
Les infos du creif2008
JANVIER Chers Amis,

Une nouvelle année commence et la fée équitation semble s’être penchée une fois de plus sur 
notre sport ! Les excellents résultats enregistrés par notre Fédération, avec une croissance de 
4% du nombre de licenciés et 7300 clubs, qui nous portent au 3ème rang des fédérations olym-
piques françaises. Le Comité Régional d’Equitation Ile de France avec plus de 880000 licenciés 
pour la saison sportive 2006-2007 et 660 clubs enregistre une progression de 4,16%. 
Nous devons tous, dans nos clubs continuer à entretenir ce formidable élan et tenir compte des 
résultats de l’enquête SOFRES commandée par la FIVAL, qui projette un potentiel de dévelop-
pement très important avec un recrutement de 800 000 personnes minimum dans les 2 ans à 
venir et 12 millions de personnes qui montent ou souhaitent monter.... Je vous encourage donc 
vivement à lire le résultat de cette enquête (en encart dans cette édition).
Notre Séminaire annuel se tiendra en France cette année, (nous aurons besoin d’un peu plus 
de temps pour organiser au mieux un déplacement à l’étranger pour les éditions futures !) Les 
thèmes abordés seront axés sur la communication et le marketing pour faire face à la demande 
croissante et reprendre à l’échelon régional, départemental, local la campagne qui doit être 
menée par notre Fédération. Les thèmes habituels seront bien entendu repris (fiscalité, règle-
ment…).
Lors du  salon du cheval, le Ministre de l’Agriculture dans son discours de clôture des Assises 
du cheval a confirmé l’engagement de l’état dans les encouragements de la filière équine avec 
13M€. Le Ministre a demandé à ses services de : « formuler des propositions de refonte pour le 
début de l’année 2008 :…Maximiser l’effet des soutiens en évitant tout saupoudrage ; orienter 
l’essentiel des soutiens vers les acteurs professionnels »….je suis profondément attaché à la 
cohérence du statut des activités équestres, désormais agricole. Je militerai donc, avec mon 
collègue chargé des finances, pour préserver cette cohérence et le taux réduit de TVA qui en est 
une des manifestations les plus tangibles »

Dès maintenant notez sur vos agendas nos grands rendez-vous sportifs dont le Concours 
Complet International Coupe du Monde du 20 au 24 mars 2008 avec un CIC* et un CCI* au 
Grand Parquet à Fontainebleau avec les meilleurs cavaliers du monde en cette année olympi-
que.

Toute l’équipe du CREIF, comité et permanents, se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs 
vœux de bonne et heureuse année 2008 à vous-même, vos cavaliers et vos chevaux.

Cordialement,
François Lucas, Président du CREIF

Les infos du CREIF de février 2008
Attention, adressez impérativement vos textes avant le 18 janvier 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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eNQUeTe creif
Que fait le CREIF pour vous ?

Le CREIF a pour mission la promotion de l’équitation 
sous toutes ses formes en Ile de France, l’aide aux 
clubs ainsi que l’organisation de tous les évènements 
dépassant le cadre départemental.
Le C.R.E.I.F. en chiffres : 
Première région de France avec plus de 88 400 licen-
ciés en 2007, soit une progression de 4%. La bonne 
santé de l’équitation en Ile de France se mesure par 
les excellents résultats des cavaliers franciliens aux 
championnats de France.
L’enquête de la SOFRES fin 2006 confirme la bonne 
santé de l’équitation en France en constatant que 2,2 
millions de personnes (6 ans 
et +) pratiquent l’équitation. 
Le potentiel de développe-
ment est très important avec 
77% des cavaliers qui sou-
haitent pratiquer plus.
« 14 millions de personnes 
désirent faire du cheval, 
dont 2,2 millions sont des 
pratiquants actuellement. 
Un réservoir de recrutement 
important : 12 millions de ca-
valiers potentiels. Parmi ces 
12 millions, le potentiel de 
recrutement dans les 2 ans 
est de 800 000 personnes 
minimum. »
Communication 
Afin de répondre à sa premiè-
re mission qu’est la promo-
tion de l’équitation en Ile de 
France et l’aide aux clubs, le 
CREIF est présent au Salon 
du Cheval de Paris, avec 
plusieurs espaces dédiés : le 
Tourisme Equestre, les 8 Comités départementaux 
d’île de France et l’Union Equestre. Chaque club est 
invité à déposer toutes les publicités et informations 
sur ses activités.
L’annuaire des clubs franciliens « Où pratiquer le 
Cheval et le poney en IDF » est largement distribué 
aux visiteurs du salon, tous les clubs disposent d’une 
inscription gratuite et peuvent y faire figurer une publi-
cité spécifique. Edité à plus de 10 000 exemplaires en 
couleur, le guide est actualisé tous les ans et distribué 
sur les salons du Cheval de Paris et de l’Agriculture, 
ainsi que sur les événements régionaux comme sur 

les hippodromes franciliens.
Le « Mémento de l’organisateur » édité par le  CREIF 
et mis à jour tous les ans permet à chaque organi-
sateur d’avoir accès au répertoire des techniciens 
fédéraux, des prestataires ainsi  qu’à une multitude 
d’informations pratiques relatives à l’organisation de 
compétitions.
Les « Infos du C.R.E.I.F. » mensuel d’informations 
tirés à plus de 1500 exemplaires. Véritable mine d’in-
formations pour tous les clubs d’île de France.
Aides aux clubs : 
Achats d’obstacles de cross pour les terrains pouvant 
organiser du CCE, prêt de talkies walkies, matériel 
horse-ball, selles d’amazones, matériel de sécurité…

Le CREIF organise et finance 
des sorties : le spectacle de 
Noël à Chantilly, le parc ani-
malier de Rambouillet, pro-
pose des places à tarifs réduits 
pour le Jumping de Paris, le 
Salon du Cheval de Paris…
Formations :
Le CREIF a en charge la for-
mation et le recyclage de plus 
de  800 techniciens fédéraux 
officiels et club dans toutes les 
disciplines sportives. 
Le CREIF prend également 
en charge la formation conti-
nue des enseignants en CSO, 
CCE, Attelage, Amazone, 
Voltige, Dressage…
Championnats régionaux
Dans le cadre de ses préroga-
tives, le CREIF organise des 
championnats régionaux tou-
tes disciplines et tous niveaux, 
à cheval et à poney. 
Le CREIF soutient également 

les championnats départementaux en fournissant 
trophées et récompenses. 
Organisations
Le CREIF organise le Complet International de 
Fontainebleau étape de la Coupe du Monde FEI, qui 
permet d’offrir à l’équitation et plus particulièrement à 
l’équitation en Ile de France une couverture médiati-
que internationale qui bénéficie des retombées posi-
tives sur l’ensemble des clubs franciliens. Le CREIF 
organisera également en septembre 2009, les Cham-
pionnats d’Europe seniors de Concours Complet.
 



les infos du CREIF page 3 

La Société Hippique Française met en place sur le 
circuit 2008 de cycle classique de CSO une nouvelle 
catégorie d’épreuves, le Test de Disponibilité au Saut 
d’Obstacles (TDSO).

Ces épreuves sont réservées aux jeunes chevaux de 
4 ans. Elles consistent en un nouveau parcours stan-
dard de 7 obstacles et 11 contrats incluant des chan-
gements de pied et des changements d’allures.
Elles feront partie du quota des 10 épreuves régio-
nales de saut d’obstacles qualificatives pour la Finale 
nationale. La participation à un minimum de deux 
épreuves TDSO dont une avec un maximum de 3 
points de pénalité sera obligatoire pour participer à la 
Finale nationale des 4 ans de Saut d’obstacles.
Le règlement de ces épreuves et la façon de les 
juger vous seront présentés lors de stages organisés 
durant le premier trimestre 2008.
Stage obligatoire pour les juges et chefs de piste 

labellisés SHF
Stage d’informations pour 
les cavaliers, enseignants, 
propriétaires, éleveurs, orga-
nisateurs...
2 dates à retenir en IDF:
Mardi 12 février  Bois Le Roi 77 Marcel Rozier  06 07 
43 76 96 - 01 60 59 18 50 
Lundi 10 mars Mantes La Jolie  78 Philippe Lazare  
06 80 17 67 66  

fOrMATiON DU creif
Formation enseignants :
cce 
Bulletin d'inscription en encart.ou à télecharger sur le 
site du CREIF
Le CREIF organise 4 journées de stage animées par 
Jean-Paul Magnen et Laurent Bousquet au profit de-
senseignants diplômés d’Etat du CRE Ile de France 
et en situation professionnelle.
Ces stages se déroulent à cheval :
Journées animées par Jean-Paul MAGNEN 
Lundi 14 janvier à Jardy (92)
Mardi 15 janvier à Jardy (92)
Journées animées par Laurent BOUSQUET 
Lundi 28 janvier à Jardy (92)
Mardi 29 janvier à Jardy (92)

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. 
Techniciens féderaux 2008 :
Urgent, il ne vous reste que quelques jours pour vous 
inscrire (en encart ou sur le site)

Devenir centre de Formation ou entreprise d’accueil 
BPJEPS mention équitation de l’Union Equestre, Infor-
mation - Retrait du dossier de candidature. Le dossier 
de candidature complété doit nous parvenir avant le 31 
janvier.
Prochaines dates de V.E.T.P. ( tests d’entrée en forma-
tion BPJEPS)

vendredi 29 février 2008 au CNF de Seine Port - jeudi 
20 mars 2008 à l’UCPA de St Léger (vetp +-cep1 + 
cep2), 
calendrier des VETP 2008 et dossier d’inscription
sur www.unionequestre.com 

fOrMATiON union équestre

cSO
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Cce

Détection

Fête du Complet Royal Horse UAR
La traditionnelle soirée organisé par le CREIF, sa com-
mission de CCE et  grâce au soutien de la société 
ROYAL HORSE UAR, se déroulera le Samedi 12 janvier 
08 à 20H00 au centre équestre UCPA l’AN V Avenue 
Roger Salengro 93 210 LA COURNEUVE
Cette soirée festive permettra de récompenser les 
champions de France, les trois premiers cavaliers de la 
Computer-List fédérale, et les gagnants des champion-
nats jeunes chevaux 5 et 6 ans.
Les entraîneurs des équipes victorieuses des champion-
nats des sociétés 4A, 4B, et 3B, PONAM et CLUB seront 
également récompensés ( Jardy , Bonneville, l’UCPA l’an 
V, Club hippique de Versailles, Poney club de Monteclin) 
.Les cavaliers récompensés :
PRO 1 
VIRICEL Gilles CSEM Fontainebleau
GUYON Lionel Ecuries Catherine Lacroix Soindres
ADDE J.Renaud Ecuries du Pays de l’Ourcq Jaignes
PRO 2 
DUFRESNE Sydney Moulin de la Forge   Longvilliers
GOURCE Jean Sébastien La Ferté sous  Jouarre
BONNEAU Arthur Les Ecuries de Bonneville Boissets
AM 3 
FELTESSE Alizée  Haras de JARDY 
BOUCAULT Niels Moulin de la Forge Longvilliers
LE RENARD Mathieu Haras de JARDY
AM 4
MALCHER Jennifer  Haras de Jardy 
CREPY Guillaume Haras de Jardy
GERVAL Hugo Ecuries JM BAZIRE Le mesnil aubry
Remise Spéciale Champion des 5 ans  
MDL  SCHAULY Donatien CSEM Fontainebleau
Championnat de France CLUB
E2 Benjamin Roxane MONTFORT UCPA Saint léger 
en Yvelines
E2 cadets 1 Pauline VIGIER JMO Equitation  
Levis saint Nom
E2 junior 1 Charles maxence COLIN La grange 

martin Gif sur Yvette
E2 senior Segolene FAUST Haras de Jardy 
E2 équipe C. H Versailles
E1 équipe UCPA L’AN V La courneuve
Championnat de France PONAM
B2P Airelle BOREE PC amys Vert le Grand
C3P Laure ABEILLE PC Antony
D1 Cadets Alexandra GIBAUD Jardy Marnes la coquette
D3P Cadets Maxime LORENTE PC amys Vert le Grand
A2 élite équipe P. Club Monteclin Biévres

Stage détection Jeunes
Un stage de détection Juniors 2ème année, Juniors 
1ère année et cadets 2ème année dirigé par Philippe 
MULL entraîneur national junior de CCE, sera organisé 
au stade équestre du grand parquet à Fontainebleau. 
Seules 10 places sont disponibles.
Dates Juniors 2ème année :
Samedi 26 janvier 2008 de 14H00 à 18H00 
Dimanche 27 janvier 2008 de 09 H00 à 18H00.
Dates Juniors 1ère année et cadets 2ème année :
Samedi 02 Février 2008 de 14H00 à 18H00 
Dimanche 03 Février 2008 de 09 H00 à 18H00.

Par ordre prioritaire la sélection s’effectuera selon les cri-
tères suivants :
1.cavaliers licenciés CREIF,
2.nombre de classements en épreuves 2B ou supé-
rieures durant la saison 2007 pour les junior 2ème 
année,classements en 3A en 2007pour les juniors 1ère 
année ou supérieure, classements en 3B ou participation 
3A en 2007 pour les cadets 2ème année.
3.cavaliers ayant déjà été sélectionnés pour effectuer un 
stage à l’ENE (junior 2ème année)
 4.avec un cheval capable de participer au championnat 
final de leur catégorie.
Pour ces deux stages, inscription au CREIF avant le 20 
Janvier 2008  par courrier ou fax adressé par l’entraîneur 
de ces candidats.

Cours de Perfectionnement
Ces cours sont ouverts aux élèves moniteurs, aux cavaliers 
et aux enseignants en activité en Ile de France.Conditions 
: être titulaire d’une licence et régler une cotisation de 45 
euros à l’ordre de l’Union Equestre d’Ile de France. Atten-
tion plusieurs dates ont été modifiées
Gestion de Projet : 
Saint Germain en Laye : 10 janvier 2008
Jardy : 22 janvier 2008
Cross :
La Salamandre : 22 janvier 2008 - 21 février 2008

Travail à pied
Jardy : 15 et 29 janvier 2008
Concepteur de parcours  Bonnières : 31 janvier 2008
Juge de dressage :
CEZ : 7 et 14 janvier 2008 
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, tel  01.60.72.56.77.

fOrMATiON union équestre
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TOUriSMe eQUeSTre
Stage de perfectionnement au TREC.

Le CRTE Ile de France organise, les 23 et 24 Février 
2008, un stage de perfectionnement au TREC pour les 
cavaliers de TREC franciliens de niveaux amateur Elite 
minimum, juniors et seniors (ex niveau régional).
Toutefois, selon le nombre de candidats, il pourra être 
ouvert plus largement.  Ce stage, encadré par Tristan 
GRATIEN, se déroulera aux Ecuries de la Vallée de 
Chanvre à Boutigny sur Essonne 91820, selon le
programme suivant : Samedi 23 Février 2008 - Matin: 
- travail sur le plat, - recherche de la cadence,- travail sur 
le galop rassemblé, Après midi: - travail sur le PTV, - tra-
vail de la cadence en terrain varié, - travail sur différentes 
difficultés de PTV, - travail avec exercices du POR en 
salle. Dimanche 24 Février 2008 - Matin: - travail sur le 
plat (détente), - travail des différentes difficultés de PTV, 
- travail des nouvelles difficultés de PTV, après midi: - tra-
vail POR (suite si il y a besoin), - enchaînement de PTV 
avec notation, - bilan individuel et questions diverses. 
Ce stage est pris en charge financièrement par le 
CRTEIF, seuls les frais de restauration et d’hôtellerie sont 
à la charge des participants, à savoir : - Les 2 repas des 
samedi et dimanche midi = 30 € par personne; - Les 2 
jours sur place avec son cheval (repas des samedi et 
dimanche midi + repas du samedi soir au restaurant à 
Maisse + le couchage en dortoir avec petit déjeuner + 
le cheval en paddock avec foin = 72 euros. Le nombre 
de places étant limité, nous vous demandons de bien 
vouloir vous inscrire au plus tôt, auprès du secrétariat de 
CRTEIF par email : crte-ile-de-france@ffe.com,  ou par 
courrier : 12 ter, rue Edmond Turcq 95260 BEAUMONT 
sur OISE, en précisant la solution de restauration et d’hé-
bergement que vous choisissez.
Vous souhaitant une bonne saison de TREC. Daniel 
IVERT Secrétaire Général CRTEIF 

Championnat de France de TREC 2008
(TREC AMA Elite)

Le Championnat Ile de France de TREC 2008 porte sur 
les épreuves de TREC (Amateur Elite) courues selon le 
règlement national, en Ile de France. Pour participer à ce 
Championnat, aucune inscription préalable n’est néces-
saire. Il suffit de s’engager via le SIF, et de participer 
aux TREC amateur Elite dont le calendrier est disponible 
auprès du secrétariat du CRTEIF et sur le B.O, en res-
pectant le règlement spécifique du Championnat ci-après 
(en plus du règlement de l’épreuve). Le non-respect du 
règlement du Championnat n’empêche pas de partici-
per aux épreuves, mais ne permet pas aux concurrents 

de gagner des points au Championnat régional. Les 5 
premiers de ce Championnat seront sélectionnés pour 
constituer l’équipe Ile de France (3 titulaires et 2 rem-
plaçants) pour le Championnat de France de TREC des 
Régions. Rappel d’une épreuve de TREC Amateur Elite 
: Elle se compose de 4 parties : 1) Présentation du cou-
ple, notée sur 20 points, 2) Parcours d’orientation et de 
régularité : POR de jour, sur 35 Km maximum et noté 
sur 260 points, 3) Parcours en terrain varié (16 difficul-
tés), sur 1 Km min, et noté sur 160 points ; 4) Test des 
allures, Galop le plus lent & pas le plus rapide sur 150 
m ; Application du règlement national.  Règlement du 
Championnat régional de TREC Amateur Elite 2008 : 1) 
Les épreuves se déroulent en individuel, 2) Ouvertes à 
tous les cavaliers quelque soit leur niveau, ayant pris leur 
licence de compétition dans un groupement émetteur 
situé en Ile de France. 3) Le classement du Championnat 
régional prendra en compte les 3 meilleurs scores réali-
sés par le cavalier au cours de la saison dans au moins 
2 départements, plus le score de la finale obligatoirement 
.Chaque score aura un coefficient 1, sauf la finale qui 
aura un coefficient de 2. A chaque épreuve le premier, du 
classement de l’épreuve, bénéficiera de 50 points, le 2nd 
de ce nombre de point moins 1, le 3ème de ce nombre 
de point moins 2, et ainsi de suite jusqu’au 49ème, le 
50ème et au-delà sont gratifiés de 1 point.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
règlements TREC 2008 sans jamais oser le demander

Les CDTE d’Ile de France, en collaboration avec le 
CRTEIF, organisent des réunions d’explications du règle-
ment fédéral 2008 des compétitions de TREC (monté 
et en attelage). Ces réunions s’adressent à tous les 
organisateurs, les juges, les traceurs, et les TRECistes, 
confirmés ou débutants, souhaitant mieux appréhender 
leur compréhension des nouveaux règlements fédéraux. 
Les dates et les lieux de ces réunions, qui se dérouleront 
au cours du premier trimestre 2008, vous seront commu-
niquées au fur et à mesure que les CDTE les mettrons en 
place. Veuillez d’ores et déjà noter les dates suivantes : 
En Essonne : - Le samedi 12 Janvier 2008 à partir de 
17h00, au Centre Equestre de la Courbette à Boissy sous 
Saint Yon et le jeudi 17 Janvier 2008 à partir de 19h30, 
au Centre Equestre des Joncs Marins à Brétigny sur 
Orge. 
En Val d’Oise : jeudi 24 janvier 2008 à 19 h à la Maison 
des Comités Sportifs à Eaubonne. 
En Yvelines : le lundi 18 février 2008 à 19h au CE de la 
Licorne de la Fontaine à Bonnelles. Nous vous attendons 
nombreux. 



77
Nous avons le plaisir de vous 
signaler la sortie d’un livre 
d’un cavalier émérite de notre 
département.
Max THIROUIN fait paraître  
ce livre très agréable à lire, 
très bien illustré. Il permet 
aux cavaliers de travailler 
seuls ou aux moniteurs de 
faire travailler leurs élèves :

Saut d’obstacles : 60 exerci-
ces pour progresser »
Auteur : THIROUIN
Editeur : VIGOT
Imaginé par un cavalier et 
compétiteur émérite, Max 
THIROUIN, ce cahier d’exer-
cices permettra à chacun de 
corriger ses défauts et de 
trouver des solutions à ses 
difficultés.
Classés par thématiques, ces 
exercices portent par ailleurs, 
une attention particulière à 
la progression individuelle et 
des parcours fléchés permet-
tent de naviguer au sein de 
l’ouvrage en fonction de ses 
problématiques propres.
Un ouvrage indispensable à 
tous les cavaliers ! »
Date de parution : 
28/11/2007
144 pages
Prix public : 22,00€
Pour trouver ce livre : vigot.fr
Nous vous rappelons la nou-
velle adresse mail du CDE 77 
:cde77@live.fr

78
Le site du comité départe-
mental d’équitation des yve-
lines est ouvert à l’adresse 
cdey.fr.
 Les formations pour les 
enseignants et les élèves 
moniteurs des centres 

équestres des yvelines se 
poursuivent en janvier avec 
Odile van Doorn au haras 
national des bréviaires aux 
dates suivantes : 10 janvier, 
17 janvier et 31 janvier 2008

Tourisme Equestre
CHALLENGE PTV. Le 
Chalenge PTV des Yvelines 
se poursuit les 13 janvier 
et 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. Les 2 premières 
dates (25/11 et 16/12) ont 
été une réussite et ont fait le 
plein d’inscription. Deux par-
ticipations (13/01,03/02) 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 jan-
vier à mars, un cursus de 
formation à la topographie 
sur 5 dates : séances de 
2h30 les samedis après-
midi. Cette formation sera 
suivie (facultatif) d’un exa-
men fédéral Certificat de 
Connaissances « Initiation à 
l’Orientation – Topographie 
». Cartes, boussole, légen-
des, courbes de niveau, 
azimuts, et autres … devien-
dront clairs !
Renseignements : C.E. 
Randonneurs d’Yvelines 06 
82 19 69 22
randyvelines@wanadoo.fr

Le CDTE YVELINES sou-
haite à tous une très bonne 
année 2008.
Pour recevoir notre lettre 
d’information sur les activi-
tés Tourisme Equestre du 
département, merci de nous 
communiquer votre adresse 
mail à cdte78@ffe.com

.

91
Formation cso
Les prochains modules de 
stage de CSO encadrés par 
Francis REBEL et proposés 
aux BEES et élèves moni-
teurs en formation du dépar-
tement 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 jan-
vier 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
Challenges 
CSO Sellerie du Chatel Plein 
Ciel Voyages Essonne.
Provisoire E2
1er Nolween Baudouin et 
Olivier Duhamel, Ecuries de 
montfort, 190 points, 3ème 
johanna Vassilakis, Ecuries 
de Montfort, 189 points, 
4ème Stéphanie Languille, 
ecuries de la boissière 188 
points, 5ème Mathilde Lemer 
et Marie Niochau ecuries 
Sophie Marchand 181 
points.
Provisoire E3
1er Véronique Aubut, 
Ecuries de Montfort 190 
points, 2ème Laurent Duboc, 
Ecuries de la Boissière 188 
points, 3ème Camille Dupont  
Ecuries de la boissière 182 
points, 4ème Alisson Porche, 
écuries de la Boissière 180 
points, 5ème Joyce Jarry, 
Ecuries de Montfort 159 
points.

Dressage Sellerie du Chatel 
Plein Ciel Voyages Essonne.
Provisoire E2

1er Morgane Fosse Ecurie 
des Chartreux 198 points, 
2ème Muriel Lotte La cour-
bette 193 points, 3ème 
Nolwenn Baudouin, Ecurie 
de Montfort 192 points, 
4ème Christelle Lagoute 
et Stéphanie Languille 191 
points.
Provisoire E3
1er Céline Coursange, 
Ecuries de Rivière 198 
points, 2ème Marion 
Lherbon et Mona Leuleu de 
l’écurie des chartreux 192 
points, 4ème Juliette Forbe 
Kosoleff de l’étrier chiroquois 
190 points, 5ème Camille 
Spitzer, écurie des chartreux 
et Céline Nouri de l’Etrier 
Chiroquois 189 points.
Prochaines étapes de ce 
challenge :
Dressage : 17 février 08 
Asptt Varennes Jarcy
CSO/Hunter : 10 février 08, 
Le bois moret Auvers saint 
Georges.FINALES :
16 mars 08 Les écuries de la 
Boissière Orveau.
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Toute l'équipe du CDE 92 
vous souhaite une très bonne 
et heureuse année 2008

Vœux de Jardy
Tous les cavaliers des 
départements d’île de 
France,les techniciens et 
jurys ayant participés à des 
compétitions,formations au 
haras de Jardy cette année 
sont cordialement invités 
Le dimanche 27 janvier dans 
le petit manège 
Aux VŒUX DE JARDY
Rétrospective 2007 et pers-
pectives 2008 
Objectifs du conseil général 
des hauts de seine
Remerciements à tous et mise 
à l’honneur des lauréats
Galette des rois autour d’un 
verre de cidre
Renseignements auprès de 
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sdossantos0@jardy.fr
Tel 01 47 01 35 49
 
Concours en semaine 2008
L’équipe du Haras de Jardy 
remet en place les concours 
en semaine
Programme
Jeudi 7 Février :CSO amateur 
et pro
Jeudi 14 Février Dressage 
amateur et pro
Jeudi 20 mars CSO amateur 
et pro
Voir renseignements au BO et 
sur www.ffe.com
 
Jean LABAN et le Poney 
club de BRIMBORION à 
l’honneur. L’AG de la FFE 
a été l’occasion pour Serge 
Lecomte de mettre à l’hon-
neur le PONEY CLUB DE 
BRIMBORION et le travail de 
son fondateur, Jean LABAN. 
Odile LABAN s’est vu remet-
tre le trophée des champions 
des mains du président de 
la FFE,  tandis que Jean Luc 
Auclair retraçait l’histoire de 
ce PONEY CLUB précurseur. 
A en croire les quelques 1900 
enfants qui fréquentent cha-
que semaine BRIMBORION, 
c’est le plus beau poney club 
du monde !!!!

Infos de votre CPRE EE Ile 
de France 
(Commission paritaire régio-
nale de l’emploi – entreprises 
équestres) 
Vous souhaitez former des 
CQP ASA (1) en qualité de 
formateur ou tuteur ?
Vous désirez vous informer 
sur le contenu  et les formali-
tés des CEP (2)
Vous trouverez toutes les 
infos sur le site de la CPNE 
EE :  www.cpne.org
(1): CQP ASA : Certificat de 
Qualification Professionnelle 
Animateur Soigneur Assistant
(2) CEP : Capacité Equestre 
Professionnelle

93

Après quelques semaines de 
retard voici quelques nou-
velles de la seine St Denis 
. Fin Octobre s’est déroulé 
le championnat départe-
mental de CCE E1 et E2 à 
l’UCPA avec de très nom-
breux concurrents , bravo 
aux vainqueurs récom-
pensés 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 partici-
pation ,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 pro-
chainement .
La Fête du CCE ,comme 
indiqué dans la lettre de 
décembre se déroulera le 12 
Janvier.Les meilleurs cavaliè-
res et cavaliers de la région 
seront récompensés à la soi-
rée  à partir de 20H à La 
Courneuve
En ce début d’année le CDE 
93 son Président JM Collette 
et tous les membres du 
comité vous rpésentent leurs 
meilleurs voeux durant cette 
année sportive très riche en 
événements régionaux et 
Internationaux
michel_guernier@hotmail.
com 94
Bienvenue à… 2008
Toute l’équipe du CDE Val 
de Marnais, son Président, 
expriment leurs vœux éques-
tres les plus chaleureux aux 
responsables d’établisse-

ments, aux enseignants, aux 
cavaliers et à leur famille, 
que la saison 2008 soit pros-
père et heureuse pour tous.
Puissiez-vous continuer de 
développer cet esprit de 
convivialité entre les clubs 
du département tout comme 
votre fidélisation dans vos 
déplacements en concours 
dans le 94.

Roi du Salon
Durant toute une semaine, 
l’enfant fût réellement le « 
Roi du Salon du Cheval et du 
Poney ».  Pour preuve, dès 
18 mois, les plus téméraires 
étaient attendus dans la car-
rière pour un baptême à dos 
de poney ou des courses de 
sulky à pédales. Leurs aînés, 
déjà initiés pouvaient se ris-
quer à la voltige.
Plus loin, dans un village 
indien constitué de tipis, un 
grand chef indien mimait 
les traditions ancestrales 
en racontant de belles his-
toires. Après la traditionnelle 
séance de maquillage, les 
différents ateliers permet-
taient aux garçons d’appren-
dre à construire un arc et aux 
filles de fabriquer un poncho 
ou des mocassins. Monika, 
et le petit groupe de jeunes 
cavaliers val de marnais en 
herbe qui font ici le récit de 
leur visite ont même bénéfi-
cié un dimanche, à l’heure du 
goûter, de gâteaux, fruits et 
friandises. 

Joinville-Le-Pont
Une promenade le long de la 
Marne mène de petits parcs 
en guinguettes et d’îles en 
port de plaisance. On flâne 
à la rencontre de ces mai-
sons aux allures de chalets 
du XIXè siècle. D’une rive à 
l’autre on est surpris par ces 
belles demeures couvertes 
de céramique ou de faïence 
aux motifs floraux. Aux beaux 
jours, le chemin qui rejoint le 
pont de Joinville et l’île Fanac 
se décore de fleurs. Entre 
la guinguette « La Goulue » 
qui tient son nom de l’égé-
rie du Moulin Rouge peinte 

par Toulouse-Lautrec à la fin 
du XIXè siècle et celles « 
Chez Gégène » et « Le Petit 
Robinson » qui ont vu le jour 
voilà plus d’un siècle, on peut 
découvrir toujours en acti-
vité au 22, avenue Oudinot, 
les structures et apprécier 
l’ambiance d’une écurie intra-
muros à l’ancienne qui témoi-
gne de toute une époque. 

Comité Directeur
En préambule à la réunion en 
date du 11 décembre 2007 
tenue au Cercle Hippique 
de Cercay-Villecresnes, trois 
représentants de l’ACARS-PB 
étaient invités dont son pré-
sident Fabrice GAUTHIER-
GUENOT qu’accompa-
gnaient Françoise FLEURY 
(Secrétaire) et Frédéric 
PETIT (Elu) à venir dévelop-
per devant une confortable 
assistance, leurs activités. 
Créée en 2000 par quelques 
cavaliers et par des sym-
pathisants, cette association 
a surtout pour vocation de 
permettre, par des actions 
auprès des autorités locales, 
le maintien de la circulation 
équestre dans les forêts de 
Sénart ou de Notre-Dame 
par crainte de voir l’urbanisa-
tion, les nouvelles réglemen-
tations et l’aménagement de 
certains sites naturels mena-
cer l’espace de circulation à 
cheval en forêt et en zones 
périurbaines. 
Dans la continuité de l’or-
dre du jour, a été élaboré le 
large éventail des activités 
du CDE à travers des pro-
jets de développement à des 
disciplines spécifiques telle 
qu’une nouveauté,  le TREC 
pour ne citer qu’elle. 
La recherche de terrains 
est menée régulièrement 
par Edgard LEUILLIEUX 
auprès de la Préfecture, de 
la Direction Départementale 
des Sports, du Conseil 
Général et son Service des 
Sports tout comme auprès 
des Mairies. Désormais, cette 
nécessité a été bien enten-
due et fait l’objet d’échange 
avec notreprésident.(suitep8) 
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suite de la page 7
Le Calendrier des cham-
pionnats départementaux a 
de nouveau été soumis à 
une re-lecture alors que les 
commentaires sur  les jour-
nées de formation en direc-
tion des techniciens et juges 
tout comme la re-conduction 
du critérium de cso amateur, 
n’ont pas manqué d’animer 
les débats.
Des remerciements 
sont adressés à Marc 
CEULEMANS et à son 
épouse pour leur sympathi-
que accueil.

Cross et CSO Indoor
Ambiance survoltée des sup-
porters et parents des jeu-
nes cavaliers à l’occasion de 
deux animations au Salon du 
Cheval et du Poney 2007. La 
première, le cross ‘’shetland’’ 
par équipe de 3 cavaliers, en 
tout 12 équipes franciliennes, 
venues rivaliser entre elles 
pour la victoire suprême. 
Bis repetita pour l’équipe 
du  Poney Club Saint Victor 
de Villeuneuve-Le-Roi qui, 
après avoir survolé les obsta-
cles et grapillé les secondes, 
termine d’une courte oreille 
seconde comme l’année pré-
cédente, derrière celle du 
Poney Club de Suresnes. 
Sont à féliciter, Shirley 
COUTURIER / Princesse, 
Alison COUTURIER / Osiris, 
Maud THOMAS / Melba.
La seconde animation, le CSO 
‘’shetland’’ comptant pour la 
finale de la coupe de France, 
a vu l’honorable participation 
des couples aussi complices 
que possible qu’ont été Olivia 
et Princesse, Shirley et Osiris, 
Maud et Melba et enfin Alison 
et le tiot-jeunot de 4 ans 
Pepito  la nouvelle mascotte 

du Poney Club Saint Victor. 
Que de souvenirs mémora-
bles pour ces jeunes enfants 
villeneuvois venus s’illustrer 
sous la houlette de Géraldine 
CHAUVIN.

95
Vœux : 
Toute l’équipe du CDEVO, 
son Président, son CTD pré-
sentent leurs meilleurs vœux 
à Tous, que cette nouvelle 
année soit faste et heureuse 
à nos cavaliers, chevaux, 
établissements et activités.
CDOS 95 – DDJS 95 : 
Pratiquer l’équitation au sein 
des collèges… Sur proposi-
tion et soutien de la DDJS 
95 et du CDOS 95, les clubs 
proches d’un collège peu-
vent prendre contact avec la 
direction de l’établissement 
scolaire pour proposer un 
cycle sur 18 semaines, d’ac-
cueil de classe de collège, 
tranches horaires : 12 – 14 
ou 16 - 18 heures. Pour tous 
renseignements : CDOS 95 
Tel : 01.34.27.19.00
Licences 2008 au 31/12/07 : 
1 établissement à 410 licen-
ces,18 établissements de 
150 à 400, 12 établissements 
de 150 à 80.
Bravo à Tous. Gardons l’am-
bition de dépasser les chiffres 
de 2007 ! On peut y arriver, 
le taux de pénétration des 
licenciés de la population du 
Val d’Oise 95 en 2007 est de 
0.844 %, au niveau national il 
est de 0.881 %.
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.
Assemblée générale ordi-
naire 2007 : 

L’assemblée générale ordi-
naire 2007 sera convoquée 
le lundi 28 janvier 2008 à 19 
heures 30 au siège social 
du CDEVO. Si vous ne pou-
vez venir, merci d’envoyer un 
pouvoir. Vous souhaitant fort 
nombreux.
La communication : 
Un grand merci et coup de 
chapeau à Claire OUDET qui 
seule a créé le site inter-
net du comité départemental 
et qui, empêchée, doit ces-
ser. La maintenance va être 
maintenant reprise par Alain 
CHASPOUL. Merci de propo-
ser vos suggestions.
Pour toutes les informations 
du comité départemental, 
nous invitons à consulter le 
site internet : www.equita-
tion95.com. 
Reunion commissions
Commissions CSO, CCE, 
Dressage, Endurance, TREC, 
Amazone…Ces prochai-
nes semaines des réunions, 
pour chaque commission en 
charge de challenges dépar-
tementaux, seront misent en 
place pour la présentation 
du règlement FFE 2008 et 
modifications des règlements 
challenges.
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.
Commission formation : 
cso (2611/07) avec Francis 
REBEL aux Grandes Ecuries 
à L’Isle Adam, une participa-
tion nombreuse à cheval et 
à pied et une grande qua-
lité technique. Merci à S. 
SEAILLES ANNEBICQUE 
de nous accueillir dans 
ses ses belles installa-
tions. Prochains stages les 
07/01/08 et 24/01/08 avec 
Francis REBEL au Haras de 
la Chapelle à, Vallangoujard.
Dressage : Premier stage à 
Domont CHCB avec Serge 
CORNUT le 20/11/07. Public 
nombreux, couples très atten-

tifs et passionnées. Merci à 
Gilbert POUMIER pour son 
accueil. Prochains stages 
les 17/12/07 à Domont et 
18/12/07 à Livilliers et stages 
en 21/01/08 lieu à déterminer 
et 22/01/08 lieu à détermi-
ner.
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 dépar-
temental met à la disposition 
des clubs du 95, les instal-
lations du centre équestre 
UCPA La Courneuve, pour 
vous permettre d’entraîner 
vos cavaliers sur le CCE. 
Pour tous renseignements, 
CDEVO.  Voltige : Le Haras 
de la Chapelle Vallangoujard, 
le 10/12/07a accueilli un 
stage de présentation de la 
discipline : L’adaptation de 
la pratique animation, mise 
en selle et compétition. 20 
enseignants ont suivi la jour-
née autour de Frédérique DE 
FREMONT. Ces prochains 
mois 2 autres journées seront 
programmées. Merci à Jean 
Louis BUSSEREAU pour son 
accueil et Céline MICHELIN 
l’enseignante.
Hunter : Le Centre équestre 
de Presles et son dirigeant 
Jean Louis COLOT ont enca-
dré un stage de découverte 
et perfectionnement de la 
discipline le 11/12/07, une 
grande participation d’en-
seignants et cavaliers, pour 
recevoir les conseils passion-
nés de notre futur retraité 
Jean Louis COLOT. Au prin-
temps de nouveaux stages 
vous seront proposés.
 MSA : le 23/11/07, Fanny 
BOURGOIN conseillère en 
prévention a organisé une 
journée de secourisme au 
centre équestre de la Chevée 
à Vallangoujard. Une partici-
pation des enseignants fort 
motivés et en demande de 
nouvelles journées. Merci à 
Myriam BORDREAU pour 
son accueil.suite en encart




