
2008
juillet août Chers Amis,

Le CREIF adresse tous ses encouragements aux cavaliers franciliens qui défendent 
nos couleurs tout l’été dans les divers Championnats de France.
Pas loin de 93 000 Licences 2008 ont été délivrées au 1er juillet ; la FFE devra 
dépasser le cap de 600 000 licences pour confirmer sa 3ème place parmi les sports 
français. Bravo aux clubs franciliens pour ces résultats très encourageants et qui 
prouvent la bonne santé de notre sport !
Pour la rentrée, notez que la campagne nationale de communication orchestrée 
par notre Fédération permettra de donner à l’équitation un formidable élan et ainsi 
apporter une information dynamique et conviviale à l’ensemble de la population qui 
souhaite se rapprocher de notre sport. (cf enquête FIVAL-SOFRES de décembre 
2007 – www.fival.info) 
Point d’orgue, la journée nationale du cheval est programmée dimanche 21 sep-
tembre 2008. 
A noter également dans vos agendas les derniers championnats régionaux organi-
sés en 2008 :
Dressage, Hunter et Amazone les 20 et 21 sept. au Grand Parquet à  Fontainebleau 
(77)
Comme vous le savez, les Infos estivales regroupent les mois de juillet et août.
Notre bulletin d’informations régionales évolue, à partir du N° de septembre 2008, 
vous pourrez découvrir, chaque mois, un dossier sur les actions mises en œuvre 
par le CREIF. 
Notre premier dossier sera consacré à la subvention fédérale allouée aux CRE pour 
les départements. Cette aide, destinée aux activités en faveur des centres éques-
tres, reversée à chaque CDE, favorisera la mise en œuvre des projets départemen-
taux qui permettront le développement et la promotion de l’équitation dans les clubs 
(organisation de championnats régionaux, développement de nouvelles activités, 
projets pour les clubs etc…).

À tous bon été,
Cordialement vôtre,

François Lucas,Président du CREIF

Les infos du CREIF de Septembre 2008
Attention, adressez impérativement vos textes avant le 20 août 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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CHAMPiONNATS reGiONAUX
Résultats Jeunes et Masters
Les 7 et 8 Juin 2008, dans le cadre exceptionnel et autant 
dire mythique du Grand Parquet à Fontainebleau, se sont dé-
roulés les championnats Jeunes et Masters dans le meilleur 
esprit sportif qui soit. Cet événement était très attendu par 
nos jeunes cavaliers d’Ile de France soucieux de réussir ce 
dernier tour de chauffe avant les Championnats de France 
des As de CSO qui se dérouleront à Fontainebleau du 10 
au 13 Juillet 2008. C’est dans un climat de bonne humeur et 
de convivialité que cavaliers et montures se sont exprimés 
avec en point de mire les fameux podiums aux couleurs de 
nos fidèles partenaires à qui nous réitérons nos remercie-
ments : AFAT Plein Ciel Voyage et FORCLUM représenté 
par Benoît HEITZ.
A l’issue de l’ultime finale le dimanche soir, la cérémonie so-
lennelle des podiums orchestrée par Martine FERNET dé-
léguée générale du CREIF, a réuni dans une ambiance fes-
tive, cavaliers des  Jeunes et des Masters ; l’occasion pour 
France LANTUIT et Hervé SACHET Jury des championnats 
Jeunes accompagnés de l’équipe organisatrice et de tous 
les officiels de féliciter les jeunes lauréats et côté Masters au 
Jury présidé par Jean-Claude DUFOUR de complimenter 
les plus grands.

Résultats Amateurs
Les 21 et 22 juin 2008, la première édition des finales régio-
nales amateurs clôturaient le printemps du CREIF à Fontai-
nebleau pour la première année. C’est dans un esprit festif et 
convivial, que les amateurs, à l’instar des jeunes et masters 
deux semaines auparavant sont venus glaner les derniers 
points leur permettant de pouvoir participer aux Champion-
nats de France Amateur à Lamotte-Beuvron ou Jardy. 

Vous trouverez les podiums de ces championnats en en-
cart.

Finales régionales dressage, hunter et amazone
Rendez-vous est maintenant donné les 20 et 21 septembre 
prochains pour les finales régionales de dressage, hunter et 
amazone.
Une nouvelle fois le CREIF adresse à tous ses officiels, ses 
bénévoles et ses précieux partenaires ses plus sincères re-
merciements.

ERRATUM Championnats régionaux club
Une erreur s'est glissée dans les résultats des champion-
nats régionaux club des 8 et 11 mai 2008 : il fallait lire pour 
le CSO club 2 (14-18 ans) : Podium Or : Jérémy SAUSSE-

REAU, Argent : Ludovic ESCURE et Bronze Luc GONSA-
LEZ, tous les trois licenciés au CE du Rouget (77). Félicita-
tions à ce club seine-et-marnais qui a réussi ce bel exploit 
de remporter les 3 premières places !

Le podium avec le "traditionnel" lancer de fleurs !
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BPJEPS MENTION EQUITATION
Prochaines dates de V.E.T.P.Equitation
Jeudi 28 aout 2008 : UCPA la Courneuve
Lundi 1er septembre 2008 : Jardy
Vous pouvez consulter le calendrier des VETP 2008 et 
vous procurer le dossier d’inscription sur notre site www.
unionequestre.com 

NOUVELLES FORMATIONS DE MONITEUR
•une formation BPJEPS « tourisme équestre » qui associe 
deux centres de formation (équitation et tourisme équestre) 
et des professionnels du tourisme équestre.
•une formation BPJEPS « équitation » échelonnée qui 
permet de conserver un emploi à temps partiel et de suivre 
un parcours de formation, individualisé
•le métier de moniteur s’ouvre sur l’Europe : 
Dans un esprit innovant, l’Union Equestre met en place des 
stages à l’étranger. Ces périodes de formation, d’une durée 
variable (1 à 6 semaines), s’adressent aux élèves moni-
teurs et aux professionnels.
Les objectifs : 
-pratiquer une langue étrangère et partager une culture,
-comparer les méthodes de travail, les formations et les 
diplômes.

Formateurs, employeurs, stagiaires, n’hésitez pas à nous 
contacter pour vous conseiller dans la conception de votre 
projet professionnel.

LES EXAMENS QUI PREPARENT AU METIER 
D'ENSEIGNANT
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
Congé d'été
Congés d’été : l’Union Equestre ferme ses bureaux du 4 au 
17 Août 08
En notre absence, n’hésitez pas à nous contacter par mail, 
nous les traiterons dès notre retour.
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

Le guide des centres équestres d’île de France 
2009
La conception du fameux guide des centres équestres d’île 
de France 2009 va commencer !
Comme chaque année depuis maintenant 4 ans, sa 
conception a été confiée à l’agence Belle Ile. Des fiches 
de renseignements sont à votre disposition pour que vous 
puissiez apporter des modifications sur votre club. 
Afin qu’il y ait le moins d’erreurs possibles, prenez soin 
d’écrire lisiblement .
Nous vous prions de bien vouloir prendre le temps de nous 
renvoyer ces fiches qui constituent des renseignements 
importants pour votre future clientèle!!

Nous vous proposons également de mettre en valeur votre 
centre équestre par un ajout de photos, afin de personnali-
ser votre annonce. Vous trouverez ci joint la fiche de tarifs  
de publicité . 

Cette brochure est tirée en 10.000 exemplaires et est 
distribuée au Salon du Cheval et de l’Agriculture, sur tous 
les grands événements et est adressée a chaque demande 
faite par téléphone au CREIF.
 N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 
à ce sujet par tel 01 48 01 89 70 ou par mail: clemence@
belleileconseil.com

COMMUNicATiON
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Le chèque vacances
Le sport fait partie intégrante de votre mode de vie et vous 
désirez faire partager votre passion auprès de nouveaux 
adhérents ? N’hésitez pas à demander une convention à 
l’ANCV afin de bénéficier de l’offre Coupon Sport. Vous 
profiterez ainsi du vivier de sportifs porteurs de Coupons 
Sport ANCV qui cherchent, sans cesse, de nouvelles activi-
tés à pratiquer. 
Ce coupon est une aide à la pratique sportive qui se pré-
sente sous la forme d’une coupure de 20 euros. Il permet 
de régler les adhésions sportives, les licences, les abonne-
ments, les cours, etc…
Le Coupon Sport est émis par l’ANCV, la société qui a 
mis en place le Chèque-Vacances. Le Chèque-Vacances 
a été créé pour permettre au plus grand nombre de partir 
en vacances et d’accéder à un large éventail d’activités 

culturelles et de loisirs. C’est un titre nominatif proposé ou 
attribué aux salariés par les employeurs ou par les collec-
tivités locales et territoriales. Ce chéquier se présente en 
coupures de 10 et 20 euros. 
En vous conventionnant, vous devenez le partenaire privi-
légié de tous les bénéficiaires des Chèque-Vacances. En 
leur accordant des offres spécifiques vous leur donnez une 
bonne raison de vous être fidèle.
En tant que professionnel des loisirs, il vous suffit de signer 
une convention Chèque-Vacances. Rapide, simple et gra-
tuite, elle est valable 5 ans et renouvelable. Vous pouvez 
alors accepter les Chèques-Vacances et obtenir le rem-
boursement de la valeur des chèques que vous envoyez. 
Vous pouvez consulter le site de l’ANCV et télécharger la 
brochure du Coupon Sport à cette adresse : http://www.
ancv.com 

INfO cLUBS

TOUriSMe eQUeSTre
CALENDRIERS DES MANIFESTATIONS DE LA 
RENTRéE
Ne manquez pas la Journée Nationale du Cheval le 
dimanche 21 septembre 2008 qui se déroulera dans les 
centres équestres proches de chez vous. Elle vous propo-
sera de découvrir les différentes disciplines équestres et 
en particulier l’équitation d’extérieur qui permet à chacun 
de pénétrer la nature sous un angle différent et le patri-
moine culturel de notre région.
A l’occasion de la fête du cheval, le Relais du Picotin 
vous propose de vivre une épreuve de fond basée sur la 
gestion du couple cavalier / cheval pendant 24h. Le but 
n’est pas de faire une course de vitesse, mais de prouver 
que l’extérieur est aussi une discipline à part entière où 
l’homme comme le cheval doivent répondre à une gestion 
pertinente de l’effort : « Qui veut voyager loin, ménage sa 
monture… » Départ le samedi 20 septembre à 15h, arri-
vée le dimanche 21 septembre à 15h. 
Informations et inscriptions au 01.64.28.84.16 - email : 
lerelaisdupicotin@free.fr
Les prochaines compétitions de TREC auront lieu :
-Le 14 septembre à Chalô St Mars aux Ecuries J-Yves 
Loup (91) : épreuves Club  
-Le 14 septembre à Solers au Haras des Hautes Fontaines 
(77) : épreuves Club, Amateur et Pro
-Les 11 et 12 octobre à Solers au Haras des Hautes 
Fontaines (77) : épreuves Club, Amateur et Pro
Les prochaines compétitions d’endurance se tiendront 
-14 septembre au Tartre Gaudan (78) organisé par Enduro 
Cheval : épreuves Club – Amateur – Pro - Elevage
-21 septembre à Donnemarie Dontilly (77) aux Ecuries de 
Minuit : épreuves Club – Amateur –Pro
-12 octobre à Seraincourt (95) organisé par Endurance 
Vexin : épreuves Club – Amateur – Pro 

ENDURANCE : RAID YVELINES / BAhREIN CUP : 
RéPéTITION GéNéRALE AVANT LA MALAISIE ! 
Pour la première fois, Enduro-Cheval a organisé une 
journée réservée aux jeunes chevaux le mercredi 5 juin 
pour créer une semaine complète dédiée à l’Endurance 
Equestre dans les Yvelines. Pour les 6 ans, la course était 
sélective pour Uzès et pour les 7 ans, Rambouillet était 
l’une des quatre courses qualificatives pour les Mondiaux 
de Compiègne. Jean Michel JORELLE et MICHKA DE 
NAVARRE du CE du Centaure à Vigny arrivent premier 
dans leur catégorie, avec une fréquence cardiaque à 50 
au final (deuxième meilleur temps cardiaque).
Alors que le vendredi était une journée «calme» permet-
tant des réunions diverses, des moments de rencontres et 
de commerce, le samedi 7 juin s’est déroulé la troisième 
édition du CEI***.
Treize nations (83 partants) étaient présentes cette année 
: la concurrence était forte permettant à Jean-Louis Leclerc 
et son équipe d’affiner la sélection de l’équipe de France 
pour les championnats du monde en Malaisie.
Jean-Daniel Aiello est parti en tête de la dernière boucle, 
mais le tracé toujours très sélectif, a permis à Baja de 
Piboul et Laurent Mosti d’entrée en tête sur l’hippodrome 
et de remporter la 1er Bahrein Cup.      
Avec 2 première places, et 1 seconde place en trois 
années consécutives avec Cécile Milleto en 2007 et 2006 
et Laurent Mosti en 2008, Baja de Piboul crée un nouveau 
record de podium sur une même CEI ***. Elle enlève aussi 
le record de vitesse 18.89 km/h.
Associé à ce plateau exceptionnel, une organisation qui 
améliore d’années en années le site et les installations, 
voilà qui confirme Rambouillet comme un rendez-vous 
incontournable mondial de l’endurance.
Pour revivre tous cela rendez-vous sur le site www.endu-
rocheval.com.
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77
Championnat de hunter

Une belle journée de cham-
pionnat pour le Hunter seine 
et marnais ; ce 8 juin plus de 
130 cavaliers sont venus en 
découdre pour la finale du 
challenge des clubs 2008.
Toute l’équipe du Domaine de 
Barbeau a œuvré à la réussite 
du concours, présidé et jugé 
par Gérard LARGILLIERE et 
Lise LENOIR.
De nombreux et beaux 
cadeaux ont doté les épreu-
ves et classements des 
championnats.
Merci à la Sellerie 
LICARZO de Fontainebleau, 
PADD, EQUIP’HORSE, 
ANTARES, ROYAL HORSE, 
GREEN PEX, GENERALI 
ASSURANCE, EQUI CLEAN, 
le CREIF et le CDE 77.

« Pour les organisateurs, un 
soutien important qui crédite 
leur engagement » précise 
Jean-Michel BUTTNER, 
coordinateur du Hunter en 
Seine et Marne.

Amateur 1 :
Or Corinne GUENIOT
Argent Aurore LEROY
Bronze Eric PATAY
Amateur 2 :
Or Aurore LEROY
Argent Lise LENOIR
Bronze Eric PATAY
Style :
Or Aurore LEROY / OZ 
CORUBERT
Argent Sandrine BAIZET / 
IMRHAN
Bronze Frédérique CAMBEL 
/ LUMA DE PREUILLY
Club élite
Or Caroline BELTRAMO
Argent Nathalie LAGO
Bronze Gaëlle PINSON
Club 1
Or Nathalie LAGO
Argent Caroline BELTRAMO
Bronze Magali VAN DE 
GEUCHTE
Club 2 :
Or Lauren MENARD

Argent Ana KRGOVIC
Bronze Sophie DUEZ
Club Poney 1
Or Alexia ANSELIN
Argent Valentine VAN DE 
GEUCHTE
Bronze Aurore ANSELIN

Résultats challenge Clubs 
2008
Club élite :
Or CE Hubert Anselin
Argent Haras de Seine Port
Bronze Haras des Hautes 
Fontaines
Club 1 :
Or CE Hubert Anselin
Argent Haras de Seine Port
Bronze Haras des Hautes 
Fontaines
Club 2 :
Or Haras des Hautes 
Fontaines
Argent Haras de Seine Port
Bronze CE Hubert Anselin
Club Poney 1 :
Or CE Hubert Anselin
Argent Haras de Seine Port
Bronze Domaine de Barbeau

Résultats Challenge du 77 
Dressage

Club élite Grand Prix:
1er CHEVALIER Marianne 
(CE de Jablines/Annet)
2ème SOLVET Clothilde 
(Impulsion équestre 
CHENOISE)
3ème PIERRELEE Marie-
Laure (Ec La Romandine)
4ème PIRES Stéphanie (CE 
Jablines/Annet)
5ème ex JUNKER Audrey 
(Kavalcade et compagnie)
5ème ex MIDY Diane (Ec la 
Romandine)
Club 1 Grand Prix
1er PALAMINI Emilie pour le 
(CH des Corbins)
2ème ROUSSEAU Camille 
(CE Jabmlines/Annet)
3ème HEMERY Christine 
(CH des Corbins)
4ème DUDEBOUT Eglantine 
(CE Jablines/Annet)
5ème FERNANDEZ 
Aurore (Impulsion équestre 
CHENOISE)
Club 2 Grand Prix
1er CRAPET SOLENNE 
(Impulsion équestre 
CHENOISE)

2ème ROUCHAUD Mathilde 
(Impulsion équestre 
CHENOISE)
3ème BOUCHARECHAS 
Alexane (Profa Jump)
4ème ETEY Laura (Impulsion 
équestre CHENOISE)
5ème MICHEL Justine 
(Impulsion équestre 
CHENOISE)

Résultats Championnat du 
77 Dressage

Amateur 3 Imposée A
1er JEANJEAN Charlotte 
avec Joyeux des Landes
2ème TOUATI Margaux avec 
Comte de Longvaut
3ème PORRE Valentine avec 
Fleur Bleue II
Ponam CD 1
1ère COLAS Elisa avec 
Kouros du Rêve (CE Jablines 
/ Annet)
2ème PIERRE Marie avec 
Amour des Chouans (Ecurie 
de la Boissière)
Ponam CD 2
1er HANRAS Fanny avec 
Chatelaine du Gui (CE Tout 
Va Bien)
2ème GIRY Anaïs avec 
Jupiter du Sauloy (Team 
L’écho des Poneys )
3ème GIRY Anaïs avec Pep's 
de Marcy (Team L’écho des 
Poneys)
Ponam B1
1ère CHAPOUGNOT Emile 
avec Indienne La Joyeuse 
(CE Jablines / Annet)

13ème Vente de chevaux 
de dressage au haras du 

Loing
Une quarantaine de chevaux  
d'origine européenne sélec-
tionnés pour le dressage 
seront mis en vente le diman-
che 5 octobre 2008 autour 
d'un déjeuner (réservation 
conseillée au 01.64.45.89.75. 
Présentation et essai des 
chevaux mis en vente pos-
sibles dès le 20 septembre 
tous les jours (sauf lundi) 
avec présentation généra-
les le samedi 4 à 15h et le 
dimanche 5 à 9h.

78
Championnats du 78

Le règlement du prochain 
Championnat des Yvelines 
est en préparation, mais 
vous trouverez ci-dessous 
les dates des qualificatives. 
Le règlement vous sera 
transmis avant le mois de 
septembre par courrier.
Dressage : 
12 Octobre 2008
16 Novembre 2008
7 Décembre 2008
18 Janvier 2009
CSO :
19 Octobre 2008
23 Octobre 2008
14 Décembre 2008
25 Janvier 2009

Sport & handicap
La DDJS des Yvelines pro-
pose une formation gratuite 
«Sport et handicap» à la 
rentrée 2008, sur deux soi-
rées. Cette formation est une 
sensibilisation à l’accueil du 
public handicapé. Un for-
mulaire est à la disposition 
des enseignants sur le site 
www.ddjs-yvelines.jeunesse-
sports.gouv.fr, ainsi qu’un 
questionnaire à retourner 
avant le 31 Juillet 2008.

Infos du CDEY
Rappel : les informations du 
comité départemental d’équi-
tation des Yvelines sont à 
votre disposition sur le site 
www.cdey.fr

92
Journée GOF/VIP 92

Le jeudi 24 juillet, lors du 
Generali Open de France, 
une journée VIP 92 sera orga-
nisée par le CDE 92 pour les 
élus du Conseil Général des 

l’écho des départements



Hauts de Seine et les maires 
des 36 communes du dépar-
tement. Après un déjeuner 
sur le parc, la visite du site, 
dirigée par Serge Lecomte, 
permettra aux élus, de décou-
vrir les aménagements du 
parc équestre, de constater 
la vitalité de notre sport et de 
profiter de la convivialité de 
nos clubs.

Journée du cheval
Le 21 septembre, le CDE 92 
et le Conseil Général des 
Hauts de Seine organiseront 
la traditionnelle JOURNEE 
DU CHEVAL, sur le magnifi-
que site du Haras de Jardy, 
où de nombreuses anima-
tions seront proposées, à 
savoir: 

Le village des métiers regrou-
pant : maréchal ferrant, vété-
rinaire, sellier, centre de 
formation aux métiers du 
cheval, UNION, MFR, CFA, 
le Haras de la Cense, l’ONF, 
et la Garde Républicaine. 
Des démonstrations de 
maréchalerie et d’équitation 
éthologique ? 
Des ateliers découvertes 
pour s’initier à différentes 
disciplines : Voltige TREC 
POLO Horse Ball, Attelage, 
Barrel Race 
un concours CSO Club par 
équipe pour les cavaliers 
altos séquanais 
un CSO relais par équipe 
club de 3 cavaliers : un cava-
lier Shetland, un cavalier 
double poney et un cavalier 
International 
le CSI** Pierre Durand 
la soirée des Champions qui 
mettra à l’honneur tous les 
participants du GOF avec 
au programme : remise de 
récompenses, buffet cham-
pêtre et soirée dansante. 
Et bien sur les traditionnels 
baptêmes cheval et poneys.

Le CDE92 sur tous les 
fronts...

Le CDE 92 sera présent et 
vous donne rendez vous 
au Haras de Jardy pour les 
Championnats de France 
amateur CSO et Hunter du 

26 au 29 juillet. Egalement 
à Lamotte-Beuvron pour 
le GOF (Poney, Club et 
Amateur) du 5 au 25 juillet et 
pour le Meeting des proprié-
taires du 27 au 31 août. 

93
les 10 jours du cheval en 

Seine-St-Denis
Voici quelques lignes sur les 
10 jours du Cheval en St Denis 
qui se sont déroulés du 15 au 
25 Mai dernier dans le parc 
de La Courneuve aux cou-
leurs du Conseil Général de 
Seine St Denis. Tout d’abord 
le 17ème  CSI*** du 15 au 18 
mai avec les 25 nations repré-
sentées dont l’Allemagne, la 
Grande Bretagne, l’Egypte, 
la Belgique, la Norvège, les 
USA, la Finlande etc et bien 
sur la France. Les épreuves 
ont débutées cette année 
le jeudi après midi par une 
épreuve SHF pour des che-
vaux de 6 et 7 ans futures 
élites. La finale de ces épreu-
ves jeunes chevaux a eu lieu 
le samedi matin avec la vic-
toire dans les deux épreuves 
de la Hollande représentée 
par Leopold Van Asten qui 
gagne la finale des 6ans avec 
VDL GROEP COURAGE et 
les 7 ans avec VDL GROEP  
BARCHESSA à noter la 
2ème dans cette épreuve de 
Jérome Hurel avec NECTAR 
DES FORETS HN. Malgré 
un temps capricieux parfois, 
le public est venu nombreux 
cette année pour assister 
aux autres épreuves dont le 
samedi après midi au prix de 
la Seine St Denis avec encore 
une victoire de la Hollande et 
Léopold van Asten, 2ème la 
Finlande et Nina Fagerstrom, 
3ème Pénélope Leprévost . 
Beaucoup d’ambiance avec 
encore une fois un public 
nombreux également très 
sollicité par le village d’expo-

sants dont le stand du CDE93 
et le chapiteau du Conseil 
Général avec de multiples 
activités dirigées vers les jeu-
nes ainsi qu’une ambiance 
musicale et festive d’artistes 
hauts en couleurs et perchés 
sur des échasses. La partie 
environnementale était aussi 
à l’honneur avec un obsta-
cle « Natura 2000 » sur la 
piste pour attirer l’attention 
du public sur la préservation 
de la biodiversité en milieu 
urbain et la protection de l’en-
vironnement. Le dimanche 
après midi a eu lieu le Grand 
prix du Conseil Général avec 
barrage (qualificatif  pour les 
J.O. de Pekin et les cham-
pionnats d’ Europe de 209) 
en présence de son président 
monsieur ClaudeBartolone et 
du 1er adjoint chargé des 
sports. Seulement deux bar-
ragistes dans ce GP mais 
quels barragistes  les deux 
champions de France 2007 
en titre : Pénélope Leprévost 
et Eric Navet. La plus rapide 
sera Pénélope avec MYLORD 
CARTHAGO HN 2ème 
Eric avec RACACIQUE* 
LASSERGUT, 3ème pour 
l’Espagne sans faute sur 
le parcours mais du temps 
dépassé Christophe François 
et OXFORD. La remise des 
prix faite par le président du 
Conseil Général et le 1er 
adjoint chargé des sports 
et les membres du jury. Le 
public était venu nombreux 
pour assister à ce G P. Après 
ce GP le public a pu assis-
ter  au carrousel présenté 
par les cavaliers du l’UCPA 
vainqueurs au salon du che-
val 2007 de la coupe de Paris 
des sociétés dont le thème 
était la Fantasia marocaine. 
L’épreuve récréative che-
vaux et poneys a été rem-
portée par Château bleu de 
Tremblay 2ème Neuilly sur 
Marne 3ème La  Courneuve 
et 4ème Gonesse un moment 
toujours apprécié du public. 
Puis durant la semaine place 
aux scolaires des écoles et 
collèges du département  
pour découvrir le monde du 
cheval et poney, près d’un 

millier d’enfants ont participé 
à ces journées. Enfin les 24 et 
25 mai place à l’attelage avec 
le samedi épreuves SHF pour 
les jeunes chevaux et poneys 
avec dressage et maniabilité 
l’après midi. Puis nouveauté 
cette année le défilé des 9 
berceaux de race de chevaux 
de traits et de la « Parité » 
véhiculée attelé en pairs et 
pouvant transporter des han-
dicapés en fauteuils dans les 
rues de La Courneuve avec 
un arrêt devant la mairie où 
une plaque et un flot ont été 
remis aux élus de la ville les 
attelages étaient escortés par 
les gardes du parc à cheval 
ainsi que la police montée, 
surprise des habitants et 
applaudissements de voir ce 
défilé qui s’est déroulé sans 
incident. Le dimanche, plus 
d’une vingtaine attelages ont 
participé le matin aux épreu-
ves de modèles et allures puis 
l’après-midi, en profitant d’un 
ciel clément mini parcours de 
marathon avec passage dans 
le gué de l’UCPA et ballots 
de pailles sur le terrain mais 
également aptitude au débar-
dage et autres ateliers enfin 
maniabilité. Grande remise 
des prix et tour d’honneur 
cela va de soit. Une belle 
édition de 10 jours du cheval 
et cavaliers et meneurs ont 
pris rendez vous pour l’année 
prochaine

94
Critérium

A l’issue de l’avant dernière 
étape de saut d’obstacles 
disputée au Club BAYARD 
EQUITATION en date du 25 
Mai, le classement provisoire 
s’établit comme suit.-
1. A. MAUBANT (CHMSM) 
100 pts.- 2. A. CHOUMERT 
(Santeny) 94 pts.- 3.A.SAZY 
(SHEVA) 88 pts.- 4. 
P.GLEBOFF (BAYARD 
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EQUITATION) 76 pts.- 5. 
A.BRABANT AVENEL 
(CHMSM) 71 pts.-  6ème D. 
SAENZ (CHMSM) 66 pts.- 
Il reste à comptabiliser les 
résultats de l’ultime étape 
du 1er juin 2008 organisée 
par l’Asso. Hippique “Les 
Bagaudes de Saint-Maur‘’ 
pour finaliser le classement 
du Critérium.- A cette occa-
sion, il est bon de rappe-
ler l’article 5 du règlement. 
«Pour prétendre figurer 
au classement général du 
Critérium une participation 
à 3 concours minimum est 
obligatoire».- Dans l’immé-
diat, des remerciements sont 
adressés à toutes celles et 
à tous ceux qui ont contri-
bué à l’organisation comme 
à la participation du Critérium 
de saut d’obstacles,  édition 
2008.

Fête du sport les filles
En tout, 160 jeunes filles 
issues d’une trentaine de vil-
les du département se sont 
rendues le mercredi 4 juin 
au parc interdépartemental à 
Choisy-le-Roi pour la 2ème 
édition du « Fête du sport 
les filles ».- L’année dernière, 
elles étaient 70 adolescentes 
à vouloir s’initier aux sports 
proposés dans les différents 
ateliers.- L’initiative menée 
par la DDJS, dans le cadre 
des 42èmes Jeux du Val de 
Marne, vise à développer le 
sport féminin et montrer que 
la pratique d’un sport n’est 
pas réservée aux garçons, 
mais aussi inculquer les 
valeurs de respect de l’autre 
et le dépassement de soi à 
ces jeunes filles qui aban-
donnent souvent la pratique 
sportive à l’adolescence.

Faites vos jeux...
Quatre jours plus tard, le 
dimanche 8 juin, le parc a 
ouvert ses portes pour la 
journée « Sensations Sports 
» proposant de très nombreu-
ses disciplines sportives.- 
L’événement a offert l’oppor-
tunité à tous de découvrir des 
sports variés, ponctués par 

des animations.- Le lende-
main, l’opération « Handi : cap 
sur le sport » a organisé des 
rencontres entre jeunes en 
situation de handicap.- Dans 
le cadre de ces rendez-vous 
annuels incontournables en 
Val de Marne, tout le dépar-
tement s’est mis au sport à 
travers le CDOS, l’Inspec-
tion Académique, la DDJS 
ou encore les Communes et 
le Conseil Général.-  Dans la 
même direction et pour faire 
suite aux actions de déve-
loppement de l’équitation 
menées auprès des organis-
mes institutionnels, le CDE  
tient tout particulièrement 
à féliciter et à remercier le 
Poney Club Saint Victor et le 
Club Bayard Equitation pour 
leur investissement et leur 
dévouement.

Carnet Rose
Voilà donc tous leurs vœux 
comblés ! Depuis peu, leur 
petite Garance est arrivée en 
ce monde dans les meilleu-
res conditions.- Christel et 
Pascal MULET-QUERNER, 
ses parents, sont au sommet 
de la joie.-  En même temps 
que leurs compliments, le 
président du CDE et les mem-
bres du Comité leurs prient 
d’accepter leurs sentiments 
les plus sympathiques. 

Dressage
C’est sous une météo peu 
clémente que s’est déroulé le 
dimanche 18 Mai, sur la car-
rière de la Plaine St.-Hubert, 
le championnat départe-
mental du Val de Marne de 
Dressage « Club et Amateur 
3» organisé par le CH du 
Bois de Vincennes.- Malgré 
des trombes d’eau, bonne 
ambiance et convivialité ont 
été les maîtres mots sur 
les carrés de dressage.- Le 
CHBV de Nogent/Marne tient 
à remercier tous les Clubs 
et leurs 130 cavaliers par-
ticipants qui, pour certains, 
renouvellent leur confiance 
d’année en année :  L’ACF, La 
Cartoucherie, le PC d’Huisy, 
le Haras de la Grange, le CE 

ASPTT, les Ecuries Rivière, 
le PC Saint Victor, Artimus, 
Bayard Equitation, le CE de 
Bry sur Marne, le CHM de 
Saint Maur sans oublier ses 
fidèles partenaires : Buscoz, 
Destrier et Hippopotamus 
Nogent/Marne qui ont per-
mis d’offrir aux vainqueurs de 
nombreuses récompenses.- 
Des remises de prix honorées 
par la présence de Monsieur 
Jacques J.P. MARTIN Maire 
de Nogent/Marne et pour la 
première fois par celle de 
Monsieur Christian LOPES 
Président du CDOS 94.- 
Qu’ils en soient ici infiniment 
remerciés.- Par ailleurs, le 
CHBV souhaite présenter ses 
excuses auprès des cavaliers 
qui ont concouru en épreuve 
libre en musique.- En effet, 
le mode de calcul figurant 
sur les protocoles fédéraux 
est erroné ce qui a induit des 
pourcentages très faibles.- 
Toutefois, le même mode de 
calcul ayant été appliqué à 
chaque concurrent, cela n’a 
influé en rien sur le classe-
ment final.
Club Elite GP - 1.Patricia 
RAMBAUD et Obvio 
(ARTIMUS)- 2. Marguerite 
ROGER et Drille (Ec 
de Condé)- 3. M.Pierre 
FERREIRA et Hyris II (CE 
de Bry)
Club 1 GP gr1 - 1. Marie 
ELIPHE et Duc (CHM St 
Maur) 2. Myriam ENNIFAR et 
Millenia (Bayard Equitation)  
3. Delphine MOREAU et 
Neco (ARTIMUS)
Club 1 GP gr2 - 1. Céline 
BONDON et Tania 
(ARTIMUS)  2. Alexandra 
N’GUYEN et Kiki (CHBV) 
3. Anne DESTOMBES et  
Ditalien (Bayard Equitation)
Club 2 GP - 1. Julie PASCHINI 
et Obvio (ARTIMUS) 2. 
Hélène COLLET et Histrion 
(ARTIMUS) 3.ex Dominique 
RABIER, Céline BONDON 
(ARTIMUS) et Julie PROY 
(CE de  Bry)
Club Poney GP - 1. Amélie 
TAUPIN et Must (CHM St 
Maur) 2. Chloë SCHWARTZ 
et Hamiral (Ec. de Condé) 

3. Annouck BOULION et Kel 
Geni (Ec. de Condé)
Club 1 Libre - 1. Delphine 
MOREAU et Neco (ARTIMUS) 
2. Angélique HERAULT et 
Diacre (CHBV) 3. Alexandra 
N’GUYEN et Kiki (CHBV)
Club 2 Libre - 1. Valérie 
LACROIX et Hubert Thirivou 
(ARTIMUS)

AGO annuelle
Au moment où sera mise 
sous presse cette informa-
tion, se sera tenue l’AGO 
annuelle du CDE  le mardi 
24 Juin à 19 h 30 au siège 
social 3, avenue de Condé à 
Saint Maur.-  AGO elle même 
suivie d’un Comité Directeur.- 
Comme le stipule la convo-
cation, dans le cas où le 
quorum ne serait pas atteint, 
une nouvelle assemblée aura 
lieu, sans autre convocation, 
le lundi 30 Juin (lieu, horaire 
et ordre du jour identiques).

Toujours plus haut…
L’équitation dans le dépar-
tement se porte bien.- Pour 
preuve : 6.213 licenciés en 
2006 : 6.404 en 2007 et pour 
l’heure au 16 Juin : 6.666…
centres équestres, cavaliers, 
vous êtes sportmidables.

Bons championnats !
En souhaitant qu’ils vous 
donnent l’occasion de vous 
offrir un moment d’évasion 
et de complicité à cheval, à 
poney, en attelage…  où le 
couple, cavalier et sa mon-
ture, donne tout et dans ces 
moments là encore un peu 
plus, avec toujours cette for-
midable complicité qui les 
unit, le CDE vous souhaite les 
meilleurs résultats possibles 
lors de ces championnats de 
très grande ampleur et dans 
la foulée d’excellentes vacan-
ces.- A bientôt, à la rentrée, 
de tous se retrouver pour la 
traditionnelle « Journée du 
Cheval et du Poney »  le 21 
septembre 2008.

l’écho des départements
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95
La communication

Pour toutes les informations 
du comité départemental, 
nous invitons à consulter le 
site internet : www.equita-
tion95.com.

Commissions sportives
Les commissions sportives 
départementales sont heu-
reuses de vous proposer 
leurs programmes 2009.
Les résultats 2008 des 7 
challenges, des différentes 
disciplines, sont en ligne sur 
le site internet. Début sep-
tembre, les règlements et 
calendriers seront en ligne, 
rendez dans quelques jours.

10.000 licences ...
L’objectif des 10 000 licen-
ciés est atteint, au 14/07/08, 
le Val d’Oise équestre se féli-
cite de présenter un bilan fort 
de 8% en augmentation avec 
10 486 licenciés. Merci à tous 
les cavaliers de fréquenter 
nos clubs et félicitations aux 
Responsables d’établisse-
ments et aux Enseignants.

Jeux Olympiques
La FFE a arrêté la participa-
tion de l’équipe de France 
de dressage aux Jeux 
Olympiques de Pékin, Le Val 
d’Oise sera brillamment repré-
senté par Julia CHEVANNE 
du Cercle Hippique de L’Isle 
Adam Parmain, associé à 
Calimucho. Ce couple a déjà 
participé aux Jeux Olympiques 
d’Athènes et champion de 
France PRO 1 en titre, est 
fort d’expérience. Entraîné 
par Dominique BRIEUSSEL, 
Julia a été qualifiée à l’issue 
du CDI de Saumur et s’est 
fait remarquer sur l’ensemble 
des CDI d’Europe. 

Bons Championnats de 
France

Les championnats dépar-
tementaux sont courus, les 

championnats régionaux 
arrivent à terme, voici les 
championnats de France 
pour les poneys et chevaux 
à Lamotte Beuvron. A tous 
ceux qui participent joyeuses, 
enrichissantes et victorieuses 
compétitions.

Label Club 95 élite
Le label ‘’Club 95 Elite’’ a 
été décerné, pour la 6ème 
année au Cercle Hippique 
de l’Isle Adam Parmain à 
L’Isle Adam pour les résultats 
de ses membres en 2007. 
Félicitations à Stéphanie 
COLLIER la Présidente et 
Dominique BRIEUSSEL 
directeur et enseignant.

Formation
Dès la rentrée, les stages 
CSO, CCE et dressage 
reprennent au rythme d’un 
stage par mois.

Projet de création d'un 
stade équestre

La commission stade 
s’est réunie le 06/06/08 à 
Eaubonne, en présence des 
représentants des Tutelles. 
Après un large débat, la com-
mission propose de retenir, le 
site de Méry sur Oise, sous 
réserve des accords de la 
municipalité, du propriétaire 
et l’avis des Organismes dont 
la consultation sont obligatoi-
res avant toute décision de 
poursuite d’étude.

Soirée des Champions
L'édition 2008 aura lieu cou-
rant octobre.

CSO
Le CSI de Franconville, 
les 5 et 6 juin, magnifique-
ment organisé et conduit, a 
été ouvert le vendredi par 
François LUCAS Président 
du CREIF et représentant 
Serge LECOMTE président 
de la FFE et clos le diman-
che par Christian PAILLOT 
Vice Président de la FFE en 
charge du Haut Niveau. Cet 
événement phare du dépar-

tement a vu s’affronter l’élite 
du saut d’obstacles Européen 
et un spectacle apprécié de 
plus de 2000 spectateurs.

Fermetures
Les établissements associa-
tifs CEHCP (fermeture sur 
décision judiciaire) et de 
l’Orme Brulée (frappé d’un 
arrêté municipal d’expulsion) 
à Herblay ont cessé toutes 
activités.

Calendrier
25-27/07 à Genainville 
(Ass. ACG) : CSO GICE 
N°200895016 Club/Am/Pro
13-14/09 à L’Isle Adam (Ass. 
Croix St Antoine) : CSO GICE 
N°200895035 Am/Pro
13/09 à L’Isle Adam (Ass. 
Croix St Antoine) : CSO GICE 
N°200895034 Am/Pro
14/09 à Vallangoujard 
(Ass. ASE La Chevée) :  
DRESSAGE GICE N° Master 
Ibériques 
20-21/09 à Chaumontel (CE 
Du Chemin) : CSO GICE 
N°200895010 Am/Pro
21/09 à Vigny (CE Le 
Centaure) : CSO SIF 
N°0913797 Club Ponam
27-28/09 à L’Isle Adam (Ass. 
Concours L’Isle Adam) :  CSO 
GICE N°200895005 Pro
28/09 à Gonesse (CE 
Fontaine Cypierre) : CSO SIF 
N°145412 Club Ponam.

Endurance
Brillante victoire de Jean 
Michel JORELLE, du CE 
du centaure à Vigny, dans 
l'épreuve pour chevaux de 7 
ans qualificative pour le cham-
pionnat de France, le 05/06 à 
Rambouillet. JM JORELLE 
et MICHKA DE NAVARRE 
arrivent premier dans leur 
catégorie (90 kms - amateur 
1 grand prix) ; le cheval a 
accompli une performance 
de vitesse et de régularité 
avec une fréquence cardia-
que à 50 au final (deuxième 
meilleur temps cardiaque). 
En effet, les chevaux sont 
contrôlés par un vétérinaire à 
intervalles fréquents. En cas 
de signes de fatigue, c’est 

l’élimination.
Une concurrence forte était 
présente avec les cavaliers 
du Sud, spécialistes des cour-
ses d'endurance. De nou-
veau vainqueur de la course 
internationale à Saint Amand 
les Eaux CEN** (120 kms) 
amateur élite avec MICHKA 
DE NAVARRE (7 ans jument 
ARABE). 6 classés sur 14 
dans cette épreuve, les autres 
sont éliminés ou abandon-
nent. La course d’endurance 
Internationale** est rempor-
tée par le Quatar.

Championnat du 95 d'équi-
tation camargue

La Méditerranée vit en Vexin 
Français….
L’équitation Camargue est à 
l’origine une équitation pay-
sanne, une équitation à tout 
faire très rustique. A la fin du 
XIXe siècle naît la «Nation 
Gardianne «sous l’influence 
du Baron Frolo de Baroncelli-
Javon (aristocrate florentin)et 
du Félibrige. Un folklore arti-
ficiel est alors créé de toute 
pièce où les pratiques des 
gardians -gardien des trou-
peaux -se calquent sur celles 
des cow-boys. Le costume 
traditionnel des gardians est 
lui aussi élaboré à cette épo-
que et la veste gardianne 
de velours noir est héritée 
du costume traditionnel flo-
rentin.

L’association des Camarguais 
du Vexin, a organisé le 15 juin 
à Vétheuil, son traditionnel 
championnat et animation.
L’épreuve du cheval en 
liberté a été gagnée par 
l’équipe composée de  Marie 
Noelle Biesok, Joelle Gorse 
et Patrice Mesnier.
Pour le parcours de pays de 
niveau Club 1, nous avons eu 
33 départs et 21 classés : 
Juniors (- de 16 ans) : 1er 
Valentin Alverny,
Féminines : 1. V. Alverny,
Vétérans : 1. P. Dagorno,
Séniors toutes catégories : 
1er Philippe Alverny.
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