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Chers Amis,
Les Assises Inter-régionales organisées par la FIVAL et les Conseils
des Chevaux poursuivent en 2007 leur démarche prospective, fortes
de leur succès au Salon du Cheval 2006 présidées par le Ministre
de l’Agriculture. Vous êtes tous concernés par cette réunion où
vous pourrez exprimer vos souhaits et remarques pour contribuer à
l’établissement d’une politique nationale de l’ensemble de la filière
cheval pour les 15 années à venir. Il est important que vous y veniez
nombreux. Les conclusions de ces assises inter-régionales seront
diffusées au Salon du Cheval 2007 le 4 décembre. Sachez que les
dernières réflexions de ce genre datent de 1962 !...
Rendez-vous lundi 22 octobre 2007 à 14h30 à l’hippodrome MaisonsLaffitte pour évoquer ensemble les attentes de la filière cheval.
Cette année, la réunion de calendrier CSO 2008 se tiendra : jeudi 11
octobre 2007 à la Garde Républicaine pour permettre la validation
des DUC le 15 novembre 2007.
La réunion de calendrier sera suivie par une intervention de la FFE
sur le règlement des compétitions 2008 à 14h00.
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Tous nos vœux de réussite accompagnent les cavaliers franciliens
engagés aux Championnats de France 2007 amateurs de CCE à
Tartas et de Dressage à Saumur.
Comme chaque année, nous invitons tous ceux qui le souhaitent à
suivre les formations de techniciens pour devenir juges, commissaires de piste ou de paddock etc…
Cordialement à vous,
François LUCAS
Président du CREIF

Réunion de calendrier CSO 2008 : jeudi 11 octobre 2007 à
10h30 à la Garde Républicaine et Réunion sur le réglement des
compétitions 2008 : tous les organisateurs de concours sont
invités à y participer jeudi 11 octobre 2007 à 14h00 à la Garde
Républicaine. Venez découvrir toutes les nouveautés : nomenclature des épreuves, circuits…Inscriptions sur le site web du
CREIF ou par téléphone 01 47 66 10 03
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Attention, adressez impérativement vos textes avant le 19 octobre 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
Fontainebleau 15 et 16 septembre

Podiums Hunter
Hunter Equitation Am4
1 ère : Marie GANDOUET / MILKY WAY DE SEGURET CH
Fontenay le Vicomte 91
2ème : Elodie FLEURENT / HERMINE DE CHAUMES Cavaliers
de la Croix st Antoine 95
Hunter Equitation Am3
1ère : Marie-Laure GREMILLET / CARA MIA 36 * UNPCS
2ème : Florence LATOUR
/ FIFTH SON DE LA JI
UNPCS
3ème : Adeline VIOLET /
HABELARD DE PHAELE
Domicile Equitation 77
Hunter Equitation Pro2
1ère : Magalie SINGER
NAUWELAERS / LINCABA
Haras des Sources 77
2ème : Anne DUHEM
/ LIMIER DE THURIN
Ecuries de 3 Pignons 77

Podiums Dressage
Donnerhall : Amateur 4
1er : Dewi LE NIGER avec Neo de Lauture (CEZ de
Rambouillet 78)
2ème : Marie Elise LECLERE avec Sergio Pepperon (CH de
Chigny 77)
3ème : Victoria VAN DEN BERGHE avec Cassiopya ( ASC
Haras de Champcueil 91)
Corlandus : Amateur 3
1er : Sophie TANNINO avec Ravel HB (Ecurie de la mare a
Sautry 77)
2ème : Marie Camille POTTIER avec Danao (CHIAP 95)
3ème : Antonin NOIROT COSSON avec Fleurus de Piliere (ASE
de la Chevée 95)
Criterium Corlandus : Amateur 3
1er : Stéphanie BAGGIO avec Dehlia (ASE de la Chevée 95)
2ème : Patricia GASCOIN avec Bill Bo (Haras du Loing 77)
3ème : Jessica CHILLET avec Radbjerg’s
(Ecuries de la
Montcient 78)

Hunter Style 1,00 m
LINARA / Laure COMAR CE de Presles 95
LOOPING DE BIBRAX / Hadrienne SEGUIER Ecuries de 3
Pignons 77
MILKY WAY DE SEGURET / Marie GANDOUET CH Fontenay
le Vicomte 91
Hunter Style 1,20 m
FIFTH SON DE LA JI / Florence LATOUR UNPCS
MYLENIUM DE LEAF /
Anne DUHEM Ecuries de
3 Pignons 77
NOBEL D’EN HAUT
/ Magalie SINGER
NAUWELAERS Haras
des Sources 77
à gauche : podium hunter style
amateur   
  
à droite :podium hunter équitation

Bonfire : Pro 2
1er : Alix VAN DEN BERGHE avec Othello (ASC Haras de
Champcueil 91)
2ème : Corinne DUPEYRAT avec Tolando du Loing (Polo de
Paris 75)
3ème : Sandrine PAGE avec Anke ( Ferme de Corbet 78)
Akazie : Petit Tour
1er : Dominique BRIEUSSEL avec Wisdom (CHIAP 95)
2ème : Virginie FOUQUE avec Wukephalas (CHIAP 95)
3ème : Sylvie ZARNOWSKI avec Dolcetto (ASC Haras de
Champcueil 91)
Gigolo : Grand Prix
1er : Sara MAGNUSSON avec Rangoon (Sara Magnusson stables 95)
2ème : M Caroline MAILLARD avec Tarski Van de Zuuthoeve
(Haras du Loing 77)
3ème : Anne MONTAGNIER avec Wotan (Liverdy Dressage 77)

à gauche : podium Corlandus, au centre : podium Akazie -  à droite: podium Gigolo
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CHAMPIONNATS REGIONAUX
Podiums Amazone

En même temps que les championnats régionaux de dressage,
avait lieu la finale du Championnat d’équitation en amazone du
CREIF. Vingt deux amazones étaient au départ de cette finale
sur trois niveaux d’épreuve : E1, E2 et E3. Le Centre équestre
de Neuilly sur Marne 94 s’est particulièrement distingué en
emportant la première marche du podium en E1 grâce à Coline
Robin et Jeffi du Mas.

Le jugement technique était cette année complétée par une
appréciation portant sur la tenue et le toilettage du cheval.
L’association des Amazones de France a donc récompensé
trois amazones, mais toutes ont fourni de grands efforts pour
proposer aux juges comme aux spectateurs une après midi
sportive et élégante, à l’image de la discipline.
Le 1er novembre prochain, les amazones vous donnent rendezvous au Touring Club pour la première étape du Championnat
2007 /2008.

FORMATION du creif
Formation destinée aux enseignants : CSO

Cette formation est destinée à tous les enseignants en poste CRE Ile de France.
lundi 12 Novembre à Montgeron 91 - lundi 10 Décembre au Haras de Jardy

UNION EQUESTRE
Formation des Techniciens fédéraux

Pour s'inscrire aux formations proposées par le CREIF, renvoyer le formulaire joint en encart.

BPJEPS Mention Equitation
Les tests d’entrée en formation (V.E.T.P)
Prochaines dates : vendredi 2 novembre 2007 au CNF de Seine
Port (vetp équitation),
mardi 6 novembre 2007 au Haras de Jardy
(vetp + cep1 + cep2),
lundi 26 novembre 2007 au Haras de Jardy
(vetp + cep1 + cep2).
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.
Pour vous inscrire, envoyez-nous votre demande par  mail à :
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.

Voltige / Pédagogie d’animation :
CEZ : 18 octobre 2007,
JABLINES : 13 décembre 2007,
JARDY : 18 décembre 2007.
Gestion de projets :
JARDY : 13 novembre 2007,
JABLINES : 20 novembre 2007.
Comptabilité :
JARDY : 23 octobre 2007
Travail à pied :
CEZ : 09 octobre 2007
JARDY : 23 octobre 2007
JABLINES : 27 novembre 2007
Inscription auprès de L’UEIDF par les formateurs.
Pour information
Réunion de rentrée de l’Union Equestre : lundi 15 octobre 2007
au Haras de Jardy à 10h30.
Seront présents les différents acteurs de la formation professionnelle.
Différents thèmes seront abordés ayant un lien avec la formation de vos futurs enseignants.
Notre site internet : www.unionequestre.com
Mail : contact@unionequestre.com
Permanence téléphonique les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 10h à 13h et de 14h à 17h au : 01.60.72.56.77.

Votre CPRE EE vous informe

Sur le site: www.cpne-ee.org
Date des prochaines CEP
Le mardi 06 novembre à JARDY : CEP 1 et 2
Inscription sur le site de la CPNE
Vous souhaitez vous impliquer dans la formation et l‘évaluation
des CQP et des CEP
Tel : 02 54 83 02 02 du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Vous trouverez tout ce que vous désirez savoir sur le CQP
ASA et les CEP
Les textes de références
Comment devenir formateur
Comment devenir tuteur
Comment devenir élève en formation
Le calendrier des CEP
Les infos du CREIF

Email : ile-de-france@cpne-ee.org
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P ONEYS

Espace Rambouillet : Visite du parc animalier
Une journée ANIMATION est organisée au Parc Animalier de RAMBOUILLET le vendredi 2 novembre 2007 (a partir de 10 h). Le tarif
est fixé à 8 € par personne y compris le transport en car pris en charge par le comité poney du CREIF. Vous trouverez les précisions sur l’organisation de cette journée sur le bulletin d’inscription joint en encart.(Démonstration de rapaces en vol, possibilités de
faire une visite avec vos poneys et ainsi mieux approcher une faune riche et diversifiée…)
Attention, un car ne pourra être mis à votre disposition que si vous réunissez au moins 30 participants
( vous pouvez vous réunir à deux clubs si besoin) et n’oubliez pas votre pique-nique !

TOURISME EQUESTRE
Les premières photos de l’EquiVauban

TREC

sont en en ligne ; L’EquiVauban, cette grande randonnée
qui a permis, en Ile de France, de relier Fontainebleau à
Versailles du 22 au 26 juillet 2007 avec quelques 150 cavaliers a été une vraie réussite avec en point d’honneur les
défilés dans les châteaux de Fontainebleau et surtout de
Versailles. Les cavaliers venus de toute la France ont parcouru quelques 140 km sous un temps quelque peu capricieux mais dans la bonne humeur. Ces cavaliers ont ainsi pu
découvrir au long des étapes une Ile de France magnifique
de chemins et de paysages loin du béton et des feux rouges
; Ile de France insoupçonnée et secrète. Ils ont été accueillis
lors des différentes bivouacs par le centre équestre Horse
Dreams (Achères la Forêt -77), le centre équestre du Bois
Morêt (Auvers St Georges-91), par le Haras de la Cense
(Rochefort en Yvelines -78) et par le Camps des Matelots du
5ème Génie à Versailles. Des animations étaient proposées
chaque soir pour divertir les participants. L’EquiVauban s’est
achevée par l’accès exceptionnel des jardins du Château
de Versailles aux cavaliers. Pour retrouver cet événement
exceptionnel en photos, n’hésitez pas à vous connecter sur
le site consacré à l’EquiVauban en Ile de France : http://equivaubanidf.free.fr/.

: Championnat de France de TREC Jeunes
2007;Cette année encore, deux cavalières franciliennes
ont participé aux Championnats de France de TREC jeunes et juniors 2007, qui se sont déroulés à WintzenheimKochersberg 67370 en Alsace, du 24 au 26 Août. Le temps
a été superbe pendant ces 3 jours, ce qui a rendu cet événement encore plus agréable.Dans la catégorie juniors (individuel, 16 –18 ans), Marion IVERT termine 12eme sur 22
engagés, malgré un très bon PTV, où elle se classe 3ème, à
1 point de la première. Dans la catégorie jeunes (individuel,
18-21 ans), Emilie RENARD termine 14ème sur 23 engagés,
en montrant une bonne régularité dans les diverses épreuves.Félicitations à nos 2 jeunes pour ces bons résultats;
4 cavaliers sont engagés sous l’égide du CRTEIF pour
représenter l’Ile de France aux prochains championnats de
France de TREC des Régions qui auront lieu les 05-06 et
07 octobre à St Cyr sur Doret (17). ; les prochaines épreuves de TREC auront lieu le 07 octobre à la Ferme du Bel
Air à Vauhallan (91) ; le 21 octobre au centre équestre de la
Courbette à Boissy sous St Yon (91) et le 04 novembre aux
centre équestre des Bréviaires (78) organisé par le CDE des
Yvelines – (détail des épreuves sur le SIF). bonne saison
TREC 2008 à toutes et à tous.

Endurance : Les cadets franciliens se sont clas-

Assemblée générale : notre prochaine assemblée

sés 3ème sur l’épreuve des 90 km en vitesse limitée au
Championnat de France d’Endurance des Jeunes qui ont eu
lieu les 18 et 19 août 2007 à Lartigue. Les juniors se classent 37 et 38ème sur 82 participants en 90 km vitesse libre.
Un classement tout à fait honorable aux vues de la qualité
des chevaux engagés sur cette épreuve. Bravo à eux.

générale ordinaire se tiendra les jeudis 25 octobre et 29
novembre (si le quorum n’est pas atteint lors de la première
assemblée). Vous trouverez la convocation en pièce jointe
accompagnée d’un pouvoir si vous ne pouvez vous y rendre.
Merci de noter ces dates sur votre agenda.

COURSES

Pour les séances d'entrainement ACCAF pendant les vacances scolaires, merci de contacter
Alain Jouenne au 06 88 24 30 26 afin de les programmer à Fontainebleau ou à Jardy

Les infos du CREIF
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CCE

Championnats de France TARTAS

/

concours 200740001 clôture le 23 /10/07.
25 boxes dans le manége de TARTAS, sont réservés pour
les cavaliers franciliens.
Le CREIF a avancé le paiement de ces 25 boxes.
Seront logés sous l’égide CREIF et dans l’ordre de réception, les établissements équestres nous ayant fait parvenir
un courrier de réservation en mentionnant :
Nom, Prénom du cavalier, Monture, Niveau d’Epreuve
, Club avec le chèque de paiement à l’ordre du CREIF
(115€/boxe) avant le 24 octobre 2007.
Certains camions pourront proposer des transports groupés
pour ces championnats. Pour tous renseignements :
T CASTELLE au CREIF 01 47 66 10 03 ou 06 03 53 85 72

AMAZONE

Stage d’équitation en amazone

RAPPEL :
Qualification AMAT 3 : 60 points et plus en Grand Prix
AMAT 3
Qualification AMAT 4 Senior et Junior:
25 points et plus
en Grand Prix AMAT 4
La Liste des cavaliers qualifiés sera arrêtée le vendredi 19
octobre. Elle sera consultable sur ww.ffe.com..

Réunion de calendrier
Une réunion de calendrier pour harmoniser les calendriers
FFE AMATEUR, CLUB, et PONAM pour la saison 2008
aura lieu le lundi 22 octobre 2007 à 16:00 au Haras de
JARDY

Stage le 22 octobre 2007 avec Roger Philpot (Enseignant
et responsable d’un centre formation professionnel en
Angleterre. Il a formé la plupart des « tops amazone »
anglaises.
Lieu : Haras de la Chapelle à Vallangoujard - 95810 5 route
de Méru Début du stage à 9H00.Clôture aux environs de
17h00.
Deux séances de travail dans la journée pour chaque participant. Selles d’amazone prêtées pour ceux et celles qui n’en
auraient pas.Gratuit pour les enseignants (Creif)

Possibilité pour les amazones confirmées de participer au
stage. (Cavaliers/cavalières titulaires de la licence fédérale
en cours de validité.)
Coût : 40 euros A régler au CREIF à l’inscription.
Stage = théorie et technique à cheval dispensées par Roger
Philpot.
Possibilité de louer des chevaux déjà mis en amazone, sur
place. 20 euros pour les deux séances, à régler le jour du
stage.
Possibilité de déjeuner dans les environs (10 mn en voiture)
: repas chaud complet à 15 euros à régler le jour du stage
(chèque séparé). Bulletin d’inscription joint en encart -

Calendrier des compétitions POLO de la
saison 2007-08 :

25/05/08 Sammeron (finale 77)
22/06/08 Molières 91

21/10/07 Morsang 91
11/11/07 Gennevilliers 95
17/12/07 Polo de Paris (finale 75)
13/01/08 Chaville (finale 92)
03/02/08 Fontainebleau 77
16/03/08 Apremont (finale 60)
13/04/08 Molières 91( finale Régionale)
11/12 mai Grand Tournoi Lamotte 46

Le nombre de clubs pratiquant le Paddock Polo en Ile de
France est en augmentation d’une année sur l’autre et les
demandes de formation des clubs auprés de P.Jamet sont en
augmentation par la même occasion. Si vous souhaitez participer aux formations encadrées par Pascal JAMET, merci de
s’inscrire auprès de lui le plus rapidement possible.
Renseignements & inscriptions : Pascal JAMET 06 86 96 73 23

POLO

SALON DU CHEVAL : Carrousel
Grand Prix de Paris des Sociétés 2007 - Porte de Versailles - Hall 4
Le Grand Prix de Paris est ouvert aux sociétés représentant
le CREIF. Il se déroulera sur le texte (carrousel) de la page
63 du règlement concours club.
Les infos du CREIF

Vous trouverez le réglement et le bulletin d'inscription en
encart.
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l’écho des départements
75
Du 14 au 16 septembre 2007,
l’Etrier de Paris a simultanément
fêté le Centenaire de son manège
situé Place Dauphine, le plus
ancien encore en service à Paris,
et la 75ème Edition de son CSO
National 1 Cossé-Brissac.
Ces anniversaires ont été marqués
par de nombreuses festivités :
Vendredi soir, au Manège
Dauphine, la Soirée du Centenaire
autour d’une exposition récapitulant cent ans d’équitation à Paris
et bénéficiant de photos prêtées
par Yann Arthus Bertrand, a réuni
plusieurs centaines de membres
de l’Etrier et leurs invités, au nombre desquels on peut citer Jérôme
Garcin, Alexia Laroche Joubert,
Pierre-Christian Taittinger, Maire
du XVIème arrondissement, ainsi
que des représentants de la Ville
de Paris et du milieu équestre.
Deux déjeuners samedi et dimanche et un Dîner de Gala samedi
soir, précédé d’un spectacle
équestre dans le Grand Manège
de l’Etrier avec le concours de la
Garde républicaine, de Philippe
Limousin et d’Yves Bienaimé, ont
réuni plus de 500 personnes au
bénéfice d’une œuvre caritative :
Les Ecuries du Cœur – Mécénat
Chirurgie Cardiaque.
Grâce à la participation des
concurrents aux épreuves de
CSO, à des dons directs et au
produit d’une vente aux enchères
ainsi que d’une tombola organisées lors du Dîner de Gala, 40 300
€ ont pu être recueillis au profit de
l’Association des Ecuries du Cœur
– Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Cette somme permettra d’opérer,
en France, au moins 4 enfants
atteints de graves maladies cardiaques issus de pays défavorisés.
Avec l’aide d’un soleil radieux
plus de 400 compétiteurs se sont
affrontés :
Samedi 15 septembre :
Prix Asia – Dubaï Department of

Les infos du CREIF

Tourism (Préparatoire 1,20 m,
Pro1-Pro2-Am3, 96 engagés). Les
38 sans-faute se sont vus tous
remettre des lots et autres récompenses généreusement offerts
par les sponsors Asia – Dubaï
Department of Tourism. Parmi les
cavaliers classés sans faute et
après tirage au sort, Christophe
Hurel a gagné un voyage de 6
jours à Dubaï.
Prix Georg Schumacher (Vitesse
1,30m, Pro1-Pro2, 92 engagés),
remporté par Philippe Rozier et
Héritière d’Adriers.
Prix Global Concept (Petit Grand
Prix 1,40m, Pro1-Pro2, 53 engagés, épreuve qualificative pour
le championnat de France Pro2),
remporté par Edouard Couperie et
Vodowaldo.
Dimanche 16 septembre :
Prix
Stone
Investissement
(Préparatoire 1,30m, Pro1-Pro2,
76 engagés), remporté par Jérôme
Hurel et Limex.
Prix Innovation et Gestion
Financière (Petit Grand Prix 1,40m,
Pro1-Pro2), remporté par Marion
Costa et Grafity des Saules.
Grand Prix Cossé Brissac Nissan
(Grand Prix 1,50m, Pro1, 36 engagés, étape du Challenge National
Pro1 2007), remporté par Jean
Marc Nicolas et Exploit du Roulard,
avec respectivement aux deuxième
et troisième places Jérôme Hurel
montant Sacramento et Philippe
Rozier sur Héritière d’Adriers.
Enfin…Le
Challenge
La
Compagnie 1818 Banquiers Privés
remet la coupe du meilleur cavalier
du concours à Jérôme Hurel.

77
Open de France 2007 :
Une bonne récolte de médailles à
l’open générali 2007. Les cavaliers
de Seine et Marne se sont bien
comportés :
Podiums du département Seine
et Marne :
CSO A1 E (0030) :
3ème Nicolas PERRIN sur
GRISETTE (CE et PC de SAMOIS)
– Dpt 77
CSO D3Pb (0014) :
1er Oriane VEROUL sur IRVA

GLOVE DE FLORYS (ASSOC
PONEY CLUB D’OZOIR) – Dpt
77
CSO C3PeE (0016) :
3ème Célia LAURENT sur JACK
POT D’AVANCON (A C F) – Dpt
41
Attelage CAJU2 (0095) :
1er Céline COPIN sur SPIROU
(PONEY CLUB DE LIVERDY)
– Dpt 77
CCE D2Pm (0042) :
1er Camille PRUDHOMME sur
ICE CREAM DE SEGURET (A C
F) – Dpt 41
Mini Hunter CL2 (0106) :
2ème Maelys ERONDEL sur
CACHOU (PONEY CLUB DE
SEINE PORT) – Dpt 77
2ème Célestine ANTOINE sur
KALINE DES CHAMPS (PONEY
CLUB DE SEINE PORT) – Dpt 77
CSO B1 b (0026) :
1er Mélanie SAVE sur JOULLEILA
(ECURIES D’ATTILLY) – Dpt 77
CSO D2Pm (0007) :
2ème Juliette BOURDONCLE sur
GALOPPIN DU MONT (HARAS
DES BRULYS) – Dpt 77
CSO B2P (0010) :
3ème Christelle RANAIVOARISOA
sur HERCULE IV (ECURIES
D’ATTILLY) – Dpt 77
CSO A1 (0030) :
1er Prescila SUBTIL sur HERIKA
DE FIOLE (ECURIES CONDE
FERREIRA) – Dpt 77
Le CDE 77 – 43 boulevard
du Maréchal Joffre 77300
FONTAINEBLEAU - est ouvert le
mardi.
Une permanence téléphonique est
assurée le mardi, de 09h30 à
13h30 et de 14h00 à 16h00 au 01
60 39 04 55.

93
Début de la rentrée dans les centres équestres et poneys clubs
du département, les activités sont
donc reparties .Coté journée du
cheval et du poney 3 clubs du
département se sont inscrits :le
poney club de l’APSF de Vaujours
qui organise un après midi découverte avec visite guidée, hypologie, atelier de pansage, baptême

poney, et démonstration de saut
d’obstacles et de dressage ;Pour
le centre équestre de Montfermeil
accueil personnalisé pour chaque visiteur, visite guidée des
installations,initiation gratuite et
démonstration de CSO et de dressage . Quand à l’UCPA de La
Courneuve 1er concours de la
saison avec un concours complet
d’équitation ponam et club qui
servira de championnat départemental avec une soixantaine de
participants de seine St Denis,
mais également des départements
voisins,toute la journée dressage saut d’obstacles et cross,
l’après midi baptêmes poneys
,chevaux,voltige et démonstration
de horse ball.En octobre les 13
et14 toujours à La Courneuve une
première : un concours complet
pro 2 avec une partie du cross
dans le parc départemental avec
le soutien du conseil général de
Seine St Denis et la direction du
parc,le même week-end championnat régional (CREIF) amateur 3.Dans le prochain numéro
résultas et commentaires de cette
manifestation. Le comité directeur
du CDE 93 s’est réuni fin septembre pour établir les grandes orientations pour l’année à venir .

91
CHALLENGE DE SAUT
D’OBSTACLES ESSONNE 2008
ECURIES SOPHIE MARCHAND (
CSO)SAULX LES CHARTREUX 21
OCTOBRE 07
COURBETTE (HUNTER)
BOISSY SS ST YON 11 NOVEMBRE
07 - CEZARDIERES (CSO)
SAINT YON 25 NOVEMBRE 07
Le BOIS MORET (HUNTER)
AUVERS ST GEORGES 17 FEVRIER
08 - FINALE -ECURIES DE LA
BOISSIERE (CSO) ORVEAU 16
MARS 08
CHALLENGE
DE
DRESSAGE
ESSONNE 2008
ETRIER CHIROQUOIS
CHILLY MAZARIN 14 OCTOBRE 07
ECURIE DES CHARTREUX
SAULX LES CHARTREUX
18
NOVEMBRE 07
PONEY CLUB DE REVE
BALLANCOURT 2 DECEMBRE 07
ASPTT
VARENNES JARCY 10
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l’écho des départements
FEVRIER 08
FINALE ECURIES DE LA BOISSIERE
ORVEAU 16 MARS 08

Vous trouverez le règlement et
les affiches de ces challenges
sponsorisés par La sellerie du
CHATEL et la société PLEIN CIEL
VOYAGES en encart.
Inscription aux challenges du
CDEE : 15 €, inscription aux
épreuves : voir SIF.
REUNION DE CALENDRIER
CDEE 91
Jeudi 18 Octobre 2007 à 19H30
Aux Ecuries Sophie MARCHAND
SAULX LES CHARTREUX
Cette réunion permettra d’harmoniser le calendrier des compétitions
CLUB et PONAM du département
pour le 1er semestre 2008, ainsi
que les finales départementales
CLUB et PONAM. Les clubs désirant organiser une de ces finales
doivent faire acte de candidature
auprès du CDEE avant le 15 octobre 07.
Info :
Finales
Régionales
CLUB : FONTAINEBLEAU les
8 et 11 Mai 08. Nous vous donnerons lors de cette réunion les
dates limites de prise de points
pour les championnats CLUB et
PONAM de LAMOTTE BEUVRON
ainsi que les dates de ces finales
nationales.Envoyer vos candidatures au 01 42 67 08 51 ou tcastelle@aol.com

94
Open de France 2007
A travers les couleurs de notre
département, l’événement solognot annuel a drainé au cœur
de la France 212 participations
qui ont trusté pas moins de
13 podiums dont 4 victoires.
Ce n’était certes pas facile de
gagner, vu la concurrence et le
nombre des participants sur le
plan national, alors 7 podiums
en Open/Poneys et 6 podiums
en Open/Club sont d’excellents
résultats et encourageants pour la
saison à venir.
En Open/Poneys, les meilleurs
classements sont attribués au
CH Municipal de Saint-Maur,
suivi du Poney Club de Sucy et
du Club Bayard Equitation, alors
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qu’en Open/Club, sont à complimenter dans l’ordre : Artimus, le
Poneyland de Thiais et le Club
Bayard Equitation.
Le président Edgard LEUILLIEUX
remercie et félicite toutes les personnes qui ont contribué à obtenir
ces résultats.
Rentrée Hippique
Celle du dimanche 16 septembre 2007 dans les installations
de saut d’obstacles du Centre
Hippique Municipal de la ville
de Saint Maur des Fossés sur
la commune de Marolles en
Brie. En effet, ce sont 133 couples cavaliers/chevaux qui se
sont élancés sur des parcours
sinueux construits à l’intention
des cavaliers Amateurs 3 et 4 par
Thomas ALARCON chef de piste
fédéral. L’épreuve de vitesse a
été remportée par une cavalière
cadette venue d’Eure et Loire,
Mlle Andréa BORMIOLI portée
par son excellent Homeric’sol,
seconde Mlle Fiona VERSINI
vice-championne de France 2007
Amateur 4 à Auvers (Manche)
et Gold de Marancourt, la troisième place enfin est gagnée par
Damien ANDOUARD sur Lara de
Longvaut.
Vainqueur du petit Grand Prix
avec la complicité de son méritant
Johnston après barrage, Mlle
Anouck CHOUMERT cavalière
junior du Parc des Lyons de
Santeny, seconde Mlle Virginie
CHEMLA en selle sur Jamaïque
Sun et à la troisième place on
retrouve Mlle Andréa BORMIOLI
déjà citée, en compagnie du
dévoué Homeric’sol.
Toute l’équipe du CHM Saint
Maurien vous donne de nouveau
rendez-vous le dimanche 14 octobre 2007.
Soirée des Champions et des
Lauréats
C’est bien le vendredi 19 octobre
2007 à partir de 20 h 00 que se
déroulera, dans les locaux du
MAC-VAL à Vitry-sur-Seine, la
4ème Soirée des Champions et
des Lauréats. Comme annoncé
dans nos précédentes colonnes,
tous les Clubs sont invités à cette
soirée qui est la vôtre, celle de
vos cavaliers, qu’ils soient appelés sur le podium ou non ainsi
que leurs proches ou amis. A ne

manquer sous aucune prétexte.
On compte sur vous.
.
Maisons-Alfort
L’Ecole royale vétérinaire créée
sous Louis XV a été installée en
1765 à l’emplacement du château
d’Alfort qui donna une partie de
son nom à la ville. Cette prestigieuse école de renom international est la plus ancienne grande
école encore présente sur son
site initial. Un musée expose des
pièces anatomiques uniques : les
célèbres écorchés de Fragonard,
compromis entre la science et
l’art. D’autres salles présentent
de nombreux squelettes et des
explications sur les différentes
pathologies animales et humaines. Visite guidée du musée
Fragonard en l’Ecole vétérinaire,
bâtiment Blin 7, avenue du
Général de GAULLE : tél : 01 43
96 71 72. Votre visite sera complète après avoir fait un détours
du côté des écuries de la Sheva,
la Société Hippique de l’Ecole
Vétérinaire d’Alfort. Un cheptel de
50 poneys et chevaux y séjournent quotidiennement.
Bénévoles Val de Marnais
En collaboration avec le CDOS
du 94, le Conseil Général du Val
de Marne poursuit son action de
valorisation de citoyens au sein
du mouvement associatif sportif
en offrant aux bénévoles sportifs
val de marnais une soirée-spectacle culturelle. La soirée proposée
se tiendra le jeudi 25 octobre
2007 à partir de : 18 h 30 au
cinéma le Luxy à Ivry-sur-Seine.
Les réservations étant obligatoires, il est vivement conseillé
aux Clubs, Centres équestres,
Associations qui souhaitent mettre à l’honneur leurs dirigeants,
entraîneurs, etc… oeuvrant pour
le développement des activités
sportives dans le Val de Marne,
de retourner sans plus tarder à
Edgard LEUILLIEUX 94, avenue
Foch 94340 Joinville Le Pont, le
coupon-réponse qui vous a été
adressé.
A vos Rênes
N’oubliez pas d’engager :
Club Bayard Equitation :
07 octobre - CCE E1/2/3 + Op3.
P + B.2 -14 octobre - Dressage
E1/2/3 + Op1/2/3.P
CHMSM Marolles-en-Brie :07

octobre - CSO A1/2 + Op1/2
14 octobre - CSO Am.3 + Am.4
21 octobre - CCE E1/2 + Op3.P
28 octobre - Dressage Op.1/2
Santeny - Parc des Lyons :07
octobre - CSO B/C/D/E Club +
Ponam -Ecuries de Condé :
3 et 4 novembre - CSO Pro.2 +
Am.3 et Am.4
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Une belle rentrée en Val d‘Oise
De l’avis général de tous les
responsables d’établissements,
la rentrée 2008 est bonne et se
passe fort bien. Nul doute que
le record 2007 de 9617 licenciés
sera battu. Bravo à tous.
Félicitations :
Le Val d’Oise est heureux d’accueillir Léa née le 15/08/07 et
félicite Nathalie GODUCHEAU la
Maman, enseignante au Cercle
Hippique de la Croix Blanche à
Domont.
Meilleurs Vœux de prompt rétablissement :
Tous nos vœux de prompt rétablissement accompagnent Jean
Pierre PENONI de l’association
ACAP à Presles et Patrick
RAVIAT de l’association CEHCP
à Herblay. A très bientôt sur nos
terrains.
Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2007 :
Flore VOYER. Les Ecuries de
Pierrelaye Bessancourt -Chemin
de Saint Prix à Bessancourt
95480 PIERRELAYE
Adrien DAURIAT -Centre équestre l’Espoir. 64 rue de Pierrelaye
95550 BESSANCOURT
Jean Frédéric JUNG -Association
Jump Europe Organisation
10 rue François Caro 95290
L’ISLE ADAM
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.

page 

l’écho des départements

Les infos du CREIF

Francis REBEL. Renseignements
et inscriptions : CDEVO
Voltige : 10/12/07 Stage enseignants et cavaliers, Haras de la
Chapelle Vallangoujard, intervenant : Frédérique DE FREMONT.
Renseignements et inscriptions :
CDEVO Tel : 01.39.59.74.02
Commission Dressage :
Félicitations à toutes les équipes La Fontaine Cypierre
(Gonesse), Haras de la Chapelle
(Vallangoujard), au centre équestre de Mériel, qui ont participé à
la manifestation d’animation du
carré Sénart. Résultat : Haras
de la Chapelle 1er et 3ème, La
Fontaine Cypierre : 5ème .
Commission Animation :
Soirée de rentrée équestre 2008
des Enseignants et Responsables
de Clubs : La commune de
Piscop, cette année, accueilli la
conviviale et traditionnelle soirée
de rentrée, le lundi 01/10/07.
Moment agréable, amical et chaleureux permettant communication et connaissance.
Commission CSO :
Félicitations à l’équipe du CHNV
Nesles la Vallée, qui a brillamment participée au meeting des
propriétaires à Lamotte Beuvron,
les résultats : 5ème Sophie
RAPPOPORT HAAS, championnat 1, 05 m seniors CSO,
7ème Anne-Sophie REBBOT,
championnat 3 seniors CCE.
CSO N2 L’ISLE ADAM 1/08
au 02/09/07 Nous avons eu la
chance d’avoir du beau temps
pour les 8 épreuves de saut
d’obstacles qui se sont déroulées les 1er et 2 septembre
2007 lors du concours national
2, organisé par l’association
des Cavaliers de la Croix Saint
Antoine à l’Isle Adam aux Ecuries
Gilles BERTRAND, chemin des
Louveteaux. 580 couples étaient
au rendez-vous de ce premier
concours hippique Adamois de
septembre 2007
Les épreuves à difficultés variables allant de 0.95m à 1.30m. la
nouveauté de ce concours est la
création d’un derby (épreuve sur
des obstacles classiques et naturels : Fossé, rivières, talus…) qui
fût fort très appréciée.
Les résultats :
1ère épreuve : 1- Romain
Lecuyer / neptune d’ysieux
; 2- De Charentenay Caroline/
maestro l’amaurial ; 3-Weishaupt
Sébastien/ aldo van het

2ème épreuve: 1-Gilles Bertrans/
kabrette la beauce ; 2-Mathilde
Blind/ muad’dib phir ; 3-Cloé
Caillat/ miss la boulaye
3ème épreuve:1-Christine Szezur/
edess des boulais ; 2-Laure
Bellenger/ milord de la hocq ; 3Emilie Duquesnoy/ azuru
4ème épreuve: 1-Sophie Herbecq/
lolita du loisir ; 2-Camille Despres/
kaciopee es avalon ; 3-Margot
Hermelin/ lyrika du cotine
5ème épreuve: 1-Simone Anglade/
feux de chalendrat ; 2-Noemie
Trolle/ jacquotte II ; 3- Daniel
Thaveau/ ithilie de mopntvinot
6ème épreuve: 1-Mathilde Blind/
muad’dib phir ; 2- Sebastien
Weishaupt/ lili des quesnes ;3Lucile Monti/ horizon du rêve
7ème épreuve: 1-Gaël Bernaud/
grain d’espoir hog ; 2- Anne Sophie
Rebbot/ fartacus ; 3- Veronique
Froger / julot de l’ayza
8ème épreuve:1- Kevyn Perez/
kaolin l’amadour ; 2- Gilles
Bertrand/ kabrette la beauce ; 3Alban castellani / java des étangs
Nous remercions tous les bénévoles et en particulier les personnes de la buvette pour leur
dynamisme et leur gentillesse
ainsi que les Partenaires.
CSO N2 Lassy 14/15/16/09/07
La 4ème édition du National 2
du jumping de LASSY s’est donc
déroulée pour le plus grand plaisir
des cavaliers et du public, sous
une météo extraordinaire. Ce
concours organisé par l’association JUMP AUTREMENT, se
déroule sur le très beau site du
C. E. Air France et grâce à des
partenaires de plus en plus nombreux et fidèles au fil des années.
Prés des 750 chevaux sur 3 jours
ont offert un spectacle digne des
plus grands concours nationaux.
Une innovation 2007, une soirée
de spectacle avec la Troupe
Cheval Spectacle de Domont à
réuni un public enthousiaste de
800 personnes.
Des challenges support des 11
épreuves ont récompensé les
meilleurs cavaliers et cavalières
de chaque catégorie. Pour les
AM4, Maire Cécile BOISBAULT a
remporté brillamment le trophée.
Pour les AM3, Clémentine
PERIAet Benoît PETITJEAN
ont dominé les challenges
CAVALASSUR et DAF-P.S.V.I.
Et enfin les PRO2 a vu la victoire
de Pierre CABOCHETTE.

Tous ces cavaliers ont été récompensés lors d’un pot de clôture
par P. BAYLE président de JUMP
AUTREMENT, Jean Jacques
BARBIER Président du concours,
Mme DEMANGEL directrice du
Comité d’Entreprise d’AIR France.
Gageons que le fruit du partenariat entre l’association JUMP
AUTREMENT et le C.E. d’AIR
France permettent d’offrir un
concours encore plus exceptionnel l’année prochaine.
Les résultats du WE :
Vendredi : Petit Grand Prix PRO2/
AMA3 : Ronan ELIAS,
Petit Grand Prix PRO1/PRO2 :
Xavier VACHER,
Samedi : Petit GP PRO1/PRO2
du samedi : David DUBOIS,
Dimanche : Grand Prix PRO2 :
Patrick GUIMBAL.
Le programme de rentrée :

Conception/Réalisation : Parcours sarl 02 54 83 78 48 - Imprimerie Houdeville - ICO 03 44 05 28 81

suite de la p7
La rentrée 2008 :
Le moment est venu de préparer la rentrée. Impressions et
diffusions de petites publicités
avant fin août, pensez au Salon
du Cheval, foire de Domont,
Foire Saint Martin… Conceptions
d’affiches pour les commerçants
locaux, MJC, syndicats d’initiatives… La présence d’un mini
stand dans la salle municipale
pour les forums des associations
est une démarche intéressante.
Projet Cheval Qualité France :
La mise en place de la nouvelle
certification ‘’QUALIFERT’’ des
services rendus par les centres
équestres nécessite le volontariat
d’un club pour être en cours de
certification à la rentrée. Qui est
intéressé ?
Réunions pour les clubs intéressés le 09/10/07 à 14 heures à
Eaubonne.
Commissions Amazone, CSO,
CCE, Dressage, Endurance,
TREC… : Tous les programmes
des activités de chaque commission sur le site internet : www.
equitation95.com avec les calendriers et règlements des challenges dans chaque discipline.
Commission formation :
Dressage : courant octobre Stage
enseignants et cavaliers, CHCB
Domont, intervenant : Serge
CORNUT. Renseignements et
inscriptions : CDEVO
CSO : 11/10/07 Stage enseignants et cavaliers, Les Grandes
Ecuries L’Isle Adam, intervenant :
Gilbert DOERR. Renseignements
et inscriptions : CDEVO
Secourisme 18/10/07 : Formation
MSA Ile de France, Les Grandes
Ecuries L’Isle Adam, intervenant : Fanny BOURGOIN.
Renseignements et inscriptions : MSA Ile de France Tel :
01.49.85.51.89,
Amazone : 22/10/07 Stage
enseignants et cavaliers, Haras
de la Chapelle Vallangoujard,
intervenant : Roger PHILPOT.
Renseignements et inscriptions :
CREIF.
CCE : 12/11/07 Stage enseignants et cavaliers, Ecuries de
Romblay, Lamorlaye, intervenant :
Frédéric ARIONO DE ROMBLAY.
Renseignements et inscriptions :
CDEVO Tel : 01.39.59.74.02,
CSO : 26/11/07 Stage enseignants et cavaliers, Les Grandes
Ecuries L’Isle Adam, intervenant :

du 06/10/2007 au 08/10/07
07oct L’Isle Adam Ass. Attelages de
Conti ATTELAGE Formation cavaliers
Franck Deplanche Jouy le Comte
Ass AREJ -ANIMATION
Messe de Saint Hubert Saint PrixC E
Ranch Saint Prix
BARREL RACE
A2, Open2, E1 Béthemont la Forêt C
E Val Kalypso CCE E1/2, op2/3P, Op1
Vallangoujard C E La Chapelle CSO
E1/+1/2/+2/3/+3 Herblay Ass. CEHCP
DRESSAGE E1/2/3
du 13/10/2007 au 14/10/07
L’Isle Adam C E Mériel
AMAZONE Animation Fête
de
la
Campagne -Mériel Office Tourisme de
Mériel
Tourisme Equestre
randonnée
14-oct-07 Béthemont la
ForêtC E Val Kalypso CSO E1/2/3,
E+1/2/3, Op2/3P, Op1, C114-oct-07
Seraincourt Ass. Endurance Vexin
Endurance 20-30-40-60 kms 18-oct07
L’Isle Adam MSA 95
secourisme 21-oct-07 Le Plessis
Bouchard C E Plessis Bouchard
CSO E1/+1/2/+2/3/+3
21-oct-07 Vallangoujard Ass. ASE La
Chevée
DRESSAGE
E1/+1/2/+2/3/+3 - D4/5/3/2
22-oct-07 Vallangoujard
CREIF AMAZONE
cavaliers Roger
Philpot
du 26/10/2007 au 28/10/07
Genainville Ass. ACG CSO
PRO 1 GP Amateur 3/4
28-oct-07 Mériel
C E Mériel CCE
E 1/2, E+1/2, Op1
28-oct-07 Nesles la Vallée
C E
CHNV
CSO E1/+1/2/+2/3/+3

Commission Endurance :
A cœur du Vexin Français, course
d’Endurance Nationale 20-30-4060 kms à Seraincourt le 14 octobre 2007, pour tous renseignements : Association Endurance
Vexin Tel : 06.07.63.46.12.
Engagement sur FFE COMPET.
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