Dossier de
Partenariat

MEETING D’AUTOMNE
2020

▪ Le CREIF donne rendez-vous à tous les

passionnés de Concours Complet en
Novembre à Fontainebleau.
▪ Les épreuves se dérouleront sur le mythique

Stade Equestre du Grand Parquet ainsi que
sur le terrain militaire de la Salamandre que
l’École Militaire d’Équitation (EME) a bien
voulu mettre à disposition. Les cavaliers de
CCE de l’Île-de-France mais aussi des autres
régions auront ainsi l’opportunité de courir
sur un terrain toujours praticable à cette
époque. Le programme comprend une
étape de la Tournée des As Poneys qui
permet à la future élite française de fouler
les pistes bellifontaines.
▪ Ce concours ne peut avoir lieu que grâce à
la conjonction des équipes du CREIF, des
officiels, des sponsors, des techniciens et
des bénévoles fidèles et passionnés par le
CCE.

LE CONCOURS COMPLET
UN CONCENTRÉ DE
VALEURS
Dressage :
Elégance et précision

Saut d’obstacles :
Puissance et finesse

Cross :
Energie, engagement, décision

Nature…Environnement…Liberté…Respect…Complicité…

6 JOURS DÉDIÉS AU CCE
Les 7 et 8 Novembre

Tournée des As et
Poneys

▪ La Tournée des As est un circuit imaginé par

la Fédération Française d’Equitation. Il s’agit
d’un circuit d’excellence réservé aux
cavaliers de moins de 18 ans pour les
emmener vers le plus haut niveau
international.
▪ Ce circuit est destiné à :
▪ Garantir à tous les cavaliers, les parents, les
entraineurs, les enseignants l’égalité des
exigences sur l’ensemble du territoire,
▪ Valoriser les organisations de qualité,
▪ Améliorer le niveau technique des jeunes
concurrents, Préparer les échéances
internationales.

Les 11, 13 et 14 Novembre

Amateurs - Pro

▪ Amateur
▪ La division Amateur est destinée à offrir aux concurrents, une

compétition répondant aux exigences du loisir sportif de tous
niveaux et réunissant les exigences combinées de rigueur,
d’animation et de convivialité.
▪ Les Pros
▪ La division Pro s’adresse aux meilleurs cavaliers qui s’inscrivent

dans une démarche de Haut Niveau orientés vers la performance.

Le 15 Novembre
Clubs

▪ Les Clubs
▪ La division Club a pour vocation de faire aimer la

compétition en s’appuyant sur la pédagogie de la réussite.
Son objectif est l’épanouissement sportif du cavalier de
club.

Les 14 et 15 Novembre

Amateur 1, 2, 3 et
4

▪ Le Championnat de France 2020 des

Amateurs de Concours Complet d’Equitation
de 40 ans et plus aura lieu au Grand Parquet
de Fontainebleau, durant le Meeting
d’Automne du CREIF.
▪ Les Majors Amateurs ont donc rendez-vous

les 14 et 15 Novembre en Ile-de-France,
pour vivre 2 jours sous le signe du sport !

LE CREIF, PLUS QU’UN
ORGANISATEUR

Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France est un organe
déconcentré de la Fédération Française d’Equitation et son action
se concentre sur la région Ile-de-France.
Organisateur de nombreux évènements équestres, le CREIF sait se
réinventer et innover en matière de compétitions mais également
sur les formations.
Le CREIF ne se cantonne pas seulement aux disciplines Olympiques
puisqu’il encourage le développement de l’ensemble des
disciplines et soutient les clubs dans l’organisation de nombreux
concours via les Championnats Régionaux.

Son engagement pour la vie des sports équestres ne s’arrête pas à
l’organisation puisqu’il forme les Officiels de Compétition d’Ile-deFrance de novembre à mars avec pour mission de garantir la
qualité de nos concours.

LE GRAND PARQUET,
UN TERRAIN
MYTHIQUE
Le Grand Parquet, autrefois lieu de chasse des
rois, est devenu au fil du temps un site unique,
entièrement dédié au cheval et à la pratique
sportive.
Lieu mythique, il a vu se construire toutes les
gloires sportives et hippiques du XXème siècle.
Intégralement requalifié, ce stade équestre vient
d’entrer dans une nouvelle ère après deux ans de
rénovations. Moderne, fonctionnel, il s’inscrit
parfaitement dans son environnement naturel et
remarquable: la forêt de Fontainebleau, une des
plus belles forêts d'Europe.
Reconnu par les professionnels comme étant l’un
des plus beau sites de compétitions en Europe, il
est aujourd’hui un lieu de manifestations à part
entière, capable d’accueillir tous types
d’évènements.
Bien plus qu’un stade équestre, le Grand Parquet
devient la porte d’entrée d’une expérience
naturelle unique où l’homme, la nature et
l’animal se conjuguent parfaitement

Un partenariat sur mesure :

Obstacles de CSO et/ou de Cross à vos couleurs
Stand
Votre logo sur notre site, nos réseaux sociaux,
les start lists & résultats
Annonces speaker
Pricing d’épreuves
Naming d’épreuves
Banderoles

ILS NOUS FONT CONFIANCE…
ET VOUS ?

Meeting d’automne 2020
By Comité Régional d’Equitation d’Ile de France
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