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Chères dirigeantes, chers dirigeants,
Deux mois après la rentrée, un premier bilan se dessine et il est plus que positif : tant au niveau régional
que national, de nouveaux cavaliers rejoignent la communauté équestre ! Ce nouvel afflux d’équitants
nous mène à un questionnement sur l’évolution de notre sport. La FFE et le CREIF accompagnent les
clubs dans cette croissance en cette fin d’année grâce à deux rassemblements réalisés par et pour les
professionnels de la filière.

Un Congrès Fédéral 2.0 les 25 et 26 novembre
Premier rendez-vous institutionnel, le Congrès Fédéral change de format pour cette édition 2021. Afin
de faciliter l’accès au plus grand nombre, ce rassemblement se fera à la fois à Lamotte Beuvron et
en région. Le 25 novembre, chaque territoire sera connecté à Lamotte Beuvron pour les plénières et
animera les trois tables rondes dont les thématiques touchent à la captation et à la fidélisation :
L’évolution des marques et des labels fédéraux
Débuter la compétition
L’offre équestre pour les cavaliers confirmés
En Ile-de-France, la première journée du Congrès se déroulera à la Maison des Comités Jean Bouvelle,
à Eaubonne (95). Les interventions se déroulant le 26 novembre pourront être suivies par chacun d’entre
vous depuis chez vous grâce à la visioconférence.
Inscrivez-vous au Congrès Fédéral 2021 en cliquant ici !

La Journée des Professionnels fait son retour le 16 décembre
L’édition 2019 de la Journée des Dirigeants au Parc Equestre Francilien (77) avait réuni plus de cent
dirigeants d’établissements équestres franciliens et permis d’échanger autour des problématiques
concrètes afférentes à la gestion d’un centre équestre. En 2021, les professionnels ont à nouveau
rendez-vous le jeudi 16 décembre pour aborder les sujets qui font leur quotidien auprès des experts
de la filière mais également pour partager des moments festifs ! Le formulaire d’inscription vous sera
prochainement envoyé. Réservez dès à présent votre journée !
Outre ces événements dédiés aux professionnels de la filière, le CREIF met également en place
des manifestations ouvertes à tous les passionnés franciliens, à l’image de la soirée olympique avec
Christopher Six au Haras de Jardy (92) le 15 novembre ou encore du Meeting d’Automne à Fontainebleau
(77).
Nous espérons avoir le plaisir de vous y rencontrer et d’échanger avec vous pour poursuivre ensemble
le développement notre filière !
Les élus et les permanents du Comité sont à votre écoute, n’hésitez pas à prendre contact avec eux.
Bien à vous,
		Anaïs Alazard

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ELECTIVE
ET ORDINAIRE DU CREIF LE 16 DÉCEMBRE

OUVERTURE DES VOTES LE 6 DÉCEMBRE
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ACTUALITÉS

JOURNÉE DES PROFESSIONNELS
16 DÉCEMBRE 2021             

       

Suite au succès de la première journée des dirigeants en 2019, le CREIF renouvelle cet événement en 2021
avec la Journée des Professionnels.

Une journée créée et pensée pour les acteurs de la filière
Le Comité Régional vous accompagne dans votre quotidien de professionnel de l’équitation. La Journée
des Professionnels, programmée le 16 décembre, explorera les problématiques auxquelles vous faites face,
en tant que dirigeant, dans le fonctionnement de votre structure. Des experts, en provenance d’organismes
reconnus, se succéderont pour répondre à toutes vos questions.
Les inscriptions ouvriront prochainement. Bloquez la date du 16 décembre dans votre agenda !
Vous souhaitez aborder un sujet particulier lors de cette journée ? Faites-nous en part à l’adresse
creif@cheval-iledefrance.com !

AG DU CREIF

AG ÉLECTIVE ET ORDINAIRE             

       

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ÉLECTIVE ET ORDINAIRE
Cette année, l’Assemblée Générale Ordinaire du CREIF coïncidera
avec l’Assemblée Générale Elective. Les deux événements se tiendront
le jeudi 16 décembre 2021 lors d’une journée mêlant échanges et
festivités. Ces temps forts de la vie associative permettent de nous
rassembler, de dresser le bilan des actions passées et de construire
ensemble les projets de demain. Nous vous y attendons nombreux !
Les Infos du CREIF | NOVEMBRE 2021
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Vote ouvert à partir du 6 décembre
Le vote ouvrira le 6 décembre sur internet via la plateforme Gedivote. Vous aurez reçu la convocation
ainsi que vos identifiants le 3 décembre par voie postale.

Pour plus de renseignements sur l’Assemblée Générale Elective
Les modalités de candidature sont détaillées dans les statuts du Comité Régional, visibles ici

Rendez-vous le 16 décembre !

CONGRÈS FÉDÉRAL 25 &26 NOVEMBRE

ÎLE-DE-FRANCE                    

Les 25 et 26 novembre, les dirigeants de la France entière
ont un même rendez-vous, celui du Congrès Fédéral.
L’événement, traditionnellement organisé en un lieu
unique, sera suivi cette année dans chaque région grâce
à la visioconférence.

Des thèmes centrés sur les offres des centres
équestres et poney clubs
Alors que de plus en plus de Français s’initient à
l’équitation, la FFE souhaite construire des offres adaptées
à tous types de cavaliers. Le Congrès Fédéral contribuera
largement à cette réflexion grâce à des plénières et trois
tables rondes dont les thématiques abordent directement
des facteurs de captation et de fidélisation.
-- L’évolution des marques et des labels fédéraux
Faire la promotion de ses labels, trouver des aides pour
réaliser des travaux de mise aux normes, différencier
labels et classification

-- Débuter la compétition
Accessibilité et intérêt de la compétition pour les débutants par rapport au projet pédagogique, débuter la
compétition dans mon club, débuter la compétition dans de nouvelles disciplines (equifun, trec...)
-- L’offre équestre pour les cavaliers confirmés
Faire passer les Galops 8 et 9, formation du jeune cheval et travail à pieds, faire une passerelle vers la demipension ou l’achat d’un équidé, lien avec l’écurie de propriétaires.

Rendez-vous à Eaubonne le 25 novembre !
Pour la première fois, il sera possible à chacun d’assister au Congrès Fédéral en région. En Ile-de-France, le
rassemblement s’effectuera à la Maison des Comités à Eaubonne (95) le 25 novembre. Les dirigeants pourront
assister aux plénières, retransmises en direct depuis Lamotte Beuvron, et participer aux tables rondes, le tout
dans une ambiance conviviale. Le lendemain, un débriefing national sera livré en visioconférence à l’ensemble
des participants.
INSCRIVEZ-VOUS AU CONGRÈS FÉDÉRAL !
Les Infos du CREIF | NOVEMBRE 2021
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SOIRÉE OLYMPIQUE
15 NOVEMBRE 2021                    

UNE SOIRÉE OLYMPIQUE AVEC CHRISTOPHER SIX
Le Comité Régional et sa commission de concours complet proposent à tous les passionnés une soirée
exceptionnelle avec le médaillé olympique francilien Christopher Six ! Inscrivez-vous pour revivre les Jeux de
l’intérieur le lundi 15 novembre à 19h30 au Haras de Jardy (92).

Les Jeux racontés par un médaillé
Tous les sportifs de haut niveau rêvent de représenter leur Nation lors des Jeux Olympiques et d’y décrocher un
titre. Ce rêve, Christopher Six l’a réalisé. Comment devient-on champion olympique ? Vous le saurez en venant
écouter l’intervention du complétiste le 15 novembre, à 19h30 au Haras de Jardy (92). Accompagné du DTN
adjoint Michel Asseray, le cavalier partagera avec vous sa préparation aux Jeux, commentera ses parcours,
dévoilera les coulisses des Jeux et répondra à vos questions.
Pour profiter de cette occasion unique de plonger au cœur de la manifestation sportive la plus suivie, inscrivezvous avant le 8 novembre !

S’inscrire à la soirée avec Christopher Six

ORGANISATION DE L’ÉQUIPE DU
CREIF

           

CREIF
       

Anaïs Alazard, nouvelle coordinatrice du CREIF
Delphine Tchilinguirian a eu la charge, durant plusieurs mois, de superviser l’administration et l’organisation
des équipes du CREIF. Merci à elle pour le travail accompli ! A compter du 5 novembre, ces fonctions seront
reprises par Anaïs Alazard en tant que coordinatrice.

Départ de Lucile Poirot Urhe, chargée de projets du CREIF
L’Equirando 2019, les Championnats de France Amateurs de CCE, la Journée
des Dirigeants et tant d’autres : c’était elle ! Durant 3 ans, Lucile a organisé
d’une main de maitre de nombreux projets au sein du Comité Régional.
Elle prend à présent son envol pour une nouvelle aventure et quitte le Comité
Régional à la fin du mois de novembre.
Officiel de compétition à ses heures, elle continuera d’arpenter avec plaisir les
terrains de concours franciliens où nous serons heureux de la retrouver.
Toute l’équipe du CREIF, élus et permanents, lui souhaitent bonheur et
épanouissement dans la suite de sa carrière !

Les Infos du CREIF | NOVEMBRE 2021
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Les actions du CREIF, de 2017 à aujourd’hui

ACTUALITÉS

le soutien de la région île de france à la
filière équestre

Les Assises du Développement à Eaubonne (95)
le 15 mars 2018

La Région Ile-de-France avait permis la livraison à
70 clubs en difficulté lors de la crise sanitaire.
Le Vice-Président de la Région, Patrick Karam,
remet des masques à la représentante du
CREIF.

Avec l’ouverture du dispositif d’aide à la
transformation des infrastructures sportives aux
structures privées, plus de 40 établissements
équestres ont obtenu une subvention régionale
pour mener à bien leurs travaux.

Les stages Mon Eté Ma Région, pris en
charge par la Région Ile-de-France, ont
donné la chance à plus de mille jeunes de
s’initier à l’équitation.

La Journée des Dirigeants au Petit Far West
(77) le 16 décembre 2019

Les Assises de la Compétition au Haras de
Jardy (92) le 5 novembre 2018

Les Assises de la Culture au CNOSF (75) le 20
mai 2019

Les Championnats Régionaux Club à Fontainebleau (77) en mai

Le Meeting d’Automne de CCE à Fontainebleau (77)

Les Infos du CREIF | NOVEMBRE 2021

Les Causeries de la
commission Culture

Les Masters Enseignants au Haras de Jardy (92) en mai

ACTUALITÉS

Les courses à Poney11à
l’Hippodrome de
Rambouillet (78)

Lancement d’une nouvelle discipline, le Ride & Run ainsi que le Ride
& Bike le 30 septembre 2018 au Domaine de Grosbois (94)

Lancements des Grands Régionaux

Les Championnats de France Amateurs de
CCE à Fontainebleau (77) du 30 octobre au 3
novembre 2019

Le Festival Cheval et Handicap et la mise à
disposition des Equilèves à La Courneuve (93)
le 17 juin 2021

L’Equirando 2019 au Haras des Bréviaires (78)
du 2 au 4 août 2019

Les Infos du CREIF | NOVEMBRE 2021

Les formations du
CREIF, du bénévole au
professionnel !
12

Les Open d’Ile-de-France à Fontainebleau (77) à l’été 2021

L’aide à l’achat
des obstacles

Les opérations Transforme l’Essai

Les Stages Solidarité organisés en mai
et juin 2020
L’atelier construction
des obstacles de cross
au domaine de Grosbois
(94) le 9 mars 2021

La promotion des métiers de l’enseignement
en centre équestre durant les Salons, à
Saint Quentin en Yvelines (78), et à Jardy (92)

Les Infos du CREIF | NOVEMBRE 2021

Les Journées de Sensibilisation au Handicap
à Jablines (77) et au Haras de Jardy (92)

Les campagnes de communication régionale
en septembre 2020 et 2021

13

L’opération Poney à l’Ecole en juin 2019

Salon du Cheval au Parc des Expositions de
Villepinte (93)

Le rapprochement avec les collectivités

le Salon International de l’Agriculture
et Kidexpo au Parc des Expositions de
Versailles (75)

Les Infos du CREIF | NOVEMBRE 2021
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MEETING D’AUTOMNE

RENDEZ-VOUS À FONTAINEBLEAU                                 

Organisé par le Comité Régional d’Équitation d’Ile-de-France, le Meeting d’Automne est le rendez-vous
annuel de concours complet en Ile-de-France. Annulé l’année dernière,
il aura lieu sur le terrain mythique du Grand Parquet de Fontainebleau (77) du jeudi 11 au dimanche 14
novembre 2021.
Ce lieu prestigieux a récemment bénéficié de travaux d’aménagement de ses terrains et de ses infrastructures
pour accueillir de grands concours équestres internationaux. Ainsi, ce sont des carrières olympiques
flambant neuves qui attendent nos engagés.

Visitez le village exposants !
Nos partenaires et exposants vous réservent de belles surprises pour le Meeting d’Automne 2021 ! Entre
deux épreuves, vous pourrez flâner dans le village exposants pour y découvrir leurs produits.

Appel à bénévoles :
Pour vivre le Meeting de l’intérieur, rejoignez l’équipe des bénévoles ! Novices ou expérimentés, vous
êtes les bienvenus en tant que commissaires aux obstacles de cross, secrétaires de jury de dressage et
assistants paddock et piste de CSO !

S’INSCRIRE EN TANT QUE BÉNÉVOLE
Contact :
Pour tout renseignement, contactez Lucile Poirot Urhé à lpoirot-urhe@cheval-iledefrance.com

Les Infos du CREIF | NOVEMBRE 2021
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CHAMPIONNATS RÉGIONAUX CSO

RÉSULTATS 2021                                 

Les 23 et 24 octobre 2021, le Haras de Jardy a accueilli l’édition 2021 des Championnats Régionaux
Amateurs de CSO. Deux jours durant, les compétiteurs se sont affrontés pour le titre de Champion Régional.
Bravo à tous pour vos performances et félicitations aux cavaliers franciliens qui sont montés sur le podium !

Amateurs Élite

Amateurs 1

Amateurs 3

1 -Emma Gay Le Breton et Caféine
des Flagues du Haras de la Maison
Blanche

1 - Julie Guitard Lezot et Aquarelle
de Stel

1- Marie Chabanol et Sexylite de
Neville de La Cour Carrée

2 -Camille Prudhomme et Astrale du
Sauloy des Ecuries de Gravoteau

2 - Clément Barthélémy et Carola
de la Wantz des Ecuries des
Chantereines

2 -Émilie Basset et Opium Jiel de les
Ecuries de Jumili

3 -Thibaud Delagnes et Valizni de
Sar de l'Ecurie As de Pic

3 -Ines Lavayssiere et Dugatine
d’Engandou des Ecuries Gourdou

Amateurs 2 (groupe 1)
1-Capucine Helin et Ace du Reverdy du Haras de la
Porte de St Leu
2 -Louise Saillot et Coldplay of Cilla des Ecuries de
Gravoteau
3 -Louise Puech et Brise de l’Aulne de La Calèche

Les Infos du CREIF | NOVEMBRE 2021

3 - Heloise Lecat et Cassiopée de St
Leu du Haras de la Porte de St Leu

Amateurs 2 (groupe 2)
1 -Lola Serero et Sardane de l’Eau
2 -Manon Clément et Tulys de Belheme du Ch de
Fontenay le Vicomte
3 -Sixtine Vacher et Ukraine de Moyon du Cnetre
Equestre du Grand d’Orge

SPORT
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PÉRIODE DE DUC & CALENDRIER
SAISON 2022

                                

Il est encore temps de saisir vos DUC ! Vous avez jusqu’au 15 novembre pour enregistrer vos concours au
calendrier sur FFE SIF et FFE Compet.

Rappel sur la saisie des DUC
L’organisateur peut compléter son programme après avoir saisi sa DUC dès lors que celle-ci n’est pas
ouverte aux engagements.
Attention : les concours supports d’un circuit régional ou départemental ou d’un championnat ne doivent
pas être ouverts aux engagements avant labellisation.

Déclaration de concours hors période de DUC
Il est possible de créer un concours hors période de DUC entre 15 et 10 jours avant la date du concours
(entre 80 et 70 jours avant pour les disciplines soumises à autorisation). L’ouverture des engagements se
fait automatiquement dans les 3 jours qui suivent.

Période de rattrapage
Une seconde période de DUC se tiendra du 1er avril au 15 mai pour les concours SIF se tenant entre le 1er
juillet et le 31 décembre.

Réunion de calendrier CSO
La réunion de calendrier du CSO se tiendra le 8 novembre à 11h au Haras de Jardy (92)
					

INSCRIPTION ICI

Les Infos du CREIF | NOVEMBRE 2021
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CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 2022

CALENDRIER PRÉVISIONNEL                                 

La saison 2021-2022 se prépare ! Alors que la première période de DUC s’ouvre, le CREIF vous révèle le
calendrier prévisionnel des Championnats Régionaux afin que vous puissiez construire votre saison.

Les Infos du CREIF | NOVEMBRE 2021
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GRAND RÉGIONAL HUNTER

2021 - 2022                         

Nous sommes déjà à la troisième étape du circuit Amateur de Hunter. Après le Haras de Bory et l’Etrier de
Paris, c’est au tour du Haras de Jardy d’accueillir le Grand Régional le 28 novembre.
Soyez au rendez-vous !

Calendrier de l’édition 2021 – 2022 :
		Étape 3 : 28 novembre – Haras de Jardy
		
Étape 4 : 27 mars – Gambais Jump
		
Étape 5 : 3 avril – Ozoir la Ferrière
		
Étape 6 : 8 mai – Tremblay en France
		Finale : 28/29 mai – Maison Laffitte
Le Grand Régional Hunter Amateur se déroule sur les épreuves « Style » et « Équitation » pour les niveaux
Amateur 3, 2, 1 et Elite réparties en 3 catégories :
- Grand Régional Équitation
Pour les épreuves Équitation Amat3 et Amat2
- Grand Régional Équitation Expert
Pour les épreuves Équitation Amat1 et Amat Elite
- Grand Régional Style
Pour les épreuves de style 3, 2, 1 et Élite			

Consultez le règlement
Les Infos du CREIF | NOVEMBRE 2021
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F O R M AT I O N

OFFICIEL DE COMPÉTITION

FORMATION                                  
COMMENT DEVENIR OFFICIEL DE COMPÉTITION ?

Investissez-vous dans la vie associative et devenez officiel de compétition !
Les officiels de compétition sont des bénévoles qui occupent un rôle prépondérant dans la vie sportive.
Garants du bien-être du cavalier et du cheval, ils veillent au bon déroulement de la compétition et évoluent
en plein cœur des concours.
L’Ile-de-France en dénombre plus de 900, toutes disciplines confondues.

Comment sont-ils devenus juges, chefs de piste, arbitres ?
Il faut savoir que tout licencié peut devenir officiel de compétition. Hormis en dressage, où le Galop 7 est
exigé, aucun prérequis n’est demandé en dehors de la bonne volonté et de la motivation. Le premier grade,
le grade « Club », est ajouté à la licence du cavalier dès lors qu’il est renseigné sur un concours par un
organisateur.

Comment gravir les échelons ?
Pour atteindre un grade supérieur, l’officiel de compétition doit en faire la demande à son CRE d’affiliation.
Le formulaire de demande disponible sur le site de la Fédération, en cliquant sur l’onglet « Disciplines », la
discipline de son choix puis télécharger le document « Devenez Officiel de compétition ». Les exigences
varient selon les disciplines et les niveaux demandés. Outre la possession d’une licence en cours de validité,
il est une condition immuable : la formation.

Se former, un incontournable
Le CREIF conseille fortement à tous les officiels – et aspirants officiels – de se former. Des formations
théoriques, gratuites pour les licenciés d’Ile-de-France, sont organisées par le CREIF et sont obligatoires
pour tous les officiels de grade Candidat National et plus.
Les Infos du CREIF | NOVEMBRE 2021
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Prochaines formations :
Mardi 2 novembre de 19h30 à 23h30, session 1 sur 2 - Juge de Dressage Club avec Bertrand Hardy
en visioconférence - Inscription – TÉLÉCHARGER LA PLAQUETTE
Samedi 6 novembre – Juge de Dressage Sans Qualification et Club avec Bertrand Hardy au Haras
de Jardy (92) - Inscription – TÉLÉCHARGER LA PLAQUETTE
Lundi 8 novembre de 19h30 à 23h30, session 2 sur 2 - Juge de Dressage Club avec Bertrand Hardy
en visioconférence - Inscription – TÉLÉCHARGER LA PLAQUETTE

Attention, nous vous rappelons que :
-

Vous devez être du niveau indiqué sur la formation pour que votre inscription soit prise en compte
Pour vous inscrire à une formation de juge de dressage, vous devez être titulaire du Galop 7

FORMATION

CONTINUE

JOURNÉES DE FORMATION                                  
Des journées de formation professionnelle continue sont organisées 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 au cours de l’année, n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site Internet pour vous
tenir au courant de toutes les formations proposées.

BITFITTING
•

Lundi 15 novembre – CHBV (94)

Télécharger le bon d’inscription

SENSIBILISATION AUX VIOLENCES ET DÉRIVES SEXUELLES
•
•
•

Lundi 8 novembre 2021 de 10h à 13h en visioconférence - Inscription
Mardi 30 novembre 2021 de 10h à 13h en visioconférence - Inscription
Vendredi 17 décembre 2021 de 10h à 13h en visioconférence - Inscription
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FORMATION

INITIALE

BPJEPS : DATES DE VETP                                  
Les VETP sont incontournables avant d’accéder à la formation BPJEPS. Des dates sont programmées
toute l’année, en différents lieux en Ile-de-France.
Prochaines dates de VETP :
mercredi 1 décembre 2021			
mercredi 16 mars 2022			
lundi 28 mars 2022				
lundi 11 avril 2022				
mercredi 13 avril 2022			
jeudi 28 avril 2022				
lundi 16 mai 2022				
mercredi 25 mai 2022				
mercredi 25 mai 2022				
mercredi 15 juin 2022				
lundi 20 juin 2022				
jeudi 30 juin 2022				
jeudi 30 juin 2022				
lundi 4 juillet 2022				

UCPA Bois le Roi (77)
UCPA La Courneuve (93)
CE Jablines (77)
CE Jablines (77)
UCPA La Courneuve (93)
UCPA Bois le Roi (77)
CE Jablines (77)
UCPA La Courneuve (93)
UCPA Bois le Roi (77)
UCPA La Courneuve (93)
CE Jablines (77)
CEZ de Rambouillet (78)
UCPA Bois le Roi (77)
CE Jablines (77)

Retrouvez 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

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 des journées à venir.
Lundi 8 novembre
Lundi 22 novembre

Haras de Jardy
Jablines

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

Centre de formation

21/06/2021

Ecurie des Acacias

28/06/2021

Ecurie des Acacias
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EXAMENS ATE

Département

Test d'entrée

Examen général

95 D’ENTRÉE
X ET EXAMENS
X
TESTS
                                 
95

X

X

Les
formations ATE sont
ouvertes
aux candidats ayant
préalables. Des
13/09/2021
Ecurie
des Acacias
95réussi les tests d’entrée
X
X journées
de tests mais également d’examens de sortie sont planifiées.

20/09/2021

Ecurie des Acacias

95

X

X

27/09/2021

La Tanière

95

X

X

Date
25/10/2021
21/06/2021
08/11/2021
28/06/2021
15/11/2021
13/09/2021
Renseignements
20/09/2021

CentreLade
formation
Licorne

Département
91

Test d'entrée
X

ExamenXgénéral

Ecurie des Acacias
Ecurie des Acacias

95
95

X
X

X
X

Ecurie des Acacias

95

X

X

Ecurie des Acacias

95

X

X

La Tanière
95
X
Si 27/09/2021
vous êtes intéressé, contactez
Anna Geist à ageist@cheval-iledefrance.com

X

25/10/2021

La Licorne

91

X

X

08/11/2021

Ecurie des Acacias

95

X

X

LES
DIFFÉRENTS
DE
FORMATION
15/11/2021
Ecurie des Acacias ORGANISMES
95
X
X
ÎLE-DE-FRANCE

                                 

Téléchargez la liste des organismes de formations en Île-de-France
Téléchargez la liste des centres de formation en Île-de-France
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scannez moi

luckyhorse
BOX

Box premium pour les cavaliers,
idéale pour se faire plaisir ou pour
offrir !
Recevez 4 à 5 produits
incontournables dans la sellerie d'un
cavalier !

La luckyhorsebox vaut 20 à 30% de
plus que son prix !
*sans engagement
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www.luckyhorsebox.com
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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
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.

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
Les Infos du CREIF | NOVEMBRE 2021
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ÉQUITATION
D’EXTÉRIEUR

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

CHALLENGE PTV 78
YVELINES

   

  

AVIS AUX CAVALIERS DE TREC
Ce mois-ci débute dans les Yvelines le challenge PTV ! Les cavaliers de TREC disposent de 5 échéances
pour se jauger, se retrouver et mesurer leurs progrès. S’étirant de novembre à mars, c’est le circuit parfait
pour les afficionados de la discipline.

Calendrier du Challenge PTV
Feucherolles le 21/11/2021
La licorne de la Fontaine Bonnelles le 12/12/2021
Poigny la Forêt le le 09/01/2022
La licorne de la Fontaine Bonnelles en Février 2022
Le Moulin de la Forge à Longvilliers (lieu à confirmer) en Mars 2022 (Finale)
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accédez directement au sujet de
votre choix en cliquant sur les
numéros de pages

COMMISSIONS
  COMMISSION HUNTER
  COMMISSION ENDURANCE
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COMMISSIONS

COMMISSION HUNTER                                    

La 2eme étape du Grand Régional hunter Francilien de l’étrier de Paris fut un succès, voici les Lauréats
STYLE 3 (0,90 M)

Marie-Laure Gremillet & Jorine
ex aeco avec Céline Fournial & Game of Love
STYLE 2 (1,00 M)

Claire Felix & Cristal Efele Z

STYLE 1 (1,10 M)

Céline Fournial & Source de Montsec

STYLE ÉLITE (1,20 M)

AMATEUR 3 MANIABILITÉ (1,00 M)

Guy Progetto & Voleur des Diamant

AMATEUR 2 MANIABILITÉ (1,05 M)

Manon Razafindrasata & Ulysse Bruere

AMATEUR 1 MANIABILITÉ (1,10 M)

Pauline Nicol & Dark du Louvet

AMATEUR ÉLITE MANIABILITÉ (1,20 M)

Mathilde Bremond & Royal Fontaine d’O

Céline Fournial & Source de Montsec

La 3e étape aura lieu à Jardy le dimanche 28 novembre avec une petite nouveauté une épreuve, hors
circuit, Équitation Am 4 ouverte aux licences «Club»

COMMISSION ENDURANCE

                                   

La saison se termine avec le concours de FONTAINEBLEAU 77 de belle manière par un temps magnifique
qui a permis un dérouler des épreuves dans de très bonnes conditions. Un bel hommage a été donné à Jean
Pierre Cotelle par les organisateurs en lui dédiant son nom à l’épreuve phare de ce concours (la 3*).
De nombreux cavaliers/ières c’étaient déplacés pour ce concours tant en international quand national pour
ces 3 journées de competitions. 177 en CEI, 94 en AMATEUR et 116 en CLUB.
Ce concours finalise le CHALLENGE ENDURANCE IDF dont je donnerai le classement sur la page facebook. Pour la remise des prix, je communiquerai aux 20 premiers cavaliers la date et le lieu en temps et en
heure ainsi qu’aux organisateurs de concours d’ILE DE France.
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RCS 403 202 351 MELUN

DAMMARIE-LÈS-LYS

CENTRE COMMERCIAL CHAMLYS, 544 AVENUE ANDRÉ AMPÈRE, 77190 DAMMARIE-LÈS-LYS - TÉL. : 01 64 79 34 34 - HORAIRES DU MAGASIN : DU LUNDI AU SAMEDI : 8H30 - 21H. HORS JOURS FÉRIÉS.

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H À 20H

DANS VOTRE GALERIE MARCHANDE

la boutique de fleurs

Bouquets, eurs coupées, compositions sur mesure,
décoration orale, boutonnières... Emilie et son équipe
de euristes vous accueillent et vous conseillent pour
tous vos projets* : cérémonie, naissance, anniversaire...

TÉL : 0164377105
*TOUTES LES COMPOSITIONS FLORALES SONT RÉALISÉES SUR COMMANDE.

SERVICE DE LIVRAISON

DAMMARIE-LES-LYS

DAMMARIE-LÈS-LYS

Bienvenue

dans votre

où

INSTITUT de

l’expertise

beauté

et

LE CONSEIL
sont à l’honneur

Ouvert du Lundi au Samedi de 10h00 à 20h00
01.64.37.70.86 - www.uneheurepoursoi.com
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LES ACT UALITÉS
DES C.D.E.
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX D’ÉQUITATION                                    
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95
cliquez sur les
logos des c.d.e.
pour accéder à leurs
informations
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