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A la une

Chers Amis,

Voici le deuxième numéro 
de la nouvelle version des 

Infos du CREIF, plus claire et 
plus fonctionnelle, s’inscrivant 
surtout dans une volonté de 
développement durable qui 
est l’essence même de notre 
sport.

Le Dimanche 27 septembre 
s’est achevé le très attendu 
Championnat d’Europe de 
Concours Complet HSBC FEI.
60 000 spectateurs, dont 40 
000 le jour du cross ont ré-
pondu présents afin de venir 
applaudir et encourager l’élite 
européenne sur le terrain du 
Grand Parquet. Votre soutien 
nous a permis de relever tous 
ensemble ce lourd défi et de fai-
re de ce rendez-vous européen 
un véritable succès, dont les 
retombées bénéficieront à tous 
les clubs. Il s’est agi du plus 
grand rassemblement équestre 
de l’histoire de la Fédération 
Française d’Equitation.

Les Présidents des commis-
sions sportives du CREIF ont 
fait parvenir leurs projets à 
réaliser au cours des 3 années 
de la mandature à venir. Le 
Comité Directeur va les pren-
dre en compte pour en assurer 
en toute harmonie la bonne 
exécution

Ce mois de septembre était 

p o u r 
l e s 
ensei-

gnants franciliens l’occasion 
de participer à l’édition 2009 
du National Enseignants qui 
se tenait les 28 et 29 septem-
bre à Saumur. Un grand bra-
vo à tous, vous trouverez en 
page intérieure le classement 
francilien. Nous allons étudier 
comment rendre encore plus 
performantes les prestations 
à venir grâce à l’aide d’inter-
venants durant la période hi-
vernale

Comme chaque année, le 
CREIF sera présent au Salon 
du Cheval de Paris du 5 au 13 
décembre 2009, afin de profi-
ter de ce moment de rencon-
tre privilégié pour répondre à 
toutes vos questions.

François Lucas,Président 
du CREIF

OCTOBRE 2009

mailto:creif@datanaute.com


Championnat d’Europe de Concours Complet HSBC FEI
Evènement

Pour ce rendez-vous majeur de l’élite européenne, 60 000 
spectateurs ont répondu présents, venus de toutes les régions 
de France et de l’Europe entière, ils étaient 40 000 le jour du 
cross à soutenir et applaudir les 18 nations et 69 couples au 
départ.
C’est avec l’aide d’environ 300 bénévoles et officiels, et avec 
votre soutien que le CREIF a réussi à relever haut la main ce 
magistral défi. Plus de 200 journalistes et photographes, plus 
d’une vingtaine de chaînes télévisées ont retransmis cet évè-
nement sportif.  Cette compétition offre à l’équitation française 
et à l’Ile de France une vitrine sans précédent dont l’intégralité 
des retombées bénéficiera aux clubs franciliens. Ce succès 
tant au niveau du public que des media démontre une fois en-
core que le haut niveau reste la vitrine du sport équestre afin de 
permettre de réaliser des investissements pérennes pour les 
clubs grâce au soutien des plus hautes instances de l’Etat.
La Grande Bretagne s’offre un doublé gagnant avec une mé-
daille d’or par équipe et en individuel grâce à Kristina Cook et 
Miners Frolic qui signent l’un des deux seuls sans faute lors 
du CSO. Michael Jung, grand habitué du terrain bellifontain 
– vainqueur en 2008 du Complet International de Fontainebleau – 
s’offre une médaille de bronze.

Malgré plusieurs déconvenues, la France s’offre le luxe de 
remporter le prix du meilleur cross Generali grâce à Didier 
Dhennin et Ismene du Temple. Generali montre ainsi son en-
gagement au côté du Comité Régional d’Equitation d’Ile de 
France. D’ores et déjà nous vous donnons rendez-vous du 
25 au 28 mars 2010 pour le Complet International de Fontai-
nebleau avec en point d’orgue évidemment le Generali Officiel 
de France de concours complet 3 étoiles (CICO***).
C’est donc au cours d’une journée pleine de rebondissement 
que s’est terminé ce Championnat d’Europe de concours com-
plet HSBC FEI. Il convient bien évidemment de remercier la 
Fédération Equestre Internationale pour sa confiance et la Fé-
dération Française d’Equitation pour son soutien, mais éga-
lement tous nos partenaires et particulièrement ceux qui ont 
financé les investissements (CREIF, CROSIF, Ile de France, 
Fonds Eperon, CG 77 et l’armée de terre), les bénévoles, et 
tous les acteurs de ce Championnat d’Europe de concours 
complet édition 2009, qui a permis de montrer à nouveau le 
savoir faire francilien en faisant de cette grand-messe un suc-
cès sans précédent.

Dimanche 27 septembre, 
s’est clôturé en présence 
de la fanfare de la Garde 
Républicaine et de la for-
mation des 12,  le 29ème 

Championnat d’Europe de 
concours complet,

seulement le troisième 
sur le territoire français, le 

premier en Ile de France, 
et le plus grand rassemble-
ment équestre de l’histoire 
de la Fédération Française 

d’Equitation.
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FORMATIONS
Comme tous les ans, le CREIF remet 
en place dès la rentrée des forma-
tions récurrentes envers les officiels 
de compétition et les enseignants.

Pour les enseignants,
plusieurs formations de 
CSO sont mises en place 
avec Francis Rebel.
Télécharger le document

Nous proposons une
formation à la méthode Blondeau. 

Télécharger le document

Les officiels de compéti-
tions souhaitant s’inscrire 
aux formations 2010 sont 
priés de renvoyer l’appel 
à recensement.
Télécharger le document

Une formation à la
préparation physique

du cheval dispensée par 
Alain Jouenne est mise en 
place. Télécharger le document

ANNUAIRE 2010
Afin de mettre à jour les informa-
tions qui vous concernent dans 
l’Édition 2010 de l’annuaire ‘Où 
pratiquer le cheval et le poney en 
Ile de France’ du CREIF, pensez à 
renvoyer avant le 6 novembre 2009 
la fiche de renseignement.

ANIMATIONS
Le CREIF propose 
à tous les centres 
équestres et po-
neys-clubs fran-
ciliens de venir 
découvrir le Parc 
animalier de la fo-
rêt de Rambouillet. 
Tout au long de cet-

te journée, vous pourrez découvrir 
la faune sauvage et visiter le parc à 
cheval ou à poney. Pour ce faire ren-
voyez nous avant le 23 octobre 2009 
le bon d’inscription.

Appel d’offre 2010
Si vous souhaitez organiser un 
championnat Régional ou Inter-
régional en 2010 en Ile de Fran-
ce, pensez à nous renvoyer votre 
appel d’offre dûment complété 
avant le 2 novembre 2009.

En brefChampionnat de France
des enseignants

CCE
ChAMPIONNAT DE FRANCE
AMATEURS RODEZ

1. Afin de créer un espace réunissant un maximum de cavaliers D’Ile de France, 

20 boxes ont été réservés et payés par le CREIF pour les cavaliers franciliens.  

Seront logés sous l’égide CREIF et dans l’ordre de réception, les établissements 

équestres nous ayant fait parvenir avant le 23 octobre 2009 un courrier de réser-

vation en mentionnant : 
Nom,  Prénom du cavalier, Monture, Niveau d’ Epreuve, Club d’appartenance et 

nom du responsable avec le chèque de paiement à l’ordre du CREIF (85€/boxe)

2. Certains camions pourront proposer des transports groupés pour ces 

championnats.
Pour tous renseignements :

T CASTELLE au CREIF 01 47 66 10 03 ou 06 03 53 85 72

ou thierrycastelle@orange.fr

La liste des cavaliers qualifiés consultable sur ww.ffe.com

sera arrêtée le  vendredi 9 octobre 2009.

RÉUNION DE CALENDRIER
Une réunion de calendrier pour harmoniser les calendriers FFE AMATEUR, 

CLUB, et PONAM pour la saison 2010 aura lieu le :

 Lundi 12 octobre 2009 à 16:30 au centre équestre de JARDY

N° du concours : 200912003
Clôture :  19 octobre 2009

Pour la première fois
le Championnat National

des Enseignants a eu lieu 
au sein de l’Ecole Nationale 

d’Equitation à Saumur.
Les quatre disciplines

du dressage, du saut d’obsta-
cles, du hunter et du concours 

complet étaient réunies. 

L’Ile de France se place sur 7 po-
diums. Donatien Schauly et Kiwi 
d’Auton pour le CSEM (77) trus-
tent la première place du Cham-
pionnat de CCE. En hunter, Claire 
Felix (JMO Equitation, 78) et So-
phie Moriceau (EEE Hubert Anse-
lin, 77) s’octroient respectivement 
la première et troisième place  de 
la Coupe des Enseignants, San-
drine Marie (Château Bleu, 93) et 
Nicolas Deseuzes (CH de la Jonc-
tion, 78) se classent à la troisième 
place en Critérium pour l’une et en 
Championnat pour l’autre. Enfin, 
en dressage, Brice Turpin Rotival 
pour les Cadets de la Garde (75) 
remportent la médaille de bronze 
du Critérium tandis que Claire Gos-
selin pour le Haras de Malvoisine (78) 
finit deuxième sur le Championnat.
Un grand bravo à tous les enseignants 

franciliens qui sont allés défendre les 
couleurs de leur club et de l’Ile de 
France lors de ce Championnat.

Donatien Schauly et Kiwi d’Auton
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Pour célébrer la Journée du Cheval, le Temple du Trot a 
revêtu ses habits de fête et a accueilli un exceptionnel 
programme non stop ! 

Plus de 23 000 personnes étaient présentes tout au long de 
cette journée pour soutenir ce grand raid équestre contre la 

maladie d’Alzheimer, combat face auquel le Cheval Fran-
çais s’était associé lors de cette journée. 
Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France était heu-
reux de faire cause commune avec le Cheval Français 
contre cette maladie en offrant aux spectateurs le Prix du 
Championnat d’Europe.

Journée du cheval

Pour cette nouvelle édition le Salon fait peau neu-
ve 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’instal-
lations modernes et beaucoup mieux desservies.
Le CREIF sera présent Hall 6 face à la Fédéra-
tion Française d’Equitation ; durant toute la durée 
du Salon, nous nous tiendrons à votre disposition 
afin de répondre à toutes vos questions et vous 
remettre l’annuaire 2010 des centres équestres 
d’Ile de France.
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.

Salon du Cheval de Paris
Cette année encore, le CREIF sera 

présent au Salon du Cheval de Paris 
du 5 au 13 décembre 2009. 
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2009/salon-inscription-grand-prix-de-paris-des-societes.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/octobre-2009/salon-reglement-grand-prix-de-paris-des-societes.pdf


AvIS DE DECES

Lucie Marchand, est décédée cet été dans sa 82ème année.

Personnage connu des instances régionales,
cette femme a été impliqué toute sa vie dans le milieu du cheval,

elle a notamment été juge de CSO et de Dressage principalement pour des concours clubs.

Irréductible bénévole, on gardera en mémoire sa gentillesse et sa disponibilité sans faille.

Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France s’associe à la douleur de toute sa famille,
de ses proches et de tous ses amis.
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GRAND NATIONAL DE DRESSAGE à JAbLINES
L’Union équestre sera présente  le samedi 3 octobre pour 
vous renseigner sur la formation et le métier de moniteur.

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.
- Mardi 13 octobre au CSEM de Fontainebleau
- Vendredi 30 octobre au CNF de Seine Port.

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 vo-
tre 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 vo-
tre cavalier dans la réalisation de son projet  professionnel. 

Union Equestre pour la formation professionnelle en Ile de France
43, boulevard du Maréchal Joffre 77300 Fontainebleau

Tél : 01.60.72.56.77    Fax : 01.60.72.64.27

ESPACE DIRECTEUR DE CENTRES EqUESTRES, 
EMPLOYEURS
Vous cherchez un élève moniteur, vous désirez embaucher un ap-
prenti et participer à sa formation de moniteur : contactez-nous. 

RENTREE 2009 TUTORAT
Vous allez encadrer un élève moniteur dans votre entreprise, 
vous désirez avoir des précisions sur voter rôle : des jour-
nées d’information et de formation vous sont ouvertes.
Pour vous inscrire, contactez nous par mail

NOUvELLE FORMATION bPJEPS EN 13 MOIS
Vous êtes étudiant, vous avez un niveau G7 confirmé, l’Union 
Equestre vous propose une formation BPJEPS activités éques-
tres mention équitation en 13 mois avec un calendrier adapté 
aux contraintes universitaires : Contactez l’Union l’Equestre.

FORMATION bEES 2EME DEGRE
REGIONALISEE SUR 2 ANS
L’Union equestre met 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 ac-
tivités 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 :
- Tests de sélection : 19 & 20 octobre 2009,
- Entrée en formation : novembre 2009.

Union Equestre d’Ile de France 

Union Equestre d’Ile de France43 bd du Maréchal Joffre 77300 FONTAINEBLEAUTél. : 01.60.72.56.77. – fax : 01.60.72.64.27.Permanence téléphonique : lundi, mardi, jeudi et vendredide 10h à 13h et de 14h à 17H
Site : www.unionequestre.com

L’Echo des départements

77

ChALLENGE DE DRESSAGE 
Comité départemental d’équitation de Seine et Marne

Un Challenge de Dressage est organisé 
sous l’égide du Comité départemental 
d’équitation de Seine et Marne, ouvert à 
tous les établissements affiliés au Comité 
départemental et à ses cavaliers titulaires 
d’une licence de l’année en cours.

Les reprises proposées sont les suivantes :
Club Préliminaire : ouverte aux cavaliers 
possédant au plus le galop 5.

Club Elite préliminaire : ouverte aux ca-
valiers possédant au plus le galop 6 et aux 
cavaliers montant des chevaux en 1ère an-
née de concours.

Club Elite Grand prix : ouverte aux cava-
liers possédant au plus le galop 7.
Les reprises se courront sur les textes 2009

CONDITIONS DE PARTICIPATIONS :

1) classement individuel :
a) un même couple n’a le droit qu’à une 
participation par reprise.
b) un cheval ne pourra pas effectuer 
plus de trois reprises dans la journée ni 
plus de        deux dans la même caté-
gorie.
c) un cavalier montant plusieurs che-
vaux dans la même reprise, seul son 
meilleur classement sera retenu pour 
l’attribution de points.

Pour chaque reprise, il sera attribué des 
points en fonction du classement :
50 points au premier
48 points au deuxième
46 points au troisième
44 points au quatrième
42 points au cinquième et ainsi de suite.

En tout cas, chaque participant recevra 
au moins un point.

Pour accéder à la finale du challenge 
Départemental, un cavalier devra par-
ticiper à au moins deux épreuves qua-
lificatives pour les reprises Club Elite, 
Club Elite Préliminaire, Club Elite GP. Il 
sera retenu les trois meilleurs résultats 
de chaque cavalier pour le classement 
final.

2) classement par équipe :
Pour chaque concours, il sera établi un 
classement par équipe club.
Il sera retenu, pour chaque reprise, les trois 
meilleurs résultats, établi sur trois cavaliers 
différents, de chaque club.

Pour accéder à la finale du challenge Dépar-
temental, un club devra participer à au moins 
deux épreuves qualificatives pour les repri-
ses Club Préliminaire, Club Elite préliminaire, 
Club Elite GP. Il sera retenu les trois meilleurs 
résultats de chaque club

Les dates retenues par le Comité
départemental sont :

20 septembre 2009 : DHUISY
11 octobre 2009 : HAUTEFEUILLE

Les clubs organisant des épreuves quali-
ficatives devront faire parvenir  les résul-
tats complets dans la semaine qui suit le 
déroulement de la qualificative à :

Gérard VARROUD-VIAL,
8 rue du beau Chêne, Les bordes, 77160 Chenoise, 

fax : 01 60 67 21 34,
email : iec.varroud-vial@wanadoo.fr, 

Les finales se dérouleront à : à déterminer

Une remise des prix de l’épreuve finale et 
du classement général pour chaque reprise 
sera effectuée.

6
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ASSEMbLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
et réunion de calendrier du CDEE saison 2010

Le Lundi 19 octobre 2009, à 20h00
Au Poney Club du Port aux cerises Base de loisirs

Rue du port aux cerises 91210 DRAVEIL 
Le bureau de vote sera ouvert de 20h à 20h45

ORDRE DU JOUR 

• Rapport moral
• Budget réalisé 2009 et prévisionnel 2010
• Questions diverses 
• Calendrier compétition PONAM et CLUB 2010
• Finales départementales PONAM et CLUB 2010

Finales Départementales PONAM & CLUb 2010 :
Pour l’obtention des ses finales, le bureau du CDEE demande 
que le cahier des charges fédéral d’un organisateur « classique » 
soit accompli et y rajoute les points suivants ;

• Chefs de Paddock vivement recommandés, 
• fanions CSO ou CCE, numérotations visibles sur les obstacles,

• membres du jury listés, chef de piste exigé pour le CSO et le CCE,
• affichage des horaires pour le CCE avec début des tests (dres-
sage, cross) et affichage prévisionnel des différentes remises de 
prix,
• proposer une remise des prix de qualité avec si possible un 
photographe,
• demeurer dans un créneau de prix acceptable pour les concur-
rents. Le bureau préconise entre 15€ et 18€ en CSO et entre 30 
à 35€ en CCE.

Les clubs souhaitant organiser une finale départementale 
doivent faire acte de candidature en acceptant le cahier des 
charges auprès du CDEE avant le 15 octobre 2009.

Le CDEE dotera ses finales de la façon suivante : 
• plaques au moins pour les 8 premiers et flots pour le 1er tiers,
• 1 tapis pour le champion de l’Essonne pour les disciplines olym-
piques et le TREC.

Le CDEE mettra à la disposition des clubs :
• Un obstacle de CSO,
• un jeu de lettre de dressage. 
• Un jeu de numérotation (1 à 15 avec a,b,c) 

Tous ces matériels publicitaires seront au logo Essonne et devront 
être récupérés par le club organisateur. Le CDEE peut proposer 
le passage d’un technicien la semaine précédent le concours, un 
membre du comité directeur pourra être présent lors des remises 
de prix.

Afin d’aider au financement de ces matériels, le CDEE demande 
au club organisateur pour chaque finale une ristourne de 2€/ en-
gagement. 

A l’issue de cette réunion un pot de l’amitié sera offert.

93
Les résultats des clubs de Seine-Saint-Denis

à Lamotte beuvron :

Pour le Parc d’Equitation du Château bleu :
2 disciplines : Dressage et Hunter

11 cavaliers,
15 engagements,

4 classements dans les 10 premiers :
Sandra Robert/ Loustic de Mamie Djo :

médaille d’Argent Hunter Club jeune Senior
Cécile Chauvin/ Il a rit de toi :

6ème/26 classés Dressage Elite Jeune Senior
Amandine Le Bas/ Mistik de Melly :

7ème/28 classés Dressage Club 1 Junior
Pauline Borg/Poupette :

9ème sur 32 classés Dressage Club 1 Cadet

Pour le Centre UCPA de La Courneuve :
RESULTATS ChAMPIONNAT DE FRANCE
Le centre équestre UCPA La Courneuve nous revient avec 
8 Médailles pour les Poney dont 2 en OR. 4 d’argent et 2 en 
bronze.
 
Chez les Chevaux 2 médailles d’or en individuel, 1 médaille d’ar-
gent en équipe et 1 en bronze en équipe.
 
Jardy championnat de France des sociétés: Médaille d’or ama-
teur 2 en équipe .
Au niveau national les poneys sont classé 6eme et les clubs 4 
ème.
Ce qui amène le club hippique de l’an V au rang de 2éme 
national.

L’UCPA a été représentée notamment par 8 centres d’Ile de France :
La Courneuve 12 podiums, Villeneuve la Garenne 3 podiums

Bois le Roi, Bry sur Marne, Maisons Laffitte, St Léger en Yvelines, 
Torcy, Vincennes, 121 cavaliers poney, 66 cavaliers cheval

Concours complet :
19 et 20 septembre 2009  à La Courneuve :
Championnat Départemental  Amateur 1 :
1ère Agathe Martine/Alexandrie
2ème Camille Martine/ Kamélia
3ème Aurélie Mantelet/ Haude

Amateur Elite :
Alice Rebrousse/Ostinato Boicho

Championnat  Régional :
Morgane Zanelli/ Lot of Why Not

Pro2 :
Mathieu Lemoine/Gossip CH
Philippe Berger/Ray of Light
Niels Boucaud/Nagaika

Pro1 :
Mathieu Lemoine/Kiutys
Benjamen Rombo/ LUNI LUCK DU HECQUET*HN
Thomas Bouquet/Oméga du Rozel

Challenge hunter Club 93/77 :
11/10/2009 : Domaine de Barbeau (77)
08/11/2009 : Seine Port (77)
29/11/2009 : Tremblay en France (93)
06/12/2009 : La Rochette (77)
24/01/2010 : Bois le Roi (77)
14/02/2010 : Jablines (77)
21/03/2010 : Sammaron (77)
11/04/2010 : Domaine de Barbeau (77)
09/05/2010 : Solers en fonction des dates de CR Club
26/09/2010 : La Rochette (77)
17/10/2010 : Bois le Roi Finale

Championnats Régionaux Hunter Ama/Pro le 04/10/2009
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INFOS EqUESTRES vAL D’OISE OCTObRE 2009

Toute l’équipe du CDEVO (Le Président, le Comité Directeur, les 
Présidents des Commissions, le CTD) vous souhaite une excel-
lente rentrée équestre 2010.
Réouverture, Reprise, Relance ! Eh oui le bon temps des vacan-
ces, du repos, des aménagements passe vite. Bonne réouver-
ture à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle saison qui com-
mence. N’oubliez pas de participer aux forums locaux proches de 
votre Centre : c’est une bonne pub.

vœux de rétablissement : 
Meilleurs vœux de rétablissement à Charles Henry MARTINS MI-
QUEL, Président de jury très estimé des cavaliers de saut d’obs-
tacles, gravement hospitalisé ces dernières semaines. Bonne 
convalescence.

Félicitations : 
Le Président Christian LIBES, le Cadre Technique Alain CHAS-
POUL, tous les Membres de l’équipe du CDEVO et tous les Res-
ponsables de centres équestres du Val d’Oise adressent leurs 
meilleurs souhaits de bonheur au jeune mariés, le 28/08/09 : Ma-
rion (ex RICHET) et Damien DUHAMEL, de l’Ecole d’Equitation 
de la Forêt à Andilly.

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2010 : 
Sylvie MASSARD

Centre équestre Etalon d’Argent
Ecole et poney club

5 bis rue de la Bourgogne
95430 AUVERS SUR OISE

Premiers résultats de l’année : 
Au 28 septembre 2009, 53 établissements ont repris leur adhé-
sion fédérale 2010, ce qui représente déjà 2112 licences 2010 
enregistrées. 5 établissements dépassent les 150 inscrits et 12 
autres vont de 30 à 150. Bravo et félicitations.

La communication : 
Pour toutes les informations du comité départemental, nous invi-
tons à consulter le site internet : www.equitation95.com.

Concours de réalisation d’affiches : 
Le Comité départemental met en concours, auprès de vos licen-
ciés, la conception d’une affiche aux couleurs du Comité dépar-
temental et du Département où seront successivement portés 
les concours et événements marquants de la saison ainsi qu’un 
rappel visible de notre site incitant à le consulter. Sélection des 
projets retenus par le Comité Directeur et proclamation lors de la 
Soirée des Champions courant novembre.

Journée Nationale du Cheval : 
Félicitations aux 8 Responsables d’établissements équestres du 
Val d‘Oise qui ont joués la promotion de la pratique du cheval, par 
les contacts presses et site internet : 

Vemars / C E La Crinière
Bouffemont / C E Poney club Bouffemont

Sannois / C E Le Galop
Saint Brice sous Forêt / C E La Sapinière

Gonesse / C E Fontaine Cypierre
Ezanville / C E Ezanville

Genainville / C E Les Peupliers
Auvers sur Oise / C E Etalon d’Argent
Auvers sur Oise / C E Team Gloriant

Saint Ouen l’Aumone / C E Ferme des Tilleuls

Soirée de rentrée équestre départementale 2010 : 
La commune de Génicourt, cette année, a accueilli la conviviale 
et  traditionnelle soirée de rentrée équestre départementale, le 
lundi 28/09/09. Moment agréable, amical et chaleureux permettant 
communication et connaissance. Plus de 50 participants dont les 
Responsables de clubs, Enseignants, Juges…

Elections MSA Ile de France 26/01/2010 : 
Qui au sein de notre profession n’est pas concernée ? Donc quel 
est le Responsable d’établissement qui pourrait être candidat et 
représenter l’équitation au sein de cet organisme ?

Commission Communication, recherche Partenaires et Mécènes…
Après une bonne réunion exploratoire le jeudi 24 septembre 2009 
au siège du comité départemental, la commission à décidée de 
provoquer une seconde réunion le lundi 19 octobre 2009 à 19 
heures au siège du Comité départemental à Eaubonne.
Prière de bien vouloir aviser vos membres et les encourager à 
participer.

Le programme de rentrée :
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Commissions CSO, dressage, CCE, 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 formation : 
Dès octobre, réservez vos dates de stages de CSO et Dressage.

Stage Western : 
Ecuries des Acacias – Marines

Michel LADOUCEUR Entraîneur Canadien
Du 18 au 27 octobre 2009

Contacts : François LEJOUR Tel : 06 07 54 70 83
ou avosmarques2@wanadoo.fr

Commission Animation : 
Soirée des Champions 2009
Les différentes commissions sportives du Comité Départemental 
d’Equitation du Val d’Oise remettront les titres de champions Dé-
partementaux 2009 par discipline,

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2009
19 heures 30

Salle des Fêtes
73 route de la Croix BLanche

95580 ANDILLY

Renseignements : Secrétariat du CDEVO.
A la suite de la remise des prix, il vous sera proposé un apéritif 
dînatoire… Puis soirée dansante jusqu’à l’aube…. 
Réservez dès maintenant cette soirée et y convier Parents et 
Amis. A cette occasion Luc STREHAIANO Conseiller Général et 
Maire de Soisy sous Montmorency, remettra La Croix de cheva-
lier du Mérite Agricole à Madame Yvonne BRICO Directrice de 
l’Ecole d’Equitation de la Forêt à Andilly.

Commission Attelage : 
Association Attelages de Conti au centre équestre de Mériel. Pro-
chains stage les 4 et 5 octobre pour les meneurs en herbe. Un 
grand merci à Pierre DARGERE pour la mise à disposition de ses 
installations.

Commission tourisme équestre : 
Le calendrier des sorties, randonnées et stages organisés en Val 
d’Oise pour le tourisme équestre, sera mis en ligne sur le site du 
comité départemental dès le 15/10/09.

Pour organiser une fête de la randonnée, nous recherchons pour 
fin juin 2010, un site sur l’axe Abbaye de Royaumont – Marines, 
pouvant accueillir bivouac et fête.

L’année 2011, sera l’occasion de fêter le 1100ème anniversaire 
du ‘’Traité de Paix de 911’’ entre ‘’Francs’’ et ‘’Normands’’. La 
commission tourisme équestre présentera une forte participation 

de ‘’cavaliers de bourgeois’’ et ‘’paysans Francs’’. A vos ciseaux, 
aiguilles et tissus pour préparer les tenues d’époques.

Le Tour de l’Ile de France à cheval et en attelage partie Val d‘Oise : 
Compte Rendu de la Traversée du Val d’Oise par les équipes du « 
Tour Equestre de l’Ile de France à cheval et en attelage 2009».
La manifestation, conçue et organisée par le Comité Régional du 
Tourisme Equestre de la F.F.E., a été prise en main par le Comité 
Départemental d’Equitation du Val d’Oise et sa commission de 
Tourisme Equestre dès mardi soir 28 juillet à l’Abbaye de Royau-
mont. Les cavaliers et attelages ont été emmenés, en 4 étapes 
successives, à Mantes la Jolie le samedi soir 1er août où le Co-
mité des Yvelines a pris la suite pour les conduire jusque Paris 
mercredi 5 août.

Très belle et grande randonnée réussie grâce à une participation 
record, une organisation technique compétente et «de métier» et 
un support administratif de qualité.

Le Président Christian LIBES, le Comité Directeur, Alain CHAS-
POUL Cadre Technique, tiennent, par l’intermédiaire de notre 
hebdomadaire, à adresser de chaudes félicitations et de vifs 
remerciements aux 45 chevaux et cavaliers et 24 attelages et 
meneurs (cumuls des participants de chaque journée), 3 chauf-
feurs bénévoles qui ont assuré, sur leurs vacances personnelles, 
la conduite de l’intendance et les nombreux déplacements, 20 
accompagnateurs bénévoles venus aider aux étapes Viarmes, 
Auvers sur Oise, Marines, Chaussy - Boucagny ; sans oublier les 
pique nique de Presles, Grisy les Plâtres, Vétheuil.
Nos Amis des gîtes : A Viarmes, Coderando 95 Sylvette et Michel 
VANSTEENE et Catherine LE FAUCHEUR), à Auvers sur Oise 
Gîtes des Mésanges Denise LAMARCHE, à Chaussy Ferme de 
Boucagny Patrick GIBON qui ont géré avec amitié les dîners et 
couchers des randonneurs.

Aux responsables des établissements équestres qui, malgré les 
absences dues à la présence et aux déplacements aux divers 
Championnats de France du Parc Fédéral de Lamotte Beuvron et 
à Lyon pour les championnats de Monte Américaine, ont assuré 
la diffusion de l’événement à leurs cavaliers et incité à participer 
: Philippe LABRE du Centre équestre de Viarmes, Jean Pierre 
PENONI de ACAP de Presles, Ludovic DUQUESNOY la Ferme 
des Tilleuls à Saint Ouen l’Aumône, Jean Louis STEVENS Ranch 
de St Prix, Pierre DARGERE Centre équestre Mériel, François 
LEJOUR Ecuries des Acacias à Marines, Corinne MICHAUD 
Ecuries de Chaussy.

En outre le Président, son Comité et les cavaliers, ont été tou-
chés par la présence Jean Pierre BECQUET Maire d’Auvers sur 
Oise aux Ecuries du Valhermeil, de Christian SORET Maire de 
Grisy les Plâtres lors du pique nique de jeudi, de Daniel THETE-
NIER Maire Adjoint de Marines et Catherine GENET Conseillère 
au moment convivial de présentation du Tourisme Equestre Val 
d’Oisiens le jeudi soir à Marines.

Un grand merci à la Brigade de Gendarmerie de Marines ve-
nue vendredi sonner le départ et accompagner les équipages 
jusqu’aux premiers chemins.
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