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A la une

Edito
Chers Amis,

D

Toutes nos félicitations aux cavaliers de Dressage
et à leurs coachs qui ont porté haut les couleurs
de l’Ile de France à Saumur. Presque la moitié des podiums ! Une véritable razzia opérée de main de maître
par les dresseurs franciliens ! Un grand Bravo à Stéphanie Collier avec Wisdom, médaillée d’Or dans le
Championnat Pro Petit Tour et licenciée à l’Isle Adam
Parmain (95) et à Jean-Philippe SIAT, Champion de France Pro Elite entrainé par
Michel Mouré (Haras du Loing - 77).
Les cavaliers amateurs de CCE ne sont pas en reste non plus avec un quart des
podiums lors des Championnats de France à Rodez.
Les 5 et 6 novembre 2009, un séminaire réunissant tous les Présidents de CDE, des
commissions sportives du CREIF et du CRTEIF a permis de fédérer les actions d’intérêt commun pour mutualiser leurs financements avec le concours des Conseils
Généraux, du Conseil Régional, du Fonds Eperon et des collectivités locales. Suite
à ces deux journées de travail, le Comité Directeur du CREIF s’est également réuni
en séminaire les 23 et 24 novembre derniers afin de finaliser les travaux des commissions et de définir la politique à mettre en place durant les prochaines années
de mandature.
En 2010, Le séminaire annuel des dirigeants et enseignants de club d’Ile de France
reprendra ses quartiers sur le territoire francilien.. Nous vous proposons de tous
nous retrouver en début d’année pour renforcer l’esprit d’équipe des dirigeants et
enseignants et allier, convivialité – travail – informations.
Il faut noter les excellents résultats enregistrés par notre région tant dans le développement de l’équitation (avec une hausse de plus de 6 % du nombre des cavaliers licenciés en Ile de France) que dans les excellents résultats enregistrés aux
Championnats de France quel que soit la discipline ou le niveau.
Encore Bravo et Merci à tous pour ce formidable esprit d’équipe et votre dynamisme.
Nous vous attendons au Salon du Cheval Hall 6 où l’équipe du CREIF se tiendra à
votre disposition.
Les permanents et le Comité Directeur du CREIF se joignent à moi pour vous
adresser en cette fin d’année un joyeux Noël en famille.
A l’année prochaine, cordialement.

François Lucas,
Président du CREIF

Les infos du CREIF pour le numéro de janvier 2010
adressez impérativement vos textes avant le 5 janvier 2010 par e-mail : creif@datanaute.com
Les infos du CREIF : la lettre d’information du CREIF est éditée par le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France. Directeur de la publication : François Lucas.
Rédaction : Benoît Cayron-Renaux. Création maquette et mise en page : Datanaute.com 02 43 27 99 09

Championnats de France
Le mois de novembre, était le mois des derniers Championnats de France 2009 dans les disciplines Olympiques.
C’est le Domaine de Combelles à Rodez (Aveyron, 12)
qui a ouvert le bal avec le Championnat de France Amateur et AS de Complet. Les cavaliers franciliens avaient
massivement répondu présent pour venir défendre les
couleurs de l’Ile de France dans la région languedocienne. Nos cavaliers repartent de Combelles avec un palmarès honorable, avec un total de 8 médailles soit un
quart des podiumés (3 or, 3 argent, 2 bronze).
Du 2 au 4 novembre, les Masters Amateurs et As de
dressage se tenaient à l’Ecole Nationale d’Equitation
de Saumur (Maine et Loire, 49). Une nouvelle fois les
cavaliers franciliens ont fait honneur à leur région en
trustant 43% des podiums dont plus de la moitié des
médailles d’or (6/10, 3 argent, 4 bronze).
Enfin, ce mois de Championnat s’est clôt du 5 au 7 novembre avec les Masters Pro de dressage toujours sur
le prestigieux site du cadre Noir de Saumur. Sous l’œil
averti de l’une des plus hautes institutions équestres
mondiales, les couples franciliens se classent dans
toutes les épreuves du Championnat (2 or, 1 argent, 2
bronze) en se positionnant sur 1/3 des podiums.
Nous adressons toutes nos félicitations aux cavaliers,
coachs, enseignants et à leurs montures pour ses excellents
résultats.
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Stéphanie Collier et Wisdom

Sharon Yvroux et Denzel

Concours en Ile de France
Comme tous les ans et pour la sixième année consécutive,
le centre équestre les Césardières à Saint-Yon organisera
le dimanche 6 février, un CSO en faveur du Téléthon.
Nouveauté, le vendredi 14 mai 2010, se tiendra le Championnat Régional des enseignants à Fontainebleau sur le
terrain du Grand Parquet. Cette compétition sera réservée aux enseignants diplômés d’états, sur des épreuves
de CSO, CCE, dressage et hunter de niveau amateur, une
grande première pour l’Ile de France, un rendez-vous à ne
pas manquer.
Les dates des Championnats Régionaux organisées par le CREIF sont visibles sur
le site cheval-iledefrance.com, pour information, le Championnat Régional club
se tiendra les 13, 15 et 16 mai 2010.
Pour consulter toutes les dates des Championnats Régionaux 2010 en Ile de
France, télécharger le document

Salon du Cheval de Paris

En bref
FORMATIONS

Tout au long de l’année, plusieurs
formations sont proposées aux
enseignants diplômés d’Etat en
activité.
Plusieurs dates de dressage sont mises en place
avec Odile Van Doorn.
Télécharger le document
En janvier, une formation
de CSO sera dispensée par
Francis Rebel.
Télécharger le document
Dans le cadre de la formation professionnelle sont organisés dans deux
établissements équestres une même
formation au profit des enseignants relevant du FAFSEA, de la région Ile de
France et dont le thème est : Valoriser
sa cavalerie d’instruction à l’obstacle.

OFFICIELS

Les officiels de compétition souhaitant s’inscrire
aux formations 2010 sont
priés de renvoyer l’appel
à candidature.
Télécharger le document

Du 5 au 13 décembre 2009, vous
pourrez nous retrouver sur notre stand au salon du cheval
de Paris dans le hall6, allée M,
stand 59. Cette année, le Salon
prend ses quartiers sur le parc
des expositions de Paris Nord
Villepinte afin de vous accueillir
dans les meilleures conditions
possibles au sein d’installations
modernes et beaucoup mieux
desservies.
Tout au long de cette semaine,
nous nous tiendrons à votre disposition pour répondre à toutes
vos questions, cette occasion.
Vous pourrez retrouver sur notre stand, le Comité Régional de
tourisme Equestre d’Ile de France ainsi que la Société Française
d’Equithérapie.
Le mercredi 9 décembre, se
tiendra le Grand Prix de Paris
des Sociétés où 10 équipes vous
présenteront leur carrousel.
n’hésitez pas à venir nombreux
pour les encourager.

CHRONOMETREURS

Afin de faciliter la
constitution des jurys, le
CREIF a décidé de recenser tous les chronométreurs d’Ile de France pour les intégrer au
Mémento 2010 des Officiels de compétition.
Si vous êtes chronométreurs, merci
de nous renvoyer coupon-réponse.

ANIMATIONS

Le CREIF propose à tous les
centres équestres et poneysclubs franciliens
de venir fêter
noël à Chantilly,
pour ce faire
deux formules
sont proposées.
Vous
pourrez
également profiter des vacances de
noël pour venir assister au nouveau
spectacle d’Alexis Gruss, La Pampa.

Union Equestre d’Ile de France
Salon du cheval
L’union équestre ne sera pas sur place, mais des documents
seront disponibles sur le stand du CREIF pour toute personne souhaitant des informations et /ou souhaitant nous
contacter.
ENTRER EN FORMATION BPJEPS Equitation
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.
Document 2010 à télécharger :
- Fiche d’inscription aux VETP Equitation et Sélections
- Fiche d’inscription aux VETP Tourisme Equestre
- Tests Techniques VETP
- Tests Techniques VETP Tourisme Equestre
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.
FORMATION BPJEPS ET ETUDES SUPERIEURES
Dans votre Club en Ile de France, vous avez un cavalier étudiant intéressé pour devenir moniteur : Comment faire ?
Contactez l’Union Equestre d’Ile de France qui aidera votre
cavalier dans la réalisation de son projet professionnel.
Ce cavalier étudiant, doit posséder un niveau G7 confirmé,
et être disponible pendant les périodes de vacances Universitaires.
L’Union Equestre peut lui proposer une formation BPJEPS
activités équestres mention équitation avec un calendrier
adapté aux contraintes universitaires.
ENCADREMENT D’ELEVE MONITEUR
L’encadrement et le suivi d’élève moniteur vous intéresse.
Vous désirez utiliser votre expérience et vos compétences
pour former un futur enseignant au sein de votre entreprise
Des journées d’information et de formation
vous sont ouvertes.
Tout au long de l’année, vous pouvez participer à des évaluations, et des examens pour connaître leur contenu et le
niveau des exigences professionnelles. Pour plus d’information sur les dates et lieux d’interventions, envoyez-nous votre demande par mail à contact@unionequestre.com.

URGENT dernière limite pour inscription
Formation BEES 2eme degré en Ile de France en partenariat avec l’ENE.
L’Union Equestre met en place une formation au BEES 2ème
degré dite « régionalisée » en partenariat avec l’Ecole Nationale d’Equitation.
Ce dispositif permet à des enseignants en activité de participer à une formation tout en conservant leur emploi.
Les cadres de l’ENE se déplacent en Ile de France pour collaborer, avec nos experts régionaux, à la formation de 12
enseignants.
Les premières interventions se dérouleront en Ile de France
avec la participation de :
- MR Andre ARRIUBERGE en dressage le 9 novembre au
CSEM à Fontainebleau,
- MR J.L. COLOT en CSO le 16 novembre au CSEM à Fontainebleau,
- Mme V. OBERLECHNER en pédagogie le 30 novembre à la
Base de loisirs régionale de Jablines-Anet.
Pour plus d’information sur l’organisation de cette formation et son contenu, vous pouvez nous contacter.
FORMATION BFE 1
La cession de rattrapage de l’examen Brevet Fédéral d’Entraîneur se déroulera à la Base Régionale de loisirs de Jablines-Annet le 11 mars à partir de 8h30. Les disciplines
concernées sont le dressage, le CSO et le CCE.
Inscription avant le 15 février 2010 auprès de l’Union équestre.
DEVENIR MONITEUR: COMMENT FAIRE?
Dans votre Club en Ile de France, vous avez un cavalier intéressé pour devenir moniteur : Comment faire ?
Contactez l’Union Equestre d’Ile de France qui aidera votre
cavalier dans la réalisation de son projet professionnel.
PORTES OUVERTES AU CEZ de RAMBOUILLET
Les samedis 30 janvier, 20 mars et 10 avril 2010
Le CFA du CEZ de Rambouillet propose de nombreuses formations par la voie de l’apprentissage dans le milieu hippique et l’agriculture en relation avec le monde du cheval
– BEPA, BAC pro CGEA, BTSA ACSE, ASV….
Pour plus d’informations, consultez le site : www.bergerie-nationale.educagri.fr et rendez-vous aux journées portes ouvertes.

Union Equestre d’Ile de France

43 bd du Maréchal Joffre 77300 FONTAINEBLEAU
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

L’Echo des départements
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Le Centre Equestre de Jablines, vous propose
des entraînements de Dressage en Indoor
Vous pourrez devant un ou deux juges présenter votre RLM ( ou une
reprise de votre choix) niveau club , ponam , ou amateur .
Dates:

10 janvier 2010 à partir de 14h00
24 janvier 2010 à partir de 14h00
7 février 2010 à partir de 14h00
7 mars 2010 à partir de 14h00

S’engager par mail : c.equestrejablines@wanadoo.fr au plus tard le
mardi 12h00 précédent la date en précisant:
- Nom du cavalier
- Nom de l’équidé
- Reprise présentée
Horaires sur dressagejablines.unblog.fr, le vendredi 12h, précédant la date choisie.
Renseignements : 01.60.26.49.99
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Pour la quatrième année consécutive, le CDTEY organise le challenge PTV des Yvelines avec 4 étapes et une finale :
1ère étape le 22 novembre 2009 au centre équestre La Licorne de
la Fontaine à BONNELLES, 2ème étape le 13 décembre 2009 au
centre équestre des Fauvettes à NEAUPHLE, 3ème étape le 10
janvier 2010 au centre équestre « lieu à définir : une information sera
diffusée ultérieurement »,
4ème étape le 24 janvier 2010 au centre équestre de la Base de
Loisirs de SAINT QUENTIN EN YVELINES,
Finale le 14 février 2010 au centre équestre des Césardières à St
YON (91).
Cette activité s’inscrit dans le cadre de la formation des cavaliers avec
lors de chaque journée une instruction au franchissement des difficultés dispensée par des moniteurs en matinée. Après un déjeuner convivial, une épreuve compétitive permet la mise en pratique immédiate
des apprentissages reçus et la mise en situation de concours.
Le département de l’Essonne organisant aussi un challenge PTV,
une équipe, sélectionnée à l’issue des 4 étapes, participera également, lors de cette journée, à la finale interdépartementale.
Renseignements et règlement sur notre site www.cdtey.fr,
rubrique « challenge PTV».
Résultats des 2èmes qualificatives
du Championnat des Yvelines

Dressage
Elite Grand Prix : 1er Virginie DELALOT Centre équestre de Versailles
Club Elite : 1er Audrey DAUSQUE UCPA Maisons Laffitte
Club préliminaire : 1er Pauline LEGOFF UCPA Maisons Laffitte
Club Poney : 1er Pauline MANSOT UCPA Montigny
CSO Sud
Club Elite : 1er Anne Gaelle DELAGE Haras de Malvoissine
Club 1 : 1er Paul LAFOURCADE La Lisière
Club 2 : 1er Nicolas BASTIEN THIRY La Lisière
Club 3 : 1er Marie MARCHAND La Lisière
Club poney : 1er Justine BARRET La clairière d’Epona
Club Nord
Club Elite : 1er ManonFULBERT CE de Magnanville
Club 1 : 1er Eloise NOULETTE CE de Versailles
Club 2 : 1er Valentin BORS CE des Alluets
Club 3 : 1er Rose DHEILLY CE de Magnanville
Club poney : 1er Valentin DUPILLE CE de Magnanville
Tous les résultats et les différents renseignements concernant le Championnat des Yvelines sont consultable sur le site du CDEY (cdey.fr).

INFORMATIONS AUX CAVALIERS fléchés Tourisme Equestre
et à tous les autres cavaliers désireux de pratiquer l’équitation d’extérieur

Le traditionnel TREC du
BRAME a eu lieu le dimanche 1er novembre
2009 au HARAS NATIONAL des BREVIAIRES.
Des épreuves «monté»
(le TREC en Attelage
s’est déroulé le 27 septembre), équipes et individuelles, CLUB, CLUB
ELITE et AMATEUR ont
réuni, malgré la météo,
101 cavaliers. Dans cet
écrin automnal fascinant
que nous offre la forêt de Rambouillet, Dame Nature avait décidé que la
sècheresse était bien terminé, et a copieusement arrosé cavaliers, juges et
contrôleurs ; cela n’a pas entamé la bonne humeur de tous ces passionnés
d’équitation d’extérieur.
Cette journée se terminera comme il se doit par la remise des récompenses autour d’un repas convivial à la salle des fêtes des Bréviaires,
dont nous remercions la mairie. Remerciements également au Haras
National des Bréviaires, au Conseil Général des Yvelines, à l’ONF, aux
mairies de Rambouillet, Poigny la Forêt et St Léger en Yvelines. Remerciements particuliers aux bénévoles, juges, contrôleurs et informaticiens, sans qui ces journées ne pourraient être.
Le succès des éditions précédentes nous a amené, cette année, pour
des raisons d’organisation et de sécurité de tous, à décider de limiter
les engagements à une centaine de cavaliers. L’édition 2010 sera également limitée ; n’attendez pas la clôture.
CLUB INDIV
1re Pauline Dubospertus et Luluberlu - Ecurie de Rimoron (91)
2e Chloé Buronfosse et Orphea de la Nie - Ecurie de Rimoron (91)
3e Sophie Charpentier et Eden IBN Tazratt - C.H. de Fontenay le Vicomte (91)
CLUB EQUIPE
1re Équipe : LES TRECHOCS EVADEC (91)
Jean-Marc Louis et Cady de l’Herse / Manuella Deniau et Paolo / Nathalie Lefevre et Jaguar / Céline Fournial et Hiko de la Tuilery
2e Équipe : LA LICORNE DE LA FONTAINE 2 (78)
Michel maraux et Learning d’Athou / Nathalie Marechal et Arthur / Sylvie Verleye
et Horphée / Damia Perraud et Flicka
3e Équipe : CEPY (78)
Julie Bochinger et passion du Perthois / Laurent Bochinger et Markus d’Etenclin
/ Caroline Micallef et Bonie de la mare / Christel pamerlon et Ladykiller du haut
CLUB ELITE INDIV
1re Sabine Malingre et Oscar du Four - La Licorne de la Fontaine (78)
2e Gérard Defrenois et Paradizio - Ecuries de la Maison Rouge (91)
3e Maryse Simeray et Opium de Crouz - Ecuries de la Vignerie (78)
CLUB ELITE EQUIPE
1re Équipe : CH DE FONTENAY LE VICOMTE(91)
Philippe Gigan et Adelscot / Caroline Tual et Ivanoé Belle / Jorg Hager et Jacadi
de Rugville / Valérie Gascon et Etoile de Vieville
2e Équipe : ODIBOUE ECURIE DE LA COLINIERE(41)
Nolwenn Fonnier et Lannbihoue du Plantis / Géraldine Gainche et Odin de
l’Alizier
3e Équipe: ECURIES DU CHATEAU(51)
Philippe Milard et l’As de Pique / Lisa Laurent et Ipamela
AMATEUR ELITE
1re Emeline Parat et Queno - Evadec (91) 112 295,0
2e Juliette Estier Avezard et Jericho - Asso des Cavaliers (51) 80 258,0
3e Marion Ivert et Idole de Lepesse - Les Cavalerices (91)
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Hé, il est presque l’heure !
L’heure pour les lutins de remplir la hotte du Père Noël,
L’heure pour lui d’atteler ses rennes,
L’heure pour vous de festoyer dans vos clubs,
L’heure pour nous de vous souhaitez beaucoup de bonheur
Que les fêtes soient riches de joie et de gaieté,
Qu’elles débordent de bonheur et de prospérité,
Amitiés et souhaits chaleureux pour cette saison de fête !
Bonnes vacances & très joyeux Noel
Salon du Cheval 2009
Bravo aux 10 stagiaires qui ont validé leur BPJEPS Tourisme équestre
Venez retrouver le comité départemental d’équitation des Hauts-de-Seine au salon du cheval, sur le stand du CREIF.
N’hésitez pas à nous faire parvenir rapidement la documentation sur votre club et vos activités.
Rencontres Départementales Les rendez-vous sont donnés
Le samedi 5 décembre 2009
- au HARAS DE JARDY pour un Dressage Club (chevaux) réservé aux
cavaliers de 20 ans et plus.
Le dimanche 6 décembre 2009
- au PC DE L ILE ST GERMAIN pour un CSO Club (poneys) & un CSO
Ponam et un Equifun Club (poneys & shetlands)
- au PONEY CLUB DE BRIMBORION pour un CSO Club (shetlands)
- à l’UCPA DES CHANTERAINES pour un CSO Club (shetlands,
poneys & chevaux)
- au C E DE BUZENVAL pour un CSO Club (chevaux)
- au C E DE CHAVILLE pour un CSO Club (shetlands)
- au HARAS DE JARDY pour un Dressage Club (chevaux) et un
Dressage Ponam

Le dimanche 13 décembre 2009
- au PC DE L ILE ST GERMAIN pour un CSO Club (shetlands) et un
Equifun Club (shetlands)
- au PONEYLAND D ANTONY pour un CSO Ponam et un CSO Club (shetlands)
- au CE DE CHAVILLE pour un CSO Club (chevaux)
Le dimanche 20 décembre 2009
- au CE DE CHAVILLE pour un CSO Club (poneys & chevaux) et un CSO Ponam
Appel à la candidature
Le comité lance un appel à la candidature, aux professionnels des Hautsde-Seine, afin que le département soit représenté dans chacune des
commissions du Conseil Régional d’Equitation d’Ile-de-France.
De nombreuses places sont encore à pouvoir, si vous souhaitez vous
investir, apporter votre contribution & vous faire le relais de l’une d’elles
auprès du département, faites-vous connaitre auprès du CDE92.
Il s’agit des commissions : amazone, animation, attelage, barrel race/
équifun/pmg, cce, championnats régionaux, courses, cso, dressage, endurance/trec, équifeel/ éthologie, horse-ball, hunter, communication, para
équestre, tourisme, vénerie, voltige & western.
Un mardi à l’UCPA…
Un mardi par mois, le centre équestre & poney-club UCPA des Chanteraines vous donne rendez-vous autour de quelques obstacles.
Autrefois réservé aux professionnels du département, ces concours,
aujourd’hui ouvert aux amateurs, ont pour vocation première de permettre à tous nos enseignants alto-séquanais de se rencontrer, échanger,
discuter, autour de parcours de 95 à 120 cm, permettant à tous, de travailler aussi bien la jeune cavalerie de club que de tester les équidés plus
expérimentés.
Ce mois-ci, mettez le pied à l’étrier le mardi 15 décembre 2009 !
Rappel !
Le comité départemental met à disposition des clubs du département du
matériel, cellules, afficheur, sonos, micros, talkies…
disponible sur simple demande au 06
29 88 47 42 ou cde92@ffe.com.
L’ATD, a également été formée à l’utilisation du logiciel ‘winjump’ et se tient
à votre disposition pour vous expliquer
son fonctionnement.

AU FEU, LES POMPIERS, IL Y A LE PONEY-CLUB QUI BRÛLE… !
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Bonnes fêtes et joyeux Noël à tous les cavaliers et
acteurs des centres équestres de La Seine Saint Denis
Formations professionnelles
Bravo aux 10 stagiaires qui
ont validé leur BPJEPS Tourisme équestre en Octobre,
suite à la formation en 8
mois se déroulant à l’UCPA
La Courneuve.
Au sein de leur formation,
ces enseignants ont bénéficié d’une préparation au
métier de Garde à cheval à
travers leur UC 10 d’Agent
équestre d’accueil, leur permettant en plus du métier de
moniteur de pouvoir travailler en tant qu’éco garde.
Cette année, L’UCPA La Courneuve a augmenté son choix de formations
professionnelles :
-BPJEPS mention tourisme équestre en 8 mois financé par la région : prochaine formation début février 2010, il reste quelques places.
-BPJEPS mention équitation en 8 mois financé par la région : prochaine
formation début Mai 2010.
-BPJEPS mention équitation, en 1 ou 2 ans, accessible par l’apprentissage
ou autre type de financement.
-BAPAAT, en 2 ans, accessible par l’apprentissage.
-Passerelle d’une durée maximum de 4 mois financée par la région enfin de
préparer les VETP ou les tests d’entrée des BAPAAT ou perfectionner son
niveau avant une entrée en formation : prochaine formation : Mai 2010.

Le Vendredi 23 Octobre au matin, une simulation incendie était organisée
à l’UCPA La Courneuve, en vue d’anticiper et de prévoir les solutions à
envisager lors d’un départ d’incendie.
Cette expérience avait été préparée avec la mise en place d’un véritable
scénario : « Il est 3 heures du matin, un incendie se déclenche au poneyclub ».
Le poney-club a été envahi de fumée créée par des fumigènes simulant
l’incendie. Sur place, les 40 pompiers du centre de secours des sapeurspompiers de Paris, ainsi que les personnes du centre équestre résidant
sur place (à savoir 4 salariés) ont tout mis en œuvre pour évacuer et
éteindre le feu simulé.
De nombreux dirigeants de centre équestre d’Ile de France étaient présents pour assister à l’exercice.
Lors du débriefing, les pompiers ont distribué des fiches de procédure.
Concours en SEINE SAINT DENIS en novembre 2009
Tous les dimanches ont eu lieu des Concours dans les clubs du département en Dressage les 15 et 22, CSO les8 et 29, complet le 8 et hunter
le 29.
Le dressage à Montfermeil , le 8 était le support de la 2ème étape du
Challenge départemental
La 3ème étape se déroulera le 6 Décembre à La Courneuve, organisée
Par Epona Organisation.

94
FETE DES CLUBS ET DES LAUREATS
Pour la 9eme année consécutive, la soirée des Clubs et des Lauréats
s’est déroulée le 22 octobre 2009 au Parc Départemental de Choisy - le
-Roi. Tous les clubs étaient présents. Près de 400 personnes se sont
retrouvées pour fêter la saison 2008/09.
Comme tous les ans, sous la baguette de Gérard Meyer et des fourneaux
de Mme de Stefanno, le Président du CDE94, Edgar LEULLIEUX, prit le
micro pour lancer la Soirée et récompenser les meilleurs compétiteurs
de la saison.
Avec pas moins de 7 titres de Champions de France, 4 titres de Vice
Champions de France, 6 médailles de bronze sans compter les 4 titres de
Champions inter régionnaux et les 21 titres de Champions régionnaux, le
Val-de-Marne se retrouve à la 7 ème place du classement des départements français toutes disciplines confondues.

COMITE DEPARTEMENTAL
Suite à la dernière réunion du Comité Départemental du 94, le lundi 09 novembre 2009 , le Nouveau Bureau est composé de la manière suivante :
- Président : Edgar LEULLIEUX ( CHBV )
- Vice - Président : Pascal Pierre PONSON - SACQUARD ( ORLY )
- Secrétaire Général : Gérad MEYER
- Trésorière : Mme De STEFANO ( CONDE )
Nous vous tiendrons informés dans le numéro suivant quant à la mise en
place et nominations aux différentes commissions. .
NOS CONCOURS EN DECEMBRE
le 06 Décembre : CSO Amateur à Maisons alfort (SHEVA)
le 06 Décembre : CSO Club, Club poney, Ponam à Marolles (CHMSM)
le 13 Décembre : CSO Club et Club poney à Maisons Alfort (SHEVA)
le 20 Décembre : Pony Games à Marolles (CHMSM)
MERCI ROBERT
Le Comité Départemental ainsi que toutes les personnes ayant eu affaire à
lui de près ou de loin tiennent à se joindre à nous pour le remercier.
Merci pour sa disponibilité, sa volonté de bien faire, sa joie de vivre, son
sourire et sa gentillesse. Pour des raisons personnelles, Robert BLONDIN
a décidé de quitter le CDE où il officiait en tant que Vice Président depuis
de nombreuses années. Robert, sache que nous sommes de tout coeur
avec toi et que les portes du 94 te seront toujours ouvertes. A très vite.

En attendant, passez tous une bonne saison 2009 / 2010. Revenez avec
de nombreux podiums. Prenez du plaisir et vive le Sport.

ROBIN BOULANGER ET ORPHEO DES SABLONS,
COUPLE DE L’ANNEE 2009
Du côté de Marolles, si vous croisez un petit entier Bai Brun monté par un
Robin, c’est lui, Robin BOULANGER. Sa discipline, le Complet. Son Palmarès, impressionnant : 4 victoires en tournée des As jeune 2 à Saumur,
Pompadour, Moulins et Fontenay-sur-Eure. En Aout, il part à La Motte Beuvron pour le Championnat de France des propriétaires AM2 GRAND PRIX
- DE 18 ANS, ce grand Minime nous revient avec le tître. Non comptant
d’avoir déjà 1 tître, début novembre, il part à Rodez pour la grande messe
du Complet. Il en revient avec le tître de Champion de France Tournée des
As Minime. Tout le département le félicite encore pour cette fabuleuse saison et l’encourage pour la prochaine. Il passera en Cadet As jeune 1.
Quand à Orpheo des Sablons, le département lui envoie un sac de carottes géantes pour bien passer l’hiver.
Le couple part en stage nationnal avec le nouvel entraineur des jeunes, M.
Farabosco, pour preparer la saison prochaine.
Bonne continuation et bonne chance.
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Commission formation
MSA Ile de France : Une belle et intéressante proposition : Proposition
de conduite de stages de formations pratique par la MSA Ile de France :
Enseigner les gestes sécuritaires élémentaires à respecter pour éviter les
accidents du travail.

La soirée permit également la remise des prix du Critérium CSO 94. Le
gagnant Benji MIR du Club ACP NOTRE DAME, gràce à ses chevaux
Jason du Camp et Koumfou du Moran fut récompensé. Un magnifique
trophée lui a été remis par Pierre GLEBOFF, responsable et animateur
du Critérium auprès du CDE.
Bravo à tous les clubs, les dirigeants, les enseignants, les cavaliers souvent accompagnés de leur famille ainsi qu’à nos merveilleux complices
poneys et chevaux qui tous les ans font de mieux en mieux.
Bien évidemment, on se donne rendez vous l’année prochaine pour une
nouvelle Grande Soirée.

Calendrier et programme, téléchargez les documents ci-dessous :
Soirée des Bénévoles et Athlètes de Haut niveau du Val d’Oise
Le Conseil Général du Val d’Oise soutien et accompagne athlètes sportifs de haut niveau du département. Le mouvement sportif ne saurait exister sans la présence des Bénévoles, qui toujours présents permettent la
réalisation des évènements sportifs.
Le 4 décembre 2009 à Enghien les Bains, soirée de remise des ‘’bourses
sport’’ et reconnaissance récompense des bénévoles.
Le point des Licences au 25/11/09
7 172 licences au 25/11/09
1er Centre équestre le Galop à Sannois : 520, 2ème Le Haras de la Fontaine
Cypierre à Gonesse : 474 et 3ème L’Espoir à Bessancourt : 445 licences,
3 établissements entre 350 et 500 licences,
14 établissements entre 150 et 350 licences,
Vives et chaudes félicitations pour ce prometteur début de saison.
La communication
Pour toutes les informations du comité départemental, nous invitons à
consulter le site internet : www.equitation95.com.
Il apparaît, lors des rencontres sur les Séances des Challenges, que nos
cavaliers connaissent peu les programmes, calendriers et initiatives diffusés par notre CREIF et votre comité départemental !
Un remède : Affichage de la note mensuelle du CREIF et Incitation aux
cavaliers de consulter le Site Internet du comité Départemental.
Salon du Cheval 2009 Paris
Le CDEVO sera présent sur le Salon du Cheval à Paris avec un stand
d’information pour le public et la promotion des centres équestres du Val
d’Oise. Merci de nous faire parvenir la documentation de vos activités
avant le 20/11/09 au secrétariat du CDEVO.
Des bénévoles, pour la tenue du stand, sont sollicités, merci de vous faire connaître.

Travailler en sécurité avec des chevaux

Devenez secouriste du travail

Le Val d’Oise est heureux d’accueillir Patrick LE ROLLAND, qui viendra
encadrer un stage de formations le s26 et 27 décembre 2009, au Haras
du Val à Saint Prix, pour tous renseignements, Guy Michel CHAPE Tel :
01.34.16.27.00
Dès octobre, réservez vos dates de stages de CCE, CSO et Dressage.
CCE : 14/12/09 Gouvieux avec Frédéric DE ROMBLAY,
Dressage : 08/12/09 Andilly, le 11/01/10 Livilliers, 12/01/10 CHCB Domont, prochaines dates ensuite :
Février : 15/16/02, Mars : 22/23/03, Avril : 12/13/04 avec Serge CORNUT,
CSO : 03/12/09 Vallangoujard La Chapelle avec Francis REBEL,
Formation PRAIRIE : Télécharger le bulletin d’inscription.

Commission Animation
Tous les programmes des activités de chaque commission sur le site
internet : www.equitation95.com avec les calendriers et règlements des
challenges dans chaque discipline.
Soirée des Champions 2009 : téléchargez le communiqué
Un grand merci à tous les Responsables d’Etablissements qui ont fait
part de leur satisfaction et qui, notamment, ont apprécié l’envoi et la lecture du Régional dont une page est à afficher à la vue des licenciés.
A l’occasion de la Soirée des Champions, Luc STREHAIANO Conseiller
Général et Maire de Soisy sous Montmorency, a remis La Croix de chevalier du Mérite Agricole à Madame Yvonne BRICO Directrice de l’Ecole
d’Equitation de la Forêt à Andilly.
Commission Sponsors et Mécènes
Un premier volontaire, cavalier propriétaire, vient de se porter Membre
de cette Commission volontariste et indispensable. Qui veut bien, rapidement, le rejoindre ?
Ne pas hésiter à prendre contact directement avec le Président pour toutes précisions et questions. Il nous faut pour l’avenir, pour étoffer les dotations remises en clôture des Challenges, pour investir dans la diffusion
et publicité, constituer rapidement cette Commission.
Commissions CSO, dressage, Endurance, TREC…
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.
Commission CSO
Prochaine qualificative CSO club à Genainville en décembre
et CSO Ponam club poneys en janvier, sur le même lieu.
Commission tourisme équestre
Le Programme tourisme équestre proposé par nos établissements est en
ligne sur le site internet du comité départemental.
L’avancée du recensement des chemins équestres sur le PDPIR
La partie « Plaine de France « puis celle de l’Est du PNR du Vexin Français, viennent d’être terminées. Elles permettent de rejoindre l’ossature
centrale Royaumont – Saint Clair sur Epte. Elles situent avec précisions
tous les Centres Equestres et les chemins permettant de les rejoindre.
Les autres secteurs sont en cours de recherche et recensement avec
l’ambition de terminer un fléchage total des chemins du Département
pour notre Assemblée générale annuelle.
Une belle initiative
A l’initiative du PNR du Vexin Français, une randonnée de découverte, connaissance et illustration d’une partie de la Voie Jules César sera
organisée le 02 mai 2010 et permettra d’associer ensemble sur la même journée Pédestres,
Cyclestres et Equestres avec déjeuner en commun à Commeny.
Inscrire, SVP, cette possibilité de démonstration
de notre présence sur le terrain, sur vos programmes dès maintenant. Merci.
911 – 2011 Saint Clair sur Epte
Cet anniversaire de création et fondation de la Normandie sera particulièrement, et avec faste, fêté par nos Amis Normands. Nous participerons
en y figurant ‘’la cavalerie Franque’’. Pour toute information historique,
notamment pour la tenue portée à l’Epoque, consulter le site internet :
www.911-2011.fr
Le programme dU mois
Téléchargez le programme de décembre

Commission TREC
La commission TREC, présidée par Lynn JOUATTE, vous propose un
circuit de concours support de challenge 2010 :
14 mars 2010 : Saint Ouen l’Aumône (CE Ferme des Tilleuls), TREC club
04 avril 2010 : Marines (CE Les Acacias), TREC club
09 mai 2010 : Mériel (CE Mériel), TREC club
30 mai 2010 : Piscop (CE Piscop Equestre), TREC club
13 juin 2010 : Vigny (CE Le Centaure), TREC club Championnat départemental
Spécialité TREC Attelage
La rigueur du Règlement 2009, confirmé par la Commission Attelage du
CRTEIF, impose, pour les candidats à un Trec Attelage conjoint à un Trec
monté, d’organiser le PTV (Maniabilité pour les habitués) lors de l’épreuve sur le même site. Donc, en attente d’une solution, on ne pourra, cette
année, organiser ensemble Trec monté et Trec Attelage.
Commission Endurance
La commission Endurance, Présidé par Jean Michel JORELLE, vous propose un circuit de concours support de challenge 2010 :
- 13 avril 2010 : Seraincourt (Ass. Endurance Vexin club), amateur , pro
- du 08/05/2010 au 09/05/10 : Vigny (CE Le Centaure), Jeunes chevaux,
club, amateur, pro. Championnat départemental.
Commission Dressage
13/11/2009 : Avenant au règlement du challenge départemental de Dressage 2010.
Actualisation du Calendrier :
29/11/2009 : BETHEMONT la FORËT Le Val Kalypso
17/01/2010 : ANDILLY La Forêt
14/02/2010 : VIGNY Le Centaure
21/03/02010 : VALLANGOUJARD La Chapelle
02/05/2010 : LIVILLIERS
09/05/2010 : ANDILLY – DOMONT
FINALE CHALLENGE DEPARTEMENTAL 2010
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CLUB E 2010
Les épreuves :
(Textes de l’année 2009 et changement à parution des règlements
DRESSAGE 2010) :
N° Epreuves

ETAGES

TEXTES

N°1

CLUB

Club 3 Grand Prix

N° Epreuves

ETAGES

N°2

CLUB

N°3

CLUB

N°4

CLUB

N°5

CLUB

N°6

CLUB

N°7

CLUB

N°8

TEXTES

Club 2 Grand Prix

N°2 bis

CLUB

Club 2 Grand Prix+

Club 2 Préliminaire

N°3 bis

CLUB

Club 2 Préliminaire+

Club 1 Grand Prix

N°4 bis

CLUB

Club 1 Grand Prix+

Club 1 Préliminaire

N°5 bis

CLUB

Club 1 Préliminaire+

Club élite préliminaire

N°6 bis

CLUB

Club élite préliminaire +

Club Elite Grand Prix

N°7 bis

CLUB

Club Elite Grand Prix +

CLUB

Club Elite Grand Prix

N°8 bis

CLUB

Club Elite Grand Prix +

N°9

Amateur

Amateur 3 imposée A
Amateur 3 Préliminaire

N°10

Amateur

Amateur 3 impose B

Les épreuves CLUB servent de support à la validation des examens fédéraux en cours de compétition.
Classement par qualificative et par étage :
• Conforme au règlement FFE de l’année en cours,
• Classement spécifique + et – de 35 ans pour les épreuves club sauf
pour l’épreuve club 3 Grand Prix et amateur,
• Pour l’épreuve N°9, une remise des prix est faite par épreuve Amateur 3
imposée A et amateur 3 préliminaire, le classement championnat réuni le
classement des 2 épreuves par la moyenne des % obtenus dans chaque
épreuve.
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Paris Nord Villepinte
www.salon-cheval.com
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Le Salon du Cheval de Paris
déménage à Paris Nord Villepinte !
Le Salon du Cheval de Paris est heureux de vous accueillir
pour la première fois
au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte
pour plus de chevaux,
plus de spectacles, plus d’animations et plus de confort !

Pour mieux vous accueillir, un nouveau lieu…
… SPACIEUX
2 halls de plain-pied pour 73 000 m2 d’exposition et de spectacles :
• Plus de 1 000 chevaux, ânes et poneys à admirer et découvrir partout dans le salon.
• 8 carrières, soit 2 fois plus qu’en 2008, pour plus de spectacles, plus d’animations
et plus de disciplines.

… FACILEMENT ACCESSIBLE
A seulement 30 minutes du centre de Paris
• A 5 minutes de l’aéroport Roissy CDG, 2 gares TGV, 1 gare RER,
4 autoroutes A1 - A104 - A3 - A86 (sortie Parc des Expositions).
• Des navettes gratuites Aller/Retour mises en place par le salon depuis la Porte Maillot.
• 14 000 places de parking.

… PARFAITEMENT ADAPTE POUR UN CONFORT
DE VISITE OPTIMUM
• Plus de 3 500 places assises en tribunes.
• Le hall 6 de plain-pied permet d’accueillir l’ensemble des exposants
ainsi que 6 carrières sur un seul et même niveau.
• Le hall 5b est un écrin magnifique pour des événements de prestige.

Rêve et performance pour tous !!
Plus d’animations, Plus de chevaux, Plus de disciplines...
Avec plus de 1 000 chevaux sur le salon, la nouvelle programmation combinera
présentations de races, Pro1 de dressage, cross shetland, carrousels,
ventes de chevaux, courses de poneys...
Plus de spectacles...
Avec les artistes du salon et leurs numéros inédits !
Le Village des Enfants
Lieu de magie, pédagogie et convivialité. Les bambins pourront passer leur “Baptême
poney” ou encore “s’initier à la voltige”… Avec la complicité des poneys du salon.
De quoi satisfaire les envies équestres de toute la famille !
350 exposants vous proposeront les dernières nouveautés en matières d’équipements
du cheval, du cavalier, de transport, d’infrastructures, de bien-être du cheval,
d’art ou encore de tourisme équestre.
Du rêve au Voyage
Ouvert à tous les visiteurs du salon, ce concours de beauté des pur-sang arabes
de grande valeur est une véritable invitation au rêve et au dépaysement !
Du vendredi 4 au dimanche 6 décembre 2009 - Hall 5b

Jeu Secret de Champion
Joue et gagne 1h à cheval avec ton idole !!
Le Salon du Cheval de Paris et Equidia te proposent de jouer pour gagner une leçon
d’équitation avec un cavalier de l’équipe de France ! Monter en plein coeur du salon
avec pour moniteur Kevin Staut, Marc Boblet ou Karim Laghouag ça te tente ?

Entrée libre et gratuite*à la 1

re

épreuve

du Championnat du Monde du Cheval Arabe

le 4 décembre de 13h à 17h dans le hall 5b.
*Dans la limite de la capacité d’accueil du hall. Hors ouverture salon.
Le Salon du Cheval de Paris ouvre ses portes le samedi 5 décembre à 10h

Des rencontres !!
Rendez-vous sur l’espace AGORA Cavadeos/L’Eperon :
Lieu de connaissance et d’échanges.
Métiers du cheval, santé animale, problématiques de développement durable
liées au cheval seront autant de sujets abordés sur cet espace.

Du Sport !!
Un Concours de saut d’obstacle de prestige
Le GUCCI MASTERS - le jumping International CSI 5* de Paris
accueillera cette année la finale du Top 10* Rolex IJRC et le Grand Prix GUCCI.
Venez applaudir les meilleurs cavaliers et chevaux du monde.
Du jeudi 10 au dimanche 13 décembre 2009 - Hall 5b
L’accès aux tribunes du CSI fait l’objet d’une tarification spéciale.
Le Master International de Voltige
Fort de son succès de 2008, vous pourrez y admirer
les meilleurs voltigeurs du monde !
Les samedi 5 et dimanche 6 décembre 2009 - Hall 5b
La Paris’Cup d’Attelage
Cette année, l’attelage sportif s’invite au salon pour une compétition originale
et spectaculaire! Cette épreuve est organisée en partenariat avec Antarès Sellier France
et Attelage Patrick Rebulard.
Les samedi 5 et dimanche 6 décembre 2009 à partir de 18h - Hall 5b
La Carrière Fédérale, Piste Grand Prix Magazine
Vous pourrez assister à ces rencontres sportives dans une ambiance conviviale.
Au programme : dressage, saut d’obstacle, horse-ball, pony games, amazones
et bien d’autres disciplines encore… - Hall 6

Infos Pratiques
Dates : du 5 au 13 décembre 2009
Horaires d’ouverture salon : tous les jours de 10h à 19h
Lieu : Parc des expositions de Paris Nord Villepinte
Halls : 6 et 5b (entrée principale hall 6)
Infos : www.salon-cheval.com

Achetez vos billets sur www.salon-cheval.com
Tarifs Salon du Cheval de Paris
Plein tarif : 12.50 €
Enfant de 6 à 12 ans : 8 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Groupe (minimum 10 personnes sur justificatif) : 11 €/pers
Licencié FFE (achat auprès de votre responsable de Club Equestre ou aux caisses du Salon sur présentation
de la licence FFE en cours de validité) : 10 €

Tarifs Gucci Masters
Places numérotées
• Jeudi 10 décembre à partir de 18h : 15 €
• Vendredi 11 décembre (Finale du Top 10 Rolex IJRC) à partir de 18h : 40 €
• Samedi 12 décembre à partir de 17h : 30 €
• Dimanche 13 décembre (Grand Prix Gucci) à partir de 9h : 40 €
En dehors des horaires ci-dessus, le billet d’accès au Salon du Cheval de Paris ou le billet des Gucci Masters vous permet de venir assister
(en placement libre) aux épreuves à partir de 9h00 le jeudi et à partir de 8h le vendredi et le samedi.
Les horaires d’accès aux tribunes sont susceptibles d’être modifiés à tout moment sans que la responsabilité de l’organisateur puisse être engagée.

POUR PRÉPARER VOTRE VISITE, bénéficier de réductions de transports SNCF ou AIR FRANCE,
connaître le programme du salon au quotidien, les exposants présents…

www.salon-cheval.com

