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CREIF

Chers amis,
Votre séminaire annuel se déroulera lundi 20 et mardi 21 novembre
prochains au Novotel d'Ury Fontainebleau. Toutes les nouveautés fiscales, législatives, règlementaires et sportives y seront exposées. Ce
séminaire est très riche d'informations propres à nous aider à mieux
gérer nos centres équestres. Nous comptons sur votre présence nombreuse.
Dans ce contexte, le calendrier CSO 2007 sera élaboré le mardi 21
novembre à 14 H.
Au Salon du cheval, nous serons heureux de vous rencontrer à votre
stand du CREIF du 2 au 10 décembre, hall 7/2 allée H, stand 48.
Sachez également que lors de ce Salon se dérouleront les Assises du cheval du 4 au 6 décembre. Vous y êtes convié. Il s'agit de regrouper les
professionnels dans le cadre de tables rondes, les élus conseillers généraux, conseillers régionaux, députés, sénateurs et candidats à la présidence de la République, pour exposer ce qu'est la filière du cheval, son
économie, ses emplois et définir à l'horizon du salon 2007 les perspectives de développement pour les 10 à 15 ans à venir.
Enfin, inutile de vous rappeler l'importance de voter à l'Assemblée
Générale de la FFE au Salon le jeudi 7 décembre. Il faut confirmer
notre intérêt à vouloir garantir l'unité fédérale pour assurer le développement quantitatif et qualitatif pour faire de l'Equitation l'activité sportive et de loisirs à laquelle de nombreux français aspirent pratiquer.
Cordialement à vous,
François LUCAS, Président du CREIF
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Attention, adressez impérativement vos textes avant le 20 novembre 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
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SALON DU CHEVAL
¾ Le CREIF au Salon
Le CREIF sera présent avec les 8 départements, le
CRTEIF et l'Union Equestre.
Attention ! Cette année, le salon du cheval change de hall.
Nous serons donc situés dans le hall 7 au 2nd niveau, allée
H stand 48, en face de la Fédération Française
d'Equitation.
Tous les clubs d'Ile de France sont invités à déposer leur
prospectus publicitaire, soit via leur CDE, soit pendant le
salon et idéalement le jour du montage vendredi 1er
décembre.

¾ La PAC et le Cheval... ?
Rendez-vous le mercredi 6 décembre dans le hall 7.2 (salle
Lyra) du Salon du Cheval de Paris, pour assister au séminaire, co-financé par la DG Agriculture sur le thème “La
PAC et le Cheval”.
9h30-13h : la politique de développement rural pour les
années 2007-2013
15h-18h : le rôle du cheval dans la politique du développement rural
Téléchargez le bulletin d’inscription sur www.paccheval.fr

¾ CSI***** du salon du cheval : soirée pour les clubs
Soirée pour les clubs : vendredi 1er décembre 2006
20h00 : Epreuve n°3, Barème C
à la suite : Epreuve n°4, Barème A au chronomètre sans
barrage
Des cars peuvent être mis à disposition pour les clubs souhaitant se rendre à Paris pour le CSI*****.
Conditions :
-Avoir 30 personnes minimum par car (50 maxi)
-Fournir au CREIF par fax ou E mail la liste
nominative des participants avant le jeudi 23 novembre
2006.
Des regroupements entre clubs voisins sont possibles.
Pour tout renseignements complémentaires, contactez le
CREIF (Florence ou Julia).
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SEMINAIRE ENSEIGNANTS
¾ Séminaire des dirigeants et enseignants : quoi de neuf ?
Le séminaire annuel aura lieu les lundi 20 et mardi 21
novembre 2006 au Novotel d’Ury (77).
Vous allez recevoir une invitation personnalisée et un bulletin d’inscription à nous retourner au plus tard le 10
novembre 2006.
Au programme :
Les formations professionnelles : Certificats de
Qualification Professionnelle (CQP), Commission Paritaire
Nationale pour l’Emploi (CPNE), etc.
Les capacités équestres professionnelles (CEP)…
La mesure COPE : amortissement et imposition de la plus
value…
La nouvelle législation des centres de vacances…
La compétition SIF et FFEcompet,
Les galops de pleine nature et le TREC,
…
A l’issue du séminaire, la réunion de calendrier CSO
2007 est programmée mardi 21 novembre à 14h00.
NB : L’invitation est valable à raison d’une personne par
établissement affilié, comprenant l’hébergement et les
repas.

¾ Réunion de calendrier CSO 2007 FFECompet : date et lieu modifiés
ATTENTION : la date et le lieu de la réunion de calendrier annuelle ont été modifiés...
Elle aura lieu au Novotel d’Ury le mardi 21 novembre à
14h.

En préparation de cette réunion, chaque organisateur doit
renvoyer au CREIF par fax ou courrier son calendrier
prévisionnel à télécharger sur www.cheval-iledefrance.com
avant le jeudi 2 novembre.

HUNTER
¾ Championnat régional Hunter le 26 novembre au Tremblay (93)
Le Championnat Ile de France Hunter 2006 aura lieu le 26
novembre au Parc Equestre du Château Bleu à Tremblay
en France (93). Une seule journée (donc pas de boxes à

louer, ni d'hôtel à trouver…), mais un beau Championnat
vous attend à Tremblay. Consultez le B.O. pour les
épreuves et le Règlement de ce Championnat.

¾ Formation
L'annonce de formation qui figurait dans les infos du
CREIF d'Octobre est annulée.
Elle est remplacée par une formation Chef de piste et Juge
de Hunter réservée aux enseignants d'Ile de France.

Elle aura lieu au Centre Equestre de Presles (95) le 14
décembre 2006.
Vous pouvez vous inscrire sur le coupon réponse ci-joint.
Les infos du CREIF
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Union Equestre d’Ile de France – 6 rue Marrier, 77300 Fontainebleau
Fax : 01.60.72.64.27 - Mail : contact@unionequestre.com
Permanence téléphonique lundi, mercredi et vendredi au 01.60.72.56.77 de 10h-13h et de 14h-16h.

¾ Stage de formation “tuteur”

Vous êtes impliqués dans la formation d'un élève moniteur.
Valérie Oberlechner (C.T.R. Ile de France) vous propose
de participer à des journées de formation qui auront lieu
aux dates suivantes :
* mardi 28 novembre 2006 au centre équestre de Milly la
Forêt

* mardi 30 janvier 2007 à la base de Loisirs de Jablines
* mardi 13 février 2007 au Haras de Jardy
*jeudi 15 mars au Haras de Jardy
Si vous êtes intéressés, envoyez-nous votre demande par
mail et nous vous retournerons une fiche d'inscription.
contact@unionequestre.com

¾ Harmonisation des jurys d’examen BPJEPS
Vous avez déjà participé à des jury d'examens, vous désirez vous impliquer dans la formation , vous êtes formateur, tuteur , employeur :
L'Union Equestre organise des journées de travail sur les
épreuves techniques , la pédagogie, l'organisation et la gestion.
* lundi 18 décembre 2006 : technique au CEZ de
Rambouillet Bergerie Nationale.

¾ Formation BAP

-Lundi 6 novembre de 9 h à 16 h : présentation de l'examen et pédagogie
Poney-Club de Brimborion

* lundi 8 janvier 2007 : pédagogie à la Clairière d'Epona (
Jouars Ponchartrain) .
* lundi 29 janvier 2007 : organisation et gestion au CEZ de
Rambouillet Bergerie Nationale.
Si vous êtes intéressés, envoyez-nous votre demande par
mail et nous vous retournerons une fiche d'inscription.
contact@unionequestre.com

-Lundi 20 novembre de 9 h à 16 h : pédagogie avec Didier
Lebacle
Poney-Club de Brimborion.

¾ Cours de perfectionnement
Ces cours sont ouverts aux élèves moniteurs et aux cavaliers
titulaires d'une licence après règlement d'une cotisation de
45 euros à l'ordre de l'Union Equestre d'Ile de France.
-Perfectionnement cross à la Salamandre - Stéphane MARTIN : 30 novembre 2006,
-Perfectionnement cross à Longvilliers - Yves DUFRESNES
: 6 novembre 2006 ou 23 novembre 2006,

-Marketing et Management - Valérie Oberlechner : 21
novembre 2006 à Jardy, ou 23 novembre 2006 à Jablines,
-Juge de dressage - André Arriubergé : cycle de 2 interventions 7 novembre 2006 à Jablines, ET 14 novembre 2006
à Jablines,
Inscription auprès de L'UEIDF par les formateurs.

¾ Journées CSO avec Francis REBEL (destinées aux enseignants)
Le cycle reprend avec :
* Lundi 13/11 : PC du Port aux Cerises (91 Draveil)
* Lundi 04/12 : Haras de Jardy (92 Marnes la Coquette)

Pour le bon déroulement de ces journées, merci de remplir
le bulletin joint en encart.

FORMATION TECHNICIENS
¾ Année 2006-2007 : Pensez-y...!
Inscrivez vous pour suivre les formations de techniciens :
juges, commissaires de piste, au paddock etc…
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Formulaire joint en encart et téléchargeable sur le site du
CREIF.

CHAMPIONNATS EN IDF
¾ Championnats régionaux de CSO 2007 FFE Compet
- Coupe des Sociétés Amateurs 3 et 4 à Maisons-Laffitte le
27 mai 2007
- Championnats Jeunes et Masters (+35 ans)à
Fontainebleau - Hippodrome du Grand Parquet les 9 et 10
juin 2007

- Championnats individuels Amateurs 3 et 4 et critériums,
Championnats CSO EDE Amateurs 3 et 4 à Barbizon Haras des Brulys - les 23 et 24 juin 2007

¾ Championnats régionaux Concours club et ponam 2007
-Horse ball à Montéclin, Bièvres (91), le 1er mai
-Polo aux Molières (91), le 6 mai
-Clubs E1 et E2 toutes disciplines à Fontainebleau,
Hippodrome du Grand Parquet (77), dimanche 13 et jeudi
17 mai
-CCE Ponam à Marnes la Coquette, Haras de Jardy (92),
le jeudi 17 mai

-CCE Club BCD à Marnes la Coquette, Haras de Jardy
(92), le dimanche 20 mai
-CCE A (shetland) au Poney club de Brimborion, Sèvres
(92), jeudi 17 mai
-Equifun à Maisons Laffitte (78) dimanche 20 mai
-CSO A (shetland) et Pony Mounted Games à Marolles en
Brie (94), le dimanche 27 mai

¾ Championnats de France 2007 organisés en Ile de France
-Masters Pro 1 et Pro 2 de CSO du 27 juin au 1er juillet à
Fontainebleau (organisé par le CREIF)
-Championnats Jeunes de CSO du 12 au 15 juillet à
Fontainebleau (organisé par le CREIF)
-Championnats seniors et jeunes de Hunter du 25 au 29
juillet, Critérium National des sociétés par équipes Am 3 &
4 de CCE du 25 au 29 juillet, Sociétés par équipes Am 4 de
dressage du 25 au 29 juillet au Haras de Jardy (organisé
par l'Ass. Jardysport)

-Championnat jeunes de dressage du 27 au 29 juillet à
Pamfou (organisé par la société des Sports Equestres de
Chapuis)
-Coupe de France Petit Tour de dressage du 5 au 7 octobre
à Jablines (organisé par le CE Base de Loisirs de Jablines)
-Coupe de France Grand Tour de dressage les 7 et 8
décembre, Coupe de France mixte de Horse Ball les 8 et 9
décembre au Paris Salon du Cheval ( organisé par
Comexpo)

PONEYS
¾ Animation de Noël au Musée Vivant du Cheval de Chantilly : 17 décembre
Le CREIF organise une journée “Fête de Noël” à Chantilly
avec visite du Musée et spectacle équestre. Au cours de cette
journée exceptionnelle, vous partirez le matin vers 10h30 à
la découverte du Musée Vivant du Cheval avec ses célèbres
présentations de dressage vers 11h30 ; après un déjeuner
pique-nique (à apporter soi-même), vous assisterez à partir

de 14h30 au nouveau spectacle de Noël : Cendrillon.
Prix 15 euros/pers (enfant ou adulte), y compris le voyage
en car (pris en charge par le Comité Poney), hors repas.
Inscription avant le 01/12 auprès du CREIF sur le bulletin
joint en encart avec le règlement correspondant
Mise à disposition du car si nb de participants > 30.

l’écho des départements

77
Assemblée Générale
Assemblée Générale du CDE77 le
lundi 23 octobre 2006
et attribution des subventions des
Athlètes de Haut Niveau le 23
octobre également.

Rectificatif
Jacques BONNET : Champion de
France PRO 1 à Fontainebleau
Kim BOST : Médaille de bronze –
championnat 3e cat – AM3
Margaux BOST : Médaille d’or
enfants (par équipe) à Istanbul

Anne DUHEM : Médaille d’or –
championnat de France Hunter
AM3
Camille HELIN : Médaille d’or –
championnat de France EDE –
AM3
Guillaume HERQUELLE :
Médaille d’or – championnat de

France CSO – AM3
Igor KAWIAK : Médaille d’argent
– championnat d’Europe Jeunes à
Athènes
Magalie
SINGER-NAUWELAERS : Médaille d’argent –
Championnat de France Hunter
PRO2
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l’écho des départements
Laurie ABADI : Médaille d’argent
– E2 Benjamin à la Motte Beuvron
Florence ANSELIN : Médaille de
bronze – E1 Senior + à la Motte
Beuvron
Guillaume BURNET : Médaille
d’or – CCE E1 Minime à la Motte
Beuvron
Pierre CIRIER : Médaille d’argent – AM3 – 1,25 m – Meeting des
Propriétaires
Ludwig CRIVELLI : Médaille d’or
– E2 Senior + à la Motte Beuvron
Maria de LOURDE DE OLIVEIRA : Médaille d’argent – E1
Senior + à la Motte Beuvron

Rectificatif
Rectificatif concernant les
horaires de permanences téléphoniques du CDE 77 :
Les mardis et jeudis – de 9h00 à
13h00 et de 14h00 à 16h00

78

Circuit Nord :
E1 : 1er Nathalie Bonetto Sport
Equin Bailly
Critérium : 1er Jessica Wheaton
PC St Germain Fourqueux
E2 : 1er Stéphane Garnier Cercle
hippique du Chesnay
E3 : 1er Pauline Garnier Cercle
hippique du Chesnay
Résultats CSO :
Circuit Sud :
E1 : 1er Marie Vincens CEPY
Critérium : 1er Julia Van de
Maele Haras de Malvoisine
E2 : 1er Delphine Thomas Haras
de Malvoisine
E3 : 1er Etienne Lassalas CEZ de
Rambouillet
Circuit Nord :
E1 : 1er Adèle Stimaridis CE Les
Alluets
Critérium : 1er Stéphane Fleury
CE Les Alluets
E2 : 1er Sandra Métayer CE Les
Alluets
E3 : 1er Alice Potentier CE de
Magnanville

Salon du cheval
Le
Comité
Départemental
d'Equitation des Yvelines se propose d' installer sur le stand du
CREIF au Salon du Cheval, les
plaquettes et prospectus des clubs
des Yvelines, si ceux-ci déposent
leurs documents au secrétariat du
CDEY (Haras National 78610 Les
Bréviaires)

Championnat des
Yvelines
Avec 476 cavaliers inscrits (113 en
dressage, 363 en CSO), le
Championnat des Yvelines 2007
est reparti avec les 1ères qualificatives de dressage et de CSO au
Haras de Malvoisine et au Centre
Equestre de la Jonction.
Résultats DRESSAGE:
Circuit Sud :
E1 : 1er Virginie Leblond Ecuries
des Louveries
Critérium : 1er Alexandra
Gohring La Lisière
E2 : 1er Anne Ollivier La Lisière
E3 : 1er Clara Huberland UCPA
Montigny
Les infos du CREIF
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Finales départementales
11-fevrier-07 : Hunter CLUB à
Saulx les Chartreux (Ecuries
Sophie MARCHAND)
18-mars-07 : CSO Club PONEY
B,C,D 3,2,1. à Draveil (Port aux
Cerises)
18-mars-07 : EQUI FUN A individuel & equipe à Milly la Forêt
25-mars-07 : CSO PONAM 3,2,1
à Boissy sous St Yon
25-mars-07 : Attelage CLUB à
Milly la Forêt
01-avr-07 : Dressage PONAM à
Ballancourt
01-avr-07 : CCE CLUB au Val St
Germain
29-avr-07 : Voltige à Draveil
(Orme des Mazières)
06-mai-07 : Shetland CCE à
Verrières le Buisson
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08-mai-07 : Dressage CLUB à
Chilly Mazarin
27-mai-07 : CCE PONAM serie 3 à
Ballancourt
03-juin-07 : CSO CLUB à Saulx
les Chatreux (Ecuries Sophie
MARCHAND)
03-juin-07 : CCE PONAM serie 1
et 2 à Ballancourt
03-juin-07 : Pony Games à Bièvres
(Montéclin)
10-juin-07 : TREC PEGASE à
Boissy la Rivière

Challenge Club
ESSONNE
Sellerie du Châtel
& Plein Ciel Voyages
HIVER 2006-2007
05 Novembre : HUNTER à
BOISSY SOUS ST YON (La
Courbette)
19 Novembre : CCE au VAL ST
GERMAIN (La Licorne)
03 Décembre : CSO à AUVERS
ST GEORGES (Le Bois Moret)
Inscriptions par concours sur
système SIF. Inscription auprès
du CDEE pour le classement général.
Contactez T.CASTELLE 06 03 53
85 72 fax : 01 60 80 34 21 ou tcastelle@aol.com

Formation des
cadres
Des stages encadrés par Francis
REBEL sont organisés pour les
enseignants et élèves en formation. Ils auront lieu de 14H à
18H00.
Lundi 27 Novembre à Saulx les
Chartreux (Ec Sophie Marchand)
Lundi 11 Décembre à Varennes
Jarcy (Centre équestre ASPTT)
Inscriptions FAX/ 01 60 80 34 21
ou tcastelle@aol.com.

Formation cavaliers
Compétition
Perfectionnement Dressage
Cavaliers CLUB (E3 à E1,
Dressage et CCE)
Sur proposition des clubs, un
regroupement de cavaliers pour
dérouler des reprises est proposée. Afin d’optimiser la séance,

les reprises des cavaliers pourront
être filmées. Les clubs inscrits
donneront au CDEE les textes des
reprises souhaitées.
Date de stage : Dimanche 26
novembre 13H00/18H00 Lieu :
ASPTT Varennes Jarcy
Nombre de stagiaires : 10
Inscription CDEE fax 01 60 80 34
21 01 42 67 08 51 ou
tcastelle@aol.com avant le 23
novembre.

92
AG extraordinaire
Notre assemblée générale modificative des statuts se tiendra le
mardi 31 octobre 2006 à 15h
(ouverture des bureaux de votes
de 11h à 16h30) au CNOSF, 1avenue Pierre de Coubertin, 75 013
Paris.

Salon du cheval
Venez retrouver le CDE 92 au
Salon du Cheval, sur le stand du
CREIF, Hall 7/2 - Allée H - stand
48.

93
Actions à venir
Le CDE 93 a fait sa rentrée courant septembre ; après un tour
d'horizon de la vie des clubs ,les
actions suivantes sont envisagées
pour l'année 2007 en faveur des
enseignants des clubs du département : reconduction des demies
journées consacrées au travail du
cheval à pied (monsieur BLAIN)
et également découverte de la voltige (monsieur THIBOT). Le
calendrier des compétitions sera
présenté lors de la prochaine réunion du comité (octobre)
.L'assemblée générale s'est tenue
le 26 octobre, le compte rendu de
cette AG sera évoqué le mois pro-

l’écho des départements
obstacles.

chain.

Nouvelles des clubs

Résultats

Des travaux ont été réalisé ou sont
en cours dans certains clubs du
département en particulier à
Neuilly sur Marne la carrière a été
refaite et le parcours de cross a été
amélioré ; à l'UCPA de La
Courneuve réfection des toitures
des écuries chevaux , reste à venir
la rénovation des portes des écuries et des manèges .

CCE ponam (championnat départemental) le 25 septembre à
l'UCPA
B3P 1er Florant Malbran, 2ème
Marion Rivet, 3ème Léa Bellili ;
C3P 1ère Rebecca Antunes, 2ème
Valentine Papin, 3ème Constance
Deseze ; D3P Yasmine Beneceur,
2ème Angélique DE Abreu, 3ème
Mathilde Leborgne ; B2P 1ère
Marion Rivet, 2ème Mélanie
Peyrind, C2P 1ère Alicia Boutter,
2ème Alexandre Caspresac ; D2P
1ère
Lucille
Carcaillon,
2èmeHéloise Barbier, 3ème
Marion Clausse ; B2 Club 1ère
Edwige Cyffers, 2èmeMarine
Cazard, 3èmeDora Aoudia

Nouveauté
Le centre équestre municipal de
Neuilly/Marne possède depuis
début septembre une nouvelle carrière éclairée (dressage, obstacle)
ainsi qu’un parcours de cross
complètement rénové (voir ci-dessus). La direction du club a été
confiée à Pascal BAILLY.
Les prochains concours complet
auront lieu les :
* 19/11 E1-E2,
* 25/03 : E1-E2-Op1
* 29/04 : E1-E2-Op1
* 03/06: E1-E2-Op1

Compétitions
Les compétitions ont repris également depuis septembre : à Neuilly
CCE E1 et E2 , à La Courneuve
les championnats départementaux
de CCE ponam te shetlands. En
octobre a débuté également le
challenge des dressage (gestion
SIF) avec une première épreuve
organisée par l'association
EPONA à La Courneuve , prochaine étape à Montfermeil le 12
Novembre puis le10 Décembre à
Neuilly sur Marne en janvier à
Tremblay en France et la finale en
février à l'UCPA . Toujours en
octobre le 15 l'UCPA a organisé
un CCE amateur 3 et pour la première fois les quelques 60 concurrents ont pu franchir des obstacles
de cross dans le parc départemental de La Courneuve. Ce nouveau
parcours a satisfait l'ensemble des
cavaliers et des coachs . Les organisateurs remercient la directrice
du parc madame JOY qui a permis l'ouverture du parc aux cavaliers de complet, et associent à ces
remerciements le service technique des espaces verts pour leur
contribution au balisage, à la
sécuritét à l'aménagement du terrain ainsi qu'à la décoration des

CCE à Neuilly Sur Marne le 1
octobre E2 :1ER Benjamin
Levavasseur
(Neuilly
93),
2èmeMarine Longeard (Haras du
Grand Clos 77), 3ème Céline
Pllier (Neuilly 93). E1 : 1er
Emeline Marce (Bayard94), 2ème
Judith Lemainois (Bayard 94 ) et
3ème Kevin Lorenz (Neuilly 93 )
CCE shetlands A1 et A2 ,championnat départemental le 1er
octobre A2 la Courneuve :les p'tits
new
Dressage E1 et E2 le 8 octobre à
La Courneuve organisé par association EPONA comptant pour le
challenge départemental E1 :1ère
Nathalie Leroux et 2ème Gilles
Fresne de l'UCPA 3ème Manon
Ignace de Montfermeil . E2 1ère
Maeva Delage Haras du Loup 78,
2ème ex Marie Cardoso La
Courneuve et Benoit Fournol de
Tremblay
CCE Amateurs 3 à La Courneuve
le 15 Octobre épreuve 3A : 1ère
Caroline Chadelat, 2ème Jean
Cuelho, 3Jean Marie Bazire ;
épreuve 3B :1ère Maud
Vandekerckhove, 2ème Agathe
Soulis, 3ème Marine Jobin et
épreuve 3B équipe 1ère place
pour l'équipe La Courneuve avec
Guillaume Campos, Annabelle
Scatigno, Marine Colmant et
Frédéric Robilliard

94
Journée de perfectionnement
La journée de perfectionnement
de saut d'obstacles, en date du
lundi 9 octobre 2006, était destinée prioritairement aux enseignants était placée sous la houlette
de Francis REBEL.
Elle a été particulièrement appréciée et suivie comme il se doit avec
beaucoup de sérieux par douze
enseignants dont six extra-muros
du Centre Hippique Municipal de
Saint Maur qu'il faut remercier
pour son accueil. et la mise à disposition de ses installations.

Soirée des lauréats
Franc succès pour les membres
du Bureau du CDE 94 à l'occasion
de la 3ème édition de la fête des
champions et des clubs 2006
placée sous le signe de la convivialité et qui confirme bien dans le
département l'engouement des
cavaliers en faveur de l'équitation.
Ainsi, cavaliers, parents, amis,
entraîneurs, responsables de
centre équestre se sont retrouvés
le 20 octobre en soirée autour d'un
ultime podium en la Salle des
Fêtes de la Mairie de Saint-Maurdes- Fossés pour honorer leurs
champions.
Après l'allocation de bienvenue et
les félicitations du président
Edgard LEUILLIEUX, c'est dans
une cordiale et allégresse
ambiance que lauréats et entraîneurs se sont vus remettre, sous
des applaudissements aussi nourris que possible, un trophée nominatif des mains des personnalités.
Ont, en effet honoré de leur présence la cérémonie, Mr Blaise
BAUDRY maire-adjoint, délégué
aux sports de la ville de SaintMaur, Mr Nicolas MULLER en
charge de la direction départementale de la Jeunesse et des
Sports, Mr François GUEGUEN
président du Comité du Val-deMarne de la FFMJS, Mrs Jacques
CELERIER, Gérard CHARPENTIER, Jean-Paul HEURTEFEU

représentant le CDOS Val de
Marnais.
Au cours de la soirée et de façon
plus solennelle Mr Claude RISPAL, membre du Club Bayard
Equitation depuis 1946 date de sa
création et délégué technique
durant plusieurs décennies, s'est
vu remettre la médaille d'argent
de la Jeunesse et des Sports des
mains de Mr Nicolas MULLER. A
cette occasion, le président de
Bayard Equitation Eric VERNON
n'a pas manqué de souligner la
carrière exemplaire et les qualités
éminentes du récipiendaire en
faveur de l'équitation.
S'en est suivi un buffet fort sympathique au cours duquel les
lauréats ont pu échanger leurs
impressions sur les championnats
et critériums et trinquer en faveur
de leurs poneys et chevaux respectifs.
Des remerciements réitérés sont à
adresser à Mr Blaise BAUDRY
maire-adjoint pour le chaleureux
accueil qui a été réservé à la
famille équestre val de marnaise.
Rendez-vous est pris pour 2007 !

Réunion de calendrier
En prémices de la soirée des
lauréats et de la fête des clubs, les
responsables d'établissements
équestres et les présidents d'associations hippiques se sont réunis
autour du président Edgard
LEUILLIEUX afin de lancer la
saison sportive 2007, les différentes manifestations, sans
oublier la traditionnelle harmonisation du calendrier de concours
dans le département.

Salon du cheval
Avec son aimable autorisation,
une permanence du CDEVM est
souhaitable sur le stand du
CREIF ; d'une part pour informer
le public et d'autre part pour la
promotion des centres équestres
du Val de Marne. Merci de faire
parvenir la documentation de vos
activités et vos propositions au
Secrétariat du CDE 94.

Calendrier
Prévisionnel
CHMSM à Marolles en Brie :
12 novembre : CSO A1/2 + C1 et

Les infos du CREIF
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B1 ( n°1085 )
19 novembre : Pony Games
BJ1/2/3 + CAD1/2/3 + Op1/2/3
(n°1086 )
26 novembre : CSO E1 E2
(n°1087 )
Ecuries de Condé :
04 et 05 novembre : CSO
Pro2/Am3/Am4 ( n°200694018 )

95

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

Calendrier
03-06/11/2006

La rentrée équestre
De l'avis général, malgré les
articles ironiques de la presse
(REF), elle a été bonne dans tous
les établissements Val d'Oisiens.
Objectif collectif 2007 : 10 à 11000
licenciés.

Rentrée 2007
Le moment est venu de préparer
la rentrée. Impressions et diffusions de petites publicités pensez
au Salon du Cheval, foire de
Domont, Foire Saint Martin…
Conceptions d'affiches pour les
commerçants locaux, MJC, syndicats d'initiatives… La présence
d'un mini stand dans la salle
municipale pour les forums des
associations est une démarche
intéressante.

Nouveaux établissements
Association des Attelages de
Goussainville
24 avenue du général Leclerc
95190 GOUSSAINVILLE
Président : Jean Jacques CHARPENTIER
Centre équestre l'Orée de la Forêt
111 avenue des Bonshommes
95290 L'ISLE ADAM
Directeur : Didier FRUCHET

Salon du Cheval
Le CDEVO sera présent sur le
Salon du Cheval à Paris avec un
stand d'information pour le public
et la promotion des centres
équestres du Val d'Oise. Merci de
nous faire parvenir la documentation de vos activités avant le
Les infos du CREIF

27/11/06 au secrétariat du
CDEVO.
Des bénévoles, pour la tenue du
stand, sont sollicités, merci de
vous faire connaître.

Genainville (Ass. ACG) : CSO
GICE N°200695008 PRO 2 GP
Amateur 3/4

05/11/2006

L'Isle Adam (Ass. Gilfran) : CSO
SIF N°3239 E1/+1/2/+2/3/+3
L'Isle Adam (Ass CHIAP) : DRESSAGE SIF N°5361 E1/+1/2/+2/3/+3
- D4/5/3/2
Chérence (CE Les Crêtes) : TREC
SIF N°3380 dpt ind, initi équipe,
initi indiv, open indiv, trec1/2
équipe

11-12/11/2006

L'Isle Adam (Ass CHIAP) : DRESSAGE
GICE
N°200695017
Amateur 4

12/11/2006

Boisemont (CE L'Epinette) : ANIMATION Chasse au Trésor
Maffliers (CE Maffliers) : CSO
SIF N°5565 E1/+1/2/+2/3/+3

26/11/2006

Andilly (CE La Forêt) : CSO SIF
N° E1/+1/2/+2/3/+3

27/11/2006

Eaubonne (MSA 95) : Formation
Prévention des accidents

29/10/2006

Eaubonne (CDEVO) : Vie
Fédérale Assemblée Générale
2005 CDEVO si non quorum le
30/10/06 et Assemblée Générale
extraordinaire 2006 CDEVO si
non quorum le 30/10/06

02/12/2006

Seraincourt (Ass. La Sabretache)
: Formation Tourisme Equestre
Alimentation Vétérinaire Audinot
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Carles

03/12/2006

Ezanville (CE Ezanville) : CSO
SIF N°1768 D1P, Op2/3P, E1/2
Boisemont (CE L'Epinette) : CSO
SIF N° E1/+1/2/+2/3/+3

Dressage
1er rendez-vous du challenge
départemental le 05/11/06 au
CHIAP à L'Isle Adam, rappel, les
engagements entraînement se font
à la même date que les engagements officiels par fax auprès du
club organisateur.

Amazone
Le Val d'Oise reçoit le 21/01/07,
sur le concours de dressage de
l'Ecole d'EQUITATION de la
Forêt à Andilly, une qualificative
du challenge régional Amazone.
Epreuves : E1, E2, E3.
Engagements Internet, classement
sur chaque épreuve.

CCE
Actualisation du Calendrier
challenge CCE club 2007 :
01/10/2006 : BETHEMONT
FORET (Val Kalypso)
22/10/2006 : MAFFLIERS
09/04/2007 : MAFFLIERS
01/05/2007 : BETHEMONT
FORET (Val Kalypso)
13/05/2007 : BETHEMONT
FORET (Val Kalypso)
20/05/2007 : MERIEL

du
la

la
la

CSO
24/09/06 1ère qualificative au
centre équestre de la Chapelle à
Vallangoujard. 210 engagés,
08/10/06, 2ème qualificative au
centre équestre Le Plessis
Bouchard : 180 engagés,
15/10/06 3ème qualificative au
centre équestre Le Val Kalypso à
Béthemont la Forêt.
Félicitations à tous les organisateurs de nous accueillir dans une
excellente ambiance et organisation.
Avenant au règlement du
Challenge CSO Club 2007,
calendrier :
22/10 : BETHEMONT la Forêt CE
Laos
du
Roncerais
(E1/+1/2/+2/3/+3)
05/11 : L'ISLE ADAMAssociation
Gilfran (E1/+1/2/+2/3/+3)
12/11 : MAFFLIERS CE Maffliers
(E1/+1/2/+2/3/+3)

26/11 : ANDILLYC.Equestre La
Forêt (E1/+1/2/+2/3/+3)
03/12 : BOISEMONT CE
L'Epinette (E1/+1/2/+2/3/+3)
17/12
:
GENAINVILLE
Association
ACG
(E1/+1/2/+2/3/+3)
14/01 : FRANCONVILLE CE les
Montfrais (E1/+1/2/+2/3/+3)
11/02 : AUVERS/OISE Les
Ecuries
d'Auvers
(E1/+1/2/+2/3/+3)
18/03 : NESLES la VALLEEC.
Equestre
C.H.N.V
(E1/+1/2/+2/3/+3)
Championnat CSO club à
Lamotte 2006
Un oubli dans notre annonce de
septembre, l'association ACAP à
Presles à contribuer par ses très
bons résultats à la 1ère place du
Val d'Oise au classement des
départements. Félicitations à Jean
Pierre PENONI et son équipe.

Endurance
Le 15 octobre, organisé par l'association Endurance Vexin au sein
du centre équestre des Trois
Vallées à Seraincourt, s'est
déroulé le concours d'Endurance
réunissant 65 engagés, sur un très
beau parcours.
Manifestation parfaitement réussie. Félicitations à Elisabeth
GUILLEMIN et son équipe et
Sylvain DIGAIRE pour la mise à
disposition de ses installations.
2 établissements du val d'Oise (C
E le Centaure à Vigny et La
Fontaine Cypierre à Gonesse) ont
participé démontrant l'intérêt de
ce genre de manifestations pour
des cavaliers de club (20, 30, 40
kms).

MSA95 : prévention
des accidents
La Mutualité Sociale Agricole
associé à Fanny BOURGOIN
organise des stages de prévention
des accidents et le document
unique, plusieurs dates à votre
choix :
Le 27/11/06 au CDEVO à
Eaubonne, le 18/12/06 au centre
équestre de Presles. Pour renseignements Tel : 01 49 85 51 89.
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