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Chers Amis,
Toutes nos félicitations aux enseignants franciliens qui ont porté haut les
couleurs de l’Ile de France au National Enseignant à Lamotte Beuvron.
Un total de 10 médailles soit presque 1/3 des podiums ! Un grand Bravo
à Sandrine Page avec Anke et à Brice Turpin-Rotival avec Nivaro de
Ducey, tous les deux médaillés d’or en dressage.
Comme chaque année, nous serons heureux de vous retrouver lors du
Salon du Cheval de Paris du 6 au 14 décembre ; le stand du CREIF
sera situé hall7, 2ème étage, allée C, stand 21. N’hésitez pas à venir
nous y retrouver.
Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à suivre les formations de
techniciens fédéraux pour devenir juges, commissaires de piste ou de
paddock etc… un bulletin d’inscription est joint en encart.
Cette année le séminaire du CREIF se tiendra à Avignon, les 15 et 16
janvier 2009, à l’occasion du Salon Chaval Passion. Plus d’informations
dans le prochain numéro.
Cordialement à vous,

François Lucas,Président du CREIF
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Attention, adressez impérativement vos textes avant le 17 novembre 2008 par :
* e-mail‑:‑conseil@parcours.net,
* éventuellement par fax‑: 02 54 83 62 83,
* ou encore par courrier‑: PARCOURS, les îles, 41210 La Ferté-Beauharnais
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CHAMPIONNATS REGIONAUX
Amazone, dressage et hunter à Fontainebleau (77)
20-21 septembre à Fontainebleau : quelques photos

AMAZONE :
Le podium Club élite (ci-contre)
Pauline TIERS et Inoui du Vicard (ci-dessous)

HUNTER :
Magalie SINGER-NAUWELAERS et Pepper Mint (ci-dessus)

DRESSAGE :
Podium Donnerhall (ci-contre)
Sara MAGNUSSON et Rangoon (ci-contre en dessous)
Podium Corlandus (ci-dessous)

Les infos du CREIF
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NATIONAL ENSEIGNANTS

Un beau National des enseignants pour les franciliens...

Le CREIF félicite tous les enseignants franciliens qui ont participé au Championnat de France des Enseignants d’Equitation 2008, les 13 et 14 octobre dernier à Lamotte Beuvron.
Les podiums franciliens :
Dressage, Championnat
1. Sandrine PAGE & Anke (Ferme de Corbet 78) (photo)
CSO, Critérium
3. Sandrine CHERTEMPS &
Adler Van De Moeren (Team
Stéphane Paillot 77)
Hunter, Critérium
2. Aurore LEROY & Kasiope
(EEE Hubert Anselin 77)

de la Garde 75) (Photo)

CSO, Coupe
2. Isabelle GOBERT & Miss de
Corbiere (CEPC de Samois 77)
3. Alexandre THIEBAUT & Go
Forgerie d’Azur (AH Mantois
Vexin 78)
Dressage, Coupe
3. Sébastien LANGLOIS & Gaume (CE de Buzenval 92)
Hunter, Coupe
3. Claire FELIX & Manouk B (JMO Equitation 78)
CCE, Coupe
2. Geoffrey EMPI & Calin de l’Hermet*HN (Haras de Jardy
92)

Dressage, Critérium
1. Brice TURPIN-ROTIVAL & Nivaro de Ducey (Les Cadets

SALON DU CHEVAL

Le CREIF au Salon : hall 7/2 stand C21

Le CREIF sera présent avec les 8 départements, le CRTEIF
et l’Union Equestre.
Nous vous attendons nombreux, comme l’année dernière,
dans le hall 7/2 C21, à côté des Haras Nationaux et de la
SHF.
Tous les clubs d’Ile de France sont invités à déposer leur
prospectus publicitaire pendant le salon et idéalement le
jour du montage vendredi 5 décembre.
Pour le Grand Prix de Paris des Sociétés, vous trouverez en
encart le formulaire d’inscription, et disponible en téléchargement sur le site Internet du CREIF, le règlement de cette
épreuve.
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FORMATION DU CREIF
Techniciens fédéraux :

pour s'inscrire aux formations proposés par le CREIF, renvoyer le formulaire joint en encart

CPRE-EE

CQP ASA et CEP : Votre CPRE-EE vous informe

Vous trouverez tout ce que vous désirez savoir sur le CQP
ASA et les CEP 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
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 : Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur Soigneur Assistant
(2) CEP : Capacité Equestre Professionnelle

FORMATION Union équestre
BPJEPS MENTION EQUITATION

Prochaines dates de V.E.T.P.Equitation
Les prochaines dates de V.E.T.P. sont disponibles sur notre
site Internet : www.unionequestre.com

COURS DE PERFECTIONNEMENT

L’Union Equestre vous propose de participer à des journées de formation dans le cadre d’un perfectionnement.
Ces cours sont ouverts aux élèves moniteurs et aux
cavaliers titulaires d’une licence après règlement d’une
cotisation de 45 euros à l’ordre de l’Union Equestre d’Ile de
France.
Pour les inscriptions, contacter Isabelle@unionequestre.
com Le calendrier complet 2008/2009 est en ligne.

STAGES DE FORMATION "TUTEURS" 2008/2009

L’encadrement des élèves moniteurs pendant leur stage en
entreprise vous intéresse.
Dans le cadre de la formation continue des enseignants,
l'UE vous propose une formation tuteurs. Cette dernière
s'adresse :
•aux nouveaux tuteurs qui se sont engagés auprès de
stagiaires dans le cadre de l'alternance BPJEPS. 10 places
sont financées par le FAFSEA.
•aux professionnels qui désirent s’impliquer dans la formation.
Vous pourrez participer à des journées de formation animées par Valérie Oberlechner (C.T.R. Ile de France).Pour
vous inscrire, envoyez-nous votre demande par mail à :
contact@unionequestre.com
Lundi 17 novembre 2008 à Saulx les Chartreux
Mardi 16 décembre 2008 à Jardy
Mardi 27 janvier 2009 à Jardy
Les infos du CREIF

STAGES A L'ETRANGER ELEVES-MONITEURS

L’Union Equestre organise des stages à l étranger pour
les élèves moniteurs qui désirent de l’expérience dans un
centre équestre situé en Europe.
Une bourse européenne prend en charge le déplacement,
les frais d’hébergement, et la préparation linguistique.
Une réunion d’information est prévue le lundi 24 novembre
2008 à 15 heures dans nos locaux à Fontainebleau. Pour
vous inscrire, vous pouvez contacter l’Union Equestre.

SALON DU CHEVAL

Nous serons présents pendant le salon du cheval sur le
stand du CREIF pour répondre à vos questions.
Tous les jours de 14 heures à 19 heures, nous vous accueillons pour vous aider dans la réalisation de votre projet
professionnel.

Devenir moniteur : comment faire ?

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
Site : www.unionequestre.com
page 
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Open Generali
La Seine et Marne s'est bien
comportée à l'Open Générali
en poneys et chevaux.
les poneys
CSO :
Tournée des as excellence
: Baptiste LECOMTE (team
l'Echo des Poneys) médaille
d'or.
A1 : Priscila SUBTIL (écurie
Condé Ferreira) médaille de
bronze.
B2: Priscila SUBTIL (écurie
Condé Ferreira) médaille
d'or
CCE :
Ponam élite cadet : Camille
PRUDHOMME (acf) médaille
d'or.
les clubs
ATTELAGE :
Céline COPIN (poney club de
Liverdy) médaille d'or
CCE :
Cadet
:
Jean-Charles
CHEVREAU (CE de la Ferté
sous Jouarre) médaille d'or
CLUB 1 sénior : Priscilla
PENAUILLE (CE de Lésigny)
médaille d'argent
CLUB 2 jeune sénior excellence : Audrey Vaillant (EEE
Hubert Anselin) médaille d'or
DRESSAGE :
Club 1 sénior 22-26 ans Julie
DELBART (CE de Nantouillet)
médaille de bronze
CLUB 1 jeune cav 19-21
ans Marion TEILLET (PC
de Sammeron) médaille de
bronze
CLUB 2 jeune cav 19-21 ans
Marine JOKIN (CE de Bois
Fleuri) médaille d'argent
CLUB 2 minine 13-14 ans
Solenne
CRAPET
(CE
de Chenoise) médaille de
bronze
HUNTER :
Cad-jun 15-18 ans : Marine
Les infos du CREIF

LAMANDE (PC de Seine
Port) médaille d'argent
PONEY minime : 15ans
Delphine SEGHEZZI (CEde
Bois Fleuri) médaille d'argent
CLUB 2 j sénior : Elodie
SION (PC de Seine Port)
médaille d'or
CLUB élite sénior : Caroline
BELTRAMO (EEE Hubert
Anselin) médaille d'or
Félicitations à tous ces cavaliers
Championnats des
Enseignants
Championnat des enseignants à Lamotte Beuvron
les 13 et 14 octobre
CSO critérium :
Sandrine
CHERTEMPS
médaille de bronze
CSO Coupe :
Isabelle GOBERT médaille
d'argent
HUNTER : Aurore LEROY
médaille d'argent
Félicitations à tous ces cavaliers
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Challenge des Yvelines
Le Championnat des Yvelines
2009 est parti avec 480 cavaliers inscrits.
Les premières qualificatives
se sont déroulées dans les
meilleures conditions possibles : soleil, douceur et un
accueil soigné et chaleureux
au Haras de Malvoisine et
aux Centre équestre des
Fauvettes
Résultats circuit sud
Série Elite 1er Frédérique
Namy CE La Lisisère
Série Club 1 1er Tiffany
Salamon CE La Lisière
Série Club 2 1er Sonia Bichet
Ecuries de la Roche

Série Club 3 1er Alexandrie
Seguin Ecuries de la Roche
Résultats circuit nord
Série Elite 1er Virgnie Delalot
CE de versailles
Série Club 1 1er Alexia
Viltrouve CE du domaine des
pins
Série Club 2 1er Claire Dollot
UCPA Maisons Laffitte
Série Club 3 1er Lea Leveilly
Ce du domaine des pins
TREC du Brâme
Le traditionnel TREC du
BRAME aura lieu le dimanche 2 novembre 2008 au
HARAS NATIONAL des
BREVIAIRES. Des épreuves "monté" et des épreuves
"attelé" sont au programme
pour permettre aux cavaliers
et meneurs débutants comme
aux plus chevronnés de s’initier, de se perfectionner ou
de s’entraîner. Cette journée
se terminera comme il se doit
par la remise des récompenses autour d’un repas convivial à la salle des fêtes des
Bréviaires.
Vous pouvez d’ores et déjà
vous inscrire sur le site "FFE/
SIF" (concours N°0914640
; 0914643 ; 0914645 ;
0914654).
Challenge PTV
Pour la troisième année
consécutive, le CDTEY organise le challenge PTV des
Yvelines avec 4 étapes et
une finale :
1ère étape le 23 novembre
2008 au centre équestre des
Bréviaires aux BREVIAIRES,
2ème étape le 14 décembre 2008 au centre équestre
La Licorne de la Fontaine à
BONNELLES,
3ème étape le 11 janvier 2009
au centre équestre « lieu à
définir : une information sera
diffusée ultérieurement »,
4ème étape le 25 janvier
2009 au centre équestre de
la Base de Loisirs de SAINT

QUENTIN EN YVELINES,
Finale le 8 février 2009 au
HARAS NATIONAL des
BREVIAIRES.
Cette activité s’inscrit dans
le cadre de la formation des
cavaliers avec lors de chaque journée une instruction
au franchissement des difficultés dispensée par des
moniteurs en matinée. Après
un déjeuner convivial, une
épreuve compétitive permet
la mise en pratique immédiate des apprentissages
reçus et la mise en situation
de concours.
Le département de l’Essonne
organisant aussi un challenge PTV, les vainqueurs
de chaque étape des deux
départements participeront
également, lors de cette journée, à la finale interdépartementale.
Formations
Maréchalerie :
Une formation théorique et
pratique à la maréchalerie
est organisée par le centre
équestre La Licorne de la
Fontaine à BONNELLES à la
demande du CDTEY. Elle se
déroulera le mardi 11 novembre matin (9-12h), le dimanche 16 novembre matin, le
dimanche 7 décembre matin,
le dimanche 4 janvier matin,
le dimanche 18 janvier matin
et le dimanche 1er février
matin pour le passage de
l’examen fédéral d’obtention
du certificat de connaissances. Le coût individuel de la
formation est fixé à 30 € par
demi-journée. Inscriptions au
01 30 88 46 51 ou 06 74 87
35 86.
Topographie :
Une formation théorique
et pratique (à cheval) à la
topographie est organisée
par le centre équestre La
Licorne de la Fontaine à
BONNELLES à la demande
du CDTEY. Elle se déroulera
le mardi 11 novembre aprèspage 
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midi (14-17h, le dimanche
16 novembre après-midi, le
samedi 22 novembre aprèsmidi, le dimanche 7 décembre après-midi, le samedi 13
décembre après-midi et le
samedi 10 janvier après-midi
pour le passage de l’examen
fédéral d’obtention du certificat de connaissances.
Le coût individuel de la formation est fixé à 30 € par
demi-journée. Inscriptions au
01 30 88 46 51 ou 06 74 87
35 86
Le site du Tourisme équestre dans les Yvelines
Vous pouvez également
consulter l'ensemble de ces
informations sur notre site :
www.cdtey.fr
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Challenge Sellerie du
Chatel
CSO :
02 Novembre : Hunter à
Boissy ss St Yon (Courbette)
16 novembre : CSO à St Yon
(Cézardières)
30 novembre : Hunter à
Auvers St Georges (Le Bois
Moret)
14 décembre : FINALE à
Orveau (Ec; La Boissière)
DRESSAGE :
09 novembre à Orveau (Ec.
La Boissière)
23 novembre à Saulx
les Chartreux (Ec. des
Chartreux)
07 décembre : FINALE
à Boissy ss St Yon
(Courbette)
Renseignements
:
T
CASTELLE 06 03 53 85 72
ou tcastelle@aol.com
Les classements provisoires
Dressage Club 1 GP :
Les infos du CREIF

1. NOLWENN BAUDOUIN
(EC. DE MONTFORT) 195
2. MAGALIE LANGUILLE
(EC. DE LA BOISSIERE)
194
3. THOMAS BOBIS (ETRIER
CHIROQUOIS) 188
4ex CHRISTELLE LAGOUTE
(EC. DES CHARTREUX)
183
4ex BASTIEN MEYNIEUX
(ETRIER
CHIROQUOIS)
183
Dressage Club 2 PRE :
1. VALENTINE BONNAUD
(EC. DE MONTFORT) 197
2. CAMILLE SPITZER (EC
DES CHARTREUX) 196
3.
SEGOLENE
PITIOT
(ETRIER
CHIROQUOIS)
192
4ex ELSA HELIES (EC DE
LA BOISSIERE) 190
4ex GUILLEMETTE MARSAL
(ETRIER
CHIROQUOIS)
190
Championnats départementaux 2009
16/11 : CCE au poney club
de reve (BALLANCOURT) =>
Club poney 1 + Ponam BCD
2/1/élite
15/03 : CSO au poney club
port aux cerises (DRAVEIL)
=> A1/2
22/03 : HUNTER aux écuries
Sophie Marchand (SAULX
LES CHARTREUX) => Club
1/2/3
29/03 : Dressage aux Ecurie
des chartreux (SAULX LES
CHARTREUX) => Club 1/2/3
05/04 : CCE à La licorne
(LE VAL ST GERMAIN) =>
Club1/2/3
12-13/04 : CSO au Centre
Val de Seine (SOISY SUR
SEINE) => Club Poney et
Ponam
31/05 : CSO à la Courbette
(BOISSY SS ST YON) =>
Club 1/2/3
01/06 : Dressage au poney club

de reve (BALLANCOURT)
=> Ponam BCD 1/2/3

avec Kynatis of Sun et Eddy
SANS 6ème avec Kemstar

01/06 : Equifeel à La
Courbette (BOISSY SS ST
YON)

Epreuve Pro 2 :
1. Jean-Marie BAZIRE et
Maheda des Ors
2. Ugo PROVASI et Osolo de
Chaunyl
3. Karine ALEGRE DE VEGA
et Indien du Bessin

07/06 : CCE au poney club
de reve (BALLANCOURT)
=> A1/2
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Challenge dressage
Le comité départemental
s’est réuni courant septembre pour définir les activités
concernant les clubs durant
cette saison.
La mise en place du challenge de dressage et du
championnat départemental
sont reconduits : La première
épreuve a eu lieu à Neuilly/
Marne le 19 octobre.
CCE
Grand week end de concours
complet les 11 et 12 octobre
à l’UCPA de La Courneuve
avec 2 épreuves Pro (1 et
2) et 2 épreuves Amateur
dont l'épreuve élite qui a servi
de support au championnat
régional.
Résultats :
Championnat
Régional
Amateur Elite :
1. Even PASCOET et Josco
de Lecaude
2. Hugo GERVAL et Jackadie
de Sand
3. Anouck HANGEOIS et
Harley Fforest
Epreuve Pro 1:
1. Jean-Marie BAZIRE et Jim
de Pepinvast
2. Eddy SANS et Mayland de
Brunel
3. Karine ALEGRE DE VEGA
et Joyau du Moulin
Notons que Jean-Marie
BAZIRE est également 5ème

Epreuve Amateur 1 :
1.Lucie CAMPAGNE et
Labelle du Verron
2. Floriane NAVAMUEL et
Kabriole du Fief
3. Sonia MATTHIEU et Loyale
de la Lande
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Soirée des clubs
On compte sur vous pour
venir applaudir et féliciter les cavaliers (ères) lors
de la 5ème Fête des Clubs
et des Lauréats du Val de
Marne.- Si, la date du vendredi 14 novembre 2008 est
bien maintenue, par contre
ce n’est plus au MAC/VAL
de Vitry-sur-Seine mais au
Parc
Interdépartemental
des Sports de Choisy le Roi
(Plaine Sud - Chemin des
Boeufs) 94000 Créteil en la
Salle de réunion de la Base
Centrale que seront remis,
en présence de personnalités, les trophées aux compétiteurs qui se sont distingués
dans les différentes compétitions et il est même prévu un
cadeau pour chaque cavalier
présent, qu’il soit ou non sur
le podium.- Une invitation,
renfermant tous les renseignements complémentaires
dûment rectifiés, parviendra
en temps utile aux Clubs ainsi
qu’aux lauréats.- Venez nombreuses et nombreux passer
un moment agréable, convivial, chaleureux, clôturé par
un buffet permettant plus larpage 
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gement encore communication et connaissance.- Alors,
pour que cette soirée soit
inoubliable pour tous, soyez
des nôtres.Parking très facile, accès par
l’axe Créteil / Thiais - proximité Carrefour Pompadour.
Moisson
Le VDM nous informe qu’à
Vitry-sur-Seine le parc des
Lilas vient de fêter ses moissons.- Les Val de Marnais ont
pu ainsi découvrir les arbres
de l’espace des Blondeaux.Ils ont également participé, à
cette occasion, aux nombreuses animations qui leur étaient
proposées.- Démonstrations
agricoles, balades en calèche ou à poney furent particulièrement appréciées.
Premier CCE
Le Club Bayard Equitation
a été, en ce dimanche 5
octobre 2008, le théâtre du
premier CCE Val de Marnais
de la saison 2008/2009 et
ses résultats sont quasiment
tous en faveur de ses couleurs.- Félicitations à toutes
et à tous.
Club 2 - 1er Pierre SAMUEL
et Ninja (Bayard)- 2ème
ex-aequo Mathilde LEROY
et Mandarine (La Grange
Martin) accompagnées de
François MASSAT et Le Lutin
(Bayard)
Club Poney 1 - 1er Marie
THEYS et Noby (Bayard)2ème Victoire BONIN et
Funny (Bayard)
Ponam B2 - 1er Nathalie
PISSARD et Kiwi (Bayard).2ème Elisa THOMSON et
Hawel (Bayard).Ponam D2 - 1er Florian
FERRARIS
et
Keops
(Bayard)- 2ème Thibaud
GOUALARD et Lenfant
(Bayard).
Tondeuse écolo
Deux femelles lamas de 1 an
et demi ont fait leur apparition
dans le parc Léon-Bernard de
Limeil-Brévannes et depuis,
Loïna et Huaydi, semblent
s’être bien acclimatées.- En
Les infos du CREIF

outre, ces camélidés remplissent un rôle avant tout
écologique.- En effet, chaque
semaine, les lamas sont installés dans un endroit différent
du parc afin de brouter toute
l’herbe des 2 ha de surface
au total.- Ces deux animaux
issus d’un élevage du Doubs
sont devenus les coqueluches des petits.- Chaque
jour, à l’heure de la sortie
des classes, les enfants de
l’école située à proximité de
l’enclos rendent visite aux
animaux, et ce ne sont pas
les seuls…
Sourire, Espoir
Le sourire sur leur visage
c’est un peu l’espoir retrouvé.N’est-ce pas, la plus belle
récompense de l’action «
Rêves » association qui réalise les rêves des enfants
hospitalisés en longue durée.Pour la 4ème année, le Club
Bayard Equitation qui partage
les mêmes valeurs que cette
association, a tenté et semble
t’il réussi, tout au long d’une
journée, d’apporter un brin de
magie et une lueur d’espoir
dans l’univers d’une trentaine
d’enfants accompagnés de
leur famille.- L’approche des
poneys et l’enthousiasme des
jeunes des équipes ponygames vincennoises pour
les accueillir, les entourer,
les faire jouer, resteront un
moment privilégié où l’enfant
se sera évadé physiquement
et moralement du quotidien.
37ème Salon
Celui réservé, du 6 au 14
décembre 2008 à la porte
de Versailles de Paris, à
nos amis chevaux, ânes
et poneys.- Ils seront près
de 1000, représentant 46
races.1er rendez-vous
équestre en France, c’est
aussi pour les enfants, l’instant inoubliable de concourir
dans son fameux cross shetland ou bien encore lors de
son championnat de Paris
des Carrousels.- Pour les
licenciés FFE 10 € l’entrée,
les enfants de 6 à 12 ans 8

€ l’entrée, elle est gratuite
pour les petits de moins de 6
ans.- A l’initiative du CREIF,
les Clubs Val de Marnais sont
invités à déposer leur prospectus publicitaire soit par
l’intermédiaire du CDE 94,
soit à l’ouverture, sur le stand
francilien.- Enfin, il est toujours bon de rappeler que
les chiens sont interdits sur
le Salon, même tenus en
laisse.

Le point des Licences au
23/10/08
2 établissements entre 300
et 400 licences : Le Galop à
Sannois et le centre équestre
Le Plessis Bouchard,
6 établissements entre 150 et
300 licences,
19 établissements au dessus
de 50 licences.
Une année qui débute bien,
continuons notre avancée…

Engagements
*1er et 02/11- Les Ecuries
de Condé CSO Ama et Pro
FFEcompet n°94021/022.

Communication
Pour toutes les informations
du comité départemental,
nous invitons à consulter le
site internet : www.equitation95.com.

*09/11 - Sheva Maisons-Alfort
CSO Club Sif n°0917184 et
CHM Saint Maur Dressage
Club Sif n°0905901.
*16/11 - CHM Saint Maur
CSO Club Sif n°0905902.
*23/11 - CHM Saint Maur Pony
Games Club Sif n°0905903.
*30/11 - CHM Saint Maur
CSO Club Sif n°0905904.
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L’Equitation Val d‘Oisienne
distinguée

Par la remise, au Président
Christian LIBES, de la
Médaille de Chevalier du
Mérite Agricole, le samedi
11 octobre par Monsieur
GRIMBERT Président de
l’AMOMA.
Remise de la Médaille de la
Jeunesse et des Sports à Jean
Louis COLOT, pour services
rendus aux sports équestres départemental, régional
et national. Félicitations du
comité directeur du Comité
Départemental.

Salon du cheval.
Le CDEVO sera présent sur
le Salon du Cheval à Paris
avec un stand d’information
pour le public et la promotion des centres équestres
du Val d’Oise. Merci de nous
faire parvenir la documentation de vos activités avant
le 15/11/08 au secrétariat du
CDEVO.
Des bénévoles, pour la tenue
du stand, sont sollicités, merci
de vous faire connaître.
Toutes disciplines
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.
Soirée des champions
Samedi 11 octobre, dans le
magnifique et fonctionnel
complexe sportif de la municipalité d’Andilly, a été organisé la soirée des Champions
équestres du département
dans les spécialités Amazone,
dressage, saut d’obstacles,
concours complet, endurance
et TREC.
Belle démonstration de la
vivacité, de la cohésion et
de la participation des cavaliers Val d‘Oisiens puisque
page 

l’écho des départements

Séance ouverte, après préparation de la salle par les
cavaliers de l’Ecole d’Equitation de la Foret à Andilly, le
centre équestre le Centaure
à Vigny, le centre équestre de
la Chapelle à Vallangoujard,
Le centre équestre Le Val
Kalypso à Béthemont la
Forêt, par le Président
Christian LIBES (ci-dessous
le discours d’accueil) :
Puis dans une excellente
ambiance faite de fierté,
enthousiasme et élégance,
Les infos du CREIF

les prix ont été successivement décernés.
Et en clôture, à 22 heures un
endiablé apéritif dînatoire !

* Ethologie : 17/11/08 Les
Grandes Ecuries à L’Isle
Adam, intervenant Monsieur
BLIN.

Le Comité Départemental
tient tout particulièrement
à saluer les remercier les
Partenaires, qui ont permis la
distribution des lots, et bons
d’achats ou soutenus l’Equitation en Val d‘Oise, cette
année :
·Le Conseil Général du Val
d’Oise,
·La DDJS 95,
·Les
Aliments
COPAM
DESTRIER, (François Xavier
MONET),
·La Sellerie LA GRANGE à
Ernemont la Villette, (Jean
Michel CAUX),
·La Sellerie HORSE PLANET
à Maisons Laffitte, (Patrick
MORIN),
·La
Sellerie
CHEVAL
SOURIRE
à
Marines,
(François LEJOUR),
·La sellerie SELL’OCCAZ
(Claire FINFELSTEIN),
·La Sellerie CANTER HORSE
à Osny, (Rodolphe THERY),
·La Société HOLCIM, (Daniel
ZANUTTINI),
·La Société PEGASE IMAGE,
(Arnaud DE LA ROULIERE).

Dressage
Le Val d’Oise a accueilli une
qualification du circuit MCI
des chevaux Ibériques, à
Vallangoujard, aux Ecuries
de la Chevée le 14 septembre.
Les résultats :
D5 : 4 Eve CARADEC avec
Buenaventura,
D2 1.Céline DANCOING,
avec Jabato XCVII,
C2 : 1. Nathalie GODUCHEAU
CHARTIER avec Engreido
VIII,
J. Chevaux : 2ème Aurélie
GREUGNY, avec Zar,
Qualifié pour la finale nationale à Dampierre en Burly
(45)
C2 : 1. Nathalie GODUCHEAU
CHARTIER avec Engreido
VIII,
J. Chevaux : 3. Nathalie
GODUCHEAU CHARTIER
avec Ladino IV, 5. Marie Julie
CARUSO avec Guindo

Formations
La Commission vous invite
dès maintenant à ces prochains stages : Inscriptions
et renseignements : comité
départemental.
* CCE 17/11/08 Gouvieux
avec Frédéric DE ROMBLAY
*
Dressage
24/11/08
Livilliers et 25/11/08 Andilly,
et 15-16/12/2008 avec S.
CORNUT.
* CSO, dates ??? L’Isle
Adam Les Grandes Ecuries
avec Francis REBEL,
* MSA : Secourisme :
13/11/08 : Formation MSA
Ile de France, CE Porgy
EQUITATION à Ennery, intervenant : Fanny BOURGOIN.
Renseignements et inscriptions : MSA Ile de France Tel
: 01.49.85.51.89,

Calendrier
02/11/2008
Equifeel à Louvres (CE
Vittelle) : SIF N°0916465
CLUB 1/2
06/11/2008
Formation Secourisme
Ennery (MSA 95)

à

7-11/11/2008
CSO à Genainville (Ass.
ACG) : GICE N°200895019
PRO amateur
8-9/11/2008
Dressage à L’Isle Adam
(Ass
CHIAP)
:
GICE
N°200895027
11/11/2008
CSO à Boisemont (CE
L’Epinette)
:
GICE
N°200895043 Amateur PRO
13/11/2008
Formation Secourisme
Ennery (MSA 95)

à

16/11/2008
CSO à L’Isle Adam (CE Orée

de la Foret) : SIF N°0917845
CSO à Mériel (CE Mériel) :
SIF N°0917806
17/11/2008
Formation éthologie à L’Isle
Adam (MSA 95) Mr Blin
23/11/2008
CSO à Vigny (CE Le Centaure)
: CSO SIF N° (Club)
24/11/2008
Formation
Dressage
Livilliers (S.Cornut)

à

25/11/2008
Formation Dressage à Andilly
(S.Cornut)
30/11/2008
CSO à Nesles la Vallée (CE
CHNV) : SIF N° (Club)
Tourisme équestre
Recherchons quelques bénévoles voulant bien intégrer
la commission tourisme
équestre pour, autour des
Responsables d’établissements et enseignants spécialisés tourisme équestre
de la commission, participer
à la conception et l’organisation d’une liaison, uniquement par chemins inscrits
au PDIPR de Orry la Ville
(60) – Théméricourt, sièges
de nos deux Parc Naturels
Régionaux (Vexin Français
et Oise Pays de France)
avec sortie du département
vers l’Ouest et le Sud Ouest.
Réalisation prévue sur le terrain, en juin prochain avec
l’organisation d’une rencontre départementale ‘’Le
Grand Bivouac 2009’’ permettant une fête de tourisme
équestre.
Endurance
Prochains
rendez-vous
:
Courses
Endurance
PRO, Amateur et club :
Ass Endurance Vexin à
Seraincourt le 19/10/08,
contact
Elisabeth
GUILLEMIN,
Tel
:
06.07.63.46.12.
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la Soirée des Champions à
permise de rassembler dans
la joie et bonne humeur :
130 sportifs classés dans
l’année 2008, sur les championnats et challenges départementaux, 300 parents
et Amis. et Les Elus et
Personnalités suivantes :
Jérôme CHARTIER, Député
Maire de DOMONT,
Luc STREHAIANO, Conseiller
Général et Maire de Soisy
sous Montmorency, ,
Xavier BIEHLER et Arthur
MIGUEL représentants Daniel
FARGEOT Maire d’Andilly,
Didier DAGONET, Maire de
Béthemont la Forêt,
Annick DE TRAVERSAY
représenté par Jean Michel
JORELLE,
Michel REY BROT Maire de
Saint Brice sous Forêt,
Jean Louis HEBERT représentant Albert GOLDSCHMID
Président du CDOS 95,
Yann ULLIAC Directeur
de la MSA 95 accompagné de Fanny BOURGOIN
Conseillère en prévention,
Jean Michel HAAS Président
de la commission de CSO,
représentant François LUCAS
président du CREIF,
Marie Emilie BRETENOUX,
Cavalière de Haut niveau
dressage,
Monsieur Christian LIBES
Président
du
Comité
Départemental d’Equitation
Monsieur Alain CHASPOUL
Cadre technique,

