Les débats, particulièrement
riches et démontrant l’intérêt
des établissements équestres pour une décentralisation, un retour de moyens
et une clarté de fonctionnement, sont synthétisés dans
le compte rendu moral.
J’en suis d’autant plus heureux et fier que nous nous
sommes fixé le challenge de
12 000 licenciés Val d’Oisiens
pour la fin de saison.
Les comptes rendus des
débats sont à disposition
sur simple demande au
secrétariat du CDEVO, Tel
: 01.39.59.74.02 ou sur le
site internet du comité départemental www.equitation95.
com (dans quelques jours).
Le point des Licences au
24/03/09
Le point des Licences 2009 :
11 171 à ce jour ! La montée
est régulière et prometteuse,
peut être les 12 000 licenciés
avant le 31/08…Le trio de
tête de ce mois, se maintient
: 1er L’Epinette à Boisemont
(529), 2ième Le Galop
Sannois (523), 3ième La
Fontaine Cypierre Gonesse
(414). Félicitations à Tous
Communication
Pour toutes les informations
du comité départemental,
nous invitons à consulter le
site internet : www.equitation95.com.
CSO
La période des championnats
arrivent :
Championnat départemental CSO CLUB et Finale
Challenge le dimanche 5 avril
au Pôle équestre du Lys 2
chemin de Préfontaine 95420
GENANVILLE
Renseignements : Secrétariat
CDEVO ou Jean Louis
BUSSEREAU
Et suit le championnat
CSO Ponam Club Poneys
le 24/05/09 aux Grandes
Ecuries à l’Isle Adam
Les infos du CREIF

Formation
* Le 16/03/09, Gilbert
POUMIER accueillait dans
ses installations à Domont un
stage de dressage animé par
Serge CORNUT. Le plaisir
des Enseignants et cavaliers
était certain. Une journée de
travail intense entrecoupé
d’un déjeuner convivial, 20
couples ont évolués durant
la journée.
* 06/04/09 DRESSAGE :
Serge CORNUT animera un
stage au CE de Livilliers inscriptions au CDEVO.
* 07/04/09 DRESSAGE :
Serge CORNUT animera
un stage à l’EE de la Forêt
à Andilly, inscriptions au
CDEVO.
* 09/04/09 CSO : Francis
REBEL animera un stage
aux Grandes Ecuries à
L’Isle Adam, inscriptions au
CREIF.
Amazone
Journée départemental de
l'amazone 13 avril 2009 à
MÉRIEL
* Le matin : Concours de
dressage
* l’après-midi : Concours de
costumes époque / fantaisie, présentation de spectacles en amazone (carrousel,
obstacles, démonstration et
initiation au tir à l’arc à cheval…), baptêmes gratuits sur
selle d’amazone.
Renseignements : 06 81 19
47 41 (CE de Mériel - 89
chemin des Garennes)
Dressage
*Finale du challenge le 10
mai à Andilly (EE la Forêt) et
Domont (CH Croix Blanche)
*Championnat départemental dressage, ponam, club
poneys, carrousels, Vétérans
amateurs le 21 mai au CE de
Livilliers.
* Les Pures Races Espagnoles
arrivent en Val d’Oise…
Plusieurs cavaliers passionnés de dressage ou spectacle
ont trouvé pour partenaire,
des chevaux espagnols, en
Val d‘Oise nous pouvons les
rencontrer au Haras de la

Chevée à Vallangoujard, au
CHCB à Domont, à L’Epinette
à Boisemont…
Plus d'infos sur le site internet www.equitation95.com
Tourisme équestre
La Ronde équestre du Val
d‘Oise 2009 le 8 mars 2009
Le matin par un traditionnel temps de saison où les
giboulées cinglent les visages et les mains des cavaliers ainsi que les yeux des
chevaux, tout en annonçant
le printemps et mettant en
valeur paysages et nature et
l'après midi où le soleil était
revenu, six équipes différentes de cavaliers, ont couru,
en commun ce dimanche 8
mars, une sorte de grande
Ronde sur les chemins du
Département.
Cette initiative collective,
conçue et organisée par
le Comité départemental
d’Equitation du Val d’Oise,
avait pour buts :
•Démontrer
l'existence
réelle et concrète des chemins recensés, puis vérifiés
et contrôlés par les équipes
de randonnées des Centres
Equestres du Val d’Oise lors
des dernières saisons,
•Déposer aux 2 Parcs
Naturels Régionaux de notre
département, des cartes fléchées et repérées, permettant l'émission et diffusion de
Topo Guides,
•Assurer une liaison permanente : ‘’Pont de Bonnières –
Théméricourt (siège PNRVF)
- Orry la ville (siège PNR
Oise Pays de France)’’,
•Reconnaître et travailler
sur le projet de Tourisme
Equestre d'été 2009 "un Tour
d'Ile de France à cheval et
en attelage" conçu par le
CRETEIF pour juillet – août
et à organiser par chaque
Département,
•Créer un maillage entre
tous les établissements
de Tourisme équestre du
Département et les rattacher
à la Ronde qui sera l'ossature

principale.
Il appartient, maintenant, aux
élus et responsables de tirer
des enseignements de cette
démonstration du 8 mars et
de travailler, ensemble à bâtir
une suite.
Le Tourisme Equestre, activité de loisir et connaissance,
demandée par des utilisateurs de plus en plus nombreux, bute actuellement,
pour son développement et
une pratique de nombre, sur
un frein incontestable :
•L'inexistence de gîtes de
Groupe implantés, rationnellement, sur les chemins du
PDPIR !
Or le département bénéficie :
•D'un capital exceptionnel en
Nature, Art, Histoire ...,
•D'une proximité immédiate
de Paris et ses grandes villes constituant un réservoir
d'utilisateurs, notamment en
semaine,
•D'un maillage extraordinaire
de chemins et richesses.
Il semble que le temps
est venu de constituer un
groupe de travail réunissant
le Conseil Général du Val
d’Oise, les Professionnels
Agricoles, ceux du Tourisme
et les acteurs Equestres pour
bâtir un plan d'aménagements et d'investissements.
Ce plan pourrait consister à
recenser les fermes vides ou
inexploitées pour, en accord
avec les propriétaires, installer les gîtes de groupe qui
manquent actuellement et
dont le fonctionnement permanent sera source de création d'emplois et d'activités
économiques.
Et pourquoi pas reconduire
cette journée fin juin….
TREC :
La Ferme des Tilleuls à Saint
L’Aumône est heureuse de
vous accueillir à l’occasion
de son 1er TREC comptant
pour le challenge du Val
d’Oise, le 29/03/09, suivi le
24/05/09 par la qualificative
de Maffliers.
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Chers Amis,

8 rue Gambetta
91290 ARPAJON
Tél. 01 64 90 40 80
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Com

Le Complet International de Fontainebleau CICO***, CIC* et CCI* a réuni cette année plus
de 300 cavaliers français et étrangers. Un public de plus en plus nombreux était présent
pour admirer les performances du couple Bettina HOY et Ringwood Cockatoo, qui arrivent
en tête du classement, ainsi que de Simone DEITERMANN, Lucinda FREDERICKS et
Nicolas TOUZAINT, respectivement 2ème, 3ème et 4ème. Plus d’une quinzaine de nations
étaient conviées pour la répétition générale des Championnat d’Europe qui se dérouleront
sur ce même terrain du 23 au 27 Septembre 2009.
Un nombre grandissant de media étaient présents pour développer la notoriété de l’équitation et ainsi contribuer à développer notre activité au sein de nos centres équestres en
sensibilisant les responsables de l’Etat et de ses élus à la pratique de l’équitation souhaiter
par le grand public.
Avec le printemps se déroulent traditionnellement nos Championnats Régionaux pour tous
les niveaux et dans toutes les disciplines : toute l’équipe du CREIF se mobilise comme tous
les ans pour vous accompagner lors de ces grands rendez-vous sportifs franciliens.
Vous retrouverez dans ces pages tous les renseignements sur le Printemps du CREIF composé cette année des Championnats Régionaux Concours Clubs (1 et 3 mai), les finales
Régionales de dressage (6 et 7 juin), de la Tournée des As et Major Tour (13 et 14 juin) et
enfin des finales Amateurs CSO (20 et 21 juin) au Grand Parquet à Fontainebleau.
Pour finir, ne manquez pas les 30 et 31 mais toujours au Grand Parquet, la grande fête
annuelle nature et vénerie. Cette manifestation est le plus grand rassemblement de Vénerie
de France. Pour cette 8ème édition, 1.500 chiens et 25.000 visiteurs sont attendus. Des
initiations et spectacles vous feront découvrir tout ce qui fait le charme de l’équitation, de la
vénerie et de la nature. Nos centres équestres y trouveront des idées d’activités de nature
que nous devrons développer dans nos centres équestres.
(Remplissez le bulletin ci-joint pour que nous vous fassions parvenir des entrées gratuites)
Cordialement
François Lucas,Président du CREIF

Les infos du CREIF de Mai 2009

Attention, adressez impérativement vos textes avant le 20 avril 2009 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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EVENEMENT
Generali CICO 3* (23-29 mars 2009)

Du 24 au 29 mars, s’est tenue sur le mythique terrain du
Grand Parquet, la 7ème édition du Complet International de
Fontainebleau. Composé de 3 épreuves, un CIC*, un CCI*
et le Generali CICO***, cette compétition a tenu toutes ses
promesses tant sur le plan émotionnel que sur le plan sportif. Avec un plateau composé essentiellement de champions
d’Europe, du Monde et de Champions Olympiques, cette
compétition désormais inscrite dans le calendrier de tous
les cavaliers a vu le sacre outre de Bettina Hoy sur le Generali CICO***, de Clayton Fredericks (Aus.) pour le CIC*
Royal Horse, et du vainqueur l’année passée du CIC***W ,
l’allemand Michael Jung sur le CCI* Ile de France.
C’est bien entendu sur le Generali CICO***, épreuve reine de cette compétition que public et média s’étaient donnés rendez-vous. A l’issue du cross du samedi, la France
prenait la première place du classement provisoire avec
à sa tête Nicolas Touzaint et Hidalgo de l’Isle, cependant,
le CSO est venu brouiller les pistes et a permis à l’Allemagne de s’offrir deux nouvelles victoire sur cette édition 2009
Dernière épreuve du Generali CICO 3* dimanche 29 mars
avec le saut d’obstacles au programme. 79 concurrents restaient en compétition pour ce dernier test (deux chevaux ne
s’étant pas présentés à la seconde inspection obligatoire
des chevaux ce matin : Gamour CH/ Tiziana Realini (ITA)
et Escape Lane*Mili / Didier Willefert (FRA)). Le parcours
concocté par le chef de piste Gérard Longis comportait 12

Bettina Hoy et Ringwood Cockatoo
Les infos du CREIF

Michael jung et Catrin Norinder (Directrice du
département de CCE à la FEI)
obstacles au total, soit 15 efforts de sauts pour les chevaux,
avec comme principales difficultés en début de parcours,
un oxer en n°4 situé à côté de la sortie de la piste qui pouvait dès lors déconcentrer les chevaux ; un vertical jaune
en n°5 proposant deux options de saut, assez fautif ; un
double positionné en n°7, très compliqué à aborder car positionné dans une descente ; un triple en n°11, complexe
sur la fin du parcours. Le départ étant donné dans l’ordre
inverse du classement provisoire, les favoris étaient donc
attendus vers 15h45. Avec un parcours sans faute, très bien
monté et son Ringwood Cockatoo bien au dessus des barres, l’allemande Bettina Hoy s’octroie sa deuxième victoire
à Fontainebleau –en 2005, Bettina et son fidèle Ringwood
remportait le Generali CIC***W- , devant sa concitoyenne
Simone Deitermann / Flambeau H 3, 2ème (46,7 pts) et
l’australienne Lucinda Fredericks / Headley Britannia, 3ème
(48,1 pts). Avec deux barres tombées alors qu’il ne pouvait
se permettre une seule erreur, le tricolore Nicolas Touzaint
/ Hildago de l’Ile rétrograde à la 4ème place (48,6 pts). Le
classement par équipes se trouve lui aussi bouleversé. La
victoire par équipes revient ainsi à l’Allemagne avec 160,30
pts (1ère), devant la France 173,10 pts (2ème) et la GrandeBretagne 192,90 pts (3ème).
Il convient bien évidemment de remercier l’ensemble de nos
partenaires, les Officiels, les bénévoles, sans qui ce genre
de compétition ne pourrait se tenir, et nous vous donnons
tous rendez-vous, bien entendu du 23 au 27 septembre
pour les Championnats d’Europe de la discipline, et en 2010
pour la 8ème édition du Generali CICO***.
(Crédit photos : PSV)
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CHAMPIONNATS REGIONAUX

Championnats Régionaux :
Cette année, en raison des échéances européennes de septembre, le
site du Grand Parquet, ne pourra
pas accueillir toutes les disciplines
du Printemps du CREIF. Les finales de CCE se courront le 17 mai à
Longvilliers.
Pour savoir où chaque niveau et
discipline se court, reportez-vous
au calendrier des Championnats
Régionaux joint en encart.

FORMATION DU CREIF

BFE & Degrés :

Enseignants :

Pour s’inscrire aux formations, renvoyer le formulaire disponible en ligne sur notre site Internet : cheval-iledefrance.
com

Plusieurs formations de CSO et Pony-Games sont proposées aux enseignants franciliens, renseignez-vous en
encart.

COURSES ACCAF

Championnat de France des Grandes écoles :

Une belle course ! La 1ère épreuve de qualification pour
le championnat de France 2009 s’est déroulée à l’hippodrome de Saint-Cloud le 14 mars : 10 participants
ont pris le départ sur une distance de 1400 mètres.
Nicolas DAUPHIN portant les couleurs l’Ecole Nationale
Vétérinaire d’Alfort est arrivé 1er devançant Marie
DELERUE de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes et
Auriane DAVI de l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie
de Nancy. Ils représenteront leur école lors de la finale le
16 mai prochain à Maisons-Laffitte.
Prochains rendez-vous : le 29 mars à Mont de Marsan,
le 5 avril et le 26 avril à Longchamp et le 1er mai à SaintCloud.

Challenge inter-clubs :
Le samedi 16 mai également à Maisons-Laffitte aura lieu
un challenge d’équitation de course entre les clubs hippiques de Meudon la Forêt et de Jardy. Des séances d’entraînement sont prévues en mars au Haras de Jardy et à
Maisons-Laffitte.
Les infos du CREIF

A noter dans vos agendas : le 7 juin sur l'hippodrome de Longchamp
Journée spécifique : CSO, courses de poneys, animations
équestres… avec la participation notamment de France
Galop, de l’ACCAF et du CREIF.
Ce jour-là, l’ACCAF passerelle entre le monde des courses et le monde de l'équitation organise 8 courses de
poneys pour le plus grand plaisir du public.

POUR TOUTE INFORMATION : 06 88 24 30 26
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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

Actualités

L’arrêté du 18 décembre publié le 27 décembre 2008 entérine l’équivalence CEP 2 = Exigences préalables à l’entrée
en formation au BP-JEPS activités équestres.
Cette passerelle concerne respectivement les deux mentions - équitation et tourisme équestre.

Calendrier des prochaines CEP en Ile de France
* 23/04 : CEP 1 & 2 équitation au Haras de Jardy (92)
* 11/05 : CEP 1 & 2 équitation au Haras de Jardy (92)
* 19/06 : CEP 1 & 2 équitation au Haras de Jardy (92)
* 30/06 : CEP 1 & 2 équitation au Haras de Jardy (92)
* 13/07 : CEP 1 & 2 équitation au Haras de Jardy (92)
* 27/08 : CEP 1 & 2 équitation au Haras de Jardy (92)
Pour vous inscrire, consultez le site cpne-ee.org

FORMATION Union équestre
Entrer en formation BPJEPS équitation : Les tests
d’entrée en formation (V.E.T.P) pour devenir moniteur
Ces tests sont nationaux et obligatoires pour toute entrée
en formation
En Ile de France, l’Union Equestre organise de nombreuses sessions d’examen pour valider les tests d’entrée en
formation.
-Le jeudi 9 avril à l’UCPA de Saint Léger en Yvelines,
-Le jeudi 16 avril sur la Base de Loisirs de Jablines,
-Le jeudi 23 avril au Haras de Jardy,
-Le jeudi 23 avril à l’UCPA de Bois le Roi,
-Le vendredi 24 avril au Cez de Rambouillet
-Le vendredi 24 avril au CNF Seine Port,
-Le lundi 11 mai au Haras de Jardy,
-Le vendredi 15 mai au Cez de Rambouillet.

Toutes les dates de V.E.T.P. sont 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.

Brevet Fédéral d'Entraîneur niveau 1 = BFE 1

Vous êtes enseignant diplômé et vous souhaitez acquérir
et valoriser des compétences en matière d’entraînement
dans une ou plusieurs disciplines.
En collaboration avec le CREIF, nous vous proposons des
formations animées par des experts fédéraux.
Le BFE comprend 3 niveaux correspondant aux 3 circuits
de compétition (club, amateur et pro).
Les infos du CREIF

Le BFE 1er niveau valide des compétences liées à l’entraînement de cavaliers en concours club.
La formation d’une durée de 35 heures est centrée sur les
thèmes suivants : réglementation de la discipline, planification de l’entraînement et optimisation de la performance.
L'Union Equestre propose aussi des formations d'une
journée préparant au BFE1. Ces modules de formation
vous permettront soit de vous familiariser avec de nouvelles disciplines, soit de développer des compétences et
une expertise dans le domaine de l'entraînement sur des
disciplines que vous pratiquez déjà.
merci de vous faire connaître auprès du CREIF qui transmettra à l'UE.
Pré-requis : être titulaire d'un BEES1° ou d'un BPJEPS
activités équestres ou tout autre diplôme équivalent. Financements possibles.
Calendrier :
5 mai : Dressage au Haras de Jardy
14 mai : Hunter à la Garde Republicaine (St Germain en
Laye)
8 juin : Horse ball au Centre Equestre de Gif sur Yvette
24 mai : Voltige au Centre Equestre de Chaville
11 mai : Pony-games à la Base de Loisirs de Jablines.

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-13h et de 14h-17h Site : www.unionequestre.com
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TOURISME EQUESTRE

Journée nationale de l'attelage de loisir : 19 avril !

Pour la 6eme année consécutive, le CNTE organise la
"Journée Nationale de l'Attelage de Loisir".
Chaque année, le CRTEIF (Comité Régional de Tourisme
Equestre d'Ile de France ) organise en l'Ile de France, sous
la houlette de son responsable de la "commission attelage",
un grand rassemblement dans un lieu prestigieux ouvert
exceptionnellement aux attelages ce jour là ... mais aussi
au public nombreux (800 personnes en 2008) !
C'est le Château de Fontainebleau qui sera cette année le
cadre de cette manifestation.
Comme depuis 2 ans, sera organisée la veille, le 18 Avril,
une randonnée d'environ 15 à 20 km, "entre meneurs",
qui se déroulera cette année en Forêt de Fontainebleau !
Il y avait 40 attelages l'an passé... Retenez déjà ces deux
dates.
Il n'y a rien à payer et au delà du plaisir, une superbe plaque commémorative -déjà "collector"- est offerte à chaque
équipage.
Pour en savoir plus (dossier d'inscription), il suffit d'adresser
un mail à jacques.andre@wanadoo.fr ou téléphoner au 06
78 02 25 17

ATE / MATE ?

L'attelage est une discipline qui se développe et nombre de
possesseurs du diplôme d'ATE ignorent qu'ils peuvent compléter leur formation et passer le brevet de MATE (Meneur
Accompagnateur de Tourisme Equestre) de façon simple.
Bien évidemment tous les acquis de l'ATE sont conservés
et seule la partie spécifique à l'attelage est proposée au
niveau de la formation et de l'examen.
Un centre d'attelage en Seine et Marne propose cette formation "à la carte" sous forme de séances individuelles et
sur une base forfaitaire. Cette association ne pratique "que
l'attelage... mais tout l'attelage, par passion" et met à disposition 6 chevaux (simple, paire et "à 4" ainsi que 7 voitures
(de la marathon de compétition à la grande wagonnette de
randonnée en passant par des voitures anciennes). C'est
une assurance d'être dans un environnement dédié avec
équidés et matériel de grande qualité et avec un formateur
agréé par le CRTE.
Renseignements: 06 78 02 25 17 / lesecuriesduvieuxchateau@wanadoo.fr

l’écho des départements
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Challenge Hunter 2009
Prochaines étapes :
* 12/04 : Ozouer le Voulgis
* 26/04 : Sammeron
* 17/05 : Domaine de Barbeau
Finale : 7 juin La Rochette
CONTACTS
CDE 77 – Fontainebleau tél./
fax : 01 60 39 04 55 mail
cde77@live.fr
Jean-Michel
BUTTNER
(Haras des Hautes Fontaines)
tél. : 06 07 54 84 85
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Championnat des Yvelines
Le championnat des yvelines
s'est terminé par la soirée des
récompenses qui a honoré
ses champions 2009
Dressage club elite : Sandrine
Les infos du CREIF

Montegut du CEPY
Dressage club 1 : Emilie
Coudret (UCPA montigny)
Dressage club 2 : Claire Dollot
(UCPA Maisons laffitte)
Dressage club 3 : Pauline Le
goff (UCPA Maisons laffitte)
Cso club elite : Margaux
Leroyer (CEPY)
Cso club 1 : Hugo Denjean
(Haras de malvoisine)
Cso club 2 : Max Beaufils
(CE de magnanville)
Cso club 3 : Nolween Launay
(CE de magnanville)
Meilleur club de dressage
UCPA Maisons laffitte
Meilleur club de cso CE de
magnanville
Joutes équestres
Sous le soleil printanier du 15
mars dernier se déroulait au
haras national des bréviaires
le 3è championnat des yvelines de joutes sportive et
historique.
C’est l’association à cheval
un point c’est tout de civry la
forêt - l’un des leaders dans
le développement de la discipline - en partenariat avec le

cdey, qui accueillait cette première épreuve de la saison
les stages mis en place par
les clubs adhérents de l’afjsh
(ass. française de joute sportive et historique) ont porté
leurs fruits et les épreuves de
cette compétition étaient d’un
niveau très relevé.
Les jouteurs venus rivaliser
de force et d’adresse n’ont
pas seulement fait mouche
en éclatant de belles lances,
ils ont également enflammé
les tribunes emplies de spectateurs aux regards pétillants
et dont les applaudissements
étaient plus que chaleureux
les résultats bientôt en ligne
sur www.afjsh.fr
Formations
* CSO avec Nicolas Deseuzes
le 7/04/09 au CE de versailles
* CCE (séance de cross) avec
Laurent Bousquet le 28/04/09
aux Ecuries de Bonneville
* Premier Secours 1 (AFPS)
le 2/04/09 et 9/04/09 au haras
national des Breviaires

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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Réunion calendrier
Une réunion de concertation
pour uniformiser le calendrier des compétitions CLUB
et ou PONAM du Comité
Départemental de l’Essonne
pour le 2ème semestre 2009
aura lieu le Mardi 28 Avril 09 à
19H30 au siège du CDE91.
Stages cavaliers "club"
Stage vacances Pâques :
Perfectionnement des cavaliers dans les trois disciplines
olympiques (niveau CLUB
2 et CLUB 1) encadré par
Thierry CASTELLE le :
Mercredi 15 et Jeudi 16 avril
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l’écho des départements
2009 au Moulin de La forge
à LONGVILLIERS (9h-12h30
et 14h-17h)
Date limite inscriptions : mercredi 8 avril 2009 en fournissant les noms, numéro de
carte de cavalier, type de
monture (cheval, poney).
Stage de préparation des
championnats de France
"Club" : en CCE et en CSO
(niveaux CLUB 1 et 2)
pour les cavaliers licenciés
dans l’Essonne qualifiés à
LAMOTTE BEUVRON, encadrés par Thierry CASTELLE
: Mercredi 8 et Jeudi 9
juillet au Centre équestre de
Bonneville 78710 BOISSETS
(9h-12h30 et 14h-17h)
Date limite inscriptions : mercredi 4 juillet (fournir les noms
et numéro de licence, type de
monture (cheval, poney)).
Pour les 2 stages : Les cavaliers seront 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.
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.
En fonction du nombre d’inscrits à ces stages le CDEE
pourra en modifier la durée.
Participation financière de
25€/cavalier pour les 2 journées ou 15€ /cavalier la journée.

92

Aide aux clubs
Le CDE 92 s’est doté d’un
2e camion de transport de
chevaux et matériel.
L’objectif est de permettre
aux clubs du 92 de multiplier
Les infos du CREIF

et diversifier leurs activités
en privilégiant la participation
aux « concours Club » toutes
disciplines.

Preuve du besoin et du dynamisme des clubs du 92, le
planning de réservation des
camions est déjà complet jusqu’au 26 juillet prochain !!!!.

94

CNDS
La campagne 2009 du
C.N.D.S. s’est ouverte le mardi
03 mars 2009 en la Salle des
Fêtes de la Préfecture du Val
de Marne.- Cette année, les
modalités d’organisation de
la campagne sont modifiées
au profit d’une réorganisation
régionale.- Deux exemplaires
dûment complétés et signés
de votre dossier commun
de demande de subvention
au titre de la part territoriale
du C.N.D.S. sont à remettre
avant le 30 avril 2009, l’un
à la DDJS du Val de Marne,
l’autre à l’attention du président Edgard LEUILLIEUX
Comité
Départemental
d’Equitation du VDM 94, avenue Foch 94340 Joinville le
Pont.- Les dossiers sont à
imprimer à partir du site internet de la DDJS Val de Marne
et/ou du CDOS 94.- Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas de vous
rapprocher du Conseiller
en charge de la coordination du CNDS, Jacques
GAUCHER, en appelant le :
01.45.17.09.38.
Jumping
Fidèle à son image de mar-

que de compétition de très
haut niveau, la 22ème édition
du concours hippique Saint
Maurien, événement phare
du saut d’obstacles en Val
de Marne, se déroulera du
3 au 5 avril 2009 dans les
magnifiques infrastructures
du Centre Hippique Municipal
de Saint-Maur à Marolles
en Brie au Lieu dit «Les
Bagaudes».- Les meilleurs
cavaliers nationaux et internationaux s’affronteront sur
une piste de haute tenue permettant aux chevaux d’évoluer à leur meilleur niveau
parmi 9 épreuves comportant des obstacles aux formes et aux couleurs variées
avec comme bouquet final,
le dimanche après-midi, le
grand prix Pro Elite de la ville
de Saint-Maur-des-Fossés.Emotion, frisson, suspense
seront au rendez-vous de ce
spectacle magique en l’honneur du Cheval et de son
pouvoir de séduction.- On
vous y attend, entrée gratuite.
Compétitions et règlements
* En concours Club & Ponam,
il est interdit aux concurrents,
sous peine d’élimination, de
faire travailler par une autre
personne le poney/cheval
engagé à partir du moment
où ce dernier est dans l’enceinte du concours et pour
toute la durée de celui-ci.
* Attention : un changement
de poney/cheval ne peut en
aucun cas être associé à une
modification de cavalier ou
à un engagement sous X.Néanmoins, si tel devait être
votre souhait, vous aurez
alors à procéder à un engagement terrain, à condition,
toutefois, que l’Organisateur
l’autorise dans l’élaboration du programme de son
concours.
* Organisateurs de championnats départementaux,
régionaux et interrégionaux,
vous êtes invités à prendre
connaissance d’un nou-

veau rectificatif prenant effet
à dater du : 17 Mars 2009
relatif à l’art. 4.1.C du règlement des compétitions de
la FFE 2009 - Dispositions
Générales.- Pour ce faire,
sur le site fédéral, cliquez
‘’FFEcompet’’, puis ‘’Sport’’
à la suite ‘’Général’’ et enfin
‘’Règlement 2009’’.
Dressage
Le rectangle dédié au dressage « club poney » n’a pas
manqué d’être visité en ce
dimanche 15 février 2009 au
CHMSM :
1er Kemal AGHLAL Ecuries
de Condé sur Elan.- 2ème ex
Maurane VANDEVOORDE
CHMSM sur Gordon III.- 2ème
ex Alice MERIO CHMSM sur
Fliker.- 4ème Amélie TAUPIN
CHMSM sur Fliker.
Criterium
Première étape du critérium
de saut d’obstacles le dimanche 5 avril à la SHEVA.Quatre épreuves Amateur
sont proposées dont deux
préparatoires,
largement
ouvertes, allant de 0,95m à
1,05m, un grand prix 1,10m
avec barrage et une spéciale
à difficultés progressives
1,15m avec joker.
Deuxième étape, du 25 au 26
avril, aux Ecuries de Condé
(carrière Plaine St-Hubert)
épreuves réservées aux Pro
en passant par les Clubs et
les Amateurs.
En rappel, le règlement
est publié sur le site fédéral.- Cliquez FFECOMPET,
puis « Officiel BO » ensuite
«Challenges et Championnats
" et pour conclure, cliquez «
Chercher ».On compte sur vous pour
faire vivre le Critérium.
Attelage
Pour une fois les prévisions
météo ont été justes et le
soleil a brillé en ce dimanche
15 Mars 2009 sur le CHM
de Saint Maur à Marolles
où se déroulait le championnat départemental d’attelage
organisé par l’AHB, l’Association Hippique Les Bagaudes
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l’écho des départements
de Saint Maur.- Succès total
de cette manifestation, toutes les bonnes volontés aux
côtés de Frédérique ROSLIN,
la présidente de l’AHB, ont
été de nature à satisfaire participant ou spectateur, chacun y a trouvé son compte.Les attelages ont été testés
et jugés sur des tracés élaborés par Gilles BLONDY,
meneur Maison, qui a mis
son expérience au service
de la compétition selon les
maîtres mots qui ont rythmé
les parcours : confiance,
obéissance, souplesse des
équidés et habileté des
meneurs.- A noter que sur les
21 partants, les sept premiers
classés sont des couples du
CHM de Saint Maur.- Lors de
la remise des prix, meneurs
et équidés ont été particulièrement récompensés sous
les applaudissements des
spectateurs, du président du
CDE 94 Edgard LEUILLIEUX
qu’accompagnait Frédérique
ROSLIN.- Se sont vus remettre trophées, médailles, flots
et cadeaux, dans l’ordre, le
vainqueur Jean-Christophe
ELIPHE en compagnie de
la méritante NANA, André
DEFFOBIS
et
Wander,
Dominique GUYOT et Farouk,
Pauline TOURNIER et Poupi,
Philippe SCHOUTEETEN et
Herot, Rémi CERISIER et
Herot, Ludivine GLADIEUX et
L’Eclipse, Elisabeth SIMARD
et Noroit, ce dernier couple
aux couleurs ARTIMUS.L’AHB tient à remercier le
CDE de sa généreuse participation.
AG Modificative des
Statuts & du Règlement
Intérieur du CDE 94
De façon à adopter les statuts
et le règlement intérieur types
de la FFE, en application des
textes fédéraux adoptés le 26
mai 2008, vous étiez conviés
en assemblée générale le
16 mars 2009 au siège du
CREIF 56, rue des Renaudes
75017 Paris, en vue de voter,
soit en apportant votre bulletin de vote, soit en votant par
Les infos du CREIF

correspondance avant le 13
mars 2009, l’une ou l’autre
formule en fonction des
directives renfermées dans
la convocation du 16 février
2009.- Les quorums licences et clubs ont été atteints
et l’AG a donc pu délibérer
valablement.- 13 clubs ou
associations ont voté.- 5051
voix étaient présentes ou
représentées et 5051 voix ont
adopté les nouveaux statuts
et le règlement intérieur.- A
noter, 0 voix contre l’adoption
des nouveaux statuts et RI, 0
voix nulle.
Exposition
Le Musée national du Sport
présente l’exposition « Le
Sport s’expose ».- Voilà
un but, une sortie à projeter durant les stages des
prochaines vacances de
printemps.- On y découvre : des objets d’art sur le
thème du sport, des objets
emblématiques qui racontent
le parcours d’un champion
ou d’une championne, des
équipements sportifs divers.Dans une des Salles sont
présentées les disciplines
qui font l’exception française
dont l’équitation.- L’exposition
se trouve au 93, avenue de
France 75013 PARIS du
mardi au vendredi de 10h à
18h, samedi et dimanche de
13h à 18h.- Se renseigner
au : 01.45.83.15.80.- Bonne
visite dans la mémoire du
sport !
Extérieur
L’ACARS-PB, l’association
des cavaliers d’extérieur
du Sud-Est francilien, programme le dimanche 31 Mai
prochain un rassemblement
pour une sortie en forêt de
Notre-Dame.
Plus d'infos : Françoise
FLEURY au 06.61.25.7198.
Le département vous propose :
* 5 avril :
-CSO Club n°0924182 au
Poney Club Saint Victor.
-CSO Amateur n°200994018

à la SHEVA voir le paragraphe Critérium ci-dessus.
* du 03 au 05 avril
-CSO Amateur et Pro
n°200994001 dont Epr. 1,20m
à 1,50m GP Elite au CHM de
Saint Maur
* du 17 au 19 avril
-CSO Club, Amateur et Pro
n°200994006 comptant en
outre pour le critérium dont
Epr. 1,05m à 1,35m au CHM
de Saint Maur
* 26 avril :
-Pony Games Club n°0921641
au Club Bayard Equitation
*du 25 au 26 avril :
-CSO Club, Amateur et Pro
n°200994012 comptant en
outre pour le critérium, aux
Ecuries de Condé (Carrière
Bois de Vincennes).
Soyez nombreux à donner
la priorité de vos engagements aux concours de votre
département, par avance
les Organisateurs vous en
remercient.
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Félicitations
Le Val d’Oise est heureux
d’accueillir Gerlone née
en février dernier et félicite
Isabelle et Sylvain DIGAIRE
des Ecuries des Trois Vallées
à Seraincourt.
Assemblée générale ordinaire et élective 2008

J’ai le plaisir de vous rendre
compte de nos deux assemblées générales départementales équestres concrétisant
la réalité Val d’Oisienne :
e la bonne réussite de
notre Assemblée Générale
annuelle.
C’est tout d’abord tenue, dans
une excellente ambiance,
l’Assemblée générale ordinaire puis l’assemblée générale élective : 40 établissements pour un total de 90
établissements adhérents à

la FFE en 2008 et porteurs
de 561 voix (par tranche de
10) pour 9 925 licences 2008
étaient présents.
Soit une progression de nos
chiffres
départementaux
de 1% d’établissements et
7.42% licences par rapport à
l’exercice antérieur.
Lors de cette assemblée
générale a eu lieu le renouvellement des élus du comité
départementale, je vous en
présente les résultats :
Président :
Christian
LIBES (Président)
409 voix,
Membres :
* Françoise BRIEUSSEL (affilié) 107 voix,
* Gilbert POUMIER (affilié)
107 voix,
* Michel CLEVY (agréé) 409
voix,
* Brigitte GRENADOU (spécifique) 409 voix,
* Philippe ROEDERER (spécifique) 409 voix,
* Sophie POTIER (spécifique) 409 voix.
Ont été cooptés les Présidents
de commissions : Catherine
JOETZJER (dressage), Jean
Louis BUSSEREAU (CSO),
Jean
Michel
JORELLE
(Endurance),
François
LEJOUR (Western), Cécilia
PARIS (Handi cheval), Equi
Fun PMG (Marie BAYERT).
Je remercie vivement tous
les présents et excusés ainsi
que toute l’Equipe du CDEVO
qui, devant Messieurs Wilfried
BARRY Directeur DDJS
95, Marc STEL C.D.O.S
95, Daniel IVERT CRTEIF,
Fanny BOURGOIN MSA Ile
de France ; Ont donné à
notre assemblée Générale
une excellente tenue et ont
marqué un intérêt et une participation salué par les officiels. Les comptes rendus
‘’moral’’ et ‘’financiers’’ ont
été adoptés à l’unanimité.
Un grand merci à tous les
Dirigeants venus ce mardi
24/03 en soirée. Cela fait
chaud au cœur.
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