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Chers Amis,

Et, oui, grâce au Ministre de l'Agriculture Dominique BUSSEREAU, le
Ministre de la Jeunesse et des Sports a redonné l'agrément à la
Fédération Française d'Equitation. Par voie de conséquences, les subventions gelées deviennent disponibles dès maintenant (voir courriers
encart).
Progressivement, nous sortons du vide juridique et les élections du 7
8 rue Gambetta
décembre en marqueront la fin.
91290 ARPAJON
Tél. 01 64 90 40 80
Auparavant, vous êtes invités à voter les nouveaux statuts des régions et
fax 01 69 26 95 58
départements. Cette demande précipitée provoquée par la directrice des
info@pleincielvoyages.com
sports se fera dans les délais qui nous sont subitement imposés. Il
Dominique Beljanski
convient bien sûr que vous adoptiez ces nouveaux statuts avec les 2/3 des
votants (le calendrier est indiqué en encart).
Le CREIF vous accueillera du 2 au 12 décembre au Salon du cheval Hall
7 allée H stand 48. Ce Salon 2006 sera le cadre des "Assises du Cheval",
large forum d'informations et de réflexion qui servira de point de départ
d'une politique du cheval conclue lors du Salon 2007.
La réunion de calendrier CSO 2007 se tiendra à l'occasion du Salon, le
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Cordialement à vous,
François LUCAS, Président du CREIF
Les infos du CREIF de novembre 2006

Attention, adressez impérativement vos textes avant le 20 octobre 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 Réunion de calendrier CSO 2007
FFECompet le 4 décembre
La réunion de calendrier annuelle aura lieu au salon du
cheval le lundi 4 décembre à 14h.
Le nom et la situation de la salle vous seront communiqués
ultérieurement.
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.

VIE DU CREIF
¾ Le CREIF au service des clubs
Le chèque tranSport a été mis en place par la région Ile de
France. Il est destiné aux bénévoles accompagnant les
jeunes de 13 à 18 ans pour des manifestations de niveau
régional (championnats régionaux) dans les disciplines
gérées par les CRE ayant signé une convention avec le
Conseil Régional d’Ile de France.

Le CREIF se charge d’en faire la demande en saisissant la
liste des clubs ayant engagé des jeunes sur les différents
championnats régionaux.
Pour plus de renseignements, contactez : Florence Ciucci
au 01 47 66 10 03.

STATISTIQUES
¾ 84.893 le chiffre du mois...
Le nombre de licences délivrées en 2006 a encore augmenté de 0,5 % tandis que le nombre de compétiteurs a
progressé de 4,5 % !
Quant aux statistiques départementales, l'Ile de France se

distingue avec le 78 en 1ère position (20 050 licences) puis le
77 (15 903 licenecs) et le 91 (13 976 licences) respectivement en 3ème et 4ème place.

¾ Statistiques comparatives ...
A l'orée de 2007, l'heure est aux chiffres et aux statistiques,
nous constatons une augmentation du nombre de licenciés
en Ile de France (0,5%). Le nombre de licences compétiLes infos du CREIF
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tion a fait un bond exponentiel de 4,5% largement supérieur à l'évolution nationale.

FORMATION TECHNICIENS
¾ Le dispositif de formation
La formation des techniciens encadrant les disciplines
sportives est assurée par les comités régionaux d'équitation
du niveau départemental jusqu'au niveau candidat national en passant par le niveau régional. La Fédération
Française d'Equitation assure la formation des techniciens
de niveau national et international.
Le contenu de la formation, les modes d'évaluations et de

nomination sont établis par la F.F.E et figurent sur le
règlement spécifique de chaque discipline sportive. Si vous
souhaitez intégrer le corps des techniciens du CREIF ou
évoluer dans cette activité, téléchargez le formulaire sur
www.cheval-iledefrance.com ou téléphonez au 01 47 66 10
03. Le CREIF vous fera parvenir dans les meilleurs délais
le dispositif de formation 2007.

CCE
¾ Tartas : Qualification, gestion des boxes et déplacement
Qualifications : seront prises en compte les performances
des épreuves courues jusqu’au 9 octobre inclus.
Qualification Amateur 4 Seniors et Juniors : Sont qualifiés
tous les couples ayant obtenu 40 points et plus au classement permanent à la clôture des engagements.
Qualification Amateur 3 : Sont qualifiés tous les couples
ayant obtenu 100 points et plus au classement permanent
à la clôture des engagements.
Boxes : 25 boxes dans le manège ont été réservés pour les

¾ Réunion calendrier

Une réunion de calendrier GICE, Club et PONAM pour la
saison 2007 aura lieu le :

cavaliers Franciliens. Les clubs désirant être logés sous l'égide CREIF doivent faire parvenir un courrier de réservation en y joignant un chèque de paiement de 110euro/boxe
avant le 20 Octobre 2006.
Transport : Certains camions pourront proposer des
transports groupés pour ces championnats.
Contactez T. CASTELLE au CREIF 01.47.66.10.03

Lundi 16 octobre 2006 à 16h au centre équestre de
JARDY.

TOURISME EQUESTRE
¾ Label Tourisme équestre

La commission régionale du CRTEIF s'est réunie les 14 et
21 septembre 2006 afin de visiter des établissements
équestres désireux d'obtenir le Label "Centre de Tourisme
Equestre" :
5 établissements ont été labelisés :
* Les Ecuries du Centaure à Vigny (95)
* Le Haras de la Fontaine Cypierre à Gonesse (95)
* Le centre équestre "Tout va bien" à La Genevray (77)
* Le centre équestre du Château d'Achères à Achères (77)

* Les Ecuries de Minuit à Donnemarie Dontilly (77)
Nous tenons à féliciter ces établissements pour leur
démarche et les efforts d'aménagement de leur structure.
Nous rappelons que les responsables d'établissement souhaitant faire labelliser leur centre équestre peuvent en
faire la demande auprès de notre secrétariat au
01.34.70.05.34 ou par mail à : crte-ile-de-france@ffe.com.

¾ Stage TREC
Nos cavaliers régionaux de TREC sont revenus enthousiastes et motivés du stage organisé par le CRTEIF du 28
août au 3 septembre 2006 chez Jean de Chatillon avec l'entraineur national Thierry Maurouard pour intervenant.
Ce soutien technique, en grande partie financé par le

CRTEIF, va, espérons-le, leur permettre de se classer
parmi les meilleures équipes aux prochains Championnats
de France des Régions qui auront lieu du 6 au 8 octobre
2006 à Camps Saint Mathurin Léobazel (19).

L'assemblée générale du CRTEIF se réunira les 23 octobre
ET 20 novembre 2006 au siège du CREIF.

Voir convocation en encart.

¾ Assemblée Générale 2006
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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 Réunion de rentrée

Le jeudi 12 octobre 2006 à 10h à la salle du Grand Parquet
à Fontainebleau. Comme chaque année, nous nous réunirons pour faire un bilan des formations équestres en Ile de
France et proposer le calendrier des cours organisés par

l'Union Equestre d'Ile de France.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, envoyez-nous vos
demandes de renseignement par mail à :
contact@unionequestre.com

-Lundi 16 octobre 2006 à 14h : Réunion d'information
pour présenter le calendrier de la formation.
Poney-Club de Brimborion

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

Le calendrier des cours UNION sera remis aux formateurs
lors de la réunion qui aura lieu le jeudi 12 octobre au Grand
Parquet.
Ces cours sont ouverts aux élèves moniteurs et aux cavaliers
titulaires d'une licence.

-Perfectionnement cross à la Salamandre - Stéphane MARTIN : 30 novembre 2006,
-Perfectionnement cross à Longvilliers - Yves DUFRESNES
: 6 novembre 2006, 23 novembre 2006,
Inscription auprès de L'UEIDF par les formateurs .

¾ Formation BAP

¾ Cours de perfectionnement

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.

AMAZONE
¾ Report de la finale régionale

Suite à l'annulation des épreuves de Fontainebleau des 16
et 17 septembre (dû à un arrêté préfectoral interdisant
l'arrosage des terrains du Grand parquet pour cause de
sécheresse), nous avons reporté la Finale au 1er novembre
au Touring Club de France, à Paris.

Merci de vous inscrire grâce au bulletin en encart avant le
17 octobre 2006. Attention, les personnes qui s'étaient inscrites pour la finale annulée de Fontainebleau doivent
renouveler leur inscription.

ATTELAGE
¾ La compétition

La participation des meneurs d'Ile de France aux championnats Generali a été un succès: 18% des inscrits, 9%
des victoires et 23% des podiums. Dans notre région, le
nombre de concours clubs a doublé entre 2005 et 2006, ce

¾ La formation : devenez technicien

La commission attelage organise une journée de formation
pour tout ceux qui souhaitent devenir juge ou commissaire
de piste attelage. Cette journée de formation théorique et
pratique sera animée par Anne-Marie Turbé, juge internationale, et différents techniciens fédéraux. Cette formation

qui est très encourageant.
Une dizaine de meneurs devraient être qualifiés pour les
championnats nationaux et plusieurs jeunes chevaux et
poneys sont qualifiés pour les finales nationales SHF.
peut déboucher pour ceux qui le souhaitent sur des nominations de techniciens fédéraux.
Date : 18 novembre 2006
Lieu : Jablines
Inscription : formulaire en encart

¾ Parcours de maniabilité pour les organisateurs
Le CREIF a acquis un parcours de maniabilité. Ce parcours est à la disposition des organisateurs de concours
d'attelage. Pour cela, merci d'en faire la demande par télé-
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phone au CREIF (01 47 66 10 03) afin que nous vous fassions parvenir le formulaire de prêt.

HUNTER
¾ Formation

La Commission Hunter prévoit d'organiser un stage de formation Juges et Chefs de piste au mois de novembre. Toute
personne intéressée est priée de contacter le Secrétariat du

¾ Championnats de France 2007

Les Championnats de France 2007 auront lieu au Haras
Jardy (78) en même temps que les Championnats CSO

CREIF pour inscription sur la liste de participants potentiels.

Amateur 3 et Amateur 4. Pour plus d'information, consultez le site www.ffecompet.com.

PONEYS
¾ Espace Rambouillet : plus que quelques places...!
Une journée “Animation” est organisée au Parc animalier
de Rambouillet le vendredi 27 octobre (à partir de 10h) avec
démonstrations de rapaces en vol, possibilité de faire une
visite avec vos poneys, etc. Le tarif est fixé à 8 euro par personne y compris le transport en car pris en charge par le
comité Poney du CREIF.

Précisions et bulletin d’inscription : voir encart joint.
Attention : un car ne pourra être mis à votre disposition que
si vous réunissez au moins 30 participants (vous pouvez
vous réunir à 2 clubs si besoin) et n’oubliez pas votre piquenique !

l’écho des départements

75

77

Calendrier
prévisionnel : rappel

Permanence du CDE

CSO :
22 octobre à la SEP : E1 et E2
19 novembre au Polo : E1 et E2
3 décembre au TCF : E1 et E2
28 janvier au Polo : E1 et E2
11 février au Polo : Championnat
de Paris Ponam C2 - D2
11 mars à l'Etrier : Championnat
de Paris Club C1 et B1 poneys et
E1- E2
25 mars au TCF : E1 et E2
27 mai à la SEP : Championnat
de Paris E1
Dressage :
8 octobre au TCF : E1 et E2
21 octobre au Polo : E1 et E2
1er novembre au TCF : Amazones
26 novembre à la SEP : E1 et E2
21 janvier à l'Etrier : E1 et E2
13 et 14 juillet à la SEP :
Championnat de Paris E1
Paddock-polo :
4 février au Polo : Championnat
de Paris
Hunter :
6 avril au Polo

Le Comité Départemental vous
rappelle qu’une permanence est
assurée les mardi et jeudi (9h-12h
& 13h-16h) au siège 6 rue Marrier
à
Fontainebleau
(ték/fax
01.60.39.04.55) et ce jusqu’à la
fin du mois de décembre. Passé
cette date, le CDE déménage, les
locaux devant êtr evendus par
leur propriétaire. Nus vous tiendrons informé prochainement de
notre nouvelle permanence.

Solidarité sécheresse
Nous vous rappelons, s’il en est
besoin qu’un arrêté préfectoral
du 3 août 2006 interdit l’arrosage
des pelouses, des espaces verts,
des espaces sportifs de toute
nature et des haras dans tout le
département (176 communes
concernées avec des niveaux
d’alertes différents, renseignezvous). L’équitation se doit dans ce
domaine d’être exemplaire et de
faire preuve de solidarité face aux
problèmes liés à la sécheresse de
cet été.

Championnat de
Seine-et-Marne
Votre comité vous tiendra informé
prochainement des dates qui
auront été retenues et des programmes détaillés. Dès mainetnant, nous faisons appel aux clubs
pour qu’ils prévoient de fournir
au minimum un bénévole par
journée à laquelle ils participent,
afin d’organiser au mieux le
déroulement de ces différentes
compétitions. (chaque bénévole
recevra un cadeau du CDE).

91
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

Calendrier
Compétitions Club,
Ponam et activités
diverses 2007
La réunion de calendrier afin d'établir le calendrier des compétitions à gestion SIF 2007 aura lieu
le Lundi 23 Octobre 2006 à 19h
au CE de la GRANGE MARTIN à
GIF/YVETTE.
Les lieux et dates des championnats CLUB et PONAM du CDE
91, vous seront communiqués avec
l'envoi des convocations.
Pour Information : Championnat
Régional Club FONTAINEBLEAU Dimanche 13 et Jeudi 17
Mai.

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.
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l’écho des départements
Lundi 23 Octobre à Auvers St
Georges (le Bois Moret)
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 Cross
Un stage de deux journées consécutives pendant les vacances scolaires de la TOUSSAINT est organisé les 26 et 27 Octobre à La
Licorne du VAL ST GERMAIN.
Celui-ci est ouvert aux cavaliers
des clubs essonniens participant
aux compétitions CLUBS et
PONAM.
OBJECTIF : découverte et perfectionnement du concours complet
de niveau E2 et E1.
Horaires et fonctionnement de ces
journées ;
1.JEUDI (9h-12h30 et 14h-17h) :
travail sur le plat et travail en
CSO
2.VENDREDI (9h-12h30 et 14h17h) : travail sur le cross,
*Par groupe de 15 cavaliers par
Journée,
*Suivant le nombre de stagiaires
nous pourrons modifier l'organisation des journées,
*Cavaliers accompagnés obligatoirement et sous la responsabilité de
l'enseignant du club habituel. Les
cavaliers devront obligatoirement
être équipés d'un casque de cross,
et d'un gilet de protection.
Le technicien formateur de ces
stages est Thierry CASTELLE.
Une participation financière de
25euro/cavalier pour les 2
journées sera demandée ou
15euro/cavalier la journée. Les
inscriptions effectuées par les
clubs devront être transmises au
plus tard le mercredi 18 octobre
en fournissant les noms, numéro
de licence, niveau d'épreuve et
type de monture (cheval/poney).
Il est possible à l'occasion de ce
stage de 2 jours de passer les
épreuves techniques et théoriques
du Galop 6 et 7.
Inscriptions : CDEE T.CASTELLE Le Bois Moret 91580
AUVERS SAINT GEORGES ou
tcastelle@aol.com - fax :
Les infos du CREIF

Stages à venir

permettant à chaque cavalier de
venir acheter, vendre ou échanger
son matériel d'équitation.

Pour les mois à venir le CDE mettra en place des stages de perfectionnement dressage, avec l'intervention d'un juge de dressage, et
d'autres stages de perfectionnement Cross ou CSO et de préparation aux examens fédéraux niveau
G6 et G7.

94

01.60.80.34.21 ou 01.42.67.08.51.

92
Journée du cheval
La Journée du Cheval 2006, organisée par le CDE au Haras de
Jardy le dimanche 24 septembre
2006, a remporté un franc succès.
Elle s’est déroulée en parallèle du
CSI **, organisé par le Haras de
Jardy et Pierre Durand. Plus de 5
000 visiteurs se sont déplacés,
malgré un temps menaçant. Les
cavaliers alto-séquanais ont
débuté leur saison de concours
par un CSO E1-E2, inaugurant
ainsi la nouvelle carrière du
Poney Club du Haras de Jardy.
Une épreuve de CSO par équipe,
composée d’un cavalier shetland ,
un cavalier double poney et un
cavalier International, représentant chacune un club du département a eu lieu en ouverture du
grand Prix du Conseil Général.
Cette épreuve très ludique a remporté un vif succès auprès du
public venu nombreux pour
encourager les cavaliers. Au
"Village des Métiers", des professionnels du monde du Cheval
étaient présents pour répondre
aux questions des visiteurs, fort
intéressés par les différentes professions et filières existantes. Les
ateliers-découverte ont quant à
eux permis à plus de 1000 personnes, débutantes ou non, de
découvrir et s'initier à 9 disciplines (Polo, Horse-Ball, attelage,
Longues Rênes,Ethologie, Voltige,
TREC, Pony-Games, Equifun),
proposées et animées par les Clubs
du Département (Chaville, Jardy,
Meudon, UCPA des Chanteraines,
Gennevilliers, CDTE 92). Un
équitroc était également organisé,
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Lamotte
Le Generali Open de France 2006
aura été une très bonne moisson
de médailles. Nous terminons à la
11ème place sur 100 départements
et à la clé : 17 podiums.
L'ensemble du Comité félicite chaleureusement les responsables des
centres équestres, les enseignants,
les cavaliers sans oublier la cavalerie.
Votre soirée du vendredi 20
Octobre prochain est libre…! elle
ne l'est plus puisque vous êtes
invités en la Salle des Fêtes de la
Mairie de Saint-Maur-des-Fossés
Place Ch. de GAULLE ( RER station Le Parc Saint-Maur ) à l'occasion de la fête des Clubs pour
célébrer tous ensemble les résultats.
Médaillé d'Or en CCE E1eq le
Club Bayard Equitation à travers
l'équipe " Bayard " Emmeline
MARCE, Charlotte FERTIN,
Ségolène LIUTKUS, Luc MASSAT.
Médaillé d'Or en Dressage E1s les
Ecuries de Condé à travers Marie
LALO sur Drille du Bear
Médaillé d'Or en CSO B1 benjamins les Ecuries du Parc des
Lyons à travers Antoine
DEFOULNY sur le poney Lorient
du Verger.
Médaillé d'Or en CSO A2 E le
Poneyland de Thiais à travers
Alison COUTURIER sur Osiris.
Médaillé d'Or en Coupe Club SO
B le Centre Equestre de Bry à
travers l'équipe " La Garde Suisse
" Maïté PETIT, Emma SANTOSUOSSO, Louis LE MEAUX,
Jessica MENGUY.
Médaillé d'Or en CSO E1eq le
Centre Equestre de Bry à travers
l'équipe " Les Pépères " Andreas
DAMBEKALNS, François NORMAND, Vincent LESTRINGAND,
Ivanhoë GOVOROFF.
Médaillé d'Argent en Pony-Games

CAD2 le CH Municipal de SaintMaur à Marolles en Brie à travers
l'équipe " Spirit " Morgane BLONDIAUX, Bérénice DELPUECH,
Thibaud TOCQUEVILLE, Noëlla
DELMAS, Laura PETITIMBERT.
Médaillé d'Argent en CSO A2 E le
Poney-Club de Sucy à travers
Marine VERHAEGHE sur Diva.
Médaillé d'Argent en Coupe Club
SO B le Poney-Club de Sucy à
travers l'équipe " Les Cavaliers de
l'Atlas " Alexendra METZ, Julie
LEFEVRE, Elise FISCHER,
Marion GUINOT.
Médaillé d'Argent en Dressage
E2s+E à travers ARTIMUS et
Virginie MATHON sur Histrion.
Médaillé d'Argent en CCE D1c le
CH Municipal de Saint-Maur à
Marolles en Brie à travers Marine
SUNDHEIMER sur Albator II.
Médaillé de Bronze en Mini
Hunter CL2 le Poneyland de
Thiais et Sidney COUTURIER
sur Osiris.
Médaillé de Bronze en CSO A1 le
Poney-Club St.-Victor à travers
Juliette PERGE sur Princesse.
Médaillé de Bronze en CCE D1c
le CH Municipal de Saint-Maur à
Marolles en Brie à travers Julie
PAOLETTI sur le poney FLIKER.
Médaillé de Bronze en Coupe Club
SO C le Centre Equestre de Bry à
travers l'équipe " Les Slaves "
Coralie
BOSCHER,
Jade
NEVEU, Florence OVAERE, Léa
TERRAUBE.
Médaillé de Bronze en Dressage
E1s+
à travers ARTIMUS et
Patricia RAMBAUD sur Obvio
CL.
Médaillé de Bronze en Coupe Club
SO B le Centre Equestre de Bry à
travers l'équipe " Dames et
Chevaliers " Léo LEYDET,
Romain MOLES, Léa RESMINI,
Candice AUGE.

Du “rêve” à la réalité
Mobilisation générale récemment
au Club Bayard Equitation de
Vincennes en faveur de jeunes
enfants malades des hôpitaux
parisiens et val de marnais. En
effet, sur une nouvelle démarche
digne de considération du Club
Bayard Equitation, les enfants ont
découvert avec le concours de
l'UCPA en partenariat avec

l’écho des départements
l'Association " Rêves Ile de France
" et le soutien de la Ville de
Vincennes, quelques instants de
sourire, de magie et de bonheur à
travers les plaisirs de l'équitation,
le rapport privilégié avec les
poneys sous le regard attendri de
leurs parents. Cette manifestation, très rarement organisée par
un centre équestre restera, une
fois de plus, un moment fort de la
vie associative du Club Bayard
Equitation. Les remerciements
spontanés, l'espoir et les rires des
jeunes enfants étaient là pour en
témoigner.

Pour les enseignants
Une journée de perfectionnement
de Saut d'Obstacles est organisée à
votre intention le lundi 9 Octobre
2006 au Centre Hippique
Municipal de Saint-Maur à
Marolles en Brie. A cet effet, un
bulletin d'inscription a été transmis aux Clubs. Votre intervenant
: Francis REBEL.
Pour tout renseignement complémentaire, rapprochez-vous de
Marie ROSIER en charge de la
direction du CHMSM joignable
par tél : 01.45.95.27.27 / fax :
01.45.98.06.41.

Stage de dressage
A l'occasion des prochaines
vacances de la Toussaint, le
Centre Hippique Municipal de
Saint-Maur à Marolles en Brie
accueillera les 1er et 2 novembre
2006 deux journées de formation
réservées aux cavaliers du 94 participants à des compétitions :
Club, Ponam ou encore Am.3 et
Am.4 de dressage et de dressage
de CCE.
Le financement de l'intervenant
Serge CORNUT, entraîneur des
équipes de France, est pris en
charge par le CDE. Les séances
d'environ 1 h ½ sont dispensées
par groupe de : 6 cavaliers.
Si vous souhaitez participer et
suivre ses conseils techniques et
pédagogiques, il est prudent au
besoin de prendre rapidement
contact avec Marie ROSIER en
charge de la direction du
CHMSM, joignable par tél :
01.45.95.27.27
/
fax
:
01.45.98.06.41 et dans tous les cas
de lui retourner rapidement et
dûment complété le Bulletin

d'Inscription que vous a fait parvenir le Secrétariat du CDE.

Dossier en cours
Dans le cadre de la politique de
développement et de promotion de
l'équitation en Val de Marne
conduite par le CDE, il a été
adressé aux hautes instances
chargées des sports dans le 94 le
dossier de presse fédéral " Journée
du Cheval ". Ce dossier, très bien
fait quant à son fond et à sa forme
de communication, donne une
occasion de mieux faire connaître
les différentes activités et disciplines équestres à nos partenaires
locaux en leur rappelant qu'avec :
15 clubs répartis sur l'ensemble
du département, 6.600 licenciés et
une progression de plus de 10% en
2005, l'équitation arrive à la 7ème
place des sports pratiqués en Val
de Marne.
Autre dossier sur lequel le CDE a
largement travaillé, celui traitant
des
subventions
2007.
Parfaitement
ficelées,
les
demandes ont été déposées auprès
des différents organismes selon les
délais requis.

Calendrier
Prévisionnel
CHMSM à Marolles en Brie :
15 octobre : CSO Am3 / Am4
22 octobre : CCE E1/E2 Op3P
29 octobre : Dressage Op1/Op2
Bois de Vincennes :
15 octobre : Dressage E1/2/3 +
Op1/2/3 + Op3P

Invitation
Veuillez noter dès à présent que la
fête des Clubs aura lieu en soirée
le VENDREDI 20 OCTOBRE
2006 en la Salle des Fêtes de
l'Hôtel de Ville de Saint-Maurdes-Fossés.
Cette année, nous aurons le plaisir
d'inviter les lauréats des critériums départementaux et ceux des
championnats de France régionaux.
Pensez à réserver votre soirée…

Concours saison
2006-2007
Afin de programmer la saison de
concours 2006/2007 ainsi que nos
futures manifestations, la Fête des

Clubs du : 20 Octobre 2006 sera
précédée, à cet effet, d'une réunion de calendrier à 17 h 00 également dans les locaux de la Mairie
de Saint-Maur. A seule fin d'harmoniser
l'organisation
des
concours dans notre département
la présence d'un responsable par
Club est vivement souhaitée.

95

Ecuries de la Croix Saint Antoine
à L'Isle Adam.

Voeux de prompt
rétablissement
Tous nos vœux de prompt rétablissement accompagnent Jean
Louis COLOT du centre équestre
de Presles, en convalescence pour
fracture. A très bientôt sur nos
terrains.

Nouveaux établissements

Toute l'équipe du CDEVO (Le
Président, le Comité Directeur,
les Commissions Sportives, le
CTD) vous souhaite une excellente
rentrée équestre 2007.

Assemblée Générale
Assemblée Générale Ordinaire
CDEVO : Lundi 30 octobre 2006 à
19 heures 30 à la Maison des
Comités Sportifs Jean Bouvelle,
106 rue des Bussys 95600 EAUBONNE. Si le quorum n’est pas
atteint, cette Assemblée Générale
Ordinaire sera à nouveau convoquée le jeudi 30 novembre 2006 à
19h30 au siège social du CDEVO
et pourra délibérer sans condition
de quorum.
Assemblée
Générale
Extraordinaire CDEVO : Lundi
30 octobre 2006 à 20 heures 30 à
la Maison des Comités Sportifs
Jean Bouvelle, 106 rue des Bussys
95600 EAUBONNE. Si le quorum
n’est pas atteint, cette Assemblée
Générale Extraordinaire sera à
nouveau convoquée le jeudi 30
novembre 2006 à 20h30 au siège
social du CDEVO et pourra
délibérer sans condition de quorum.
Pour ces deux assemblées générales, le quorum est indispensable, pour les responsables de
centres équestres qui ne peuvent
se rendre à notre rendez-vous
annuel, merci de faire parvenir
vos pouvoirs aux personnes désignées pour vous représenter, par
avance merci.

Félicitations
Le Val d'Oise est heureux d'accueillir Elio et félicite Justine la
Maman et Gilles BERTRAND des

Sylvia GLORIANT
Enseignant libéral
Sente du Bouc Blanc
95550 BESSANCOURT
Philippe MARCHETTI
Association La Sabretache
18 rue Saint Jean
95450 SERAINCOURT

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

Rentrée 2007
Le moment est venu de préparer
la rentrée. Impressions et diffusions de petites publicités avant
fin août, 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.

Calendrier
08/10/2006

Le Plessis Bouchard (CE Plessis
Bouchard) : CSO SIF N°4531
(E1/+1/2/+2/3/+3)
Mériel (CE Mériel) : Tourisme
Equestre Formation Maréchalerie
(Arnault RULLIER)

Les infos du CREIF
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l’écho des départements
Béthemont la Forêt (CE Val
Kalypso) : CSO SIF N°4664
(E1/+1/2/+2/3/+3)
Seraincourt (Ass. Endurance
Vexin) : Endurance GICE
N°200695029 (20-30-40-60 kms)
Boisemont (CE L'Epinette) :
EQUIFUN SIF N° (A, open)

22/10/2006

Maffliers (CE Maffliers) : CCE
SIF N° (E1/+1/2 /+2/Op1)
Béthemont la Forêt (CE Laos du
Roncerais) CSO SIF N°
(E1/+1/2/+2/3/+3)

23/10/2006

Vigny (MSA 95) : Formation
Prévention des accidents

27-29/10/2006

Genainville (Ass. ACG) : CSO
GICE N°200695002 (PRO 1 GP)

29/10/2006

Beaumont/Oise (CE Beaumont/O)
: spectacle Hallowen

03/11/2006

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

Dressage
Challlenge clubs 2007: avenant au calendrier
05/11 : L’Isle Adam (CHIAP)
10/12 : Vallangoujard (La Chevée)
21/01 : Andilly (La Forêt)
04/02 : Béthemont la Forêt (Le Val
Kalypso)
11/03 : Livilliers
25/03 : Andilly (DOMON) FINALE CHALLENGE 2007 CHAMPIONNAT DEPARTEMENTALCLUB E 2007
Pour chaque concours, épreuves
entraînement “Petites D” (D4/5)
et “Grandes D” (D2/3) et épreuves
club E1/2/3 et E+1/2/3
Diffusion du règlement du challenge dans vos boites.

Soirée de rentrée
Dans les salons du Château des
Tilleuls à Monsoult, réunion des
65 responsables d'établissements
et Enseignants pour la traditionnelle soirée de rentrée, le lundi
25/09/06. Moment agréable, amical et chaleureux permettant communication et connaissance.
Les infos du CREIF

CSO
CSO PRO LASSY 01 au
03/09/06
Le jumping de LASSY s'est donc
déroulé pour la 3ème année consécutive pour le plus grand plaisir
des cavaliers et du public. Ce
concours organisé par l'association JUMP AUTREMENT, se
déroule sur le très beau site du C.
E. Air France et grâce à des partenaires de plus en plus nombreux
et fidèles au fil des années.
Prés des 650 chevaux sur 3 jours
ont offerts un spectacle digne des
plus grand concours nationaux.
Des challenges sur les 11 épreuves
ont récompensés les meilleurs
cavaliers et cavalières de chaque
catégorie. Pour les AM4, N.
NEMES et J.DELATRE ont remportés brillamment les trophées
SFR.
Pour les AM3, S. CRUSSOL et F.
HERBEC ont dominés les challenges CAVALASSUR et DAFP.S.V.I.
Et enfin les PRO2 ont vu la victoire de H. GREBENT SELLIER
chez les femmes et P. CABOCHETTE chez les hommes dans le
challenge TRANSPORTS ACHILLE.
Tous ces cavaliers ont été récompensés lors d'un pot de clôture par
P. BAYLE président de JUMP
AUTREMENT, Mme DEMANGEL directrice du C.E. d'AIR
France et son adjointe Mme ELU.
Les propos de P. GABOCHETTE
vainqueur de l'épreuve phare du
week-end le Grand Prix PRO2: "
L'organisation du concours est
exceptionnelle avec des gens
accueillants, une piste irréprochable et de bonnes dotations "
récompense toute l'équipe d'organisation du concours ainsi que les
nombreux bénévoles présents lors
de ces trois jours.
Les nouveautés 2006 : La nette
amélioration de la qualité du terrain tant sur la piste qu'au paddock grâce à l'injection de 60
tonnes de sable de rivière et de
sablons et à l'arrosage.
L'union constatée autour de ce
concours par l'investissement de
certains clubs Val D'Oisiens,
notamment Pierre et Romain
Lecuyer et leur équipe sur la
piste, Gilles Bertrand et JeanMichel Haas pour le prêt de leurs
parcs d'obstacles et Jean Louis
Bussereau pour son sponsoring.
Nous les remercions chaleureusement.
Gageons que le fruit du partenariat entre l'association JUMP
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AUTREMENT et le C.E. d'AIR
France permette d'offrir un
concours encore plus exceptionnel
l'année prochaine.
Les résultats du WE :
Prix ERA-PROCIM
1.X. VACHER / Hosanna du Loup
2.M.TISON / Kalinka des étangs
3.F. GAVELLE / Jour de Fly
Prix EQUIDEL
1.S. GAVELLE / Bazouky
2.S. MESLIF / Diabolo de loisne
3.N. NEMES / Moustic des
Bouyers
Prix MITSUBISHI-PORSCHE
(AXE WEST AUTOMOBILE)
1.S. CRUSSOL / Mac deux de
Buissy
2.S. CRUSSOL / Mabel Bleue
3.F. HERBEC / Guiness des
Roches
Prix VOT-HARAS d'YSIEUX
1.H. GREBENT SELLIER /
Huppe des Greves
2.P. CABOCHETTE / Lantis des
Etissse
3.F. GAVELLE / Jour de fly
Prix EQUI-DEL CHAMBLY
1.N. NEMES / Moustic des
Bouyers
2.C. SZEZUR / Edess des Boulais
3.J. DELATRE / Kalima la
Gravelle
Prix DAF PSVI
1.P. CABOCHETTE / Lantis des
Etisses
2.P. GIMBAL / Luc des Bruyeres
3.J.C. HODAN / Fidji de Cuvry
CSO PRO Croix Saint Antoine
L'isle Adam
Les 16 et 17 septembre 2006 s'est
déroulé le concours de saut d'obstacles National 2 de l'Association
des Cavaliers de la Croix Saint
Antoine à l'Isle Adam.
Comme à l'accoutumée ce fût une
réussite tant par le nombre de
participants que pour l'organisation.
Merci aux partenaires ainsi qu'à
tous ceux et celles qui ont contribué au bon fonctionnement, au
dynamisme et à la bonne ambiance de ce concours.
Public fort nombreux et plus de
600 cavaliers sur la piste, le spectacle a été de haut niveau.
Félicitations à Gilles BERTAND
et son équipe pour l'accueil et la
qualité de l'organisation.
Gilbert MARIE Président du Jury
et Bruno DECONNINCK chef de

piste ont rendu les classements
suivants :
Epreuve 1:
Tous les sans faute sont classés
(31)
Epreuve 2:
1er - N° 68 Grand des noues
2ème - N° 14 Huppe de Grèves
3ème - N° 9 Heagle
Epreuve 3:
1er- N° 34 Dropsy des groues
2ème - N° 76 Looking de salinas
3ème- N° King de Bussière
Epreuve 4:
1er- N° 6 Gadgio
2ème- N° 38 Indigo du Priel
3ème- N° 53 Istanbul Rose
Epreuve 5:
1er- N° 72 Looking de Salinas
2ème- N° 23 Fortuna de Boiseeau
3ème - N° 7 Gaie Landaise
Epreuve 6 :
1er- N° 76 Fortuna du Boiseau
2ème- N° 35 Ivresse des Loups
3ème- N° 83 Havane Royal
Epreuve 7 :
1er- N° 4 Ibiza du Landey
2ème - N° 53 Hayti
3ème- N° 78 Jocker de Santho
Ecolit
Epreuve 8 :
1er- N° 45 Iquilly
2ème- N° Lalik des Etangs
3ème- N° 25 Gargantua de l'aume

Tourisme équestre
Félicitations au centre équestre du
Centaure à Vigny et La Fontaine
Cypierre à Gonesse pour le label
tourisme équestre reçu avec mention.

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 23/10/06 Centre équestre le
Centaure Vigny, le27/11/06 au
CDEVO à Eaubonne, le 18/12/06
au centre équestre de Presles.
Pour renseignements Tel : 01 49
85 51 89.

Endurance
A cœur du Vexin Français, course
d'Endurance Nationale 20-30-4060 kms à Seraincourt le 15/10.
Pour tous renseignements :
Association Endurance Vexin Tel
: 06.07.63.46.12. Engagement sur
FFE COMPET.
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