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Chers Amis,

CREIF

Eh oui ! Nous avons gagné !
Au moment où j'écris ces lignes, il ne s'agit pas encore de la finale de la coupe du
monde de football mais bien de la Fédération Française d'Equitation.
Grâce à vous tous, nous avons voté des statuts approuvés à 81,99% en faveur du
vote direct des clubs. Nous confirmons aussi la position que nous avons toujours
défendue et qui nous a conduite à l'unité fédérale, faisant bientôt de La
Fédération Française d'Equitation la troisième fédération sportive française.
L'assemblée générale élective de la Fédération Française d'Equitation aura lieu
au salon du cheval le jeudi 7 décembre prochain.
Résultats des votes.
Option A ( Grands électeurs): Pour : 19,42% des votants* soit 16,95% des voix
exprimées.
Option B (Vote direct des clubs) : Pour : 78,83% des votants, soit 81,99 % des
voix exprimées.
Non Approbation des textes : 1,75 % des votants soit 1,06% des voix exprimées*².
La double majorité requise ( 2/3 des votants représentant 2/3 des vois exprimées)
étant atteinte, les statuts option B sont adoptés par 2659 votants représentant 254
333 voix.
* Les votants sont les Centres équestres.
*² Les voix exprimées sont les licenciés
La saison des Championnats bat son plein.
Tous nos vœux accompagnent les cavaliers franciliens qui défendront les couleurs
de l'Île de France dans les Championnats 2006.
Fontainebleau a sacré le francilien Jacques BONNET et son cheval Gracieux
Ardent Champions de France 2006 !
Nous adressons tous nos encouragements à l'équipe qui représentera la France
aux Jeux Equestres Mondiaux à Aix La Chapelle (Allemagne) en août prochain.
En vous souhaitant un bon été, nous vous donnons rendez-vous au mois de septembre, et n'oubliez pas la journée du cheval le 24 septembre !
Cordialement,
François LUCAS, Président
Les infos du CREIF de septembre 2006

Attention, adressez impérativement vos textes avant le 18 août 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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CHAMPIONNATS REGIONAUX
¾ Finales régionales Jeunes et Masters 2006
Les 10 & 11 juin derniers ; soleil, ciel bleu, bonne humeur,
convivialité, chevaux et cavaliers s'étaient donné rendezvous sur le terrain du Grand Parquet à Fontainebleau
pour les finales régionales Jeunes et Masters 2006.
La carrière des Princes fut le théâtre des Masters FORCLUM avec quatre catégories réunissant les cavaliers club
5, AM 4, AM3 et PRO 2.
Comme tous les ans, la première étape de samedi, courue
au barème C a permis aux cavaliers de se préparer dans
les meilleures conditions pour s'affronter lors de la finale
en 2 manches courue Dimanche.
De magnifiques cadeaux de sellerie offerts par notre partenaire FORCLUM ont récompensés les couples classés.
AFAT Plein Ciel voyage accompagne les Championnats
Juniors 2006. Dominique BELJANSKI, secrétaire générale
d'AFAT et directrice de l'agence Plein Ciel a récompensé
les jeunes cavaliers franciliens venus à Fontainebleau se
qualifier pour les Championnats de France Jeunes.
Les meilleurs couples franciliens défendront les couleurs
du C.R.E.I.F. aux Championnats de France qui se dérouleront au Grand Parquet du 13 au 16 juillet.

France Lantuit, Présidente de jury des Championnats et
Critériums Jeunes accompagnée de Dominique Beljanski,
directrice de l'agence Plein Ciel Voyage ont récompensé les
jeunes cavaliers.
Comme le veut la tradition le désormais célèbre " lancé de
bouquets " est venu clôturer la journée sous une salve d'applaudissements et une pléiade de flashes.
Ces deux jours de manifestations bellifontaines n'auraient
pas été possibles sans la participation des officiels et
hommes de piste que nous remercions vivement.
Consultez les résultats sur www.ffe.com dans FFECOMPET. Consultez la liste des jeunes qualifiés 2006 sur
www.cheval-iledefrance.com

Le dimanche soir, les podiums ont réunis dans une
ambiance festive cavaliers des MASTERS et JEUNES.
La cérémonie des Masters fût présidée par Jean-Claude
Dufour, Président de jury des Masters représentant M.
Benoît HEITZ, PDG de la Sté FORCLUM et de Martine
Fernet, Déléguée Générale du CREIF.

¾ Championnats régionaux Clubs du CREIF : belle réussite de l'édition 2006
C'est au Grand Parquet de Fontainebleau que les cavaliers
franciliens avaient rendez-vous les 25 et 28 mai dernier
pour les Championnats CLUBS du Comité Régional
d'Equitation Ile de France. Les cavaliers franciliens de
5ème cat. sont venus en nombre se qualifier pour les
Championnats de France Clubs qui se courront au Parc
Equestre fédéral à Lamotte Beuvron du 18 au 23 juillet.
Ce rendez-vous annuel constitue le point d'orgue de la saison de compétition pour les cavaliers du C.R.E.I.F. Avec
1250 participants sur deux journées de compétition, on
enregistre pour l'édition 2006, une hausse de 40% du
nombre d'engagés !

plus des quatre du jeudi, la voltige, l'attelage et le TREC.
Il convient donc de saluer l'exploit des techniciens, jurys,
hommes de piste et bénévoles pour leur implication et
détermination à faire de ces championnats un spectacle
hors normes et une compétition inoubliable. Plus de 3000
personnes s'étaient déplacées ce dimanche pour soutenir
les cavaliers. La journée s'est conclue en beauté sur un
magnifique carrousel Inca présenté par les cavaliers de
Montfermeil.

Les cavaliers du concours complet ont ouvert les festivités
jeudi 25 mai sous un soleil timide. Quatre disciplines
étaient à l'honneur : le Saut d'Obstacles, le Concours
Complet, le Dressage et le Hunter. Pas moins de 2000 spectateurs, supporters et parents sont venus encourager leurs
champions !

Au total, 33 titres de champion régional ont été décernés.
LPC, partenaire des Championnats du C.R.E.I.F. a offert
ses produits très appréciés à tous les cavaliers classés, soit
pas moins de 120 cadeaux !
Chaque champion a également reçu un lot de premier
choix grâce à la sellerie Equimod. L'Académie du spectacle
Equestre de Bartabas avait mis en jeu des places de spectacle.
Autant dire que les places du classement étaient convoitées
et disputées !

Dimanche 28 mai, 7 disciplines au programme avec, en

Consultez les résultats sur www.ffe.com rubrique SIF.
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MASTERS PRO 2006
¾ Jacques Bonnet et Gracieux Ardent sacrés Champions de France Pro 1 Prix Generali assurances
C'est devant un public venu nombreux dimanche 2 juillet
sur le Grand Parquet de Fontainebleau que Jacques
Bonnet et Gracieux Ardent ont accroché à leur palmarès
un premier titre de Champion de France. Sont sacrés vicechampion de France pour la deuxième année consécutive
Laurent Goffinet et Flipper d'Elle*HN. Sur la troisième
marche du podium, on retrouve Olivier Guillon et son étalon Ionesco de Brekka, 5ème avant la Finale.
Un grand bravo au couple Champion de France : Jacques
Bonnet / Gracieux Ardent ! Une belle victoire pour ce
cavalier qui travaille ce cheval depuis l'âge de 3 ans et qui
vient de l'acquérir auprès des Haras Nationaux en copropriété avec Laurent Paris et Christian Baillet.
L'occasion de remercier tous les propriétaires de chevaux privés et institutionnels - qui contribuent au succès de
notre sport.
Lors de ces championnats, Jean Rochefort en compagnie
de Jean-Maurice Bonneau (Entraîneur National), de

De gauche à droite, Olivier Guillon, Jacques Bonnet, Laurent Goffinet

Jean Rochefort félicite Jacques Bonnet
(photos PSV Jean Morel)

Dominique Faye (Directrice des Compétitions à la FFE) et
de Christian Paillot (Président du Concours) a fait découvrir en exclusivité la nouvelle tenue des Equipes de France
sur le stand fédéral. Cette tenue, agréée par la FEI, sera
portée pour la première fois au niveau international lors
des Championnats d'Europe Juniors et Jeunes cavaliers à
Athènes le week-end prochain.
Coup de Chapeau au Comité Régional d'Equitation d'Ile de
France (CREIF) pour la très bonne organisation de ces
Masters Pro ainsi qu'aux principaux partenaires de l'événement : Forclum, Afat Voyages Plein Ciel, Vuarnet et
Generali assurances qui permettent à ce jour d'offrir un
véritable événement et de lui donner de plus en plus d'ampleur chaque année.
Tous les résultats en ligne sur www.cheval-iledefrance.com
Service communication de la FFE

DRESSAGE
¾ Championnats régionaux 2006 Dressage
Les championnats régionaux de dressage 2006 auront lieu
les 16 et 17 septembre sur le Grand Parquet de FONTAINEBLEAU.

¾ Formation des enseignants

La formation des enseignants dispensée par monsieur
GEORG FINKE en 2005 ayant intéressé 90 enseignants, est
reconduite par la commission de dressage du CREIF pour
2006.
Quatre journées sont envisagées au Haras du LOING 77.
La première d'entre-elles est programmée le Lundi 16
octobre 2006. Les conditions d'inscription, le déroulement

Le règlement 2006 figure en encart et peut également être
consulté sur le site du CREIF www.cheval-iledefrance.com

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.
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FORMATION PROFESSIONNELLE
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 : contact@unionequestre.com

¾ BPJEPS : les tests d’entrée en formation V.E.T.P.
Les prochaines dates de V.E.T.P. pour les mois de juillet
et septembre sont le :
-Lundi 28 août au Haras de Jardy : 01.47.01.35.35.Véronique ARCHAMBAULT
-Vendredi 1er septembre au Haras de Jardy,
-Lundi 4 septembre à l'UCPA Saint Leger en Yvelines :
01.45.87.46.17.- Sylviane SALECKI

¾ L’Union en ligne ...

Mise en ligne de notre site internet :
www.unionequestre.com
Mail : contact@unionequestre.com

-Jeudi 7 septembre l'UCPA Saint Leger en Yvelines,
Pour ces dates, merci de vous adresser directement auprès
de Jardy et de l'UCPA (L'Union Equestre étant fermé au
mois d'août).

Jusqu'au vendredi 28 juillet :
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 14h à
17 h au : 01.60.72.56.77.Nos bureaux seront fermés jusqu'au 3 septembre inclus.

PONEYS
¾ Championnats régionaux 2007 : appel à candidature
Les clubs désireux d'organiser en 2007 un des championnats
régionaux PONEYS sont invités à faire acte de candidature
par courrier ou fax adressés au CREIF, avant le 30 septembre 2006.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires
ainsi que les cahiers des charges afférents aux disciplines
concernées auprès de Gérard MEYER ( Tel : 06 80 22 94 13)
ou par courrier au CREIF.

ANNUAIRE 2007
¾ Montez à cheval ou à poney en Ile de France
Nous commençons la préparation de l'annuaire 2007. Ce
guide se doit d'être le plus complet possible afin de
répondre à la demande de vos clients.
De plus, vous avez été nombreux à nous solliciter pour
mettre en valeur votre établissement par une publicité
dans l'annuaire 2006 et nous vous remercions de votre
confiance.

importants, met en valeur votre club et ne l'oublions pas,
est un gage de qualité !!

Pour cela, nous mettons à votre disposition dés à présent,
ci-joint, la fiche de renseignements concernant votre club,
à nous renvoyer dûment complétée. La demande de publicité pour le prochain annuaire sera prochainement disponible.
Nous vous rappelons qu'ajouter une publicité dans ce
guide est un moyen efficace pour permettre aux cavaliers
potentiels d'apprécier concrètement votre club, ce qui, en
plus d'apporter des renseignements supplémentaires

Toute l'équipe de Belle-Île.
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N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Amitiés,

TOURISME EQUESTRE
¾ La saison 2005-2006 en TREC club
En cette fin de saison de TREC CLUB faisons le point
Championnat de France
77 Seine et Marne :
20 classés
78 Yvelines
38 classés et 12 qualifiés (Les
Randonneurs d'Yvelines, La Licorne de la Fontaine et As
Arnaud le Goascoz)
91 Essonne
25 classés et 7 qualifiés (Les Joncs
Marins et L'Orme des Mazieres)
92 Hauts de Seine
22 classé et 7 qualifiés (Haras de
Jardy et CH des Etangs de Meudon)
93 Seine St Denis
1 classé et 1 qualifié
95 Val d'Oise
29 classés et 15 qualifiés (CH
Nesle la vallée, CE Meriel, CEd'Ezanville et SH de la
Tanière)
Total Ile de France : 115 classés et 42 qualifiés soit 11
équipes qualifiées
Pour que l'ILE DE FRANCE prenne toute sa part dans le

concert des régions il faudrait 200 cavaliers classés en
TREC Club pour la saison 2007
.
Nous félicitons chaleureusement les chevaux, les cavaliers
et les coach..
Et surtout, nous exprimons notre gratitude à tous ceux qui
ont eu l'énergie et la gentillesse d'organiser ces TREC à
titre bénévole.
Dans nos pensées particulières, ceux qui se battent pour
conserver au Tourisme Equestre son âme au sein même de
la compétition, très particulièrement Claire Laurent,
Bernard Berthonneau, Jean Jacques Besnard, Didier le
Roch, Yves Boiteux et notre responsable régional Gilles
Schroeder.
Christine Buron

¾ Vous souhaitez organiser un TREC... demandez le dossier !
Un dossier d’aide à l’organisation des épreuves de TREC
est disponible sur simple demande au secrétariat du

75
CSO N1
L’Etrier de Paris organise les 9 et
10 septembre la 73ème édition de
son CSO National 1 CosséBrissac:
Samedi 9 septembre :
-Prix Miko : épreuve préparatoire PRO1, PRO2, AM3
-Prix Georg Schumacher :
épreuve de vitesse PRO et PRO2
-Prix Global Concept : Petit
Grand Prix avec barrage PRO1 et
PRO2
Dimanche 10 septembre :
-Prix Stone Investissement :
épreuve à temps différé PRO1 et
PRO2
-Prix Innovation et Gestion
Financière : Petit Grand Prix
barême A chrono PRO1 et PRO2
-Prix Nissan : Grand Prix PRO1
-Inauguration des installations

CREIF au 01.47.66.10.03

l’écho des départements
rénovées de l’Etrier de Paris par
M. Pascal Cherki, Adjoint au
Maire de Paris chargé des Sports
Le Cossé-Brissac servira de support à une opération de mécénat
au bénéfice des Ecuries du
Cœur/Mécénat
Chirurgie
Cardiaque Enfants du Monde
dont l’objet est de financer des
opérations de chirurgie cardiaque
pédiatrique au profit d’enfants
venus de pays où ils ne peuvent
pas être opérés et favoriser le
recrutement de familles d’accueil
pour les enfants opérés..
Entrée libre et gratuite.

Résultats des
Championnats départementaux
Amateur 4 :
1.Maia Tabet & Fairbanks (Polo)
2.Berengère Aboudaram & Boule
de Gomme II (Etrier)
3.Thierry Sohm & Dyvon de
Muesser (Etrier)

Amateur 3 :
1.Benoît Petitjean & Iggy Pop de
Villiers (Etrier)
2.Maurice Soubiran & Liberty de
l'Ill (Etrier)
3.Diane Lamarche & Kolchique
de Neuiilly (Polo)
Pro 2 :
1.Anne Boulet & Kastourel de
Mésilles (Etrier)
2.Lionel Aboudaram & Hozire de
Lyons (Etrier)
3.Luc Siari & Campello (Etrier)
Concours-club:
double-poney C1
1.Astrid Colnat & Briska du
Montmain (SEP)
2.Camille Venencie & Lancelot du
Mesnil (SEP)
3.Adrien Peraldo & Silverlea
Suncharm (TCF)
cheval E1 :
1.Lauren Pradier & Hymne de
l'Iton (TCF)
2.Salomé Abittan & Ibis de la
Grange (Polo)
3.Myriam Langlois & Faucon

Noir (TCF)

Les qualifiés de
Paris
Après plusieurs qualificatives tout
au long de cette année, ce sont pas
moins de :
* 4 cavaliers en dressage, 4 en
CCE et 5 en CSO du Touring Club
de France
* 11 cavaliers en CSO poney, 5 en
CSO club E, 2 en dressage club et
2 en hunter
qui se sont qualifiés pour les
Championnats de l’Open de
France à Lamotte.
Bonne chance à tous !
L’équipe du TCF est qualifiée
pour le Championnat Horse-ball
club à RUFFEC du 27 au 30
juillet.
En Juillet et Août, le CH du
Touring Club de France reste
ouvert pour ses sociétaires.
Reprise officielle de l'année
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l’écho des départements

78

2006/07 : lundi 04 septembre
2006.

WE dressage à la
SEP
La SEP organise à nouveau le
grand week-end DRESSAGE avec
le concours de Dressage National
2 les 13-14-15-16 juillet 2006,
avec épreuves Pro 2, amateurs 4
et 3, ainsi que le CHAMPIONNAT DE PARIS Pro 2, amateurs
4 et 3 et "concours-club".

Stage en Normandie
Après le succès remporté l'an dernier, le Poney-Club de l'Etrier de
Paris organise à nouveau cette
année des stages de 5 jours en
Normandie, pour des cavaliers à
partir des galop 2/3 sur shetlands
et double poneys, du 9 au 15 et du
16 au 22 juillet, dans un cadre
idyllique. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au
01.45.01.20.02

77

Les clubs des Yvelines recevront le
règlement du championnat 2007
durant le mois de Juillet, mais les
dates du championnat des
Yvelines 2007 sont déjà fixées :
1ère qualificative dressage : 8
Octobre 2006
1ère qualificative CSO : 15
Octobre 2006
2ème qualificative dressage : 12
Novembre 2006
2ème qualificative CSO : 19
Novembre 2006
3ème qualificative dressage : 10
Décembre 2006
3ème qualificative CSO : 17
Décembre 2006
4ème qualificative dressage :
21Janvier 2007
4ème qualificative CSO : 28
Janvier 2007

Le CDE78

Horse-Ball
Enseignants et Dirigeants de
Clubs, le Comité Départemental
de Seine et Marne vous offre la
possibilité de découvrir ou de vous
initier, ainsi que vos cavaliers,
aux joies du Horse-Ball, sport
jeune, fun, collectif et spectaculaire, sur poneys ou chevaux de
club à partir d’une pédagogie
adaptée.
Le but étant de faire connaître la
discipline Horse-Ball et de la
développer dans notre département.
Ceci peut apporter un nouvel outil
pédagogique aux enseignants et
une nouvelle manière de pratiquer
l’équitation pour les cavaliers.
Pour plus de renseignements,
contacter : Monsieur HENRY
Olivier au 06 89 36 94 22 – PoneyClub UCPA de Torcy.
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Championnat des
Yvelines 2007

Le Comité Départemental des
Yvelines sera fermé au mois
d'Aôut. Un n° de téléphone est à
votre disposition en cas d'urgence:
M. Pierre CATIER Portable : 06
78 91 00 87

92
Opens de France à
Lamotte-Beuvron
Comme chaque année, le mois de
juillet est synonyme de «
Championnats de France » pour
nos cavaliers Poneys et Chevaux.
Nous leur souhaitons « bonne
Chance », et comptons sur eux
pour représenter leur département.

Soirée des
Champions
Une soirée spéciale, réservée à nos
cavaliers alto-séquanais, se tiendra le 24 septembre 2006, afin de
récompenser ceux qui sont montés
sur le podium lors des
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Championnats de France. La
remise des récompenses sera suivi
d'un apéritif. Venez nombreux !

93
Les amazones
Lors de l'international d'amazone
au Lion d'Angers du 17 au 18 juin
2006,les amazones du centre
équestre municipal de Neuilly sur
Marne se sont très bien comportées.Lucile Bak remporte le
hunter avec Argos III.Dans le trophée espoir, Coline Robin avec
Jeffie du Mas est classée 7ème et
de plus remporte le 2ème prix du
costume avec sa robe créole.En
saut d'obstacles par équipe
Neuilly se classe 3ème.

Un mois de Mai bien
rempli ...
Durant 10 jours, le Parc
Départemental de La Courneuve
s'est transformé en partie un véritable stade équestre . En
accueillent tout d'abord la 15ème
édition du Jumping International
de Seine St Denis avec cette année
32 nations représentées .Epreuves
classiques mais également des
épreuves SHF réservées aux
futurs élites des chevaux de 6 et 7
ans. Malgré des conditions météorologiques peu favorables les tribunes le dimanche après midi se
sont remplies pour assister au
Grand Prix du Conseil Général
en présence de monsieur Hervé
Bramy président du CG et entre
autres personnalités monsieur
Gilles Poux maire de La
Courneuve .Cette année ce grand
prix était qualificatif pour les jeux
équestre mondiaux d'Aix La
Chapelle en Août prochain et les
championnats d'Europe en 2207
.victoire de la Grande Bretagne et
de David MCPERSON et de
Santorin f devant Gilles de
BALANDA et de Crocus Graverie
à la 3ème place Eugénie ANGOT
et Ilostra Dark Eugénie qui remporte également le Prix de la Seine
St Denis
Pendant la semaine découverte du

monde du Cheval pour 800 élèves
des écoles et collèges ,avec ateliers, ballades et le week-end du
27 28 Mai place à l'Attelage et à la
6ème édition de la journée du
Cheval de Traits .Le samedi
concours SHF pour des jeunes
chevaux en 1ère année et 2ème
année de compétition ,reprise de
dressage et maniabilité .L'après
midi les 9berceaux de races de
chevaux de traits on participé à
une longue promenade dans le
Parc de La Courneuve pour le
ravissement des promeneurs du
parc
Le dimanche une vingtaine de chevaux de traits ont effectué des
parcours tracés par les membres
de l'ACTIF ;débardages, puissance ,parcours monté …..etc La
remise des prix a permis de
récompenser tous les participants
cadeaux offerts par le Conseil
Général et l' UCPA

94
Résultats
Dans le cadre des Championnats
départementaux du Val de Marne,
les deux Organisateurs ci-après
nous
communiquent
leurs
podiums respectifs.
1°) le CHBV à Nogent sur Marne DRESSAGE - 14 Mai 2006
E.1
1.Aurore BLANC sur Astérix
(CHBV)
2.Patricia RAMBAUD sur Obvio
(Artimus)
3.P.A. NICOLLE MALPAS sur
Daran (CHBV)
E.2
1.Ch. MULET QUERNER sur
Histrion (Artimus)
2.Julia CAIRONI sur Daisy
(CHBV)
3.Myriam ENNIFAR sur Espagna
(Bayard Equitation)
Le Cercle Hippique du Bois de
Vincennes remercie pour leur
aimable participation le : Haras
de Jardy, L'Etrier Chiroquois, la
Cartoucherie, le CH des Corbins,
Artimus, Bayard Equitation, le
CE de Montfermeil, les Ecuries de
Condé et celles de Montfort
l'Amaury ainsi que ses fidèles par-

l’écho des départements
tenaires : Buscoz, Destrier,
Hippopotamus à Nogent-s-Marne.
2°) les Ecuries de Condé - CSO 21 Mai 2006
B.1.Diane
DESENCLOS
(Artimus)
C.1.Justine MICHEL (Ecuries de
Condé)
D.1.Mégane LESOURD (Ecuries
du Parc des Lyons)
E.1.Diane
DESENCLOS
(Artimus)
B.2.Mégane SIERDSMA (P.C. de
Sucy-en-Brie)
C.2.Florence OVAERE (C.E. de
Bry-sur-Marne
D.2.Claire BROUDO (P.C. de
Sucy-en-Brie)
E.2.Diane
DESENCLOS
(Artimus)
B.2.P.Antoine
DEFOULNY
(Ecuries du Parc des Lyons)
C.2.P.Hugo DA SILVA HIBERT
D.2.P.Camille
CHAUFFARD
(Ecuries du Parc des Lyons)
La direction des Ecuries de Condé
remercie toutes les Ecuries participantes sans oublier les bénévoles
qui oeuvrent le plus souvent dans
l'ombre et comme toujours pour la
bonne cause.

Statistiques 2006
Le point en date du 27 Juin 2006.
Le CDE est fort de : 6187 licences
pratiquant (juniors et seniors
confondus) dont 675 dite de
compétition. L'objectif pour tous,
atteindre voire dépasser le réalisé
de 2005. Alors, à vos marques
prêt… pour relever le défi et alimenter ainsi le tronc commun des
licences aux couleurs val de marnaises. On compte sur vous.

Critérium
Le Prix de la Ville de Vincennes
servait de support à la Finale du
Critérium de saut d'obstacles disputé le 4 Juin 2006 dans les installations du Club BayardEquitation. De nombreuses
personnalités municipales et
départementales autour du
Président Eric VERNON ont
assisté au triomphe final de deux
cavaliers vincennois se classant
respectivement :
1er
Pierre GLEBOFF
Club Bayard-Equitation
2ème
Hervé LESAGE
Club Bayard-Equitation

3ème
Nathalie DE STEFANO
Ecuries de Condé
Edgard LEUILLIEUX Président
du CDE Val-de-Marnais en remettant le trophée au vainqueur n'a
pas manqué d'exprimer ses vives
félicitations aux heureux lauréats.

Les Jeux sont Faits
Pour leur quarantième anniversaire, les Jeux du Val-de-Marne
ont présenté des moments forts.
Le parc interdépartemental des
sports, plaine sud à Choisy-le-Roi
s'est transformé en royaume des
sports et la journée " Sensations
Sports " pour ce qui nous
concerne, en initiatives aux sports
équestres.
Les jeunes enfants sur poneys
n'avaient pas de raison de s'en priver et leur sourire en disait long.
Anniversaire oblige, la journée
s'est achevée sur un spectacle de
clôture.
Le CDE 94 remercie toutes celles
et tous ceux qui se sont investis
dans cette nouvelle action sportive
départementale en faveur du cheval et du poney.

Championnat
Régional
A la suite de son excellent résultat
lors du championnat régional d'Ile
de France de saut d'obstacles des
Sociétés par équipes AM.4 disputé
au Haras de Liverdy le dimanche
18 juin 2006, le département sera
représenté au championnat de
France du 7 au 9 Juillet 2006 à
Saint Etienne de Tulmont dans le
Tarn-et-Garonne par l'équipe du
Centre Hippique Municipal de la
Ville de Saint-Maur. D'ores et
déjà souhaitons à cette équipe Val
de Marnaise tout le bonheur possible.

AGO 2006
A l'heure où ces informations sont
mises sous presse, les convocations viennent d'être adressées
dans les Centres Equestres. C'est
en effet, le mardi 27 Juin 2006 à
19 h 30 dans les locaux de son
siège social à Saint-Maur 3, avenue de Condé que se déroulera la
traditionnelle AGO annuelle du
CDE 94 selon un ordre du jour
bien établi.

Il n’est jamais trop
tard...

départemental

pour exprimer aux cavaliers Val
de Marnais toutes disciplines
confondues, tant à cheval que sur
poney : joie, bonheur, succès à
l'occasion des championnats
nationaux, édition 2006.
Vœux de réussite à tous, petits et
grands et que vive le sport dans un
esprit sportmidable..

Transports chevaux
championnats
Lamotte Beuvron

95
Licences 2006
9402 au total pour :
1 établissement supérieur à 400
licences,
2 établissements supérieurs à 300
à 400 licences,
13 établissements supérieurs à 200
à 300 licences,
14 établissements supérieurs à 150
à 200 licences,
En revanche, 2 établissements
d'enseignement permanent vont
de 40 à 45 licences !

Soirée de rentrée
Dès maintenant, réservez le lundi
25/09/06 en soirée, pour la traditionnelle soirée de rentrée
équestre 2007 (lieu à confirmer).

Label ''Club 95'' par
le Conseil Général
du Val d'Oise

Un système de co-voiturage sera
mis en place pour les déplacements des championnats à
Lamotte Beuvron. Que ceux qui
ont des besoins, ceux qui peuvent
prendre un ou plusieurs chevaux
dans leur van ou camion, prennent contact avec le CDEVO.

Vol de matériels
Pillage, par effraction, de la sellerie du CEHCP à Herblay. 16
selles cuirs, en bon état, ont été
dérobées. Attention aux filières de
l'occasion. Toutes informations
éventuelles peuvent intéresser P.
RAVIAT.

Calendrier
01/09 au 03/09/2006

Lassy (Ass. Jump Autrement) :
CSO GICE N°200695003 (PRO 2
GP)

10/09/2006

Le label ''Club 95 Elite'' a été
décerné, pour la 4ème année au
Cercle Hippique de l'Isle Adam
Parmain à L'Isle Adam pour les
résultats de ses membres en 2005.
Félicitations à Stéphanie COLLIER la Présidente et Dominique
BRIEUSSEL l'enseignant.

Bourses athlètes
Haut Niveau Conseil
Général du Val
d'Oise

Ezanville (CE Ezanville) : CSO
SIF N°1767 (A1/2, C2P, OP2/3P)

16/09 au 17/09/2006

L'Isle Adam (Ass. Croix St ntoine)
: CSO GICE N° (PRO 2 GP
Amateur 3/4)

23/09 au 24/09/2006

L'Isle Adam (Ass. Concours L'Isle
Adam) : CSO GICE N°200695020
(PRO 2 GP)

24/09/2006

Isabelle BOUVIER du CHIAP
L'Isle Adam.
Maxime COLLARD du CHIAP
L'Isle Adam.

Stade équestre

Suite à la proposition faite à l'ensemble des collectivités territoriales du Val d'Oise, le CDEVO au
eu le plaisir de recevoir 15 offres
de terrains à aménager émanant
de 1 communauté de Communes,
11 communes, 2 structures
privées. Les visites et reconnaissances seront entreprises dès la
rentrée.

Herblay (Ass. CEHCP) : CSO SIF
N°3503 (E1/+1/2/+2/3/+3)
Vallangoujard (CE La Chapelle) :
CSO SIF N° (E1/+1/2/+2/3/+3)

25/09/2006

lieu à déterminer (CDEVO) :
Soirée de rentrée CDEVO

01/10/2006

Béthemont la Forêt (CE Val
Les infos du CREIF
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Kalypso) : CCE SIF N° (E1/+1/2
/+2/Op1/ponam)
Herblay (Ass. CEHCP) : HUNTER SIF N°3504 (E1/2, Op1/2)

Commissions sportives
Les différentes commissions sportives du CDEVO se sont réuni
durant le mois de juin, dans
quelques jours les règlements de
challenges CSO, CCE, Dressage
dans vos boites mails.
Quelques décisions nouvelles en
CSO, pour le challenge 3 qualificatives + finale (coef 1.5).
Pour le challenge Ponam CSO,
l'ensemble des épreuves sera programmé sur chaque concours (B,
C, D).

Dressage
Les Poneys Val d'Oisiens à
l'honneur au Grand Prix du
Jockey club à Chantilly

Invités par les organisateurs
France Galop à Chantilly,
dimanche 4 juin les équipes
poneys des centres équestre de la
Chevée et La Chapelle de
Vallangoujard sélectionnés lors de
la finale départementale du
08/05/06 à Andilly, ont présenté
aux turfistes et visiteurs leurs
fameux spectacles costumés et en
musique : La chasse à courre, Don
Quichotte… Belle promotion pour
le Val d'Oise.

Championnat Départemental
Vétérans, Ponam, Carrousel
de Dressage 2006

Par un temps exceptionnel, sur le
magnifique site de l'Ecole
d'Equitation de la Forêt à
ANDILLY,
le
Comité
Départemental d'Equitation du
Val d'Oise a organisé une journée
de spectacles équestres en
musique.
Très grosse participation, les
principaux et dynamiques établissements du département étaient
présents et conduisaient d'importantes équipes de cavaliers.
Récompensés par le Conseil
Général du Val d'Oise, La Ville de
Soisy sous Montmorency représentée Luc STREHAIANO
Conseiller Général et Maire, la
société d'aliment COPAM DESTRIER, le CDOS 95, le CDEVO.
Sous la Présidence de Geneviève
ALLAIN, le jury a rendu le classement sur les épreuves imposées et
libres en musique :
Série D3 : 1èr Philippe BALLes infos du CREIF

LOUE, CE la Forêt Andilly,
Série RLM D : Philippe BALLOUE, CE la Forêt Andilly,
Série C3 : 1ère Violette JACOB,
CE de la Chapelle, Vallangoujard,
Série RLM C : 1ère Violette
JACOB, CE de la Chapelle,
Vallangoujard,
Série D1P : 1ère Camille DETAVERNIER, CE Bois de la Noue
Chaumontel,
Série D2P : 1ère Justine
DEJONG, CE Bois de la Noue
Chaumontel,
Série Carrousel Open : 1ère
Equipe Les Olympiades, CE La
Chevée Vallangoujard,
Série Carrousel : 1ère Equipe Les
Sorcières, CE la Forêt Andilly,
Cette importante manifestation
avait été précédée par la participation
bénévole
d'équipes
regroupées autour d'Yvonne
BRICO, Responsable du centre
équestre
d'ANDILLY.
Le
C.D.E.V.O remercie particulièrement Catherine JOETZJER et son
équipe pour l'aide et l'aménagement du site.

Carrousels 2007

Suite au succès populaire du
championnat du 08/05/06 à
Andilly, il est demandé aux
Responsables d'Etablissements de
préparer, pour l'année 2007, une
équipe de leurs élèves sur un
thème et une musique colorée.

Animation
Belle réussite du Salon du
Tourisme et des Loisirs de Cergy
Pontoise du 02 au 06/05/06 au
centre commercial des Trois
Fontaines. Un nombre de visiteurs
très important qui ont permis de
distribuer plus d e700 guides
Poneys et Chevaux en Val d'Oise.
Nous remercions particulièrement
la communauté d'Agglomération
de Cergy Pontoise pour la mise à
disposition du stand. Une opération à renouveler.
Ces prochains jours le CDEVO et
les clubs seront présents sur le
Salon du Tourisme et des Loisirs à
Gonesse au centre commercial
Usine Center du 19 au 21/05/06.

CSO
Félicitations !

Le PRO 1 CSO de Franconville du
09 au 11/06/06 a accueilli le challenge LAMI CELL. Félicitations à
Clémence LABORDE du Pôle
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Equestre du Lys à Genainville qui
se classe 6ème de la première
manche et 8ème de la seconde
manche et 8ème du Grand Prix.
Félicitations à Julien BUSSEREAU du Haras de la Chapelle à
Vallangoujard pour sa brillante
victoire de l'épreuve Juniors lors
du CSI de Mantes la Jolie le
17/06/06.

CSO au Parc Manchez de
L’Isle Adam

Association
du
Concours
Hippique National de l'Isle Adam
CSO Grand prix PRO 2 - 23 - 24
septembre 2006
·Epreuve 1 : Prix Honoré de
Balzac, préparatoire 1.10 m,
Pro1, A AM3/4, sans chrono,
·Epreuve 2 : Prix des Haras
Nationaux, petit grand prix 1.20
m, Pro 2 AMA3/4, barème A
chrono sans barrage,
·Epreuve 3 : Prix Jacques Henri
Lartigue, préparatoire 0.95 m,
Pro 2, AMA3/4, barème temps
différé,
·Epreuve 4 : Prix du Comité
Départemental d'Equitation du
Val d'Oise, petit grand prix, 1.10
m, AMA3/4, barème A avec barrage,
·Epreuve 5 : Prix du Conseil
Général du Val d'Oise, préparatoire, 1.05 m, AM3/4, barème
temps différé,
·Epreuve 6 : petit grand prix, 1.15
m, AM3/4, temps différé,
·Epreuve 7 : Grand prix Michel
Poniatowski, grand prix 1.35 m,
Pro 2, manches au chrono sans
barrage,
·Epreuve 8 : Prix de la Ville de
L'Isle Adam, spéciale, 1.20 m, Pro
2, AM3 difficultés progressives.
Pour tous renseignements :
Claude BOMPARD, Tel :
06.16.90.86.20
Epreuves ouvertes à toutes les
catégories de cavaliers, 4 épreuves
le samedi, 4 épreuves le dimanche,
Barèmes diversifiés...
Paddock agrandi, un soin particulier sera apporté comme les deux
dernières années à la qualité de la
piste.

Amazone
Félicitations au CE de Mériel qui a
brillamment participé aux rencontres du Lion d'Angers, les 17 et

18/06/06, des résultats :
En CSO en équipe 2ème Tess
COURTOIS, Chloé OLLIER,
Emilie GLACE.
En cross / Hunter : 3ème Chloé
OLLIER.
En dressage : 6ème Chloé
OLLIER.

Tourisme équestre
TREC

Concours TREC de MERIEL
14/05/06, championnat départemental, très belle manifestation,
les résultats :
TREC DPT : 1er Estelle PETIT
TREC TR2, championnat départemental : 1er Equipe Ezanville
TREC TR1, championnat départemental : 1er Equipe La Tanière
Le Perchay
Concours TREC Le Perchay
11/06/06 :
TREC TR1 : 1er Equipe La
Tanière Le Perchay
TREC DPT : 1er Damien PRIOLET.

Formation ATE

Félicitations aux 2 candidats du
centre équestre du Laos du
Roncerais à Béthemont la Forêt
pour la belle réussite à l'examen
ATE le 26/06/06 à Recloses.
Ouverture, dès le 24/09/06, d'une
session accélérée de 3 mois et
d'une session ordinaire de 6 mois,
à la formation ATE au centre
équestre de Mériel.

Endurance

Félicitations aux organisateurs
des courses d'Endurance de :
* Vigny (20 et 21/05/06) sur 10, 20,
30, 40, 60 kilomètres) épreuves
jeunes chevaux et organisateur du
championnat
départemental
Club.
Félicitations à Madame et
Monsieur JORELLE pour la qualité de leur manifestation
* Seraincourt (04/06/06) sur 20,
40, 60 kilomètres, sur le site mis à
disposition du centre équestre des
3 Vallées à Seraincourt (Sylvain
DIGAIRE) autour de l'équipe
d'Elisabeth
GUILLEMIN
Endurance Vexin. Concours très
bien organisé, sur des terrains se
prêtant à la discipline, félicitations.
La première organisation de rentrée sera conduite le 15/10/06
Endurance sur 20, 30, 40, 60
kilomètres
à
Seraincourt.
Formule permettant un essai aux
débutants et aux équipes clubs.
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