Novembre 2009

Evènement

Chers Amis,

D

u 5 au 13 décembre, s’ouvrira le Salon de Cheval. Cette
année le salon s’installe au parc
des expositions Paris Nord / Villepinte, avec des facilités d’espaces de parking et d’accès par
les transports en commun.
Comme chaque année nous
vous donnons rendez-vous sur
notre stand situé dans le hall 6,
allée M, stand 59.
Les 5 et 6 novembre, un séminaire réunissant tous les Présidents de CDE, les Présidents
des commissions sportives du
CREIF et le CRTEIF a permis
de fédérer les actions d’intérêt
commun et de mutualiser leurs
financements avec le concours
des Conseils Généraux, du
Conseil Régional, du Fonds Eperon et des collectivités locales.
François Lucas,
Président du CREIF

Salon du Cheval de Paris
Le CREIF sera présent et partenaire du Salon du Cheval de Paris du 5 au 13 décembre 2009.
Pour cette nouvelle édition le
Salon fait peau neuve et s’installe sur le parc des expositions
de Paris Nord Villepinte afin
d’accueillir les visiteurs dans
les meilleurs conditions possibles au sein d’installations modernes et beaucoup mieux desservies.

Le CREIF sera présent Hall 6, stand
M59, face à la Fédération Française
d’Equitation ; durant toute la durée du
Salon, nous nous tiendrons à votre
disposition afin de répondre à toutes
vos questions.
Le mercredi 9 décembre 2009 se
tiendra le Grand Prix de Paris des
Sociétés où 10 équipes vous présenteront leur carrousel. Si vous souhaitez y participer, renvoyez-nous le
bulletin d’inscription et n’hésitez pas
à consulter le règlement.

Les infos du CREIF pour le numéro de décembre 2009
adressez impérativement vos textes avant le 23 novembre 2009 par e-mail : creif@datanaute.com
Les infos du CREIF : la lettre d’information du CREIF est éditée par le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France. Directeur de la publication : François Lucas.
Rédaction : Benoît Cayron-Renaux. Crédits photographiques : CREIF. Création maquette et mise en page : Datanaute.com 02 43 27 99 09

Concours en Ile de France
Comme tous les ans et pour la sixième année consécutive, le centre équestre les Césardières
à Saint-Yon organisera le dimanche 6 décembre, un CSO en faveur du Téléthon.
Nouveauté, le vendredi 14 mai 2010, se tiendra le Championnat Régional des enseignants
à Fontainebleau sur le terrain du Grand Parquet. Cette compétition sera réservée aux enseignants diplômés d’états, sur des épreuves de CSO, CCE, dressage et hunter de niveau amateur, une grande première pour l’Ile de France, un rendez-vous à ne pas manquer.

Union Equestre d’Ile de France
ENTRER EN FORMATION BPJEPS Equitation

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.
Document 2010 à télécharger :
- Fiche d’inscription aux VETP Equitation et Sélections
- Fiche d’inscription aux VETP Tourisme Equestre
- Tests Techniques VETP
- Tests Techniques VETP Tourisme Equestre
Toutes les dates de V.E.T.P. sont disponibles sur notre
site Internet : www.unionequestre.com
Si vous souhaitez être conseillé dans l’élaboration de votre projet professionnel, n’hésitez pas à nous contacter :
01.60.72.56.77.

FORMATION BPJEPS ET ETUDES SUPERIEURES

Dans votre Club en Ile de France, vous avez un cavalier étudiant 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.
Ce cavalier étudiant, doit posséder un niveau G7 confirmé, et être disponible pendant les périodes de vacances
Universitaires.
L’Union Equestre peut lui proposer une formation BPJEPS
activités équestres mention équitation avec un calendrier
adapté aux contraintes universitaires.

ENCADREMENT D’ELEVE MONITEUR

L’encadrement et le suivi d’élève moniteur vous intéresse. Vous désirez utiliser votre expérience et vos compétences pour former un futur enseignant au sein de votre
entreprise
Des journées d’information et de formation vous sont
ouvertes.
Tout au long de l’année, vous pouvez participer à des
évaluations, et des examens pour connaître leur contenu
et le niveau des exigences professionnelles. Pour plus
d’information sur les dates et lieux d’interventions, envoyez-nous votre demande par mail à contact@unionequestre.com.

FORMATION BEES 2EME DEGRE EN ILE DE FRANCE EN PARTENARIAT AVEC L’ENE

L’Union Equestre met en place une formation au BEES
2ème degré dite « régionalisée » en partenariat avec l’Ecole
Nationale d’Equitation.
Ce dispositif permet à des enseignants en activité de participer à une formation tout en conservant leur emploi.
Les cadres de l’ENE se déplacent en Ile de France pour
collaborer, avec nos experts régionaux, à la formation de 12
enseignants.
Les premières interventions se dérouleront en Ile de France
avec la participation de :
- MR Andre ARRIUBERGE en dressage le 9 novembre au
CSEM à Fontainebleau,
- MR J.L. COLOT en CSO le 16 novembre au CSEM à Fontainebleau,
- Mme V. OBERLECHNER en pédagogie le 30 novembre à
la Base de loisirs régionale de Jablines-Anet.
Pour plus d’information sur l’organisation de cette formation et son contenu, vous pouvez nous contacter.

FORMATION BFE 1

La première cession d’examen au Brevet Fédéral d’Entraîneur se déroulera à la Base Régionale de loisirs de Jablines-Anet le lundi 23 et le mardi 24 novembre à partir de
9h. Les disciplines concernées sont le dressage, le CSO
et le CCE.
Si la formation vous intéresse pour l’année à venir, n’hésitez
pas à vous déplacer pour en savoir plus sur le déroulement
de la formation et des examens. Pour cela, nous vous invitons à vous inscrire auprès du CREIF qui transmettra à
Valérie Oberlechner CTR Ile De France.

DEVENIR MONITEUR: COMMENT FAIRE?

Dans votre Club en Ile de France, vous avez un cavalier
intéressé pour devenir moniteur : Comment faire ?
Contactez l’Union Equestre d’Ile de France qui aidera votre
cavalier dans la réalisation de son projet professionnel.

Union Equestre d’Ile de France

43 bd du Maréchal Joffre 77300 FONTAINEBLEAU
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

Hunter

Championnat Régional

En bref
FORMATIONS
Comme tous les ans, le CREIF remet
en place dès la rentrée des formations récurrentes envers les officiels
de compétition et les enseignants.
Pour les enseignants,
une formation de dressage avec Odile Van Doorn
est mise en place.
Télécharger le document
Les officiels de compétitions souhaitant s’inscrire
aux formations 2010 sont
priés de renvoyer l’appel
à recensement.
Télécharger le document

Photo : CREIF

Une formation à la
préparation physique du
cheval dispensée par
Alain Jouenne est mise
en place.
Télécharger le document

RECENSEMENT

Dimanche 4 octobre 2009, se tenaient les finales régionales de Hunter au
parc d’Equitation du Château Bleu à Tremblay en France (93). Vous pouvez
retrouver tous les résultats sur FFEcompet.com
Toutes nos félicitations à tous les cavaliers engagés, et au PECB pour son
organisation.

HUNTER et OPEN de FRANCE

lificative pour la discipline CSO du
Le Hunter devient discipline qua
09 page 43).
Generali Open (voir Ref octobre20
Qualification cavalier:
Club 1,Club 2
c 4 premiers quarts en CSO et/
10 qualifications CSO +Hunter ave
ou Hunter.
Ou 12 qualifications CSO.

t se qualifier avec 10 participaCela veut dire qu’un cavalier peu
CSO.
tions en Hunter .Ou 2 Hunter et 8
des juges et chefs de piste, à aider
Alors cela nous conduit à former
courage
des organisateurs .Au travail et bon
Jacques Robert

Afin de faciliter la constitution des jurys,
le CREIF a décidé
de recenser tous les
chronométreurs d’Ile
de France pour les
intégrer au Mémento
2010 des Officiels de
compétition.
Si vous êtes chronométreurs, merci
de nous renvoyer le
coupon-réponse.

ANIMATIONS
Le CREIF propose à tous les
centres équestres et poneysclubs franciliens
de venir fêter
noël à Chantilly,
pour ce faire
deux
formules
sont proposées.
Vous
pourrez
également profiter des vacances de noël pour venir assister
au nouveau spectacle d’Alexis
Gruss, La Pampa.

L’Echo des départements
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REGLEMENT DU CHALLENGE D’EQUITATION HUNTER 2010
Des Comités Départementaux d’Équitation
de Seine et Marne et de Seine Saint-Denis

Afin de développer cette discipline au sein des clubs, les CDE 77 et 93
mettent en place un challenge inter--départemental d’équitation Hunter
basé sur le dernier règlement fédéral avec les précisions suivantes :
EPREUVES
Épreuves Challenge : Club Élite, Club 1, Poney 1 et Club 2
Épreuves Hors Challenge : Poney Élite, Poney 2 et Club 3
DATES

11/10/2009 : HERICY
08/11/2009 : SEINE PORT
29/11/2009 : TREMBLAY EN FRANCE
06/12/2009 : LA ROCHETTE
24/01/2010 : UCPA BOIS LE ROI
14/02/2010 : JABLINES
21/03/2010 : SAMMERON
11/04/2010 : HERICY
09/05/2010 : SOLERS
06/06/2010 : HERICY - Championnat Départemental
26/09/2010 : LA ROCHETTE
Finale le 17 octobre 2010 à BOIS LE ROI - UCPA

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).
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.
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 « mixte ».
• En Club 1et 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 le calcul des points le meilleur classement.
Tarif : 15 € sur épreuve Club 1, Club 2, Élite et Poney

CLASSEMENT
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.

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

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 11 possibles sont pris en compte.
La finale de ce challenge club aura lieu à Bois Le Roi UCPA le 17 octobre
2010.

CDE 93
Xavier BOUGEOIS tél. : 06 17 45 42 90
Responsable Technique
Lise LENOIR tél. : 06 80 45 30 75
Communication : Lettre d’info du CREIF :
creif@datanaute.com (texte : word, photo : jpg)

SITE INTERNET DU CDEY : www.cdey.fr
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LE CHAMPIONNAT DES YVELINES

Les premières qualificatives ont eu lieu en dressage et en CSO, avec un
peu moins de cavaliers que les années précédentes, mais avec toujours
une très bonne ambiance en dressage comme en sauts d’obstacles.
Résultats dressage
Série Elite Grand Prix : 1er Tiffany Salomon Centre équestre de la Lisière
Série Elite préliminaire : 1er Ambre Peraillon Ecuries du Planet
Série Club préliminaire : Bruno Crepon Centre équestre de Versailles
Série POney : Anaëlle Bosch UCPA Montigny
Résultats CSO Nord
Série Elite : 1er Alexandre Pin Centre équestre des Alluets
Série Club 1 :1er Eloïse Noulette Centre équestre de Versailles
Série Club 2 : Nolwenn Launay Centre équestre de Magnanville
Série Club 3 et poney : 1er tous les sans faute
Résultats CSO Sud
Série Elite : 1er Elodie Rolland Poney club de Clairbois
Série Club 1 :1er Clémence Lassalas CEZ de rambouillet
Série Club 2 : Elisa Mellec Centre équestre de la Lisière
Série Club 3 et poney : 1er tous les sans faute

Vous trouverez sur le site :
- dans l’onglet «ACTIVITES» à la rubrique Le prêt de matériel,
la liste du matériel qui est à la disposition des clubs sur simple
réservation
- dans l’onglet « CALENDRIER» en déplaçant la souris sur les dates, les concours SIF et GICE qui se déroulent dans les Yvelines
- dans l’onglet «ACTUALITES « à la rubrique Championnat des
yvelines, les différents règlements.
N’hésitez pas à nous communiquer vos obervations, vos idées, vos
besoins... en cliquant sur «Contact»

FORMATIONS

Dressage avec Odile Van Doorn au Haras National des Bréviaires
Jeudi 26 novembre 2009
Jeudi 17 décembre 2009
Jeudi 14 janvier 2010
CSO avec Nicolas Deseuzes (lieux à déterminer)
Jeudi 12 novembre 2009
Mardi 24 novembre 2009
Mardi 8 décembre 2009
Gestion du stress et préparation mentale
avec Carine Camboulives
Dans vos installations pour vos cavaliers et sur demande au CDEY
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Classement général : Pour le classement général sera pris en compte
A/ La moyenne des deux meilleurs résultats sur 3 épreuves qualificatives possibles,
B/ Les points obtenus lors de la FINALE,
C/ la moyenne des points obtenus en A et B
QUALIFICATION DES CHEVAUX
Tous chevaux et poneys.

CHALLENGE CLUB DRESSAGE
SELLERIE DU CHATEL 2009 / 2010
Le Comité Départemental d’Equitation de l’Essonne (CDEE), organise
un challenge de DRESSAGE sur des concours SIF CLUB niveau Club
2, Club 1.
Celui-ci est ouvert à tous cavaliers mais seuls les licenciés Essonniens pourront percevoir les récompenses du Challenge ESSONNE. Il
se déroulera sur 3 épreuves qualificatives et une finale :

22 novembre 2009 : Poney club d’Octavie (Milly la Forêt)
06 décembre 2009 : ASPTT (Varennes Jarcy)
31 janvier 2010 : La Licorne (Le Val St Germain)
Finale : 14 février 2010 : Centre Val de seine (Soisy sur Seine)
Intitulés Reprise 2009

Intitulé Reprise 2010

Reprise CLUB Préliminaire

Reprise CLUB 3Grand Prix

Reprise CLUB Elite Préliminaire

Reprise CLUB 2 Grand Prix

QUALIFICATIONS DES CAVALIERS.
Un cavalier peut monter 2 chevaux dans la même épreuve mais seul
son meilleur résultat sera pris en compte pour le challenge.
CLASSEMENT
Epreuve :
Sera pris en compte les points obtenus par le classement du cavalier
Essonnien. ( exemple Si le 1er cavalier Essonnien termine 4ème d’une
épreuve il prend de fait 96 points).

ENGAGEMENT
Pour le challenge : 20 € payable le 1er jour de participation à l’ordre
du CDEE.
A chaque épreuve : engagement SIF. Un classement à l’issue de chaque étape sera établi et envoyé à tous les établissements participants.
DEROULEMENT DES EPREUVES
Pour la finale les cavaliers partiront dans l’ordre inverse du classement
provisoire et préalablement tiré au sort par groupement de 5 cavaliers.
DOTATION
1ère épreuve
A chaque épreuve la SELLERIE DU CHATEL dotera les 8 premiers de
chaque série en bons d’achats.
Le CDEE fournira coupes, plaques, flots pour le classement challenge,
Chaque organisateur fournira coupes, plaques, flots pour ses épreuves
support CHALLENGE.
Description de la dotation finale
- La SELLERIE DU CHATEL dotera les 8 premiers de chaque série.
- Le CDEE dotera ce classement général en coupes, flots, plaques,
La remise des prix du classement général s’effectuera à l’issue de la
dernière épreuve de ce challenge
( 14 février 2010 à Soisy sur Seine).
Pour tous renseignements complémentaires :
CDEE Thierry CASTELLE 06 03 53 85 72 ou tcastelle@aol.com

Attribution des points :
au 1er : 100 points, au 2è : 98 points, au 3è : 97 points etc. En cas
d’élimination ou d’abandon, il n’est pas attribué de points. Les cavaliers
ex aequo se partagent les points attribués à leur classement.
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SOIREE DES CHAMPIONS 2009
Cette nouvelle soirée des champions du 92, organisé au haras de Jardy,
à la veille de la journée du cheval, a connu un franc succès.
Cavaliers, parents, amis, entraineurs, dirigeants, se sont retrouvés le 19
septembre 2009, autour d’un ultime podium dans le manège du poneyclub, pour féliciter leurs champions.
Le cru 2009 a en effet était une excellente année puisque 961 cavaliers
alto séquanais sont monté sur un podium cette saison lors des divers
championnats nationaux (open poney, club, championnat amateur, grand
tournoi …).
Une fois n’est pas coutume, au lieu des traditionnelles coupes ou assiettes gravées, chaque médaillé s’est vu remettre une mug nominative, à
son effigie !

Début des rencontres départementales
alto-séquanaises

La saison 2010 s’annonce fortement prometteuse avec dès le début de
saison déjà de très beaux tours, matchs… sur les 26 concours, regroupant
pas moins de 1380 cavaliers… rien que sur les deux premiers mois.
Au mois de Novembre, les rendez-vous sont donnés :
1er novembre :
l’ACBB équitation organise un concours club de cso
le C H des étangs de Meudon organise un concours club d’équifun
le C H des étangs de Meudon organise un concours club de cso
le C E de Buzenval organise un concours club de dressage
3 novembre :
le haras de Jardy organise un concours club de cso
7 pt4 novembre :
le poneyland d Antony organise un concours club de dressage
7 novembre :
le haras de Jardy organise un concours club & ponam de cso
le C E de Buzenval organise un concours club de hunter
8 novembre :
le haras de Jardy organise un concours club & ponam de cso
15 novembre :
l’UCPA des Chanteraines organise un concours club & ponam de cso
le haras de la porte de st leu organise un concours club de cso
le C E de Chaville organise un concours club de polo

S’en est suivi une démonstration d’éthologie de Philippe Gérard ainsi
que les carrousels du « lac des cygnes » du centre équestre de Chaville
(champion de France coupe SO club D), les « ratatouilles » du centre
équestre de Suresnes (champion de France coupe SO club A) et les «
amants maudits » du poneyland d’Antony (médaillé à l’open de France)

21 novembre :
l’UCPA des Chanteraines organise un concours club de cso

La soirée a pris fin autour d’un grand buffet campagnard au cours duquel
chacun a pu échanger ses impressions et trinquer à la saison 2010.

29 novembre :
le haras de Jardy organise un concours club de hunter

22 novembre :
le C E de Buzenval organise un concours club & ponam de cso
le haras de Jardy organise un concours club & ponam de dressage

La journée du cheval 2009
par le Comité Départemental des Hauts-de Seine

La journée du cheval 2010, organisé par le CDE, avec la collaboration
du conseil général, au Haras de Jardy, a une fois de plus remporté un
franc succès, avec plus de 10 000 visiteurs sur le site sous un grand
soleil francilien, en parallèle du CSI organisé par Jardysport et Pierre
Durand, et a permis de faire rencontrer sur un
même site, un même jour, un public néophyte, les clubs et les professionnels.
En matinée, les cavaliers club du département ont
débuté leur saison sur la carrière du poney-club,
les 3 meilleurs équipes de chaque épreuves ont
été récompensées sur le rond point d’honneur
par Pierre Durand, organisateur du concours
de saut d’obstacles international**, cavalier de
l’équipe de France et champion olympique.
Tandis que sur la grande carrière du CSI, une
épreuve parrainée, mettait en concurrence, 8
équipes représentant chacune un club du département, (un cavalier à shetland, un cavalier à
double poney, un cavalier international), venues
s’affronter sur un parcours de sauts d’obstacle
sous forme de relais. Roger Yves Bost, Jean-Marc Nicolas, Philippe Rozier,
Olivier Guillon , Jérôme Hurel, Eric Navet, Philippe Vanderhasselt, Christophe Verhussel, ont joué le jeu aux côtés de nos cavaliers en herbe.
En parallèle, au centre du site, un village réunissant 12 des 14 clubs altoséquanais, permettait de renseigner les visiteurs qui souhaitaient monter,
à proximité de leur domicile, ou simplement rechercher un club adapté à
leurs attentes.
Non loin de là, à proximité de la grande carrière, un village a rassemblé
13 métiers ou formations équestres. Des professionnels du monde du
cheval, étaient présents et ont permis à un public initié ou néophyte de
découvrir les différentes facettes de la filière ‘cheval’. Groom, maréchalferrant, vétérinaire, éthologue… autant de formations que les visiteurs
ont pu découvrir grâce aux précieux conseils de Mr Prud’hom du Haras
du Chêne, de Mme du CFA
de Rambouillet, de Mr Lartot
maréchal-ferrant au haras de
Jardy, Mme Briest de l’union
Equestre d’Ile de France, Mr
Launois véterinaire, Mr Marceau sellier chez forestier, Mr
Jouenne cravache d’Or, Mme
Pollissard ostéopathe, ou encore le célèbre Andy Boots
éthologue, la brigade équestre de Villeneuve-la-Garenne,
la garde républicaine…
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Tout d’abord remercions les techniciens fédéraux de Seine-Saint-Denis
qui ont participé à l’organisation des Championnats d’Europe de Concours
Complet à Fontainebleau : Pascal Leborgne (Dressage), Daniel Mantelet
(CSO) et Vincent Guernier (Piste).
Résultats en Championnats :
Parc d’équitation du Château Bleu :
Championnat de France des Enseignants Saumur 2009 :
Sandrine MARIE avec Rochereau médaille de Bronze en Hunter
Championnat régional d’Ile de France de Hunter 2009 le 4 octobre 2009
organisé au Parc d’équitation du Château Bleu : Sandrine MARIE avec
Rochereau médaille d’Or

Les ateliers découvertes ont quand à eux permis à plus de 900 personnes,
initiées ou débutantes, de s’essayer à la pratique de 7 disciplines enseignées dans le département (polo, horse-ball, voltige, équifun, trec, attelage, longues rênes) proposées et animées par les clubs de Chaville, Antony,
Buzenval, Meudon, Jardy, et l’UCPA de Villeneuve la Garenne.
Alors que plus de 2800 jeunes ont pu s’initiés aux
joies du poney sur l’un des 4 parcours de baptême, mis en place pour l’occasion. Chaque enfant s’est vu remettre un diplôme, un ballon ainsi
qu’une affichette de la journée du cheval 2009.
Sur le site, les visiteurs pouvaient également,
voyager au travers de l’exposition sur le thème
du cheval de l’artiste, Bénédicte Giniaux, échanger, vendre ou acheter toutes sortes de matériels
équestres sur la pelouse de l équitroc ou simplement se flâner lors des ballades en calèche
proposées, par les services de la ville de Marnesla-coquette.
Si vous avez manqué cette
journée, n’ayez crainte, le
rendez-vous de la saison
prochaine est d’ores et déjà
annoncé au 12 septembre
2010 sur le site du Haras de
Jardy !
Le comité Départementale
souhaite remercier tous ceux
qui ont participé à cette journée, l’implication, le dynamisme et la bonne humeur
de chacun ont beaucoup fait
pour la réussite de cette journée du cheval 2009.

Le 18 octobre 2009, plusieurs évènements :
La première étape du Challenge Dressage de la Seine-Saint-Denis à
Neuilly sur Marne a réuni quatre-vingt-dix-huit cavaliers. Les résultats
seront à voir sur le site FFE SIF dès qu’ils seront disponibles.
Prochaine étape le 8 Novembre à Montfermeil.
Concours complet A1 A2 à La Courneuve :
C’était le premier CCE Shet de la saison à La Courneuve.
Les petits de la maison se sont illustrés :
L’équipe des 4 Fantastiques (Jacques Meunier et Samba, Arnaud Blestel
et Iris, Pauline Kerlan et Lucky, Nicolas Jouanne et Lily ont remporté la
A2 en faisant 1ers en Dressage, 1ers en CSO et 1ers en cross !!! Victoire
totale !!!
Notons également la performance des plus petits qui se classent successivement 2,3,4 en dressage. Ils finissent tous leur premier CCE sans
chute, sans élimination.
Une bonne saison se prépare !!!
Concours à venir :
Dressage Club le 8 Novembre à Montfermeil
Dressage Club le 22 Novembre à La Courneuve, organisé par EPONA

95
Vœux de rétablissement :
Meilleurs vœux de rétablissement à Sylvie SEAILLES ANNEBICQUE, Directrice des Grandes Ecuries à L’Isle Adam, qui à fait une grave chute de
cheval, ces derniers jours. Bon rétablissement et à très bientôt.
Soirée des Bénévoles et Athlètes de Haut niveau du Val d’Oise :
Le Conseil Général du Val d’Oise soutien et accompagne athlètes sportifs de haut niveau du département. Le mouvement sportif ne saurait exister sans la présence des Bénévoles, qui toujours présents permettent la
réalisation des évènements sportifs.
Le 4 décembre 2009 à Enghien les Bains, soirée de remise des ‘’bourses
sport’’ et reconnaissance récompense des bénévoles.

Dès octobre, réservez vos dates de stages de CSO et Dressage.
CCE : 16/11/09 Gouvieux avec Frédéric DE ROMBLAY,
Dressage : 23/11/09 Domont et 24/11/09 Andilly, et 15/12/2009 Domont
avec Serge CORNUT,
CSO : 03/12/09 Vallangoujard La Chapelle avec Francis REBEL,
Le programme de rentrée :
Téléchargez le programme de la rentrée

Commission CSO :
Les circuits des challenges départementaux ont débuté, pour les Clubs
à L’Orée de la Forêt à L’Isle Adam le 18/10 et au Haras de la Chapelle à
Vallangoujard le 25/10, avec un grand nombre d’engagés et de nouveaux
clubs participants : Poney club de Bouffémont, Teams Gloriant à Auvers
sur Oise…

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2010 :
Juliette THORY ,Centre équestre EARL Haras de Presles
Enseignement, pension
3 hameau de la Cave
Carrefour de la Libération
Le Chenil
95590 PRESLES
Tel : 06 03 15 78 84

Commission Dressage :
13/10/2009 : Avenant au règlement du challenge départemental de Dressage 2010.
Actualisation du Calendrier :
29/11/2009 : BETHEMONT la FORËT Le Val Kalypso
24/01/2010 : ANDILLY La Forêt
14/02/2010 : VIGNY Le Centaure
21/03/02010 : VALLANGOUJARD La Chapelle
02/05/2010 : LIVILLIERS
09/05/2010 : ANDILLY – DOMONT
FINALE CHALLENGE DEPARTEMENTAL 2010
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CLUB E 2010

Corinne FLORENT, Ass. La Croisée des Chemins Equiattitude
Association de cavaliers
97 rue de Pontoise
95660 CHAMPAGNE sur OISE

Commission Western :
Le Val d‘Oise présent et représenté à EQUITA Lyon par François LEJOUR des Ecuries des Acacias à Marines en Pent Horse et Sophie LINHART des Ecuries de Nucourt en Reining.

Le point des Licences au 28/10/09 :
5 428 licences au 28/10/09 soit + de 24.61%, à la même date en 2008.
1er ex : Le Haras de la Fontaine Cypierre à Gonesse et L’Espoir à Bessancourt : 437 licences,
3ème Centre équestre le Galop à Sannois : 396.

Commission tourisme équestre :

2 établissements entre 400 et 500 licences,
2 établissements entre 300 et 400 licences,
7 établissements entre 150 et 300 licences,
18 établissements au-dessus de 50 licences.
Une année qui débute bien, continuons notre avancée…
La communication :
Pour toutes les informations du comité départemental, nous invitons à
consulter le site internet : www.equitation95.com
Quelques chiffres sur la fréquentation du site du comité départemental :
Année 2006 : 4 921 visiteurs, moyenne mensuelle : 410.08,
Année 2007 : 29 176 visiteurs, moyenne mensuelle : 2 431.33,
Année 2008 : 43 599 visiteurs, moyenne mensuelle : 3 633.25,
Année 2009 au 30/09/09 : 43 746 visiteurs, moyenne mensuelle : 4 374.60
Belle réussite pour notre département, crée et entretenu par Philippe
BALLOUE au comité départemental, félicitations et merci à Lui.
A Tous, il est demandé avis et conseils pour améliorer ce site. Merci à
tous les Responsables d’Etablissements et Enseignants d’assurer le relais de l’existence du site au sein de chaque structure et permettre la
diffusion de nos informations.
Commission formation :
MSA Ile de France : Une belle et intéressante proposition : Proposition
de conduite de stages de formations pratique par la MSA Ile de France
: Enseigner les gestes sécuritaires élémentaires à respecter pour éviter
les accidents du travail.
Calendrier et programme, téléchargez les documents ci-dessous :

Téléchargez le programme de tourisme équestre

A noter sur vos calendriers 2010 :
Le PNR du Vexin Français coordonne le 02/05/2010, sur le tracé de la
Voie Jules César, des randonnées indépendantes de pédestres, cyclistes
et équestres avec un pique-nique collectif. Prière de bien vouloir enregistrer cette date dans vos programmes et y intéresser vos cavaliers pour
participation à cette sortie départementale.
Salon du Cheval 2009 Paris :
Le CDEVO sera présent sur le Salon du Cheval à Paris avec un stand
d’information pour le public et la promotion des centres équestres du Val
d’Oise. Merci de nous faire parvenir la documentation de vos activités
avant le 20/11/09 au secrétariat du CDEVO.
Des bénévoles, pour la tenue du stand, sont sollicités, merci de vous
faire connaître.
911 – 2011 Saint Clair sur Epte :
Cet anniversaire de création et fondation de la Normandie sera particulièrement, et avec faste, fêté par nos Amis Normands. Nous participerons
en y figurant ‘’la cavalerie Franque’’. Pour toute information historique,
notamment pour la tenue portée à l’Epoque, consulter le site internet :
www.911-2011.fr
Vie fédérale :
L’assemblée générale ordinaire et élective du CRTEIF sera conduite
23/11/09, rue des Renaudes à Paris et non-quorum le 30/11/09.
Le CDTE 95 provoquera son assemblée générale extraordinaire modificative des statuts, dans les délais obligatoires qui nous sont imposée.
Commissions CSO, dressage, Endurance, TREC… :
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.
Commission TREC :
1ère étape du challenge départemental TREC 2010, organisé par le centre équestre Ferme des Tilleuls à Saint Ouen l’Aumône sur le plateau
d’Auvers sur Oise le 30/11/09.
Commission Endurance :
Concours Endurance le 25/10/09 à Nauphle (78), des résultats :
Amateur 90 kms : 1er Jean Michel JORELLE, 3ème Thierry LEGAGNOUX,
Amateur 60 kms : 1er François LEJOUR, ème Sandra DAHL,

Travailler en sécurité avec des chevaux

Devenez secouriste du travail

Félicitations à Tous.
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Paris Nord Villepinte
www.salon-cheval.com
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Le Salon du Cheval de Paris
déménage à Paris Nord Villepinte !
Le Salon du Cheval de Paris est heureux de vous accueillir
pour la première fois
au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte
pour plus de chevaux,
plus de spectacles, plus d’animations et plus de confort !

Pour mieux vous accueillir, un nouveau lieu…
… SPACIEUX
2 halls de plain-pied pour 73 000 m2 d’exposition et de spectacles :
• Plus de 1 000 chevaux, ânes et poneys à admirer et découvrir partout dans le salon.
• 8 carrières, soit 2 fois plus qu’en 2008, pour plus de spectacles, plus d’animations
et plus de disciplines.

… FACILEMENT ACCESSIBLE
A seulement 30 minutes du centre de Paris
• A 5 minutes de l’aéroport Roissy CDG, 2 gares TGV, 1 gare RER,
4 autoroutes A1 - A104 - A3 - A86 (sortie Parc des Expositions).
• Des navettes gratuites Aller/Retour mises en place par le salon depuis la Porte Maillot.
• 14 000 places de parking.

… PARFAITEMENT ADAPTE POUR UN CONFORT
DE VISITE OPTIMUM
• Plus de 3 500 places assises en tribunes.
• Le hall 6 de plain-pied permet d’accueillir l’ensemble des exposants
ainsi que 6 carrières sur un seul et même niveau.
• Le hall 5b est un écrin magnifique pour des événements de prestige.

Rêve et performance pour tous !!
Plus d’animations, Plus de chevaux, Plus de disciplines...
Avec plus de 1 000 chevaux sur le salon, la nouvelle programmation combinera
présentations de races, Pro1 de dressage, cross shetland, carrousels,
ventes de chevaux, courses de poneys...
Plus de spectacles...
Avec les artistes du salon et leurs numéros inédits !
Le Village des Enfants
Lieu de magie, pédagogie et convivialité. Les bambins pourront passer leur “Baptême
poney” ou encore “s’initier à la voltige”… Avec la complicité des poneys du salon.
De quoi satisfaire les envies équestres de toute la famille !
350 exposants vous proposeront les dernières nouveautés en matières d’équipements
du cheval, du cavalier, de transport, d’infrastructures, de bien-être du cheval,
d’art ou encore de tourisme équestre.
Du rêve au Voyage
Ouvert à tous les visiteurs du salon, ce concours de beauté des pur-sang arabes
de grande valeur est une véritable invitation au rêve et au dépaysement !
Du vendredi 4 au dimanche 6 décembre 2009 - Hall 5b

Jeu Secret de Champion
Joue et gagne 1h à cheval avec ton idole !!
Le Salon du Cheval de Paris et Equidia te proposent de jouer pour gagner une leçon
d’équitation avec un cavalier de l’équipe de France ! Monter en plein coeur du salon
avec pour moniteur Kevin Staut, Marc Boblet ou Karim Laghouag ça te tente ?

Entrée libre et gratuite*à la 1

re

épreuve

du Championnat du Monde du Cheval Arabe

le 4 décembre de 13h à 17h dans le hall 5b.
*Dans la limite de la capacité d’accueil du hall. Hors ouverture salon.
Le Salon du Cheval de Paris ouvre ses portes le samedi 5 décembre à 10h

Des rencontres !!
Rendez-vous sur l’espace AGORA Cavadeos/L’Eperon :
Lieu de connaissance et d’échanges.
Métiers du cheval, santé animale, problématiques de développement durable
liées au cheval seront autant de sujets abordés sur cet espace.

Du Sport !!
Un Concours de saut d’obstacle de prestige
Le GUCCI MASTERS - le jumping International CSI 5* de Paris
accueillera cette année la finale du Top 10* Rolex IJRC et le Grand Prix GUCCI.
Venez applaudir les meilleurs cavaliers et chevaux du monde.
Du jeudi 10 au dimanche 13 décembre 2009 - Hall 5b
L’accès aux tribunes du CSI fait l’objet d’une tarification spéciale.
Le Master International de Voltige
Fort de son succès de 2008, vous pourrez y admirer
les meilleurs voltigeurs du monde !
Les samedi 5 et dimanche 6 décembre 2009 - Hall 5b
La Paris’Cup d’Attelage
Cette année, l’attelage sportif s’invite au salon pour une compétition originale
et spectaculaire! Cette épreuve est organisée en partenariat avec Antarès Sellier France
et Attelage Patrick Rebulard.
Les samedi 5 et dimanche 6 décembre 2009 à partir de 18h - Hall 5b
La Carrière Fédérale, Piste Grand Prix Magazine
Vous pourrez assister à ces rencontres sportives dans une ambiance conviviale.
Au programme : dressage, saut d’obstacle, horse-ball, pony games, amazones
et bien d’autres disciplines encore… - Hall 6

Infos Pratiques
Dates : du 5 au 13 décembre 2009
Horaires d’ouverture salon : tous les jours de 10h à 19h
Lieu : Parc des expositions de Paris Nord Villepinte
Halls : 6 et 5b (entrée principale hall 6)
Infos : www.salon-cheval.com

Achetez vos billets sur www.salon-cheval.com
Tarifs Salon du Cheval de Paris
Plein tarif : 12.50 €
Enfant de 6 à 12 ans : 8 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Groupe (minimum 10 personnes sur justificatif) : 11 €/pers
Licencié FFE (achat auprès de votre responsable de Club Equestre ou aux caisses du Salon sur présentation
de la licence FFE en cours de validité) : 10 €

Tarifs Gucci Masters
Places numérotées
• Jeudi 10 décembre à partir de 18h : 15 €
• Vendredi 11 décembre (Finale du Top 10 Rolex IJRC) à partir de 18h : 40 €
• Samedi 12 décembre à partir de 17h : 30 €
• Dimanche 13 décembre (Grand Prix Gucci) à partir de 9h : 40 €
En dehors des horaires ci-dessus, le billet d’accès au Salon du Cheval de Paris ou le billet des Gucci Masters vous permet de venir assister
(en placement libre) aux épreuves à partir de 9h00 le jeudi et à partir de 8h le vendredi et le samedi.
Les horaires d’accès aux tribunes sont susceptibles d’être modifiés à tout moment sans que la responsabilité de l’organisateur puisse être engagée.

POUR PRÉPARER VOTRE VISITE, bénéficier de réductions de transports SNCF ou AIR FRANCE,
connaître le programme du salon au quotidien, les exposants présents…

www.salon-cheval.com

