
Les infos du CREIF2007
NOVEMBRE Chers Amis,

Au salon du cheval, nous serons heureux de vous rencontrer sur le stand 
du CREIF du 1er  au 9 décembre, dans le hall 7.

A retenir : Les Assises du Cheval, parrainées par le ministre de l’Agri-
culture et de la Pêche M. Michel Barnier et animées par le journaliste 
Pierre-Luc Séguillon, seront l’occasion d’exposer la politique nationale 
de la filière sur les 15 ans à venir à partir de la synthèse des différents 
travaux menés dans les réunions de réflexion prospective qui ont eu lieu 
dans six villes courant octobre (Nancy, Maisons-Laffitte, Reims, Caen, 
Montpellier et Lyon).
Ce rendez-vous national aura lieu le mardi 4 décembre 2007 dans la 
salle Lyra (Hall 7, niveau Mezzanine 2), sera ponctué par les interven-
tions de M. Paul Essartial, Président de la Fédération des Conseils des 
Chevaux, des rapporteurs de chacune des thématiques prospectives 
traitées, de personnalités politiques, et sera clôturé par Monsieur le 
Ministre Michel Barnier.

Cette journée sera retransmise en direct sur le site Internet de la Fival : 
www.fival.info
Venez nombreux !

Cordialement,

François LUCAS
Président

Les infos du CREIF de Décembre 2007
Attention, adressez impérativement vos textes avant le 16 Novembre 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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SALON DU CHEVAL 2007
Le CREIF sera présent avec les 8 départements, 
le CRTEIF et l’Union Equestre.
Nous vous attendons nombreux, comme l’année 
dernière, dans le hall 7 en face de la Fédération 
Française d’Equitation. 
Tous les clubs d’Ile de France sont invités à dépo-
ser leur prospectus publicitaire pendant le salon 
et idéalement le jour du montage vendredi 
30 novembre.

Le 22 octobre dernier, se sont tenues les Assises 
Inter-régionales organisées par la FIVAL et les 
Conseils des Chevaux à l’hippodrome de Mai-
sons-Laffi tte.
Cette réunion fut l’occasion d’une réfl exion sur 
l’ensemble de la fi lière cheval, permettant d’ex-
primer souhaits et remarques sur une politique 
nationale de l’ensemble de la fi lière cheval pour 
les 15 années à venir.
Vous avez été nombreux à répondre présent lors 
de cette journée. Le matin une cinquantaine de 
professionnels ont réfl échi sur différents thèmes 

au sein de quatre ateliers.
L’après-midi, sur invitation de José Bruneau de 
la Salle, Président du Conseil du Cheval d'Ile de 
France, vous étiez une centaine pour entendre 
les conclusions des ateliers, l’allocution de Fran-
çois LUCAS président de la FIVAL, et celle de 
Jacques MYARD Président du groupe cheval à 
l’Assemblée Nationale et Député Maire de Mai-
sons-Laffi tte ville du cheval par excellence.
Les conclusions de ces Assises Inter-régionales 
seront diffusées au Salon du Cheval 2007 le 4 
décembre.

ASSISES DU CHEVAL

à gauche : Interventions de Jacques MYARD, député maire de Maisons-
Laffi tte et Président du Groupe cheval à l’Assemblée, Serge LECOMTE, 
Président de la FFE et François LUCAS, Président de la FIVAL, 
Président du CREIF à droite : Assemblée plénière
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Championnat régional d’endurance équestre 
d’Ile de France

Le 23 septembre 2007 se déroulait sur le site des 
Ecuries des Louveries, au Tartre Gaudran dans les 
Yvelines, les épreuves d’endurance équestre orga-
nisées par Enduro Cheval et le Comité Régional 
D’Equitation Ile de France. Siège des premiers 
Championnats régionaux, le site accueillait 72 
couples chevaux – cavaliers appelés à affronter 
les pistes à travers plaines et forêts locales. Une 
météo exceptionnelle accueillait l’ensemble des 
participants et leurs assistances et permettait un 
déroulement de la journée sans encombre.
C’est aux alentours de 7h au petit matin que les 
bénévoles d’Enduro Cheval accueillaient les pre-
miers cavaliers pour le contrôle vétérinaire initial. 
L’équipe de quatre vétérinaires, sous la Présidence 
de Gérard Grapeloup, allaient suivre et mener tam-
bour battant l’ensemble des contrôles de la jour-
née.
Les titres promis aux meilleurs cavaliers étaient : 
Champion Régional AM3 (Nationale 1 * - 90 km à 
vitesse libre), Champion Régional AM4 (90 km à 
vitesse imposée) et Champion Régional Critérium 
(60 km). A cela s’ajoutaient les épreuves classiques 
de 40 km, 30 km et 20 km.
La journée se terminait par une cérémonie à la 
hauteur de l’évènement, grâce notamment au sou-
tien apprécié du CREIF. Dotations et lots multiples 
comblaient les cavaliers restés présents nombreux 
pour la remise des prix. Un verre de l’amitié était 
offert aux cavaliers et leurs assistances par Enduro 
Cheval, afin d’inviter chacun à revenir.
Epreuve 1 : Nationale 1* AM3
Les onze couples chevaux – cavaliers engagés 

sur la Nationale 1* prenaient le départ groupé à 
8h sous les ordres du starter et enchaînaient trois 
boucles, deux fois le circuit de 32,5 km, une boucle 
de 22 km pour terminer. La course fût très serrée 
et donna lieu à un finish au sprint entre Christelle 
Mafille – Nadja de l’Ardus et Nathalie Mercet 
– Maina du Caprice (hors comité IDF). Arrivée 
première, Nadja de l’Ardus passait le contrôle final 
sans encombre et Christelle Mafille fut déclarée 
Championne Ile de France AM3.

Résultats complets :
 Un prix spécial de la meilleure condition fut attri-
bué à Maina du Caprice – Nathalie Mercet.
Epreuve 2 : 90 km AM4 (vitesse entre 12 et 15 km/
h, selon le règlement de la 60 km)
Trois couples au départ, trois couples classés ! 
Performance à noter.
 Epreuve 3 : 60 km Critérium AM4
10 classés sur 16 partants.
 Informations Enduro Cheval : http://www.enduro-
cheval.com
Photos : http://www.brigitte-huard.com

CHAMPIONNAT REGIONAL

en haut : Arrivée intermédiaire d’un couple sur la Nationale 1* (Patrick Léonoff et Lysatis du Lac)
 de g à dr : Podium du Championnat AM3 : Christelle Mafi lle championne régionale - Podium du Championnat AM4 : Ca-
therine Jacob championne régionale - Podium Critérium AM4 : Philippe Lendormy champion régional !
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COURSES

Championnats Régionaux 2007 de CCE
CCE

Dates des séances d’entraînement ACCAF à venir 
: vendredi 02 novembre à la salamandre ;samedi 
03 novembre à la salamandre ;lundi 05 novembre 
à Jardy ;mardi 06 novembre à Jardy ;samedi 17 
novembre à Jardy ;dimanche 18 novembre à la 
salamandre ;samedi 15 décembre à Jardy ;diman-

che 16 décembre à la salamandre ;vendredi 28 
décembre à Jardy ; samedi 29 décembre à Jardy ; 
jeudi 03 janvier à la salamandre ; vendredi 04 jan-
vier à la salamandre si la météo le permet. Ne pas 
hésiter à contacter Alain Jouenne 06 88 24 30 26. 

 CHAMPIONNAT AMATEUR 4A  Jardy  
1. Muriel BERTHIER Jian du Barrois*HN (ACBB) -26,60
2.A lexia SCHERDEL J'arrive II (ASE Bois de la Noue) 
-27,80
3. Giulia STRICHER Mousse du Gravier*HN (ACBB) -
28,80
4. Hugo GERVAL Jackadie de Sand (EC JM Bazire) -
30,00
5. Lea SIOT Gini du Jardin (JARDY) -30,00

 CHAMPIONNAT AMATEUR 3A  La Courneuve
1. Emilie DESPRES Kiproco des Nauves (CEU ORSAY) 
-36,20
2. Raphaël LEBRETON (Naistar le Dun (CEU ORSAY) 
-44,20 
3. Emmanuel LEDIEU Nemezis (CE la Ferté ss J -44,80
4. Frédéric BASSET FREDERIC Lord du Marais (La 
Commanderie) -52,00 
5. Alexia LEMAHIEU  et Jaïpur L'Aleu (La Clairière) -
52,20 

Un module de 2 journées de stages dirigés par Jean 
Paul MAGNEN , au profit des enseignants diplômés 
d’Etat du CREIF et en situation professionnelle, 
aura lieu : de 08H00 à 18H00
Lundi 26 novembre 2007 :  Haras de JARDY
Mardi 27 novembre 2007 : CE de JABLINES
12 cavaliers par jour seront retenus (1 cheval par cava-
lier et par journée). Les enseignants peuvent également 
participer à ces stages en tant qu’auditeur libre (à pied).

Chaque module de stage s’articulera par groupe de 6 
cavaliers par demi-journée (2 groupes de 3 cavaliers le 
matin idem l’après-midi). 
Chaque stagiaire pourra se positionner par 1/2 journée. 
Pour valider l’inscription, un chèque de caution de 50€/ 
cavalier encaissé en cas de non-participation au stage 
doit être joint à votre demande de participation.
Voir coupon réponse en encart ou sur site CREIF : 
www.cheval-iledefrance.com

Les Podiums du championnat Départemental 
de la Courneuve
Dans le prix du Conseil Général ( 2A) victoire 
de Jean Marie Bazire 2ème Eddy Sans et 3ème 
Géraldine Amiardet - enfi n dans le prix du Parc Dé-
partemental de La Courneuve de nouveau victoire  
de Jean Marie Bazire qui prend également la 2ème 
place 3éme Lorraine Parisot de la région Picardie ‘

FORMATIONS DU CREIF
Formation destinée aux enseignants : CCE

Formation destinée aux enseignants : CSO
Lundi 17 décembre au Haras de Jardy (bulletin d'inscription en encart)

Formation des techniciens fédéraux 2008
URGENT : Pour s'inscrire aux formations proposées par le CREIF, renvoyer le formulaire joint en encart
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TOURISME EQUESTRE
Les cavaliers de TREC franciliens ont réprésenté 
l’Ile de France sur plusieurs championnats natio-
naux et ont obtenu de très bons résultats : - Anne 
VANARA se classe 2ème aux championnats de 
France des propriétaires Amateur 3 à Lamotte le 
23/08/07.  - Frédérique FRANCESCHINI termine 
4ème du Critérium des Championnats de France 
Sénior de TREC en Auvergne les 21-22 et 23 sep-
tembre et Gilles SCHROEDER finit 13ème sur 23 
cavaliers classés. Lors de ce même championnat 
dans l’épreuve Nationale, Cécile VANARA se classe 
15 ème et Anne VANARA 17ème sur 39 partants. 
Nous félicitons nos cavaliers pour leur résultats et 
leur implication dans cette discipline. Bravo à eux..

Assemblée générale : La prochaine assemblée 
générale du CRTEIF aura lieu le 29 novembre 2007 à 
19h dans les locaux du CREIF, 56 rue des Renaudes. 
Si vous ne pouvez vous y rendre, merci de penser à 
nous renvoyer votre pouvoir (qui vous a été expédié 
le 12 octobre). Comptant sur votre présence ou votre 
représentation.

La grande randonnée de Fontainebleau au château 
de Versailles a été le point d’orgues de l’été 2007 
pour le CDTE des Yvelines sa participation très active 
dans l’organisation au coté du CRTEIF a nécessité 
beaucoup de temps et d’énergie un tel évènement 
est rare dans son département et le CDTEY remercie 

très vivement les bénévoles qui ont apporté leur aide 
et tous les cavaliers des Yvelines venus chevaucher 
sur les traces de Vauban des photos sont disponibles 
sur le site http://equivaubanidf.free.fr

Après une courte trêve, les activités reprennent :
Tout d’abord, le traditionnel TREC du brame au haras 
des bréviaires le dimanche 4 novembre 2007 : ren-
dez-vous est donné aux cavaliers débutants comme 
chevronnés sur l’une des huit épreuves de la catégo-
rie initiation (en équipe ou en individuel) à régionale; 
cette journée se terminera comme il se doit par la 
remise des récompenses autour d’un repas convi-
vial à la salle des fêtes des Bréviaires. Vous pouvez 
d’ores et déjà vous inscrire sur le site «ffe/sif»
Ensuite en décembre janvier et février, se déroulera 
le challenge PTV des Yvelines avec, lors de chaque 
journée, une formation au franchissement des difficul-
tés, un déjeuner convivial et une épreuve compétitive 
l’après-midi. Le CDTEY a établi un contact avec les 
centres équestres susceptibles d’accueillir les éta-
pes de ce challenge. Les dates vont être arrêtées 
prochainement et feront l’objet d’une nouvelle lettre 
d’information

Des formations d’initiation à la maréchalerie, au 
secourisme équin et à l’orientation sont à l’étude. 
Pour être informé par mailing, communiquez votre 
adresse mail à cdte78@ffe.com

Pour la huitième année consécutive le Centre Equestre 
de la Base de Loisirs de Jablines  / Annet  a organisé de 
main de maître, les 5,6 et 7 octobre 2007, son concours 
national de dressage  PRO 1, avec le dimanche la finale 
de la Coupe de France Poneys et Petit Tour. Tous les 
plus grands cavaliers de la discipline étaient au rendez-
vous. En effet, cette année, jablines a enregistré un 
record de participation. 
Un week-end placé sous le signe de la bonne humeur 
grâce notamment  à la soirée rubgy et a une organisa-
tion minutieuse orchestré par la famille PERRIN tout au 
long de ces trois jours.

Résultats :
Pour la Coupe de France du Petit Tour : à la 1ère  place, 
on retrouve Stéphanie Collier et Twister (120 pts) suivis 
par Claire Gosselin et Karamel de lauture (114 pts), 
3ème Antoine Lion et Concerto (99 pts).

Coupe de France Poney : remporte l’épreuve Emilie 
Cazale et Italic des landes (38 pts) suivis par Gaëlle 
Prigent avec Glacy du halage (37,50 pts) et 3ème  
Mélissa Huguet avec Havane duff (28.50 pts).

DRESSAGE
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Les Infos de l'Union Equestre

BPJEPS Mention Equitation

Les tests d’entrée en formation (V.E.T.P)
Les prochaines dates de V.E.T.P. sont : 
mardi 6 novembre 2007 au Haras de Jardy 
(vetp + cep1 + cep2), 
lundi 26 novembre 2007 au Haras de Jardy 
(vetp + cep1 + cep2).
vendredi 29 février 2008 au CNF de Seine Port.

VETP tourisme équestre : les 8 et 9 novembre 
2007 à la ferme de Graville: s’inscrire directement 
auprès de l’UCPA Lyon – 04 72 78 04 53 .
VETP tourisme équestre : le 30 novembre 2007 à 
Saulx les Chartreux : s’inscrire à l’Union Equestre.

Stage de formation « tuteur » 2007/2008

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 
(20 heures) qui auront lieu le 25 octobre 2007 au 
Haras de Jardy de 08h30 à 17h00, le 26 novembre 
2007 au Haras de Jardy de 08h30 à 17h00 et le 17 
janvier 2008 à Jablines de 08h30 à 17h00.
Ces stages sont ouverts aux tuteurs et aux ensei-
gnants en activité

Pour vous inscrire, envoyez-nous votre demande 
par  mail à : contact@unionequestre.com 

Cours de perfectionnement

Ces cours sont ouverts aux élèves moniteurs, aux 
cavaliers et aux enseignants en activité en Ile de 
France.
Conditions : être titulaire d’une licence après règle-
ment d’une cotisation de 45 euros à l’ordre de 
l’Union Equestre d’Ile de France.

Voltige / Pédagogie d’animation :
JABLINES : 13 décembre 2007,
JARDY : 18 décembre 2007.

Gestion de projet :
JABLINES : 13 novembre 2007,
JARDY : 20 novembre 2007.

Comptabilité :
JARDY : 13 décembre 2007

Travail à pied :
JABLINES : 27 novembre 2007  

Perfectionnement Cross :
La Salamandre : 22 janvier 2008

Concepteur de parcours :
Bonnières : 17 janvier 2008

Juge de dressage :
JARDY : 8 novembre 2007 et 15 novembre 2007
CEZ : 10 janvier 2008 et 17 janvier 2008   

Pour les élèves BPJEPS, inscription auprès de 
l’UEIDF, par l’intermédiaire de leurs formateurs.
Pour les cavaliers ou enseignants, inscription direc-
tement auprès de l’UEIDF, 

Pour information

Notre site internet : www.unionequestre.com
Mail : contact@unionequestre.com

Permanence téléphonique : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h au : 
01.60.72.56.77.

FOrMATiON
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Le Championnat des Yvelines 
a débuté au mois d’octobre 
avec 480 inscrits. Les pre-
mières qualificatives de dres-
sage et CSO ont eu lieu sous 
le soleil et leurs résultats sont 
les suivants : dressage ;nord 
;E1 ;1er Virginie Delalot du 
CH de Versailles ; Criterium 
; 1er Alice Clément du PC 
St Germain Fourqueux ; E2 ; 
1er Aude Chretien du CH de 
Versailles ; E3 ; 1er Marine 
Artaud de Sport Equin Bailly 
; dressage sud ; E1 ; 1er 
Alexandra Gohring du CE de 
la Lisière ; Criterium ; 1er 
Sébastien Cattin du CE de la 
Lisière ; E2 ; 1er Alexandre 
Fontaine du CE de la Lisière 
; E3. 1er Alison Goncalvez de 
l’UCPA Montigny. cso ; nord 
; E1 ; 1er Margot Maurel du 
CH de Versailles ; Criterium 
; 1er Cédric Martinet du CE 
des Alluets ; E2 ; Delphine 
Menageois du CE des Alluets 
; E3 ; Julie Chaumont du PC 
de St Germain Fourqueux ; 
cso sud ; E1 ; 1er Kateline 
Boulic du Haras de 
Malvoisine ; Criterium ; 1er 
Patrick Lemanach du Ce de 
la Lisière ; E2 ; 1er Mathilde 
Videlo de la Clairière d’Epona 
; E3 ; 1er Adeline Wippliez 
de l’UCPA Montigny. Nous 
remercions tous les juges qui 
ont participé à ces épreuves, 
et les centres organisateurs 
qui ont accueilli les cavaliers.

Le TREC du Brâme aura 
lieu le 4 Novembre 2007 au 
départ du Haras National des 
Bréviaires. Le concours est 
inscrit sous le n° 0801015.

91

Le Comité Départemental 
d’Équitation de l’Essonne 
tiendra un stand «Équitation 
» lors du prochain Salon 
National du livre sportif 
qui se tiendra les 16 (14h. 
à 19h.), 17 et 8 (10h. à 
9h.)  novembre 2007 à 
Massy (Centre Omnisports 
Quartier Opéra, rue du 
Noyer Lambert. Des auteurs 
ont été sollicités pour des 
séances de dédicace : 
Kathy Amos-Jacob, Bernard 
Sachsé, Claude Lux,  
Véronique Bartin, Miichel 
Robert, Pierre Pradier,…).
Renseignements : 01 69 20 
08 27, salondulivresportif@
orange.fr, Site internet : http//
salondulivresportif.free.fr

92
Journée du cheval
La Journée du Cheval 
2007, organisée par le 
CDE au Haras de Jardy le 
 dimanche 23 septembre 
2007, a remporté un franc 
succès. Elle s’est dérou-
lée en parallèle du CSI **, 
organisé par le Haras de 
Jardy et Pierre Durand. 
Plus de 6 000 visiteurs 
se sont déplacés. Les 
cavaliers alto-séquanais 
ont débuté leur saison de 
concours par un CSO E1-
E2. Une épreuve de CSO  
par équipe, composée  
d’un cavalier shetland , un 
cavalier double poney et un 
cavalier international,
 représentant chacune un 
club du département a eu 
lieu en ouverture du Grand 
Prix du Conseil Général. 
Cette épreuve très ludique 
a remporté un vif succès  
auprès du public venu 
nombreux pour encourager 
les cavaliers. 

Au «Village des Métiers»,
 des professionnels du 
monde du Cheval étaient 
présents pour répondre 

aux questions des visiteurs, 
fort intéressés par les 
différentes professions et 
filières existantes. Les ate-
liers-découverte ont quant 
à eux permis  à près de 
2000 personnes, débutan-
tes ou non,  de découvrir 
et s’initier à 9 disciplines 
(Polo, Horse-Ball, attelage, 
Longues Rênes,Ethologie, 
Voltige, TREC,  Pony-
Games, Equifun), propo-
sées et animées par les 
Clubs du Département 
(Chaville, Jardy, Meudon, 
UCPA des Chanteraines, 
Gennevilliers, CDTE 92). 

Un équitroc était égale-
ment organisé, permettant 
à chaque cavalier de venir 
acheter, vendre ou échan-
ger son matériel d’équita-
tion.
Soirée des Champions
 La soirée des Champions 
s’est déroulée le samedi 22 
septembre 2007, et
 récompensait les cavaliers 
alto-séquanais médaillés 
aux Championnats de 
France.
 Un buffet campagnard 
puis une Soirée dansante 
ont clôturé la remise des
 trophées. Bravo à tous les 
médaillés !
 

95
Les licences au 15/10/07 : 
3754 licences délivrées depuis 
la rentrée, félicitations à tous, 
gagnons ensemble notre pari 
de dépasser les 10 000 licen-
ces et aller au delà…
Nouveaux établissements 
affiliés en Val d’Oise en 2007 : 
Grégory CHANTEREAU
Ecuries du Rocher - Chemin 
de Dangu - 95420 NUCOURT
QU’EST-CE QUE LE 
COUPON SPORT ?
Il s’agit d’une aide qui permet 
d’accorder aux jeunes issus 
de milieu modeste une réduc-
tion du coût de l’inscription 
dans les clubs sportifs asso-

ciatifs agréés Jeunesse et 
Sports et, de faciliter ainsi leur 
accès à la pratique régulière 
du sport de leur choix.
A QUI S’ADRESSE LE 
COUPON SPORT ?
Le coupon sport s’adresse 
aux jeunes de 10 à 18 ans. 
Une condition est nécessaire 
: que la famille du bénéficiaire 
perçoive l’allocation de rentrée 
scolaire (ARS) mais, ce critère 
de ressources n’ouvre pas un 
droit automatique à l’attribu-
tion d’un coupon sport.
Pour tous renseignements : 
CDOS 95 ou DDJS 95.
Salon du Cheval 2007 Paris 
: Le CDEVO sera présent sur 
le Salon du Cheval à Paris 
avec un stand d’information 
pour le public et la promotion 
des centres équestres du Val 
d’Oise. Merci de nous faire 
parvenir la documentation de 
vos activités avant le 15/11/07 
au secrétariat du CDEVO.
Des bénévoles, pour la tenue 
du stand, sont sollicités, merci 
de vous faire connaître.
Commissions CSO, CCE, 
Dressage, Endurance, 
TREC… : 
Tous les programmes des 
activités de chaque com-
mission sur le site internet : 
www.equitation95.com avec 
les calendriers et règlements 
des challenges dans chaque 
discipline et résultats des 
challenges.
Commission formation : 
Dressage : Stage ensei-
gnants et cavaliers, 20/11/07 
CHCB Domont, 18/12/08 
Livilliers intervenant : Serge 
CORNUT. Renseignements 
et inscriptions : CDEVO Tel : 
01.39.59.74.02
CSO : Stage enseignants 
et cavaliers, Les Grandes 
Ecuries L’Isle Adam, inter-
venant : Gilbert DOERR le 
15/11/07, Francis REBEL le 
26/11/07. Renseignements 
et inscriptions : CDEVO Tel : 
01.39.59.74.02,
Secourisme 23/11/07 
: Formation MSA Ile de 
France, ASE La Chevée 
Vallangoujard, interve-
nant : Fanny BOURGOIN. 
Renseignements et inscrip-
tions : MSA Ile de France Tel : 

l’écho des départements
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01.49.85.51.89,
CCE : 12/11/07 Stage ensei-
gnants et cavaliers, Ecuries 
de Romblay, Lamorlaye, inter-
venant : Frédéric ARIONO DE 
ROMBLAY. Renseignements 
et inscriptions : CDEVO Tel : 
01.39.59.74.02,
Voltige : 10/12/07 Stage 
enseignants et cavaliers, 
Haras de la Chapelle 
Vallangoujard, intervenant : 
Frédérique DE FREMONT. 
Renseignements et ins-
criptions : CDEVO Tel : 
01.39.59.74.02
Hunter : 11/12/07 stage 
enseignants et cava-
liers - centre Equestre de 
Presles - intervenant : JL 
Colot Renseignements et 
inscriptions : CDEVO Tel : 
01.39.59.74.02
Prévention des accidents 
17/12/07 : Formation MSA Ile 
de France, Centre équestre 
le Centaure Vigny, inter-
venant : Monsieur BLIN. 
Renseignements et inscrip-
tions : MSA Ile de France Tel : 
01.49.85.51.89,
Diverses formations : 
Comptabilité, expression 
en public, informatique, 
Renseignements et ins-
criptions CDOS 95 Tel : 
01.34.27.19.00.
Commission Dressage : 
1ère qualificative du challenge 
départemental 2008 s’est cou-
rue le 21/10/07 aux Ecuries 
de la Chevée à Vallangoujard, 
très belle organisation autour 
de Myriam BORDEREAU 
Claude PANIER, prochain 
rendez-vous le 25/11/07 au 
CHIAP à L’Isle Adam
Les cavaliers du Val d’Oise 
se sont illustrés ces dernières 
semaines : 
CDI Saumur 1ère Julia 
CHEVANNE (CHIAP L’Isle 
Adam) Grand Prix et Grand 
Prix Spécial,2ème Dominique 
BRIEUSSEL (CHIAP L’Isle 
Adam) RLM inter 1,Stéphanie 
COLLIER (CHIAP L’Isle 
Adam) 4ème Saint Georges 
et 1ère RLM inter 1,Stéphanie 
COLLIER (CHIAP L’Isle 
Adam) 1ère de la Coupe 
de France RLM Petit tour à 
Jablines,
Championnat régional 
Fontainebleau : 

Grand Prix : 1ère Sara 
MAGNUSSON (Ecuries S. 
MAGNUSSON Vallangoujard),
Saint Georges, : 1er 
Dominique BRIEUSSEL 
(CHIAP L’Isle Adam), 2ème 
Virginie FOUQUE(CHIAP 
L’Isle Adam), 4ème Isabelle 
BOUVIER (CHIAP L’Isle 
Adam),
Niveau C : 2ème Marie 
Camille POTIER (CHIAP 
L’Isle Adam), 3ème Antonin 
NOIROT COSSON (ASE La 
Chevée Vallangoujard),
Critérium C : 1ère Stéphanie 
BAGGIO (ASE La Chevée 
Vallangoujard),
Tous nos vœux accompagnent 
les cavaliers du Val d’Oise 
pour les Masters dressage à 
Saumur.
Commission CSO : 
2 challenges Club et Ponam 
sont proposés aux cavaliers 
pour les qualifications aux 
championnats de France de 
Lamotte Beuvron et support 
des challenges départe-
mentaux. Challenges club 
: Ont été courus 21/10/07 
La Chapelle Vallangoujard, 
14/10/07 Val Kalypso 
Béthemont la Forêt, 21/10/07 
Le Plessis Bouchard, 28/10/07 
Nesles la Vallée. Félicitations 
à tous pour la qualité de 
votre accueil et organisation. 
Prochain rendez vous le 
11/11/07 La Forêt Andilly.
Challenge Ponam : Ont été 
courus 30/09/07 Nesles 
la Vallée, prochain rendez 
vous le 18/11/07 Le Plessis 
Bouchard. Félicitations à 
Clémence LABORDE qui a 
brillamment remporté le PRO 
1 du Mans termine 8ème du 
challenge national PRO 1 à 
Fontainebleau et 3ème du cri-
térium PRO 1 Prix Vuarnet.
Commission CCE : 
Le comité directeur a désigné 
Sophie POTIER en charge 
de la commission départe-
mentale CCE. Le challenge 
CCE a débuté au Val Kalypso 
à Béthemont la Forêt le 
07/10/07 avec un grand nom-
bre de partants. Prochain ren-
dez vous le 28/10/07 à Mériel.
Commission TREC : 
La commission TREC va pro-
poser un circuit de concours 
permettant le support d’un 

challenge départemental et les 
sélections pour le champion-
nat de France. La commission 
est en partenariat avec la 
société HOLCIM.
Commission REINING : 
De l’émergence, à haut 
niveau de la monte western, 
les cavaliers Val d’Oisiens 
ont brillamment représenté le 
département : 
Sophie LEREBOUR 
LINHART, 1ere champion 
de France Western Riding, 
7ème Western Riding Aix la 
Chapelle (GER) catégorie 
open, François LEJOUR 
champion d’Europe à Kreuth 
(GER) des Pint Horses, classe 
Open, Sylvie STEVENS 
(Ranch de Saint Prix) qualifiée 
pour la 1ère Coupe du Monde 
de Barrel Racing, organisée 
par la Fédération Italienne des 
Sports Equestres.
Les rendez vous de novem-
bre : 
Du 01-nov-07 au 04/11/07 
Genainville Ass. ACG 
CSOPRO 2 GP Amateur 
3/4 04-nov-07 Ezanville C 
E Ezanville EQUIFUN 
Open 05-nov-07Ezanville C E 
Ezanville EQUIFUN A Du 10-nov-
07 au 11/11/07 L’Isle Adam 
Ass CHIAP DRESSAGE 
Amateur 3 11-nov-07 AndillyC E La 
Forêt CSO E1/+1/2/+2/3/+3 
12-nov-07 Lamorlaye CDEVO 
CCE Formation enseignants + cava-
liers Frédéric De ROMBLAY
15-nov-07 L’Isle Adam CDEVO 
CSO Formation enseignants + 
cavaliers Gilbert Doerr 18-nov-07 
Le Plessis Bouchard  C E Plessis 
Bouchard CSO Ponam, club  
18-nov-07 Maffliers C E Maffliers 
CSO E1/+1/2/+2/3/+3 20-nov-
07 Domont CDEVO DRESSAGE 
Formation enseignants + cavaliers 
Serge CORNUT
23-nov-07 Vallangoujard MSA 95 
Toutes disciplines secou-
risme 25-nov-07 L’Isle Adam C E 
Orée de la Foret CSO 
E1/+1/2/+2/3/+3 25-nov-07 
L’Isle Adam Ass CHIAP 
DRESSAGE E1/+1/2/+2/3/+3 - 
D4/5/3/2  26-nov-07 L’Isle Adam 
CDEVO CSO Formation ensei-
gnants + cavaliers Francis Rebel
Commission Endurance : 
Seraincourt : succès du 
concours d’endurance éques-
tre L’association Endurance-
Vexin, présidée par Élisabeth 
Guillemin a organisé un 
concours d’endurance dans 
la campagne véliocasse, à 
partir des installations de 

l’Écurie des Trois Vallées de 
Seraincourt, le dimanche 14 
octobre 2007.
Sylvain Digaire et Isabelle, 
maîtres des lieux, ont accueilli 
les nombreux concurrents 
avec la convivialité dont ils ont 
déjà fait preuve à plusieurs 
reprises. Le soleil était au ren-
dez-vous, pour le plus grand 
plaisir des cavaliers, des 
spectateurs et des bénévoles 
de l’organisation. Le président 
du Comité Départemental 
d’Équitation du Val d’Oise, 
Christian Libes, qui a tenu à 
honorer la manifestation de 
sa présence, a pu constater 
la vitalité de cette discipline 
équestre dans le Val d’Oise.
Meilleurs couples des épreu-
ves : 
- en régionale 60 km, 
Marianne Thomassin et Prince 
Moniet (Arabe)
- en régionale 40 km, Deborah 
Bonnouvrier et Arca de 
Navarre, (Arabe)
- en départementale 30 km, 
Florence Maillet et Charly de 
Cerqueux (Selle français)
- en départementale 20 
km, Baptiste Duchemin et 
Eclipse(ponette OI)
A remarquer sur ce concours 
:- Marianne Thomassin, 
venue pour la seconde fois 
à Seraincourt avec son bel 
étalon gris, triomphe, malgré 
un retard de plusieurs minutes 
consacrées à secourir une 
concurrente victime d’une 
chute, et nous montre ainsi 
un bel exemple de solidarité 
sportive.
- Baptiste Duchemin, le plus 
jeune concurrent, emporte 
une fois de plus l’épreuve de 
20 km avec sa fidèle ponette 
qui montre une grande qualité, 
même si elle est d’origines 
inconnues.
Résultats complets :
Epreuve 60 km
1er THOMASSIN Marianne, 
2ème FERNEY Sebastien,
3ème MENNESSIER Nadege
Epreuve 40 km
1er BONNOUVRIER Deborah
2ème DEPLECHIN Orianne
3ème TORAL Angelique
Epreuve 30 km
1er MAILLET Florence
2ème D EAUBONNE Emmanta
3ème ALBI Laurence
Epreuve de 20 km
1er DUCHEMIN Baptiste

l’écho des départements
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94
Un Derby à couper le souf-
fle !
Dans le décor envoûtant du 
Parc équestre des Lyons de 
Santeny, dame nature a offert 
ses charmes à la présen-
tation de son traditionnel et 
fameux Derby, parrainé par 
les Laboratoires BIOMEDY, 
dans le cadre d’un National 
Amateur 3 de saut d’obsta-
cles les 22 et 23 septembre 
2007. Epreuve spectaculaire 
où, à la différence des com-
pétitions de saut d’obstacles 
traditionnelles, il faut vérita-
blement posséder une bonne 
part d’endurance et de témé-
rité. 
Un derby, concocté par son 
organisateur et novateur chef 
de piste Bruno DEFOULNY, 
qui a permis aux chevaux 
de  démontrer  leurs  qua-
lités  athlétiques  ( force, 
adresse, souplesse, vitesse 
)  leurs qualités morales  ( 
courage, générosité ) et bien 
sûr, beaucoup de savoir faire, 
résultat de leur dressage et 
de leur expérience. 
En lice, 43 concurrents ins-
crits dont 11 val de marnais. 
Le parcours débute dans la 
carrière de sable sur sept 
obstacles mobiles puis, après 
deux passages obligatoires 
sur des allées de verdure 
galopantes, les cavaliers 
gravissent à plein galop la 
montagne, franchissent au 
sommet un saut de puce, 
redescendent pour franchir le 
gué ( la fosse aux crocodiles 
) et reviennent en trombe sur 
la carrière principale, le tout 
parsemé d’obstacles néces-
sitant au total vingt trois sauts 
y compris celui d’une  rivière 
barrée. Un vrai, véritable 
derby qui a poussé à la limite 
la résistance des chevaux et 

des cavaliers. 
Les spectateurs ont eu droit 
à un spectacle haut en émo-
tions. La foule fût en liesse 
du début à la fin de l’épreuve. 
La jeune cavalière minime 
et val de marnaise Camille 
CHAUFFARD des Ecuries 
DEFOULNY, sur son poney fs 
de 12 ans Helios de Tyv,  que 
l’on découvre sur la photo, a 
offert une prestation à couper 
le souffle et s’est installée, 
au terme d’un score parfait, 
en première position dans le 
temps de 130’’65 centièmes. 
Remarquable résultat pour 
cette jeune cavalière de 13 
ans dont dire que l’avenir est 
prometteur, devient superflu. 
Savannah COZETTE cava-
lière parisienne et la jument 
Kassia d’Azeville, également 
sans faute, ont stoppé le 
chrono à 145’’58 centièmes 
et récoltent la très honora-
ble seconde place alors que 
le cavalier seine et marnais 
Xavier ALMERAS en com-
pagnie de son fidèle alezan 
Kolmi des Etisses plus rapide 
mais auteur d’une pénalité 
s’adjuge la troisième place 
en 142’’84 centièmes.
Le public a vécu des moments 
enlevants,  époustouflants,  
dans une atmosphère sur-
voltée.
Il faisait bon en cet après-midi 
ensoleillé d’être un amateur 
de sports équestres dans ce 
décor aussi bucolique que 
celui du Parc Equestre des 
Lyons de Santeny.
En félicitant l’organisation du 
concours, toutes et tous se 
sont promis de revenir en… 
2008.

Orly
Le Centre Météo France, 
spécialisé dans la prévision 
météorologique, se trouve au 
pied des pistes de l’aéroport 
d’Orly. Le travail des spé-
cialistes du ciel, les outils et 
machines dont ils se servent 
pour établir les bulletins quo-
tidiens, l’importance et les 
répercussions du temps sur 
notre vie de tous les jours… 
autant de sujets abordés 
dans la visite explicite et 
pédagogique du centre. 
Aérogare Orly, zone Sud, bât. 
688 - tél : 01 49 75 60 60 
pour connaître les horaires 
de visite guidée.  A la suite, 
ne manquez pas de faire un 
léger détour en direction du 
Club Equestre où vous serez 
accueillis, rue du 19 Mars 
1962,  par les hennissements 
de bienvenus  des poneys et 
des chevaux.
Fête des Clubs et des 
Lauréats
Le Musée d’Arts 
Contemporains le Mac-Val à 
Vitry-sur-Seine était en ce 
vendredi 19 Octobre 2007 
le théâtre de la 4ème fête 
des Clubs et des Lauréats 
du Val de Marne. Comme 
chacun sait, cette fête a pour 
vocation de réunir le maxi-
mum de cavaliers du 94, y 
compris ceux qui n’ont pas 
participé ou qui ne se sont 
pas classés en compétition, 
afin de créer une synergie 
entre tous. Après l’allocation 
de bienvenue et les félicita-
tions du Président du CDE 
Edgard LEUILLIEUX, c’est 
dans une cordiale ambiance 
que lauréats et entraîneurs 
se sont vus remettre, sous 
de chaleureux applaudisse-
ments, un trophée nomina-
tif des mains de  Jacques 
CELERIER secrétaire géné-
ral du CDOS Val de Marne, 
de Robert BLONDIN secré-
taire général du CRE Ile de 
France ou de Gérard MEYER 
secrétaire général du CDE 

94. Etaient excusés, Roger 
TISSEYRE vice président 
du Conseil Général chargé 
des Sports, Nicolas MULLER 
Directeur de la DDJS 94 et 
Sophie DAUDET Directrice 
du Service des Sports du 
CG 94.
S’en est suivi un buffet fort 
sympathique, agréable-
ment mitonné par Mme DE 
STEFANO trésorière du CDE, 
autour duquel, cavaliers, 
parents, amis, responsables 
de Centre Equestre ont pu 
échanger leurs impressions 
sur leurs résultats respectifs. 
Des remerciements réitérés 
sont adressés à la direction 
du Mac-Val pour le chaleu-
reux accueil qui a été réservé 
à la famille équestre val de 
marnaise.
Calendrier saison 2008
En prémices de la soirée des 
lauréats et de la fête des 
clubs, les entraîneurs d’éta-
blissements équestres se 
sont réunis autour du pré-
sident Edgard LEUILLIEUX 
afin d’harmoniser le calen-
drier de concours dans le 
département au cours de la 
saison sportive 2008. 

 A vos Rênes
N’oubliez pas d’engager :
Les Ecuries de Condé : 03 / 
04 Novembre - CSO Pro.2 + 
Am.3 et 4
Sheva Maisons-Alfort  : 18 
Novembre - CSO E1/2/3 + 
Op.1/2  
CHM de Saint Maur : 11 
Novembre - Pony-Games
18 Novembre - CSO A1/2 + 
B1,C1 Club -  25 Novembre 
- CSO E1/2/3
02 Décembre - Pony-Games 
-  09 Décembre - CSO A1/2 + 
B1, C1 Club




