
Les infos du CREIF2007
FÉVRIER

Chers amis,

Le Complet International de Fontainebleau, du 22 au 25 mars au Grand 
Parquet, va s’enrichir cette année d’une nouvelle épreuve qualifiante : 
un CCI * sans steeple qui viendra compléter le programme déjà presti-
gieux du CIC* et du CIC*** étape de la Coupe du Monde.

Si vous souhaitez participer à l’organisation de ce grand événement du 
complet en Ile de France, n’attendez plus et remplissez le document 
joint! Le comité organisateur s’entoure d'une équipe de bénévoles qui 
aura le privilège d’être dans les coulisses et de voir de très près les 
exploits des plus grands couples mondiaux.

Les formations des techniciens ont remporté un franc succès en ce début 
d’année 2007 ! De nombreuses personnes ont manifesté leur souhait de 
mettre leur temps libre au profit de l’équitation et nous les en félicitons. 
Les stages de formation sont en cours, n’hésitez pas à vous renseigner 
sur www.cheval-iledefrance.com 

Vous pouvez d’ores et déjà prendre note que le CREIF tiendra son 
assemblée générale ordinaire le lundi 19 mars 2007 à l’hippodrome du 
Grand Parquet. Tous les documents de référence seront consultables 
sur le site web à la fin du mois.

Cordialement à vous,

François LUCAS, Président du CREIF

Les infos du CREIF de mars 2007
Attention, adressez impérativement vos textes avant le 15 février 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

info@pleincielvoyages.com
Dominique Beljanski

8 rue Gambetta
91290 ARPAJON
Tél. 01 64 90 40 80
fax 01 69 26 95 58
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NOUVEAUTE 2007 : CCI* 
L’événement International s’enrichit d’une nouvelle 
épreuve !

Le CCI * (sans steeple) a été ajouté tout récemment au 
calendrier des épreuves du Complet International de 
Fontainebleau.

Il s’agit d’une épreuve d’un niveau plus important que le 
CIC* qui permettra aux chevaux et cavaliers y participant 
de se qualifier pour accéder au niveau supérieur ; les 
épreuves à deux étoiles, CIC ou CCI.

La distance du CROSS sera plus longue que le CIC* et 
comprendra donc une boucle supplémentaire dans la belle 
forêt de Fontainebleau.

APPEL A BENEVOLES
Vous rêvez d’être aux premières loges des exploits des 
champions ?
Des postes de bénévoles sont encore disponibles : 
* Secrétaire de juge de dressage : vous observerez les plus 
belles reprises et notez les commentaires et notes du juge 
international que vous secondez.
* Commissaire aux obstacles de CROSS : le poste le plus 
impressionnant. Impossible d’admirer de plus près les 
chevaux lancés à pleine vitesse aborder les impressionnants 
obstacles fixes. 
Et vous êtes munis d’un TALKY-WALKY !
* Equipe de CSO : Au coeur de l’épreuve finale et décisive 
du complet, vous êtes sur le feu et aimez courir. Votre job, 
remettre en place les rares barres renversées et sourire aux 
caméras!

Inscrivez-vous vite sur l’encart ci-joint !

LES ENSEIGNANTS SONT INVITES !
Comme chaque année, les enseignants peuvent recevoir 
leur entrée gratuite, simplement en remplissant le coupon 
réponse en encart. Pensez-y !

Vous trouverez également ce mois ci l’affiche de l’événe-
ment. A mettre en évidence dans votre club house !!

Et pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour proposer à 
vos cavaliers de venir avec vous voir évoluer les meilleurs 
cavaliers de complet au monde ?

PROGRAMME PREVISIONNEL

Dressage
CIC*** World Cup: jeudi 22 et vendredi 23 mars 
CIC* : jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 mars 
CCI*: jeudi 22 et vendredi 23 mars

Saut d’Obstacles 
CIC*** World Cup: dimanche 25 mars 
CIC* : vendredi 23 et samedi 24 mars 
CCI*: dimanche 25 mars 

CROSS 
CIC*** World Cup: samedi 24 mars
CIC* : dimanche 25 mars 
CCI*: samedi 24 mars 

Cérémonie de clôture 
CIC*** World Cup, CIC* et CCI*: Dimanche 25 mars vers 
16h30

CIC*** COUPE DU MONDECIC*** COUPE DU MONDE
 Complet International de Fontainebleau 2007 
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CCECCE

Un module de 2 journées de stages dirigés par Jean Paul 
MAGNEN , au profit des enseignants diplômés d’Etat du 
CREIF et en situation professionnelle, aura lieu de 8h00 à 
18h00 aux dates suivantes : 

* Lundi 05 mars 2007 :  Haras de JARDY (92)
* Mardi 06 mars 2007 : Centre équestre de JABLINES (77)
 
12 cavaliers par journée seront retenus (1 cheval par cava-
lier 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 cava-
liers par demi-journée (2 groupes de 3 cavaliers le matin 
idem l’après-midi). Chaque stagiaire pourra se positionner 
par demi-journée. 
 
Pour valider l’inscription, un chèque de caution de 50€ 
par 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

 Formation enseignants

VOLTIGEVOLTIGE

-Une formation de juges 
 N4 (départemental) les samedi 3 et dimanche 4 
février 2007
 N3 (régional) le dimanche 11 février

-Un stage de perfectionnement Lundi 12 février à Meaux 
(77).

Les inscriptions se font auprès du CREIF

 Formation techniciens et enseignants

 Renseignements et contacts :
Renseignements pour les juges : jugeguilmainvolt@aol.com
Pour toute autre question : dthibot@hotmail.com 

(06.32.59.65.02)

 Fontainebleau ouvre le circuit Coupe du Monde

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

Après Bonn-Rodderg en Allemagne et Tallahassee aux 
USA (Floride), tous deux disputés en septembre dernier, 
la Coupe du Monde 2007 fait escale en France, en terre 
Bellifontaine.

Pour la troisième année consécutive cette étape se dispu-
tera du 22 au 25 mars. Une fois encore, tous les meilleurs 
couples cavaliers-chevaux ont répondu à l’appel du Grand 
Parquet. Il faut dire qu’il est devenu un rendez-vous 
incontournable…

"L’épreuve de Coupe du Monde de Fontainebleau marque, 
en quelque sorte, le début de la saison européenne, expli-

que Malina Gueorguiev, responsable de la communication 
à la FEI. Les concours complet reprennent au printemps. 
Nous pourrions presque dire que Fontainebleau lance le 
circuit international."

En effet, les français auront seulement disputé le 
concours de Tartas, un national A1, trois semaines avant. 
"Fontainebleau sera le premier international, le premier 
trois étoiles de la saison, et la troisième étape de la Coupe 
du Monde, ajoute Nicolas Touzaint, l’un des meilleurs 
cavaliers tricolores. Il nous permettra d’observer tous 
les couples, la concurrence étrangère… Ce qui rend 
Fontainebleau si particulier."
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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

 Stage de formation “tuteur”
Vous êtes impliqués dans la formation d'un élève moniteur. 
Valérie Oberlechner (C.T.R. Ile de France) vous propose 
de participer à des journées de formation qui auront lieu 
aux dates suivantes :
 * mardi 13 février 2007 au Haras de Jardy

 * jeudi 15 mars au Haras de Jardy
Si vous êtes intéressés, envoyez-nous votre demande par  
mail et nous vous retournerons une fiche d'inscription.
   contact@unionequestre.com 

 Formation BAP
-- Lundi 5 mars 2007 de 8h30 à 16h : ATTELAGE à la 
Base de loisirs de Jablines.
      Intervenant : J.F Rigny.
Une semaine de formation sera organisée pendant les 

vacances de Pâques sous réserve d’un effectif minimum de 
8 stagiaires. Les lieux et dates vous seront communiqués 
ultérieurement. Nous contacter pour connaître les modali-
tés d’inscriptions

 Cours de perfectionnement
 Ces cours sont ouverts aux élèves moniteurs et aux cavaliers 
titulaires d'une licence après règlement d'une cotisation de 
45 euros à l'ordre de l'Union Equestre d'Ile de France.
-Perfectionnement cross à la Salamandre avec Stéphane 
MARTIN :
 13 février 2007
-Perfectionnement cross à Longvilliers (Yves 
DUFRESNES):
 6 février 2007,
 6 mars 2007,

 20 mars 2007,
 3 avril 2007,
-Juge de dressage avec André Arriubergé : cycle de  2 inter-
ventions 
 6 février 2007 au CH de Versailles (78) ET
 13 février 2007 au CH de Versailles (78)
-Concepteur de parcours – Michel Ismalun au CE de la 
Houssaye à Bonnières sur Seine :
 15 février 2007
Inscription auprès de L'UEIDF par les formateurs.

 Information sur l'apprentissage
Vous voulez en savoir plus sur la formation BPJEPS 
Mention équitation par la voie de l’apprentissage. Nous 
pourrons répondre à vos questions le lundi 12 février 2007 

à 14h00 à la base de loisirs de Jablines.
Merci de nous contacter pour nous signaler votre présence.

ENDURANCEENDURANCE

2006 fut la première année de participation de nos jeunes 
cavaliers franciliens.
En 2007, nous renouvellerons l’expérience.
Les jeunes peuvent participer sur 4 niveaux d’épreuve :
 Minimes 60 km
 Cadets  90 km à vitesse imposée
 Jeunes   90 km à vitesse libre
 Juniors  119 km
Chaque couple cheval/cavalier sera suivi dans ses entraîne-
ments, sur des stages et des compétitions qui nous permet-
trons de juger des qualités de chacun afin d’envisager une 

sélection.

Pour cela, vous devez nous retourner votre demande à
  ECURIE DE MINUIT
 41 Avenue de Champabon 77520 Donnemarie 
 Dontilly ecuriedeminuit@aol.com
Les demandes de participation sont à retourner le plus 
rapidement possible de façon à ce que nous puissions 
construire un planning cohérent pour tous.

En espérant vous avoir nombreux.

 Championnat de France des Jeunes : demande de participation



75
Etrier de Paris : 

changement date 
concours

Le concours CLUB/PONAM 
annuel de l’Etrier de Paris prévu 
le dimanche 11 mars 2007 est 
reporté au dimanche 18 mars 
2007. Il se déroulera sur 2 pistes, 
à partir de 8h.

Au programme : A1, A2, B1, B2, 
C2, C2 Ponam, COI, Open 1, 
Open 3, D2 Ponam, DOI, E2 et 
E1.

Buvette sur Place - Parking sans 
problèmes - Nombreux Lots à 
gagner.
Ouvertures des engagements le 
lundi 19 février 2007 sur FFE 
Club/SIF.

R e n s e i g n e m e n t s  a u 
01.45.01.20.02.

77
Challenge Dressage 

2007
Organisé sous l’égide du Comité 
Départemental d’Equitation de 
Seine et Marne, deux épreuves 
qualificatives du challenge de 
dressage du 77 se sont déjà dérou-
lées en 2006.

Ce challenge se déroule sur les 
reprises E3, E2, E1 et D2 permet-
tant à tous les niveaux de cava-
liers de démontrer leur passion de 
l’équitation.

Les prochaines manifestations 
qualificatives se disputeront le 11 
mars 2007 à Roissy en Brie, le 25 

mars 2007 à Bois le Roi, le 08 avril 
2007 à Chenoise et le 22 avril 2007 
à Meaux.

Les cavaliers qualifiés pour-
ront prendre part à la Finale 
Départementale organisée sur les 
terrains du Grand Parquet de 
Fontainebleau.

Challenge Hunter 
club 2007 du CDE77

11/02/2007 à Jablines

11/03/2007 à Solers

01/04/2007 à Ozouer le Voulgis

01/05/2007 à Fontainebleau 
(finale individuelle)

10/06/2007 à Héricy (finale 
club)

Epreuves Club : E1, E2, Open 
2 et Open 3

TOURISME 
EQUESTRE

Dans le 77, vos interlocuteurs 
“TREC” :
* Organisateur : Jean-Michel 
BUTTNER – 06 07 54 84 85

* Participants/Formation : 
Frédéric AIROLDI – 06 08 97 
84 15

TREC à Solers
Dimanche 18 février 2007 
Journée de découverte niveau ini-
tiation

Dimanche 25 mars 2007  
Epreuve d’initiation

Dimanche 29 avril 2007  
Epreuve junior

Dimanche 27 mai 2007            
Championnat départemental
TREC monté : TR1 et TR2, dépar-
temental et Open SIF n° 7940

Randonnée de 
Pâques

Du 7 au 9 avril 2007, participez à 
la randonnée en Champagne. 

Contact : Jean-Michel BUTTNER 
- Haras des Hautes Fontaines (01 
64 06 74 21)
Et sur www.haras-de-solers.com

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

Concours février
DATE CSO Officiel : le 04 février 
2007 à Jablines (PRO2 + AM3  
AM4)

CONCOURS SIF           BOIS LE 
ROI – LIVERDY – OZOIR LA 
FERRIERE : le 04 février 2007 

C O N C O U R S  S I F           
FONTAINEBLEAU – JABLINES 
– LIVERDY – COUILLY PONT 
AUX DAMES :  le 11 février 2007

Nous souhaitons un très bon début 
de saison aux cavaliers.

Organisateurs de manifestation, 
si vous souhaitez faire paraître un 
événement dans cette revue :
Vous pouvez téléphoner au Comité 
Départemental d’Equitation : 01 
60 39 04 55 (tel/fax)

78
Assemblées 
Générales

Les Assemblées générales du 

CDEY et du CDTEY auront lieu le 
LUNDI 12 FEVRIER 2007, Salle 
des matelots à Versailles.
Si vous ne pouvez pas y partici-
per, merci de bien vouloir retour-
ner au CDEY - Haras National 
- 78610 - LES BREVIAIRES, le 
pouvoir qui vous a été envoyé avec 
la convocation.

Stages
Rappel des stages en cours, pro-
posés par le CDEY :
Dressage avec Odile VAN 
DOORN
22/02/07 au Haras National des 
Bréviaires
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

Championnats dépar-
tementaux

CCE E et ponam : Moulin de 
la Forge à Longvilliers concours 
SIFn° 6298
CSO A et ponam : Haras des 
Vignes à Tacoignières concours 
SIF n° 7644
CCE shetland : 6 mai 2007 - Poney 
Club de Montfort à Montfort 
l’Amaury
TREC : 6 mai 2007 - La Licorne 
de la Fontaine à Bonnelles

91
Finales départemen-
tales Club & Ponam

Hunter Club :
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l’écho des départements
11/02 à Saulx les Chartreux (Ec. 
Sophie Marchand)

CSO Club PONEY B,C,D 3,2,1 :
18/03 à Draveil (Port aux Cerises)
Equi-fun A ind & équipe :
18/03 à Milly la Forêt

CSO PONAM 3,2,1 :
25/03 à Boissy sous St Yon
Attelage Club:
25/03 à Milly la Forêt

Dressage Ponam :
01/04 à Ballancourt
CCE Club :
01/04 au Val St Germain

Voltige :
29/04 à Draveil (Orme des 
Mazières)

CCE A :
06/05 à Verrières le Buisson

Dressage Club :
08/05 à Chilly Mazarin

CCE Ponam 3 :
27/05 à Ballancourt

CSO Club :
03/06 à Saulx les Chartreux (Ec.
Sophie Marchand)
CCE Ponam 1 & 2 :
03/06 à Ballancourt
Pony-Games :
03/06 à Montéclin

TREC Pegase :
10/06 à Boissy la Rivière

Challenge ESSONNE
Sellerie du Châtel 

& Plein Ciel Voyages
E2 :
1. MAGALIE LANGUILLE (EC. 
DE LA BOISSIERE (386,5)
2. PAULINE DAMIOT (EC. DE 
LA BOISSIERE (266,5)
3. JUSTINE DURNEY (LA 
COURBETTE (262,5)
4. JADE GUILBERT (LA 
COURBETTE (255,5)
5. ELISE BAERT (LA 
COURBETTE (254)

E3 :
1. STEPHANIE LANGUILLE 
(EC. DE LA BOISSIERE (371)

2. MARIE GREGOIRE (JONCS 
MARINS (362)
3. LYDIE LALLEMANT (JONCS 
MARINS (344)
4. FRANCK GUEUDIN (EC. 
SOPHIE MARCHAND (270)
5. SYLVAIN GREGOIRE (JONCS 
MARINS (269)

Formation des 
cadres

Prochaine Cession Formation 
CSO 91: 
Francis REBEL 
* 12 février 2007 au centre éques-
tre de  MONTGERON.Horaires 
13H30/18H00.

Perfectionnement 
dressage

Un regroupement de cavaliers 
CLUB (E3 à E1, Dressage et 
CCE.) afin d’optimiser les repri-
ses de dressage est organisé : 
le Dimanche 4 février 2007 de 13h 
à 18h30 au centre équestre de 
VARENNES JARCY

Le formateur de ce stage, Thierry 
CASTELLE, sera assisté par un 
juge régional .
Une participation financière de 
15€ /cavalier sera demandée. 

Les inscriptions effectuées par les 
clubs devront être transmises au 
plus tard le mercredi précédant 
le stage : (31 janvier) en fournis-
sant  les noms, numéro de carte de 
cavalier, niveau d’épreuve (afin 
de préparer les protocoles).

Perfectionnement 
cross en février 2007
OBJECTIF : découverte et perfec-
tionnement du concours complet 
de niveau E2 et E1. 

A ce but un stage de deux jour-
nées consécutives pendant les 
vacances scolaires est organisé les 
Mercredi  21 et Jeudi 22 février 
2007 au Poney Club de rêve 
BALLANCOURT

Celui-ci est ouvert aux cavaliers 

des clubs essonniens partici-
pant aux compétitions CLUB et 
PONAM. 
Horaires et fonctionnement de ces 
journées ;
1. mercredi 21 février de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h : travail sur 
le plat, et travail sur le CSO
2. jeudi 22 février de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h : travail sur le 
cross, 
3. par groupe de 15 cavaliers par 
Journée,
4. Suivant le nombre de stagiaires 
nous pourrons modifier l’organi-
sation des journées, 
5. cavaliers accompagnés obliga-
toirement et sous la responsabilité 
de l’enseignant du club habituel. 

Les cavaliers devront obligatoi-
rement être équipés d ’un cas-
que de cross, et  d’un gilet de 
protection.
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 mercredi 14 février 
en fournissant les noms, numéro 
de carte de cavalier,,type de mon-
ture( cheval, poney).

Inscriptions pour 
tous les stages 

CDEE
Inscriptions :  C D E E  
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
Camion à vendre

Le CDE 92 vend un camion FORD 

8 places de 1986, 461 000 km, CT 
ok, entièrement révisé et régu-
lièrement entretenu (factures à 
l’appui)
Prix : 8000 € à débattre.
Pour plus d’infos contactez Marie 
CARUEL au 06 88 83 52 13

Certification 
Qualicert

Avec le soutien du CREIF, plu-
sieurs clubs du département 
s’engagent dans la certification. 
SGS, qui délivre le certificat 
«Qualicert», est le plus gros orga-
nisme certificateur mondial.
Cette certification, qui atteste 
d’une prise en compte profession-
nelle de la qualité des services 
proposée,  est un formidable outil, 
qui permet :
- l’amélioration de l’accueil et la 
satisfaction des clients
 - l’assurance au client d’une qua-
lité de services
- la motivation du personnel 
autour d’objectifs définis pour 
chacun
Cheval Qualité France accompa-
gne les clubs dans leur démarche 
certificative, en réalisant un dia-
gnostic initial, en aidant à la mise 
en place des réponses aux exigen-
ces du référentiel «Qualicert», en 
mettant à disposition des outils, 
des conseils et un encadrement sur 
le terrain.Il est ainsi leur interlo-
cuteur privilégié .

Renseignements auprès de :
CQF : tel 02 54 94 46 14 ou infos@
cheval-qualité.com

Circuit SENIOR GAMES
Le CDE 92 lance cette année un 
circuit SENIOR GAMES, qui per-
met aux adultes de se rencontrer 
dans une climat festif et amical.
Ces rencontres sont suivies d’un 
dîner.
pour plus d’informations, n’hé-
sitez pas à contacter Marie au 06 
88 83 52 13

Animations et com-
pétitions
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Samedi 03 février 2007 : 
 - Hunter E+1-E+2 à Meudon

Dimanche 04 février 2007 : 
 - Hunter E1-E2 à Meudon
 - CSO E1-E2-D2P,C2P,OP1 à 
Buzenval (Rueil Malmaison)
- CSO A1-A2-B1-B2-C2P-OP1-
OP2 à l’UCPA des Chanteraines 
(Villeneuve la Garenne)

Dimanche 11 février : 
 - Pony-Games au Poney-Club de 
Brimborion (Sèvres)
 - CSO E1-E2-OP3P-B2P-C2P-
D2P-B1P-C1P-D1P-OP1-OP2 
au Haras de Jardy (Marnes la 
Coquette)
 - Circuit Départemental Equifun 
à l’UCPA des Chanteraines 
(Villeneuve la Garenne)

Samedi 17 février :
 - CSO E+1-E+2 à Chaville

Dimanche 18 février :
 - CSO A1-OP2-OP3P-OP2P-E1-
E2 à Chaville

93
Début d'année

Début d’année calme en  Seine 
St Denis, mais pas sans activité : 
fin du cycle de formation pour les 
enseignants sur le comportement  
du cheval au travail à pied en 
compagnie de M Blin expert en la 
matière, découverte  de la voltige 
en compagnie de la famille Thibot. 
- La 4ème étape du challenge de 
dressage  a eu lieu à Tremblay en 
France le21 Janvier et la finale 
le 4 Février à La Courneuve. Les 
résultats de ces épreuves dans 
la prochaine Lettre du CREIF. 
A noter que pour la finale cette 
année que les engagements sont 
offerts par le CDE 93 aux cava-
liers du département.

Travaux
améliorations dans nos centres 
équestres, à La Courneuve le 
remplacement des portes des 
écuries et des 4 manèges s’est  
poursuivi durant le mois de jan-
vier, des portes coulissantes en 
résine imputrescible ont rem-
placé les portes en bois d’origine 
(35 ans) .

Fête du Complet
Cette année encore la commission 
de Concours Complet du CREIF 
a fêté la nouvelle année au club 
house de l’UCPA à La Courneuve 
le 13 janvier ; après les échanges 
de vœux, les meilleurs cavaliers 
de CCE d’Ile de France ont été 
récompensé en  1ère 2ème 3ème et 
4ème catégorie . Ensuite le buffet 
dressé par le chef maison Hervé 
a régalé toute l’assistance .Cette 
soirée conviviale s’est prolongée 
dans la tard  dans la nuit ;  le pro-
chain rdv,  c’est sur le terrain les 
17 et 18 février à Fontainebleau 
en 3ème et 4ème catégorie 

Calendrier
le 11 mars à Neuilly sur Marne 
CSO, championnat départemen-
tal  club ponam, à La Courneuve 
dressage E1 E1+,  E2 E2+, E3 E3+ 
organisé par Epona Organisation, 

le 18 mars à Tremblay en France 
: Hunter  Op1 Op2 et Op3 à La 
Courneuve CCE 4A 4B et Jeunes 
Chevaux 

le 25 mars : Voltige  championnat 
départemental par équipes à La 
Courneuve : 6V1- 6V2 et 6V3. 

A noter le 1er Avril à l’UCPA 
: Championnat inter régional de 
CCE A1 et A2.

A noter sur vos 
agendas

du 18 au 28 mai dans le parc de 
La Courneuve « les 10 jours du 
Cheval en Seine St Denis» 

* du 18 au 20 mai la 16ème édition 
du CSI*** entrée gratuite,

* la semaine du 21 au 26» décou-
verte du monde du Cheval pour 
les scolaires du Département

* les 27 et 28 mai toujours dans le 
parc place à l’attelage, le samedi 
concours d‘élevage SHF pour des 
jeunes chevaux et poneys : dres-
sage et maniabilité et le dimanche 
journée du Cheval de traits entrée 
gratuite,  parking Montjoie .  

94
Noël Poney au CBE

Le traditionnel Noël poney du Club 
Bayard Equitation Vincennes  a 
brillamment été « relooké ». 
Après le Carrousel des Arlequins, 
ce sont plus de 130 enfants regrou-
pés en 15 équipes qui ont concouru 
à poney sur 5 ateliers différents 
nécessitant esprit d’équipe, habi-
leté et rapidité afin de reconstituer 
la photo « mystère » et trouver la 
fameuse phrase « magique ».
Tout un programme en quelque 
sorte.
La journée fût clôturée par la 
remise des prix du Concours de 
dessins organisé par « Crinière 
Au Vent » suivie de la remise des 
prix aux 3 meilleures équipes de la 
journée pour enfin accueillir celui 
que tout ce petit monde attendait 
: le Père Noël… et se retrouver 
autour d’un succulent goûter.
La section poney du CBE remercie 
celles et ceux qui ont contribué 
à l’organisation de cette fête qui 
s’est déroulée dans la joie et la 
bonne humeur.

Le Bois de Vincennes
C’est le plus grand espace de pro-
menade de la capitale avec plus de 
1 000 hectares de surface.
Son bois doit ses belles allées cava-
lières à Napoléon III qui décida 
d’y apporter des aménagements 
pour pouvoir y monter à cheval en 

bordure des grandes pelouses, a 
proximité du lac Daumesnil ou des 
Minimes,  ou encore à l’ombre de 
vieux arbres les jours de grande 
chaleur.

Des pony-games à 
Marolles

Le dimanche 10 décembre 2006, 
le CHMSM proposait une journée 
riche en sensations.
BJ2 – 2ème l’équipe « Road-
Runner » du CHM de St.-Maur
Laura Colmar, Jessie Dalet, Kelly 
Dauman, Marie Leblanc
BJ1 – 1ère  l’équipe « Les 
Mobilettes » du CHM de St.-Maur
Perrine Benezet, Justine Braud, 
Iphigénie Delpuech, Théo Ferry, 
Solène Fourmont 
CAD1 – 1ère l’équipe « Les Jolly 
Jumper » du CHM de St.-Maur
Marine Braud, Bérénice Delpuech, 
Emma Fressignaud, Martin 
Pascal, Margaux Viala
CAD2 – 1ère l’équipe « Les 
Be Happy » du Club Bayard 
Equitation
Hélène Fandeur, Romain 
Guilloret, Nolween Haudebert, 
Laura Lavenant, Aude Salicis-
Barrey
CAD3 – 1ère l’équipe « Black and 
White » du CHM de St.-Maur
Roxane Antoniotti, Marine 
Baudry, Pauline Boiret, 
Margot Mohammedi, Oriane 
Stephanopoli

Critérium
Le Comité s’est fixé des objectifs 
prioritaires. Il est le moteur opé-
rationnel des actions « terrain » 
sur le territoire du département. 
Un exemple : la 2ème édition du 
critérium de saut d’obstacles qui 
ne manquera pas d’offrir en 2007 
une plus grande ouverture des 
épreuves. Les cavaliers Am3 et 
4 y trouveront leur bonheur. Le 
règlement est sous presse. A vos 
prochains BO.

Calendrier  
Prévisionnel

Le calendrier des concours du val 
de marne est disponible.
Pour en prendre connaissance, il 
vous suffit d’en faire la demande 
auprès du Secrétariat du CDE 94. 

l’écho des départements
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En voici un premier aperçu :

CHMSM à Marolles en Brie :
04 février : CSO A1/2 + B1/C1 
Club (n°4544) et Attelage champt. 
départemental (n°8331)
11 février : CSO E1/2/3 (n°4545)
18 février : Dressage  Op.1/2  ( 
n°4546 )
11 mars : Pony Games 
18 mars : CSO A1/2 + B1/C1 Club
23,24,25 mars : CSO Pro.1 (CSO 
GP Pro.1/Pro.2 + épreuves 
Pro.1/2/Am.3)

SHEVA Maisons lfort :
04 février : CSO E1/2/3 + Op.1/2 + 
D1/B2/A2  ( n°6081 )

Parc des Lyons à Santeny :
11 mars CSO A/B/C/D/E Club + 
Ponam

Club Bayard Equitation 
Vincennes:
18 mars Pony Games
25 mars CSO E1/2/3 + Op.1/2/3

Ecurie de Condé Saint Maur : 
25 mars Dressage Club E1/2/3 + 
Am.3/4

95
Assemblée Générale

L’assemblée générale ordinaire 
2006 sera convoquée le lundi 29 
janvier 2007 à 19 heures 30 au 
siège social du CDEVO.

Santé
Bonne convalescence à Patrick 
RAVIAT sorti de clinique après 
une longue et délicate opération.

Nouveaux établisse-
ments en Val d'Oise

Françoise FLANET
Ass ASE Caroline Mériaux

Enseignement pension
28 rue de la Mairie
95640 HARAVILLIERS

Denis BUQUET
Centre équestre SARL ADB 
EQUITATION
Enseignement, pension
38 bis rue du Valhermeil
95430 AUVERS sur OISE

Commission Animation
La Soirée des Champions 2007 
du CDEVO sera organisée le 
10/06/07. Dès maintenant réservez 
cette date avec tous vos cavaliers. 
Formule ‘’en extérieur’’ formule 
pique nique… Pour tous rensei-
gnements C. DI PLAMA Tel : 
06.81.19.48.65

Salon du tourisme ‘’Les 3 
Fontaines’’ Cergy Pontoise du 
25/04 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 
secrétariat du CDEVO et recher-
che de bénévoles pour la tenue 
du stand.

Calendrier
03-févr-07 à Seraincourt (Ass. La 
Sabretache) : Tourisme Equestre 
Formation Appareil locomoteur 
Vétérinaire Audinot Carles
04-févr-07 à Béthemont la Forêt 
(CE Val Kalypso) : DRESSAGE 
(SIF N°4790) E1/+1/2/+2/3/+3 - 
D4/5/3/2  
11-févr-07 à Auvers sur Oise (CE 
Les Ecuries d’Auvers) : CSO SIF 
(N°5642) E1/+1/2/+2/3/+3  
01-mars-07 à Beaumont sur 
Oise (CE Beaumont sur Oise) : 
Animation salon Bœuf Gras
04-mars-07 à Boisemont (CE 
L’Epinette) : CSO SIF (N°) 
E1/+1/2/+2/3/+3 

Commission CSO
27/11/2006 : Avenant au règle-
ment du challenge départemental 

de CSO CLUB 2007.

Actualisation du calendrier
24/09/2006 à VALLANGOUJARD 
(CE La Chapelle) E1/+1/2/+2/3/+3 
08/10/2006 au PLESSIS 
BOUCHARD (CE Plessis 
Bouchard) E1/+1/2/+2/3/+3
15/10/2006 à BETHEMONT 
la Forêt (CE Val Kalypso) 
E1/+1/2/+2/3/+3
22/10/2006 à BETHEMONT la 
Forêt (CE Laos du Roncerais) 
E1/+1/2/+2/3/+3
05/11/2006 à L’ISLE ADAM (Ass 
Gilfran) E1/+1/2/+2/3/+3
12/11/2006 à MAFFLIERS (CE 
Maffliers) E1/+1/2/+2/3/+3
26/11/2006 à ANDILLY (CE La 
Forêt) E1/+1/2/+2/3/+3
3/12/2006 à BOISEMONT (CE 
L'épinette) E1/+1/2/+2/3/+3
17/12/2006 à GENAINVILLE (Ass 
ACG) E1/+1/2/+2/3/+3
14/01/2007 à FRANCONVILLE 
(CE Les Montfrais) 
E1/+1/2/+2/3/+3
11/02/2007 à AUVERS sur 
OISE (L'es Ecuries d'Auvers) 
E1/+1/2/+2/3/+3
04/03/2007 à BOISEMONT (CE 
L'épinette) E1/+1/2/+2/3/+3
18/03/2007 à NESLES la VALLEE 
(CE CHNV) E1/+1/2/+2/3/+3
01/04/2007 à Cergy Pontoise 
: FINALE CHALLENGE  
C H A M P I O N N A T 
DEPARTEMENTAL CLUB E 
2007

Commission Formation

Stage CSO Gilbert 
DOERR

Sur l’initiative de la Commission 
de CSO du CDEVO, un stage de 
formation à cheval et pédagogi-
que à l’attention des Enseignants 
et des cavaliers, est organisé-le  
JEUDI 8 FEVRIER 2007 (9h-17 
h) au CE Les Grandes Ecuries 
(15 Chemin des Bellevues – Stors 
- 95290 L’ISLE ADAM - Tel : 
01.34.69.42.13) avec Gilbert 
DOERR, Cavalier de Saut d’obs-
tacles 1ère catégorie.
Renseignements : Secrétariat 
CDEVO ou Jean Louis 
BUSSEREAU - Tel : 

06.07.02.03.98.

Coûts : 
* Stage pour les enseignants et 
animateurs (en poste à temps com-
plet) dans un établissement du Val 
d’Oise : 15. 00 € (à la réservation) 
(1 place/club, puis en fonction des 
places),
*·Cavalier (non enseignant) à che-
val (galop 7 minimum) : 45. 00 € (à 
la réservation),
*·Possibilités de restauration : 15. 
00 €,
Le CDEVO se réserve la possibi-
lité d’annuler le stage s’il y a une 
participation inférieure à 10 cava-
liers. Priorité aux BEES en poste 
dans le Val d’Oise. Nombre de 
participants maximum : 20 cava-
liers à cheval. Pas de limitation 
pour les enseignants à pied. Port 
du casque obligatoire.

Commission Tourisme 
équestre

Rencontre de cavaliers randon-
neurs Val d’Oise en juillet 2007 : 

Dans la perspective de relancer 
un événement tourisme équestre 
en Val d’Oise, le projet d’une ren-
contre de randonneur avance… 
La commission tourisme équestre 
s’est réunie le 27/11/06. pour vous 
associer à cet événement, prendre 
contact avec C. LIBES.

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.
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