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CREIF

Chers Amis,
L'année 2006 sera riche en événements alors notez dès à présent les
grands rendez-vous :
Au séminaire annuel des enseignants et dirigeants au Novotel d'Ury les
20 & 21 mars, le programme intégrera les nouveautés relatives à la vie
de nos centres équestres telles :
-La nouvelle loi rurale
-Le statut agricole des clubs
-Les nouveautés fiscales
-Les baux ruraux, etc.…
Nous comptons sur votre présence nombreuse également le lundi aprèsmidi pour notre assemblée générale annuelle.
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Du 23 au 26 mars à Fontainebleau, le Concours Complet International
CIC*** Coupe du Monde vous permettra d'admirer les meilleurs cavaliers mondiaux.
Premier grand rendez-vous de cette année des championnats du monde
(Aix la Chapelle, Août 2006), le Complet International de
Fontainebleau promet une belle bagarre en perspective.
Toute l'équipe du CREIF, comité et permanents, se joint à moi pour
vous adresser nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2006 à
vous-même, vos cavaliers et vos chevaux.

Cordialement,
François LUCAS
Président

Les infos du CREIF de Février 2006

Attention, adressez impérativement vos textes avant le 17 janvier 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
Les infos du CREIF

page 1

CCE
¾ CIC***W de Fontainbleau : étape Coupe du Monde
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’observation 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, commissaires aux obstacles, etc.) sera nécessaire pour mener à
bien l’organisation de cet évènement qui est devenu une
échéance incontournable du calendrier national et international. Les bonnes volontés peuvent proposer leurs disponibilités au secrétariat du CREIF.

¾ Championnat CREIF : corrections classement 4ème catégorie
A la suite d'une erreur dans la computer list nationale, Mr
Laurent RINALDI du centre équestre UCPA La COURNEUVE (93) se classe second et obtient donc la médaille
d'argent du championnat 4ème catégorie 2006.

Les autres cavaliers appelés aux récompenses dans cette
catégorie sont:
Alizee FELTESSE médaille d'Or, Jean François CHADELAT médaille de Bronze et Laure DESMOINEAUX 4ème.

¾ La fête du Complet CREIF UAR/Royal Horse
La Fête du Complet CREIF UAR / Royal Horse se dérou-

lera le samedi 14 janvier 2006 à La Courneuve.

HUNTER
¾ Championnat CREIF 2005

Tout d'abord - une très bonne année à tous nos passionnés,
avec beaucoup de joie et satisfaction en épreuves Hunter !
Le Championnat Ile de France Hunter a eu lieu fin septembre 2005 au Grand Parquet et nous félicitons tous les
lauréats dont voici la liste définitive :
Equitation Am4 :
1.Laure Comar, 2.Elodie Fleurent, 3.Sophie Nioche
Equitation Am4/Am3 :
1.Lise Boedels, 2.Eloise Richard, 3ex.Antoine Scannagatti
et Pauline Boedels

Equitation Am3/Pro :
1.Florence Latour, 2.Capucine Boyer-Chamard, 3.MarieLaure Grémillet
Style Am4/3 :
1.Camée de l'Ile (Anne Duhem), 2.Charmeur du Tertre
(Eloise Richard), 3.Argus (Monique Delmas)
Style Open :
1.Sampras 8 (Anne Duhem), 2.Cara Mia 36 (M-L
Grémillet), 3.Fifth Son de la Ji (Florence Latour)

¾ La saison 2006
L'année 2006 s'annonce bien pour les concours Hunter en
Ile de France ! Pour vous permettre d'organiser vos déplacements, nous vous transmettons le projet de dates, sous
toutes réserves et sans prendre en compte tous les concours
uniquement “Club” :
Tremblay en France - 15/01
Jablines - 23 /02 et 26/02 (“Club”)
Tremblay - 05/03 et 26/03
L'Isle-Adam - 01/05
Tremblay - 6-8/05 (?)
Bonnières - 13-14/05 (+ J Ch)
Les infos du CREIF
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Jablines - 25-28/05 (pas de “Club”)
Fontainebleau 25 et 28/05 (Championnat CREIF “Club”)
Auvers/Oise - 11/06
Le Chesnay-Parly 2 - 11/06.
Nous recherchons comme tous les ans, de nouveaux bénévoles pour apprendre le jugement Hunter - Equitation et
Style. Si vous êtes intéressé, il faut contacter la
Commission Hunter (Président : Jean-Louis Colot) dès que
possible, pour nous permettre de planifier nos stages de
juges et chefs de piste.

FORMATION TECHNICIENS
¾ CSO
Les commisssaires de paddock de CSO N1, N2, N3, N4 et stagiaires :
Date: samedi 7 janvier (9h-12h)
Lieu : Garde Républicaine, Quartier Carnot, esplanade Saint Louis, 75012 Paris (face au château de Vincennes)
Formateurs : Gérard LONGIS et Ronan CREACHCADEC, commissaires au paddock internationaux
Les juges de CSO :
* N1 et N2 :
Date : samedi 14 janvier (9h-17h)
Lieu : Garde Républicaine, Quartier Carnot, esplanade Saint Louis, 75012 Paris (face au château de Vincennes)
Formateur : Gilles PERRIERE, Juge International
* N3, N4 et stagiaires inscrits :
Date : dimanche 15 janvier (9h-17h)
Lieu : Garde Républicaine, Quartier Carnot, esplanade Saint Louis, 75012 Paris (face au château de Vincennes)
Formateurs : Robert BLONDIN, Georges LABB et Benoît RAYNAUD, juges N1
* Enseignants :
Date : jeudi 26 janvier (9h-17h)
Lieu : Haras de Jardy, bd de Jardy, 92430 Marnes la Coquette
Formateurs : Robert BLONDIN et Georges LABB, juges N1
Les commissaires de piste :
* Examen des candidats N4 à N3 et des stagiaires à N4 :
Date : à déterminer
Lieu : Haras de Poigny la Forêt, 1 rue des Bréviaires, 78125 Poigny la Forêt
Examinateurs : Frédéric COTTIER et Serge IVANOFF
* N3 et N4 :
Date, Lieu et formateurs à déterminer
* Stagiaires 2006 :
Date : samedi 28 janvier (9h-12h)
Lieu : Haras de Liverdy 31 rue de la croix de Retal 77220 Liverdy en Brie
Formateur : Gérard LONGIS

¾ DRESSAGE

1er jour : samedi 28 janvier (9h-17h)
atelier 1 = Juges N1 et N2, ouvert aux N3.
atelier 2 = Juges N4
2ème jour : dimanche 29 Janvier (9h-17h)
atelier 1 = Juges N3
atelier 2 = Stagiaires inscrits.
Lieu : Ces deux journées auront lieu à la Garde Républicaine, Quartier Carnot, esplanade Saint Louis, 75012 Paris
Formateurs : Dominique FONTAINE et Bertrand HARDY

¾ CCE

N4, N3 et stagiaires inscrits.
* Date : dimanche 5 mars (9h-17h)
* Lieu : Haras de Jardy, bd de Jardy, 92430 Marnes la Coquette
* Formateur : André ARRIUBERGE
IMPORTANT : Les techniciens CONCOURS CLUB PONAM et les enseignants peuvent assister à ces journées de
formation, en s'inscrivant au CREIF, l'après-midi, TEL : 01 47 66 10 03 FAX 01 42 67 08 51, HUIT JOURS AU
PLUS TARD, précédent la date fixée pour chaque spécialité.
Les infos du CREIF
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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 : union-equestre@worldonline.fr

¾ Formation BAP

-Lundi 16 janvier (9h-16h) au Poney-Club de Brimborion :
Législation et règlementation avec Gérard MEYER

¾ Cours de perfectionnement

Ouverts aux élèves moniteurs et aux cavaliers titulaires
d'une licence.
Perfectionnement cross et initiation course à la
Salamandre - Stéphane MARTIN et Alain JOUENNE :
* 31 janvier 2006,
* 23 février 2006.

¾ BPJEPS : formation tuteurs

Une réunion d'information pour les tuteurs, portant sur le
plan de formation qui doit être remis par le stagiaire lors
de la certification, sur la séance de pédagogie de perfectionnement (UC 8) aura lieu à :

-Lundi 30 janvier (8h30-16h) à la Base de Loisirs de
Jablines : Modèles et allures avec Didier LEBACLE
-Perfectionnement cross à Longvilliers - Yves
DUFRESNES :
* 20 février 2006.
Inscription auprès de L'UEIDF

- Base de Loisirs de Jablines le Lundi 9 janvier 2006 à 9h,
- Haras de Jardy le Jeudi 12 janvier à 9h.
Merci de nous retourner le coupon-réponse joint

¾ BPJEPS : les tests d’entrée en formation V.E.T.P.
Pour s'inscrire à ces tests techniques préalables à une
entrée en formation, adressez vous à l'Union Equestre par
mail ou par courrier (joindre une enveloppe timbrée à
1,22euro). Nous vous adresserons un dossier d'inscription.

Les premières dates de V.E.T.P. sont le :
-lundi 13 février à la base de loisirs de JABLINES
-lundi 20 février au haras de JARDY

¾ Concours du Jeudi
En Dressage:
Jardy : 19 janvier, 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 :
Jardy : 23 mars, 18 mai.
Jablines : 9 mars,
La Houssaye : 23 mars,
Versailles : 6 avril.

ATTELAGE
¾ Stage de TREC Attelé
Le CRTEIdf envisage pour le début 2006 la tenue d'un
stage ( GRATUIT ! ) consacré au TREC en ATTELAGE. Il
est prévu qu'il soit animé par Thierry MAUROIS, entraîneur national.
Afin de faciliter l'organisation il est nécessaire de connaître

le nombre des meneurs interessés à découvrir ou à se perfectionner dans cette -sympathique- discipline. Ils sont
invités à se faire connaître au plus vite au 06 78 02 25 17
ou lesecuriesduvieuxchateau@wanadoo.fr

¾ Formation
La "commission attelage" du CRTEIdF prend en charge
l'organisation pour le début 2006 d'un stage "travail aux
longues rênes". Ouvert -gratuitement- aux meneurs et aux
cavaliers, il sera dispensé par Louis BASTY, Instructeur
au Haras du Pin, Champion de France d'attelage "à 4".
Les infos du CREIF
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Afin de faciliter cette organisation, les titulaires d'une
licence en Ile de France, interessés, sont invités à se faire
connaître dès maintenant au 06 78 02 25 17 ou lesecuriesduvieuxchateau@wanadoo.fr

LE CREIF AU SALON
¾ L’espace de l’Union Equestre

Toujours très visité pendant le Salon.Sarah BRIEST
répond aux nombreuses questions de la formation et des
BPJEPS.

Cette année, l’accent avait été mis sur la convivialité !

¾ Le stand du CREIF

La nouvelle carte représentant les 8 départements d’Ile de
France

ELEVAGE
¾ Journée de l’élevage francilien : le 4 février 2006
Comme l’année dernière, cette journée est décomposée en
deux parties :
Elle débutera à 10h par la présentation annuelle traditionnelle des étalons nationaux et privés de la circonscription
(Easy Boy, Lucciano, Verdi, Quercus du Maury, etc.).
Puis, elle se poursuivra à 13h30 par la finale du challenge
francilien des chevaux et poneys de sport. Nous rappelons
que ce challenge est destiné aux chevaux et poneys de 3 ans.
6 concours qualificatifs se sont déroulés en 2005, et il a suffit d'avoir participé à l'un d'entre eux pour rentrer dans la
base de sélection, le nombre de participations n'étant pas
limité.
Cette finale sera aussi le support de vente à l'amiable où
vous pourrez contacter directement le propriétaire.
Cette journée sera organisée sous les couleurs de A.C.H,
CADSAR, DYNAVENA, HORSE WOOD, S.A.R.L AVI.

Renseignements, programme : Groupement Technique
Chevaux et Poneys d’Ile de France - Richard DROUIN :
01.64.79.30.24 - 06.86.49.96.22 - Email :
rdr.elevageidf@ucacig.fr

Les infos du CREIF
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l’écho des départements

77
Secréatriat
Le CDE 77 a le plaisir de vous
informer que depuis le 15
décembre une permanence est
désormais assurée les mardi et
jeudi de 9h à 12h et 13h30 à 16h,
avec la mise en place d'un secrétariat permanent dans les locaux du
6 rue Marrier à Fontainebleau.
(Tel/Fax : 01 60 39 04 55) Vous
pouvez également joindre Gérard
MEYER directement sur son portable (06 80 22 94 13) tous les
jours pour toute question d'ordre
technique.

SIF ainsi que sur FFE COMPET
pour les épreuves amateurs 3 et 4
en CSO et Dressage. Le règlement
particulier de ces Championnats
n'étant pas bouclé à l'heure ou
nous mettons sous presse, paraîtra dans le N° de février de ces
Infos.
Bonne fêtes de fin d'année à toutes
et à tous, sans oublier tous nos
chevaux et poneys et rendez-vous
en 2006 pour de nouvelles aventures et animations en Seine et
Marne.

78

Sport de Haut Niveau
Avec le soutient financier du
Conseil Général de Seine et Marne
dans le cadre de sa politique de
soutient au sport, nous vous informons qu'une aide peut être
accordée aux Sportifs de Haut
Niveau inscrits sur la liste du MJS
ainsi qu'aux espoirs, sous certaines conditions et sous réserve
de satisfaire a certaines obligations. Pour plus de renseignements veuilles prendre contact
avec le CDE.

Matériel
Lors de la dernière réunion du
Comité Directeur du 24 novembre
05, plusieurs décisions ont été
prises tout particulièrement en
matière d'acquisition de matériel
pouvant être mis a disposition des
clubs. A ce jour nous vous rappelons que le CDE possède une lisse
de dressage, deux chronos électriques, ainsi que du matériel
médical (brancard, matelas
coquille etc.) que vous pouvez utiliser pour vos compétitions. Ces
matériels doivent être réservés
auprès du CDE avec le règlement
d'une petite participation financière pour l'entretient.

Championnat du
CDE 77
Ils auront lieu les 6, 7, 8 mai 2006
à FONTAINEBLEAU sur les terrains du Grand Parquet.
Vous pouvez dès maintenant
consulter les différents programmes sur le site FFE CLUB
Les infos du CREIF

Championnats des
Yvelines
DRESSAGE NORD
E1 : Mette Lenormand La
Jonction
CRIT : Audrey Bernard ST
Germain Fourqueux
E2 : Carole Pivin St Germain
Fourqueux
E3 : Elise Dormoy Poney Club des
4 chemins
DRESSAGE SUD
E1 : 1er Laureen Noel la Lisière
CRIT: 1er Sébastien Fabre
Ecuries de Brinbois
E2 : 1er Chloé Cantuel UCPA
Montigny
E3 : 1er Clara Huberland UCPA
Montigny
CSO SUD
E1 :1er Marie Vincens CEPY
CRIT :1er Arthur Dionisi CEZ de
rambouillet
E2 :1er Olivier Moutet La Lisière
E3 :1er manon Batigne E. de
Clairbois
CSO NORD
E1 : 1er Charlotte Lamon CE Les
Alluets
CRIT :1er Marlène Dubois USMT
E2 : 1er Valentin Bors CE des
Alluets
E3 : 1er Laure Morin St Germain
Fourqueux

Formation
CCE
Public : enseignants et élèves
moniteurs
Intervenant : Laurent Bousquet
Dates : mardis 15/12 et 17/01
Programme (12 particip. max):
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Matin : pratique à cheval en dressage
Après-midi : pratique à cheval en
CSO ou cross
Participation par cavalier et par
journée : 23euro (repas compris)
DRESSAGE
Public : moniteurs, élèves moniteurs et cavaliers
Intervenant : Odile Van Doorn,
cavalière des Yvelines, installée à
Hermeray, Championne de
France catégorie Pro 1 en 2002,
Vice Championne de France en
2003 et membre de l'Equipe de
France de Dressage.
Dates : jeudis 6/12 et 12/01 au
Haras National des Bréviaires
Séance d’une heure, à partir de
9h, par groupe de 3 ou 4 cavaliers
Participation par cavalier et par
séance : 10euro
Inscriptions :
Pour les inscriptions et pour tout
renseignement complémentaire,
contacter le C.D.E.Y./Laure VIENOT
Tel : 01 34 84 62 29 (sauf le
Mercredi) - Fax : 01 34 84 62 36
E-mail : comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr
En fonction des places disponibles, nous pourrons accueillir
des cavaliers de 4ème catégorie

Stage CSO avec
Pierre JARRY
Le jumping club de Bonnelles
organise un stage avec Pierre
JARRY le dimanche 15 janvier.
Contact Emmanuel BIONDI au
06.80.64.48.54.

91
Formation cadres
Des stages encadrés par Francis
REBEL sont proposés aux BEES
et élèves moniteurs en formation.
Ils auront lieu de 14H à 18H.
Inscriptions : 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
Lundi 16 janvier au Poney Club
Port Aux Cerises (DRAVEIL)
Lundi 20 février au Centre

équestre/poney club (MONTGERON)

Perfectionnement
cavaliers cross
“Club”
Le comité propose aux clubs
essonniens participant aux compétitions CLUBS et PONAM des
regroupements de cavaliers.
Ceux-ci auront pour but la découverte et le perfectionnement du
cross niveau E2 et E1.
Ces stages s'articuleront de la
façon suivante :
1.9h-12h + 14h-17h
2.par groupe de 8 à 10 cavaliers
par demi-journée,
3.cavaliers accompagnés obligatoirement et sous la responsabilité
de l'enseignant du club habituel ,
4.les cavaliers devront obligatoirement être équipés :
·d 'un casque de cross,
·d'un gilet de protection.
Le technicien formateur de ces
stages est Thierry CASTELLE .
Dimanche 22 janvier au Moulin de
la Forge (LONGVILLIERS)
Mercredi 8 février à La Licorne
(VAL ST GERMAIN)
Dimanche 05 mars au Poney Club
de rêve (BALLANCOURT)
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.CASTELLE Le Bois Moret 91580
AUVERS SAINT GEORGES ou
tcastelle@aol.com fax : 01 60 80
34 21 ou 01 42 67 08 51

Challenge Essonne
Resultats définitifs du challenge
sponsorisé par la Sellerie du
Chatel et Plein Ciel Voyages
E1 :
1.Ludivine BOGET (CE du Bois
Moret - 320
2.Marc LAVEDRINE (CE La

l’écho des départements
Courbette - 303)
E2 :
1.Magalie LANGUILLE (Ecurie
de la Boissière) -441
2.Stephanie LANGUILLE (Ecurie
de la Boissière) -422
3.Justine DURNEY (CE La
Courbette) 418
E3 :
1.Laurianne TRIAUX (CE La
Courbette - 400,5
2.Marina MORAL (CE du Bois
Moret - 396
3.Christelle ZIND (CE du Bois
Moret - 356
1. CE du Bois Moret - 2000
2. Ecurie de la Boissière - 1849,5
3. CE de la Courbette - 1698,5

92
Nouvelle ATD
Julia Bourgouin nous a quitté
début décembre pour rejoindre le
CREIF. Marie CARUEL la remplace au Poste d’ATD du 92.

Meilleurs voeux
Le CDE souhaite à tous une très
bonne année 2005, riche en réussites dans chacun de nos clubs et
au sein du comité.

93
Championnats du
CDE93
Dressage club ponam : 8 janvier à
l'UCPA de La Courneuve
Dressage E1 E2 : 26 Février à
Montfermeil
Hunter E1 E2 : 5 Mars à Château
Bleu (Tremblay en France )
CCE E1 E2 : 18 Juin à l'UCPA de
La Courneuve
CCE Club Ponam : 24 Septembre

Formation des enseignants
Comme indiqué dans le lettre de
Novembre le CDE va organiser
pour les enseignants des Clubs du
Département des demi journées

(4) de formation concernant " le
comportement du cheval au travail à pied " .Ces séances seront
assurées par M Blain et organisées
dans chacun des clubs du département.

Salon du Cheval
Comme les années précédentes le
CDE de Seine St Denis était présent sur le Stand du CREIF dans
le hall5 lieu de rencontres et
convivialité durant cette semaine
du 4 au 11 Décembre porte de
Versailles
Participations : Coupe inter villes,
victoire de l'équipe de l'UCPA de
La Courneuve pour la deuxième
année consécutive .Cross shetlands 3ème place pour l'équipe de
La Courneuve
Championnat de Paris des carrousels une 6ème place pour le carrousel de la " savane "

Carnet rose
Le 2 Novembre est née LOU petite
fille de 3,8 kg qui est venue agrandir la famille de Marine et Vincent
Guernier et à rejoint le centre
équestre de l'UCPA de La
Courneuve où son papa est moniteur chef et sa maman cavalière
de concours complet .Félicitations
aux parents et beaucoup de bonheur à LOU.
Pour ce début d'année 2006 le président du CDE de Seine St Denis
Jean Maurice Collette et tout le
comité vous présentent leurs
meilleurs voeux et la réalisation
de vos projets professionnels et
familiaux et une bonne année
sportive

Soirée du Complet
Pour la troisième fois la commission de CCE va organiser la Soirée
du Complet au centre équestre de
La Courneuve afin de récompenser les meilleurs cavaliers (ères) de
CCE de la région Ile de France
,une folle soirée en perspective……..

94
Bienvenue à ... 2006

En attendant de pouvoir vous les
exprimer de vive voix, toute l'équipe du CDE 94, son Président
Edgard LEUILLIEUX, vous
prient d'accepter leurs vœux
équestres les meilleurs et les plus
sincères.

Un dynamisme
payant
L'adoption d'une politique de
fonctionnement saine et sérieuse
menée depuis des années, le suivi
d'un dossier sur le développement
en augmentation régulière sur la
dernière décennie de 3% de
licences en plus par an, tout
comme les activités des Clubs val
de marnais ont été des facteurs
prépondérants
pour que le
Conseil Général honore le CDE
94 d'une subvention à hauteur
de :
6.6OO euros soit un accroissement de 10% par rapport à l'an
passé.
En cette période de l'année propice aux souhaits formulons alors
l'espoir que la Fédération
retrouve son agrément et que le
bon sens puisse finalement l'emporter dans ce contentieux car, à
défaut, le Conseil Général ne
pourrait maintenir son soutien à
nos actions de 2007.

Et que tourne manège
Pour la 3ème année consécutive
les poneys du CHBV de Nogentsur-Marne ont participé au
Championnat de Paris des
Carrousels dans l'enceinte du
récent Salon du Cheval . Sur des
extraits de bande son issus des
dessins animés allant de Blanche
Neige à la Belle et la Bête, Loréna
MERY et " Pongo " Louise CHANTELOT et " Gigolo " Giulia TELLIER et " Mirabelle " Lise ALALOUF et " Larzac " Caroline
BETBEDE et " Halfie " Thibault
NICOLLE et " Mickey " Magali
COQUERY et " Lucky Luck "
Bertille FONTENEAU et " Noirot
" ont exécuté leur carrousel en
trottant et en galopant leur poney
sur un scénario conçu et réalisé
par Karine LE CAER et des répétitions orchestrées par Jennifer
JAMMES toutes les deux enseignantes du Club et qu'il faut féliciter tout comme les petits doigts de

fée qui ont élaboré les costumes.
Une expérience équestre riche en
émotion et des souvenirs inoubliables pour ces jeunes cavaliers
et leurs parents.

Faîtes vos jeux
A l'occasion du 40ème anniversaire des Jeux du Val de Marne,
le Conseil Général souhaite donner une dimension exceptionnelle
à cet événement et l'équitation
pourrait bien être sélectionnée
comme sport représentatif des
prochaines cérémonies d'ouverture. D'ores et déjà les Centres
Equestres seraient donc bien inspirés de se mobiliser en vue d'innover des actions nouvelles en
plus des traditionnels baptêmes à
poneys lors de la non moins traditionnelle journée " sensations ".
Lors de la prochaine réunion du
Comité vos suggestions seront les
bienvenues.

Calendrier
Centre équestre de Bry/Marne :
15 janvier : CSO Ponam + Club
CHMSM à Marolles-en-Brie
8 janvier : Dressage Op/1/2 +
B,C,D,E
15 janvier : Pony-Games
MG/PA/PG/SG
22 janvier : CSO A1/2
29 janvier : CSO E1/2/3
26 février : CSO E1/2/3

95
Voeux
Toute l'équipe du CDEVO, son
Président, son CTD souhaitent
d'excellentes fêtes de fin d'année
aux Responsables d'établissements, aux enseignants, aux cavaliers du Val d'Oise, que la saison
2006 soit faste et heureuse pour
Tous

Les jeux du Val
d’Oise
CDOS 95 : Chaque année le
Comité Olympique en partenariat
avec le CG 95, organise sur un territoire du département les Jeux du
Val d'Oise permettant à l'ensemble
des sportifs de se rencontrer au
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sein de manifestations sportives
ou d'animation afin de mettre en
valeur les clubs des communes
concernées et la discipline. Pour
2006, la communauté de
Communes de Roissy accueille les
Jeux du Val d'Oise, le dimanche
21 mai 2006 les centres équestres
de Vémars et Saint Witz proposent des animations et journées
portes ouvertes.

Les partenaires du
CDEVO en 2006
Le Comité Départemental remercie les partenaires associés à
toutes ses actions au profit des
cavaliers et des clubs : le CG 95, la
DDJS 95, le CDOS 95, les selleries
LAGRANGE
(Dressage),
ALLARD (CSO), SELL'OCCAZ
(CSO), HORSE PLANET (CSO),
CHEVAL SOURIRE (Endurance
et CCE).

Les aides au Athlètes
de Haut Niveau
Le CG 95, chaque année aide les
athlètes inscrit sur la liste ministérielle de haut niveau. Pour 2006,
le dispositif a été modifié.
Le CG 95 conscient des difficultés
rencontrées par les jeunes sportifs
prometteurs, à réunir les moyens
nécessaire leur permettant de
mener à bien leurs projets sportifs, entend ainsi proposer un nouveau dispositif d'aide sous forme
de versement d'une bourse.
Les objectifs essentiels de ce type
de soutien sont notamment de :
·Contribuer à réduire les frais
supportés par ces jeunes de haut
niveau,
·Favoriser la progression des
jeunes sportifs de haut niveau,
·Aider à la professionnalisation de
l'activité physique de haut niveau
pour la préparation de diplômes
sportifs,
·Récompenser les jeunes sportifs
les plus méritants,
·Rendre plus lisible l'action du
département dans le domaine du
sport de haut niveau,
·Fidéliser nos athlètes dans les
clubs Val d'Oisiens,
Ces aides permettraient en pratique à un certain nombre de
jeunes sportifs et/ou à leurs
familles, confrontés souvent à de
lourds frais, de :
Compenser les dépenses de déplacements, d 'hébergement, d'enLes infos du CREIF

traînement et d'achat de matériel
sportif,
Participer aux frais d'étude (en
vue de l'obtention d'un diplôme
sportif en rapport avec la discipline concernée, le sport en général ou le projet professionnel du
jeune sportif),
Favoriser l'inscription à certaines
compétitions d'envergure.
Condition d'accès :
Etre domicilié dans le Val d'Oise,
Etre licencié dans un club du Val
d'Oise,
Etre inscrit sur les listes ministérielles.
Barème de l'aide :
Sportifs mineurs : aide forfaitaire
de 750 euro
Sportifs âgés de 18 à 21 ans : En
fonction du projet sportif ou professionnel, plafond de 1 800 euro

Salon du Cheval
Le CDEVO remercie Caroline
CHASTEL, Christiane et Daniel
BOSCH et Lucie MARCHAND qui
ont assuré la permanence sur le
stand du Salon du Cheval pour
l'information et la promotion des
centres équestres du Val d'Oise.
De nombreux clubs ont participés
aux animations et compétitions.
Dressage : Félicitations au centre
équestre de Livilliers pour sa
brillante 1ère place du carrousel,
2ème Val Kalypso Béthemont la
Forêt, 4ème Haras de la Chapelle
Vallangoujard. Epreuve de Coupe
des Sociétés dressage : 1er Haras
de la Chapelle Vallangoujard,
2ème Livilliers, 4ème Haras de la
Chapelle Vallangoujard, 5ème
ASE la Chevée Vallangoujard.
Amazone : Participation du
Centre équestre de Mériel, en
dressage et CSO.
Concours élevage : Poneys club du
Bois de la Noue : 1er modèle et
allures Welsh avec Lipton de
Ravigan

épreuve de saut en liberté,
nombre record de participants :
23 :
1er OSCAR DU CHESNAY - H
PFS ALZ (Association Gilfran, 95
L'Isle Adam)
2ème OASI DU PERCHE - H PFS
BAI (Association Gilfran 95 L'Isle
Adam)
3ème SULTAN DU CHENE
BRULE - M SBS BAI (Ecuries
Castelin 95 L'isle Adam)
4ème OXFORD DE L'ISLE - F SF
BAI (Ecuries Castelin 95 L'isle
Adam)
5ème ORLANDO DU ROUET - H
SF ALZ (Ecuries Castelin 95 L'isle
Adam)
La Maison de l'Elevage de l'Ile de
France tient à remercier pour l'organisation impeccable et l'accueil
remarque de Gilles BERTRAND
et son équipe.
Finale régionale le 04/02/06 aux
Haras National des Bréviaires.

Calendrier
16-17/01/2006

Vallangoujard (CDEVO) : DRESSAGE Formation enseignants +
cavaliers avec Serge CORNUT

22/01/2006

Franconville (CE les Montfrais) :
CSO SIF N°7617 (E1/2/3)
Andilly (CE La Forêt) : DRESSAGE SIF N°7095 (E1/+1 - E2/+2 E3/+3 - D4/5/3/2)
Viarmes (CE Viarmes) : POLO
SIF N°8040 (Pous, benj min, cad,
cad jun open)

23/01/2006

L'Isle Adam (CREIF) : CSO
Formation enseignants avec
Francis Rebel

29/01/2006

Genainville (Ass. ACG) : CSO SIF
N° (Club, Ponam)

Les premiers chiffres
de l’année

Stage DRESSAGE
avec Serge CORNUT

Clubs au delà de 380 licences : 1,
de 200 à 500 : 6,
de 100 à 200 : 20

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 :

Challenge francilien
Le dernier concours qualificatif
du Challenge Francilien pour
Jeunes Chevaux a eu lieu le
13/12/05 à L'Isle Adam aux
Ecuries de la Croix Saint Antoine,
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LUNDI 16 JANVIER après midi
et MARDI 17JANVIER 2006 de 9
heures à 17 heures au Centre
équestre ASE La Chevée (69 route

de Marines, 95810 VALLANGOUJARD)
Intervenant : Serge CORNUT,
Entraîneur National CCE,
Cavalier de Dressage 1ère catégorie.
Renseignements : Secrétariat
CDEVO ou Gilbert POUMIER Tel : 01.39.91.07.89.
Le CDEVO se réserve la possibilité d'annuler le stage s'il y a une
participation inférieure à 10 cavaliers. Priorité aux BEES en poste
dans le Val d'Oise. Nombre de
participants maximums : 20 cavaliers à cheval.
Pas de limitation pour les enseignants à pied. Port du casque
obligatoire.

Stage CSO avec
Francis REBEL
Sur l'initiative du CREIF, en collaboration avec le CDEVO et
Sylvie SEAILLES ANNEBICQUE
Directrice des Grandes Ecuries à
L'Isle Adam, un stage de formation à cheval et pédagogique à l'attention des Enseignants, est organisé-le :
LUNDI 23 JANVIER 2006 au
Centre équestre Les Grandes
Ecuries (15 Chemin des Bellevues
- Stors - 95290 L'ISLE ADAM - Tel
: 01.34.69.42.13)
Intervenant :
Francis REBEL, Cavalier de Saut
d'obstacles 1ère catégorie.
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat CREIF, 56 rue des
Renaudes, 75017 PARIS Tel :
01.47.66.10.03
Fax
:
01.42.67.08.51

Tourisme équestre
Un vif merci aux centres équestres
: Le Centaure Vigny, des Crêtes
Chérence, Les Etangs de Cergy
qui nous ont adressé une carte des
chemins de liaisons et de randonnées qu'ils utilisent. Cela va
permettre de tenir les engagements pris vis à vis du PNRVF.
Le CG 95, par le comité de randonnée pédestre, nous ayant
remis un plan complet de tous les
chemins officiellement inscrits au
PDIPR et ceux en cours d'une
prochaine inscription, il nous
appartient d'y joindre tous les
axes habituellement fréquentés
par les centres équestres du Val
d'Oise. Je demande donc à tous
ceux qui veulent bien participer à
cette opération utile et concrète de
recensement de prendre rapidement contact ou bien vouloir en
venant un après midi au comité ou
bien par une réunion sur place à
leur convenance.
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