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Cher amis,
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Dominique Beljanski

Nous entrons dans le mois de mai, pleine période des championnats
régionaux qualificatifs aux championnats de France, à tous les niveaux et
dans toutes les disciplines. Retrouvez en page 2 tous les renseignements
pour vous engager aux championnats régionaux Amateurs des mois de
mai et juin, ainsi que les championnats régionaux concours clubs.
Un document en encart fait la synthèse de tous les championnats 2007,
amateurs, clubs, régionaux et inter-régionaux.
Ne manquez pas le Championnat de France du Cheval de Chasse à coure
à Fontainebleau les 2 et 3 juin avec de nombreux équipages, les trompes
de chasse et près de 1 500 chiens.
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A suivre également les Championnats de France de Saut d’Obstacles
Masters Pro du 27 juin au 1er juillet, Jeunes du 12 au 15 juillet, et les
Championnats de France de Dressage par équipes Amateurs 4 au Haras
de Jardy du 25 au 29 juillet…
Le CREIF encourage et soutient tous les clubs et leurs cavaliers pour les
qualifications aux Championnats de France 2007 !

Cordialement à vous,
François LUCAS, Président du CREIF

Les infos du CREIF de juin 2007

Attention, adressez impérativement vos textes avant le 18 mai 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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CHAMPIONNATS REGIONAUX
¾ Les prochains championnats régionaux
Maisons-Laffitte - Hippodrome - 27 mai
* Championnats CSO Sociétés par équipe Amateurs 3 et
4 : Concours N°200778080 (Clôture des engagements le
15/05/07)
* Epreuves Amateur 4 et 3 et Pro 2 le samedi 26 mai
Concours N°200778049
Jablines (77) - 3 juin
Championnat régional d’Attelage Amateurs 4 et 3 et élevage
Concours N°200777176
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 (téléchargeable également sur www.cheval-iledefrance.com)
Pour réserver un boxe : imprimez le bon de réservation sur www.cheval-iledefrance.com
Meaux (77) - 17 juin
Championnat régional de Voltige Amateurs 4 et 3 à
Concours N°200777180
Barbizon - Haras des Brulys - 23 et 24 juin
+ Championnats et Critériums CSO Amateurs 3 et 4 individuels
Concours N°200777169
Clôture des engagements 12/06/07
Fontainebleau - 15 et 16 septembre
+ Championnat de Dressage Niveaux A, B, C, D Concours

N°200777171
+ Championnat de Hunter Equitation et Hunter Style
Concours N°200777170
+ Championnat d’Amazones (renseignements bientôt disponibles)
Championnats régionaux Concours Clubs
Fontainebleau – Hippodrome du Grand Parquet
Dimanche 13 mai
CSO : E1 Benjamin, E1 Junior , E1 Senior et E1+
CCE : E2 Benjamin, E2 Junior, E2 senior et E2+
DRESSAGE : E2, E2+
HUNTER : E2
TREC : TR1 équipe
VOLTIGE : 6V1, 6V2, 6V3

N°6367
N°6365
N°6363
N°6364
N°6381
N°6373

Clôture des engagements : 4 mai 2007
Jeudi 17 mai
CSO : E2 Benjamin, E2 Junior, E2 Senior et E2+
CCE : E1 Benjamin, E1 Junior, E1 Senior et E+1
DRESSAGE : E1, E+1 et Carrousel Open
HUNTER : E1 et E1+
ATTELAGE : Toutes les épreuves

N°6368
N°6369
N°6370
N°6372
N°6376

Clôture des engagements : 11 mai 2007
Engagement, après identifcation sur la page d'accueil de la
FFE, sur ffe.com / FFE club SIF / BO engagements

TECHNICIENS FEDERAUX
¾ Petit rappel
Rappel sur les mesures fédérales en application depuis 2006,
concernant la gestion des techniciens fédéraux :
1/ La gestion de tous les techniciens est informatisée
2/ Les CRE gèrent les techniciens de niveau N4 et N3, la gestion des N2 et N1 est du ressort de la FFE. La nomination des
N2 et N1 est prononcée après avis du CRE.
3/ le statut de technicien est obligatoirement mentionné sur
la licence fédérale de l’intéressé.
4 / Si le technicien n’a pas de licence ou s’il ne l’a pas renouvelée, il ne figure pas sur la liste des techniciens.
5/ De ce fait, s’il est proposé sur un avant programme de
concours sans licence ou si son statut ne correspond pas
au niveau de l’épreuve à encadrer, l’avant programme est
ajourné par FFE COMPET
Les infos du CREIF

6/ Les techniciens qui n’auront pas été identifiés sur un
avant programme ou sur un PV de résultats de concours FFE
COMPET, dans les deux années précédentes, sont retirés systématiquement des listes fédérales sans préavis.
7/ Toutes ces mesures sont individualisées et font l’objet
d’un historique qui est mis à jour au fur et à mesure de l’évolution de la situation de chaque intéressé.
En conséquence, l’organisateur et le président de jury du
concours sont invités à mentionner sur l’avant programme
et le PV de résultats les noms de tous les techniciens fédéraux officiels, ayant participé à l’encadrement sportif de toutes les épreuves organisées.
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POLO
¾ Fête du Paddock-polo au centre équestre des Molières le 6 mai 2007
Pour la 3ème année consécutive le centre équestre des
Molières en partenariat avec les sociétés Prospering et
Technicité organise la finale régionale de Paddock Polo.
Cette épreuve permettra aux meilleures équipes régionales
de se qualifier pour le Championnat de France qui aura lieu
15 jours plus tard.
22 équipes de 3 joueurs se rencontreront. Les équipes des
clubs suivantes seront représentées :
1. Les Molières
5. Gennevilliers
2. La Grange Martin
6. Appremont
3. Chaville
7. Le Havre
4. Polo de Bagatelle
8. Rosny sous Bois
Cette finale sera l’occasion d’une journée découverte du
Paddock Polo.

Tout au long de l’après-midi des animations sont prévues :
démonstrations équestres, promenades en attelage, village
d’exposants…

Grâce à des règles plus simples et moins contraignantes que
le polo traditionnel, cette discipline rencontre aujourd’hui
un engouement de plus en plus important dans les clubs.

DRESSAGE
¾ Championnat de France Amateur 4 par équipes à Jardy
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 dispose d’un quota de 12 équipes et prendra en

charge la location des boxes de chacune des équipes sélectionnées.
Pour lire tous les renseignements et le règlement, référezvous au document en encart.

JURIDIQUE
¾ Tous agriculteurs...
Pour faire suite aux premières explications de la circulaire du
21 mars 2007 ...
Cette circulaire rattache désormais (presque) toutes les
entreprises "cheval" à la chambre d'agriculture de leur
département...
En effet, la Chambre d'agriculture devient le guichet de la
plupart des entreprises "cheval" ; comme les autres chambres consulaires (des métiers pour les artisans, de commerce pour les commerçants, etc.), elles sont financées en
partie par l'impôt et abritent le Centre de Formalités des
Entreprises le fameux CFE. Celui-ci devient ainsi l'intermédiaire chargé de centraliser et d'enregistrer toute création,
modification ou autre et il est aussi opérateur de développement des activités économiques de son ressort.
Finalement, toutes les entreprises "cheval" vont devoir
s'adresser à un moment ou l'autre de leur vie à la Chambre
d'agriculture : au-delà des entrepreneurs indépendants,
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même les SARL et les associations fiscalisées devront faire
connaissance avec leur chambre d'agriculture locale. Ces
dernières devront tout de même continuer à se déclarer
auprès de la Préfecture à la création et lors des changements
d'administrateurs.
Seules les associations loi 1901 qui n'ont aucune activité
fiscalisée et qui partage le coût entre ses membres non agricoles restent déclarées auprès d ela Préfecture
Il reste à fixer le sort de quelques opérateurs particuliers,
notamment les centres équestres gérés par des régies
municipales ou encore d'autres opérateurs qui ont un statut
public..
Enfin, les porteurs de projets seront accueillis et informés
par les "Points Infos Installation" qui se chargeront d'aider la
démache de création...
Pour plus de renseignements : contact GHN 02.54.83.02.02
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TOURISME EQUESTRE
¾ EquiVauban : L’Ile de France fête Vauban du 22 au 26 Juillet 2007 !
Du 22 au 26 juillet 2007, le Comité Régional de Tourisme
Equestre d’Ile de France organise une grande randonnée qui
reliera Fontainebleau à Versailles pour fêter le tricentenaire
de la mort de Vauban.
Les cavaliers et leurs chevaux rejoindront les différentes
étapes franciliennes prévues (Fontainebleau -Auvers St
Georges - Haras de la Cense - Versailles) pour enfin participer

au défilé dans Versailles et les jardins du château et clôturer
cette aventure par un dîner de gala.
Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations nécessaires sur le site consacré à l’EquiVauban Ile
de France : http://equivauban.free.fr/ ou contacter le CRTE
Ile de France au 01.34.70.05.34 ou par mail à : crte-ile-defrance@ffe.com

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, mardi, mercredi et vendredi au 01.60.72.56.77 de 10h-13h et de 14h-16h.

¾ Formation BAP
Examen : jeudi 24 mai sur la Base de Loisirs de Jablines.

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.

-Initiation course à la Salamandre avec Alain JOUENNE :
• 10 mai 2007,
• 22 mai 2007
Inscription auprès de L'UEIDF par les formateurs.

¾ BPJEPS : Tests d'entrée en formation (VETP)
Pour s’inscrire à ces tests techniques préalables à une entrée
en formation, adressez vous à l’Union Equestre par mail ou
par courrier (joindre une enveloppe timbrée à 1,22 €). Nous
vous transmettrons un dossier d’inscription.
Vous pouvez aussi télécharger un dossier sur notre site : www.
unionequestre.com .Vous pourrez consulter l’ensemble des
dates prévues en Ile de France.

Les prochaines dates de V.E.T.P. sont le :
Vendredi 18 mai au CEZ de Rambouillet,
Jeudi 24 mai à l’UCPA de St Léger en Yvelines
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

¾ BPJEPS : UC9
UC 9 : Si vous souhaitez assister aux épreuves techniques du
BPJEPS, vous trouverez ci-dessous la liste des sites et dates
d’épreuves :
-15 mai à Versailles : travail à pied,
-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,

-1er juin à Salamandre -Fontainebleau : Cross, dressage, cross,
travail à pied,
-4 juin à seine Port : Travail à pied,
-5 juin à Longvilliers : Cross,
-7 juin à Jardy : Saut d’obstacles, dressage, cross,
-8 juin au CEZ Rambouillet : Travail à pied,
-12 juin à Jablines : Saut d’obstacles, dressage, travail à pied,
-19 juin à Longvilliers : Cross.

¾ Habilitation de la formation BPJEPS 2007/2008 de l'UEIDF
Si vous désirez vous positionner sur la formation BPJEPS
pour l’année 2007/2008 vous pouvez contacter l’Union pour
figurer dans notre prochain dossier d’habilitation.
Les infos du CREIF

Il sera nécessaire de proposer votre candidature accompagnée d’un dossier complété avant le 28 mars 2007.
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l’écho des départements

75
Des dates
CSO :
Amateurs 4-3 et pro 2 à l’Etrier de
Paris les 19 et 20 mai
Concours club E1 à la Sté d’Equitation de Paris le 27 mai
DRESSAGE :
Concours club E1, ama 4-3 et pro 2
à la Sté d’Equitation de Paris du 12
au 15 juillet

77
Parlons du BIP
Il s’est déroulé les 13, 14 et 15 avril
2007 sur le site du Grand Parquet,
sous un soleil radieux tout au long
du week-end.
Réussite totale : concours organisé
à la perfection (4 pistes tournaient
tous les jours) sans le moindre problème.
Du concours international aux
épreuves nationales, les cavaliers
furent comblés de cadeaux.
Merci à Monsieur Michel VALLACHE,
Président du concours, ainsi qu’à
Monsieur André BONNEAU, organisateur, pour leur grand professionnalisme et leur convivialité.
Rendez-vous en 2008 !
Résultats :
Grand Prix 1
1.Marion SKALLI / Inorzenn Breizh /
Etrier d’Aubagne
2.Philippine CROMBACK / Ludwine
de Lyselle / la Clémenterie
3.Pauline CAVASSE / Jazz Band de
Mieges / CH de Grasse Compagnie
Grand Prix
1.Enguerrand LECOCQ / Goliath du
Blin / Ecuries d’Etrelles
2.Jordan DEGUEN / d’Artagnan /
Haras de la Chechiniere
3.Aymeric AZZOLINO / Graf d’Embourg Abac
Grand Prix élite
1.Andréa BORMIOLI / Jumping Jack
Flash / Ecuries du Moulin
Les infos du CREIF

2.Aymeric AZZOLINO / Lancelot
des Mares / ABAC
3.Chloé CHASSANY / Ibara / CEPR
Ecuries Bourgier et Joly
D1 élite
1.Axeline HOMAN / Elan du Haut
/ UNPCS
2.Clément MERNIER / Heliot de
Blonde / CE St Antoine
3.Emma HEPP / Kaloua de Beva /
Domaine du Moulin
C1 élite
1.Laura COPINE / Leptune de
Courcelles / SH de Charleville
Mézières
2.Ines VILBERT / Evolene d’Avançon
/ Ecuries du Rietz
3.Mathilde BELOOUSSOFF / Flinck /
Haras du Rambert
B1 élite
1.Jenna FABRETTI / Gilda V /
Poneyland Paris Beauregard
2.Margot LAMATY / Junior des
Bertaines / Poneyland de Luisant
3.Ines VILBERT / Légende du Vieil
Or / Ecuries du Rietz

Challenge Hunter
club 2007 du CDE77
La quatrième étape du challenge
HUNTER-CLUB 2007 s’est déroulée
à Ozouer le Voulgis, chez Renaud
VERMES. Voici les classements :
E1 :
1.Gaëlle PINSON (Poney Club du
Voulgis)
2.Morgane TOURNEUR (Poney Club
du Voulgis)
3.Aurélie DEVAUX (Domaine de
Barbeau)
E2 :
1.Gabrielle MERITE (Domaine de
Barbeau)
2.Laurence BONVOISIN (Poney
Club du Voulgis)
3.Sylvie LIONNET (Domaine de
Barbeau)
Open 2 :
1ex.Marie LIONNET (Domaine de
Barbeau)
1ex.Sylvie LIONNET (Domaine de
Barbeau)
3.Gabrielle MERITE (Domaine de
Barbeau)
Open 3 :

1.Jean-Eudes MERITE (Domaine de
Barbeau)
2.Coline MARCHAND (Haras des
Hautes Fontaines)
3.Agathe VERMES (Poney Club du
Voulgis)
La Finale Club du Challenge aura
lieu à Héricy au Domaine de
Barbeau le 10 juin 2007.

TREC
Dimanche 27 mai aura lieu, à Solers,
le GRAND TREC du département.
Un programme complet vous est
proposé de l’initiation au départemental et départemental open
pour les individuels et TR 1 et TR 2
pour les équipes :
Les cavaliers départementaux
seront récompensés deux fois, car
l’épreuve est support du championnat départemental de TREC.
Engagement SIF N° 7940
Contact : Jean-Michel BUTTNER
– Haras des Hautes Fontaines – tél :
01 64 06 74 21

Equiloisir
Chaque année, le premier dimanche de juin, (cette année 2007,
le dimanche 3 juin ) la Ferme des
Minismes est le théâtre d’un grand
rendez-vous des amoureux de chevaux.
L’EQUILOISIR est pour vous l’occasion d’acheter un cheval parmi
ceux présentés à la vente et d’assister à des épreuves d’élevage
équin encore méconnues : les
épreuves de Qualification Loisir
organisées avec le concours des
Haras Nationaux, du Comité départemental de tourisme équestre et
l’Association Equine de la Brie.
Le jugement de ces épreuves est
porté sur le comportement des
animaux mis dans des situations
surprenantes et parfois insolites.
Les animaux sont également soumis au jugement de leur modèle
par un représentant des HN, un
représentant des éleveurs et un
représentant des utilisateurs TE et
CE.

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

78
Championnats
départementaux des
Yvelines
- CCE poney shetland à Montfort
l’Amaury Ecuries de Montfort
Concours n°9762 le 6 mai 2007
- TREC à Bonnelles Ecuries de la
Licorne de la Fontaine n° 6977 le
6 mai 2007
- Voltige à Boissets Fête des Yvelines
le 17 mai 2007 concours à paraître
-CSO poneys (21 épreuves) à
Tacoignières au Haras des Vignes le
6 mai 2007 , concours n°7644

Organisés en Mai par
le CDEY
Stage de CCE avec Laurent
Bousquet le Mardi 22 Mai 2007
Présentation à cheval, du travail de
dressage par Odile Van Doorn le
Jeudi 24 Mai 2007
Fête des Yvelines à Bonneville,
Boissets le 27 Mai 2007, avec des
épreuves de CCE, CSO, dressage,
voltige et TREC.

91
Challenge ESSONNE
Sellerie du Châtel
& Plein Ciel Voyages
Résultats
E2 :
1 MAGALIE LANGUILLE (ECURIES
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DE LA BOISSIERE) 387,5
2 SOPHIE BONE (ECURIE SOPHIE
MARCHAND) 379
3 ELISE BAERT (LA COURBETTE)
364
4 JADE GUILBERT (LA COURBETTE)
353,5
5 PAULINE DAMIOT (ECURIES DE LA
BOISSIERE) 353,5
E3 :
1 STEPHANIE LANGUILLE (ECURIES
DE LA BOISSIERE) 390
2 MATHILDE LEMER (ECURIE SOPHIE
MARCHAND) 370,5
3 SEBASTIEN LOGRE (JONCS
MARINS) 369
4 FRANCK GUEUDIN (ECURIE
SOPHIE MARCHAND ) 368
5 MARIE GREGOIRE (JONCS
MARINS) 362

Finales Essonne
Club & Ponam
06/05 : Shetland CCE à VERRIERES
LE BUISSON
08/05 : Dressage CLUB à CHILLY
MAZARIN
08/05 : Dressage PONAM 3,2,1 à
BALLANCOURT
27/05 : CCE PONAM serie 3 à
BALLANCOURT
03/06
:
CSO
CLUB
à
SAULX
LES
CHARTREUX
Ecuries Sophie MARCHAND»
03/06 : CCE PONAM serie 1 et 2 à
BALLANCOURT
03/06 : Pony Games à BIEVRES
MONTECLIN
10/06 : TREC PEGASE à BOISSY LA
RIVIERE

92
Championnats départementaux
Les championnats Départementaux
des Hauts-de-Seine se dérouleront le dimanche 03 juin 2007 au
Haras de Jardy. Au programme :
TREC, Voltige, Hunter, CSO, CCE
et Dressage. Clôture des engagements le vendredi 25 mai 2007

Les infos du CREIF
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Quelques résultats
de concours
En CCE chevaux 17 et 18 mars
à La Courneuve : sur 2 jours, le
samedi épreuves d’élevage et le
dimanche 4A et 4B individuel et
équipes. La 4B est remportée par
Annabelle Thibot et Kabia de St
Paul de l’UCPA de La Courneuve,
2ème Virginie Varagne (mimine
d’Epte) 3ème Anne Elodie Fidon;
en 4A victoire de Lucie Campagne
(labelle du verron), 2ème Maud
Gonzales (loupin de la roche),
3ème Annabelle Scatigno (illoxan
de rouvil) de La Courneuve.
Par équipe en 4A, victoire de
l’équipe de La Courneuve et en 4B
c’est Bayard Equitation qui l’emporte
En CCE ponam le 8 avril, le jour de
Pâques, peu de partants dans les
4 épreuves ,néanmoins 3 victoires
pour La Courneuve enB2Annabella
Martelli ; C2 Alicia Boutter et open
3P Yasmine Bennaceur et la D2 est
remportée pare Marion Sejalon des
Ecuries Gauthier.

Championnat interrégional de CCE A
Pas moins de 42 équipes engagées (soit 178 shetlands ) dont
28 en A1 : victoire de l’équipe de
Jardy : les verts et rouges 2ème
Suresnes et ses Surdoués et 3ème
les petits pin’s du PC des 3 rivières (49 )……12ème les fripons de
l’UCPA . En Catégorie A2 , victoire
des Koquelicots de La Villette
2ème les Boudriers bordeaux de
Montéclin(91 ) et 3ème La Forteam
des écuries de Montfort Lamaury
(78 ), 5ème place pour une équipe
de La Courneuve: les Petits Poids
La remise des prix fut grandiose :
podium, trophées plaques et flots
au couleurs du CREIF et cadeaux de
l’UCPA et lancer de friandises pour
tous les participants....

Championnat
Départemental de
Hunter

Le championnat Départemental de
Hunter s’est déroulé le 28 janvier
2007 au Tremblay en France. En
E3, la médaille d’or pour Pauline
Borg et Félicie, Charlène Ferrandiz
remporte la victoire en E2 et en E1
c’est Charline Bougeois et Holligan
de Chézy qui l’emporte, en E1+
1ère place pour Cyril Leclerc et
Loustic, ces champions sont tous
les quatres du parc d’ équitation de
Château Bleu.

Endurance
En endurance le 08 04 2007
à Beynes les 60 Km victoire de
Charline Bougeois sur Holligan de
Chézy cette cavalière de Tremblay
est pré-sélectionnée pour les
Championnats de France à Lartigue
en septembre prochain.

Les 10 jours du cheval
Un rendez vous à ne pas manquer
en Seine St Denis en Mai : "LES 10
JOURS DU CHEVAL" avec la 16ème
édition du CSI*** les 17 18 19 et 20
Mai, le GP le dimanche qualificatif
pour les Championnats d’Europe
en Italie cette année et aussi pour
les JO de Pékin en 2008 ainsi que
des épreuves et un GP pour chevaux de 6 et 7 ans SHF-FFE futurs
élites.
Puis durant la semaine, Découverte
du monde du Cheval pour 800 élèves des écoles du Département .
Et enfin les 26 et 27 mai place à l’attelage concours d’élevage SHF le
samedi 26 pour chevaux et poneys
et le dimanche "Journée du cheval
de trait"
Avec un Village d’exposant durant
ces 10 jours et surtout :entrée gratuite dans le splendide Parc de La
Courneuve pour toutes ces animations.

94
Des résultats...

Pony Games au Club Bayard
Equitation :
- BJ2 : 1er : l’équipe Road Runner
du CH Municipal de St Maur
Laura COLMAR – Jessie DALET
– Kelly DAUMAN – Marie LEBLANC
– Agnès BROISSAND
- BJ3 : 1er : l’équipe Les Choupa
Choups du Club Bayard Equitation
Isabelle DESTOMBES – Loan
CASENAVE – Pierre LUCAS – Chloë
BULTEL
- CAD2 : 1er l’équipe Les Blue
Machine du Club Bayard
Equitation
Sophie TULATZ – Charlotte
SIMON – Marie MONCLERC – Eva
TCHANQUE –
Hélène FANDEUR
- OP2 : 1er l’équipe Les Be Happy
du Club Bayard Equitation
Nolwenn HAUDEBERT – Romain
GUILLORET – Laura LAVENANT –
Aude SALICIS BARREY – Adrien
TANCHOUX
CSO au CHM de Saint Maur :
- B1 – 1er : Alexandra METZ / Poney
Club de Sucy
- C1 – 1er : Iphigénie DELPUECH /
CH Municipal de St. Maur
- A1 – 1er : Marine VERHAEGHE /
Poney Club de Sucy
- A2 – 1er : Mathilde MANANT /
Poney Club de Sucy
- Op1 –1er : Charlotte de DORMAEL
/ CH Municipal de St. Maur
Félicitations aux compétiteurs et
aux entraîneurs.

20ème anniversaire
Malgré des conditions météorologiques dérangeantes, la 20ème édition du Concours National Grand
Prix Pro.1 de saut d’obstacles des :
23, 24 et 25 Mars 2007 aux couleurs
de la Ville de Saint Maur des Fossés
a littéralement fait le plein puisque
l’on a pas moins dénombré plus de
730 cavaliers(ères) engagés venus
de tout l’hexagone pour concourir et se mesurer sur des parcours
techniques et tenter d’engranger
des points de bonification en vue
de participer aux prochains championnats de France.- Organisateur
de cette manifestation, le Centre
Hippique Municipal de Saint Maur
sur la Commune de Marolles en
Brie, dans de superbes installations
et toujours en recherche d’améliopage 6
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ration et de rénovation a offert au
public, venu nombreux en cette
journée dominicale, un spectacle
hippique de tout premier choix
ponctué par de grands moments
de sport et de suspens où le cheval
fût véritablement le Roi.
Le Grand Prix Pro.2 de la ville de
Marolles en Brie a été remporté par
une jeune et talentueuse cavalière champardenaise Mlle Eugénie
FRANCART en selle sur une jument
alezane de 9 ans made in belgium «
Varina De Laubry ».- Le moment fort
et très attendu du jumping était
l’incontournable et réputé Grand
Prix Pro.1 de la Ville de Saint Maur.Sur 46 couples partants, seuls 5
ont joué les prolongations sur un
tracé dosé au millimètre près par
Jean-François MORAND chef de
piste international.- Le vainqueur,
édition 2007, est loin d’être un
inconnu.- Champion de France du
Critérium 2006 le cavalier auvergnat Jérôme DEBAS-MONTAGNER
s’est élancé en prenant tous les
risques, associé à son dévoué et
méritant «Idem de B’Neville*HN »
fils d’Apache d’Adriers*HN et Prima
Dona II par Quastor/SFA.
Comme l’a souligné dans son
allocution de clôture Edgard
LEUILLIEUX président du CDE, des
félicitations et des remerciements
sont à exprimer à la Municipalité
Saint Maurienne pour son esprit
sportif en faveur du développement des activités équestres et
pour la mise en valeur du Cheval
dans le département.

L'hippodrome du
Trot
L’hippodrome de Vincennes, paradis des trotteurs, est l’un des plus
célèbres et des plus appréciés de
France. Il surprendra le visiteur
novice par ses hautes tribunes
dominant fièrement le champ de
courses.
Les guichets de jeux, les départs
de courses toutes les 30 minutes,
les parieurs passionnés créent une
atmosphère toute particulière.
Les plus grandes courses comme le
Prix d’Amérique, celui de France ou
celui du Président de la République
s’y déroulent chaque année.

Equitation Verte
Les infos du CREIF

L’association des cavaliers de l’allée royale et du plateau Briard en
partenariat avec l’ONF et le Conseil
Général poursuit ses investigations
à la vitesse grand « V » . Attentif aux
échanges des différents acteurs,
le président Edgard LEUILLIEUX a
assisté, en date du 7 mars 2007, à
une réunion sur le thème « Usages
et circulations dans l’Arc Boisé »
ce massif qui s’étend de la forêt
domaniale de Notre-Dame à celle
de la Grange en passant par la forêt
régionale de Grosbois. La finalité
des démarches devant conduire à
moyen terme à la concrétisation
des circuits cavaliers du massif au
départ du CHMSM de Marolles, du
Poney-Club de Sucy, des Ecuries
Notre-Dame de Sucy, des Centres
Equestres de Santeny, de Lésigny
et de Villecresnes, pour enfin aboutir sur un projet de carte spécifiquement équestre.

Satisfecit...!
Le Comité approuve et félicite l’excellent travail des centres équestres val de marnais au vu du dossier
fidélité que vient de lui transmettre
la FFE. Ce travail de qualité tant
des responsables que des enseignants de Clubs est concrétisé par
une progression globale des cavaliers de : 14,84% de 2002 à 2006.
Autre indicateur de satisfaction :
le Val de Marne se positionne dans
le 1er tiers des départements de
France pour la proportion de cavaliers fidèles en 2006.

Criterium de CSO
A l’issue de la 2ème étape du critérium réservé aux cavaliers(ères)
Am3 et Am4, se positionnent
dans le Top 8 : Mlles DURAND
Victoria, DURAND Anne-Marielle,
LORIA Sarah, CARCELLER Natacha,
TONELLI Natasha, NOEL Cécile, Mr
ALARCON Thomas et Mlle BRABANAVENEL Aurélie.
Prochaines étapes (à vos BO…)
Ecuries de Condé 21/04, Sheva
8/05, Bayard 20/05, Sheva 27/05 et
CHMSM 3/06.

Calendrier
Prévisionnel
Outre le calendrier des concours ciaprès, le CDE vous rappelle ci-des-

sus les étapes à venir du Critérium
de saut d’obstacles. N’oubliez pas
d’engager ( Règlement BO n°07 ) et
pour tout renseignement complémentaire : votre contact : Pierre
GLEBOFF 06 76 20 39 55.
CHMSM Marolles-en-Brie :
1er Mai : Dressage Op1/2
06 Mai : CCE E1/2 + Op3 Ponam
Champt. Départ. B2/C2/Op P
13 Mai : Pony Games
20 Mai : CSO E1/2/3
27 Mai : Champt. Départ. CSO A1/2
28 Mai : Champt. Départ. Pony
Games
03 Juin : CSO Am.3 et Am.4

ces et à qui il faut la vendre avant
son départ.
Serge LECOMTE ayant annoncé une
dotation, sous forme de contrat
d’objectifs, d’1 € /licencié, il est de
la plus grande importance et efficacité que jouer ce challenge.

La communication
Pour toutes les informations du
comité départemental, nous invitons à consulter le site internet
: www.equitation95.com. L’envoi
des mails réguliers est supprimé,
sauf cas important.

Fermeture du CDEVO

Parc des Lyons Santeny :
08 Mai : CSO A/B/C/D/E Club +
Ponam

Le secrétariat du CDEVO sera fermé
du 19/05 au 28/05 inclus.

Club Bayard Equitation Vincennes :
13 Mai : CSO E1/2/3
20 Mai : CSO Am.3 et Am.4
27 Mai : CCE E1/2 + Op 3 P + B2.

Les différentes commissions sportives du CDEVO vont se réunir durant
le mois de juin, si vous avez des
suggestions pour les challenges de
la rentrée, venez nombreux aux
commissions, préparez vos dates
de concours de 2007.

Ecuries de Condé Saint-Maur :
20 Mai : Champt. Départ. CSO B/C/
D/E Club + Ponam
SHEVA Maisons-Alfort :
08 Mai : CSO Am.3 et Am.4
27 Mai : CSO Am.3 et Am.4
CHBV Nogent sur Marne :
06 Mai : Champt. Départ. Dressage
Club + Am.4

95
Le point sur les licences
Soit 9.187 licenciés. En tête des
meilleurs établissements : Centre
équestre le Galop à Sannois
(415 licences), puis l’Epinette de
Boisemont (378) et le Laos du
Roncerais à Béthemont la Forêt
(300). Nous pouvons constater que
23 établissements d’enseignement
sont au-dessous du seuil de rentabilité.
Reste un effort à mener pour arriver à la prévision : 10 000 notamment vis à vis de la clientèle loisir et
tourisme qui prend habituellement
sa licence sur le lieu de ses vacan-

Commissions sportives

Salon du Tourisme
Salon du tourisme "’USINE CENTER
GONESSE" du 11/05 au 13/05/07 :
Très fréquenté, le salon du tourisme ouvre ses portes avec le centre commercial Usine Center et le
CDTL 95 aux centres équestres du
Val d’Oise. Merci de nous faire parvenir des publicités de vos établissements format A5 au secrétariat
du CDEVO et recherche de bénévoles pour la tenue du stand.

Calendrier
04-mai-07 à Chérence (CE Les
Crêtes) : randonnée "chevauchée
nocturne"
du 05/05/2007 au 08/05/07 à Mériel
(CE Mériel) : randonnée PNRVF
du 05/05/2007 au 08/05/07 à
Marines (CE Les Acacias) : randonnée
06-mai-07 à Herblay (Ass. CEHCP) :
CSO SIF N°4918 (E1/+1/2/+2/3/+3)
06-mai-07 à L’Isle Adam (CE
Grandes Ecuries) : CSO SIF N°9788
(E1/2/3/ponam)
06-mai-07 à Chérence (CE Les
Crêtes) : randonnée
08-mai-07 à Auvers/Oise (CE Les
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Ecuries d’Auvers) : CSO SIF N°5645
(E1/2/3)
08-mai-07 à Andilly (CDEVO) :
DRESSAGE SIF N°8205 (Ponam
B1/2/3, CD1/2/3 et carrousel A/
Open) Championnat départemental & DRESSAGE GICE N°200795023
(Vétérans : D3+RLMD, C3+RLMC,
E2+RLME2) Championnat départemental
08-mai-07 à Auvers/Oise (CE Les
Ecuries d’Auvers) : HUNTER SIF
N°5643 (E1/2) Championnat départemental
08-mai-07 à Beaumont/Oise (CE
Beaumont sur Oise) : randonnée
Chantilly
du 11/05/2007 au 13/05/2007 à
Gonesse (CDTL 95) : Salon du tourisme et des loisirs
12-mai-07 à Vigny (CE Le Centaure)
: Endurance GICE N°200795006
(Jeunes chevaux)
du 12/05/2007 au 13/05/2007 à
Livilliers (CE Livilliers) : DRESSAGE
GICE N°952007026 (Amateur 3, jeunes chevaux)
13-mai-07 à Béthemont la Forêt
(CE Val Kalypso) : CCE SIF N°4789
(E1/2, Op1/2)
13-mai-07 à Andilly (CE La Forêt) :
CSO SIF N° (E, Ponam)
13-mai-07 à Chérence (CE Les
Crêtes) : CSO entraînement
13-mai-07 à Vigny (CE Le Centaure)
: Endurance GICE N°200795006
(20-30-40-60 kms) & Endurance
SIF N°5695 (10-20-40 kms)
Championnat Départemental
13-mai-07 à Boisemont (CE
L’Epinette) : EQUIFUN SIF N°(A,
open) Championnat départemental
13-mai-07 à Seraincourt (Ass. La
Sabretache) : randonnée Préhistoire
en PNRVF
13-mai-07 à Mériel (CE Mériel) :
randonnée Bois de Morval - Musée
de Vigny
du 13/05/2007 au 14/05/2007
à L’Isle Adam (Ass. Attelages de
Conti) : ATTELAGE Formation cavaliers avec Franck Deplanche
14-mai-07 à L’Isle Adam (CDEVO)
: CSO Formation enseignants +
cavaliers avec Gilbert Doerr
17-mai-07 à Beaumont/Oise (CE
Beaumont sur Oise) : randonnée
Les Trois Forêts
17-mai-07 à Chérence (CE Les
Crêtes) : randonnée
17-mai-07 à Marines (CE Les
Acacias) : randonnée
Les infos du CREIF

20-mai-07 à Mériel (CE Mériel) : CCE
SIF N°7450 (E 1/2, E+1/2, Op1)
20-mai-07 à Nesles la Vallée (CE
CHNV) : CSO SIF N° (E, Ponam)
20-mai-07 à Franconville (CE
les Montfrais) : CSO SIF N°
(E1/+1/2/+2/3/+3/1,10 m, entrainement)
20-mai-07 à Mériel (CE Mériel) :
AMAZONE CSO SIF N°
27-mai-07 à Maffliers (CE Maffliers)
: CSO SIF N° (E, Ponam)
27-mai-07 à Vigny (CE Le Centaure)
: TREC SIF N° (E1/2, DEP1équipe,
DEP 1 indiv) Championnat départemental
01-juin-07 à Chérence (CE Les
Crêtes) : randonnée chevauchée
nocturne

Clôture départementale
des challenges d'équitation
C’est par un feu d’artifice d’amitié, d’idées originales et de participations que s’est close mardi 17
avril dans les magnifiques salons
du Grysy Appel’s, mise sportivement à disposition par son propriétaire, la soirée des Champions
Départementaux équestres 2007.
Malgré le frein représenté par ce
temps de vacances entraînant des
absences, toute l’équipe du comité
départemental dont les présidents
de commissions : Dressage Gilbert
POUMIER, Saut d’obstacles Jean
Louis BUSSEREAU, Cross Nicky
NICHOLSON, Animation : Catherine
DI PALMA entourait son Président
et Alain CHASPOUL cadre technique.
Tous les établissements équestres
du département avaient regroupé
leurs champions accompagnés de
leurs parents et amis.
Le Conseil Général du Val d’Oise,
La DDJS 95 ou des entreprises, ont
participés aux compétitions de la
saison, avaient tenu à aider encore
une fois.
•Les Aliments COPAM DESTRIER,
représenté par François Xavier
MONET,
•La Sellerie LA GRANGE, avec
Madame et Monsieur Jean Michel
CAUX,
•La Sellerie HORSE PLANET à
Maisons Laffitte, avec Monsieur et
Madame Patrick MORIN,
•La Sellerie CHEVAL SOURIRE à
MARINES, représenté par François

LEJOUR et Aurélie DOBRENEL,
•La sellerie SELL’OCCAZ représentée par Claire FINFELSTEIN,
•La Sellerie EQUI DEL à CHAMBLY,
représenté par Jacques DELATTRE,
•La Sellerie LYS’ELLERIE Genainville,
représenté par Benoît ROULY,
•Pegase Image, représenté par
Arnaud DE LA ROULIERE,
Le comité départemental et les
clubs apportent un remerciement
particulier à la société COPAM
DESTRIER qui a mis en valeur le
meilleur club du département par
discipline (dressage : Centre équestre de la Chevée à Vallangoujard,
saut d’obstacles : Association ACAP
à Presles) et récompensé chacun
avec un lot d’une tonne d’aliments.
Animé par Alain CHASPOUL, la proclamation des titres de champions
à permis de féliciter et récompenser les cavaliers :
Concours complet :
Série E1 : Meilleure participation et
toilettage : 1ère Adeline STALTER
CE Val Kalypso,
Série E2 : 1er Camille TAILLEUR, CE
Val Kalypso,
Prix du toilettage Lyviane
DECOURTYE, Prix de l’Elégance :
Fanny CATTELLAIN.
Saut d’obstacles :
Meilleur club : Challenge club
DESTRIER : Association ACAP
Presles,
Série E3 : 1er Théo MONTET, C.
équestre ACAP Presles,
Série E+3 : 1ère Bénédicte OUDART,
CE Poneys d’Or Maffliers,
Série E+2 : 1er Brigitte LEBEL, CE de
Maffliers,
Série E2 : 1er Robin FROT CE ACAP
Presles,
Série E+1 : 1ere Gaël CLAVIERE, CE
Montfrais Franconville,
Série E1 : 1er Cynthia MONTAGNE,
CE Ranch de Saint Prix,
Dressage :
Meilleur club : Challenge club
DESTRIER : CE de la Chevée,
Série E+3 : 1er Christiane AZZOLINI
CE Ecuries d’Auvers sur Oise,
Série E3 : 1er Marion NICOT, CE de
Livilliers,
Série E+2 : 1er Florence MAUPOINT,
CE La Chevée Vallangoujard,
Série E2 : 1er Corentin POTIER, CE
CHIAP L’Isle Adam,
Série E+1 : 1er Nadège MOLLET, CE

La Chevée Vallangoujard,
Série E1 : 1ere Johanna LADOUCE,
CE C. Mériaux Chars,
Série Petites D : Anouck
LAQUERRIERE, CE La Tanière
Série Petites D+ : 1er Philippe
BALLOUE, CE La Forêt Andilly,
Série Grandes D : 1er Maud POULY,
CE La Chevée Vallangoujard,
Série Grandes D+ : 1er Aude
LARRERE, CE Val Kalypso
Une idée originale et généreuse
dans l’attribution, par une tombola,
de quatre saillies de grands étalons
mondiaux (Quito de Baussy, Royal
Feu, Enzo, Loyal Pie) au bénéfice
de l’Association Handi-Cheval. Un
vif et chaleureux salut à Diane
EMPAIN, en charge de l’organisation de la tombola.
Cette belle réunion de la famille
équestre
départementale
avait, d’abord, été ouverte par
François SAINT ANDRE Président
de la société d’organisation de
concours internationaux Saumur
International, qui a rappelé la
carrière exceptionnelle du cheval
prestigieux QUITO DE BAUSSY son
cavalier Eric NAVET. Le cheval est
arrivé sur scène pour le présenter
aux cavaliers Val d’Oisiens et le faire
admirer.
Son naisseur Alain NAVET et
les principaux cavaliers à l’avoir
côtoyé lors de ses victoires : Jeux
Olympiques, championnat du
Monde, d’Europe… étaient présents : Marcel ROZIER, Thierry,
Nicolas TOUZAIN, Jean TEULERE,
Patrick CARON, Yvon CHAUVIN
(ANSF), Yves BERGER (HN).
Ces grandes pointures de l’équitation ont ensuite, participé aux
remises des classements et, très
gentiment et sportivement, félicité
nos cavaliers Val d’Oisiens.
Rappelons que cette Manifestation
du 25ème anniversaire de Quito
de Baussy a été soutenue par
les partenaires suivants : Les aliments DUQUESNE PURINA, La
sellerie DELGRANGE, La société
MARKEN, La société ART TP, La
société BLANCHARD, L’association
nationale du Selle Français (ANSF),
La société CD MAIL, La sellerie
CANTER HORSE, La société AXIOM
GRAPHIC, La société FAUTRAS.
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