
2008
decemBRe Chers Amis,

Toutes nos félicitations aux cavaliers de Dressage et à leurs coachs qui ont porté 
haut les couleurs de l’Ile de France à Saumur.
Pas moins de 10 podiums sur 14 ! Une véritable razzia opérée de main de maître 
par les dresseurs franciliens ! Un grand Bravo à Claire Gosselin avec Karamel de 
Lauture médaillée d’Or dans le Criterium Pro Grand Tour et licenciée à l’Association 
Equestre de Malvoisine (78).
Egalement toutes nos félicitations à Sylvie Stevens licenciée au Ranch de Saint Prix 
(95), partie représentée la France aux Championnats du monde de barrel race aux 
Etats-Unis.
Les jeudi 15 et vendredi 16 janvier prochain, le séminaire annuel des dirigeants 
de club d’Ile de France s’expatrie. Nous vous proposons de tous nous retrouver 
à Avignon durant le salon Cheval Passion pour renforcer l’esprit d’équipe des diri-
geants et enseignants et allier, convivialité – travail -  informations… (un bulletin 
d’inscription est joint en encart). Une façon de vous remercier et de célébrer les 
excellents résultats enregistrés par notre région tant dans le développement de 
l’équitation (avec une hausse de plus de 5 % du nombre des cavaliers licenciés en 
ile de France) que dans les excellents résultats enregistrés aux Championnats de 
France quelque soit la discipline ou le niveau.
Nous vous attendons nombreux au Salon du Cheval Hall 7/2, stand C21 où l’équipe 
du CREIF se tiendra à votre disposition. 
A noter dans vos agendas que les Assemblées Générales Ordinaire et Elective du 
CREIF se tiendront lundi 12 janvier 2009. Tous les renseignements utiles sont en 
ligne sur le site cheval-iledefrance.com
N’oubliez pas également de voter pour élire le nouveau comité directeur de la FFE 
qui doit mener demain l’ensemble de la politique équestre pour les quatre ans à 
venir. Un large soutien de votre part s’impose.
L’ensemble des élus du CREIF et des permanents vous adressent en cette fin d’an-
née un joyeux Noël et une heureuse année équestre.

Cordialement à vous,

François Lucas,Président du CREIF

Les infos du CREIF de Janvier 2009
Attention, adressez impérativement vos textes avant le 21 décembre 2008 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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SeMiNAire DU creif
Séminaire « Quoi de neuf ? »

Le CREIF organise com-
me chaque année le ren-
dez-vous des dirigeants 
franciliens. L’édition 
2009 qui se tiendra dans 
le Vaucluse, à Avignon, 
vous propose d’assister 
à des conférences pré-
sentées par des spécia-
listes de la profession : 
le GHN, la DTN, la FFE, 
le CQF…

C’est le moment idéal pour partager ses expériences et ses 
différences d’analyses afin que tous nous puissions exercer 
notre métier.

Les interventions seront réparties entre le jeudi après-midi 
et le vendredi matin. Le jeudi soir, se tiendra la traditionnelle 
soirée de gala. Cette année nous vous convierons sur le 
salon Cheval Passion pour assister au  gala des Crinières 
d’Or, un spectacle unique en Europe, une référence dans 
l’univers du spectacle équestre international.

Le vendredi après-midi, le salon Cheval-Passion vous ouvri-
ra ses portes, avant un retour en début de soirée à Paris.

Programme et coupon-ré-
ponse en encart.
N’oubliez pas de renvoyer 
vos coupons – réponse dès 
la réception de votre invita-
tion avant le 22 décembre 
2008 au plus tard.
Nous vous attendons nom-
breux !

(crédit photo : Patrick Domec 
et Jérôme Rey)

FOrMATiON DU creif
Techniciens fédéraux :
Pour s’inscrire aux formations proposées par le CREIF, 
renvoyer le formulaire joint en encart.
Attention, il s’agit du dernier appel pour pour les forma-
tions 2009.

BFE & Degrés :
Pour s’inscrire aux formations, renvoyer le formulaire joint 

en encart.

Enseignants :
Plusieurs formations de dressage et de CCE sont pro-
posées aux enseignants franciliens, elles seront respec-
tivement encadrées par Mrs Lionel Dutranoy et Laurent 
Bousquet. Plus d’informations et bulletins d’inscrition en 
encart.



Le Complet International de Fontainebleau : 26-29 
mars 2009
Le Complet International de Fontainebleau évolue et conti-
nue de prendre du galon sur la scène mondiale. Pour la pre-
mière année, la FEI fait de cet évènement incontournable un 
Concours International de Complet Officiel (CICO), il n’exis-
te pour le moment qu’une seule compétition de ce niveau 
au monde, celle d’Aix la Chapelle. De plus, le CICO sera 
une répétition générale avant les Championnats d’Europe 
de concours Complet en septembre 2009 à Fontainebleau 
et dont l’organisation a été confiée au CREIF.

Si vous souhaitez faire partie de l’équipe d’organisation 
comme secrétaire de jury de dressage ou commissaire aux 
obstacles de cross, n’hésitez pas à nous écrire par mail 
creif@cheval-iledefrance.com en nous précisant vos coor-
données complètes et vos disponibilités. 

Le bulletin d’inscrip-
tion sera bientôt en 
ligne sur notre site 
cheval-iledefrance.
com et dans les Infos 
de janvier.

ci-contre, Michael 
JUNG, vainqueur de 
l’édition 2008. (crédit 
photo PSV) 
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Lads et jockeys
Lads & Jockeys, le nouveau 
film de Benjamin Marquet 
vous propose de suivre le 
dure apprentissage du métier 
de jockeys à travers le regard 
de trois jeunes enfants, Fla-
vien, Florian et Steve. Ce film 
documentaire à la fois drôle 
et émouvant vous plongera 
sans détour au cœur de l’uni-
vers très fermé du monde des 
courses.  

Pitch : Septembre 2006, dans la France entière c'est la 
rentrée des classes. À Chantilly, une trentaine de garçons et 
filles de 14 ans passent la porte du pensionnat « Le Moulin 
à Vent », centre d'apprentissage des futurs lads et jockeys. 
Trois ans plus tard, les meilleurs seront jockeys, les autres 
auront appris le métier de lad.

Le film Lads & Jockey sortira, le 3 décembre 2008. Plus 
d'infos sur notre site Internet et sur le site officiel, www.lad-
setjockeys-lefilm.fr

GROUPE DEUX présente

Image SEBASTIEN BUCHMANN, LAURENT CHALET, BENJAMIN MARQUET ❘ Son BENJAMIN LAURENT ❘ Montage ISABELLE DEVINCK, EMMANUELLE JOLY ❘ Assistante réalisateur INES LERAUD ❘ Direction de production ISABELLE OBADIA
Musique originale composée par LES NATURE BOYS (DAMIEN DASSARADANAYADOU et EZECHEIL PAILHES) ❘ Produit par DANIEL MARQUET ❘ Une production GROUPE DEUX ❘ Avec la participation de LEO VISION - JEAN-LOUIS BURGAT
Producteurs associés MONIKA WEIBEL, DANIEL TREICHLER, JAY KIM ❘ En association avec UNI ETOILE 4 ❘ Etablissement financier FORTIS MEDIACOM FINANCE ❘ Avec la participation du CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE
Avec l'aimable participation de la famille MICAËLA RASCHLE ❘ Avec le concours de L’ÉCOLE DES COURSES HIPPIQUES DU MOULIN À VENT ❘ Distribution LES FILMS DU LOSANGE www.ladsetjockeys-lefilm.fr

CiNeMA

EVeNeMeNT

SALON DU cHeVAL
Le CREIF au Salon : hall 7/2 stand 
C21

Le CREIF sera présent avec les 8 départe-
ments, le CRTEIF et l’Union Equestre.

Nous vous attendons nombreux, comme 
l’année dernière, dans le hall 7/2 C21, à 
côté des Haras Nationaux et la SHF. 

Durant les heures d’ouverture du salon, 
nous serons à votre disposition pour vous 
accueillir et répondre à toutes vos ques-
tions. 

L’Union Equestre vous renseignera tous 
les après-midi sur l’ensemble des for-
mations professionnelles proposées en 
ile de France.

Sur notre stand, vous pourrez égale-
ment vous renseigner sur l’équithérapie 
auprès de la SFE.

Vous pourrez évidemment récupérer sur 
notre stand l’édition 2009 de l’annuaire 
du CREIF, ‘‘Où pratiquer le cheval et le 
poney en Ile de France’’

stages
voltige

horse ball
randonnées

western
pony gamespratiquer 

 

Où
le cheval & le poney
             en Ile-de-France

2009
Annuaire
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CPre-ee
CQP ASA et CEP : Votre CPRE-EE vous informe
Vous trouverez tout ce que vous désirez savoir sur le CQP 
ASA et les CEP  sur le site: www.cpne-ee.org
 • Les textes de références 
 • Comment devenir formateur 
 • Comment devenir tuteur 
 • Comment devenir élève en formation 
 • Le calendrier des CEP
Inscription et détails sur le site de la CPNE

Vous souhaitez vous impliquer dans :
  la formation des CQP et des CEP
  les jurys CQP et VETP 
Contacter la CPRE EE : ile-de-france@cpne-ee.org
ou la CPNE Tel : 02 54 83 02 02 du lundi au vendredi de 
14h à 18h. Email :info@cpne-ee.org 
(1): CQP ASA : Certificat de Qualification Professionnelle 
Animateur Soigneur Assistant
(2) CEP : Capacité Equestre Professionnelle

Entrer en formation BPJEPS
Les tests d’entrée en formation (V.E.T.P) pour devenir 
moniteur :
Ces tests sont nationaux et obligatoires pour toute entrée 
en formation 
En Ile de France, l’Union Equestre organise de nombreu-
ses sessions d’examen pour valider les tests d’entrée en 
formation.
Les prochaines dates de V.E.T.P. sont disponibles sur notre 
site Internet : www.unionequestre.com
Si vous souhaitez être conseillé dans l’élaboration de 
votre projet professionnel, n’hésitez pas à nous contacter : 
01.60.72.56.77.

Brevet Fédéral d'Entraîneur niveau 1 = BFE 1
Vous êtes enseignant diplômé et vous souhaitez acquérir 
et valoriser des compétences en matière d’entraînement 
dans une ou plusieurs disciplines.
En collaboration avec le CREIF, nous vous proposons des 
formations animées par des experts fédéraux. 
Le BFE comprend 3 niveaux correspondant aux 3 circuits 
de compétition (club, amateur et pro).
Le BFE 1er niveau valide des compétences liées à l’entraî-
nement de cavaliers en concours club.
La formation d’une durée de 35 heures (minimum) est 
centrée sur les thèmes suivants : réglementation de la 
discipline, planification de l’entraînement et optimisation de 
la performance.
Ces nouvelles formations commencent dès janvier 2009. 
Contactez-nous pour choisir la formation qui vous intéresse 
et vous inscrire.

Cours de perfectionnement
L’Union Equestre vous propose de participer à des jour-
nées de formation dans le cadre d’un 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.

Pour les inscriptions, contacter Isabelle@unionequestre.
com Le calendrier complet 2008/2009 est en ligne.

Stages de formation "Tuteurs" 2008/2009
L’encadrement des élèves moniteurs pendant leur stage en 
entreprise vous intéresse.
Vous pouvez  participer à des journées de formation ani-
mées par Valérie Oberlechner (C.T.R. Ile de France).
Pour vous inscrire, envoyez-nous votre demande par  mail 
à : contact@unionequestre.com 
3 interventions ont lieu (horaires 8h30-12h30 & 14h-17h):
Mardi 16 décembre 2008 à Jardy (92)
Mardi 27 janvier 2009 à Jardy (92)
Le programme de ces journées peut être consulté sur notre 
site internet www.unionequestre.com dans la rubrique «  
formation continue ».

Salon du Cheval
Nous serons présents pendant le salon du cheval sur le 
stand du CREIF pour répondre à vos questions.
Tous les jours (14h-19h), nous vous accueillons  pour vous 
aider dans la réalisation de votre projet professionnel.

Devenir moniteur : comment faire ?
Dans votre Club en Ile de France, vous avez un cavalier 
intéressé pour devenir moniteur :
Comment faire ?
Contactez l'Union Equestre d'Ile de France qui aidera votre 
cavalier dans la réalisation de son projet  professionnel.

POUR INFORMATION
Union Equestre d’Ile de France – 43 bd du Maréchal Joffre 
77300 Fontainebleau Mail : contact@unionequestre.com
Tél. : 01.60.72.56.77. – fax : 01.60.72.64.27.
Permanence téléphonique : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Site : www.unionequestre.com

FOrMATiON Union équestre
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78
Challenge des Yvelines

2ème qualificative de dres-
sage
Circuit sud
Série Elite 1er Maelle Goutin 
La Lisière
Série Club 1 1er Tiffany 
Salamon La Lisière
Série Club 2 1er Marie 
Woussen UCPA Montigny
Série Club 3 1er Morgane 
Masson Ecurie de la Roche
Circuit nord
Série Elite 1er Marion Doucet 
CE de Versailles
Série Club 1 1er Alexia 
Viltrouve Domaine des Pins
Série Club 2 1er Claire Dollot 
UCPA Maisons Laffitte
Série Club 3 1er Pauline Le 
goff UCPA Maisons Laffitte
2ème qualificative de CSO
Circuit sud
Série Elite 1er Margaux 
Leroyer CEPY
Série Club 1 1er Agathe 
Sarran Haras d’Estelle
Série Club 2 1er Laurie 
Boularouah CEPY
Circuit nord
Série Elite 1er Clotilde Begon 
Lours CE de Magnanville
Série Club 1 1er Marion Ferry 
Ecurie Grandpierre
Série Club 2 1er Max beaufils 
CE de Magnanville

Formations
Les formations organisées 
par le CDEY pour les ensei-
gnants et les élèves moni-
teurs reprennent dès ce mois 
–ci.
CSO avec Nicolas Deseuze 
: Mardi 9 décembre 2008, 
Mardi 6 janvier 2009 et Jeudi 
29 Janvier 2009.
Dressage avec Odile Van 
Doorn : Jeudi 18 Décembre 
2008, Jeudi 22 janvier 2009 
et Jeudi 5 février 2009
CCE avec Laurent Bousquet : 
Mardi 13 Janvier 2009, Jeudi 
12 février et Mardi 10 Mars 
2009.
Tous les clubs des Yvelines 
recevront un courrier d’infor-
mation précisant les condi-

tions, les tarifs et les lieux.

TREC du Brâme
Le TREC du BRAME, organisé 
par le Comité Départemental 
de Tourisme Equestre des 
Yvelines avec le soutien 
du Comité Départemental 
d’Equitation des Yvelines, a 
connu cette année un succès 
grandissant en accueillant 
un nombre de concurrents 
jamais égalé sur le TREC 
"monté", y associant même 
un TREC "attelé" :
- 137 cavaliers (45 en Club 
1, 8 en Club 2, 12 en Club 
3, 45 en Club 4, 14 en Club 
Elite, 8 en Amateur Elite et 5 
en Pro.1) 
- 8 attelages ont pris le 
départ. 
La charge d’organisation de 
l’événement était un chal-
lenge osé…un véritable 
défi… 
Il a fallu trouver une horde de 
bénévoles, juges et contrô-
leurs dans le département 
mais aussi faire appel  aux 
départements voisins. 
Il a fallu doubler les moyens 
sur certaines épreuves 
notamment sur la maîtrise 
des allures où  deux pistes 
accueillaient simultanément 
les concurrents. 
L’enchaînement des séries, 
avec des parcours différents 
suivant les niveaux de com-
pétition, a mis les contrôleurs 
POR à rude épreuve, se 
retrouvant parfois avec plus 
de 30 concurrents à gérer à 
la fois. 
Le terrain était lourd en rai-
son des pluies incessantes 
des jours précédents mais 
fort heureusement Dame 
Nature nous a gratifiés de sa 
clémence le jour J en fermant 
les robinets et nous offrant 
même quelques rayons de 
soleil en milieu de journée.
Si toutes les séries n’avaient 
pas de parcours aux azimuts 
sur le POR, les participants, 
eux, venaient de tous les azi-
muts ... : départements 78, 
91,75, 77, 95, 18, 17, 27, 51, 
86, 28… 
Tous semblaient satisfaits de 

leur journée et de retour chez 
eux, la pression retombée, 
ils ont été nombreux à nous 
témoigner leur satisfaction et 
leur reconnaissance quant 
à la qualité de l’organisa-
tion, la convivialité et bonne 
ambiance de cette compé-
tition. 
Cette réussite revient aux 
concurrents eux-mêmes mais 
également et surtout à ceux 
que l’on ne cite jamais assez 
: les 42 bénévoles, les juges, 
les contrôleurs, les commis-
saires aux paddocks, les 
"pianistes de l’informatique" 
soucieux de produire au plus 
vite les résultats, les traceurs, 
avec une attention particu-
lière pour Daniel Durand chef 
de piste du POR "attelé", 
Patrick Viel chef de piste 
des 4 POR "monté", Yves 
Boiteux chef de piste des 4 
PTV "monté" et "attelé" et 
tous les membres du Comité 
Départemental de Tourisme 
Equestre des Yvelines avec 
son président, Didier Le 
Roch, qui ont parfaitement 
coordonné l’ensemble des 
activités. 
Les vainqueurs des différen-
tes épreuves sont :
- Pro 1 : Gaëlle 
Dobignard Huard avec Olivo 
pour EQUILAND (18)
- Amateur Elite : 
Ophélie Lefebvre avec Opéra 
pour EQUILABD (18)
- Club Elite : Philippe 
Milard avec L’as de pique pour 
les ECURIE DU CHATEAU 
(51)
- Club 1 : Marine 
Galette avec Parco, Laetitia 
Binet avec Gamin de Bazonel 
et Lucie Berthet avec Ouragan 
des Buges pour l’ECURIE 
des CHARTREUX (91)
- Club 2 : Geoffrey 
Lefbvre avec Jodel d’Al-
leaume, Marina Seabra avec 
Idromelle etWidy Ziaidi pour 
EQUILAND (18)
- Club 3 : Alicia Teilhet 
avec Un berger pour l’ECURIE 
RAYMONDNERSESSIAN 
(78)
- Club 4 : Nathalie 
Lefebvre avec Jaguar, 

Manuella Deniau avec Irma, 
Jean Marc Louis avec Cady 
de l’Herse et Céline Fournial 
avec Nuits d’Or pour EVADEC 
(91)
- Club 2 attelage 
2 traits : Christine Buron/
Karima Baudin avec Luron de 
Beauvais et Kohl de Beauvais 
pour LES RANDONNEURS 
D’YVELINES (78)
- Club 3 attelage 1 
cheval : Patrick Nasri/Raphaël 
Millan avec Kaiserfinn pour 
ATTELAGE ORGANISATION 
ST GEORGES (28)
- Club 4 attelage 1 
trait : Vincent Durand/Jean-
Yves Loup avec Honorin pour 
BUCEPHALE (91)
- Club Elite attelage 2 
rangs : Jacques André/Daniel 
Ivert/Maurice Coll avec Notule 
Jasmine, Nirvana Tea, Momo 
Safari et Le Stromboli pour 
les ECURIES DU VIEUX 
CHATEAU (77)
- Club 2 Poney atte-
lage 1 poney : Isabelle Autret 
avec Larron d’Ober pour les 
ECURIE DE LA COMTE (77)

L’ensemble des résultats de 
chacune des épreuves est 
consultable sur le site www.
cdtey.fr 
Bravo à tous les concurrents 
pour leur sportivité et leurs 
performances et rendez vous 
à l’année prochaine.

Durant l’hiver, le CDTEY 
vous offre la possibilité de 
vous entraîner et de vous 
perfectionner, avec votre 
compagnon, au franchisse-
ment des difficultés du PTV 
dans le cadre de son chal-
lenge 2008/2009. La 1ère 
des 4 étapes se déroule le 
23 novembre au CE des 
Bréviaires. Vous trouve-
rez toutes les informations 
concernant cette activité sur 
notre site www.cdtey.fr

Le site du Tourisme éques-
tre dans les Yvelines

Vous pouvez également 
consulter l'ensemble de ces 
informations sur notre site : 
www.cdtey.fr

l’écho des départements
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Stage de perfectionnement
Le CDEE organise une ses-
sion de stages, encadrés par 
Thierry CASTELLE, pour les 
cavaliers compétition CLUB : 
Dressage , CSO, CCE.
Cette session à pour but :
1.Perfectionnement des 
cavaliers dans ces trois dis-
ciplines
2.Préparation des examens 
Galop 6 et Galop7i.
 
Cette session de stage aura 
lieu les Lundi 22 et Mardi 23 
Décembre au Moulin de La 
forge à LONGVILLIERS.
Horaires : de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h par groupe 
de 15 cavaliers par Journée, 
cavaliers accompagnés obli-
gatoirement et sous la res-
ponsabilité de l’enseignant 
du club habituel. 
Les cavaliers devront obliga-
toirement être équipés d ’un 
casque de cross, et d’un gilet 
de protection pour la disci-
pline du CCE.

Une participation financière 
de 25€/cavalier pour les 2 
journées sera demandée ou 
15€ /cavalier la journée. Les 
inscriptions effectuées par les 
clubs devront être transmises 
au plus tard le mercredi avant 
le stage en fournissant :
 les noms, numéro de carte 
de cavalier, type de monture 
(cheval, poney).
Inscriptions : 
CDEE T.CASTELLE Le Bois 
Moret 91580 AUVERS SAINT 
GEORGES
ou  tcastelle@aol.com  fax : 
01 60 80 34 21 ou 01 42 67 
08 51

Championnats départe-
mentaux 2009

15/03 : CSO au poney club 
port aux cerises (DRAVEIL) 
=> A1/2
22/03 : HUNTER aux écuries 
Sophie Marchand (SAULX 
LES CHARTREUX) => Club 
1/2/3

29/03 : Dressage aux Ecurie 
des chartreux (SAULX LES 
CHARTREUX) => Club 1/2/3
05/04 : CCE à La licorne 
(LE VAL ST GERMAIN) => 
Club1/2/3
12-13/04 : CSO au Centre 
Val de Seine (SOISY SUR 
SEINE) => Club Poney et 
Ponam
31/05 : CSO à la Courbette 
(BOISSY SS ST YON) => 
Club 1/2/3
01/06 : Dressage au poney club 
de reve (BALLANCOURT)  
=> Ponam BCD 1/2/3
01/06 : Equifeel à La 
Courbette (BOISSY SS ST 
YON)
07/06 : CCE au poney club 
de reve (BALLANCOURT)  
=> A1/2

94
Calendrier 2009

Sur invitation du président 
E. LEUILLIEUX les organi-
sateurs de concours val de 
marnais se sont rencontrés 
au centre d’instruction du 
Club Bayard Equitation en 
date du 07 novembre 2008 
pour une réunion de concer-
tation et d’harmonisation.- 
Accueillis par son Directeur 
Jean-Pierre DUCARROIR, ils 
ont défini le calendrier des 
concours équestres et celui 
des championnats départe-
mentaux de la saison 2009.- 
Ce fût, également pour eux, 
l’occasion de faire la connais-
sance du nouveau respon-
sable du Centre Equestre 
Municipal de  Bry-sur-Marne,  
Nicolas CLERO.- Au nom de 
tous,  Edgard LEUILLIEUX 
n’a pas manqué de lui sou-
haiter la bienvenue dans la 
famille équestre val de mar-
naise, bon courage et réus-
site dans son entreprise.- La 
réunion s’est terminée par un 
buffet convivial ponctué des 
remerciements des partici-

pants pour l’excellent accueil 
des représentants du Club 
Bayard Equitation.

Soirée des clubs
Elle s’est déroulée le ven-
dredi 14 novembre dernier 
dans une salle du Parc 
Interdépartemental de 
Choisy-Le-Roi aimablement 
mis à notre disposition par 
le Conseil Général.- Chaque 
année, le nombre de partici-
pants ne cesse d’augmenter 
à la satisfaction générale.- 
En effet, ce sont environ 
350 cavaliers(ères) parents, 
amis qui sont venus applau-
dir les lauréats des différents 
championnats, challenges et 
critériums organisés en Val 
de Marne.- Des trophées et 
cadeaux aux couleurs du 
CDE 94 leurs ont été offerts 
des mains des officiels qui 
ont honoré la manifestation 
de leur présence : Daniel 
GUERIN Conseiller Général 
chargé des Sports, Michel 
JOMIN Vice-Président du 
Comité Olympique d’Ile 
de France, Stéphane de 
LEUS notre référent à la 
Direction Départementale 
de la Jeunesse et des 
Sports, Jacques CELERIER 
Secrétaire du Comité 
Olympique du Val de Marne 
et Jean OSDOIT Président 
d’Honneur du CDE 94.- Ce 
fût réellement une belle fête 
organisée, comme chaque 
année, par l’équipe des 
Ecuries de Condé et ani-
mée par Pascal des Ecuries 
ARTIMUS.-  Nous les remer-
cions bien vivement de leur 
collaboration.- Dans son allo-
cution de bienvenue le prési-
dent Edgard LEUILLIEUX a 
souhaité aux cavaliers(ères) 
une bonne saison 2008/2009 
et encore plus de résultats 
et de podiums afin de porter 
haut les couleurs de notre 
Département.- Ses félicita-
tions et ses remerciements 
allaient également en direc-
tion des Clubs, des parents 
et de tous les bénévoles qui 
contribuent à la bonne santé 
de notre sport en Val de 
Marne comme en témoigne 

ces deux chiffres principaux 
: 6ème sport avec plus de 
6000 licenciés.- BRAVO A 
TOUS et continuons d’avan-
cer ensemble.- S’en est suivi 
un buffet fort sympathique au 
cours duquel les lauréats ont 
pu échanger leurs impres-
sions sur les compétitions et 
trinquer en faveur de leurs 
amis poneys et chevaux.

Bonne glisse...
En rappel du courrier du 
CDOS daté du 28 octobre 
2008, qui a été adressé 
aux Clubs du 94, le Conseil 
Général propose cet hiver un 
nouveau séjour en montagne 
en faveur des bénévoles.- 
Celui-ci réunira 47 jeunes - 
garçons ou filles - âgés de 
18 à 25 ans révolus et se 
déroulera, du samedi 4 avril 
au matin jusqu’au lundi soir 
6 avril 2009, à La Plagne 
(Savoie) au centre de vacan-
ces Jean FRANCO culmi-
nant à 1650m, au cœur de 
la Tarentaise, près du parc 
national de la Vanoise.- Les 
dossiers de candidature sont 
à faire parvenir avant le 15 
janvier 2009 au CDE,  à 
l’adresse suivante : 94, ave-
nue Foch 94340 Joinville le 
Pont.

Battue
Pour reprendre l’expres-
sion du Vivre dans le Val-
de-Marne « c’est peut-être 
difficile à croire lorsque l’on 
habite Créteil, Ivry ou bien 
encore Joinville-le-Pont, mais 
le département regorge de 
gibier dans ses forêts ».- 
C’est le cas dans la forêt 
régionale de Grosbois située 
en lisière du quartier du Bois 
Clary à Boissy-Saint-Léger 
où il n’est pas rare à cheval 
de croiser  sangliers ou che-
vreuils.-  L’AEV réalise au 
moins une battue par an afin 
de réguler la population des 
sangliers.- En 2008, minu-
tieusement organisée, zone 
par zone, elle s’est déroulée 
le jeudi 13 novembre avec 
l’aide d’une vingtaine de tra-
queurs accompagnés d’une 
quinzaine de chiens.- Règle 
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importante à souligner : les 
laies et leurs petits sont épar-
gnés.- Si on ne procédait 
pas à cette battue, souligne 
le représentant de l’AEV, le 
gibier proliférerait et la popu-
lation augmenterait de 100 à 
200% chaque année avec les 
dégâts qui vont avec. 

Faites vos jeux
Comme chaque année le 
Comité Olympique, en par-
tenariat avec le CG 94, orga-
nise sur un territoire du dépar-
tement les Jeux du Val de 
Marne permettant à l’ensem-
ble des sportifs de se rencon-
trer au sein de manifestations 
sportives ou d’animation afin 
de mettre en valeur les Clubs 
des communes et leurs disci-
plines.- Pour 2009, les Jeux 
se dérouleront du 5 au 21 
juin et la traditionnelle jour-
née « Sensations Sports » 
le dimanche 21 juin dans 
le Parc Inter départemental 
de Choisy-le-Roi.- Dans cet 
esprit, il est souhaitable que 
les Centres Equestres du 
département unissent leurs 
efforts et leurs envies pour 
faire de ces Jeux la fête du 
sport en général et celle du 
cheval et du poney en par-
ticulier.- Toute occasion est 
bonne de dire et de redire.- Il 
est donc déjà temps et même 
vivement recommandé aux 
Centres Equestres de penser 
à s’investir dans des démons-
trations de carrousels, d’atte-
lage, de baptêmes à poneys, 
entre autre exemple, et de 
se faire connaître auprès du  
président du CDE en appe-
lant le : 06.85.11.31.88.

Engagements
*07 décembre 2008 - CSO 
Club au CEM de Bry-sur-
Marne n°0921152 idem 
au CHM de Saint Maur 
n°0905905. 

Joyeux Noël
Le mois de décembre est 
généralement propice pour 
les Centres Equestres de 
fêter Noël en faveur de nos 
amis poneys et chevaux qui 

nous rassemblent pour notre 
plus grand plaisir.- C’est aussi 
l’occasion, pour le président 
du CDEVM et son comité 
directeur, de souhaiter aux 
chefs d’établissements, aux 
enseignants, à la cavalerie, 
en même temps que d’excel-
lentes fêtes de fin d’année, 
santé et prospérité.- Que 
2009 qui se profile déjà à 
l’horizon  soit  pour toutes et 
tous une année remplie de 
joie et de réussite.

95
Voeux de rétablissement

Pour Jean Pierre PENONI 
qui a une rupture du tendon 
d’Achille avec une immobi-
lisation de plusieurs semai-
nes.
Et Gilbert POUMIER de nou-
veau, fatigué.
A très bientôt à Tous sur nos 
terrains.

Le point des Licences au 
15/11/08

La rentrée des nouveaux 
licenciés est bonne pour 
notre département, à ce jour, 
5 882 licenciés.
Avec des clubs en quarté de 
tête : Le Galop à Sannois 
(501) L’Epinette à Boisemont 
(336), le CE Le Plessis 
Bouchard (332) et le CE de 
l’Espoir à Bessancourt (290).
Toutes les félicitations du 
Comité Directeur pour cet 
engagement fédéral.

Modifications des statuts 
du comité départemental

Ces prochains jours vous allez 
être conviés à vous exprimer 
sur les modifications statu-
taires et règlement intérieur 
de votre comité départemen-
tal, en assemblée générale 
extraordinaire. Merci de voter 
en nombre pour le quorum.

Les Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports

A l’occasion des prochaines 
promotions, seront décorés 
de la médaille d’argent : Jean 
Louis COLOT, de la médaille 
de bronze : Michel CLEVY et 
Catherine FORMA.

Salon du cheval
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.
Des bénévoles, pour la tenue 
du stand, sont sollicités, merci 
de vous faire connaître.

Toutes disciplines
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.

CSO
Championnat CSO PRO 
1 Elite, 6ème Clémence 
LABORDE du Pôle Equestre 
du Lys à Genainville, belle 
conclusion de saison 
pour notre cavalière Val 
d‘Oisienne.

Formation
Cavaliers & Enseignants,
Vous êtes conviés à assister 
à pied ou à cheval au Stage 
formation CSO avec ALBERT 
VOORN, Cavalier Olympique 
et International.
SAMEDI 6 & DIMANCHE 
7 DECEMBRE 2008 aux 
Grandes Ecuries à L’Isle 
Adam
Déjeuner organisé sur place : 
Participation 10€ / personne. 
Réserver avant le 04/12/08.
Renseignements et inscrip-
tions : Sylvie SEAILLES 
ANNEBICQUE, Les Grandes 
Ecuries - 15 Chemin de Belles 
Vues – Stors- 95270 L’ISLE 
ADAM, Tel : 06.07.01.38.89 / 
Tel & Fax : 01.34.69.42.13

Mail : sylvie.seailles@wana-
doo.fr

Challenge club
GENAINVILLE (Association 
ACG) le 14/12
L’ISLE ADAM (Grandes 
Ecuries) le 01/02
AUVERS sur OISE (Les 
Ecuries d’Auvers) le 08/03
BETHEMONT la Forêt (CE 
Le Val Kalypso) le 15/03
BOISEMONT (CE L’Epinette) 
le 22/03
FINALE CHALLENGE 
D E P A R T E M E N T A L 
& CHAMPIONNAT 
DEPARTEMENTAL CLUB 
2009 à Cergy Pontoise le 
05/04

Challenge club Poney, 
Ponam

GENAINVILLE (Association 
ACG) le 18/01
L’ISLE ADAM (Grandes 
Ecuries) le 01/02
NESLES la VALLEE (CE 
C.H.N.V) le 01/03
BETHEMONT la Forêt (CE 
Le Val Kalypso) le 15/03
VALLANGOUJARD (CE La 
Chapelle) le 29/03
L’ISLE ADAM (Orée de la 
Forêt) le 26/04
BOISEMONT (CE L’Epinette) 
le 03/05
FINALE CHALLENGE 
D E P A R T E M E N T A L 
& CHAMPIONNAT 
DEPARTEMENTAL Ponam 
Club Poneys 2009 à L’Isle 
Adam (à confirmer) le 10/05

Formation
La rentrée a été très courue 
par les enseignants et les 
cavaliers sur l’ensemble des 
dates d’octobre et novembre 
CCE : Prochains rendez vous 
avec Frédéric DE ROMBLAY 
le 09/02/09.
Dressage : Prochains rendez 
vous les 15/12 à Livilliers et 
16/12/2008 à Domont.
CSO : Prochains rendez vous 
les 18/12/08 et 12/01/09 à 
la Chapelle à Vallangoujard 
et 05/02/09 aux Grandes 
Ecuries à L’Isle Adam.

l’écho des départements
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VOLTIGE : Frédérique DE 
FREMONT reconduit la jour-
née de formation à l’attention 
de tous les enseignants d’Ile 
de France, pour le dévelop-
pement de la voltige au sein 
des clubs avec une journée 
organisée au Haras de la 
Chapelle à Vallangoujard le 
06/01/09 avec pour objectifs 
: Le travail du cheval de vol-
tige, la voltige récréative, son 
adaptation au sein du club…

Les formations de la MSA Ile 
de France :
Partenaire du comité dépar-
temental, la MSA s’engage 
pour la precvention en milieu 
du travail par des formations 
secourisme et sécurité autour 
du cheval.
Le 6 Novembre dernier, le 
centre équestre PORGY 
EQUITATION à Ennery, 
Nicole CLAUDEL a accueilli 
la MSA pour permettre aux 
professionnels qui le sou-
haitaient, de réviser leurs 
connaissances en secou-
risme. La formation a été ani-
mée par la conseillère en pré-
vention Fanny BOURGOIN 
sur une demi journée. Ont 
participé à cette forma-
tion, les centres équestres 
: EQUITATION de Trianon 
Epinay Champlatreux) et 
Porgy Equitation (Ennery).
Depuis janvier 2008, le pro-
gramme de secourisme a 
évolué, notamment avec 
l'utilisation du défibrillateur, 
les participants ont apprécié 
cette remise à jour de leurs 
connaissances.
Prochains rendez vous 
: 15/12/08 à L’Isle Adam 
Grandes Ecuries et 12/01/09 
à Gonesse. Inscription auprès 
de Fanny BOURGOIN, tel : 
01.49.85.51.89.

CDOS 95
A l’attention des dirigeants 
et des personnels de centre 
équestre, formation initia-
tion ou perfectionnement en 
informatique : Word, Excel, 
messagerie… Pour tout ren-
seignement : CDOS 95 Tel : 
01.34.27.19.00.

Dressage
Brillante représentation des 
cavaliers du département 
aux Championnats de France 
2008 de dressage à Saumur 
au sein de l’Ecole Nationale 
d’Equitation. Confirmant 
les excellentes places du 
Championnat régional 
Ile de France en septem-
bre à Fontainebleau, le Val 
d’Oise revient avec plusieurs 
podiums. Toutes nos félicita-
tions aux cavaliers et à leurs 
chevaux sans omettre les 
entraîneurs et les dirigeants 
des clubs. Des résultats : 
Championnat des As Juniors 
: 3ème Corentin POTTIER, 
CE CHIAP L’Isle Adam
Niveau critérium PRO 
Grand tour : 2ème Maxime 
COLLARD, CE Maffliers,
Niveau PRO Petit Tour : 1ère 
Stéphanie COLLIER, CE 
CHIAP L’Isle Adam,
Niveau Amateur Elite : 1ere 
Virginie FOUQUE, CE CHIAP 
L’Isle Adam,
Niveau AMATEUR 1 : 2ème 
Marie Emilie BRETENOUX, 
CE CHIAP L’Isle Adam,
Niveau AMATEUR 3 jeunes 
: 1ère Maud POULY, CES 
Magnusson Stables Chars,

Challenge départemental:
25/01 à ANDILLY La Forêt
08/02 à VIGNY Le Centaure
08/03 à VALLANGOUJARD 
La Chapelle
22/03 à BETHEMONT la 
FORET Le Val Kalypso
26/04 à LIVILLIERS
10/05/2009 à ANDILLY 
– DOMONT : FINALE 
C H A L L E N G E 
D E P A R T E M E N T A L 
2009 & CHAMPIONNAT 
DEPARTEMENTAL
CLUB E 2009

Calendrier
06-07/12/2008

Formation CSO à L'Isle Adam 
(CE Grandes Ecuries) avec 
Albert VOORN

08/12/2008
Formation CSO à 
Vallangoujard (CDEVO) pour 
enseignants + cavaliers  avec 

Francis Rebel
14/12/2008

CSO à Genainville (Ass. 
ACG) SIF club

15/12/2008
Formation DRESSAGE à 
Livilliers (CDEVO) pour 
enseignants + cavaliers  avec 
Serge CORNUT
Formation Ethologie à 
L'Isle Adam (MSA 95) avec 
Monsieur Blin

16/12/2008
Formation DRESSAGE 
à Domont (CDEVO) pour 
enseignants + cavaliers avec 
Serge CORNUT

06/01/2008
Formation Voltige à 
Vallangoujard (CDEVO) pour 
enseignants + cavaliers  avec 
Frédérique DEFREMONT

Tourisme équestre
Projet d'une Grande Ronde 
de Tourisme Equestre. 
Organisation d'une liaison, 
par chemins déposés au 
PDPIR, d'une liaison Parc 
Oise Pays de France au Parc 
du Vexin Français.
Avec reconnaissances des 
chemins et Gîtes qui seront 
utilisés pour le Tour Equestre 
d'Ile de France à cheval et en 
attelage, en juillet prochain.
Démonstrations simultanées 
sur le terrain, le dimanche 
25 janvier 2009, par des 
équipes partant de Orry la 
Ville, Marines, Seraincourt, 
Maffliers, Chérence, Vigny. 
Possibilité participer pour les 
établissements et individuels 
situés sur les itinéraires. Pour 
tous renseignements, secré-
tariat CDEVO.

Endurance
Brillante saison sportive pour 
Jean Michel JORELLE du 
centre équestre le Centaure 
à Vigny, vainqueur de bel-
les courses nationales toute 
cette saison elle se conclue 
les titres de champion dépar-
temental Amateur 2009 et 
vainqueur du challenge 
Franciliens 2009. Toutes nos 
félicitations.

Attelage
Les meneurs Val d‘Oisiens 
en formation
L’Attelage, Une discipline 
riche d’enseignement, la 
préparation et dressage du 
cheval d’attelage puis sa 
conduite avec la voiture, seul 
ou à plusieurs chevaux. Un 
programme de stages est 
proposé depuis plusieurs 
années aux meneurs du Val 
d’Oise, par l’association des 
Attelages de Conti à L’Isle 
Adam.
Le dernier stage, les 11, 
12 et 13 Octobre a inau-
guré une nouvelle formule : 
Profiter des installations du 
centre équestre de Mériel. 
En effet, le centre équestre, 
s’est récemment tourné, en 
plus des nombreuses discipli-
nes déjà pratiquées et ensei-
gnées, vers celle de l’atte-
lage. Ce qui offre désormais, 
la possibilité aux meneurs, 
ne possédant pas d’équi-
pement,  formés par les « 
Attelages de Conti », de pou-
voir continuer à s’entraîner 
entre deux stages. De nom-
breux stagiaires, débutants 
pour le samedi et le lundi, 
et confirmés le dimanche, 
ont pu bénéficier de l’ensei-
gnement, des conseils et de 
la bonne humeur de Franck 
DEPLANCHE, instructeur.
Au déjeuner, autour d’une 
bonne table des projets se 
font jour : Organisation d’un 
concours club d’attelage, 
stage préparatoire compé-
tition, stages confirmés et 
débutants, mais de façon 
séparée. (Le nombre de par-
ticipants offrant maintenant 
cette possibilité), au prin-
temps.
En fin de stage, ceux qui le 
désiraient et qui en avaient 
le niveau, ont pu passer leurs 
premiers galops fédéraux 
d’attelage.
Merci à Pierre DARGERE, 
directeur du centre équestre 
de Mériel d’offrir à tous, d’ex-
cellentes conditions d’accueil 
et d’entraînement
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