUVXVVUHEqac7f0VqZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0V8EXPxJCmk3VdW9KsWar5Zxxa5V8-UtuKDhzdW8Xsv4wMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwrCNW8DeNwFbTUEkGqaVOCDs-TAqA5PcBdZmZi8C8Jo2WKw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Cha4i9-wApO2aarWTIv-AnyAdHVkBRsQYPsnptf_K6CxiQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenD2RB9Wd0rwwkue_43n0s9DWyqJPdpn5JMr7e7icbEqPBpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNXsptNCY7ljG7KK3B-Ug3VWJB_LHRgquth_eovT17aFbPAw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLNLsYzTaAclvACX6bhFrPwi_8B5lXsqa8I7GTvtDIR030oA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7WoNxJoBKEQIoGjbrlyrcKLryAaJOOtViKw6VtL5p2kdi8w/viewform
http://aalazard@cheval-iledefrance.com
http://aalazard@cheval-iledefrance.com
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Lieu Type Niv.

4 L Ozoir Chef de piste CSO TN

5 M Jablines Juge de dressage E

5 M Jablines Chef de piste CSO E

9 S Jardy Juge CSO SQ

9 S Ozoir Commissaire 
paddock SQ/C

10 D Jablines 
/Paris

Commissaire 
paddock N/NE

10 D Jardy Juge de CSO SQ*/C

10 D Jardy Chef de piste CSO SQ/C

11 L Jardy Chef de piste CSO E

12 M Jablines Juge d'Equifun TN
12 M Jardy Juge de dressage E

15 V Jardy Chef de piste 
hunter Style TN

15 V Jardy Juge Hunter Style TN
16 S Ozoir Juge CSO SQ/C

16 S Jardy Commissaire 
paddock N/NE

17 D Jardy Commissaire 
paddock SQ/C

17 D Jardy Chef de piste POR TN

19 M Jardy Juge d'Equifun TN
19 M Jablines Juge dressage E
21 J Jardy Juge CSO CN/N

22 V Jardy Chef de piste 
hunter Equitation TN

23 S Ozoir Juge CSO CN/N/NE

23 S Jardy Commissaire 
paddock SQ/C

24 D Jardy Commissaire 
paddock N/NE

Date
Janvier

Lieu Type Niv.

6 S Jardy Chef de piste CSO TN

6 S Eaubonne Juge de dressage SQ/C
7 D Jardy Juge attelage TN

7 S Jardy Chef de piste 
attelage SQ

13 S Jardy Juge de dressage CN/N

14 D Jardy Juge de dressage SQ/C

16 M Jablines Juge de CSO E/TN

20 S Jardy Juge de dressage 
RLM + Para CN/N

21 D Jardy Juge de dressage CN/N

21 D Jardy Chef de piste PTV TN

Février
Date

Lieu Type Niv.
6 S Jardy Juge PTV TN
6 S Eaubonne Juge de dressage SQ/C
7 D Jardy Juge attelage TN
7 D Jardy Chef piste attelage TN

13 S Jardy Juge de dressage CN/N
14 D Jardy Juge de dressage SQ/C
16 M Jablines Juge CSO E/TN
20 S Jardy Juge de dressage RLM+PARA CN/N
21 D Jardy Juge de dressage CN/N
21 D Jardy Chef de piste PTV TN

Date Lieu Type Niv.
6 S Jablines Juge de CCE** CN/N
6 S Jardy Juge de voltige TN
? ? ? Chef de piste CCE TN
13 S Jardy Juge CCE** SQ/C
14 D Jardy Juge CCE** CN/N

SQ = Sans qualification
C = Club
CN = Candidat National
N = National  
CNE = Candidat National Elite
NE = National Elite
TN = Tous niveaux (sauf International)
E = Enseignant ou élève en formation (BPJEPS, DE, DES)

* ou SQ mais avec une expérience en tribune (carton, chrono..)
** Dates susceptibles d'être modifiées

*** Ouverte aux Nationaux éligibles à une promotion National Elite en 2021

TREC
Equifun

Attelage
CCE
CSO

Dressage
Hunter

Multi disciplines
Voltige

Février
Date

Mars

Lieu Type Niv.
6 S Jardy Juge PTV TN
6 S Eaubonne Juge de dressage SQ/C
7 D Jardy Juge attelage TN
7 D Jardy Chef piste attelage TN

13 S Jardy Juge de dressage CN/N
14 D Jardy Juge de dressage SQ/C
16 M Jablines Juge CSO E/TN
20 S Jardy Juge de dressage RLM+PARA CN/N
21 D Jardy Juge de dressage CN/N
21 D Jardy Chef de piste PTV TN

Date Lieu Type Niv.
6 S Jablines Juge de CCE** CN/N
6 S Jardy Juge de voltige TN
? ? ? Chef de piste CCE TN
13 S Jardy Juge CCE** SQ/C
14 D Jardy Juge CCE** CN/N

SQ = Sans qualification
C = Club
CN = Candidat National
N = National  
CNE = Candidat National Elite
NE = National Elite
TN = Tous niveaux (sauf International)
E = Enseignant ou élève en formation (BPJEPS, DE, DES)

* ou SQ mais avec une expérience en tribune (carton, chrono..)
** Dates susceptibles d'être modifiées

*** Ouverte aux Nationaux éligibles à une promotion National Elite en 2021

TREC
Equifun

Attelage
CCE
CSO

Dressage
Hunter

Multi disciplines
Voltige

Février
Date

Mars

Lieu Type Niv.
6 S Jardy Juge PTV TN
6 S Eaubonne Juge de dressage SQ/C
7 D Jardy Juge attelage TN
7 D Jardy Chef piste attelage TN

13 S Jardy Juge de dressage CN/N
14 D Jardy Juge de dressage SQ/C
16 M Jablines Juge CSO E/TN
20 S Jardy Juge de dressage RLM+PARA CN/N
21 D Jardy Juge de dressage CN/N
21 D Jardy Chef de piste PTV TN

Date Lieu Type Niv.
6 S Jablines Juge de CCE** CN/N
6 S Jardy Juge de voltige TN
? ? ? Chef de piste CCE TN
13 S Jardy Juge CCE** SQ/C
14 D Jardy Juge CCE** CN/N

SQ = Sans qualification
C = Club
CN = Candidat National
N = National  
CNE = Candidat National Elite
NE = National Elite
TN = Tous niveaux (sauf International)
E = Enseignant ou élève en formation (BPJEPS, DE, DES)

* ou SQ mais avec une expérience en tribune (carton, chrono..)
** Dates susceptibles d'être modifiées

*** Ouverte aux Nationaux éligibles à une promotion National Elite en 2021

TREC
Equifun

Attelage
CCE
CSO

Dressage
Hunter

Multi disciplines
Voltige

Février
Date

Mars Lieu Type Niv.
6 S Jardy Juge de CCE** CN/N
6 S Jardy Juge de voltige TN

? ? ? Chef de piste CCE TN

13 S Jardy Juge CCE** SQ/C

14 D Jardy Juge CCE** CN/N

Mars
Date

CERTIFICATION QUALIOPI

Le CREIF a entamé un travail interne afin d’obtenir la 
certification Qualiopi en 2022. Celle-ci attestera de la qualité 
du processus mis en place par les équipes dans l’organisation 
et le suivi des formations proposées. 

Une démarche d’amélioration continue qui coïncide avec 
l’objectif de la plateforme de formation que constitue le 
Comité Régional d’Equitation. 
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F O R M AT I O N 
P R O F E S S I O N N E L L E
   BPJEPS                                  

Les tests d’entrée à la formation BPJEPS reprennent en mars. Les candidats peuvent dès maintenant s’y 
inscrire.

   
   UCPA La Courneuve (93)   Mercredi 24 Mars 

   Haras de Jardy (92)                     Lundi 5 Avril   
   CE de Jablines (77)    Lundi 12 Avril

   UCPA La Courneuve (93)     Mercredi 14 Avril

                                UCPA Bois le Roi (77)                            Mercredi 14 Avril 

 

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

DATES DE VETP

file:file:///D:/ANCHOR%2520EQUITATION/A%2520-%2520PROJETS%2520COM/CREIF/2020/Cr%25C3%25A9a/52.%2520Les%2520Infos%2520du%2520CREIF_2020-12/4.%2520CONTENUS%2520CREIF/Formation/Tests%2520d%27entr%25C3%25A9e%2520OK/Calendrier%2520VETP%2520et%2520InfoDiag%2520IDF%25202020-2021%2520V1.pdf
file:https://drive.google.com/file/d/1uPJU3Khubb0U2ezInznBn8pkxTfW-mSF/view%3Fusp%3Dsharing
mailto:%20nsavary%40cheval-iledefrance.com?subject=


L e s  I n f o s  d u  C R E I F  |  D É C E M B R E  2 0 2 0

35

Haras de Jardy (92)  lundi 5 avril   

Ozoir la Ferrière (77)    mardi 25 mai 

Haras de Jardy (92)  lundi 10 mai  

CE de Jablines (77)    lundi 14 juin

Haras de Jardy (92)   lundi 7 juin

UCPA Bois le Roi (77)   mercredi 23 juin

Haras de Jardy (92)   lundi 12 juillet

Haras de Jardy (92)    lundi 30 aout

Ozoir la Ferrière (77)    lundi 6 septembre

UCPA Bois le Roi (77)   mercredi 1er septembre

Haras de Jardy (92)    lundi 4 octobre

CE de Jablines (77)    lundi 22 novembre

Haras de Jardy (92)   lundi 8 novembre 

F O R M AT I O N

                                                                     DEJEPS & DESJEPS                                  
DERNIÈRES DATES DE VEP 2020

Il s’agit de la dernière session de tests d’entrée ! Faites parvenir votre dossier à Rachel Seris pour 
rejoindre les candidats et devenir DEJEPS et DESJEPS !

Test d’entrée promotion CREIF 2021

   Ozoir la Ferrière (77)   Vendredi 8 Janvier

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

Retrouvez ci-dessous l’ensemble des dates de VEP des organismes de formation franciliens.

L E S  D I F F É R E N T S  O R G A N I S M E S  D E  F O R M AT I O N 
     ÎLE-DE-FRANCE                                  

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

DATES DE VEP 2021

file:https://drive.google.com/file/d/1y_Gz36Yq5aXVX71tjOn0xg8RgUexWNqD/view%3Fusp%3Dsharing
file:https://drive.google.com/file/d/1_pFGCS--gaztykf1Aar5dcwOvAlTkD5k/view%3Fusp%3Dsharing
mailto:%20rseris%40cheval-iledefrance.com?subject=
https://drive.google.com/file/d/1HrjX7OZ2HdGPHXEUiXuv_TSK_OZJOJWE/view?usp=sharing
file:https://drive.google.com/file/d/1qqtgNnS3sqC3WsJ_31IkfptRQIUyFIx7/view%3Fusp%3Dsharing
file:https://drive.google.com/file/d/1qqtgNnS3sqC3WsJ_31IkfptRQIUyFIx7/view%3Fusp%3Dsharing
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É Q U I TAT I O N 
D ’ E X T É R I E U R
  A CHEVAL EN YVELINES                                     PAGE 38 

  CHALLENGE & RANDONNÉES                           PAGE 41    

  COMME AU CLUB                                                PAGE 41        
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A CHEVAL EN YVELINES 
     SUBLIMES RANDONNÉES                                                                                                    

Des pistes cavalières au sable fin de la Haute Vallée de la Chevreuse à la faune et la flore exceptionnelle de la 
forêt de Rosny, le département des Yvelines (78) recèle de chemins et de sites qui sont autant de trésors pour les 
cavaliers randonneurs.

Les amoureux de l’équitation au grand air peuvent partir sereinement à leur découverte puisqu’il existe 8 boucles 
équestres balisées dans les Yvelines.

Retrouvez ces boucles équestres sur les sites du Comité Départemental d’Equitation des Yvelines (CDEY.fr) et 
sur le site du Conseil Départemental des Yvelines (yvelines.fr).

Pour les télécharger, cliquer ici 

Avec ces itinéraires, vous avez l’embarras du choix ! Avant de vous décider, plongez avec nous au cœur de 
remarquables sites yvelinois. 

La Haute Vallée de Chevreuse (Boucles 4, 5 et 6)

La vallée de Chevreuse doit sa renommée tant à ses paysages mêlant massifs forestiers, plateaux agricoles et 
vallées escarpées qu’ à ses sites historiques prestigieux. Châteaux, musées, églises et abbayes vous attendent 
sur votre trajet ! 

La forêt de Rambouillet (Boucles 4 et 6)

Les chemins forestiers guident le voyageur jusqu’à Dampierre et à son mythique château. En optant pour la 
boucle 4, vous traverserez 1 000 ans d’Histoire dans les rues étroites de Montfort l’Amaury. Surplombée par 
les ruines du Château des Comtes de Montfort, cette ville a abrité de célèbres personnages à l’image de Jean 
Monet et Maurice Ravel. Que diriez-vous d’un galop après cette halte culturelle ? La piste de galop aménagée 
à proximité du Domaine Départemental des Bréviaires vous tend les bras ! En poursuivant jusqu’aux Etangs de 
Hollande, vous profiterez d’une récupération paisible en flânant le long des berges de la Grande Rigole.
 

https://www.cdey.fr/
https://www.yvelines.fr/loisirs/sports/terre-cheval/les-boucles-equestres-des-yvelines/
https://www.yvelines.fr/loisirs/sports/terre-cheval/les-boucles-equestres-des-yvelines/
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Balade bucolique dans le Mantois (Boucle 1)

Plaines, champs, forêts et villages pittoresques alterneront sur votre route. Venez découvrir des villages tels 
que Houdan, célèbre pour son donjon, ses remparts, ses maisons à pans de bois, sa foire ; Richebourg, petit 
village typique avec son église aux 13 gargouilles recouvertes de plumes ou d’une crinière bouclée ou encore 
Montchauvet, village dont l’histoire mouvementée a laissé plusieurs vestiges dont le donjon et la porte de 
Bretagne. 

La Vallée de la Mauldre (Boucle 2)

Entre plaines de Versailles et du Mantois, la Mauldre s’écoule paisiblement au creux de sa vallée.  À l’ouest, 
un vaste plateau ondulé se pare de couleurs changeantes selon les cultures et les saisons. À Thoiry, gare aux 
lions ! Votre parcours longe la Réserve Africaine où la plupart des animaux sont en liberté. Vous reviendrez 
certainement visiter le château, quatre fois centenaire, pour découvrir son incroyable histoire.
La nature sauvage des Yvelines se révélera à vous sur cet itinéraire au cœur du Bois de Mézerolles, le parc des 
Alluets, le Bois d’Abbécourt la forêt des Flambertins. 

Cruyes en Gally (Boucle 3)

À quelques lieux de Versailles, vous découvrirez une campagne charmante. Forêts des Flambertins et des Alluets-
le-Roi, plateau infini, vallons étroits sillonnés de petits cours d’eau et bordés de prairies, vous chevaucherez 
dans les pays anciens de Cruyes et de Gally.

Tout au long de votre parcours, vous côtoierez des villages dont les églises, construites pour la plupart aux XIe 
et XIIe siècles, attestent de leur passé médiéval. Suivant votre chemin, vous contournerez l’îlot boisé du parc du 
château de Grignon.

Après quelques foulées sur les chemins ruraux, vous entrerez dans la forêt domaniale de Beynes et passerez 
près de la Grande Table en pierre où l’on dépeçait le gibier. Non loin de là, au creux de la vallée de la Mauldre, les 
ruines du château médiéval de Beynes témoignent de l’importance stratégique du site pour assurer la défense 
de Paris contre les invasions normandes et anglaises. 

La Boucle Equestre Royale – sur les traces de Louis XIV (Boucle 7)

Le château de Versailles est, bien sûr, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Mais saviez-vous qu’une 
partie des communes de Saint-Cyr-l’Ecole, Fontenay-le-Fleury, Rennemoulin et Villepreux l’est aussi ? Par ces 
quatre villes passe en effet l’Allée royale de Villepreux, prolongement de l’axe principal du château, qui est aussi 
classée par l’Unesco. 

D’autres secrets patrimoniaux comme celui-ci sont à découvrir tout au long de cette balade. Parmi eux la Maison 
Saint Vincent à Villepreux, fondé par Vincent de Paul en 1618 ; la Chapelle du Prieuré Saint Nicolas (XIIIème 
siècle), le Château de Bailly (XVIème siècle) ou bien encore les ponts en pierre de taille construit pour poursuivre 
le gibier en franchissant le ru de Gally.

L’itinéraire vous mènera sur les sentiers de la forêt de Marly où l’Histoire a installé des abbayes, forteresses 
médiévales, domaine de chasse et ouvrages militaires.

Féru d’Histoire de France ou juste amateur de randonnée équestre, cette sortie est la combinaison parfaite pour 
répondre à toutes vos attentes. 

Forêt de Saint-Germain (Boucle 8)

Maisons-Laffitte, la Cité du Cheval, héberge un centre d’entrainement des chevaux de course de galop. C’est 
là que notre itinéraire commence. Aujourd’hui la ville compte environ 1500 chevaux de course et de selle. Le 
parc de Maisons-Laffitte est un vrai paradis pour les cavaliers qui se croisent quotidiennement sur les pistes 
cavalières, les carrières ou encore sur le spring garden. 

Peuplée d’arbres centenaires, la forêt domaniale de Saint-Germain est une invitation à la promenade à travers 
un réseau très fourni de laies, allées, routes, chemins et pistes cavalières particulièrement bien entretenues. 

La culture n’est pas en reste sur cette boucle ! Les Rois de France aimaient à chasser dans la forêt de Saint 
Germain, preuve en est la présence remarquable de deux pavillons de chasse : le Pavillon de la Muette et le 
Château du Val.
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CHALLENGE 
PTV YVELINES 

Quatre étapes et une finale. Il faut, pour accéder à 
la finale, s’inscrire à  2 étapes au minimum. 

Les  2 meilleurs résultats seront retenus pour la 
participation à la finale et le classement général du 

challenge. Mais même si vous n’avez participé à aucune 
épreuve, vous pouvez vous inscrire à la finale. C’est 

tout simple ! 

Le programme d’une étape PTV 
(parcours en terrain varié)  

 
- Le matin pratique à cheval sur les difficultés du PTV 
- Déjeuner 
- L’après-midi concours sur le parcours découvert le matin 

 

 CHALLENGE  
P . T . V. 

YVELINES 

 

22/11/2020  
au CEPY 

13/12/2020  
à Bonnelles 

10/01/2021  
à Poigny 

07/02/2021  
à déterminer 

07/03/2021 
finale 

13/ 12/ 20 20  

Epreuves 
poney, club et 

amateur  
 

                        

 

 

 

 

[Et encore ici !] 

 
Renseignements   

Claire Laurent 
01 30 88 46 51 
06 74 87 35 86  

ou  

CDEY                                         
06 32 85 37 02 
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Afin de présenter la richesse de l’équitation, notamment en Ile-de-France, le CREIF a lancé un format court 
vidéo, Comme au Club. 

Le premier épisode sur l’équitation d’extérieur a permis de répondre aux questions posées par les cavaliers 
franciliens : en quoi consiste la formation d’Accompagnateur de Tourisme Equestre ou encore comment 
s’équiper avant de partir en randonnée.

Merci encore à Anna Geist de Horse Holidays France pour son accueil !
 

CHALLENGE ET RANDONNÉES
                                                                    TOURISME ÉQUESTRE                                                                                                    

LE CHALLENGE DE PTV : DU 13 DÉCEMBRE AU 7 MARS

Rejoignez le challenge ! Composé de 3 étapes et d’une finale, ce circuit maille la saison des cavaliers de 
TREC. L’accès à la finale est conditionné par la participation à un minimum de 2 étapes. Le classement 
général sera calculé sur la base des 2 meilleures performances des participants. Les 2 meilleurs résultats 
seront retenus pour la participation à la finale et le classement général du challenge. Les cavaliers hors 
challenge sont également les bienvenus sur les étapes et la finale !

Le programme d’une étape PTV (parcours en terrain varié) : Le matin pratique à cheval sur les difficultés du 
PTV – Déjeuner convivial tous ensemble - L’après-midi concours sur le parcours découvert le matin

Dates des étapes : 13/12, 10/1, 7/2, 28/2
Finale : 21/3

Renseignements : CDEY 06 32 85 37 02 ou Claire Laurent 01 30 88 46 51 / 06 74 87 35 86 
www.cdey.fr

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

EPISODE COMME AU CLUB
                                                                    ANNA GEIST                                                                                                    

https://www.cdey.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=KVAaUPAJe_Y
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accédez directement au sujet de 
votre choix en cliquant sur les 

numéros de pages

  COMMISSION ENDURANCE                               PAGE 44
  COMMISSION HUNTER                                       PAGE 45
  CHEVAL & DIVERSITÉ                                         PAGE 45          
  COMMISSION CULTURE                                     PAGE 47       
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Concours Grand Parquet Endurance  ©Roger Perrignon

CALENDRIER ENDURANCE ILE DE FRANCE 2021

Avec 8 organisateurs qui répondent présent, 11 concours (Club, Ama, Inter) sont 
annoncés pour l’année Endurance 2021 en Ile de France. 

Le calendrier prévisionnel ici.

GRAND PARQUET ENDURANCE RÉUSSIT L’EXPLOIT !
Du 16 au 18 Octobre pour la 10ème édition de son concours d’automne, l’association Grand Parquet 
Endurance a relevé le défi : réunir tous les niveaux de l’endurance équestre dans le respect de toutes 
les consignes sanitaires.
Sur les 6 boucles de parcours dans le massif forestier de Fontainebleau, se sont enchaînées :

- 7 épreuves Internationales avec 216 partants ;
- 12 épreuves Amateur et Prépa avec 105 partants ;
- 5 épreuves Club avec 147 partants.

Un exploit réussi grâce à l’engagement sans faille et l’énergie de près de 50 bénévoles. 

Bravo à Caroline et Gilles Cabardos, et leur équipe, pour ce nouveau succès !

file:https://drive.google.com/file/d/1EY0A8EuiJ0BdDkh-nI5UrBqZyHSVw1LC/view%3Fusp%3Dsharing
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                                                                  COMMISSION HUNTER                                    

C O M M I S S I O N S

Formation des Enseignants 

De nombreuses dates sont proposées aux enseignants de la région 
pour se former ou se perfectionner à la discipline.

Formation des Officiels de compétitions
 
Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France a pour mission la formation initiale et le recyclage des Offi-
ciels de compétition francilien. À ce titre, le CREIF propose au début de chaque année plusieurs formations 
qui accueillent chaque année près de 500 participants. Tous les règlements peuvent être téléchargés sur le 
site Internet de la FFE.
 
Les inscriptions pour le Hunter sont ouvertes :                                   FORMULAIRE D’INSCRIPTION

RETROUVEZ 

LES DATES 

DE FORMATION 

ICI. 

                                                                     CHEVAL & HANDICAP                                    

LE PIED À L’ETRIER, PREMIER CENTRE D’ÉQUITHÉRAPIE 
D’ILE-DE-FRANCE

L’équitation a des vertus thérapeutiques avérées que tout cavalier a un jour pu constater. Au contact des 
chevaux, tous s’épanouissent tant au niveau psychique que physique. En Ile-de-France, plusieurs structures 
accueillent un public en situation de handicap, rendant ainsi les bienfaits de notre sport accessible à tous.

Une inauguration espérée au printemps prochain

Si le centre d’équithérapie a pu ouvrir ses portes à ses premiers cavaliers, l’inauguration devra attendre un 
peu. L’équipe de l’Association espère pouvoir procéder à une cérémonie en bonne et due forme au printemps 
prochain.

Félicitations à Blandine Caussarieu et à toute son équipe pour la réalisation de ce beau projet ! Nous leur sou-
haitons la plus belle des réussites.

Le Centre d’Equithérapie de Fosses (95), une pre-
mière en Ile-de-France

Créée en 2006, l'association Le Pied à l’étrier œuvre afin 
que chacun, quelque soit son handicap, puisse découvrir ce 
formidable animal qu’est le cheval. La dirigeante, Blandine 
Caussarieu, est à la fois enseignante et ergothérapeute. Ani-
mée par la volonté d’offrir les meilleures conditions à ses 
cavaliers et à sa cavalerie, l’experte fédérale Equihandi à la 
FFE avait entamé il y a 5 ans les démarches pour ouvrir le 
premier centre d’équithérapie à Fosses (95). 

Un projet soutenu par la Région Ile-de-France et de 
nombreux donateurs

En septembre 2020, c’est chose faite. Le rêve de toute une 
équipe et des cavaliers de l’Association est sorti de terre 
grâce notamment au soutien de la Région Ile-de-France et 
de nombreux donateurs touchés par la dimension profon-
dément humaine de ce projet. Chevaux et poneys ont pris 
possession des lieux et, si les travaux ne sont pas terminés, 
ce havre de paix est déjà en capacité d’accueillir plus de 200 
personnes en situation de handicap par semaine.

https://www.ffe.com/officiel/Reglements
https://www.ffe.com/officiel/Reglements
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf70unMvwxC4XBK54cTiOaOo170GinvUVXVVUHEqac7f0VqZg/viewform
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-continue-des-enseignants/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-continue-des-enseignants/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-continue-des-enseignants/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-continue-des-enseignants/
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La FFE, 
partenaire du film Poly 

Donald Trump et le coronavirus : une lente prise de conscience. Daniel Bevilacqua, alias Christophe : retour sur la vie d’un chanteur inclassable. Coronavirus : comment la Chine a « maîtrisé » l’épidémie. Blanche Gardin, c’est l’histoire d’une 
punk... Coronavirus : qui est Didier Raoult, convaincu de détenir le remède miracle ? Grippe espagnole : comment le monde a-t-il fait face à la pandémie, il y a 100 ans ? Agnès Buzyn : entre crise sanitaires et crises politiques. Emmanuel 
Macron et la crise. Comment le Royaume-Unis gère la crise du coronavirus ? Polanski, les César et la « grande famille du cinéma français » : histoire d’une fracture. Le coronavirus en Europe : France, Italie, comment les pays font face ? Roman 
Polanski : le J’accuse de Valentine Monnier. Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire du PSG : le parcours d’une anti-star. Le prince Harry et Meghan Markle : de la love story à la tempête royale. Pourquoi Michael Jordan est gravé à jamais 
dans le cœur des fans de basket. Le dernier jour de Jacques Mesrine. Donald Trump et le coronavirus : une lente prise de conscience. Daniel Bevilacqua, alias Christophe : retour sur la vie d’un chanteur inclassable. Coronavirus : comment la 
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Agnès Buzyn : entre crise sanitaires et crises politiques. Emmanuel Macron et la crise. Comment le Royaume-Unis gère la crise du coronavirus ? Polanski, les César et la « grande famille du cinéma français » : histoire d’une fracture. Le 
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Le prix spécial Cadre Noir a également été attribué à Jean-Pierre Reynaldo pour Ephrem Houël, Inventeur 
de la science hippique et créateur des premières courses au trot en France, éditions Le Rocher
Ces ouvrages retracent deux mondes très différents et cependant liés par une même passion : le cheval et 
sa générosité.

DE NOUVELLES LECTURES

Les membres de la commission Culture se sont retrouvés à Fontainebleau le 25 septembre dernier pour 
assister à la remise du prix littéraire 2020 de l'Académie Pégase à Jérôme Hallier pour son livre « Briller pour 
les vivants », éditions Flammarion.
Ce livre nous raconte l’aventure du Colonel Baron Takeichi Nishi, seul cavalier japonais ayant gagné une 
médaille d’or individuelle en saut d’obstacle aux Jeux Olympiques. C’était en 1932 à Los Angeles, avec 
son cheval Uranus. Ces mêmes jeux verront le seul français obtenir une médaille d’or en dressage : Xavier 
Lesage sur Taine.
Vous découvrirez un cavalier atypique, à la vie mouvementée, raconté par un narrateur que vous ne 
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