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CREIF

Chers Amis,
Comme nous vous l’annoncions précédemment, sans en connaître à ce moment
le lieu, nous nous retrouverons, dans quelques jours, à l’occasion du séminaire
des dirigeants et enseignants de centres équestres d’Ile de France.
Lundi 11 et mardi 12 février prochains à l’hôtel Sequoia lodge du Parc Disney
land Paris, nous aurons au programme des interventions de :
- la DTN sur les règlements 2008 et leurs mises en application,
- Gérard CARTON, spécialiste de la communication, qui nous aidera à
exploiter le potentiel révélé récemment par l’enquête SOFRES (FIVAL),
- le GHN et les nouveautés concernant la gestion des centres équestres
(fiscalité, social et sécurité)
- la FIVAL : présentation et synthèse de l’enquête
Retournez nous vite le bulletin d’inscription au séminaire !
A venir également :
* L’assemblée Générale Ordinaire du CREIF se tiendra jeudi 13 mars 2008 au
Haras des Bréviaires. Vous recevrez courant février la convocation officielle.
* Le Complet International de Fontainebleau, étape de Coupe du Monde du 21
au 24 mars ; comme tous les ans, les dirigeants de club pourront bénéficier d’un
accès gratuit pour assister à cette manifestation sportive de haut niveau.
Notez en dernier point la réunion sur la sécurité des compétitions de CCE pour
tous les acteurs de cette discipline : entraîneurs, techniciens fédéraux, organisateurs…
* le Vendredi 8 février de 18H00 à 20H30 ou
* le Samedi 9 février de 12H00 à 14H00 au haras de Jardy.
(bulletin d'inscrption joint en encart)
Dans l’attente de vous accueillir nombreux au séminaire,
Très cordialement,
François Lucas,Président du CREIF
Les infos du CREIF de mars 2008
Attention, adressez impérativement vos textes avant le 15 février 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
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ACTUALITES CREIF

Au programme :
Lundi 11 février :
* 14h00 : FFE / DTN (Sophie Dubourg et Emmanuelle
Schramm) => Règlements 2008: Mise en route et accompagnement. Questions / réponses
* 16h00 : Pause
* 16h30 : Gérard Carton => Conférence portant sur la «
communication virale » et la communication relationnelle
dans le but de favoriser la créativité et l’innovation pour
capter le potentiel révélé par l’enquête SOFRES.
Mardi 12 février :
* 9h00 : GHN (Louis Sagot-Duvauroux) => L’intervention
portera sur des sujets d’actualité fiscale, sociale et de gestion avec un point spécial sur la sécurité au travail.
* 11h00 : Pause
* 11h30 : FIVAL (Frédéric Descrozaille) => Présentation de
la FIVAL et synthèse de l’enquête SOFRES.
* 13h00 : Déjeuner
* 14h00 : Après midi avec accès aux attractions du parc
Disneyland Paris

SEMINAIRE : QUOI DE NEUF ?
Le CREIF organise comme chaque année le rendez-vous
des dirigeants franciliens. L’édition 2008 qui se tiendra au
Disney’s Sequoia Lodge®, vous propose d’assister à des
conférences présentées par des spécialistes de la profession : le GHN, la DTN, la FFE … avec cette année, une
intervention « communication virale et relationnelle » qui
permettra de relayer dans les structures, la campagne de
communication mise en place par la FFE.

N’oubliez pas de renvoyer vos coupons – réponse dès la
réception de votre invitation avant le 31 Janvier 2008 au
plus tard.
Nous vous attendons nombreux !

C’est le moment idéal pour partager ses expériences et
ses différences d’analyses afin que tous nous puissions
exercer notre métier dans le souci d’optimiser le potentiel
révélé par le sondage SOFRES de décembre 2007 : « 12
millions de français de 6 ans et plus désirent monter et/ou
remonter à cheval… ».

CPRE-EE

Les infos de votre Commission Paritaire Régionale de l'emploi des établissements équestres
Vous souhaitez former des CQP ASA (1) en qualité de
formateur ou tuteur ?
Vous désirez vous informer sur le contenu et les formalités
des CEP (2)
Vous trouverez toutes les infos sur le site de la CPNE EE :
www.cpne.org

Les infos du CREIF

(1): CQP ASA : Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur Soigneur Assistant
(2) CEP : Capacité Equestre Professionnelle
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FORMATION DU CREIF

FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS :
CSO
Stages avec Francis Rebel (dernières sessions)
Mardi 19 février à Jablines (77)
Lundi 17 Mars à Maisons-Laffitte (78)
Bulletin d’inscription joint en encart

DRESSAGE
La commission de dressage du CREIF propose quatre journées de formation des enseignants.
Ces journées de formation seront dispensées par Monsieur
Lionel DUTRANOY, cavalier international, entraîneur et
juge N1 de dressage. Les conditions d’inscription et le
déroulement de chaque séance figurent en encart du présent numéro et sur le site du CREIF.
Ces journées sont ouvertes à tous les enseignants en
situation professionnelle quelle que soit leur spécialité ou
leur motivation.
A venir les 2 dernières sessions :
Mardi 12 février au haras de La Chevée (95)
Lundi 18 février au Haras de Jardy (92)
Bulletin d’inscription joint en encart

gnants accompagnés de leurs élèves à cheval titulaires
d’une licence CLUB
Dirigées par Laurent VERNEY, elles auront lieu :
- le jeudi 24 avril à JABLINES
- le vendredi 25 avril à JARDY (92).
NOTA : choisir une date et joindre un chèque de caution de
40€ à l’ordre du CREIF : Il vous sera restitué sur le terrain
le jour de la formation. Si vous devez vous désister, ce
chèque de caution vous sera retourné si votre forfait nous
parvient avant les 48h précédent la date choisie.
Votre horaire de passage vous sera communiqué par téléphone, 48h avant.
Clôture des inscriptions dans les huit jours précédent chaque date d’intervention

HUNTER
La commission de Hunter du CREIF invite les enseignants
diplômés d’état et en situation professionnelle dans
un centre équestre d’île de France, à participer :
1/aux journées de perfectionnement qui seront dirigées
par monsieur Eric DEYNA
- le jeudi 17 mars à JABLINES (77)
- le vendredi 18 mars à JARDY (92)
2/ aux journées de perfectionnement réservées aux ensei-

COURSES

RESULTAT DE LA MARTINIQUE :
PRIX ONLY, épreuve réservée aux Gentlemen-Riders
et aux Cavalières sur l’hippodrome de Carrere à la
Martinique, le 13 janvier 2008.
Cette course de 1.600 mètres s'est courrue en bon terrain.
1er DINIRA monté par D.GARCIA DUBOIS (appartenant
à A. KHADDAM et entraîné par D. FARES)
2ème ILE MADAME monté par S.MARTIN (appartenant
à C.CHEVREUIL et entraîné par C.CHEVREUIL)
3ème VENT D’ALCOVE monté par Y.MERGIRIE (appartenant à A.LANGERON et entraîné par JL.LANGERON)
4ème TOUT EN OR monté par PH. DE
QUATREBARBES (appartenant à Melle Y. LUCE et
entraîné par Mlle Y.LUCE)
5ème PREND LODEILLE monté par JP.BOISGONTIER
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(appartenant à D.SINGARIN et entraîné par D.
SINGARIN)
6ème PRINCE DE CAMBEIL monté par S.DAUGREIHL
(appartenant à A.KHADDAM et entraîné par D.FARES)
7ème ELACATASTROF monté par H.CORCORAL
(appartenant à ECURIE PENELOPE et entraîné par G.
PENELOPE)
8ème BARBENEGRE monté par A.ROSA (appartenant à
G.LAMOTHE et entraîné par G.LAMOTHE)
9ème SILVER AWAY monté par A.LEFEUVRE (appartenant à R. SAINTE ROSE et entraîné par R. SAINTE
ROSE)

CALENDRIER :
joint en encart
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CCE

Concours Complet Amateur et Pro de FONTAINEBLEAU (77) les 16 et 17 février 2008
Le CREIF avec la commission de CCE organise un
concours complet AMATEUR et PRO 3 sur le site prestigieux du Grand Parquet de FONTAINEBLEAU.
Le programme de ce concours est le suivant :
* Samedi 16 février : PRO 3 limité à 50 partants, AMAT 1
Gd PRIX limité à 40 partants, AMAT 1 limité à 60 partants,
PRO 2 prépa sans dressage limité à 30 partants,
* Dimanche 18 février : AMAT 2 limité à 130 partants,
AMAT 3 limité à 60 partants,
Vous trouverez en encart de ce numéro un bordereau
d’inscription pour vous porter volontaire à l’organisation de
ce concours.
Merci pour votre précieuse aide.

Il nous permettra d’observer tous les couples, la concurrence étrangère… Ce qui rend Fontainebleau si particulier.
D’autant plus, que c’est sur ces terrains que se dérouleront
les prochains championnats d’Europe en 2009.
Appel à Bénévoles
Vous rêvez d’être aux premières loges des exploits des
champions ? Des postes de bénévoles sont encore disponibles :
Secrétaire de juge de dressage : vous observerez les plus
belles reprises et notez les commentaires et notes du juge
international que vous secondez.
Commissaire aux obstacles de CROSS : le poste le plus
impressionnant. Impossible d’admirer de plus près les chevaux lancés à pleine vitesse aborder les impressionnants
obstacles fixes. Et vous êtes munis d’un TALKY-WALKY !
Inscrivez-vous vite sur l’encart ci-joint !

Concours Complet International du 20 au 24 mars
2008 : FONTAINEBLEAU ouvre le circuit COUPE
DU MONDE
Après Tallahassee aux USA (Floride) et Warwick en Australie, la Coupe du Monde FEI 2008 fait escale en France, en
terre Bellifontaine.
Pour la quatrième année consécutive cette étape se disputera du 19 au 24 mars. Une fois encore, tous les meilleurs
couples cavaliers-chevaux ont répondu à l’appel du Grand
Parquet. Il faut dire qu’il est devenu un rendez-vous incontournable…
L’épreuve Coupe du Monde FEI de Fontainebleau marque,
en quelque sorte, le début de la saison européenne, explique Malina Gueorguiev, responsable de la communication
à la FEI. Les concours complet reprennent au printemps.
Nous pourrions presque dire que Fontainebleau lance le
circuit international.
En effet, les français auront seulement disputé le concours
de Tartas, un Pro Elite Grand Prix, trois semaines avant.
Fontainebleau sera le premier international, le premier trois
étoiles de la saison, et la troisième étape de la Coupe du
Monde, ajoute Nicolas Touzaint, l’un des meilleurs cavaliers tricolores et vainqueur de Fontainebleau l’an passé.

WESTERN

STAGE TECHNICIENS FEDERAUX ET ENSEIGNANTS WESTERN
Pour accompagner le nouveau règlement Western, la
Fédération organise des journées de formation western à
l'intention des Techniciens Fédéraux et des enseignants
confirmés, ou non, dans cette discipline.
Le stage à destination des Techniciens Fédéraux s'est
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déroulé à Lamotte-Beuvron le 24 janvier dernier ; chaque
technicien concerné ayant été convié directement par la
Fédération.
Les 4 et 5 février 2008, un stage est organisé pour
les enseignants à Lamotte-Beuvron. Les inscriptions
se font auprès de Nathalie MICHEL par téléphone au
02.54.94.46.54 ou par mail competition5@ffe.com.
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TOURISME EQUESTRE
GRANDE ENQUETE : CREATION DU SITE
INTERNET "TOURISME EQUESTRE EN ILE DE
FRANCE"

Lors de son assemblée Générale 2007, le CRTEIF a
adopté dans son programme d’actions 2008, la réalisation d’un site Internet. Ce site devra être le reflet du
Tourisme Equestre en Ile de France, sous toutes ses
formes. Ce début d’année 2008 étant dédié à la définition de ce site, vous êtes tous conviés à participer à
celle-ci. Comment ? En adressant par courriel, au secrétariat,» crte-ile-de-france@ffe.com», vos attentes, vos
propositions, votre vision du site Internet du CRTEIF.
Une commission se réunira courant Mars et courant Avril
pour analyser vos réponses et en fonction des contraintes techniques et financières, nous nous efforcerons d’y
répondre favorablement. Les 3 meilleures propositions se
verront attribuées 2 entrées gratuites au salon du Cheval
2008. Vous remerciant par avance pour votre participation. A vos crayons (clavier) et bonne chance.

ITINERAIRES ET CHEMINS EN ILE DE FRANCE
Le Comité Directeur du CRTEIF souhaite constituer
une coordination régionale des travaux départementaux
destinés au recensement et à la création des chemins
et itinéraires afin de constituer un PDIPR cohérent pour
les cavaliers souhaitant sillonner et faire le tour de l’Ile
de France. Les présidents des CDTE de la Région ainsi
que toutes les personnes impliquées dans les départements à ce niveau vont être sollicités pour connaître les
actions qu’ils ont menées sur les chemins et itinéraires
de leur département. Le recensement des points d’accueil et des hébergements complèteront ces données.
Un délégué régional sera nommé pour coordonner ces
actions. Si vous êtes disponibles et avez des propositions
concrètes sur ce sujet, n’hésitez pas à prendre contact
avec le secrétariat du CRTEIF (01.34.70.05.34 ou crteile-de-france@ffe.com), pour participer à cette réalisation
régionale.

FORMATION Union équestre

COURS DE PERFECTIONNEMENT

TAXE D'APPRENTISSAGE

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

Versez votre Taxe pour soutenir les métiers du sport et de
l’animation, aidez au développement des formations professionnelles de notre branche.
Remplissez le formulaire joint et retournez le à l’Union
équestre.

Attention plusieurs dates ont été modifiées

BPJEPS MENTION EQUITATION

Comptabilité :
Bois le roi : le 7 février
Perfectionnement Cross :
La Salamandre : 14 février
Longvilliers : 13 mars – 21 mars – 31 mars
Travail à pied
Jardy : 29 janvier et 5 mars 2008
Concepteur de parcours :
Bonnières : 31 janvier 2008
Equitation course :
La Salamandre : 14 mars – 21 mars – 28 mars
Jardy : 13 mars – 27 mars
Pour les cours Union, contactez Isabelle à isabelle@
unionequestre.com
Pour les élèves BPJEPS, inscription auprès de l’UEIDF, par
l’intermédiaire de leurs formateurs.
Pour les cavaliers ou enseignants, inscription directement
auprès de l’UEIDF,
Les infos du CREIF

Prochaines dates de V.E.T.P. ( tests d’entrée en formation
BPJEPS)
Vendredi 29 février 2008 au CNF de Seine Port
Jeudi 20 mars 2008 à l’UCPA de St Léger (vetp + cep1 +
cep2),
Vendredi 4 avril au CEZ de Rambouillet
Jeudi 17 avril à Jablines
calendrier des VETP 2008 et dossier d’inscription
sur www.unionequestre.com

POUR INFORMATION
Union Equestre d’Ile de France – 43 bd du Maréchal Joffre
77300 FONTAINEBLEAU
Tél. : 01.60.72.56.77. – fax : 01.60.72.64.27.
Sarah BRIEST, Valérie OBERLECHNER, Gaëlle ROUCHER, Corinne LEGRAND, Isabelle DAMLOUP
Notre site internet : www.unionequestre.com
Mail : contact@unionequestre.com
Permanence téléphonique : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 17h au : 01.60.72.56.77.
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l’écho des départements

77
Challenge
d'équitation
Hunter 2008 du CDE Seineet-Marne
Afin de développer cette discipline au sein des clubs,
le CDE 77 met en place un
challenge
départemental
d’équitation Hunter basé sur
le dernier règlement fédéral
avec des précisions concernant les épreuves concernées (Club 3/2/1 et élite),
le planning (7 concours et
une finale à Héricy), les classements, le challenge club,
le challenge cavalier et des
renseignements divers.
Le règlement complet est
joint en encart.
CONTACTS :
* CDE 77 - Fontainebleau
(Tél : 01.60.39.04.55 - Fax :
idem)
* Jean-Michel BUTTNER
(Haras des Hautes Fontaines)
Tél : 06 07 54 84 85

78
Joute sportive et historique
Le 2 mars 2008 au Haras
National des Bréviaires.
Championnat des Yvelines de
Joute Sportive et Historique.
Epreuve qualificative pour le
Championnat Inter-Régional
du Haras du Pin du 14 septembre 2008.
Renseignements & organisation Association A Cheval
Un Point c’est Tout, Bertrand
Maurage - 01 34 87 79 34
- www.acheval.asso.fr

Les infos du CREIF

Championnat des Yvelines
Dates de remplacement des
épreuves de CSO 10 et 17
février 2008.
Site internet
Le
site
du
Comité
Départemental d’Equitation
des Yvelines est consultable
à l’adresse suivante www.
cdey.fr
Le site du comité départemental d’équitation des yvelines est ouvert à l’adresse
cdey.fr.
Tourisme Equestre
CHALLENGE PTV. Le
Chalenge PTV des Yvelines
se poursuit le 3 février 2008.
Formatif le matin, compétitif
l’après midi, avec un repas
convivial pour déjeuner
(compris dans l’inscription),
ce challenge est l’occasion
de former chevaux et cavaliers au PTV du TREC. Deux
participations sont nécessaires pour participer à la finale
le 17 février : il reste quelques places.
Renseignements, règlement,
inscriptions : CDTE Yvelines
06 33 29 49 59
Cdte78@ffe.com
TOPOGRAPHIE. Le Cercle
Equestre des Randonneurs
d’Yvelines propose, de janvier à mars, un cursus de
formation à la topographie
sur 5 dates : séances de
2h30 les samedis aprèsmidi. Cette formation sera
suivie (facultatif) d’un examen fédéral Certificat de
Connaissances « Initiation à
l’Orientation – Topographie
». Cartes, boussole, légendes, courbes de niveau,
azimuts, et autres … deviendront clairs !
Renseignements : C.E.
Randonneurs d’Yvelines 06
82 19 69 22
randyvelines@wanadoo.fr

91
Formation CSO
Les prochains modules de
stage de CSO encadrés par
Francis REBEL et proposés
aux BEES et élèves moniteurs en formation du département de l’Essonne auront
lieu de 13H à 18H00 les :
Lundi 04 février 08
Centre équestre/poney club
ASPTT Varennes Jarcy
Lundi 10 mars 08
Ecuries Sophie marchand
Saulx les Chartreux
Inscriptions avant le 20 janvier 08
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
Stages Perfectionnement
CDE 2008
Dressage & CCE à
LONGVILLIERS : mercredi
27/02 et jeudi 28/02
Dressage & CCE à
BALLANCOURT : Mardi 22
/04 et Mercredi 23/04
Dressage à VARENNES
JARCY : Mercredi 30 /04
Horaires :
de 9h00 à 12h30 et de
14h00 à 17h00 par groupe
de 15 cavaliers par Journée,
cavaliers accompagnés obligatoirement et sous la responsabilité de l’enseignant
du club habituel.
Les cavaliers devront obligatoirement être équipés d’un
casque de cross, et d’un
gilet de protection pour la
discipline 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 trans-

mises 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

92
Formation Techniciens
fédéraux
COMMISSAIRE AU
PADDOCK : Jeudi 14 Février
de 9 h à 12 h, Formateur :
Gilles PERRIERE
JUGE CCE : Samedi
9 Février de 9 h à 17
h, Formateur : André
ARRIUBERGE, niveau N4
/ N3 et niveau stagiaire au
niveau N4
Jeudi 14 Février de 9 h à
17 h, Formateur : André
ARRIUBERGE, niveau
enseignants, juges officiels,
enseignants stagiaires juges
de CCE + rattrapage pour
tous les juges N3 et N4 de
CCE n’ayant pu se libérer le
Samedi 12 Février.
HUNTER EQUITATION :
Jeudi 31 Janvier (philosophie et base de jugement)
et Jeudi 7 Février (hunter équitation) de 9h30 à
12h30, Formateur : Fabrice
BOSSUYT
HUNTER STYLE :
Dimanche 9 Mars de 9h30 à
12h30, Formateur : Fabrice
BOSSUYT, niveau amateur
+ stagiaires
Evènements
CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL réservé
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l’écho des départements
aux Juniors et Jeunes
Cavaliers du Vendredi 14
Mars au Dimanche 16
Mars, organisé par Pierre
DURAND
Le Centre Equestre du
Haras de Jardy a été choisi
par la Fédération Française
d’Equitation pour organiser
la PREMIERE EPREUVE
DU CIRCUIT GRAND
NATIONAL EN DRESSAGE
au Haras de Jardy du Jeudi
3 Avril au Dimanche 6 Avril.
Ce concours comportera des
épreuves Jeunes Chevaux
Labellisés, Pro et Amateur,
ainsi que des épreuves para
équestres. (Comme l’an
passé)
Prochains concours au
Haras de Jardy
Jeudi 7 Février : Concours
Hippique Amateur et Pro
Jeudi 14 Février : Dressage
Amateur
Jeudi 20 Mars : Concours
Hippique Amateur et Pro
Du Samedi 22 Mars au
Lundi 24 Mars : Grand Prix
Poney en Saut d’Obstacles,
étape du Circuit des As
Réunion commission
sécurité CCE
Suite aux travaux conjoints
de la Commission de CCE
et de la Commission de
Sécurité, la Fédération
Française d’Equitation met
en place une mission d’information en lien avec le
nouveau règlement de CCE
dans les régions. Cette tournée régionale est confiée
à Emmanuel QUITTET,
Président de la Commission
de CCE et Gaston
BILEITCZUK, Juge et Chef
de Piste CCE N1, Délégué
Technique CCE et Candidat
International. Cette mission
a pour but de sensibiliser
tous les acteurs du CCE aux
exigences de la sécurité en
rapport avec l’organisation,
le jugement et la construction de parcours.
La réunion concernant la
région Ile de France aura
Les infos du CREIF

lieu le Vendredi 8 Février à
18 h ou le Samedi 9 Février
à 10 h au Haras de Jardy.
Merci de confirmer votre présence au CREIF, qui assure
l’organisation de cette réunion.

comité vous rpésentent leurs
meilleurs voeux durant cette
année sportive très riche en
événements régionaux et
Internationaux
michel_guernier@hotmail.
com

93

94

Fin Octobre s’est déroulé
le championnat départemental de CCE E1 et E2 à
l’UCPA avec de très nombreux concurrents , bravo aux
vainqueurs récompensés par
de très beaux cadeaux oferts
par le CDE.
Fin octobre la 1ère étape
du challenge de dressage
E1 et E2 a eu lieu à Neuilly
sur Marne très forte participation ,la seconde étape a
eu lieu à Montfermeil le 11
novembre et la suivante s’est
déroulée à La Courneuve
en pleine tempète début
décembre.Prochaine étape
lle 21 Janvier à Tremblay
en le France . Finale en
février organisé par Epona
Equitation A noter en Janvier
le 27 à Chateau Bleu Hunter
amateur et pro .Les dates de
clotures des d’engagements
de ces compétitions sont sur
le site FFE Le calendrier des
autres compétions clubs et
pro sera communiqué prochainement .

Tous en Selle
Formule brève, concise et
originale pour rappeler qu’au
3, rue Langlois à Vitry-surSeine on pratique l’équitation
pour tous dans l’enceinte d’un
poney-club adapté à la taille
des enfants. C’est également
à Vitry que l’on peut découvrir
le métier de bronzier d’art lors
des visites « portes ouvertes
» de l’Atelier Candide situé
au 65, quai Jules Guesde.
Grâce à des démonstrations,
on suit les différentes étapes
de fabrication, depuis la prise
d’empreintes et le moulage
jusqu’au coulage et aux finitions. Sur rendez-vous, en
appelant le : 01 46 82 24 15
possibilité de visite guidée.

La Fête du CCE ,comme
indiqué dans la lettre de
décembre se déroulera le 12
Janvier.Les meilleurs cavalières et cavaliers de la région
seront récompensés à la soirée à partir de 20H à La
Courneuve
En ce début d’année le CDE
93 son Président JM Collette
et tous les membres du

Scoop règlements
Des rectificatifs viennent
d’être apportés aux récents
règlements fédéraux 2008
pour effet rétro-actif du 16
Janvier 2008. Pour en savoir
davantage, se rendre sur
le site de la FFE puis cliquer sur l’onglet « Sport ».
A la suite, en haut et à la
droite de l’écran, cliquer sur
« Règlement/Projet ».
Résultats
Pony Games au CHM de
Saint Maur le 02 Décembre
2007 :
OP1 : 2ème Les ‘’JollyJumper’’ CHMSM - Emma
FRESSIGNAUD, Bérénice
DELPUECH, Martin PASCAL,

Marine BRAUD.
OP2 : 2ème Les ‘’Spirit’’
CHMSM
Morgane
BLONDIAUX,
Noëlla
DELMAS,
Thibaud
TOCQUEVILLE,
Laura
PETITTIMBERT.
MIN2 : 1er Les ‘’Mobylettes’’
CHMSM - Perrine BENEZET,
Justine BRAUD, Sonène
FOURMONT, Théo FERRY,
Iphigénie DELPUECH.
MIN3
:
2ème
Les
‘’Road’Runner’’
CHMSM
- Marie LEBLANC, Laura
COLMAR, Romain COLMAR,
Jessie DALET.
POUS3
:
1er
La
‘’VincenTeam’’
CHMSM
- Juliette FALQUERHO,
Margot FOURMONT, Salomé
SEVIN, Marceau GAINAND.
BJ3 : 1er Les « Choupa’Choup
»
Club
BAYARD
EQUITATION.
CAD2 : 3ème « Be-Happy »
Club BAYARD EQUITATION.
CSO au CHM de Saint Maur
le 09 Décembre 2007 :
A1 : 1er Laurie CAILLEAUX /
Hortense PC de Sucy - 2ème
Laurie CAILLEAUX / Banga
PC de Sucy - 3ème Coline
CHAUFFARD / KoKa Parc
des Lyons Santeny.
B1 : 1er Charlotte LARGUIER
/ Hiphop PC de Sucy - 2ème
Alice MERIO / Foryou
CHMSM - 3ème Charlotte
LARGUIER / Feeling PC de
Sucy.
C1 : 1er Coline CHAUFFARD
/ Enoch Parc des Lyons
Santeny - 2ème Caroline
DESMOULIN / Fakir CHMSM
- 3ème Amélie TAUPIN /
Manon CHMSM.
A vos rênes !

N’oubliez pas d’engager :
CHM Saint Maur : 03 Février
CSO Club A2/1 et Club
Poneys n°0805881.
10 Février CSO Club 2/1 et
Elite n°0805882.
17 Février Dressage Club 1
GP, E2 GP, Club Poneys GP
n°0805884.
24 Février Pony Games/
Club Poussins à Seniors
n°0805885.
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l’écho des départements
Un Joyeux anniversaire…
Edith et Jean-Louis COLOT
souhaitent célébrer leurs
quarante ans d’activité passés à PRESLES, au Hameau
de la Cave.
Une grande soirée de fête est
organisée le samedi 15 mars
2008 au Centre Equestre de
Presles, ils seraient particulièrement heureux d’y réunir leurs cavaliers et élèves
moniteurs toutes générations
confondues. A cette fin, le
bouche à oreille doit servir
d’info !
Un vin d’honneur sera ouvert
à Tous à partir de 18 h 30, il
sera suivi d’une soirée privée
pour les pratiquants du club
anciens ou actuels, avec animations, DJ, buffet. (participation : 30. 00 €)
La soirée nécessite impérativement une inscription et vous
trouverez toutes précisions
sur le site www.ecuriespresles.com ou en téléphonant
à Edith au 06-73-69-15-31 à
partir de la fin de janvier.
Assemblée générale ordinaire 2007
Le Président Christian LIBES
et les Membres du Comité
Directeur remercient vivement les Dirigeants de clubs
qui ont participés, ainsi que
ceux ont envoyé leurs pouvoirs, à l’assemblée générale
2007 le lundi 28 janvier 2008
à Eaubonne.
Licences 2008 au 31/12/07 :
Avec plaisir, nous accueillons
le 2ème club du Val d’Oise
qui dépasse les 400 licences, félicitations à Philippe
ROEDERER et toute son
équipe du centre équestre
L’Epinette à Boisemont, pour
son dynamisme et sa bonne
humeur permanente.

Les infos du CREIF

Nouvel établissement
Jean Pierre RISBEC
Les Ecuries Ibériques du
Valhermeil
Enseignement pension
16 rue d’Ennery
Valhermeil
95430 AUVERS SUR OISE
La communication
Pour toutes les informations
du comité départemental,
nous invitons à consulter le
site internet : www.equitation95.com.
Le calendrier
03-févr-08:
Ezanville CE Ezanville
BARREL
RACE
SIF
N°138295 club
Seraincourt
Ass.
La
Sabretache
Tourisme
Equestre Formation réparation matériel P. Marchetti
04-févr-08
Eaubonne CDEVO Formation
TREC Christian Libes
10-févr-08
Béthemont la Forêt CE Val
Kalypso DRESSAGE SIF
N°137042 E1/+1/2/+2/3/+3 D4/5/3/2
Maffliers
CE
Maffliers
Tourisme Equestre SIF
N°143577 TREC 1/2, Depart
1
12-févr-08
Vallangoujard
CREIF
DRESSAGE Formation enseignants Lionel Du Tranoy
17-févr-08
Auvers sur Oise CE Les
Ecuries d’Auvers CSO SIF

N°0803032 E1/+1/2/+2/3/+3
Béthemont la Forêt CE Val
Kalypso CSO SIF N°141485
club ponam
18-févr-08
Gouvieux CDEVO CCE
Formation
enseignants
+ cavaliers Frédéric De
ROMBLAY
19-févr-08
Eaubonne CDEVO Formation
TREC Christian Libes
28-févr-08 La Courneuve
CDEVO CCE Formation
cavaliers
09-mars-08
L’Isle Adam CE Grandes
Ecuries CSO chevauxponeys
SIF
N°143145
E1/+1/2/+2/3/+3
Vigny CE Le Centaure
DRESSAGE SIF N°138594
E1/+1/2/+2/3/+3 - D4/5/3/2
Toutes disciplines
Les épreuves FFE 2008 supports des différents challenges sont en ligne….
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.
Formations
Ces dernières semaines se
sont déroulé plusieurs stages :
Saut d’obstacles (07/01/08)
avec Francis REBEL au
Haras de la Chapelle à
Vallangoujard. Une grande
participation des enseignants
de toute l’Ile de France. Merci
au CREIF et Merci à Jean
Louis BUSSEREAU de nous
accueillir dans ses belles installations.
Prochains stages le 24/01/08
avec Francis REBEL au
Haras de la Chapelle à,

Vallangoujard.
Dressage : Public fort nombreux lors de chacune des
interventions de Serge
CORNUT. Suivi par des
cavaliers fidèles à chacun de
ses stages mais aussi par la
presse présente à chaque
intervention.
Merci à Brigitte GRENADOU
et Gilbert POUMIER pour la
mise à dispositions de leurs
installations lors du stage
17/12 à Domont et 18/12 à
Livilliers.
Prochains stages les 21/01 à
Livilliers et 22/01 à Domont et
ensuite 31/03 au Val Kalypso
à Béthemont la Forêt, et
01/04/08 à l’Ecole d’Equitation de la Forêt à Andilly.
Stage avec Lionel DU
TRANOY le 12/02/08 aux
Ecuries de la Chevée à
Vallangoujard, inscriptions et
renseignements au CREIF.
CCE : F. DE ROMBLAY à
GOUVIEUX Prochain stage
de CCE, le 18/02/08 à
Gouvieux. Pour les cavaliers
en stage vacances de février,
le 28/02/08 le comité départemental met à la disposition
des clubs du 95, les installations du centre équestre
UCPA La Courneuve, pour
vous permettre d’entraîner
vos cavaliers sur le CCE.
Pour tous renseignements,
CDEVO.
Tourisme équestre
TREC : Soirée de formation
topographie à l’attention des
cavaliers, des enseignants les
04/02/08, 19/02/08, 17/03/08
de 19 heures à 21 heures à
Eaubonne.
Qualificative du challenge
TREC 2008 le 10/02/ au centre équestre de Maffliers.
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2 établissement à plus de
400 licences,
14 établissements de 200 à
399,
18 établissements de 199 à
100.
Bravo à Tous. A ce jour un
total de 8416, conservons
nos objectifs.

