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Chers Amis,
La rentrée est pour nous, responsables de centres équestres, un moment essentiel
de l’année.
Le CREIF est à votre disposition pour vous apporter les aides que vous demanderez.
Septembre sera aussi le moment d’activités importantes :
•Dimanche 21 septembre : La Journée du Cheval est une occasion unique
de faire découvrir votre club. La F.F.E. met tout en œuvre pour vous permettre d’organiser au mieux cette journée : affiches, diplômes, kit de rentrée et son nouveau
présentoir…. N’hésitez pas à contacter FFE CLUB et à utiliser le site : www.ffe.com
pour la promotion de vos animations.
Tous les centres équestres sont invités à mettre à profit cette journée, du plus petit,
aux plus grands avec des portes ouvertes, des baptêmes poneys, des ateliers…
N’oubliez pas que les chevaux et poneys et l’Equitation en général représentent un
attrait immense auprès des français et que le nombre de licences délivrées en 2008
est encore en augmentation pour notre région : soit 5,52 % de plus qu’en 2007 avec
93 311 ! Et grâce à la campagne télévisuelle actuelle, nous espérons bien atteindre
les 100 000 licenciés en Ile de France
•Samedi 20 et Dimanche 21 septembre, Rendez-vous au Grand parquet
pour les Championnats Ile de France DRESSAGE, AMAZONE et HUNTER.
•Et pour le CCE : dimanche 28 septembre au Haras de JARDY dans les
séries amateur 2, 3 et équipe et le 11 octobre à l’UCPA La Courneuve (93) pour les
amateurs Elite.
Nous comptons aussi sur le dynamisme des clubs pour bâtir des projets propres à
assurer le développement de notre sport et ainsi faire valoir auprès du grand public
les valeurs fortes que génèrent les activités ludiques et sportives liées au cheval.
Vous découvrirez, chaque mois, un dossier spécial sur les actions de votre CRE,
et ce des le mois d’octobre, avec un dossier spécial sur l’aide financière accordée
aux comités départementaux pour la promotion et le développement de l’équitation
dans les départements.
A tous, bonne rentrée !
François Lucas,Président du CREIF

Les infos du CREIF d'octobre 2008
Attention, adressez impérativement vos textes avant le 21 septembre 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
Le CREIF organise aux mois de septembre et d’octobre les
derniers championnats régionaux de la saison 2008. En effet, c’est en dressage, hunter, amazone et concours complet
que les derniers titres vont être décernés.
20 et 21 septembre 2008 à Fontainebleau (77)
(clôture le 15 septembre)
Championnats régionaux de dressage, amazone et hunter.
* Dressage : 20 et 21 septembre (n° 2008 75 017 et 2008
75 071)
* Hunter : 20 et 21 septembre (n° 2008 75 063 et 2008 75
064)
* Amazone : Dimanche 21 septembre (n° 0915286)

28 septembre 2008 au Haras
de Jardy (92)
(clôture le 22 septembre)
Championnat régional CCE
Amateur 2, 3 et équipes
(n°2008 75 075)
en même temps que le Grand
National de CCE (du 26 au
28/09)

11 octobre 2008/ à La Courneuve
(93)
(clôture le 6 octobre)
Championnat Régional CCE Amateur Elite (n°2008 75 061)
en même temps, championnat départemental Amateur 1 (n°2008 93
005)
épreuves Pro 1 & 2 le dimanche 12
octobre (n°2008 93 004)

De bien belles épreuves en perspectives !
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SOCIAL
Soyez bien informé pour une bonne rentrée !
Droit du travail : nouvelles dispositions suite à l'entrée
en vigueur de la loi sur la modernisation du marché du
travail
* entrée en vigueur de la rupture conventionnelle : un accord
de «rupture conventionnelle» du contrat de travail à durée
indéterminée peut être signé à l’amiable par le salarié et
l’employeur. L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être
rédigé au moyen d’un formulaire type et homologué par le
directeur départemental du travail.
* Elle ouvre droit aux allocations chômage.
* Elle donne également droit à une indemnité de
rupture pour tout salarié ayant plus d’un an d’ancienneté (indemnité qui ne peut pas être inférieure à celle prévu en cas
de licenciement).
* modification du délai de carence en cas d'arrêt maladie
non professionnelle : maintien du salaire à partir du 8ème
jour d'arrêt maladie non professionnelle (et non plus du
11ème jour) si plus d'un an d'ancienneté
* Indemnité de licenciement : dès 1 an d'ancienneté, une
indemnité de licenciement est prévue (contre 2 ans auparavant) ; son montant se calcule selon l'ancienneté :
- entre 1 et 2 ans d’ancienneté : on applique la nouvelle loi,
c’est-à-dire 1/5ème de mois de salaire ;
- de 2 à 7 ans d’ancienneté : on applique la convention col-

lective, c’est-à-dire 1 mois plus 1/10ème de mois au-delà
de 2 ans ;
- à partir de 8 ans d’ancienneté : on applique la nouvelle
loi, c’est-à-dire 1/5 de mois par année d’ancienneté puis
2/15ème audelà de 10 ans.
Rappel : le montant de l’indemnité ne pourra pas être supérieur à la valeur de 12 mois de salaire.

Réforme du temps de travail :
Le volet « réforme du temps de travail » du projet de loi sur
la démocratie sociale et le temps de travail, ne remet pas en
cause la durée légale du travail, toujours fixée à 35 heures,
mais il permet au niveau d’une entreprise ou d’un secteur
de négocier afin d’aménager l’organisation du temps de travail.
* possibilité de définir un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur au contingent légal (220 heures actuellement)
* repos pour les heures supplémentaires au delà du contingent : 50% du temps travaillé au-delà du contingent annuel
dans les entreprises de moins de 20 salariés et de 100%
pour les autres entreprises.
* majorations légales de rémunérations.
Source GHN, contact 02.54.83.02.02 ou www.ghn.com.fr

FORMATION Union équestre
BPJEPS MENTION EQUITATION

STAGES DE FORMATION "TUTEURS" 2008/2009

Prochaines dates de V.E.T.P.Equitation
Les prochaines dates de V.E.T.P. vous seront proposées
courant novembre 2008 et disponibles sur notre site Internet : www.unionequestre.com .
Si vous souhaitez être conseillé dans l’élaboration de
votre projet professionnel, n’hésitez pas à nous contacter :
01.60.72.56.77.

L’encadrement des élèves moniteurs pendant leur stage en
entreprise vous intéresse :
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

COURS DE PERFECTIONNEMENT

POUR INFORMATION

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.
Les thèmes proposés et leurs dates d’intervention seront
disponibles sur notre site internet prochainement.

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
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TOURISME EQUESTRE
CONDOLEANCES
La famille du TREC francilien vient de perdre une de ses
meilleures représentantes. Cécile VANARA nous a quitté
accidentellement début août lors d’une ascension dans le
massif du Mont Blanc. Les équipes du Comité Régional
d’Equitation et du Comité Régional de Tourisme Equestre,
ainsi que les Comités Départementaux de Tourisme
Equestre d’Ile de France, se joignent à la douleur de ses
proches et présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
Elle aimait le TREC…nous l’aimions aussi ….
Le massif du Mont Blanc nous a pris Cécile en ce début
d’août; c’était l’une de nos meilleures cavalières de TREC
en Ile de France (réserviste du groupe France 2008).
Sur ses petits chevaux noirs, elle voulait atteindre les sommets de la discipline.
En trecking, elle se promenait sur les sommets les plus
hauts de la Terre : Cordillère des Andes, Kilimandjaro,
Himalaya.
Elle donnait toute son énergie (Dieu sait si elle en avait !)
pour ses amis, le Cheval de Mérens et le TREC.
Cécile Vanara était Présidente de l’association de la Race
du Cheval de Mérens pour l’IDF, le Centre, les Pays de la
Loire.
Elle s’est investie totalement pour mener à bien l’organisation de la dernière Pro-Elite en Ile de France, par passion
du TREC.
Grâce à elle, l’Ile de France a renoué avec la compétition
de haut niveau :
* Championnats de France des régions :
* 2001 : 6ème à Bonnet le Château
* 2002 : Médaille d’argent à St Martin les Melles
* 2004 : Médaille d’or à Bois le Roi
* Elite depuis 2006 et 11ème du classement permanent
2008.
Cécile restera présente auprès de chacun de nous aux
prochains Championnats.
Ses amis trecistes

RESULTATS DES CAVALIERS FRANCILIENS
TREC : du 23 au 27 juillet
-Club 1 (équipe) : 6 équipes d’Ile de France
Félicitations au Club de la Cartoucherie qui place deux
de ses équipes à la 6ème (Equipe CAC Paris) et la
12ème place (Laurent et ses Minettes). 26ème place
Haras de Jardy (Equipe des Explorateurs). 31ème place
Randonneurs d’Yvelines. 33ème place Club Hippique de
Fontenay le Vicomte. 34ème Poney Club de Sammeron
sur 42 équipes engagées
Endurance :
-Club Elite : Epreuve individuelle sur 2 x 20 km : 6ème
Aurélie Chollin (Ecuries de Chavenay – 78), 11ème Sophie
Charpentier (CH de Fontenay le Vicomte -91), 15ème
Céline Charpentier (CH de Fontenay le Vicomte -91),
22ème Jeffrey Hubert (La Morandière -91), 23ème Sylvie
Delahaye (CE la Courbette -91), 34ème Joanna de Sousa
(Haras de la Fontaine Cypierre -95) sur 38 participants.

MANIFESTATIONS DU MOIS D'OCTOBRE
-05/10/08 – TREC de la Vallée des Vents organisé par
l’association de la Ferme du Bel Air à Vauhallan (91)
épreuves club
-12/10/08 – TREC club – amateur – pro organisé par le
Haras des Hautes Fontaines à Sollers (77)
-05/10/08 – Endurance club – amateur sur 20-30-40-6090 km + épreuve Découverte sur 20 km réservée aux
cavaliers désireux de s’initier à cette discipline au Haras
National des Bréviaires (78). Rens. P. Laugueux Enduro
Cheval 01.44.95.29.54
-12/10/08 – Endurance club – amateur sur 20-30-40-60 km
à Seraincourt (95) Ass. Endurance Vexin 06.07.63.46.12
-26/10/08 - Endurance club – amateur sur 20-30-40-60-90
km à Neauphle le Château (78)
Les infos du CREIF

Une cavalière de TREC sur le POR (Parcours
d'Orientation et de Régularité)
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Championnat Dressage
Résultats des championnats
de Paris DRESSAGE qui ont
eu lieu à la SEP du 11 au 14
juillet 08
- CLUB
1.Valentine Brassens & Mitou
du Canal (SEP), 2.Emma
Paquay de Platter & Néris
d'Audouville (TCF), 3.Sophia
Sehil & If du Rosaires (SEP)
- Amateur 3
1.Camille Dollé & Nestor du
Domaine (SEP)
2.Jacqueline Dubel & Lordrigo
(AS BDF)
3.Zoé Bienvenu & Lys de la
ferme (SEP)
- Amateur 2
1.Christine Theron-Rochette
& Jacaré (SEP)
- Amateur 1
1.Laure Henry & Gag du Priel
(TCF)
2.Valérie Bouygues & Aladn
(TCF)
Le Grand National au
Cossé Brissac
Du 10 au 12 octobre à L’Etrier
de Paris
La Fédération Française
d’Equitation a mis en place
un challenge national disputé
par équipe sur des épreuves
de Grand Prix, dont le CosséBrissac est la dernière étape.
Pour accueillir les meilleurs
cavaliers français et leur
public, l’Etrier de Paris s’est
doté de moyens techniques
à la hauteur de l’événement.
A nouveau en 2008, L’Etrier
s’engage pour une grande
cause, le Mécénat Chirurgie
Cardiaque.

parisien, a été sélectionné
pour faire partie des dix
concours du circuit d’excellence Grand National 2008.
Pendant trois jours, les
meilleurs cavaliers français
tenteront de remporter l’une
des huit épreuves du programme, dont le Grand Prix
Pro Elite du dimanche après
midi, dernière étape du Grand
National.
Aux dotations de chaque
épreuve, s’ajoutera celle
du Prix « Compagnie 1818
» du (ou de la) meilleur(e)
cavalier(e) du concours.
Nos installations seront entièrement dédiées au succès de
cette manifestation : carrières haut de gamme ToubinClément, tribunes montées
autour de la piste avec plus
de 1000 places, accueil V.I.P,
village d’exposants, parking
visiteurs et parking camions
séparés, espace boxes
démontables avec eau, électricité et accueil personnalisé.
Une conférence de presse
sera organisée par la
Fédération Française d’Equitation à l’issue du concours,
avant le cocktail de clôture.
Un spectacle pour tous :
amateurs, novices, adultes
ou enfants
Les amateurs éclairés ou
simples amoureux du cheval
pourront admirer et appro-
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L’Etrier de Paris s’engage
en faveur de « Mécénat
Chirurgie Cardiaque »
Pour la troisième année
consécutive, l’Etrier de Paris
a choisi de soutenir une
oeuvre caritative, le Mécénat
Chirurgie Cardiaque dont la
vocation est d’opérer des jeunes enfants atteints de maladie cardiaque et venant de
pays défavorisés.
L’Etrier de Paris reversera un
euro par engagement. Deux
déjeuners et une soirée de
gala sont aussi organisés
pour soutenir l’association.
Les sommes collectées permettront ainsi d’opérer un
(e) enfant et seront remises
en présence du Professeur
Francine LECA et du
Président de L’Etrier de Paris,
Jean-Claude Boulet, lors d’un
cocktail organisé le dimanche
à l’issue du concours.
Entrée gratuite tout le
week-end
Village d’exposants, restauration sur place, tribunes de
plus de 600 places, ateliers et
animations pour les enfants.

-F$PTTÂ
#SJTTBD
  PDUPCSF

Le Cossé-Brissac- dernière
étape du Grand National
2008
Pour sa 76ème édition, le
Cossé-Brissac de l’Etrier
de Paris, le plus prestigieux
concours hippique national

cher la fine fleur des cavaliers français dans un cadre
magnifique, en plein cœur du
bois de Boulogne.
Pour le confort du public,
l’Etrier de Paris met en place
des tribunes en accès libre,
parking visiteurs et différentes formules de restauration.
Les enfants ne seront pas
oubliés à cette fête du cheval : le vendredi matin, des
ateliers de démonstration de
maréchalerie, bourrellerie
et soins des poneys seront
organisés.

$PODPVSTEFTBVUEnPCTUBDMFT
%FSOJÁSFÂUBQFEV(SBOE/BUJPOBM
-n¢USJFSEF1BSJT#PJTEF#PVMPHOF
&OUSÂFMJCSF3FTUBVSBUJPOTVSQMBDF

40x60_Aff_Etrier_2008.indd 1

22/08/08 7:12:52

Le programme du concours
du Cossé-Brissac
▪Vendredi 10 octobre, dès
12h, Prix Mindscape, vers
16h, Prix Audevard
▪Samedi 11 octobre, dès 8h,
Prix ASIA, vers 12h, Prix Le
Chameau-G.Schumacher,
Grand Prix, vers 16h00 Prix
Global Concept
▪Dimanche 12 octobre, dès

8h, Prix ADYAL, vers 11h,
Prix Pitch Promotion, vers
14h30, Prix Cossé-Brissac,
Grand Prix Elite barème A
chrono avec barrage, hauteur
1m50

77
13ème Vente de chevaux
de dressage au Haras du
Loing
Une quarantaine de chevaux
d'origine européenne sélectionnés pour le dressage
seront mis en vente le dimanche 5 octobre 2008 autour
d'un déjeuner (réservation
conseillée au 01.64.45.89.75.
Présentation et essai des
chevaux mis en vente possibles dès le 20 septembre
tous les jours (sauf lundi)
avec présentation générales le samedi 4 à 15h et le
dimanche 5 à 9h.

92
Journée du cheval
Le matin un CSO club 1 et
club 2 par equipe est organisé, l'après midi un CSI est
organisé par Pierre Durant.
En parallèle de nombreuses
activités seront proposés :
des demonstrations d'éthologie et de marechalerie,
des baptêmes poneys, des
ateliers decouvertes de polo,
de trec ou encore de pony
games.
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Un village des métiers sera
mis en place avec un maréchal ferrant, un sellier bourrelier, des centres de formations aux métiers du cheval,
le haras de la cense ainsi que
l'association des vétérinaires
équins de france.
De plus 10 tentes seront installés pour accueillir 10 clubs
afin qu'ils présentent les différentes activités qu'ils proposent.

93
De bons résultats pour
l'open de France

Comme chaque année plusieurs clubs du Département
ont participé au grand rendez
vous de l’Open de France à
Lamotte Beuvron, voici les
meilleures résultats de cette
édition 2008.
Pour le centre équestre de
Château Bleu en hunter club
2 seniors une médaille d’argent de Emmanuelle Pasquet
et Rocheuse et le bronze
dans cette même épreuve
pour Michael Chevalier et
mélodie de Longa.
Pour le centre équestre de
Montfermeil en dressage
club 2 vétéran3ème place
pour Jocelyne Bellevue et
havane d’Osny, dressage
club 2 senior 27- 39 ans la
5ème place de Leila Elmasri
et hourada, en CSO club 1
excellence Laurence Billot et
Liciano.
Pour l’UCPA
de la
Courneuve résultats de
l’Open poney : 2ème place
pour Florent Malbran dressage B1 ponam en C2 ponam
dressage victoire de Marion
Rivet en CCE en B1 ponam
victoire de Florent Malbran
Les infos du CREIF

en CCE C2 2ème Marion
Rivet, CCE D2 ponam, 2ème
Olivia Thomas
et 3ème
place pour Mario Monclerc,
CSO coupe club A benjamin : Camille Blestel, Arno
Holands, Arnaud Blestel, et
Jacques Meunier. Avec ces
résultats La Courneuve se
classe en 6ème position du
classement final.
Coté open club, CCE club
2 équipe 4ème place pour
Emmanuelle Nechad, Solène
Mosser, Justine Fumoux et
Elise Camparotet en CCE
club 1 équipe 4ème Yasmine
Bennaseur et Echo de la
saille, Gerssandre Morange
et Harmony, Fanny Carcaillon
et Kabia de st paul et Gilles
fresne et Alexandrie en dressage club 2 sénior Marie
Cardoso et Lion.
Dans l’Open Amateur une
3ème place pour l’équipe
La Couneuve 1 équipe composée de Céline Dubroca
et Molly de Rouvres HN,
Delphine Colmant et Haude
Camille Martine et Kamélia 4
et Julien Bizet et Usidore.
Le comité départemental félicite ces cavalièrs et leurs
clubs .
CCE à La Courneuve

Pour la rentrée, en CCE
dates à retenir 11 et 12 octobre à La Courneuve Pro 1 &
2 (n°200893004).
Attention nombre de places limitées (voir le BO FFE
Compet).
Ce concours organise également le championnat
régional pour les amateurs
élite (n°200875061) et le
championnat départemental
Amateur 1 (n°200893005)
avec le cross dans le parc de
La Courneuve.
Bonne rentrée à tous.

94
Critérium cso
Compte tenu de l’obligation
de participer à 3 concours
minimum pour figurer au
classement final, bouleversement dans ce dernier à
l’issue de l’ultime étape organisée par l’Asso « Hippique
Les Bagaudes de Saint Maur
» en date du 1er juin 2008
puisque seuls 9 cavaliers
(ères) ont satisfait à cette
nécessité sur un ensemble
de 70 participants.
Le définitif s’établit donc ainsi
:
1.Alexandra
MAUBANT
(CHM St-Maur) - 2.Amar MIR
BENJI (Bois Notre-Dame) 3.Delphine SAENZ (CHM StMaur) - 4.Clément LIGNERES
(CHM St-Maur) - 5.Aurélie
BRABAN-AVENEL (CHM StMaur) - 6.Pierre GLEBOFF
(Club Bayard-Equitation) 7.Olivier GUINARD (Sheva)
- 8.Laetitia BRUNEAU (Club
Bayard-Equitation) - 9.Hervé
LESAGE (Club BayardEquitation)
Félicitations aux lauréats et
remerciements du CDE Val
de Marnais à toutes celles et
à tous ceux qui ont contribué
à la participation et à l’organisation du Critérium de
saut d’obstacles édition 2008
: Organisateurs, Cavaliers,
Staff technique fédéral sans
oublier la Cavalerie.- Les
classés sus-nommés seront
invités à la soirée des Clubs
à la fin du mois d’octobre prochain pour y recevoir compliments et récompenses.
Open de France 2008
Le Generali Open Solognot
avec 16 podiums Val de
Marnais aura été une bonne
moisson de médailles pour
les Clubs.- Nous reviendrons
ultérieurement sur la nomination des lauréats.- D’ores
et déjà tout le CDE félicite
bien sûr les cavaliers (ères)
de leurs performances mais
aussi tous les Enseignants,

si présents, si efficaces et
qui ont su les encadrer, les
encourager et parfois même
les réconforter à l’occasion
de cette fabuleuse aventure
équestre nationale.
C'est la rentrée...
Le CDEVM ( le Président, le
Comité Directeur ) vous souhaite une excellente rentrée
2008 / 2009.- C’est pour vous
le moment de peaufiner vos
animations à l’occasion de la
19ème édition de la Journée
du Cheval du dimanche 21
septembre 2008.- Portes
ouvertes, baptêmes gratuits
sur poneys, démonstrations
et jeux seront, on peut l’imaginer, de circonstance.
Sport en famille

La 5ème édition du Weekend du Sport en Famille se
tiendra les 27 et 28 septembre 2008.- Comme tous les
ans, cette opération à l’initiative du ministère de la Santé,
de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie associative favorise
l’organisation par les associations sportives d’activités physiques et sportives à
pratiquer en famille.- A cette
occasion, démonstrations et
tournois sportifs familiaux
seront organisés.- Pour les
découvrir dans le département renseignez-vous auprès
de la DDJS du Val de Marne
ou de votre Mairie.
Millésime 2008
Excellent cru 2008. - Sont
recensés au 20 août 2008 :
6805 licenciés contre 6404
en 2007 soit une progression de 6,3%.- La pratique de
l’équitation est en pleine évolution dans le département.L’investissement et le professionnalisme des Centres
Equestres y contribuent
largement.- Compliments à
vous tous.
Avez-vous vu…
Les drôles de sculptures qui
ont pris place au parc zoologique de Vincennes pour
donner un peu de vie aux
lieux…? dans six mois ce
page 6
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fleuron va fermer ses portes afin d’entamer une cure
de jouvence très attendue
mais encore hypothétique.On peut observer de longues
silhouettes étranges et sublimes semblant sortir du sol et
de l’eau des bassins.- Ces
œuvres sculpturales sont
signées de l’artiste international Michel Wohlfahrt.- A voir.
Soirée des clubs

A ne manquer sous aucun
prétexte la 5ème édition de la
soirée des Clubs qui récompensera les lauréats issus
des différentes disciplines
équestres inhérentes aux
championnats Val de Marnais
2008.- Sous toutes réserves,
cette soirée devrait se dérouler dans le superbe hall du
MAC-VAL à Vitry sur Seine,
soit le vendredi 17, 24 ou 31
octobre 2008 en soirée.- Les
dirigeants, les enseignants
de même que les parents et
amis des cavaliers (ères) y
seront cordialement conviés.Une invitation renfermant
la confirmation des date et
heure parviendra en temps
utile aux Clubs ainsi qu’aux
cavaliers.- On compte sur
vous..
Engagements

* 14 sept. CSO/Amateur au
CHMSM.- 20/21 sept. CSO/
Amateur à Santeny
* 21 sept. Pony-Games Club/
Ponam au CHMSM.
* 28 sept. CSO Club/Ponam
à Santeny
* 05 oct. CCE Club/Ponam
Bayard-Equitation
* 05 oct. CSO Club au
CHMSM
* 12 oct. Dressage Club
Bayard-Equitation
* 12 oct. CCE Club/Ponam
au CHMSM
*19 oct. CSO Club/Ponam
Santeny.

Les infos du CREIF
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Toute l’équipe du CDEVO
(Le Président, le Comité
Directeur, les Commissions
Sportives, le CTD) vous souhaite une excellente rentrée
équestre 2009.
Communication
Pour toutes les informations
du comité départemental,
nous invitons à consulter le
site internet : www.equitation95.com.
Le point sur les licences ...
9% d’augmentation sur les
licences 2007/2008, le Val
d’Oise est heureux de présenter un bilan positif de
cette année équestre 2008.
Félicitations à Tous !
Distinction bien méritée
Par décision ministérielle,
Madame Yvonne BRICO
directrice fondatrice de l’Ecole
d’Equitation de la Forêt à
Andilly, va être décorée de
l’ordre du Mérite Agricole. La
médaille lui sera remise lors
de notre assemblée générale
annuelle.
Réouverture 2009
Dès les 1er et 7 septembre,
réouvertures des services
accueils et renseignements.
Conseils : Distribution de
publicités dans les boite aux
lettres, la dernière semaine
d’août.
Envoi d’un communiqué circonstancié aux journaux
locaux du Val d’Oise au plus
tard le 18 août.
Le moment est venu de préparer la rentrée. Impressions
et diffusions de petites publicités avant fin août, pensez
au Salon du Cheval, foire de
Domont, Foire Saint Martin…

Conceptions d’affiches pour
les commerçants locaux,
MJC, syndicats d’initiatives…
La présence d’un mini stand
dans la salle municipale pour
les forums des associations
est une démarche intéressante.

Résultats
Lamotte Beuvron Club :
• 6 Médailles d’or :
CE la Chevée à Vallangoujard
: Nadège MOLLET, Noémie
THOMAS, Sharon YVROUX,
CE de Livilliers : Equipe carrousel, Laetitia BATTISITI,
CE de Mériel : Jessica
GAMBAZZA,
• 2 Médailles d’argent :
CE Pole Equestre du
Lys Genainville : Celin
EGGENSPIELER,
CE de Livilliers : Clémence
MORINEAU,
• 5 Médailles de bronze :
CE Val Kalypso Béthemont la
Forêt, : Aude LARRERE,
CE Beaumont sur Oise :
Marie Claire BRISSON,
C E Saint Witz : Elodie MARTIN,
Justine DEGRAEVE,
CE Orme Brulée Herblay :
Céline BROST,
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 de rentrée des
enseignants et responsables des clubs
Le Comité Directeur convie
tous les Enseignants et responsables de clubs pour la
Soirée de rentrée 2009, lundi
29 septembre 2008, 20 heures, restaurant à confirmer.
Retenez dès maintenant

votre soirée, inscriptions au
secrétariat du CDEVO avant
le 26/09/08. Excellente occasion d’information, de communication et d’amitié.
Formations
Dès octobre, réservez vos
dates de stages de CCE,
CSO et Dressage.
CSO
Du 13 au 14/09/2008 : CSO
Amateur - PRO L’Isle Adam
Croix Saint Antoine,
Du 20 au 21/09/2008 : CSO
Amateur - PRO Chaumontel
Ecuries DUCHEMIN,
Du 27 au 28/09/2008 CSO
Amateur - PRO L’Isle Adam
Parc Manchez.
Mouvements au sein du
département
Sarah MAGNUSSON ET
Bruno LOSTRIA quitte les
installations de La Chevée
à Vallangoujard et vont à
La Pommeraie à Chars. Ils
sont remplacés par Philippe
MAYNIER cavalier de dressage.
L’ a s s o c i a t i o n
MS
EQUITATION,
dirigeante
Cécile MARIANI à Argenteuil
part en province.
A Herblay fermeture du
CEHCP et reprise par une
autre association Cavaliers
d'Eragny - Agglomération de
Cergy Pontoise. L’association
de l’Orme Brulée par décision
administrative doit cesser ses
activités, sur ce lieu.
Grégory
CHANTAREAU
le Haras du Rocher quitte
Nucourt pour aller en Seine
Maritime.
Dressage
Jessica HEL, cavalière reconnue de tous au sein de nos
challenges départementaux,
a cette année passée le cap
supérieur dans la catégorie
cadet et étages supérieurs.
Entraînée
par
Bruno
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l’écho des départements
;

Calendrier
du 13/09 au 14/09/08
L'Isle Adam Ass. Croix St
Antoine CSO chevaux GICE
N°200895034 amateur et
PRO ;

28-sept-08 Gonesse C E
Fontaine Cypierre CSO chevaux-poneys SIF N°145412
club & ponam ;

du 20/09 au 21/09/08
Chaumontel C E Du
Chemin CSO chevaux GICE
N°200895010 amateur et pro

21-sept-08 Vigny C E Le
Centaure CSO chevauxponeys SIF N°0913797 club
et ponam ;
du 27/09 au 28/09/08 L'Isle
Adam Ass. Concours L’Isle
Adam CSO chevaux GICE
N°200895005 amateur et
PRO ;

01-oct-08 Vallangoujard Ass.
ASE La Chevée DRESSAGE
chevaux-poneys GICE N°
Amateur 4 ;
05-oct-08 Mériel C E Mériel

CCE chevaux SIF N° club
1/+1/2/+2
Endurance
Les Ecuries des Acacias
à Marines, spécialisée
en coures d’Endurance à
brillamment participée à la
course internationale 3* de
Compiègne, le week-end du
24/08. Coletto emmené par
Sandra DAHL, au sein de
l’équipe Mercier est classée
6ème. Il est à noter que cet
excellent cheval se classe
pour la 8ème fois consécutive
en épreuve internationale.
Attelage
Du 11 au 13/10/08 à Mériel
: Stage d’initiation et de perfectionnement à l’attelage

organisé par l’association
‘’Les Attelages de Conti’’ et
animé par Franck Deplanche.
Possibilités de passer les
galops attelages. Inscriptions
et renseignements : C. Barre
Tel : 06.72.61.60.93.
Divers
Christian JOSQUIN, Maître
randonneur, et un des fondateurs du tourisme équestre, vient de terminer l’écriture de son dernier ouvrage.
Handicapé suite à des longues
heures de monte, écrire, pour
lui est un moyen de garder
le contact et vivre matériellement. Pour toute commande
: Tel : 05.49.67.52.75.

www.ffe.com
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LOSTRIA, le couple Jessica
et MINOS DE MAZIERES
brille sur les championnats de France et concours
nationaux. Ils sont réservistes pour la participation
en équipe au championnat
d’Europe Juniors dressage.
D’excellents espoirs reposent sur les épaules de cette
cavalière de 14 ans. Tous
nos vœux l’accompagnent.

