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Chers Amis,

Ce début d’année est déjà très chargé. Les techniciens fédéraux
qui sont les juges, chefs de piste et autres officiels répondent nom-
breux aux stages organisés par le CREIF.

Dans ce même esprit de vouloir développer la formation, le sémi-
naire annuel du CREIF aura lieux les lundi 20 et mardi 21 mars 2006
au Novotel de Fontainebleau-Ury.

Nous vous rappelons que l’AG annuelle se fera à cette occasion et
le vote par correspondance sera possible pour ceux qui restent dans
l’incertitude de venir y assister.

Les concours complet internationaux, CIC* et CIC*** Coupe du
Monde s’annoncent avec une participation grandissante des vedettes
mondiales de la discipline sur un nouveau parcours et des pistes
refaites à neuf, le tout concocté par Pierre MICHELET.

Au mois de  décembre nous nous sommes réunis avec les 8 
présidents des Comités Départementaux pour préparer le travail sur
les projets de l’ensemble de la mandature jusqu’en 2008.

Notez dans vos agendas qu’une réunion d’information sur le
financement à hauteur de 50 % de projets d’intérêts général est main-
tenant possible dans le cadre d’un fond en provenance du budget du
PMU. Le montant total de 9 millions d’Euros est disponible au profit
de la filière sport, loisir, travail pour des dossiers destinés au mouve-
ment professionnel capable de développer l’économie de la filière che-
val. Cette réunion aura lieu le jeudi 2 mars 2006 à 9 h 30. Inscrivez-
vous sur la lettre d’invitation avec coupon-réponse en encart. 

Sachez enfin que les licences sont en progression croissante et
que nous vous attendons encore plus nombreux lors des champion-
nats de France tant à Fontainebleau qu’à Lamotte-Beuvron. 

Cordialement,
François LUCAS

Président
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Les infos du CREIF de Mars 2006
Attention, adressez impérativement vos textes avant le 14 février 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
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➣ Championnat CCE CREIF

➣ Fontainebleau : CCE Amateur 3 & 4 les 18 & 19 février
Concours N° 200677085 du vendredi 17 au dimanche 19
février 2006 sur l’Hippodrome du Grand Parquet à FON-
TAINEBLEAU
Organisé par le Comité Régional d'Equitation d'Ile de
France (affiliation N° 9999917)
Clôture d'engagement le Mardi 7 février (avant 12 h).
Topographie : peu vallonné

- Dressage : Sable,
- Fond : Herbe sablée,
- CSO : Sable.

Renseignements : Comité Régional d'Equitation Ile de
France (CREIF, 56 rue des Renaudes 75017 PARIS Tél
01.47.66.34.52 Fax : 01.42.67.08.51) Thierry CASTELLE
(06.03.53.85.72) - E:Mail : creif@cheval-iledefrance.com
Site WEB: www.cheval-iledefrance.com
Vendredi 17 février :

- 3A limité à 60 partants : Dressage et CSO, cross 
le samedi 18/02
- 3A Bis  Dressage et CSO, cross le samedi 18/02

Samedi 18 février :
- 3A limité à 30 partants
- 3B limité à 110 partants

Dimanche 19 février :
- 4A limité à 120 partants
- 4B limité à 45 partants

Boxes : réservation accompagnée obligatoirement du règle-
ment (25euro/box/nuit ou 35euro le concours) à l'ordre du
CREIF avant le Mardi 14 février 2006 à CREIF, 56 rue des
Renaudes 75017 PARIS
ATTENTION
a) déclaration et ou changement de monte + déclaration
dressage de la 3Abis avant le Mercredi 15/02 14h
b) regroupement de cavaliers possible avant le Mercredi
15/02 14h 
par fax au 01 42 67 08 51 , Email : creif@cheval-ilede-
france.com ou tcastelle@aol.com
Horaires pour tous les concurrents sur site www.cheval-
ildefrance.com à partir du Jeudi 16 février 15h

Pour la troisième année consécutive, le CIC*** de
Fontainebleau recevra les meilleurs cavaliers du monde du
jeudi 23 au dimanche 26 mars 2006. Une étape de la Coupe
du Monde qui pourrait ressembler, (comme ce fût le cas en
2004 avant les JO d’Athènes) à un premier round d’obser-
vation avant le grand rendez-vous d’Aix la Chapelle.
Comme les années précédentes, le CIC***W organisé par
le CREIF et la commission de CCE sera couplé avec la 1A -
étape du Championnat de France Pro1- et 1 CIC*.
Un nombre important de bénévoles (secrétaires, commis-
saires aux obstacles, etc.) sera nécessaire pour mener à
bien l’organisation de cet évènement qui est devenu une
échéance incontournable du calendrier national et interna-
tional. Les bonnes volontés peuvent proposer leurs dispo-
nibilités au secrétariat du CREIF.

Classements Régionaux :
Pro 1 :
1 Denis MESPLES (La Geneste)
2 Adj Gilles VIRICEL (C S E M)
3 Régis PRUD HON (Ecurie du Chêne)
Pro 2 :
1 Jean-Renaud ADDE (Ec. des Mureaux)
2 Benjamin ROMBAUT (Haras de Jardy)
3 Mch Erwan LE ROUX (C S E M)
Amateur 3 :
1 Arthur BONNEAU (Ecuries de Bonneville)
2 Olivier LAURENDIN (Garde Républicaine)
3 Marie COURREGES (Bois de la Noue)
Amateur 4 :
1 Alizée FELTESSE (Haras de Jardy)
2 Laurent RINALDI (UCPA La Courneuve)
3 Jean-François CHADELAT (Bonneville)

Podiums Championnat de France :
Amateur 4 Junior & Senior et Amateur 3 à Tartas,
Vétérans à Sandillon, Sociétés à Melay
Amateur 4
Argent Senior : Anis BELHOCINE (Haras de Jardy)
Argent Junior : Olivier RAYMOND (Ec. de Bonneville)
Bronze junior : Guillaume CREPY (Haras de Jardy)
Bronze Vétérans : Bernard MONTAGNON (Bonneville)
Amateur 3 :
Argent Vétérans : Laurent VIGNERON (ACBB)
Coupe de France :
Bronze Junior : Alexandra PATFOORT (Haras de Jardy)
Critérium des Sociétés :
Or : UCPA La Courneuve
Championnat des Sociétés :
5ème : Ecuries du Pays de l’Ourcq
6ème : Ecuries de Bonneville

➣ CIC***W de Fontainbleau : étape Coupe du Monde en mars
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➣ 5ème édition du Séminaire : Quoi de neuf ?
Le Comité Régional d'Equitation d'Ile de France organise à
nouveau cette année le  séminaire des enseignants et des
dirigeants de clubs. 

Il se déroulera les 20 et 21 mars prochains, du lundi matin
au mardi midi, au Novotel de Fontainebleau- Ury.

En ouverture de ce séminaire, Gérard Andalo, Président
de la Commission de CCE du CREIF, vous proposera une
visite guidée du parcours de CROSS du CIC*** étape
Coupe du Monde.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, des sujets
nouveaux seront traités par nos intervenants de :
- la FFE, la DTN, SIF (organisation et valorisation des
concours)

- GHN (nouvelle loi d'orientation agricole)
- CRTEIF (tourisme équestre en Ile de France)  
- L'Union Equestre (BPJEPS et formation professionnelle)
- Les courses ACCAF (courses amateurs)
- La FIVAL 

Un dîner spectacle animera la soirée du lundi où vous
serez tous les bienvenus.
L'hébergement et les repas au Novotel d'Ury vous sont

proposés dès le dimanche soir jusqu'au mardi midi.

Vous recevrez une invitation personnalisée au cours du
mois de février, avec les détails du programme de ces deux
journées.

VENEZ NOMBREUX !!!

➣ La saison 2006
La saison commence dès le mois de février en Ile de
France, avec le concours de Jablines , alors tous en selle à
Jablines pour bien débuter l'année 2006 !
Pour vous permettre d'organiser vos déplacements, nous
vous transmettons le projet de dates, sous toutes réserves :
Jablines - 23 /02 (n°GICE 200677173)
Jablines - 26/02 (n°SIF 9512)
Tremblay - 05/03 (n°SIF 8863)
La Rochette - 19/03 (n°GICE 200677171)
Tremblay - 26/03 (n°GICE 200693010 + n°SIF 0116)
La Rochette - 02/04 (n°GICE 200677172)
Varennes Jarcy - 02/04 (n°SIF 8877)
Paris 16e - 13-14/04 (n°SIF 7440-7442)
Hericy - 30/04 (n°SIF 0234)
L'Isle-Adam - 01/05 (n°GICE 200695023)
Tremblay - 6-8/05 (n°GICE 200693003)

Fontainebleau - 08/05 Championnat Départemental (n°SIF
8385)
Bonnelles - 08/05 (n°SIF 9783)
Bonnières - 13-14/05 (+ J Ch) (n°GICE 200678043)
Tremblay - 14/05 (n°SIF 9450)
Solers - 21/05 (n°SIF 0132)
Auvers/Oise - 25/05 (n°GICE 200695006)
Fontainebleau 25 et 28/05 Championnat CREIF “Club”
(n°SIF 8885 - 8891)
Jardy - 03-04/06 Championnat Départemental (n°SIF
9492-9486)
Le Chesnay - 11/06 (n°GICE 200678008 + n°SIF 8878)
Auvers/Oise - 11/06 (n°SIF 9093)
Herme - 18/06 (n°GICE 200677169)
Le Val St Germain - 18/06 (n°SIF 8947)

Le stage de T.R.E.C. en attelage se déroulera les 25 et 26
Mars en Seine et Marne avec Thierry MAUROUARD,
entraîneur fédéral (seule date possible pour l'intervenant,
désolé pour d'éventuels chevauchement de calendrier avec
d'autre manifestations...)
Ce stage est offert par le CRTE Ile de France aux meneurs

titulaires d'une licence FFE délivrée par un Club ou asso-
ciation d'Ile de France.
Samedi: théorie (y compris (in)formation de juges).
Dimanche: pratique (avec votre attelage ou en "passager").
Pré-inscription : Jacques ANDRE au 06 78 02 25 17 ou par
mail lesecuriesduvieuxchateau@wanadoo.fr

➣ Stage (gratuit) de TREC en attelage

Une réunion d’information concernant le Livre Blanc et ses
conséquences, ainsi que la procédure d’attribution du
Fonds Eperon (9 Millions d’Euros pour la filière cheval), est
organisée le jeudi 2 mars 2006 à 9h30. Le lieu de la réunion

vous sera communiqué ultérieurement suivant le nombre
d’inscrits.
Pour vous inscrire, veuillez répondre au coupon réponse
joint en encart.
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-Lundi 20 février de  8h30 à 16 h : Attelage au CE de la Base de Loisirs de Jablines avec Jean-Fr. RIGNY

Ouverts aux élèves moniteurs et aux cavaliers titulaires
d'une licence.
Perfectionnement cross et initiation course à la
Salamandre - Stéphane MARTIN et Alain JOUENNE :

* 21 février : cross,
* 23 février : cross et initiation course.

-Perfectionnement cross  à Longvilliers - Yves
DUFRESNES :

* 20 février,
* 06 mars.

Inscription auprès de L'UEIDF

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

Si vous désirez vous positionner sur la formation BPJEPS
pour l'année 2006/2007 vous pouvez contacter l'Union pour
figurer dans notre prochain dossier d'habilitation.

Il sera nécessaire de proposer votre candidature avant le
28 février 2006.

En Dressage:
Jardy : 23 février, 9 mars.
Jablines : 30 mars.

En CCE :
UCPA La Courneuve : mars ou avril,
Jardy : 20 avril
La Licorne : 18 mai (en remplacement du 27 avril)

En Hunter :
Jablines : 23 février.

En CSO :
Jablines : 9 mars,
La Houssaye : 23 mars,
Jardy : 23 mars, 18 mai, 2 novembre
Versailles : 6 avril.

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 13 février à la base de loisirs de JABLINES
-lundi 20 février au haras de JARDY
-Jeudi 9 mars à l'U.C.P.A. Saint Léger n Yvelines-
-Vendredi 10 mars à l'U.C.P.A. Saint Léger en Yv.

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 :

-si 1 ou 2 chevaux pucés à la fois : 18euro la pose

-entre 3 et 9 chevaux à la fois : 15euro la pose
-à partir de 10 chevaux à la fois : 13euro la pose

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

➣ Formation BAP

➣ Cours de perfectionnement

➣ BPJEPS : habilitation à la formation 2006/2007

➣ BPJEPS : les tests d’entrée en formation V.E.T.P.

➣ Concours du Jeudi

➣ Puce obligatoire
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mardi 07/02, mercredi 08/02, jeudi 09/02, vendredi 10/02,
samedi 11/02 à La Salamandre : entraînement (A Jouenne)
lundi 13/02, mardi 14/02, mercredi 15/02, jeudi 16/02 à
Jardy : entraînement (A Jouenne)
vendredi 17/02, samedi 18/02, dimanche 19/02 à Chantilly :
stage 3 Grandes Ecoles (ACCAF)
mardi 21/02, mercredi 22/02 à Deauville : entraînement (A
Jouenne)
jeudi 23/02 : entraînement UEIDF (A JOUENNE)
vendredi 24/02, samedi 25/02, dimanche 26/02 à Chantilly :
stage 4 Grandes Ecoles (ACCAF)
mercredi 01/03, jeudi 02/03 à Deauville : entraînement (A
Jouenne)
dimanche 05/03 à La Salamandre : entr UCPA (A Jouenne)
samedi 11/03 à Saint Cloud : Course 1 Grandes Ecoles
ACCAF
dimanche 12/03 : entraînement (A Jouenne)
samedi 18/03 à Saint Cloud : Course 2 Grandes Ecoles
ACCAF
samedi 18/03 à Saint Cloud : course poneys C (ACCAF)
lundi 27/03, mardi 28/03 à Lamotte : intervention DTN (A
Jouenne)
dimanche 02/04 à Mont de Marsan (Aquitaine) : Course 3
Grandes Ecoles ACCAF
mardi 04/04 à Maisons Laffitte : entraînement (A Jouenne)
dimanche 09/04 à Longchamp : Course 4 Grandes Ecoles
ACCAF

mardi 11/04 à lamotte : entraînement (A JOUENNE)
mercredi 12/04, jeudi 13/04, vendredi 14/04, samedi 15/04 à
Deauville : entraînement (A Jouenne)
lundi 17/04 à La Salamandre : entraînement (A Jouenne)
mardi 18/04, mercredi 19/04, jeudi 20/04 à Lamotte : entraî-
nement (A Jouenne)
vendredi 21/04 à Deauville : entraînement/Parc en sport (A
Jouenne)
dimanche 23/04 à Longchamp : Course 5 Grandes ecoles
ACCAF
jeudi 27/04, vendredi 28/04 à Deauville : entraînement (A
Jouenne)
lundi 01/05 à Saint Cloud : FINALE GRANDES ECOLES
ACCAF
lundi 01/05 0 Saint Cloud / courses poneys (ACCAF)
jeudi 04/05, vendredi 05/05 à Deauville : entraînement (A
Jouenne)
samedi 06/05 à Fontainebleau : poneys (A Jouenne)
lundi 15/05 à Saint Cloud : Course BE (A Jouenne)
samedi 20/05 à Maisons-Laffitte ? : ENE/Poneys 
dimanche 21/05 à Longchamp : Poneys C/ENE ?
lundi 12/06 à Saint Cloud : course BE (A Jouenne)
dimanche 18/06 à Maisons Laffitte : JOURNEE SPECI-
FIQUE ACCAF
dimanche 25/06 à Saint Cloud : FINALE PONEYS C
ACCAF

➣ Calendrier des évènements 1er semestre 2006

La commission amazone du CREIF organise un stage d'équi-
tation en amazone animé par Claire Lewis (plusieurs fois
championne d'Angleterre d'équitation en amazone)
Public :

- Enseignants en poste en Ile de France, même 
débutant dans la discipline.

- - Amazones confirmées

Date : Lundi 13 mars 2006 de 9h à 18h
Lieu : Centre Equestre de Neuilly Sur Marne

16 rue du Site Agréable 
93 330 Neuilly sur Marne

Le stage est pris en charge par le CREIF pour les ensei-
gnants
Les amazones confirmées doivent s'acquitter d'une partici-
pation de 25 euros.
Il est possible de louer des chevaux sur place en contactant
Pascal Bailly au 01.43.08.59.89 (location à la charge du sta-
giaire).
Date limite d'inscription le 3 Mars 2006 
Bulletin à retourner au CREIF (avec un chèque de 25 euros
pour les non-enseignants)
Renseignements complémentaires : Laurent Mézailles
06.86.79.56.88 ou mail laurent.mezailles@club-internet.fr

➣ Stage avec Claire LEWIS

➣ 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 rencontres amicales organisées lors
de journées de matchs correspondant aux dates suivantes
Matches de horse ball poney :
-5 février à la base de loisir de St Quentin (78)

-26 février à Gif sur Yvette (91)
-12 mars à Gif sur Yvette (91)
Match horse ball club :
-5 mars à Mash (78)
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter
Baptiste Auclair au 06.84.33.05.58

COURSES ACCAFCOURSES ACCAF

HORSE-BALLHORSE-BALL
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lÕ�cho des d�partements
77 77

Championnat du
CDE 77

Ils auront lieu les 6, 7, 8 mai 2006
à FONTAINEBLEAU sur les ter-
rains du Grand Parquet.
Le règlement figure en encart de
ce numéro.
Vous pouvez dès maintenant
consulter les différents pro-
grammes sur le site FFE CLUB
SIF ainsi que sur FFE COMPET
pour les épreuves amateurs 3 et 4
en CSO et Dressage. 

77 88
Stage avec Odile Van

Doorn
Le prochain stage aura lieu au
Haras des Bréviaires le 2
FEVRIER 2006
Inscriptions auprès du CDEY :
Tel : 01 34 84 62 29

Stage matelotage
Un stage de matelotage, bourrele-
rie, réparations d'urgence aura
lieu à la Mairie de Civry la Forêt le
5 MARS 2006
Inscriptions auprès du CDEY :
Tel : 01 34 84 62 29

Les sorties 2006 de
l’ATEM

Le 15ème anniversaire du Rallye
d’attelage de Maisons-Laffitte
aura lieu le dimanche 15 octobre
2006 (et non le 14 octobre). Nous
espérons vous y retrouver en tant
que meneur, groom, spectateur ou
bénévole au sein de l’équipe orga-
nisation… Date à bloquer dès
maintenant dans vos agendas !

Voici le calendrier d’ATEM
Rando Equestre mis à jour. Si
vous êtes intéressé par telle ou
telle activité, merci de nous faire
signe dès maintenant pour nous en
faciliter l’organisation, en parti-
culier pour la rando-restau du 23
avril (fête de l’attelage de loisirs)
et les 3 jours de rando des 6-7-8
mai.

A cheval, en attelage, en VTT…
pour nous retrouver ponctuelle-
ment ou régulièrement :
rendez-vous tous (sauf cas excep-
tionnel) les samedis à 14h devant
le 39 av. de Turenne, 78600
Maisons-Laffitte.
Au programme : balade en forêt
de Saint-Germain-en-Laye.
Contact : Mireille au 06 75 24 74
68.
Fév 06
25-26 février Repérage Maisons-
Laffitte / Chantilly
Contact : Hélène au 06 10 13 21 20
Avril 06
23 avril 3e Journée Nationale de
l'Attelage de Loisir : rando restau
en forêt de Saint-Germain-en-
Laye (ouvert aux attelages, cava-
liers, VTT et amis pour le déjeu-
ner)
Contact : Agnès au 06 03 05 03 80
Mai 06

6-7-8 mai Maisons-Laffitte /
Chantilly (à confirmer mais date à
bloquer pour rando 3 jours !)
Contact : Hélène au 06 10 13 21 20
Juin 06
11 juin TREC (Techniques de
Randonnée Equestre de
Compétition) - Le Perchay (95)
25 juin Rallye des Cavaliers
d’Amaury (sur Michel Strogoff et
la Russie) - Forêt de Rambouillet
Contact : Hélène au 06 10 13 21 20
Juillet 06
28-29-30 juillet Equirando en
Alsace (pour les amateurs, blo-
quer la semaine dès le 24 juillet !)
Contact : Mireille au 06 75 24 74
68
Octobre 06
7 octobre Journée du Cheval à
Maisons-Laffitte : rando pique-
nique en forêt
de Saint-Germain-en-Laye et arri-
vée sur l’hippodrome de Maisons-
Laffitte
(ouvert aux attelages, cavaliers,
VTT et amis/famille pour le déjeu-
ner)
Contact : Agnès au 06 03 05 03 80
15 octobre 15ème Rallye
d’Attelage de Maisons-Laffitte
Contact : Claude au 06 09 94 20 13
Novembre 06
19 novembre Balade en forêt et
Assemblée générale d’ATEM
Rando Equestre
Contact : Hélène au 06 10 13 21 20
Décembre 06
1-2-3 déc. Randonnée de Maisons-
Laffitte à Paris (à confirmer) et
participation au Défilé de Paris
dans le cadre du Salon du Cheval
de Paris (du 2 au 10 décembre
2006)
Contact : Agnès au 06 03 05 03 80

Calendrier mis à jour et infos sur
www.rando-equestre.com
Plus d’information : atem@rando-
equestre.com ou 06 03 05 03 80

CSO Club au CHPII
Comme depuis maintenant 3 ans,
le CHP2 renouvelle son CSO
CLUB E3, E2, E1.
Il aura lieu sur la carrière, nou-
vellement refaite, le 2 avril 2006
avec comme à chaque fois de très
nombreux lots gratifiants.
Contact : Cercle Hippique de
Parly 2 - Le Chesnay - 62, boule-
vard Saint-Antoine - 78150 LE
CHESNAY - Tél/Fax : 01 39 55 05
05:mail Chp2lechesnay@free.fr
- internet http//:equitationleches-
nay.free.fr

99 11
Assises de l’Essonne
Le Comité Départemental
d'Equitation de l'Essonne souhaite
retrouver autour d'un repas
convivial tous ses dirigeants et
enseignants des centres équestres
Essonniens.
Cette soirée nous permettra d'évo-
quer ensemble les actions à mener
pour les prochaines années (
Formation, développement des
nouvelles disciplines, place des
handicapés, Compétitions pour
adultes etc).
Cette soirée sera organisée le
Lundi 13 Mars 2006 à partir de
19H30 au Restaurant Les

➣ Grand Prix Poneys à Fontainebleau les 11 & 12 février
Les 11 et 12 février prochain se déroulera sur le site excep-
tionnel du Grand Parquet à Fontainebleau un concours
complet poneys comportant un Grand Prix ainsi que D1E,
C1E, B1E, D2P et C2P.
Cette compétition est organisée par l’association RACE de
Ris-Orangis avec le soutien technique du CDE de Seine et
Marne, de l’équipe du Grand Parquet ainsi que de la Ville
de Fontainebleau en la personne de son Maire, Monsieur
Frédéric VALLETOUX et Madame Anne-Lise REINBOLD
Maire-Adjoint chargée des Affaires Equestres.

Cette compétition est la première étape de la Coupe de
France de CCE Poney ainsi que la préparation des
Championnats d’Europe Poneys de 2006.

Venez soutenir nos jeunes espoirs dans une discipline ou
notre équipe de complet obtient régulièrement depuis de
nombreuses années d’excellents résultats.

Rendez-vous à Fontainebleau pour également un CCE che-
vaux avec 3A, 3B, 4A et 4B les 18 et 19 février prochain.



Cézardières, Route de St Yon,
91650 SAINT YON
(voir le détail de cette soirée en
encart en annexe).

Finale CCE A1/2 :
rectificatif

ATTENTION : Le poney club du
Bois de Verrières vous informe
que la finale départementale de
CCE en catégorie A1 et A2, initia-
lement prévue le dimanche 19
mars 2006, sera reportée au
dimanche 7 mai 2006.

JF LAURENT au
Haras des Chitries

En l'attente de la construction de
ses installations définitives , Jean-
François LAURENT , entraîneur
et cavalier de concours complet,
pose ses valises au Haras des CHI-
TRIES chez Xavier MALBE à
Corbreuse en Essonne . 
Dans des installations complètes
(carrières de dressage et de CSO,
manège couvert) et un cadre
exceptionnel pour la mise en
condition des chevaux et poneys
de CCE (forêt domaniale de
Dourdan), à 5 minutes de la sortie
d'autoroute , il vous propose
cours , pensions , fi pensions , coa-
ching , orientés vers le concours
complet. Les cavaliers désireux
d'acquérir un cheval de CCE y
trouveront également leur bon-
heur. 

Coordonnées : Jean-François
LAURENT - Haras des CHI-
TRIES - 91410 CORBREUSE - 
Portable : 06 13 44 14 58 - Fixe :
08 75 68 51 77 - Fax : 01 64 58 86
06 Mail :
ac.jflaurent@wanadoo.fr 

Perfectionnement
cross

Prochains modules de stages :
Mercredi 08 février à La Licorne
(VAL ST GERMAIN)
Dimanche 05 mars  au Poney Club
de Rêve (BALLANCOURT)
Ces stages sont réservés aux clubs
essonniens participant aux compé-
titions CLUBS et PONAM. 
Ils auront pour but la découverte
et le perfectionnement du cross
niveau E2 et E1. 
Horaire et fonctionnement de ces
stages ;
1. 9h-12h et 14h-17h , 

2. par groupe de 8 à 10 cavaliers
par demi-journée,
3. cavaliers accompagnés obliga-
toirement et sous la responsabilité
de l'enseignant du club habituel , 
4. les cavaliers devront obligatoi-
rement être équipés :

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

Le technicien formateur de ces
stages est Thierry CASTELLE.
Une participation financière de
16euro/cavalier sera demandée.
Celle-ci sera réglée directement au
club où est organisé le stage.
Les inscriptions effectuées par les
clubs devront être transmises au
plus tard le mercredi précédent le
stage en fournissant :
les noms, numéro de carte de
cavalier, niveau d'épreuve et type
de monture( cheval, poney).
Inscriptions : CDEE T.CAS-
TELLE Le Bois Moret 91580
AUVERS ST GEORGES ou tcas-
telle@aol.com  fax : 01 60 80 34 21
ou 01 42 67 08 51

Formation cadres
Le prochain stage de CSO encadré
par Francis REBEL et proposé
aux BEES et élèves moniteurs en
formation aura lieu de 14h à 18h
le lundi 20 février au Centre
équestre - poney club à MONT-
GERON
Inscriptions avant le 14 février: 
CDEE T.CASTELLE Le Bois
Moret 91580 AUVERS SAINT
GEORGES ou tcastelle@aol.com
fax : 01 60 80 34 21 ou 01 42 67 08
51

99 22
Camion du CDE

Depuis 3 ans, le CDE possède un
camion de chevaux 8 places, qu'il
met à la disposition des centres
équestres du 92, ceci dans le but
de développer les activités
équestres dans les Hauts-de-
Seine, en permettant aux clubs
alto-séquanais de bénéficier d'un
transport supplémentaire si leur
camion personnel est déjà utilisé,
les encourageant ainsi à participer
à plusieurs activités sur des lieux
différents. Victime du succès de

son action, le CDE doit voir plus
grand : il va donc investir dans un
12 places. L'ancien est donc à
vendre ( 8 000 euro, 458.000 km)

Pour plus d'infos, contacter Marie
CARUEL, ATD, au 06 88 83 52 13

Ouverture d'un nou-
veau poney-club

Un section poneys a ouvert ses
portes au sein du Club Hippique
des Etangs de Meudon depuis le
1er janvier 2006. 

Challenge équi-fun
Le CDE 92 organise cette année
encore le challenge Equifun 92.
L'objectif est de promouvoir les
disciples émergentes, et de les
rendre accessibles à tous (du cava-
lier débutant au niveau Galop 4).
Le club organisateur met sa cava-
lerie à disposition des partici-
pants, ce qui permet de ne pas
avoir à déplacer d'équidés, mais
également aux participants de
découvrir d'autres montures,
favorisant ainsi les échanges entre
cavaliers de chaque club.
Prochaines dates :
26 février 2006 : Chaville
12 mars 2006 : Meudon
26 mars 2006 : Gennevilliers
14 mai 2006 : l'Ile Saint Germain

Concours réservés
aux plus de 27 ans

De nombreux concours E+ sont
organisés le samedi soir. Ces
épreuves de CSO, qualifiantes,
sont réservées aux plus de 27 ans,
et se déroulent le samedi soir.
L'ambiance y est particulièrement
chaleureuse, et l'épreuve se clôt
par un repas convivial, organisé
par le club.
Prochains concours E1+-E2+ : 

18 mars : UCPA
01 avril : Chaville
13 mai : Suresnes
10 juin : Jardy

Depuis Septembre 2006, 5 compé-
titions ont déjà eu lieu, réunissant
291 cavaliers.

99 33

Formation
Comme indiqué dans les numéros
précedents la formation concer-
nant "le comportement du cheval
au travail à pied", c'est déroulée
durant le mois de Janvier dans les
C.E. du département. Une ving-
taine d'enseignants et de person-
nel des C.E. du département sont
venus découvrir ou redécouvrir
ces techniques du travail à pied .
Le CDE remercie M Blain pour
avoir su faire partager ses
connaissances .

Le Complet fait la
fête

Samedi 14 janvier les cavaliers de
concours complet de l'Ile de
France toutes catégories confon-
dues ont fait la fète au club house
de l'UCPA de La Courneuve. En
présence de Gérard Andalo ,prési-
dent de la commission de CCE et
deThierry Castel délégué tech-
nique et des représentants de
Royal Horse -UAR .Classés dans
les championnats d'Europe et de
France les meilleurs
cavaliers(ères) franciliens ont été
récompensé. En particulier
Arthur Bonneau médaillé d'argent
par équipe au championnat
d'Europe junior à Saumur et en
tête du classement Creif en Am3
mais également l'adjudant chef
Gilles Véricel du CSEM médaille
d'argent par équipe à Bleinhein et
2ème du classement Pro1d'ile de
france derrière Denis Mesples .
En Pro 2  Jean Renaud Adde
prend la 1ère place devant
Benjamin Rombaut et enfin en
Am4 c'est Alizee Feltesse  qui
prend la pool position devant
Laurent Rinaldi De l'UCPA de La
Courneuve .Coté championnat de
france des sociétés de Melay(49)
pour le critérium la victoire de
l'équipe du centre équestre
Départemental de l'UCPA emme-
née par Vincent Guernier et com-
posée de: Elsa Simon , Annabelle
Scatigno , Aurélie Mantelet et
Julien Bizet . Ces résultats démon-
trent bien que l'Ile de france et le
département de Seine St Denis
sont riches de cavaliers et de che-
vaux pour le concours complet
.Tous ces champions ont donc fété
leur succès pendant une bonne
partie de la nuit et se sont donnés
rendez vous pour les semaines qui
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viennent sur les prochains
concours.

9 4
Princesse ... Une
“petiote” reine

Ambiance mémorable au récent
Salon du Cheval de Paris à l'occa-
sion du spectaculaire CSO shet-
land et la participation nombreuse
de petits couples qui n'ont pas
manqué de rivaliser d'adresse et
de vitesse. Encouragées par les
dynamiques supporters du Poney-
Club Saint Victor de Villeneuve-le-
Roi, la jeune cavalière Camille
CHARLERY ,du haut de ses 12
ans, et la généreuse ponette "
Princesse " l'une des mascottes de
ce Poney Club Val de Marnais, ont
d'entrée, dans la seconde manche
de l'épreuve, enroulé les barres,
survolé les oxers qu'ils ont franchi
en plein travers pour aiguiser les
angles et grapiller les secondes
s'attribuant  la victoire devant les
meilleurs shetlands acquis à la
cause d'un nombreux public de
connaisseurs. Félicitations à
Camille, Juliette, Audrey, aux
petiotes " Pincesse " et " Melba "
pour leur belle prestation, sans
oublier toute l'équipe du Poney-
Club Saint Victor  placée sous la
houlette de  Mme Géraldine
CHAUVIN.

Responsable asso-
ciatif

Le CDOS du Val de Marne nous
informe que la DDJS met en place
des formations destinées aux res-
ponsables associatifs dans le but
de les accompagner dans le parfait
fonctionnement de leur associa-
tion et de les soutenir dans la
conduite de leurs projets.  En
2006, 10 modules de formation
seront organisés de janvier à juin
en différents lieux du département
: Alfortville, Créteil, l'Haÿ-les-
Roses et Nogent-sur-Marne. Pour
tout renseignement, il est conseillé
de contacter Marjorie BERNIER
à la  DDJS  au :  01.45.17.05.47.

Comité Directeur
Au moment où cet article aura été

mis sous presse, la première
réunion 2006 du Comité Directeur,
élargie à l'ensemble des respon-
sables de Centres Equestres, aura
déjà eu lieu puisque c'est en date
du mardi 31 janvier que les inté-
ressés auront été accueillis aux
Ecuries du Parc des Lyons de
Santeny pour  examiner sous tous
ses aspects les questions figurant à
l'ordre du jour. La prochaine
publication des infos du mois de
Mars donnera en détail les déci-
sions qui auront été adoptées.

Calendrier
Centre équestre de Bry/Marne :
12 mars : CSO B/C/D/E (n°8140)
CHMSM à Marolles-en-Brie
26 février : CSO E1/2/3 (n°8338)
05 mars : Pony-Games BJ 2/3 +
CAD 1/2/3 + OP 1/2/3 (n°8448)
12 mars : Dressage Op1/2 +
B/C/D/E (n°8340)
Club Bayard Equitation
12 mars : CCE  B/C/D/E Champt.
Départemental (n°9074 et 9091)

9 5
Bourse à la forma-

tion
Les élèves en formation profes-
sionnelle (ATE, BAP, BPJEPS,
BEES…) peuvent bénéficier d'une
bourse, venant du CDOS 95 et
DJS 95. Pour tous renseigne-
ments, secrétariat du CDEVO.

Les chiffres de l’an-
née 2006

Chaleureuses félicitations au
centre équestre le Galop à Sannois
qui rassemble 403 licences 2006.
Le suivent : 12 établissements de
200 à 400 licenciés, 13 établisse-
ments de 100 à 200 licenciés. 
Tout le Comité demande aux éta-
blissements école d'équitation
actuellement sous le seuil de ''ren-
tabilité'', notamment les quelques
rares ayant moins de 50 licences,
de rejoindre rapidement leurs
Amis.

Calendrier
12/02/2006

Viarmes (C E Viarmes) : POLO

SIF N°8041 (Pous, benj min, cad,
cad jun open)

19/02/2006
Viarmes (C E Viarmes) : POLO
SIF N°8042 (Pous, benj min, cad,
cad jun open) Championnat
départemental
Vigny (CRTEIF) : Formation
Tourisme Equestre Bénévoles
TREC

23/02/2006
Franconville (CDEVO) :
Formation CSO enseignants +
cavaliers (Gilbert Doerr)

26/02/2006
Auvers/Oise (CE Les Ecuries
d'Auvers) : CSO SIF N°8266
(E1/+1/2/+2/3/+3)
Béthemont la Forêt (CE Val
Kalypso) : DRESSAGE SIF
N°8467 (E1/+1/2/+2/3/+3-
D4/5/3/2)

04-06/03
L'Isle Adam (Ass. Attelage de
Conti) : Formation ATTELAGE
meneurs (Franck Deplanche)

Amazone
Un classement bis amazone sera
fait sur le concours de dressage du
Challenge 2006 club, épreuves E1,
E2, E3, le dimanche 12 mars 2006
au Cercle Hippique de la Croix
Blanche à Domont.

Stage CSO avec
Gilbert DOERR

Sur l'initiative de la Commission
de CSO du CDEVO, un stage de
formation à cheval et pédagogique
à l'attention des Enseignants et
des cavaliers, est organisé-le :
Jeudi 23 février (9h-17h) au 
Centre équestres des MONT-
FRAIS (Chemin d'Argenteuil
95130 FRANCONVILLE la
GARENNE - Tel : 01.34.14.94.81)
Intervenant : Gilbert DOERR,
Cavalier de Saut d'obstacles 1ère
catégorie.
Renseignements : Secrétariat
CDEVO ou Jean Louis BUSSE-
REAU - Tel : 06.07.02.03.98.
Coûts : 
·Stage pour les enseignants et ani-
mateurs (en poste à temps com-
plet) dans un établissement du Val
d'Oise : 15euro (à la réservation)
(1 place/club, puis en fonction des
places),
·Cavalier (non enseignant) à che-
val (galop 7 minimum) : 45euro (à
la réservation),
·Possibilités de restauration :
15 euro,

Stage DRESSAGE
avec Serge CORNUT

Sur l'initiative de la Commission
de DRESSAGE du CDEVO, un
stage de formation à cheval et
pédagogique à l'attention des
Enseignants et des cavaliers, est
organisé-le lundi 13 et mardi 14
mars 2006 (9h-17h) à l’Ecole
d'Equitation de la Forêt (123
route de la Croix Blanche, 95580
ANDILLY)
Intervenant : Serge CORNUT,
Entraîneur National CCE,
Cavalier de Dressage 1ère catégo-
rie.
Renseignements : Secrétariat
CDEVO ou Gilbert POUMIER -
Tel : 01.39.91.07.89.

Pour tous les stages
Le CDEVO se réserve la possibili-
té 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.

Tourisme équestre
Formation : Mise en route d-s
samedi 4 février 2006 à 14h30 de
cours théoriques et pratiques de
topographie au centre équestre de
Mériel, tel : 01.30.36.47.52.
Cette formation sera, ensuite, sui-
vie, de cours de maréchalerie,
soins et nutrition.
Le tout pour participer aux pro-
chains TREC et préparer l'entrée
n e formation ATE.

Chemins et circuits : Nos amis du
CODERNADO nous ont remis les
cartes des chemins reconnus et
inscrits au PDIPR par le CG 95 et
ceux qui vont être prochainement
homologués. Il importe de respec-
ter les engagements pris par la
précédente équipe et de déposer
au PNRVF d'abord puis au PNR
Oise Pays de France et enfin au
CG 95 des circuits permettant
d'aller d'un établissement à un
autre et enfin de partir en grande
randonnée vers : Les Andelys,
Lyons, Forges… Clermont, Senlis,
Compiègne…
J’invite tous ceux qui ont des iti-
néraires à une mise en commun un
après-midi pour les reporter sur
une carte IGN.
C. LIBBES : tel : 06.12.18.84.39
ou sur place s'ils préfèrent.
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