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Chers Amis,
Toutes nos félicitations aux cavaliers de Dressage et à leurs coachs qui ont porté haut
les couleurs de l’Ile de France à Saumur.

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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Pas moins de 11 podiums sur 15 ! Une véritable razzia opérée de main de maître par
les dresseurs franciliens ! Un grand Bravo à Julia Chevanne avec Calimucho, médaillée
d’Or dans le Championnat Pro 1 et licenciée aux Ecuries Brieussel (95).
La FIVAL a réalisé une enquête dont les résultats sont extrêmement intéressants :
«2,2 millions de personnes (de 6 ans et +) pratiquent l’équitation... et 14 millions désirent faire du cheval... ! le centre équestre est pour l’écrasante majorité le premier lieu
de pratique... »
Retrouvez toute l’enquête sur le site : www.fival.info et en page intérieure des «Infos
du C.R.E.I.F»
En 2008, le séminaire annuel des dirigeants de club d’Ile de France s’expatrie. Nous
vous proposons de tous nous retrouver mi-février au Maroc pour renforcer l’esprit
d’équipe des dirigeants et enseignants et allier, une foi n’est pas coutume, convivialité
– travail - informations et… exotisme !! Une façon de vous remercier et de célébrer
les excellents résultats enregistrés par notre région tant dans le développement de
l’équitation (avec une hausse de plus de 4 % du nombre des cavaliers licenciés en Ile
de France) que dans les excellents résultats enregistrés aux Championnats de France
quelque soit la discipline ou le niveau.
Encore Bravo et Merci à tous pour ce formidable esprit d’équipe et votre dynamisme.
Nous vous attendons au Salon du Cheval Hall 7/2 où l’équipe du CREIF se tiendra à
votre disposition. Toujours au salon du cheval, notez dans votre agenda « les Assises
du Cheval » mardi 6 décembre auxquelles vous êtes invités.
L’ensemble des élus du CREIF et des permanents vous adresse en cette fin d’année
un joyeux Noël et une heureuse année équestre.
Cordialement,
François LUCAS

Les infos du CREIF de janvier 2008
Attention, adressez impérativement vos textes avant le 16 Décembre 2007 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 2007
Le CREIF sera présent avec les 8 départements, le
CRTEIF et l’Union Equestre.
Nous vous attendons nombreux, comme l’année dernière, dans le hall 7 en face de la Fédération Française d’Equitation.
Tous les clubs d’Ile de France sont invités à déposer
leur prospectus publicitaire pendant le salon et idéalement le jour du montage vendredi
30 novembre.
Rendez vous HALL 7/2 - Allée C - stand 17

FORMATIONS DU CREIF
Formation des techniciens fédéraux 2008

URGENT : Pour s'inscrire aux formations proposées par le CREIF, merci de renvoyer le formulaire joint en
encart AVANT LE 30 DECEMBRE 2007

=> Le Calendrier de toutes ces formations 2008 est joint en encart.

Formation destinée aux enseignants : CCE
Un module de 2 journées de stages dirigés par
Laurent BOUSQUET, au profit des enseignants
diplômés d’Etat du CREIF et en situation professionnelle, aura lieu : (8h - 18h)
* Lundi 10 décembre 2007 : Haras de JARDY (92)
* Mardi 11 décembre 2007 : CE de JABLINES (77)
12 cavaliers par jour seront retenus (1 cheval par
cavalier et par journée). Les enseignants peuvent
également participer à ces stages en tant qu’auditeur libre (à pied). Chaque module de stage s’articulera par groupe de 6 cavaliers par demi-journée
(2 groupes de 3 cavaliers le matin idem l’aprèsmidi). Chaque stagiaire pourra se positionner par
1/2 journée.
Pour valider l’inscription, un chèque de caution de
50€/ cavalier encaissé en cas de non-participation
au stage doit être joint à votre demande de participation.
Voir coupon réponse en encart ou sur site CREIF :
www.cheval-iledefrance.com

Crédit photo PSV

Formation destinée aux enseignants : CSO avec Francis REBEL
Lundi 17 décembre 2007 au Haras de Jardy (92 Marnes la Coquette) =>
Lundi 7 janvier 2008 au Haras de la Chapelle (95 Vallangoujard) => Bulletin d'inscription en encart
Les infos du CREIF
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CSO
Tournée des AS 2008 - région Ile de France
3 dates à retenir :
Ce nouveau circuit de concours est réservé aux
cavaliers des catégories « Jeunes » jusqu’à 26 ans
et sert de qualificatif pour le championnat des As
2008.

Crédit photo PSV

6 et 7 mars 2008 à Mantes Saint Martin (78)
(vacances scolaires d’hiver)
24 et 25 avril 2008 à Boissy sous Saint Yon (91)
(vacances scolaires de Pâques)
7 et 8 juin 2008 à Fontainebleau (77) étape régionale organisée par le CREIF au Gd Parquet

Crédit photo PSV

EVENEMENT

CIC3* - Coupe du monde à Fontainebleau : 19 – 24 mars 2008

Si vous souhaitez faire partie de l’équipe d’organisation du CREIF comme :
* secrétaire de jury,
* commissaire aux obstacles de cross,
n’hésitez pas à nous écrire par mail creif@chevaliledefrance.com en nous précisant vos coordonnées complètes et vos disponibilités.

Ci-contre, Nicolas TOUZAINT, Champion d’Europe
et vainqueur de l’étape bellifontaine en 2007
(Crédit photo PSV)

Les infos du CREIF
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TOURISME EQUESTRE
Dimanche 2 décembre 2007
Défilé de Paris (Salon du cheval de Paris)
Organisée par l'ATEM, cette journée est l’occasion de
partager notre passion du cheval et de l’attelage,
de découvrir ou revoir Paris dans des conditions exceptionnelles.12 places maximum, inscription urgente !

Des Nouvelles du traditionnel trec du brame au
Haras des Bréviaires,
Organisé par le CDEY et le CDTEY le 4 novembre dernier, il s’est déroulé dans d’excellentes conditions. Près
de soixante couples cavalier/monture sont venus concourir dans les différentes épreuves. La météo a été une
fois encore très clémente pour ce grand rendez-vous.
L’organisation de cette manifestation a été possible grâce
à l’aide de la vingtaine de bénévoles venus assister les
membres du cdte des yvelines, un grand merci à tous.
Les résultats peuvent être consultés sur le site de la ffe
rubrique sif. Ce trec, comme le veut la tradition, a lieu
chaque année le premier dimanche de novembre. Vous
pouvez donc retenir d’ores et déjà la date du 3 novembre 2008 pour sa prochaine édition. Le challenge ptv des
Yvelines débute avec sa première étape le 25 novembre
2007 au centre équestre de la base de loisirs de saintquentin en yvelines. Les étapes suivantes se dérouleront
respectivement : le 16 décembre 2007 à la licorne de la
fontaine à bonnelles, le 13 janvier 2008 au centre équestre des bréviaires, le 3 février 2008 au centre équestre
des bréviaires et la finale aura lieu le 17 février 2008 à
la licorne de la fontaine à bonnelles. Chaque étape se
déroule sur une journée avec une formation au franchissement des difficultés, un déjeuner convivial et une
épreuve compétitive l’après-midi. En raison de son objectif
formatif, le nombre de couples par étape est limité à 25.
Des formations d’initiation à la maréchalerie, au secourisme équin et à l’orientation sont à l’étude.
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Compétition Internationale de TREC en IDF les 4,5
et 6 Avril 2008
Evadec organise un TREC international les 4, 5 et 6 Avril
2008 à Boutigny sur Essonne(91), cette épreuve fait partie
des 2 épreuves obligatoires pour le potentiel équipe de
France qui participera aux championnats du monde de
TREC en 2008 qui se déroulera à Lamotte Beuvron.
Se déroulera en même temps un TREC attelé .
Etant proche de l’Angleterre, l’Allemagne, la Suisse et
l’Autriche nous comptons avoir quelques participations
étrangères.
C’est le site des Singes verts à Boutigny qui a été choisi
comme lieu de rassemblement.
Cela fait longtemps que l’IDF n’a pas organisé de compétition Nationale aussi une organisation exemplaire fait
partie du challenge.
Pour cette manifestation nous allons avoir besoin de
Juges PTV, de Juges aux allures, de contrôleurs, de personnes pour la logistique et des sponsors.
Toute personne désirant participer à cette organisation est
priée de prendre contact avec Gilles Schroeder au 06 25
68 50 91 ou au 06 70 92 54 37 ou écrire à evadec@free.
fr.
Des infos de l'ATEM
Dimanche 2 décembre : participation au Défilé de Paris
dans le cadre du Salon du Cheval de Paris (voir doc joint :
12 places maximum, inscription urgente !)
Bloquez d’ores et déjà quelques dates en 2008 :
20 avril, fête de l’attelage du 8 au 11 mai, rando de Fontainebleau à Chantilly (suite
et fin de notre premier Tour de l’Ile de France à cheval et
en attelage).
21 septembre,
fête du cheval
et rando en
forêt de SaintGermainen-Laye.
12 octobre,
17ème Rallye
d’Attelage
de MaisonsLaffitte.
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FORMATION : Union Equestre
FORMATIONS PROFESSIONNELLES :
Vous avez des cavaliers qui veulent s’orienter vers un projet
professionnel équestre, plusieurs types de formations qualifiantes sont envisageables pour se préparer :
1- au diplôme de moniteur d’équitation : le BPJEPS
Le moniteur encadre et anime des activités de loisirs, d’initiation ou de découverte. Il peut préparer aux premiers niveaux
de compétition. Les soins aux équidés, la maintenance du
matériel et des installations font également partie de ses fonctions. Il participe à l’accueil du public, à l’organisation des activités équestres. Il peut participer à la gestion de la structure
au sein de laquelle il exerce.
Les prérequis :
- obtention de l’AFPS (attestation de formation aux premiers
secours),
- attestation de réussite aux vetp (validation des exigences
techniques préalables),
- les sélections, propres à l’organisme de formation,
- le positionnement
Cette formation peut durer de 10 mois à 18 mois (double
mention) ou 24 mois, selon les compétences et le parcours
personnel du candidat.
Les recherches de financements sont liées au statut de chacun et au financement. Il est donc indispensable de se renseigner activement dès l’obtention de ses vetp.
2 – au Certificat de Qualification Professionnelle d’Assistant Soigneur Animateur : le CQP ASA
C'est le premier titre professionnel proposé dans le cadre du
droit du sport.
Il permet :
- une insertion professionnelle immédiate, puisque les titulaires
du CQP ASA ont des prérogatives d’encadrement des activités
d’animations équestres.
- une poursuite de formation vers le BPJEPS, puisque les
titulaires du CQP ASA sont dispensés des tests d’entrée en
BPJEPS et ont déjà validé les UC 5 et 6 du BPJEPS (pédagogie de l’animation).
Les prérequis :
Pour entrer en formation, le candidat doit s’inscrire sur le site
www.cpne-ee.org dans l’espace élève, être titulaire de l’AFPS,
être titulaire au minimum de la CEP 1.
Pour trouver un centre de formation habilité et un tuteur,
consultez l’annuaire du site www.cpne-ee.org où sont présentées les coordonnées de tous les centres de formation et les
tuteurs habilités, avec indication de la ou les mentions proposées.
Une fois le centre de formation habilité trouvé, vous définissez
ensemble le type de contrat de formation : contrat de professionnalisation (élève salarié pendant sa formation) ou contrat
de formation professionnelle payante (élève client de sa formation).
C’est ensuite votre formateur qui va remplir en ligne votre
livret de formation et valider au fur et à mesure de leurs acquisitions, vos unités capitalisables. Votre livret de formation est
consultable en permanence sur votre espace élève.
Durée de la formation et alternance : 1500 heures
750 heures en centre de formation, 750 heures en entreprise.
3 – à la validation de Capacités Equestres
Professionnelles : les CEP
Ce sont des tests qui valident des compétences équestres
professionnelles.
Les infos du CREIF

Les CEP peuvent être présentées sans conditions particulières
par toute personne qui estime avoir le niveau requis. Le candidat peut se présenter directement à la capacité de son choix.
- la CEP 1 = niveau minimum requis pour l’entrée au CQP ASA
- la CEP 2 = programme du test d’entrée au BPJEPS
- la CEP 3 = niveau de pratique à cheval, demandé en fin de
formation BPJEPS.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la CPNE – EE
(Commission Paritaire Nationale de l’Emploi des Entreprises
Equestres – site : www.cpne.ee.org)

BPJEPS Mention Equitation - Les tests d’entrée en formation (V.E.T.P)
Les prochaines dates de V.E.T.P. sont :
vendredi 29 février 2008 au CNF de Seine Port
jeudi 20 mars 2008 à l’UCPA de St Léger (vetp + cep 1 et 2)
Stage de formation « tuteur » 2007/2008
Vous êtes impliqués dans la formation d’un élève moniteur.
Valérie OBERLECHNER (C.T.R. Ile de France) vous propose
de participer à des journées de formation qui auront lieu le
jeudi17 janvier 2008 à Chaville de 08h30 à 17h00, le mardi
12 février 2008 à Jardy de 08h30 à 17h00 et le jeudi 27 mars
2008 à Jablines de 08h30 à 17h00.
Ces stages sont ouverts aux tuteurs et aux enseignants en
activité Pour vous inscrire, envoyez-nous votre demande par
mail à : contact@unionequestre.com
Cours de perfectionnement
Ces cours sont ouverts aux élèves moniteurs, aux cavaliers et
aux enseignants en activité en Ile de France.
Conditions : être titulaire d’une licence et régler une cotisation
de 45 euros à l’ordre de l’Union Equestre d’Ile de France.
Voltige / Pédagogie d’animation :
JABLINES : 13 décembre 2007, JARDY : 18 décembre 2007.
Comptabilité :
JARDY : 13 décembre 2007
Perfectionnement Cross :
La Salamandre : 22 janvier 2008 et 21 février 2008
Concepteur de parcours :
Bonnières : 17 janvier 2008 et 14 février 2008
Juge de dressage :
CEZ : 10 janvier 2008 et 17 janvier 2008
Pour les élèves BPJEPS, inscription auprès de l’UEIDF, par l’intermédiaire de leurs formateurs.
Pour les cavaliers ou enseignants, inscription auprès de l’UEIDF.

Les nouvelles formations à l’Union Equestre
Une formation au métier d’enseignant pendant 18 mois qui
vous permet de préparer deux diplômes :
le BPJEPS mention Equitation et
le BPJEPS mention Tourisme Equestre.
Une formation en partenariat avec l’Université de Marne
la Vallée qui associe l’enseignement supérieur (licence
STAPS) et la formation au métier de moniteur (BPJEPS).
Une formation équestre européenne où vous serez
immergé pendant 6 semaines dans une entreprise équestre
étrangère en même temps que votre formation de moniteur
(BPJEPS Equitation).
Si vous désirez des renseignements sur ces nouvelles formations, nous pourrons répondre à vos questions auprès
de l’Union Equestre (coordonnées ci-dessous) ou au Salon
du Cheval, sur le stand du CREIF.
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77
Assemblée Générale du
Comité Départemental
d’Equitation de Seine-etMarne du 13 novembre
2007 :
Nous nous sommes réunis
à Ozoir la Ferrière, le mardi
13 novembre 2007 et avons
regretté le peu de représentants de clubs présents.
Le quorum n’a pas été
atteint.
Nous avons effectué un
travelling sur les dates des
concours enregistrés sur la
DUC afin d’harmoniser le
calendrier.
En ce qui concerne le championnat départemental 2008,
il ne se déroulera pas à
Fontainebleau, mais dans
des clubs ayant posé candidature.
Les personnes présentes
ont évoqué leurs préoccupations.
Une nouvelle convocation
pour entériner l’Assemblée
va être adressée aux différents clubs.
Ouverture de chambres
au Château de Bourron
Marlotte :
Le château de Bourron est
situé dans l’une des régions
les plus authentiques et les
plus représentatives de l’esprit français. Au cœur de la
forêt de Fontainebleau, on
trouve ici une atmosphère
propice à la flânerie, au ressourcement et à la découverte. Guy et Estrella DE
CORDON proposent quatre
belles chambres dans le château.
Toutes les chambres ont été
entièrement refaites avec le
confort moderne tout en respectant l’esprit des lieux, avec
tentures murales et mobilier
d’époque. Des managers du
monde entier connaissent
déjà les châtelains, parents
des Montesquiou et des
Montgolfier : leur château est
devenu un must des séminaiLes infos du CREIF

l’écho des départements
res de l’Insead.
L’ADSL et le Wifi sont disponibles afin de permettre l’accès aux systèmes de communication les plus récents.
Ce lieu harmonieux associe
magnifiquement la brique et
la pierre, offrant un ensemble
classique des plus réussi.
Le château date du 16e siècle mais les fondations sont
du 14e ; en témoignent les
douves toujours présentes.
Les escaliers en fer à cheval,
de chaque côté du bâtiment,
permettent d’accéder aux
pièces de réception, dont un
superbe salon de lecture. Le
tout situé au milieu d’un parc
de 40 hectares entièrement
clos de murs.
Une source alimente aussi
les douves, apportant une
touche de fraîcheur à l’ensemble. C’est d’ailleurs de
celle-ci que provient le nom
du lieu : Bourron, qui signifie
en celte "source jaillissante".
En juin, ne ratez pas les
fameux dîners pique-nique
tout en blanc, 600 personnes
se sont retrouvées dans les
jardins l’an passé !
Coordonnées :
Château de Bourron – 14 bis
rue du Maréchal Foch – 77780
BOURRON MARLOTTE
Tél : 01 64 78 39 39 – Fax :
01 64 78 35 35
A partir de 160 € la nuit pour
2 personnes
Site : www.bourron.fr – mail :
bourron@bourron.fr

78
Toutes nos félicitations aux
cavaliers pour la qualité des
reprises qui ont été présentées lors de la deuxième qualificative du Championnat
des Yvelines.Pour le circuit nord E1 1er Alais
Demeuninck de Sport Equin
Bailly ; Critérium 1er Nathalie
Richard de Sport Equin Bailly
; E2 1er Aude Chretien du

CH de Versailles ; E3 Flavie
Chenut de Sport Equin Bailly.
Pour le circuit Sud E1 1er
Benjamin Guillemin du CE
de la Lisière ; Criterium 1er
Michel Sembach du CE de
la Lisière ; E2 1er Emilie
Coudret de l’UCPA Montigny
; E3 1er a Bichet des Ecuries
du Moulin d’Aulne.
Formations organisées par
le CDEY à l’attention des
enseignants
CSO intervenant Nicolas
Deseuzes les 26 novembre (Cercle hippique de
Versailles), 17 décembre
(Centre équestre du Domaine
des Pins) à et 21 janvier (lieu
à définir)
CCE intervenant Laurent
Bousquet les 20 décembre,
24 janvier, 13 mars et 15 mai
dressage les dates sont à
l’étude avec Odile Van Doorn.
Le site du CDEY sur Internet
sera fonctionnel en décembre
et vous pourrez y trouver tous
les renseignements concernant les activités développées
par le CDEY. Actuellement
vous pouvez nous contacter
par téléphone 0134846229,
fax 0134846236 ou e-mail
comite-equitation-yvelines@
wanadoo.fr

91
Dates des finales en
Esonne
cce 16 MARS
BALLANCOURT championnat départemental PONAM,
cso 16 MARS DRAVEIL
PORT CERISES championnat départemental Shetland,
cso 30 MARS BOISSY
SOUS ST YONChampionnat
départemental Club Poney,
dressage 30 MARS SAULX
LES CHARTREUX, championnat départemental Club,
cce 6 Avril LE VAL ST
GERMAIN, championnat
départemental Club,
cso 6 Avril MILLY LA FORET

Régional A1 et A2,
Polo 13 Avril LES
MOLIERES Club, Inter-régional,
Horse Ball 13 avril
BRIMBORION Inter-régional,
cso13 Avril MILLY LA
FORET championnat départemental Ponam,
cso 27 Avril LES
CESARDIERES
Championnat Départemental
Club,
cso 01 mai MILLY LA
FORET Championnat départemental Ponam,
pony games 25 Mai
DRAVEIL MAZIERES,
Championnat départemental,
Hunter 01 juin SAULX LES
CHARTREUX Championnat
départemental club.
cce13 avril BALLANCOURT
Championnat départemental
Club, 27 Avril
dressage BALLANCOURT
Championnat Départemental
PONAM,
cce18 mai BALLANCOURT
Championnat départemental
PONAM

94
Bénévoles sportifs
Plus de 190 000 Val de
Marnais sont licenciés dans
une association ou un club
sportif. Pour les encadrer,
des milliers de bénévoles
oeuvrent à l’organisation des
activités. Le Conseil Général
du 94 entend valoriser l’engagement et l’action des
bénévoles sportifs en organisant, avec la collaboration
du Comité Départemental
Olympique et Sportif, une soirée culturelle à leur intention.
La réception s’est déroulée
à Ivry-sur-Seine, au cinéma
Le Luxy, et a été suivie de la
projection du long métrage «
Dans les cordes » consacré
au milieu de la boxe, réalisé par Magaly RICHARDSERRANO.
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l’écho des départements
Au cours de la soirée, des
distinctions ont été remises
à de nombreux bénévoles.
Dans le cadre des activités
équestres, présentés par
Edgard LEUILLIEUX président du CDE, ont été honorés
Mme Augusta De STEFANO
et Robert BLONDIN félicités
par Roger TISSEYRE vice
président du Conseil Général
chargé des Sports et Jacques
CELERIER secrétaire général du CDOS Val de Marne.
Un cocktail dînatoire, en
présence de la réalisatrice
du film, a conclu cette soirée honorifique très réussie
et empreinte de reconnaissance.

cavalerie et un encadrement
appropriés aux couleurs du
CH du Bois de Vincennes
sont là pour le justifier.

Secourisme
La Délégation de la CroixRouge de Chennevières
organise des formations aux
premiers secours destinées
au grand public et portant
sur « les gestes qui sauvent
». Plusieurs cessions sont
proposées. Si vous souhaitez
y participer, il vous suffit de
contacter la délégation locale
au 01 45 94 02 13.

Résultats
CSO au Centre Equestre de
Bry sur Marne le 21 Octobre
B2 : 1er Anne RAGOT /
Galack - C2 : 1er Thomas
SALGADO / Kune d’Aube
- D2 : 1er Claire NICOLAI
/ Elium - E2 : 1er Héloïse
PISCINA / Influent - E1 : 1er
Paul CHALEY / Nasdaq
Dressage au CH Municipal
de Saint Maur le 28 Octobre
OP1 imposé : 1er Coralie
GALOY DUEZ / Jade
d’Oreuse, 4ème Audrey
MERIO / Gordon III - Open2
imposé : 1er Coralie GALOY
DUEZ / Jade D’Oreuse,
2ème Elodie GARCON / Lord
Sinclaire - 3ème ex : Elodie
GARCON / Loulou, 3ème ex
: Alexandra STRIEBERG /
Tiffany

Nogent sur Marne
Le Pavillon Baltard, cette
halle, aujourd’hui reconvertie
en espace pluriculturel, est
l’œuvre de Victor BALTARD.
Elle fait partie des douze
pavillons qui abritaient le marché des Halles dans le centre
de Paris jusqu’au début des
années 1970. Composés de
fer, de fonte et de verre, ils
furent réalisés à la demande
de Napoléon III et du baron
Haussmann. En 1972, le marché parisien dut être déplacé
et le pavillon n° 8, d’un poids
de 425 tonnes unique vestige des Grandes Halles de
Paris de 1850, fut remonté
à Nogent sur Marne comme
témoin d’une époque. A quelque encablure du Pavillon et
des bords de Marne, au 8,
rue de Fontenay, cavaliers
avertis ou débutants peuvent
s’en donner à cœur joie et
s’adonner à leur activité favorite en toute sécurité. Une
Les infos du CREIF

Carnet rose
Après Aldo, l’hippopotame
nain né en juin, le parc zoologique remplit de nouveau
son carnet rose avec la naissance de deux nouveaux
bébés animaux. Maputo, un
grand Koudou mâle de la
famille des grandes antilopes
africaines, a vu le jour le 10
septembre 2007, tandis que
quelques jours plus tôt, dans
l’enclos des zèbres de Grévy,
Faenza mettait au monde le
petit et joliment rayé Fonzy.

A vos Rênes
N’oubliez pas d’engager :
CHM de Saint Maur : 02
Décembre - Pony-Games 09 Décembre - CSO A1/2 +
B1, C1 Club
Noël 2007
Le mois de décembre est
généralement propice dans
les Clubs aux fêtes de Noël
en faveur de nos amis chevaux et poneys qui nous
rassemblent pour notre plus
grand plaisir. C’est aussi l’occasion ici, pour le président
et les membres du CDEVM,

à l’aube de 2008, de vous
souhaiter d’excellents fêtes
de fin d’année et de vous
inonder de leurs vœux les
plus chaleureux et les plus
cordiaux.

95
De bonnes fêtes à tous et bon
Noël à tous les responsables
des centres équestres et
cavaliers du Val d’Oise.
Pratiquer l’équitation au sein
des collèges… Sur proposition et soutien de la DDJS
95 et du CDOS 95, les clubs
proches d’un collège peuvent
prendre contact avec la direction de l’établissement scolaire
pour proposer un cycle sur 18
semaines, d’accueil de classe.
Pour tout renseignement :
CDOS 95 Tel : 01.34.27.19.00
CDOS 95 :
A l’attention des dirigeants
et des personnels de centre
équestre, formation initiation ou perfectionnement en
informatique : Word, Excel,
messagerie… Pour tout renseignement : CDOS 95 Tel :
01.34.27.19.00.
Félicitations :
Le Val d’Oise est heureux
d’accueillir Joao Léa née le
25/10/07 et félicite Chloé
ROUBAUD la Maman,
enseignante en Val d’Oise et
Laurent le Papa.
Assemblée générale ordinaire 2007 :
L’assemblée générale ordinaire 2007 sera convoquée
le lundi 28 janvier 2008 à 19
heures 30 au siège social du
CDEVO.
La communication :
Pour toutes les informations
du comité départemental,
nous invitons à consulter le
site internet : www.equitation95.com.

Salon du Cheval 2007 Paris :
Le CDEVO sera présent au
Salon du Cheval à Paris sur le
stand du CREIF 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 15/11/07 au secrétariat du CDEVO.
Des bénévoles, pour la tenue
du stand, sont sollicités, merci
de vous faire connaître.
Commissions CSO, CCE,
Dressage, Endurance,
TREC… :
Tous les programmes des
activités de chaque commission sur le site internet : www.
equitation95.com avec les
calendriers et règlements des
challenges dans chaque discipline.
Commission formation :
Ces dernières semaines se
sont déroulés plusieurs stages :
Saut d’obstacles (11/10/07
et 15/11/07) avec Gilbert
DOERR aux Grandes Ecuries
à L’Isle Adam, une participation nombreuse à cheval
et à pied et une grande
qualité technique. Merci à S.
SEAILLES ANNEBICQUE de
nous accueillir dans ses belles
installations. Prochain stage le
26/11/07 avec Francis REBEL.
Dressage : Premier stage à
Andilly avec Serge CORNUT
le 23/10/07. Public nombreux,
couples très attentifs et passionnées, et tous sous les
regards de la télévision et de
la presse nationale. Merci à
Madame BRICO pour son
accueil. Prochain stage le
20/11/07 à Domont.
CCE : F. DE ROMBLAY
à GOUVIEUX a suivi les
cavaliers et enseignants Val
d‘Oisiens sur le cross. Jeunes
couples et ‘’vieux routiers’’
ils ont tous profités de sauter dans l’eau, travail sur les
directionnels contre haut et
bas… Franc succès de participation et d’ambiance.
Prochain stage de CCE, le
18/02/08 à Gouvieux.
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Voltige : 10/12/07 Stage
enseignants et cavaliers,
Haras de la Chapelle
Vallangoujard, intervenant :
Frédérique DE FREMONT.
Renseignements et inscriptions : CDEVO Tel :
01.39.59.74.02
Hunter : 11/12/07 Stage
enseignants et cavaliers,
Centre équestre de Presles,
intervenant : Jean Louis
COLOT. Renseignements et
inscriptions : CDEVO Tel :
01.39.59.74.02,
Prévention des accidents
17/12/07 : Formation MSA Ile
de France, Centre équestre
le Centaure Vigny, intervenant : Monsieur BLIN.
Renseignements et inscriptions : MSA Ile de France Tel :
01.49.85.51.89,
Dressage : Stage enseignants et cavaliers, 17/12/07
CHCB Domont, 18/12/08
Livilliers intervenant : Serge
CORNUT. Renseignements
et inscriptions : CDEVO Tel :
01.39.59.74.02
Commission Dressage :
Rendez-vous 2008 pour le
Championnat départemental
dressage carrousel, Ponam
et vétérans le 18/05/08 à
Domont.
Résultats Championnat de
France de Dressage 2007
Saumur du 01 au 04/11/07
Brillante représentation des
cavaliers du département aux
Championnats de France
2007 de dressage à Saumur
au sein de l’Ecole Nationale
d’Equitation. Confirmant
les excellentes places du
Championnat régional Ile
de France en septembre
à Fontainebleau, le Val
d’Oise revient avec plusieurs
podiums. Toutes nos félicitations aux cavaliers et à leurs
chevaux sans omettre les
entraîneurs et les dirigeants
des clubs. Les résultats :
Niveau A Grand tour :
1ère Julia CHEVANNE, C E
CHIAP L’Isle Adam
Niveau A critérium Grand tour
: 3ème Sara MAGNUSSON,
C E S. Magnusson
Vallangoujard,
Niveau A petit tour :
Les infos du CREIF

1er Dominique BRIEUSSEL,
C E CHIAP L’Isle Adam,
9ème Isabelle BOUVIER, C E
CHIAP L’Isle Adam,
Niveau critérium Petit Tour :
2ème Stéphanie COLLIER, C
E CHIAP L’Isle Adam,
6ème Caroline MERIAUX, C E
C. MERIAUX Saint Prix,
Niveau B :
13ème Baptiste MICHAUD, C
E CHIAP L’Isle Adam,
Niveau C Jeunes :
2ème Marion MEUNIER, C E
CHIAP L’Isle Adam,
9ème Marie Camille
POTTIER, C E CHIAP L’Isle
Adam,
10ème Alizée ROUSEL Ass
CHCB Domont,
Niveau C Seniors :
4ème Lara SUBILEAU, C. E
CHIAP L’Isle Adam,
7ème Elodie MOLINO, C E
CHIAP L’Isle Adam,
12ème Stéphanie BAGGIO, C
E La Chevée Vallangoujard,
Niveau D Jeunes :
3ème Jessica HEL, C E La
Chevée Vallangoujard,
Niveau D Seniors :
5ème Anne JUNG, C E S.
Magnusson Vallangoujard,
9ème Maud POULY, C E La
Chevée Vallangoujard,
Le comité départemental
félicite l’ensemble des champions et souligne l’excellente
performance des cavaliers du
club élite du Conseil Général
le Cercle Hippique de l’Isle
Adam Parmain avec la victoire
de Julia CHEVANNE cavalière
qui s’est déjà distinguée cette
année en remportant plusieurs
concours internationaux et
sa qualification pour les Jeux
Olympiques et Dominique
BRIEUSSEL vainqueur du
petit tour.
Commission CSO :
Challenge CSO club :
VALLANGOUJARD C.
Equestre La Chapelle
07/10/2007 ; BETHEMONT
la Forêt C. Equestre Le Val
Kalypso 14/10/2007 ; Le
PLESSIS BOUCHARD C.
Equestre Plessis Bouchard
21/10/2007 ; NESLES la
VALLEE C. Equestre C.H.N.V
28/10/2007 ; ANDILLY C.
Equestre La Forêt 11/11/2007

; MAFFLIERS C. équestre de
Maffliers 18/11/2007 ; L’ISLE
ADAM Orée de la Forêt
25/11/2007 ; GENAINVILLE
Association ACG 16/12/2008
; AUVERS sur OISE Les
Ecuries d’Auvers 17/02/2008
; L’ISLE ADAM Grandes
Ecuries 09/03/2008 ;
BOISEMONT C. Equestre
L’Epinette 16/03/2008 ; VIGNY
Le Centaure 30/03/2008
; FINALE CHALLENGE
DEPARTEMENTAL
CHAMPIONNAT
DEPARTEMENTAL CLUB
E 2008 Cergy Pontoise
13/04/2008.
Calendrier challenge CSO
Ponam :
NESLES la VALLEE C.
Equestre C.H.N.V 30/09/2007
; L’ISLE ADAM Grandes
Ecuries09/12/2007 ;
GENAINVILLE Association
ACG 27/01/2008 ;
BETHEMONT la Forêt C.
Equestre Le Val Kalypso
16/03/2008 ; L’ISLE ADAM
Orée de la Forêt 23/03/2008
; BOISEMONTC. Equestre
L’Epinette CHAMPIONNAT
DEPARTEMENTAL PONAM CLUB B/C/D 2008, 06/04/2008
; VALLANGOUJARD
C. Equestre La
Chapelle 25/05/2008 ;
FINALE CHALLENGE
DEPARTEMENTAL L’Isle
Adam (Orée de la Forêt)
01/06/2008.
Le programme de rentrée :
02-déc-07 Mériel C E Mériel
Tourisme Equestre TREC 1/2,
Depart 1 ; 09-déc-07 L’Isle
Adam C E Grandes Ecuries
CSO Ponam, club ;11-déc07Presles CDEVO HUNTER
Formation enseignants +
cavaliers Jean Louis COLOT
;16-déc-07Genainville Ass.
ACG CSO E1/+1/2/+2/3/+3
;16-déc-07 Béthemont la Forêt
C E Val Kalypso DRESSAGE
E1/+1/2/+2/3/+3 - D4/5/3/2
;17-déc-07 Domont CDEVO
DRESSAGE Formation enseignants + cavaliers Serge
CORNUT ;17-déc-07 Vigny
MSA 95 Toutes disciplines
Prévention des accidents
Monsieur Blin ;18-déc-07
Livilliers CDEVO DRESSAGE
Formation enseignants +

cavaliers Serge CORNUT ;02janv-08 Viarmes C E Viarmes
BARREL RACE club ; 03janv-08 Viarmes C E Viarmes
BARREL RACE club ; 04janv-08 Viarmes C E Viarmes
BARREL RACE club ; 04janv-08 Viarmes C E Viarmes
EQUIT ETHOLOGIQUE club
Commission Endurance :
La commission propose,
comme les autres commissions un challenge départemental sur plusieurs dates :
Epreuves club et amateurs.
Voir le règlement et dates sur
le site internet : equitation95.
com.
Commission Western :
Sur proposition du Comité
directeur, il est créé une commission Western départementale. La commission se réunie
le 27/11/07 à Eaubonne.
Commission Tourisme
équestre TREC :
La commission s’est réunie
ses derniers jours et propose
un challenge départemental,
épreuves TREC1/2 et DPT,
sur le circuit suivant :
02/12/2007 MERIEL ;
10/02/2008 MAFFLIERS
; 16/03/2008 CHERENCE
Les Crêtes ; 06/04/2008
SERAINCOURT Les Trois
Vallées ; 27/04/2008 MERIEL
; 01/06/2008 VIGNY Finale du
challenge départemental 2008
Championnat départemental
club 2008. Voir le règlement
sur le site internet : equitation95.com
Commission Amazone :
Le Val d’Oise reçoit le 20/01/08,
sur le concours de dressage de
l’Ecole d’Equitation de la Forêt
à Andilly, une qualificative du
challenge régional Amazone
et le challenge départemental
Amazone. Epreuves : E1, E2,
E3. Engagements Internet, classement spécifique sur chaque
épreuve.
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