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Chers Amis,

8 rue Gambetta
91290 ARPAJON
Tél. 01 64 90 40 80
fax 01 69 26 95 58

Com

«Voici le temps venu du Printemps du CREIF »
Le Printemps est traditionnellement la période de nos Championnats Régionaux pour
tous les niveaux et dans toutes les disciplines :
Toute l’équipe du CREIF se mobilise comme tous les ans pour vous accompagner lors
de ces grands rendez-vous sportifs franciliens.
Retrouvez dans ces pages tous les renseignements pour engager vos cavaliers aux
championnats régionaux Concours Clubs (1 et 3 mai), championnats régionaux de
Dressage (6 et 7 juin) ainsi que la journée du 7 juin à l’hippodrome de Longchamp,
tournée des As et Major tour (13 et 14 juin) et les Amateurs (20 et 21 juin) au Grand
Parquet à Fontainebleau.
Du 23 au 27 septembre prochain se tiendra à Fontainebleau le Championnat d’Europe
de concours complet, retrouvez en encart le programme de cette compétition unique
en Ile de France.
Ne manquez pas les Championnats de France du Cheval de Chasse à Fontainebleau
les 30 et 31 mai avec de nombreux équipages, les trompes de chasse et près de 1
500 chiens.
Le CREIF encourage et soutient tous les clubs et leurs cavaliers pour les qualifications
aux Championnats de France 2009 !

Cordialement
François Lucas,Président du CREIF

Les infos du CREIF de Juin 2009

Attention, adressez impérativement vos textes avant le 18 mai 2009 par :
* e-mail‑:‑conseil@parcours.net,
* éventuellement par fax‑: 02 54 83 62 83,
* ou encore par courrier‑: PARCOURS, les îles, 41210 La Ferté-Beauharnais

Les infos du CREIF
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EVENEMENTS
Generali CICO 3* (23-29 mars 2009)

Lors du Complet International en mars dernier à Fontainebleau, les cavaliers licenciés en Ile de France furent à l’honneur avec la remise du trophée du meilleur cross francilien.
Les récipiendaires furent :
* pour le Generali CICO*** : Jean-Luc Goerens & Marychope de Marast pour l’ACML (78) ;
* pour le CIC* Royal Horse : Stanislas De Zuchowic & Mutin
du Vallon pour le CSEM (77) ;
* pour le CCI* Région Ile de France : Fabrice Lucas & Nero
du Jardin pour la Garde Républicaine (75).
Toutes nos félicitations à ces trois cavaliers.
Le CREIF a également eu le plaisir d’accueillir tous les matins les cavaliers franciliens pour la première édition des
Petits Déjeuners du CREIF sous l’espace CREIF/FFE. Dès
à présent nous vous donnons tous rendez-vous en mars
2010.

HSBC-FEI Championnat d’Europe (23-27 septembre
2009)

Mr Pocci président du CICO***, Jean-Luc Goerens et JuanCarlos Garcia (Ital.) lors de la remise des prix du meilleur
cross Generali et le trophée du meilleur cross francilien
(Crédit photos : PSV)

Organisé tous les deux ans, le Championnat d'Europe
d'équitation se disputera cette année à Windsor (GB) en
août, pour les disciplines de saut d'obstacles et de dressage, et à Fontainebleau du 23 au 27 septembre prochain
pour le concours complet. Un honneur pour la France qui
n'aura accueilli cette échéance Européenne que deux fois
par le passé, en 1969 au Haras du Pin (61) et en 2001 à Pau
(64), contrairement à la Grande-Bretagne qui pour sa part
totalise le plus d'éditions (10 au total).
Depuis plusieurs années le CREIF organise le Complet
International de Fontainebleau, cette manifestation a évolué jusqu’à ce qu’elle affiche le label Coupe du Monde.
Aujourd’hui elle est devenue un Officiel de France, c’est
donc pour le CREIF une belle réussite et reconnaissance.
Lorsque l’opportunité d’organiser le Championnat d’Europe
HSBC-FEI de concours complet s’est présentée, le CREIF
a donc décidé que ce serait une excellente occasion pour
son équipe de relever le défi de mettre en œuvre un tel
évènement. Si le rôle du CREIF est de fédérer l’ensemble
des pratiques équestres dans la région Ile de France, il lui
appartient également de promouvoir l’équitation et le sport
équestre de tout niveau vers le grand public et les medias.
A travers le Championnat d’Europe HSBC-FEI, son niveau
de compétition et son statut européen, c’est l’équitation elle
même qui va être mise sous les feux des projecteurs.
Dès à présent réservez vos places pour cette compétition
exceptionnelle sur www.fontainebleau2009.com. Vous trouverez également en encart le programme du Championnat
d’Europe.

Les infos du CREIF

page 

CHAMPIONNATS REGIONAUX

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

FORMATION DU CREIF

BFE & Degrés :

Enseignants :

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

Plusieurs formations de CSO sont proposées aux enseignants franciliens, elles seront encadrées par Mr Francis
Rebel. Pour vous inscrire, renvoyer le formulaire disponible en ligne sur notre site Internet : cheval-iledefrance.com

COURSES

Galops en Seine : le vendredi 1er mai

Comme chaque année, l’hippodrome de Saint-Cloud vous
accueille et offre une journée exceptionnelle à tous les
amoureux du Cheval (entrée et animations gratuites).
Au programme, 8 courses de pur-sang, courses de
poneys, démonstrations de horse-ball, carrousels, promenades à poney, village des métiers du cheval, etc.
Ouverture de l’hippodrome à 12h, Début des courses et
des animations à partir de 13h30
Navettes gratuites depuis la Porte Maillot - arrêt du Bus
n°244 (à 2 pas de la Porte Maillot)

Challenge inter-clubs :

Le samedi 16 mai également à Maisons-Laffitte aura lieu
un challenge d’équitation de course entre les clubs hippiques de Meudon la Forêt et de Jardy.

A noter dans vos agendas : le 7 juin sur l'hippodrome de Longchamp

Journée spécifique : CSO, courses de poneys, animations
équestres… avec la participation notamment de France
Galop, de l’ACCAF et du CREIF.
Ce jour-là, l’ACCAF passerelle entre le monde des courses et le monde de l'équitation organise 8 courses de
Les infos du CREIF

poneys pour le plus grand plaisir du public.
POUR TOUTE INFORMATION : 06 88 24 30 26

Championnat de France des Grandes écoles :

Course du 5 avril 2009, Prix « Course des Clubs du Top
14 Orange », hippodrome de Longchamp. Les écoles
qualifiées pour la Finale du 16 Mai à Maisons Laffitte:
Polytechnique (M. Edouard ROBLOT), ENSAIA NANCY
(Mlle Léa SIBONI), CESEM REIMS (Mlle Cloé SPONTON)
Course du 29 mars 2009, PRIX de l’AFASEC de Mont de
Marsan, hippodrome des Grands Pins, Mont de Marsan.
Les écoles qualifiées pour la Finale du 16 Mai à Maisons
Laffitte: École Nationale Vétérinaire de Toulouse (Mlle
Julie DUPAU), E N I T A Bordeaux (M. Frédéric BUSNEL),
L’ENSAT (Mlle Jessica ROUX)
Course du 14 mars 2009, Prix de l'AFASEC de Gouvieux,
hippodrome de Saint Cloud. Les écoles qualifiées pour
la Finale du 16 Mai à Maisons Laffitte: École Nationale
Vétérinaire Maisons Alfort (M. Nicolas Dauphin), École
Nationale Vétérinaire Nantes (Mlle Marie Delerue),
École Nat. Supérieure de Géologie Nancy ENSG (Mlle
Auriane Davi)
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CPRE-EE

CQP ASA et CEP : Votre CPRE-EE vous informe

Vous trouverez tout ce que vous désirez savoir sur le CQP
ASA et les CEP sur le site: www.cpne-ee.org
• Les textes de références
• Comment devenir formateur
• Comment devenir tuteur
• Comment devenir élève en formation
• Le calendrier des CEP
Inscription et détails sur le site de la CPNE
Vous souhaitez vous impliquer dans :
 la formation des CQP et des CEP
 les jurys CQP et VETP
Contacter la CPRE EE : ile-de-france@cpne-ee.org
ou la CPNE Tel : 02 54 83 02 02 du lundi au vendredi de
14h à 18h. Email :info@cpne-ee.org
(1): CQP ASA : Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur Soigneur Assistant
(2) CEP : Capacité Equestre Professionnelle

Actualités

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

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

FORMATION Union équestre
Entrer en formation BPJEPS équitation : Les tests
d’entrée en formation (V.E.T.P) pour devenir moniteur
Ces tests sont nationaux et obligatoires pour toute entrée
en formation
En Ile de France, l’Union Equestre organise de nombreuses sessions d’examen pour valider les tests d’entrée en
formation.
-Le lundi 11 mai au Haras de Jardy,
-Le vendredi 15 mai au Cez de Rambouillet,
-Le Lundi 4 juin à l’UCPA de la Courneuve,
-Le lundi 8 juin au C.H. de Versailles,
-Le jeudi 11 juin à l’UCPA de St Léger en Yvelines,
-Le vendredi 12 juin sur la BDL de Jablines-Annet,
-Le Lundi 15 juin à l’UCPA de Bois Le Roi,
-Le vendredi 19 juin au Haras de Jardy,
-Le mardi 30 juin au Haras de Jardy
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.
Merci de vous faire connaître auprès du CREIF qui transmettra à l'UE.
Pré requis : être titulaire d'un BEES1° ou d'un BPJEPS
Les infos du CREIF

activités équestres ou tout autre diplôme équivalent.
Financements possibles.
Prochaines dates et lieux de formation BFE1 (8h30-17h) :
11 mai : pony games à la Base de Loisirs de Jablines
14 mai : hunter à la Garde Republicaine (St Germain en L)
24 mai : voltige au Centre Equestre de Chaville
8 juin : Horse ball au Centre Equestre de Gif sur Yvette
Journées de formation (8h30-17h) :
18 mai : CSO et CCE au CSEM de Fontainebleau (17h30)
25 mai : dressage à Hermeray
8 juin : dressage à la Base de Loisirs de Jablines

Formation BEES 2nd 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 activités 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 prévu fin juin 2009,
-Tests de sélection : septembre 2009,
-Entrée en formation : octobre 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
page 
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La SEP organise...
La SEP organise dimanche
31 mai et lundi 1er juin (week
end de la Pentecôte)
un CSO comportant des
épreuves AMATEUR, PRO et
CLUB :
Dimanche :
- AMA 3 - Spéciale 1,00m
(épreuve ouverte aux cavaliers Club titulaires du Galop
7)
- AMA 3 - Vitesse 1,05m
- AMA 3 - Vitesse 1,05m Championnat départemental
(épreuve réservée aux cavaliers licenciés Paris)
- AMA 2 - Grand Prix 1,15m
- CLUB 1 - Grand Prix 1,00m
- Championnat départemental (épreuve réservée aux
cavaliers licenciés Paris)
Lundi :
- PRO 4 - Préparatoire
1,10m
(épreuve ouverte aux
Amateurs)
- PRO 3 - Spéciale 1,20m
(épreuve ouverte aux
Amateurs)
- PRO 2 - Grand Prix 1,35m
- AMA 1 - Grand Prixd 1,25m
- CLUB PONEY 1 - Grand
Prix -0,70m
Carrière Toubin Clément
50x100m - Paddock indoor
(sable Toubin Clément)
- Médecin, ambulance, vétérinaire et maréchal-ferrant
présents sur le terrain
pendant toute la durée du
concours
- Buvette
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Assemblée Générale élective du 6 avril
La liste présentée par Michel
PERRIN, Président sortant a
été élu lors de cette deuxième
convocation (x pour et x
Les infos du CREIF

contre)
A l’issue de cette AG le
Comité Directeur s’est réuni
pour constituer le Bureau suivant :
Président : Michel PERRIN
Vice- Président : Jean-Michel
BUTTNER
Trésorière : France LANTUIT
Secrétaire Général : Francis
HUET
Autres membres du comité :
Claire CERTAIN
Lise LENOIR
Renaud VERMES
Commissions
Afin notamment de relancer
les challenges départementaux et de gérer au mieux
les différentes disciplines plusieurs commissions seront
constituées.
Vous trouverez ci-après le
nom des responsables des
premières commissions :
CSO (Claire CERTAIN) ; CCE
(Alain BOHAN) ; Hunter (Lise
LENOIR) ; Attelage (Francis
HUET) ; TREC (Jean-Michel
BUTTNER) ; Dressage (?)
; Communication (Alain
BOHAN).
Si vous souhaitez faire partie
d’une de ces commissions,
n’hésitez pas à contacter
les responsables ci-dessus
directement ou par le biais du
secrétariat du CDE
Si vous souhaitez proposer la
constitution d’autres commissions n’hésitez pas à vous
faire connaître par le biais du
secrétariat du CDE.
Journée des cavaliers
La nouvelle équipe souhaiterait pouvoir organiser une
journée (ou plusieurs) d’animations et d’activités destinée avant tout aux cavaliers
qui ne font pas de compétition.
Si vous souhaitez faire partie
de ce groupe de réflexion et si
vous avez des idées à proposer, n’hésitez pas à contacter
: Jean-Michel BUTTNER
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NOUVEAU : le Haras national des Bréviaires se visite
!!
Le Haras national des
Bréviaires propose en 2009
des possibilités de visites du
haras.
La visite dure environ 2 à
3 heures, suivant votre
demande.
Elle se déroule en 2 parties. Tout d'abord, vous pourrez assister à un spectacle
équestre en musique et commenté, d'une durée d'environ
1 heure. Se succèderont des
présentations montées de
dressage classique et haute
école avec un étalon lusitanien (HUAL), des démonstrations de sauts d'école (courbette, cabriole, croupade)
réalisées par OSWALD, étalon de trait boulonnais de
900 kg et enfin vous découvrirez KHEIR, étalon barbe,
le cheval du président de la
République française, dans
un numéro en liberté.
A la suite, nous vous ferons
découvrir les coulisses du
haras (durée d'environ 1
heure) :
* REPRODUCTION (récolte
d'étalons, et suivant la saison
: insémination, échographie,
découverte des premiers
jours des poulains etc)
* VISITE DES ECURIES
(explications de la vie et du
travail des chevaux dans un
haras, des missions et métiers
des agents des Haras nationaux etc) : séance « caresses et photos » à volonté !!!!
* VISITE LIBRE dans le parc :
suivant la saison, vous regarderez s’ébattre dans les prés
les étalons et / ou les juments
avec leurs poulains !
Les visites de groupe sont
possibles toute l’année sur
rendez-vous (Tel : 01 34 57
85 34 ou par mail anne-charlotte.lecomte@haras-nationaux.fr). Tarifs : nous consulter.

Visites individuelles : les mercredis et samedi après-midi à
partir de 14h30 du Samedi 02
MAI au Samedi 18 JUILLET
2009.
Tarifs :
* adulte : 8 €/personne
* enfant : 4 €/personne
AG du CDE78
Les Assemblées générales
ordinaire et élective du CDEY
auront lieu le 3 juin 2009
Le site du Tourisme équestre dans les Yvelines
Vous pouvez également
consulter l'ensemble de ces
informations sur notre site :
www.cdtey.fr
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AG élective du CDE91
Le Lundi 08 juin 2009, à
19h00 au siège du CDEE Le
Bois Moret 91580 AUVERS
ST GEORGES
Pour voter sur place, le
bureau de vote sera ouvert
de 19h à 19h45
Pour voter par correspondance : Vous recevrez après
le 8 mai (date de clôture des
listes), les éléments et explications, vous permettant de
voter par correspondance
Deuxième convocation : Si
le quorum n’est pas atteint,
la présente convocation tient
lieu de deuxième convocation pour l’Assemblée n’ayant
pu se tenir.
Dans ce cas, l’Assemblée est
convoquée sans condition de
quorum le Lundi 8 juin 2009,
à 20h (Siège du CDEE)
Le bureau de vote sera ouvert
de 20h à 20h 45
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Galops en Seine : 1er mai
Une nouvelle fois, en collaboration avec France Galop,
le Comité Départemental
d’Equitation des Hauts de
Seine a renouvelé la manifestation «Galops en Seine»
sur l’hippodrome de Saint
Cloud. Lieu de rencontre
privilégié pour les cavaliers
et les amoureux du cheval,
«Galops en Seine» s’articule
autour de trois événements :
•Réunion de courses au
galop,
•Un village interactif des
métiers du Cheval : l’école
des courses hippiques et son
cheval mécanique, Le Haras
de la Cense, l’association
des Vétérinaires de France,
un sellier/bourrelier, un maréchal ferrant, équithérapie…
•Démonstrations équestres :
carrousel, courses shetland
et double poneys, polos shetland et double poneys, voltige
et baptêmes d’attelage.
Pour cette manifestation, le
CDE 92 a pu compter une
nouvelle fois sur le concours
de 6 centres équestre des
Hauts de Seine (Meudon,
Chaville,
Brimborion,
Gennevilliers, Haras de Jardy
et UCPA de Chanteraines)
ceux sans qui le projet ne
serait pas réalisable !
En marge de ces manifestations, France Galop a
également permis au public
de visiter les coulisses de
l’hippodrome de Saint Cloud.
De plus, grâce à son stand
«Dimanche
au
galop»,
France Galop a tenu à informer les visiteurs sur les dates
et les courses qui se tiennent
le dimanche sur les hippodromes.
« Galops en Seine » fut
donc encore un succès avec
plus de 10.000 entrées, six
centres équestre des Hauts
de Seine représentés, une
dizaine d’intervenants professionnels !
Les infos du CREIF
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Finales de Championnats
de France de Horse Ball
Pro et Amateur
Les 12, 13 et 14 juin 2009, et
pour la 2ème année consécutive, l'Association HBO
(Horse Ball Organisation),
avec le soutien de l'Agence
de Communication JuNiThi,
du Conseil Général des
Hauts de Seine et du site
internet www.horse-ball.org,
organisent dans le cadre du
Haras de Jardy :
"Jardy 2009 - Horse Ball"
Finales des Championnats
de France Seniors de horse
ball 2009
"Jardy 2009 - Horse Ball",
c’est plus de 500 joueurs et
chevaux, parmi lesquels les
plus grands noms du horse
ball mondial, rassemblés au
Haras de Jardy (92), qui est
l’une des plus prestigieuse
enceinte équestre française.
Un seul objectif à atteindre
: remporter les plus grands
trophées de la discipline !
Quantité, qualité, enjeux, suspense... conjugués à un sport
collectif, spectaculaire et festif : "Jardy 2009 - Horse Ball"
est un évènement équestre
unique au Monde.
Toutes les infos sur l’évènement sont sur horse-ball.org
- Contact (Organisation &
Communication) :
Association HBO (Horse Ball
Organisation) / Agence de
Communication JuNiThi
9 avenue de Chastenaye 92 290 Chatenay Malabry France
Bureau : + 33 1 49 73 48 07
- Fax : + 33 1 49 73 25 59
Email : infos@junithi.org Web : www.horse-ball.org
INTERNATIONAL *** de
Concours Complet
25 au 28 juin 2009
Pour la 8ème année consécutive, le Haras de Jardy
organise un International
de Concours Complet. Une
nouveauté cette année. Le
concours passe de ** à ***

étoiles.
Au programme, 4 épreuves :
CIC* / CCI* / CCI** / CIC***
En 2008, 250 cavaliers venus
de 11 pays différents avaient
pris le départ. Les cavaliers
affectionnent particulièrement le terrain de Jardy car il
permet de tester les chevaux
sur des parcours techniques
mais peu éprouvants physiquement grâce à une qualité
de sol exceptionnelle et à
une topographie de terrain
assez plate.
Côté calendrier, l’International de Jardy se situe à quelques mois des Championnats
d’Europe ce qui laisse présager un beau plateau de
cavaliers.
Sur place : Village exposants
– Animations pour enfants
– Espace restauration
A 5 min de la Pte de St Cloud,
A 13 Sortie n°5. En train de
la Gare de Versailles Rive
Gauche ou de Vaucresson
Bus F Arrêt «Haras de
Jardy».
Contact Haras de Jardy : Julien
PELLETIER / 01.47.01.35.59
/ 06.07.21.52.05 / com@
jardy.fr
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Chevaux écolos
Ce sont ceux de L’atelier du
Cheval du bois de Vincennes,
un atelier né en 1998.- Huit
cents kilos, quatre sabots et
une longue crinière : Jason
et Idéal, deux ardennais,
sont de drôles de bûcherons
qui travaillent tous les jours,
sauf le week-end, dans le
bois.- Vous apercevrez ces
deux chevaux rustiques,
petits mais robustes, tirer une
remorque pleine de copeaux
de bois destinés à humidifier
les pieds des arbustes aux
alentours du lac Daumesnil.Selon les besoins, ils peuvent aussi transporter des

bonbonnes d’eau pour arroser les massifs.- Pas d’émission de gaz polluants, pas
de consommation d’essence,
pas de bruit de moteur, à
l’heure du développement
durable… ! En septembre
dernier, un attelage du bois
de Vincennes a été sacré
champion de France des collectivités.
Une belle réussite !
Celle du Jumping de la ville
de Saint-Maur qui vient de
fermer ses portes au soir
du dimanche 5 avril 2009 et
de se voir couronner, une
fois encore, d’un franc succès légitime.- La présence
de cavaliers de renom, une
organisation sans faille, un
spectacle hippique de haut
niveau et un public passionné,
toujours plus nombreux,
étaient au rendez-vous de la
22ème édition ensoleillée du
concours de saut d’obstacles
Pro Elite.- Le Prix de la ville
de Marolles en Brie a été remporté par une jeune et talentueuse cavalière Yvelinoise
Mlle Tiffany MAISSANT avec
la complicité de sa toute belle
jument SF bai de 10 ans «
Leeloo Dallas Girl ».- Mais le
moment fort et très attendu
du Jumping était bien l’incontournable et réputé Grand
Prix Elite aux couleurs de la
ville de Saint-Maur.- Le vainqueur, après barrage, basé
en Haute-Normandie, Olivier
GUILLON champion d’Europe des Jeunes cavaliers,
Médaillé d’argent en 1999
et 2002 du championnat de
France à Fontainebleau est
un fidèle cavalier du rendezvous annuel Saint Maurien.Pour la circonstance, il était
associé à son tout bon et
généreux cheval « Lord de
Theize » hongre bai de 10
ans SF aux origines parentales exceptionnelles.- Un
couple qui n’a pas manqué
de démontrer une alchimie de confiance, d’union
et d’affection en se jouant
des difficultés hérissées sur
la piste.- Le concours était
honoré par la présence du
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Maire de Saint-Maur-desFossés et Député du Val
de Marne Henri PLAGNOL
entouré des membres de son
Conseil Municipal et de nombreuses personnalités locales dont Alain JOSSE Maire
de Marolles en Brie, Jacques
CELERIER représentant le
CDOS du 94 et le président
Edgard LEUILLIEUX au titre
du Comité Départemental
d’Equitation du Val de Marne.Dans son allocution de clôture, Henri PLAGNOL a vivement félicité les acteurs du
jumping et plus encore toute
l’organisation : le Service
des Sports de la ville sans
oublier l’Asso. les Bagaudes
de St.-Maur présidée par
Frédérique ROSLIN et toute
l’équipe dévouée des permanents du Centre Hippique
Municipal autour de sa directrice Marie ROSIER.

Ils ont signé…
Le pas est désormais franchi
pour la réhabilitation complète
de l’Ecole nationale vétérinaire à Maisons-Alfort.- Une
convention de partenariat a,
en effet, été signée par les
différents partenaires publics
pour un projet de restructuration.- Etaient présents :
Michel BARNIER ministre de
l’Agriculture et de la Pêche,
le directeur de la Caisse des
dépôts, le directeur de l’Ecole
vétérinaire, pour ne citer
qu’eux.- Ce moment là n’est
pas historique, mais quasiment.- Depuis presque 250
ans le site de l’Ecole vétérinaire, qui avait été construit
de façon un peu anarchique
consécutivement aux mouvements révolutionnaires, va
pouvoir se restructurer tant
sur le plan architectural que
scientifique.

AG Elective
Conformément aux nouveaux
statuts et au règlement intérieur adoptés lors de l’AG
Statutaire du 16 Mars 2009,
l’Assemblée Générale élective du CDEVM aura lieu le
lundi 15 juin 2009 à 20 h au
siège 3, avenue de Condé
94100 Saint-Maur.- Dans
son courrier d’information du
6 avril 2009 adressé, entre
autres, aux responsables
de Centre équestre et aux
présidents d’association, le
président LEUILLIEUX
a
communiqué tous les renseignements utiles relatifs
aux conditions d’éligibilité à
la Présidence et au Comité
Directeur.

Domaine de Grosbois
Les métiers liés aux courses hippiques ne connaissent
pas la crise… C’est l’école
du domaine de Grosbois à
Boissy-Saint-Léger - l’association de formation et d’action sociales des écuries de
courses - qui le garantit.- Plus
de 4000 emplois sont directement liés aux entreprises
d’entraînement de chevaux
de course : jockey, driver, lad
jockey, lad driver, entraîneur.Une journée portes ouvertes
nationale a récemment été
organisée sur le domaine de
Grosbois, le paradis des trotteurs.- Un minibus a sillonné
une partie des 412 ha du
domaine et le public a pu
découvrir les salles de cours
ainsi que les écuries d’application.- L’occasion, pour
les familles et les jeunes
gens intéressés, de prendre
connaissance des différentes
offres de formation.- Les collégiens en fin de 3ème ou en
CAP peuvent en effet préparer deux types de formation
en alternance : soit un BEP
de lad jockey, lad driver, soit
un bac professionnel conduite
et gestion d’une exploitation

Equitation verte
L’association des cavaliers d’extérieur du Sud-Est
francilien ACARS-PB, programme le dimanche 31 Mai
prochain un rassemblement
pour une sortie en forêt de
Notre-Dame.- Pour tout renseignement, ne manquez
pas de prendre l’attache de
Françoise FLEURY en appelant le : 06.61.25.71.98.
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agricole.- Beaucoup de jeunes aiment les chevaux, mais
ne savent pas qu’ils peuvent
en faire un métier, constate
t’on à l’école.
Generali Open de France
2009
Clôture des engagements :
Lundi 08 juin à minuit pour
l’Open Poneys.- Lundi 22 juin
à minuit pour l’Open Clubs.Dernier Concours pris en
compte pour les qualifications : Dimanche 07 juin pour
l’Open Poneys.- Dimanche
21 juin pour l’Open Clubs.
Le département vous propose :
* le 05 Mai :
-CCE Club + Ponam au Club
Bayard Equitation n°0921642
et 643
-Pony-Games Club (champt
départ)
au
CHMSM
n°0921912
-CSO Club au CEM de Bry
sur Marne n°0923438.
* le 10 Mai :
-Dressage Club (champt
départ) au CH du Bois de
Vincennes (Plaine St.-Hubert)
n°0922775
-Equifun Club (champt départ)
au PC St.-Victor n°0924196
-CSO Club au CHMSM
n°0921915
* le 17 Mai :
-CSO
Ponam
(champt
départ) + Club aux Ecuries
de Condé (Plaine St.-Hubert)
n°0921113 et 114
-Dressage Club au CHMSM
n°0921916
* le 24 Mai :
-CSO Club (champt départ)
n°0921644 + CSO Amateur
n°200994016 ce dernier
comptant en outre pour le
Critérium du 94 au Club
Bayard Equitation
-CCE Club + Ponam au
CHMSM n°0921921 et 922
* le 31 Mai :
-CSO Club + Ponam au
CHMSM n°0917804 et 805.
Soyez nombreux à donner
la priorité de vos engagements aux concours de votre
département, par avance les

Organisateurs vous remercient.
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Brigade de surveillance
équestre
Le centre équestre du Parc
des Montfrais à Franconville
a le plaisir d’annoncer la
venue de la première brigade
équestre de la police municipale de la butte de Cormeilles
en Parisis suite a un appel
d’offre de la Communauté
de Communes cette police
municipale a cheval sera présente pour la fin du mois de
mai compose de gardes qui
ont été forme a Soisson.
Le point des Licences au
22/04/09
11.449 à ce jour ! Le trio de
tête de ce mois, se maintient
: 1er L’Epinette à Boisemont
(532), 2ième Le Galop
Sannois (527), 3ième La
Fontaine Cypierre Gonesse
(427). Félicitations à Tous
Communication
Pour toutes les informations
du comité départemental,
nous invitons à consulter le
site internet : www.equitation95.com.
Des aides à l’emploi pour
les clubs
La crise économique mondiale est une réalité et nous
devons tous y faire face.
Le gouvernement, loin de
demander aux associations
de créer des postes pérennisés ou pérennisables, fait
appel, dans la mesure du
possible, à leur sens civique
pour permettre la réinsertion
de personnes en difficulté.
Plutôt qu’une création de
poste, il s’agit ici d’un tremplin vers le retour à l’emploi
en favorisant des actions de
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formation et d’accompagnement des demandeurs d’emploi.
Ces contrats vous permettront, à faible coût, de recruter une personne pouvant
travailler sur le développement de projets ou sur la
gestion administrative [...] de
votre association.
Afin de vous expliquer les
modalités de mise en place des
contrats CA - CAE, la DDJS
(Direction Départementale
de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie Associative)
et la DDTEFP (Direction
Départementale du Travail,
de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle), en partenariat avec SEVO (Sport
Emploi Val d’Oise), mettent
en place 5 grandes réunions
d’information à destination
des associations sportives et
de jeunesse. Vous trouverez
ci-dessous les dates et lieux
de ces réunions :
Le 27 Avril 2009 à 18h45, à
la maison des Comités Jean
Bouvelle d’Eaubonne,
Le 28 Avril à 18h45, à la préfecture de Cergy,
Le 11 Mai à 18h45, salle JJ
Rousseau sous préfecture de
Sarcelles,
Le 14 Mai à 18h45, salle du
Conseil municipal de Persan,
Le 26 Mai à 18h45, salle de
réunion 1er étage sous préfecture d’Argenteuil.
Si vous êtes intéressés par
ces réunions, nous vous invitons à prendre contact le plus
rapidement possible (le nombre de places à ces réunions
étant limité) avec nous à
l’adresse suivante : frederic.
maenhout@profession-sportloisirs.fr
CSO
* Calendrier : constat de la
multiplicité des manifestations
de même style le dimanche
26/04/09, le Comite Directeur
et la commission considèrent
qu’il y a un manque d’esprit
collectif de certains et dont
l’appartenance à une même
Les infos du CREIF

famille doit amener à une
réforme de ce style d’organisation de calendrier.
* Championnat - rappel :
Finale du challenge départemental CSO Ponam – Club
Poney 2009 le DIMANCHE 24
MAI 2009 au Club Hippique
Orée de la Forêt (111 avenue
des Bonshommes - 95290
L’ISLE ADAM)
Restauration et buvette sur
place.
Renseignements : CDEVO
ou Jean Louis BUSSEREAU
- Tel : 06.07.02.03.98.
Formation
Dressage : Les 06/04/09 à
Livilliers et 07/04/09 à Domont
Serge CORNUT a rencontré
plus de 40 couples pour un
travail sur le plat pour les
cavaliers de CCE, CCO et le
perfectionnement technique
des cavaliers de dressage.
Merci Brigitte GRENADOU
et Gilbert POUMIER pour la
mise à disposition des installations.
Prochain rendez-vous le
02/06, inscriptions CDEVO.
CSO : Francis REBEL, plus
de 35 couples pour cette
dernière journée de formation CSO en Val d‘Oise.
Merci à Sylvie SEAILLES
ANNEBICQUE pour la mise
à disposition de ses installations et Francis REBEL pour
la qualité de son intervention.
Dressage
*Finale du challenge et championnat départemental (Club
et Amateur 3) les 9 et 10
mai à Andilly (EE la Forêt) et
Domont (CH Croix Blanche)
Renseignements : Secrétariat
CDEVO, Tel : 01.39.59.74.02
ou Catherine JOETZJER,
Restauration et buvette sur
place
L’ensemble des épreuves
sert de support au challenge
départemental du Val d’Oise
de DRESSAGE 2009
*Championnat départemental dressage, ponam, club
poneys, carrousels, Vétérans
Amateur le 21 mai au CE de

Livilliers (8h-18h).
Renseignements : Secrétariat
CDEVO, Tel : 01.39.59.74.02
Restauration et buvette sur
place.
* 23-24/05/09 à Livilliers :
Epreuves Amateur PRO
championnat départemental
indice 2

www.ffe.com)
Renseignements : www.ecurieducentaure.com
Réservation boxe et hébergement :TEL : 01,34,66,10,51
PORT 06,81,86,53,04 mail
ecurieducentaure@yahoo.fr
Buvette et restauration sur
place

Attelage
Compte rendu du stage des
22 et 23 mars 2009 : Le stage
s’est bien déroulé, les stagiaires ont pu faire du dressage,
de la maniabilité et pour ceux
qui avaient leur propre matériel, des obstacles de marathon sur le parcours complet
du centre équestre de Mériel.
Pour les autres meneurs,
avec un matériel plus léger,
le parcours d’obstacle s’est
déroulé sur la prairie.
Au point de vue de l’ambiance,
elle est toujours bonne, la
cuisine excellente et certains
anciens sont venus nous
rejoindre au déjeuner. Les
stagiaires venaient tant des
Attelages de Conti que du
CE de Mériel. Un grand merci
à Pierre DARGERE pour la
mise à disposition de ses
installations.
Prochain rendez avec Franck
DEPLANCHE les 02/03/09 et
17/18/05/09 à Mériel.

Western
Championnat
Régional
Barrel-Race au Ranch de
Saint Prix 29/03/09 :
Sous le couvert du comité
régional d’Equitation d’Ile de
France, le Ranch de st Prix
a accueilli le championnat
régional de barrel racing.
Très belle finale régionale de
barrel racing le dimanche 29
mars au Ranch de St Prix.
Ouverture du barrel avec nos
jeunes danseurs country.
Champion régional en club
A le Ranch de St Prix avec
Karine Boizet, Clémence
Taboureur, Lisa Crépin et
Assia Muratelle (Karine Boizet
avec le meilleur chronomètre
de la catégorie shetland)
Champion régional en club
poney: Le Ranch de St Prix
avec Thibaut Montagne,
Marlène Fernandez, Julie
Gaillard et William Stevens,
6 ans et le plus jeune cavalier
de cette catégorie poney
Champion Régional en club 1
: Thibaut Montagne du Ranch
de St Prix égalité avec Rachel
Berdon de la NBHA of France
avec, pourtant, un chronomètre électronique d'une précision de 1/1000e.
Championne Régionale en
Elite : Sylvie Stevens du
Ranch de St Prix

Tourisme équestre
TREC :
Le 24 mai 2009, seconde qualificative du challenge départemental au centre équestre de Maffliers, soutenu par
l’équipe TEAM HOLCIM.
Endurance :
Raid de Vigny : championnat
régional d'Ile de France
Samedi 16 mai : Epreuves
élevage SHF jeunes chevaux
4, 5, et 6 ans
Dimanche 17 mai : Epreuves
Amateur et Pro (Engagement
concours n ° 200995006
auprès www.ffe.com - clôture lundi 11 mai 2009) et
épreuves Club (Engagement
concours CLUB n° 0916375
(20-40-60 kms) auprès de

Des résultats tardifs du salon
du Cheval à Paris….
Des résultats brillants des
cavaliers Val d’Oisiens avaient
échappés à nos parutions,
les Cavaliers de l’Association
des Cavaliers et Attelages de
Presles se sont distingués en
catégorie B :
1ère Alizée BITON,
2ème Sarah LOPEZ
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