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Chers amis,

Le Concours Complet International de Fontainebleau, CIC3*- Coupe 
du Monde, CCI* et CIC* promet encore cette année un spectacle de 
haute qualité. Tous les meilleurs cavaliers mondiaux seront réunis pour 
4 jours d’épreuves sur le terrain du Grand Parquet, la forêt domaniale 
de Fontainebleau et le terrain militaire de la Salamandre. 
Tous les enseignants d’Ile de France sont invités ! Pour cela remplissez 
la demande d’entrée gratuite en encart.

Notez également que le CREIF sera heureux de vous accueillir le lundi 
19 mars sur l’hippodrome du Grand Parquet, dans la salle de Presse, 
pour notre assemblée générale ordinaire.
Nous comptons sur vos votes ! 
Attention, il n’y aura pas de vote par correspondance, il importe donc 
que vous soyez présent avec votre propre bulletin de vote ou que vous 
confiiez votre pouvoir si vous êtes dans l’impossibilité de vous dépla-
cer.

Les cavaliers de nos clubs ayant pour objectif les Opens de France de 
Lamotte-Beuvron sont déjà bien engagés dans la course aux qualifica-
tions. A ne surtout pas manquer : les championnats régionaux clubs E1 
et E2 toutes disciplines à Fontainebleau les 13 et 17 mai ! 

Cordialement à vous,

François LUCAS, Président du CREIF
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Attention, adressez impérativement vos textes avant le 18 mars 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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Andrew Hoy pour un doublé ?

C’est avec un total de 46.4 points à l’issue des trois 
épreuves que l’australien remporta le CIC***-W 2006 de 
Fontainebleau. Premier sur Master Monarch, son cheval 
de tête, et 9ème avec Yeoman’s Point, Andrew Hoy mettra 
une fois de plus toutes les chances de son côté pour confir-
mer ses performances en 2007. 
Actuellement premier au classement mondial, avec un 
total de 566 points, Andrew Hoy va-t-il rester en tête de 
la course ? Une chose est sûre, il va falloir compter sur ce 
cavalier hors pair de 48 ans.
En cette nouvelle année, Andrew Hoy commence le Circuit 
Coupe du Monde 2007 à Bonn-Rodderberg en Allemagne 
à la 10ème place avec Baccus Cognac et à la 21ème avec 
Peaceful Consort. Cette première étape fait partie des 19 
constituant ce Circuit Coupe du Monde.
Le premier cavalier mondial, rééditera-t-il sa fantastique 
performance de 2006 lors de cette 3ème étape de la Coupe 
du Monde à Fontainebleau ?  

Interview de Nicolas Touzaint : 

Champion Olympique par équipe en titre, Nicolas 
Touzaint est le numéro 10 mondial du concours complet. 
Baignant dans ce  milieu, il  est presque naturel que cet 
enfant du complet fasse partie des meilleurs cavaliers mon-
diaux de la discipline.

Nicolas Touzaint souhaite durant cette année 2007 «dis-
puter le CCI **** de Badminton (GB) avec ses trois 
voire quatre chevaux»; son objectif majeur restant le 
Championnat d’Europe. 

Fontainebleau accueillera une fois de plus le «chouchou 
français» et ce site est pour lui «digne d’une étape de la 
Coupe du Monde». Nicolas Touzaint nous fait part de 
la difficulté de cette compétition et met l’accent sur «les 
efforts faits sur la qualité des sols et les tracés des cross».
Selon lui, pour s’assurer une qualification, l’important est 
la régularité des résultats tout au long de la saison. Un bon 
classement à cette étape de Fontainebleau «permet d’abor-
der la suite des événements de manière de plus sereine».

Les enseignants sont invités !

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 ?

Le programme
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

TOURISME EQUESTRETOURISME EQUESTRE

Dans le cadre de la «4ème Journée nationale de l’atte-
lage de loisir» organisée le 29 Avril 2007 par le CNTE/
FFE, la «commission attelage» du CRTE Ile de France 
tourne autour de Paris et pour cette année 2007, après «le 
77 et le 91», propose sa manifestation dans «le 95» ! 
Où ? Dans le magnifique Domaine de Villarceaux (70ha. Le 
château de Ninon de Lenclos ! A Chaussy, 70km à l’Ouest 
de Paris par A13)
Ce sera  -grâce à l’obligeance du Conservateur et du 
Régisseur-  l’une des très rares fois ou ce lieu prestigieux  
sera ouvert aux attelages  depuis que ceux-ci ne sont plus 
utilisés pour les déplacements des châtelains et de leurs 
visiteurs !
Programme
-10-12h, mini-randonnée de 10/15km dans les environs du 
Parc du Vexin 
-12-13h30, déjeuner en commun dans la cour du château 
-à partir de 14h, parcours libre dans le parc avec baptême 
d’attelage gratuit pour le public, démonstration sur un 
parcours de maniabilité etc. 
Une plaque commémorative sera remise à chaque meneur 

et un flot à chaque participant sur l’attelage. 
Ouvert à tous les équidés et tous les attelages, depuis le 
sulky attelé à un « shet » jusqu’à la voiture ancienne atte-
lée « à 4 » en passant par une voiture marathon de compé-
tition !!! 
Pour les meneurs et leurs équipages : RIEN à PAYER
Pour le public (à partir de 14h) : Entrés gratuite
Meneurs : Pour recevoir le programme détaillé et le dos-
sier, envoyez un e-mail  à l’organisateur: lesecuriesdu-
vieuxchateau@wanadoo.fr ou 06 78 02 25 17
Vous recevrez les bracelets / laissez-passer (meneur, 
groom, equipiers) par La Poste.

 Rien à payer, rien à gagner... mais quelle journée !

 CCE Amateur 3 & 4 les 17 & 18 février 2007 à Fontainebleau
L’hippodrome du Grand Parquet et l’équipe du CREIF 
ont accueillit les 17 et 18 février le premier CCE amateur 
de la région pour cette saison 2007. Ces 2 belles journées 
quasi printanières (grand ciel bleu et 15°C) ont su faire 
oublier le souvenir pluvieux de l’édition 2006 !
Le CREIF tient à remercier tous les techniciens et bénévo-
les qui ont travaillé dans la bonne humeur tout le week-end 
pour offrir aux cavaliers une compétitions agréable. On 
peut noter la participation en masse des clubs CCE d’Ile 
de France grâce auxquels le concours a pu faire le plein de 
partants : 165 cavaliers sont partis sur les épreuves 3A et 
3B du samedi, et 160 cavaliers sur les épreuves 4A et 4B 
du dimanche.

Les résultats :
3A : 1er : Annabelle de Tadeo et Masarah du Niro (CE 
Universitaire), 2ème : Régis Prud Hon et Vidalia (Ec. du 
Chêne), 3ème : Caroline Chadelat et Kool des Saules (Ec. 

de Bonneville)
3B gr 1 : 1er : Antoine Deschamps et Mimosa de la Fieffe 
(AMG asso), 2ème : Philippe Baron et Lorenique, 3ème :
Jean-François Chadelat et Kalico ( Ec. de Bonneville)
3B gr 2 : 1er :Jean-Julien Mch Frey et Jusquiame 
Noire (SEM), 2ème : Niels Boucault et Kolibry (CE de 
Longvilliers), 3ème :Fabienne Haberthur et Jocaste de 
Gruchy (Chambergeot équitation)
4A gr 1 : 1er : Emilie Ganzin et Ilex (Ec. de Saint Louis), 
2ème :Cynthia Cavigniaux et Incomparable (Ec. de Saint 
Louis), 3ème : Léa Siot et Gini du Jardin (Haras de Jardy)
4A gr 2 : 1er : Margaux Bertrand et Kachemi (SH de la 
Thur), 2ème :Hugo Gerval et Jackadie de Sand (SNC Jean 
Marie Bazir), 3ème :Marie Belmere et Jouette de Vulsain
4B : 1er : Agathe Chabert et Hugo de Montgachet (les 
4 fers) 2ème : Valérie Lacroix et Hubert de Thivirou 
(Artimus) 3ème : Alexandre Mousseigne et Histrion 
(Artimus)

ASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALE

Lundi 19 Mars à 15h dans la salle de Presse sur l’Hip-
podrome du Grand Parquet, Route d’Orléans RN 152, 
Fontainebleau (77).
Tous les documents de référence (rapports moral et finan-

cier et budget prévisionnel 2007) seront consultables sur 
le site web du CREIF www.cheval-iledefrance.com dès le 
début de mars.

 Assemblée Générale Ordinaire du CREIF : 19/03 à 15h
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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
Permanence téléphonique lundi, mardi, mercredi et vendredi au 01.60.72.56.77 de 10h-13h et de 14h-16h.

 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 :

 * 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 

 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 – Stéphane 
MARTIN :
 - 24 avril 2007,
 - 26 avril 2007

-Initiation course à la Salamandre - Alain JOUENNE :
 - 3 avril 2007,
 - 26 avril ,

-Perfectionnement cross à Longvilliers avec Yves 
DUFRESNES :
 - 6 mars 2007,
 - 20 mars 2007,
 - 3 avril 2007

Pour mieux comprendre la filière cheval : Monsieur François 
LUCAS vous présentera la FIVAL, le jeudi 15 mars 2007 au 
haras de Jardy (salle de la cour des 49) de 10 h à 12 h.

Inscription auprès de L'UEIDF par les formateurs.

 Formation BAP

-Lundi 5 mars 2007 de 8h30 à 16h : ATTELAGE à la base 
de loisirs de Jablines (avec J.F Rigny)

-Rectificatif calendrier :
·jeudi 19 avril 2007 : évaluation formative en pédagogie 
avec Sarah BRIEST

·lundi 23 avril 2007 : évaluation formative attelage avec 
J.F. RIGNY + Longe obstacle et longues rênes avec Sylvie 
PERRIN

Une semaine de formation sera organisée pendant les 
vacances de Pâques sous réserve d’un effectif minimum de 
8 personnes inscrites avant le 2 avril.

Ce stage s’adresse à des candidats qui possèdent déjà les 
pré-requis pour pouvoir s’inscrire.

Lieu : Base de Loisirs de Jablines.
Dates : du 16 au 19 avril.
Nous contacter pour s’inscrire.

 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’ensem-
ble des dates prévues en Ile de France.

Les prochaines dates de V.E.T.P. sont le :
- Vendredi 2 mars au CNF de Seine Port
- Lundi 5 mars au Haras de JARDY
- Jeudi 15 mars à l’U.C.P.A. Saint Léger  en 
Yvelines
- Vendredi 13 avril au CEZ de Rambouillet et au 
CNF de Seine Port.

 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. 

Il sera nécessaire de proposer votre candidature accompa-
gnée d’un dossier complété avant le 28 mars 2007.



75
Championnat de 

Paris Ponam 
Résultats de Championnat de 
Paris Ponam le 11 février au Polo 
de Paris :
C2 P
1 Philippine Callies avec Marco 
du Polo (Polo de Paris)
2 Pénélope Le Menestrel avec 
Marco du Polo (Polo de Paris)
D2 P :
1 Victoria Hesnault avec Frisbee 
Camp’s (Polo de Paris)
2  Alizée Roubach avec Lightsome 
Lotus (Polo e Paris)
3 Alice Le Menestrel avec Kantor 
d’Abreo (Polo de Paris)

Autres dates
CSO :
Poney club C1 - D1  à l’Etrier de 
Paris le 18 mars
Amateurs 4-3 et pro 2  à l’Etrier 
de Paris les 19 et 20 mai
Concours club E1 à la Sté d’Equi-
tation 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

La saison est  
repartie...

La saison des concours repart sur 
les paddocks parisiens: à noter 
dans vos agendas les incontour-
nables: 
-Concours de Dressage: Etrier 
de Paris les 9, 10 et 11 mars; 

National-Amateur 3
-Concours CSO : Etrier de Paris 
le 18 mars Club Cheval & Poney 
: Championnat de Paris sur les 
épreuves C1 et D1
-Concours Etrier de Paris les 30 
mars et 1er avril: Pro 2,  AM3 
et AM4. 

Démission
Par ailleurs, le CDEP annonce la 
démission de son Président M. P. 
Jaubert: l’intérim est assuré par 
F. Jaubertie: l’assemblée géné-
rale du CDEP qui aura lieu le 29 
mars prochain au Club-House de 
l’Etrier sera notamment chargée 
d’élire un nouveau Président.

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

Résultats des épreuves du 
Challenge Hunter du dimanche 11 
février 2007 à Jablines : Quelques 
140 cavaliers sont venus diman-
che 11 février 2007 au Centre 
Equestre de Jablines pour concou-
rir en Hunter.
Nous remercions l’équipe de 
Michel PERRIN pour l’organisa-
tion, ainsi que le jury présidé par 
Jean-Michel BUTTNER.
E1 : 
1 Charlène FERNANDEZ 
(Château Bleu)
2 Emmanuelle PASQUET 
(Château Bleu)
3 Flavien LAMBROT 
(Gennevilliers)
E2 :
1 Aurélie DESPREZ (Jablines)
2 Soizic DULIN (Nantouillet)
3 Camille MELLARE (Meaux)
Open 2 :
1 Sylvie LIONNET (Barbeau)
2 Laurence BONVOISIN (Ouzouer 
le Voulgis)
3 Isabelle MOLINIE (Jablines)

Concours à Jablines
Un beau concours de début de 
saison à Jablines, un temps estival 
en ce mois de janvier.
217 cavaliers engagés pour ce 

dimanche 4 février
Résultats du petit-grand-prix :
1er Izgoud de l’Aisne monté par 
Marine DEGRAVE
2e Incognito monté par Catherine 
LEGRAND
3e Lehid des Vauts monté par 
Céline LENFANT
Bravo à ces 3 cavalières qui débu-
tent bien la saison.
Rendez-vous pour le grand-prix 
poneys à Jablines les 24 et 25 
février 2007  

TREC à Solers
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
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l’écho des départements

Des formations juges et chefs de piste Hunter sont prévues 
aux lieux et dates suivants:
Equitation – le 17 mars 2007 au Centre Equestre de 
Presles (95) : Chefs de piste avec Jean-Louis Colot ; Juges 

avec Laure Comar
Style – 24 mars 2007 au siège du CREIF (75) : Chefs de 
piste avec Jean-Louis Colot ; Juges avec Michèle Cancre et 
Laure  Comar

 Formation enseignants

HUNTERHUNTER

Les dates des Championnats Régionaux Hunter Ile de 
France sont fixées. Ces Championnats auront lieu à 

Fontainebleau les 15 et 16 septembre 2007. Notez-les bien 
sur votre calendrier !

 Championnats régionaux



l’écho des départements

78
Stages

Rappel des stages en cours, pro-
posés par le CDEY :
Dressage avec Odile VAN 
DOORN
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

Tourisme équestre
Traditionnellement, le TREC du 
BRAME organisé par le CDTE 
et le CDE des Yvelines (78) a 
eu lieu le premier dimanche de 
novembre. 
L’événement s’est déroulé 
sur le site du Haras National 
des Bréviaires et dans la forêt 
de Rambouillet avec le soutien 
du Conseil Général 78, de l’O.
N.F., du Haras National, de la 
Sous préfecture de Rambouillet, 
des Mairies des Bréviaires, de 
St Léger, de Gambaiseuil et de 
Rambouillet, de la sellerie Horse 
Wood. Dame Nature a offert une 
magnifique journée d’automne qui 
a contribué avec l’enthousiasme 
des traceurs, juges, contrôleurs 
et tous les bénévoles à la réus-
site de cette journée de Tourisme 
Equestre. Près de 80 cavaliers 
ont participé à cette compétition 
dans l’une des 6 épreuves ouver-
tes. L’ensemble des résultats peut 
être consulté sur le site de la FFE 
(concours SIF n° 3082).
Le CDTE des Yvelines organise 
ou soutient tout au long de l’an-
née différentes manifestations et 

activités (challenge PTV, TREC, 
Rallyes, formations à la marécha-
lerie, à l’orientation, à la bourrel-
lerie, de juge PTV et POR …) ; il 
souhaite en informer très large-
ment les cavaliers par mailing. Si 
vous désirez être destinataire de 
ces communiqués, veuillez trans-
mettre votre adresse e-mail au 
CDTEY (cdte-yvelines@ffe.com). 
D’ores et déjà rendez-vous vous 
est donné au traditionnel TREC 
du BRAME le 4/11/2007.

91
Assemblée Générale 
Ordinaire du CDEE

Lundi 12 mars 2007 à 19H30 aux  
Ecuries de Sophie MARCHAND 
(Route des Galaines, 91160 
SAULX LES CHARTREUX)
ORDRE DU JOUR:
* Rapport moral 2006,
* Rapport financier 2006,
* Projet 2007,
* Questions diverses,

Challenge ESSONNE
Sellerie du Châtel 

& Plein Ciel Voyages
Classement provisoire avant les 
deux dernières épreuves, 
4 MARS 07 à Ballancourt (PC de  
Rêve) CCE
11 MARS 07 à Orveau (Ec de la 
Boissiière) CSO
E2 :
1 MAGALIE LANGUILLE (EC. 
DE LA BOISSIERE) 387,5
2 JADE GUILBERT (LA 
COURBETTE ) 352,5
3 ELISE BAERT (LA 
COURBETTE ) 349
4 JOHANN MALINGE (ECURIES 
DE LA BOISSIERE) 222,5
5 LAURA JEZEQUEL (LA 
COURBETTE ) 312,5
E3 :
1 STEPHANIE LANGUILLE (EC 
DE LA BOISSIERE ) 371
2 MARIE GREGOIRE (JONCS 
MARINS) 362

3 LYDIE LALLEMANT (JONCS 
MARINS) 344
4 SEBASTIEN LOGRE (JONCS 
MARINS) 290
5 MATHILDE LEMER (ECURIE 
SOPHIE MARCHAND) 275,5

Hunter E3 
Championnat  

départemental à 
Saulx les Chartreux

1 Zoppi Camille, CE ASPTT 
Paris, avec Muscat des Préaux
2 Lemer Mathilde, Ecurie Sophie 
Marchand, avec Kometa du 
Marois
3 Vives Emmanuelle, CE ASPTT 
Paris, avec Fenzal
4 Bonnaud Valentine, Ecurie de 
Montfort, avec Gavroche
5 Logre Sébastien, CH des Joncs 
Marins, Esca de la Quiesce

Hunter E2 
Championnat  

départemental à 
Saulx les Chartreux

1 Bone Sophie, Ecurie Sophie 
Marchand, Akene du Cellier
2 Baudouin Nolwenn, Ecurie de 
Montfort, Hermes de Gourel
3 Faust Marine, CE ASPTT Paris 
Kerlurette de la See
4 Languille Magalie, Ecuries de la 
Boissière, Kakao d’Eglefin
5 Lesne Morgane, Ecurie des 
Chartreux, Kid Rose

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

Animations et com-
pétitions

04/03/07 : 
CHAVILLE : CSO A1-A2
HARAS DE JARDY :  Dressage 
E2

11/03/07 : 
CHAVILLE organise un concours 
SIF de Voltige 6V1-6V2-6V3
HARAS DE JARDY : Pony 
Games
HARAS DE JARDY : CCE A1 
équipe – A2 équipe
HARAS DE JARDY : Championnat 
départemental CSO B1P-C1P-
D1P-B2P-C2P-D2P-B3P-C3P-
D3P

18/03/07 :
GENNEVILLIERS : CSO OP2P 
E1-E2 
PONEYLAND D'ANTONY : 
Championnat Départemental CSO 
A1-A2 individuel 
C E DE BUZENVAL : CSO C3P 
D3P OP1 OP2 D1- D2P 

25/03/07 :
SURESNES :  CSO A1 OP2 E1 
E2
HARAS DE JARDY : Equifun 

31/03/07 : 
C E DE CHAVILLE : CSO E1+-
E2+ 

93
Le monde de la 
 voltige en deuil

C’est avec beaucoup de peine que 
nous avons appris le décès de 
Danièle Thibot après une longue 
et pénible maladie. Voltigeuse,  
longeuse et surtout passionnée par 
cette discipline, monitrice elle a sue 
partager  sa passion avec les jeu-
nes et très jeunes au centre éques-
tre de La Courneuve. Présente 
aux coté des poussins  de minimes 
et autres juniors dans les grands 
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rendez-vous nationaux (open de 
France et championnats). A son 
mari Alain également moniteur de 
voltige, longeur et juge de voltige à 
leurs enfants Sébastien, Aurélien, 
Amélie, Annabelle et Anaïs tous 
d’excellents voltigeurs mais aussi 
cavaliers le CDE 93 s’associe à 
leur peine. Nous garderons de 
Danièle le souvenir d’une femme 
déterminée et courageuse.

Challenge dressage
Résultats du challenge de dressage 
à Tremblay en France avant der-
nière étape Reprise E1 1er  Gilles 
Fresne,  2ème Zoé Dany et 3ème  
Ingrid Rayez 
Reprise E2 1ère Charline 
Bougeois, 2ème Marie Cardoso, 
3ème Elise Camparot
Les résultats de la finale le mois 
prochain
Prochaines compétitions dans 
le département : le 11 mars à 
Tremblay en France hunter Ama 
3et 4 et Pro2 le même jour à 
dressage organisé par Epona 
Organisation à La Courneuve E1 
E2, le 18 Mars CCE Amat4 et JC 
à l’UCPA La Courneuve et le 25 
Mars CCE E2 E1 à Neuilly sur 
Marne.
N’oubliez pas du 17 au 27 Mai 
les 10 JOURS DU CHEVAL en 
SEINE St DENIS. CSI*** avec le 
Grand Prix qualificatif pour les 
J.O. en 2008 et les Championnats 
d’Europe 2007 en Italie 

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.

94
Attelage

Si le mot attelage n’évoque plus 
dans l’esprit du plus grand nom-
bre que l’image ternie d’un lourd 
cheval s’appliquant aux travaux 
des champs, au pis aller dans 
les brancards d’une carriole pay-
sanne, le véritable amateur d’at-
telage d’aujourd’hui, lui, se pas-
sionne pour une discipline tournée 
vers le tourisme attelé, en passant 
par l’attelage de sport et de loisir.
Pour preuve, le concours organisé 
dans les installations du CHM de 
Saint Maur qui témoigne de l’inté-
rêt qu’il a suscité puisque ce sont 
au total 32 équipages qui se sont 
exprimés sur une piste de sable fin 
de qualité et devant un public de 
connaisseur.
Tradition, élégance, voitures hip-
pomobiles anciennes et contem-
poraines étaient au rendez-vous 
de cette journée dominicale du 
4 février 2007 qui servait, en 
outre, de support au champion-
nat départemental d’attelage 2007  
aux couleurs du 94.
Ont été félicités et récompensés 
par le président du CDE Val de 
Marnais Edgard LEUILLIEUX :
En épreuve Senior 3ème série : 
pour le Val de Marne :
1er   Jean-Christophe ELIPHE - 
‘’Joris’’ Asso Hipp les Bagaudes
2ème Marie-Noëlle SUNDHEIMER 
- ‘’Eskosia’’ CHMSM
3ème Rémi CERISIER - ‘’Upsala’’ 
CHMSM
4ème André DEFFOBIS 
- ‘’Wander’’Asso Hipp les 
Bagaudes
5ème Philippe SCHOUTEETEN 
- ‘’Uschi’’ CHMSM
Dans l’épreuve de conduite et de 
maniabilité qui a attiré et séduit 
également beaucoup de monde, il 
n’était pas rare de voire s’expri-
mer la rapidité des poneys grâce 
à leur agilité dans les courbes et  
d’admirer le port altier et distin-
gué des chevaux.

En épreuve Cadet 3ème série : 
pour le Val de Marne :
1er Vincent FURET jeune meneur 
du CHMSM que l’on découvre, sur 
le cliché annexé, en pleine action 
aux guides d’un poney bai,  bien 
étoffé,  âgé de quatorze printemps 
‘’Farouk de Loire’’ tractant une 
voiture marathon à quatre roues 
pour poneys.
Félicitations aux organisateurs. 
Au soir d’une telle journée, on en 
redemande.         

Infos CNDS
Pour sa 2ème édition, la campa-
gne du CNDS  « Centre National 
du Développement du Sport » va 
se renouveler dans le cadre du 
dispositif reprenant les grands 
principes de la gestion de feu le 
FNDS. 
Par conséquent, les Clubs Val 
de Marnais sont invités à évaluer 
leurs besoins pour stabiliser les 
actions déjà entreprises ou pour 
développer des actions nouvelles 
répondant à des besoins avérés.  
A l’instar des années précéden-
tes le  Président du CDE  vous 
demande  de lui  adresser par  
courrier 
au :  94, avenue Foch  94340  
Joinville le Pont ,  vos actions et 
priorités.    

Equitation Verte
La forêt domaniale Notre-Dame 
de Marolles-en-Brie couvre plus 
de 1400 hectares. On parcourt 
cette forêt à pied, à cheval ou 
à vélo loin de la foule et de la 
ville. On y croise parfois quelques 
gibiers traversant les allées fleu-
ries et arborées de chênes, noise-
tiers ou charmes et on peut même 
y apercevoir des bœufs musqués 
d’Ecosse qui pâturent. Plusieurs 
mares se font l’écho du chant 

des grenouilles, nombreuses en 
cet écrin de nature aux portes de 
la capitale.
En 2000, une association prési-
dée par Fabrice GAUTHIER-
GUENOT a vu le jour, celle des 
Cavaliers de l’Allée Royale, de 
Sénart et du plateau briard qui 
regroupe des professionnels du 
monde du cheval, des cavaliers de 
clubs et des indépendants.
Son principal objectif est de pro-
mouvoir l’équitation d’extérieur 
et de mobiliser les cavaliers pour 
défendre les chemins de randon-
née du sud-est de la ceinture « 
verte » de Paris. 
Ses membres s’emploient active-
ment à représenter les cavaliers 
auprès des autorités lors de pro-
jets d’aménagements de voiries 
ou de franchissement d’infras-
tructures routières. Ils défendent 
à toutes occasions le réseau de 
chemins indispensables à la ran-
donnée équestre d’aujourd’hui et 
de demain
Le Val de Marne, bien que très 
urbanisé, recèle des richesses 
naturelles, espaces agricoles, val-
lées, forêts à découvrir à cheval.
L’association travaille, en parte-
nariat avec l’ONF et le Conseil 
Général, sur un projet d’itiné-
raires équestres sur le plateau 
briard qui nécessitera certes des 
aménagements pour être fonction-
nels mais qui permettra, à moyen 
terme, de relier les centres éques-
tres ainsi que les massifs fores-
tiers de Sénart, de La Grange, 
de Grosbois et de Notre-Dame 
en cohérence avec les départe-
ments voisins : Essonne et Seine-
et-Marne.
Vous souhaitez vous renseigner 
plus complètement sur cette asso-
ciation, n’hésitez pas,  appelez la  
en composant le :  06 81 74 13 70  
ou  francoise.fleury1@free.fr

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 :

l’écho des départements
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CHMSM à Marolles en Brie :
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)

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
Toutes les informations équestres 
départementales à votre disposi-
tion : 
www.equitation95.com
Le site Internet du comité dépar-
temental avec les résultats des 
challenges, les clubs, les commis-
sions…

Assemblée Générale
L’assemblée générale ordinaire 
2006 s’est tenue dans une excel-
lente ambiance le lundi 29 janvier 
2007. Un chaleureux merci aux 
60% de Responsables d’Etablisse-
ments présents ou représentés.

Félicitations
A Edith COLOT décorée de la 
médaille de la Jeunesse et des 
Sports le 03/02 à Moisselles.
Le comité directeur adresse ses 
félicitations aux organisateurs des 
challenges de CSO, dressage et 
CCE pour l’excellente tenue des 
concours et la qualité proposée à 
nos cavaliers.

Nouvel établissement
François LEJOUR
Les Ecuries des Acacias
Enseignement, pension
Parc du Château
Route d’Us
95640 MARINES

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
04-mars à Boisemont (CE 
L’Epinette) : CSO SIF N° 
(E1/+1/2/+2/3/+3)
04-mars à Chérence (CE Les 
Crêtes) : Formation galops pleine 
nature 
04-mars à Mériel (CE Mériel) 
: Randonnée L’Isle Adam - 
Montmorency

08-mars à Vallangoujard (CDEVO) 
: Formation CSO enseignants + 
cavaliers avec Gilbert Doerr

du 10/03/2007 au 11/03/2007 
aux Marines (CE Les Acacias) : 
Randonnée 
11-mars à Boisemont (CE 
L’Epinette) : Chasse au Trésor
11-mars à Béthemont la Forêt (CE 
Val Kalypso) : CSO SIF N°4791 
(Ponam - Club BCD1, op3p, op1, 
op2p, d2p, E1 Championnat 
départemental
11-mars à Livilliers (CE 
Livilliers) DRESSAGE SIF N° 

(E1/+1/2/+2/3/+3 - D4/5/3/2)
11-mars à Boisemont (CE 
L’Epinette) : EQUIFUN SIF N° 
(A, open)
11-mars à Chérence (CE Les 
Crêtes) : Formation galops pleine 
nature

17-mars à Seraincourt (Ass. La 
Sabretache) : Formation Incident 
et accidents Vétérinaire Audinot 
Carles
du 17/03 18/03/07 à Béthemont 
la Forêt (CE Laos du Roncerais) 
: CSO GICE N°200795013 PRO2 
GP
18-mars à Nesles la Vallée (CE 
CHNV) : CSO SIF N°4751 
(E1/+1/2/+2/3/+3)
18-mars à Chérence (CE Les 
Crêtes) : Randonnée 

24-mars à Seraincourt (Ass. La 
Sabretache) : Randonnée
du 24/03 au 25/03/07 aux Marines 
(CE Les Acacias) : Randonnée 
25-mars à Boisemont (CE 
L’Epinette) : CSO SIF N° (E, 
Ponam )
25-mars à Andilly (CDEVO) 
: DRESSAGE SIF N°6909 
(E1/+1/2/+2/3/+3 - D4/5/3/2) 
Championnat Départemental
25-mars à Chérence (CE Les 
Crêtes) : Formation Topographie
26-mars à L’Isle Adam (CDEVO) 
: Formation CSO enseignants + 
cavaliers avec Gilbert Doerr

31-mars à Beaumont/Oise (CE 
Beaumont/Oise) : Salon Bœuf 
Gras
01-avr à Cergy Pontoise (CDEVO) : 
CSO SIF N°6908 (E1/+1/2/+2/3/+3) 
Championnat départemental

Commission Dressage
Championnat départemental 
dressage club le 25/03/07 terrains 
Andilly Domont. Championnat 
départemental Ponam, Carrousels, 
Vétérans le 08/05/07 à Andilly. 
Préparer vos musiques et choré-
graphies…

Commission CSO
Championnat départemental CSO 
club le 01/04/07 sur le stade éques-
tre du Bois de Cergy, nous vous 
attendons nombreux…

Commission Formation
Stage dressage le 15/03/07 avec 
Jean Noël MYCHALYSIN, voir 
site internet du CDEVO

Stage CSO le 08/03/07 à 
Vallangoujard (Haras de la 
Chapelle) et le 26/03/07 à L'Isle 
Adam (Les grandes écuries) avec 
Gilbert DOERR .
Renseignements : Secrétariat 
CDEVO ou Jean Louis 
BUSSEREAU - Tel : 
06.07.02.03.98.
Coûts : 
·Stage pour les enseignants et ani-
mateurs (en poste à temps com-
plet) dans un établissement du Val 
d’Oise : 15 euros (à la réservation) 
(1 place/club, puis en fonction des 
places),
·Cavalier (non enseignant) à che-
val (galop 7 minimum) : 45 euros 
(à la réservation),
·Possibilités de restauration : 15 
euros,

Formation hippologie le 17/03/07 
à Seraincourt (Ferme du Montoir) 
: Dîner Débat à 20h Incidents et 
accidents du cheval du cheval de 
randonnée (os, ligaments, tendons 
et muscles) (anatomie, physiolo-
gie, pathologie) animé par Valérie 
Audinot-Carles, Dr vétérinaire 
équin et Philippe Marchetti GTE
Réservation obligatoire avant le 
10 mars 2007 par courrier accom-
pagnée de votre règlement (chèque 
à l’ordre de «La Sabretache»)

Commission 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.

Journée Nationale de l’Attelage : 
Rencontre d’attelage sur le site de 
Villarceaux le 29/04/07, au pro-
gramme randonnée en matinée 
et présentations au grand public 
l’après midi. Pour tous renseigne-
ments et recevoir le programme 
détaillé et les conditions d’inscrip-
tions (gratuite), envoyez un e-mail 
à jacques.andre@wanadoo.fr.
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