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MARS

Chers Amis,

Le Concours Complet International de Fontainebleau vous permettra
d'assister à la confrontation des meilleurs cavaliers mondiaux sur le ter-
rain du Grand Parquet, de la forêt domaniale, et du terrain militaire
de l'Hippodrome de la Salamandre. Ainsi, sans vous déplacer à l'étran-
ger, le CREIF vous offre un spectacle de qualité. Vous trouverez en
encart une demande d'entrées gratuites.

Dans le début de cette même semaine, nous serons heureux de vous
accueillir au Novotel d'Ury-Fontainebleau pour le séminaire annuel des
dirigeants et enseignants franciliens. L'Assemblée Générale du CREIF
se déroulera lors du séminaire le lundi 20 mars. 
Votez ! 
N'hésitez pas à utiliser le vote par correspondance si vous êtes dans l'in-
certitude de venir sur place.
Si vous êtes persuadé d'être présent, il importe que vous veniez avec
votre propre bulletin de vote et l'enveloppe sur laquelle figure votre
code barre, indispensable pour la vérification électronique. Aucun bul-
letin de vote ne sera distribué sur place.

La mise à jour 2006 du Mémento du C.R.E.I.F., 
Edité pour la première fois en 2004 sous l'impulsion de la commission "
organisateur ", ce document remarquablement réalisé et très utile, est
réactualisé pour votre usage quotidien.
La mise à jour 2006 sera distribuée lors du séminaire les 20 et 21 mars.

Cordialement,
François LUCAS

Président
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Attention, adressez impérativement vos textes avant le 19 mars 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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 CIC***W de Fontainbleau : étape Coupe du Monde en mars
L'édition 2006 du Complet International CIC *** de
Fontainebleau organisé par le CREIF et la commission
CCE tient lieu de 4ème étape de la Coupe du Monde de
Concours Complet.
Dans le sillage de l'épreuve de Thalassee en Floride, ce
rendez-vous équestre incontournable permet aux couples
cavaliers-chevaux de se qualifier pour la finale de sep-
tembre, à Malmö en Suède. Egalement 4ème étape du
Championnat de France, le Complet International de
Fontainebleau constitue une excellente préparation  aux
très attendus Jeux Equestres Mondiaux d'Aix La Chapelle.
Et pour découvrir les talents de demain, ne manquez pas
les épreuves du CIC* et de la 1A, étape du championnat de
France Pro 1.
Le programme  des épreuves :

Jeudi 23 Mars 2006 :
-CIC * : Dressage, Carrière des Princes
-CIC *** : Dressage, Carrière des Jouvenceaux

Vendredi 24 Mars 2006 :
-CIC * : Dressage, Carrière des Princes et Saut 
d'obstacles, Petit Parquet
-CIC *** : Dressage, Carrière des Jouvenceaux

Samedi 25 Mars 2006 :
-CIC * : Dressage, Carrière des Princes et Saut 
d'obstacles, Petit Parquet
-CIC *** : Cross

Dimanche 26 Mars 2006 :
-CIC * : Cross
-CIC *** : Saut d'obstacles, Petit Parquet
-Remises des Prix CIC * et CIC ***, Grand 
Parquet

 CCE Amateur 3 & 4 du 17 au 19 février à Fontainebleau
Tous les clubs d'Ile de France ont pu se retrouver malgré
une météo à ne pas mettre un cheval dehors !, pour cette
compétition organisée par le CREIF et sa commission de
CCE

Grand pourvoyeur de titres ou médailles en Ile de France,
l'écurie de Bonneville (78), coachée par Jean-Yves BON-
NEAU a fait main basse sur plusieurs épreuves.
Tir groupé en 3B, victoire de Caroline CHADELAT devant
Carole PICCINI, Olivier RAYMOND, Arthur BONNEAU,
Marie Alice QUENETTE, tous de Bonneville !
Victoire logique en 3B de l'équipe de Bonneville.
Pour les épreuves 4A, Jean François CHADELAT rem-
porte le 1er groupe.
Pour les équipes : en 4A, victoire du Pavillon d'Etiolles
(91) entraîné par Pierre-Louis MARTIN, et en 4B, victoire
de la Courneuve (93) coachée par Vincent GUERNIER.

Tous ces clubs seront présents pour épauler l'équipe du
CREIF à l'organisation du CIC* et CIC***du 23 au 26
mars 2006.

En fin de saison 2006, le CREIF et sa commission de CCE
proposeront les 14 et 15 octobre un programme amateur 3
& 4 pour préparer Tartas et les championnats de CCE.

Prochains rendez-vous de CCE en Ile de France :
- le 05 mars Val Saint Germain (91)
- le 19 mars La Courneuve (93)
En avril, le 2 à Longvilliers puis Bonneville-Boissets orga-
nisera un amateur 3 & 4 + jeunes chevaux le week-end de
Pâques Amateurs de CCE, à vos casques !

Voir les résultats des épreuves de Fontainebleau en page 3
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 5ème édition du Séminaire : Programme
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.

PROGRAMME
**************************************************

Lundi 20 Mars 2006

9h30    Visite du parcours du CIC***

11h00  Galop pleine nature
Intervenants : Marc Lhotka (Président du CRTEIF) et
Thierry Maurouard

12h00  ACCAF
Intervenant : Alain Jouenne (Conseiller technique natio-
nal)

13h00  Déjeuner

14h00  Formation professionnelle
Intervenants : Union Equestre, P.Dubois (FFE, DTN) et
Valérie Oberlechner (UEIDF)
Sujets abordés : BPJEPS, BE2, Formation continue,
Subventions, Modes de financement, Conditions d'emploi
et de tutorat

16h00  FIVAL
Intervenant : François Lucas (Président)

17h30  A.G du CREIF

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.

Mardi 21 mars 2006

9h00  GHN
Intervenant : Jean Marc Lassus
Sujets abordés : Statut Agricole (Avantage & nouveautés,
Nouvelle loi d'orientation agricole, Mesures fiscales),
Transport de chevaux, Formation continue des salariés

10h45  La compétition
Intervenants : P.Dubois (FFE), G. de Touret (SHF),
Danièle Lambert (SIF), B.Christians (FFECOMPET)
Sujets abordés : Valorisation et promotion des concours

13h00  Déjeuner et fin du séminaire

Vous avez reçu une invitation personnalisée au cours du
mois de février, avec un coupon-réponse pour vous ins-
crire. N'oubliez pas de nous le retourner avant le 13 mars
2006 par fax 01.42.67.08.51.

VENEZ NOMBREUX !!!

 CCE Amateur 3 & 4 les 18 & 19 février à Fontainebleau : Résultats
4A Groupe 1 :
1.Jean-François CHADELAT et Kalico
2.Maxime DEGOS et Icelus de Couely
3.Melody MATOS et Isadora du Charme

4A Groupe 2 :
1.Christelle MARCHAND et Heron de l’Etang
2.Amadine LEBOEUF et Lola des Bauquins
3.Pascaline DUFLOS et Georgy Babiere

4A équipes : 1.Pavilllon d’Etiolles, 2.CEU 1, 3.Bonneville

4B :
1.Julien BIZET et Freddy du Reverdy
2.Maylis DEGOS et Indien Royal
3.Anaïs THIBOT et Keratine
4B équipes : 1.UCPA AnV 1, 2.Moulin de la Forge,
3.UCPA AnV 2

3A Groupe 1 :
1.Michel DUVAL VIOLTON et Kiwi des Gonnots
2.Frédéric BREGETZER et Kapryce des Buis
3.Jean-Luc GOERENS et Lys de Thaix

3A Groupe 2 :
1.Benjamin COURTAT mdl et Jumbo des Texes
2.Thierry MARJOLET cdt et Fax des Suires mili
3.Laetitia LAUVERJAT et Javateur de Valaize

3B :
1.Caroline CHADELAT et Kool des Saules
2.Carole DUCCINI et Kalin des Vents
3.Olivier RAYMOND et Domino de Seille

3B équipes : 1.Bonneville
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 Formation BAP
-Lundi 24 avril (8h30-16 h) : Evaluation formative en
Attelage et pédagogie au CE de la Base de Loisirs de

Jablines avec Jean-François RIGNY et Sarah BRIEST.

 Concours du Jeudi

 Cours de perfectionnement
Ouverts aux élèves moniteurs et aux cavaliers titulaires
d'une licence.
Perfectionnement cross à la Salamandre - St. MARTIN :

* 28 mars,
* 25 avril.

-Perfectionnement cross  à Longvilliers - Yves
DUFRESNES :

* 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

 BPJEPS : la formation de l’UEIDF UC9 technique à cheval (Dre SO Cross)
Des journées d'évaluation sont prévues pour préparer les
élèves à cette épreuve :
Haras de jardy : 13, 14 et 16 mars,
Base de Loisirs de Jablines : 23 mars.

Les premiers examens techniques se dérouleront :
- lundi 3 avril à la base de loisirs de Jablines,
- jeudi 6 avril au Haras de Jardy.

En Dressage:
Jardy : 9 mars.
Jablines : 30 mars.

En CCE :
UCPA La Courneuve : 16 mars,
Jardy : 20 avril
La Licorne : 18 mai (en remplacement du 27 avril)

En CSO :
Jablines : 9 mars,
La Houssaye : 23 mars,
Boissy ss St Yon : 30 mars,
Jardy : 23 mars, 18 mai, 2 novembre
Versailles : 6 avril.

 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 10 avril à la base de loisirs de Jablines
- mardi 11 avril au CEZ de Rambouillet.
- jeudi 13 avril au club hippique de Versailles.
- mardi 18 avril au Haras de Jardy.
- vendredi 21 avril au CNF de Seine Port.

 L’UEIDF au Séminaire le lundi 20 mars
Nous seront présents le lundi 20 mars au séminaire des
enseignants et dirigeants de club à Ury.
Pour nous contacter à  l'UEIDF :

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

PUCAGE DES EQUIDESPUCAGE DES EQUIDES
 Puce obligatoire

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, le tarif (de 13 à 18

euro) varie en fonction du nombre d’équidés.
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
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 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 ren-
contres amicales organisées lors de journées de matchs cor-
respondant aux dates suivantes :
Match de horse ball poney :
-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

 ...vous pouvez aussi devenir arbitre !
Débutants ou confirmés, vous pouvez être formés à l’arbi-
trage lors des matches poney et club. Faites vous connaître
auprès de Baptiste Auclair.

AMAZONEAMAZONE
Lundi 13 mars 2006 (9h-18h) au 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
participation de 25 euros.

Possibilté de louer des chevaux sur place en contactant P.
Bailly au 01.43.08.59.89 (location à la charge du stagiaire).
Date limite d'inscription le 3 Mars 2006 (bulletin à retourner
au CREIF - avec le chèque pour les non-enseignants)
Renseignements complémentaires : Laurent Mézailles
06.86.79.56.88 ou mail laurent.mezailles@club-internet.fr

 Stage avec Claire LEWIS : rappel

MEMENTO 2006MEMENTO 2006
Le Memento c'est quoi ?
Il y a quatre ans, le Memento a été créé par le CREIF à la
demande de la Commission Organisateur présidée par
Emmanuel Feltesse.
Ce classeur est divisé en huit grands chapitres, regroupant
toutes les informations utiles aux organisateurs de compéti-
tions SIF et GICE : les problèmes liés à la réglementation
sportive, à la responsabilité de l'organisateur, à la sécurité
et à la mise en œuvre matérielle et humaine de l'organisation
de la compétition y sont abordés.
Vous y trouvez également la liste et les coordonnées de tous
les juges, commissaires au paddock, chefs de
piste,etc…franciliens.
Cet aide mémoire est évolutif et donc remis à jour chaque
année afin de le compléter et de réactualiser certaines
rubriques.

Comment se procurer les mises à jour ?
Les mises à jour du Memento vous seront distribuées sous
forme de feuilles perforées à remplacer dans votre classeur,
lors du séminaire des enseignants et dirigeants de clubs qui
aura lieu les 20 et 21 mars prochains au Novotel de
Fontainebleau-Ury.
Les clubs qui ne seront pas représentés au séminaire auront
la possibilité de se procurer les mises à jour 2006 auprès de
leurs Comités Départementaux respectifs.
Les dirigeants de clubs qui souhaitent recevoir un nouveau
classeur, peuvent en faire la demande auprès du secrétariat
du CREIF :
Par mail : creif@cheval-iledefrance.com
Par fax   : 01 42 67 08 51
Par tel     : 01 47 66 10 03

 Mise à jour de votre memento

Crédit photo : FFE Image du Jour

HUNTERHUNTER
 Les prochains concours

La Rochette - 12/03 (SIF n°1003)
La Rochette - 19/03 (GICE n°200677171)
Ozouer le Voulgis - 19/03 (SIF n°0983)

Tremblay - 26/03 (n°GICE 200693012 + n°SIF 0116)
La Rochette - 02/04 (n°GICE 200677172)
Varennes Jarcy - 02/04 (n°SIF 8877)
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l’écho des départements
7777

2006 sera hunter...
ou ne sera pas !

Après 2 années de succès, retenez
les dates du challege hunter club
2006 du CDE77 (épreuves club :
open 1, 2 et 3) :
* 19/03 : Ozouer le Voulgis
* 02/04 : Hautefeuille
* 30/04 : Héricy
* 08/05 : Fontainebleau (finale
individuelle)
* 14/05 : Solers (finale club)
La 1ère étape  a eu lieu à Jablines
et a rassemblé 150 engagés !
Le règlement est publié en encart.

Challenge Equi-Fun
Il débute  le 26 mars à Ozouer le
Voulgis, puis le 1er mai à Solers,
toutes 2 épreuves qualificatives
pour le championnat de Seine et
Marne du 8 mai au Grand
Parquet à Fontainebleau et pour
les championnats de France à
Lamotte début juillet.
Au programme, les épreuves SIF
A et Open, ainsi que des épreuves
d’animation à thème pour tout
public comme les baby-poney ou
les adultes.
Le règlement est publié en encart.

Randonnée de
Pâques en

Champagne
Elle aura lieu les samedi 15,
dimanche 16 et lundi 17 avril avec
le Haras de Hautes Fontaines et
la Ferme de Couzelle.

Festival TREC à
Solers le 4 juin

Cette journée unique en Ile de
France comprend du TREC
monté (TR1 et TR2, départemen-
tal et régional - SIF n°8796) et du
TREC attelé (initiation, départe-
mental et régional).

PACK TREC
Pour préparer cette échéance, le
Haras des Hautes Fontaines pro-
pose 2 journées de stage les
dimanche 12 mars et 9 avril. Le
PACK TREC inclut 3 journées de
stage et 3 épreuves de TREC.

7788
AG du CDEY

L'assemblée générale du CDEY
aura lieu le lundi 10 Avril 2006 à
Versailles.

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

9911
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
Cézardières, Route de St Yon,
91650 SAINT YON
(voir le détail de cette soirée en
encart en annexe).

Calendrier
05/03/2006

* Le Val St Germain -La Licorne
(n°0953) : CCE Championnat
Départemental D1P
* Gironville (n°0913) : Dressage
Finale Départementale E1/2/3
* St Yon - Césardièrez (n°8413) :
TREC REG, INVR, OPEN, INeq,
TREC2 eq
* Bièvres - Montéclin (n°0853) :
Dressage E1/2 imposées, Op3P
* Boissy la Rivière - Montoir
(n°6979) : CSO (E1/2/3, Op1/2/3,
A1/2, OP3/2P)

* Janville - Lardy ( n°8434) : CSO
(E1/2/3, E+1/2/3, BCD2P, D1P,
Op3P, BCOI)
* Orveau : CSO Entraînement

12/03/2006
* Draveil - Port aux Cerises
(n°8322) : CSO Championnat
Départemental BCD2/3 & A1/2
(+Op1)
* Le Val St Germain - La Licorne
(n°8935) : CCE E1/2/3 CD2P
* Boissy ss St Yon - La Courbette
(n°9839) : CSO BCD1P/2P, A1/2,
B/Op1

19/03/2006
* Vert le Grand - Amys (n°0562) :
CSO Championnat
Départemental BCD1 (+ BCD2P,
D1P, Op1/2/3, E1)
* Soisy/Seine - Sport Jumping IDF
(n°7348) : CSO A + E1/2/3
* Boissy la Rivière -Montoir
(n°6980) : CSO E1/2/3, OP1/2/3,
A1/2, Op3P/2P
* Bièvres - Montéclin (n°9318) :
CCE A1/2
* Saulx les Chartreux (n°8749) :
Dressage Op1/2/3 imposées
* Draveil - Mazières (n°9977) :
Pony-Games BJ1/2/3, Cad1/2/3,
Min 12/3, Pous3, Mous3, Op1/2/3,
Sen+2/3

26/03/2006
* Bièvres - Montéclin (n°9319) :
Pony-games Championnat Inter-
régional BJ1/2/3, Cad 1/2/3,
Min 2/3, Mous3, Pous3 (+
Op1/2/3)
* Janville/Juine - Lardy (n°8445) :
CSO Championnat
Départemental BCD2P/3P
* Milly la Forêt (n°9683) :
Attelage  Championnat
Départemental BJ1/2/3/1P,
Cad1/2/3/1P, Min1/2/3/1P,
JJS1/2/3/1P, Pous3, Mous3
* Bretigny/Orge  - Joncs Marins
(n°8792) : TRECREG, INVR,
INeq, TR1/2, DPT, OPEN
* St Yon  - Césardières (n°8410) :
CSO E1/2/3, Op1

9922
Camion du CDE

Le CDE vend son camion FORD
DF2CK 8 places de 1986, 458 000
km, CT OK, entièrement révisé et
régulièrement entretenu (factures
à l'appui) - prix : 8.000� à
débattre.
Contact : 06 88 83 52 13

TREC à Jardy
9 avril : TREC officiel, série
Régional (sur 1 jour),
Départemental, Club TR1 TR2 et
Initiation, sur le site du Haras de
Jardy, Marnes la Coquette (92)
Concours SIF N° 8625
http://edt.free.fr/trec

Jardy -Deauville
La randonnée historique reliant
Paris à Deauville à cheval, dont la
première édition eut lieu en 1904
et qui avait contribué à la création
de la discipline de l'endurance en
France, a été relancée en 2004 par
le  Conseil général des Hauts-de-
Seine, et en partenariat avec le
Comité Départemental.
Le principe de cette randonnée,
qui se tiendra cette année du 24 au
29 juillet 2006 est simple : 
Des cavaliers des clubs font
équipe avec des jeunes issus des
associations de quartiers du dis-
positif « Parcs en Sports » et ral-
lient en chemin les cavaliers de
l'Eure et du Calvados. C'est donc
dans un esprit d'échange sportif,
culturel et social que tous ces
cavaliers découvrent les chemins
qui mènent à l'océan. Reliant
Jardy à Deauville selon un itiné-
raire spécialement adapté, les
cavaliers sont accueillis chaque
soir par les municipalités tra-
versées. 
Cette randonnée est également
ouverte à des clubs extérieurs ? Si
vous souhaitez obtenir des infor-
mations complémentaires, vous
pouvez contacter Marie CARUEL
au 06 88 83 52 13

9933
Le Complet fait la

fête
Comme la plupart des départe-



ments franciliens, la Seine st denis
a subi le gel et les mauvaises
conditions atmosphériques en ce
début d'année. C'est anisi que le
CCE E2 de Neuilly/Marne prévu
le 5 février a été annulé. Mais
soyons optimistes, Mars sera l'ob-
jet de plusieurs compétitions et
championnats départementaux.
En CCE : championnat départe-
mental shetland A1 A2 à La
Courneuve le 5 mars,
En Hunter : championnat dépar-
temental à Chateau Bleu égale-
ment le 5 mars,
Le 26 Mars Chamionnat régional
de CCE ponam et club à La
Courneuve.

Challenge Dressage
Les résultats de la dernière étape
et de la finale qui a eu lieu le 26
Février au Centre Equestre de
Montfermeil seront dans la pro-
chaine lettre du Creif

Des nouvelles du
CCE en Amateur 4

L'UCPA de La Courneuve s'est
déplacée en nombre à
Fontainebleau sur le Grand
Parquet le week-end du 18 et 19
Février avec pas moins de 14
engagés en 4A et 4B.
En 4B victoire de Julien Bizet et
de Freddy du Reverdy ;troisième
place pour Anaïs THIBOT et
Kératine, Annabel Thibot et
Aurélie Mantelet sont égalements
classées. La Courneuve se classe
1ère par équipe dans cette catégo-
rie.

A noter sur vos
agendas

* 18 au 28 Mai "les 10 jours de
découverte du monde du Cheval"
avec la 15ème edition du CSI
3étoile du 18 au 21 mai,
* découverte des scolaires durant
toute la semaine,
* le 4 Juin Concours d'levage pour
les chevaux et opneys d'attelage,
* le 5 Juin la très agréable
3journée du Cheval de traits"

9944
Comité Directeur

Placée sous la Présidence
d'Edgard LEUILLIEUX, la pre-
mière réunion 2006 du Comité
Directeur, élargie à l'ensemble des
responsables de Centres
Equestres, a eu lieu en date du
mardi 31 janvier 2006 dans les
installations des Ecuries du Parc
des Lyons à Santeny. Après l'ap-
probation du compte rendu de la
précédente séance, les membres
présents se sont attachés prioritai-
rement à l'organisation de la sai-
son, des différents championnats
comme de la validation du règle-
ment de son premier Critérium
individuel de saut d'obstacles
réservé aux amateurs 3 et 4
confondus. Six épreuves label-
lisées dont une finale  réparties
auprès de six Organisateurs Val
de Marnais, sont proposées aux
cavaliers(ères). L'intégralité du
règlement est publiée dans le BO
n°07 du 20 février 2006. Au
moment d'établir l'avant pro-
gramme de leur épreuve label-
lisée, il est rappelé à chaque
Organisateur d'indiquer en
parallèle " épreuve comptant en
outre comme qualificative pour le
Critérium du Val de Marne ".
La 1ère épreuve qualificative est
organisée le dimanche 23 avril
prochain par les Ecuries de Condé
et se disputera sur la carrière en
sable de la Plaine St. Hubert dans
le Bois de Vincennes. 
C'est ici l'occasion de dire : bravo
et merci à tous les responsables de
centres équestres qui jouent le jeu
de la participation et soutiennent
ainsi le CDE 94 et ses actions
locales.
Un autre point a été longuement
évoqué, celui inhérent aux assu-
rances. A cet effet, il est conseillé
aux Organisateurs  qu'ils doivent
avoir souscrit une police d'assu-
rance en cours de validité en " res-
ponsabilité civile " incorporant
l'option " pour manifestations
sportives ". De son côté le
Président va se rapprocher du
Cabinet d'assurances PEZANT
pour envisager d'assurer ponc-
tuellement le CDE 94  tant en qua-
lité de participant qu'en sa qualité

d'Organisateur de manifestations
dites exceptionnelles.
Au registre des questions diverses,
il a été question de la " Journée
Sensation " du dimanche 18 juin
2006 annexée au 40ème anniver-
saire des Jeux du Val de Marne. Il
convient donc de prévoir dès
maintenant une prestation excep-
tionnelle. Tous les responsables de
Centres Equestres sont conviés à
proposer, sans tarder, leur ani-
mation auprès du Président :
tél/fax : 01.48.83.26.86.  
Enfin, au cours de cette soirée le
Président du CDE 94 a félicité
Monsieur BERTRAND, membre
du Comité Directeur du Club
Bayard Equitation,  à l'occasion
de la médaille d'Or de la Jeunesse
et des Sports  qui lui a été attri-
buée pour ses qualités humaines et
son action respectueuse en faveur
du sport.
Il s'en est suivi un succulent buffet
mitonné par le Maître de maison
Bruno DEFOULNY qu'il faut
remercier  et au cours duquel cha-
cun a pu trinquer avec le récipien-
daire.

Brèves de règlement
Lors de la réunion pré-citée,
quelques entraîneurs ont été
étonnés d'entendre le responsable
de la formation de saut d'obstacles
rappeler que c'est exclusivement
durant sa carrière sportive dans le
circuit Club, qu'un concurrent
titulaire d'une licence compétition
Club et d'un galop 7, peut partici-
per à 5 épreuves de niveau
Amateur 4 en CSO (sauf épreuves
Grand Prix) et non  5 épreuves
annuellement. 
De surcroît, il est bon de souligner
que dans le but de permettre de
tester le circuit Amateur,
FFEcompet offre la possibilité aux
cavaliers Club de prendre 5 enga-
gements dans chaque discipline
(CSO, CCE, Dressage) en confor-
mité avec les règlements spéci-
fiques, mais encore une fois  pour
toute la vie du cavalier et non
annuellement.
Enfin, pour compléter l'informa-
tion, il faut savoir  que le cavalier,
souhaitant bénéficier du surclas-
sement susvisé, ne doit pas avoir
obtenu,  pendant sa carrière,  de
licence Amateur 4 ou supérieure.

Licences 2006
Le point sur les premiers chiffres
des licences au : 17 février 2006.
Un total de : 5832 licences prati-
quant  (dont 515 de compétition)
juniors et séniors confondus
ont été répertoriées.
L'ambition du Val de Marne…
faire encore mieux qu'en 2005 où
tous les records ont été battus.
Pour mémoire :  6224 licences
fédérales ont été engrangées.  Le
pari est lancé.

Calendrier
Centre équestre de Bry/Marne :
12 mars : CSO B/C/D/E (n°8140)
CHMSM à Marolles-en-Brie
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)
19 Mars : CSO Championnat.
Départemental A1/2 (n°8341)

Club Bayard Equitation
Vincennes
12 mars : CCE 1/2 B/C/D/E/E+
Champt. Départemental (n°9091)
+ OP3P (n°9074)
19 Mars : CSO E1/2/3 + OP1/2/3
(n°9076)
26 Mars : Pony-Games  BJ 1/2/3 +
Cad 1/2/3 + Min 2/3 + Mous 3 +
Op1/2/3 + Pous 3 + SEN+2/3
(n°9094)

Les écuries de Condé Plaine St
Hubert
19 Mars : Dressage E1/2/3 + D4
animation

9955
Gilbert POUMIER est de nouveau
hospitalisé, nous sommes de tout
cœur avec lui pour cette nouvelle
épreuve et lui souhaitons courage
et patience.

Bourses 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.
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Les chiffres de
l'année 2006

Au lendemain des reprises d'hiver
8 300 licences, un club caracole en
tête avec plus de 400 licences… 5
clubs de  250 à 400 et 18 clubs de
150 à 250. Bravo à tous, continuez
votre action. C'est par le nombre,
que nous sommes reconnus…

Calendrier

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)
Ezanville (CE Ezanville) : CSO
SIF N°0863 (A1/2, C2P, OP12/3P,
D1P)

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

05/03/2006
Boisemont (CE L'Epinette) : CSO
SIF N°0840 (E1/+1/2/+2/3/+3)
Béthemont la Forêt (CE Val
Kalypso) : CSO SIF N°8471
(Op1/2, C1, Op3P, B1, B1P, C2P,
D1, D2P, C1P, D1P)
Championnat départemental

07/03/2006
L'Isle Adam (CDEVO) :
Formation CSO enseignants +
cavaliers (Gilbert Doerr)

12/03/2006
Nesles la Vallée (CE CHNV) : CSO
SIF N°7814 (E1/+1/2/+2/3/+3)
Domont (CE Croix Blanche) :
DRESSAGE SIF (E1/+1/2/+2/3/+3
- D4/5/3/2)

13-14/03/2006
Andilly (CDEVO) : Formation
DRESSAGE enseignants + cava-
liers (Serge CORNUT)

19/03/2006
Cergy Pontoise (CDEVO) : CSO
SIF N°7064 (E1/+1/2/+2/3/+3)
Championnat départemental
Chérence (CE Les Crêtes) : TREC
SIF (E1/2)

26/03/2006
Livilliers (CE Livilliers) : DRES-
SAGE SIF (E1/+1/2/+2/3/+3 -

D4/5/3/2)
Boisemont (CE L'Epinette) :
EQUIFUN SIF N°9948 (Open, A)

27/03/2006
L'Isle Adam (CDEVO) :Formation
CSO enseignants + cavaliers
(Gilbert Doerrà)

01-02/04/2006
L'Isle Adam (CE Grandes Ecuries
) : CSO entraînement (JChx, E,
Ponam)

Animation
Le 20 mai 2006 Soirée des
Champions 2006 à Andilly à la
salle du complexe polyvalent.
Attention de bien réserver cette
soirée, nous vous attendons nom-
breux...

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.

Dossier VAE
Peu de réactions des ''Anciens''
non encore diplômés. Ce système
permet de se garantir… Pour vous
aider, contactez le CTD.

Les stages passés
Stage Francis REBEL 23/01/06
Les Grandes Ecuries L'Isle Adam :
25 couples et 10 enseignants à
pieds ont assisté au stage de CSO
dans les très belles installations
mise à disposition par Sylvie
SEAILLES ANNEBICQUE.
Conseils techniques sur les abords
et trajectoires, qualités de l'équi-
libre… Tous les couples du jeune
cheval au confirmé ont trouvé
conseils et solution. Un grand
Merci à Sylvie SEAILLES ANNE-
BICQUE pour formidable accueil
et Francis REBEL pour son expé-
rience et sa bonne humeur.

Stage Gilbert DOERR CSO
15/12/06 Aux Grandes Ecuries à
L'Isle Adam : 24 couples et les
enseignants à pieds suivent régu-
lièrement les stages de perfection-
nement à la compétition ou de pré-
parations aux formations
professionnelles : BPJEPS, BEES
II. Ce cycle permet à chacun de se
rencontrer chaque mois et faire

un bilan des semaines passées. A
chaque stage plus nombreux,
merci à la qualité de nos interve-
nants et des installations mises à la
disposition de tous.

Stage Serge CORNUT 16 et 17
janvier 2006 aux Ecuries de la
Chevée à Vallangoujard. C'est la
4ème année que le département
reçoit Serge CORNUT pour les
stages de recyclage. 30 partici-
pants sur ces deux journées de
formations techniques et pédago-
giques. Répartit par groupe de
niveau : De chevaux de 3 ans au
groupe de chevaux niveau Saint
Georges, le plaisir est autant à
pied qu'a cheval… Mercy à
Myriam BORDEREAU des
Ecuries de la Chevée et rendez-
vous au 13 et 14 mars à Andilly.

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 les
mardi 7 et lundi 27 mars 2006
(9h-17h) au Centre équestre Les
Grandes Ecuries (15 Chemin des
Bellevues, Stors, 95290 L'ISLE
ADAM - Tel : 01.34.69.42.13)
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 :
15euro

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 possibi-
lité 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.

CSO
Résultats provisoires du challenge
club E 2006, après 7 qualifica-
tives, rassemblant 1081 cavaliers : 
Série E1 Gwenaëlle COUE-
TRIEUX, C E Les Montfrais
Franconville,
Série E+1 Christophe HERCY, C
E Les Montfrais Franconville,
Série E2 Janice DUMONT, C E
Les Montfrais Franconville,
Série E+2 Christophe HERCY, C
E Les Montfrais Franconville,
Série E3 Inès BLERIOT, C E Les
Montfrais Franconville,
Série E+3 pas de qualifié.

Dressage
Résultats provisoires du challenge
club E 2006, après 3 qualifica-
tives, rassemblant 370 cavaliers : 
Série Grande D Caroline
COCHENNEC C E La Chevée
Vallangoujard,
Série Petites D Véronique ALRIC
C E CHIAP L'Isle Adam,
Série E1 Maud POULY, C E La
Chevée Vallangoujard,
Série E+1 Aude LARRERE, C E
Val Kalypso Béthemont la Forêt,
Série E2 Marjolaine GREZ, C E
La Chevée Vallangoujard,
Série E+2 Victoria COURTOIS, C
E La Chevée Vallangoujard,
Série E3 Charlène FORHER, C E
La Chevée Vallangoujard,
Série E+3 pas de qualifié.

Attelage
04, 05 et 06/03/06 à L'Isle Adam :
Stage d'initiation et de perfection-
nement à l'attelage organisé par
l'association ''Les Attelages de
Conti'' et animé par Franck
Deplanche. Possibilité des passer
les galops attelages. Inscriptions et
renseignements : C. Barre Tel :
06.72.61.60.93.
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