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Les infos du CREIF2006
JUIN Chers Amis,

Une nouvelle page de l'histoire de notre Fédération va s'écrire le 19 juin 2006 lors
de l'Assemblée Générale modificative des statuts de notre FFE.

Vous avez reçu les bulletins de vote vous proposant de choisir le nouveau mode
de scrutin qui va permettre de régir la vie politique de notre Fédération.

Cette Assemblée Générale doit obtenir le quorum permettant d'enregistrer DEFI-
NITIVEMENT votre choix ! Seule l'option B préserve votre droit de vote direct
par correspondance OU sur place* lors de la tenue des AG.

VOTEZ ! Ne remettez pas à demain l'envoi de votre bulletin si vous n'êtes pas sûr
de pouvoir assister à l'assemblée du 19 juin au CNOSF, il en va de l'avenir de
notre Fédération. Notre crédibilité, c'est d'obtenir le double quorum nécessaire à
la validation définitive des nouveaux statuts de la Fédération, soit 50% des clubs
affiliés ou agréés représentant au moins 50% des licenciés.

VOTEZ POUR L'OPTION B qui préserve votre droit de vote et affirmez votre
engagement et votre fidélité à la démocratie directe et à l'Unité de notre
Fédération telle que vous l'avez toujours voulu.

Les clubs d'Ile de France représentent plus de 82 000 voix, il ne doit pas en man-
quer une seule lors du dépouillement ! 

Cordialement,

François LUCAS
Président

* Vote sur place : Vous munir de toutes les pièces reçues  

NB : Même si votre club n'a qu'une licence, vous devez vous exprimer pour contri-
buer à l'obtention du quorum club.

s o m m aire

Les infos du CREIF de l’été 2006
Attention, adressez impérativement vos textes avant le 18 juin 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
Dominique Beljanski

8 rue Gambetta
91290 ARPAJON
Tél. 01 64 90 40 80
fax 01 69 26 95 58



CSOCSO

Passionnés de sport, la période estivale est faite pour nous
ravir ! Alors que nous allons vibrer pour la Coupe du
Monde de Football puis le Tour de France, le mois de Juin
est également le moment de supporter haut et fort les
meilleurs cavaliers français à l'occasion des MASTERS
PRO (plus connus sous l'appellation Championnats de
France) de Saut d'Obstacles, organisés du
28 juin au 2 juillet sur le terrain du Grand Parquet à
Fontainebleau (77).
Les MASTERS PRO de Saut d'Obstacles sont ouverts aux
40 premiers cavaliers du classement français PRO 1 de la
discipline. Les 30 premiers sont invités à courir le
Championnat de France, les 10 suivants auront le choix de
participer soit au Championnat, soit au Critérium
National. Le Championnat de France compte 3 épreuves
au total, avec une finale en 2 manches (le dimanche 2
juillet). Le couple déclaré Champion de France sera celui
qui totalisera le moins de pénalités - voire aucune - à l'issue
de ces 3 étapes.

Organisé par le Comité Régional d'Equitation d'Ile de
France, les MASTERS PRO seront l'occasion de voir
s'illustrer, et surtout de venir encourager, la fine fleur de
l'équitation française. Après le sacre de Michel Hécart et
de l'étalon Kannan en 2005, l'heure est bientôt venue à la
remise en jeu du Titre National .

Important : Si le Championnat de France accueille à lui
seul une vingtaine de cavaliers faisant partie de l'élite
nationale, au total plus de 350 couples seront à
Fontainebleau pour affronter l'ensemble des épreuves des
MASTERS PRO :
- une quarantaine de couples s'engageront dans le
Critérium National PRO 1
- plus de 70 couples courront le Championnat de France
des PRO2 (cavaliers en 2ème catégorie)
- une cinquantaine de  cavalières PRO 1 et PRO 2 dispute-
ront le Championnat de France des cavalières...
Sans oublier les autres couples concurrents dans le tout

premier Critérium PRO 2 et dans les Masters
Pro de Hunter qui se dérouleront en même temps que ceux
de Saut d'obstacles.

Le programme :
Mercredi 28 juin : - Critérium National PRO 2 (1ère étape)

- Prix FORCLUM - Championnat de France PRO 2 (1ère
étape)

Jeudi 29 juin :  - Prix VUARNET - Critérium National
PRO 1 (1ère étape)

- Prix PLEIN CIEL VOYAGES - Championnat de
France des Cavalières PRO 1 & 2 (1ère étape)

- Prix GENERALI ASSURANCES - Championnat de
France PRO 1 (1ère étape)

- Prix FORCLUM - Championnat de France PRO 2

(2ème étape)

Vendredi 30 juin : - Prix PLEIN CIEL VOYAGES -
Championnat de France des Cavalières PRO 1 & 2 (2ème
étape)

- Prix VUARNET - Critérium National PRO 1 (2ème
étape)

- Prix GENERALI ASSURANCES - Championnat de
France PRO 1 (2ème étape)

- Critérium National PRO 2 (2ème étape)

Samedi 1er juillet : - Critérium National PRO 2 (FINALE)
- Prix FORCLUM - Championnat de France PRO 2

(FINALE)
- Prix VUARNET - Critérium National PRO 1 (FINALE)

Dimanche 2 juillet : - Prix PLEIN CIEL VOYAGES -
Championnat de France des Cavalières PRO 1 & 2
(FINALE)

- Prix GENERALI ASSURANCES - Championnat de
France PRO 1 (FINALE)

Les Championnats de France CSO Jeunes se dérouleront
quant à eux du 13 au 16 juillet 2006.
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 Les Masters Pro fin juin : championnats de France seniors à Fontainebleau
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 Championnat de France / Coupe des Sociétés 2006 Dressage
Le Championnat de France des Sociétés est organisé du 20
au 23 juillet 2006 à La Guerches sur l'Aubois. Le CREIF
est autorisé à engager 12 équipes. A cet effet, le CREIF
remercie les centres équestres qui souhaitent y participer
de bien vouloir le tenir informé par téléphone ou par fax
avant le 15 juin 2006.
Les propositions seront classées selon l'ordre d'arrivée, le
cachet de la poste ou la date du fax  faisant foi.
Les engagements doivent être effectués directement par les
clubs à FFE GICE, dans les conditions prescrites au pro-
gramme du BO. La clôture des engagements est fixée au
mardi 11 juillet 2006.
Chaque équipe est composée de cavaliers titulaires d'une
licence compétition de l'année en cours au titre de la
société pour laquelle ils concourent au moins un mois
avant ce championnat.
Les équipes de 3 ou 4 cavaliers doivent être constituées
d'au moins :
- 2 cavaliers titulaires d'une licence Am4, avec au plus 1
cavalier titulaire d'une licence Am3 et 1 ou 2 titulaires
d'une licence Club 5.
Pour tout renseignement complémentaire, consultez le
règlement en encart, ou contactez André Arriubergé au
CREIF : 01 47 66 10 03. Crédit photo : FFE PSV

CHAMPIONNATS REGIONAUXCHAMPIONNATS REGIONAUX
Avec les beaux jours se profilent les finales régionales.
Prenez bien note des dates qualificatives !

CSO Jeunes Plein Ciel Voyages et Masters
Forclum :
Fontainebleau 10 et 11 juin, concours N° 200677165,

=> clôture le 30/05/06

Nous saluons l'arrivée de notre
nouveau partenaire, la société
FORCLUM qui sponsorise pour
la première année les 4 niveaux
d'épreuves Masters.

L'agence des cavaliers, Plein Ciel Afat Voyages, sera égale-

ment de la partie et récompensera les jeunes cavaliers avec
de nombreux cadeaux. De belles remises des prix et une
ambiance toujours conviviale sont donc en prévision pour
ce désormais traditionnel week-end de CSO du mois de
juin.

CSO Sociétés par Equipe Amateur 3 et 4 :
Liverdy le 18 juin, concours N° 200677190,

=> clôture le 06/06/06

CSO Championnat et critérium Amateur 3 & 4,
et EDE :
Barbizon les 24 et 25 juin, concours N° 200677166,

=> clôture le 13/06/06.

FORMATION TECHNICIENSFORMATION TECHNICIENS
 Dossier à consulter sur le site du CREIF

Tous les documents sont consultables sur le site web du
CREIF : www.cheval-iledefrance.com dans la rubrique
"Formation" puis "Techniciens du CREIF".

Un dossier complet peut vous être envoyé sur demande au
secrétariat du CREIF au 01 47 66 10 03.
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FORMATION PROFESSIONNELLEFORMATION PROFESSIONNELLE
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 Formation BAP
L'examen s'est déroulé le jeudi 18 mai 2006 à la base de loi-
sir de Jablines.

Résultats :
15 candidats présents dont 2 APB,
14 admis

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

 BPJEPS : examen UC9 technique à cheval (Dre SO Cross)
Haras de jardy : 1er, 2 et 6 juin Base de Loisirs de Jablines : 2 juin.

 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 1,22
euro). Nous vous adresserons un dossier d'inscription.

Les prochaines dates de V.E.T.P. pour le mois de juin sont
le :
- Jeudi 1er juin à l'UCPA Saint Leger en Yvelines,

- Lundi 12 juin au Haras de Jardy,
- Jeudi 15 juin à l'UCPA Saint Leger en Yvelines,
- Vendredi 23 juin au CEZ de Rambouillet,

Des VETP sont organisés à Jablines le 11 juillet pour les
candidats à la double certification universitaire et BPJEPS
de Marne La Vallée.

 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.

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 publi-
cité pour le prochain annuaire sera prochainement dispo-
nible.
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

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

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseigne-
ments.

Amitiés,

Toute l'équipe de Belle-Île.

 BAPAAT
Support poney, randonnée équestre et découverte de l'en-
vironnement :

L'examen est prévu à l'UCPA de Bois le Roi les 14 et 15
juin

 L’Union en ligne ...
Mise en ligne de notre site internet :
www.unionequestre.com

Mail : contact@unionequestre.com



TOURISME EQUESTRETOURISME EQUESTRE

CCECCE

CIRQUECIRQUE

PONEYSPONEYS
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Après sa tournée O SOL TAMBEM 2005 BRESIL-BRE-
SILS, le cirque équestre s'implante à Montoulieu en
Languedoc Roussillon.
Dans leur Cabaret Champêtre autour de la chanson
française, ils vous recevront les vendredis et samedis d'aout
et septembre.
Cirque et Cheval : stage d'acrobatie au sol et à cheval en
juillet.

Renseignements : e-mail : contact@ocirque.com site :
www.ocirque.com 

O Cirque : Bureaux : 19, rue des Frigos 75013 Paris
Tél/Fax : 01 43 55 64 37

Site : www.ocirque.com / e-mail: o-cirque@wanadoo.fr
Association loi 1901- Siège social : 5 bis passage Piver 75011
Paris

 O Cirque, Gilles AUDEJEAN, Christophe SIGOGNAULT

 Un dimanche à poney
Carrière de l'hippodrome - Maisons-Laffitte
18 juin 2006 de 11h à 18h

Le programme :

10 courses à poney sur la piste des pur sang:
Catégorie : Poneys A, B, C et D
Pour tout renseignement, contactez Alain Jouenne à
l'ACCAF Tel/Fax : 01 43 59 17 45
Portable : 06 88 24 30 26
Course.accaf@wanadoo.fr

Compétitions de Saut d'Obstacles:
8 épreuves sur deux pistes
Catégories : A1, A2, OP2, OP3P, B3P , B2P, C2P, D2P
Engagements sur www.ffe.com

 Championnat des Sociétés à La Guerche du 21 au 23 juillet
Championnat de France sociétés 4A et Critérium 4B à La
Guerche sur l’Aubois (du 21 au 23 Juillet 2006) : 
* La commission de CCE étudiera lors de sa réunion du 12
juin, les demandes de participation des clubs en fonction
du nombre de demandes globales.
* 12 équipes maximum en 4A et 12 équipes maximum en
4B peuvent être sélectionnables
* Les demandes des clubs doivent donc être effectuées au
plus tard pour le 10 JUIN 2006

Ces sélections seront envoyés à la FFE via le CREIF pour
le 25 Juin.

* Des transports groupés pour les Clubs pourront être
organisés. 
* Le CREIF prendra en charge 4 boxes par équipe engagée
pour ces championnats. Les boxes supplémentaires ( selle-
rie ou cheval de réserve) restent à la charge du club.

Détails et renseignements complémentaires : 
www.ffe.com dans les rubriques sport/vie des
concours/Chpts de France/règlement CCE
et BO N° 21 du 29 mai 06.

 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

CREIF au 01.47.66.10.03
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l’écho des départements
7755

Du nouveau à
l'ETRIER

L’Etrier de Paris a organisé les 29
et 30 avril derniers son premier
CSO régional de l’année (PRO2,
AM3 et AM4). Sous une pluie par-
fois battante, les 409 concurrents
réunis pour l’occasion ont pu
apprécier les nouvelles installa-
tions de l’Etrier, en particulier le
nouveau paddock et le Club-house
qui venait d’être rouvert (élément
essentiel compte tenu des condi-
tions météo !). Les principaux
résultats des 7 épreuves au pro-
gramme de ces deux jours :
-Préparatoire 1,05 m AM4 (61
partants) : 1ere Marine Huillard
sur Millenium Bleu (Ecurie de la
Porte Neuve). L’Etrier a classé 3
cavalières : Bérangère
Aboudaram sur Boule de Gomme
II (4eme), Fanny Maitre sur
Mikado du Val (6eme) et Caroline
Roger sur Malice Fly (11eme).

-Préparatoire 1,15 m AM3 (47
partants) : 1er Julien Sion sur
Haroun al Rachid (Club hippique
niortais). Pour l’Etrier, Julie
Rabine sur Dyvon de Muesser
était 2eme et Estelle Dion sur
Kana l’Herbage 8eme.

-Spéciale 1,10 m AM3-AM4 (67
partants) : 1er Vincent Lemaitre
sur Hermine de Sainthe (Ecurie
des Eiders) ; L’Etrier a classé
deux cavaliers : Marco Petrelli sur
Aerien (7eme) et Bérangère Masse
sur Gaff de la Selune (15eme).

-Vitesse 1,20 m PRO2-AM3 (60
partants) : 1er Gilles Bertrand sur
Ibiza du Landey (Cavaliers de la
Croix-Saint-Antoine). L’Etrier a
classé Diane Dechelle-Guichard
sur Kina du Parc (4eme), Benoît
Petitjean sur Iggy Pop (5eme),
Sylvie Grimblat sur Koeur
d’Arville (8eme).

-Préparatoire 1,10 m PRO2-AM3-
AM4 (81 partants) : 21 cavaliers se
sont partagés la 1ere place :
Arabelle Godet-Feret sur Demon
du Capre (Ecurie A. Schneider),
Franck Meyniel sur Happolon du
Feu (CE Universitaire, IdF),

Melissa Emschwiller sur Joli Cœur
du Bois (CE Universitaire, IdF)
Magali Duthilleul sur Empire II
(SEP), Julia Mercier sur Helen
Saint Gatien (SEP), Thierry Sohm
sur Dyvon de Muesser (Etrier),
Marco Petrelli sur Aerien
(Etrier), Caroline Roger sur
Malice Fly (Etrier), Lucie
Chalverat sur Justin II (Etrier),
Catherine Gilles-Girardot sur
Lindsey (Etrier), Bérangère
Aboudaram sur Boule de Gomme
II (Etrier), Suzanne Kowalski sur
Karen Jolie (Polo de Paris), Jean-
Louis Bussereau sur Kouros de
Bremay (Haras de la Chapelle),
Jean-Philippe Lucas sur Foxtrot
d’Elle (UCPA Bois Le Roi), Elodie
Fleurent sur Hermine de la
Chaume (Cavaliers de la Croix-
Saint-Antoine), Alexandre Bilous
sur Label Z (SARL Frédéric
Boilevin), Gaëlle Guillotin sur
Kaola de Londe (Domaine
Equestre des Pins), Marie de
Monval sur Harmonica du Vivier
(Manège des Bruyères), François-
Xavier Moquereau sur Hugo de la
Fontaine (CE de Magnanville),
Cyrille Pelegrin surKalvino du
Cerisier (Ecurie de Concours
Weishaupt), Sébastien Weishaupt
sur Loreate du Vivier (Ecurie de
Concours Weishaupt)

-Grand Prix 1,15 m AM4 (50 par-
tants) : 1ere Stephanie Bouchet
sur Kapucine du Fay (Etrier),
2eme Noellie Raffegeau sur Joly
de la Mare (Ecurie de Concours
Weishaupt), 3eme Marie de
Monval sur Javanière de la Brière
( Manège des Bruyères) ; l’Etrier a
classé deux autres cavalières :
Marine Boris sur Gamine
Gontardière (9eme) et Bérangère
Masse sur Gaff de la Selune
(12eme).

--Grand Prix 1,25 m AM3 ( 43
partants) : 1ere Marie Vandervliet
sur Ganado de Baugy (Polo de
Paris), 2eme Stéphanie Crussol
sur Fleuron de Dun (USMT),
3eme Aude Ciavaldini sur Joy
Vador (Polo de Paris) ; Pour
l’Etrier, Benoît Petitjean s’est
classé 12eme sur Iggy Pop.

L’Etrier de Paris se prépare
maintenant à accueillir dans les
meilleures conditions les 575 cava-

liers inscrits pour son 2eme CSO
régional de l’année les 27 et 28 mai
prochains. Pour les cavaliers
licenciés à Paris, les Grands Prix
PRO2, AM3 et AM4 serviront de
support aux Championnats de
Paris, pour lesquels un classement
bis sera réalisé.

7777
Résultats

La 5e édition de ces championnats
comportait plusieurs innovations
dont l'apparition d'épreuves AM4
et AM3 réservées aux cavaliers
seine et marnais en CSO, Dressage
et Hunter. Avec 172 engagés sur
les 4 épreuves de CSO c'est un
véritable succès pour cette nou-
velle formule. Au total c'est plus
de 1870 cavaliers qui ont disputés
les 120 titres de Champion
Départemental dans les disciplines
du CSO, dressage, concours com-
plet, Attelage, Pony-games,
Equifun, Hunter, TREC, Barrel
Race, et coupe des clubs CSO
ainsi que CROSS.

Une constatation s'impose, le ter-
rain mythique du Grand parquet
attire de plus en plus de compéti-
teurs de tous niveaux et le comité
d'organisation réfléchi déjà à de
nouvelles formules qui permettent
d'améliorer l'accueil de tous ses
concurrents, le site n'étant pas
extensible à l'infini ! 

Le Comité remercie tous les clubs
et tous les bénévoles, juges, secré-
taires qui ont participé à l'organi-
sation de ces trois journées, et ils
étaient très nombreux (environ
100 pour les journées du
dimanche 7 et lundi 8 mai), même
si parfois nous aurions aimé avoir
quelques bras de plus pour parti-
ciper a cette grande aventure col-
lective. Rendez-vous pour l'édi-
tion 2007 qui va à nouveau
innover pour toujours plus de
plaisirs de tous nos amis cavaliers.

Lors de ces Championnats
Départementaux de Seine et
Marne, nous avons comptabilisé

environ deux mille engagés toutes
disciplines confondues.

Nous vous communiquons les
résultats des épreuves officielles
en CSO du 6 mai 2006 Amateurs 3
et 4 :

Petit GP 1,05 m AM4
1. GUIZE Hélène et LACOSTE
DES QUARTS
2. ARRAULT Louise et INDIRAH
DE L’AISNE
3. ALCARAZ Catherine GREG
DE CHAPEMONT

Petit Grand Prix 1,15 m AM3
1. BOST Margaux et GARIBALDI
ROC
2. LAVERGNE Pauline et JIMMY
DE QUETTEHOU
3. NOUHET Laetitia et FIRST
DU ROYA

Grand Prix 1,15 m AM4
1. EVRARD Clémence et JAFFAR
DU CHATEAU
2. ALEZRA Maia et IGLOO
D’EQUINOXE
3. GRANIER Solène et JADE
D’AMAURY

Grand Prix 1,20 m AM3
1. DARROUX Camille et GUE-
PIERRE
2. LAUGIE Stéphanie et KER-
NEVY
3.BOMPY François et GALAXIE
DE FRETAY

7788
Fête des Yvelines

La Fête des Yvelines aura lieu aux
Ecuries de Bonneville à Boissets le
Dimanche 11 Juin 2006. 
Au programme :

Venez nombreux...

DRESSAGE : Concours SIF
n°3791
Finales départementales : E1,E+1,
E2, E+2
E3, E+3, limité à 30 concurrents

CSO : Concours SIF n°3789
Finales départementales  :E1,



E+1, E2, E+2 
E3, E+3,limité à 60 concurrents

CCE : Concours SIF n°3793
E1 et E2 limités à 40 concurrents

VOLTIGE : Concours SIF n° 3796
Finales départementales 6V1,

6V2, 6V3 

TREC : Concours SIF n°3795
TREC Club 1, 2

Date limite d'engagement :
Vendredi 2 Juin 2006

RENSEIGNEMENTS
Comité Départemental
d'Equitation des Yvelines
Tel : 01 34 84 62 29 - Fax : 01 34
84 62 36
E-mail : comite-equitation-yve-
lines@wanadoo.fr

9922
Hauts de Seine au

Galop !
Chaque année, le monde des
courses et celui des Centres
Equestres se rencontrent le 1er
Mai sur l'hippodrome de Saint-
Cloud, pour une journée ouvert
au public, placée sous le signe du
spectacle et de la convivialité.
Cette année, malgré un temps
quelque peu maussade, 11 500
spectateurs se sont rassemblés
pour assister au spectacle. Onze
centres Equestres alto-séquanais,
avec plus de 130 équidés et autant
de cavaliers, ont répondu pré-
sents. Au programme : carrousels,
courses poneys et défilé devant les
tribunes officielles, intercalés
entre les courses (Tiercé,
quinté…), pour le plaisir des
petits…et des plus grands !

Championnats dépar-
tementaux

Organisés par le CDE92, les
Championnats Départementaux
se déroulent le dimanche 04 juin
2006, sur le magnifique site du
Haras de Jardy. 7 disciplines
différentes sont représentées. L'an

dernier plus de 500 cavaliers
étaient engagés sur cette journée.
N'oubliez pas de vous inscrire
avant le vendredi 26 mai 2006.
Si vous souhaitez participer en
tant que bénévole à cette journée,
n'hésitez pas à contacter Marie
CARUEL, au 06 88 83 52 13.

9944
Résultats

Pour bon nombre de Centre
Equestre Val de Marnais, la venue
du printemps aura été une bonne
raison pour organiser leur tout
premier concours de la saison.
Pour preuve,  ce dimanche 19
mars 2006 ou les Ecuries de Condé
à Saint-Maur des Fossés et le
CHMSM à Marolles-en-Brie ont
ouvert les festivités à l'occasion
respectivement  d'un concours de
dressage particulièrement repré-
sentatif  d'une part et celui d'un
concours de saut d'obstacles
comptant pour le championnat
départemental réservé à la future
graine de champion sur shetland
d'autre part.
Un rapide panorama des résultats
donne déjà un aperçu de la qualité
des prestations équestres.
En dressage soulignons les classe-
ments suivants :
E.3 
1er Marine FAUST sur Kerluette
ASPTT
2ème Marion CHEVALLIER sur
Loops Roi ASPTT
3ème Lisa MICHON sur Idahot
Ecuries de Condé
E.2
1er    Marion CHEVALLIER sur
Loops Roi ASPTT
2ème Vivien POUBEAU sur Judel
CHMSM Marolles
3ème Coralie GALLOY DUEZ sur
Jade ASPTT
E.1 
1er    Marie  LALO sur Drille du
Bear Ecuries de Condé
2ème Cécile  NOEL sur Howen du
Val CHMSM Marolles
3ème Valérie HOUART sur
Epauline La Cartoucherie
D.4 ouverte
1er    Nathalie DE STEFANO sur

Lancelot  Ecuries de Condé
La direction des Ecuries de Condé
remercie pour leur fidèle partici-
pation toujours appréciée, la
CARTOUCHERIE à
Paris/Vincennes, ARTIMUS,
l'ASPTT, le CHMSM à Marolles,
le Club BAYARD-EQUITATION
entre autres.

En saut d'obstacles les fines cra-
vaches du Poney Club de Sucy-en-
Brie et celles du Poney Club St
Victor de Villeneuve-le-Roi se sont
particulièrement distinguées. Le
dernier nommé était déjà cité dans
notre rubrique du mois de février
2006 à l'occasion de la prestation
de la p'tiote " Princesse " lors du
dernier Salon du Cheval et du
Poney. 

Les médaillés sur shetland en
championnat départemental sont :
En A1
1.Marine VERHAEGHE (PC de
Sucy)
2.Emma  TUDAL (PC de Sucy)
3.Charlotte LARGUIER (PC de
Sucy)
et en A2 :
1.Maud THOMAS (PC St Victor)
2.Audrey JACOBEE (PC St
Victor)
3.Audrey JACOBEE (PC St
Victor)
Le CDEVM adresse aux partici-
pants, aux entraîneurs et aux
organisateurs ses plus vives félici-
tations. 

Initiation à la Nature
Et si vous profitiez des prochains
week-ends pour découvrir les
lieux naturels du Val-de-Marne ?
La nouvelle brochure du CD du
tourisme baptisée " Le Temps de
Respirer " vous entraîne dans des
forêts et autres fermes du départe-
ment.  Brochure à commander
gratuitement au : 01.55.09.16.20.

Faîtes vos Jeux
Ne manquez pas le 40ème anniver-
saire des Jeux du Val de Marne.
En rappel, la journée " Sensations
Sports " placée sous le haut patro-
nage du Conseil Général se dérou-
lera cette année le dimanche 18
juin 2006 dans le parc départe-
mental verdoyant de Choisy-le-
Roi. 
C'est pour vous l'occasion de

déclarer sans plus tarder vos ani-
mations auprès du Président
Edgard LEUILLIEUX  tél :
06.85.11.31.88.   

Statistiques 2006
Le point en date du 17 Mai 2006.
Le CDE  est fort de :  6092 licences
pratiquant (juniors et seniors
confondus) dont 657 dite de
compétition.  L'objectif pour tous,
atteindre voire dépasser le réalisé
de 2005. Alors, à vos marques
prêt… pour relever le défi et ali-
menter ainsi le tronc commun des
licences aux couleurs val de mar-
naises.  On compte sur vous.

Critérium en CSO
A l'issue de la 2ème étape du
Critérium disputée le 8 Mai 2006
dans les nouvelles installations de
la SHEVA à Maisons-Alfort  le
classement général provisoire se
présente comme suit :
1ex : Clara BOUREL (Sheva) 20
pts et Erwan HIGNETTE (Sheva)
20 pts
3ex : Nathalie DE STEFANO
(Ecuries de Condé) 19 pts et
Pierre GLEBOFF (Bayard
Equitation) 19 pts
5 Martin MANNIER (Sheva) 18
pts
6 Tifenn BIRKEL (Sheva) 17 pts
7 Arnaud SAZY (Sheva) 16 pts
8 Hervé  LESAGE (Bayard
Equitation) 15 pts
Prochaines étapes pour engranger
des points : 14 Mai CHMSM,  28
Mai Ecuries de Condé et  04 Juin
Bayard Equitation pour la finale.
A vos engagements.... On compte
sur vous.

Calendrier
Club Bayard Equitation
Vincennes
04 Juin : CSO Nat. Am3 + épr.
Pro2 et Am4 (n°200694002)
Poneyland de Thiais
04 Juin : CSO A1/2 + B1/2/3 +
OP1/2/3  (n°7387)
CHMSM à Marolles-en-Brie
04 Juin : CSO A1/2 + B1 + C1
(n°8349)
11 Juin : CSO E1/2   (n°8350) 
SHEVA à Maisons-Alfort
25 Juin : CSO Nat. Am3 + épr.
Pro2 et Am4 (n°200694012)
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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. Gratuité pour les femmes.
Pour tous renseignements, secré-
tariat du CDEVO.

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 opéra-
tion 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.

Soirée des
Champions

La fête annuelle de l'équitation
sportive Val d'Oisienne

Samedi 20 mai, dans le magnifique
et fonctionnel complexe sportif de
la municipalité d'Andilly, a été
organisé la soirée des Champions
équestres du département dans les
spécialités dressage, saut d'obs-
tacles et concours complet.
550 cavaliers et parents ont
répondu à l'invitation du Comité
Départemental d'Equitation et se
sont rassemblés pour entendre
leurs classements et recevoir
coupes, plaques, flots et cadeaux.
Ambiance joyeuse, conviviale et
sportive.
Ont bien voulu honorer de leur
présence ce moment annuel pri-
vilégié : 

Monsieur le Député Maire de
Domont Jérome CHARTIER,
Monsieur le Conseiller Général et
Maire de Soisy sous

Montmorency, Luc STRE-
HAIANO, représentant François
SCELLIER Président du Conseil
Général et Christophe DURAND
Président de la 6ème Commission
Sports et Jeunesse du Conseil
Général du Val d'Oise,
Monsieur Jean Pierre FORHER
Maire de Haravilliers,
Monsieur le Président du CDOS
95, Albert GOLDSCHMID,
Monsieur Alain CHASPOUL
Cadre technique,

Merci à Luc STREHAIANO
Conseiller Général qui a félicité
les concurrents, sachant le dyna-
misme et l'esprit de l'équitation
Val d'Oisienne accompagné des
partenaires du CDEVO : 
·Le Conseil Général du Val d'Oise,
·Les Aliments COPAM DES-
TRIER, représenter par Daniel
VIAUX,
·La Sellerie LA GRANGE, avec
Madame et Monsieur Jean Michel
CAUX,
·La Sellerie HORSE PLANET à
Maisons Laffitte, avec Monsieur
Patrick MORIN,
·La Sellerie CHEVAL SOURIRE à
OSNY, représenté par François
LEJOUR,
·La Sellerie SELL'OCCAZ, repré-
senté par Claire FINKELSTEIN,
·La Sellerie ALLARD, représenté
par Gwénael ALLARD,
·La DDJS 95,

Quelques mots de bienvenue, de
remerciement aux parents, de féli-
citations aux enseignants et res-
ponsables de centres équestres et
de valeurs transmises par l'équita-
tion et le sport en équipe formulée
par Christian LIBES Président du
Comité Départemental
d'Equitation du Val d'Oise.

Sous les applaudissements et féli-
citations, les énoncés des classe-
ments avec remise des titres de
champions départementaux d'é-
quitation 2006.

Concours complet : 
Série E1 : 1er Marie Claire BRIS-
SON, C. équestre de Maffliers, 

Série E2 : 1er Camille TAILLEUR
C. équestre Gilfran L'Isle Adam,

Série open 1 : 1er Laura BRASH
C. équestre Val Kalypso

Béthemont la Forêt,

Saut d'obstacles : 
Série E3 : 1ere Thyphaine GAU-
DIN C. équestre de Maffliers,

Série E+2 : 1er Patrrick BAU-
LIEU C. équestre Gilfran L'Isle
Adam,

Série E2 : 1er Aurélien GARNIER
C. équestre Gilfran L'Isle Adam,

Série E+1 : 1ere Laurence
GUILLAUME C. équestre Ecuries
d'Auvers sur Oise,

Série E1 : 1er Céline DEBRIL C.
équestre La Chapelle
Vallangoujard,

Dressage : 

Série E+3 : 1er Victoria COUR-
TOIS C. équestre La Chevée
Vallangoujard,

Série E3 : 1er Charlène FOHRER
C. équestre La Chevée
Vallangoujard,

Série E+2 : 1er Sylvie GARNIER
C. équestre Le Galop Sannois,

Série E2 : 1er Marjoloène GREZ,
C. équestre La Chevée
Vallangoujard,

Série E+1 : 1er Aude LARRERE
C. équestre Le Val Kalypso
Béthemont la Foret,

Série E1 : 1er Valentine
SEMENTA, C. équestre de
Livilliers,

Série Petites D : 1er Maud
POULY, C. équestre La Chevée
Vallangoujard,

Série Petites D+ : 1er Laurette
TESTELIN, C. équestre La
Chevée Vallangoujard,

Série Grandes D : 1er Caroline
COCHENNEC, C. équestre La
Chevée Vallangoujard,

Série Grandes D+ : 1er Jean
François ALDONCE, C. équestre
Auvers sur Oise,

La soirée s'est terminée par un
très beau dîner dansant de 250

participants dans la joie et la
bonne humeur et une excellente
ambiance.

TREC
1er parcours Val d'Oisiens le
23/05/06 sur le site de Mériel.
Bonne participation félicitations à
Pierre DARGERE du centre
équestre de Mériel. Dès septembre
mise en place d'une commission
TREC, appel à volontaires pour
animer la commission.
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