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MAI Chers Amis,

« Le Printemps du CREIF »
Le mois de mai est traditionnellement le mois de nos Championnats 
Régionaux pour tous les niveaux et dans toutes les disciplines :
Toute l’équipe du CREIF se mobilise comme tous les ans pour vous accom-
pagner lors de ces grands rendez-vous sportifs franciliens.
Retrouvez dans ces pages tous les renseignements pour engager vos cava-
liers aux championnats régionaux Concours Clubs (8 et 11 mai), Juniors Plein 
Ciel et Masters Forclum (7 et 8 juin) et Classics (21 et 22 juin) au Grand 
Parquet à Fontainebleau. 
Depuis le 1er janvier 2008, la FFE a mis en place le Brevet fédéral d’En-
traîneur, et a délégué les Comités Régionaux pour l’organiser. A cet effet, le 
CREIF procède au recensement des candidatures pour un début envisagé 
au 1er octobre 2008, vous trouverez plus d’informations dans la rubrique 
Formation CREIF ainsi qu’en encart.
Ne manquez pas « Cap Hunter », les 3 et 4 mai prochain à Tremblay en 
France, première étape de la Coupe de France Handisport, seul circuit han-
disport de saut d’obstacles au monde. 
A suivre également les Championnats de France du Cheval de Chasse à 
Fontainebleau les 31 mai et 1er juin avec de nombreux équipages, les trom-
pes de chasse et près de 1 500 chiens.

Le CREIF encourage et soutient tous les clubs et leurs cavaliers pour les 
qualifications aux Championnats de France 2008 !

Très cordialement,

François Lucas,Président du CREIF

Les infos du CREIF de Juin 2008
Attention, adressez impérativement vos textes avant le 16 mai 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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EVENEMENT
LE PRINTEMPS DU CREIF

Le terrain mythique du Grand Parquet sera le rendez-vous de tous les cavaliers !

* 8 et 11 mai 2008 :
Championnat Régional Club : Attelage, Complet, CSO, Dressage, Hunter et TREC

Clôture des engagements le 28 avril (pour le 8 mai) et le 5 mai (pour le 11 mai)

* 7 et 8 juin 2008 :
Tournée des As, support des Championnats Régionaux CSO

Masters Forclum, cavaliers de 35 ans et +
Concours n°200875039 et 200875065, clôture des engagements le 2 juin

* 21 et 22 juin 2008 :
Championnats Régionaux CSO Classic

Concours n°200875040, clôture des engagements le 16 juin

Evènements 
organisés 

par le CREIF
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BPJEPS MENTION EQUITATION
Prochaines dates de V.E.T.P. (tests d’entrée en formation 
BPJEPS)
Vendredi 30 mai 2008 : CEZ de Rambouillet
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
Vous pouvez consulter le calendrier des VETP 2008 et 
vous procurer le dossier d’inscription sur notre site www.
unionequestre.com 

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 cotisa-
tion de 45 euros à l’ordre de l’Union Equestre.
Attention plusieurs dates ont été modifi ées
Perfectionnement Cross :
La Salamandre : 6 mai – 15 mai (avec Stéphane Martin)
Pour les cours Union, contactez Isabelle à isabelle@unio-
nequestre.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,

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

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.

FORMATION Union équestre

FORMATION DES ENSEIGNANTS BREVET FEDE-
RAL D’ENTRAINEUR
La fédération française d’équitation propose aux ensei-
gnants diplômés d’état une formation débouchant sur le 
diplôme du brevet fédéral d’entraîneur. Cette formation est 
déléguée aux comités régionaux d’équitation. 
Le CREIF envisage de la programmer pour la rentrée sco-
laire 2008-2009. 
Afi n de l’engager dans les meilleures conditions, le CREIF 
souhaite recenser au préalable les candidatures en terme 
de quantité et de diversité.
Pour se positionner les enseignants intéressés disposent 
du coupon réponse fi gurant en encart. 
Lorsque le dispositif sera défi nitivement établi le CREIF 
reprendra contact avec tous les enseignants qui auront ré-
pondu, pour les informer du contenu et des conditions dans 
lesquelles cette formation sera organisée.

Pour tout renseignement merci de vous connecter sur le 
site internet du CREIF ; www.cheval-iledefrance.com

FORMATION DES CAVALIERS
OBJECTIFS :
Proposer aux cavaliers des objectifs d’évaluation dans le 
cadre de sessions d’examen organisées par les CRE et 
jugées par des cadres techniques d’état
Harmoniser l’évaluation sur l’ensemble du territoire français
Offrir aux cavaliers un projet d’approfondissement des 
connaissances
Valoriser et valider des compétences en rapport direct avec 
l’autonomie pour le Degré 1 et plus transversales d’homme 
de cheval  pour le Degré 2
Des sessions d’examen seront organisées par le CREIF à 
compter de la rentrée scolaire 2008-2009.
Les centres équestres intéressés sont invités à prendre 
contact avec le CREIF pour connaître les modalités d’ins-
cription

Pour tout renseignement merci de vous connecter sur le 
site internet du CREIF ; www.cheval-iledefrance.com

FORMATION CREIF
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CQP ASA et CEP : Votre CPRE-EE vous informe
Vous trouverez tout ce que vous désirez savoir sur le CQP 
ASA (1) et les CEP (2) sur le site: www.cpne-ee.org
 • Les textes de références 
 • Comment devenir formateur 
 • Comment devenir tuteur 
 • Comment devenir élève en formation 
 • Le calendrier des CEP
Dates des prochaines CEP
CEP 1 : 21/04 ; 02/06 ; 23/06 ; 03/07 ; 11/07 ; 28/08 ; 01/09
CEP 2EQ : 21/04 ; 06/06 ; 23/06 ; 03/07 ; 11/07 ; 28/08 ; 
01/09 Inscription et détails sur le site de la CPNE

Vous souhaitez vous impliquer dans :
 � la formation des CQP et des CEP
 � les jurys CQP et VETP 

Contacter la CPRE EE : ile-de-france@cpne-ee.org
ou la CPNE
Tel : 02 54 83 02 02 du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Email :info@cpne-ee.org 

(1): CQP ASA : Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle 
Animateur Soigneur Assistant
(2) CEP : Capacité Equestre Professionnelle

CPRE-EE

TOURISME EQUESTRE
ERRATUM : CHAMPIONNAT RÉGIONAL TREC 
CLUB
Un oubli s’est glissé dans l’encart concernant les 
Championnats Régionaux 2008 des dernières Infos 
du CREIF : Lors de la finale régionale des compé-
titions équestres Club prévue le 08 mai prochain à 
Fontainebleau organisée par le CREIF, le TREC Club 
sera bien sur à l’honneur au côté des autres disciplines.  
Les jeunes cavaliers pourront concourir sur les épreuves 
Club Elite (en individuel), Club 1 et Club 2 (par équipe). 
Venez nombreux encourager tous ces cavaliers et cava-
lières venus se mesurer lors de cette finale régionale.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL TREC AMATEUR
Les meilleurs cavaliers régionaux ont rendez-vous le 
dimanche 22 juin 2008 à Fontainebleau pour participer à 
la finale régionale de TREC organisée par le CRTE Ile de 
France. Elle verra s’affronter les meilleurs cavaliers régio-
naux d’équitation d’extérieur sur 3 épreuves : Amateur 
Elite et Amateur 1 pour les épreuves individuelles et 
Amateur 2 pour l’épreuve par équipe. Détails et engage-
ment sur le site du SIF concours n°0810855 – Clôture le 
16/06/08

ENDURANCE EQUESTRE À RAMBOUILLET DU 5 
AU 7 JUIN 2008
Epreuve de 90 km Jeunes Chevaux - 6 ans le 5 juin 2008
Epreuve de 90 km sélective pour le Mondial des 7 ans le 
5 juin 2008
CEI*** Raid Yvelines International / Bahreïn Cup le 7 juin 
2008

C’est un nouveau défi que les bénévoles de l’association 
Enduro Cheval relèvent cette année, en organisant, avec 
le soutien de la Ville de Rambouillet, et pour la troisième 
année consécutive, sa désormais incontournable Course 
d’Endurance Equestre *** de 160 km, le 7 juin 2008, avec 
l’appui du Royaume de Bahreïn, mais aussi en y ajoutant 

pour la première année, juste deux jours avant, deux 
épreuves de 90 km, l’une sélective pour le Mondial des 7 
ans, l’autre sélective pour les finales d’Uzès des 6 ans.

Au départ de l’hippodrome de Rambouillet, on verra 
s’aligner au petit matin du 5 juin des chevaux de 6 et 7 
ans qui, pour certains, seront les futurs champions de 
demain. 
L’arrivée finale est prévue sur l’hippodrome de 
Rambouillet aux alentours de 14 heures.

Deux jours après, ce sera à l’élite des cavaliers mon-
diaux d’endurance de s’aligner sur la ligne de départ 
de la 160 km, dès 5h30. Certains viennent de très loin 
puisque Rambouillet a l’honneur et le plaisir d’accueillir 
cette année, entre autres, une équipe de cavaliers du 
Sultanat d’Oman ainsi que  les membres de l’Equipe de 
France qui s’élanceront sous l’œil vigilant de leur entraî-
neur national, Jean Louis Leclerc. En effet, les 160 km de 
Rambouillet,  maintenant reconnus pour leurs qualités de 
terrain, de vitesse de course et d’organisation, serviront 
de course de sélection pour les Championnats du Monde 
en Malaisie qui se tiendront quelques mois plus tard.
C’est aux environs de 16h00, sur l’hippodrome de 
Rambouillet, qu’il faudra être pour assister à l’arrivée 
finale. Mais les ultimes concurrents ne rejoindront leurs 
boxes que beaucoup plus tard dans la soirée : après 22h 
pour ceux qui auront tourné à seulement 12 km/h.

La référence internationale que constitue le niveau de 
l’endurance française fait espérer aux organisateurs la 
présence des meilleurs participants de toutes les nations 
qui visent les Championnats du Monde.

Pour plus de renseignement:
vous pouvez consulter le site www.endurocheval.com
ou appeler Fabienne Dumont St Priest au 06.22.77.84.16
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75
Résultats

Championnat Club Poney 
Elite Grand Prix :
1°Agathe AULNETTE et 
Meslina des Pierres (TCF)
2°Marie TERRIEN et Meslina 
des Pierres (TCF)
3°Léa MANO et Gamine du 
Gueven (Etrier)
 
Championnat Club Poney 1 
Grand Prix :
1°Laure BATBEDAT et Faune 
de Montmain (SEP)
2°Charlotte GOFFINET et  
Nepune du Mesnil (SEP)
3°Charlotte GOFFINET et 
Kaïd la Tillaye (SEP)

Club Poney 2 Vitesse :
1.Caroline DOAT et MYSTERE 
LA TILLAYE (SEP)
2 - Héloise ROQUETTE et 
JEUDI DES ETANGS (SEP)
3 - Carla COUET et OTTAWA 
DU MESNIL (SEP)

Club A1 Grand Prix :
1.Sophie LAMOTTE et 
BIANCA (Etrier)
2.Marguerite CHAMPION et 
NIRVANA (Ecuries Gauthier)
3.Sophie LAMOTTE et HIXIA 
DE L’ETRIER (Etrier)

Club A2 Vitesse :
1.Frédéric LANCE et KAFE 
(Etrier)
2.Barbara LAVIGNE et 
HULOTTE (ACBB poney)
3.Manon HENROTTE et 
MAYA DE BUCHILLOT 
(ACBB poney)

Ponam D2 Grand Prix :
1.Aya MECHELANY et 
ILUZIA DE GARENNE (Polo)
2.Alizee ROUBACH et 
LIGHTSOME LOTUS (Polo)
3.Laura PEREY et LUSTY 
GREY PONDI (Ecuries 
Nessi)

Club 3 Vitesse :
1.Alice GRASSET et FAUCON 
NOIR (CH du Touring)
2.Sophie BASSELIER et 

MIMI POLUS (Etrier)
3.Valentine PEY et DJEBAH 
D’ANDREDART (Etrier)

Club 1 Grand Prix :
1.Valentine PEY et DJEBAH 
D’ANDREDART (Etrier)
2.Lauren PRADIER et 
HYMNE DE L’ITON (CH du 
Touring)
3.Alexandra MARTEL et 
CARA MIA (Polo)

CSO à la SEP
La SEP organise un CSO 
les dimanche 11 et lundi 12 
mai avec épreuves ouvertes 
aux cavaliers amateur, pro 
et club :
1er Jour : 
Préparatoire AMA 3 - 1,00m 
(ouverte aux cavaliers CLUB 
titulaires Galop 7)
Spéciale PRO 4 - 1,10m 
(ouverte aux AMA)  
Grand Prix AMA 2  - 1,15m
CLUB 2 Vitesse - 0,90m
2ème  jour : 
Préparatoire PRO 4 - 1,10m 
(ouverte aux AMA)
Spéciale PRO 3 - 1,20m 
(ouverte aux AMA)
Grand Prix PRO 2 - 1,35m
Grand Prix AMA 1 - 1,25m

77
Challenge de Hunter 2008

Résultats provisoires suite 
aux épreuves qui se sont 
déroulées dans les clubs 
de Jablines, Bois le Roi, 
La Rochette et Ozouer le 
Voulgis :

CLUB ELITE
1.LAGO Nathalie (Solers)
2.PINSON Gaëlle (Ozouer le 
Voulgis)
3.BELTRAMO Caroline (La 
Rochette)

CLUB 1 :
1.LAGO Nathalie (Solers)
2.BELTRAMO Caroline (La 
Rochette)

3.PEREIRA Sandra (Solers)

CLUB 2 :
1.MENARD Lauren (Solers)
2.COTTE Fabienne (La 
Rochette)
3.BONVOISIN Laurence 
(Ozouer le Voulgis)

CLUB PONEY
1.ANSELIN Alexia (La 
Rochette)
2.SCHOSMANN Lucile (La 
Rochette)
3.ANSELIN Aurore (La 
Rochette)

78
Des nouvelles de Francis 

REBEL...
Francis Rebel, écuyer BEE3 
rejoint La Cense en qualité 
de responsable de l’écurie de 
propriétaires.
La Cense, désireuse d’ouvrir 
et de partager ses infrastruc-
tures à l’ensemble des dis-
ciplines équestres s’enrichit 
des services d’un cavalier 
exceptionnel de haut niveau : 
Francis Rebel, BEES3.
Ancien écuyer du Cadre noir, 
responsable de la section 
CSO de l’École nationale 
d’équitation, ex-entraîneur 
de l’équipe de France de 
CSO poney, Francis rejoint 
aujourd’hui La Cense pour 
concrétiser notre rêve : faire 
que l’éthologie fasse partie 
intégrante des multiples pra-
tiques équestres.
A La Cense Francis intègre et 
prend en charge le dévelop-
pement de l’écurie de proprié-
taires afin d’offrir à nos clients 
tout son savoir faire et son 
expérience dans la pratique 
de l’équitation sur le plat, à 
l’obstacle, en dressage ou en 
extérieur. Il travaillera aussi 
avec Andy Booth, directeur 
pédagogique de la méthode 
La Cense.

Infos ATEM randos
Tour de l’Ile de France à 
cheval et en attelage - Dates 
à bloquer pour la rando 
Fontainebleau / Chantilly : 
du 8 au 12 mai ! rando de 
Fontainebleau à Chantilly, 
dernière étape du Tour de 
l’Ile de France ATEM à che-
val et en attelage, du 8 au 12 
mai 2008.
Pour des questions d’orga-
nisation, inscrivez-vous vite ! 
Places limitées.

15 juin : stage d’attelage 
«marathon/maniabilité» à 
Maisons-Laffitte, co-orga-
nisé avec le Comité Régional 
d’Equitation d’Ile de France.

Coordonnées ATEM : 
06.03.05.03.80 - atem@
rando-equestre.com - www.
rando-equestre.com

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

91
Dates des championnats 

départementaux club, club 
poney ou ponam

Attention changements !
25 mai : Championnat 
départemental CCE Ponam 
BCD1 et BCD élite à 
Ballancourt (PC de Rêve)
25 mai : Championnat 
départemental Pony-Games 
à Draveil (Ecuries de l'Orme 
des Mazières) concours 
n°0805485
1er juin : Championnat 
départemental Hunter 
Club à Saulx-les-Chartreux 
(Ecuries Sophhie Marchand) 
concours n°0810979
8 juin : Championnat dépar-
temental Dressage Ponam à 
Ballancourt (PC de Rêve)

l’écho des départements
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Prochains Championnats

* 8 mai : Championnat 
Inter-régional CCE A1/2 à 
Sèvres (PC de Brimborion) 
concoursn°0808345
* 11 mai : Championnat 
Départemental CSO A1/2 à 
Antony (Poneyland d'Antony) 
concours n°0813429
* 18 mai : Championnat 
régional à Jardy CCE A1/2 
concours n°0804711 et CCE 
Ponam BCDE concours 
n°0813479
* 25 mai : CSO A1/2 à 
Villeneuve-la-Garenne 
(UCPA Chanteraines) 
concours n°0806906
* 25 mai : Championnat 
Inter-régional à Jardy CCE 
Club (concours n°0804712)
* 31 mai & 1er juin : 
Championnat Inter-régional 
à Jardy CCE Club poney 1 
et Ponam BCDE (concours 
n°0804717 et 0804718)

Finales Nationales Horse-
Ball à Jardy

Les 13, 14 et 15 juin 2008, 
l’Association HBO (Horse 
Ball Organisation) et 
l’Agence de Communication 
JuNiThi, avec le soutien du 
Conseil Général des Hauts 
de Seine, de la FFE et du 
site internet www.horse-
ball.org, organisent dans le 
cadre prestigieux du Haras 
de Jardy : Les finales des 
Championnats de France 
Seniors Mixtes de horse ball 
(Pros / Amateurs) ! 

Stage préparation VETP à 
Jardy

VETP = Examen d’entrée 
en formation professionnelle 
moniteur BPJEPS (Tarif : 
154,20 €)

Mardi 27 Mai (14h-17h) : 
Dressage + TAP
Jeudi 29 Mai (14h-17h) : 
CSO + TAP
Vendredi 30 Mai (14h-17h) : 
Dressage + TAP
=> VETP le Lundi 2 Juin

Mardi 17 Juin (14h-17h) : 
Dressage + TAP
Jeudi 19 Juin (14h-17h) : 
CSO + TAP
Vendredi 20 Juin (14h-17h) : 
Dressage + TAP
=> VETP le Lundi 23 Juin
TAP = Travail à Pied

93
les 10 jours du Cheval en 

Seine St Denis 
Le mois de mai arrive et les 
10 jours du Cheval en Seine 
St Denis se préparent.
En effet, du15 au 25 mai, la 
grande fête du cheval et du 
poney va se dérouler dans 
le parc Départemental avec 
cette année 4 jours du 15 au 
18  pour la 17ème édition du 
CSI*** à quelques semaines 
des J.O., 25 nations ont déjà 
répondues aux organisateurs 
dont la fédération Chinoise 
et beaucoup de nouveaux 
pays. Des nouveautés cette 
année un nouveau terrain 
de détente une carrière 
Toubin Clément permettra 
un travail plus agréable pour 
les chevaux et les cavaliers. 
Moments importants : début 
des épreuves le jeudi à 14h, 
puis le vendredi 4 épreuves 
le samedi 4 épreuves dont la 
finale internationale des che-
vaux de 6 et7 ans,et l’après 
midi l’épreuve récréative 
associant cavaliers poneys 

faisant équipe avec des  
cavaliers internationaux et 
enfin le dimanche  en début 
d’après midi le Grand Prix 
du Conseil Général de Seine 
St Denis clôturera  cette 
grande manifestation  de 
très haut niveau . Après ces 
4 jours de compétition  place 
au jeunes écoliers et collé-
giens du département pour 
venir découvrir le monde 
du cheval et des poneys : 
initiation ,ballade dans le 
parc .Pour terminer ces 10 
jours place à l’attelage et 
aux chevaux de traits avec 
les 9 races de chevaux de 
traits français .Le CDE 93 
s’associe bien sur à cette 
grandiose manifestation et 
remercie le Conseil Général 
de permettre au public de la 
Seine St Denis mais aussi 
des départements voisins de 
venir assister aux performan-
ces, et ceci gratuitement , 
des meilleurs cavaliers(ères) 
accompagné des meilleurs  
chevaux de la planète . 
Contact pour ces 10 jours 
auprès du Centre équestre 
départemental UCPA parte-
naire de ce grand moment 
pour les sports équestres au 
01 48 38 62 63 

94
Critérium

La seconde édition du 
Critérium  de Saut d’Obsta-
cles du Val de Marne a pris 
son envol les 1er et 2 Mars 
2008 sur la carrière de la 
Plaine St.-Huber t -Bois de 
Vincennes à l’occasion du 
Concours organisé par les 
Ecuries de Condé.- A l’is-
sue de cette première étape, 
pointe en tête du classe-
ment le tiercé provisoire sui-
vant : Anouck CHAUMERT 
(Santeny) 70 points,  Aurore 
VERNOIS (Santeny) 48 
points et Jessica VIDALOT 

(Ecuries de Condé) 43 
points.- Prochaines étapes le 
18 Mai à la Sheva Maisons-
Alfort, le 25 Mai au Club 
Bayard-Equitation enfin le 1er 
Juin au CHMSM à Marolles.- 
Engagez-vos cavaliers, fai-
tes vivre ce circuit ouvert à 
tous les LFC 2008 Club et 
Amateur.

Saint Maur toujours plus 
haut

Organisateur, depuis de  nom-
breuses années, de compéti-
tions de haut niveau, le Centre 
Hippique Municipal de Saint 
Maur, dans ses installations 
Marollaises, a déroulé son 
tapis rouge et mis, comme à 
son habitude, les petits plats 
dans les grands afin d’ac-
cueillir au mieux, cavaliers 
et chevaux, durant le week-
end du 6 avril 2008 à l’occa-
sion d’un Concours Hippique 
National Pro Elite.- Cette 
manifestation, tant attendue 
par les cavaliers nationaux et 
les meilleurs régionaux, par 
la qualité de son terrain et sa 
parfaite organisation, a ras-
semblé plus de 650 participa-
tions à travers des cavaliers 
venus de tout l’hexagone.- Le 
Grand Prix Pro Elite a permis 
à 30 couples de s’aguerrir sur 
un parcours hérissé d’obsta-
cles à 1,50m et démystifier 
cette hauteur sous l’œil avisé 
de Gilles de BALANDA entraî-
neur national.- Seulement 
cinq couples ont réussi l’ex-
ploit de se sortir sans encom-
bre des difficultés du par-
cours initial et à se qualifier 
pour jouer le barrage.- Il faut 
bien reconnaître que le par-
cours sorti tout droit de l’ima-
gination de Jean-François 
MORAND chef de piste et 
de son assistant Arnaud 
RICHOU n’était pas évident, 
comme cette ligne devant 
les tribunes des spectateurs 
pour aborder un triple qui a 
occasionné de nombreuses 
fautes.- La vedette de cette 
journée dominicale a, sans 
conteste, été l’étalon de 14 
ans Hym d’Isigny*Lassergut 
seul double sans faute dont 

l’écho des départements
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l’expérience a parlée sous la 
direction d’Eric NAVET cava-
lier normand aux multiples 
médailles d’Or et d’Argent.- 
En embuscade, associé 
à la jument bai de 15 ans 
Fidgie Girl, le cavalier cal-
vadosiens François-Xavier 
BOUDANT qui s’adjuge une 
seconde place plus que 
méritante alors qu’avec seu-
lement quelques centièmes 
de seconde de retard pour 
franchir la ligne d’arrivée se 
classe, à la troisième place, 
la jeune et toute belle jument 
grise de 8 ans Moon Mail 
excellemment emmenée par 
la cavalière champardenaise 
Alexandra FRANCART.- Le 
concours était honoré de 
la présence du Maire de la 
ville de Saint Maur et Député 
du Val de Marne Henri 
PLAGNOL entouré des mem-
bres du Conseil municipal et 
de nombreuses personnalités 
locales dont Alain MERIGOT 
représentant le CDOS du 
94 et le président Edgard 
LEUILLIEUX au titre du CDE 
Val de Marnais. 

Point sur les licences
La saison 2007 a été comp-
table de 6404 licences.- Loin 
d’être achevée, la saison 2008 
affiche déjà à son compteur 
6532 licences soit une aug-
mentation de 2% dont 761 
licences compétition femme 
et 152 homme.- L’équitation 
dans le département se porte 
bien grâce au profession-
nalisme, au sérieux de ses 
Centres équestres et par voie 
de conséquence à la fidélité 
de ses cavaliers.- Félicitations 
à toutes et à tous.

Le Pass Val-de-Marne 2008
Pour la quatrième année 
consécutive, le Comité 
Départemental du Tourisme 
relance l’opération ‘’Pass en 
Val-de-Marne’’ entre le 1er 
mai et le 3 septembre pro-
chains.- Vous êtes intéres-
sés… ? contacter  sans plus 
tarder le CDT au 3, quai Victor 
Hugo 94500 Champigny-sur-
Marne - tél : 01.55.09.16.20.

Fermeture
Le Zoo de Vincennes fer-
mera ses portes pour travaux 
fin 2008 vient d’annoncer le 
Comité des partenaires du 
Muséum national d’histoire 
naturelle.- Les travaux, qui 
pourraient débuter vers le 
mois de février 2009, dure-
ront trente mois.- A l’issue 
d’une période supplémen-
taire transitoire de six mois, 
destinée à l’adaptation des 
animaux à leur nouveau 
milieu, l’ouverture au public 
sera donc effective à l’hori-
zon 2012.

Résultats
30 Mars 2008 : Championnats 
Départementaux  de CCE au 
‘’Club Bayard Equitation’’.-
Club poney 1 Cat.B.- 1er  
Victoria NASARRE “Artimus” 
sur Tacos.-
Club poney 1 Cat.de C à D.- 
1er Marine BARTHOMEUF 
“Club Bayard Equitation”.-
Club 1 Cat.E.- 2ème Hélène 
COLLET ‘’Artimus’’ sur 
Easy.-
Club 2 Cat.E.- 1er Nicolas 
MALLEGOL “Club Bayard 
Equitation”.-
Ponam B.2.- 1er Thais 
Ramage ‘’Club Bayard 
Equitation’’ sur Haxel.-
Ponam C.2.- 1er Marie 
THEYS  ‘’Club Bayard 
Equitation’’ sur Noby.-
Ponam D.2.- 1er Judith 
DAYAN ‘’Club Bayard 
Equitation’’ sur Lenfant.-  

Jeux du Val de Marne
La première et prochaine 
quinzaine du mois de juin, 
tout le département et les dis-
ciplines sportives, dont l’équi-
tation, se mobiliseront pour 
mettre en avant les valeurs 
du sport : initiations, prati-
ques gratuites, rencontres… 
vous souhaitez vous rensei-
gner, vous investir, appeler 
sans plus attendre le prési-
dent Edgard LEUILLIEUX au 
: 06 85 11 31 88 ou tél/fax : 
01 48 83 26 86.

A vos rênes !

N’oubliez  pas d’engager :
Le 11 Mai 2008 : CSO Club 
au Club Bayard Equitation 
n°0806294 et championnat 
régional Pony-Games Club 
au CH Municipal de Saint 
Maur n°0805891.
Le 18 Mai 2008 :  championnat 
départemental de Dressage 
Club au CH du Bois de 
Vincennes Plaine St.Hubert 
n°0805948/949/954 et CCE 
Club + Ponam au Club Bayard 
Equitation n°0806295/296 et 
CSO Club au CH Municipal 
de Saint Maur n°0805892 et 
CSO ffecompet à la SHEVA 
Maisons-Alfort
Le 25 Mai 2008 : cham-
pionnat départemental CSO 
Club + Ponam aux Ecuries 
de Condé Plaine St.Hubert 
n°0806301/302 et CCE Club 
+ Ponam au CH Municipal de 
Saint Maur n°0805893/894 
et CSO ffecompet au Club 
Bayard Equitation.

95
Vœux de rétablissement

Tous nos vœux de santé 
accompagnent Madame 
Yvonne BRICO Responsable 
de l’Ecole d’Equitation de la 
Forêt à Andilly, fort fatigué 
ces dernières semaines. 
Rendez-vous dans quelques 
jours pour le championnat de 
dressage…

Le point des licences au 
15/04/08

Nos engagements pris lors 
de notre assemblée géné-
rale en janvier sont atteints, 
nous venons de passer le 
cap des 10 000 licenciés. 
Toute l’équipe du comité 
départemental remercie tous 
les Responsables de clubs et 
les Enseignants qui chaque 
jour, par un service de qua-
lité et d’accueil des cavaliers, 
œuvrent pour le bien de notre 

famille équestre départemen-
tale.

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

CSO
Championnat de saut d’obs-
tacles du Val d’Oise 2008 : 
Printemps de l’Equitation de 
saut d’obstacles
C’est par un magnifique 
dimanche de printemps que 
se sont rassemblés, sur le 
très beau stade équestre du 
Bois de Cergy, mis à dis-
position de la Communauté 
d’agglomération de Cergy 
Pontoise, les 250 concur-
rents du championnat dépar-
temental de saut d’obstacles 
club 2008.
Dans une ambiance de fête et 
bonne humeur, ces cavaliers, 
issus des meilleurs clubs du 
département, avaient depuis 
début septembre, participés 
à d’autres qualificatives et 
courraient le championnat le 
dimanche 13 avril 2008.
Les cavaliers ont été hono-
rés de la Présence de Alex 
PONIATOWSKY, Député 
Maire de l’Isle Adam, 
Monsieur LAHGAR élu chargé 
des Sports et représen-
tant Dominique LEFEBVRE 
Président de la Communauté 
d’Agglomération de Cergy 
Pontoise, Stéphanie VAN 
EUW Chargé des Sports 
représentant Philippe 
HOUILLON Député Maire de 
Pontoise, Wilfried BARRY, 
Inspecteur de la DDJS 95, 
Christian LIBES Président 
du Comité Départemental 
d’Equitation du Val d’Oise.
Sous la Présidence de Nicole 
FLAMBARD et Georges 
LABB, à la piste Gautier 
DELAFONTAINE, au pad-
dock Christiane et Michel 
BOSCH, les résultats du 
championnat : 

l’écho des départements
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Club 1 : 1. Arthur GOMY, 
CE La Chevée Vallangoujard, 
Ranch de Saint Prix, 
2.Victoire WUILLEMAN, CE 
La Chapelle Vallangoujard,
Club 1+ : 1.Stéphanie 
ANDREASSIAN, CE la Forêt 
Andilly, 2.Pascal MALVAL CE 
de Maffliers,
Club 2 : 1.Romain MALLET 
C E de Livilliers, 2.Cindy 
ARGENTIN CE Orée de la 
Forêt L’Isle Adam.
Club 2+ : 1.Carine 
HADDADOU CE Nesles 
la Vallée, 2.Stéphane 
EISENBERG, CE La Forêt 
Andilly,
Club 4 : 1.Tiphaine DA SILVA 
CE Orée de la Forêt L’Isle 
Adam, 2.Mandy RIGHINI CE 
Poneys D’Or Maffliers,
Club 4+ : 1.Laurence COFFE 
CE Poneys d’Or Maffliers, 
2.Nathalie CAPELLIER CE 
Ferme Eragny Herblay,
Les cavaliers ont été récom-
pensés par Récompensés 
par le Conseil Général du Val 
d’Oise, la DDJS 95, les socié-
tés d’aliments DESTRIER 
COPAM, les selleries HORSE 
PLANET, CANTER HORSE 
et le CDEVO.

Prochains rendez vous : 
Finale challenge départemen-
tale CSO Ponam le 01/06/08 
au centre équestre de l’Orée 
de la Forêt à L’Isle Adam, 
nous vous attendons nom-
breux…
Championnat départemen-
tal Hunter le 11/05/08 aux 
Ecuries d’Auvers sur Oise, 
concours associé avec des 
épreuves de CSO.

CCE
08/05 et 11/05/08 cham-
pionnat départemental CCE 
Ponam au Val Kalypso à 
Béthemont la Foret,
08/06/08 championnat dépar-
temental club, centre éques-
tre de Mériel.

Dressage
Championnat départemental 

Dressage club le 04/05/08 
sur le site de l’Ecole d’Equi-
tation de la Foret à Andilly et 
CHCB Domont, nous vous 
attendons nombreux…

Le Val d’Oise en musique : 
Championnat départemental 
Dressage Ponam, Vétérans, 
Carrousel le 18/05/08 sur le 
site du CHCB Domont, pré-
parez vos costumes et musi-
ques…

Règlements  des 
C h a m p i o n n a t s 
Départementaux du Val 
d’Oise
vétérans dressage Amateurs 
2 et 3, club 2, 
(Sous réserve de modifica-
tions à la parution du règle-
ment de France Vétérans)
Ils se dérouleront à Domont 
le 18 mai 2008. Clôture des 
engagements : 12/05/08.

Qualifications : 
Tous cavalier(e)s ayant 
atteint 40 ans en 2008, et les 
cavalier(e)s plus âgé(e)s.
Chaque cavalier participe au 
championnat avec un cheval, 
mais il peut en engager 2.

Championnats Qualifications 
exclusions Amateurs Licence 
Amateur Niveau Club Licence 
Club
Un vétéran ne peut participer 
qu’à un niveau de champion-
nat vétéran.
Les exclusions concernent la 
période de qualification (cf. I 
– Dispositions générales).

Engagements : 
Les engagements devront 
être effectués dans les 
mêmes délais que les enga-
gements des autres reprises 
du concours :
Dans les conditions prescri-
tes au programme publié au 
B. O., pour les championnats 
D, C,

Conditions générales : 
Tenue et Harnachement : 

cf. règlement de dressage 
2008.
Pour les reprises libres, l’ha-
bit est autorisé.

Déroulement des épreuves : 
Reprises à présenter et coef-
ficients correspondants : 
Niveau Amateur 2 : Amateur 
2 imposé A & Amateur 2 libre
Niveau Amateur 3 : Amateur 
3 imposé A & Amateur 3 libre
Niveau club 2 : Club 2 grand 
Prix & Club 2 libre
1ère reprise (coef 1) & 2ème 
reprise libre (coef 1.5)

Les classements et % obte-
nus ne comptent pas les 
exclusions du championnat 
de niveau.

Championnat club :
Tous les cavalier(e)s ayant 
participés à la reprise club 
2 grand prix participeront la 
RLM.
Les couples repartiront dans 
la reprise libre dans l’ordre 
inverse du classement de la 
1ère reprise.
Le classement du champion-
nat se fait par addition des 
notes moyennes des deux 
reprises exprimées en pour-
centage en tenant compte des 
coefficients. En cas d’égalité, 
le meilleur total des points de 
la reprise libre départage les 
ex æquo.
Reprise libre : 
Les cavalier(e)s présentent 
une reprise personnalisée en 
musique (sans aucune res-
triction) d’une durée de 4’30 à 
5 minutes. Un temps inférieur 
ou supérieur au temps fixé 
est sanctionné, dans la note 
artistique, par la déduction 
de 2 points (chaque cavalier 
fournit sa cassette ou CD).
Jugement : 
Pour chacune des épreuves 
du championnat vétérans le 
jury est constitué de deux 
membres.
Le jury composé de deux 
membres utilise les protoco-
les de la FFE.

Chacun des juges attribue 
une note technique à une 
décimale (sur 10) et une note 
artistique à une décimale (sur 
10).
Le total des notes attribuées 
sera ramené en pourcentage 
et donnera le classement de 
la reprise libre.

Niveaux amateurs 3 et 2 : 
Tous les cavalier(e)s ayant 
participés à la première 
reprise participeront la RLM.
Les couples partent après 
le tirage au sort par groupe 
de 5 à partir du classement 
inverse de la 1ère reprise. 
En cas de forfait de l’un des 
couples la place revient au 
suivant dans l’ordre du clas-
sement .
Le classement du champion-
nat se fait par addition des 
notes moyennes des deux 
reprises exprimées en pour-
centage en tenant compte 
des coefficients.
En cas d’égalité, le meilleur 
total des points de la reprise 
libre départage les ex æquo. 
In fine la note artistique dans 
la RLM départage si égalité 
de points dans la RLM.

Endurance
Championnats départemen-
taux : Courses Endurance 
PRO, Elevage, Amateur et 
club  : Centre équestre Le 
Centaure à Vigny les 17 
et 18/05/08, contact Jean 
Michel JORELLE, Tel : 
01.34.66.10.51.

Toutes commissions
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, les résultats provi-
soires des challenges…

Le calendrier des concours 
du mois d'avril
Voir en encart

l’écho des départements


