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CREIF

Chers Amis,
La saison sportive bat son plein.
Environ 1.600 cavaliers s’étaient engagés à Fontainebleau les 8 et 11 mai
derniers sur les finales CLUB. Je remercie sincèrement tous les responsables techniques de chacune des disciplines (CSO, Dressage, CCE, Hunter,
Attelage et TREC) grâce à qui, ces 2 journées se sont très bien déroulées.
Remerciements également à tous les bénévoles des centres équestres participant venus en renfort.
Tous nos vœux de réussite accompagnent les cavaliers franciliens qui vont
concourir sur les différents Championnats de France du mois de juillet : à
Lamotte Beuvron du 5 au 25 (Ponam – Club – Open Amateur), à Versailles
du 3 au 6 (Voltige), à Fontainebleau du 10 au 13 juillet (CSO Championnat
des As).

Très cordialement,
François Lucas,Président du CREIF

Prochains Championnats Régionaux
* 7 et 8 juin 2008 :

CSO Jeunes Plein Ciel Voyages & Masters Forclum, cavaliers de 35 ans et +
* Championnats CSO Jeunes Plein Ciel Voyages (N°200875039 - Clôture : 02/06/08)
* Championnats CSO Masters Forclum 35 ans et + (N°200875065 - Clôture : 02/06/08)
* Masters Club : engagement FFE – SIF N° 0814632

* 21 et 22 juin 2008 :
CSO Classic

* Notez dans votre agenda que cette année nous vous donnons rendez-vous sur le terrain
mythique du Grand Parquet pour les Championnats et Critériums Rrégionaux CSO Classics
(N°200875040 (Clôture des engagements 16/06/08). Nous vous attendons nombreux !

Les infos du CREIF de Juillet-août 2008
Attention, adressez impérativement vos textes avant le 16 juin 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

Les infos du CREIF
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CHAMPIONNATS REGIONAUX
LE PRINTEMPS DU CREIF
* 8 et 11 mai 2008 : Les clubs, encore un succès !

Championnat Régional Club : Attelage, CCE, CSO, Dressage, Hunter et TREC
Cette année, c’est avec les Championnats Régionaux Clubs que s’est ouvert le printemps du CREIF.
Le Grand Parquet de Fontainebleau a encore une fois accueilli, les 8 et 11 mai derniers, ces compétitions où plus de 1600 cavaliers, poneys et chevaux du CRE Ile de France se sont donnés rendezvous soit une augmentation de 10% par rapport à 2007.
Merci à tous nos bénévoles et responsables de commission qui ont permis le bon déroulement des
épreuves durant ces deux jours.
Vous trouverez les podiums de ces championnats en encart.

FORMATION CREIF
INFORMATION BREVET FEDERAL D’ENTRAINEUR NIVEAU 1

Dans le cadre de la mise en place du Brevet fédéral
d’entraîneur, le CREIF envisage dès la rentrée 2008 une
formation au 1er niveau du BFE.
Objectifs :
Ce diplôme s’inscrit dans le cadre de la formation continue
des enseignants souhaitant développer ou actualiser leurs
compétences dans le domaine de l’entraînement sportif sur
les niveaux clubs. (Amélioration de leur niveau technique
et pédagogique, développement de leur expertise).
Le BFE1 s’adresse à l’activité sportive du niveau concours
Club.
Il s’obtient :
-soit par la voie d’unités capitalisables certifiées à
l’issue d’une formation.
-Soit par la validation des acquis d’expérience
(dossier à télécharger sur le site de la FFE).

Les infos du CREIF

Conditions d’admission :
Etre titulaire d’un titre inscrit au RNCP et donnant des prérogatives d’enseignement contre rémunération (BEES1°,
BPJEPS activités équestres…).
Afin de recenser les enseignants intéressés par un cursus
de formation ou par la VAE, nous vous demandons de
prendre contact avec le CREIF
Pour se positionner les enseignants intéressés disposent
du coupon réponse figurant en encart.
Lorsque le dispositif sera définitivement établi le CREIF
reprendra contact avec tous les enseignants qui auront répondu, pour les informer du contenu et des conditions dans
lesquelles cette formation sera organisée.
Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site du
CREIF : cheval-iledefrance.com
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CCE

STAGES DE PREPARATION CHAMPIONNATS DE
FRANCE DES CLUBS 2008
Deux modules de stages pour préparer les championnats
en CCE et en CSO CLUB niveaux CLUB 1 et CLUB 2 sont
mis en place par le CDEE avant les championnats 2008.
Ces stages sont ouverts aux cavaliers licenciés dans l’Essonne engagés à LAMOTTE BEUVRON
Lieux : Moulin de la forge à Longvilliers
Dates : 08 juillet
CSO
09 et 10 juillet 2008
CCE
Horaires :de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 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 transmises au plus tard le 04 juillet 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.
L’intervenant de ces stages sera Thierry CASTELLE.
En fonction du nombre d’inscrits à ces stages le CDEE
pourra en modifier la durée.

FORMATION Union équestre

BPJEPS MENTION EQUITATION

Prochaines dates de V.E.T.P.Equitation
Lundi 2 juin 2008 : Haras de Jardy
Mardi 3 juin 2008 : UCPA St Léger en Yvelines
Jeudi 12 juin 2008 : CE de Jablines
Lundi 16 juin 2008 : UCPA Bois le Roi
Jeudi 19 juin 2008 : UCPA St Léger en Yvelines
Lundi 23 juin 2008 : Haras de Jardy
Mardi 1er juillet 2008 : CE de Jablines
Mardi 1er juillet 2008 : CH de Versailles
Jeudi 3 juillet 2008 : CEZ de Rambouillet
Jeudi 3 juillet 2008 : UCPA La Courneuve
Vendredi 4 juilllet 2008 : CNF de Seine Port
Lundi 7 juillet 2008 : CE de Jablines
Vendredi 11 juillet 2008 : Haras de Jardy
Prochaines dates de V.E.T.P.Tourisme équestre
Lundi 8 et mardi 9 juillet 2008 : Saulx les Chartreux
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
Les infos du CREIF

variable (1 à 6 semaines), s’adressent aux élèves moniteurs et aux professionnels.
Les objectifs :
-pratiquer une langue étrangère et partager une culture,
-comparer les méthodes de travail, les formations et les
diplômes.
Vous souhaitez plus d’informations sur les résultats de
cette première expérience, vous souhaitez vous investir
dans les nouveaux projets, contactez-nous.
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
Pendant tout le mois de juin, de nombreux examens se
déroulent en Ile de France ; Epreuves de pédagogie et de
technique à cheval.
Vous êtes professionnel de l’équitation et vous désirez
connaître les lieux et dates d’examens, n’hésitez pas à
nous contacter.
Dans votre Club en Ile de France, vous avez un cavalier
intéressé pour devenir moniteur : Comment faire ?
Contactez l’Union Equestre d’Ile de France qui aidera votre
cavalier dans la réalisation de son projet professionnel.

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

Championnat Régional Attelage Amateur
Le championnat régional d’attelage amateur a eu lieu
dimanche 4 mai à Jablines (77).
Les épreuves, par catégorie, se sont déroulées sur 3 tests :
dressage, marathon, maniabilité.
Tous les concurrents ont été récompensés au nom du
CREIF
(merci encore pour les très belles plaques et trophées )

Les champions sont :
* 1 poney : Frédéric Turbelin (Attelage 91- Essonne
* 2 poneys : Francine Cozon (Cheval Attelages Services
- Essonne)
1 cheval : Catherine Mouillade (Le fer à cheval - Yvelines)
2 chevaux : Franck-Evrard Bruneel (Attelages des Bruyères - Essonne)

TOURISME EQUESTRE
CHAMPIONNAT RÉGIONAL TREC

C’est dans le cadre merveilleux de la forêt et du grand
parquet de Fontainebleau, et par un temps d’été, que s’est
déroulé le jeudi 8 Mai le Championnat d’Ile de France de
TREC division CLUB.
Deux catégories étaient représentées : CLUB 1 et CLUB
ELITE, avec 46 concurrents au départ.
L’organisation, sous la houlette de Bernard
BERTHONNEAU et la participation des techniciens fédéraux franciliens, ont été à la hauteur du cadre, c’est à dire
parfaite. Un grand bravo et merci à toutes et tous.
A l’issue des 4 tests constituants une compétition de TREC
(POR, PTV, Maîtrise des allures et présentation), les résultats ont été proclamés :
- Catégorie CLUB1 :
Champions : LA CARTOUCHERIE 2, composée de
Laurent RICHARDIN, Morgane DUBIED, Emmanuelle
KARPIK, et Cécile MIRC.
- Catégorie CLUB ELITE :
Champion : Marion IVERT avec Idole de Lepesse.

autre lieu de prestige : le château de Chantilly. Les reconnaissances ont bien sur privilégié un maximum de chemins
loin du goudron et carrossables pour les attelages. Ainsi,
ce tour de l’Ile de France compte quelques 400km avec de
nombreuses étapes possibles en fonction du temps dont
dispose les meneurs et cavaliers. Ce gigantesque travail
permettra d’aider à l’élaboration d’un topoguide de notre
région.

Tour d’Ile de France : départ du Château de Fontainebleau

JOURNÉE NATIONALE DE L’ATTELAGE DE LOISIR

Les juges après la remise des prix

BOUCLAGE DU TOUR DE L’ILE DE FRANCE À
CHEVAL ET EN ATTELAGE
L’association ATEM (Maisons-Laffitte) vient d’achever son
premier tour de l’Ile de France du 8 au 12 mai en réalisant
le dernier tronçon. Au départ du magnifique château de
Fontainebleau, les cavaliers et attelages réunis à cette
occasion ont parcouru quelques 140 Km pour rejoindre un
Les infos du CREIF

Le Château de GROUSSAY, classé monument historique,
a accueilli la «5ème Journée Nationale de l’Attelage de
Loisir» le dimanche 20 Avril, précédée, le 19, par une randonnée de 35km au travers de la forêt de RAMBOUILLET.
Ce sont 17 attelages et leurs équipages qui ont répondu
présent. L’organisation -saluée par tous comme parfaitefut menée de main de… meneur, conjointement par l’association ATEM et les ECURIES du VIEUX CHATEAU, sous
l’égide du CRTE Ile de France ce qui a permis de remettre
à chaque meneur et groom une très belle plaque d’écurie
commémorative. La date 2009 est d’ores et déjà fixée : 19
Avril et le lieu prestigieux s’il en est : les cours et le parc
du château de FONTAINEBLEAU… avec -puisque c’est
maintenant devenu une tradition- une randonnée la veille
dans les 25.000 hectares de la forêt, l’une des plus belles
de France. Nos chevaux en rêvent déjà dans leur écurie !
page 4

l’écho des départements

75
Résultats des
Championnats du 75
AMA2 GRAND PRIX 1,15 m
1°Julia MERCIER et Helen
de St Gatien (SEP)
2°Adj. Stéphane TOUTAIN
et Konfetti Nouvolieu (SHN)
3°François de PELLEGARS
et Mascotte (Etrier de Paris)
AMA1 GRAND PRIX 1,25m
1°Margaux CHOURAQUI et
Superman vd W (Polo de
Paris)
2°Adj. Stéphane TOUTAIN
et Konfetti Nouvolieu (SHN)
3°Emilie DANBON et Listosia
(Etrier de Paris)
Dressage à la SEP
vendredi 11 au lundi 14 juillet
Au programme :
21
épreuves (élevage, amateur
et Club) - 4 championnats
départementaux (Ama 3
- Ama 2 - Ama 1 - Club)
et pour la première fois le
Championnat de France
DRESSAGE AMAZONES,
qui aura lieu le samedi 12
juillet en nocturne vers 21
h, sur la reprise en musique
AMA 1 libre.
De
nombreux
cadeaux
récompenseront les participantes. Un rendez-vous à ne
pas manquer pour découvrir
ou redécouvrir la monte en
amazone comme une réelle
activité sportive

77
Résultats Championnats
du 77 CSO Amateur
Podiums complets en encart
Championnats du 77 TREC
Six clubs ont présenté leur
équipe le 4 mai 2008 sur le
TREC de Solers.
Le Poney-Club de Sammeron
remporte le Club 1 et l’équipe
Les infos du CREIF

du Haras des Hautes
Fontaines le Club 2.
Nous leur souhaitons bonne
chance pour les échéances
nationales.
Championnats Hunter
Le 8 juin 2008, auront lieu
les finales départementales
du Hunter Club et Amateur.
Lisa LENOIR accueille au
Domaine de Barbeau, les
épreuves Club (élite, 1, 2 et
poney), support du championnat départemental, qui
se court sur 7 qualificatives
et la finale ; les épreuves
Amateurs dont le titre se
joue sur l’épreuve du jour.
Se sont déjà associés à la
réussite de cette journée
le CREIF, Royal Horse,
PADD, Antares SELLIER et
GENERALI ASSURANCE.
CDTE 77 : Election du nouveau président

Pour faire suite au départ
de son président, le Comité
Directeur du CDTE77 (Comité
Départemental de Tourisme
Equestre de Seine & Marne)
s’est réuni le 13 mai 2008.
Il a été procédé -en présence
de Daniel IVERT, Secrétaire
Général du CRTEIdF (Comité
Régional
de
Tourisme
Equestre d’Ile de France),
représentant le Président
Marc LHOTKA- à l’élection
du Président, chargé de la
communication:
Jacques
ANDRE (06 78 02 25 17 jacques.andre@wanadoo.fr)
qui a proposé
Vice-président,
chargé
des événements: Christian
ONDET (01 64 28 84 16 lerelaisdupicotin@free.fr )
Trésoriere:
Pascale
TASD’HOMME (06 12 86 03
80 tasdhomp@club-internet.
fr )
Secrétaire Général: Romuald
DOMANGET (01 60 22 20 32
sammeron@wanadoo.fr )
ce qui a été accepté par
les intéressés puis le Comité
Directeur.
Le nouveau Président a été
élu sur un programme précis
et ambitieux, avec la volonté

de (liste non exhaustive et
non hierarchisée !):
- (re)fédérer TOUS les acteurs
du Tourisme Equestre du
département, sans clivages
ni ostracisme...
- créer au moins un evenement d’envergure annuel
dans le département et coordonner avec les départements limitrophes.
- poursuivre le balisage des
chemins mené avec l’appui
financier du Conseil Général
et oeuvrer à la parution d’un
topoguide.
- intégrer le département dans
le «Tour de l’Ile de France en
Attelage et à cheval» dont
le reconnaissance est terminée.
- refondre le site internet du
CDTE77 avec une mise à
jour en temps réel.
- mener une politique intense
d’information et de communication pour valoriser le
département et ses atouts
équestres à travers l’offre des
clubs et associations concernés.
- éditer un annuaire des centres de Tourisme Equestre et
des hebergements chevaux/
cavaliers/meneurs du département.
- développer les compétitions de TREC et de TREC
en attelage et oeuvrer à la
formation et à la selection
d’équipes pour participer aux
compétitions nationales.
- favoriser le développement
de l’endurance et des épreuves afférentes.
- poursuivre les «qualifications loisir» des chevaux.
etc.
comptant sur l’engagement
actif au sein de commissions
de tous les acteurs concernés dans un climat de progression et de convivialité
Par ailleurs, membre du
Conseil
d’Administration du CDT77 (Comité
Départemental du Tourisme)
au titre du «cheval» et responsable de la «Commission
Attelage» du CRTEIdF,
Jacques ANDRE et l’équipe
du CDTE77 «new look» ont

ainsi une synergie d’éléments
pour développer le Tourisme
Equestre dans ce superbe
département de Seine &
Marne !

78
Infos CDTE78
Le schéma départemental
de la randonnée équestre
(SDRE) a été adopté par le
Conseil Général des Yvelines
(C.G.78) il y a près de 2 ans.
Composé de 6 boucles représentant environ 376 kms, il
permet aux cavaliers de randonner sur plusieurs jours en
empruntant, majoritairement,
des chemins ruraux et des
sentiers en forêts domaniales
et départementales.
Ce schéma départemental a
maintenant besoin d’éclore
dans la réalité de nos randonnées.
Il appartient au Comité
Départemental de Tourisme
Equestre, avec le Comité
Départemental d’Equitation,
dans le cadre d’un partenariat avec le C.G.78 et tous les
acteurs du tourisme équestre
de baliser et d’entretenir ses
itinéraires destinés à promouvoir les activités équestres de
loisirs. Toutes les structures
équestres du département
( C.T.E., C.E., Associations,
écuries de propriétaires…)
et tous les cavaliers d’extérieur sont ainsi invités à
apporter leur concours : en
empruntant ces itinéraires,
en signalant toute entrave à
leur utilisation, en portant à la
connaissance du CDTEY les
hébergements possibles sur
ces différentes boucles, nous
les ferons vivre, les aménagerons, et les porterons à la
connaissance de tous… et y
randonnerons ! Faites acte
de volontariat pour prendre
part au balisage…
Ces itinéraires sont consultables sur le site du Conseil
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Général des Yvelines en
téléchargeant la brochure
« S’évader en Yvelines via
www.tourisme.yvelines.fr »
ou « SDRE via www.yvelines.
fr/actu2007/cheval_pour_
tous/partie2.htm
Un des objectif du Conseil
Général est de faire des
Yvelines le département
du cheval dans toutes ses
dimensions, sportives, touristiques et sociales. Dans
ce cadre, différentes commissions ont été mises en
place notamment « la commission Tourisme Equestre,
Rencontre Ville et campagne, Monde Agricole et
Valorisation Economique » à
laquelle participe le CDTEY.
Le C.E. La Licorne de la
Fontaine organise son prochain T.R.E.C., qui sera
Championnat Départemental
le 18 mai à Bonnelles. Malgré
un contretemps informatique,
les inscriptions seront ouvertes via le site de la FFE /
SIF.
Le CDTEY s’est doté d’un
nouvel outil de communication en créant son site internet www.cdtey.fr . Celui-ci est
destiné à diffuser les informations nationales, régionales
et départementales relatives
au tourisme équestre. Il se
veut également être le relais
d’informations des différentes structures de tourisme
équestre du département qui
pourront faire connaître leurs
activités.
Les activités et sollicitations
du CDTEY sont nombreuses,
son bureau a impérativement
besoin de bénévoles supplémentaires pour épauler ses
actions. Nous souhaitons
ouvrir ce Comité à toutes les
forces vives : aussi, même
avec de moindres disponibilités, n’hésitez pas à faire
connaître vos attentes, et
nous rejoindre pour participer au développement du
Tourisme Equestre.
Les infos du CREIF

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

91
CDTE 91
Stage TREC Jeunes cavaliers du 21 avril:
Ce nouveau stage organisé
par le CDTE91 aux écuries
Bucéphale de Chalo St Mars
a, comm ele précédent, remporté un franc succès auprès
des jeunes cavaliers du
département. 32 cavaliers de

4 CE se sont donné RDV
ce lundi de Pâques, afin de
s'entraîner sur un POR tracé
par JY LOUP et un PTV jugé
par JJ BESNARD, JY LOUP
et S NOTOT. L'objectif était
double :
* créer une émulation au
sein des clubs et ouvrir la
compétition TREC Club à un
plus grand nombre,
* affiner les compétences
des compétiteurs sur des
exercices de terrain et les
faire progresser sur un PTV.
Les voeux du CDTE91 ont
été réalisés, compte-tenu
du nombre d'inscrits, de leur
enthousiasme et des résultats obtenus lors de cette
journée test.
Ce stage entièrement pris
en charge par le CDTE91,
a été particulièrement
bénéfique pour les équipes
Club 2 qui participeront au
Championnat de France
de Lamotte-Beuvron en
juillet prochain, ainsi qu'aux
épreuves régionales de
Fontainebleau.
D'autres journées de formation suivront, elles seront
axées sur les difficultés
topographiques rencontrées
lors des compétitions, et de

la difficulté des compétiteurs
à réaliser leur PTV dans le
temps, avec un maximum
d'efficacité. Elles pourront
ainsi mettre en pratique les
stages topographie organisés par JJ BESNARD en
mars dernier, et aider nos
compétiteurs essoniens à
briller lors des prochaines
épreuves de TREC organisées en Ile de France.
Journée de formation PTV
du 9 mars:

Le CDTE 91 remercie chaleureusement O.SAIGNAT
pour le prêt de son terrain.
22 cavaliers de différents
clubs et 2 indépendants
se sont donné RDV le
dimanche 9 mars afin de
travailler sur les obstacles
de PTV du terrain du CE des
Césradières.
3 groupes de travail ont
été mis en place, sous
la houlette de S.NOTOT,
H.JEGOUX et G.WATRON:
*doline et allures,
* contre-haut, contre-bas,
trou à bord franc, slalom,
reculer en main, contre-bas
en main,
*bordure maraîchère, maniabilité, fossé, tronc et gué.
Malgré la pluie et le vent, le
stage a permis aux jeunes
et moins jeunes, qu'ils soient
cavaliers de TREC confirmés
ou débutants, d'aborder bon
nombre de difficultés rencontrées habituellement en
épreuves, avec un maximum
d'efficacité.
Devant le succès de cette
première édition, le CDTE a
prévu un autre stage PTVPOR réservé aux jeunes
cavaliers de l'Essonne le
lundi 21 avril à Bucéphale,
Chalo St Mars, chez JY
LOUP.

92
CCI au Haras de Jardy
Concours complet international * et ** (CCI et CIC) sur le
site prestigieux du Haras de
Jardy du 27 au 29 juin 2008.
Cet événement rassemblera
un plateau de cavaliers
renommés venant du monde
entier.
D’autre part, un village d’exposant sera à la disposition
des concurrents, de leur
entourage et des spectateurs.
Le programme est le suivant:
27/06 : dressage
28/06 : CSO CIC et Cross
CCI
29/06 : Cross CIC et CSO
CCI

93
Cap Hunter : 1ère édition
réussi au Parc Equestre du
Château Bleu

Pari réussi pour toute
l’équipe du Parc d’équitation
du Château Bleu, qui voit
les derniers camions repartir
vers l’Aquitaine, la Charente
ou encore la Normandie.
La première édition de Cap
Hunter est un véritable succès.
Les organisateurs le confirment puisque au-delà du
public et des partenaires
enthousiastes, tous les cavaliers (valides et handisportifs) se sont dits « à l’année
prochaine ».
Marquée par un week-end
ensoleillé, la manifestation a
été riche en émotions. Les
extraordinaires passages de
Laetitia, Ophélie, et Salim,
cavaliers non voyants, ont
notamment subjugué novices comme habitués.
Créer du lien et donner un
sens au mot « intégration
», tel était le défi lancé par
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l’Association du Parc d’équitation du Château Bleu dont
une cinquantaine de membres se sont mobilisés pour
Cap Hunter. Dans les faits :
- Des familles ont hébergé
chez l’habitant les cavaliers
handisportifs et leurs accompagnateurs, afin de réduire
au maximum leurs frais de
déplacement.
- Le Relais des Champions,
avec ses équipes de trois
cavaliers (valide de hunter,
handisport de saut d’obstacles et jeune du club), a
montré qu’il était possible
de faire cohabiter valides et
handicapés, professionnels
et amateurs, spécialistes de
telle ou telle discipline.
- Autour de Rémi Barrière,
des formateurs et des élèves
moniteurs d’Ile de France
ont été sensibilisés pendant
toute une après midi à l’accueil des publics handicapés
en centre équestre.
Sur le plan sportif, le plateau des concurrents a été
de grande qualité tant côté
valide qu’handisportif.
Les épreuves de Hunter, ont
été dominées par la multi
Championne de France,
Anne Duhem, qui a fait sensation.
Côté handisport, la première étape de la Coupe de
France est remportée par :
- José Letartre chez les «
Pro »,
- Valérie-Anne Nicolas chez
les « Amateurs »,
- Salim Ejnaini chez les «
Clubs ».
Petit clin d’œil au jeune
Salim, qui faisait là sa première sortie « officielle ».
Avec son guide Alexandra
(enseignante au Château
Bleu) ils ont montré une
vraie complicité sur l’épreuve
de relais alors que leur couple a été constitué la veille
des épreuves.
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Critérium
La seconde édition du
Critérium de Saut d’Obstacles du Val de Marne poursuit son parcours selon les
dates convenues entre les
Organisateurs.- A l’issue de
l’étape des 25/ 27 avril 2008
au CHMSM de Marolles le
classement provisoire s’établit comme suit.1er Anouck CHOUMERT
( Santeny ) 94 pts.- 2ème
Alexandra MAUBANT (
CHMSM ) 76 pts.- 3ème
Aurélie BRABAN-AVENEL
( CHMSM ) 71 pts.- 4ème
Nathalie
CERISIER
(
CHMSM ) 59 pts.- 5ème
Jessica VIDALOT ( Condé ).6ème Clément LIGNIERES
( CHMSM ) 54 pts.- A noter
la fidélité des engagements,
signe de l’intérêt que les
cavaliers et entraîneurs portent à la 3ème édition du critérium.- A l’heure ou ces infos
seront mises sous presse,
se déroulera le dimanche 18
mai l’étape de la SHEVA,
dans la foulée le dimanche
25 mai celle du Club BayardEquitation et pour conclure
le dimanche 1er juin 2008
celle du CHMSM à Marolles.Continuez de faire vivre ce
circuit ouvert à tous les LFC
2008 Club et Amateur.- Par
avance merci.
Ecole Vétérinaire
Le chantier de l’hôpital vétérinaire démarre, vient de
publier le « Vivre dans le
Val-de-Marne ».- Dominant
l’Ecole vétérinaire d’Alfort, l’immense grue jaune
annonce le début des travaux du futur centre hospitalier vétérinaire.- Il accueillera
dès septembre 2009, entre
autres, les animaux de
compagnie en consultation,
mais aussi pour des soins
de chirurgie, des échographies, examens complémentaires ou opérations.- Il voit
le jour grâce au financement

du conseil régional d’Ile-deFrance et de mécènes.- Plus
accessible au public, le futur
hôpital s’étendra sur 3 700
m² répartis sur trois étages.
Atout Coeur
Votre Comité se fait l’écho du
CDOS Val-de-Marnais pour
vous rappeler que ce dernier
organise le vendredi 20 juin
2008 de 20 h à 22 h au 2, rue
Tirard à Créteil une formation
à l’usage d’un défibrillateur.Dans son communiqué, le
CDOS remémore que son
utilisation peut sauver des
vies, que son usage est sans
risque et que le matériel peut
être employé par quiconque.Un minimum de formation
toutefois est nécessaire.Une participation aux frais de
8 € vous est demandée.- Une
collation sera servie à l’issue
de la formation.- Ne tardez
pas, inscrivez-vous auprès
du CDOS tél : 01.48.99.10.07
– cdos94@cdos94.org

tiation sportive dans toutes
les associations sportives
val-de-marnaises partenaires
du dispositif.- La distribution
des « Pass’Sports pour Elles
» sera effectuée à la manifestation « Fête du Sport les
Filles » le 4 juin 2008 au
Parc Interdépartemental de
Choisy le Roi, dans les Points
Information Jeunesse ( PIJ
) et les Bureaux Information
Jeunesse ( BIJ ) ainsi que
les Services Municipaux de
la Jeunesse et des Sports.Toutes les communes du
Val-de-Marne pourront donc
bénéficier de cette opération
qui durera du 1er septembre 2008 au 31 mai 2009.Pour en savoir plus, contactez Stéphanie SCOFFIER
Conseillère d’animation sportive à la DDJS de Créteil au :
01.45.17.09.25.
Résultats

Voir en encart

Lamotte...déjà

L’Eau ou l’Oh !
Les 24 et 25 Mai 2008, deux
jours de fête ont été célébrés
à l’occasion du Festival de
l’Oh ! qui au passage fête ses
8 ans ( www.festival-oh.org
).- Le Comité Départemental
du Tourisme, partenaire du
Festival, a proposé des randonnées sur les bords de
Marne : Champigny, Joinville,
Nogent.- Des stands du CDT
étaient installés à Nogentsur-Marne et Orly avec ateliers d’animation.- Un jeu
concours était même organisé avec deux voyages à
gagner pour 2 personnes
à Saragosse en Espagne (
www.pass94.fr ).

Les championnats départementaux sont courus, les
championnats régionaux arrivent à terme alors que déjà le
compte à rebours est déclenché à l’occasion des championnats de France Poneys
et Chevaux.- C’est l’occasion
pour le président et les membres du Comité directeur du
CDE de souhaiter à tous
les cavaliers sur poney et à
cheval qui investiront le parc
équestre fédéral le mois prochain, moult Médailles.- Très
sincèrement, bons championnats et bonnes vacances
à tous.

Pass'Sports pour elles !
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Autrement dit, un nouveau
dispositif destiné aux jeunes
femmes val-de-marnaises
sous l’égide de la DDJS du
94.- Les jeunes femmes de
11 à 25 ans qui en feront la
demande, pourront se voir
remettre un « Pass’Sport
pour Elles » qui leur permettra d’accéder à de l’ini-

Vœux de rétablissement
Meilleurs vœux de rétablissement à Hélène PERRIN,
Membre du Comité directeur
du comité départemental.
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l’écho des départements
Commissions sportives
Les différentes commissions
sportives du CDEVO vont se
réunir durant le mois de juin,
si vous avez des suggestions pour les challenges de
la rentrée, venez nombreux
aux commissions, préparez
vos dates de concours de
2008/2009.
Animation
Salons du tourisme en Val
d‘Oise :
Au centre commercial des
Trois Fontaines à Cergy
Pontoise s’est tenu le salon
du Tourisme et des Loisirs
du 23 au 26/04/08. Un public
fort nombreux, les guides du
comité départemental ont été
distribués à cette occasion.
Nous remercions chaleureusement Denise LAMARCHE
de la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise
pour son accueil et son dynamisme.
Spectacle son et lumières :
Les Ecuries de Pierrelaye
organisent un spectacle
Sons et lumières au Domaine
des Boers le 14/06/08, avec
la participation de Chris
ANDERSDON. Réservations
Tel : 06.30.80.52.67.
CSO
Les Ecuries d’Auvers/Oise ont
accueillis le week-end dernier
le championnat départemental de Hunter (épreuves de
saut d’obstacles ou le style
du cheval et du cavalier priment sur la vitesse.
Le jeudi 08/05, un concours
de saut d’obstacles, dernière
qualificative du challenge
départemental club 2008.
Une grande participation
sous une météo adéquate.
Dimanche 11/05, très belles
prestations des cavaliers en
Les infos du CREIF

quêtes de qualifications pour
les championnats de France
à Lamotte Beuvron, au mois
de juillet.
Félicitations
à
Anne
GUILLAUME responsable
du centre équestre pour ces
brillantes manifestations et
sont chaleureux accueil.
Les cavaliers de sauts d’obstacles ont maintenant rendezvous le dimanche 1er juin
à L’Orée de la Forêt à l’Isle
Adam. Pour tous renseignements : Tel : 01.39.59.74.02.
Prochains rendez vous :
Finale challenge départementale CSO Ponam le 01/06/08
au centre équestre de l’Orée
de la Forêt à L’Isle Adam,
nous vous attendons nombreux…
Franconville : Concours international d’obstacles 4*, du 06
au 08/06/08.
CCE
Prochains rendez-vous :
Championnat départemental
et Finale challenge départementale CCE club le 08/06/08
au centre équestre de Mériel,
nous vous attendons nombreux…
Dressage
Championnat départemental
Dressage club
Sous le couvert du comité
départemental d’équitation du Val d’Oise, se sont
déroulés à Andilly, les championnats 2008 dressage
club, dans les installations
de l’Ecole d’Equitation de la
Forêt. Magnifique journée
ensoleillée, 170 couples des
meilleurs clubs Val d’Oisiens
se sont affrontés pour la
finale départementale,
concluant le calendrier d
‘épreuves débutée en septembre.
Les résultats :
Voir en encart
Cette importante manifestation a pu se dérouler grâce
à la participation bénévole
d’équipes regroupées
autour d’Yvonne BRICO,

Responsable du centre
équestre d’ANDILLY. Le
C.D.E.V.O remercie particulièrement Catherine
JOETZJER et son équipe
pour l’aide et l’aménagement
du site.
Championnat Départemental
Vétérans, Ponam, Amazone,
Carrousels de Dressage
2008
Le Comité Directeur remercie chaleureusement Gilbert
POUMIER qui a joué collectif
en mettant ses installations
à la disposition de la collectivité équestre. Nous remercions les Parents qui ont fait
confiance aux moniteurs de
leurs enfants, passant de
longs moments à confectionner d’admirables tenues.
Toutes nos félicitations aux
Moniteurs et Responsables
d’Etablissements qui ont
joué ce jeu d’animation
plaisant au public et l’attirant devant un spectacle à
la recherche et à la qualité
démontrée dans les reprises.
Par un temps capricieux, sur
le magnifique site du Cercle
Hippique de la Croix Blanche
à Domont, le Comité
Départemental d’Equitation
du Val d’Oise a organisé
une journée de spectacles
équestres en musique.
Les principaux et dynamiques établissements
du département étaient
présents et conduisaient
d’importantes équipes de
cavaliers. Les couples ou les
équipes sur un thème musical ont interprété et déroulé
de belles chorégraphies ou
chevaux et cavaliers sont
costumés.
Récompensés par le Conseil
Général du Val d’Oise, la
société d’aliment COPAM
DESTRIER, le CDOS 95,
la sellerie Sell’Occaz et le
comité départemental d’équitation.
Sous la Présidence de
Catherine ZAMBIANCHI, le
jury a rendu le classement

sur les épreuves imposées
et libres en musique :
Voir résultats en encart
Cette importante manifestation avait été précédée
par la participation bénévole d’équipes regroupées
autour de Gilbert POUMIER,
Responsable du Cercle
Hippique de la Croix
Blanche. Le CDEVO remercie particulièrement Philippe
BALLOUE et Nathalie MACK
DAURELLE pour l’aide et
l’aménagement du site.
Endurance
A Vigny organisé par le centre équestre le Centaure, le
17 et 18 mai, Concentration
des couples d’Endurance sur
les concours PRO, Amateur,
élevage et club support de
Championnats
départementaux dans les différentes catégories. Félicitations
à Monsieur et Madame
JORELLE pour leur accueil
et leurs organisations.
Prochains
rendez-vous
:
Courses
Endurance
PRO, Amateur et club :
Ass Endurance Vexin à
Seraincourt le 15/06/08,
contact
Elisabeth
GUILLEMIN,
Tel
:
06.07.63.46.12.
Toutes commissions
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, les résultats provisoires des challenges…
TREC
Championnat départemental et finale du challenge
le 01/06/08 au Ecuries du
Centaure, Pour tous renseignements, J. M. JORELLE,
tel : 06.81.86.53.04.
Le calendrier des concours
du mois d'avril
Voir en encart
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La communication
Pour toutes les informations
du comité départemental,
nous invitons à consulter le
site internet : www.equitation95.com.

