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Les infos du CREIF2006
AVRIL Chers Amis,

Avec le retour du printemps s'annonce le bourgeonnement au rythme soutenu des activités
équestres. Vos rendez-vous s'accélèrent.
La commission de Hunter du CREIF organise une formation au profit des enseignants, chefs
de piste et juges d'Ile-de-France les 14,15 et 16 avril au Centre Equestre de Jablines (77) où
un stage Hunter sera également proposé aux cavaliers.
Pour les adeptes du polo, la commission présidée par Alain URBANY organise, avec le sou-
tien du CREIF, la finale de Paddock Polo le 14 mai au Centre Equestre des Molières (91).
Plus de 100 clubs étaient représentés lors du séminaire des enseignants et dirigeants de clubs
franciliens qui s'est tenu à Ury les 20 et 21 mars ; Un bilan plus que positif qui nous laisse envi-
sager une organisation encore plus attrayante pour notre rendez-vous en 2007.
L'AG du C.R.E.I.F. le 20 mars, n'a pu atteindre le double quorum nécessaire, ce qui nous

donnera l'occasion d'une nouvelle rencontre le lundi 10 avril à 15h00, cette fois-ci au CREIF. 
Le grand événement de concours complet organisé du 23 au 26 mars par le Comité Régional
d'Equitation Ile de France, étape Coupe du monde, a magistralement inauguré la saison
équestre bellifontaine. 
Le Complet International a, malgré une pluie persistante, attiré un public nombreux pour
profiter du spectacle dans le cadre unique du grand parquet de Fontainebleau. Un grand
moment de sport en présence des plus grands champions de la planète.
Retenons la performance de Nicolas Touzaint pour le CIC***W qui se classe second après
l'Australien Andrew Hoy et devant le cavalier du Cadre Noir, Arnaud Boiteau. En se classant
deuxième, le champion d'Europe 2003 et champion olympique par équipe à Athènes remporte
la seconde étape du Championnat de France Pro1. Parmi les dix premiers, cinq font partie de
la délégation tricolore emmenée par l'entraîneur national Thierry Touzaint. Toujours appré-
ciés, les trompes de chasses de régiment de cavalerie de la Garde Républicaine ont largement
contribués à charmer le public lors de la remise des Prix.

En marge de cette étape Coupe du Monde très attendue à l'approche des Jeux Equestres
Mondiaux (20 août au 3 septembre à Aix-la-Chapelle) se tenait également le CIC*. Dans cette
épreuve qui réunissait plus de 130 partants, on retrouve Nicolas Touzaint sur les deux pre-
mières marches du podium.

Le Comité Organisateur tient à remercier chaleureusement toutes les personnes - bénévoles,
juges, chefs de piste, salariés du Comité Régional d'Equitation Ile de France… - qui ont œuvré
à la réussite de ce premier grand rendez-vous de la saison 2006.
Le sport, et le sport tricolore tout particulièrement, se porte bien. 

Que la saison sportive 2006 continue sous ce même élan sous l'impulsion de nos centres
équestres.
Cordialement,

François LUCAS
Président
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Attention, adressez impérativement vos textes avant le 17 avril par :
* e-mail : conseil@parcours.net,
* éventuellement par fax : 02 54 83 62 83,
* ou encore par courrier : PARCOURS, les îles, 41210 La Ferté-Beauharnais

info@pleincielvoyages.com



Dans le cadre du simple plaisir d'apprendre et d'échanger
ses expériences et ses savoirs votre Comité a invité les
enseignants et dirigeants de clubs franciliens à  la qua-
trième édition de son séminaire annuel les 20 et 21 mars
2006 dans les locaux du Novotel d'Ury près de
Fontainebleau avec comme fil conducteur cette année
"Quoi de neuf… ?".

Après quelques mots de bienvenue du Président François
LUCAS, de nombreux thèmes nouveaux et utiles ont été
abordés durant ces deux jours dans une ambiance convi-
viale et devant une bonne centaine de participants.
Dans cet esprit, dès lundi matin, top départ pour Marc
LHOTKA Président du CRTEIF qui a évoqué avec la
verve sympathique qu'on lui connaît les "Galops Pleine
Nature" .
Dans la foulée, plusieurs intervenants se sont succédés tel
Alain JOUENNE Conseiller technique national aux cou-
leurs de l'ACCAF.
S'en est suivie une présentation de la formation profession-
nelle dispensée par Valérie OBERLECHNER et Sarah
BRIEST (UEIDF). A cette occasion, une plaquette explica-
tive de l’Union Equestre sur les formations équestres en Ile
de France a été remise aux intéressés.

De nombreux échanges enrichissants ont également été réa-
lisés entre le public et le Président de la FIVAL François
LUCAS, sur le thème de la filière française du cheval de
sport, de loisir et de travail.

Le lendemain mardi, dès 9h, la pôle position pour Jean-
Marc LASSUS, délégué général du GHN, qui n'a pas man-
qué d'aborder des sujets particulièrement pointus, tels que
le statut agricole, le bail agricole, le voisinage, les loyers et
l'accès au foncier entre autres. Ses mises en garde sur cer-
tains points ont particulièrement intéressé les participants
qui n'ont pas hésité à poser beaucoup de questions.

Enfin, concernant la compétition, Pascal DUBOIS (FFE),
Benoît CHRISTIANS au titre de FFE compet et Danièle
LAMBERT représentante de FFE club (SIF Club &
Ponam) ont présenté les nouveautés devant prendre pro-
gressivement corps au cours de l'année 2006.

Le mot de la fin est revenu au représentant de la S.H.F.
Guillaume de THORE, qui a longuement évoqué les parti-
cularités mises en application dès 2006 au niveau des
épreuves d'élevages labellisées. Une nouvelle réunion d'in-
formation interviendra au siège de la S.H.F. en date du 7
avril 2006.

Merci à tous d'être fidèles à ce grand rendez-vous où nous
nous enrichissons mutuellement de nos expériences et de
nos différences d'analyse pour que dans l'action, nous
affirmions notre propre style de management. 

De tout cœur, nous vous disons à l'année prochaine si vous
le voulez bien … !

SEMINAIRESEMINAIRE
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 5ème édition du Séminaire : belle participation !
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HUNTERHUNTER
 Formation des enseignants à Jablines

La commission de Hunter du CREIF, organise une forma-
tion au profit des enseignants d'île de France, les 14, 15 et
16 avril 2006 au centre équestre de JABLINES (Base de
loisirs de JABLINES 77450 JABLINES).
Le programme de chacune de ces journées prévoit une for-
mation de chef de piste, une formation de juge et un
entraînement de cavaliers sur des parcours de Hunter. Les
enseignants peuvent participer à tous les ateliers.

Les séances débuteront chaque jour à 9h.
Chaque activité sera encadrée par des formateurs spécia-
lisés dans la discipline et agréées FFE.

Afin d'organiser ces journées dans les meilleures conditions
possibles, les enseignants intéressés doivent s'inscrire en
renvoyant le coupon réponse joint en encart, avant le lundi
10 avril 2006.

 Stage cavaliers à Jablines
La Commission Hunter du CREIF organise une formation
juges et chefs de piste à Jablines les 14, 15 et 16 avril.
Pour toute inscription, voir ci-dessus (ou contactez le
CREIF André Arriubergé).

En même temps, le Hunter Club de France propose un
stage ouvert à toute personne intéressée avec inscription
possible sur les 3 jours ou à la journée.

Programme:
*Le 14/04 : Style et Figures Imposées
*Le 15/04 : Style et Maniabilité
*Le 16/04 : Style et Grand Prix

Intervenants : Adeline Wirth-Nègre et Jean-Louis Colot

Inscriptions :
Edith Colot (06 73 69 15 31) ou jlcolot@wanadoo.fr 

Prix :
* 40 euro par jour et par cheval pour les membres du HCF
à jour de leur cotisation 2006,
* 50 euro pour les autres cavaliers.

Réservations de boxes au Centre Equestre de Jablines :
01 60 26 49 99 ou 01 60 26 68 82.

POLOPOLO
 La Commission Paddock Polo

Formation de la commission Paddock Polo :
Président : Alain URBANY,
Représentant fédéral : Jean-Luc AUCLAIR
Interlocuteur Fédéral : Patrick POULJOL (92)
Entraîneur Fédéral : Pascal JAMET (95)
Rapporteur de la Commission : Stéphane MASSON
DEBLAIZE (91)

La commission a pour but d’aider au développement du
Paddock Polo dans les clubs.
N’hésitez pas à solliciter des aides pour former vos moni-
teurs et vos cavaliers :

* prêt de matériel
* terrain (CE des Molières)
* intervention de l’entraîneur fédéral P.JAMET

Pour plus de renseignement, contactez :
* Pascal JAMET : 06.86.96.73.23
* Patrick POUJOL : 06.13.23.79.78
* Stéphane MASSON DEBLAIZE : 06.74.52.38.41

 Finale Régionale Paddock Polo aux Molières le 14 mai
Le dimanche 14 mai, le CE des Molières organise la finale
régionale de Paddock Polo.
Manifestation à partir de 13h, avec village d’exposants,

buvette, baptêmes poney, animations diverses...
Avec le soutien du CREIF, les sociétés Technicité et
Prospering et le Conseil Général de l’Essonne.

Crédit photo : Patrice GUERITOT



FORMATION PROFESSIONNELLEFORMATION PROFESSIONNELLE
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 Formation BAP
-Lundi 24 avril (8h30-16 h) : Evaluation formative en
Attelage et pédagogie au CE de la Base de Loisirs de

Jablines avec Jean-François RIGNY et Sarah BRIEST.

 Concours du Jeudi

 Cours de perfectionnement
Ouverts aux élèves moniteurs et aux cavaliers titulaires
d'une licence.
Inscription auprès de L'UEIDF

Perfectionnement cross à la Salamandre - St. MARTIN :
* 25 avril.

Union Equestre d’Ile de France – 6 rue Marrier, 77300 Fontainebleau,
Sarah BRIEST, Valérie OBERLECHNER et Gaëlle ROUCHER

tél : 01.60.72.56.77 - fax : 01.60.72.64.27
Permanence téléphonique de 14h à 17 h : 01.60.72.56.77.

Mail : union-equestre@worldonline.fr

 BPJEPS : la formation de l’UEIDF UC9 technique à cheval (Dre SO Cross)
Des journées d'évaluation ont été organisées pour préparer
les élèves à cette épreuve :
Haras de jardy : 13, 14 et 16 mars,
Base de Loisirs de Jablines : 23 mars.

Les premiers examens techniques se dérouleront :
- lundi 3 avril à la base de loisirs de Jablines,
- mardi 4 avril au Haras de Jardy.

En CCE :
Jardy : 20 avril
La Licorne : 18 mai (en remplacement du 27 avril)

En CSO :
Jardy : 18 mai, 2 novembre
Versailles : 6 avril.

 BPJEPS : les tests d’entrée en formation V.E.T.P.
Pour s'inscrire à ces tests techniques préalables à une
entrée en formation, adressez vous à l'Union Equestre par
mail ou par courrier (joindre une enveloppe timbrée à
1,22euro). Nous vous adresserons un dossier d'inscription.
Les premières dates de V.E.T.P. sont le :

- lundi 10 avril à la base de loisirs de Jablines
- mardi 11 avril au CEZ de Rambouillet.
- jeudi 13 avril au club hippique de Versailles.
- mardi 18 avril au Haras de Jardy.
- vendredi 21 avril au CNF de Seine Port.

PUCAGE DES EQUIDESPUCAGE DES EQUIDES
 Puce obligatoire

L'arrêté du 21 Mai 2004 du Ministère de l'Agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales impose
l'implantation d'un transpondeur :
- au 1er janvier 06 pour tout équidé participant à une
manifestation ou à une compétition équestre,
- au 1er janvier 08 pour tout équidé.
Les Haras Nationaux vous proposent des tarifs avantageux
en fonction du nombre d’équidés :
Si vous êtes sur la tournée de l'agent, le tarif (de 13 à 18

euro) varie en fonction du nombre d’équidés.
Si l'agent effectue un déplacement spécifique, un supplé-
ment de 16 euro vous sera demandé.
La pose sera de 13 euro par cheval si vous vous déplacez
sur un des sites des HN.

Contactez les Haras Nationaux des Bréviaires par fax :
01.34.84.60.57 ou par mail : ct.lesbréviaires@haras-natio-
naux.fr

L' examen est prévu le jeudi 18 mai 2006 à la base de loisir de Jablines. 
Merci de renvoyer les dossiers d'inscription à l'Union avant le 15 avril 2006.



PONEYSPONEYS

HORSE-BALLHORSE-BALL
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 le horse-ball vous intéresse...
Vous initiez vos cavaliers au horse ball ? Vous souhaitez

développer cette activité ?
Le CREIF vous propose de venir participer à des ren-
contres amicales organisées lors de journées de matchs :
Match de horse ball :
-2 avril à Sèvres (92)
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter
Baptiste Auclair au 06.84.33.05.58

 ...vous pouvez aussi devenir arbitre !
Débutants ou confirmés, vous pouvez être formés à l’arbi-
trage lors des matches poney et club. Faites vous connaître
auprès de Baptiste Auclair.

MEMENTO 2006MEMENTO 2006
Le Memento c'est quoi ?
Il y a quatre ans, le Memento a été créé par le CREIF à la
demande de la Commission Organisateur présidée par
Emmanuel Feltesse.
Ce classeur est divisé en huit grands chapitres, regroupant
toutes les informations utiles aux organisateurs de compéti-
tions SIF et GICE : les problèmes liés à la réglementation
sportive, à la responsabilité de l'organisateur, à la sécurité
et à la mise en œuvre matérielle et humaine de l'organisation
de la compétition y sont abordés.
Vous y trouvez également la liste et les coordonnées de tous
les juges, commissaires au paddock, chefs de
piste,etc…franciliens.
Cet aide mémoire est évolutif et donc remis à jour chaque
année afin de le compléter et de réactualiser certaines
rubriques.

Comment se procurer les mises à jour ?
Les mises à jour du Memento vous seront distribuées sous
forme de feuilles perforées à remplacer dans votre classeur,
lors du séminaire des enseignants et dirigeants de clubs qui
aura lieu les 20 et 21 mars prochains au Novotel de
Fontainebleau-Ury.
Les clubs qui ne seront pas représentés au séminaire auront
la possibilité de se procurer les mises à jour 2006 auprès de
leurs Comités Départementaux respectifs.
Les dirigeants de clubs qui souhaitent recevoir un nouveau
classeur, peuvent en faire la demande auprès du secrétariat
du CREIF :
Par mail : creif@cheval-iledefrance.com
Par fax   : 01 42 67 08 51
Par tel    : 01 47 66 10 03

 Mise à jour de votre memento

Crédit photo : FFE Image du Jour

 à vos DUC... Urgent !
Nous vous rappelons que le calendrier des concours CLUB
et PONAM de juillet à décembre 2006 s'élabore actuelle-
ment... Saisissez vos DUC avant le 30 avril prochain...
Vous pouvez faire directement vos DUC par internet en
vous identifiant ou envoyer le formulaire papier au SIF.

Modifications toujours possibles ... libres ou contrôlées !
A partir de la parution BO et jusqu’à 20 jours avant sa date,
vous pouvez modifier certaines données du concours comme
ajouter des épreuves ou si les épreuves ne comportent pas
encore d’engagés, modifier le lieu du concours, ou suppri-
mer des épreuves et/ou modifier les tarifs.
La page de l’organisateur peut être modifiée jusqu’à
l’avant-veille du concours 18h.

Pour les autres modifications, il faut envoyer un courrier ou
un fax à FFE club et si un chamlpionnat est concerné, l’ac-
cord du CRE est nécessaire.

DUC hors calendrier ... c’est encore possible mais...
Pour les grands retardataires, il faut attendre les 30 jours
précédant la date du concours pour saisir la DUC sur inter-
net.
De plus, le concours ne sera ni dans la REF, ni dans le
calendrier prévisionnel... et si cette DUC comporte des
épreuves championnat, la saisie ne pourra être faite que par
le CRE ou FFE Club.

Pour plus de précisions, voir REF n°67 - mars 2006 p.19
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l’écho des départements
7755

Du nouveau à
l'ETRIER

Après une fermeture de six mois
pour une rénovation complète,
réouverture début avril du Club-
house de l'Etrier de Paris. Cette
opération complète les travaux de
rénovation et de modernisation de
l'Etrier de Paris (site de Madrid),
entamés l'été dernier avec la réali-
sation d'une nouvelle carrière de
détente pour les CSO, d'un
manège démontable circulaire de
20 m de diamètre, de la rénova-
tion du grand manège (sol refait)
et de la grande carrière (sol refait,
installation d'un arrosage automa-
tique,...) ; les travaux de rénova-
tion de l'Etrier (site de la Porte
Dauphine) se poursuivent et
devraient se terminer à l'automne
2006.

Quelques dates a
retenir à l'ETRIER

-CSO régional (N° 200675006) les
29/04/2006 (Préparatoire AM4,
Préparatoire AM3, Spéciale
AM3/AM4, vitesse PRO2/AM3) et
30/04/2006 (Préparatoire
PRO2/AM3/AM4, GP AM3, GP
AM4).

7777
Appel à bénévoles

Les clubs engageant des cavaliers
dans les différents championnats
sont invités à fournir au minimum
un bénévole par journée (8h-18h),
ou 2 bénévoles une demi-journée
chacun (matin 8h-14h et après-
midi 13h-18h30). Chaque béné-
vole assurant une journée sera
pris en charge par l’organisation
pour sa restauration et recevra en
outre un cadeau.
Un challenge du meilleur club,
ayant mis à disposition le plus
grand nombre de bénévoles
(apprécié par journée entière) est
créé. Le règlement de ce challenge
interne aux championnats de
Seine-et-Marne sera disponible

auprès du CDE77 et affiché au
commissariat général les 6,7 et 8
mai et à disposition de tous.

Championnats régio-
naux

Les programmes des différents
championnats club, ponam et
amateur sont désormais tous
parus.
Rappel des dates :
* 6 mai : CSO Amateur 3 & 4
(n°200677076) et Dressage
Amateur 3 & 4 (n°200677180)
* 7 mai journée “Poney” en CSO,
CCE, dressage, etc.
* 8 mai : journée “Club” en CCE,
CSO, Dressage, Hunter, Attelage,
Pony-games, Equi-fun, Barrel-
race, etc.
* 8 mai : Hunter Amateur 3 & 4
(n°200677184)
* 7-8 mai : Attelage N3
(n°200677031)

Attention aux dates de clôtures :
mardi 25/04 pour les épreuves
Amateur 3 & 4
vendredi 28/04 pour les épreuves
“Club” et “Poney”
Pas d’engagements terrain !

7788
AG du CDEY :

Rappel
L'Assemblée Générale du Comité
Départemental d'Equitation des
Yvelines, se dréroulera le Lundi
10 Avril 2006, salle des Matelots à
Versailles.

Fête des Yvelines
La Fête des Yvelines aura lieu aux
Ecuries de Bonneville à Boissets le
Dimanche 11 Juin 2006. 
Au programme :
Concours Complet, Concours de
sauts d'obstacles, Dressage,
Voltige, Pony Games, TREC...
Les niveaux de ces épreuves paraî-
tront sur le site fédéral à partir du
12 avril 2006.
Venez nombreux...

Podiums du
Championnat des

Yvelines

Dressage E1
1.Clémence Maspero (CHPII)
2.Sophie Barbier (Bonneville)
3.Nathalie Taran (Bréviaires)
Dressage Criterium
1.Audrey Bernard (St Germain
Fourqueux)
2.Sébastien Fabre (Brinbois)
3.Florence Boher (St Germain
Fourqueux)
Dressage E2 
1.Manon Elia (Bonneville)
2.Floriane Levier (UCPA
Montigny)
3.Guillaume Melot (La Lisière)
Dressage E3 
1.Charlotte Gautier (UCPA
Montigny)
2.Emilie Coudret (UCPA
Montigny)
3.Alice Roualec (4 chemins)

CSO E1
1.Clémentine Matyja (CEPY)
2.Marie Vincens (CEPY)
3.Adèle Stimaridis (Alluets)
CSO CRITERIUM
1.Alice Fournier (Malvoisine)
2.Clémentine Leost (Malvoisine)
3.Laure Petel (Clairière d'Epona)
CSO E2
1.Lorène Sence (UCPA Maisons
Laffitte)
2.Olivier Moutet (La Lisière)
3ème Laurie Soubirous (Alluets)
CSO E3
1.Vincent Deveze (Grandpierre)
2.Vincent Kuppers (CEZ)
3.Anthony Maso (UCPA St Léger)

La remise des récompenses aura
lieu le Samedi 1er Avril à 19h à la
Salle des Arcades à Buc. (face à la
Mairie)

9911
Handisport

Vous trouverez en annexe :
1.un questionnaire de la DDJS 91
concernant l 'équitation et la pra-
tique HANDISPORT en Ile de
France.
2.un texte explicatif sur  l'organi-
sation HANDISPORT en
ESSONNE.
Pour toute autre information ou
pour retourner ce questionnaire
contact :
KARL CROCHART Ferme du Bel

Air, 47 grande rue, 91430 VAU-
HALLAN ou president@cfb-equi-
tation.org

Tourisme équestre
Joint également en annexe les
orientations pour la prochaine
mandature du tourisme équestre
en ESSONNE (TREC,
Endurance, Gîte et sentiers etc..).
Pour rappel le traditionnel ras-
semblement de l'Essonne est pré-
vue le week-end de Pentecôte
(02,03 et 04 Juin) à SOUZY LA
BRICHE .

Examens Galops 5, 6
et 7

Thierry CASTELLE sera l'exami-
nateur des cessions d'examen
Galop 5,6 et 7 des Vendredi 14 et
21 avril à 9h au Moulin de la
Forge à LONGVILLIERS

Inscription avant le 11 Avril (1ère
cession) ou le 19 avril (2ème ces-
sion) auprès de :
CDEE le Bois Moret 91580
AUVERS ST GEORGES

Stage perfectionne-
ment CCE

Sur les dates de ces deux cessions
d'examen et sur le même lieu, une
séance de travail "Cross" identique
à celles de Février et Mars est pro-
posée :
Dates : Vendredi 14 et 21 avril à
14H00 .
Conditions de participation iden-
tique aux précédents stages :
1.cavaliers accompagnés obliga-
toirement et sous la responsabilité
de l'enseignant du club habituel,
2.les cavaliers obligatoirement
équipés :

*d'un casque de cross,
*d'un gilet de protection.

Inscription avant le 11 Avril ( 1ère
cession) ou le 19 avril (2ème ces-
sion) auprès de :
CDEE le Bois Moret 91580
AUVERS ST GEORGES 
Coût : 16 euro / cavalier.

Stage de préparation
Championnat

Régionaux Clubs de
CCE

Afin de préparer les champion-



nats régionaux CLUB ( 25 et 28
Mai à FONTAINEBLEAU) le
CDEE organise un stage réservé
aux cavaliers Essonniens E1 et E2
de CCE. 
Date et lieu :
les Samedi 13 Mai (14h-18h) et
Dimanche 14 Mai (9h-18h) au
Grand Parquet de FONTAINE-
BLEAU.
Il se déroulera de la façon sui-
vante : 
Samedi 13 (14h-18h) : travail sur
le plat ( figures et mouvements de
la reprise) et travail à l'obstacle.
Dimanche 14 (9h-12h) : travail sur
l'équilibre courses
Dimanche (14h-18h) : travail sur
les obstacles cross ( enchaînement
et profil d'obstacles).
Les intervenants seront Thierry
CASTELLE et Alain JOUENNE
(CTN Courses).

Inscription avant le 5 mai auprès
de :
CDEE le Bois Moret 91580
AUVERS ST GEORGES 
Présence obligatoire de l'ensei-
gnant de chaque club concerné.

Réunion de calen-
drier 2ème semestre

La réunion pour harmoniser le
calendrier SIF se tiendra le
LUNDI 24 AVRIL à 19H00 
au centre équestre des Ecuries des
Chartreux à SAULX LES CHAR-
TREUX.

Challenge "Plein Ciel
Voyages, Sellerie du

Chatel" 2006
Les clubs concernés par l'élabora-
tion de ce challenge ( niveaux d'é-
preuves et disciplines) doivent se
faire connaître auprès du CDEE
avant cette réunion de calendrier.

Calendrier
09/04/2006

* Milly la Forêt : Championnat
Régional CSO Club Poney
(n°7907)
* Draveil - Port aux Cerises :
DRESSAGE (n°1305)
* Le Val St Germain - La Licorne
: CCE (n°8937) 
* Chilly Mazarin - Etrier
Chiroquois : CSO (n°1302)

16/04/2006
* Soisy/Seine - ACE Sport

Jumping IDF : CSO (n°7349) 
* Etrechy - NBHA of France :
Barrel-Race (n°1528)

23/04/2006
* Ballancourt - Rêve :
Championnat Départemental
DRESSAGE Ponam (n°8306) et
CSO (n°8307)
* Val St Germain - Licorne : CCE
(n°8938)
* Boissy ss St Yon - Courbette :
CSO (n°9842)

30/04/2006
* Boissy la Rivière - Montoir :
CSO (n°6982)
* Verrières le Buisson - Bel Air :
CSO (n°9873)
* Saulx les Chartreux : DRES-
SAGE (n°8750)
* Boutigny/Essonne - Maisse :
TREC (n°8798)
* Janville/Juine - Lardy Janville :
PONY-GAMES (n°8735)

9922
Assemblée Générale

L'assemblée Générale Ordinaire
du CDE 92 s'est déroulée le mer-
credi 05 avril 2006 à Brimborion.

Carnet rose
Patrick Poujol, directeur du
Centre Equestre de Gennevilliers,
est fou de joie : Manon est née le
1er mars 2006. 
Félicitations aux heureux parents. 

Championnats
Dimanche 02 Avril : Finale
Départementale CCE A1 A2 à
Antony
29 avril-1er mai 2006 : champion-
nats inter-régionaux
Dressage/CCE/CSO/ponam club
au Haras de Jardy

9933
Dressage

Le 26 Février à Montfermeil finale
du challenge de dressage et
Championnat Départemental :
* les résultats en individuels ne
nous sont pas parvenus à ce jour

* les résultats par club : l'UCPA
de La Courneuve remporte les
épreuves E1 et E2 

CCE A
Le 5 Mars CCE shetland à l'UCPA
144 engagés en A1 et A2, ces
épreuves servaient de support au
Championnat départemental en
A2 les "choupettes" de la
Courneuve remporte la coupe

Rectificatif
Le week end des chevaux de trait
n'est pas les 4 et 5 juin mais  le
samedi 27 avec un concours d'éle-
vage de poneys et chevaux de trait
et le dimanche 28 avec La Journée
du Cheval de Trait

9944
Compte à Rebours

Le règlement du Critérium de
Saut d'Obstacles 2006 du CDE
Val-de-Marnais est publié dans le
BO n°07 du 20 février 2006.  Il est
ouvert aux Amateurs 3 et 4.
La première étape est organisée
par les Ecuries de Condé et se
déroulera sur la carrière en sable
de la plaine St.-Hubert dans le
Bois de Vincennes les : 22 et 23
Avril 2006. 
Un classement (bis) inhérent à l'é-
preuve n°06 du dimanche, servira
de support pour permettre aux
cavaliers(ères) Val de Marnais de
commencer à engranger les pre-
miers points de bonification.
En rappel, l'intégralité des
épreuves est ouverte à toutes et à
tous et non fermée exclusivement
aux concurrents titulaires d'une
licence de compétition délivrée
selon la domiciliation sportive
dans le département hippique du
Val de Marne. Une seule épreuve
labellisée par étape bénéficiera
d'un classement  (bis)  pour diffé-
rencier les concurrents du 94 
Dans la foulée, c'est la Sheva dans
ses nouvelles installations de
Maisons-Alfort qui organisera le
lundi 8 Mai 2006 la seconde étape
du Critérium. L'épreuve n°03 ser-
vira de qualificative au niveau du
Critérium selon le même principe
que ci-dessus. A vos engagements,

nous comptons sur vous pour faire
vivre ce Critérium.

Brèves de règlement
Les personnes appelées à juger les
épreuves de saut d'obstacles Club
& Ponam sont instamment priées
de prendre connaissance des nou-
veautés 2006 récemment publiées
dans la REF du mois de Mars
(page 29)  pour effet à dater du :
1er Avril 2006.

Les Jeux du Val de
Marne

Dans le cadre du 40ème anniver-
saire des Jeux du Val de Marne,
les Centres Equestres sont invités
à se mobiliser pour assurer la
représentativité d'animations fes-
tives et équestres lors de la tradi-
tionnelle journée " Sensations
Sports " du dimanche 18 Juin
2006. Vous souhaitez vous investir
et aider le CDE 94 dans l'organisa-
tion de ses actions locales… ?
alors sans plus tarder prenez
contact pour tout renseignement
avec le Président Edgard
LEUILLIEUX  tél/fax :
01.48.83.26.86 ou 06.85.11.31.88
et par avance, soyez en remerciés.

Calendrier
CHMSM à Marolles-en-Brie
02 Avril  :  Pony-Games BJ 2/3 +
CAD 1/2/3 + OP 1/2/3  (n°8450)
09 Avril  :  CSO A 1/2  (n°8342) 
14 au 17 Avril :  CSO National
Pro.2 + épreuves Am3 et Am4
(n°200694003)
30 Avril :   Pony-Games BJ 2/3 +
CAP 1/2/3/ + OP1/2/3  (n°8451)
Club Bayard Equitation
Vincennes
02  Avril :  CCE  E1/2  OP1/2/3
(n°9083)
Les écuries de Condé Plaine St
Hubert Bois de Vincennes
22 et 23 Avri  :  CSO National Am4
+ épreuves Pro.2 + Am3
(n°200694009)
SHEVA à Maisons-Alfort
30 Avril et 1er Mai :  CSO
National Am3 + épreuves Pro.2 et
Am4 (n°200694010)
08 Mai   :  CSO National Am3 +
épreuves Pro.2 et Am.4
(n°200694011)
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9955
Nouvel établissement
Guy CHAPET
Centre équestre du Haras du Val
Route des Parquets
95390 SAINT PRIX

Les chiffres 2006
Le point au 15/03/06, 1 club au-
dessus des 400 licences, 8 établis-
sements de 250 à 400 et 14 clubs
de 150 à 250  soit 8 600 licenciés.

Calendrier
04/04/2006

Bethemont la Forêt (CDEVO) :
Formation DRESSAGE ensei-
gnants + cavaliers (Serge COR-
NUT)

06/04/2006
L'Isle Adam (MSA 95) : Formation
Prévention des accidents

08-09/04/2006
Béthemont la Forêt (CE Laos du
Roncerais) : CSO GICE
N°200695010 PRO 2 Amateur 3/4

09/04/2006
Maffliers (CE Maffliers) : CCE
SIF N°9651 E 1/2, open 1, D1
Championnat départemental
Viarmes (CE Viarmes) : CSO SIF
N°8043 (D1/2P, Op3P, E1/2/3,
Op1/2/3, A1/2) 
Chérence (CE Les Crêtes) :
Formation Galops pleine Nature,
Formation Equitation sensorielle
avec Nadine GARCIN et
Formation topographie

11-12/04/2006
L'Isle Adam (Ass. Croix St
Antoine) : CSO GICE
N°200695024 (J. chx)

15-16/04/2006
L'Isle Adam (Ass CHIAP) : DRES-
SAGE GICE N°200695012
(Amateur 4)

16/04/2006
Herblay (Ass. CEHCP) : HUN-
TER SIF N° (E1/2/3)

16-17/04/2006
Chérence (CE Les Crêtes) :
Randonnée Moisson

23/04/2006
Andilly (CE La Forêt) : CSO SIF
N°0386 (Op1/2/3, C2P, D2P,
E1/2/3)
Boisemont (CE L'Epinette) : CSO
GICE N°200695009 (PRO 2
Amateur 4-3)

Mériel (CRTEIF) : Formation
Bénévoles TREC avec Jacques
LECOMTE
Chérence (CE Les Crêtes) :
Formation Galops pleine Nature 

30/04/2006
L'Isle Adam (Ass. Gilfran) : CSO
SIF N°8145 (B2P, C2P, D2P, C2,
B2, D2, OP3P, OP1/2/3)
Championnat départemental

Dressage
Les championnats à courir : 
02/04 : Championnat départemen-
tal club et finale du challenge
dressage club CH de la Forêt
Andilly.
Journée en musique : 08/05
Championnat départemental
dressage : Carrousel, Ponam et
vétéran (D3+RLM, C3+RLM), CH
de la Forêt Andilly.

Animation
Le 20 mai 2006 Soirée des
Champions 2006 à Andilly à la
salle du complexe polyvalent. 
Rappel un changement de for-
mule. Soirée de félicitations aux
champions de l'année et de parti-
cipation à la vie du Comité
Départemental, cela par une for-
mule payante.
En effet, en raison de la suppres-
sion des agréments et des lenteurs
de convocation d'une assemblée
générale d'adoption de nouveaux
statuts de la FFE, les subventions
sont bloquées !
Attention de bien réserver cette
soirée, nous vous attendons nom-
breux...

CSO
Championnat de saut d'obstacles
du Val d'Oise 2006 19/03/06 L'Isle
Adam
C'est par un magnifique dimanche
de printemps que se sont rassem-
blés, sur le site de l'association
Gilfran, les 330 concurrents du
championnat départemental de
saut d'obstacles club 2006.
Dans une ambiance de fête et
bonne humeur, ces cavaliers, issus
des meilleurs clubs du départe-
ment, avaient depuis début sep-
tembre, participé à d'autres quali-
ficatives et courraient le
championnat le dimanche 19/03.
Les cavaliers ont été honorés de la
Présence de Christian LIBES
Président du CDE du Val d'Oise,

Jean Louis BUSSEREAU
Président de la Commission de
saut d'obstacles.
Toutes les félicitations sont
données au Haras de la Chapelle à
Vallangoujard, au Club Hippique
de la Forêt d'Andilly et aux
Ecuries d'Auvers sur Oise qui
grâce aux bénévoles ont parfaite-
ment coordonnés, animés et
conduits cette manifestation.
Merci à l'association Gilfran pour
la mise à disposition des installa-
tions et à Catherine Di Palma
pour la qualité et sympathique
buvette.
Sous la Présidence de Nicole
Flambard, Gilbert Marié et
Georges Labb, à la piste Yannick
Le Guirriec, au paddock
Christiane BOSCH, les résultats
du championnat: 
Série E1 : 1.Céline DEBRIL (La
Chapelle), 2.Cécilia GIUMMO (La
Tanière)
Série E+1 : 1.Laurence
GUILLAUME (Auvers/Oise),
2.Christophe HERCY (Les
Montfrais)
Série E2 : 1.Aurélien GARNIER
(Gilfran), 2.Perrine MARION
(Gilfran).
Série E+2 : 1.Patrick BAULIEU
(Gilfran), 2.Nathalie MAC DAU-
RELLE (CHCB Domont),
Série E3 : 1.Tiphaine GAUDIN
(Maffliers), 2.Mélanie LETOUR-
NEAU (Gilfran),
Série E+3 : 1.Eric PERRAT (La
Chapelle), 2.Eddy BOITE (La
Chapelle),
Les cavaliers ont été récompensés
par Récompensés par le Conseil
Général du Val d'Oise, la DDJS
95, les sociétés d'aliments DES-
TRIER COPAM, les aliments
LAMBEY, les selleries HORSE
PLANET, Sell'Occaz et Allard,
Vans Fautras, Avima Production
Photos et le Comité
Départemental d'Equitation.

Stage DRESSAGE
avec Gilbert DOERR

Stage Gilbert DOERR CSO
07/03/06 Aux Grandes Ecuries à
L'Isle Adam : 23 couples et les
enseignants à pieds sont venus
suivre le cycle de formation CSO
avec Gilbert DOERR.Merci à
Sylvie SEAILLES ANNEBICQUE
pour la qualité de son accueil.
Prochain stage :

Lundi 27 mars (9h-17h) au CE Les
Grandes Ecuries, 15 Chemin des
Bellevues - Stors - 95290 L'ISLE
ADAM (Tel : 01.34.69.42.13)
Renseignements : Secrétariat
CDEVO ou Jean Louis BUSSE-
REAU - Tel : 06.07.02.03.98.
Dernier stage du cycle avec éva-
luation sur un parcours de CSO et
analyse de performances avec
Gilbert DOERR.

Stage DRESSAGE
avec Serge CORNUT

Stage Serge CORNUT 13 et 14
mars 2006 à l'Ecole d'Equitation
de la Forêt à Andilly. Plus de 40
participants à cheval et 15 à pied.
Franc succès pour S. CORNUT
pour ces deux jours de formation.
Prochain stage : 
Mardi 4 avril (9h-17h) au CE Le
Val Kalypso, Chemin de Pontoise,
95840 Béthemont la Forêt
Renseignements : Secrétariat
CDEVO ou Gilbert POUMIER -
Tel : 01.39.91.07.89.
Le CDEVO se réserve la possibi-
lité d'annuler le stage s'il y a une
participation inférieure à 10 cava-
liers. Priorité aux BEES en poste
dans le Val d'Oise. Nombre de
participants maximums : 20 cava-
liers à cheval. Pas de limitation
pour les enseignants à pied. Port
du casque obligatoire.

MSA
Un cycle de formation Sauveteur
Secouriste du Travail est proposé
par la MSA et ouverte aux centres
équestres  :
Formation sur 4 jours :
jeudi 6, 13, 20 avril et mardi 25
avril 2006 (10h à 13h) 
Lieu : Centre équestre Les
Grandes Ecuries à l'Isle Adam.
Inscription auprès de Fanny
BOURGOIN Conseillère en
Prévention : Tel : 01.49.85.51.89.

Tourisme Equestre
Adoption, lors d'une réunion au
PNR du Vexin le 15/03, par la
commission tourisme, du travail
de recherche, reconnaissance et
tracé d'itinéraires de CDTE 95.
Mis en imprimerie, par le
PNRVF, de fiches de 16 parcours
intéressants. Mise en distribution
au prochain Salon du Cheval à
Paris.
Le PNRVF prend acte de la
volonté des acteurs du tourisme
équestre de transformer le terri-
toire à l'image de l'excellente réus-
site de la Baie de Somme.
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