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Chers Amis,

La saison 2008 se termine avec le dernier rendez-vous sportif : Les 
Championnats régionaux de CCE amateur  élite à La Courneuve

Tous nos vœux de réussite accompagnent les cavaliers franciliens 
engagés aux Championnats de France 2008 amateurs de CCE à Tartas 
et de Dressage à Saumur. 

A noter aussi les dates du Salon du Cheval du 6 au 14 décembre ; le 
stand du CREIF sera situé Hall 7/2 C21.

Comme chaque année, nous invitons tous ceux qui le souhaitent à sui-
vre les formations de techniciens pour devenir juges, commissaires de 
piste ou de paddock etc… un bulletin d’inscription est joint en encart.

Cordialement à vous,

François Lucas,Président du CREIF

Les infos du CREIF de Novembre 2008
Attention, adressez impérativement vos textes avant le 19 octobre 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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CHAMPiONNATS reGiONAUX
Amazone, dressage et hunter à Fontainebleau (77)
20 et 21 septembre 2008 à Fontainebleau (77)

Amazone résultats :
Amazone Club élite :
1. T.COURTOIS (CH Mériel)
2. F.MARINGE (Ec. Château)
3. L.MISSENARD (Touring Club de France)
Amazone Club 1 :
1 L.VENANCIO (Ec. Château)
2. C.ROCHETTE (Ec. Château)
3. F.HEURTEUX (CH St Pierre)
Amazone Club 2 :
1. P.TIERS (Ec. Château)
2. M.FOURNIER (Ec. Château)
3. A.DUPERCHE (Ec. Château)

Dressage : Les championnats du CREIF : de Hong Kong 
à Fontainebleau... 
Dans une atmosphère un peu frisquette (2°c le matin...) 
mais sous un grand soleil radieux, ce sont plus de 200 en-
gagés qui se sont affrontés les 20 et 21 septembre 2008 sur 
les magnifiques terrains du Grand Parquet à Fontainebleau 
pour les cinq championnats de dressage du CREIF : c'est 
en effet une particularité francilienne d'organiser son cham-
pionnat de dressage sur 5 niveaux, le niveau amateur 3 pour 
le championnat DONNERHALL (reprises ex D2 et D1), le 
niveau amateur 2 pour le championnat CORLANDUS (repri-
ses ex C2 et C1), le niveau amateur 1 pour le championnat 
BONFIRE (reprises ex B2 et B1), le niveau amateur Elite 
pour le championnat AKAZIE (reprises Saint-Georges et In-
ter 1 qui étaient en préparatoire afin de permettre aux déten-
teurs d'une licence amateur ou pro de faire les 2 reprises) et 
le niveau Pro 1 pour le championnat GIGOLO (reprises inter 
2 et Grand Prix). En plus de la quantité c'était donc la qualité 
qui était au rendez-vous !
De qualité il a été également question le samedi à l'issue des 
épreuves puisque les cavaliers olympiques de l'équipe de 
France de dressage Marc Boblet, Julia Chevanne, et Hubert 
Perring, tous les trois cavaliers en Ile de France, ainsi que 
l'entraîneur national Alain Franqueville nous ont fait l'hon-
neur de leur présence. Ils ont obtenu une encourageante 6e 
place aux derniers J.O. de Hong Kong et ont relaté à l'as-
sistance fort nombreuse leur expérience olympique. Ils se 
sont fait remettre chacun un trophée de remerciement par le 
CREIF et une jolie gravure par la Mairie de Fontainebleau.
C'est aussi avec beaucoup d'émotion que l'assistance a ob-
servé un moment de silence en la mémoire de Marie-Caro-
line Maillard, une jeune cavalière récemment disparue. Elle 
tournait en Grand Prix au niveau national et international 
avec son cheval TARSKI sous l'égide de son entraîneur Mi-
chel Mouré, elle était 2e l'année dernière du championnat 
Gigolo du CREIF.

Le dimanche, à l'issue des épreuves, ce sont les 8 premiers 
cavaliers classés de chaque championnat qui se sont vus 
remettre de très beaux cadeaux par le CREIF ainsi que mé-
dailles, plaques, flots et le remboursement de leur boxe aux 
Championnats de France pour les 3 premiers.
Résultats :
Championnat DONNERHALL (Amateur 3) : Médaille d'or : 
Maud Pouly et JOYAU DE CIVRY Médaille d'argent : Valen-
tine Demonet et KLONDIC DE CIVRY Médaille de Bronze : 
Brigitte Ferrère et INDY DE LAUTURE
Championnat CORLANDUS (Amateur 2) : Médaille d'or : 
Déwi Le Niger et NEO DE LAUTURE, Médaille d'argent : 
Carine Le Gal et NARVAL BEACH, Médaille de bronze : Ka-
rine Serneels et UVANA
Championnat BONFIRE (Amateur 1) : Médaille d'or : Marie-
Emile Bretenoux et UNION, Médaille d'argent : Alix Van den 
Berghe et OTHELLO, Médaille de Bronze : Charlotte Bour-
rion et SNOWY'S
Championnat AKAZIE (Amateur élite) : Médaille d'or : Krista 
Gali et ROSENKONIG, Médaille d'argent : Corinne Dupey-
rat et TOLANDO DU LOING, médaille de bronze : Sylvie 
Zarnowski et DOLCETTO
Championnat GIGOLO (Pro 1)  : Médaille d'or : Sara Magnus-
son et RANGOON, Médaille d'argent : Anne Montagnier et 
WOTAN, Médaille de bronze : Catherine Leroy et GREDIN

Hunter  résultats :
Hunter Championnat Pro :
1. MAGALIE SINGER-NAUWELAERS et PEPPER MINT
Hunter Championnat Enseignant :
1. SANDRINE MARIE et LOUSTIC DE MAMIE DJO
2. ALEXANDRA CRESPIN et MELODIE DE LONGA
3. FLORENCE BONNEVIALLE et HILDA DE KERDREIN
Hunter Championnat Amateur :
1. ANNE DUHEM et MYLENIUM DE LEAF
2. CORALIE GRUET et GOLDEN GLOVE
3. FLORENCE LATOUR et FIFTH SON DE LA JI
Hunter Criterium Amateur :
1. CORALIE GRUET et O'PIF DE LA ROQUE
2. CLEMENCE EVRARD et JAFFAR DU CHÂTEAU
3. ERIC PATAY et SANGLAFOND

Hunter Championnat Style :
1. FLORENCE LATOUR et FIFTH SON DE LA JI
2. ANNE DUHEM et SAMPRAS 8
3. SANDRINE BAIZET et IMRHAN

Hunter Criterium Style :
1. ANNE DUHEM et BRENDA VAN DE ROMSTEE
2. FREDERIQUE CAMBEL et LUMA DU PREUILLY
3. GUY ROUILLON et MISTRAL DE LA LIE
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CDe
Aides financières aux CDE : procédures et moda-
lités de reversement

A l’occasion du Conseil des présidents de régions qui s’est 
tenu les 17 et 18 mars 2008, la question sur l’aide financière 
apportée aux CDE a été étudiée :
«Une décision est engagée sur les modalités de reverse-
ment.
L’idée n’est pas d’imposer une procédure de reversement 
des CRE aux CDE, mais d’assurer une part destinée au dé-
veloppement des championnats départementaux qui variera 
entre 25% et 40% du budget reversé.
Le reste devra être associé à d’autres projets de dévelop-
pement.
Les CDE devront trouver des co-financements à ces projets 
d’actions dans un souci de dynamisme à l’égard des institu-
tions et partenaires locaux. »

Il a été décidé en Comité directeur du CREIF que la som-
me allouée calculée sur la base de 1€/licence sera repartie 
comme suit :
Sur la somme totale allouée a chaque département du 

CREIF
  50% de cette somme est conservée par le CDE 
  50 % de cette somme est mutualisée à part égale 
entre tous les départements 

Voir tableau ci-dessous

Cette répartition a été motivée par le déséquilibre existant 
entre les différents départements notamment en terme de 
superficie, d’implantation géographique des structures, 
d’urbanisation, de taux de pénétration des licenciés et par 
la volonté de donner à chacun les moyens de promouvoir 
l’équitation.

Comme l’a décidé la FFE sur proposition du Conseil des 
Présidents de Régions, le  versement de cette aide sera  
allouée comme suit : 
- 25% à 40% de cette somme pour l’organisation de cham-
pionnats départementaux  (sur présentation de factures) 
- le reliquat pour des actions d’intérêt général en  partenariat 
avec le CREIF, les collectivités territoriales ou autres parte-
naires locaux.

Dépt	 				75	 				77	 				78	 				91	 				92	 				93	 				94	 				95
Licences 8.356 17.995 21.031 15.580 10.336 2.688 6.805 10.520

50% à 1€ 4.178 € 8.997,5 € 10.515,5 € 7.790 € 5.168 € 1.344 € 3.402,5 € 5.260 €
50% / 8 5.831,9 € 5.831,9 €   5.831,9 € 5.831,9 € 5.831,9 € 5.831,9 € 5.831,9 € 5.831,9 €

Total : 10.009 € 14.829 € 16.347 € 13.621 € 10.999 € 7.175 € 9.234 € 11.091 €

TOUriSMe eQUeSTre
Relance des examens fédéraux : ATE
Suite à des demandes croissantes de cavaliers souhaitant 
passer l'examen d'Accompagnateur de Tourisme Equestre, 
le CRTE Ile de France va de nouveau organiser des ses-
sions d'examens (tests d'entrée, examen général, épreu-
ves professionnelles). 
 
Le cursus reste inchangé et les démarches administratives 
identiques par rapport aux examens de la saison 2006-
2007 (dossiers de tests et examens à retirer auprès de 
notre secrétariat, livret de formation auprès du CNTE...)
 
Nouveauté de cette relance des examens ATE, le CRTEIF 
va proposer un "pack ATE" comprenant :
- la formation ATE classique dans l’un de nos 6 centres de 
formation 
- la possibilité de passer le MATE (meneur accompagna-
teur de tourisme équestre) dans le même temps (formation 
spécifique attelage soit aux Ecuries du Vieux Château 

– Ormeaux – 77, soit à la Ferme Equestre de Graville 
– Vernou la Celle sur Seine - 77)
- les CQP permettant d'obtenir les pré-requis pour entrer 
en formation BPJEPS option Tourisme Equestre

Les premiers tests d'entrée sont prévus début novembre. 
N'hésitez pas à en parler autour de vous afin que nous 
puissions relancer l'ATE et former à nouveau les profes-
sionnels du Tourisme Equestre de demain.
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat du CRTE 
Ile de France au 01.34.70.05.34 ou par mail à : crte-ile-de-
france@ffe.com

Manifestation du mois de novembre
-02/11/08 – TREC club – amateur – pro organisé par 
le Comité Départemental d’Equitation des Yvelines aux 
Haras des Bréviaires.
Renseignements au 01.34.84.62.29 ou 06.33.29.49.59
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Cce
RéunIOn DE CAlEnDRIER
Une réunion de calendrier pour harmoniser les calendriers 
FFE AMATEUR, CLUB, et PONAM pour la saison 2009 
aura lieu le Lundi 20 octobre 2008 à 16h au Haras de 
JARDY (92)

TARTAs : 30/10 au 03/11/2008
1. 25 boxes dans le manége de TARTAS, sont réservés 
pour les cavaliers franciliens. 
Le CREIF a avancé le paiement de ces 25 boxes. 
Seront logés sous l’égide CREIF et dans l’ordre de récep-
tion, les établissements équestres nous ayant fait parvenir 
un courrier de réservation en mentionnant Nom, Prénom 
du cavalier, Monture, Niveau d’Epreuve , Club avec le chè-
que de paiement à l’ordre du CREIF (115€/boxe) avant le 
24 octobre 2008.

2. Certains camions pourront proposer des transports 
groupés pour ces championnats.
Pour tous renseignements :
contactez T CASTELLE au CREIF 01 47 66 10 03 ou 06 
03 53 85 72

3. Règlement : Rappels
Généralités
Pour tout ce qui ne figure pas au présent règlement, il 
est fait application des règlements des compétitions de la 
FFE en vigueur : Dispositions Générales et Dispositions 
Spécifiques des concours complets d’équitation, complétés 
des éventuels rectificatif publiés sur www.ffe.com .
Dispositions communes
Dans tous les Championnats de France et Critériums, 
seuls les cavaliers de nationalité française pourront partici-
per au classement final.
Dans tous les Championnats, les cavaliers peuvent enga-
ger plusieurs chevaux, mais ne participer qu’avec un seul.
Un cavalier peut participer à un seul championnat sur l’en-
semble des Championnats Amateur et Championnats des 
As.
Les Championnats Amateur et Championnats des As sont 
fermés aux couples ayant participé à un championnat indi-
viduel de CCE Open Amateur du Generali Open de France 
2008.
Les engagements sous X sont interdits pour tous les 
concurrents.
Dans les Championnats, il est interdit aux concurrents 
sous peine d'élimination, de faire travailler par une autre 
personne qu'eux- mêmes le cheval engagé et ceci deux 
heures avant le début de la première épreuve concernant 
le cheval et jusqu'à la fin du concours.

CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR
* Chpt Amateur Elite Grand Prix : 80 premiers du classe-
ment permanent Amateur Elite sont qualifiés
* Criterium Amateur Elite : 120 premiers du classement 
permanent Amateur Elite sont qualifiés
* Chpt Amateur 1 Grand Prix : 100 premiers du classement 
permanent Amateur 1 sont qualifiés
* Criterium Amateur 1 : 150 premiers du classement per-
manent Amateur 1 sont qualifiés
* Chpt Amateur 2 : 150 premiers du classement permanent 
Amateur 2 sont qualifiés
Le classement Amateur Elite prend en compte les épreu-
ves Amateur Elite et les épreuves Amateur Elite Grand 
Prix.
Le classement Amateur 1 prend en compte les épreuves 
Amateur 1 et les épreuves Amateur 1 Grand Prix.
Les classements obtenus sur des étapes du circuit des As 
sont qualificatifs pour les championnats Amateur.

CHAMPIONNAT DES AS
* Minime (14 ans max) LFC mini Amateur - Normes techni-
ques : Amateur 2
* Cadet (16 ans maxi) LFC mini Amateur - Normes techni-
ques Amateur 1 GP
* Junior (18 ans maxi) LFC mini Amateur - Normes techni-
ques Amateur Elite GP
* Jeune Cavalier (21 ans maxi) LFC mini Pro - Normes 
techniques Pro 1
La Liste des cavaliers qualifiés sera arrêtée le vendredi 19 
octobre. Elle sera consultable sur ww.ffe.com..

Qualification:
Minime : tous les couples ayant terminé sans élimination 
une épreuve Amateur 2 et dont le cavalier est âgé de 14 
ans et moins.
Jeune Cavalier : tous les couples ayant terminé sans élimi-
nation une épreuve Pro 1 et dont le cavalier est âgé de 21 
ans et moins.
Cadets et Juniors : Tous les couples ayant terminé sans 
élimination trois épreuves Tournées des As dans la catégo-
rie d’âge du championnat dont une épreuve minimum sur 
la norme technique du championnat en question.
· Les couples sélectionnés par la DTN

Fermeture : Les couples qualifiés pour le championnat des 
As ne peuvent pas participer aux Championnats Amateur.

ENGAGEMENTS & DOTATIONS
Pour tous ces championnats (Amateur et des As) :
Clôture des engagements le lundi 20 octobre 2008
Arrêt des liste de qualification le vendredi 17 octobre 2008
Montants des dotations figurent au programme indiqué sur 
la DUC.
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77
Finale du Grand national 
de Dressage à Jablines-

Annet
Le Centre Equestre orga-
nise la 9ème édition de son 
concours de Dressage niveau 
Pro 1, manifestation qui était  
précédemment jumelée avec 
la Finale de la Coupe de 
France Petit Tour (niveau 
Saint Georges) et Grand Prix 
Poneys.
Cette année, c'est la finale du 
circuit  Grand National qui se 
tiendra dans les infrastructu-
res équetsres de la Base de 
Loisirs
Apprécié par les concurrents, 
ce concours se déroulant 
chaque année dans une 
ambiance conviviale s’est 
vu remettre le trophée du 
meilleur organisateur par 
l’académie Astley en 2006. 
Renseignements :
Centre équestre, Base de loi-
sirs, 77450 JABLINES
Tél. : 01 60 26 49 99, Fax : 01 
60 26 68 77
Email : c.equestrejablines@
wanadoo.fr 

Note : le CE de la Base 
de Loisirs de Jablines-Annet 
organise également un CCE 
club le 2 novembre prochain.

91
Challenge Sellerie du 

Chatel
CSO :
05 octobre : CSO à Saulx les 
Chartreux (Ec. S.Marchand)
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 :
28 septembre à Milly la Forêt 
(PC d'Octavie)
12 octobre à Chilly Mazarin 
(Etr. Chiroquois)
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

Championnats départe-
mentaux Club & Ponam

Appel à l’organisation des 
Finales CLUB et PONAM 
2009 ESSONNE : Le CDEE 
souhaite connaître les clubs 
désirant organiser les fina-
les départementales CLUB 

et PONAM 2009 pour le 15 
octobre 2008.

A la réception de ces envois 
le comité directeur du CDEE 
validera les dates et lieux de 
ces finales départementales 
2009.

Pour rappel : 
Chaque organisateur dote 
ces finales départementales 
en coupes, plaques, flots 
comme un concours ordi-
naire.  Le CDEE doublera 
cette dotation par :
1. Une série de plaques de 1er 
à 3ème PRIX « Championnat 
ESSONNE 2009 »,
2. 5 plaques PRIX maximum 
par épreuve,
3. des flots pour chaque 
cavalier classé dans le 1er 
tiers.

Championnats départe-
mentaux Club & Ponam : 

réunion calendrier
La réunion de calendrier pour 
déterminer et valider les fina-
les départementales CDEE 
91 aura lieu le Mardi 14 
OCTOBRE à 19H30 au cen-
tre équestre de SOISY SuR 
SEInE.

Les clubs susceptibles d’or-
ganiser ou de postuler à une 
de ces finales doit faire acte 
de candidature auprès du 
CDEE par courriel  à tcas-
telle@aol.com. Avant le 12 
octobre 08.
Le bureau du CDEE précise 
qu’une harmonisation des 
tarifs d’engagement terrains 

( lors de ces finales) doit être 
respecté. A défaut le CDEE 
se réserve le droit de ne pas 
valider la demande d’organi-
sation.

Stage perfectionnement 
CCE

Le CDEE organise une ses-
sion de stages, encadrés par 
Thierry CASTELLE, pour les 
cavaliers compétition CLUB : 
Dressage , CSO, CCE.

Cette session a pour but :
1.Perfectionnement des 
cavaliers dans ces trois dis-
ciplines
2.Passage des galops 6 et 7 
Mercredi 5 novembre.
Cette session de stage aura 
lieu les : 
Lundi 3 et Mardi 4 Novembre 
pour le dressage et le Saut 
d’obstacles au CE du Bois 
Moret à AUVERS SAINT 
GEORGES.
Mercredi 05 Novembre au PC 
de Rêve à BALLANCOURT 
pour le CCE.

Horaires de 9h à 12h30 et de 
14h à 17h par groupe de 15 
cavaliers par Journée, cava-
liers accompagnés obligatoi-
rement et sous la responsa-
bilité de l’enseignant du club 
habituel. 
Les cavaliers devront obliga-
toirement être équipés d'un 
casque de cross, et d’un gilet 
de protection pour la disci-
pline du CCE.

Une participation financière 
de 30€/cavalier pour les 3 

l’écho des départements

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



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 
licence fédérale , catégorie 
d’équidé ( 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

92
Journée du cheval

La Journée du Cheval a été 
un succès, avec beaucoup 
de visiteurs lors de cette belle 
journée. Le cso club a eu 
lieu le matin avec 37 équi-
pes des différents clubs du 
92, l'apèrs-midi les baptêmes 
poneys et chevaux ont connu 
un grand succès. De même 
pour les démonstrations et 
inititations faites par les clubs 
: polo, horse ball, TREC, 
voltige, longues rênes, equi-
fun et attelage qui ont attiré 
de nombreux cavaliers en 
herbe.

Le village des métiers et le 
village des clubs étaient pré-
sents toute la journée pour 
informer et conseiller les 
cavaliers confirmés comme 
les novices.

En parallèle le CSI et les 
démonstrations d'éthologie 
faites par Andy Booth ( Haras 
de la Cense ) ont également 
été un succès.

Journée du cheval
2 - L'équitation Handicap 
tend à se développer dans 
les Hauts de Seine, de plus 

en plus de structures pro-
posent des cours adaptés 
aux personnes handicapés 
physiques ou mentaux, avec 
un encadrement à l'écoute et 
des équidés adaptés.

Calendrier
14 concours club/ponam 
département HAUTS DE 
SEINE en octobre 2008.

26/10/2008
* CSO au Centre equestre 
de chavil 0913991 (CE De 
Chaville-01.41.15.15.15)
* CCE à Marnes la coquette 
0914273 (Haras De Jardy)
* TRC à Marnes la coquette 
0914453 (Haras De Jardy)

19/10/2008
* TRC à Marnes la coquette 
0915766 (Haras De Jardy)

12/10/2008
* CSO au Centre eques-
tre de chavil 0913989 & 
0913990 (CE De Chaville-
01.41.15.15.15)
* CSO à Marnes la coquette 
0914272 (Haras De Jardy)
* CCE à Marnes la coquette 
0914270 (Haras De Jardy)
* PG à Marnes la coquette 
0914271 (Haras De Jardy)

05/10/2008
* CSO à Villeneuve la 
garenne 0914646 (Ucpa Des 
Chanteraines)
* CSO à Boulogne billan-
court acbb 0914553 (Acbb 
Equitation)
* CCE à Marnes la coquette 
0914269 (Haras De Jardy)

04/10/2008
* CSO à Marnes la coquette 
0914268 (Haras De Jardy)

02/10/2008
* HUN à Marnes la coquette 
0914454 (clôt 22/09/08) 
(Haras De Jardy)

93
De bons résultats pour 

l'open de France
Nouvelles de la Seine st 

Denis
Le comité départemental 
s’est réuni courant septem-
bre pour définir les activités 
concernant les clubs durant 
cette saison.
La mise en place du chal-
lenge de dressage et du 
championnat départemental 
sont reconduits : La première 
épreuve aura lieu à Neuilly/
Marne le 19 octobre.
Grand week end de concours 
complet les 11 et 12 octobre 
à l’UCPA de La Courneuve 
avec une épreuve Pro 1 et 
2 (200893004) et Amateur 
1 élite qui servira de sup-
port au championnat régional 
(200875061) . Une grande 
partie du cross se déroulera 
dans le parc départemental 
de La Courneuve. Les résul-
tats de ces épreuves dans la 
prochaine lettre du Creif 

94
Spectacle Equestrissime

A l’invitation du « Cheval 
Français » la FFE a orga-
nisé sur l’hippodrome de 
Vincennes un événement 
majeur dans le cadre  de la 
Journée du Cheval.- A côté 
du spectacle magnifique des 
courses, des clubs d’équita-
tion franciliens ont offert des 
animations très appréciées 
par un public de plus en plus 
large.- Le beau temps, certes, 
a  contribué à cet engoue-
ment qui a permis d’accueillir 
environ 40.000 personnes, 
2ème manifestation en terme 
de fréquentation après le 
fameux Prix d’Amérique ! ! !  
L’union, entre le monde des 
courses et celui du sport-loi-
sir a été fortement affichée 
avec la première course aux 
couleurs de la FFE, la grande 
parade d’ouverture où quel-
que quatre-vingts chevaux de 
toutes races défilèrent sur 

la cendrée, la démonstra-
tion d’un sport hallucinant le 
horse-ball, ou bien encore 
celles d’un carrousel et 
autre voltige.- Parallèlement, 
une exclusivité très appré-
ciée, la visite guidée et gra-
tuite des écuries pour voir 
de plus près cracks et dri-
vers.- Les enfants n’étaient 
pas oubliés, pour une glace 
ou une barbe à papa ache-
tée, la seconde était offerte, 
baptême de poneys, che-
vaux mini-miniatures que l’on 
aspire à caresser à n’en plus 
finir, manège de chevaux de 
bois et en la circonstance 
peu importe le nombre de 
tours, dans cette course, tous 
les enfants étaient déclarés 
vainqueurs.- En définitive, 
une journée grandiose et 
une vraie réussite pour notre 
filière et donc pour nos clubs 
tout en attendant l’année pro-
chaine la journée qui sera 
celle du 20ème anniversaire 
de l’opération « Journée du 
Cheval ».

Bon à savoir
Catherine THEVES vient 
de prendre les fonctions 
de Directrice départemen-
tale de la jeunesse, des 
sports et de la vie asso-
ciative du Val-de-Marne et 
remplace Nicolas MULLER, 
parti exercer la fonction de 
Directeur Technique National 
de la Fédération Française 
d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire.

Bourse au Bénévolat
Le samedi 29 novembre pro-
chain se tiendra, à l’espace 
culturel « Le 148 » d’Alfor-
tville, la première bourse au 
bénévolat.- Ce sera l’occa-
sion de mettre en lumière 
l’important tissu associatif 
local, de promouvoir l’action 
des bénévoles et, enfin, de 
susciter des vocations. 

une vie de château
C’est l’histoire équestre 
militaire du Château de 
Vincennes à travers le livre 
coédité par les Editions 
N.Chaudun.- Une histoire 
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qui retrace la quasi-épopée 
de la résidence royale des 
Capétiens devenue can-
tonnement par l’installation 
temporaire de l’Ecole royale 
militaire sous Louis XV.- Un 
bel ouvrage qui servira de 
guide au visiteur du Château 
et de base complète pour le 
chercheur en histoire éques-
tre militaire.

Charte forestière
Le Conseil Général du Val 
de Marne et l’ONF se sont 
engagés au travers de la 
charte forestière de l’Arc 
Boisé ( Bois de la Grange, 
Notre Dame et Grosbois ) à 
protéger et à conforter le ter-
ritoire forestier.- Le CDE 94 
et l’association ACARS-PB 
sont signataires de la charte.- 
A ce titre, ils participent à 
des groupes de travail sur 
le schéma de circulation, les 
besoins de chemins et de tra-
versées sécurisées de routes 
(N19) pour relier à cheval les 
différents espaces naturels, 
massifs forestiers, bords de 
rivières, espaces agricoles 
sans oublier l’étude d’une 
carte d’itinéraires équestres 
permettant d’utiliser des che-
mins favorables  pour le pied 
des chevaux.  

Soirée des clubs
En rappel, la traditionnelle 
et annuelle soirée des Clubs 
est fixée au début du mois 
de Novembre prochain.- 
Dirigeants, enseignants de 
même que parents et amis 
des cavaliers (ères) issus 
des différentes disciplines 
équestres inhérentes aux 
championnats Val de Marnais 
2008 vous êtes cordiale-
ment invités à venir applau-
dir et féliciter les champions 
équestres lors de la 5ème 
édition de la soirée des Clubs 
du 94.- Comme l’an passé, 
cette soirée se déroulera, en 
présence de personnalités, 
dans le superbe hall du MAC-
VAL de Vitry sur Seine.- Une 
invitation renfermant tous les 
renseignements complémen-
taires parviendra en temps 

utile aux Clubs ainsi qu’aux  
cavaliers.- Venez nombreu-
ses et nombreux.- Moment 
agréable, convivial, chaleu-
reux, permettant communi-
cation et connaissance.- Par 
avance, on compte sur vous. 

Tableau d'honneur
Sont à citer et à féliciter 
au palmarès des clubs en 
nette progression au regard 
du nombre de licenciés 
2007/2008 : Artimus + 50%, 
le Poney-Club Saint-Victor 
+ 38% et le Poney-Club de 
Vitry  + 19%.-  Tous ensem-
ble continuons à valoriser 
notre département.

Podiums Open de France 
Club

*CSO Club 2 Minime 1/13ans 
médaille d’Argent pour 
Valérie LACROIX sur Horion 
(Artimus).
*Dressage Club 1 Senior 
+ de 26 ans médaille d’Or 
pour Alexandra VIDALOT 
sur Hardy (Les Ecuries de 
Condé).
*CCE Club 2 Senior 
Excellence médaille d’Or 
pour Christelle DEGRENNE 
sur Juniah (Artimus).
*CSO Club 2 Senior 
Excellence médaille de 
Bronze pour Hélène GUIDET 
sur Horion (Artimus).
*Dressage Club 2 Cadet 
1/15ans médaille d’Or pour 
Jeanne MOUSSEIGNE sur 
Tania (Artimus).
Compliments aux médaillées 
et à leur entraîneur : Nathalie 
DE STEFANO (Ecuries de 
Condé) et Pascal MULET-
QUERNER (Artimus).

Engagements
*05/10 : CCE Club/Sif 
n°0906297 Club Bayard 
Equitation. CCE Ponam/Sif 
n°0906298 Club Bayard 
Equitation.- CSO Club/Sif 
n°0905897 CHM de Saint 
Maur.
*12/10 - Dressage Club/Sif 
n°0912900 Club Bayard 
Equitation.- CCE Club/Sif 
n°0905898 CHM de Saint 
Maur.- CCE Ponam/Sif 

n°0905899 CHM de Saint 
Maur.
*19/10 - CSO Amateur/ffe-
compet n°200894008 CHM 
de Saint Maur.
*26/10 - Pony Games Club/
Sif n°0905900.
*01 et 02/11 - CSO Amateur/
ffecompet n°200894021 et 
Pro n°200894022.

95
Félicitations

Le Président Christian 
LIBES, le Cadre Technique 
Alain CHASPOUL, tous 
les Membres de l’équipe 
du CDEVO et tous les 
Responsables de centres 
équestres du Val d’Oise 
adressent leurs meilleurs 
souhaits de bonheur au 
jeune couple pour cette vie 
commune qui commence : 
Nathalie (ex GODUCHEAU)  
et Frédéric CHARTIER, du 
Cercle Hippique de la Croix 
Blanche à Domont.

Nouveaux établissements :
Arnaud DE SMEDT
Centre équestre Equi Nature
Pension
2 rue d’Alaincourt
95420 SAINT GERVAIS
Pierrot GERARD
Centre équestre Ass. 
Cavaliers Eragny Cergy 
Pontoise
Enseignement, pension
Chemin des Tilleuls
95220 HERBLAY
Jean Christophe BERTIN
Centre équestre Ecuries 
Bertin
Enseignement, pension,
121 bis Allée des Peupliers
95620 PARMAIN
Delphine AMBROISE
Centre équestre Equifeeling
31 rue de Taverny
95550 BESSANCOURT

le point sur les licences ...
Au 17 septembre, avant la 
journée Nationale du Cheval, 
48 établissements ont repris 
leur adhésion fédérale 2009, 
ce qui représente déjà 1727 
licences 2009 enregistrées. 
3 établissements dépassent 
les 150 inscrits et 10 autres 
vont de 30 à 150. Bravo et 
félicitations.

Coupon sports
Pour vous permettre d’ac-
cueillir et d’aider vos cava-
liers : 
QU’EST-CE QUE LE 
COUPON SPORT ?
Il s’agit d’une aide qui per-
met d’accorder aux jeunes 
issus de milieu modeste une 
réduction du coût de l’inscrip-
tion dans les clubs sportifs 
associatifs agréés Jeunesse 
et Sports et, de faciliter ainsi 
leur accès à la pratique régu-
lière du sport de leur choix.
A QUI S’ADRESSE LE 
COUPON SPORT ?
Le coupon sport s’adresse 
aux jeunes de 10 à 18 ans. 
Une condition est nécessaire 
: que la famille du bénéfi-
ciaire perçoive l’allocation de 
rentrée scolaire (ARS) mais, 
ce critère de ressources 
n’ouvre pas un droit auto-
matique à l’attribution d’un 
coupon sport.
Pour tous renseignements : 
CDOS 95 ou DDJS 95.

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

Salon du Cheval
Le CDEVO sera présent sur 
le Salon du Cheval à Paris 
avec un stand d’information 
pour le public et la promo-
tion des centres équestres 
du Val d’Oise. Merci de nous 
faire parvenir la documen-
tation de vos activités avant 
le 15/11/08 au secrétariat du 
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CDEVO.
Des bénévoles, pour la tenue 
du stand, sont sollicités, merci 
de vous faire connaître.

Toutes disciplines
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.

Soirée des champions
Les différentes commis-
sions sportives du Comité 
Départemental d’Equita-
tion du Val d’Oise remet-
tront les titres de champions 
Départementaux 2008 par 
discipline, le SAMEDI 11 
OCTOBRE 2008 à 19h30 à 
la Salle des Fêtes, 73 route 
de la Croix BLanche, 95580 
ANDILLY. A la suite de la 
remise des prix, il vous sera 
proposé un apéritif…. 
Renseignements : Secrétariat 
du CDEVO.

Soirée de rentrée des 
enseignants et responsa-

bles des clubs
La commune de Labbeville, 
cette année, a accueilli la 
conviviale et  traditionnelle 
soirée de rentrée équestre 
départementale, le lundi 
29/09/08. Moment agréable, 
amical et chaleureux per-
mettant communication et 
connaissance. Forte partici-
pation des Responsables de 
clubs, Enseignants, Juges…

Journée du Cheval
Gros intérêts et participation 
populaire pour les établisse-
ments ayant organisés une 
‘’porte ouverte’’ et des mani-
festations publiques. Bravo et 
félicitations.

Stade équestre départe-
mental

La Commission Stade éques-
tre, s’est réuni le lundi 22 sep-
tembre à Eaubonne en pré-
sence de Nadège JOUVIN et 

Vincent LEBORGNE du CG 
95, Valentin DELAPORTE 
Directeur des Haras 
Nationaux Ile de France, de 
ses Membres, secondée par 
les Présidents de commis-
sions sportives.
Il a été décidé, car n’ayant pas 
de réponse de la Mairie de 
Méry sur Oise et de précision 
sur le dit site La Haute Borne, 
d’opter pour une implantation 
du projet à Marines.
Qui, dans son club, pour-
rait trouver un architecte 
intéressé, au départ, à titre 
bénévole, pour nous établir 
une trame de plan ? C’est 
urgent merci.

Formations
La Commission vous invite 
dès maintenant à ces pro-
chains stages : Prévention 
du travail, secourisme, 
Dressage, CSO et CCE, les 
dates en ligne sur le site 
internet.
Ethologie le 13/10/08 : 
Formation MSA Ile de 
France, Les Grandes 
Ecuries L’Isle Adam, inter-
venant : Fanny BOURGOIN. 
Renseignements et inscrip-
tions : MSA Ile de France Tel 
: 01.49.85.51.89,

Dressage
Championnats régionaux de 
dressage Fontainebleau les 
20 et 21/09/08 : 
Championnat DONNERHALL 
1ère Maud POULY CE La 
Chevée Vallangoujard,
5ème Corentin POTTIER, 
CHIAP L’Isle Adam,
Championnat CORLANDIUS 
3ème Karine SERNEELS, 
CHIAP L’Isle Adam,
4ème Claire BEAUFORT, 
CES Magnusson 
Vallangoujard,
9ème Caroline 
COCHENNEC, CE La 
Chevée Vallangoujard,
Championnat BONFIRE : 
1ère Marie Emilie 
BRETENOUX, CHIAP L’Isle 
Adam,
3ème Charlotte BOURRION, 
CHIAP L’Isle Adam,

4ème Jessica HEL, CES 
Magnusson Vallangoujard,
6ème Jade BORDEREAU, 
CE La Chevée 
Vallangoujard,
7ème Baptiste MICHAUD, 
CHIAP L’Isle Adam,
Championnat AKAZIE : 
4ème Julia CHEVANNE, 
CHIAP L’Isle Adam,
7ème Caroline NETTER, 
CHIAP L’Isle Adam,
Championnat GIGOLO : 
1ère Sara MAGNUSSON, 
CES Magnusson 
Vallangoujard,

Calendrier
05/10/2008

CCE SIF à Mériel (CE Mériel 
SIF N°0915506 (Club 1/2), 
SIF N°0915506 (Ponam 
D1/2, C1)
TREC à Piscop (CE Piscop 
Equestre) SIF N° Club 2/1/
Elite

11/10/2008
Soirée des Champions 2008  
à Andilly (CDEVO)

11-13/10/2008
Formation Attelage à Mériel 
(Ass. Attelages de Conti) 
Formation cavaliers avec 
Franck Deplanche

12/10/2008
CSO à Vallangoujard (CE La 
Chapelle) SIF N°0915784 
Club 4/3/2/1

13/10/2008
Formation éthologie à 
L'Isle Adam (MSA 95) avec 
Monsieur Blin

18-19/10/2008
CSO à Chaumontel CE du 
Chemin (GICE N°200895012) 
Amateur/Pro 

19/10/2008
CSO à Andilly (CE La Forêt) 
SIF N° club 
Dressage à Vallangoujard  
(Ass. ASE La Chevée) SIF 
N°0915781 Club2 Prél & 
Amateur
Endurance à  Seraincourt  
(Ass. Endurance Vexin)  
GICE N°200895050 Club 
Amateur Pro

25-26/10/2008
CSO à Nesles la Vallée (CE 
CHNV) GICE N°200895041 
Amateur – Pro

31/10/2008

CSO à Genainville (Ass. 
ACG) GICE N°200895001 
Club / Amateur / Pro 1

Travaux à Béthemont la F
En raison de l’édification de 
son manège, le CE Le Val 
Kalypso rencontre quelques 
bousculades. Les manifesta-
tions de CCE, Dressage et 
CSO sont donc annulées et 
reportées. Courage et bonne 
humeur dans ce moment.

Tourisme équestre
Recherchons quelques béné-
voles voulant bien intégrer 
la commission tourisme 
équestre pour, autour des 
Responsables d’établisse-
ments et enseignants spé-
cialisés tourisme équestre 
de la commission, participer 
à la conception et l’organi-
sation d’une liaison, unique-
ment par chemins inscrits 
au PDIPR de Orry la Ville 
(60) – Théméricourt, sièges 
de nos deux Parcs Naturels 
Régionaux (Vexin Français 
et Oise Pays de France) 
avec sortie du département 
vers l’Ouest et le Sud Ouest. 
Réalisation prévue sur le ter-
rain, en juin prochain avec 
l’organisation d’une ren-
contre départementale ‘’Le 
Grand Bivouac 2009’’ per-
mettant une fête de tourisme 
équestre.

Endurance
Courses Endurance Pro, 
Amateur et Club (Ass 
Endurance Vexin) à 
Seraincourt 19/10/08, contact 
Elisabeth GUILLEMIN, Tel : 
06.07.63.46.12.

Attelage
Du 11 au 13/10/08 à Mériel 
: Stage d’initiation et de per-
fectionnement à l’attelage 
organisé par l’association 
‘’Les Attelages de Conti’’ et 
animé par Franck Deplanche. 
Possibilités de passer les 
galops attelage. Inscriptions 
et renseignements : C. Barre 
Tel : 06.72.61.60.93.

l’écho des départements


