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Chers Amis,

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 7 jours d’épreuves sur le terrain du Grand Parquet, la forêt domaniale 
de Fontainebleau rendue beaucoup plus accessible, et le terrain militaire de la Salamandre 
qui jouit d’un nouveau gué très spectaculaire. 
Tous les dirigeants et les enseignants d’Ile de France sont invités ! Pour cela remplissez la 
demande d’entrée gratuite en encart. Une opération spéciale est également mise en place 
pour les clubs qui souhaitent s’y rendre (voir encart). Le complet, devrait être la discipline 
de prédilection des clubs en raison de sa pluri-culture, dressage, extérieur et saut d’obsta-
cle. En effet, les soins que cette discipline impose aux cavaliers, c’est une véritable culture 
d’homme de chevaux que génère le Concours Complet.
Après avoir été l’une des étapes françaises du circuit Coupe du Monde, Fontainebleau 
devient pour le concours complet, ce que La Baule est déjà pour le Jumping : un Officiel 
de France ; un statut dont Fontainebleau peut s’enorgueillir car avec son homologue d’Aix 
La Chapelle (ALL), ces, deux internationaux seront les seuls à afficher au monde ce niveau 
de compétition en 2009. Si la fine fleur de la discipline va donc pouvoir exprimer son talent 
sur cet Officiel de complet, notons que le CICO 3* bellifontain sera aussi l’occasion pour les 
concurrents de se préparer au titre Européen.
C’est en effet, sur ce même site de Fontainebleau, sur une compétition du même niveau, 
que se dérouleront du 23 au 27 septembre prochain les très attendus Championnats d’Eu-
rope de la discipline.
Les Europe sont en marche, le CICO 3* du mois de mars en sera d’ailleurs une répétition.

Notez dès à présent, la fête Nature et Vénerie avec le Championnat du Cheval de Chasse 
à Courre les 30 et 31 mai. Le CREIF est heureux d’inviter à cet évènement les enseignants 
et dirigeants de club franciliens.

Cordialement,
François Lucas,Président du CREIF

Les infos du CREIF d' Avril 2009
Attention, adressez impérativement vos textes avant le 22 mars 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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Les infos du creif
Le championnat d'Europe de Complet : 

vous y serez !

Réservez dès à présent vos places pour le Championnat 

d’Europe de Complet à Fontainbleau

www.fontainebleau2009.com
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Generali CICO 3* (23-29 mars 2009)

Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France est 
heureux de vous présenter pour la septième année 
consécutive le Complet International de Fontaine-
bleau. 
Discipline spectaculaire et exigeante, le concours com-
plet met en lumière la formidable relation de confiance 
et de respect des couples cavaliers-chevaux, devant 
un public fidèle et passionné.
Chaque année le concours est recomposé par Pierre 
Michelet, Chef de piste international renommé, pour  
permettre aux meilleurs cavaliers mondiaux de s’af-
fronter sur des parcours de qualité, tant au niveau 
technique qu’esthétique.
Cette année, le Complet International de Fontaine-
bleau a grandi et devient désormais un concours Offi-
ciel de France, l’une des deux seules compétions de 
ce niveau organisé dans le monde, avec son homolo-
gue d’Aix la Chapelle en Allemagne. Pour la discipline 
du complet, le Complet International de Fontainebleau 
baptisé en 2009 CICO*** s’inscrit donc comme une 
confrontation sportive de référence.

La collaboration étroite entre la ville de Fontainebleau, 
l’armée grâce au CSEM, l’Office National des Forêts  
et le CREIF, la confiance renouvelée de Generali,  per-
met ce rendez vous sportif annuel.

Parallèlement, le CREIF s’est vu confier l’organisa-
tion du prochain Championnat d’Europe de Concours 
Complet qui se déroulera sur ce même terrain bellifon-
tain du 23 au 27 septembre prochain.
Après l’échéance Olympique de l’an passé, nous 
aurons le plaisir de vous accueillir à cette course au 
titre européen.

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

Journées CIC Clubs
Le CREIF convie les clubs franciliens à venir assister 
aux épreuves du samedi 28 et du dimanche 29 mars.
Bus mis à disposition et entrée gratuite uniquement 
sur réservation auprès du CREIF.
Places disponibles limitées. 

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

EVeNeMeNT
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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 CSO, Pony-Games, Hunter, 
Handicap et équitation sont proposées aux enseignants 
franciliens, renseignez-vous en encart.

CHAMPiONNATS ReGiONAUX
Championnats Régionaux :

Cette année, en raison des échéan-
ces européennes de septembre, le 
site du Grand Parquet, 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 région-
naux joint en encart. 

COUrSeS AccAf
Championnat de France des Grandes écoles :

Comme chaque année depuis 10 ans, l’ACCAF orga-
nise le championnat de France des Grandes Ecoles - 
Equitation de course en partenariat avec le CREIF.
Plusieurs écoles d’Ile de France parmi les plus prestigieu-
ses, SCIENCES PO, ESSEC, HEC, POLYTECHNIQUE… 
sont représentées.
Pour préparer ce championnat, 4 stages de formation à 
l’équitation de course pour les élèves des Grandes Ecoles 
se sont déroulés à l’Ecole des Courses Hippiques de 
Chantilly en janvier et février. La 1ère course de qualifica-
tion aura lieu le samedi 14 mars à l’hippodrome de Saint-
Cloud, les 3er écoles disputeront la finale le 16 mai 2009 à 
l’hippodrome de Maisons-Laffitte.

Challenge inter-clubs :

Le samedi 16 mai également à Maisons-Laffitte aura lieu 
un challenge d’équitation de course entre les clubs hippi-
ques de Meudon la Forêt et de Jardy. Des séances d’en-
traînement sont prévues en mars au Haras de Jardy et à 
Maisons-Laffitte.

POUR TOUTE INFORMATION : 06 88 24 30 26
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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 éques-
tres. 
Cette passerelle concerne respectivement les deux 
mentions - équitation et tourisme équestre.

Calendrier des prochaines CEP en Ile de France
* 02/03 : CEP 1 & 2 équitation au Haras de Jardy (92)
* 23/04 : CEP 1 & 2 équitation au Haras de Jardy (92)
* 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

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.
-Le lundi 2 mars au Haras de Jardy à Marnes le Coquette,
-Le jeudi 26 mars à l’UCPA de Saint Léger en Yvelines,
-Le jeudi 9 avril 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.

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.

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.

POUR INFORMATION
Union Equestre d’Ile de France – 43 bd du Maréchal Joffre 
77300 Fontainebleau Mail : contact@unionequestre.com
Tél. : 01.60.72.56.77. – fax : 01.60.72.64.27.
Permanence téléphonique : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 10h-13h et de 14h-17h Site : www.unionequestre.com

FOrMATiON Union équestre
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75
CSO à l'Etrier

L'Etrier de Paris organise la 
journée du 29 mars 2009 son 
6ème concours officiel CSO 
Poneys/ Chevaux (CLUB/
PONAM). 

Epreuves : 
- Club 3 Vitesse 
- Club 1 Grand Prix 
- Club Poney 1 Vitesse - 
Championnat départemental 
- Club Poney Elite Vitesse - 
Championnat départemental 
- Club Poney 2 Vitesse 
- Club A1 Vitesse 
- Club A2 Vitesse 
- Ponam D2 Grand Prix 

N° de concours CLUB 
: 0919085 / PONAM : 
0919086 
CLÔTURE DES 
ENGAGEMENTS : 23/03/09 

77
Challenge Hunter 2009

Très belle journée au 
Challenge Hunter du 8 février 
2009, à Jablines, piste mon-
tée par Lise LENOIR, où 100 
engagés, jugés par Jean-
Michel BUTTNER, ont été 
chaleureusement accueillis 
par Michel PERRIN.
* 08/03 : St Germain/Morin
* 22/03 : UCPA Bois le Roi
* 12/04 : Ozouer le Voulgis
* 26/04 : Sammeron
* 17/05 : Domaine de Barbeau
Finale : 7 juin La Rochette

CONTACTS
CDE 77 – Fontainebleau tél./
fax : 01 60 39 04 55 mail 
cde77@live.fr
Jean-Michel BUTTNER 
(Haras des Hautes Fontaines) 
tél. : 06 07 54 84 85

78
Formation CCE

De nouvelles sessions de 
formation vont être program-
mées et vous seront commu-
niquées par courrier et sur le 
site du CDEY (cdey.fr).

Calendrier
1er mars : rattrapage de la 
4ème qualificative de CSO du 
Championnat des Yvelines
2 mars : AG modificative des 
statuts
8 mars : Finale de dres-
sage du Championnat des 
Yvelines
15 mars : Finale de CSO du 
Championnat des Yvelines - 
Joutes équestres au Haras 
National des Bréviaires
27 mars : Soirée remise des 
prix du Championnat des 
Yvelines

Stage dressage
Stage avec Odile Van Doorn 
les 19 et 26 mars 2009.

Challenge PTV
Le challenge PTV 2008/2009 
des Yvelines trouve un écho 
de plus en plus grand auprès 
des cavaliers d'extérieur du 
département. Face au nom-
bre grandissant d'inscriptions 
sur chacune des étapes 
et à la volonté du Comité 
Départemental de Tourisme 
Equestre des Yvelines de 
satisfaire tous les cavaliers 
désireux de s'initier ou de se 
perfectionner à cette épreuve 
de TREC, l'organisation de 
cette opération de formation 
devient parfois complexe.
Il faut trouver des sites d'ac-
cueil pour dédoubler les 
étapes et a fortiori d'autres 
formateurs diplômés d'Etat 
bénévoles, monter plusieurs 
parcours, multiplier les 
moyens logistiques, etc. 
Mais les efforts des mem-

l’écho des départements

TOUriSMe eQUeSTre
Journée nationale de l'attelage de loisir : 19 avril !
Pour la 6eme année consécutive, le CNTE organise la 
"Journée Nationale de l'Attelage de Loisir".
Chaque année, le CRTEIF (Comité Régional de Tourisme 
Equestre  d'Ile de France ) organise en l'Ile de France, sous 
la houlette de son responsable de la "commission attelage",  
un grand rassemblement dans un lieu prestigieux ouvert 
exceptionnellement aux attelages ce jour là ... mais aussi 
au public nombreux (800 personnes en 2008) !
Après les Châteaux de Courances (et son parc), de 
Groussay (et la forêt de Rambouillet), de Villarceaux (et le 
parc régional du Vexin), du Marais (et de son plan d'eau 
miroir), de Courson  (et de son jardin botanique),  et  tous 
de leurs parcs d'exception, c'est rien moins que le Château 
de Fontainebleau qui sera cette année le cadre de cette 
manifestation.
Comme depuis 2 ans, sera organisée la veille, le 18 Avril, 
une randonnée d'environ 15 à 20 km, "entre meneurs", 
qui se déroulera cette année en Forêt de Fontainebleau ! 
Il y avait 40 attelages l'an passé... Retenez déjà ces deux 
dates. 
Il n'y a rien à payer et au delà du plaisir, une superbe pla-
que commémorative -déjà "collector"- est offerte à chaque 
équipage. 

Pour en savoir plus (dossier d'inscription), il suffit d'adresser 
un mail à jacques.andre@wanadoo.fr ou téléphoner au 06 
78 02 25 17

Naissance au CRTEIF
Après une gestation longue pour certain(e)s, le site Internet 
du CRTEIF est né !
Pour voir le nouveau né, il vous suffit d'aller à l'adresse sui-
vante: http://crte.idf.free.fr
Un lien direct existe également sur la page d'accueil de 
notre grand frère le CREIF, bouton "Tourisme", à l'adresse : 
http://www.cheval-iledefrance.com/ .
Certes encore sommaire pour ses premiers jours d'exis-
tence, toutes les rubriques relatives à l'équitation d'exté-
rieure sont là. Il ne demande qu'à vivre et s'enrichir de vos 
informations.
Aussi, ami(e)s cavalier(e)s d'extérieur(e)s, Trecistes, 
Organisateurs d'événements équestres d'extérieur, faites 
nous parvenir au secrétariat du CRTEIF vos remarques, 
vos informations, nous les utiliserons avec égard et bien-
veillance (au moins 8 jours ouvrables avant l'événement).



bres du CDTEY sont large-
ment récompensés par les 
nombreux mails de remercie-
ments des participants, l'ac-
cueil enthousiaste et bien-
veillant des sites : le centre 
équestre des Bréviaires, le 
centre équestre la Licorne de 
la Fontaine de Bonnelles, le 
centre équestre les Fauvettes 
de Neauphle le Vieux et le  
centre équestre de la Base 
de Loisirs de Saint Quentin 
en Yvelines où se sont dérou-
lées les 4 étapes du chal-
lenge, accueillant globale-
ment près de 150 couples 
cavalier/monture. Les juges 
qui officient habituellement 
sur les différents TREC de la 
région viennent prêter main 
forte sur l'épreuve compéti-
tive l'après-midi ; le CDTEY 
les en remercie très vive-
ment.
L'ultime journée de ce chal-
lenge 2008/2009 approche 
avec la finale départemen-
tale et interdépartementale 
(Yvelines/Essonne) le 8 février 
au Haras National des 
Bréviaires

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-
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
Stages cavaliers "club"

Stage vacances Pâques 
: dans les trois disciplines 
olympiques pour les cava-
liers de compétition CLUB 
1 et 2, encadré par Thierry 
CASTELLE : Mercredi 15 et 
Jeudi 16 avril au Moulin de 
La forge à LONGVILLIERS 
(9h-12h30 et 14h-17h)
Date limite inscriptions : mer-
credi 8 avril (fournir les noms 
et numéro de licence, type de 
monture (cheval, poney)).

Stage de préparation des 
championnats de France 
"Club" : en CCE et en CSO 
niveaux CLUB 1 et 2 pour les 
cavaliers licenciés dans l’Es-
sonne qualifiés à LAMOTTE 
BEUVRON, encadrés par 
Thierry CASTELLE : Mercredi 
8 et Jeudi 9 juillet au Centre 
équestre de Bonneville 
78710 BOISSETS (9h-12h30 
et 14h-17h)
Date limite inscriptions : mer-
credi 4 juillet (fournir les noms 
et numéro de licence, type de 
monture (cheval, poney)).

Pour les 2 stages : Les cava-
liers seront accompagnés 
obligatoirement et sous la 
responsabilité de l’enseignant 
du club habituel. 
Les cavaliers devront obliga-
toirement être équipés d’un 
casque de cross, et  d’un 

gilet de protection pour la 
discipline du CCE.
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.
En fonction du nombre d’ins-
crits à ces stages le CDEE 
pourra en modifier la durée.
Participation financière de 
25€/cavalier pour les 2 jour-
nées ou 15€ /cavalier la jour-
née.

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
La Nuit du Sport à St Maur
La deuxième édition  organi-
sée le 19 janvier 2009 par le 
CDOS au théâtre du Rond-
Point Liberté a tenu toutes 
ses promesses.- Le mouve-
ment sportif était mobilisé 
pour honorer les sélectionnés 
olympiques et paralympiques, 
les médaillés, leurs dirigeants 
et entraîneurs.- Le député-
maire Henri PLAGNOL et 
toute l’équipe municipale 
Saint Maurienne ont offert 
leur concours.- A noter que le 
Conseil Général, partenaire 
financier de la soirée, a sou-
haité remettre aux sélection-
nés et médaillés une très 
belle lithographie de Jacques 
POLI.- L’animation a rem-
porté un vif succès auprès 
d’un public attentif et chaleu-
reux.- Enfin, la soirée s’est 
clôturée par un apéritif offert 
par la ville de Saint Maur et 
un buffet offert par le CDOS.

Règlement des compéti-
tions FFE : Correctif du 

1er février 2009

l’écho des départements
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L’article 4.1.C.  Particularités,  
renfermé dans le règlement 
des compétitions  FFE  2009
«Dispositions Générales» a 
été a posteriori de sa publi-
cation rectifié.- A dater du 
1er février 2009, il faut lire 
: Une épreuve championnat 
départemental ou régional 
ou inter régionale, est réser-
vée aux seuls concurrents du 
département ou de la région 
ou de l’inter région concer-
née dans les conditions de 
domiciliation sportive définies 
par le règlement.- Les organi-
sateurs peuvent programmer 
en parallèle une épreuve de 
mêmes indice et catégorie 
pour les cavaliers hors dépar-
tement ou région.

Championnats
*15 Mars «Départemental 
Attelage» au CHM de Saint-
Maur.
*22 Mars «Départemental 
CCE Club/Ponam» Bayard-
Equitation.
*29 Mars «Régional Pony-
Games» Bayard-Equitation.
*03 Mai «Départemental 
Pony-Games» au CHM de 
Saint-Maur.
*10 Mai «Départemental 
Dressage/Club» au CH Bois 
de Vincennes.
*10 Mai «Départemental 
Equifun» au PC Saint-Victor.
*17 Mai «Départemental 
CSO Poneys» aux Ecuries 
de Condé.
*24 Mai «Départemental CSO/
Club» Bayard-Equitation.

Criterium
Le CDE Val de Marnais orga-
nise la 4ème édition de son 
Critérium de saut d’obstacles 
réservé à tous les cavaliers 
«amateurs» titulaires du 
galop 7 de cavalier minimum, 
autant dire celui des trois dis-
ciplines olympiques.- Un clas-
sement « bis » des épreuves, 
en faveur des cavaliers titu-
laires d’une licence de com-
pétition 2009 délivrée par un 
Etablissement hippique du 94, 
sera assuré à l’occasion des 
étapes suivantes : le 5 avril à 
la SHEVA Maisons-Alfort.- du 

17 au 19 avril au CHM de 
Saint-Maur à Marolles.- les 
25 et 26 avril aux Ecuries 
de Condé (Carrière bois de 
Vincennes).- le 24 mai au 
Club Bayard Equitation.- le 
07 juin au CHM de Saint-
Maur à Marolles.- les 4 et 5 
juillet aux Ecuries de Condé 
(Carrière bois de Vincennes).-  
Le règlement du critérium est 
à votre disposition en pièce 
jointe.

Curiosité
Le Musée Fragonard 
de l’Ecole vétérinaire de 
Maisons-Alfort fait peau 
neuve.- Créé en 1766, rou-
vert au public en 1991 sous 
le nom de Musée Fragonard, 
le lieu s’était considéra-
blement dégradé.- L’Etat, 
la Région Ile-de-France, 
le Département du Val-de-
Marne se sont associés à 
l’Ecole nationale vétérinaire  
pour redonner à ce musée 
tout le lustre qui était le sien 
au début du XXe siècle.- Le 
trésor du musée, les Ecorchés 
d’Honoré Fragonard, momies 
humaines et animales 
créées entre 1766 et 1771, 
ont été placées dans une 
salle climatisée à l’hygromé-
trie constante.- Le musée 
ouvre ses portes jusqu’au 
1er novembre 2009.- Pour 
de plus amples informations 
contactez le : 01.43.96.71.72, 
visite guidée.

Open de France 2009
Le site de l’Open de France 
2009 est ouvert.- Vous y 
découvrirez toutes les répon-
ses aux questions que vous 
vous posez sur les pro-
chains championnats de 
France Clubs en passant 
par ceux de nos dévoués 
Poneys.- Veuillez noter que 
le Bon de réservation des 
Boxes sera disponible début 
le mois d’avril prochain.- A 
vos claviers, FFE/CLUB/SIF 
puis cliquer Generali Open 
de France 2009.

Le département
Vous propose  :

*le 1er Mars un Pony-games/
Club n°0921636 au Club 
Bayard Equitation.
*le 08 Mars un CSO/Club 
n°0917788 et n°0917780 au 
CHM Saint-Maur.
*le 15 Mars un CSO/Club 
n°0921638 au Club Bayard 
Equitation.
*le 15 Mars un Dressage/
Club n°921111 aux Ecuries 
de Condé.
*le 15 Mars un Attelage 
n°0918565 au CHM Saint-
Maur.
*le 22 Mars un CCE Club 
& Ponam n°0918999 et 
n°0919000 au Club Bayard 
Equitation.
*le 22 Mars un Pony-games/
Club n°0917790  au CHM 
Saint-Maur.
*le 22 Mars un CSO/Club 
n°0923426 au CE de Bry-sur-
Marne.
Venez nombreux, n’oubliez 
pas de donner la priorité 
de vos engagements aux 
concours de votre départe-
ment.

95
Félicitations

Céline ROZE, du centre 
équestre de Livilliers, cava-
lière connue de nos rectan-
gles de dressage est l’heu-
reuse Maman de LOUKA né 
le 04/02/09.

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.
En application des sta-
tuts adoptés le 12/01/09, le 
vote se fera par correspon-
dance ou sur place, pas de 
possibilité de procuration. 
Conformément à la tradition 
Val d‘Oisienne d’intérêt et 

participation, il importe que 
vous soyez présents ou que 
vous votiez par correspon-
dance.
Merci de vous mobiliser pour 
avoir le quorum lors de cette 
assemblée générale, élire 
l’équipe de votre choix et 
participer aux débats de nos 
projets 2009.

Motion adressée au 
Président et aux Membres 

du comité directeur du 
CREIF

Serge LECOMTE, Président 
de la FFE, a décidé de l’at-
tribution d’une dotation d’1€/
licence pour aider les dépar-
tements.
Les CRE de Normandie, Nord 
Pas de Calais, Picardie, entre 
autres, ont versé cette dota-
tion 2008, indispensable aux 
budgets des départements.
A l’unanimité de ses Elus, le 
CDE du Val d’Oise demande 
au CREIF de lui transmet-
tre cette somme, déjà versée 
par la FFE.

Le point des Licences au 
13/02/09

Le point des Licences 2009 
: 10 596 ! Le record des 
licences 2008 est dépassé, 
félicitations à Tous ! Grâce 
à votre dynamisme et vos 
efforts, notre département est 
un exemple de progression 
et de stabilité.
Le trio de tête ce mois ci mois 
: 1er L’Epinette à Boisemont 
(522), 2ième Le Galop 
Sannois (516), 3ième La 
Fontaine Cypierre Gonesse 
(400).

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

l’écho des départements
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les calendriers et règlements 
des challenges dans chaque 
discipline.

CSO
Prochain rendez vous le et 
pour le challenge club le 
08/03/09 à Auvers sur Oise.

Formation
12/02/09 Lionel DUTRANOY 
a encadré un stage pour 
les enseignants à Domont 
au CHCB, Merci à Gilbert 
POUMIER d’avoir accueilli le 
stage du CREIF. Apprécié de 
Tous, Lionel a su capter le 
meilleur des uns et des autres 
et améliorer locomotion et 
technique. Merci à Lionel et 
au plaisir de le retrouver sur 
nos carrières Val d’Oisienne.

03/03 : Stage Voltige Fr. 
DEFREMONT au Haras de 
la Chapelle à Vallangoujard 
(inscription CDEVO)
09/03 : Stage CCE Fr. DE 
ROMBLAY à Gouvieux (ins-
cription CDEVO)
19/03 : Stage CSO Fr. REBEL 
au Haras de la Chapelle à 
Vallangoujard (inscription 
CDEVO)
16/03 : Stage Dressage S. 
CORNUT au CHCB à Domont 
(inscription CDEVO)
06/04 : Stage dressage S. 
CORNUT au CE de Livilliers
07/04 : Stage dressage S. 
CORNUT à l’EE de la Forêt à 
Andilly (inscription CDEVO)
09/04 : Stage CSO Fr.REBEL 
aux Grandes Ecuries à L’Isle 
Adam (inscriptions CREIF)

Monte Américaine, une acti-
vité en plein devenir et déve-
loppement : Des spécialistes 
des disciplines à votre ser-
vice : 
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-
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 : 
Le 09/03/09 à L’Isle Adam 
Grandes Ecuries. Inscriptions 
et renseignements auprès 
de Fanny BOURGOIN, tel : 
01.49.85.51.89.

Dressage
Le 08/02/09 à Vigny Le 
Centaure en raison du gel, le 
concours a été annulé et est 
reporté au 29/03/09.
Prochain rendez vous le 
08/03/09 Haras de la Chapelle 
Vallangoujard.

Calendrier
01/03/2009

* Nesles la Vallée (CE CHNV) 
: CSO SIF N°ponam

03/03/2009
* Vallangoujard (CDEVO) : 
VOLTIGE Formation ensei-
gnants + cavaliers avec 
Frédérique DE FREMONT

07-08/03/2009
* L'Isle Adam (CE Grandes 
Ecuries) : CSO Formation 
cavaliers avec Francis MAS

08/03/2009
* Auvers sur Oise (CE Les 
Ecuries d’Auvers) : CSO SIF 
N°0916622
* Vallangoujard (CE La 
Chapelle) : DRESSAGE club 
amateur
* A déterminer (CE 
Equifeeling) : EQUIFEEL SIF 
N°151011 club
* Val d'Oise (CDEVO) :  
Randonnée liaison des 2 
PNR

09/03/2009
* Gouvieux (CDEVO) :  CCE 
Formation enseignants + 
cavaliers avec Frédéric De 
ROMBLAY 
* L'Isle Adam (MSA 95) :  
Formation Ethologie avec 

Monsieur Blin

12/03/2009
* Vallangoujard (CDEVO) :  
CSO Formation enseignants 
avec Francis Rebel

22/03/2009
* Boisemont (CE L'Epinette) : 
CSO SIF N°club
* Béthemont la Forêt (CE Val 
Kalypso) :  DRESSAGE SIF 
N°0916113
* Buhy (CE Equifeeling) : 
EQUIFEEL SIF N°0921684 
club Championnat départe-
mental

22-23/03/2009
*Mériel (Ass. Attelages 
de Conti) : ATTELAGE 
Formation cavaliers avec 
Franck Deplanche

24/03/2009
* Eaubonne (CDEVO) : 
Assemblée Générale élec-
tive

28/03/2009
* Saint Prix (CE Ranch 
Saint Prix) : BARREL RACE 
Formation cavaliers avec 
Scott Brown

29/03/2009
* Saint Prix (CE Ranch Saint 
Prix) : BARREL RACE SIF 
N°0915486 Championnat 
régional
* Vallangoujard (CE La 
Chapelle) : CSO Ponam club 
* Vigny (CE Le Centaure) : 
DRESSAGE Club
* Saint Ouen L'Aumone (CE 
Ferme Tilleuls) : TREC club 
SIF N°0923892

30/03/2009
* Eaubonne (CDEVO) :  
Assemblée Générale 2008 
CDEVO si non quorum le 
24/03/09

05/04/2009
* Genainville (CDEVO) 
: CSO SIF N°153465 club 
Championnat départemen-
tal

Tourisme équestre
La Ronde équestre du Val 
d‘Oise 2009 le 8 mars 2009
Vous vous souvenez certai-
nement, que pour vérifier la 
réalité des chemins inscrits au 

PDIPR, et ensuite les dépo-
ser en chemins de randonnée 
équestre auprès du CDTL 
95, des PNR du département 
(Oise Pays de France et 
Vexin Français) entre Orry la 
Ville et Théméricourt et relier 
les établissements équestres 
sur cette ossature pour pré-
parer les itinéraires et loge-
ments des cavaliers du Tour 
de l’Ile de France à Cheval 
et en attelage, organisé par 
le CRTEIF en fin juillet, nous 
conduirons, dimanche 8 mars, 
une randonnée : Abbaye 
de Royaumont – Mériel – 
Marines – Villarceaux...
Tous les Amis souhaitant par-
ticiper sont priés de prendre 
directement contact : 

•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,

Ou au secrétariat du comité 
départemental.

TREC :
La Ferme des Tilleuls à Saint 
L’Aumône est heureuse de 
vous accueillir à l’occasion de 
son 1er TREC comptant pour 
le challenge du Val d’Oise, le 
29/03/09.

l’écho des départements


