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Chers amis,
Vous étiez nombreux au séminaire annuel au Novotel d'Ury les 20 et 21
novembre pour prendre connaissance des nouvelles réglementations
dans le cadre de notre statut agricole et des nouveautés concernant les
compétitions fédérales.
8 rue Gambetta
91290 ARPAJON
Tél. 01 64 90 40 80
fax 01 69 26 95 58

info@pleincielvoyages.com
Dominique Beljanski
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La qualité des intervenants et des thèmes débattus contribue chaque
année à mieux mobiliser pour prendre connaissance des aménagements
relevants de nos activités.
Nous vous attendons au Salon du Cheval Hall 7/2. Le secrétariat du
CREIF est à votre disposition. Nous vous rappelons les Assises du
Cheval auxquelles vous êtes invités le mardi 6 décembre également au
salon.
L'ensemble des élus du CREIF et de ses permanents vous adresse en
cette fin d'année un joyeux Noël et une heureuse année équestre.
Cordialement à vous,

François LUCAS, Président du CREIF

Les infos du CREIF de janvier 2007

Attention, adressez impérativement vos textes avant le 20 décembre 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
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SALON DU CHEVAL
¾ Le CREIF au Salon
Le CREIF sera présent avec les 8 départements, le
CRTEIF et l'Union Equestre.
Attention ! Cette année, le salon du cheval change de hall.
Nous serons donc situés dans le hall 7 au 2nd niveau, allée
H stand 48, en face de la Fédération Française
d'Equitation.
Tous les clubs d'Ile de France sont invités à déposer leur
prospectus publicitaire, soit via leur CDE, soit pendant le
salon et idéalement le jour du montage vendredi 1er
décembre.

¾ Les assises du Cheval... ?
Rendez-vous le lundi 4 et le mardi 5 décembre dans le hall
7 du Salon du Cheval de Paris, pour assister aux Assises
du cheval 2006.
* La journée du lundi 4 décembre sera plus particulièrement consacrée aux professionnels réunis autour de principaux thèmes en 6 ateliers de réflexion puis synthèses des
travaux pour chaque secteur de la filière.
* La journée du mardi 5 décembre sera consacrée à la restitution de la réflexion de la veille, en Assemblée plénière,
ainsi qu'à des interventions de MM. Luc Guyau et JeanMichel Lemétayer, Présidents respectivement de l'APCA et
de la FNSEA et du Président de la section équine
d'Interbev.
Inscription auprès de la FIVAL 01.45.61.12.19

ATTELAGE
¾ Compte-rendu de la journée de formation du 18 novembre dernier
La journée de formation "techniciens attelage" a eu lieu ce
samedi 18 novembre à Jablines. Après un café d'accueil, à
9h, chacun des 17 participants s'est présenté : son parcours d'équitant et plus particulièrement de meneur, ses
attentes. Anne-Marie Turbé a exposé le rôle et la mission
des techniciens en rappelant l'importance des règlements
officiels. Milieu de matinée, nous avons scindé le groupe en
2:
- les chefs de piste : Francis Huet et Daniel Servaes ont
précisé les spécificités de la mission ; puis en s'appuyant
sur le règlement ils ont travaillés sur des schémas de piste
- les juges : Anne-Marie Turbé a insisté sur la notion d'équité et d'impartialité ; puis nous avons travaillé sur des

protocoles de reprises club et 2bis
Le repas a regroupé tout le monde.
En début d'après-midi, les juges étaient autour du terrain
de dressage ; 2 meneurs ont exécuté les reprises afin que
"les apprentis" jugent en direct. Anne-Marie Turbé a
donné, en aparté, son jugement sur les 2 meneurs. De
retour en salle, nous avons comparé et discuté de nos notes
et commentaires.
Les chefs de piste ont préféré travailler en salle sur des
tracés de piste.
Lors du regroupement final, chacun a exprimé son contentement quant à la journée ; bien des choses restent cependant encore à voir. Beau succès donc pour cette journée !

DRESSAGE
¾ Formation enseignants

La formation des enseignants dispensée par M.GEORG
FINKE en 2005 ayant intéressé 90 enseignants, est reconduite par la commission de dressage du CREIF pour 2006.
La première d'entre-elles a eu lieu le Lundi 16 octobre
2006. Les deux suivantes sont programmées les 11
décembre 2006 et 12 février 2007. Les conditions d'inscrip-
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tion, le déroulement de la journée et le programme de la
séance figurent en encart du présent numéro et sur le site
du CREIF. Ces journées sont ouvertes à tous les enseignants en situation professionnelle quelle que soit leur spécialité ou leur motivation. Ils ont le choix de s'inscrire à
cheval ou en auditeur libre.

SEMINAIRE ENSEIGNANTS
¾ Séminaire des dirigeants et enseignants : quoi de neuf ?
Record historique de participation au séminaire des enseignants et dirigeants annuel du CREIF les 20 et 21
novembre au Novotel d'Ury.
L'édition 2006 a remporté un succès sans conteste avec une
participation toujours plus importante des clubs d'Ile de
France. Plus de 150 séminaristes ont assisté au 6ème rendez-vous " Quoi de Neuf " du CREIF.
Ambiance studieuse, mais aussi festive avec le dîner de gala
animé par une chanteuse professionnelle et son guitariste.
Notre président, François Lucas, en a profité pour remercier chaleureusement tous les partenaires de l'équitation en
Ile de France, sponsors et institutionnels, et nous a rappelé
à tous l'importance politique et l'enjeu des Assises du
Emmanuel Feltesse et « Papi »
Cheval qui auront lieu au Salon du Cheval 2006 du 4 au 6
décembre.
Notez aussi la mise à l'honneur tout particulièrement
applaudie et 1000 fois méritée de " Papi ", alias Jaques
Lenne, bénévole émérite et exemplaire de notre sport et de
notre région.

« séminaristes assidus »

Le bilan du séminaire 2006 s'avère très positif grâce aux
interventions de grande qualité de nos invités que le
CREIF tiens à nouveau à remercier. Le rendez-vous est
donc bien sur reconduit pour 2007 pour une nouvelle édition du séminaire " Quoi de Neuf ? ".

VOLTIGE
¾ La commission de voltige du CREIF organise :
-Une formation de juges
N4( départemental) les samedis 3 et dimanche
4fevrier 2007
N3(régional) le dimanche 11 février
-Deux stages de formation à la voltige s'adressant aux professionnels comme aux bénévoles

-Deux stages identiques au choix niveau débutant
Lundi 18 décembre à chaville
Et mardi 23 janvier à la courneuve
-Un stage de perfectionnement Lundi 12 février à Meaux
Les inscriptions se font auprès du CREIF

¾ Calendrier des concours club :
-11 Mars : Chaville
-25 Mars : La Courneuve
-28 Avril : Meaux
-15 Mai : Fontainebleau finales régionales

-3 Juin : Jardy
-17 Juin : Meaux
Les compétions club sont d'un niveau facile et accessible aux
débutants. N' hésitez pas à vous lancer dans la voltige

¾ Renseignements et contacts :
Renseignements pour les juges : jugeguilmainvolt@aol.com

Pour toute question : dthibot@hotmail.com (06 32 59 65 02)
Les infos du CREIF
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Union Equestre d’Ile de France – 6 rue Marrier, 77300 Fontainebleau
Fax : 01.60.72.64.27 - Mail : contact@unionequestre.com
Permanence téléphonique lundi, mercredi et vendredi au 01.60.72.56.77 de 10h-13h et de 14h-16h.

¾ Stage de formation “tuteur”

Vous êtes impliqués dans la formation d'un élève moniteur.
Valérie Oberlechner (C.T.R. Ile de France) vous propose
de participer à des journées de formation qui auront lieu
aux dates suivantes :
* mardi 30 janvier 2007 à la base de Loisirs de Jablines

* mardi 13 février 2007 au Haras de Jardy
*jeudi 15 mars au Haras de Jardy
Si vous êtes intéressés, envoyez-nous votre demande par
mail et nous vous retournerons une fiche d'inscription.
contact@unionequestre.com

¾ Harmonisation des jurys d’examen BPJEPS
Vous avez déjà participé à des jury d'examens, vous désirez vous impliquer dans la formation , vous êtes formateur, tuteur , employeur :
L'Union Equestre organise des journées de travail sur les
épreuves techniques , la pédagogie, l'organisation et la gestion.
* lundi 18 décembre 2006 : technique au CEZ de
Rambouillet Bergerie Nationale.

¾ Formation BAP

-Lundi 15 janvier 2007 de 9 h à 16 h : Législation et règlementation au Poney-Club de Brimborion.
Intervenant : Alexandre Gros.

* lundi 8 janvier 2007 : pédagogie à la Clairière d'Epona (
Jouars Ponchartrain) .
* lundi 29 janvier 2007 : organisation et gestion au CEZ de
Rambouillet Bergerie Nationale.
Si vous êtes intéressés, envoyez-nous votre demande par
mail et nous vous retournerons une fiche d'inscription.
contact@unionequestre.com
-Lundi 29 janvier 2007 de 9 h à 16 h : Modèles et allures
au Poney-Club de Brimborion.
Intervenant : Didier Lebacle.

¾ Cours de perfectionnement
Ces cours sont ouverts aux élèves moniteurs et aux cavaliers
titulaires d'une licence après règlement d'une cotisation de
45 euros à l'ordre de l'Union Equestre d'Ile de France.
-Perfectionnement cross à la Salamandre avec Stéphane
MARTIN :
25 janvier 2007,
-Perfectionnement cross à Longvilliers avec Yves
DUFRESNES :
7 décembre 2006,
21 décembre 2006,

-Juge de dressage avec André Arriubergé : cycle de 2 interventions
5 décembre 2006 à Jardy ET
12 décembre 2006 à Jardy
-Voltige avec Frédérique de FREMONT :
- 5 décembre 2006 au CEZ de Rambouillet
- 7 décembre 2006 à Jardy
- 12 décembre 2006 à Jablines
Inscription auprès de L'UEIDF par les formateurs.

PONEYS
¾ Animation de Noël au Musée Vivant du Cheval de Chantilly : 17 décembre
Le CREIF organise une journée “Fête de Noël” à Chantilly
avec visite du Musée et spectacle équestre. Au cours de cette
journée exceptionnelle, vous partirez le matin vers 10h30 à
la découverte du Musée Vivant du Cheval avec ses célèbres
présentations de dressage vers 11h30 ; après un déjeuner
pique-nique (à apporter soi-même), vous assisterez à partir

de 14h30 au nouveau spectacle de Noël : Cendrillon.
Prix 15 euros/pers (enfant ou adulte), y compris le voyage
en car (pris en charge par le Comité Poney), hors repas.
Inscription avant le 01/12 auprès du CREIF sur le bulletin
joint en encart avec le règlement correspondant
Mise à disposition du car si nb de participants > 30.

¾ Journée CSO avec Francis REBEL (destinées aux enseignants)
Le cycle reprend avec :
* Lundi 5 février à Jablines (77)
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Pour le bon déroulement de ces journées, merci de remplir
le bulletin joint en encart.

DRESSAGE
¾ Championnats de France 2006

Du 26 au 29 octobre derniers, les cavaliers franciliens ont
de nouveau mis leur région à l'honneur lors des
Championnats de France 2006 de dressage. C'est dans le
cadre prestigieux de l'Ecole Nationale d'Equitation et du
Cadre Noir à Saumur que nos cavaliers se sont illustrés.
Voici un tour d'horizon des différents classements :
Pas moins de 7 podiums !
Niveau D Jeunes :
-3ème : Jade BORDEREAU de l'association sportive
équestre de la Chevée (95)
-6ème : Sophie DOUKHAN de Liverdy dressage (77)
Niveau D Seniors :
-7ème : Véronique BELLANGER du haras de Saint Robert
(78)
Niveau C Jeunes :
-1er : Alix VAN DEN BERGHE du Haras de Champcueil
(91)
-3ème : Chloé PRADAYROL de l'association sportive
équestre de la Chevée (95)
-4ème : Noémie HAMON de Liverdy dressage (77)

-8ème : Elodie MULLER du cercle hippique de l'Isle Adam
(95)
Niveau C Seniors :
-3ème : Julie SCHANN du haras du Loing (77)
-7ème : Danielle LADOUCETTE des écuries du Bois Notre
Dame (77)
Niveau B :
-3ème : Raphaël THOMAS du haras de Saint Robert (78)
-4ème : Remy BOURGERET du haras du Loing (77)
Niveau A Petit Tour :
-2ème : Maxime COLLARD du centre équestre de Mafliers
(95)
-3ème : Caroline M MAILLARD du haras du Loing (77)
-4ème : Claire GOSSELIN de l'association équestre de
Malvoisine (78)
-7ème : Bertrand LEBARBIER de la Garde Républicaine
(75)
Merci à Saumur pour son excellent accueil et encore toutes
nos félicitations pour ces résultats exceptionnels.

CCE
¾ Résultats du Championnat de France de Tartas
Amateur 3 :
11ème Claire MARGRETH et JUNON DE GRAMONT
(Ecuries JM BAZIRE) 39,60
14ème Caroline CHADELAT et KOOL DES SAULES
(Ecuries de BONNEVILLE) 40,80
15ème Marie-Alice QUENETTE et GERFAUT DE L'ILE
(Ecuries de BONNEVILLE) 41,00
19ème Zélie GUEROUT et LIBERTO DU BIEF (CEU
ORSAY) 42,00
28ème Michel DUVAL VIOLTON et KIWI DES GONNOTS
(CSEM FONTAINEBLEAU) 48,40
29èm e Philippe MARX et ILE D'OHE (CEZ RAMBOUILLET) 48,60
Amateur 4 JUNIOR :
3ème Guillaume CREPY et JUPITER D'HONVAULT
(JARDY SPORTS) 28,80
5ème Olympe DUMONT et LYGAPE MESSIPIERRE

(JARDY SPORTS) 32,40
9ème Léa SIOT et GINI DU JARDIN (JARDY SPORTS)
34,60
11ème Marine COLMANT et KELIA DE LAMARONDE
(UCPA LA COURNEUVE) 35,20
18ème Morgane PRUVOST et JUST DO IT DU LIN
(LICORNE VAL ST GERMAIN) 36,80
Amateur 4 SENIOR :
5ème Lucie CAMPAGNE et LABELLE DU VERRON
(ECURIES DU CHEMIN) 30,00
8ème Aurélie PROUFF et GALANT DU BOIS (CLAIRIERE D'EPONA) 31,20
13ème Sarah DEGRAND et EVOHE CORUBERT (UCPA
VINCENNES) 32,80
36ème Jennifer DHAINE et ARTEMYS (ECURIES JM
BAZIRE) 42,80

¾ Fête du CCE : le 13 janvier prochain à La Courneuve
La FETE DU CCE aura lieu le Samedi 13 JANVIER 2007 à
partir de 20h au centre équestre UCPA de LA COURNEUVE.

Les cavaliers primés lors de cette soirée seront les 3 premiers cavaliers par catégorie de la computer list de la FFE
au 01 décembre 2006.

EQUITATION ETHOLOGIQUE
¾ Votre cheval travaillé par Monty Roberts en personne !
Pour la 1ère fois en France, Monty Roberts, le célèbre chuchoteur américain, dresseur de Shy Boy, donnera une
démonstration unique le 2 mars à l’Espace Rozier (77) ! A
cette occasion, il travaillera des chevaux qu’il ne connaît

pas. Si vous possédez une jeune cheval à débourrer, un cheval difficile à embarquer, etc., contactez les écuries de
Fontbrune, Anne-Lorraine Picard-Nizou au 06.81.06.83.06
ou email lesecuriesdefontbrune@orange.fr
Les infos du CREIF

page 5

l’écho des départements

77

niques du CDE 77 :
Les mardis et jeudis – de 9h00 à
13h00 et de 14h00 à 16h00

Assemblée Générale
Assemblée Générale du CDE77 le
lundi 23 octobre 2006
et attribution des subventions des
Athlètes de Haut Niveau le 23
octobre également.

78
Assemblée Générale
Extraordinaire du
31/10

Rectificatif
Jacques BONNET : Champion de
France PRO 1 à Fontainebleau
Kim BOST : Médaille de bronze –
championnat 3e cat – AM3
Margaux BOST : Médaille d’or
enfants (par équipe) à Istanbul
Anne DUHEM : Médaille d’or –
championnat de France Hunter
AM3
Camille HELIN : Médaille d’or –
championnat de France EDE –
AM3
Guillaume HERQUELLE :
Médaille d’or – championnat de
France CSO – AM3
Igor KAWIAK : Médaille d’argent
– championnat d’Europe Jeunes à
Athènes
Magalie
SINGER-NAUWELAERS : Médaille d’argent –
Championnat de France Hunter
PRO2
Laurie ABADI : Médaille d’argent
– E2 Benjamin à la Motte Beuvron
Florence ANSELIN : Médaille de
bronze – E1 Senior + à la Motte
Beuvron
Guillaume BURNET : Médaille
d’or – CCE E1 Minime à la Motte
Beuvron
Pierre CIRIER : Médaille d’argent – AM3 – 1,25 m – Meeting des
Propriétaires
Ludwig CRIVELLI : Médaille d’or
– E2 Senior + à la Motte Beuvron
Maria de LOURDE DE OLIVEIRA : Médaille d’argent – E1
Senior + à la Motte Beuvron

Rectificatif
Rectificatif concernant les
horaires de permanences téléphoLes infos du CREIF

Assemblée
Générale
Extraordinaire du 31 Octobre
2006 : les projets de statuts et de
règlement intérieur proposés en
application des statuts de la FFE
adoptés le 19 Juin 2006, ont été
adoptés à l'unanimité. Le procèsverbal de cette assemblée générale
extraordinaire est disponible sur
demande au CDEY.

Salon du Cheval
Le CDEY propose aux clubs des
Yvelines de déposer leurs plaquettes sur le stand du CREIF. Si
vous êtes intéressé, il vous suffit
d'apporter vos documents au
CDEY - Haras National - 78610
Les Bréviaires, avant le début du
Salon.

Stages de Dressage
Les stages de dressage avec Odile
Van Doorn reprennent dès le mois
de Décembre : le 1er rendez-vous
aura lieu le 21 Décembre 2007 au
Haras National des Brévaires.
Une affichette va parvenir aux
clubs des Yvelines avec les dates et
lieux suivants.

Stages de préparation mentale
Des stages de préparation mentale
sont prévus pour les clubs désirant proposer des journées ou
demi-journées à leurs cavaliers,
dans leurs installations. Le détail
de cette formation leur sera
envoyé par courrier.

Prêt de matériel
S'ajoute à la liste du matériel proposé en prêt aux clubs des
Yvelines pour l'organisation de
manifestations ou de concours :
des soubassements d'obstacles (en
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jeu de 2x2m) pour améliorer et
compléter les parcours de CSO ou
de Hunter. Ce matériel est stocké
au Haras National des Bréviaires.
La liste complète du matériel est
disponible sur simple demande au
Comité
Départemental
d'Equitation des Yvelines (tel :01
34 84 62 29 - fax : 01 34 84 62 36 e-mail : comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr)

91
Challenge Club
ESSONNE
Sellerie du Châtel
& Plein Ciel Voyages
HIVER 2006-2007
E2 :
1ère SOPHIE BONE (ECURIE
SOPHIE MARCHAND) 197
2ème MAGALIE LANGUILLE
(ECURIES DE LA BOISSIERE)
188,5
3ème AGATHA DERRIEN (ECURIE SOPHIE MARCHAND) 170
4ème NOEMY RUFFIN (ECURIE
SOPHIE MARCHAND) 156,5
5ème MARGAUX MERLET (LA
COURBETTE) 98
E3 :
1ère STEPHANIE LANGUILLE
(ECURIES DE LA BOISSIERE)
198
2ème FRANCK GUEUDIN (ECURIE SOPHIE MARCHAND) 189
3ème SYLVAIN GREGOIRE
(JONCS MARINS) 97
4ème VICTORIA RAVE (LA
COURBETTE) 96
5ème MATHILDE LEMER (ECURIE SOPHIE MARCHAND) 93

Formation des
cadres
Des stages encadrés par Francis
REBEL sont organisés pour les
enseignants et élèves en formation. Ils auront lieu de 14H à
18H00.
Lundi 11 Décembre à Varennes
Jarcy (Centre équestre ASPTT)
Inscriptions FAX/ 01 60 80 34 21
ou tcastelle@aol.com.

92
Championnats de
France CCE à Tartas
3 cavaliers du Haras de Jardy ont
dignement représenté notre
département en se classant respectivement à lqa 3ème, 5ème et 9ème
place.
Il s'agit de Guillaume Crépy sur
Jupiter d'Honvault
Olympe Dumont sur Lygape
Messipière
Léa Siot sur Gini du Jardin.
Félicitations!

Animations et
compétitions
Samedi 02/12 à UCPA : CSO
épreuves réservées enseignants du
92
Dimanche 03/12 à Suresnes : CSO
A1-E2-E1
Dimanche 03/12 à UCPA : CSO A,
B, C, D
Samedi 09/12 à UCPA : CSO Parcours de chasse E+
Dimanche 10/12 à Antony : CSO
B1 club, B3p, Open2p, Open3p
Dimanche 10/12 à Jardy :
Dressage E1-E2-Op3P-B2P-C2PD2P
Dimanche 17/12 à Meudon : challenge Equifun 92
Dimanche 14/01 à Jardy : CSO
E1/2
Dimanche 14/01 à Chaville : Polo
BENJ-CD CAD-CD CADE-CD
JUN-CD MIN-CD MOUS-CD
OP+-CD OPEN-CD POUS-CD
Championnat Départemental
Dimanche 14/01 à Antony : CSO
D2P C2P D3P C3P B2P B3P A1
A2
Dimanche 14/01 à Suresnes : challenge Equifun 92
Samedi 20/01 à Jardy : Senior
Games plus de 18 ans
Dimanche 21/1 à Jardy : PonyGames et CSO OP3P B2P C2P
D2P B1P C1P D1P OP2 A1 A2
B3P
Dimanche 21/1 à UCPA : CSO E1E2 Open 2, Open 3 P

l’écho des départements
Samedi 27/01 à UCPA : CSO E1+ /
E2+
Dimanche 28/01 à Jardy : CCE A
(Derby) et Barrel Race et
Dressage
Championnat
Départemental OP3P E1I E2I
B2P-CD C2P-CD D2P-CD

93
Challenge Dressage
Comme indiqué le mois précédent
le challenge dressage a repris le
08 octobre organisé par Epona
Organisation (Rosny sous Bois)
sur les rectangles de l'UCPA de La
Courneuve, ce challenge se
déroule sur les reprises E1 et E2
gestion SIF et une reprise entraînement C4, résultats de cette
journée .Reprise E2 1ère Maeva
Delage et Kif Kif Rislois du haras
du bois tendu (78 ) ,2ème Marie
Cardoso UCPA La Courneuve et
Lion,3ème Benoit Fournol de
Château Bleu (Tremblay en
France 93) . La victoire par club
revient à Château Bleu .
Reprise E1 la victoire pour
l'UCPA de La Courneuve Nathalie
Leroux et Flika, 2ème Gilles
Fresne et Fifi du Theilloux également pour La Courneuve et 3ème
Manon Ignace et Junior du Chapel
pour le Centre équestre de
Montfermeil La victoire par club
revient à l'UCPA de La
Courneuve

Championnat
Départemental CCE
Compétition toujours avec le
Championnat Départemental de
CCE E1 et E2 le 29 Octobre à La
Courneuve, pas moins de 100
couples engagés dans ce
Championnat. Classement de l'épreuve E1 : 1ère Christelle
Delamotte et Etoile du Mesnil II
pour l'ACF, 2ème Alix Drouin et
Kasimodo pour ADSE (60 ) et
3ème Delphine Moreau et Easy de
Fontenay pour Artimus (94 ).
Résultat du championnat départemental : 1ère Fanny Carcaillon et
Geny, 2èmeZoé Dany et Harmony
Pallière et 3ème Gilles Fresnes et

Mourana tous les trois membres
de l'équipe de La Courneuve.
Résultats de l'épreuve E2 : 1ère
Julia Deschamps et Irmak Mistral
pour AGM (60 ), 2ème Elise
Camparot et Danseuse pour La
Courneuve et 3ème Lise Benisti et
Baya pour La Courneuve.
Résultats du Championnat : 1ère
Elise Camparot et Danseuse, 2ème
Lise Benisti et Baya et 3ème
Valentine Laly et Roses noires
tous de La Courneuve.

Assemblée Générale
Fin Octobre le CDE a effectué son
AG : le rapport moral et le rapport financier ont été acceptés par
l'ensemble du comité, et les orientations pour 2007 ont été
approuvées.

Travaux
Travaux en cours ou à venir dans
les centres équestres du
Département : à Tremblay en
France (château bleu) pour un
meilleur accueil des cavaliers
handicapés au montoir,
installation d'un système d'élévation démontable à l'entrée des
manèges pour permettre au cavalier de venir se placer directement
sur le dos du cheval une première
dans ce domaine. A Montfermeil
l'éclairage de la grande carrière
est opérationnel.

94
AG statutaire
L'ordre du jour de l'assemblée
générale extraordinaire, assemblée modificative des statuts, portait sur la modification des statuts
et du règlement intérieur du CDE
94. Sur convocation datée du 25
septembre 2006 les adhérents, à
jour de leur cotisation, étaient
invités à se réunir en date du 30
octobre 2006 pour voter sur place,
dans les locaux du siège du CDE
au 3, avenue de Condé à Saint
Maur. Ouverture du bureau de
vote à 19 h 00, fermeture à 21 h
00. Etant donné qu'il n'était pas
prévu de procédure de vote par

correspondance, pour ceux qui ne
pouvaient être présents, il était en
revanche possible d'établir un
pouvoir.
L'AGE a été déclarée ouverte, les
quorums des clubs et des voix
ayant été largement supérieurs
aux 50% minimum requis. A la
suite, la modification des statuts et
celle du règlement intérieur ont
été adoptées, là encore les résultats étant supérieurs à plus des 2/3
des quorums exigés tant pour les
clubs que pour les voix. Une occasion pour le président Edgard
LEUILLIEUX de prendre acte des
résultats et de remercier les
membres de la commission des
votes : Mme A. De STEFANO,
Mrs R.BLONDIN et P.MULETQUERNER.

Comité Directeur
Dans la continuité de l'AGE,
l'ordre du jour du Comité
Directeur a été largement développé. Les futures actions comme
les activités sportives 2006/2007
ont été âprement évoquées. Le
calendrier des concours du Val de
Marne sera définitivement entériné à la suite de la réunion du
CRE I.de.F. qui se tiendra au
Novotel d'Ury Fontainebleau, le
mardi 21 novembre 2006.
Pascal MULET-QUERNER se
propose de fabriquer un podium
aux couleurs du 94 pour honorer
les médaillés des championnats
départementaux 2007.
A l'aide d'une carte géographique
du Bois Notre-Dame, Françoise
FLEURY, en charge des questions
d'équitation verte à travers la
commission " Sport de Nature " n'a
pas manqué de commenter les
démarches qu'elle a effectuées
dans le but d'ouvrir plus largement encore les sentiers forestiers
aux pieds des chevaux.

CSO Bois de
Vincennes
Le premier week-end du mois de
novembre 2006 est à marquer
d'une pierre blanche au niveau du
saut d'obstacles dans le Val de
Marne. En effet, c'est pas moins
de 224 engagés qui ont honoré le
concours organisé sur la carrière
de la Plaine St.-Hubert par les
Ecuries de Condé de Saint Maur.
C'est dire aussi, que le concours

n'arrête pas d'être apprécié et de
prendre du galon au fur et à
mesure de son déroulement. La
grosse épreuve du dimanche a été
remportée, après une farouche
bagarre au barrage, par une jeune
et fine cravache Mlle Elisabeth
ALLAIRE portée par sa toute
belle et méritante alezane de 7 ans
Lola de Savigny (Ecurie Gilles
HAZOUT) sans-faute en 39''09.
Le second du classement Luc
MARIANI en selle sur son dévoué
Kaladin Plardière, après avoir
pris tous les risques, réalise le
meilleur chrono 32''92 mais se voit
pénalisé d'une barre au sol ainsi
que le cavalier Amaury CHOPLAIN qui boucle à la troisième
place en 33''80 avec la complicité
de son fidèle serviteur de 12 ans
l'alezan Galant du Fief.
Mme De STEFANO au nom des
Ecuries de Condé remercie ses
partenaires ainsi que les cavaliers(ères) qui ont grandement
contribué au succès du concours
et assure de ses compliments le
staff technique fédéral : jury,
chronométreur, commissaires de
piste et de paddock.

Formation
Le CDOS Val-de-Marne propose
courant de l'année 2007 un certain
nombre de formation destinée aux
dirigeants sportifs du 94. Depuis
l'animation d'une réunion en passant par le thème du suivi médical
ou bien encore par celui de la responsabilité civile et pénale, ce sont
au total dix thèmes de formation
que vous pouvez sélectionner en
vue d'y participer de janvier à
juin 2007.
Il suffit de vous inscrire avant le
29 décembre 2006 auprès du
CDOS 2, rue Tirard 94000 Créteil
- tél : 01 48 99 10 07.

Calendrier
Prévisionnel
CHMSM à Marolles en Brie :
03 décembre 2006 CSO
A1/2
B1/C1 n°1088
10 décembre 2006 Pony Games
n°1089

Noël 2006
Le mois de décembre est généralement propice pour les Clubs de
fêter Noël en faveur de nos amis

Les infos du CREIF
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poneys et chevaux qui nous rassemblent pour notre plus grand
plaisir. C'est aussi l'occasion pour
le Président du CDEVM et son
Comité de vous souhaiter, à l'aube
de 2007, en même temps que d'excellentes fêtes de fin d'année, leurs
vœux les plus cordiaux.
Que 2007 qui se profile déjà à l'horizon soit pour vos familles, vos
établissements et pour les sports
équestres une année de bonne
santé, de prospérité et de paix.

De bonnes fêtes à Tous et Bon
Noël à tous les responsables des
centres équestres et cavaliers du
Val d'Oise.

Nouveaux établissements
Centre l'Orée de la Forêt Ecuries
Didier FRUCHET
111 avenue des Bonhommes
95290 L'ISLE ADAM
Directeur : Didier FRUCHET
Centre équestre A Poney, à
Cheval
Quartier les Vanneaux
95590 PRESLES
Directrice : Véronique MARION

Assemblée Générale
Assemblée Générale Ordinaire
CDEVO : Lundi 30 octobre 2006 à
19 heures 30 à la Maison des
Comités Sportifs Jean Bouvelle,
106 rue des Bussys 95600 EAUBONNE. Le quorum a été atteint.
Cette
Assemblée
Générale
Ordinaire a permis de présenter et
faire adopter : 1ère résolution : Le
compte rendu moral et financier
de l'assemblée générale ordinaire
2004, 2ème résolution :
Approbation du rapport moral
2005, 3ème résolution :
Approbation du bilan financier
2005, approbation du budget prévisionnel 2006 et quitus au comité
directeur.

Les infos du CREIF

L'assemblée générale ordinaire
2006 sera convoquée le lundi 29
janvier au siège social du CDEVO.
Le Président et le Comité
Directeur remercient tous les
Responsables de centres équestres
qui se sont déplacées nombreux ou
ont envoyé des pouvoirs afin de
permettre la tenue des débats.

95

Assemblée

Extraordinaire CDEVO : Lundi
30 octobre 2006 à 20 heures 30 à
la Maison des Comités Sportifs
Jean Bouvelle, 106 rue des Bussys
95600 EAUBONNE. Le quorum a
été atteint. Cette Assemblée
Générale Extraordinaire n'a pas
permis d'adopter les modifications
de statuts et règlement intérieur,
proposés par la FFE.

Générale

Les premiers chiffres
de l'année 2007 :
Clubs au delà de 360 licences : 1,
De 200 à 300 : 4,
De 100 à 200 : 13.

Salon du Cheval
Grâce à la collaboration du
Comité
Départemental
de
Tourisme et des Loisirs et du Parc
Naturel du Vexin Français, le
CDEVO sera présent sur le Salon
du Cheval à Paris avec un stand
d'information pour le public et la
promotion des centres équestres
du Val d'Oise. Hall 7 stand 652 Bis
et présent aussi sur le stand du
CREIF.
Merci de nous faire parvenir la
documentation de vos activités
avant le 27/11/06 au secrétariat du
CDEVO.
Des bénévoles, pour la tenue du
stand, sont sollicités, merci de
vous faire connaître.

Calendrier
02/12/2006

Seraincourt (Ass. La Sabretache)
: Formation Tourisme Equestre
Alimentation
(Vétérinaire
Audinot Carles)

03/12/2006

Boisemont (CE L'Epinette) : CSO
SIF N°7886 (E1/+1/2/+2/3/+3)

08-09/12/2006

Herblay (Ass. CEHCP) : Téléthon
30 heures à cheval
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10/12/2006

Vallangoujard (Ass. ASE La
Chevée) : DRESSAGE SIF N°8055
(E1/+1/2/+2/3/+3 - D4/5/3/2)
Ezanville (CE Ezanville) : EQUIFUN SIF N°1769 (A indiv, open
indiv)

16/12/2006

Seraincourt (Ass. La Sabretache)
: Randonnée

16-17/12/2006

Beaumont sur Oise (CE Beaumont
sur Oise) : Spectacle Père Noel

17/12/2006

Genainville (Ass. ACG) : CSO SIF
N° (E1/+1/2/+2/3/+3)

18/12/2006

Presles (MSA 95) : Formation
Prévention des accidents

03-04-05/01/2007

Viarmes (CE Viarmes) : BARREL
RACE SIF N°6434 - 6433 - 6432
(A3)

Tourisme équestre
Examen ATE à Recloses 20/11/06 :
2 candidats élèves ATE du centre
équestre de Mériel ont brillamment réussi les épreuves théoriques, félicitations à Gaëlle LE
FLOHIC et Corinne FLORENT.
Rencontre de cavaliers randonneurs Val d'Oise 2007 :
Dans la perspective de relancer un
événement tourisme équestre en
Val d'Oise, le projet d'une transdépartementale avance… Nous
avons reçu l'accord d'un propriétaire de terrain de la commune
d'Ennery, pouvant accueillir un
grand nombre de chevaux et ainsi
organiser les 7 et 8 juillet 2007 une
Rencontre
de
cavaliers
Randonneurs et de tourisme. C'est
une belle occasion pour le Val
d'Oise de renouer avec une activité collective.
Formation alimentation du cheval
:
Samedi 2 décembre 2006 à 20h à
la Ferme du Montoir Seraincourt
Dîner Débat sur "Alimentation,
physiologie et pathologie digestive
du cheval"
Animé par le Docteur Valérie
Audinot-Carles, vétérinaire équin
& Philippe Marchetti Guide de
Tourisme Equestre.
Participation aux frais :
Adhérents 10euro, non membres

15euro. (buffet campagnard et
conférence)
Réservation obligatoire avant le
29 novembre par courrier accompagné de votre règlement.
Pour tout renseignement :
Philippe MARCHETTI, tel : 06.
85. 71. 99. 99.

Amazone
Le Val d'Oise reçoit le 21/01/07,
sur le concours de dressage de
l'Ecole d'EQUITATION de la
Forêt à Andilly, une qualificative
du challenge régional Amazone.
Epreuves : E1, E2, E3.
Engagements Internet, classement
sur chaque épreuve.

CCE
Actualisation du Calendrier du
challenge CCE club 2007 :
09/04/2007 : MAFFLIERS
01/05/2007 : BETHEMONT la
FORET (Val Kalypso)
13/05/2007 : BETHEMONT la
FORET (Val Kalypso)
20/05/2007 : MERIEL

CSO
Avenant au règlement du
Challenge CSO Club 2007, calendrier :
03/12 : BOISEMONT CE
L'Epinette (E1/+1/2/+2/3/+3)
17/12
:
GENAINVILLE
Association
ACG
(E1/+1/2/+2/3/+3)
14/01 : FRANCONVILLE CE les
Montfrais (E1/+1/2/+2/3/+3)
11/02 : AUVERS/OISE Les
Ecuries
d'Auvers
(E1/+1/2/+2/3/+3)
18/03 : NESLES la VALLEEC.
Equestre
C.H.N.V
(E1/+1/2/+2/3/+3)

MSA95 : prévention
des accidents
La Mutualité Sociale Agricole
associé à Fanny BOURGOIN
organise des stages de prévention
des accidents et le document
unique, plusieurs dates à votre
choix :
Compte rendu su stage à Vigny au
centre équestre le Centaure : Le
formulaire unique : 5 responsables de centre équestres présents. Merci à Marie Agnès et Jean
Michel JORELLE du centre
équestre le Centaure.
Le 27/11/06 au CDEVO à
Eaubonne, le 18/12/06 au centre
équestre de Presles. Pour renseignements Tel : 01 49 85 51 89.
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