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Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France (CREIF) à le plaisir de communiquer qu’à la suite de la
validation du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Serge Lecomte, Président de la
Fédération Française d’Equitation et Sophie Dubourg, Directrice Technique Nationale, ont annoncé la
liste des cavaliers et chevaux sélectionnés pour représenter la France lors des Jeux olympiques de Rio
(BRA) du 5 au 21 août prochain. Et du 7 au 18 septembre pour les Jeux paralympiques (sélection
annoncée avec la Fédération Française Handisport).

La France, déjà détentrice de 33 médailles olympiques, dont 12 titres verra ses champions défendre le
drapeau tricolore. Parmi les 15 cavaliers sélectionnés pour concourir, les franciliens ne sont pas en
reste et représenteront un quart de la délégation.

Avec 4 médailles paralympiques au compteur, l’équipe de France de Para-dressage affrontera les
pistes de Rio avec la rage de vaincre.

Jeux olympiques et paralympiques 
l’Ile de France, terre de champions

A propos du CREIF
Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France (CREIF) est un organe déconcentré de la Fédération Française d'Equitation, 3ème fédération
olympique française avec 700 000 licenciés, qui assure la promotion, l'encadrement et le développement de l'équitation en Ile de France. Il
constitue à ce titre un organisme de formation aux métiers de l’encadrement des activités équestres.
Avec près de 100 000 licenciés répartis dans les 700 clubs de la région, l'Ile de France est la première région cavalière de France, offre de
nombreuses façons de pratiquer l'équitation. De la balade au sport de haut niveau, du baby-poney jusqu’aux sénior en passant par les
personnes en situation de handicap, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses.

Saut d’obstacles
Champion d’Europe en 2013 et célèbre à travers le monde avec un style
unique, le cavalier seine-et-marnais, Roger-Yves Bost dit Bosty sera
associé à Sydney Une Prince*Treize-JO/JEM.
4ème à Sydney en 2000 avec Barbarian, c’est cette fois avec Rahotep de
Toscane-JO/JEM que Philippe Rozier également de Seine-et-Marne
affrontera sa cinquième olympiade comme réserviste.

Dressage
20 ans après son père, la championne de France 2014, Stéphanie
Brieussel associée à Amorak-JO/JEM fera de nouveau la fierté des val-
d’oisiens.
Championne de France 2015, licenciée en Essonne et nouveau pilier de
l’équipe de France, Karen Tebar défendra les couleurs de la France avec
Don Luis-JO/JEM qu’elle a débuté en mars 2015.

Para-dressage
Pilier de l’équipe de France de Para-dressage, médaillée de bronze aux
Championnats d’Europe de 2005, la cavalière des Yvelines, Nathalie Bizet
sera réserviste avec Allisca.
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