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Chers Amis,
Une saison extraordinaire prend fin. La crise sanitaire aura mis en exergue la
solidarité régnant dans notre filière ainsi que les liens forts entre l’équitation et les
représentants franciliens que beaucoup nous envient. Le contexte a également
démontré notre résilience : notre sport est l’un des seuls à avoir séduit davantage
de pratiquants cette année, avec une augmentation de plus de 11 % de licenciés
à la date du 12 juillet. Nous pouvons nous féliciter de ce bilan, fruit du travail de la
FFE, de ses organes déconcentrés et, avant tout, du vôtre !

Les Open d’Ile-de-France, les rendez-vous sportifs de l’été
Ce nouvel afflux de cavaliers doit être fidélisé car à la rentrée, les autres sports
reprennent ! La compétition constitue l’un des premiers facteurs de fidélisation et
l’Open de France y joue un rôle clé. Ce dernier n’a malheureusement pas pu se
tenir cette année en raison des conditions sanitaires.

Emmanuel Feltesse
Président du CREIF

Attachées à la dynamique sportive française dont les Championnats de France sont moteurs, les instances
fédérales ont immédiatement proposé un nouveau projet, les Open Régionaux. Avec l’aide des organisateurs
franciliens, que je remercie pour leur implication, le CREIF a rapidement construit un calendrier afin d’offrir à
tous un rendez-vous de qualité au mois de juillet. Vous avez été nombreux à engager vos cavaliers sur ces
manifestations et profiter de ces fêtes sportives avant les congés d’été. Félicitations à tous les Champions sacrés
lors des Open d’Ile-de-France ! Nous espérons que le soin apporté à l’organisation de ces concours, notamment
des Open de Fontainebleau en tout point similaires à un concours international, aura su combler vos attentes.

Cap sur septembre 2021
Le regain d’intérêt pour l’équitation sur la saison passée ne doit pas nous faire oublier l’échéance majeure de la
rentrée. Celle-ci se prépare dès maintenant ! Le mois de septembre est celui du Cheval et la FFE invite chaque
club à organiser une ou plusieurs Journée(s) du Cheval les dimanches de septembre.
Vous pouvez dès à présent enregistrer votre ou vos manifestations sur tousacheval.ffe.com
La FFE accentuera sa présence digitale pour promouvoir l’événement et l’équitation en général toute l’année:
partenariat avec des influenceurs, publications sponsorisées sur les réseaux sociaux, voyage presse etc. !
D’autres actions en région viendront appuyer la communication fédérale pour inciter les Franciliens à se mettre
en selle. Le CREIF met en œuvre un plan de rentrée sur de multiples canaux : digital, partenariat, support de
communication physique !
Un dispositif est mis en place par le CREIF pour vous aider à communiquer autour de la Journée du Cheval.
Répondez à ce questionnaire pour bénéficier d’une banderole aux couleurs de l’événement et d’une
communication auprès de votre mairie ! La Région Ile-de-France elle-même participera à cette promotion en
diffusant dans les transiliens un spot promotionnel de l’équitation en Ile-de-France durant le mois de septembre.
Je remercie la Présidente Valérie Pécresse ainsi que le Vice-Président Patrick Karam, nouvellement réélus, pour
leur écoute et leur soutien envers le mouvement sportif et tout particulièrement envers l’équitation.
La saison à venir sera riche en projets fédérateurs à même de développer l’équitation en Ile-de-France. Outre
le plan de rentrée du CREIF, d’autres actions sont à venir : l’embauche d’une personne dédiée à la médiation
équine sur notre territoire, la finalisation du Tour de l’Ile-de-France à Cheval, le retour du Meeting de CCE…
Nous vous donnons donc rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles idées à partager et à faire vivre à vos côtés.
Je vous souhaite à tous un excellent été,
Emmanuel Feltesse
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ACTUALITÉS

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DU CHEVAL

PLAN DE RENTRÉE CREIF / FFE                     

L’équitation a fait une excellente saison 2020 / 2021 en Ile-de-France et tous les départements franciliens
affichent une évolution positive de la prise de licence. Cette situation, une première depuis des années,
résultent de plusieurs facteurs : votre travail bien sûr, la conjoncture qui a fait de l’équitation l’un des rares
sports autorisés et la campagne de communication menée par la FFE et le CREIF.
Nous pouvons être fiers de notre sport qui a fait des émules cette année. Notre réussite ne doit cependant
pas éclipser le danger que représente les autres sports à la rentrée prochaine. Toutes les activités physiques
sont dorénavant autorisées et la concurrence sera rude ! Afin de préserver nos nouveaux cavaliers et de
séduire un nouveau public, la FFE et le CREIF agissent pour vous et communiquent auprès de tous les
publics.

Une campagne nationale à vivre en ligne
Tous les publics, enfants, adolescents et familles sont connectés : 91 % des français surfent sur internet
et 75 % de la population sont actifs sur les réseaux sociaux. Les campagnes digitales sont avantageuses
puisqu’elles permettent de toucher un grand nombre d’individus à moindre coût. Forte de ce constat et du
succès de la communication web l’an passé, la FFE déploie sur la saison 2021 / 2022 un plan digital.
Tout au long de cette année, l’équitation sera mise en avant par deux influenceuses lifestyle et famille.
Ensemble, ces influenceuses peuvent toucher jusqu’à 11.5 millions de personnes ! La force des personnalités
des réseaux sociaux est non négligeable et la FFE actionnera à nouveau ce levier avec des voyages
influenceurs autour de différentes thématiques équestres. La FFE est elle-même très suivie sur les réseaux
sociaux avec plus de 176 mille abonnés Facebook et 145 mille abonnés sur Instagram. Les temps forts de
l’année, à l’image de la Journée du Cheval, feront l’objet de publications sponsorisées ciblées.
En plus des réseaux sociaux, la FFE travaille sur le référencement des centres équestres et poney-clubs.
A partir de septembre, ceux-ci seront référencés à l’année sur Waze ainsi que sur Google My Business.
Une façon d’augmenter la visibilité des structures et de faciliter l’accès du public. N’oubliez pas de vérifier
que l’adresse indiquée sur votre espace SIF est correcte !
La presse reste un média phare, un biais idéal pour atteindre les familles. Afin d’attirer les journalistes, la FFE
organisera plusieurs voyages presse dans l’année, leur faisant tester tout un panel d’activités équestres. A
la clé : des articles traitant de l’équitation et du cheval dans de grands journaux et magazines !

La région prend le relais et innove
Comme l’an passé, le CREIF joue son rôle d’antenne de la Fédération au niveau régional en renforçant
le plan de communication à l’échelle locale. Ainsi, le Comité travaille actuellement sur l’élaboration d’un
partenariat avec un influenceur francilien et sponsorisera des publications sur les réseaux sociaux
tout au long de l’année.
D’autres partenariats sont en cours de réflexion : Le Parisien, quotidien numéro 1 en Ile-de-France et
Décathlon, référence des magasins de sport, pourraient bien s’associer avec le CREIF en 2021/2022.
L’équitation peut également compter sur le soutien indéfectible de la Région Ile-de-France. Par deux fois
déjà, lors de l’Equirando et du plan de relance de 2020, elle avait diffusé sur les écrans des transiliens une
vidéo promotionnelle de l’équitation en Ile-de-France. Pour cette rentrée décisive, la Région Ile-de-France
met à nouveau à notre disposition les écrans des transiliens. 3 millions de franciliens montent à bord de ces
trains chaque jour – un fort potentiel pour notre campagne !

Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2021
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@FFE
La communication s’effectue aussi en local, directement du centre équestre à la population environnante. Le
CREIF booste la visibilité des clubs avec un accompagnement autour de la Journée du Cheval ! Toutes les
structures organisant en leurs murs une ou plusieurs Journée(s) du Cheval en septembre peuvent obtenir une
banderole aux couleurs de l’événement. En plus de ce support de communication efficace, le CREIF vous propose
de sensibiliser votre mairie à cette manifestation pour l’inciter à en faire la promotion auprès de ses administrés.
Pour en profiter, remplissez ce questionnaire
Nous avons intégré dans ce questionnaire une action à l’étude, l’utilisation de sachets de baguette comme
supports de communication. Les français consomment en moyenne une demi baguette de pain par jour. Cette
denrée est un indispensable dans tous les foyers et son emballage offre une belle vitrine ! N’hésitez pas à remplir
le formulaire si vous êtes intéressé(e) par cette nouvelle opération du CREIF.

Les Infos du CREIF | ÉTÉ
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ACTUALITÉS

JOURNÉE DU CHEVAL

UNE MANIFESTATION NATIONALE ANCRÉE DANS LES TRADITIONS                    

Qui dit mois de septembre dit Journées du Cheval ! Cette manifestation nationale est ancrée dans nos
traditions et chaque édition draine le public dans les clubs de l’Hexagone.
Encourager le public à pousser les portes des clubs
Bien souvent, le grand public n’ose pas franchir les portes des centres équestres et poney-clubs ou ignore
l’existence de semblable établissement dans les environs. C’est en septembre que le choix des activités
sportives de l’année se joue, c’est à cette période que nous devons tout particulièrement lever ces deux
freins !
Construisez votre programme !
Pour cela, la FFE a imaginé les Journées du Cheval. Chaque dimanche de septembre, les centres équestres
et poney-clubs sont invités à ouvrir leurs portes. Le programme est libre, à vous de construire la journée
qui saura le mieux représenter votre club. Spectacle, concours, ateliers découvertes, baptêmes poney ou
chasse aux trésors, tout est possible ! Une fois tout décidé, vous pouvez renseigner le programme de votre
Journée du Cheval sur tousacheval.ffe.com.
Enregistrez votre manifestation sur tousacheval.ffe.com
La FFE accentue sa communication autour des événements fédéraux et la Journée du Cheval en fait
partie. Grâce notamment aux publications sponsorisées sur les réseaux sociaux de la FFE et du CREIF, de
nombreuses personnes seront redirigées vers le site tousacheval.ffe.com pour découvrir les manifestations se
tenant à proximité de chez elles. Enregistrez dès maintenant votre Journée du Cheval sur tousacheval.
ffe.com !
L’accompagnement du CREIF
La population locale est votre première cible. Pour vous aider à l’atteindre, le CREIF met en place sur les
Journées du Cheval la même opération que pour la Fête du Poney. En y participant, vous bénéficierez :

• D’une banderole aux couleurs de la Journée du Cheval
• D’une communication du CREIF auprès de votre mairie pour faire connaitre l’événement et encourager

sa diffusion

Pour profiter de ces offres et capter de nouveaux cavaliers,
remplissez ce questionnaire !

Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2021
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SENSIBILISATION AUX VIOLENCES SEXUELLES

ASSOCIATION COLOSSES AUX PIEDS D’ARGILES                    

Progressivement, la parole se libère autour des actes de violences sexuelles perpétrés dans le cadre de la
pratique sportive. En tant que professionnels de l’enseignement en centre équestre, nous avons le devoir
d’ouvrir les yeux et de veiller au bien-être de nos cavaliers. Nos clubs sont des espaces de détente et de loisirs
dans lesquels aucun délit n’est toléré.
Notre vigilance est impérative pour lutter contre les affaires de violences qui portent atteinte à l’intégrité
psychologique et physique des victimes, entachant notre sport. Il peut être difficile de déceler les signes
avant-coureurs de ces déviances, pourtant il est essentiel de prévenir toute forme de harcèlement sexuel et
de savoir comment y réagir.
Après avoir mené une campagne de libération de la
parole « N’en parle pas qu’à ton cheval », la FFE a
signé une convention avec l’association Colosse aux
Pieds d’Argile. Le CREIF s’engage également en
vous proposant une formation de sensibilisation aux
violences sexuelles avec cette même association.
Celle-ci aura lieu le jeudi 22 juillet, de 12h à 14h.
Pour vous y inscrire, remplissez ce formulaire
Nous nous devons de nous emparer de cette problématique, d’accompagner les victimes et de prévenir
tout nouveau délit.

Les Infos du CREIF | ÉTÉ
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ACTUALITÉS

CHEVAL & DIVERSITÉ

DES PROJETS POUR TOUS !                                    

La commission Cheval & Diversité, présidée par Blandine Caussarieu, a mené de front deux projets
conséquents cet été. L’un visait à valoriser le travail effectué par les enseignants et les cavaliers en situation
de handicap, l’autre permet à des structures équestres d’accueillir le public en situation de handicap dans
les meilleures conditions. Retour sur la journée du 17 juin, date de la remise des prix du Festival Cheval &
Handicap et de la remise des Equilèves !
Festival Cheval & Handicap, quand la commission fait son cinéma
La commission Cheval & Diversité a proposé un projet pédagogique aux centres équestres franciliens et à
leurs cavaliers en situation de handicap : un concours vidéo ! Pour cette première édition, les vidéos étaient
réparties en 4 thèmes : outil pédagogique adapté, médiation, humour et compétition. Enfin, le prix du public
était décerné à la vidéo ayant comptabilisé le plus de « J’aime » sur le groupe Facebook Cheval et Handicap
en Ile-de-France.
12 clubs ont envoyé leurs vidéos à la commission, un engouement certain ! Le CREIF félicite chaleureusement
les cavaliers et enseignants des clubs suivants :

• Touring Club de France (75) – Compétition /
Outil pédagogique adapté

• Cercle Hippique du Pin (77) - Médiation
• USMT (78) - Humour / Compétition / Médiation
• Académie Equi Libre (78) - Compétition
• CH de Vilvert (78) - Compétition
• Bucéphale (91) – Outil pédagogique adapté
• Association du Centre Equestre de Gennevilliers

(92) – Médiation

Représentants des clubs bénéficiaires

Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2021

• Haras de Jardy (92) - Médiation
• Centre Equestre du Parc de la Poudrerie (93) -

Médiation
• Centre Equestre Départemental de Georges
Valbon (93) - Humour / Compétition / Médiation /
Outil pédagogique adapté
• UCPA Saint Maur des Fossés (94) – Outil
pédagogique adapté
• Association le Pied à l’Etrier (95) - Humour
/ Compétition / Médiation / Outil pédagogique
adapté

ACTUALITÉS
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Le jury du Festival, constitué de Jean Claude Wach, Vice-Président de la Fédération Française de Sport
Adapté, de Karl Crochart, du Comité Régional d’Ile-de-France Handisport et de Fanny Delaval, conseillère
technique en charge du para équestre à la FFE, ont peiné à départager les concurrents ! Voici les gagnants
du Festival Cheval & Handicap 2021 :

• Prix Outil Pédagogique adapté : Centre Hippique du
Touring Club de France (75) / Enseignante : Virginie
Herbeau Wibaux - voir la vidéo
• Prix Médiation : Haras de Jardy - News (92) /
Enseignant : Martin Boucly- voir la vidéo
• Prix Humour : USMT Equitation (78) / Enseignante :
Fleur de Portal- voir la vidéo
• Prix Compétition : Equi-libre (78) / Enseignante :
Hannah Saurel- voir la vidéo
• Prix du Public : Bucéphale (91) / Enseignant : Jean
Yves Loup- voir la vidéo
Emmanuel Feltesse présidait la cérémonie de remise des prix

Le jeudi 17 juin, tous les participants avaient rendez-vous
au centre équestre départemental Georges Valbon pour
la remise des prix. Les vainqueurs y ont été dévoilés et ont
été récompensés avec les lots de la commission et de notre
partenaire Kozy Socks. Félicitations à tous pour votre travail et
votre engagement !
Des Equilèves pour 8 clubs franciliens
La commission Cheval & Diversité accompagne le développement des activités para équestres dans les
établissements franciliens. Avec le soutien de la Région Ile-de-France et du Fonds Eperon, un projet a été
monté cette année afin de munir 8 clubs d’Equilèves. Ces machines facilitent la mise à cheval des personnes
en situation de handicap et est parfois absolument nécessaire.
Un appel à candidatures avait été lancé et, aujourd’hui, 8 centres équestres franciliens engagés dans les
activités para équestres se sont déplacés au Centre Equestre Départemental Georges Valbon (93). Les
enseignants ont suivi une formation dédiée avant de se voir remettre leur Equilève, qu’ils conserveront dans
le cadre d’une convention pour une durée de 3 ans.
Bravo à ces clubs pour leur engagement ! Nous leur souhaitons de poursuivre leurs actions grâce auxquelles
l’équitation est accessible à tous les publics en Ile-de-France !
Remerciements
Nous remercions les membres du jury, le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis pour son accueil ainsi
que les acteurs du mouvement sportif venus soutenir cet événement : Evelyne Ciriegi, Présidente du Comité
Régional Olympique et Sportif Île-de-France, Michel Abravanel, trésorier du CROSIF et Olivier Hélan Chapel,
Président du Comité Régional d’Ile-de-France Handisport.
Un grand merci également à Blandine Caussarieu, Présidente de la commission Cheval & Diversité, ainsi
qu’à Brigitte Rinaldi. Toutes deux emploient depuis des années leur énergie et leur expertise au service des
cavaliers au situation de handicap en Ile-de-France. Deux personnes sans qui ces deux projets n’auraient pu
être construits et qui méritent toute notre admiration !

Les Infos du CREIF | ÉTÉ

2021

12

PASS +
ACTUALITÉS

UNE INITIATIVE EN FAVEUR DU SPORT

PASS +, UNE INITIATIVE EN FAVEUR DU SPORT DANS LES YVELINES ET LES
HAUTS DE SEINE
Les départements des Yvelines et des Hauts de Seine souhaitent faciliter l’accès au sport et à la culture
pour les jeunes, de leur entrée au collège jusqu’à leur majorité. Pour ce faire, une carte Pass + a été créée à
leur intention grâce à laquelle ils disposent de 80 €(ou 100 € pour les jeunes boursiers) à dépenser dans les
établissements culturels et sportifs référencés et implantés dans le 78 et le 92.
S’affilier au dispositif Pass +
En vous affiliant au dispositif Pass +, vous serez en mesure d’accepter les transactions Pass + des bénéficiaires
et augmenterez votre visibilité auprès des familles yvelinoises et altoséquanaises. Le référencement est simple
et gratuit, il peut se réaliser en ligne toute l’année sur le site passplus.fr.
Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :

• Être une association, un organisme du secteur public ou une entreprise proposant des activités sportives
ou culturelles aux jeunes

• Respecter le principe de laïcité
• Offrir un accès aux filles et aux garçons
• Avoir au moins une année d’existence lors de la création de votre compte
• Proposer une activité dans les Hauts-de-Seine ou les Yvelines

Pour plus d’informations, téléchargez la plaquette Pass+
Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2021
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TVA ET PRINCIPES DE FACTURATIONS                  
Depuis 2014, les activités équestres sont assujetties à un taux plein de 20% de TVA, exception faite du
droit d’accès et d’utilisation des installations sportives ainsi que des animations et activités de découverte
de l’environnement équestre qui sont, eux, soumis à une TVA de 5.5%. Ainsi, le taux de TVA diffère selon la
nature de l’activité (voir tableau ci-dessous).

Activités
Droit d'accès et utilisation des
installations sportives
Animations, activités de
démonstration et visite des
installations sportives aux fins de
découverte et de familiarisation avec
l’environnement équestre
Enseignement, entrainement,
encadrement
Entrainement, préparation, dressage
d’équidés dans le but d’une
exploitation sportive
Hébergement et alimentation
d’équidés en pension
Frais accessoires à l’hébergement
d’équidés (maréchalerie, soins
vétérinaires, tonte)
Location d’équidés

Taux de TVA

5%

20%

Le Bulletin Officiel des Impôts qui fixe cette réglementation a été actualisé par l’administration fiscale au début
du mois de juin 2021. Il existe à présent deux modes de calcul possibles pour les établissements équestres :
Au réel
En appliquant la règle instaurée en 2014, l’entreprise doit alors évaluer la part des coûts associés aux
prestations soumises au taux réduit de 5,5%.
Forfaitairement
En estimant que la part des prestations concernées par le taux de 5,5 % s’élève à 50 % du prix HT des tarifs
des activités susnommées.
Que faire ?
Dans tous les cas, il est impératif de détailler vos prestations pour définir le taux à appliquer. Ainsi, vous
pourrez facturer distinctement chaque opération, notamment lorsque celles composant une même prestation
sont sujettes à des taux différents. Que vous optiez pour la méthode au réel ou la méthode forfaitaire, vous
devez absolument vérifier que vos tarifs correspondent à la méthode retenue et les afficher. Une validation
par votre comptable sera également nécessaire.
Si vous optez pour la méthode au réel, il vous faudra calculer le prix de revient des prestations avec votre
comptable.
Les Infos du CREIF | ÉTÉ
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ACTUALITÉS

DAPHNÉ KETLEY

NOUVELLE ATTACHÉE ADMINISTRATIVE                  

Le départ en retraite de Nathalie Savary s’accompagne de l’arrivée d’une nouvelle permanente au CREIF,
Daphné Ketley. Celle-ci reprendra les missions de Nathalie en tant qu’attachée administrative au sein du
service formation.
Faites connaissance avec votre nouvelle interlocutrice pour toutes les informations touchant aux dossiers
BPEJEPS et AE !
Comment est née votre passion de l’équitation ?
C’est mon père qui a mis ma grande sœur et moi-même à cheval, lorsque j’avais 4 ans. Lui-même était
cavalier dans sa jeunesse et il souhaitait nous faire partager sa passion. Cela a fonctionné sur moi et, des
années plus tard, je continue dans le milieu équestre, tant dans mon métier que dans mes loisirs.
Quel a été votre parcours professionnel ?
Mes études m’ont apporté une double compétence en management du sport et en gestion. Toutes
mes expériences professionnelles sont tournées vers la filière équestre. J’ai ainsi débuté par un stage
événementiel au Haras de Jardy avant d’être embauchée en tant qu’assistante administrative à l’UCPA de
Bayard. Après 2 ans à ce poste, j’ai rejoint le CREIF au mois d’avril en tant qu’attachée administrative.
Qu’est-ce qui vous a guidé vers le CREIF ?
Travaillant en centre équestre, le Comité Régional m’était familier ! Le premier contact date de mon stage
à Jardy, où j’avais pu travailler aux côtés de l’équipe du CREIF lors de leurs événements sur place. Par la
suite, mes fonctions au centre équestre de Bayard m’ont amenée à suivre de près cette institution et à lire
les Infos du CREIF.

Quelles missions souhaitez-vous remplir auprès des
centres de formation, des élèves ?
Mon but est de faciliter le parcours de chacun dans la
formation. Dans le cadre de mes fonctions, je souhaite
pouvoir accompagner les élèves dans leur formation en leur
facilitant les démarches. De la même façon, j’assisterai les
centres de formation dans leur suivi administratif.
C’est quoi votre petit plus ?
Je suis très consciencieuse dans mon travail.

Daphné Ketley
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OPEN D’ILE-DE-FRANCE 2021

C’EST PARTI !                                 

En l’absence d’Open de France, le CREIF a tout mis en œuvre pour donner aux cavaliers Clubs et Poneys
franciliens des rendez-vous sportifs estivaux avec les Open d’Ile-de-France. Les compétitions se succèdent
en juillet dans de nombreuses disciplines : du dressage à l’Equifeel, tous les cavaliers et tous les clubs
peuvent y trouver leur compte !

Open d’Ile-de-France Poneys, les 3 et 4 juillet à Fontainebleau (77)
Le bal des Open a été ouvert samedi 3 juillet par les Open Poneys, organisés par Grand Prix Events et le
CREIF au Grand Parquet de Fontainebleau. Les cavaliers et leurs encadrants y ont été reçus sur un site
paré de ces plus beaux atours, dans des conditions similaires à celles des concours internationaux. Une
qualité reconnue et présente dans les moindres détails : parcours, lots, flots démesurés, village exposants
et animations, tout était pensé pour ravir les participants !
Les concurrents de Dressage Poneys, CSO Poneys et Tir à l’Arc avaient pris possession du site. Félicitations
à tous les participants et à nos Champions Open Ile-de-France !

TIR À L’ARC
Club 1
1. Juliane Delangue Chevalier & Gmail de Bricole du
Poney Club Ecuries de Jouy (77)
2. Willian Delangue Chevalier & Vercor de Matney
du Poney Club Ecuries de Jouy (77)
3. Clement Cinier & Cerina du Poney Club Ecuries
de Jouy (77)

Club A1

Tir à l’arc, club 1 @PSV

1. Oceane Simon & Barrette du Poney club Ecuries
de Jouy (77)
2. Dilane Collin & Rianne du Poney Club et CE de
Chaville (92)

Club 2

Tir à l’arc, club A1 @PSV

1. Mohsen Karimi & Tigrel du Poney Club et CE de
Chaville (92)
2. Anne Laure Merlet & Picorel du Poney Club et CE
de Chaville (92)
3. Maryam Safariamin du Poney Club et CE de
Chaville (92)
Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2021
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Poney 1
1. Mohsen Karimi & Tigrel du Poney Club et CE de
Chaville (92)
2. Anne Laure Merlet & Picorel du Poney Club et CE
de Chaville (92)
3. Maryam Safariamin du Poney Club et CE de
Chaville (92)

Tir à l’arc, poney 1 @PSV

DRESSAGE
Poney élite
1. Lea Picard & Talia des Bourdons du Poney club
de rêve (91)
2. Luna Renaudin & Yhales Saint Roch de L’elevage
Boreal (77)

Dressage, poney élite @PSV

Poney 1
1. Gabrielle Depauw & Banknot de la chenee du
domaine équestre des pins (78)

Dressage, poney 1 @PSV

Poney 2
1. Charlotte Froudiere & Atlantic Stormy Wave de
Brimbo Sport (92)
2. Elise Tamaillon & Robe Dawn du CH des étangs
de Meudon (92)
3. Alice Fernandez & Vanille du Pont du CH des
étangs de Meudon (92)

Dressage, poney 2 @PSV
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Poney 3
1. Abigail Detaille & Rick Rack Oopss du CH des
étangs de Meudon (92)

Dressage, poney 3 @PSV

CSO
Poney 3B
1. Alexandre Emond & Bilgats Boisdore des Ecuries
de St Arnoult (78)
2. Laure Debouzy & Mark du Poney Club de Sucy en
Brie (94)
3. Zoe Doidge & Nelly Moser du logis du Club du
Parc (78)

CSO, poney 3B @PSV

Poney 3C
1. Jade Elha & Kalife des Genets du CH de Fontenay
le Vicomte (91)
2. Mathias Brelot & Ramses de la Babiere de Brimbo
(92)
3. Diane Brogniez & Starlette d’Audes de JMO
Equitation (78)

CSO, poney 3C @PSV

Poney élite B
1. Mae Greset & Gameboy D’Ete des Ecuries de
Samois (77)
2. Louise Saillot et Arjan des Ecuries de Gravoteau
(77)

CSO, poney élite B @PSV
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Poney élite C
1. Manon Fruchet & Excentrike d’Emery de l’Orée de
la forêt (95)
2. Lola Salmon & Django des Landelles du Haras
D’Eloge (78)
3. Helea Roynette & Saba des Ecuries d’Atilly (77)

Poney élite D

CSO, poney élite C @PSV

1. Margaux Sabatier & Umka Binolais du Poney Club
et CE des Aluets (78)
2. Pauline Duhamel & Pharos d’Aven des Polos de
Paris
3. Leana Bassuet & Dubitchou Handyman des
Ecuries des pleines (77)

Poney E2

CSO, poney élite D @PSV

1. Circe Bataille & Cluanmore Dancer de JMO
Equitation (78)
2. Anne Callet Raval & Reality De Jief du CE de
Marly le Roy (78)
3. Thierry Massot & Galactic Blue So chic du Centre
équestre de Marly le roy (78)

Poney 4B

CSO, poney E2 @PSV

1. Aurore Bornet & Karene du Poney Club de Sucy
en Brie (94)
2. Elly Kerizac & Mark du Poney club de Sucy en
Brie (94)
3. Lena Deschamps & Ambition de Vignory de Sucy
en Brie (94)

CSO, poney 4B @PSV
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Poney 4C
1. Camille Baron Brucelle & Quismie de UCPA
Chanteraines (92)
2. Antonin Lempereur & Twix du Haras de Jardy (92)
3. Apolline Leclercq & Cavatina De l’aurore de
L’académie Equilibre (91)

CSO, poney 4C @PSV

Poney 4D
1. Leonie Laroche Joubert & Pinkie des Charmes de
l’UCPA Chanteraines (92)
2. Ylan Vabre & Picsou des Ecuries de Gravoteau
(77)
3. Maiwen Caillat & Vicomte de l’Ile de Loisirs le Port
aux Cerises (91)

CSO, poney 4D @PSV

Poney 2C
1. Lila Cifonelli & Ugenie d’As de Pic de l’Etrier de
Paris (75)
2. Lilou Arapaki & Editionlimitéé Rouget de ACF (91)
3. Maxime Burin Des Rosiers & Shannonside Robin
de Vieil Orme (78)

CSO, poney 2C @PSV

Poney 1D
1. Mila Richet & Alaska de Tassine du Poney club du
Parc (78)
2. Violette Rivoire & Quentine du Poney Club des
Alluets (78)
3. Luna Minnaert & Shutterfly de Beausse du Haras
Porte de St Leu (92)

CSO, poney 1D @PSV
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Poney 2B
1. Lison Laurens & Oakhill’S Kalilah du Centre
équestre Base de Loisir de Jablines (77)
2. Floriane Hoxha & Asterix D’Oreal du PC de Sucy
en Brie (94)
3. Anais Gilbert & Samba Oopss du CH de Fontenay
le Vicomte (91)

Poney 2D 9

CSO, poney 2B @PSV

1. Ombeline Hald & Talhula du Poney Club et CE des
Alluets (78)
2. Maelys Lefevre & Dorridge des Ecuries du Bois
d’Automne (77)
3. Ines Bailet & Talyllyn Ria du Haras de la porte de
Srt Leu (92)

Poney 2D 9A

CSO, poney 2D 9 @PSV

1. Victoire Hardy & Esker Explorer du Haras des
cotes (78)
2. Oscar Thimon & Vodka de L’hautil de UCPA Sport
Loisir des Chanteraines (92)
3. Lea Franck & Ucello Nordmann du Haras de la
porte de St Leu (92)

Poney 2D 9B

CSO, poney 2D 9A @PSV

1. Lou Anne Fontenelle & Usuel du Poney Club de
l’Ile Saint Germain (92)
2. Alyssa Roux & Avenir du Breuil du CH de Fontenay
le Vicomte (91)
3. Ethan Hepner & Blackpearl du Haras des terres
rouges (78)

CSO, poney 2D 9B @PSV
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Poney 1B
1. Chloe Tehami & Rocket des Ecuries des près
Vignettes (77)
2. Margaux Azoulay & Bimbo du dragon du Poney
club de Chalifort (77)

CSO, poney 1B @PSV

Poney E1
1. Liam Roux & Rizotto D’Emery du Feinn (91)
2. Lilou Margot Beucherie & Vodka Tournerie du CE
de montigny (77)
3. Maya Benainous Bourdin & Un Poun’s du Domaine
de Cepy (78)

CSO, poney E1 @PSV

Poney 1C
1. Lilou Bourdeaud & Quivive Dela Buqueuse du CE
de Magnanville (78)
2. Liam Roux & Olivia Optima’Poneys du Feinn (91)
3. Anna Sassi & Alouka des Ecuries de la Faisanderie
(77)

CSO, poney 1C @PSV

AS Poney 2D
1. Jeanne Adele Denis & Addiction Alias des Ecuries
le Boeuf (91)
2. Marine Pige & Dee Day of Pena du CE of Pena du
Grain d’Orge (78)
3. Thimothé Costecalde & Cabriole Mad des Ecuries
Carp Diem (77)

CSO, AS Poney 2D @PSV
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AS Poney 1
1. Océane Focas & Vahiné Marblesienne des Ecuries
d’Attilly (77)
2. Louann Van Damme & Dior d’As de Pique des
Ecuries As de Pique (78)
3. Ninon Baur Pothier & Bilbao de la Chevrie de
l’ACE de Gennevilliers (92)

CSO, AS Poney 1 @PSV

Open d’Ile-de-France de Voltige, le 4 juillet au Petit Far West (77)
Le dimanche 4 juillet, les cow boys avaient laissé place aux voltigeurs au Petit Far West, Le Pin (77). Dans
un spacieux manège et dans une ambiance festive, les voltigeurs ont redoublé de talent pour remporter le
titre de Champion. Bravo à tous les athlètes pour leurs belles performances et merci au Club Hippique de
Meaux, organisateur de l’événement !

VOLTIGE
Club élite individuel
1. Rebecca Chevrier (voltigeur) - Claude LanG
(longeur) du Club de Voltige Equestre (91)
2. Kim Vasseur Poche (voltigeur) - Claude Land
(longeur) du Club de voltige Equestre (91)

Voltige, club élite individuel

Club 1 individuel femme
1. Kymie de Oliveira (voltigeur) – Lisa Dupon
(longeur) du Club Hippique de Meaux (77)
2. Jeanne Domenge (voltigeur) - Lisa Dupon
(longeur) du Club Hippique de Meaux (77)
3. Elena Beaumard (voltigeur) - Lisa Dupon (longeur)
du Club. Hippique de Meaux (77)

Voltige, club 1 individuel femme
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Club 1 équipe
1. Marie Sebert (voltigeur) - Adele Morin Heneau
(voltigeur) - Gwennael Vannimenus Latournerie
(voltigeur) - Leo Turland Alarcon (voltigeur) Marianne Gilles (voltigeur) - Marina Dupon Joosten
(longeur) du Club hippique de Meaux (77)

voltige, club 1 équipe

Club 3 équipe
1. Adele Morin Heneau (voltigeur) - Elena Beaumard
(voltigeur) - Jeanne Domenge (voltigeur) - Juliana
Freitas (voltigeur) - Azra Car (voltigeur) - Lucas
Marlet Combadiere (voltigeur) - Tiphaine de
Grakovac (longeur)

Voltige, club 3 équipe

Les Open d’Ile-de-France continuent !
DATE

DISCIPLINE

LIEU

ORGANISATEUR

DIVISION

EPREUVE
Tous les indices
en pairs
Tous les indices
en équipe

17 et 18 juillet

Pony Games

Carrière de la Vallée
(91)

Brimbo Sport

Poney

15 et 18 juillet

Dressage

Fontainebleau (77)

Grand Prix

Poney, club

15 et 18 juillet

CSO

Fontainebleau (77)

Grand Prix

Poney, club

15 et 18 juillet

Hunter

Fontainebleau (77)

Grand Prix

Poney, club
Barrel Race Club
Poney
Barrel Race Club
A
Club 1
Showmanship
Club 1
Horsemanship
Club 1 Western
Pleasure
Club 1 Pole
Bending
Club poney
Showmanship
Club Poney
Horsemanship
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DATE

DISCIPLINE

LIEU

ORGANISATEUR

DIVISION

Bending
Club
S Pponey
ORT
Showmanship
Club Poney
EPREUVE
Horsemanship
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Tous les indices
Club
Poney
en pairs
17 et 18 juillet
Pony Games
Brimbo Sport
Poney
Western
Tous lesPleasure
indices
ClubenPoney
Trail
équipe
Club Poney Pole
15 et 18 juillet
Dressage
Fontainebleau (77)
Grand Prix
Poney, club
Bending
Le Petit Far West - Le
Club 1 Reining
15 et 25
18 juillet
CSO
Fontainebleau (77) Le Petit
Grand
Poney, club
24
Western
FarPrix
West
Pin (77)
Club 1 Trail in
15 et 18 juillet
Hunter
Fontainebleau (77)
Grand Prix
Poney, club
Hand
Barrel
Club 1Race
TrailClub
in
Poney
Hand
Barrel
Club
Club 1Race
Ranch
A
Riding
Club
1
Club
Poney
Showmanship
Reining
Club 1 Trail
Club Poney
Horsemanship
in hand
ClubPoney
1 Western
Club
Ranch
Pleasure
Riding
Club11Barrel
Pole
Club
Bending
Race
Club poney
Showmanship
Club
1 Rach Trail
Club
Poney
Club
1 Hunt
Seat
Horsemanship
Equitation
Club 1
Club Poney
Hunterunder
Western
Pleasure
saddle
Club
ClubPoney
PoneyRanch
Trail
Trail Pole
Club Poney
Bending
Poney
4 relais
Le Petit Far West - Le
Club13Reining
relais
Club
24 et 25 juillet
Western
Le Petit Far West
Poney, club
Ferté sous Jouarre
Pin (77)
29-août
Endurance
Equi Libre & Cau
Poney, Club
Club1ATrail
relaisin
Club
(77)
Club
élite
Hand
individuel
Club
1 Trail in
Hand
Club 1 Ranch
Riding
Club Poney
Télécharger le calendrier et accéder aux numéros de concours
Reining
Club Poney Trail
in hand
Club Poney Ranch
Riding
Nous vous rappelons qu’aucune qualification n’est nécessaire pour
Club 1 Barrel
s’engager sur les Open !
Race
Carrière de la Vallée
(91)

Club 1 Rach Trail
Club 1 Hunt Seat
Equitation
Club 1
Hunterunder
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CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 2021
RÉSULTATS                                 

Plusieurs championnats régionaux ont eu lieu aux mois de juin et de juillet. C’était là une nouvelle occasion
pour les cavaliers franciliens de tous horizons de démontrer l’étendue de leur talent et le lien qui les unit à leur
monture.
Félicitations à tous nos Champions Régionaux ainsi qu’à tous les cavaliers engagés !

ÉQUIFEEL (06 JUIN 2021 AUX ÉCURIES DE LA FUTAIE, MARCOUSSIS, 91) :
Pour l’épreuve Equifeel Club Poney 1 Championnat régional individuel
1. Aliette Josse de Peretti du Poney club Centre équestre de Chaville (92) et son cheval
Toutebel
2. Lilas Daury des Écuries de la Futaie (91) et son cheval New look
3. Aliette Josse de Peretti du Poney club Centre équestre de Chaville (92) et son cheval
Uotou d’Ez

Pour l’épreuve Equifeel Club 2 Championnat régional individuel
1. Melanie Laithier des Écuries Del Suerte (95) et son cheval Cynheidrefawr Howey
2. Charline Bodinaud du Domaine du Cepy (78) et son cheval Falco Assam
3. Lucie Le Gallo des Écuries de la Futaie (91)

Pour l’épreuve Equifeel Club 1 Championnat régional individuel
1. Anne Paternotte de l’Ile de loisirs Port aux Cerises (91) et son cheval Belfast
de la Meloise
2. Muriel Lotte des Écuries du o’Takey-Earl (91) avec son cheval Api
3. Sabrina Ducept du Domaine de Cepy (78) et son cheval Sudako

Pour l’épreuve Equifeel Club Élite Championnat régional individuel
1. Berengere Le Gall des Écuries de la Futaie (91) et son cheval Happy Hary
Muriel Lotte des Écuries du o’Takey-Earl (91) avec son cheval Api
2. Laura Coppey des Écuries du Marais Helene Briere (77) et son cheval
Lavande
Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2021
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CCE (06 JUIN 2021 À SQY ÉQUITATION, SAINT-QUENTIN EN YVELINES, 78) :
Pour l’épreuve CCE Poney A1 Équipe Championnat régional
1. « Les Cour Rageuses » du Centre équestre G Valbon UCPA La Courneuve
(93)
2. « Bayard Land » du Club Bayard équitation (94)
3. « Fort Bayard » du Club Bayard équitation (94)

Pour l’épreuve CCE Poney A Elite équipe Championnat régional
1. « Bayard en forme » du Club Bayard équitation (94)
2. « Les Sur Prises » du Poney Club Centre équestre de Suresnes (92)
3. « Les Sur Voltées » du Poney Club Centre équestre de Suresnes (92)

HUNTER (13 JUIN 2021 AU DOMAINE DE LIPICA, OZOIR-LA-FERRIÈRE, 77) :
Pour l’épreuve Hunter Club Poney 3 Mixte Mania Imp Championnat Régional
1. Elyssa Tahri du CE de la Prevoté (77) et son cheval Drina d’Alfabel
2. Matheo Andries du CE de la Prevoté (77) et son cheval Moorea Prevoté

Pour l’épreuve Hunter Club Poney 2 Mixte Mania Imp Championnat Régional
1. Lena Legrenzi du CH du Haut Buc (78) et son cheval Calie du Bosque
2. Manon Maltese du CH du Haut Buc (78) et son cheval Balou du Loinquin
3. Capucine Agid du CH du Haut Buc (78) et son cheval Ubu Grain d’Orge

Pour l’épreuve Hunter Club Poney 1 Mixte Mania Imp Championnat Régional
1. Capucine Agid du CH du Haut Buc (78) et son cheval Ubu Grain d’Orge
2. Manon Maltese du CH du Haut Buc (78) et son cheval Balou du Loinquin
3. Lena Legrenzi du CH du Haut Buc (78) et son cheval Calie du Bosque
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Pour l’épreuve Hunter Club 3 Mixte Mania Imp Championnat Régional
1. Quentin Magentie du Club Bayard Équitation (94) et son cheval Teasy d’Orangerie
2. Leonie Guaman du Club Bayard Équitation (94) et son cheval Okland
3. Dina Bezziou du Club Bayard Équitation (94) et son cheval Okland

Pour l’épreuve Hunter Club 2 Mixte Mania Imp Championnat Régional
1. Karamea Benit de JMO Équitation (78) et son cheval Rouge de Soult
2. EX. Dorothee Binet de JMO Équitation (78) et son cheval Molly
2. EX. Antoine Lacoste du Club Bayard Équitation (94) et son cheval Souk Haras

Pour l’épreuve Hunter Club 1 Mixte Mania Imp Championnat Régional
1. Dorothee Binet de JMO Équitation (78) et son cheval Molly
2. Emilie Salvadori de JMO Équitation (78) et son cheval Mahalia
3. Pauline Vigier de JMO Équitation (78) et son cheval Djack des Chasles

Pour l’épreuve Hunter Club Élite Mixte Mania Imp Championnat Régional
1. Anaelle Ecalle de JMO Équitation (78) et son cheval Sherkan Combe Noire
2. Amandine Slimi du Parc Intercom d’Équitation Château Bleu (93) et son
cheval Diego de Fancy
3. Karamea Benit de JMO Équitation (78) et son cheval Rouge de Soult

Pour l’épreuve Élite Grand Prix (1,25 m) Championnat Régional
1. Agathe Lagues Baget des Écuries de Nonville (77) et son cheval Ivoir
d’Aulne
2. Catherine Blaize des Écuries Alexis Lemaire (78) et son cheval Venica de
Chateluis
3. Florian Touret du CEZ de Rambouillet (78) et son cheval Crusador Son

Pour l’épreuve Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) Championnat Régional
1. Mathilde Bremond du Parc Intercom d’Équitation Château Bleu (93) et son
cheval Royal Fontaine d’O
2.

Catherine Blaize des Écuries Alexis Lemaire (78) et son cheval Vallon de
Hauterive

3. Anne Cécile Huot du CH du Haut Buc (78) et son cheval Zuriel
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Pour l’épreuve Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) Championnat Régional
1. Manon Razafindrasata de JMO Équitation (78) et son cheval Ulysse Bruere
2. Nathalie De Stefano des Écuries de Condé (94) et son cheval Chanelle du
Poulher
3. Camille Aber des Écuries de Maristan (77) et son cheval Absolut de Bellot

Pour l’épreuve Amateur 3 Grand Prix (1 m) Championnat Régional
1. Capucine Prats de JMO Équitation (78) et son cheval Cuenca des Sables
2. Lise Boedels Fabre Aubrespy du Haras du Parisis (95) et son cheval Quoeur
d’Heurteloup
3. Anne Sophie Ferre de l’Asso les Écuries de Marmont (91) et son cheval Voxy

Pour l’épreuve Style 2 (1 m) Championnat Régional
1. Marie Laure Gremillet de UNPCS (78) et son cheval Jorine
2. Mathilde Tiffon de l’Asso les Écuries de Marmont (91) et son cheval Arabella
Mail
3. Juliana Cedard de JMO Équitation (78) et son cheval Timberland 14

Pour l’épreuve Style 1 (1,10 m) Championnat Régional
1. Claire Felix de JMO Équitation (78) et son cheval Angel Easy du Lavoir
2. Sabrina Isoulet des Écuries des Eiders (78) et son cheval Requiem des
Eiders
3. Catherine Blaize des Écuries Alexis Lemaire (78) et son cheval Darling de
Chateluis

Pour l’épreuve Style Élite (1,20 m) Championnat Régional
1. Frederick Naninck du Haras des Sables (78) et son cheval Velazquez de
Parly
2. Claire Felix de JMO Équitation (78) et son cheval Angel Easy du Lavoir
3. Sabrina Isoulet des Écuries des Eiders (78) et son cheval Requiem des
Eiders

VOLTIGE (4 JUILLET 2021 AU PETIT FAR WEST, LE PIN, 77) :
Pour l’épreuve Amateur 2 Individuel Femme Championnat Régional
1. Lili Lafont du Club Hippique de Meaux (77) et Dodge longé par Marina
Joosten Dupon
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Pour l’épreuve Amateur 1 Individuel Femme Championnat Régional
1. Maelys Marmin du Club Hippique de Meaux (77) et Vegas longé par Marina Joosten
Dupon
2. Alabama Amsterdamer du Club Hippique de Meaux (77) et Butterfly longé par Marina
Joosten Dupon
3. Zoé Da Silva du Club de Voltige Equestre de Mauchamps (91) et Twyx de la Brise
longé par Claude Lang

Pour l’épreuve Amateur 2 Minime Femme Championnat Régional
1. Tya Charles Henriette du Club de Voltige Equestre de Mauchamps (91) et
Twyx de la Brise longé par Claude Lang

Pour l’épreuve Amateur 1 Jeunes par Equipe Championnat Régional
1. L’équipe « Les Eclaireurs du Ciel » du Club Hippique de Meaux (77) et
Barrington longé par Marina Joosten Dupon

Pour l’épreuve Amateur 1 Individuel Homme Championnat Régional
1. Baptiste Terrier du Club Hippique de Meaux (77) et Vigo de Bailly longé par
Marina Joosten Dupon

Pour l’épreuve Amateur Elite Individuel Homme Championnat Régional
1. DorianTerrier du Club Hippique de Meaux (77) et Vigo de Bailly longé par
Marina Joosten Dupon

Pour l’épreuve Amateur 2 par Equipe Championnat Régional
1. L’équipe « Danse Danse Danse » du Club Hippique de Meaux (77) et Azur
d’Avril longé par Marina Joosten Dupon

Pour l’épreuve Amateur 1 par Equipe Championnat Régional
1. L’équipe « Air Fly » du Club Hippique de Meaux (77) et Alaska de Plotte
longée par Marina Joosten Dupon
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GRAND RÉGIONAL EQUIFUN’S TOUR
2021

                                

Malgré la crise sanitaire, le Grand Régional Equifun’s Tour a pu avoir lieu en 2020 grâce aux membres
passionnés de la commission Equifun, aux organisateurs et, bien entendu, aux cavaliers ! Couru sur 4 étapes
au centre équestre de Jablines, de Marolles, aux écuries de Gravoteau et au Poney Club de Rêve, le circuit a
pris fin de la plus belle des manières le 13 juin avec la remise des prix.
Les cavaliers ont été récompensés pour leurs prouesses et leur attente avec de très beaux lots offerts par le
partenaire du circuit, Padd.
Encore bravo à tous les cavaliers et leurs enseignants ! Le GREST 2021 a débuté, vous pouvez consulter les
computer lists ici.

A2
1. Olympia Georginzuma – Anim Poney Star (77)
2. Syann Esnault Egreteau – UCPA Saint Maur (94)
3. Marine Pautrat – Varennes Equitation (77)

A1

A2 @Voglia

1. Charlotte Lecomte – RV Equitation (77)
2. Kiara Schaller – RV Equitation (77)
3. Pearl Henriques – UCPA Saint Maur (94)

A1 @Voglia

Benjamin
1. Léopold Galard – Haras des Brulys (77)
2. Loelia Sandoz – Varennes Equitation (77)
3. Valentine Langlois – Haras des Brulys (77)

Benjamin @Voglia
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Minime / Cadet / Junior
1. Océane Ousteau – Ecuries de Champcormolin (77)
2. Amandine Versluis – CE de la Prévoté (77)
3. Mahana Daboville – Anim Poney Star (77)

Minime / cadet / junior @Voglia

Club
1. Pauline Benoit – CE de la Prévoté (77)
2. Floriane David – Anim Poney Star (77)
3. Jessica Bertin – Anim Poney Star (77)

Club @Voglia

APPEL D’OFFRE CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
LA SAISON SPORTIVE SE PRÉPARE !                                 

La saison sportive 2021 2022 se prépare dès à présent ! L’heure est à la construction du calendrier des
Championnats Régionaux. Comme chaque année, vous avez la possibilité de postuler pour accueillir sur votre
structure l’un des rendez-vous équestres de l’année.
Tous les Championnats Régionaux contribuent à dynamiser la vie équestre francilienne. Nous remercions tous
les organisateurs qui se porteront volontaires pour organiser ces manifestations, très prisées de nos cavaliers
et essentielles aux projets sportif et pédagogique des clubs.

Comment candidater ?
•
•
•

Lire avec attention le cahier des charges ainsi que les disciplines et catégories disponibles *
Remplir et signer l’acte de candidature et le cahier des charges
Retourner les documents au CREIF avant le 30 juillet 2021 à l’adresse creif@cheval-iledefrance.com

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Lucile Poirot Urhe
•
•

Tel : 01 47 66 10 08
Mail : creif@cheval-iledefrance.com ou lpoirot-urhe@cheval-iledefrance.com

*Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France se réserve l’organisation des Championnats Régionaux
suivants : CSO Amateurs et Clubs, Dressage Amateurs/Clubs/Poneys ainsi que les Championnats Régionaux
Enseignants.
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Les dernières annonces gouvernementales ont confirmé l’allègement des contraintes sanitaires pour la pratique
des activités sportives et la compétition. Le protocole sanitaire en vigueur lors des compétitions a été modifié en
conséquence le 30 juin.

Nous vous invitons à en prendre connaissance en cliquant ici.

En complément de ce protocole, nous vous rappelons qu’il est également important que chacun reste attentif afin
de limiter la propagation des maladies qui peuvent toucher les équidés (Rhinopneumonie par exemple).
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QUALIOPI
AUDIT BLANC PASSÉ AVEC SUCCÈS                                  
La certification Qualiopi, obligatoire à partir de janvier 2022 pour tous les organismes de formation, est
en bonne voie au CREIF ! L’équipe de la formation s’est soumise à un audit blanc mercredi 30 juin. Les
conclusions sont bonnes et l’obtention de la certification approche !

Des process validés
Au cours de cet audit, les process appliqués à la formation ont été analysés. L’approbation ne s’est pas faite
attendre, attestant de la qualité du fonctionnement mis en place par le CREIF depuis toutes ces années.

Des centres de formation préparés
Les centres de formation aussi étaient prêts à accueillir l’auditeur Qualiopi. Le service formation du CREIF
les accompagne en effet depuis septembre 2020 afin que tous puissent s’intégrer dans la certification
Qualiopi et répondre aux différentes exigences du référent.
Une nouvelle étape est franchie, nous entrons à présent dans la dernière ligne droite vers la certification.
Verdict final en septembre !

NOUVELLE FORMATION
FORMATION ANIMATEUR SOIGNEUR                                  
LE BREVET FÉDÉRAL SOIGNEUR ANIMATEUR
La Fédération Française d’Equitation, à l’écoute de tous les professionnels de la filière, s’est emparée
de la problématique de recrutement à laquelle font face tant les centres équestres que les organismes
de formation. Une étude approfondie de la situation a mis en évidence deux freins : une détection trop
tardive des futurs enseignants et une barrière financière, certains n’ayant pas les moyens financiers d’élever
leur niveau technique au niveau nécessaire à l’entrée en formation. Pour les lever, la Fédération lance
une nouvelle formation accessible aux élèves dès le Galop 3, le Brevet Fédéral Soigneur Animateur, dont
l’entrée en formation pourra se faire dès septembre.

Apporter des bases solides aux élèves en formation
Avec cette nouvelle formation, l’objectif est de donner aux futurs élèves BPJEPS les compétences
indispensables à leur future profession avant leur entrée en formation. Outre la pratique équestre, ceuxci auront déjà emmagasiné, grâce au Brevet Fédéral, des connaissances hippologiques, des capacités
d’animation (hors pratique) et auront développé leur savoir-être, notamment la relation clients. L’entrée en
BPJEPS sera ainsi accessible à un plus grand nombre d’élèves car détectés plus tôt, en plus grand nombre,
et mieux préparés. Après 1 an de formation, les diplômés du Brevet Fédéral Animateur Soigneur auront pu
passer certaines épreuves de l’AE (soins aux équidés et longe) et acquérir le Galop 5, niveau minimum pour
entrer en formation AE.
Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2021
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Qui peut entrer en formation ?
Le Brevet Fédéral Soigneur Animateur est ouvert exclusivement en bi-qualification pour le moment. Ainsi,
la formation est uniquement accessible aux personnes en formation agricole (CAP agricole et Bac Pro) ou
Animateur d’Equitation. Dans ce deuxième cas de figure, les élèves peuvent être recrutés dès le Galop 3
avec un allongement du parcours de l’AE en 2 ans en apprentissage. Attention cependant, ces élèves ne
pourront être mis en situation pratique avant qu’ils n’aient obtenu leur Galop 5.

Comment mettre en place cette formation dans mon établissement ?
L’organisme de formation souhaitant mettre en place ce nouveau cursus doit se rapprocher du service
Formation de la FFE, notamment pour déterminer ensemble le ruban pédagogique. Aucun nouvel agrément
n’est nécessaire au lancement du Brevet Fédéral et vous pouvez d’ores et déjà organiser la mise en place
de cette formation pour la rentrée de septembre.
Pour tout renseignement, contacter :
Rachel Seris – rseris@cheval-iledefrance.com
FFE Formation - formation@ffe.com
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NOUVEAU

DEJEPS HUNTER

DEJEPS HUNTER
A mi-chemin entre le dressage et le CSO, le Hunter
constitue une excellente discipline d’apprentissage.
Extrêmement développée aux États Unis où elle
est pratiquée par tous les cavaliers avant même le
CSO, la discipline du Hunter se développe de plus
en plus en France et notamment dans notre Région
grâce aux actions de la commission Hunter. Cette
dernière a identifié un besoin de spécialisation chez
les enseignants franciliens, reconnue par un diplôme
d’Etat. A l’écoute de ses commissions et des attentes
des professionnels, le CREIF lance, après le BFE
Hunter, le DEJEPS Hunter.

Objectifs de la formation

CRAGREAGH COMET : FABRY SANDRA

Avec cette formation, les entraineurs gagnent de nouvelles compétences leur permettant de construire un
projet de perfectionnement et d’entrainement dans la discipline du Hunter, que ce soit pour le cheval ou
le cavalier. Au-delà de l’aspect technique, le cursus donne également les connaissances indispensables à
l’encadrement d’une équipe et au rôle de tuteur ainsi que le savoir relatifs aux soins dispensés aux équidés.

Des formateurs experts de la discipline
Le DEJEPS Hunter est une formation technique poussée et, à ce titre, se doit d’être menée par des experts
de la discipline. Le CREIF a réuni pour l’occasion quatre formateurs reconnus dans le milieu :

•
•
•
•

Marie Christine DE SAINT VAAST
Stéphanie DANO
Yves LAVAREC
Ronan HÉMON

Déroulé de la formation
Comme pour les autres DEJEPS, la formation se déroule en alternance entre le centre de formation et en
entreprise à raison de 2 à 3 jours de formation par mois, pour un volume horaire minimal de 400h.
Les élèves se réuniront sur 4 sites différents au cours de l’année :

• Domaine de Lipica à Ozoir la Férrière (77)
• Centre Equestre de Jablines (77)
• Grand Parquet de Fontainebleau (77)
• Parc d’Equitation du Château Bleu à Tremblay en France (93)
Les tests d’entrée, obligatoires, se feront les 6 septembre et 22 novembre 2021.
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Qui peut entrer en formation ?
Les prérequis avant l’entrée en formation du DEJEPS Hunter sont les mêmes que pour les autres DEJEPS,
à savoir :

•
•
•

Valider les tests d’entrée de la VEP
Être âgé e 18 ans minimum
Être titulaire de l’attestation « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de
formation aux premiers secours » (AFPS)ou d’une attestation reconnue équivalente par la règlementation en
vigueur
• Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement de l’équitation
datant de moins d’un an à la date de l’entrée en formation
• Être titulaire du Galops®7
• Être titulaire d’une licence fédérale en cours de validité
• Justifier d’une expérience dans la discipline du Hunter (encadrement et/ou compétition)
Pour tout renseignement, contacter Rachel Seris – rseris@cheval-iledefrance.com / 06 68 14 06 08

DEJEPS ET DESJEPS : DATES DE VEP                                 
Pour obtenir un DEJEPS ou un DESJEPS et devenir entraineur, les candidats doivent passer des tests
d’entrée, les VEP. Des organismes de formation franciliens organisent des journées de Validation des
Exigences Préalables jusqu’en novembre 2021.
Vous trouverez ci-dessous la liste de ces journées.
Lundi 30 août
Lundi 6 septembre
Mercredi 1er septembre
Lundi 4 octobre
Lundi 22 novembre
Lundi 8 novembre

Haras de Jardy
Ozoir la Ferrière
UCPA Bois le Roi
Haras de Jardy
Jablines
Haras de Jardy

Si vous êtes intéressé( e) par la formation de DEJEPS ou de DESJEPS, n’hésitez pas à joindre Rachel Seris
(rseris@cheval-iledefrance.com)

BPJEPS : DATES DE VETP                                 
Avant d’entrer en formation et de devenir enseignant, les candidats sont testés lors des journées de VETP.
Des sessions sont organisées tout au long de l’année. Les prochaines dates programmées sont répertoriées
dans le tableau ci-dessous.
Prochaines dates de VETP :
Mercredi 25 août
Lundi 30 août
Mercredi 1er septembre
Mercredi 15 septembre
Lundi 4 octobre
Lundi 8 novembre

UCPA La Courneuve (93)
Haras de Jardy (92)
CE de Jablines (77)
UCPA La Courneuve (93)
Haras de Jardy (92)
Haras de Jardy (92)

Retrouver le calendrier des VETP sur notre site internet
Télécharger la fiche d’inscription aux VETP
Pour plus de renseignements, contacter Daphné Ketley – dketley@cheval-iledefrance.com
Les Infos du CREIF | ÉTÉ
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APPRENTISSAGE
PENSEZ-Y !                                  
Les formations Animateurs d’Equitation, BPJEPS et DEJEPS sont toutes accessibles en apprentissage.
Ce cursus donne aux élèves une première expérience professionnelle tout en étant partiellement financée.
Les avantages sont présents pour les stagiaires et les employeurs ! En effet, une à l’embauche d’apprentis
existe. Celle-ci a été revue à la hausse pour contrer les effets de la crise sanitaire sur la filière de
l’apprentissage.

Une aide revalorisée
L’aide à l’embauche pour les entreprises de moins de 250 salariés embauchant un apprenti d’un niveau
inférieur ou égal au BAC (Niveau IV) passe de 4 125 à 8 000 euros pour un apprenti majeur et 5 000 euros
pour un apprenti mineur.

Une aide étendue à un niveau d’étude supérieure
Le dispositif d’aide est désormais élargi à la préparation de diplômes
jusqu’au niveau licence professionnelle (Niveau 6, soit ouvert au
DEJEPS et au DESJEPS).
A partir de janvier 2022, le CREIF disposera de son propre CFA
et employeurs et apprentis pourront se rapprocher directement du
service formation du CREIF.
@FFE

NOUVELLES FORMATIONS
ELLES ARRIVENT EN SEPTEMBRE !                                  
Management, outils informatiques, formation technique de voltige ou encore de CSO : le CREIF accompagne
enseignants et dirigeants franciliens dans leur parcours professionnel grâce à des formations continues !
Chaque année, des journées sont programmées afin de donner accès à chacun aux outils dont ils ont
besoin dans leur vie professionnelle.
Le calendrier 2021 / 2022 est en cours de finalisation et vous sera révélé en septembre ! Une première
formation est planifiée :

Méthode Alexander

•
•
•

Formation de pédagogie
Animée par Véronique Bartin
Jeudi 2 septembre 2021 – Ozoir la Férrière – Domaine de Lipica (77)

Télécharger le bon d’inscription
Une envie, un besoin ? Le service formation est à votre écoute ! Ecrivez à Rachel Seris (rseris@chevaliledefrance.com) pour apporter votre contribution au calendrier de la rentrée.
Les Infos du CREIF | ÉTÉ 2021
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BREVET FÉDÉRAUX D’ENCADREMENT
FORMATIONS DIPLOMANTES                                  
Les Brevets Fédéraux d’Encadrement (BFE) sont des formations diplômantes qui valorisent les compétences
des enseignants dans un domaine précis et leur donnent de nouvelles connaissances.

Le BFE, un atout pour les dirigeants et les salariés
Les enseignants titulaires d’un BFE apportent une expertise supplémentaire dans leur activité. Une telle formation
est un atout, tant pour l’enseignant qui voit son employabilité augmenter que pour le dirigeant qui peut ainsi
diversifier ses produits ou monter en gamme.

Une formation accessible aux enseignants franciliens
Le format des BFE, compris entre 35 et 56h, permet à tous les enseignants de se former, y compris aux
enseignants en poste. Le calendrier de chacun des BFE est étudié afin que formation et activité professionnelle
puissent être menées simultanément.
La proximité des sites de formation est un avantage indéniable. Tous les BFE sont organisés en Ile-de-France,
minimisant les trajets.
Enfin, chaque formation est animée par des intervenants experts dans leur domaine de compétence. Des experts
fédéraux sont notamment sollicités : un gage de qualité pour ces formations de spécialistes !

Les BFE à venir en 2021 / 2022

Le CREIF a programmé cette année plusieurs BFE :

•
•
•
•

BFE Equi Handi (session de septembre complète)
BFE Dressage (en octobre)
BFE CCE (en 2022)
BFE Hunter (en 2022)
@Greg Niro

Renseignements et contact
Pour toute question, contacter Virginie Hiesse vhiesse@cheval-iledefrance.com
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FAITES FINANCER VOS FORMATIONS
FORMATION À LA CARTE                                 

Un professionnel se forme tout au long de sa carrière, que ce soit pour entretenir ses compétences, les valoriser
ou en acquérir de nouvelles. Une action de formation représente nécessairement un coût. Heureusement,
il existe diverses sources de financement auxquelles peuvent prétendre, selon leur statut, les acteurs de
l’enseignement.

SOURCES DE FINANCEMENT
STATUT

DEMANDEUR
D'EMPLOI

PERSONNE
DE 15 À 35 ANS

SALARIÉ

AE, ATE, BPJEPS, BFE, BFESE,
DEJEPS, DESJEPS
CPF
AIF
Action d e fo rmation co ll ective
Missio ns lo cales
AIRE 2
Con trat d e p ro fe ssio nnal is ati on
Pro g ramm e rég io nal q ual ifia nt
com péten ces (PRQC)

FORMATIONS CONTINUES
SAVOIRS ÉTHOLOGIQUES
AIF
M issi ons lo cales
P RQ C

Con trat d 'ap pr en tissag e

CPF
CPF de T ran sition
Disp ositif Pro A - OCAPI AT
Dip ostif Boo st Compé ten ces - OCAPIAT
Em plo yeu r

Disp osi ti f Bo ost Compéten ces - OCAPI AT
E mp lo yeur

VIVEA
CPF

V IV EA

T RAVA ILLEU R
IN DÉPENDANT

AGEF ICE
F IF PL
F AF CEA

AGE FI CE
FI F PL
FAF CEA

PERSONNE
E N SIT UATI ON
DE H AND ICA P

AGEF IPH / CAP EM PLO I
Con trat d 'Ap pr en tissag e

AGE FI PH / CAP EM PL OI

DIRI GEA NT

Pour tout renseignement concernant les modalités de financement, n'hésitez pas à nous contacter :
creif@cheval-iledefrance.com / www.cheval-iledefrance.com

Télécharger le tableau des sources de financement
Nouveau – Financement des formations continues
La législation interdit aux salariés d’effectuer des formations continues lors de leurs jours de repos. Jusqu’à
présent, les professionnels participant aux journées de formations continues le faisaient sur leur temps de
travail, sans contrepartie financière pour leur employeur.
En septembre 2021, les formations continues (hors formations techniques) intégreront un dispositif de
financement, variable selon le statut du bénéficiaire (voir tableau ci-dessus).
Grâce à ce financement, les employeurs pourront être remboursés des heures passées en formation par leurs
salariés. Ainsi, la participation aux formations continues sera facilitée tant pour les dirigeants que pour leurs
employés.
Renseignements et contacts
Pour plus d’information sur le financement des formations, contacter :

•
•
•

Pour l’AE et le BPJEPS : Daphné Ketley (dketley@cheval-iledefrance.com)
Pour les BFE : Virginie Hiesse (vhiesse@cheval-iledefrance.com)
Pour le DEJEPS, le DESJEPS et la formation continue : Rachel Seris (rseris@cheval-iledefrance.com)
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TESTS D’ENTRÉE ET EXAMENS                                  
Les formations ATE sont ouvertes aux candidats ayant réussi les tests d’entrée préalables. Des journées de
tests mais également d’examens de sortie sont planifiées jusqu’en novembre 2021.

Date

Centre de formation

Département

Test d'entrée

Examen général

13/09/2021

Ecurie des Acacias

95

X

X

20/09/2021

Ecurie des Acacias

95

X

X

27/09/2021

La Tanière

95

X

X

25/10/2021

La Licorne

91

X

X

08/11/2021

Ecurie des Acacias

95

X

X

15/11/2021

Ecurie des Acacias

95

X

X

Renseignements
Si vous êtes intéressé, contactez Anna Geist à ageist@cheval-iledefrance.com

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

                                 

Téléchargez la liste des organimes de formations en Île-de-France
Téléchargez la lise des centres de formation en Île-de-France
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REPORTAGES DANS LA PRESSE
LA PRESSE EN PARLE !    

  

L’été est là et, pareillement à l’an passé, les franciliens ont soif d’oxygène et de Nature. A ce titre le projet de
Tour de l’Ile-de-France à cheval, mené par la commission Equitation d’Extérieur, s’est fait remarquer !
Un projet au service du développement de l’équitation d’extérieur
L’équitation d’extérieur est un produit phare pour notre sport. Il attire chaque année de nombreux cavaliers,
occasionnels ou confirmés. Souhaitant développer l’offre francilienne en rendant plus accessible la pratique
de la randonnée itinérante, la commission dirigée par François Lejour a mis sur pied le projet de Tour de l’Ilede-France. Près de 600 km de chemins traversant 5 départements qui constitueront un point de départ vers un
maillage du territoire. En effet, une fois ce périphérique établi, les cavaliers pourront complémenter l’outil par
leurs propres itinéraires, les partageant ainsi avec tous ceux désireux de découvrir à cheval notre belle région.
Les journalistes se mettent en selle
En forêt, dans les champs, dans les plaines ou même en ville : le Cheval donne de belles images ! Les
journalistes l’ont bien compris et se sont rapidement emparés de la nouvelle tendance du slow tourisme.
Pour cet été, plusieurs reportages ont été réalisés sur le sujet : presse écrite avec un article dans Le Parisien,
télévision avec le reportage sur BFM TV ou encore radio avec l’interview d’Anna Geist sur France Bleue.
Les demandes continuent et une nouvelle série d’interviews sur la randonnée équestre est à venir sur
FranceInfo cet été.
Ouvrez l’œil et tendez l’oreille : l’équitation d’extérieur n’a pas fini de faire parler d’elle en Ile-de-France !
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EQUIRANDO 2021

PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR VOUS INSCRIRE

La clôture des inscriptions à l’Equirando 2021 approche ! Si vous souhaitez rejoindre l’aventure Nature,
engagez-vous vite sur la plateforme !
S’inscrire à l’Equirando 2021
Fin des inscriptions le 15 juillet
Une offre francilienne existe, construite par le CREIF et les CDE franciliens. Vous pouvez encore vous joindre
à la cohorte francilienne pour représenter notre belle région.
Des J-2 et J-1 100% franciliens
Le CREIF et les CDE vous préparent deux soirées inoubliables pour les clubs et cavaliers franciliens les 28 et
29 juillet, ultimes étapes avant l’arrivée sur le site du Lion d’Angers.
Le CREIF vous offre une soirée au Far West
Le 28 juillet, pour l’étape du J-2, le Thomas Ranch vous accueillera dans un cadre atypique en vous plongeant,
le temps d’une soirée et d’une nuit, dans une ambiance western. Pour les 100 premiers inscrits à l’opération,
le CREIF prend en charge la totalité de l’étape :

•
•
•
•

Emplacement de la tente
Paddock avec eau et foin
Dîner concert
Petit déjeuner

Renseignements : Anna Geist ageist@cheval-iledefrance.com
DERNIÈRE ÉTAPE : DAON !
Le lendemain, vous serez invité à chevaucher avec le groupe Ile-de-France jusqu’à la dernière étape à Daon.
Vous y serez accueilli par l’association Anjou Sport Nature pour une étape sous le signe de la couleur et du
sport ! Des offres spéciales pour cette ultime étape sont mises en place par les Comités Départementaux d’Ilede-France. Rapprochez-vous de votre Comité Départemental d’Equitation pour en savoir plus !
Renseignements :
75
77
78
91
92
93
94
95

:
:
:
:
:
:
:
:

Danièle Gaillard - cde75@ffe.com
Alain Bohan - cde77@ffe.com
Vincent Klein, Laure Vienot - comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr
Frédéric Borée - cde91@ffe.com
Hassan El Alaoui, Yacine Fareb - cde92@ffe.com
Jean-Maurice Collette – cde93@ffe.com
Emmanuel Delpuech - cde94@ffe.com
Jean Louis Bussereau, Alain Chaspoul - cdevo@gmail.com

Arrivée au Lion d’Angers
La chevauchée des franciliens s’achèvera le 30 juillet sur le site de l’Equirando 2021, au Parc de L’Isle Briand.
Une arrivée en fanfare qui soulignera l’union et le dynamisme de l’Ile de France !
Inscription à l’opération « 100 chevaux pour l’Ile-de-France »*
Pour bénéficier de l’opération du CREIF et des CDE, cliquez ici
(* attention, ceci est une inscription pour l’opération « 100 chevaux pour l’Ile-de-France » et non une inscription à l’Equirando. Pour vous y inscrire, cliquez sur ce lien)

Pour communiquer sur cette offre auprès de vos cavaliers, téléchargez le flyer !
Pour particier à cette opération, vous devez d’abord vous inscrire à l’Equirando.

L e s I n f o s d u C R E I F | É T É 2 0 2 1Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien !

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

HUNTER

GRAND RÉGIONAL HUNTER 2021

Suite à la finale du dimanche 13/06 voici les podiums des circuits « Grand régional hunter 2021»
En espérant vous retrouver très nombreux la saison prochaine, avec un circuit complet

Trophée Adulte Amateur

Grand régional Équitation

Grand régional Style

Grand régional Élite

1. Emilie Marchetti

1. Anne Cécile Huot

1. Catherine Blaize

1. Fred Naninck

2. Carine Sabouraud

2. Manon Raza

2. Sabrina Isoulet

2. Catherine Blaize

3. Pascale Gauthier

3. Nathalie De Stefano

3. Nicol Pauline

3. Sabrina Isoulet

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE
Pour la saison à venir Laurent Casanova laisse la présidence de
la commission suite à un changement de région, Ronan Hémon
prendra sa succession. Les projets sont encore nombreux, circuits
de compétitions, formations, outils pédagogiques...
RDV en septembre pour une nouvelle saison et encore merci à
Laurent Casanova pour son investissement dans la commission.

Laurent Casanova

PASSAGE DE TÉMOIN POUR LES COMMISSIONS HUNTER ET VOLTIGE
Les commissions occupent des rôles d’importance au sein du CREIF. Ce sont elles qui font vivre les disciplines
sur notre territoire, construisent et animent les projets dont tous les dirigeants, enseignants et cavaliers peuvent
profiter.
Merci à Laurent Casanova et Frédérique Pitrou
Les Présidents de chacune d’entre elles sont nommés pour leur expertise, leur
dynamisme et leur capacité à fédérer autour d’eux une équipe de passionnés.
Depuis plusieurs années déjà, les commissions hunter et voltige étaient dotées
de présidents à cette image en la personne de Laurent Casanova et Frédérique
Pitrou, respectivement.
Laurent et Frédérique sont connus de tous les férus de leur discipline. Investis,
ils ont mené de front leurs projets professionnels, personnels et associatifs,
vous offrant le Grand Régional de Hunter, les Masters Class de Voltige, et tant
d’autres choses !
A présent, tous deux vont mettre leurs compétences et leurs connaissances
au service de tous. Frédérique Pitrou, Présidente de la commission nationale
de Voltige depuis quelques années, va poursuivre son travail aux côtés de la
Fédération et s’y consacrer exclusivement. Laurent, quant à lui, quitte notre
région et prendra place au sein de la commission fédérale de Hunter.

Frédérique Pitrou

Les élus du CREIF remercient chaleureusement Laurent et Frédérique, deux bénévoles passionnés qui ont tant
apporté à l’Ile-de-France. Nous leur souhaitons une excellente continuation !
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De nouveaux Présidents pour les commissions Hunter et Voltige
Le Hunter et la Voltige sont toujours bien accompagnés puisque les nouveaux Présidents de ces deux
commissions sont tous deux des figures reconnues. Nous avons le plaisir d’accueillir Ronan Hemon à la tête
de la commission Hunter et Yacine Fareb aux commandes de la commission voltige.
Peut être avez-vous profité des conseils de Ronan lors des formations continues de hunter organisées par le
CREIF ou fait appel à Yacine dans le cadre de ses fonctions d’expert fédéral de voltige ? Ils seront à présent
vos référents sur ces deux disciplines en Ile-de-France.
Bienvenue à Ronan et à Yacine dans la grande famille des commissions du CREIF !

Ronan Hamon

Yacine Fareb

ENDURANCE

COMMISSION ENDURANCE EN ILE DE FRANCE                                    

Après la reprise des concours de BOUTIGNY SUR ESSONNE (91)et de SONCHAMP (78), petite pause estivale
pour une reprise à POMMEUSE (77) le 29 août 2021 avec des épreuves AMATEURS ( AMA 4, AMA 4 SPE,
AMA 3, AMA 2) et des épreuves CLUBS ( CLUB A ind,CLUB 4 ind, CLUB 2, CLUB 2 SPE, CLUB ÉLITE, CLUB
ÉLITE GP).L’épreuve CLUB ÉLITE 40KM sera au format OPEN RÉGIONAL suite à l’annulation des OPENS DE
FRANCE de LAMOTTE BEUVRON.
Pour le challenge idf, un premier classement a été publié sur la page Facebook du Challenge Endurance Francilien
suite à la publication des résultats du concours de Boutigny sur Essonne à la FFE. Pour la course de Sonchamp,
le classement est en cours d’élaboration et devrait être publié rapidement sur la page dédiée.
Bonnes vacances à tous.
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