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Chers amis,
L’année 2006 s’est enfin conclue pour notre Fédération Française
d’Equitation : de nouveaux élus et la reconduction de Serge Lecomte à
la Présidence de la FFE. Election plébiscitée dès le premier tour avec
plus de 70% pour Serge Lecomte et toute sa liste.

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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Le CREIF a, dans cet esprit, voté à l’unanimité les nouveaux statuts
validés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Vie associative et le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche.
Nous allons pouvoir à nouveau travailler de façon active au développement de notre sport et de notre passion autour du cheval.
Dès maintenant notez sur vos agendas nos grands rendez-vous sportifs dont le Concours Complet International Coupe du Monde du 22
au 25 mars 2007 adossé à un CIC* et un CCI* au Grand Parquet à
Fontainebleau.
Toute l’équipe du CREIF, comité et permanents, se joint à moi pour
vous adresser nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2007 à
vous-même, vos cavaliers et vos chevaux.
François LUCAS, Président du CREIF

Toute l'équipe du CREIF vous adresse
ses meilleurs voeux de très bonne année 2007
Les infos du CREIF de février 2007

Attention, adressez impérativement vos textes avant le 15 janvier 2007
par-:
* e-mail-:-conseil@parcours.net,
* éventuellement par fax-: 02 54 83 62 83,

Les infos du CREIF
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CIC*** COUPE DU MONDE
¾ Complet International de Fontainebleau 2007
Concours Complet, ainsi qu’au CIC*.
L’exceptionnelle renommée du site du Grand
Parquet et la qualité des sols assurée en début de saison
ont fait qu’au fil des ans, le Complet de Fontainebleau est
plébiscité par les cavaliers internationaux. De plus, l’organisation sans cesse améliorée depuis quatre ans, a permis
au CIC***W de Fontainebleau de devenir une étape privilégiée et incontournable du calendrier FEI.
Cet événement qui ouvre la saison sportive internationale bellifontaine, a su se faire plébisciter tant des
couples internationaux que des spectateurs qui se déplacent en masse pour venir assister au spectacle grandiose
que leur offre cavaliers et chevaux.
Depuis maintenant trois ans, la Garde
Républicaine assure le prestige de la cérémonie de clôture
en offrant chaque année au public un spectacle différent.
Cette année, le régiment de cavalerie de la Garde républicaine présentera la reprise des Douze. Toute la journée du
dimanche, sera animée musicalement par les Trompes de
Chasse du régiment de cavalerie de la Garde Républicaine.
Un nombre important de bénévoles (secrétaires,
commissaires aux obstacles, etc.) sera nécessaire pour
mener à bien l’organisation de cet événement. Les bonnes
volontés peuvent proposer leurs disponibilités au CREIF
afin d’intégrer l’équipe organisatrice de cet événement
mondialement reconnu.
Du 22 au 25 mars prochain, pour la quatrième année
consécutive, le mythique terrain du Grand Parquet servira
de terre d’accueil au CIC*** étape Coupe du Monde FEI
et deuxième étape du Championnat de France Pro1 de

Après le succès du couple Hoy lors des dernières
éditions, Bettina en 2005 et Andrew en 2006, qui remportera ce désormais célèbre Complet de Fontainebleau ?
Programme prévisionnel :
Dressage
CIC*** World Cup: jeudi 22 et vendredi 23 mars
CIC* : jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 mars
Saut d’Obstacles
CIC*** World Cup: dimanche 25 mars
CIC* : vendredi 23 et samedi 24 mars
CROSS
CIC*** World Cup: samedi 24 mars
CIC* : dimanche 25 mars
Cérémonie de clôture
CIC*** World Cup et CIC*: Dimanche 25 mars vers
16h30
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SALON DU CHEVAL
¾ Le CREIF au Salon
Cette année encore, l’accent a été mis sur la convivialité

devenue la marque de fabrique du stand. La mise en place
de nouveaux comptoirs a offert aux clubs une plus grande
visibilité permettant également un meilleur accueil du
public, preuve en est la distribution d’environ 6000 guides
‘Où pratiquer le cheval et le poney en Ile de France’.
Autre nouveauté, l’installation d’un grand écran permettant la diffusion de films du tourisme équestre, des Masters
Pro 2006, mais également des 52 minutes d’Equidia sur
le Complet International de Fontainebleau pour la découverte ou la redécouverte de cet événement. A cet effet, un
espace mural lui a été dédié donnant aux spectateurs la
possibilité de découvrir en ‘arrêt sur image’ les prouesses
réalisées lors de cette étape incontournable du calendrier
FEI.

le stand du CREIF relooké

Le lundi soir, le cocktail de présentation du CIC*** étape
Coupe du Monde FEI et du CIC* étape du Championnat
de France Pro1 2007, a permis à tous les bénévoles ainsi
qu’à nos partenaires de se retrouver dans une ambiance

¾ L’espace de l’Union Equestre

¾ L’espace du tourisme équestre

De nouveau très sollicités, Sarah BRIEST et son équipe
ont pu répondre à toutes les questions concernant la formation en Ile de France.

Le CRTEIF et son Equivauban organisé en partenariat
avec le CRTE de Bourgogne ont montré l’engouement des
cavaliers franciliens pour la randonnée et de manière plus
générale pour le tourisme équestre.
Les Bénévoles du Tourisme équestre qui ont assuré la permanence au salon ont été très sollicités pour l’Equivauban.

Sarah Briest pour l’Union Equestre

Sylvie DELAHAYE pour le CRTEIF

Les infos du CREIF
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CCE
¾ Formation enseignants
La commission de CCE du CREIF engage quatre journées de formations d’enseignants pour l’année 2007.
La 1ère cession de 2 journées sera dirigée par Laurent
BOUSQUET et la 2ème par Jean Paul MAGNEN.
Les conditions d’inscription, le déroulement de la journée
et le programme de la séance figurent en encart du présent
numéro et sur le site du CREIF.

Ces journées sont ouvertes à tous les enseignants en situation professionnelle quelle que soit leur spécialité ou leur
motivation.

¾ Stage de détection Juniors et Jeunes cavaliers
Un stage de détection « JUNIORS ET JEUNES
CAVALIERS », de 10 places, dirigé par Philippe MULL
entraîneur national junior de CCE, sera organisé à
Fontainebleau.
Ce stage aura lieu le Samedi 27 janvier 2007 de 14h à 18h
et le Dimanche 28 janvier 2007 de 9h à 18h.
Par ordre prioritaire la sélection s’effectuera selon les critères suivants :

1.
cavaliers licenciés CREIF,
2.
nombre de classements en épreuves 2B ou supérieure durant la saison 2006,
3.
cavaliers ayant déjà été sélectionnés pour effectuer
un stage à l’ENE,
Inscription au CREIF avant le 23 Janvier 2007
par courrier ou fax adressé par l’entraîneur de ces candidats.

¾ Fête du CCE : Tableau des récompenses
Pro 2 :
1. Jean COELHO (78 HARAS DE MALVOISINE) 566,00
2. Ugo PROVASI (78 Ecuries de St Arnoult) 558,00
3. Jean-Marie BAZIRE (95 SNC Jean-Marie Bazire) 553,00
Amateur 3 :
1. Arthur BONNEAU (78 Ecuries de Bonneville) 640,00

2. Roxane SARAILLON MDL (77 CSEM) 422,00
3. Zélie GUEROUT (91 CE Universitaire) 385,00
Amateur 4 :
1. Olympe DUMONT ( 92 HARAS DE JARDY) 453,00
2. Guillaume CREPY (92 HARAS DE JARDY) 415,00
3. Laure DESMOINEAUX (92 Haras de Jardy) 319,00

DRESSAGE
¾ Championnat de France 2006
Lors des Championnats de France du 26 au 29 octobre
dernier, les cavaliers franciliens ont offert à l’Ile de France
un podium avec un tiercé gagnant lors du championnat A
Grand Tour ; félicitations à :

-1ère : Karen TEBAR de la Sté équestre de l’Etrier (75)
-2ème : Hubert PERRING de la Garde Républicaine (75)
-3ème : Odile VAN DOORN de la Licorne d’Amblaincourt
(78)

ENDURANCE
¾ Championnat de France des Jeunes : demande de participation
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 entraînements, sur des stages et des compétitions qui nous permettrons de juger des qualités de chacun afin d’envisager une
Les infos du CREIF

sélection.
Pour cela, vous devez nous retourner la demande ci jointe.
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.
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HUNTER
¾ Championnats Régionaux
Le Championnat Hunter de l’Ile de France s’est finalement couru le 26 novembre 2006 au Parc Equestre du
Château Bleu à Tremblay-en-France. Tout le monde a été
divinement bien reçu par Xavier Bougeois – le directeur,
Sandrine Marie – sa monitrice, et toute leur équipe de
bénévoles. Voici les résultats :
Championnat Amateur Style
Or : Argus et Monique Delmas
Argent : Nobylis et Emeric Berger
Bronze : Sander Van Den Dael et Emmanuelle Henry

Argent : Florence Latour et Fifth Son de la Ji
Championnat Equitation Amateur 3 / Pro
Or : Laetitia Berard et Harmonie Champeix
Argent : Stéphanie Liszexski et Kapuccini Vivières
Félicitations aux médaillés et BONNE ANNEE 2007 à tous !

Championnat Style
Or : Gary du Coty et Sabrina Isoulet
Argent : Sampras 8 et Anne Duhem (Champions de France
en titre)
Bronze : Saint Diego et Marie-Laure Grémillet
Championnat Equitation Amateur 4
Or : Laure Comar et Linara 17
Argent : Coralie Gruet et Golden Glove
Bronze : Carole Chuquet et Khenchala de Mesen
Championnat Equitation Amateur 3
Or : Marie-Laure Grémillet et Cara Mia 36

GARY DU COUTY et Sabrina ISOULET Médaille d’Or du Championnat Style

CSO
¾ Formation enseignants
Journée de formation CSO avec Francis REBEL :
* Lundi 22 janvier à L'Isle Adam (95)
* Lundi 5 février à Jablines (77)

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

HANDI SPORT
¾ CSO à Equita’Lyon : carton plein des cavaliers franciliens
Les cavaliers franciliens ont remporté chacun de ces
classements : José Letartre sur Louxor des Saugets (physique), Karl Crochart sur Élixir de Bonheur (mal-voyant,
mal-entendant) et Laetitia Bernard sur Iper d’Hebcrevon

(aveugle) tractée par Michel Robert.
De grands remerciements pour l'accueil des handi-sportifs
grâce à des organisateurs très chaleureux.

¾ Championnat de France de CSO à Bordeaux les 2 et 3 février 2007
Les prochains championnats de France de CSO aura lieu
à Bordeaux les 2 et 3 février dans le cadre du CSI*****.
Un départ groupé est organisé pour l’Ile de France. Les
cavaliers handisportifs intéressés pourront trouver tous
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les renseignements utiles à la participation à ces épreuves
auprès de Karl CROCHART (president@cfb-equitation.org
ou 06 64 88 60 92.
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FORMATION 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, mercredi et vendredi au 01.60.72.56.77 de 10h-13h et de 14h-16h.

¾ 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 30 janvier 2007 à la base de Loisirs de Jablines

* 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

¾ Harmonisation des jurys d’examen BPJEPS
L'Union Equestre organise des journées de travail sur les
épreuves techniques , la pédagogie, l'organisation et la gestion.
* lundi 8 janvier 2007 : pédagogie à la Clairière d'Epona
(Jouars Ponchartrain) .

¾ Formation BAP

-Lundi 15 janvier 2007 de 9 h à 16 h : Législation et règlementation au Poney-Club de Brimborion.
Intervenant : Alexandre Gros.

* lundi 29 janvier 2007 : organisation et gestion au CEZ de
Rambouillet Bergerie Nationale.
Si vous êtes intéressés, envoyez-nous votre demande par
mail et nous vous retournerons une fiche d'inscription.
contact@unionequestre.com
-Lundi 29 janvier 2007 de 9 h à 16 h : Modèles et allures
au Poney-Club de Brimborion.
Intervenant : Didier Lebacle.

¾ 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 :
25 janvier 2007,
13 février 2007
-Juge de dressage avec André Arriubergé : cycle de 2 inter-

ventions
16 janvier 2007 au CEZ Rambouillet ET
23 janvier 2007 au CEZ Rambouillet
-Concepteur de parcours – Michel Ismalun au CE de la
Houssaye à Bonnières sur Seine :
18 janvier 2007
15 février 2007
Inscription auprès de L'UEIDF par les formateurs.

l’écho des départements

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,
Les infos du CREIF

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.
Renseignements
01.45.01.20.02.

au

77
Trophée d'Or
Le centre équestre de la base
de loisirs de Jablines-Annette,
dirigé par Sylvie et Michel
PERRIN a eu le grand honneur de recevoir du haras de la
Férandière, centre de promotion du dressage, le trophée d’or
« académie ASTLEY » pour le
concours national 1 organisé par
Anne et Sylvie PERRIN. Bravo
aux organisatrices ! rendez-vous
l’année prochaine.

Stages de Dressage
Très belle manifestation à Ozoir la
Ferrière. 500 poneys engagés sur
2 jours. Des cavaliers venant de
toute la France.
60 engagés dans le grand prix
élite.
Gagné par Emilie BONNET
(a.c.f)
2ème : Morgane DE CHASTENET
– Haras de la Haute Fontaine
(Orne)
3ème : Antoine DEVULDER (Pas
de Calais)
Félicitation pour l’excellente organisation.
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Championnat départemental
Dates définitives du championnat
départemental : 28 et 29 avril
2007 et 1er mai 2007
Les programmes DUC sont consultables sur le sif.
Les programmes des officiels sont
consultables sur ffe-compet.

Nouveaux statuts
adoptés
Les nouveaux statuts ont été adoptés lors de l’assemblée générale
extraordinaire du 30 novembre
2006.

posés par le CDEY :
- dressage avec Odile Van Doorn
- gestion du stress et amélioration
des compétences.

Championnats départementaux
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

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 change
d’adresse à compter du 3 janvier
2007 :
CDE 77
43 boulevard du Maréchal Joffre
77300 FONTAINEBLEAU

Meilleurs voeux
Le CDE77 adresse ses meilleurs
vœux à tous les cavaliers pour
cette nouvelle année 2007

78
Meilleurs voeux
Le CDEY souhaite à tous les clubs
des Yvelines une très bonne année
2007.

Félicitations
Le CDEY adresse toutes ses
félicitations à Odile Van Doorn
pour sa médaille de bronze au
Championnat de France de dressage 2006.

Stages
Rappel des stages en cours, proLes infos du CREIF

91
Challenge Club
ESSONNE
Sellerie du Châtel
& Plein Ciel Voyages
HIVER 2006-2007
E2 :
1. MAGALIE LANGUILLE
(ECURIES DE LA BOISSIERE)
386,5
2. JADE GUILBERT (LA
COURBETTE) 266
3. JUSTINE DURNEY (LA
COURBETTE) 258
4. LAURA JEZEQUEL (LA
COURBETTE) 256
5.
ELISE
BAERT
(LA
COURBETTE) 255
E3 :
1. STEPHANIE LANGUILLE
(ECURIES DE LA BOISSIERE)
371
2. FRANCK GUEUDIN (ECURIE
SOPHIE MARCHAND) 270
3. MARIE GREGOIRE (JONCS
MARINS) 262
4. LYDIE LALLEMANT (JONCS
MARINS) 247
5. SARAH MOREAU (JONCS
MARINS) 236

Formation des
cadres
Prochaine Cession Formation
CSO 91:
Francis REBEL
Lundi 29 janvier 2007 ASPTT
VARENNES JARCY
et 12 février 2007 au centre équestre de MONTGERON.Horaires
13H30/18H00.

Perfectionnement
dressage
Un regroupement de cavaliers
CLUB (E3 à E1, Dressage et
CCE.) afin d’optimiser les reprises 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 fournissant les noms, numéro de carte de
cavalier, niveau d’épreuve (afin
de préparer les protocoles).

Perfectionnement
cross en février
OBJECTIF : découverte et perfectionnement du concours complet
de niveau E2 et E1.

3. par groupe de 15 cavaliers par
Journée,
4. Suivant le nombre de stagiaires
nous pourrons modifier l’organisation des journées,
5. cavaliers accompagnés obligatoirement et sous la responsabilité
de l’enseignant du club habituel.
Les cavaliers devront obligatoirement être équipés d ’un casque de cross, et d’un gilet de
protection.
Le 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 monture( 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

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

Dimanche 07/01 à Chaville : CSO
A1/2, C3/2P, D2/3P, Op1/2

Celui-ci est ouvert aux cavaliers
des clubs essonniens participant 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,

Dimanche 14/01 à Jardy : CSO
E1/2
Dimanche 14/01 à Chaville : Polo
BENJ-CD CAD-CD CADE-CD
JUN-CD MIN-CD MOUS-CD
OP+-CD OPEN-CD POUS-CD
Championnat Départemental
Dimanche 14/01 à Antony : CSO
D2P C2P D3P C3P B2P B3P A1
A2
Dimanche 14/01 à Suresnes : challenge Equifun 92

Animations et compétitions
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Dimanche 21/1 à Jardy : PonyGames et CSO OP3P B2P C2P
D2P B1P C1P D1P OP2 A1 A2
B3P
Dimanche 21/1 à UCPA : CSO E1E2 Open 2, Open 3 P
Samedi 27/01 à UCPA : CSO E1+
/ E2+
Dimanche 28/01 à Jardy : CCE A
(Derby) et Barrel Race et Dressage
Championnat Départemental
OP3P E1I E2I B2P-CD C2P-CD
D2P-CD

93
Meilleurs voeux
En ce début d’année le Président
du CDE 93 et les membres du
comité vous présentent leurs
meilleurs Vœux pour cette année
2007 qui commence ,quelle soit
riche en évènements et résultats
sportifs pour tous les clubs du
département et également pour
tous les clubs d’Ile de France

Résultats 2ème et
3ème étapes du challenge de dressage
A Montfermeil le 12 novembre :
en reprise E2 1ère Elise Camparot
(danseuse III) ,2èmeLise Benisty
(Baya les montagnes) et 3ème
Valentine Laly (Roses noires) ces
trois cavalières de L’UCPA de
La Courneuve En reprise E1 :
1ère Fanny Carcaillon(Geny
de l’huisne ) 2ème Zoe Dany
(Harmony) 3ème Gilles Fresne et
Mourana tous les trois de l’UCPA
de La Courneuve.
A Neuilly sur Marne le 10
Décembre : en reprise E2 1ère
Marie Cardoso et Lion de La
Courneuve, 2ème Clemence
Les infos du CREIF

Lancelot et Lartiste de Montfermeil
et 3ème Elise Camparot et
Danseuse III de La Courneuve.
EN reprise E1 :1er Gilles Fresne
et Danseuse III ,2 ème Nymphéa
Lopez et Poupette de Château
Bleu et 3ème Ingrid Rayez et
Komet de Neuilly sur Marne
La prochaine étape se fera à
Tremblay en France (Château
Bleu) le 21 Janvier et la finale à
La Courneuve le 4 Février .

Salon du Cheval
Participation de 3 clubs du département lors des différentes animations du Salon .Pour Neuilly sur
Marne : Caroussel Poney la 4ème
place , trophée des amazones 3ème
et 4ème places ; pour Montfermeil
coupe des sociétés de carrousel
chevaux la 7ème place (les soleils
Incas) et pour l’UCPA de La
Courneuve en cross shetlands la
4ème place et coupe des sociétés de
carrousel :vainqueur le carrousel
de L’UCPA de La Courneuve sur
le thème des vaqueros ibériques
sur une chorégraphie de Vincent
Guernier. Le président du CDE93
et le comité félicitent les clubs
qui ont participé à ces épreuves
et remercient les enseignants qui
ont préparé les cavaliers ainsi que
les parents et les supporters pour
leur soutien.

94
Au revoir 2006...
Bonjour 2007 !
Le Président et l’équipe du
CDEVM vous souhaitent une très
bonne année équestre riche d’espoir. Que santé, réussite, prospérité soient à vos côtés tout au
long de 2007.

Canavéroise et
Championne
Elle est née et a grandi à

Chennevières.
Passionnée
d’équitation dès son tout jeune
âge, elle a en son temps, assidûment fréquenté les reprises des
Clubs val-de-marnais. Depuis,
Sylvie GOVAERTS est devenue
à l’occasion du Generali Open
2006 championne de France en
concours complet E.1
senior +. La passion des chevaux,
Sylvie GOVAERTS la ressent et
la vit pleinement. Aujourd’hui,
âgée de 33 ans, cette jeune mère
de famille qui enseigne la physique-chimie se dit « ravie » d’être
montée sur la plus haute marche
du podium. Son point fort ? Une
vraie complicité avec Star Jarries,
belle jument baie brune. Quant à
son prochain défi, il est simple «
remettre mon titre en jeu l’année
prochaine » et continuer l’équitation, car « je ne pourrais pas m’en
passer, cela fait partie de mon
équilibre ».

Résultats clubs
Dimanche 26 novembre 2006 CSO
au CHMSM :
E.1 sur 63 partants :
1. Edouard MOLES CE de Brysur-Marne ( 94 )
2. Emmeline MARCE
Club
Bayard Equitation (94)
3. Kahina BENYAHIA Club
Bayard Equitation (94)
E.2 sur 81 partants :
4. Julie PROY CE de Bry-surMarne (94)
5. Marine HOUTTEMONNE
Club Bayard Equitation (94)
8. Maxime BERNAMONTI Club
Bayard Equitation (94)

Salon du Shet de Paris
Des jeunes cavaliers en devenir,
une ambiance survoltée et des
shetlands aux yeux de biche ronronnant de plaisir ont conquis les
supporters des équipes de trois
cavaliers venus rivaliser d’adresse
et de vitesse pour franchir les 9
obstacles hérissés sur la carrière
d’un cross shetland, plus vrai que
nature, spectaculaire et rondement mené.
L’équipe val de marnaise du Poney
Club St.-Victor de VilleneuveLe-Roi : Shirley COUTURIER/
Princesse, Alison COUTURIER/
Osims et Maud THOMAS/Melba,

dans un finish extraordinaire,
s’adjuge la seconde place du
classement, pulvérisant la ligne
d’arrivée à moins d’une seconde
de retard de l’équipe première.
Félicitations à ces fines cravaches placées sous la houlette de
Géraldine CHAUVIN.

Se promener
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Samedi 20/01 à Jardy : Senior
Games plus de 18 ans

Quoi de mieux que d’associer
promenade et jeux de questionsréponses sur le paysage familier
qui vous entoure… C’est ce que
vous propose, comme l’an dernier, les rallyes « Randojeu »
disponibles dans les librairies valde-marnaises. Trois parcours ont
déjà été édités avec pour thème
les bords de Marne à Saint-Maur
et Chennevières, mais aussi le château de Vincennes et les alentours
de Joinville et de Nogent.

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.
En voici un premier aperçu :

CHMSM à Marolles en Brie :
14 janvier : Dressage Op.1/2
21 janvier : Pony Games
28 janvier : CSO E1/2/3
04 février : CSO A1/2 + B1/C1
Club
11 février : CSO E1/2/3
11 mars : Pony Games
18 mars : CSO A1/2 + B1/C1 Club
23,24,25 mars : CSO Pro.1
SHEVA Maisons lfort :
04 février CSO E1/2/3 + Op.1/2 +
D1/B1/A2
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
Ecuries de Condé Saint-Maur :
25 mars Dressage Club E1/2/3 +
Am.3/4
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