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FEVRIER Chers Amis,

Nous vous remercions pour l’élection de notre nouveau comité ; plus de 93 % m’ont 
renouvelé leur confiance lors de l’Assemblée Générale Elective du CREIF qui s’est 
tenue le 12 janvier dernier. Pour plus de 90% d’entre vous, vous avez validé le 
nouveau Comité Directeur que je vous proposais. Cette nouvelle équipe, est une 
alliance entre tradition et modernité, qui va permettre de faire évoluer votre Comité 
Régional afin de continuer à répondre à toutes vos attentes. Vous recevrez dans 
les semaines qui suivent un questionnaire concernant le bilan de nos activités et la 
nature de vos préoccupations.
Le CREIF étant le vôtre, il revient aux élus, aux permanents et aux commissions de 
vous donner satisfaction.
Nos projets doivent s’orienter en phase avec le désir du public tel qu’il est exprimé 
dans l’enquête de la FIVAL par la TNS/SOFRES. A savoir, 12 millions de français 
désirent monter ou remonter à cheval (voir site www.fival.info)
Ce public débutant a pour premier objectif la promenade ; le débutant, la randonnée 
et le tourisme équestre sont donc nos et vos préoccupations à prendre en compte de 
façon privilégiée. C’est aussi assurer le développement de l’activité de nos clubs.

Le Complet International de Fontainebleau, CICO 3*- Officiel de France, CCI* et 
CIC* promet encore cette année un spectacle de haute qualité. Tous les meilleurs 
cavaliers mondiaux seront réunis pour 6 jours d’épreuves sur le terrain du Grand 
Parquet, la forêt domaniale de Fontainebleau et le terrain militaire de la Salamandre. 
Rendez-vous mondialement reconnu, et cette année incontournable dans la pers-
pective du Championnat d’Europe en septembre. Il convient également de souligner 
la pérennité de cet évènement, assuré par le titre d’Officiel de France, qui place le 
« Complet » de Fontainebleau au même niveau que le CSIO de La Baule l’est pour 
le CSO.
Tous les dirigeants et les enseignants d’Ile de France sont invités ! Pour cela rem-
plissez la demande d’entrée gratuite en encart. Une opération spéciale est égale-
ment mise en place pour les clubs qui souhaitent s’y rendre.

Cordialement,
François Lucas,Président du CREIF

Les infos du CREIF de Mars 2009
Attention, adressez impérativement vos textes avant le 20 février 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

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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SeMiNAire DU creif
Séminaire « Quoi de neuf ? »

Vous étiez une centaine le jeudi 15 jan-
vier au départ de la Gare de Lyon pour 
vous rendre en Avignon dans le cadre du 
séminaire annuel des enseignants et di-
rigeants de club franciliens.
C’est dans une bonne ambiance, que 
s’est effectué l’arrivée à l’hôtel, le sé-
rieux a cependant vite repris le dessus, 
pour une après midi studieuse sur les 
nouveautés fiscales et juridiques pré-
sentées par Louis Sagot pour le GHN, 
tandis que François Piquemal pour Che-
val Qualité France vous proposait de 
découvrir les différentes labellisations, 
ainsi que les moyens nécessaires pour 
un développement de qualité avec une 
sécurité adaptée.

Une ambiance festive s’est ouverte pour 
la soirée avec un dîner dans un caba-
ret équestre. Le point d’orgue fut atteint, 
avec le Gala des Crinières d’Or, un 

spectacle rempli de magie où tous les 
univers équestres se rencontrent et se 
conjuguent afin d’offrir aux spectateurs 
une soirée inoubliable.

La matinée du vendredi matin s’est 
ouverte avec une allocution de François 
Lucas, Président du CREIF, suivie d’une 
présentation de Danielle Lambert sur les 
différentes stratégies de développement 
offertes aux clubs. Ambiance studieuse 
et animée lors de l’intervention très at-
tendue de la DTN sur les nouveautés ré-
glementaires 2009, en présence de So-
phie Dubourg et Emmanuelle Shramm, 
rejointes à la fin de leur allocution par 
Serge Lecomte, Président de la FFE. 
L’Union Equestre d’Ile de France repré-
sentée par Valérie Oberlechner a clôturé 
ces séances de travail par une présenta-
tion du Brevet Fédéral d’Entraîneur.

Comme à l’accoutumée, la dernière 
après-midi du séminaire était libre, la 
plus grande majorité d’entre-vous a 
choisi de se rendre au Salon Cheval 
Passion.
Le retour en TGV à Paris, s’est de nou-
veau déroulé dans une ambiance fes-
tive, néanmoins plus calme qu’à l’aller, 
la majorité des séminaristes s’étant en-
dormi...
La qualité des intervenants, de nos 
hôtes, votre bonne humeur et une am-
biance conviviale, ont fait de cette édi-
tion délocalisée un franc succès, un 
nouveau lieu est actuellement à l’étude 
pour 2010.
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FOrMATiON DU creif
BFE & Degrés :

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

Enseignants :
Plusieurs formations de dressage, CSO et CCE sont pro-
posées aux enseignants franciliens, elles seront respecti-
vement encadrées par Mrs Lionel Dutranoy, Francis Rebel 
et Laurent Bousquet.

CHAMPiONNATS ReGiONAUX
Championnats Régionaux :

Cette année, en raison des 
échéances européennes de sep-
tembre, le site du Grand Parquet 
de Fontainebleau ne pourra pas 
accueillir toutes les disciplines du 
printemps du CREIF. 

Pour savoir où chaque niveau et 
discipline se court, reportez-vous 
au calendrier des Championnats 
Régionaux joint en encart. 

Le Complet International de Fontainebleau : 23-29 
mars 2009

Le Complet Interna-
tional de Fontaine-
bleau continue d’évo-
luer, dorénavant, 
ancré dans le calen-
drier des plus grands 
couples mondiaux, il 
devient cette année 
un Officiel de France. 
A partir de mainte-
nant, Aix la Chapelle 
et Fontainebleau sont 
les deux seules villes 
au monde à se pré-
valoir d’un tel évène-
ment.
En marge de l’Officiel 
de France (CICO 3*) 

qui offrira une compétition en individuelle et par équipe, le 
Complet International de Fontainebleau acceuillera un CIC 
1* et un CCI 1*.

Il convient de souligner que l’obtention du label Officiel de 
France assure la pérennité de cet évènement, en le placant 
au même niveau que la Baule pour le complet. Le CSO a la 
Baule, le CCE a désormais Fontainebleau.
Tous les plus grands couples seront présents en vue de ré-
péter les Championnats d’Europe qui se dérouleront sur ce 
même terrain du 23 au 27 septembre 2009.

Les enseignants sont invités !
Comme chaque année, les enseignants peuvent recevoir 
leur entrée gratuite, simplement en remplissant le coupon 
réponse en encart. Pensez-y !

Journées CIC Clubs
Le CREIF convie les clubs franciliens à venir assissté aux 
épreuves du samedi 28 et du dimanche 29 mars.
Bus mis à disposition et entrée gratuite uniquement sur re-
servation auprés du CREIF.
Places disponibles limitées. 

Appel à bénévoles
Si vous souhaitez faire partie de l’équipe d’organisation et 
vivre cette compétition de l’intérieur, renvoyez-nous le cou-
pon-réponse joint en encart.

EVeNeMeNT
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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

Entrer en formation BPJEPS
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.
* vendredi 20 février au CNF de Seine Port.
* lundi 2 mars au Haras de Jardy à Marnes le Coquette.
* jeudi 26 mars à l’UCPA de Saint Léger en Yvelines.
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).
Le BFE 1er niveau valide des compétences liées à l’entraî-
nement de cavaliers en concours club.
La formation d’une durée de 35 heures (minimum) est 
centrée sur les thèmes suivants : réglementation de la 
discipline, planification de l’entraînement et optimisation de 
la performance.

Ces nouvelles formations commencent. Contactez-nous 
pour choisir la formation qui vous intéresse et vous inscrire.

Participer à la formation des moniteurs
Vous souhaitez devenir Centre de Formation ou Entreprise 
d’accueil BPJEPS activités équestres à l’Union Equestre, 
Contactez nous !
Information - Retrait du dossier de candidature
Nous sommes à votre disposition pour tous renseigne-
ments 
Le dossier de candidature complété doit nous parvenir 
avant le 27 février.

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.

POUR INFORMATION
Union Equestre d’Ile de 
France – 43 bd du Maré-
chal Joffre 77300 Fontai-
nebleau 

Mail : contact@unione-
questre.com
Tél. : 01.60.72.56.77. 
– fax : 01.60.72.64.27.

Permanence téléphoni-
que : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 10h-13h et 
de 14h-17h

Site : www.unioneques-
tre.com

FOrMATiON Union équestre
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77
Challenge Hunter 2009

DATES
* 08/02/2009 : JABLINES
* 08/03/2009 : ST GERMAIN 
SUR MORIN
* 22/03/2009 : UCPA BOIS 
LE ROI
* 12/04/2009 : OZOUER LE 
VOULGIS
* 26/04/2009 : SAMMERON
* 17/05/2009 : DOMAINE DE 
BARBEAU

Finale le 7 juin 2009 à LA 
ROCHETTE

CONTACTS
CDE 77 – Fontainebleau tél./
fax : 01 60 39 04 55
Jean-Michel BUTTNER 
(Haras des Hautes Fontaines) 
tél. : 06 07 54 84 85

78
Formation CCE

Formations de CCE à l’atten-
tion des enseignants
JEUDI 12 FEVRIER 2009
Domaine des pins – 
FONTENAY LE FLEURY
MARDI 10 MARS 2009
Ecuries de Bonneville – 
BOISSETS

Joutes équestres
Journée de formation « 
Joutes équestres »Bertrand 
Maurage de l’Association A 
Cheval Un Point c’est Tout, 
avec le soutien du CDEY et 
la participation des membres 
de l’Association Française de 
Joute Sportive et Historique 
organisait la première journée 
de formation pour enseignants 
et dirigeants de Centres 
Equestres dans le contexte 
du développement de la dis-
cipline. Organisée au Haras 
National des Bréviaires, la 
journée s’est déroulée sous 
la forme d’ateliers théoriques 
et pratiques. Les participants 
venus de loin pour certains 
(Doubs, Bourgogne, Pas de 

Calais) ont reçu une pré-
sentation de la discipline, de 
l’Association qui la gère, du 
système informatique admi-
nistrant les compétitions ainsi 
qu’une présentation des jeux 
et du rôle du maître de lice 
(arbitre).Ambiance décou-
verte et ouverture d’esprit 
pour toutes ses personnes 
souhaitant proposer une 
activité ludique et sportive, 
diversifier leurs animations et 
attirer les garçons dans leur 
centre équestre. Cette disci-
pline émergente au sein de la 
Fédération Française d’Equi-
tation tiendra son champion-
nat national en septembre 
prochain. Venez nous rejoin-
dre pour disputer les titres de 
champions, qu’on se le dise. 
Inspirez, expirez, http://www.
acheval.asso.fr.

Challenge dressage
Résultats de la dernière 
qualificative de dressage du 
Championnat des Yvelines
Circuit sud
Club élite : 1er Frédérique 
Namy Centre équestre de la 
Lisière
Club 1 : 1er Alexandre 
Fontaine Centre équestre de 

la Lisière
Club 2 : 1er Delphine Thomas 
Haras de Malvoisine
Club 3 : 1er Margot Ecuries 
de la Roche
Circuit nord
Club élite : 1er Virginie 
Delalot Centre équestre de 
Versailles
Club 1 : 1er Lucien Leleu 
Centre équestre des Alluets
Club 2 : 1er Audrey Vaquet 
UCPA Maisons Laffitte
Club 3 : 1er Pauline Legoff  
UCPA Maisons Laffitte

Enduro Cheval
Une année en Marguerite…
Course de sélection pour les 
Jeux Équestres Mondiaux en 
2006, pour le Championnat 
d’Europe en 2007, pour le 
Championnat du Monde 
en 2008, l’édition 2009 de 
« Rambouillet » se fixe un 
nouvel objectif : s’ouvrir à 
davantage de cavaliers en 
organisant deux courses (120 
et 160 Km). Deux courses 
chronométrées par ATRM, 
dessinées sur un parcours « 
en marguerite » depuis l’hip-
podrome, dont une boucle en 
plaine. L’équipe organisatrice 
d’Enduro-Cheval, qui pro-

l’écho des départements

TOUriSMe eQUeSTre
Relance des examens fédéraux : ATE
Suite à des demandes croissantes de cavaliers souhaitant 
passer l’examen d'Accompagnateur de Tourisme Equestre, 
le CRTE Ile de France a mis en place mi-novembre une 

session de tests d’entrée en formation au Brevet Fédéral 
d’Accompagnateur de Tourisme  Equestre. Ce nouvel 
examen a réuni 11 candidats qui ont passé avec succès 
les épreuves de techniques équestres, de topographie et 
d’entretien de motivation. Ces stagiaires entrent en forma-
tion pour 4 à 7 mois et, après obtention du diplôme brevet 
fédéral d’accompagnateur de tourisme équestre, pourront 
justifier de leurs compétences et obtenir des allégements 
conséquents pour les formations du BPJEPS tourisme 
équestre ou le CQP ASA tourisme équestre.
Ils pourront également préparer au MATE (meneur accom-
pagnateur de Tourisme Equestre) en parallèle de leur for-
mation ATE.

Pour tout renseignement, contacter le secrétariat du CRTE 
Ile de France par mail à : crte-ile-de-france@ffe.com



pose par ailleurs des épreu-
ves nationales et régionales, 
se concentrera
également sur la qualité, déjà 
largement reconnue, des ter-
rains à parcourir…
En attendant, l’équipe Enduro-
Cheval souhaite à tous les 
cavaliers, professionnels ou 
non, mais toujours amateurs, 
une excellente année 2009.
Alban Llorca, Président de 
l’association Enduro-Cheval

Les dates 2009 :
6 juin : CEI** Raid Yvelines
7 juin : CEI*** Raid Yvelines

Le site internet :
www.endurocheval.com

Le site du Tourisme éques-
tre dans les Yvelines

Vous pouvez également 
consulter l'ensemble de ces 
informations sur notre site : 
www.cdtey.fr

91
Stage perfectionnement 

CDEE
Le CDEE organise une ses-
sion de stages, encadrés par 
Thierry CASTELLE, pour les 
cavaliers compétition CLUB 
2 et CLUB 1 dans les discipli-
nes: Dressage, CSO, CCE. 
Cette session à pour but :
Le perfectionnement de ces 
cavaliers dans les trois dis-
ciplines.

Cette session de stage aura 
lieu le Lundi 16 et mardi 17 
février 2009 au Moulin de La 
forge à LONGVILLIERS de 
9h00 à 12h30 et de 14h00 
à 17h00
Les cavaliers seront accom-
pagnés obligatoirement et 
sous la responsabilité de 
l’enseignant du club habituel, 
et devront être obligatoire-
ment équipés d’un casque 
de cross, et d’un gilet de 

protection pour la discipline 
du CCE.

Une participation financière 
de 25€/cavalier les 2 jour-
nées ou de 15€ /cavalier la 
journée sera demandée.
Les inscriptions effectuées 
par les clubs devront être 
transmises au plus tard, 
le mercredi 11 février 09 en 
fournissant
 les noms, numéro de carte 
de cavalier, type de monture 
(cheval, poney).

Inscriptions : 
CDEE T.CASTELLE Le Bois 
Moret 91580 AUVERS SAINT 
GEORGES
ou tcastelle@aol.com fax : 
01 60 80 34 21 ou 01 42 67 
08 51

Passage Galops 6/7
Une session de passage 
d’examens Galop 6 et Galop 
7 est programmée :
le Vendredi 20 février 09 de 
9H00 à 17H00 au moulin de 
la Forge à LONGVILLIERS

L’examinateur pour la par-
tie pratique de ces examens 
sera Thierry CASTELLE. 

•reprise de dressage pour le 
Galop 6 : FFE club 2
•reprise de dressage pour le 
Galop 7 : FFE club 1/Club 
Elite
•Les cavaliers devront obliga-
toirement être équipés d’un 
casque de cross, et d’un gilet 
de protection pour la disci-
pline du CCE

Les inscriptions accompa-
gnées d’un chèque à l’ordre 
du CDEE de 15€ par cavalier 
doivent parvenir :
avant le Mercredi 18 février 
12H00
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

Championnats départe-

mentaux 2009
15/03 : CSO au poney club 
port aux cerises (DRAVEIL) 
=> A1/2
22/03 : HUNTER aux écuries 
Sophie Marchand (SAULX 
LES CHARTREUX) => Club 
1/2/3
29/03 : Dressage aux Ecurie 
des chartreux (SAULX LES 
CHARTREUX) => Club 1/2/3
05/04 : CCE à La licorne 
(LE VAL ST GERMAIN) => 
Club1/2/3
12-13/04 : CSO au Centre 
Val de Seine (SOISY SUR 
SEINE) => Club Poney et 
Ponam
31/05 : CSO à la Courbette 
(BOISSY SS ST YON) => 
Club 1/2/3
01/06 : Dressage au poney club 
de reve (BALLANCOURT)  
=> Ponam BCD 1/2/3
01/06 : Equifeel à La 
Courbette (BOISSY SS ST 
YON)
07/06 : CCE au poney club 
de reve (BALLANCOURT)  
=> A1/2

93
Remise de récompenses à 

l'UCPA
Une première dans le dépar-
tement, le centre équestre 
de l’UCPA a inauguré une 
remise de récompense pour 
les cavaliers et cavalières du 
club ayant participé aux diffé-
rents championnats pendant 
l’année 2008 .Près de 50 
cavaliers (ères) s’étant distin-
gués dans les disciplines tel 
que le concours complet, le 
dressage ou la voltige et bien 
sur le saut d’obstacle lors de 
l’Open de France poney et 
club ainsi qu’au championnat 
amateur de concours com-
plet tous ces évènements se 
déroulant à Lamotte Beuvron. 
Soirée fort sympathique 
autour d’un buffet concocté 
par les parents.

Soirée du Complet
Soirée du complet ; la soi-
rée du complet s’est déroulée 
le 24 Janvier cette année 
encore dans le club house de 
La Courneuve sous l’égide 
du CREIF et la commis-
sion de concours complet et 
en partenariat avec Royal 
Horse. Cette année, nou-
veauté puisque les cavaliers 
d’Ile de France ayant ramené 
des titres de Champions de 
France lors des épreuves de 
l’open de Lamotte ponam et 
club ainsi que les champion-
nats amateurs 2 et 3 ainsi 
que le championnat amateur 
élite da Tartas se sont trou-
vés récompensés
A noter que l’UCPA a félicité 
Florent Malbran pour son titre 
de champion de France en 
B1 ponam. Le buffet et la soi-
rée dansante se sont dérou-
lés fort tard dans la nuit. 

Finale Challenge
A noter la finale du challenge 
départemental de dressage 
qui servira de championnat 
départemental le 8 Février 
a Trembley en France à 
Château Bleu dont les résul-
tas seront communiqués 
dans la prochaine lettre du 
CREIF

94
Chevaux et cacao

L’hippodrome de Vincennes 
a organisé le mois dernier 
à l’occasion du Prix de 
Belgique une série d’événe-
ments autour du chocolat.- 
En marge de la compétition, 
des stands de chocolatiers 
étaient proposés aux visi-
teurs autour de dégustations 
gourmandes.- Un espace 
dédié aux enfants, baptisé 
Choco Park,  leur a révélé 
les secrets de fabrication de 
la fameuse praline belge.- 
Plus loin, une exposition est 
revenue sur les origines de 

l’écho des départements
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la petite fève et un stand 
tenu par des grands chefs 
a dévoilé quelques recettes 
faciles à préparer.- Quant au 
vainqueur de la course, il 
est reparti chez lui avec un 
superbe trophée… en choco-
lat  bien  sûr  !

Statistiques 2008
Nombre d’adhérents : 18 - 
Licences pratiquants : 6805 + 
6,3% - Licences compétitions 
: 807 - Nombre d’examens : 
2300 - Nombre d’épreuves 
organisées : 338 - Nombre 
d’engagements passés 
: 5689 et dans la foulée, 
aujourd’hui, vous compta-
bilisez provisoirement 5865 
licences.- Félicitations à tous, 
continuez d’être équestre-
ment  spormidables. 

Balades & Randonnées
A pied, à vélo ou au galop : 
les plus belles randonnées 
s’offrent à vous… faites en 
profiter vos cavaliers pendant 
les stages de vacances sco-
laires.- C’est au cœur d’une 
nature généreuse que tous 
les amateurs de randonnées 
peuvent s’exprimer.- De nom-
breux itinéraires balisés sont 
conçus pour les amoureux de 
la marche et pour ceux qui 
rêvent de s’évader au galop, 
des sentiers équestres jalon-
nent tout le département.- A 
partir des bords de Marne 
jusqu’aux forêts de Grosbois 
et de Notre-Dame, ce sont 
des kilomètres de verdure qui 
défilent dans un cadre à vous 
couper le souffle, d’ailleurs 
avec 22,4 m² d’espaces verts 
par habitant, 34000 arbres le 
long des routes et 22 parcs, 
le Val-de-Marne vient de 
remporter le Prix national de 
l’arbre, décerné par le  jury 
national des villes et villages  
fleuris
(CNVVF ). 

Formation
Toujours plus proche du 
mouvement sportif associa-
tif le CDOS Val-de-Marne a 
mis en place le Centre de 
Ressource et d’Information 

pour les Bénévoles ( CRIB 
).- Ses services s’adressent 
aux bénévoles, dirigeants ou 
non, et aux salariés de toutes 
les associations et sections 
sportives du département.- 
Il peut vous apporter des 
conseils, des outils ou des 
informations purement gratui-
tes sur toutes les questions 
relatives à la vie associative.- 
Son conseiller spécialisé se 
tient à votre disposition au 
01.48.99.78.32.

Fête du Sport les filles !
Le département veut récom-
penser les initiatives qui favo-
risent l’accès des femmes au 
sport, comme lors de l’opéra-
tion « Fête du Sport les filles 
! ».- Promouvoir l’image, la 
place et le rôle des femmes 
dans les pratiques physiques 
et sportives ainsi que leur 
accès aux responsabilités, 
c’est l’objectif de la seconde 
édition du concours départe-
mental « Femmes et Sport » 
placé sous la houlette de la 
DDJS 94.- Si les femmes sont 
de plus en plus nombreu-
ses à pratiquer des activités 
physiques et sportives dans 
certaines disciplines, c’est le 
cas en sports équestres, la 
pratique féminine licenciée 
reste toutefois nettement en 
retrait par rapport à celle des 
hommes.- Pour connaître 
tous les renseignements uti-
les sur cette seconde édition, 
adressez-vous auprès de 
Nathalie DANIOT- DDJS 12, 
rue Georges Enesco 94025 
Créteil cedex.

Le département
Vous propose  :
*le 08 février - un CSO Club 
n°0921842 à la SH Ecole 
Vétérinaire d’Alfort.- *à la 
même date un Pony Games 
Club n°0917419 au CH 
Municipal de Saint Maur.- *le 
15 février - un Dressage Club 
n°0917420 au CH Municipal 
de Saint Maur.-  Venez nom-
breux donner la priorité aux 
concours de votre départe-
ment.

95
Reconnaissance méritée

Remise de Médaille de la 
Jeunesse et des Sports à 
l'ami Michel CLEVY du 
centre équestre le Galop à 
Sannois. Manifestation élé-
gante, émouvante et amicale 
le vendredi 16 janvier à la 
Mairie de Sannois où, devant 
400 à 500 personnes Yannick 
PATERNOTTE Député Maire, 
Aimée DUBOIS Préfète, 
Christian LIBES Président du 
CDEVO ont remis à Michel 
une récompense fruit d’un 
travail reconnu et apprécié 
de Tous.

Nouveaux établissements 
affiliés en Val d’Oise en 

2009
Jean Marie COLOT
Ecuries J. M. COLOT
15 Chemin des Belles Vues
Stors
95290 L’ISLE ADAM

Gilles GUILLERM
Centre équestre EQUI 
DEVELOPPEMENT
28 rue de la Mairie
95640 HARAVILLIERS

Assemblée générale ordi-
naire et élective 2008

L’assemblée générale ordi-
naire est convoquée le mardi 
24 mars 2009 à 19 heures 30 
au siège social du CDEVO, 
suivie à 21 heures de l’as-
semblée générale élective.
Mesdames Messieurs les 
Dirigeants, vous avez reçu, 
ces derniers jours, tous les 
documents utiles de façon 
à vous permettre de vous 
présenter dans l’équipe diri-
geante du CDEVO. Le dépôt 
des candidatures est arrêté 
le 06/02/09 à 17 heures.

Le point des Licences au 
27/01/09

Le point des Licences 2009 
au 27 janvier : 10 189 ! 

Vives félicitations aux trois 
premiers établissements du 
Département. 1er L’Epinette 
à Boisemont (516), 2ième 
Le Galop Sannois (515), 
3ième La Fontaine Cypierre 
Gonesse (387). Notons que 
2 établissements sont dans 
la catégorie de 400 à 500, 8 
établissements sont dans la 
catégorie de 300 à 400 et 19 
établissements sont au des-
sus de 150 licenciés 2009. 
Chaudes félicitations à tous.!

Assemblée générale extra-
ordinaire 12/01/09 Paris

Compte Rendu de l'Assem-
blée générale extraordinaire 
modificative des statuts des 
CDE. Les Statuts des CDE, 
dont ceux du Val d'Oise, pré-
parés sans concertation ni 
écoute préalable du terrain, 
ont été adoptés, en AGE, au 
CREIF, le 12 janvier 2009.
Inscrits : 83 établissements 
affiliés 2008 et à jour de 
cotisation 2009, portant 9 
900 licenciés. Résultats : 22 
Clubs votants représentant 3 
375 licenciés.  Ce désintérêt, 
première fois depuis la créa-
tion en 1997 que le CDEVO 
ne rassemble pas le quorum, 
cela amènera les équipes de 
demain à se poser la ques-
tion de fonds : Veut-on ou 
pas une certaine décentrali-
sation. Fait-on confiance ou 
pas aux gens de terrain ?
Pour un Salut aux Sortants et 
la Bienvenue aux nouveaux 
Elus ainsi que clore dans 
l'amitié quatre saisons de 
bonnes et brillantes activités, 
la présence de Tous est vive-
ment souhaitée et espérée.

Campagne CNDS
A l’attention des associations 
agréées J&S, réunion d’in-
formations pour les clubs le 
11/02/09 à la DDJS 95 à 19 
heures.

Communication
Pour toutes les informations 
du comité départemental, 
nous invitons à consulter le 

l’écho des départements



Co
nc

ep
tio

n/
Ré

al
isa

tio
n 

: P
aR

Co
uR

s 
sa

Rl
 0

2 
54

 8
3 

78
 4

8

les infos du CREIF page 8 

site internet : www.equita-
tion95.com.

Toutes disciplines
Tous les programmes des 
activités de chaque com-
mission sur le site internet : 
www.equitation95.com avec 
les calendriers et règlements 
des challenges dans chaque 
discipline.

CSO
Le 18/01/09 s’est couru la 
qualificative du challenge 
Ponam à Genainville au Pôle 
Equestre du Lys, prochain 
rendez vous le 01/03/09 à 
Nesles la Vallée et pour le 
challenge club le 08/03/09 à 
Auvers sur Oise.

Formation
En raison des conditions 
hivernales, les stages de 
Voltige (06/01/09 et CSO 
(12/01/09) à Vallangoujard 
ont été annulés et seront 
reportés.

05/02/09 CSO : Francis 
REBEL animera un stage 
aux Grandes Ecuries à 
L’Isle Adam, inscriptions au 
CREIF.

09/02/09 CCE : Frédéric DE 
ROMBLAY, animera un stage 
à Gouvieux, inscriptions 
CDEVO.

CCE : Pour les cavaliers en 
stage vacances de février, 
le lundi 23 février 2009 le 
comité départemental met 
à la disposition des clubs 
du 95, les installations du 
centre équestre UCPA La 
Courneuve, pour vous per-
mettre d’entraîner vos cava-
liers sur le CCE. Pour tous 
renseignements, CDEVO.

12/02/09 Dressage : Lionel 
DUTRANOY animera un 
stage au CHCB à Domont, 
Inscriptions au CREIF.

03/03/09 Voltige Frédérique 
DE FREMONT animera un 
stage au Hars de la Chapelle 
à Vallangoujard, inscriptions 

au CDEVO,
Monte Américaine, une acti-
vité en plein devenir et déve-
loppement : Des spécialistes 
des disciplines à votre ser-
vice : 
* A Marines, François 
LEJOUR Ecuries des Acacias 
du 14 au 22/02/09, Tel : 
06.07.54.70.83
* Barrel Race à Saint Prix, 
Sylvie STEVENS Ranch de 
Saint Prix le 28/03/09, Tel : 
01.34.27.56.25,

Les formations de la MSA Ile 
de France :
Partenaire du comité dépar-
Partenaire du comité dépar-
temental, la MSA s’engage 
pour la prévention en milieu 
du travail par des formations 
secourisme et sécurité autour 
du cheval. Monsieur Pierre 
BLIN, 
Thèmes abordés : le matin 
: Sens du cheval, instinct, 
mécanisme d’apprentis-
sage, Exercices pratiques 
l’après-midi sur l’approche, 
déplacer en liberté et en 
main, vérification des dents, 
Désensibilisation, Longues 
rênes
Prochains rendez-vous :
* 02/02/09 et 09/03/09 
à L’Isle Adam Grandes 
Ecuries. Inscriptions et ren-
seignements auprès de 
Fanny BOURGOIN, tel : 
01.49.85.51.89.

Dressage
Belle manifestation ce 25 jan-
vier 2009, où plus de 200 
partants se sont rencontrés 
avec un temps hivernal. Coup 
de chapeau à Catherine 
JOETZJER Organisatrice 
et secrétaire Générale du 
CDEVO, qui du fond de son 
lit (lumbago oblige) a orches-
tré ce challenge de dressage 
très réussi, félicitations et 
merci à tous les membres du 
club hippique de la Forêt, qui 
ont répondu présents, pour 
leur dynamique et formidable 
journée.
Prochain rendez vous 
le 08/02/09 à Vigny Le 
Centaure.

Calendrier
01/02/2009

* L'Isle Adam (CE Grandes 
Ecuries) : CSO SIF 
N°0923044 & N°0923045 
Ponam & Club

02/02/2009
* Viarmes (CE Viarmes) 
: BARREL RACE SIF 
N°0925883 club A
* L'Isle Adam (MSA 95) : 
Formation Ethologie Monsieur 
Blin

03/02/2009
* Viarmes (CE Viarmes) 
: BARREL RACE SIF 
N°0925882 club A

05/02/2009
* L'Isle Adam (CREIF) : 
Formation enseignants CSO 
avec Francis Rebel

08/02/2009
* Vigny (CE Le Centaure) :  
DRESSAGE SIF N°0923100 
Club Imposee, Club 
Imposee, Club Preliminaire, 
Club Preliminaire, Club Elite 
Imposee, Club Elite Imposee, 
Club Elite Preliminaire, Club 
Elite Preliminaire, Club Elite 
Grand Prix, Club Elite Grand 
Prix
* Louvres (CE Equifeeling) :  
EQUIFEEL SIF N°0921686 
CLUB 2

09/02/2009
* Gouvieux (CDEVO) : 
Formation enseignants + 
cavaliers CCE avec Frédéric 
De ROMBLAY

12/02/2009
* Domont (CREIF) : Formation 
enseignants DRESSAGE 
avec Lionel Dutranoy

14 au 22/02/2009
* Marines (CE Les Acacias) 
:  Formation cavaliers 
WESTERN avec Michel 
Ladouceur

15/02/2009
* Béthemont la Forêt (CE Val 
Kalypso) : DRESSAGE SIF 
N°club

01/03/2009
* Nesles la Vallée (CE CHNV) 
: CSO SIF N°ponam

Tourisme équestre
La Ronde équestre du Val 
d‘Oise 2009 : 
Une démonstration sportive 
du tourisme équestre : 

En raison des conditions 
météorologique, la date du 
25 janvier est reportée au 
dimanche 08 mars 2009

Sur tous les Chemins Naturels 
du Département ! Les buts : 
•Reconnaître la réalité d'un 
Plan Départemental de 
Randonnées Equestres de 
façon à pouvoir le diffuser 
auprès de Tous : Public, 
cavaliers, CG 95, CDTL 95, 
PNR…
•Tracer un axe de liaison 
entre les PNR Oise Pays de 
France et le PNR du Vexin 
Français,
•S'assurer du concret d'un 
itinéraire Chantilly - Pont de 
Bonnieres (avec gîtes ) pour 
l'Equipe du Tour Equestre 
d'Ile de France à cheval et 
en attelage 2009 du CRTEIF 
pour juillet août prochain.
•Recenser les chemins habi-
tuellement utilisés par les dif-
férents Clubs et les greffer 
sur l'ossature centrale.

Pour les établissements vou-
lant participer, ou leurs cava-
liers, se rapprocher directe-
ment des clubs participants : 
•Etablissement Ecuries des 
Acacias Marines, François 
LEJOUR, Tel : 06.07.54.70.83, 
mail : avosmarques2@wana-
doo.fr,
•Etablissement Ecuries 
du Centaure Vigny, Jean 
Michel JORELLE, Tel : 
01.34.66.10.51, mail : ecurie-
ducentaure@yahoo.fr,
•Etablissement Equitation de 
Trianon Epinay Champlatreux, 
Chantal GRANGE, Tel : 
01.30.38.54.39, mail : jlpi-
card@ciblex.fr,
•Etablissement des 3 
Vallées, Seraincourt, Sylvain 
DIGAIRE, Tel : 01.34.75.11.90, 
mail : ecurie-trois-vallees-@
wanadoo.fr,
•Etablissement La Fontaine 
Cypierre, Gonesse, 
Nathalie LEPECHEUR, Tel : 
01.39.85.94.21, Mail : haras-
delafontainecypierre@hot-
mail.com,

l’écho des départements


