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Chers Amis,

La saison sportive bat son plein.
Environ 1500 cavaliers s’étaient engagés à Fontainebleau les 13 et 17 mai 
derniers sur les finales CLUB. 
Je remercie sincèrement tous les responsables techniques de chacune des 
disciplines (CSO, Dressage, CCE, Hunter, Attelage, TREC et Voltige) grâce 
à qui, ces 2 journées se sont très bien déroulées. 
Remerciements également à tous les bénévoles des centres équestres 
participants venus en renfort.
Tous nos vœux de réussite accompagnent les cavaliers qui vont concourir 
en juin pour se qualifier aux Championnats de France.
Je vous invite à assister aux MASTERS PRO du 27 juin au 1er juillet 2007, 
organisés par le CREIF au Grand Parquet suivi autour du 14 juillet des 
Championnats de France CSO Jeunes.
Venez nombreux !
Très cordialement,

François LUCAS
Président

Les infos du CREIF d'été 2007
Attention, adressez impérativement vos textes avant le 29 juin 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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CSO - Championnats régionaux
Individuels

Amateur 4 et 3 & critérium
23 et 24 juin à Barbizon

n°200777169
clôture 12 juin



C’est devenu une tradition dans le calendrier sportif
national, le mois de juin annonce la confrontation 
des meilleurs cavaliers tricolores en quête du titre de 
Champion de France. Comme dans toutes les disci-
plines sportives, qui dit Champion de France, 
dit aussi et surtout : Récompense pour le travail, 
la performance et la régularité du couple cavalier/ 
cheval et encouragements en vue des échéances à 
venir. 
Si le titre de Champion de France ne constitue pas 
pour autant un billet d’entrée pour les Championnats 
d’Europe de saut d’obstacles qui seront organisés 
cette année à Mannheim (ALL - du 15 au 19 août 
prochain), il reste néanmoins très convoité par les 
30 premiers du classement PRO1 (classement 
national).
Un titre, cela se mérite : une expression qui pren-
dra tout son sens dans ce Championnat de France 
PRO1 qui se déroulera en 3 épreuves dont une 
finale en 2 manches (le dimanche 1er juillet) et qui 
seront disputées dans un objectif : ne s’autoriser 
aucune forme de pénalité.
Si le Championnat de France PRO1 reste le point 

d’orgue de ces MASTERS PRO 2007, n’oublions 
pas pour autant que cet événement réunit également 
2 autres Championnats de France qui sont : celui 
des cavalières, et celui des PRO2, ainsi que 2 crité-
riums nationaux PRO1 et PRO2 et une Coupe de
France PRO1 réservée aux jeunes chevaux de 6 et 
7 ans.
Vous l’aurez 
compris, les 
MASTERS 
PRO sont 
bien plus 
qu’une 
échéance 
sportive, c’est 
le rassemble-
ment de 500 
couples au 
total considé-
rés comme 
faisant par-
tie de l’élite 
nationale.

MASTERS PRO Fontainebleau 
 Championnat de France de saut d’obstacles du 27 juin au 1er juillet 2007 - 

Qui sera sacré champion de France 2007 ?
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CHAMPIONNAT NATIONAL

w w w .
f o n t a

i n e b l
e a u . f

r

Entrée et parking gratuit

du 27 juin au 

1er juillet 2007
Championnats de France 

de Saut d’Obstacles Senior
Masters PRO 



Capitale du cheval

P R O G R A M M E
Mercredi 27 Juin : Prix CREIF - Critérium National PRO2 (1ère étape)
 Prix FORCLUM - Championnat de France PRO2 (1ère étape)
Jeudi 28 Juin :  Prix VUARNET - Critérium National PRO1 (1ère étape)
Prix PLEIN CIEL VOYAGES - Championnat de France des Cavalières PRO1 & PRO2 (1ère étape)
Prix GENERALI ASSURANCES - Championnat de France PRO1 (1ère étape)
Prix FORCLUM - Championnat de France PRO2 (2ème étape)
Vendredi 29 Juin : - Prix PLEIN CIEL VOYAGES - Championnat de France des Cavalières PRO1 & PRO2 
(2ème étape)
Prix VUARNET - Critérium National PRO1 (2ème étape)
 Prix GENERALI ASSURANCES - Championnat de France PRO1 (2ème étape)
Prix CREIF - Critérium National PRO2 (2ème étape)
Samedi 30 Juin : - Prix CREIF - Critérium National PRO2 (FINALE)
Prix FORCLUM - Championnat de France PRO2 (FINALE)
Prix VUARNET - Critérium National PRO1 (FINALE)
Dimanche 1er juillet : - Prix PLEIN CIEL VOYAGES - FINALE Championnat de France des Cavalières
Prix GENERALI ASSURANCES - FINALE Championnat de France PRO1

CHAMPIONNAT NATIONAL



CHAMPIONNATS REGIONAUXCHAMPIONNATS REGIONAUX

Les clubs : quel succès !

C'est à Fontainebleau les 13 et 17 mai que 1500 
cavaliers, poneys et chevaux du CRE ile de France 
s'étaient donné rendez-vous.
Coup de chapeau à nos benjamins, poussins et 
moustiques ! Vous trouverez les podiums de ces 
championnats en encart.

Fontainebleau 9 et 10 juin
* Championnats Cso Jeunes Plein Ciel Voyages     Concours 
N°200777168 (Clôture des engagements 29/05/07) 
* Championnats Cso Masters Forclum  35 ans et + Concours 
N°200777168 (Clôture des engagements 29/05/07)
attention : 
 Pour s’engager aux Masters Forclum niveau CluB, 
remplissez le formulaire d’engagement ci-joint (téléchargea-
ble également sur www.cheval-iledefrance.com)
 Pour réserver un boxe : imprimez le bon de réserva-
tion sur www.cheval-iledefrance.com

Barbizon - Haras des Brulys - 23 et 24 juin
 
*  Championnats et Critériums Cso amateurs 3 et 4 indivi-
duels                               
Concours N°200777169                                   
Clôture des engagements 12/06/07
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L’UNION EQUESTRE vous accompagne dans ce projet 
(BPJEPS : Brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Edu-
cation Populaire et du sport) dès les tests de préqualifica-
tion (VETP : Validation d’Exigence Technique Préalable).En 
tenant compte de votre parcours, nous élaborons ensemble 
: un projet de formation personnalisé.un projet de finance-
ment. Contactez nous dès maintenant pour votre formation 
débutant en septembre 2007.
UNION EQUESTRE D’ILE DE FRANCE
Tel :01-60-72-56-77
contact@unionequestre.com
www.unionequestre.com
Les tests d’entrée en formation (V.E.T.P)
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.
Les prochaines dates de V.E.T.P. :
Lundi 18 juin à l’UCPA Bois le Roi,
Lundi 25 juin à l’UCPA de St Léger en Yvelines,
Lundi 25 juin au Haras de Jardy
Mardi 3 juillet  à Versailles
Vendredi 6 juillet au CEZ de Rambouillet et au CNF de 

Seine PorT
Lundi 9 juillet à la base de loisirs de Jablines
Vendredi 13 juillet Haras de Jardy
Lundi 3 septembre au Haras de Jardy.
Examens techniques (UC 9) 
Si vous souhaitez assister aux épreuves techniques du 
BPJEPS, vous trouverez ci-dessous la liste des sites et 
dates d’épreuves :
25 mai à Bois le Roi  Saut d’obstacles, dressage,
-29 mai à Jardy : Saut d’obstacles, dressage, cross, travail 
à pied,
31 mai à Jardy : Saut d’obstacles, dressage, cross, travail 
à pied,
1er juin  Salamandre -Fontainebleau ,Cross,
7 juin à Jardy: Saut d’obstacles, dressage, cross, 
12 juin à Jablines : Saut d’obstacles, dressage,  travail à 
pied,
04 juin à seine Port: Travail à pied, saut d’obstacles, dres-
sage,
08 juin au CEZ Rambouillet : Travail à pied,
5 juin et 19 juin à Longvilliers : Cross.
21 juin à l’UCPA de St Léger en Yvelines : Saut d’obsta-
cles, dressage,

Un projet professionnel : Devenir moniteur
FORMATIONFORMATION



DRESSAGE

TOURISME EQUESTRETOURISME EQUESTRE
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Dimanche 29 Avril au Domaine 
de VILLARCEAUX et dans le Parc 
Regional du Vexin

Exceptionnelle pour les meneurs qui le matin 
à 10h furent invités à suivre une mini-rando 
de 14km -tracée magistralement par l’equipe 
d’ATEM qui a integré cette manifestation dans un 
grande rando de 4 jours.
Un apéritif bienvenu fut offert par les ECURIES du 
VIEUX CHATEAU (après les croissants d’accueil du 
matin) aux quelques 32 equipages et leurs amis invi-
tés soit plus de 150 personnes puis ce fut  la «photo 
de groupe» dans la cour du château presque trop 
petite malgré sa dimension . Le pique-nique prévu 
à l’origine en commun dans la cour d’honneur du 
domaine... fut plus «eclaté» que souhaité car chacun 
alla se mettre à l’abri des grands arbres en pensant 
aussi à nos equidés qui avaient bien donné le matin 
et visiblement touchés par la chaleur inhabituelle 
en cette saison. L’immense et superbe pédiluve du 
domaine reprit du service pour la joie des photogra-
phes !
Un plateau éclectique représentatif de la diversité 
de l’attelage de loisir:  du Shetland au percheron, de 
l’attelage en simple à celui à 2 rangs, de la mini 2 
roues au grand Break de chasse en passant par la 
marathon de competition... et même quelques cava-
liers accompagnant .

A 14heures:  ouverture du domaine au public qui a 
repondu présent en nombre (plus de 600 person-
nes) grâce à une information lancée de longue date, 
simultanément par le service de presse du Conseil 
General (propriétaire des lieux) et par le responsable 
de la «commission attelage» du CRTE Ile de France, 
organisateur de la manifestation (Une page dans les 
programmes de la saison de Villarceaux et du Val 
d’oise, Articles dans Le Parisien , JDD, Val d’Oise 
Magazine, Attelages Magazine, sites internet atte-
lage.org et attelage.com, longue interview sur Radio 
France la veille etc).
Trois heures durant: baptêmes d’attelage dans les 
allées du parc et demonstration de maniabilité (sur le 
parcours financé par le CRTE Ile de France) avant la 
fermeture du domaine et la remise aux equipages de 
la plaque d’écurie et du flot «souvenir».
Une journée réussie donc, tant pour la satisfaction 
unanime des meneurs qui ont fait l’effort du dépla-
cement (certains venaient de plusieurs centaines de 
kilometres !) que pour le but visé: faire découvrir à un 
large public les chevaux et l’attelage.
Un merci particulier au CDEVO95 pour son aide.

Le championnat de France AMATEUR 4 par équipes se déroulera au Haras de Jardy (92) du 25 au 29 Juillet 
2007. La date de clôture des engagements est fixée au Mardi 10 juillet 2007 
Le CREIF prendra en charge la location des boxes de chacune des équipes sélectionnées.

Pour lire tous les renseignements et le règlement, référez-vous au document en encart.
Le centre équestre de Livilliers (95) organise le 29 juin 2007 un concours de dressage dans lequel seront 
programmées toutes les reprises du championnat de France par équipe.
Une répétition à ne pas manquer !

Un lieu et un environnement somptueux, 
une meteo estivale, une participation mas-
sive des meneurs, voila ce qui a permis une 
journée exceptionnelle

4ème JOURNEE de l’ATTELAGE de LOISIR : UNE JOURNÉE EXCEPTIONELLE

DRESSAGE



CCECCE
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La commission de CCE du CREIF signale que, contrai-
rement aux années précédentes, il n’y a pas de quota 
d’équipes par Comité Régional pour ces championnats 
de sociétés.

De ce fait les équipes du CREIF ayant déposé leurs 
candidatures avant le 25 Juin pourront participer à ces 
championnats.

La demande de participation doit comprendre le nom et 
les coordonnées complètes de l’établissement ( adresse, 
responsable, téléphone, courriel) et le niveau d’épreuve 
(4A, 4B, 3B) .
CONDITIONS GENERALES 
Chaque équipe doit être composée de 3 ou 4 cavaliers titu-
laires d’une licence compétition obtenue au même titre que 
la société pour laquelle ils concourent ( au pire, date de 
prise de licence à l’engagement sur site FFE.COMPET.

Ordre de passage des équipes 
L’ordre de passage des équipes est celui publié au Bulletin 
Officiel. 
Les chefs d’équipe doivent préciser l’ordre de passage de 
chaque cavalier à l’intérieur de l’équipe, la veille du dres-

sage et après la reconnaissance du fond. 
Les premiers de chaque équipe font leur parcours, puis les 
deuxièmes et ainsi de suite. 
Pour l’épreuve de dressage, en fonction du nombre d’en-
gagés, les équipes se partageront sur deux carrières. 
 Pour l’épreuve de C.S.O., l’ordre de passage des équipes 
est l’ordre inverse du classement provisoire des équipes; 
les équipiers entrent ensemble sur le terrain et passent 
dans l’ordre du dressage. 
Cavalier et cheval de remplacement 
En prévision des indisponibilités qui peuvent se produire 
entre la date de l’engagement et le jour de l’épreuve, cha-
que association affilié ou établissement agrée par la FFE 
peut engager deux cavaliers et deux chevaux suppléants, 
à condition qu’ils remplissent les conditions prévues aux 
paragraphes ci-dessus. 

Ordre des épreuves 
- Dressage 
- Fond, une phase E est prévue à l’arrivée du cross 
- C.S.O. 
ENGAGEMENT - DOTATION :  Leurs montants figurent au 
programme publiés au BO .

25 au 29 juillet 2007 : Haras de JARDY / MARNES LA COQUETTE.
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES AMATEUR 4 A, CRITERIUM NATIONAL 
PAR EQUIPES AMATEUR 4B et CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES AMATEUR 3 B 

CONDITIONS TECHNIQUES DES EPREUVES

  AMATEUR 4A  AMATEUR 4B  AMATEUR 3B
DRESSAGE Reprise prévue   Reprise prévue   Reprise prévue 
  pour une 4A  pour une 4B  pour une 3B

ROUTIER 2 000 m à 4 000 m - 2 000 m à 4 000 m  2 000 m à 4 000 m
  Vitesse : 220 m/mn Vitesse : 220 m/mn. Vitesse : 220 m/mn
  Arrêt de 15 minutes Arrêt de 15 minutes Arrêt de 15 minutes

CROSS  Normes épreuve 4A Normes épreuve 4B Normes épreuve 3B
CSO  Normes épreuve 4A. Normes épreuve 4B. Normes épreuve 3B.

COMPOSITION  DES EQUIPES

AMATEUR 4A   AMATEUR 4B   AMATEUR 3B
4 cavaliers AM4 ou,  4 cavaliers AM4 ou,  4 cavaliers AM3 ou,
3 cavaliers AM4 ou,  3 cavaliers AM4 ou,  3 cavaliers AM3 ou, 

3 cavaliers AM4   3 cavaliers AM4   3 cavaliers AM3
+ 1 cavalier AM3 ou,  + 1 cavalier club ou,  + 1 cavalier AM4 
           
2 cavaliers AM 4  2 cavaliers AM4   2 cavaliers AM3
+1 cavalier AM3   + 1 cavalier club  +1 cavalier AM4  
 



77
Championnat départe-
mental des 28, 29 avril 
et 1er mai 2007 : Plus de 
1300 engagés

sur trois jours, répartis sur 
quatre disciplines : attelage, 
cso, dressage, hunter.
Les épreuves se sont dérou-
lées sous un soleil radieux et 
une température estivale. Il 
régnait une ambiance sereine 
et décontractée.
Chaque engagé s’est vu 
remettre un tee-shirt à l’ac-
cueil, avec le choix de mul-
tiples couleurs. Un vrai arc-
en-ciel sur le site du Grand 
Parquet, les cavaliers fiers de 
porter ces maillots.
Une parfaite coordination 
entre les différents interve-
nants : accueil, jury, chefs 
de piste, chefs de paddock, 
hommes de pistes etc. 
Chacun a évolué en complé-
mentarité dans une parfaite 
bonne humeur.
Le CDE a reçu les félicitations 
de la mairie de Fontainebleau 
pour son excellente organisa-
tion.
Félicitations à France 
LANTUIT et Jean-Claude 
STEMPFEL qui ont orchestré 
cette manifestation.

 RESULTATS : Bravo à nos 
champions !
CSO :
Vitesse AM4 1,05
Noémie ROUSSEAU sur 
Kindy Vitesse AM3 1,10 
Clémence EVRARD sur 
Jaffar du Château
Petit Grand prix 1,05 : 
Noémie ROUSSEAU sur 
Kindy 
Petit Grand prix 1,15  
Aurore PORTIER sur Faola 

d’Autheuil
G.p1,15 : Alexandre DUPEU 
sur Gang des Forêts
G.p 1,20 : Syndi RIGAUT sur 
Kaline des Etisses
E1+ Marie-France 
PALUSZCZAK sur Chamil
E2+ Angéline DUPEU sur 
Liscade du Puy
E3+ : Magalie VAN DE 
GEUCHTE sur Extremiss
E1 : Clémentine WURBEL 
sur Chamil
E2 : Estelle MEIGNEN sur 
Fureteur
E3 : Caroline FORNI sur Lara 
Croft
Dressage :
C3 : Justine FLON sur Feeling 
de Rhonon
D3 : Nathalie MUDERHWA 
sur Grondell
C2: Anne RIOU KERANGAL 
sur Dominggo
D2 Sandra CORNEC sur 
Elephant Tusks

Hunter :                               
E1 : Gwénola HERRY sur 
Has You Lake
E1+Florence ANSELIN sur 
Limelight de Mun
E2  Marie TERRIAC sur 
Joshua
E2+ Claude CASTANIER sur 
Chouchou
B2 Coline MARCHAND sur 
Fanny
C2 : Aurore ANSELIN sur 
Jolie Fanfaron
D2: Marie LIONNET sur Ghost  
E3 Marjorie BOULNON sur 
Harley de Fostoir

EQUIVAUBAN
Le relais du Picotin sera 
bien entendu de la fête : du 
22 au 26 juillet 2007, 
soit Picotin - Fontainebleau 
- Versailles
Vous pouvez retrouver 
dès maintenant toutes 
les informations sut http 
://lerelaisdupicotin.free.fr ou 
Nathalie, Christian au   
01 64 28 84 16.

78
Premier « Rallye des Etoiles 
» A cheval, en attelage, en 
VTT- 23 et 24 juin 2007 - 
Région de Bréval (78) 
Jeux, eau, nocturne, 
bivouac et convivialité.
Les équipes d’ATEM Rando 
Equestre et de la Ferme de la 
Source vous ont préparé
un très beau programme pour 
ce premier« Rallye des Etoiles 
». Retrouvons nous
pour célébrer la nuit la plus 
courte de l’année ! Ce rallye 
est ouvert aux attelages,
cavaliers et VTT.
Samedi 23 juin 2007
9h Accueil des participants à 
la Ferme de la Source (Ritoire, 
près de Bréval) -Petit déjeuner 
-Mise en place du bivouac. 
Paddocks et boxes sont à dis-
position pour les chevaux. Pour 
les participants : douche/sani-
taire à disposition et un espace 
gazon pour l’installation des 
tentes. - Possibilité de cham-
bre d’hôtes ou hôtel
10h Présentation du rallye, 
remise des cartes, formation 
des équipes - 10h30 Premier 
départ
13h Déjeuner Pique-nique les 
pieds dans l’eau sur les bords 
de l’Eure - 15h Départ du jeu 
de piste par équipe
A partir de 18h Arrivée des 
équipes sur le lieu du dîner - 
20h Dîner au restaurant
23h Départ. Chaque équipe de-
vra rejoindre le bivouac en par-
tant en direction des flammes 
du bûcher allumé en l’honneur 
de la nuit la plus courte de l’an-
née -1h Toutes les équipes ont 
rejoint le bivouac. Vin chaud.

Dimanche 24 juin 2007
9h Petit déjeuner - 10h Départ 
par équipe - 13h Déjeuner Pi-
que-nique sur les bords de 
Seine ou en Forêt de Rosny
15h Remise des résultats - 17h 
Retour à la Ferme de la Sour-
ce
Chevaux et transport
Vous participez au Rallye des 
Etoiles avec votre cheval ou 
vos chevaux qui doivent être à 
jour de ses/leurs vaccins et
avec une ferrure en bon état. 
Vous devez avoir avec vous : 
carnet de santé et fiche de si-
gnalement des équidés.
Matériel et ration
Ligne d’attache, matériel de 
maréchalerie, trousse vétéri-
naire, fournis par les organisa-
teurs. Si vous disposez de
seaux et de lignes d’attache, 
n’hésitez pas à les prendre. 
Notre intendance transportera 
tout le matériel. Chaque
participant doit prévoir les ra-
tions de son cheval pour toute 
la durée de la rando. Prévoir 
aussi licol et longe (assez
longue), brosse et cure-pied. 
En fonction de la météo : im-
perméable (pour le cavalier 
et éventuellement couverture 
pour le cheval). Prévoir vête-
ments chauds, lampe de poche 
et affaires de toilette, duvet et 
matériel de camping.
Sécurité et assurance
Chaque participant s’engage à 
respecter les règles de sécu-
rité élémentaires de l’équitation 
d’extérieur ainsi que les
consignes des organisateurs. 
L’association ATEM Rando 
Equestre est assurée en tant 
qu’organisateur de
manifestations équestres (Ge-
nerali, cabinet Pezant, assu-
reur officiel de la FFE). Chaque 
cavalier doit être assuré ou
titulaire d’une licence FFE 2006 
(possibilité de souscription par 
ATEM Rando Equestre au prix 
de 40 € par an - tarif
normal - 36 euros pour les 

l’écho des départements
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membres de l’association ayant 
souscrit une cotisation annuelle 
ou 8 euros pour un mois).
Cavaliers et meneurs qui ne 
souscrivent pas l’assurance 
FFE doivent signer une dé-
charge de responsabilité et 
fournir
un justificatif. Vous devez avoir 
avec vous une attestation d’as-
surance.
TA R I F
Inscription pour les 2 jours : 
100 € par personne - Inclus 
restauration (2 petit-déjeuners, 
2 déjeuners, 1 dîner au res-
taurant, 1 vin chaud), bivouac 
et sanitaires (WC et douche), 
nuit chevaux au paddock ou 
box, foin, participation aux 
frais d’organisation. Licence 
FFE obligatoire pour les cava-
liers et meneurs.Possibilité de 
souscription par ATEM Rando 
Equestre ou la Ferme de la 
Source. Adhésion obligatoire 
à l’association « ATEM Rando 
Equestre » ou à l’association « 
Ferme de la Source ».
Pour s’inscrire ou si vous 
n’avez ni attelage ni cheval ni 
VTT, renvoyer votre bulletin 
d’inscription disponible auprès 
de  Agnès Kerecki au 06 03 05 

92
Hauts-de-Seine au Galop.

Plus de 12 000 visiteurs se 
sont rendus sur l’hippodrome 
de Saint-Cloud pour la désor-
mais traditionnelle journée « 
Hauts de Seine au Galop 
», organisée par le Conseil 
Général, en partenariat avec 
France Galop et le Comité 
Départemental d’Equitation 
des Hauts de Seine. Cette 
journée a pour objectif de 
rassembler le monde des 
courses et les centres éques-
tres alto-séquanais le temps 

d’une journée. Dès 13h, des 
animations ont été mises en 
place, pour le plus grand plai-
sir des spectateurs : grand 
défilé des clubs, carrousels, 
démonstration de voltige, 
courses poneys, courses offi-
cielles et village des Métiers.

 
Finales départementales

En partenariat avec le Conseil 
Général des Hauts de Seine, 
et avec l’aide des clubs et de 
leurs bénévoles, le CDE92 
organise le dimanche 03 juin 
les finales départementales 
clubs. L’an passé, 580 cava-
liers étaient engagés dans 
7 disciplines, et tentaient 
pour certains de décrocher 
leurs dernières qualifications 
pour les Championnats de 
France.

94
Critérium de CSO 

A l’issue de la 4ème étape de 
saut d’obstacles du critérium 
réservé aux cavaliers(ères) 
Am3 et Am4 qui s’est dis-
putée le 8 Mai 2007 à la 
Sheva, se positionnent 
dans le Top 8 : en-tête Mlle 
Natacha CARCELLER (Bois 
Notre-Dame) puis Arnaud 
SASY (Sheva), Mlles Victoria 
DURAND, Anne-Marielle 
DURAND (Santeny), Erwan 
HIGNETTE (Sheva), Mlle 
Sarah LORIA (CHMSM), 
Simon MANNIER (Sheva) et 
Mlle Perrine GROS BERGER 
(Santeny). Prochaines éta-
pes le 20 Mai 2007 au Club 
Bayard Equitation puis le 
3 Juin 2007 au CHMSM à 
Marolles en Brie.  Sans plus 
attendre,  à vos engage-
ments.

Secouristes

A Sucy-en-Brie durant tout le 
week-end du 29 avril 2007, 
250 bénévoles de la Croix 
Rouge ont suivi un recyclage 
intensif pour se remettre à 
niveau. « Avec la nouvelle 
loi sur la sécurité civile, il 
y a des techniques comme 
l’utilisation des défibrillateurs 
cardiaques que nous nous 
devons de maîtriser parfai-
tement, insistent les respon-
sables départementaux de 
la Croix Rouge, c’est pour 
cela que sont organisés deux 
week-ends, le premier fin 
avril et le prochain en octo-
bre, pour s’assurer que nos 
secouristes ne rencontreront 
aucun problème dans leurs 
nombreuses interventions. »

Dressage
Dimanche 6 Mai 2007 sur les 
rectangles de la Plaine St.-
Hubert et dans le cadre du 
championnat départemental 
de Dressage organisé par 
le CERCLE HIPPIQUE du 
BOIS de VINCENNES, ont 
été nominés :
- E3   1er Hélène COLLET 
( Artimus ) 2ème Magali 
COQUERY ( CHBV ) 3ème 
Jeanne MOUSSEIGNE ( 
Artimus )
- E3 +  1er  Dominique 
RABIER ( Artimus )  2ème 
Sophie BODIC ( Bayard ) 
3ème Agnès BARANGER ( 
Artimus )
- E2  1ère Valérie LACROIX 
( Artimus )  2ème Célia 
CERVINI 3ème  Alexandra 
VIDALOT (Ecuries de 
Condé)
- E2 +  1er Julie PASCHINI ( 
Artimus ) 2ème Carine VAIL 
( CHBV ) 3ème Christelle 
MULET QUERNER ( Artimus 
)- E1  1ère Patricia RAMBAUD 
( Artimus ) 2ème Marie LALO 
( Ecuries de Condé ) 3ème 
Valérie LACROIX( Artimus ).

La direction du CHBV tient 
tout particulièrement à remer-
cier pour leur participation :
La Cartoucherie, Artimus, 
Bayard Equitation, les 
Ecuries de Condé, l’asc Bois 
Notre Dame, la Sheva et 
pour le plaisir de participer, 
signe d’avoir conservé de 
bons souvenirs du concours, 
des cavaliers individuels des 
Yvelines.
Remerciements à adresser 
également aux fidèles par-
tenaires :
B u s c o z , D e s t r i e r , 
Hippopotamus (Nogent-sur-
Marne) qui ont permis d’offrir 
aux vainqueurs de nombreu-
ses dotations. 

Le Parc du Plateau
Le Parc du Plateau à 
Champigny-sur-Marne est 
devenu un espace de loi-
sirs et de détente. Grâce à 
sa situation en bordure du 
plateau briard, on profite du 
panorama sur les vallées de 
la Marne, de la Seine et sur 
la capitale. De vastes espla-
nades favorisent les activités 
sportives, de loisirs ou fes-
tives grâce aux nombreux 
équipements mis en place.

A vos Rênes
Outre le calendrier des 
concours ci-après, le CDE 
vous rappelle plus avant les 
étapes à venir du Critérium 
de saut d’obstacles. N’oubliez 
pas d’engager ( Règlement 
BO n°07 ) et pour tout ren-
seignement complémen-
taire : votre contact  : Pierre 
GLEBOFF  06 76 20 39 55. 
CHMSM  Marolles-en-Brie :
03 Juin CSO Am.3 et Am.4
10 Juin CSO E1/2/3
SHEVA Maisosn-Alfort :
03 Juin CSO  A/B/C/D 1ère 
et 2ème série
Les Ecuries de Condé :
21 et 22 Juillet CSO 
Pro.2+Am.3 et Am4

l’écho des départements

les infos du CREIF page 7 



Co
nc

ep
tio

n/
Ré

al
isa

tio
n 

: P
aR

Co
uR

s 
sa

Rl
 0

2 
54

 8
3 

78
 4

8 
- I

m
pr

im
er

ie
 H

ou
de

vi
lle

 - 
IC

o 
 0

3 
44

 0
5 

28
 8

1

les infos du CREIF page 8 

l’écho des départements
95

www.equitation95.com. 
Le point des licences
 du Val d’Oise au 18/05/07 : 
Soit 9 357 licenciés. En tête des 
meilleurs établissements : Centre 
équestre le Galop à Sannois 
(415 licences), puis l’Epinette de 
Boisemont (379) et le Laos du 
Roncerais à Béthemont la Forêt 
(300).

Une promotion bien méritée : 
Le 21 juin 2007, sera remis 
à 18 heures, au salon d’hon-
neur de la préfecture du Val 
d’Oise, la médaille d’or de la 
Jeunesse et des Sports à Marie 
Josée BOURDELEAU ancienne 
Conseiller Technique Régionale 
de la ligue de Ile de France, de 
la ligue Versailles, du CREIF et 
enfin de l’Union équestre d’Ile 
de France.
Distinction clôturant une belle 
et riche et longue carrière au 
service du cheval, des établisse-
ments et des sports équestres. 

La communication : 
Photocopies couleurs : 
Possibilités de réaliser des pho-
tocopies couleurs au comité 
départemental pour vos concours 
ou animations : Tarifs : A4 : 0.40 
€, A3 : 0.60 €.

Bons championnats de France 
: Les championnats départe-
mentaux sont courus, les cham-
pionnats régionaux arrivent à 
terme, voici les championnats de 
France pour les poneys et che-
vaux à Lamotte Beuvron. A tous 
ceux qui participent joyeuses, 
enrichissantes et victorieuses 
compétitions.
Sans oublié bien sur nos 
champions en dressage des 
jeunes à Pamfou, en CSO à 
Fontainebleau…

Commissions Sportives : 
Les différentes commissions 
sportives du CDEVO vont se 
réunir durant le mois de juin, 
si vous avez des suggestions 
pour les challenges de la ren-

trée, venez nombreux aux com-
missions, préparez vos dates de 
concours de 2007. 

Commission Animation : 
Salons du tourisme en Val d‘Oise 
: 
Cergy Pontoise : Au centre com-
mercial des Trois Fontaines à 
Cergy Pontoise s’est tenu le 
salon du tourisme et des loisirs. 
Un public fort nombreux, les gui-
des du comité départemental ont 
été distribués à cette occasion. 
Nous remercions chaleureuse-
ment Denise LAMARCHE de la 
Communauté d’Agglomération 
de Cergy Pontoise pour son 
accueil et son dynamisme.

Gonesse : Au centre commer-
cial Usine Center de Gonesse, 
un autre salon du tourisme 
et des loisirs s’est tenu avec 
une grande affluence. Merci à 
Nathalie LEPECHEUR du centre 
équestre de la Fontaine Cypierre 
de Gonesse pour ses animations 
et sa permanence du stand.

Commission Dressage : 
Spectacle et animation à 
l’occasion du Championnat 
Départemental Vétérans, Ponam, 
Carrousel de Dressage 2007.
Par un temps capricieux, sur le 
magnifique site de l’Ecole d’Equi-
tation de la Forêt à ANDILLY, le 
Comité Départemental d’Equita-
tion du Val d’Oise a organisé une 
journée de spectacles équestres 
en musique.
Très grosse participation, les 
principaux et dynamiques éta-
blissements du département 
étaient présents et conduisaient 
d’importantes équipes de cava-
liers.
Récompensés par le Conseil 
Général du Val d’Oise, La Ville 
de Soisy sous Montmorency 
représentée Luc STREHAIANO 
Conseiller Général et Maire, 
la société d’aliment COPAM 
DESTRIER, le CDOS 95, la 
sellerie Sell’Occaz et le comité 
départemental d’équitation.
Sous la Présidence de Caroline 
CHASTEL, le jury a rendu le 
classement sur les épreuves 
imposées et libres en musique :
Série D3 : 1èr Anne JUNG C E 
Magnusson Vallangoujard,

Série RLM D : Anne JUNG C E 
Magnusson Vallangoujard,
Champion Vétérans 2007 serie 
amateur 4 : Anne JUNG
Série C3 : 1ère Simon LAFORET, 
Garde Républicaine,
Série RLM C : 1ère 
IsabelleBRUNET C E Trois 
Vallées Seraincourt,
Champion Vétéran 2007 série 
amateur 3 : Violette JACOB
Série E2 : 1ère Marjolaine GREZ, 
C E La Chevée Vallangoujard,
Série E2 RLM : 1ère Marjolaine 
GREZ, C E La Chevée 
Vallangoujard,
Champion Vétéran 2007 série 
club E : Isabelle MELCHIOR 
Série D1P : 1ère Justine 
DEJONG, C. équestre Bois de la 
Noue Chaumontel,
Série D2P : 1ère Alison 
LACKME,
Série D3P : 1ère Clémence 
KURDIJAKA, C E Fontaine 
Cypierre Gonesse
Série Carrousel Open : 1ère 
Equipe L’Afrique, C. équestre La 
Chevée Vallangoujard,
Série Carrousel : 1ère Equipe 
Les Camarguais du Vexin, C. E 
Camarguais du Vexin Vétheuil,
Série E1 : 1ère Maéva MICHEL 
C E CHIAP L’Isle Adam,

Cette importante manifestation 
avait été précédée par la par-
ticipation bénévole d’équipes 
regroupées autour d’Yvonne 
BRICO, Responsable du cen-
tre équestre d’ANDILLY. Le 
C.D.E.V.O remercie particulière-
ment Catherine JOETZJER et 
son équipe pour l’aide et l’amé-
nagement du site. 

Commission CSO : 
Tous les résultats du Challenge 
de CSO club 2007, sur le site 
internet www.equitation95.com.

Commission formation : 
Ces prochains jours : 
Stage dressage Jean Noël 
MYCHALYZIN, 19/06/07 Club 
hippique de la Croix Blanche 
à Domont, voir site internet du 
CDEVO,

Commission Endurance : 
A Vigny organisé par le centre 
équestre le Centaure, 95 cou-
ples engagés sur les différen-

tes épreuves :  Championnat 
départemental club, concours 
FFECOMPET et jeunes che-
vaux. Félicitations à Monsieur 
et Madame JORELLE pour leur 
accueil et leur organisations.
Le calendrier des manifes-
tations de ce mois :
01-juin-07 Chérence 
C E Les Crêtes T o u r i s m e 
Equestre Randonnée ran-
donnée chevauchée nocturne
du 01/06/2007 au 02/06/07 
Ecouen Ass Cheval Spectacle 
ANIMATION entraînement 
Animation S p e c t a c l e 
Léonardo
du 01/06/2007 au 02/06/07 
Eaubonne CDOS 95 
Toutes disciplines Vie Fédérale 
NC Jeux du Val d’Oise 
2007 02-juin-07 Seraincourt 
Ass. La Sabretache 
Tourisme Equestre Randonnée 
randonnée 02-juin-07 
Mériel C E Mériel 
Tourisme Equestre F o r m a t i o n 
Topographie  03-juin-07 
Vallangoujard C E La 
Chapelle CSO SIF N°8288 
A1/2, B1, C1, D1, OP1/2, 3, E1/2, 
D1/2P,  C1/2P, B1/2P, D3P, C3P, 
B3P Championnat départe-
mental 03-juin-07 Herblay 
Ass. CEHCP CSO S IF 
N°4922 E1/+1/2/+2/3/+3 03-
juin-07 Viarmes C E Viarmes 
CSO SIF N°6425 
D1/2/3P, D1, B2, OP2/3P, 
Op1/2/3, E1/2/3, A1/2  03-
juin-07 Mériel C E Mériel 
Tourisme Equestre Randonnée 
randonnée Bois du Lay 
du 08/06/2007 au 09/06/07 
Ecouen Ass Cheval Spectacle 
ANIMATION entraînement 
Animation S p e c t a c l e 
Léonardo du 09/06/2007 
au 10/06/07 Marines C E 
Les Acacias T o u r i s m e 
Equestre Randonnée 
randonnée 10-juin-07 
Auvers sur Oise C E Les 
Ecuries d’Auvers CSO 
GICE N°200795025 
amateur 4 10-juin-07 
Auvers sur Oise C E Les 
Ecuries d’Auvers CSO 
SIF N°5646 E1/2/3 10-
juin-07 Seraincourt 
Ass. Endurance Vexin 
Endurance G I C E 
N°200795015 20-30-40-60 


