
Les infos du CREIF2007
AVRIL Chers amis,

Le bilan de l’assemblée générale ordinaire du CREIF organisée le 19 mars à 
Fontainebleau (77) a été très positif et le quorum, tant en nombre de clubs 
que de licences a été atteint.

Le printemps s’annonce et l’heure d’été donne le départ au bourgeonne-
ment des activités équestres, des compétitions et de nos championnats 
régionaux. 

Malgré un temps peu clément, le Complet International de Fontainebleau 
a vu briller une fois de plus sur l’hippodrome du Grand Parquet les étoiles 
mondiales de la disciplines. 10 nations s’étaient déplacées pour concourir 
sur cette étape de la Coupe du Monde. Nicolas Touzaint et son extraordi-
naire Galan de Sauvagère ont remporté le CIC***, ainsi que la 1A étape du 
championnat de France. On salue également la victoire au CCI* de Jean-
Sébastien Gource, dirigeant et enseignant au centre équestre de la Ferté 
sous Jouarre (77) ! Voir l’article en pages 2 et 3.

Les championnats régionaux ne tardent pas à commencer avec le Horse 
Ball qui se court sur 2 finales l’une « poneys » et l’autre « chevaux » les 1er 
et 13 mai respectivement à Monteclin (Bièvres 91) et à Vilvert (Jouy en 
Josas 78). La finale régionale de polo se tiendra elle aussi début mai, le 6, 
aux Molières (91).
A ne surtout pas manquer pour les clubs, les championnats régionaux,  
toutes disciplines, à Fontainebleau (77) les dimanche 13 et jeudi 17 mai.
En compétition FFE compet, c’est la voltige qui ouvre le bal le 13 mai à 
Meaux (77).
Le CREIF encourage et soutient tous les clubs et leurs cavaliers pour les 
qualifications aux Championnats de France 2007 !

Cordialement à vous,
François LUCAS, Président du CREIF
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La troisième étape de la Coupe du Monde de concours 
complet à Fontainebleau s’est achevée par une victoire du 
français Nicolas Touzaint (n°10 mondial) et son fantastique 
GALAN DE SAUVAGERE, qui ont dominé la compétition de 
bout en bout avec un total de 46,40 pts.
Premier du classement provisoire après l’épreuve de dres-
sage, le couple a effectué un parcours de cross sans faute 
dans un temps canon de 7’06’’, leur permettant de rentrer 
avec deux barres d’avance sur le parcours d’obstacles… 
Sur un terrain d'honneur investi par un public conquis et 
enthousiaste, Nicolas a signé un sans faute confirmant ainsi 
son leadership du début à la fin.
Sur la deuxième marche du podium nous retrouvons la n°14 
mondiale, l’australienne Lucinda Fredericks sur HEADLEY 
BRITANNIA avec un total de 57,70 pts.
La troisième place revient à son mari Clayton Fredericks et 
son fidèle NULLABOR (59,60 pts), n°3 mondial et vice cham-
pion du monde en 2006.
Nicolas Touzaint sur HETHI BEY (59,80 pts), prendra la qua-
trième place, devant le n°1 mondial, l’australien Andrew Hoy 
et MASTER MONARCH (60,20 pts).
A la suite de ce classement :
6ème FRA ; Erwan Le Roux / FIDJI DE MAGNE*MILI (61,10 
pts)
7ème FRA ; Jean Lou Bigot / ICARE D’AUZAY (61,90 pts)
8ème GER; Frank Ostholt / AIR JORDAN (62, 0 pts)

On salue tout particulièrement les performances de 
nos cavaliers franciliens Erwan Le Roux avec FIDJI DE 
MAGNE*MILI du CSEM (77) et Jean-Renaud Adde avec 
HASTON D’ELPEGERE Feuchères Compétition (77) respec-
tivement classés en 6ème et 11ème place de cette étape 
coupe du monde.

1A - 2eme Etape du Championnat de France Pro 1
1er Nicolas Touzaint / GALAN DE SAUVAGERE
2ème Nicolas Touzaint / HETHI BEY

3ème Erwan Le Roux / FIDJI DE MAGNE*MILI  Cavalier 
Francilien CSEM (77)
4ème Jean-Lou Bigot / ICARE D’AUZAY
5ème Didier Dhenin / ISMENE DU TEMPLE
6ème Jean-Renaud Adde / HASTON D’ELPEGERE Cavalier 
Francilien Feuchères Compétition (77)
7ème Eric Vigeanel / CORONADO PRIOR
8ème Pascal Leroy / GLENBURNY DU LEOU

Un francilien gagne le CCI* !
Dirigeant du Centre Equestre de la Ferté Sous Jouarre (77), 
Jean Sébastien Gource, remporte brillamment avec JABAD 
DE MONTIEGE, l’épreuve du CCI* (54,50 pts).
Jeune papa de 34 ans, Jean Sébastien Gource baigne dans 
l’équitation et le concours complet depuis son enfance, où il 
fera ses débuts au club Bayard Equitation de Vincennes.
Passionné de CCE, c’est aussi un organisateur reconnu de 
concours club ponam et FFE compet en CSO, qui s’adonne 
quotidiennement au métier d’enseignant.
Se classe deuxième de cette épreuve Bruno Bouvier (FRA) 
avec KYRIA DU SOLEIL (55,0 pts), suivi de Jean Coelho (POR) 
et LOOK DE VAUX (55,90 pts).

Nos cavaliers franciliens ont encore une fois été très présents 
dans la compétition puisque dans les 12 premiers du classe-
ment du CCI* nous retrouvons 6 cavaliers d’Ile de France !
Après Jean-Sébastien Gource à la première place nous 
retrouvons :
4ème Stanislas de Zuchowi / MUTIN DU VALLON CSEM (77)
7ème Marine Baizet / IGUANE D’AUROY Ecurie des trois 
pignons (77)
10ème Régis Prud’Hon / MIENHEER Ecurie du Chêne (78)
11ème Régis Prud’Hon / CABALVA LEGEND Ecurie du Chêne 
(78)
12ème Caroline Chadelat / KOOL DES SAULES Ecurie de 
Bonneville (78)

CIC*** COUPE DU MONDECIC*** COUPE DU MONDE
 Complet International de Fontainebleau 2007 
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Le Podium du CIC*** (Photo PSV Jean Morel)

Jean-Sébastien GOURCE (Photo PSV Jean Morel)



HOMMAGE à NORTONHOMMAGE à NORTON

CHAMPIONNATS REGIONAUXCHAMPIONNATS REGIONAUX
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Résultats du CIC* :
1er Michael Jung (GER) / LA BIOSTHETIQUE-SAM (44,20 pts)
2ème Lionel Guyon (FRA) / KALINE DE DUN (44,50 pts) 
Cavalier Francilien Ecurie Catherine Lacroix (78)
3ème Pierre Marie Dubois (FRA) / JACHOUBEL (54,20 pts)
4ème Maud Bensa (FRA) / JAVA GELINIERE (54,50 pts)
5ème Phiel Plinjnaar (NED) / DON VITTORE ( 54 ;70 pts)
6ème Marcella de Kam (NED) / IBOUCHE (55,80 pts)
7ème Franck Bourny (FRA) / L’ARISTO DU LADO (58,20 pts)
8ème Franck Bourny (FRA) / CORDON BLEU (60,30 pts)

Remerciements
François Lucas et le comité organisateur tiennent à remercier 
chaleureusement pour leur aide, leur soutien, leur expertise 
et leur dévouement tous les bénévoles : jurys, assesseurs, 
commissaires au paddock, secrétaires de dressage, compta-
bilité des protocoles, commissaires aux obstacles de cross, 
gestion des écuries…

Un grand merci tout particulier aux services techniques de 
l’hippodrome du Grand Parquet et à la Maison Familiale 
de Saint Flour sans qui cet événement ne connaitrait pas 
aujourd’hui le développement et la qualité qui lui sont 
reconnus. 

Le CREIF remercie également pour leur précieux sou-
tien les partenaires privés et institutionnels du Complet 
International de Fontainebleau : le Conseil Régional d’Ile 
de France, le Conseil Général de Seine et Marne, la Ville de 
Fontainebleau, Generali assurances, Lunettes Vuarnet, Royal 
Horse, Novotel, PSV, AFAT Plein Ciel Voyages, Beach Comber, 
les Haras Nationaux, la FFE et la FEI.

Encore un dernier mais non moins important remerciement 
aux exposants qui nous ont renouvelé leur confiance.

Championnats Régionaux CLUB E1 et E2 toutes disciplines
à FONTAINEBLEAU 77 les dimanche 13 et jeudi 17 mai 2007
Engagements sur ffe.com / FFE club SIF / BO Engagements

Championnats Régionaux CSO par équipe de sociétés 
Amateur 3 & 4 à MAISONS-LAFFITTE 78, le Dimanche 27 mai 
2007
Engagements sur FFECOMPET / N° 2007 78 080

Championnats Régionaux CSO Jeunes cavaliers & Masters 
(club & + 35 ans) à FONTAINEBLEAU (77) les 9-10 juin 2007
Engagements sur FFECOMPET / N° 2007 77 168

Championnats Régionaux Hunter, Dressage & Amazone à 
FONTAINEBLEAU (77) les 15-16 septembre 2007

Organisateur : CREIF
Renseignements : 01.47.66.10.03

Championnats Régionaux CSO Amateur 3 & 4 individuel & 
Criteriums à Barbizon (77), les 23-24 juin 2007
Engagements sur FFECOMPET / N° 2007 77 169

CIC*** COUPE DU MONDECIC*** COUPE DU MONDE

Le Podium du CIC* (Photo PSV Jean Morel)

Juste ce petit mot pour rendre hommage à mon fidèle ami, à 
ce cheval qui m’a tant donné : Norton est parti ce dimanche 
18 mars à l’âge de 28 ans chez nous à Barbizon où depuis de 
nombreuses années, il menait une retraite bien méritée.
Un Grand cheval, ce Norton champion du monde par équipe 
en 1990, champion de France en 1988, gagnant de 6 grands 
prix coupe du monde, 3ème de la finale coupe du monde 

en 1991, 4ème en 1990, gagnant des grands prix de Zurich, 
Londres, Le champs de mars à Paris, deux fois le master de 
Stuttgart, des coupes des nations les plus prestigieuses…

Merci mon Norton…

Roger-Yves Bost



ASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALE

TOURISME EQUESTRETOURISME EQUESTRE

JURIDIQUEJURIDIQUE
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La circulaire DGFAR/SDPS/SDEA/C2007-5014 du 21/03/2007 
portant sur les conséquences des dispositions de l’article 
38 (I et II) de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux (LDTR) sur le régime 
social des activités équestres, les aides à l’installation, les 
baux ruraux, le contrôle des structures et la compétence des 
Centres de Formalités des Entreprises (CFE) est sortie.

Cette circulaire précise pour chaque type d'activités éques-
tres , le Centre de Formalités des Entreprises compétent, le 
champ social applicable, et à titre indicatif le régime fiscal 
correspondant.

Tout d'abord, il s'avère que de nombreuses activités éques-
tres relèvent généralement des CFE des Chambres d'Agricul-
ture, du régime fiscal des Bénéfices Agricoles et du régime 
social de la Mutualité Sociale Agricole :
* activités d'élevage,
* activités de dressage, entraînement en vue de l'exploita-
tion d'équidés,
* activités des centres équestres, poney-clubs, clubs hippi-
ques, manèges, écuries, etc.
* travaux agricoles ou forestiers.

De toute façon, les activités équestres exercés par un 
exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte 
agricole ou qui ont pour support l'exploitation sont réputées 
agricoles. Ce cas de figure concerne l'exploitant agricole qui 
prend en pension des équidés sans en assurer la préparation 
ni l'entraînement (prise en pension "pure", voir ci-contre).

Cependant, pour certaines activités spécifiques, c'est le 
régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux qui s'ap-
pliquent : par exemple, l'hébergement et/ou restauration de 
cavaliers dans une structure d'accueil touristique ayant pour 
support l'exploitation
Concernant le spectacle, les activités d'élevage d'équidés 
destinés au spectacle, sans l'exercice d'activité de spectacle 
relève des activités agricoles (CFE Chambre agriculture, 

régime social MSA et Bénéfices Agricoles) ; par contre, le 
dressage ou l'entraînement pour le spectacle, sans l'exercice 
des activités de spectacle relève du régime fiscal des BIC ou 
BNC tout en étant une activité agricole (CFE Chambre agri-
culture, et MSA).

Par ailleurs, certaines notions ont été précisées, notamment 
la prise en pension "pure" : celle-ci comprend au plus l'entre-
tien de la litière, l'alimentation et une surveillance à l'herbe 
ou au paddock : par exemple, la simple location d'un box 
avec accès à des terrains appropriés ne relève pas, dans le 
cas général, du régime de protection social des non-salariés 
agricoles, bien que génératrice de BA, mais de l'URSSAF/RSI 
et doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la CCI (RCS) 
sauf lorsqu'elle est pratiquée par un exploitant agricole sur 
son exploitation.

Le régime fiscal et social agricole n'est pas reconnu pour 
plusieurs activités  équestres telles que l'organisation 
de concours hors sociétés de courses qui n'ont pas pour 
support une exploitation agricole, l'hébergement et/ou 
restauration de cavaliers sans le support d'une exploitation 
agricole, la vente de matériels d'équitation de souvenirs aux 
cavaliers, la vente d'équidés non élevés, dressés ou entraînés  
par le vendeur, les activités équestres de spectacle (sauf cas 
particuliers), etc. Toutes ces activités relèvent du CFE des CCI, 
du régime fiscal des BIC et du régime social de l'URSSAF.

Enfin, les enseignants, animateurs et soigneurs indépen-
dants exerçant sans cavalerie relèvent des CFE des URSSAF 
et sont soumis au régime des BNC.

BA (Bénéfices Agricoles), BNC (Bénéfices Non Commerciaux), 
BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux)
MSA (Mutualité Sociale Agricole), URSSAF (Union de recou-
vrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations 
FamiliaLes), CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie)

Pour + de renseignements : joindre le GHN (02.54.83.02.02.)

 Champ agricole : La circulaire sur le régime social des activités équestres

Randonnez sur les traces de Vauban de Fontainebleau à 
Versailles en 5 jours...
A l’occasion du tricentenaire VAUBAN, participez à cheval et 
en attelage à une randonnée unique en son genre.
Vivez une grande aventure équestre et historique. !
Le trajet Fontainebleau - Versailles va nous permettre de 

rallier ces deux villes en cinq jours sur des chemins recon-
nus avec le soutien de l’organisation de l’Equivauban et du 
Comité Régional du Tourisme Equestre d’Ile de France.

Renseignements : 01.34.70.05.34 / mail à crte-ile-de-france@
ffe.com

 EquiVauban : L’ile de France fête Vauban du 22 au 26 Juillet 2007 !

L’Assemblée Générale Ordinaire du CREIF s’est tenue lundi 19 
mars à 15h00 sur l’hippodrome du Grand Parquet.
Les pouvoirs aidant, le quorum en nombre de clubs présents 
ou représentés de même que le pourcentage de licences qui 

en découle étant atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire a 
pu valablement délibérer. Les différents points cités à l’ordre 
du jour sont largement commentés puis soumis à la ratifica-
tion des membres présents. Tous sont validés à l’unanimité.



75 Le Championnat de 
Paris C1 & D1

Résultats de Championnat de 
Paris C1/D1 le 18 mars à la Société 
Equestre de Paris:

C1
1     CONSTANCE GIUILY  S E P (75)  
BRISKA DU MONTMAIN 
2     LAURE GIUILY  S E P (75)  
NEPTUNE DU MESNIL
3     LAURE GIUILY  S E P (75)  

LANCELOT DU MESNIL
4     CAMILLE VENENCIE  S E P (75)  
LANCELOT DU MESNIL
5     ELOISE CORNU  STE EQUESTRE 
L ETRIER (75)  GALINA 
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FORMATION PROFESSIONNELLEFORMATION PROFESSIONNELLE
Union Equestre d’Ile de France – 43, bvd du Maréchal Joffre, 77300 Fontainebleau

Fax : 01.60.72.64.27 - Mail : contact@unionequestre.com
Permanence téléphonique lundi, mardi, mercredi et vendredi au 01.60.72.56.77 de 10h-13h et de 14h-16h.

 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.

-Initiation course à la Salamandre avec Alain JOUENNE :
 • 3 avril 2007,
 • 26 avril 2007,
 • 10 mai 2007,
 • 22 mai 2007

-Perfectionnement cross à la Salamandre avec Stéphane 
MARTIN :
 • 24 avril 2007,
 • 26 avril 2007

-Perfectionnement cross à Longvilliers - Yves DUFRESNES :
 • 3 avril 2007

Inscription auprès de L'UEIDF par les formateurs.

 Formation BAP

-Rectificatif calendrier :
·jeudi 19 avril 2007 : évaluation formative en pédagogie avec 
Sarah BRIEST

·lundi 23 avril 2007 : évaluation formative attelage avec J.F. 
RIGNY + Longe obstacle et longues rênes avec Sylvie PERRIN

Une semaine de formation sera organisée pendant les 
vacances de Pâques sous réserve d’un effectif minimum de 8 
personnes inscrites avant le 2 avril.

Ce stage s’adresse à des candidats qui possèdent déjà les 
pré-requis pour pouvoir s’inscrire.
Lieu : Base de Loisirs de Jablines.
Dates : du 16 au 19 avril.
Nous contacter pour s’inscrire.

l’écho des départements

 BPJEPS : Tests d'entrée en formation (VETP)
Pour s’inscrire à ces tests techniques préalables à une entrée 
en formation, adressez vous à l’Union Equestre par mail ou 
par courrier (joindre une enveloppe timbrée à 1,22 €). Nous 
vous transmettrons un dossier d’inscription.

Vous pouvez aussi télécharger un dossier sur notre site : www.
unionequestre.com .Vous pourrez consulter l’ensemble des 
dates prévues en Ile de France.

Les prochaines dates de V.E.T.P. sont le :
- Vendredi 13 avril au CEZ de Rambouillet et au CNF de 
Seine Port,
- Mardi 17 avril au CH de Versailles,
- Jeudi 19 avril au CE de Jablines,
- Lundi 23 avril au Haras de Jardy,
- Mardi 24 avril à l’UCPA de Bois le Roi,
- Vendredi 18 mai au CEZ de Rambouillet,
- Jeudi 24 mai à l’UCPA de St Léger en Yvelines

 Habilitation de la formation BPJEPS 2007/2008 de l'UEIDF
Si vous désirez vous positionner sur la formation BPJEPS 
pour l’année 2007/2008 vous pouvez contacter l’Union pour 
figurer dans notre prochain dossier d’habilitation. 

Il sera nécessaire de proposer votre candidature accompa-
gnée d’un dossier complété avant le 28 mars 2007.



l’écho des départements
D1 :
1     MARIE ADELIE DE POTIER  POLO 
DE PARIS (75)  JAMBOREE 
2     ALICE LE MENESTREL  POLO DE 
PARIS (75)  KERBELA D’YVRON 
3     AIGLINE SZABO  POLO DE PARIS 
(75)  KERBELA D’YVRON 
4     MARIE GUEUGNIER  POLO DE 
PARIS (75)  ALDO DU CLOS 
5     NOEMIE ROSENTHAL  POLO DE 
PARIS (75)  ALDO DU CLOS

Félicitations à tous les participants 
de ce concours avec près de 280 
engagés...

Autres dates
CSO :
Amateurs 4-3 et pro 2  à l’Etrier de 
Paris les 19 et 20 mai
Concours club E1 à la Sté d’Equita-
tion de Paris le 27 mai
DRESSAGE :
Concours club E1, ama 4-3 et pro 2 
à la Sté d’Equitation de Paris du 12 
au 15 juillet

77
Soirée des 
Champions

Courant décembre 2006, le Comité 
Départemental Olympique et 
Sportif de Seine et Marne orga-
nisait sa traditionnelle soirée des 
champions, au cours de laquelle 
les sportifs nominés se voyaient 
remettre le trophée du CDOS.
Notre Vice Président, membre du 
Comité Directeur du CDOS, assis-
tait à cette réception.
Parmi les cavaliers de Seine et 
Marne, furent récompensés pour la 
saison 2006 :
* Jacques BONNET – Champion de 
France PRO 1,
* Kim BOST – 3ème au Championnat 
de France CSO AM3,
* Margaux BOST – médaille d’or par 
équipe au Championnat d’Europe 
Enfants,
* Anne DUHEM – Championne de 
France au Championnat Hunter 
AM3,

* Guillaume HERQUELLE – 
Champion de France CSO AM3,
* Igor KAWIAK – médaille d’argent 
au Championnat d’Europe Jeunes,
* Magalie SINGER NAUWELAERS 
– 2ème au Championnat Hunter 
PRO2
Bravo à tous nos champions et 
merci au CDOS pour cette initia-
tive.

Challenge Hunter 
club 2007 du CDE77

Après l’étape de Solers du chal-
lenge HUNTER-CLUB 2007, voici les 
classements :
E1
1er Gaëlle PINSON (PC du Voulgis)
2e Emilie CHAUDRILLER (PC du 
Voulgis)
3e Audrey FAURE (PC du Voulgis)
E2
1er Camille MERITE (Domaine de 
Barbeau)
2e Aurélie LENOIR (PC du Voulgis)
3e Laurence BONVOISIN (PC du 
Voulgis)
Open 2
1er Marie LIONNET (Domaine de 
Barbeau)
2e Sylvie LIONNET (Domaine de 
Barbeau)
3e Clément PINEAU (Haras des 
Hautes Fontaines)
Open 3 
1er Marie Eve PIERRE (Ecurie de la 
Boissière)
2e Agathe VERMES (PC du Voulgis)
3e Coline MARCHAND (Haras des 
Hautes Fontaines)

CSO Poneys
Plus de 500 engagés pour ce 
concours poneys enrichi d’un 
beau Grand Prix ; de beaux par-
cours techniques tracés par Serge 
IVANOFF.
Résultats du Grand Prix Elite :
* 1er : Clément MERNIER sur Kim de 
Lallea (0 en 41,64)
* 2e : Camille JUSSIAUX sur 
Intermède à Bord (1 en 45,82)
* 3e : Syndi RIGAUT sur Meeping 
Cha de Florys (4 en 36,79)
* 4e : Thomas JUSSIAUX sur Silverlea 
Simply Red
Syndi RIGAUT a réalisé un très beau 
et rapide barrage, malheureuse-
ment elle fait 4 points sur le dernier 
obstacle.

Nous reverrons tous ces cavaliers 
en Seine et Marne, plus précisé-
ment à Fontainebleau, au b.i.p. les 
13, 14 et 15 avril 2007.

Attelage
A l’occasion de la Journée Nationale 
de l’Attelage de Loisir, la section 
attelage et celle du Tourisme 
Equestre s’associent pour organi-
ser le rassemblement des « Gués 
de l’Yerres ». Le rendez-vous est 
donné le dimanche 29 avril 2007 à 
Solers pour un rallye-TREC.
Contact : Jean-Michel BUTTNER 
– Haras des Hautes Fontaines – tél : 
01 64 06 74 21

Votre CDE
Nous vous rappelons les jours et 
horaires de permanence du CDE77 
: mardi et jeudi – de 9h00 à 13h00 
et de 14h00 à 16h00.
Important : notre bureau a chan-
geéd’adresse à compter du 3 jan-
vier 2007 :
CDE 77
43 boulevard du Maréchal Joffre
77300 FONTAINEBLEAU

78
Stages

Rappel des stages en cours, pro-
posés par le CDEY :
Dressage avec Odile VAN 
DOORN
01/03/07 au Haras National des 
Bréviaires
15/03/07 au Haras National des 
Bréviaires
 
CCE avec Laurent Bousquet 
13/03/07 aux écuries de 
Bonneville
27/03/07 lieu à définir
 
Gestion du stress et préparation 
mentale : 
dans les clubs qui en font la 
demande

Tourisme équestre

Dans un souci de préservation de 
la nature et de la sécurité des cou-
ples «cavalier-monture», il est peu 
concevable d’organiser un TREC en 
période hivernale. Le CDTEY a donc 
imaginé une nouvelle activité pour 
permettre aux cavaliers de pleine 
nature de se retrouver sur le terrain 
de la compétition mais avant tout 
de la convivialité chère au tou-
risme équestre. Un challenge PTV 
sur trois journées comportant cha-
cune une formation au franchis-
sement des douze difficultés d’un 
parcours et une compétition sur ce 
parcours, entrecoupées à la pause 
méridienne d’un repas chaud.

Ce challenge a été remporté par 
Natacha Thevenet, Violaine Massip 
a pris la seconde place alors 
Catherine et Patrick Viel sont ex-
œquo pour la troisième place. 
Ce challenge, qui a vu croître le 
nombre de participants au fil des 
étapes, sera reconduit l’hiver pro-
chain.
Les cavaliers qui souhaitent être 
informés directement des activi-
tés de Tourisme Equestre dans les 
Yvelines peuvent communiquer 
leur adresse e-mail à cdte-yveli-
nes@ffe.com 

91
Challenge ESSONNE

Sellerie du Châtel 
& Plein Ciel Voyages

Résulttas
E2 :
1 MAGALIE LANGUILLE (ECURIES 
DE LA BOISSIERE) 387,5
2 SOPHIE BONE (ECURIE SOPHIE 
MARCHAND) 379
3 ELISE BAERT (LA COURBETTE) 
364
4 JADE GUILBERT (LA COURBETTE) 
353,5
5 PAULINE DAMIOT (ECURIES DE LA 
BOISSIERE) 353,5

E3 :
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1 STEPHANIE LANGUILLE (ECURIES 
DE LA BOISSIERE) 390
2 MATHILDE LEMER (ECURIE SOPHIE 
MARCHAND) 370,5
3 SEBASTIEN LOGRE (JONCS 
MARINS) 369
4 FRANCK GUEUDIN (ECURIE 
SOPHIE MARCHAND ) 368
5 MARIE GREGOIRE (JONCS 
MARINS) 362

Stages Dressage & 
CCE

Deux stages de perfectionnement 
ouvert aux cavaliers essonniens 
participant aux compétitions 
CLUBS et PONAM aura lieu les :

Mercredi 11 avril au Moulin de la 
Forge à LONGVILLIERS : travail sur 
le plat (reprise Dressage CCE et 
dressage pur)

Jeudi 12 avril au Moulin de la Forge 
LONGVILLIERS : travail sur le CSO,  
et travail spécifique sur le cross,

Horaires :
mercredi 11 avril  et Jeudi 12 avril 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
1.par groupe de 15 cavaliers par 
Journée,
2.cavaliers accompagnés obligatoi-
rement et sous la responsabilité de 
l’enseignant du club habituel. 

Les cavaliers devront obligatoire-
ment être équipés d ’un casque de 
cross, et  d’un gilet de protection 
pour la discipline du CCE.
Le formateur de ces stages est 
Thierry CASTELLE . 
Une participation financière de 
25€/cavalier pour les 2 journées 
sera demandée ou 15€ /cavalier la 
journée. 
Les inscriptions effectuées par les 
clubs devront être transmises au 
plus tard le lundi 19 avril en four-
nissant :
� les noms, numéro de carte de 
cavalier,,type de monture( cheval, 
poney).

Inscriptions :  CDEE  T.CASTELLE Le 
Bois Moret 
91580 AUVERS SAINT GEORGES 
ou  tcastelle@aol.com  fax : 01 60 
80 34 21 ou 01 42 67 08 51

92
Assemblée Générale

L’assemblée Générale Ordinaire 
du CDE 92 se tiendra le 04 avril 
2007 à 20h30 au Poney-Club de 
Brimborion.

Hauts de Seine au 
galop

Comme tous les ans se tiendra le 
1er Mai 2007 sur l’hippodrome de 
Saint-Cloud la Journée Hauts-de-
Seine au Galop.
Vous pourrez y découvrir le monde 
des courses, ainsi que de nom-
breuses animations proposées par 
les Centres Equestres du départe-
ment. :
*  Carrousels,
* défilé,
* courses poney,
* village des Métiers.

Entrée gratuite. 

93
Le CCE, c'est reparti

Le Centre équestre de l’UCPA a 
participé le 18 Février au 1er CCE 
Amateur 4 de l’année organisé 
par le CREIF au Grand Parquet de 
Fontainebleau. Cinq représentants 
du club se sont classés (sur 17 au 
total) dans le groupe 1, et le club 
remporte l’épreuve par équipe.  
Bon début de saison.
CCE toujours les 17 et 18 Mars à  
l’UCPA on affichait "complet" : pas 
moins de 170 concurrents sur 2 
jours, épreuves jeunes chevaux et 
4bis le samedi et 4A et 4B le diman-
che. Les résultats dans la prochaine 
lettre.

Prochaines dates de compétitions 
au mois d’Avril : 

CE de l'UCPA La Courneuve :
* le 1er CCE shetlands champion-
nat inter régional,
* le 8 CCE PONAM
* les 26 ( jeudi) et 29 Avril CCE 
Amateur 4 et jeunes chevaux

CE municipal de Neuilly / Marne :
* le 29 CCE E1 et E2 et open 1

10 jours du cheval en 
Seine St Denis

Ne pas oublier le grand rendez 
vous de MAI : «les 10 jours du 
cheval en Seine St Denis « avec 
du 17 au 20 Mai la 16ème édition 
du JUMPING INTERNATIONAL DE 
SEINE St DENIS avec le grand prix 
qualificatif  pour les championnats 
d’Europe et les JO de chine en 2008, 
ainsi que des épreuves et un grand 
prix pour les chevaux de 6 et 7 ans 
faisant partie du circuit «Futur Elite 
« FFE / SHF. Le week-end suivant 
attelage : concours SHF jeunes che-
vaux et poneys et le dimanche 27 
«JOURNEE du CHEVAL DE TRAIT. 
Toutes ces manifestations ont lieu 
dans le Parc Départemental de La 
Courneuve, entrée gratuite. Le CDE 
93 sera présent pendant ces 10 
jours

Distinction
Michel Guernier à reçu en début 
d’année la médaille de bronze 
Jeunesse et Sport pour son action 
en tant que bénévole au centre 
équestre de La Courneuve et sa 
participation bénévole dans diver-
ses compétitions régionales et 
nationales.

Challenge Dressage
Début février printanier pour la 
finale du challenge de dres-
sage organisé par le CDE93  à La 
Courneuve
E2 victoire féminine  de Marie 
Cardoso, 2ème Elise Camparot et 
3ème Charline Bougeois
E1 la victoire pour Gilles Fresne, 
2ème Nymphéa Lopez et 3ème 
Nathalie Leroux.
Par équipe c’est l’UCPA de La 
Courneuve qui remporte les épreu-
ves E1 E2.
Des cadeaux sont venus récom-

penser les meilleurs cavaliers, les 
photos et le verre de l’amitié ont 
clôturé cette édition 2006/2007 .

94
Comité Directeur

A l’occasion de la réunion du Comité 
Directeur et des Clubs en date du 6 
Mars 2007, Françoise FLEURY a été 
cooptée pour rejoindre le Comité 
et prendre en charge le dossier de 
« l’équitation d’extérieure » dont 
les motivations s’inscrivent pleine-
ment  avec la politique de déve-
loppement de toutes les formes 
d’équitation en Val de Marne.
A ce titre, elle sera désormais notre 
représentante dans plusieurs ins-
tances départementales pour que 
soit prise en considération cette 
activité au sein du 94.
Elu à l’unanimité vice-président,  
Robert BLONDIN remplace Lucien 
LOCQUET,  démissionnaire.
Après l’approbation du compte 
rendu de la précédente réunion 
en date du 30 octobre 2006 le pré-
sident Edgard LEUILLIEUX a sou-
haité développer la liste des thè-
mes retenus au niveau des actions 
subventionnables dans le cadre de 
la campagne du CNDS  2007  (ex  
FNDS).
La soirée du  vendredi 19 octobre 
2007 ( à confirmer ) a été évoquée  
dans le cadre de la 3ème édition de 
la Fête des Clubs et  des lauréats. La 
réservation d’une Salle est d’ores et 
déjà à l’étude.
Les membres du Comité ont  com-
menté le calendrier des prochains 
championnats départemen-
taux ainsi que les étapes à venir 
au niveau du Critérium de Saut 
d’Obstacles Am4 et Am3 du Val de 
Marne.
En rappel,  les épreuves préparatoi-
res permettront d’engranger des 
points.
Engagez-vous, faites vivre ce 
Critérium.  Nous comptons sur 
vous.
Des remerciements sont à expri-
mer à  Madame DE STEFANO ( 

l’écho des départements
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Ecuries de Condé ) pour l’excellent 
accueil qu’elle a réservé aux mem-
bres du Comité. 

Equitation Verte
L’association ACARS-PB s’emploie 
activement à développer la ran-
donnée équestre et l’endurance sur 
le plateau Briard ce qui est un des 
objectifs du comité de tourisme du 
Val de Marne pour développer le 
tourisme vert.
L’idée est de désenclaver les cen-
tres équestres urbains en déve-
loppant des itinéraires reliant les 
clubs, les sites naturels, espaces 
agricoles et bords de rivières ( 
Yerres et Réveillon ) avec les mas-
sifs forestiers de l’Arc Boisé ( La 
Grange, Grosbois, Notre Dame ).
Afin d’avancer dans la concertation 
et l’intérêt du plus grand nombre, 
il est proposé aux responsables 
des centres équestres : Cercay-
Villecresnes, Santeny, le CHMSM 
à Marolles, l’Asso Les Bagaudes, le 
Poney-Club de Sucy, l’ACP du Bois 
Notre-Dame, d’adresser vos sou-
haits et idées à Françoise FLEURY  
17, chemin des Beaumonts  94440  
Villecresnes ou par mail  francoise.
fleury1@free.fr 

Calendrier  
Prévisionnel

Le calendrier des concours du Val 
de Marne  propose :

CHMSM  Marolles-en-Brie :
1er Avril : Dressage Op1/2
13,14,15 avril : CSO Pro.2, Am.3 et 
Am.4
29 Avril : CCE E1/2 + Op.3 Ponam
Parc des Lyons  Santeny :
22 Avril : CSO A/B/C/D/E Club + 
Ponam
Club Bayard Equitation Vincennes :
1er Avril : CCE E1/2 Champt.Départ. 
+ C1/D1
29 Avril : Pony Games Champt. 
Départ.
Ecuries de Condé  Saint-Maur :
7/8 Avril : CSO Pro.2, Am.3 et Am.4
21/22 Avril : CSO Pro.2, Am.3 et 
Am.4
SHEVA Maisons-Alfort :
1er Avril : CSO E1/2/3 + Op.1/2 + 
D1/B2/A2
29 Avril : CSO E1/2/3/ + Op. ½ + 
D1/B2 et Champt. Départ. CSO A1 
+ A2

95
Commission Animation

La Soirée des Champions 2007 du 
CDEVO nouvelle formule est pleine 
préparation, des nouvelles bien-
tôt dans vos boites… Pour tous 
renseignements C. DI PLAMA Tel : 
06.81.19.48.65

Salon du tourisme ‘’Les 3 Fontaines’’ 
Cergy Pontoise du 25 au 28/04/07 :  
Très fréquenté, le salon du tou-
risme ouvre ses portes avec le cen-
tre commercial des Trois Fontaines 
et le CDTL 95 aux centres éques-
tres du Val d’Oise. Merci de nous 
faire parvenir des publicités de vos 
établissements format A5 au secré-
tariat du CDEVO et recherche de 
bénévoles pour la tenue du stand.

Calendrier
05-avr à Vallangoujard (CDEVO) : 
Formation CSO Enseignants avec 
Francis Rebel
du 07 au 09/04/07 à L’Isle Adam 
(Ass. Attelages de Conti) : Formation 
ATTELAGE cavaliers avec Franck 
Deplanche
du 07 au 09/04/07 à Maisons 
Laffitte (Ass Cavaliers de Cergy) : 
CSO PRO2 GP 
du 07 au 09/04/07 à Mériel (CE 
Mériel) : Randonnée randonnée 
Royaumont
du 07 au 10/04/07 à Chérence (CE 
Les Crêtes) : Randonnée Baie de 
Somme
du 08 au 09/04/07 à  Taverny (CE 
West Horse Paradise) : Formation 
reining Line Laforme
du 07 au 09/04/07 à Nucourt (CE 
Les Acacias) : Formation Ethologie 
avec François Lejour
09-avr-07 à Maffliers (CE 
Maffliers) : CCE (E1/+1/2 /+2/Op1) 
Championnat départemental
du 09 au 10/04/07 à Beaumont/Oise 
(CE Beaumont/Oise) : Randonnée 
Les Cloches du Vexin

du 14 au 15/04/07 à L’Isle Adam 
(Ass. Croix St Antoine) : CSO GICE 
N°200795011 (PRO 2 GP Amateur 
3/4) 
du 16 au 17/04/07 à L’Isle Adam 
(Ass. Croix St Antoine) : CSO GICE 
N°200795008 (Jeunes chevaux)

du 21 au 22/04/07 à L’Isle Adam 
(Ass CHIAP) : DRESSAGE Amateur 3
du 21 au 22/04/07 à Marines (CE 
Les Acacias) : Randonnée 
du 25 au 28/04/07 à Cergy Pontoise 
(CDTL 95) : Salon du tourisme et 
des loisirs
26-avr-07 à Domont (CDEVO) 
: Formation DRESSAGE ensei-
gnants + cavaliers avec Jean Noel 
Mychalysin
du 27 au 01/05/07 à Genainville 
(Ass. ACG) : CSO GICE N°200795004 
(PRO 2 GP, J. Chx)
29-avr-07 à Villarceaux (CRTEIF) : 
Journée Nationale de l’Attelage de 
Loisirs
29-avr-07 à L’Isle Adam (Ass. 
Gilfran) : CSO SIF N°5505 (ponam 
- Club BCD2) Championnat dépar-
temental
29-avr-07 à Seraincourt (Ass. La 
Sabretache) :  Randonnée  PNRVF
01-mai-07 à Béthemont la Forêt (CE 
Val Kalypso) : CCE SIF N°5868 (D2, 
OP1, C1, D1, B2p, C2p, D2p, D3p, 
C3p) Championnat départemental
01-mai-07 à Genainville (Ass. ACG) : 
CSO (Club, Ponam) 
01-mai-07 à Mériel (CE Mériel) : 
TREC SIF N°7455 (E1/2, DEP)  

Commission Dressage
Tous les résultats du Championnat 
départemental Dressage club du 
25/03/07 (Andilly - Domont), sur 
le site internet www.equitation95.
com.

Andilly, Championnat départemen-
tal Ponam, Carrousels, Vétérans 
dressage (amateurs 4 et 3, club) le 
08/05/07. Préparer vos musiques et 
chorégraphies…

Commission CCE
La commission s’est réunie ces der-
niers jours, il a été décidé d’un 
calendrier de formation pour les 
enseignants et les cavaliers, l’envoi 
d’une circulaire de motivation à 
l’attention des clubs, de l’aide et 
la participations de tous sur les 
prochains concours.

Commission CSO
Tous les résultats du Championnat 
départemental CSO club du 
01/04/07 (stade équestre du Bois 
de Cergy), sur le site internet www.
equitation95.com.

Commission Formation
Compte rendu des actions : 
Stage dressage le 15/03/07 avec 
Jean Noël MYCHALYSIN : Journée 
pédagogique et de formation pour 
les enseignants et les cavaliers. 
Accueillis sur le site de l'EE de la 
Forêt à Andilly, couples confirmés 
et jeunes chevaux ont suivi avec 
plaisir la première journée de for-
mation avec Jean Noël Mychalysin.
Stages CSO le 08/02 et le 08/03 : 
40 couples ont suivi les formations 
aux Grandes Ecuries L’Isle Adam 
chez Sylvie Séailles Annebicque 
et au Haras de la Chapelle à 
Vallangoujard, la formation de 
Gilbert Doerr. 3ème année de suivi 
des couples, le bilan en ce début 
de saison est positif, prochain 
rendez vous avec Gilbert Doerr le 
26/03/07.

Ces prochains jours : 
Information sur l’application du 
règlement de CSO 2007 24/04/07 
G. LABB, Eaubonne :  Information 
et application du règlement CSO, 
Présentation des différents barè-
mes, Evolution de FFECOMPET, 
Discussions et propositions.
Stage CSO Francis REBEL, 05/04/07 
Haras de la Chapelle Vallangoujard, 
voir site internet du CDEVO,
Stage dressage le 26/04/07 avec 
Jean Noël MYCHALYSIN au CHCB 
Domont, voir site internet du 
CDEVO.

Commission Attelage
Du 7 au 09/04/07 à L’Isle Adam 
: Stage d’initiation et de perfec-
tionnement à l’attelage organisé 
par l’association ‘’Les Attelages 
de Conti’’ et animé par Franck 
Deplanche. Possibilités de passer 
les galops attelages. Inscriptions 
et renseignements : C. Barre Tel : 
06.72.61.60.93.

Journée Nationale de l’Attelage 
: Rencontre d’attelage sur le site 
de Villarceaux le 29/04/07, au pro-
gramme randonnée en matinée 
et présentations au grand public 
l’après midi. Pour tous renseigne-
ments et recevoir le programme 
détaillé et les conditions d’ins-
criptions (gratuite), envoyez un e-
mail à jacques.andre@wanadoo.fr. 
Comptant sur votre présence...
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