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Chers Amis,

Le CREIF félicite tous les cavaliers franciliens qui ont brillé lors des différents 
Championnats de France 2009. Et particulièrement aux cavaliers du Generali Open 
de France avec plus de 700 premiers quarts et 62 médailles d’or.
Avec plus de 30 titres de Champions Régionaux décernés, cette saison sportive a 
été, une fois de plus, riche en émotion et en convivialité. Nous  attendons la saison 
suivante avec beaucoup d’impatience car c’est pour nous un grand plaisir que d’orga-
niser chaque année des évènements sur lesquels nous vous retrouvons de plus en 
plus nombreux.
A partir du numéro de septembre 2009 notre bulletin d’informations régionales évolue. 
C’est désormais par l’intermédiaire d’une newsletter, que vous recevrez par email les 
actualités de votre région. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait n’hésitez donc 
pas à nous communiquer vos adresses email dès maintenant. (Voir encart)
Sachez que votre avis est pris en compte. Il nous faut le connaître, alors retrouvez un 
questionnaire en ligne à l’intention de tous les dirigeants franciliens. L’avenir et vos 
souhaits seront alors planifiés par votre Comité Régional pour réalisation dans les 4 
ans à venir.
Nous vous rappelons :
• Fête du cheval : dimanche 20 septembre 2009, le CREIF sera présent à 
l’hippodrome de Paris-Vincennes, à l’occasion du Prix Championnat d’Europe
• du 23 au 27 Septembre 2009, à Fontainebleau, le Championnat d’Europe de 
Concours Complet. Venez y nombreux afin de soutenir le Champion d’Europe en titre 
- Nicolas Touzaint et Galan de Sauvagère en 2007 – et l’équipe de France vice-cham-
pionne d’Europe par équipe lors des Championnats d’Europe de Pratoni del Vivaro 
(Italie).

Sachez que l’opération « Club d’Ile de France » est désormais valable jusqu’au 20 
Août  2009 ! N’hésitez pas à vous renseigner afin de bénéficier de tarifs plus qu’avan-
tageux pour assister à cette compétition et vous joindre aux supporters franciliens 
comme le transport offert. (Bulletin de réservation joint en encart).
À tous bon été,
François LUCAS, Président

Au revoir 
C'est avec un grand plaisir que nous avons travaillé avec vous depuis 15 ans, d'abord avec la 
Gazette de la Ligue de Versailles et le PIF (Poneys d'Ile de France), puis les infos du CREIF.
Ensemble, nous avons peu à peu mis au point les méthodes d'échange entre nous pour arri-
ver à un bulletin mensuel de qualité. Nous garderons un bon souvenir de toutes ces années 
de contact chaleureux. Pour notre part, nous continuons notre métier d'études et de projets 
dans la filière du cheval et vous invitons à visiter notre site www.parcours-conseil.com pour 
mieux nous connaître. Bien cordialement, Isabelle FONTAINE et Laurence MORY.

info@pleincielvoyages.com
Dominique Beljanski

8 rue Gambetta
91290 ARPAJON
Tél. 01 64 90 40 80
fax 01 69 26 95 58
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Les infos du creifLe championnat d'Europe de Complet : 

vous y serez !

Réservez dès à présent vos places pour le Championnat 

d’Europe de Complet à Fontainbleau

www.fontainebleau2009.com
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CHAMPiONNATS reGiONAUX
 Cette année encore, les Championnats Régionaux 
Clubs ont ouvert le Printemps du CREIF, au Grand Parquet 
de Fontainebleau (77).
Les 1er et 3 mai derniers, ce sont les cavaliers de CSO, 
Dressage, Hunter et TREC qui  sont venus concourir pour le 
titre de Champion Régional d’Ile de France individuel et par 
équipe. Avec plus de 1600 cavaliers engagés sur 2 jours, 
ce sont 38 titres qui ont été décernés lors de cette édition 
2009.
Le Grand Parquet a accueilli un nombre record de cavaliers 
pour ce Championnat Régional, qui avec 26 % de cavaliers 

en plus confirme l’engouement pour l’équitation dans la ré-
gion Ile de France.
Plus précisément, en CSO, il y avait 980 partants, en dres-
sage 318, en Hunter 227, et en TREC 16. 
Toutes les épreuves se sont déroulées dans une ambiance 
conviviale, ce qui fait le charme de ce Championnat Régio-
nal Club.

 Pour cette édition, les épreuves de Concours Com-
plet se sont déroulées au Centre équestre de Longvilliers 
(78) avec le soutien des équipes techniques du CREIF. 
Les échéances européennes du mois de septembre de 

cette année ne permettant pas l’organisation de cette dis-
cipline au Grand Parquet. Ce concours a été organisé dans 
de très bonnes conditions et les cavaliers de complet étaient 
ravis de leur participation. Lors de cette compétition, nous 
avons été à l’écoute de vos remarques et nous souhaitons 
vous remercier de nous aider à valoriser ce Championnat 
Régional Club qui attire chaque année de plus en plus de 
cavaliers. Comme tous les ans, nous prenons bonnes notes 
de toutes vos idées afin de vous offrir le championnat dont 
vous rêvez.

 Le Printemps du CREIF s’est poursuivi avec la Tour-
née des As, le Major Tour et les finales Régionales Amateurs 
en CSO fin juin. Le début du mois était marqué par un week-
end placé sous le signe du dressage et de l’amazone.

 Nous tenons également à remercier tous les béné-
voles et responsables de commission qui ont permis le bon 
déroulement des épreuves de CSO, Dressage, Hunter et 
TREC, tout au long de ces week-ends de compétition.
 Nous vous donnons donc rendez-vous l’année pro-
chaine pour l’édition 2010 du Printemps du CREIF, en espé-
rant vous voir toujours aussi nombreux !

LeS INfOS
Les Infos du CREIF, Nouvelle formule
A compter du 1er septembre, les Infos du CREIF changent 

de formule, vous trouverez en encart un bulletin explicatif.

TOUriSMe eQUeSTre
Assemblée Générale Extraordinaire Modificative 
des Statuts et aux fins d’adoption du Règlement 
Intérieur du CRTE Ile de France
L’assemblée Générale Extraordinaire Modificative des 
Statuts et aux fins d’adoption du Règlement Intérieur du 
CRTEIF se tiendra le 10 septembre, vous trouverez en 
encart la convocation et sur cheval-iledefrance.com, vous 

pouvez télécharger le pouvoir, le Règlement Intérieur et les 
Statuts.

Podiums Tournée des As 
et Major Tour
 

(Crédit photos : PSV)
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HSBC-FEI Championnat d’Europe (23-27 septembre 
2009)

Dans un peu moins de deux mois, le Championnat d’Eu-
rope va sonner son premier départ sur le prestigieux terrain 
du Grand Parquet à Fontainebleau. Les équipes techniques 
sont déjà au travail ! Christian Aschard, le constructeur d’obs-
tacles naturels s’atèle au cross en collaboration avec Pierre 
Michelet, chef de piste du parcours. Serge Houtmann, quant 
à lui, se chargera du parcours de saut d’obstacles.

Dès à présent, vous pouvez réserver vos places pour cette 
compétition exceptionnelle sur www.fontainebleau2009.
com et profiter d’offres avantageuses sur www.cheval-ilede-
france.com BilletterieÊ:Êwww.fontainebleau2009.com

CHAMPiONNATS De frANce
Félicitations à tous les cavaliers franciliens !
 Le CREIF adresse tous ses félicitations à tous les 
cavaliers franciliens ayant concourus à Lamotte Beuvron 
pendant le Generali Open de France et à Fontainebleau au 
Championnat des As de CSO.

 Grâce à tous les cavaliers, leurs coachs et leurs 
montures, l’Ile de France tire son épingle du jeu sur la se-
maine réservée aux poneys avec 99 podiums parmi les-
quels 28 médailles d’or et pour les clubs, 93 podiums avec 
34 victoires, l’Ile de France est par conséquent en tête des 
classements sur l’ensemble du Generali Open de France. 
Le CREIF est heureux de s’être associé au Generali Open 
de France en remettant à tous les Champions de France 
une invitation aux Championnats d’Europe de Concours 
Complet.

 A Fontainebleau, l’Ile de France montera sur 5 po-
diums, mais c’est sur le Championnat des As Poussin, que 
la Marseillaise résonnera pour l’Ile de France en l’honneur 

de Camille Condé Fer-
reira associée à Jugurta 
de Loye qui signait le seul 
triple sans faute de cette 
épreuve. Au cours de ce 
Championnat, Jean-Mi-
chel Haas, Président de 
la commission de CSO du 
CREIF est venu remettre 
à tous les cavaliers franci-
liens un équipement avec 
le soutien, de la Région 
Ile de France et de Royal 
Horse.

EVeNeMeNT

Podium GOF Poneys, en présence de F. Lantuit et B. Cay-
ron-Renaux pour le CREIF et D. Beeckmans représentant 
Generali partenaire du Championnat d’Europe (Crédit photos 
: PSV)

Remise des équipements avec Eric Touzaint pour la société 
Royal Horse et de F. Ciucci, R. Seris, J. Mary pour le CREIF 
(Crédit photos : PSV)

Camille Condé Ferreira  
(Crédit photos : PSV)
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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 nombreu-
ses sessions d’examen pour valider les tests d’entrée en 
formation.
 -Le jeudi 27  août au Haras de Jardy,
 -Le lundi 31 août l’UCPA de la Courneuve,
 -Jeudi 10 septembre au CSEM de Fontainebleau
 -Jeudi 24 septembre au CSEM de Fontainebleau
 -Le 1er septembre à Saulx les Chartreux en Tou-
risme 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.

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.
Union Equestre pour la formation professionnelle en Ile de 
France
43, boulevard du Maréchal Joffre 77300 Fontainebleau
Tél : 01.60.72.56.77    Fax : 01.60.72.64.27

Rentrée 2009 : tutorat
Vous allez encadrer un élève moniteur dans votre entre-
prise, vous désirez avoir des précisions sur voter rôle : des 
journées d'information et de formation vous sont ouvertes.
Pour vous inscrire, contactez nous par mail

Espace Directeur de centre équestre, employeur
Vous cherchez un élève moniteur, vous désirez embau-
cher un apprenti et participer à sa formation de moniteur : 
contactez-nous. 

Nouvelle formation BPJEPS en 13 mois
Vous êtes étudiant, vous avez un niveau G7 confirmé, 
l’Union Equestre vous propose une formation BPJEPS 
activités équestres mention équitation en 13 mois avec un 
calendrier adapté aux contraintes universitaires : Contactez 
l’Union l’Equestre.

Formation BEES 2ème degré régionalisée sur 2 
ans
L’Union equestre souhaite mettre en place une formation 
BEES 2ème degré régionalisée sur 2 ans en partenariat 
avec l’ENE :

Si vous êtes enseignant BEES 1er degré ou BPJEPS ac-
tivités équestres mention équitation depuis plus de 2 ans, 
si vous êtes résident en Ile de France et que vous désirez 
acquérir de nouvelles compétences professionnelles.

Veuillez contacter l’Union Equestre :
 -Bilan de compétences (positionnement) : prévu 
juillet 2009,
 -Tests de sélection : octobre 2009,
 -Entrée en formation : novembre 2009.

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

FOrMATiON Union équestre

ATTeLAGe
Championnat de France de TREC en Attelage 
2009 :

Le championnat de France de TREC en attelage s'est de-
roulé les 12, 13 et 14 Juin en Bretagne à Cardroc (proche 
de Rennes) sur un POR très difficile et cassant (4 aban-
dons) mais passionnant à travers les landes et chemins 
creux et un PTV impressionnant par son tracé et ses 
denivellés, l'ensemble avec une organisation conviviale et 
parfaite.

Il y avait 46 attelages au départ dans l'ensemble des 4 
catégories.

Les couleurs de la region Ile de France ont été bien défen-
dues avec une 2ème belle place et un classement dans 
chacune des 4 catégories:
* Isabelle AUTRET (77) en poney solo, vice -champion-
ne
* Christine BURON (78) en cheval solo
* Fabienne DELISLE (78) en paire
* Jacques ANDRE (77) en team
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75
CDE 75

A la suite du décès du 
Président Hervé LENFANT, 
le CDEP s’est réuni le 27 
mai, et a choisi Christian 
Formagne pour le rempla-
cer, Michèle Blanchard 
prend la place de trésorière, 
Danièle Gaillard (Secrétaire 
Générale) et France Jaubertie 
(vice-présidente) conservent 
ces mêmes fonctions. Jean 
du Lac, par ailleurs corres-
pondant du Comité pour le 
tourisme équestre, a été 
coopté pour prendre la place 
vacante

Championnats départe-
mentaux 2009

-Dressage Club Elite du 22 
mars au TCF
1° V. Brassens / Pegase d’In-
conville (SEP)
2° D. Bonnemans / Orphée 
(TCF)
3° V. Hochez-Magne / Inca 
du Barbin (SEP)

-CSO Amateur 2 du 12 avril 
au TCF
1° J. Gendron / Danzio de 
Rossi (ACSOF)
2° M. Petrelli / Jump About 
(ETRIER)
3° V. Thil / Joy Vador 
(POLO)

-CSO Amateur 1 du 12 avril 
au TCF
1° C. Després / Kaciopée es 
Avalon (Licence domiciliée à 
Paris)
2° M. Chouraqui / Superman 
VD  W (POLO)
3° D. Dechelle-guichard / 
Kina du Parc (ETRIER)

-CSO Amateur Elite du 16 
mai à l’Etrier
1° B. Petitjean / Iggy Pop de 
Villiers (ETRIER)
2° D. Dechelle-Guichard / 
Kina du Parc (ETRIER)
3°A. Ciavaldini / Lord 
Combescure (POLO)

-CSO Amateur 3 du 31 mai 

à la SEP
1° G. Prevost Aubry / Opus 
des Etangs (ETRIER)
2° A.E. Dollé / Neptune de 
Vanloup (SEP)
3°C. Huber / Norainzo 
Champeix (ETRIER)

-CSO CLUB 1 du 31 mai à 
la SEP
1° C. Venencie / Lascar 
Micareli (SEP)
2° L. Cayeux / Haro d’Anjou 
 (SEP)
3° L. Pradier / Illik du Moutier 
(TCF)

77
Résultats du Championnat 

Départemental CSO à 
Liverdy les 9-10 mai

Podium Amateur 3 :
1 – Mélissa DUPEU (La 
Rochette)
2 – Maxime ZEPPEGNO 
(écurie de l’Aurore)
3 – Laura VOUTIER (écurie 
de l’Aurore)

Podium Amateur 2 :
1 – Louise ARRAULT ( écurie 
de l’Aurore)
2 – Eugénie LEDRU (écurie 
de Brie)
3 – Mélanie BAUDOUIN

Podium Amateur 1 :
1 – Loup BRIFFAUT (écurie 
L.B.)
2 – Enguerrand LECOCQ 
(SHN Fontainebleau)
3 – Anne-Marielle DURAND 
(Jumping Club Bois le Roi)

Podium Amateur Elite :
1 – Guillaume HERQUELLE 
(Jumping Club Bois le Roi)
2 – Mathieu VINOIS
 3 – Pierre CIRIER (Jumping 
Club Bois le Roi)

Podium championnat PRO 2 
:
1 - Dimitri LECOCQ (SHN 
Fontainebleau)

2 – Candy LAMOUREIRA 
(écurie de la Virginia)
3 – Cédric LONGIS (Haras 
de Liverdy)

78
Generali Open de France 
: brillants résultats des 

cavaliers du 78, 3ème dépt

ECURIES DE MONTFORT 
L'AMAURY = 4 podiums dont 
3 titres de Champions de 
France,

1 titre de Champion de 
France :
P C ET C E DES ALLUETS   
LA CLEMENTERIE
PONEYLAND PARIS 
BEAUREGARD 
C H DE LA JONCTION 

2 podiums :
C E P C DE MARLY LE ROI  
PONEY CLUB DE 
BAZAINVILLE 
LES PONEYS DE LA 
MILLIERE 

1 podium :
HARAS DE LA FRESNAY
 ECURIES GAUTIER 
PONEY CLUB DU PARC  78  
ILE DE FRANCE
ECURIE CATHERINE 
LACROIX 
UCPA ST LEGER  78  ILE DE 
FRANCE
ECURIES NESSI  
C H DU HAUT BUC  78  ILE 
DE FRANCE 
SARL ECURIE AGNES 
DECRION 
C E DE LA LISIERE SARL  

Assemblée Générale
L'assemblée générale élec-
tive a eu lieu le 3 juin 2009 au 
Haras national des Bréviaires.
Un nouveau comité directeur 
a été élu : Présidente : Nicole 
Hurel
Membres : Valentine Ader, 
William  Gevresse,Christine 

Haxaire, Pierre Laugueux, 
Bruno Pollien,  Déborah 
Smaga. 
 
Championnat des Yvelines
Le règlement du prochain 
Championnat des Yvelines 
est à la rédaction,les clubs le 
recevront courant Août, mais 
vous trouverez ci-dessous 
les dates des qualificatives 
afin de pouvoir organiser vos 
plannings : 
Dressage :
  *11/10/2009
  *15/11/2009
  *06/12/2009
  *17/01/2010
  *Epreuve de remplacement 
: 07/02/2010

CSO :
  *18/10/2009
  *22/11/2009
  *13/12/2009
  *24/01/2010
  *Epreuve de remplacement 
: 14/02/2010

91
Podiums aux 

Championnats de France
Médailles d'Or :
* CCE CLUB A2 : Équipe 
«LES ESPOIRS DE 
MONTECLIN» (PONEY 
CLUB DE MONTECLIN), 
avec MAENA RAOUX, 
MAIANA PERUCHENA, 
EMMA SENGSOURIVANH, 
TIPHAINE MONTI
* CSO PONAM C1 : ORELINE 
LIMBOURG (ECURIE DE LA 
TOUR) 
* EQUIFUN CLUB PONEY : 
Équipe «LES CAKE TU FOU 
DU LORMOY» (PONEY CLUB 
DU LORMOY) avec CELIA 
LEQUEURRE, SEBASTIEN 
LAFOUCRIERE, NOEMIE 
BOUCHER, ALEXIANE 
CHAPRON
*CSO  Club Elite Senior 
: CORALIE ESPEUT 
(ELEVAGE DU CYAN) 
*CCE Club 2 Senior 

l’écho des départements



Excellence  : EMMANUELLE 
NEU (C H DE ST PIERRE) 
*CCE  Club 2 Junior 
2 : MYLENE BESSOT 
(BUCEPHALE) 
*Attelage Club Solo : CLAIRE 
MERCIER (CE DE MILLY LA 
FORET) 
*Dressage Club Pas de 2 
: STEPHANIE LANGUILLE  
& MAGALIE LANGUILLE 
(ECURIES DE LA 
BOISSIERE) 

Médailles d'Argent :
*CCE CLUB PONEY 
1 MINIME : ANTOINE 
BARTHELEMY (PONEY 
CLUB DE MONTECLIN) 
*CCE PONAM C2 CADETS : 
AUDREY CHARDIN (PONEY 
CLUB DE MONTECLIN) 
*CCE PONAM D2 JUNIOR 
17/18 : ALEXIS MAULIN 
(PONEY CLUB DU BOIS DE 
VERRIERES) 
*CCE PONAM D2 CADET 
1 15 ANS : MARIE DE 
PENNART (PONEY CLUB 
DU BOIS DE VERRIERES) 
*EQUIFUN CLUB A1 : 
Équipe «LES VERITA 
BLEUS» (PONEY CLUB DU 
BOIS DE VERRIERES) avec 
FIONA ARNAUD, JUSTINE 
HARNIST, ELLA INGLES
*CSO CLUB PONEY 1 
MINIME 2 14 ANS : ALLAN 
VINGERDER (CH DE 
FONTENAY LE VICOMTE) 
*DRESSAGE CHPT DES AS 
: VICTORIA BOREE (PONEY 
CLUB DE REVE) 
*DRESSAGE CLUB PONEY 
CARROUSEL : Équipe 
«LES AFRICAMAMAS» (LA 
CALECHE) 
*Barrel Race Club Elite 
Individuel : RACHEL BERDON 
(N B H A OF FRANCE) 
*Attelage Club Elite Paire 
: BERNARD TOULOUSE 
(CHEVAL ATTELAGE 
SERVICES) 
*CCE Club 2 Cadet 1 
Excellence : CHARLOTTE 
PRIGENT (ECURIES DES 
SABLONS) 
*CSO Club 2 Minime 
2 Excellence : ALEXIA 
BRACQUEMOND (C E DE 
LA GRANGE MARTIN) 

Médailles de Bronze :
*Attelage Club A Elite Solo  
: LUCIE GIRAUD (ASPTT 
PARIS) 
*Attelage  Club Poney Elite 
Solo : MARIE LAURE LE 
CARVES (CE DE MILLY LA 
FORET) 
*DRESSAGE CLUB PONEY 
MINIME : MANON MORTEAU 
(CLUB DES AMYS) 
*CCE CLUB PONEY CADET 
15/16 : MARYNE ALEXANDR 
MEUNIER (CLUB DES 
AMYS) 
*CCE PONAM B2 : 
JOSEPHINE CADRE (CLUB 
DES AMYS) 
*DRESSAGE CLUB PONEY 
CADETS/JUNIORS : JADE 
MAZE (CLUB DES AMYS) 
*Dressage Club Elite Senior : 
SYLVIE GOVAERTS (CLUB 
DES AMYS) 
*CCE Club 1 Jeune Cavalier 
: CINDY BOUCHET (CLUB 
DES AMYS) 
*CCE Club 2 Junior 2 
Excellence : STEPHANIE 
NOYER (ECURIES DES 
SABLONS) 
*CSO PONAM D3 JUNIOR 
17/18 ANS : VINCENT 
MEHRAZ (PONEY CLUB DU 
LORMOY) 

92
Journée du Cheval et du 

Poney
L’événement phare de la ren-
trée 2009 : la journée natio-
nale du cheval. A l’échelle 
du département des Hauts-
de-Seine, la manifestation a 
lieu au Haras de Jardy et est 
co-organisée par le Comité 
Départemental d’Equitation 
et le Conseil général, dont le 
haras est propriété.

Cette année, tout est mis 
en œuvre pour rendre cette 
journée encore plus attractive 
pour les petits et les grands. 
En effet, les horaires de bap-
têmes poneys et chevaux 

seront rallongés, afin d’ac-
cueillir dès le matin le plus 
grand nombre, et le parcours 
rendu plus ludique.
Par ailleurs, un village des 
métiers regroupera 12 profes-
sions différentes, toutes rela-
tives au monde du cheval, et 
ce, dans des domaines très 
variés : vétérinaire, maré-
chal-ferrant, sellier-bourrelier, 
police montée, etc. L’Union 
Equestre d’Ile de France sera 
également présente pour 
renseigner les visiteurs sur la 
formation de moniteur d’équi-
tation. Des démonstrations 
seront organisées par ces 
professionnels qui seront à 
l’entière disponibilité des visi-
teurs pour les renseigner sur 
les formations à suivre. 

En parallèle, les poney-clubs 
et centre-équestres du dépar-
tement seront tous représen-
tés dans un village des clubs, 
et pourront apporter tous les 
renseignements nécessaires 
quant aux différentes discipli-
nes qu’ils pratiquent.

Le spectacle sera également 
au rendez-vous : en plus du 
Concours de Saut d’Obs-
tacles International **, un 
concours de CSO de niveau 
club est organisé pour les 
cavaliers du département, 
qui effectueront en plus de 
nombreuses démonstrations 
(carrousels, horse-ball, polo, 
équifun, pony-games, puis-
sance poney, attelage, vol-
tige, TREC, etc).

En espérant vous voir nom-
breux à cette journée du 
cheval 2009, le Comité 
Départemental d’Equitation 
des Hauts de Seine vous 
souhaite à tous un très bel 
été équestre !

Résultats Générali Open 
de France Poney : le 92 est 

le 2ème dépt

PoneyLand d'Anthony : 1er 
poney-club de France (par 
ses résultats au GOF poney) 
avec 6 podiums dont 3 
titres de Champions de 

France, Félicitations !
CCE Ponam B1 : 1er  ELIOTT 
MARTIN  sur  MARITIME 
DES ASTERIES  
Equifun Club A1 : 1er Équipe 
« LES LOULOUTES D 
ANTONY »  avec CAROLINE 
ODENT  sur  LIMONADE,  
ALICE REBECHE sur  
WILLY, PAULINE ODENT  
sur  PAPAYE
CCE Ponam D2 15-
18 Excellence : 1er  
CAMILLE LALLOUET  sur  
NANOUCHKA DE SWAN

CCE Club A2 : 2ème Équipe 
« LA FORMETEAMPLUS »  
avec MANON FAUCHEUR  
sur MARQUISE DU MESNIL  
, TOM VIEILLEMARD  
sur  HOULA HOP, FLEUR 
TOUZARD  sur  TWIX DE 
MONT LUC, PAULINE 
ODENT  sur  GOLDORAK  
CSO Club A2 Excellence : 
2ème TOM VIEILLEMARD  
sur  NOUGATINE

DRESSAGE club Poney 
Carrousel : 3ème équipe 
"LES AMANTS MAUDITS"

Haras de Jardy : 4 podiums 
dont 2 titres de Champions
Barrel Race Club A < 13 
ans : 1er  Équipe « LES 
GREENSTARS » avec  
TIMOTHEE MARGUIER  
sur  LOULOU, MARINE 
BOLLERET  sur  KILUKRU, 
MARIE LIMPALAER sur  
OLA, JULIEN LORMAND  
sur  OCARINA DE LAITRE
Dressage Club A Carrousel : 
1er  Équipe « LE MONDE DE 
NEMO » 

CCE Ponam B2 : 2ème  PAUL 
MAERTEN  sur  MOSAIC DU 
COCHER  
CCE Club A1 : 2ème  Équipe 
« LES ETOILES FILANTES 
» avec  MARINE BOLLERET  
sur  OCARINA DE LAITRE,  
JULIEN LORMAND sur  
LOUKOUM, TIMOTHEE 
MARGUIER  sur  LOULOU, 
CLAIRE MARINE SEUX  sur  
MILORD  

Centre équestre de 
Suresnes : 4 podiums dont 
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2 titres de Champions
Coupe Club SO Club A 
Benjamins < 13 ans : 1er  
Équipe « RATATOUILLE 
»  avec CHLOE MASSIP  
sur  JASMIN, PHILIPPINE 
BILLY  sur  NIAOULY,  LUCIE 
HAZIZA  sur  KAKI, EMMA 
BILLY  sur  PATCHOULI
CCE Club A1 : 1er  Équipe 
« LES INDOMPTABLES » 
avec MARIE FAMILIARI  sur  
JEUDI, MAELYS HUGON  
sur  JASMIN, JEAN LOUIS 
LE FLOCH  sur  IRMA, 
VALENTIN PUECH  sur  
HOURA

Coupe Club Cross Club A 
Benjamins < 13 ans : 2ème  
Équipe « CA CARTOONS 
»   avec LISE LESIGNE  
sur  QUIZ D'EZ, EMMA 
BILLY  sur  JEUDI, LEA 
PUECH  sur  PATCHOULI,  
BREHAN DE GOUVELLO  
sur  TOURNESOL

Coupe Club SO Club A 
Benjamins < 13 ans : 3ème  
Équipe « LA LEGENDE DE 
TARZAN » avec  BENOIT 
FRAUDIN  sur  KAKI, ALIX 
VEYSSIERE  sur  JUMP,  
ARIANE DELAIDE  sur  
TOURNESOL, APOLLINE 
DEPAEPE  sur  PATCHOULI  

Centre équestre de Chaville 
: 1 titre de Champion de 
France
Coupe Club SO Club D 
Juniors < 19 ans :  1er  Équipe 
« LE LAC DES CYGNES »  
avec CELYA THEVENIN  sur  
COQUETTE, LEA PINGUET  
sur  NIKEL,  CLAIRE SCHMID  
sur  PICOREL, FABIEN 
ESLING  sur  PONEL  

UCPA Chanteraines : 3 
podiums
Coupe CSO cross shetland : 
3ème Rayane Chouaref, Elsa 
Schlatter et Alix Pommier 
(oasis, napoléon et o’beauty)
CCE shet A2 : 3ème Marion 
Darnet, Lucie Coronio, 
Marie Massot et Alexandra 
Thomann (Tagada, Linotte, 
mimie et o’beauty)
CSO club poney 1 Cadet 1 : 

3ème Benjamin Simon (jovial 
de baybel)

Poney-club de Brimborion 
: 1 podium
CSO Club A2 : 2ème JEAN 
BASTIEN ANDREW sur  
LOUSTIC

Concours prévus à la ren-
trée à Chanteraines

Dimanche 27 Septembre 
CSO club et/ou club poney 
et/ou ponam
Dimanche 11 octobre  CSO 
et/ou Equifun et/ou voltige
Samedi 17 octobre CSO plus 
de 20 ans
Dimanche CSO Club
Samedi 24 Octobre CSO plus 
de 20 ans
Dimanche 15 et 29 novem-
bre CSO Club et club poney 
et/ou dressage

93
Des nouvelles de la Seine-

St-Denis
La Finale du Challenge 
Départemental de Dressage 
a eu lieu à Tremblay le 8 
Février dernier.
Le classement en Individuel :
Club2 GP : 1ère: Camille 
Marchant Auffret (UCPA) 
2ème: Orane Jesu Ait Ali 
(UCPA) 3ème Quentin 
Sheppard (APIECB)
Le classement en Individuel:
Club1 GP: 1ère : Cécile 
Chauvin (APIECB) 2ème: 
Emmanuelle Pasquet Breuil 
(APIECB) 3ème Lisa Katz 
(UCPA)
Le classement en Individuel :
C4: 1ère : Lisa Seiler (UCPA) 
2ème: Sandrine Marie 
(APIECB) 3ème Florence 
Bonnevialle (APIECB)

Et c'est l' APIECB (Tremblay) 
qui remporte les Club1 GP et 
Club2 GP en Equipe.

Le CSI de La Courneuve a 
eu lieu du 21 au 24 Mai : 14 
épreuves dont des épreuves 
Jeunes Chevaux. L'épreuve " 
récréative " (un cavalier inter-
national en équipe avec deux 
poneys des clubs de Seine-
Saint-Denis a remporté un 
franc succès le samedi en fin 
d'après-midi. 
Précisons que Mr Bartolone, 
Président du Conseil Général, 
a assisté au Grand Prix du 
Conseil Général de la Seine-
Saint-Denis et participé à la 
remise des prix finale.
Toute la semaine "A cheval 
en Seine-Saint-Denis" , plus 
de 800 enfants du dépar-
tement ont pu découvrir le 
monde du cheval.
Enfin les 30 et 31 Mai ont 
eu lieu les Journées du che-
val de trait clôturées par un 
défilé des différentes races 
attelées dans les rues de La 
Courneuve.

94
Les clubs du CDE 94 qui 
ont participé au Generali 

Open de France
PONEY CLUB DE SUCY EN 
BRIE : 4 podiums dont 1 titre 
de Champion de France
C H MUNICIPAL DE ST 
MAUR : 2 podiums
CLUB BAYARD EQUITATION  
: 1 podium

Toutes nos félicitations aux 
cavaliers qui se sont quali-
fiés pour les Championnats 
de Lamotte Beuvron, notam-
ment des clubs des :
ECURIES DE CONDE, 
ECURIE DU PARC DES 
LYONS,  PONEY CLUB ST 
VICTOR, PONEYLAND DE 
THIAIS, ARTIMUS, ACP DU 
BOIS NOTRE DAME, CLUB 
EQUESTRE D ORLY

95
Voeux de rétablissement

Meilleurs vœux de rétablis-
sement à Michel CLEVY, 
Membre du Comité direc-
teur du comité départemen-
tal, hospitalisé ces dernières 
semaines.

Les "Jean-Louis" à l'hon-
neur ... et médaillés !

Jean Louis COLOT (Médaille 
d’argent) et Jean louis 
BUSSEREAU (médaille de 
bronze) honorés par le monde 
sportif le 8 juin et décoré par 
le Préfet du Val d‘Oise.

Commission sportives
Les résultats 2009 des chal-
lenges, des différentes disci-
plines, sont en ligne sur le site 
internet. Début septembre, 
les règlements et calendriers 
seront en ligne, rendez-vous 
dans quelques jours.

Commission d'animation
Soirée de rentrée éques-
tre 2010 à l’attention des 
Responsables d’Etablis-
sements, Enseignants et 
Arbitres, le 28 septembre, 
retenez votre soirée.
La Soirée des Champions 
2009 aura lieu courant octo-
bre à Andilly. Nouvelle formule 
pour écourter les remises 
de classements et associée 
avec une soirée dansante et 
conviviale. 

Analyse des licences de 
notre département

L’objectif des 11 500 licenciés 
est atteint, au 16/07/09, le 
Val d’Oise équestre se félicite 
de présenter un bilan fort de 
12% en augmentation avec 
11 749 licenciés. Merci à tous 
les cavaliers de fréquenter 
nos clubs et félicitations aux 
Responsables d’établisse-
ments et aux Enseignants.
Le trio de tête ; CE. Le Galop 
Sannois et CE L’Epinette 
Boisemont : 536 ex æquo, 
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3ème CE La Fontaine 
Cypierre à Gonesse : 435

Journée Nationale du 
Cheval

Merci de transmettre vos 
programmes d’animations et 
descriptifs sommaires, pour 
transmission à la presse.

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

Les aides à la filière...
Suite à notre information, du 
mois de juin, le PNRVF sou-
haite compléter l’information 
diffusée : 
Pour les différents dossiers 
traités par le passé, en effet, 
les objectifs étaient différents 
des objectifs mis en place 
aujourd'hui ; c'est la raison 
pour laquelle il est important 
de préciser dans quel cadre 
sont attribuées actuellement 
les aides : 
•L'aide "Intégration paysa-
gère" prend en compte : bar-
dage bois (60%) et aména-
gement paysager (40%) soit 
notamment, plantation de 
haies aux abords des bâti-
ments agricoles.
•L'aide "Accueil pédagogi-
que" prend en compte tous 
les travaux liés à l'accueil 
du public dans le cadre d'un 
projet pédagogique.
•L'aide "Prise en compte de 
l'environnement" finance de 
projets destinés à limiter les 
nuisances (sonores, olfacti-
ves...), à faire des économies 
d'énergies (récupération des 
eaux de pluie...).
Chaque dossier est étudié au 
cas par cas. Je vous engage 
donc à lire le guide des aides 
du Parc aux particuliers, télé-
chargeable sur le site Internet 
du Parc. Les objectifs et les 
enjeux du monde agricole 
sont en perpétuel change-
ment ; les aides du Parc sui-
vent ces changements. Des 
projets qui avaient pu être 
aidés il y a dix ans, ne ren-
treraient pas obligatoirement 

aujourd'hui dans le cadre des 
aides du Parc.

Le programme à venir...
*du 22/08/2009 au 23/08/09 
Nesles la Vallée C E CHNV 
CSO GICE N°200995031 
amateur – pro ;
*12-sept-09 L'Isle Adam Ass. 
Croix St Antoine CSO GICE 
N°200995014 amateur – pro 
*13-sept-09 à déterminer C 
E Equifeeling EQUIFEEL SIF 
N°155868 club ;
*20-sept-09 Seraincourt Ass. 
Endurance Vexin Endurance 
GICE N°200995037 amateur  
club ;
*20-sept-09 France FFE 
Toutes disciplines chevaux-
poneys Journée Nationale du 
cheval ; 
*26-sept-09 Vallangoujard 
Ass. ASE La Chevée 
DRESSAGE chevaux-poneys 
GICE N°200995039  ;
*26-sept-09 France M J&S  
Journée sport en famille ;
*du 26/09/2009 au 28/09/09 
Chaumontel C E Du Chemin 
CSO  GICE N°200995021 
amateur – pro ;
*27-sept-09 Gonesse C E 
Fontaine Cypierre CSO SIF 
N°1153835 club ponam ;
*27-sept-09 Mériel Ass. 
Attelages de Conti ATTELAGE 
Formation cavaliers Franck 
Deplanche ; 
*du 10/10/2009 au 11/10/09 
L'Isle Adam  Ass. Croix 
St Antoine DRESSAGE GICE 
N°200995046 amateur pro.

Formation MSA Ile de 
France

Le 22 juin dernier, au Centre 
équestre « Les Grandes 
Ecuries » de l’Isle-Adam 
chez Sylvie SEAILLES 
ANNEBICQUE, le service 
Santé Sécurité au Travail de 
la MSA IDF a organisé, en 
partenariat avec le CDEVO 
(Comité Départemental 
d’Equitation du Val-d’Oise), 
une journée d’évaluation sur 
le thème « Travailler en sécu-
rité avec des chevaux ». 
Pilotée par Fanny 
BOURGOIN, conseillère en 
prévention du Val-d’Oise, 
cette action est la finalité d’un 

projet expérimental qui s’est 
déroulé tout au long de l’an-
née sur le département du 
Val d’Oise.
Constatant que 75% des 
accidents du travail des pro-
fessionnels de la filière hippi-
que sont dus aux chevaux, le 
service SST a souhaité pro-
poser à ces professionnels 
une action visant à complé-
ter leurs connaissances. Elle 
s’est traduite par des ren-
contres, une fois par mois, 
avec le comportementaliste 
équin Pierre BLIN, fortement  
investi dans la prévention des 
risques. Ils ont ainsi eu l’oc-
casion d’échanger sur leurs 
pratiques et d’intégrer la pré-
vention dans leur quotidien 
avec les chevaux (approche 
au box, en liberté, déplace-
ment en longe, en liberté, 
vérification de l’état de santé, 
outils d’éducation, etc.). 
A l’issue de la journée, quatre 
candidats ont réussi l’éva-
luation sur les sept qui se 
sont présentés face au jury 
composé de : Pierre BLIN, 
comportementaliste, Frank 
PETETIN, formateur, et 
Cécile VINCENT enseignante 
au CFA de Maisons-Laffitte. 
Face à l’intérêt rencontré 
auprès des professionnels, 
le service Santé Sécurité au 
Travail envisage un déploie-
ment régional de cette action 
qui a également reçu le sou-
tien de M. Patrick DHERSIN, 
administrateur MSA présent 
à cette journée.

Championnat de France 
Amateur Team

Le Val d’Oise brillamment 
représenté par les clubs du 
Cercle Hippique de L’Isle 
Adam Parmain, Grandes 
Ecuries L’Isle Adam, Le 
Mesnil Aubry, Livilliers, 
Franconville, a participé dans 
les disciplines du saut d’obs-
tacles, dressage et concours 
complets.
Les résultats :
DRESSAGE :
Amateur 2 : 1er Corentin 
POTTIER, Raphael 
RAYNAL, Elodie MOLINO, 
Marie Camille POTTIER,  

CHIAP L’ISLE ADAM
Amateur 3 : 3ème Anthea N 
KABA, Sylvie GOUNELLE, 
Eliane SILVI, Jacqueline 
DUBEL, CHIAP L’ISLE 
ADAM,

CCE : 
Amateur 2 GP : 3ème Hugo 
GERVAL, Jennifer DHAUNE, 
Sylvie GIVERNAUD, 
Aurelien THIBOT, CE 
JM BAZIRE LE MESNIL 
AUBRY,
Amateur 2 : 10ème Lea 
MANOUILIDES, Frédéric 
MURAT, Céline DUBROCA, 
Perrine GOD, CE JM BAZIRE 
LE MESNIL AUBRY,

CSO : 
Amateur 2 :
*15ème Romain 
RICHOMME, Adeline 
PASQUELIN, Stephanie 
AGULHA, Laure MALARD, 
CE LES MONTFRAIS, 
FRANCONVILLE LA 
GARENNE,
*22ème CE LES MONTFRAIS, 
FRANCONVILLE LA 
GARENNE,
*29ème CE GRANDES 
ECURIES L'ISLE ADAM,
*29ème CE JM BAZIRE, LE 
MESNIL AUBRY

Le Comité Directeur du Comité 
départemental adresse ses 
plus vives félicitations à nos 
champions 2009.

Endurance
L’association Endurance 
Vexin est heureuse de vous 
accueillir à l’occasion de son 
concours amateur, club le 20 
septembre à Seraincourt..

Attelage
Association Attelages de 
Conti au centre équestre de 
Mériel. Prochains stage les 
27 et 28 septembre 2009 
pour les meneurs confirmés 
et les 4 et 5 octobre pour les 
meneurs en herbe. Un grand 
merci à Pierre DARGERE 
pour la mise à disposition de 
ses installations.
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