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VOTEZ
Chers amis,
L'administrateur provisoire de la FFE vient d'obtenir l'accord des Ministères sur le projet des statuts.
Il sera soumis à votre approbation à partir du 5
mai pour une Assemblée Générale qui aura lieu
le 19 juin 2006 au Comité National Olympique et
Sportif Français.
Aussi la FFE retrouvera le chemin de l'agrément et
des subventions de l'Etat dont tous vous bénéficiez plus ou moins directement (CRE et CDE).
Il convient d'insister sur 2 points :
1°) Le choix qui vous est proposé :
L'essentiel du projet consiste à ce que vous votiez
pour une des deux options suivantes déterminant
votre représentativité à l'Assemblé Générale
future de votre FFE :
L'une : option B - Vote direct des clubs par correspondance ou sur place. C'est la formule antérieure qui avait conduit à ce que le FFE devienne
la 4ème fédération sportive et olympique
française en créant l'Unité Fédérale.
L'autre : option A - Vote sur place ou par l'intermédiaire des Grands électeurs régionaux qui
vous représenteraient et voteraient en votre nom
dans les assemblées générales de la FFE.
Il est clair que votre comité et la grande majorité
des clubs veulent conserver le vote direct des
clubs, par correspondance ou sur place, c'est
l'option B. Cette méthode a fait ses preuves elle a
pour avantage de vous permettre de vous exprimer directement en toute sérénité.

2°) La façon de voter :
Respectez scrupuleusement la procédure d'envoi de votre bulletin.
La petite enveloppe dans laquelle vous mettez
votre bulletin de vote peut par mégarde rester
dans le fond de l'enveloppe d'envoi. Cette petite
enveloppe est absolument indispensable car elle
contient un code barre (différent de celui de
votre bulletin de vote) et qui permet de vous
identifier pour l'émargement de votre vote. Sur
ce code barre ne figure pas la nature de votre
représentativité. La confidentialité est ainsi renforcée conformément aux recommandations de
la CNIL.
N'oubliez pas que sans votre vote le quorum ne
sera pas atteint et retardera l'agrément dont
nous avons tous besoin.
Rappelez-vous et n'ayez pas la mémoire courte :
l'aboutissement de la T.V.A à 5.5% et le statut
agricole n'ont été obtenu que grâce à votre
représentativité massive.
Il convient donc de ne pas, par négligence,
gâcher votre avenir.
Alors respectez avec soin la procédure de vote
par correspondance.
Et surtout respectez les délais indiqués et VOTEZ
Cordialement,
François Lucas
Président
NB : Si vous voulez voter en personne sur place,
venez au CNOSF le 19 juin avec votre enveloppe
et bulletin de vote ATTENTION ni duplicata ni procuration ne seront possible.

Information de Maître Monique Legrand
Administrateur Provisoire de la FFE
ASSEMBLEE GENERALE MODIFICATIVE DES STATUTS
le 19 JUIN 2006
Le projet de statuts de la FFE a été validé le 11 avril 2006 par le ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, et par le ministère de l'Agriculture
le 5 avril 2006.
En conséquence, l'Assemblée Générale statutaire se tiendra le 19 juin 2006 au
siège du Comité National Olympique et Sportif Français à Paris.
Les adhérents de la FFE recevront la convocation à laquelle seront annexées
les pièces visées aux statuts de 1999.
Les infos du CREIF de juin 2006

56 rue des Renaudes, 75017
PARIS, tél 01 47 66 10 03,
fax 01 42 67 08 51,
creif@cheval-iledefrance.com

Attention, adressez impérativement vos textes avant le 17 mai 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

CIC*** Generali - Vuarnet
¾ 4e étape de la Coupe du Monde de Concours Complet et 2e étape des
Championnats de France
Un grand MERCI à tous, partenaires, cavaliers, bénévoles
qui font de ce grand rendez-vous international un vif succès.
Merci également au public venu nombreux. Près de 10 000
personnes se sont déplacées pour vibrer au rythme des
épreuves de dressage,
obstacle et Cross sur
le site toujours exceptionnel
de
Fontainebleau.

C'est l'australien Andrew Hoy qui remporte l'étape de la
Coupe du Monde avec Master Monarch.,
Sur la troisième marche du podium, Arnaud Boiteau et
Expo du Moulin.
Championnat
de
France PRO 1 :
Nicolas Touzaint remporte la seconde étape
du Championnat de
France et conforte son
avance.
Arnaud
Boiteau, Jean Lou
Bigot,
Rodolphe
Scherer, et Denis
Mesples ont fait partie
des lauréats félicités par
un nombreux public
sous un soleil généreux.

Tout le monde attendait Nicolas Touzaint
dans cette étape de la
Coupe du Monde. Le
champion Olympique
par équipe détenait la
première place avec
Galan de Sauvagère
et était son propre
dauphin avec Hildago
Dans le CIC*, c'est
de L'Ile après les tests
Le podium du CIC***, les officiels et les partenaires
encore Nicolas Touzaint
de dressage et de
qui montait sur les deux premières marches du podium avec
Cross.
Galan de Sauvagère forfait, Nicolas était toujours en mesure Tatchou et Irham des Vaiges.
de l'emporter avec Hildago de l'Ile mais ses espoirs se sont
Photos PSV
envolés en renversant un obstacle sur le CSO.

Andrew Hoy et Master Monarch
Les infos du CREIF
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Le podium du CIC*

BIP 2006
¾ Succès sur toute la ligne !
Les 14, 15 et 16 avril s'est déroulé le Bonneau
International Poney au Grand Parquet de Fontainebleau
(77).
Plus de 10.000 personnes sur les trois jours, près de 3000
passages sur les cinq pistes, dont près de 800 sur les
épreuves internationales, le BIP est devenu en l'espace de
6 ans un lieu incontournable de l'équitation à poney et du
sport de haut niveau. Véritable pépinière de champions, le
BIP permet également au grand public de découvrir un
nouvel univers, où l'enfant apprend et progresse avec l'animal. Une philosophie de vie que tous, parents, entraîneurs, développent année après année pour le plus grand
bonheur des enfants.

Et c'est l'Irlande qui brandit la coupe pour la deuxième
fois consécutive et bat largement l'Allemagne (2e) et les
Pays-Bas (3e).
Le BIP 2006 se termine sur une note très positive, puisque
le rendez-vous est d'ores et déjà fixé pour 2007. Au rang
des nouveautés annoncées, figure l'organisation d'épreuves
formatrices ouvertes exclusivement aux jeunes poneys de 6
et 7 ans internationaux. Réservez donc votre week-end de
Pâques 2007 dès maintenant !

L’Irlande victorieuse

Pensez à voter les statuts de la FFE
à partir du 5 mai pour l’AG du 19 juin
prochain!
Les infos du CREIF

page 3

CHAMPIONNATS REGIONAUX
Avec les beaux jours se profilent les finales régionales.
Prenez bien note des dates qualificatives !
Concours Clubs :
Fontainebleau 25 et 28 mai toutes disciplines (voir l'af-

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.

fiche en encart pour le détail des épreuves)
CSO Jeunes Plein Ciel Voyages
et Masters Forclum :

CSO Sociétés par Equipe Amateurs 3 et 4 :

Fontainebleau 10 et 11 juin, concours N° 200677165, clô-

Liverdy le 18 juin, concours N° 200677190, clôture le

ture le 30/05/06

06/06/06

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-

CSO Championnat et critérium Amateur 3 & 4,
et EDE : Barbizon les 24 et 25 juin, concours N°
200677166, clôture le 13/06/06.

Pensez à voter les statuts de la FFE
à partir du 5 mai pour l’AG du 19 juin !

CCE
¾ Championnat de France sociétés 4A et Critérium 4B du 21 au 23 Juillet
Il aura lieu à La Guerche sur l’Aubois (Cher)
* Il n'y a pas de critère de sélection ou de qualification
pour la 4A ou la 4B.
* 12 équipes en 4A et 12 en 4B peuvent être engagées par
des clubs d'Ile de France.
La commission de CCE étudiera les demandes de
participation ( 4A ou 4B) en fonction du nombre de
demandes globales qui doivent être envoyées au CREIF

avant le 25 Juin.
*
Des transports groupés pour les Clubs d'Ile de
France pourront être organisés.
*
Le CREIF prendra en charge 4 boxes par équipe
engagée pour ces championnats. Les boxes supplémentaires
( Sellerie ou cheval de réserve) restent à la charge du club.
Détails de ce championnat sur le site FFE.COM.

HORSE-BALL
¾ Devenez arbitre !
Formation arbitre à Lamotte Beuvron pendant le championnat de France Jeunes du 03 au 05 juin 2006.
Inscription et renseignements auprès de Bérengère avant le
15 mai 2006 au 01.58.17.58.49 ou horseball@ffe.com

Photo C. Bricot
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.

¾ Formation BAP

L'examen est prévu le jeudi 18 mai 2006 à la base de loisir
de Jablines.

Seront convoqués les dossiers complets reçu à l'Union
Equestre avant le 15 avril 2006.

¾ BPJEPS : la formation de l’UEIDF UC9 technique à cheval (Dre SO Cross)
Examen UC 9 : Technique à cheval (dressage, obstacle,
cross)
Haras de jardy : 1er, 2 et 6 juin
Base de Loisirs de Jablines : 2 juin.

Le lundi 22 mai de 10 h à 16h à l'Union Equestre, une réunion est proposé aux formateurs et tuteurs afin d'étudier
ensemble la banque de sujets de l'UC 7 (connaissance des
équidés, réglementation, pédagogie, histoire de l'équitation).

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

Les prochaines dates de V.E.T.P. pour mai, sont le :
Jeudi 4 mai à l'UCPA Saint Leger en Yvelines,
Jeudi 18 mai à la base de loisirs de JABLINES
Vendredi 26 mai au CEZ de Rambouillet.

¾ Concours du Jeudi
En CSO :
Jardy : 18 mai.

¾ Pour information

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

En CCE :
La Licorne :

18 mai

Mail : contact@unionequestre.com
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 14h à
17 h au : 01.60.72.56.77.

POLO
¾ Finales régionales le 14 mai aux Molières
Le dimanche 14 mai 2006, le centre équestre des
Molières organise la finale régionale de Paddock
Polo. Manifestation à partir de 13 h avec village
d’exposants, buvette, baptêmes poneys, animations diverses...
Avec le soutien du CREIF, des sociétés Technicité
et Prospering et du Conseil Général de l’Essonne.

La Commission POLO du CREIF a pour but d’aider au
développement du Paddock-Polo dans les clubs. N’hésitez
pas à solliciter des aides pour former les moniteurs et vos
cavaliers : prêt de matériel, terrain (centre équestre des
Molières), intervention de l’entraîneur fédéral Pascal
Jamet.
Contacts : Pascal Jamet : 06 86 96 73 23, Patrick Poujol,
06 13 23 79 78, Stéphane Masson-Deblaize 06 74 52 38 84.

Pensez à voter les statuts de la FFE
à partir du 5 mai pour l’AG du 19 juin prochain!
Les infos du CREIF
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l’écho des départements
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Du nouveau à
l'ETRIER
Après une fermeture de six mois
pour une rénovation complète,
réouverture début avril du Clubhouse de l'Etrier de Paris. Cette
opération complète les travaux de
rénovation et de modernisation de
l'Etrier de Paris (site de Madrid),
entamés l'été dernier avec la réalisation d'une nouvelle carrière de
détente pour les CSO, d'un
manège démontable circulaire de
20 m de diamètre, de la rénovation du grand manège (sol refait)
et de la grande carrière (sol refait,
installation d'un arrosage automatique,...) ; les travaux de rénovation de l'Etrier (site de la Porte
Dauphine) se poursuivent et
devraient se terminer à l'automne
2006.

Championnats
départementaux
Les programmes des différents
championnats club, ponam et
amateur sont désormais tous
parus.
Rappel des dates :
* 7 mai journée “Poney” en CSO,
CCE, dressage, etc.
* 8 mai : journée “Club” en CCE,
CSO, Dressage, Hunter, Attelage,
Pony-games, Equi-fun, Barrelrace, etc.
* 8 mai : Hunter Amateur 3 & 4
* 7-8 mai : Attelage N3

78

Résultats du
Championnat de Paris
CSO Ponam

Le championnat départemental de
CSO Ponam D2P et C2P s’est
déroulé le 2 avril dernier au Polo
de Paris.
D2P
1 TESSA THEBAUT POLO DE
PARIS (75)
GALWAY DE
LOUZES 48
2 PHILIPPINE CALLIES POLO
DE PARIS (75) GALWAY DE
LOUZES 48
3 ALICE LE MENESTREL
POLO DE PARIS (75) KANTOR
D'ABREO
C2P
1 PHILIPPINE CALLIES POLO
DE PARIS (75) MARCO DU
POLO 48
2 ALIZEE ROUBACH POLO DE
PARIS (75) MARCO DU POLO

Quelques dates a
retenir à l'ETRIER
CSO régional (N° 200675006) les
29/04/2006 (Préparatoire AM4,
Préparatoire AM3, Spéciale
AM3/AM4, vitesse PRO2/AM3) et
30/04/2006
(Préparatoire
PRO2/AM3/AM4, GP AM3, GP
Les infos du CREIF

CSO Jeunes Chevaux à
Maisons-Laffitte du
15 et 16 mars 2006
Cela faisait 10 ans que les jeunes
chevaux n'avaient pas couru sur
les carrières de l'hippodrome,
rénovées pour l'occasion par
Toubin & Clément.
JEM'Organisation dirigée par
Eric Métayer -cavalier professionnel mansonnien- avait en charge le
bon déroulement de ces 2
journées, les 2 premières du
calendrier SHF francilien.
Près de 100 cavaliers par jour s'étaient donnés rendez-vous pour
tenter d'obtenir une prime qualifiante pour la finale de la grande
semaine de l'élevage…
Les partenaires Agnès b., l'agence
de communication Belle Ile
(Edition du guide " Où monter en
Ile de France "), Netsellerie et
Galopro ont accordé leur
confiance à ce nouvel organisateur
et apporté un soutien indispensable.
Le CFA de Maisons-Laffitte a également participé sur le plan logistique.
De l'avis des participants, ce
concours était des plus satisfai-
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sants
Souhaitons que cette
devienne pérenne !

date

Résultats 6 ans A du 16 mars

1- Michael JANNOT
Mumbai de Lenault
2- Jean-Marc NICOLAS
Manathan du Chalet
3- Cédric HUREL Mercredi de
Mars
4- Cédric HUREL Must'Pom*HN
5- Etienne de Surmont Monaco
d'Auvray
Rappel : Fête des Yvelines le 11
Juin 2006 aux Ecuries de
Bonneville
Concours complet, Voltige,
CSO, TREC, dressage...

Bonneville/Boissets
le CCE est de retour
Jean Yves BONNEAU et toute son
équipe après un congé sabbatique
d'un an a proposé aux cavaliers de
CCE d'Ile de France un week-end
Pascal sportif !!!
13 épreuves étaient au programme
de ce concours : Amateur 3 et
Amateur 4 avec épreuves 3A,3B et
4A ,4B puis des épreuves Jeunes
Chevaux labellisés de 4,5 et 6 ans.
C'est donc plus de 300 partants
qui ont découvert de nombreux
nouveaux obstacles sur les pâtures
de ce site bien connu de CCE.
Le saut d'obstacles se déroule
dorénavant sur une piste sablée ce
qui permet de laisser la détente du
cross sur un grand paddock en
herbe a proximité directe de la
boite de départ.
Deuxième avantage de cette configuration, les piétons ou autres
chevaux ne se trouvent plus dans
cette zone et la sécurité générale
en est amélioré.
Grands gagnants de ce concours
de Bonneville, les cavaliers coachés par le maître des lieux et en
1er lieu Arthur BONNEAU qui
remporte la 3A devant son compagnon d' écurie Olivier RAYMOND
précédant Carole DUCCINI également de Bonneville, victoire
logique dans l'épreuve par équipes
de niveau 3 de BONNEVILLE
BOISSETS.

Les autres victoires par équipes
sont à mettre à l'actif de JARDY
pour la 4A et UCPA LA COURNEUVE pour la 4B .
En Jeunes Chevaux Catherine
LACROIX remporte les 5 ans
Normaux et les 6 Ans B.
Bon nombre d'entraîneurs ont
loués les efforts de Jean Yves
BONNEAU et de toute son équipe
qui grâce à l'aide du Conseil
Général des Yvelines et à de nombreux sponsors ont pu proposé ces
trois journées de compétition de
CCE.
Résultats :
4Agroupe1
1. Léa Siot sur Gini du Jardin
(Jardy), 2.Olympe Dumont sur
Lygape Messipierre (Jardy), 3
Nicolas Labourdette sur Hophélie
de Landeves (PC 4 chemins)
4A groupe 2
1. Lucie Campagne sur Labelle du
Verron (Ecuries du chemin), 2.
Maud Vandekerckhove sur Hello
You (Prairies de Bertinval), 3.
Géraldine Amiard sur Legende
d’Ory (Ecuries F. De Romblay)
4B
1. Sébastien Cottel sur Jupiter de
Gouvets (SNC J.MM Bazire), 2.
Coralie Sebe sur Midyanetoile (CE
de Longvilliers), 3. Guillaume
Campos sur Flipper du Turet (CH
An V)
3A
1.Arthur Bonneau sur Famoso
mail
HN
(Bonneville
Org.Complet), 2.Olivier Raymond
sur Domino de Seille (BOC),
3.Carole Duccini sur Kalin des
vents (BOC)
3B
1.Christopher Six sur Lytchie de
la Gane (CE Longvilliers), 2.Zélie
Guérout sur Liberto du Bief (CE
Universitaire), 3.Anne-Sophie
Crombez sur Jester (EE B.
Dumeige)
4 ans
1.Oasis de Mels et Régis
Prud’hon, 2.Ostrale de Mai et
Jean-Marie Bazire, 3.Orya des
Ilsles et Martin Douzant.
5 ans
1.Naftaline d’Ayza et Valérie Gay
2.New York des Blins et Hélène
Vattier, 3.Namatis de Lalou et
Lionel guyon
6 ans A
1.Métisse de Lalou et Catherine
Lacroix, 2.Marco du Fot et

l’écho des départements
Geoffroy
de
Jamblinne,
3.Mayland de Brunel et Eddy
Sans
6 ans B
1.Mensch du Very et Catherine
Lacroix, 2.Merveille d’Oc et Régis
Prud’hon, 3.Melkior de Corbou et
Hélène Vattier.

Raid Bucéphale
Le Raid BUCEPHALE a lieu le 14
mai 2006 au départ du Haras
National des Bréviaires. Une
erreur s'est glissée dans la feuille
d'inscription: la date limite d'inscription est le 10 mai 2006 (et non
pas le 10 avril). Renseignements:
06 83 27 63 40 / 06 18 74 61 83

91
Stage de préparation
Championnat
Régionaux Clubs de
CCE
Le CDEE organise un stage
réservé aux cavaliers Essonniens
E1 et E2 de CCE au grand parquet de FONTAINEBLEAU.
le Samedi 13 Mai de 14H à 18H
et Dimanche 14 Mai de 09H00 à
18H00
Ce stage se déroulera de la façon
suivante :
Samedi 13 de 14H à 18H travail
sur le plat
(figures et mouvements de la
reprise) et travail à l'obstacle.
Dimanche 14 de 09H00 à 12H00 :
travail sur l'équilibre courses
puis de 14H00 à 18H00 travail sur
les obstacles cross
(enchaînement et profil d'obstacles).
Les intervenants seront : Thierry
CASTELLE et Alain JOUENNE
(CTN Courses).
Inscription auprès du : CDEE le
Bois Moret 91580 AUVERS ST
GEORGES
Présence obligatoire de l'enseignant de chaque club concerné.

Une participation financière de
16 / cavalier et par journée est
demandée.

Session d’examens
Galop 5, 6 et 7
Sur demande des centres
équestres, et par regroupement de
cavaliers, Thierry CASTELLE
peut présider des sessions d'examens Galop 5, 6 et 7.
Contacter le CDEE par tél. 06 03
53 85 72 ou tcastelle@aol.com

92
Hauts de Seine au
Galop
Comme tous les ans, le 1er Mai
sera marqué par la journée
"Hauts-de-Seine" au galop. Cette
journée, proposée par France
Galop, le Conseil Général des
Hauts de Seine et le Comité
Départemental, avec le soutien
des centres équestres du département, a pour but de permettre au
monde des courses et des centres
équestres de se rencontrer, lors
d'une journée de courses PMU.
Au programme : présentation de
carrousels par les centres
équestres, courses de poneys,
baptêmes poneys, et grand défilé
des clubs.
N'hésitez pas à venir profiter de
cette journée sur l'hippodrome de
Saint-Cloud, l'entrée est gratuite.

Rallye TREC Ecologie
Le CDTE organise le Dimanche 21
Mai 2006 un rallye TREC
Ecologie, qui relie les centres
Equestres de Chaville et de
Meudon. L'objectif de cette
journée est de proposer aux cavaliers d'effectuer ce parcours à travers les forêts départementales, en
passant par des points de
contrôle, où leur seront posées des
questions ayant trait à l'écologie.
A découvrir !!!
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter Marie
CARUEL, ATD, au 06 88 83 52 13

Finales Départementales

Elles se dérouleront le 04 juin
2006, au Haras de Jardy

93
Challenge départemental Dressage
Résultats individuels définitifs du
Challenge départemental de
dressage édition 2006
E1 1ère Anaïs Thibot
2ème Maxime Caspresac
3ème Marie Cardoso tous les 3
représentant l'UCPA de La
Courneuve
E2 1ère Nathalie Leroux de La
Courneuve
2ème Nymphéa Lopez du P EZ
du Château Bleu APIECB
3ème Dominique Mazevet de
La Courneuve
En D2 entraînement victoire
d'Isabelle Remy, 2ème place pour
Marine Colmant et 3ème Julien
Bizet
Championnat Régional de CCE
ponam et club organisés sur les
terrains de La Courneuve : sur
deux dimanches pratiquement
200 concurrents
Résultats : B2 ponam victoire de
Victoria BOREE (dent du logis)
poney club de rêve (91) 2ème
Marion RIVET (hobby de
Liberty) UCPA La Courneuve (93)
et 3ème Mélanie PERRIND
(Kesberoy de Liberty) La
Courneuve(93) C2 ponam 1ère
Mathilde LEBORGNE (Eurasie II
) La Courneuve(93) la 2ème place
Kevin FONTAINE (Gold de
Coupigny) poney club de Rêve
(91) et 3ème Chloe DEBROUCKER (Capucine de Congis) La
Courneuve(93) D2 ponam victoire
d'Oriane VILLANT (Fidji de
Kériaquel) poney club de Rêve
2ème
Eleonore
VANEL
(CherubinII) PC du Bois de la
Noue (95) et 3èmeHugo GERVAL
(La Fugitive ) Poneyland d'Antony
(92)B1 ponam l'emporte Louis
BARGE (Iggi pop) PC du Bois de
la Noue (95) Epreuve B3 ponam
1er Clément BAILLY (Colonel
Landais) poney club de Rêve (91)

2ème
Mélanie
PERRIND
(Kesberoy de Liberty) La
Courneuve(93)3ème
Carla
LEFAURE(Koffy) Poney club du
Parc (92) C3 ponam 1ère Anne
Sophie KUNEBEN (Grillon du
sud) PC du Bois de Verrières (91)
2ème Camille RALET (Hasard de
la roseraie) Haras de Jardy (92)
3ème Yse BERTIN (Lorca)
Poneyland d'Anthony (92) D3
ponam victoire de Justine
DEJONG (Nazarine du Houssoit)
PC du Bois de la Noue (95) 2ème
Andréa GILLET (cernagora de
Tyv ) PC Bois de Verrières(91) et
3ème Camille DAVY (Firstone )
également du PC Bois de
Verrières(91) B1 Club victoire de
Carla LEFAURE PC du Parc (92)
2ème Annabelle MARTELLI
(bidule) UCPA La Courneuve (93)
et 3ème place pour Charles
ANDRE (Tarzan) également de l'
UCPA La Courneuve (93) C1 club
Heloïse BARBIER ( Ispahan) de
La Courneuve et enfin D1 club
1er Marion CLAUSSE (Fidjy )
UCPA La Courneuve 2ème Elodie
DECERLE (Erode ) Le Val
Kalypso et 3ème Brahim ABID
(Lune de l'AN V) UCPA La
Courneuve

Dates à retenir

Du 19 au 28 Mai " Les 10 jours du
Cheval " en Seine St Denis en partenariat le Conseil Général et
l'UCPA .Programme : CSI *** du
19 au 21(GP qualificatif pour les
jeux mondiaux d'Aix Lachapelle)
puis pour les jeunes du
Département découverte du cheval 22 23 24 et 29 Mai et pour terminer 27 et 28 Mai week-end
consacré aux chevaux de traits et
à l'attelage avec les 9 races de chevaux de traits mais aussi des ânes
et des mules .

95
Avis de décès :
Martine RAVIAT
Le Président , les Membres du
Comité Directeur, le Cadre
Technique, tous les Membres du
CDEVO adressent à Patrick
RAVIAT Président du CEHCP à

Les infos du CREIF
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Herblay et à sa Fille Audrey, leurs
condoléances et les assurent de
leur sympathie et amitié en ce
cruel moment

Bourses à la formation
Les élèves en formation professionnelle (ATE, BAP, BPJEPS,
BEES…) peuvent bénéficier d'une
bourse, venant du CDOS 95 et
DJS 95. Gratuité pour les femmes.
Pour tous renseignements, secrétariat du CDEVO.

Les chiffres de l'année
2006
La situation au 20/04/06 : 8972
licences
1 établissement au-dessus de 412
licences
1 établissement de 300 licences à
400 licences
14 établissements de 250 licences à
300 licences
12 établissements de 200 licences à
250 licences
Un effort d'information et d'incitation est demandé à Tous. En
effet un grand nombre de licences
nous échappent car prises sur
place en province au moment des
vacances. Donc tenter de les faire
prendre chez nous…

Commission Dressage
Voir encart ci-joint, pour le
Championnat Départemental de
Dressage, Ponam, Vétérans et
Carrousel.
Programme,
engagements,
réglement du championnat.

Commission Animation
Les différentes commissions sportives du Comité Départemental
d'Equitation du Val d'Oise remettront les titres de champions
Départementaux 2006 par discipline,
SOIREE DES CHAMPIONS 2006
SAMEDI 20 MAI 2006 à 19h30,
Salle des Fêtes 73 route de la
Croix Blanche 95580 ANDILLY
A la suite de la remise des prix et
sur réservation uniquement, il
vous sera proposé un apéritif,
suivi d'un buffet… Puis soirée
dansante jusqu'à l'aube….
Les infos du CREIF

Renseignements, inscriptions et
réservations : Secrétariat du
CDEVO.
Le CDEVO se réserve la possibilité d'annuler la soirée s'il y a une
participation inférieure à 200 participants.
Rappel un changement de formule. Soirée de félicitations aux
champions de l'année et de participation à la vie du Comité
Départemental, cela par une formule payante.
En effet, en raison de la suppression des agréments et des lenteurs
de convocation d'une assemblée
générale d'adoption de nouveaux
statuts de la FFE, les subventions
sont bloquées !
Attention de bien réserver cette
soirée, nous vous attendons nombreux...

Commission CSO
CSO PRO 2 Laos du Roncerais à
Béthemont la Forêt :
Plus de 350 partants sur les
épreuves du concours de saut
d'obstacles à Béthemont la Forêt.
Les concurrents ont particulièrement apprécié les nombreux aménagements des pistes, de la
buvette et des parkings. Monsieur
Jean Claude DANCOING et son
équipe chaque année fait évoluer
le site de son concours, Toutes nos
félicitations pour cet accueil chaleureux et la qualité du concours.
Prochain concours les 17 et 18/06
Concours jeunes chevaux, La
Croix Saint Antoine L'Isle Adam
Le fleuron de l'élevage s'était
donné rendez-vous chez Gilles et
Justine BERTRAND pour ce premier concours de CSO Jeunes
Chevaux. Plus de 330 partants sur
les épreuves des 4 5 et 6 ans.
Excellence ambiance, organisation et de superbes installations,
bravo à toute l'équipe et rendezvous pour le PRO 2 les 13 et
14/05.

Commission Formation
TREC
Centre équestre de Mériel, le
23/05/06, sous les conseils de
Jacques LECOMTE du CRTEIF,
20 stagiaires ont suivi le stage de
formation à l'organisation et juges
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de TREC.
Stage CSO Gilbert DOERR :
le27/03/06 Aux Grandes Ecuries à
L'Isle Adam : 21 couples et les
enseignants à pied ont assisté au
dernier stage d'évaluation avec
analyse de performances du cycle
de formation d'obstacles du Val
d'Oise pour 2006.
Ainsi 8 journées ont été proposées
dans ce cycle ouvert à la formation des enseignants, des chevaux
et de tous les passionnés de CSO.
Rendez-vous à la rentrée 2007.
Le Comité Directeur remercie tous
les directeurs de clubs qui ont gracieusement mis à disposition leurs
installations : Sylvie SEAILLES
ANNEBICQUE, Jean Louis BUSSEREAU, Philippe LEMIRE.
Merci à Francis REBEL et Gilbert
DOERR pour la qualité de leurs
interventions, rendez-vous dès la
rentrée.

Stage Dressage Serge
CORNUT
Stage Serge CORNUT 04 avril
2006 au centre équestre Le Val
Kalypso à Béthemont la Forêt.
Plus de 20 participants à cheval et
à pied. Très bonne ambiance et
accueil grâce à Sophie et Stéphane
POTIER.
Prochain stage :
LUNDI 15 - MARDI 16 MAI 2006
de 9 heures à 17 heures
Cercle Hippique de la Croix
Blanche
33 bis Route de Montmorency
95330 DOMONT
Intervenant : Serge CORNUT,
Entraîneur National CCE,
Cavalier de Dressage 1ère catégorie.
Renseignements : Secrétariat
CDEVO ou Gilbert POUMIER Tel : 01.39.91.07.89.
Objectifs de formation :
Lundi :
·
Gymnastique du cheval
de saut d'obstacles et de CCE,
·
Perfectionnement pédagogique des niveaux techniques de
niveaux CLUBS et amateur 4.
Mardi :
·
Etre capable de présenter une reprise de dressage et analyse de performances,
·
Evaluation jury dressage (Albane FULOP, Gilbert
POUMIER), analyse points forts

et faibles, correction en situation,
Travail par groupe de niveaux
cavaliers et chevaux.
Présences des cavaliers enseignants obligatoires sur ½ journée
(1 groupe pédagogie, 1 groupe à
cheval)
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 maximum : 20 cavaliers à cheval.
Pas de limitation pour les enseignants à pied. Port du casque
obligatoire.

MSA
Un cycle de formation Sauveteur
Secouriste du Travail est proposé
par la MSA et ouverte personnel
de centres équestres :
Formation sur 4 jours :
jeudi 6 avril 2006 de 10h à 13h
jeudi 13 avril 2006 de 10h à 13h
jeudi 20 avril 2006 de 10h à 13h
mardi 25 avril 2006 de 10h à 13h
Lieu : Centre équestre Les
Grandes Ecuries à l'Isle Adam.
Inscription auprès de Fanny
BOURGOIN Conseillère en
Prévention : Tel : 01.49.85.51.89.

Pensez à
voter les
statuts de
la FFE
à partir
du 5 mai
pour l’AG
du 19 juin
prochain!
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