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2006
SEPTEMBRE

Chers Amis,

CREIF

Les statuts adoptés lors de l'AG du 19 juin au CNOSF permettent aux dirigeants de
conserver leur droit à s'exprimer démocratiquement dans la vie de notre Fédération.
Notre prochain grand rendez-vous sera le 7 décembre au Salon du Cheval pour les
élections.
Pour que notre Fédération retrouve son intégrité, pour que nos grands projets de
modernisation perdurent et se développent, je vous engage vivement à voter.

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

info@pleincielvoyages.com
Dominique Beljanski
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La rentrée est pour nous, responsables de centres équestres, le moment essentiel de
l'année. Le CREIF est à votre disposition pour vous apporter les aides que vous
demanderez.
Septembre sera aussi le moment d'activités importantes :
·
Dimanche 25 septembre : La Journée du Cheval est une occasion unique de
faire découvrir votre club. La F.F.E. met tout en œuvre pour vous permettre d'organiser au mieux cette journée : affiches, diplômes, kit de rentrée…. N'hésitez pas
à contacter FFE CLUB et à utiliser le site : www.ffe.com pour la promotion de vos
animations.
Tous les centres équestres sont invités à mettre à profit cette journée, du plus
petit, au plus grand club européen, comme le Haras de Jardy qui organise un
équitroc, un village des métiers, une épreuve de CSO relais parrainée par des
cavaliers internationaux, des baptêmes poneys et des ateliers découvertes des disciplines équestre.
N'oubliez pas que les chevaux et poneys et l'Equitation en général représentent un
attrait immense auprès des français.
Nous comptons aussi sur le dynamisme des clubs pour bâtir des projets propres à
assurer le développement de notre sport et ainsi faire valoir auprès du grand public
les valeurs fortes que génèrent les activités ludiques et sportives liées au cheval.
A tous, bonne rentrée 2006-2007 !
François LUCAS, Président du CREIF

Les infos du CREIF d’octobre 2006
Attention, adressez impérativement vos textes avant le 20 septembre 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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CHAMPIONNATS de FRANCE
➢ Championnats de France Jeunes 2006 à Fontainebleau du 13-16 juillet
de France Juniors en 2005.
Cyril Bouvard associé à Cap de B'Neville, cheval des
Haras Nationaux, monte sur la plus haute marche du
podium du Championnat de France Juniors. Benjamin
Barbot et Hermes du Jaquet, troisièmes l'an dernier, finissent cette année à la deuxième place. Raphaël Goehrs et
Okstar terminent à la troisième place.

Des Poussins aux Jeunes cavaliers, ils étaient au nombre
de 500 à s'être donné rendez-vous à Fontainebleau pour
disputer les 10 championnats qui leurs étaient proposés.

Présents ce week-end à Fontainebleau, Igor Kawiak et
Raphael Goehrs (deux des quatre médaillés d'argent par
Equipe aux Championnats d'Europe juniors à Athènes le
week-end précédent) ont été mis à l'honneur avant la
remise des prix du Championnat de France Cadets. Marcel
Delestre, Entraîneur National de cette équipe, a lui aussi
été ovationné.

Il n'y a pas que le soleil qui a brillé sur le Grand Parquet !
Tout au long de ces quatre jours, le public a assisté à de
beaux moments de sport mais surtout à des surprises et à
du suspense au niveau des classements.
En ce qui concerne le Championnat de France Jeunes
Cavaliers, c'est un podium 100% nordiste ! Juliette
Faligot, 4ème avant la finale, accroche à son palmarès un
titre de Championne de France. Suivent aux deuxième et
troisième place : Jean- Charles Bernast, 8ème l'an dernier
de ce même championnat et Romain Potin, vice champion

CHAMPIONNATS REGIONAUX
➢ Championnats régionaux 2006
Rendez vous incontournable : 16 et 17 septembre 2006 au
Grand parquet de Fontainebleau.
Organisés par le CREIF. Renseignements 01 47 66 10 03
Règlements et conditions de participation : B.O et site cheval-iledefrance.com
** Dressage concours n° 200677154 : Amateur 4 - Amateur
3 - Pro 2 - Pro 1

** Hunter concours n°200677198 : Style - Style amateur Equitation AM3/4 - Pro
** Amazone : Club - Amateur 4
Pour participer au championnat d'Amazone, merci de nous
renvoyer au plus vite le coupon ci-joint accompagné du
chèque d'engagement.

CCE
➢ Championnat Sociétés à La Guerche : 3 équipes franciliennes sur le podium!
Championnat 4A :
Médaille de Bronze pour JARDY 1 (112,6) avec Laure
DESMOINEAUX, Alizée FELTESSE, Guillaume CREPY,
Olympe DUMONT
6ème UCPA LA COURNEUVE (127) avec Guillaume CAMPOS, Hugo MERDRIGNAC, Annabelle SCATIGNO,
Annabel THIBOT
Les infos du CREIF
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Critérium 4B
Médaille d'Or pour JARDY (- 91) avec Justine REBIERRE
ROSE, Léa SIOT, Inès VESINE, Cyrielle LEGER
Médaille de Bronze pour UCPA BAYARD 1 VINCENNES
(- 115,6) avec Sarah DEGRAND, Coralie DANCHIN,
Bérénice TILLIETTE, Alexandre MARTIN.

HUNTER
➢ Brillants résultats des cavaliers franciliens
Les cavaliers du CREIF ont brillé lors des Championnats
de France Hunter à Fontainebleau du 28 juin au 2 juillet et
pendant le Festival National Hunter à Vierzon du 11 au 15
août 2006. Bravo à tous nos lauréats !
Championnat de France :
Style 1m20 (8 finalistes) : 1) Anne Duhem et Sampras 8; 2)
Jean-Louis Colot et Gargamel de Barban; 5) Florence
Latour et Fifth Son de la Ji
Style Propriétaire-amateur (17 finalistes) : 2) Anne Duhem
et Camée de l'Ile; 3) Emilie Lassalas et Galaad des Fées; 4)
Laure Comar et Linara 17; 11) Halway et Yann Viguier; 13)
Comtesse et Marie-Laure Grémillet; 15) Antoine
Scannagatti et Martia de Forcil; 17) Eloïse Richard et
Charmeur du Tertre.
Equitation Amateur 4 (16 finalistes) : 2) Laure Comar et
Linara 17; 9) Emilie Lassalas et Galaad des Fées.
Equitation Amateur 3 (13 finalistes) : 3) Laetitia Bérard et
Harmonie Champeix; 4) Florence Latour et Fifth Son de la
Ji; 5) Marie-Laure Grémillet et Cara Mia 36.
Equitation Pro (8 finalistes) : 2) Magalie Singer Nauwelars

et Kannelle d'Oc
Equitation Jeunes (10 finalistes) : 6) Antoine Scannagatti et
Martia de Forcil.
Challenges Festival National Hunter :
Style 1m : Champion : Monique Delmas et Argus.
Style 1,10m : Vice-champion : Agnès Adrécy et L'amour
Toujours.
Style 1,20m : Champion : Marie-Laure Grémillet et Saint
Diego.
Equitation Amateur 4 : Champion : Laure Comar et
Gargamel de Barban.
Equitation Amateur 3 et 4 : Champion : Lise Lenoir et Igor
Lawrence.
Equitation Amateur 3 et Pro 2 : Champion : Marie Laure
Grémillet et Cara Mia 36.
Challenge Butet - Combiné Hunter et CSO :
Amateur 3 et 4 : Champion : Florence Latour et Fifth Son
de la Ji, qui gagne une selle Butet; Vice-champion : Lise
Lenoir et Igor Lawrence.

PONEYS
➢ Championnats régionaux 2007 : appel à candidature
Les clubs désireux d'organiser en 2007 un des championnats
régionaux PONEYS sont invités à faire acte de candidature
par courrier ou fax adressés au CREIF, avant le 30 septembre 2006.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires
ainsi que les cahiers des charges afférents aux disciplines
concernées auprès de Gérard MEYER ( Tel : 06 80 22 94 13)
ou par courrier au CREIF.

➢ Espace Rambouillet : visite du Parc animalier
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 !

➢ Pony/Mounted Games
Devant la croissance régulière de l’activité compétition de
cette discipline, il apparaît souhaitable de réunir un groupe
de travail avec tous les organisateurs de concours ainsi que
les clubs participants en compétition qui le veulent.
André GEFFROYLEMOINE se propose de réunir tous les
volontaires afin d’établir un calendrier harmonieux de la
discipline d’une part et d’autre part de mettre en place un
dispositif de formation régional sous la responsabilité de

notre juge arbitre national référent.
Enfin, différents points de réglements concernant le jugement des épreuves seront abordés et un aide-mémoire fourni
aux membres présents.
Rendez-vous donc le lundi 25 septembre à 19h30 dans les
locaux du CREIF, 56 rue des Renaudes, 75017 Paris.
Contact : Gérard MEYER au CREIF ou portable
06.80.22.94.13.
Les infos du CREIF
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Union Equestre d’Ile de France – 6 rue Marrier, 77300 Fontainebleau, Mail : contact@unionequestre.com
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.

➢ BPJEPS : les tests d’entrée en formation V.E.T.P.
Les prochaines dates de V.E.T.P. pour les mois de juillet
et septembre sont le :
-Vendredi 1er septembre au Haras de Jardy,
-Lundi 4 septembre à l'UCPA Saint Leger en Yvelines :
01.45.87.46.17.- Sylviane SALECKI

-Jeudi 7 septembre l'UCPA Saint Leger en Yvelines,
Pour ces dates, merci de vous adresser directement auprès
de Jardy et de l'UCPA (L'Union Equestre étant fermé au
mois d'août).

➢ L’Union en ligne ...
Mise en ligne de notre site internet :
www.unionequestre.com
Mail : contact@unionequestre.com

Jusqu'au vendredi 28 juillet :
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 14h à
17 h au : 01.60.72.56.77.Nos bureaux seront fermés jusqu'au 3 septembre inclus.

➢ Journées CSO avec Francis REBEL (destinées aux enseignants)
Le cycle reprend avec :
* Lundi 09/10 : Centre Hippique (94 Marolles)
* Lundi 13/11 : PC du Port aux Cerises (91 Draveil)

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

DRESSAGE
➢ Formation des enseignants
La formation des enseignants dispensée par monsieur
GEORG FINKE en 2005 ayant intéressé 90 enseignants, est
reconduite par la commission de dressage du CREIF pour
2006.
Quatre journées sont envisagées au Haras du LOING 77.
La première d'entre-elles est programmée le Lundi 16
octobre 2006. Les conditions d'inscription, le déroulement

de la journée et le programme de la séance figurent en
encart du présent numéro et sur le site du CREIF. Ces
journées sont ouvertes à tous les enseignants en situation
professionnelle quelle que soit leur spécialité ou leur motivation. Ils ont le choix de s'inscrire à cheval ou en auditeur
libre.

HANDISPORT
➢ Formation : Stage Module A du 12 au 14 octobre 2006 à Paris
Vous êtes encadrant dans une association sportive, un club
ou une structure professionnelle, vous êtes titulaire d'un
brevet d'état ou d'un diplôme fédéral équivalent et vous
aimeriez vous ouvrir à un nouveau public,
Nous vous proposons une formation complémentaire : LE
CERTIFCAT DE QUALIFICATION HANDISPORT, qui
vous permet d'accueillir dans votre structure, un public
handicapé moteur ou visuel en toute connaissance de
cause.
Cette formation a pour objectif de vous faire acquérir les
compétences nécessaires pour encadrer ce public particulier. Elle vous apportera des connaissances relatives aux
différentes pathologies, aux différents handicaps, au milieu
institutionnel mais aussi des compétences spécifiques pour
adapter votre pédagogie et connaître les différents matériels spécifiques à la pratique.
Cette formation se déroule en deux temps : un premier
Les infos du CREIF

page 4

module (module A) théorique de 2,5 jours et un deuxième
module (module B) technico-pédagogique dont la durée
varie entre 2,5 et 5 jours suivant la discipline.
Le Comité Régional Handisport Ile de France (CRIFH)
organise un stage de certificat de qualification handisport
module A.
Ce stage se déroulera à Paris au siège du CRIFH, (42 rue
Louis Lumière,75020), les 12,13 et 14 octobre.
Le coût de cette formation pédagogique est de : 150 euros.
Ce stage ne pourra se dérouler que si un quota de quinze
stagiaires est atteint.
La date de remise des dossiers : avant le 05/10/2006
Inscriptions : Laurent BERTARD, 42 rue Louis lumière 75020 PARIS Tel: 01 40 31 45 07 Courriel :
bertardl@yahoo.fr

l’écho des départements

75
Fête de la
Cartoucherie du 18
juin 2006
Ca bouge à l'est !
Pour sa fête annuelle organisée au
bois de Vincennes, sur les carrières de la plaine Saint Hubert,
le centre équestre de la
Cartoucherie avait organisé plusieurs animations auxquelles participèrent de très nombreux cavaliers, dont ceux des clubs voisins,
Oudinot et les écuries de Condé.
La journée commença par un rallye, 15 équipes de 3 ou 4 cavaliers
testèrent leurs connaissances
équestres et générales ainsi que la
faculté pour leurs chevaux de
réussir des épreuves de TREC ;
PTV, et Maîtrise des allures,
3 épreuves de CSO suivirent ;
dont la dernière, sponsorisée par
la compagnie Air France, qui vit
s'affronter une vingtaine de cavaliers sur des obstacles inhabituels,
toisant de 0,90 à 1,10 M. Le vainqueur, s'est vu remettre par le
représentant d'Air France un billet
d'avion pour la destination de son
choix en Europe.
Parallèlement, se déroulèrent des
démonstrations très suivies et
baptêmes de voltige et Pony
Games qui remportèrent un vif
succès auprès des jeunes cavaliers
et de leurs parents.
A l'année prochaine !

Les qualifiés de
Paris
Après plusieurs qualificatives tout
au long de cette année, ce sont pas
moins de :
* 4 cavaliers en dressage, 4 en
CCE et 5 en CSO du Touring Club
de France
* 11 cavaliers en CSO poney, 5 en
CSO club E, 2 en dressage club et
2 en hunter
qui se sont qualifiés pour les
Championnats de l’Open de
France à Lamotte.
Bonne chance à tous !

L’équipe du TCF est qualifiée pour
le Championnat Horse-ball club à
RUFFEC du 27 au 30 juillet.
Gagne le Championnat de Paris :
E1 , le 04 juin à la SEP
Lauren PRADIER / HYMNE DE
L'ITON
En Juillet et Aout le Centre
Hippique du Touring Club de
France reste ouvert pour ses sociétaires. Reprise officielle de l'année
2006/07 : lundi 04 septembre
2006.

WE dressage à la
SEP
La SEP organise à nouveau le
grand week-end DRESSAGE avec
le concours de Dressage National
2 les 13-14-15-16 juillet 2006,
avec épreuves Pro 2, amateurs 4 et
3, ainsi que le CHAMPIONNAT DE PARIS Pro 2, amateurs
4 et 3 et "concours-club".

Calendrier prévisionnel
CSO :
24 septembre au TCF : E1 et Op1
22 octobre à al SEP : E1 et E2
19 novrmbre 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 Championnat de
Paris dressage
PRO 2 : 1.Stéphanie Collomb /
Gelkem du Désert (Etrier)
AMA 3 : 1.Valérie Bouygues /
Japura (TCF), 2.Laure Henry /
Gag du Priel (TCF), 3.Caroline
Ader-Mezo / Winares (Polo)
AMA 4 : 1.Camille Dollé / Lys de
la Ferme (SEP) (1° pour la 2ème
année consécutive), 2.Constance
Emmanuelli / Jackhoby (SEP),
3.Aurélie Demur / Gamin du Val
(SEP)
CONCOURS CLUB : 1.Sophie
Millet / Haribelle de Bellot
(TCF) (1° pour la 2ème année
consécutive), 2.Caroline Coriat /
Lys de la Ferme (SEP), 3.Pauline
Guillemard / Haribelle de Bellot
(TCF)
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78
Championnat des
Yvelines 2007
Les clubs des Yvelines recevront le
règlement du championnat 2007
durant le mois de Juillet, mais les
dates du championnat des
Yvelines 2007 sont déjà fixées :
1ère qualif dressage : 08/10/06
1ère qualif CSO : 15/10/06
2ème qualif dressage : 12/11/06
2ème qualif CSO : 19/11/06
3ème qualif dressage : 10/12/06
3ème qualif CSO : 17/12/06
4ème qualif dressage : 21/01/07
4ème qualif CSO : 28/01/07

Le CDE78
Le Comité Départemental des
Yvelines sera fermé au mois
d'Aôut. Un n° de téléphone est à
votre disposition en cas d'urgence:
M. Pierre CATIER Portable : 06
78 91 00 87

Tourisme Equestre

Horse-Ball
Enseignants et Dirigeants de
Clubs, le Comité Départemental
de Seine et Marne vous offre la
possibilité de découvrir ou de vous
initier, ainsi que vos cavaliers,
aux joies du Horse-Ball, sport
jeune, fun, collectif et spectaculaire, sur poneys ou chevaux de
club à partir d’une pédagogie
adaptée.
Le but étant de faire connaître la
discipline Horse-Ball et de la
développer dans notre département.
Ceci peut apporter un nouvel outil
pédagogique aux enseignants et
une nouvelle manière de pratiquer
l’équitation pour les cavaliers.
Pour plus de renseignements,
contacter : Monsieur HENRY
Olivier au 06 89 36 94 22 – PoneyClub UCPA de Torcy.

Le Brame du Cerf
Pour écouter à cheval bramer les
cerfs dans la magie de la forêt de
Rambouillet, sorties nocturnes les
mardi, vendredi et samedi du 22
août à fin septembre. Niveau
Galop 4. Pour plus d'infos contacter Les Randonneurs d'Yvelines
mail randyvelines@wanadoo.fr tel
06 82 19 69 22
Le TREC du Brame
Le TREC du Brame aura lieu le
dimanche 5 novembre 2006 au
Haras National des Bréviaires.
Epreuves: Club TR1 TR2,
Initiation,
Départementales,
Régionales. Concours SIF n°
3082.
Calendrier
Le calendrier du 1er semestre
2007 des épreuves TREC, Rallyes,
Stages de formation, et manifestations de Tourisme Equestre se
finalisera au mois d'octobre.
Merci de faire parvenir vos prévisions de dates au CDTEY mail
didier.le-roch@wanadoo.fr tel
06.82.19.69.22

Les infos du CREIF
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l’écho des départements
Le schéma départemental de
la randonnée équestre en
Yvelines enfin adopté par le
Conseil Général !
Le CG78 a adopté le schéma
départemental de la randonnée
équestre au cours de sa séance du
23/06 dernier ; certes le projet a
subi de nombreuses modifications
depuis sa mis en chantier, et plusieurs n’ont pu être (provisoirement) retenues en raison de difficultés rencontrées, mais il
devenait urgent de préserver les
itinéraires achevés. Quant aux
boucles non retenues, elles continuent de faire l’objet de travaux
en vue de les faire adpter au plus
tôt, d’autres aussi sont à l’étude.
Un grand merci à Cécile GIRARDIN, Bertrand MAURAGE, JeanNoël BOCQUET et Agnès
KERECKI, ainsi que Isabelle
TROUSSEAU et bien sûr le CDE.

91
L’Essonne sur tous
les podiums

formances.
En CLUB, les médaillés :
ECURIE DE LA TOUR
ECURIES DE LA BOISSIERE
ECURIE DE MONTFORT
CLUB DES AMYS
PONEY CLUB DE LARDY JANVILLE
C E ASPTT PARIS
C E DE LA GRANGE MARTIN
ECURIE DES CHARTREUX
C E P C DE LARDY
PONEY CLUB DU LORMOY
C H DES JONCS MARINS
En PONEYS, les médaillés :
C E DE MILLY LA FORET
PONEY CLUB DE REVE
LA CLEF DE VOUTE
PONEY CLUB DU BOIS DE
VERRIERES
JUMPSTARS
PONEY CLUB DU PORT AUX
CERISES
ECURIES DE L ORME DES
MAZIERES
CLUB DES AMYS
PONEY CLUB DE MONTECLIN
ECURIES DU PAVILLON D
ETIOLLES
CHEVAL ATTELAGE SERVICES

Eté riche en performances pour
les centres équestres de l’Essonne
!!!

Challenge Club
ESSONNE
Sellerie du Châtel
& Plein Ciel Voyages
HIVER 2006-2007

Fontainebleau
Critérium Minimes de CSO :
Médaille d’Or pour Léa THUEGAZ du centre équestre de
Fontenay le Vicomte.

Pamfou
Championnat de France cadets de
dressage :
Médaille d’argent pour Aurore
WEHLING de L’étrier Chiroquois

Championnat
LAMOTTE 2006
L'Essonne premier département
dans le classement cumulé
PONEY et CLUB à l'OPEN de
FRANCE
37 podiums dont 10 victoires !!!.
détail des résultats: 2ème département en clubs et 9ème département au classement national en
poneys .
Bravo à tous nos établissements et
à leurs moniteurs pour leurs perLes infos du CREIF

08 Octobre : DRESSAGE à
CHILLY MAZARIN (Etrier
Chiroquois)
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)
14 Janvier : DRESSAGE à
VARENNES JARCY (ASPTT)
11Février : HUNTER
04 Mars : CCE à BALLANCOURT
(Poney Club de Rêve)
11 Mars : CSO à ORVEAU (Les
Ecuries de la Boissière)
Niveaux Epreuves A E2 et E3
Sont retenus pour le classement
final le meilleur résultat obtenu
dans chaque discipline
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( 1 CSO + 1 Hunter+ 1 Dressage
et 1 CCE) et par catégorie ( classement distinctif E2 et E3).
Voir le règlement complet de ce
challenge en encart dans les infos
du CREIF.
Dotation des épreuves : Sellerie du
Châtel, CDEE et centres
équestres.
Dotation Finale : Sellerie du
Châtel, Société Plein Ciel Voyages
et CDEE.
Pour tous renseignements complémentaires :
CDEE Thierry CASTELLE 06 03
53 85 72 ou tcastelle@aol.com

92
Generali Open de
France
Félicitations à tous nos cavaliers
qui ont participé aux GENERALI
Opens de France, qui ont brillamment représenté le département,
remportant 28 podiums, dont 8
médailles d'or.
Ils seront récompensés par le CDE
92 lors de la Soirée des
Champions, qui se déroulera le
samedi 23 septembre 2006 à 19h,
au Poney-Club du Haras de Jardy.

Journée du cheval
Le CDE92, en partenariat avec le
Conseil Général des Hauts de
Seine, organise le dimanche 24
septembre 2006 la journée du
Cheval au Haras de Jardy. Ce
même week-end se tiendra un CSI
**, organisé par Pierre Durand et
le Haras de Jardy
Au Programme :
- CSO E1-E2, réservé aux cavaliers alto-séquanais
- Epreuve spéciale par équipe,
réservée aux clubs du 92, parrainée par des cavaliers internationaux
- Village des métiers
- Baptêmes Poneys et chevaux
-« ateliers découverte » des différentes disciplines équestres (polo,
équifun, voltige.. ) animés par les
centres équestres du 92
VENEZ NOMBREUX !

Renseignements auprès de Marie
CARUEL, CDE 92. Tel : 06 88 83
52 13

93
Open de France 2006
Pour la 3ème année consécutive le
Poney club de l'Ucpa La
Courneuve se classe 1er sur les
quelques 800 clubs ayant participé
aux championnats de France
poneys au parc équestre de
Lamotte Beuvron. Canicule
durant cette semaine et chaude
ambiance assurée par les parents
et les supporters .Cette année pas
moins de 17 médailles sont venues
récompenser le travail de toute
une saison de compétition . Le président su CDE de Seine St Denis
JM Collette et le comité directeur
remercie donc tous ces champions
et aussi les enseignants qui les ont
accompagné ; Marc Henriot ,
Régine Morel , Danièle Thibot
ainsi que les élèves monitrices
Aurélie et Stephanie .
Résultas :
6 médailles d'or :
CCE D2 Ponam cadet : Lisa Seiller
et Leader de la mouline,
CCE club C1 : Chloe de Brouker
(capucine de Congi)
CCE shetland A2 élite équipe :
Doria Aoudia, Caroline Seyer,
Camille Blestel, Camille Thau
dressage C2 Ponam : Mathilde
Leborgne (Eurasie II )
dressage D1 Club Anaïs Thibot
(Lune de l'ancink)
coupe cross poneys C : équipe le
moulin rouge : Angélique de
Abreu, Ines Aoudia, Alice Boutter,
Valentine Papin
4 médailles d'argent :
Dressage D2 ponam : Lisa Seiller
(Leader de la mouline)
Dressage B2 ponam : Mélanie
Perrin (kesberoy)
Voltige : "équipe Harry Potter"
Mini hunter : Julie Hassan
7 médailles de bronze :
Voltige junior 2 : "les enfants de
Jade"
Coupe cross B
Carrousel A : "les mayas de l'An V"
CCE C1 club : Lucile Carcaillon
(Iéna d'aude)

l’écho des départements
Dressage B2 ponam : Marion
Rivet(hobby de Liberty)
Voltige benjamin 2 : équipe
"voyage à Cuba”
Mini hunter : Jacques Meunier
En outre ces podiums la majorité
des cavaliers engagés(46) se sont
classés dans les 10 meilleurs de
leurs épreuves . Le département
de Seine St Denis se classe 3ème
club d'Ile de France derrière les
Yvelines environ 350 engagés et les
Hauts de Seine environ 250 engagés et 6ème au niveau national
classement établi en fonction du
nombre de victoires et de podiums
par rapport au nombre d'engagés
par département
Open de France Club une médaille
d'argent pour Maxime Caspresac
en CCE E1 cadet avec Kératine

Championnat de
France des Sociétés
en CCE à La Guerche
Championnat de France (4A )et
critérium(4B ) des Sociétés en
CCE à La Guerche .L'UCPA de La
Courneuve (coach Vincent
Guernier )présentait une équipe
en championnat et une équipe
dans le critérium . Résultats :
6ème en 4A avec Hugo Merdrignac
,Annabelle Scatignio, Julien Bizet
et Guillaume Campos sur 20
équipes et 7ème en 4B avec Léa et
Chloé Manoulides, Annabel
Thibot et Aurélie Mantelet sur 12
équipes

94
Demander le
Programme…
En ce jeudi 29 juin 2006 la salle
des fêtes de la préfecture du Valde-Marne était le théâtre d'une
réunion placée sur le thème "
licences et équipements sportifs
dans le Val-de-Marne ". En fonction du programme, les intervenants au titre de la DDJS du 94
n'ont pas manqué d'aborder de
nombreux sujets tels que les résultats d'études sur les éléments statistiques des licences sportives ou
bien encore sur le diagnostic
départemental traitant du recen-

sement des équipements sportifs.
Ces constats et perspectives ont
fait l'objet de débats en présence
du Ministre de la jeunesse, des
sports et de la vie associative JeanFrançois LAMOUR, du nouveau
Préfet du Val-de-Marne Bernard
TOMASINI et du Directeur du
DJS Eric LEDOS. L'occasion ici
de rappeler que le dernier nommé
quitte prochainement notre
département pour occuper
d'autres fonctions à la DRJS d'Ile
de France. Il sera remplacé par
Nicolas MULLER en provenance
du DJS de l'Eure-et-Loir.
Edgard LEUILLIEUX et Gérard
MEYER ont participé à cette
réunion ; cela a permis de préciser
l'essor de l'équitation en Val de
Marne ( 7ème sport départemental
), le besoin de terrains pour désenclaver certaines structures, ou en
en créer de nouvelles ainsi que la
nécessité de disposer de moyens
nouveaux pour accompagner
notre développement.
Suite à la demande de notre
Ministre, un dossier a été adressé
au Préfet par le CDE 94. A
suivre…

Statistiques 2006
Le Val de Marne clôture la saison
2006, au 14 août, fort de : 6211
licences pratiquant (juniors et
seniors confondus) dont : 677 dite
de compétition. L'objectif d'atteindre voire au besoin de dépasser le super-réalisé de 2005 peut
encore être atteint, il reste de la
place. Pour l'heure, 2 établissements dépassent 10% de progression annuelle. En tête le CH
Cercay-Villecresnes 18,75% suivi
du Poneyland de Thiais 11,45%.
Chaudes félicitations aux responsables des centres équestres.
Nous voilà maintenant tous repartis pour une nouvelle saison sportive. A cette occasion toute
l'équipe du CDEVM
( le
Président, le Comité Directeur )
vous souhaite une excellente rentrée équestre 2007.

Prenez le temps de…
Faire découvrir sur une idée originale de promenade, d'activité ou
encore de stage : la Ferme du Parc
des Gondoles à Choisy-le-Roi, une
parcelle de campagne en plein
milieu urbain. Enclavée au sein

d'un parc de quelques 3,5 ha la
Ferme permet gratuitement aux
visiteurs d'observer les animaux.
Le dépaysement est assuré grâce
aux hennissements, aux caquètements et autres formes d'expression animale ! En outre, les attractivités du lieu proposent : une aire
de jeu avec balançoires, araignée
en cordes et mini-mur d'escalade.
Ouvert tous les jours de : 9 heures
à midi et de : 14 h à 18 heures 30,
rue Méhy Choisy-le-Roi.

Lamotte-Beuvron
Le Generali Open de France 2006
aura été une très bonne moisson
de médailles. Nous terminons à la
11ème place sur 100 départements
avec 16 podiums. Nous reviendrons ultérieurement sur la nomination des médaillés. D'ores et
déjà tout le CDE félicite bien sûr
les cavaliers (ères) de leurs performances mais aussi tous les enseignants, si présents, si efficaces et
qui ont su les encadrer, les encourager et parfois même les réconforter comme il se doit à l'occasion
de cette grande manifestation
équestre nationale.
Rendez-vous en Octobre lors de la
fête des Clubs pour célébrer cela
ensemble.

A.G.O. 2006
Le
Président
Edgard
LEUILLIEUX a ouvert la séance
en date du 27 juin 2006 et a souhaité la bienvenue à tous avec une
mention toute particulière pour
Monsieur Blaise BAUDRY Maireadjoint délégué aux sports de la
ville de Saint Maur représentant le
CHMSM ainsi que pour Monsieur
Eric VERNON nouveau Président
du Club Bayard Equitation.
Compte rendu, bilan, compte d'exploitation, budgétisé, quitus aux
administrateurs ont été approuvés
à l'unanimité. Le président a rappelé toutes les précisions utiles sur
le fonctionnement du Fonds
Eperon mis en place en 2005 et
reste à la disposition des Clubs
intéressés au 06.85.11.31.88. En
qualité d'invitée
Madame
FLEURY de CERCAY, représentant le tourisme équestre, a évoqué
le plan départemental de cheminement pour la randonnée pédestre
et équestre qui se met en place. A
cet effet, sur l'initiative du Conseil

Général, le CDE assistera prochainement à une première réunion de
coordination. La 3ème édition de
la fête des clubs et des lauréats de
la saison sportive 2006 se déroulera avec l'aimable autorisation de
la Municipalité à la Salle des Fêtes
de l'Hôtel de Ville de Saint Maur le
vendredi 20 octobre 2006 en soirée. Les invitations, horaires et
formalités diverses seront transmises en temps voulu. D'autres
points ont également été évoqués :
la formation, la 2ème édition du
Critérium de CSO sans oublier le
projet d'organisation de la saison
2006/2007. La soirée s'est terminée
autour d'un buffet bien sympathique qui a permis à tout un chacun de poursuivre des échanges
sur divers sujets.

Satisfecit
Juin 2006 est à marquer d'une
pierre blanche pour le Centre
Equestre des Ecuries de Condé à
Saint-Maur. C'est à cette date, en
effet, qu'à la suite de l'engagement
de toute une équipe dans un travail collectif, que cet établissement est devenu le premier Centre
Equestre Val de Marnais à obtenir
la certification de services QUALICERT conformément au référentiel " prestations de loisirs à
caractère sportif - RE/SNE ".

Stage de Dressage
A l'occasion des prochaines
vacances de la toussaint, le
CHMSM 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. Ses séances
d'environ 1 h fi sont dispensées
par groupe de : 6 cavaliers.
Si vous souhaitez participer et
suivre ses conseils techniques et
pédagogiques, il est prudent 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 de retourner
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l’écho des départements
Calendrier
Prévisionnel
CHMSM à Marolles en Brie :
24 septembre : Pony-Games
BJ1/2/3 + CAD1/2/3 + Op1/2/3
1er octobre : CSO A1/2 + Op2/3
08 octobre : CSO E1/E2
15 octobre : CSO Am3 / Am4
22 octobre : CCE E1/E2 Op3P
29 octobre : Dressage Op1/Op2
Bois de Vincennes :
08 octobre : CCE Op1/2 + E1/2 +
C3P/D3P
15 octobre : Dressage E1/2/3 +
Op1/2/3 + Op3P
Ecuries de Condé :
30/09 et 1er 10 : CSO Pro2 / Am3
/ Am4

A vos agendas
Veuillez noter dès à présent que la
fête des Clubs aura lieu le :
VENDREDI 20 OCTOBRE 2006
Cette année, nous aurons le plaisir
d'inviter en plus des lauréats des
critériums départementaux ceux
des championnats de France régionaux
Pensez à réserver votre soirée…

95
Toute l'équipe du CDEVO (Le
Président, le Comité Directeur, les
Commissions Sportives, le CTD)
vous souhaite une excellente rentrée équestre 2007.

La rentrée 2006/2007
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.

Soirée de rentrée
Le Comité Directeur convie tous
les Enseignants et responsables de
Les infos du CREIF

clubs pour la Soirée de rentrée
2007, lundi 25 septembre 2006, 20
heures, Château des Tilleuls, rue
de Pontoise, 95560 Monsoult.
Retenez dès maintenant votre soirée, inscriptions au secrétariat du
CDEVO,
renseignements
Catherine DI PALMA Tel :
06.81.19.48.65.

Open Club 2006
Très belle fin de saison pour le Val
d'Oise :
Chaleureuses félicitations aux
équipes Val d'Oisiennes parties de
Lamotte Beuvron en juillet et qui
ont ramené à notre département la
1ère place devant tous les départements et clubs de France :
ASE La Chevée Vallangoujard : 6
podiums 3 victoires,
Val Kalypso Béthemont la Forêt : 5
podiums, 1 victoire,
Livilliers : 2 podiums, 1 victoire,
La Crinière Vémars : 1 podium, 1
victoire.
L'ensemble du Comité félicite chaleureusement les Responsables de
centres équestres et les
Enseignants.

DDJS 95
Mathias LAMARQUE directeur
quitte le Val d'Oise pour la direction du CREPS de Talence. Nous
souhaitons la bienvenue à
Monsieur Pierre AMARDEILH
qui prend ses fonctions début septembre.

Maxime COLLARD du CHIAP
L'Isle Adam se verront attribuer
une bourse individuelle de 1 500.
00 pour leurs performances
2005. Vifs remerciement à
Christophe DURAND Président
de la Commission Sports du CG
95.

Aides à la saisie des
challenges
Qui, au sien de son club, peut
avoir un bénévole susceptible
pour créer un logiciel de saisie
automatisé des challenges.

Calendrier
01/09 au 03/09/2006
Lassy (Ass. Jump Autrement) :
CSO GICE N°200695003 (PRO 2
GP)

10/09/2006
Ezanville (CE Ezanville) : CSO
SIF N°1767 (A1/2, C2P, OP2/3P)

16/09 au 17/09/2006
L'Isle Adam (Ass. Croix St ntoine)
: CSO GICE N° (PRO 2 GP
Amateur 3/4)

23/09 au 24/09/2006
L'Isle Adam (Ass. Concours L'Isle
Adam) : CSO GICE N°200695020
(PRO 2 GP)

24/09/2006
Herblay (Ass. CEHCP) : CSO SIF
N°3503 (E1/+1/2/+2/3/+3)
Vallangoujard (CE La Chapelle) :
CSO SIF N° (E1/+1/2/+2/3/+3)

25/09/2006

Les nationaux

Montsoult (CDEVO) : Soirée de
rentrée CDEVO des enseignants et
responsables de clubs

Du 01 au 03/09/2006 : CSO PRO 2
Lassy,
Du 16 au 17/09/2006 : CSO PRO 2
L'Isle Adam Croix Saint Antoine,
Du 23 au 24/09/2006 CSO PRO 2
L'Isle Adam Parc Manchez.

Béthemont la Forêt (CE Val
Kalypso) : CCE SIF N° (E1/+1/2
/+2/Op1/ponam)
Herblay (Ass. CEHCP) : HUNTER SIF N°3504 (E1/2, Op1/2)

La VAE

Dressage

Dans le cadre de la Validation
d’Acquis de l’Expérience, il y a des
dispositions intéressantes pour les
entraîneurs non diplômés. Pour
toutes informations secrétariat
CDEVO ou DDJS 95 Tel :
01.34.35.33.33.

Bourses AHN
Dans le cadre de la mesure de soutien aux athlètes de haut niveau
votée par le CG 95, Isabelle BOUVIER du CHIAP L'Isle Adam et
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Challlenge clubs 2007
08/10 : Vallangoujard (La Chevée)
19/11 : L’Isle Adam (CHIAP)
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.

CCE
01/10 : Béthemont la Forêt (Val
Kalypso)
22/10/ : Maffliers (CE)
A déterminer : Mériel
09/04: Maffliers (CE)
22/04 : Béthemont la Forêt (Val
Kalypso)
A déterminer : Mériel
13/05 : Béthemont la Forêt (Val
Kalypso)
Diffusion du règlement du challenge dans vos boites.

CSO
24/09 : Vallangoujard (CE La
Chapelle)
08/10 : Le Plessis Bouchard (CE
Plessis Bouchard)
15/10 : Béthemont la Forêt (CE Le
Val Kalypso)
22/10 : Béthemont la Forêt (CE
Laos du Roncerais)
05/11 : L’Isle Adam (Association
Gilfran)
12/11 : Maffliers (CE Maffliers)
26/11 : Andilly (CE La Forêt)
03/12 : Boisemont (CE L'Epinette
17/12 : Génainville (Assoc. ACG)
11/02 : Auvers/Oise (Les Ecuries
d'Auvers)
18/03 : Nesles la Vallée ( C.H.N.V)
01/04 : Cergy Pontoise FINALE
CHALLENGE DEPARTEMENTALCHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CLUB E 2007
Pour chaque concours, épreuves
club E1/2/3 et E+1/2/3
Diffusion du règlement du challenge dans vos boites.

Amazone
Martine DAVIAU (Tel :
06.84.70.28.81) Présidente de la
Commission Amazone invite tous
les pratiquants la discipline à la
joindre pour toutes propositions
et participations à la vie départementale.
Le challenge départemental amazone se courra sur les épreuves du
concours de dressage d'Andilly le
21/01/07.
Ce concours sera une qualificative
du challenge Franciliens Amazone.
Diffusion du règlement du challenge dans vos boites.

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.

Conception/Réalisation : PARCOURS SARL 02 54 83 78 48 - Imprimerie Commerciale de l’Oise 03 44 45 00 81

dûment complété le bulletin d'inscription ci-inclus.

