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creif

Chers Amis,
Une nouvelle année commence et la fée équitation semble s’être penchée une fois
de plus sur notre sport ! Les excellents résultats enregistrés par notre Fédération,
avec 600 805 licenciés et 7550 clubs, qui nous confortent au 3ème rang des fédérations olympiques françaises. Le Comité Régional d'Equitation Ile de France avec
plus de 93300 licenciés pour la saison sportive 2007-2008 et 680 clubs enregistre
une progression de 5,5%.
Dans quelques jours, nous nous retrouverons à Avignon, les jeudi 15 et vendredi 16
janvier, pour notre Séminaire annuel, à l’occasion du Salon ‘‘Cheval Passion’’, nous
y trouverons des idées nouvelles d’animation dans nos clubs. Les thèmes abordés
seront axés sur le développement face à la demande croissante exprimée par le
public. Les thèmes habituels seront bien entendu repris au regard des nouveautés
fiscales, juridiques et réglementaires.
Dès maintenant notez sur vos agendas nos grands rendez-vous sportifs dont le
Concours International de Complet Officiel 3*, du 23 au 29 mars 2009 avec un
CIC* et un CCI* au Grand Parquet à Fontainebleau avec les meilleurs cavaliers du
monde en cette année de répétition.
Cette année, la France aura l’honneur et le plaisir d’accueillir les Championnats
d’Europe de Concours Complet du 23 au 27 septembre 2009 sur ce même terrain
mythique du Grand Parquet. La Fédération Equestre Internationale et la Fédération
Française d’Equitation ont délégué au CREIF l’organisation de cette compétition.
Toute l’équipe du CREIF, comité et permanents, se joint à moi pour vous adresser
nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2009 à vous-même, vos cavaliers
et vos chevaux.
Cordialement,
François Lucas,Président du CREIF
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Attention, adressez impérativement vos textes avant le 18 janvier 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
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SEMINAIRE DU CREIF
Séminaire « Quoi de neuf ? »

Cette année, nous nous rendons les jeudi 15 et vendredi
16 janvier à Avignon, en marge du Salon Cheval Passion,
avec en point d’orgue, le Gala
des Crinières d’Or.
Programme et coupons-réponses en encart.

(crédit photo : Patrick Domec
et Jérôme Rey)

Plus que quelques places disponibles pour le séminaire annuel des enseignants et dirigeants de club franciliens. Quoi
de neuf est le moment idéal pour partager ses expériences
et ses différences d’analyses afin que tous nous puissions
exercer notre métier.

ANNUAIRE DU CREIF
Où pratiquer le Cheval et le Poney en IIe de France

Comme chaque année, le CREIF édite l’annuaire des Clubs
franciliens, n’hésitez pas à nous le demander.
Pour l’édition 2009, l’annuaire s’est mis aux couleurs de
l’Europe en vue des Championnats d’Europe de Complet à
Fontainebleau du 23 au 27 septembre 2009.

CCE

Vous retrouverez l'ensemble
des établissements adhérents
de la FFE en Ile de France avec
les principaux renseignements
spécifiques à chaque club.

Annuaire

2009

Où
le

pratiquer

cheval & le poney

stages
voltige
horse ball
randonnées
western
pony games

en Ile-de-France

Fête du Complet :
Comme chaque année, le CREIF et Royal Horse sont heureux de vous convier à la Fête du Complet, le samedi 24
janvier 2009 au Centre Equestre l’UCPA la Courneuve.
Cette fête sera l’occasion de récompenser les cavaliers de
CCE franciliens pour leurs classements aux Championnats
de France et/ou en épreuves internationales.

Les infos du CREIF
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EVENEMENT

Le Complet International de Fontainebleau : 23-29
mars 2009

Tous les plus grands
couples seront présents en vue de répéter les Championnats d’Europe qui
se dérouleront sur
ce même terrain du
23 au 27 septembre
2009.

Le Complet International de Fontainebleau continue d’évoluer, dorénavant, ancré dans le calendrier des plus grands
couples mondiaux, il devient cette année un Officiel de
France. A partir de maintenant, Aix la Chapelle et Fontainebleau sont les deux seules villes au monde à se prévaloir
d’un tel évènement.
En marge de l’Officiel de France (CICO 3*) qui offrira une
compétition en individuelle et par équipe, le Complet International de Fontainebleau accueillera un CIC 1* et un CCI
1*.
Nicolas Touzaint et Galan de Sauvagère en 2007, Michael
Jung et Miss Meller TSF en 2008, qui montera sur la plus
haute marche du podium en 2009 ?

SORTIE DE NOËL

Si vous souhaitez faire partie de l’équipe
d’organisation et vivre
cette compétition de
l’intérieur, renvoyeznous le coupon-réponse joint en encart.

La sortie de Noël au cirque National Alexis Grüss

Le dimanche 21 décembre, avait lieu la sortie de Noël du
CREIF. Cette année, un taux de participation record avec
plus de 650 personnes présentes ; qui ont pu admirer, éléphant, chevaux, shetlands, danseurs, clowns, Jack Russel,
chèvres et oies !

La sortie de Noël au cirque National Alexis Grüss fut un véritable succès où petits et grands sont repartis des étoiles
plein la tête.

FORMATION DU CREIF

BFE & Degrés :

vement encadrées par Mrs Lionel Dutranoy, Francis Rebel
et Laurent Bousquet.
Plus d’informations et bulletins d’inscription en encart.

Enseignants :

Pour découvrir la Méthode Blondeau, renvoyez le bulletin
joint en encart.

Pour s’inscrire aux formations, renvoyer le formulaire joint
en encart.

Plusieurs formations de dressage, CSO et CCE sont proposées aux enseignants franciliens, elles seront respectiLes infos du CREIF
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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

FORMATION Union équestre
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 nombreuses sessions d’examen pour valider les tests d’entrée en
formation.
Les prochaines 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’entraînement 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 dès janvier 2009.
Contactez-nous pour choisir la formation qui vous intéresse
et vous inscrire.

Cours de perfectionnement

Des cours de perfectionnement sont ouverts aux élèves
moniteurs et aux cavaliers titulaires d’une licence après
règlement d’une cotisation de 45 euros à l’ordre de l’Union
Equestre d’Ile de France.
Les infos du CREIF

De nombreux sujets et thèmes sont proposés.
Pour les inscriptions, contacter Isabelle@unionequestre.
com
Le calendrier complet 2008/2009 est en ligne sur notre site.

Stages de formation "Tuteurs" 2008/2009

L’encadrement des élèves moniteurs pendant leur stage en
entreprise vous intéresse.
Vous pouvez participer à des journées de formation animées par Valérie Oberlechner (C.T.R. Ile de France).
Pour vous inscrire, envoyez-nous votre demande par mail
à : contact@unionequestre.com
3 interventions ont lieu (8h30-12h30 & 14h-17h):
Lundi 17 novembre 2008 à Saulx les Chartreux
Mardi 16 décembre 2008 à Jardy
Mardi 27 janvier 2009 à Jardy
Le programme de ces journées peut être consulté sur notre
site internet www.unionequestre.com dans la rubrique «formation continue».

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 Maréchal Joffre
77300 Fontainebleau Mail : contact@unionequestre.com
Tél. : 01.60.72.56.77. – fax : 01.60.72.64.27.
Permanence téléphonique : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Site : www.unionequestre.com
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TOURISME EQUESTRE
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 formation 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 accompagnateur de Tourisme Equestre) en parallèle de leur formation ATE.
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat du CRTE
Ile de France par mail à : crte-ile-de-france@ffe.com

l’écho des départements
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Challenge Hunter 2009
Réglement :
Afin de développer cette discipline au sein des clubs,
le CDE 77 met en place un
challenge
départemental
d’équitation Hunter basé sur
le dernier règlement fédéral
avec les précisions suivantes :
EPREUVES
Club Élite, Club 1, Poney 1,
Club 2 et Club 3
DATES
* 12/10/2008 : HERICY
* 16/11/2008 : SOLERS
* 07/12/2008 : UCPA BOIS
LE ROI
* 18 ou 25/01/2009 : SEINE
PORT (report prévu en cas
de gelée)
* 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
Les infos du CREIF

BARBEAU

juin 2009.

Finale le 7 juin 2009 à LA
ROCHETTE

CHALLENGE CAVALIER
Les points sont attribués en
fonction du classement de
l’épreuve : 20 au 1er, 18 au
2ème,….., 10 au 6ème, 9 au
7ème etc. et 1 point à chaque
cavalier non éliminé (seuls
les points du meilleur classement d’un cavalier sont pris
en compte).

CLASSEMENT
Les 8 premiers de chaque
épreuve reçoivent une plaque d’écurie, un flot et une
récompense.
En Club 3, un flot ou/et un
cadeau récompensent chaque participant non éliminé.
CHALLENGE CLUB
Les points sont attribués en
fonction du classement de
l’épreuve : 20 au 1er, 18 au
2ème, …., 10 au 6ème, 9 au
7ème, et 1 point à chaque
cavalier non éliminé.
Chaque épreuve donne lieu
à un classement par club en
additionnant les points des 3
meilleurs cavaliers de chaque club (avec un seul classement par cavalier et par
cheval).
Les quatre meilleurs classements club sur les 10 possibles sont pris en compte.
La finale de ce challenge club
aura lieu à La Rochette le 7

Un cavalier peut concourir
dans plusieurs niveaux mais
devra choisir une catégorie
lors de la finale pour son
classement définitif.
Le cavalier additionne les
points des 4 meilleures participations + les points de la
finale lors des challenges.
En cas d’ex aequo, le classement de la finale prédomine.
Le vainqueur du challenge
dans sa catégorie sera champion de Seine et Marne dans
cette
catégorie.
DIVERS
Orientation :
Les épreuves sont évolutives
sur la saison.
La progression sera :
• Sur les hauteurs, de – 10

cm jusqu’à + 5 cm en finale
par rapport aux cotes officielles,
• Sur les difficultés techniques
: le contrôle du cheval dans
les transitions, la maniabilité,
le respect des contrats de
foulées.
Le jugement des épreuves
portera plus particulièrement
sur :
* En Club 3 et en Club 2,
le respect des allures et de
la direction, la stabilité du
cavalier sur un parcours type
«Figure imposée».
* En Club 1 et Club Poney
1, le respect des contrats,
des transitions, le respect du
galop à juste et sur la fixité du
cavalier.
* En Club Élite, la maîtrise de
la cadence, dans la fluidité et
l’harmonie des aides.
Engagements :
L’organisateur doit prévoir de
démarrer l’épreuve avec ses
cavaliers, les autres concurrents passant par lots pour
chaque club.
Un parcours effectué une
2ème fois, avec un équidé
différent ; seul comptera pour
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le calcul des points le meilleur
classement.

Jeudi 29 janvier 2009 CSO
avec Nicolas Deseuzes.

Tarifs : 15 € sur épreuve Club
1, Club 2, Élite et Poney

Tourisme équestre
Durant l’hiver, le CDTEY vous
offre la possibilité de vous
entraîner et de vous perfectionner, avec votre compagnon, au franchissement
des difficultés du PTV dans
le cadre de son challenge
2008/2009.
Comme l'an passé le
Challenge PTV 2008-2009
se déroulera sur 4 journées
et une finale.
Programme : Matinée : enseignement avec des moniteurs
spécialisés .
Après-midi : mise en pratique, dans les conditions
d'une compétition officielle.

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

Meilleurs voeux
Le comité Départemental
d’Equitation des Yvelines,
vous souhaite à tous une très
bonne année.
Championnat des Yvelines
Les épreuves du championnat des Yvelines auront lieu
pour le mois de janvier :
* en dressage (18 janvier
2009) au Centre équestre de
Versailles pour le circuit nord
et à l’UCPA St Léger pour le
circuit sud.
* pour le CSO (25 janvier
2009) sur la carrière de l’hippodrome à Maisons Laffitte
pour le circuit nord et au
Centre équestre de Fontenay
le Flaury pour le circuit sud.
Formations
Les formations organisées
par le CDEY continuent au
mois de janvier avec le programme suivant :
Mardi 6 janvier 2009 CSO
avec Nicolas Deseuzes
Mardi 13 janvier 2009 CCE
avec Laurent Bousquet
Dimanche 18 janvier 2009
Joutes
équestres
avec
Bertrand Maurage
Jeudi 22 janvier 2009
Dressage avec Odile van
Doorn
Les infos du CREIF

La 3ème étape se déroulera
le 11 janvier 2009, dans un
lieu à définir prochainement.
La 4ème étape se tiendra le
25 janvier 2009, au CEBL
de Saint-Quentin-en-Yvelines
(Base de Loisirs)
Finale : le 8 février 2009, au
Haras des Bréviaires (78).
Engagement cavalier : 25
euros, comprenant le café du
matin et le repas de midi.
Accompagnateurs : 15 euros
comprenant également café
et repas de midi.
NB: le port du protège-dos
est obligatoire pour tous les
cavaliers; voir règlement et
autres informations concernant cette activité sur notre
site www.cdtey.fr
Le site du Tourisme équestre dans les Yvelines
Vous pouvez également
consulter l'ensemble de ces
informations sur notre site :
www.cdtey.fr

Challenge de dressage
et de Saut d'obstacles "
SELLERIE DU CHATEL"
* CSO Club 1 :
1. DAMIEN LAMARE des
ECURIES DE LA BOISSIERE
(91) avec 293
2. AURORE BEAUFILS de
L'ETRIER
CHIROQUOIS
(91) avec 276
3. ISABELLE DOUCOT de
FERME DU BEL AIR (91)
avec 275

* CSO Club 2 :
1. MEGANE KERSANTY
des
ECURIE
SOPHIE
MARCHAND (91) avec 285
2. PAULINE CARRAZ de
L'ETRIER
CHIROQUOIS
(91) avec 268
3. ESTHER HERVAL des
ECURIES DE LA BOISSIERE
(91) avec 263
* CSO Club 3 :
1. JENNIFER FROTTIER
de L'ETRIER CHIROQUOIS
(91) avec 289,5
2. EMA BOULEAU de
ECURIE DE MONTFORT
(91) avec 271,5
3. ADELINE RELLAND de
L'ETRIER
CHIROQUOIS
(91) avec 270
* Dressage Club 1 :
1. THOMAS BOBIS de
L'ETRIER
CHIROQUOIS
(91) avec 390
2. NOLWENN BAUDOUIN
des ECURIE DE MONTFORT
(91) avec 387
3. MAGALIE LANGUILLE des
ECURIES DE LA BOISSIERE
(91) avec 386
Championnats départementaux 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
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Salon du Cheval
Bonne participation des club
et poneys clubs aux différentes animations du salon du
cheval.
Au cross shetlands emmené
par Jean Philippe Lima
l’UCPA de La Courneuve termine 2ème et 3ème sur 11
équipes engagées.
A la coupe de Paris des sociétés, participation du centre
équestre de Montfermeil et
de l’UCPA de La Courneuve
qui pour la troisième année
consécutive remporte la
coupe sur le thème des cosaques, équipe entraîné par
Vincent Guernier.
Le CDE 93 félicite ces clubs
pour les bons résultats.
Compétitions
A noter dans les compétitions
à venir :
* la 3ème étape du Challenge
de dressage le 18 janvier
organisée par Epona compétition sur les carrières de La
Courneuve,
page 
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* le 25 janvier à Neuilly s/
Marne CSO club ponam
* début février le 8 finale
du Challenge de dressage à
Château Bleu à Trembley en
France
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Bienvenue à ... 2009
En attendant de pouvoir vous
les présenter de vive voix,
le Président du CDE Val de
Marnais et tout le Comité,
présentent aux responsables d’Etablissements, aux
Enseignants, aux Cavaliers
du 94 leurs voeux équestres
les meilleurs et les plus sincères.- Que la saison 2009
soit faste et heureuse pour
tous.
Grand Prix club
Ce sont ceux du saut d’obstacles courus le dimanche 9
novembre 2008 et proposés
par la Société Hippique de
l’Ecole Vétérinaire d’Alfort ‘’
SHEVA ‘’.*Club 1 - 1er Arnaud SAZY
de la Sheva.- 2ème ex Cyril
IHLALI et Laetitia RIVIERE
tous deux du CE d’Orly.*Club 2 - 1er Myriam ACHOUR
du CE d’Orly.- 2ème Rémi
POIRIER de la Sheva.- 3ème
Emile JOVER de la Sheva.*Club 3 -1er ex Anaïs HAURY
et Victoria SPIERS tous deux
de la Sheva.- 3ème Clara
MANNIER de la Sheva.
La Nuit du Sport
Cette année, elle se déroulera le lundi 19 Janvier au
Théâtre Rond-Point Liberté,
20, rue de la Liberté à Saint
Maur des Fossés.- Sa 2ème
édition est placée sous le
haut patronage de Messieurs
Michel CAMUX, Préfet du
Val de Marne et Christian
FAVIER, Président du Conseil
Les infos du CREIF

Général partenaire de cette
soirée et sera parrainée par
Fabien CANU directeur de
la préparation olympique et
para olympique.- Remise de
récompenses, spectacle et
buffet sont prévus au programme.- N’attendez pas le
dernier moment pour retourner, avant le 12 janvier, le
bulletin de réservation au :
CDOS 2, rue Tirard 94000
Créteil - 01.48.99.10.07.
Le CH municipal de St
Maur
Vous propose :
*11 janvier - Pony Games
Club n°0917404
*18 janvier - CSO Club +
Club Poney n°0917407 et
0917809
*25 janvier - Dressage Club
n°0917412
*1er février - CSO Club
n°0917413 + Club Poney
n°0917415 + Club Ponam
n°0917418.
Venez nombreux !
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Voeux 2009
Les Membres du Comité
Directeur, le Cadre Technique
et Président du CDEVO présentent à Tous les traditionnels vœux de la nouvelle
année. Que 2009 soit faste
et heureuse pour Tous ! A
titre personnel, professionnel
et relationnel ! Et si on tire
tous dans le même sens, la
crise s’estompera.
Voeux de rétablissement

Pour Stéphane POTIER
immobilisé par une fracture à
la cheville, tous nos vœux de
rétablissement et de courage
pour la construction de ce
manège…

Le point des Licences au
23/12/08
Les licences au 15/12/07 : 6
445, au 23/12/08 : 8 334.
Le peloton de tête se modifie, félicitations à Philippe
ROEDERER de l’Epinette
à Boisemont qui présente
un bilan de rentrée de 512
licences et prend la tête du
Val d‘Oise, suivi par Michel
CLEVY Le Galop à Sannois
: 509 et troisième très proche le Centre équestre de
Le Plessis Bouchard Jean
Claude AUBERT : 339.
Au total plus de 25 établissements dépassent, à ce
jour, les 150 licences 2009 !
Félicitations à Tous et Merci !
Convocation à assemblée
générale extraordinaire
Modifications des statuts
du comité départemental
De façon à adopter le nouveau modèle de statuts fédéraux de la FFE, vous êtes
conviés en assemblée générale, avec les autres CDE
d’Ile de France
Lundi 12 Janvier 2009 à 11
heures
Adresse : Siège du
CREIF 56, rue des Renaudes
75017 Paris
Le jour de l’AG : Bureau de
Vote ouvert à 10h30
Pour voter, il vous suffit de :
1/ Remplir le bulletin de vote,
le mettre dans l’enveloppe
vierge* puis le poster à l’aide
de l’enveloppe pré timbrée
avant le 9 janvier 2009 * sous peine de nullité
OU
2/ Voter le jour de l’AG en
apportant votre bulletin de
vote
Ordre du jour :
•Modifications des statuts,
•Adoption des nouveaux statuts,
•Modifications du règlement
intérieur,
•Adoption du règlement intérieur.
•Questions diverses (Seules
les questions diverses formulées par écrit et expédiées au

plus tard le 02/01/2009, date
du cachet de La Poste faisant
foi, seront étudiées).
Intervention de clôture de
l’Assemblée Générale par le
Président.
Quorum : Au cas où le quorum ne serait pas atteint,
une nouvelle Assemblée
Générale sera organisée
conformément à l'article XXI
des statuts actuels du CDE
95, le lundi 12 janvier 2009
au siège du CREIF 56 rue,
des Renaudes 75017 Paris.
Les votes exprimés pour le
lundi 12 janvier 2009 seront
valables pour le lundi 12 janvier 2009 à 14h00.
Attention : ce document tient
lieu de convocation pour
le lundi 12 janvier 2009 en
cas de non quorum le jour
même.
Aucun bulletin de vote ne
sera remis sur place. Si vous
votez sur place, vous munir
du bulletin de vote reçu avec
la convocation.
Communication
Pour toutes les informations
du comité départemental,
nous invitons à consulter le
site internet : www.equitation95.com.
Salon du Cheval
Le CDEVO remercie Corinne
FLORENT qui assuré la permanence sur le stand du
CREIF, afin de renseigné le
public sur les possibilités du
Val d’Oise.
Toutes disciplines
Tous les programmes des
activités de chaque commission sur le site internet :
www.equitation95.com avec
les calendriers et règlements
des challenges dans chaque
discipline.
CSO
Le 14/12/08 s’est couru la
qualificative du challenge
club à Genainville au Pôle
Equestre du Lys, prochain
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l’écho des départements
Formation
Votre avis, stage de monte
américaine….
Prévision d’un stage de
monte américaine en février,
donner votre avis et prévision
de participation, merci.
La rentrée très courue par les
enseignants et les cavaliers
sur l’ensemble des dates de
novembre et décembre :
Dressage : Serge CORNUT
a animé les 16 17/11/08 à
Livilliers et Andilly, deux journées de stages. Les dates
de décembre ont été annulées pour raisons de santé de
S. CORNUT, les prochaines
dates seront en février.
CSO : Francis REBEL a
animé une journée le 18/12/08
au Haras de la Chapelle à
Vallangoujard. Enseignnats
et cavaliers fort nombreux
auront plaisir à retrouver
Francis REBEL le 12/01/09
de nouveau à Vallangoujard.
VOLTIGE : Frédérique DE
FREMONT reconduit la journée de formation à l’attention
de tous les enseignants d’Ile
de France, pour le développement de la voltige au sein
des clubs avec une journée
organisée au Haras de la
Chapelle à Vallangoujard le
06/01/09 avec pour objectifs
: Le travail du cheval de voltige, la voltige récréative, son
adaptation au sein du club…
Les formations de la MSA Ile
de France :
Partenaire du comité départemental, la MSA s’engage
pour la prevention en milieu
du travail par des formations
secourisme et sécurité autour
du cheval.
Prochains rendez vous :
Le 12/01/09 à Gonesse et
le 19/01/09 à L’Isle Adam
Grandes Ecuries. Inscriptions
et renseignements auprès
Les infos du CREIF

de Fanny BOURGOIN, tel :
01.49.85.51.89.
CDOS 95 :
A l’attention des dirigeants
et des personnels de centre
équestre, formation initiation ou perfectionnement en
informatique : Word, Excel,
messagerie… Pour tout renseignement : CDOS 95 Tel :
01.34.27.19.00.
Dressage
Challenge départemental:
25/01 à ANDILLY La Forêt
08/02 à VIGNY Le Centaure
08/03 à VALLANGOUJARD
La Chapelle
22/03 à BETHEMONT la
FORET Le Val Kalypso
26/04 à LIVILLIERS
10/05/2009 à ANDILLY
– DOMONT : FINALE
C H A L L E N G E
DEPARTEMENTAL
2009 & CHAMPIONNAT
DEPARTEMENTAL
CLUB E 2009
Calendrier
02-04/01/2009
* Viarmes (CE Viarmes)
BARREL
RACE
SIF
N°0917177 club A
06/01/2009
* Formation Voltige à
Vallangoujard (CDEVO) pour
enseignants + cavaliers avec
Frédérique DEFREMONT
06/01/2009
* Herblay (CE Equifeeling)
EQUIFEEL SIF N°0921105
club 2
12/01/2009
* Vallangoujard (CDEVO)
Formation CSO enseignants
avec Francis Rebel
* Gonesse (MSA 95)
Formation Prévention des
accidents
* Paris (CDEVO) Assemblée
Générale Extraodinaire 2009
18/01/2009
* Mériel (CE Mériel) : BARREL
RACE SIF N°0915611 Club

Poney
* Genainville (Ass. ACG) :
CSO SIF N°0915572 (Ponam
B3 Vitesse, Ponam B2 Grand
Prix, Ponam C3 Grand Prix,
Ponam B1 Grand Prix, Ponam
C2 Grand Prix, Ponam C1
Grand Prix, Ponam D3 Grand
Prix, Ponam D2 Grand Prix,
Ponam D1 Grand Prix)
* Genainville (Ass. ACG) :
CSO SIF N°0915571 (Club
1 Grand Prix, Club 2 Grand
Prix, Club 3 Grand Prix, Club
4 Vitesse, Club Poney Elite
Vitesse, Club Poney 1 Vitesse,
Club Poney 2 Vitesse, Club
Poney 3 Vitesse)
* Mériel (CE Mériel) : PMG
SIF N°0915532 club
19/01/2009
* L'Isle Adam (MSA 95) :
Formation Ethologie avec
Monsieur Blin
25/01/2009
* Andilly (CE La Forêt) :
DRESSAGE SIF N°154036
club amateur
* Val d'Oise (CDEVO) :
Randonnée liaison des 2
PNR
01/02/2009
* L'Isle Adam (CE Grandes
Ecuries) : CSO SIF N°152564
Ponam / club
02/02/2009
* L'Isle Adam (MSA 95) :
Formation Ethologie avec
Monsieur Blin
Tourisme équestre
Une démonstration sportive
du tourisme équestre :

sur les axes généraux :
•Orry la Ville, Maffliers,
Mériel, Messelan, Marines
Chérence, Bonnières,
•Coye la Forêt, Messelan,
Marines,
Chérence,
Bonnières,
•Orry la Ville, Abbaye de
Royaumont, Maffliers, Mériel,
Vigny, Chérence, Bonnières
•Marines, Saint Clair sur
Epte, Villarceaux, Chérence,
Bonnières
Tous ceux disposant de circuits habituels sont priés de
bien vouloir les communiquer
au CDEVO de façon à les
inscrire ‘’circuits équestres’’
sur le plan départemental de
randonnée et les relier au
projet.
Attelage
Les meneurs Val d‘Oisiens
en formation
L’Attelage, Une discipline
riche d’enseignement, la
préparation et dressage du
cheval d’attelage puis sa
conduite avec la voiture, seul
ou à plusieurs chevaux. Un
programme de stages est
proposé depuis plusieurs
années aux meneurs du Val
d’Oise, par l’association des
Attelages de Conti à L’Isle
Adam.

Tracer un itinéraire de chemins de randonnées entre les
2 PNR Orry a Ville (Oise Pays
de France) et Théméricourt
(PNR Vexin Français),
Préparer la traversée du Val
d‘Oise en juillet et août prochains par des équipes de
l’Ie de France, conduite par
le CRTEIF, nous organisons
une sortie d’extérieur collective le dimanche 25/01/09,
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rendez vous sur le même lieu
pour le challenge ponam le
18/01/09

