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CREIF

Chers Amis,
Le Concours Complet International de Fontainebleau, CIC3*- Coupe du Monde,
CCI* et CIC* promet encore cette année un spectacle de haute qualité. Les
meilleurs cavaliers mondiaux seront réunis pour 4 jours d’épreuves sur le terrain
du Grand Parquet, la forêt domaniale de Fontainebleau et le terrain militaire de
la Salamandre.
Tous les dirigeants et les enseignants d’Ile de France sont invités ! Pour cela
remplissez la demande d’entrée gratuite en encart. Une opération spéciale est
également mise en place pour les clubs qui souhaitent s’y rendre… voir les
détails page 4
Notez également que le CREIF vous accueillera jeudi 13 mars 2008 au Haras
National des Bréviaires (78) pour l’assemblée générale ordinaire.
Attention, il n’y aura pas de vote par correspondance, il importe donc que vous
soyez présent avec votre propre bulletin de vote ou que vous confiiez votre pouvoir si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer.
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Pour finir, nous avons noté un record d’affluence pour le séminaire des dirigeants
et enseignants le mois dernier : QUOI DE NEUF 2008 a été marqué par l’enquête SOFRES et ses résultats sur l’appréciation des français pour l’Equitation
et largement commentés !
Merci à tous d’avoir participé et n’hésitez pas à nous faire parvenir vos observations pour réaliser une édition 2009 la plus intéressante et la plus attrayante
possible…

Très cordialement,
François Lucas,Président du CREIF

Les infos du CREIF d'avril 2008
Attention, adressez impérativement vos textes avant le 16 mars 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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ACTUALITES CREIF
SEMINAIRE : QUOI DE NEUF ?
Record historique de participation au séminaire des enseignants et dirigeants annuel du CREIF les 11 et 12 février
derniers pour la première fois à Disney Land.
Plus de 140 séminaristes ont assisté au 7ème rendez-vous
« Quoi de Neuf » du CREIF.
Ambiance studieuse et animée lors de l’intervention très
attendue de la DTN sur les nouveaux règlements 2008.
Sophie Dubourg et Emmanuelle Shramm, ont pu répondre
à toutes les questions des séminaristes présents. Le plan
de communication de la FFE présenté par Danièle Lambert
a introduit l’intervention de Gérard Carton qui a su captiver
son auditoire avec une présentation de très grande qualité
sur le « Marketing Viral ». Serge Lecomte, Président de
la FFE, a partagé avec les séminaristes cette première
journée. Mardi matin, le GHN a ouvert la journée avec un
tour d’horizon de l’actualité fiscale et juridique. Retour sur
l’actualité avec Solenne Leboudec (FIVAL), venue présenter les résultats de l’enquête SOFRES. Pour clore le séminaire, François Lucas, Président du CREIF et de la FIVAL
s’est prêté au jeu des questions réponses.
.

S.Lecomte, E.Schramm, S.Dubourg

Le bilan du séminaire 2008 s’avère très positif grâce aux
interventions de grande qualité de nos invités ; le CREIF
tient à nouveau à les remercier. L’analyse du questionnaire
qui vous a été distribué nous permettra de tout mettre
en œuvre pour vous proposer une édition 2009 de notre
séminaire « Quoi de neuf », attrayante et, pourquoi pas «
exotique » !

Chaude ambiance pour le Buffalo Wild West Show !
Une ambiance également festive avec le dîner spectacle
retraçant la conquête de l’Ouest par Buffalo Bill. Nos séminaristes se sont d’ailleurs impliqué dans cette cavalcade
puisque trois d’entre eux ont au péril de leur vie du protéger une cargaison de pièce d’or dans une diligence lancée
à pleine vitesse et poursuivie par une cohorte d’indiens….
Un peu plus tôt le Président de la FFE Serge Lecomte
s’est retrouvé au milieu de la carrière à défier Calimity Jane
dans un concours de tir à la carabine. Enfin, le séminaire
s’est terminé par un détour au parc Disney pour les plus
téméraires d’entre nous.

Les infos du CREIF

Salle comble lors des interventions
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FORMATION DU CREIF

FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS :

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

Dirigées par Laurent VERNEY, elles auront lieu :
- le jeudi 24 avril à JABLINES
- le vendredi 25 avril à JARDY (92).
Inscrivez-vous en retournant le coupon réponse de candidature joint en encart.

CSO
Stage avec Francis Rebel (dernière session)
Lundi 17 Mars à Maisons-Laffitte (78)
Bulletin d’inscription joint en encart

CPRE-EE
Les infos de votre Commission Paritaire Régionale de l'emploi des établissements équestres

Vous trouverez toutes les infos sur le site de la CPNE EE :
www.cpne.org

Vous souhaitez former des CQP ASA (1) en qualité de
formateur ou tuteur ?
Vous désirez vous informer sur le contenu et les formalités
des CEP (2)

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

CHAMPIONNATS REGIONAUX
CSO

CCE

Le règlement des championnats régionaux 2008 est disponible !
Vous trouverez également le calendrier national de la
Tournée des AS.
- Calendrier joint en encart.
- Egalement téléchargeable sur cheval-iledefrance.com

Vous souhaitez organiser un Championnat Régional CCE
(Ponam - Club Poney), merci de contacter rapidement
Rachel au CREIF. 01 47 66 34 52

Calendrier des Championnats Régionaux 2008
joint en encart

LE SAVIEZ-VOUS
Informations réglements 2008
*la validation des DUC de vos championnats régionaux
et departementaux se font par le CREIF
*les epreuves de type « préparatoire » et « spéciale » de
chaque division, peuvent être ouvertes par l’organisateur,
aux cavaliers des autres divisions.

Les infos du CREIF

*la cloture des engagement peut désormais se faire au
plus tard le lundi minuit qui précède la date du concours
*les repartitions des dotations peuvent être libres

Chers organisateurs et cavaliers pensez à consulter les
modifications reglementaires sur le site ffe.com
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EVENEMENT
Concours Complet International du 20 au 24 mars
2008 : FONTAINEBLEAU ouvre le circuit COUPE
DU MONDE

Appel à Bénévoles
Vous rêvez d’être aux premières loges des exploits des
champions ? Des postes de bénévoles sont encore disponibles :
Secrétaire de juge de dressage : vous observerez les plus
belles reprises et notez les commentaires et notes du juge
international que vous secondez.
Commissaire aux obstacles de CROSS : le poste le plus
impressionnant. Impossible d’admirer de plus près les chevaux lancés à pleine vitesse aborder les impressionnants
obstacles fixes.
Et vous êtes munis d’un TALKY-WALKY !
Inscrivez-vous vite sur l’encart ci-joint !

Les enseignants invités !
Comme chaque année, les enseignants peuvent recevoir
leur entrée gratuite, simplement en remplissant le coupon
réponse en encart. Pensez-y !
Vous trouverez également ce mois ci l’affiche de l’événement. A mettre en évidence dans votre club house !!
Et pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour proposer à
vos cavaliers de venir avec vous voir évoluer les meilleurs
cavaliers de complet au monde ?
Inscription en encart

Journées CIC Clubs
Le CREIF convie les clubs franciliens à venir assister aux
épreuves du dimanche 23 et lundi 24 mars.
Bus mis à disposition et entrée gratuite uniquement sur
réservation auprès du CREIF.
Places disponibles limitées.
Date limite de réservation le lundi 10 mars 2007
Inscription en encart
Nouveautés 2008 :
Cette année en vue des Championnats d’Europe en 2009,
notre chef de Piste Pierre Michelet, déplace la zone de
départ et d’arrivée du CIC3* Coupe du Monde.
Autre nouveauté, le parcours du 3* passera par le terrain
d’honneur.
Le CCI * rajouté l’année passée est évidement reconduit
cette année au calendrier des épreuves du Complet International de Fontainebleau.
Pour la première fois, une soirée cavaliers est organisée
durant la compétition ; celle-ci se déroulera le vendredi 21
mars sur le site du Grand Parquet.
Inscription obligatoire par mail auprès du CREIF, entrée 20
euros.

Les infos du CREIF

Le programme
Vendredi et Samedi (Toute la journée) : Dressage des 3
séries
Samedi (14h-18h) : CSO du CIC*
Dimanche
8h-12h : Cross du CCI* et Dressage et CSO du CIC*
13h-17h : CROSS du CIC***W
Lundi
8h-12h : Cross du CIC*
10h-12h : CSO du CCI*
12h30 : remise des Prix CCI* et CIC*
13h30-16h : CSO du CIC***W
16h : Remise des Prix du CIC***W
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TOURISME EQUESTRE
LE RENOUVEAU DU TREC DE HAUT NIVEAU EN
ILE DE FRANCE
Après de nombreuses années sans épreuve nationale
et internationale en Ile de France, Gilles SCHROEDER
relève le défi d’organiser les 04, 05 et 06 avril 2008 un
TREC Pro Elite en Essonne. Cette compétition sera complétée par une épreuve de TREC en attelage, encore peu
répandue et une épreuve Amateur Elite. Une compétition
à ce niveau requière à la fois des techniciens fédéraux,
des bénévoles, des trécistes bien entendu et une foule
de supporters, alors pour que ce renouveau soit un succès, venez nombreux ! Pour tous renseignements et inscriptions : www.evadec.fr ou 06.25.68.50.91.

TECHNICIENS FÉDÉRAUX TREC N 3
Amis organisateurs d’épreuves de TREC : dans le cadre
de la refonte des règlements des compétitions équestres
2008, la commission TREC du CRTEIF, a, dès décembre
2007, recensé les techniciens fédéraux ayant suivi des
formations et ayant jugé des épreuves ces 2 dernières
années. Aujourd’hui, une première liste a été éditée, qui
recense 42 personnes, sachant que cette liste est dynamique et qu’elle va évoluée en cours d’année en fonction
des stages et participations des juges clubs.
Si vous souhaitez organiser des épreuves Club et avez
besoin de techniciens fédéraux N3, n’hésitez pas à
contacter le CRTEIF au 01.34.70.05.34 ou crte-ile-defrance@ffe.com pour connaître leurs coordonnées.

FORMATION Union équestre

BPJEPS MENTION EQUITATION

Prochaines dates de V.E.T.P. ( tests d’entrée en formation
BPJEPS)
Jeudi 20 mars : UCPA de St Léger (vetp + cep1 + cep2),
Vendredi 4 avril : CEZ de Rambouillet
Jeudi 17 avril : Jablines
Lundi 21 avril : Haras de Jardy
Mardi 22 avril : UCPA Bois le Roi
Vendredi 25 avril : CNF Seine Port
Mercredi 30 avril : CEZ de Rambouillet
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 cotisation de 45 euros à l’ordre de l’Union Equestre d’Ile de
France.
Attention plusieurs dates ont été modifiées.
Perfectionnement Cross : Intervenant Yves DUFRESNES
A Longvilliers : 13 mars – 21 mars – 31 mars – 3 avril
Equitation course : Intervenant Alain JOUENNE
A La Salamandre : 14 mars – 21 mars – 28 mars
Au Haras de Jardy : 13 mars – 27 mars – 3 avril
Sport et handicap : Intervenant Mr DESCHAMPS
Au Haras de Jardy : 1er avril
Base de Loisirs de Jablines : 15 avril
SHIATSU Equin : Intervenante Opportune COSTE
Mars : Jeudi 6 - Vendredi 7 - Jeudi 20 - Mercredi 26
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.
Les infos du CREIF

Pour les cavaliers ou enseignants, inscription directement
auprès de l’UEIDF.

FORMATION EUROPEENNE
Février 2008 : L’union Equestre organise le premier voyage
d’étude d’une équipe de professionnels de l’équitation en
Europe.
Notre motivation :
Renforcer la dimension européenne de la formation professionnelle.
Améliorer la transparence des compétences et des qualifications au niveau européen.
Ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter
pour en savoir plus.

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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75
Challenge
d'équitation
Hunter 2008 du CDE Seineet-Marne
Concours CLUB/PONAM
Le C.S.O CLUB/PONAM
annuel de l’Etrier de Paris
se déroulera le dimanche 30
mars 2008.
Au programme, sur 2 pistes :
Piste 2 (le matin à partir de
8h) : CLUB PONEY 1 Elite
Grand Prix (+ 5cm) – CLUB
PONEY 1 Grand Prix – CLUB
PONEY 2 Vitesse – CLUB
A1 Grand Prix – CLUB A2
Vitesse
Piste 1 (l’après midi à partir
de 12h) : PONAM D2 Grand
Prix - CLUB 3 Vitesse (+ 5
cm) - CLUB 1 Grand Prix
Epreuves Championnats de
Paris :
CLUB PONEY 1 Elite Grand
Prix (+ 5cm) et CLUB PONEY
1 Grand Prix
Parking réservé pour les
camions et les vans
Restauration & buvette
Stand Sellerie Equistable
Nombreux lots
Engagements sur FFE Club/
SIF :
C.S.O CLUB N° 0805985
C.S.O PONAM N°0805986
Renseignements
au
01.45.01.20.02.

77
Championnats
Départementaux
Suite à l’appel d’offre concernant l’organisation des épreuves du championnat départemental du mois de mai 2008,
les clubs suivants ont été
retenus, lors de l’Assemblée
générale du 18 décembre
dernier :
* Equifun : le 15 juin au Poney
Les infos du CREIF

Club du Voulgis (Ozouer le
Voulgis)
* Hunter Club et Amateur : le
8 juin à l'Ecole d’Equitation
de Barbeau (Héricy)
* CSO Club Poney et Ponam
: les 3 et 4 mai à l'APCO
(Ozoir la Ferriere)
* CSO club : le 25 mai au
Haras de Liverdy (Liverdy en
Brie)
* CSO Amateur : du 1er au
4 mai à l'EE HUBERT (La
Rochette)
* Dressage Club, Ponam et
Amateur : 1er juin au CE de
Jablines (Jablines)
* Polo : 25 mai au PC de
Sammeron (Sammeron)
* Attelage : 6 avril au CE de
Jablines (Jablines)
* Voltige : 30 mars au CH de
Meaux (Meaux)
* CCE Club : 30 mars au CH
de Meaux (Meaux)

78
Formation
Les formations pour les
enseignants continuent avec
ce mois-ci :
* CSO avec Nicolas Deseuzes
lundi 10 mars et lundi 31
mars,
* CCE avec Laurent Bousquet
jeudi 13 mars,
* Dressage avec Odile van
Doorn jeudi 20 mars.
Championnat des Yvelines
Le championnat des yvelines
se termine ce mois-ci avec
les deux finales dressage le
dimanche 9 mars au haras
national des bréviaires et le
cso sur le champ de foire du
perray en yvelines. La soirée
de remise des recompenses
aura lieu le samedi 5 avril
à la salle des fêtes de buc.
Nous tenons à remercier les
clubs et les cavaliers qui ont
participé à ce championnat
dans des conditions hivernales parfois difficiles et les

organisateurs qui ont tout
fait pour que les épreuves
se déroulent au mieux. Un
grand merci aux juges et aux
bénévoles qui cette année
encore ont eu la gentillesse
de nous aider malgré des
températures qui n’incitaient
pas à se lever tôt le matin.
Infos du CDEY
Rappel : les informations du
comité départemental d’équitation des Yvelines sont à
votre disposition sur le site
www.cdey.fr

91
Dates des finales CLUB
ou PONAM organisés en
Essonne
16 mars 08 :
DRAVEIL port aux Cerises
Championnat Départemental
Shetland
30 mars 08 :
BOISSY SOUS ST YON
La Courbette Championnat
départemental Club PONEY
30 mars 08 :
SAULX LES CHARTREUX
: Ecuries des Chartreux :
Championnat Départemental
CLUB

Lundi 10 mars 08 aux
Ecuries Sophie marchand
Saulx les Chartreux
Stages Perfectionnement
CDE 2008
Dressage & CCE à
BALLANCOURT : Mardi
22/04 et Mercredi 23/04
Dressage à VARENNES
JARCY : Mercredi 30/04
Horaires :
9h-12h30 et 14h-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 mercredi avant le stage en fournissant les noms, numéro
de carte de cavalier, type de
monture( cheval, poney).
Inscriptions : CDEE
T.CASTELLE Le Bois Moret
91580 AUVERS SAINT
GEORGES ou tcastelle@
aol.com ou fax : 01 60 80 34
21 ou 01 42 67 08 51

FINALES Challenge de l’Essonne
ORVEAU : 16 MARS 08
Finales des challenge Club
Essonne Dressage et CSO
Sponsorisé par la Sellerie
du Châtel et AFAT Plein Ciel
Voyages.
Formation CSO
Les prochains modules de
stage de CSO encadrés par
Francis REBEL et proposés
aux BEES et élèves moniteurs en formation du département de l’Essonne auront
lieu de 13H à 18H00 les :

92
Formation Techniciens
fédéraux
HUNTER STYLE :
Dimanche 9 Mars de 9h30 à
12h30, Formateur : Fabrice
BOSSUYT, niveau amateur
+ stagiaires
Evènements
Nous avons le plaisir d’acpage 6
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cueillir Pierre Durand au
Haras de Jardy pour l’organisation du Concours hippique
International réservé aux
Enfants, Juniors et Jeunes
Cavaliers, du Vendredi 14
Mars au Dimanche 16 Mars.
11 épreuves Jeunes
Cavaliers et Enfants pendant 3 jours, avec des côtes
pouvant atteindre jusqu’à
1m40 pour le Grand Prix du
Dimanche (Horaire prévisionnel : 14 h), ainsi que 6
épreuves Juniors.
Renseignements complémentaires sur le site www.
jappeloup.com.
Le Grand Prix Poney en
Saut d’Obstacles, (étape du
Circuit des As) sera organisé
à Jardy du Samedi 22 Mars
au Lundi 24 Mars, avec au
total 34 épreuves. De nombreux lots sont à remporter.
Le Centre Equestre du
Haras de Jardy a été choisi
par la Fédération Française
d’Equitation pour organiser
la PREMIERE EPREUVE
DU CIRCUIT GRAND
NATIONAL EN DRESSAGE
au Haras de Jardy du Jeudi
3 Avril au Dimanche 6 Avril.
Ce concours comportera des
épreuves Jeunes Chevaux
Labellisés, Pro et Amateur,
ainsi que des épreuves
para-équestres (comme l’an
passé)
Les épreuves sont désormais ouvertes aux engagements.
Prochains concours au
Haras de Jardy
Jeudi 20 Mars : Concours
Hippique Amateur et Pro
Du Samedi 22 Mars au
Lundi 24 Mars : Grand Prix
Poney en Saut d’Obstacles,
étape du Circuit des As
Du Lundi 28 Avril au
Dimanche 4 Mai : Concours
Hippique Pro, Amateur,
Jeunes Chevaux, Club et
Ponam
Du Jeudi 8 Mai au Dimanche
1 Mai : Concours Complet
Pro et Amateur
Les infos du CREIF
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94

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

Jardinier de la forêt
Adieu les tracteurs, vive les
chevaux.- « Héris » 13 ans,
superbe cheval de trait comtois frôlant la tonne d’os, de
chair et de muscles, vient de
quitter sa Sarthe d’adoption
pour rejoindre les forêts du
Val-de-Marne.- Durant deux
mois, sous la houlette de son
maître Jean-Baptiste Ricard,
débardeur à cheval depuis
quatre générations, l’étalon à
la crinière blonde et à la robe
alezane transportera le bois
coupé au sein du domaine
régional du Plessis-SaintAntoine puis de la forêt régionale de Grosbois à BoissySt-Léger.- « Nous sommes
les jardiniers de la forêt »
affirme avec son accent roulant Jean-Baptiste Ricard.- «
Il s’agira de couper les arbres
malades, dépérissant, secs
ou qui empêchent la pousse
d’autres, plus jeunes ».- Une
fois abattu et débité, ce bois
de chauffage sera empilé sur
une charrette, tractée par «
Héris » jusqu’à l’orée de la
parcelle, avant d’être repris
par un autre véhicule.- « Cela
c’est le débardage »… précise Jean-Baptiste.- Quant
à l’AEV d’I.de.F. elle mise
sur l’animal afin de mieux
respecter l’environnement.L’utilisation du cheval en forêt
présente en effet plusieurs
avantages : il est nettement
moins destructeur, il ne s’enlise pas sur le sol humide, ne
tasse pas le sol, n’écorce pas
les réserves, passe dans les
petits sentiers et ne rejette
pas de substances polluantes
dans l’air.- Le CDE souhaite
bon courage et bon vent à
Jean-Baptiste et à son tout
bon et dévoué « Héris ».

La Fête du CCE ,comme
indiqué dans la lettre de
décembre se déroulera le 12
Janvier.Les meilleurs cavalières et cavaliers de la région
seront récompensés à la soirée à partir de 20H à La
Courneuve
En ce début d’année le CDE
93 son Président JM Collette
et tous les membres du
comité vous rpésentent leurs
meilleurs voeux durant cette
année sportive très riche en
événements régionaux et
Internationaux
michel_guernier@hotmail.
com

Femme et sport
La 1ère édition du Concours
Départemental « Femmes
et Sport » du Val-de-Marne
2008 a été un pari réussi par

la DDJS du 94.- Ce concours
avait pour but de valoriser
et féliciter les femmes qui
s’impliquent dans les domaines : sportif, économique,
éducatif, artistique, dans un
but de promotion des femmes et des jeunes filles par
le sport comme pratiquante,
encadrante ou dirigeante.Au regard des 32 candidatures déposées l’objectif a
été atteint.- La catégorie la
plus prolixe fut celle du «
Développement du sport
féminin » qui a recensé 17
dossiers.- La remise des
prix a eu lieu le 29 janvier
2008 à la Préfecture du Valde-Marne lors d’une soirée
co-organisée avec le Comité
Départemental des Médaillés
de la Jeunesse et des Sports,
les services de la préfecture
et la DDJS du 94.
Bry sur Marne
Poursuivant notre périple
mensuel le long de la Marne,
nous découvrons le musée
Adrien-Mentienne.Ce
musée présente une collection d’armes et une variété
d’objets évoquant l’établissement des Gallo-Romains
et des Mérovingiens sur la
commune de Bry.- La section sur l’histoire de la photographie, illustrée notamment
par des plaques de cuivre
argentées utilisées pour des
daguerréotypes, est très
riche.- L’inventeur de ces premières photographies, Louis
Daguerre, a longtemps vécu
à Bry-sur-Marne et y décéda
en 1851.- Surplombant la
boucle de la Marne, on est
attiré par le joyeux hennissement des poneys et des
chevaux provenant du Centre
Equestre de Bry situé au 5,
rue des Hauts Guibouts.
Résultats
CSO au CHM de Saint
Maur en date du : 03 février
2008.- Club A.2 : 1er Manon
BOULANGER CHMSM.- Club
A.1 : 1er Schana SEMAMA
P.C. de Sucy.- Club Poney.1 :
1er Jessie DALET CHMSM.page 7

l’écho des départements
A vos rênes !

N’oubliez pas d’engager :
CHM Saint Maur : le 16
Mars Pony Games Club
n°0805886.- 23 Mars CSO
Club A n°0805887.- 30 Mars
Dressage Club n°0805888.Bayard Equitation : 16
Mars Pony Games Club
n°0806290.- 23 Mars CSO
Club n°0806291.- 30 Mars
CCE Club n°0806292.Ecuries de Condé : 16 Mars
Dressage Club n°0806303.SHEVA :
CSO Club
n°0806730.- CE de Brysur-Marne : Dressage Club
n°0808652.

95
Un Joyeux anniversaire…
Edith et Jean-Louis COLOT
souhaitent célébrer leurs
quarante ans d’activité passés à PRESLES, au Hameau
de la Cave.
Une grande soirée de fête est
organisée le samedi 15 mars
2008 au Centre Equestre de
Presles, ils seraient particulièrement heureux d’y réunir leurs cavaliers et élèves
moniteurs toutes générations
confondues. A cette fin, le
bouche à oreille doit servir
d’info !
Un vin d’honneur sera ouvert
à Tous à partir de 18h30, il
sera suivi d’une soirée privée pour les pratiquants du
club anciens ou actuels, avec
animations, DJ, buffet. (participation : 30 euros)
La soirée nécessite impérativement une inscription et vous
trouverez toutes précisions
sur le site www.ecuriespresles.com ou en téléphonant
à Edith au 06-73-69-15-31 à
partir de la fin de janvier.

Les infos du CREIF

Une belle victoire
Installés en Val d’Oise depuis
9 ans, Sophie et Stéphane
POTIER dirigeants méritants du centre équestre le
Val Kalypso à Béthemont la
Forêt ont obtenu le permis
de construire afin de créer un
manège pour leurs cavaliers.
Stéphane et Sophie remercient chaleureusement les
personnes qui ont œuvrées
à cette belle conclusion :
Monsieur Jacques CORMERY
Maire de Béthemont la Forêt,
Messieurs LUCET et BELLON
des Services des Bâtiments
de France, Monsieur GARIN
instructeur des dossiers de la
Communauté de Communes,
Martine DAVIAU DDE 95,
Christian LIBES Président du
comité départemental d’équitation.
Grand National, des partenariats prometteurs :
Dressage : Julia CHEVANNE
cavalière de haut niveau,
CHIAP L’Isle Adam, a signé
‘Ecurie’’ un partenariat avec
KINETON-PASSIER,
Sara MAGNUSSON directrice d’une écurie spécialisée
de dressage à Vallangoujard
a signé ‘Ecurie’’ un partenariat avec BOCKMANN
CCE : Jean Marie BAZIRE
directeur d’une écurie spécialisée CCE à Le Mesnil
Aubry a signé un partenariat
‘’Ecurie’’ avec’’ Coursier.fr’’
Salon du tourisme ‘’Les 3
Fontaines’’ Cergy Pontoise
du 23/04 au 26/04/08 :
Très fréquenté, le salon du
tourisme ouvre ses portes
avec le centre commercial
des Trois Fontaines et le
CDTL 95 aux centres équestres du Val d’Oise.
Dans les prochains jours, va
s’ouvrir également le salon
du tourisme au centre commercial Usines Center Paris
Nord 2.
Merci de nous faire parvenir
des publicités de vos établis-

sements format A5 au secrétariat du CDEVO et recherche de bénévoles pour la
tenue du stand.
Nouvel établissement
Véronique MARION
Centre équestre Chambly
Jump, Enseignement pension, Haras de Chambly,
rue D’Amblaincourt, Parc du
Château, 60230 CHAMBLY
La communication
Pour toutes les informations
du comité départemental,
nous invitons à consulter le
site internet : www.equitation95.com.
Toutes disciplines
Les épreuves FFE 2008 supports des différents challenges sont en ligne….
Tous les programmes des
activités de chaque commission sur le site internet :
www.equitation95.com avec
les calendriers et règlements
des challenges dans chaque
discipline.
Formations
Ces dernières semaines se
sont déroulé plusieurs stages :
Saut d’obstacles (24/01/08)
avec Francis REBEL au
Haras de la Chapelle à
Vallangoujard. Une grande
participation des enseignants
et cavaliers. Merci à Jean
Louis BUSSEREAU de nous
accueillir dans ses belles installations.
Prochains stages le 13/03/08
avec Gilbert DOERR au
CHNV à Nesles la Vallée.
Dressage : Public fort nombreux lors de chacune des
interventions de Serge
CORNUT. Suivi par des
cavaliers fidèles à chacun de
ses stages mais aussi par la
presse présente à chaque
intervention.
Merci à Brigitte GRENADOU

et Gilbert POUMIER pour la
mise à dispositions de leurs
installations lors des stages
du 21/01 à Livilliers et 22/01
à Domont.
Prochains stages les 31/03/08
au Val Kalypso à Béthemont
la Forêt et 01/04/08 à l’Ecole
d’Equitation de la Forêt à
Andilly.
CCE : F. DE ROMBLAY à
GOUVIEUX Prochain stage
de CCE, le 17/03/08 à
Gouvieux.
MSA : A eu lieu le 17 décembre
2007, une journée Approche
du cheval en sécurité chez
Mr et Mme JORELLE aux
Ecuries du Centaure à Vigny,
elle a été globalement positive. Malgré quelques aléas
d’organisation, nous avons
eu au total 10 professionnels venant du Val d’Oise et
notamment des structures :
les Ecuries du Centaure
Vigny, Les Attelages de Paris
(Ecouen), Les Ecuries du
Wy dit Joli Village, Haras de
la Chapelle (Vallangoujard,
Elevage de Cheptenval
(Seraincourt)…
Certains professionnels ne
connaissaient pas du tout
l’intervenant Pierre BLIN,
mais Tous sont repartis avec
la sensation d’avoir abordé
des sujets clefs.
Amazone
Grande journée départementale Amazone à Mériel
le 24/03/08 : Journée découverte, concours de dressage et de saut d’obstacle…
Spectacles, carrousels…
Venez nombreux partager
cette journée.
Tourisme équestre
TREC : Soirée de formation
topographie à l’attention des
cavaliers, des enseignants
le 17/03/08 (19h-21h) à
Eaubonne.
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Club Poney.E : 2ème Amélie
TAUPIN CHMSM.-

