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Chers amis,

La rentrée est pour nous, responsables de centres 
équestres, un moment essentiel de l’année.
Le dynamisme des clubs est nécessaire pour bâtir 
des projets propres à assurer le développement 
de notre sport et ainsi faire valoir auprès du grand 
public les valeurs fortes que génèrent les activités 
ludiques et sportives liées au cheval. Chaque ac-
tion individuelle profite à tous.

Cette année, grâce à votre dynamisme, la région Ile de France a franchi la 
barre symbolique des 100 000 licenciés. De plus comme tous les ans, les fran-
ciliens ont de nouveaux fait main basse sur l’ensemble des podiums (retrouvez 
les résultats en page intérieure). Nous tenons à renouveler nos félicitations 
aux brillants lauréats.

N’oubliez pas de noter dans votre agenda la date du samedi 12 septembre 
correspondant comme chaque année à la rentrée équestre et à l’événement 
récurrent largement médiatisé, « la Journée du Cheval » à laquelle le CREIF est 
heureux de s’associer aux côtés de la Fédération Française d’Equitation. Cette 
journée est l’occasion pour tous les centres équestres de la région d’ouvrir 
leurs portes et ainsi de faire découvrir leur passion au plus grand nombre.

Suite à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du lundi 12 juillet 
dernier, l’Union Equestre Ile de France sera à partir du 1er septembre dissoute et 
ses actions intégrées au CREIF par fusion/absorption avec plus de 80% des voix.

Ce mois de septembre est pour les enseignants franciliens l’occasion de peaufi-
ner leur préparation à l’édition 2010 du National Enseignants qui se tiendra les 
lundi 18 et mardi 19 octobre à Lamotte Beuvron sur le parc équestre fédéral. 
Nous leur souhaitons des résultats encore meilleurs que l’année passée, si 
tenté que cela soit encore possible !

L’équipe du CREIF vous souhaite à tous, un très bon été.

Cordialement,

François Lucas,
Président du CREIF

Eric Touzaint (Royal Horse),
Remise des Prix Championnat Régional CREIF
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Championnats de France 2010

Grâce à tous les cavaliers, leurs coachs et leurs montures, 
l’Ile de France tire son épingle du jeu sur la semaine ré-
servée aux poneys avec 111 podiums parmi les quels 33 
médailles d’or.

En Ile de France, le podium des départements offre la pre-
mière place aux Yvelines avec 29% des médailles d’or de 
la région, le Val d’Oise s’octroie la seconde place (20%) 
et enfin la seine et marne complète ce podium francilien 
avec 14% des médailles d’or régionales. Pour la plus gran-
des partie des disciplines, l’Ile de France demeure en tête 
(CSO, CCE, Dressage, Coupe Club CSO et Cross, Mini Hunter, 
Western).

La région se classe à la sixième place en Pony Games, en 
8ème place en voltige et enfin en seconde position en Equi-
fun. Notons l’excellente performance du Club Hippique de 
Versailles (78) qui s’empare du titre de meilleur club de 
France avec 6 médailles d’or.
(Télécharger les résultats Poneys)

Le CREIF adresse tous ses félicitations à tous les cavaliers franciliens ayant concouru 
à Lamotte Beuvron pendant le Generali Open de France ainsi qu’à tous les Cham-
pionnats de France de juin et juillet.

Dans le classement général des départements sur l’ensemble du Generali Open de France, sur 
la semaine club, l’Ile de France truste le podium avec dans l’ordre les Yvelines, le Val d’Oise et 
la Seine et Marne. L’Ile de France place deux autres départements dans le top 10 : l’Essonne 
à la 4ème place et le Val de Marne à la 10ème place. De nouveau 5 départements franciliens 
dans ce top 10 sur la semaine poneys : Les Hauts de Seine (3ème), les Yvelines (4ème), l’Es-
sonne (6ème), la Seine et Marne (7ème), et le Val de Marne constant à la 10ème place.
Le CREIF souligne les résultats du Val de Marne qui réalise les meilleurs classements vis-à-vis de 
son nombre d’engagés, 12% d’engagés classés sur les poneys et 13% pendant les clubs.
L’Equitation Western réalise également un très bon championnat. Avec 50% des médailles d’or 
sur les deux semaines, 50% de podiums pendant les poneys et 67% sur les clubs.

Sur la semaine club, l’Ile de France conserve son leadership 
avec 106 podiums dont 35 médailles d’or. Le classement dé-
partemental de la région est bousculé sur cette semaine avec 
à la première place ex-æquo les Hauts de Seine et les Yvelines 
(18%) suivis de près par l’Essonne et la Seine et Marne (15%) 
ex-æquo à la deuxième place.
Pour le classement des meilleurs clubs de France, le meilleur 
club francilien est le Haras de Jardy à la 3ème place avec 4 
médailles d’or. De nouveau la région demeure en tête en CSO, 
CCE et Dressage. En plus des 3 disciplines olympiques, l’Ile de 
France est Championne de France de Hunter et Western. L’Ile 
de France finit 2ème en Attelage, 7ème en TREC, 11ème en 
Equifeel et 12ème en endurance.
(Télécharger les résultats Clubs)

GEnERaLI OpEn dE FRanCE
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CSO Ponam D3 Cadet, Haras de jardy à la 3ème place.
En présence de Mme Christine Régis, juge Ile de France et Présidente de l’épreuve ;

et de Mr Benoît Cayron-Renaux, juge de l’épreuve et représentant du CREIF
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CSO Club 1 Junior Excellence, 1ère Mathieu Cousson pour Baryard UCPA (94)

Equitation Western Club Elite Barrel Race, Stéphane Darcel (1er) pour le Ranch de St Prix (95)

Coupe Club CSO Club C Cadet, les Ecuries de Condé (94)

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/aout-2010/championnats-podium%20poney.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/aout-2010/championnats-podium-club.pdf


Championnats de France 2010

A Fontainebleau pendant le Championnat 
des AS de CSO, l’Ile de France montera sur 6 
podiums, mais c’est sur le Championnat des 
As Juniors, que la Marseillaise résonnera 
pour l’Ile de France en l’honneur de Mar-
gaux Bost associée à Joyeux de Rublard. Au 
cours de ce Championnat, Florence Ciucci, 
Directrice du CREIF est venue en compagnie 
d’Eric Touzaint, Directeur de Royal Horse 
remettre à tous les cavaliers franciliens un 
équipement composé d’un tapis et d’un 
écusson aux couleurs du CREIF et de son 
partenaire Royal Horse. Sur ce Champion-
nat des As CSO, l’Ile de France comptabilise 
18% des podiums (1-or, 5-argent).

CHaMpIOnnaTS dE FRanCE
(Télécharger les résultats)

Enfin, c’est sur le Championnat des As de Dressage, 
que la région donnera la pleine mesure de son talent 

en s’emparant d’un tiers des podiums. Sur 4 épreuves, 
l’Ile de France remportera deux médailles d’or dont 

celle du Championnat des As Juniors avec Victoria Van 
Den Berghe. Mais également une médaille d’argent et 

de bronze.

Le Championnat Amateur de Hunter offrira deux 
podiums (1-argent et 1-bronze), le Champion-
nat des As de CCE deux podiums également sur 
un total de 3 épreuves soit 17% des médailes 
(2-bronze). L’Ile de France repartira du Cham-
pionnat Jeunes TREC avec une médaille d’argent 
pour le CE de la Courbette.

Igor Kawiak & Centino du RY,
2ème Championnat des As Jeunes Cavalier (CSO)

Margaux Bost, Championne de Francedes As Juniors (CSO)

Robin Boulanger & Orphéo des Sablons,
3ème Championnat des As Cadets - Amateur 1 Grand Prix (CCE)

Victoria Van Den Berghe & Scalia,
Championne de France des As Juniors (Dressage)
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/aout-2010/championnats-resultats-cf.pdf


Formations 2010 / 2011
LE MOIS dE SEpTEMBRE EST CELuI dE La REnTRéE pOuR TOuS !
Dès le mois de septembre, le CREIF met un ensemble de formations à dispositions des enseignants, des dirigeants et des Officiels.

FORMaTIOn dES EnSEIGnanTS :
Nouveauté cette année, téléchargez le calendrier reprenant l’ensemble des formations.

Formation continue :
Le CREIF propose aux enseignants diplômés d’Etat et en situation professionnelle dans un centre équestre francilien, de 
participer aux journées de perfectionnement pratique et pédagogique : CCE  /  CSO  /  Dressage  /  Hunter

Formations fédérales :  Acte de candidature BFE 1  /  Acte de candidature BFE EH

Formation continue financée par le FaFSEa :
Une formation continue des enseignants financée par le FAFSEA est en projet  sur la région Ile de France. SI vous rem-
plissez les conditions et si vous souhaitez que votre ou vos enseignants en situation professionnelle dans votre établisse-
ment, profitent de cette formation, merci de nous retourner le coupon réponse avant le 15 octobre 2010.

FORMaTIOn dES dIRIGEanTS ET dES EnSEIGnanTS:
Le séminaire Quoi de neuf, se tiendra cette année le lundi 22 novembre à Paris. Retrouvez très rapidement le program-
me, le lieu et le bon d’inscription en ligne sur www.cheval-iledefrance.com

FORMaTIOn dES OFFICIELS dE COMpéTITIOn :
Dès le mois de janvier, les formations des Officiels de compétition reprendront. Retournez nous dès à présent le bon 
d’inscription si vous n’êtes pas Officiel. Au cas où vous êtes Officiel de Compétition, vous recevrez automatiquement 
votre convocation par mail.

FERMETURE ANNUELLE DE L’UNION EQUESTRE : 
DU 1ER AU 15 AOUT 2010
Toute l’équipe de l’Union Equestre vous souhaite 
d’agréables vacances ensoleillées.

INSCRIPTION DES DIPLôMES ACCOMPAgNA-
TEUR DE TOURISME EQUESTRE (ATE) ET ANIMA-
TEUR PONEy (AP) AU RéPERTOIRE NATIONAL 
DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Les règlements et formulaires de demande d’agrément pour 
les centres de formation sont en ligne sur le site de la FFE : 
rubrique formations équestres / qualifications profession-
nelles. (Cliquez sur l’image du règlement pour y accéder)
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

FORMATION BPJEPS EQUITATION 1
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 ses-
sions d’examen pour valider les tests d’entrée en formation.

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

Les Capacités Equestres professionnelles : C.E.p.
Ces tests permettent de valider les compétences profes-
sionnelles d’un cavalier.
Vous pouvez vous former et vous inscrire aux examens en 
consultant le site Internet : www.cpne-ee.org

prochaines dates vetp Equitation :
lundi 30 août 2010 : Haras de Jardy
mardi 31 août 2010 : UCPA La Courneuve
mardi 7 septembre 2010 : CSEM Fontainebleau
lundi 13 septembre 2010 : Haras de Jardy
mercredi 15 septembre 2010 : CSEM Fontainebleau
jeudi 23 septembre 2010 : CSEM Fontainebleau
mardi 9 novembre 2010 : CSEM Fontainebleau

Pour vous inscrire, télécharger la fiche d’inscription en li-
gne sur notre site Internet et renvoyer votre dossier avec les 
pièces demandées à : Union Equestre IDF – 43 boulevard du 
Maréchal Joffre 77300 Fontainebleau

Union Equestre d’Ile de France 

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, mercredi et jeudi

de 10h à 13h et de 14h à 16H
Site : www.unionequestre.com

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/aout-2010/formations-calendrier-2010-2011-formations-enseignants.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/aout-2010/formations-cce-bon-d-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/aout-2010/formations-cso-bon-d-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/aout-2010/formations-dressage-bon-d-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/aout-2010/formation-hunter-bon-d-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/aout-2010/formations-acte-de-candidature-bfe1.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/aout-2010/formations-candidature-bfeeh.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/aout-2010/formations-fafsea-coupon-reponse.pdf
http://www.cheval-iledefrance.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/aout-2010/formations-des-techniciens-du-creif-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/aout-2010/formations-des-techniciens-du-creif-inscription.pdf
http://www.unionequestre.com/index.php
http://www.cpne-ee.org/
http://www.unionequestre.com/index.php


CHRONOMETREURS
Afin de faciliter la consti-
tution des jurys, le 
CREIF  a décidé de re-
censer tous les chrono-
métreurs d’Ile de France 
pour  les intégrer au Mé-
mento 2010 des Officiels 
de compétition.
Si vous êtes chronométreurs, merci 
de nous renvoyer coupon-réponse.

COMMISSAIRE AUX CALCULS
Suite à la création des 
nouveaux statuts fédé-
raux, et afin de faciliter la 
constitution des jurys, le 
CREIF recense l’ensem-
ble des Commissaires 
aux Calculs franciliens 

afin de les intégrer dans le Mémento 
des Officiels de compétition.
Si vous êtes commissaire aux 
calculs, merci de nous renvoyer 
le coupon-réponse.

En brefPartenaires
Le Comité régional d’Equitation tient à remercier l’ensemble de ses partenaires, de ses forma-
teurs et de ses bénévoles qui ont contribué tout au long de la sison sportive 2010 à vous offrir 
des prestations et des services de qualité.
Des remerciements tout particulier à Royal Horse qui était le partenaire titre de cette saison.

partenaires commerciaux  :

partenaires institutionnels : 

Organismes liés : 

COMMUNICATION
Dès le 1er septembre, le nouveau site 
Internet du CREIF (www.cheval-ilede-
france.com) sera en ligne, avec encore 
plus de fonctionnalités et une naviga-
tion fluidifiée.

Le Mémento 2010 des Officiels de 
compétition est arrivé, vous pourrez re-
trouver grâce à cet annuaire l’ensemble 
des coordonnées de tous les Officiels 
de compétition du CREIF quel que soit 
la discipline et le niveau. Nouveauté 
cette année, les Chronométreurs, les 
Délégués techniques (CCE), les Arbi-
tres de Horse-ball, les Vétérinaires FEI 
et les Juges de Western ont fait leur ap-
parition dans les listes des Officiels de 
compétition. Le Mémento est disponi-
ble sur simple demande auprès du ser-
vice formation des Officiels du CREIF.

Le CREIF met à la dis-
position des clubs d’Ile 
de France une plaquette 
présentant l’équitation 
et l’ensemble de ses 
disciplines. Ce dépliant 
offre aussi une explica-
tion sur l’ensemble de la 
filière des sports équestres (de l’inter-
national au régional) ainsi que le para 
équestre. 
Téléchargez la plaquette, elle est 
également disponible gratuitement 
sur simple demande auprès du ser-
vice communication du CREIF.

L’Echo des commissions
Commission Amazone
CHALLENGE ILE DE FRANCE EN AMAZONE
La finale du challenge s’est déroulée à Fontaine-
bleau le dimanche 16 mai 2010.
La commission amazone du CREIF avait souhaité 
cette année inclure les reprises amazone aux 
reprises du championnat de dressage à califour-
chon : afin de se mesurer au cavaliers du circuit « 
ordinaire » et afin de toucher un public plus nom-
breux. De ce côté-là le challenge a été une réus-
site ; nombreuses étaient les questions à la porte 
du paddock de détente et les enseignants comme 
leurs élèves se sont montrés très curieux. 
Côté participation des amazones : c’est le point 
faible : 4 cavalières seulement au classement final. 
Félicitations toutefois aux cavalières présentes 
et encouragements aux absentes de ce jour mais 
participantes aux épreuves de sélection.

Résultats 2010 :
Club 3 grand prix : 
1/ morgane Fournier et Pampéro pour les écuries de bois d’arcy (78)

Club 2 grand prix :
1/ Antoinette Maringe et Norway pour l’orée du Bois à Feucherolles (78)
2/ Violette Devreed et loyal pour le centre équestre de Mériel (95)
3/ Laurence Fournier et Einstein pour les écuries de Bois d’arcy (78) 

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/aout-2010/creif-chronometreurs.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/aout-2010/creif-commissaire-aux-calculs.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/aout-2010/creif-plaquette-equitation-idf.pdf


L’Echo des départements
RéSULTATS DU CHAMPIONNAT DéPARTEMENTAL  PARIS,
DRESSAgE AMATEUR 3

1° Suzanne ISAURE / Kevin B   - Polo de Paris
2° France MENTRE / Ivoire des Frettes - Polo de Paris
3° Nicole Waendendries / If du Rosaires - SEP
3° Noémie Mancini (SEP)
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CONTACTS :
CDE 77 – Fontainebleau  - Tél/Fax : 01 60 39 04 55
BUTTNER Jean-Michel (Haras des Hautes Fontaines) :
Tél : 06 07 54 84 85

CHALLENgE CCE CLUB 3, 2, 1
Deux épreuves potentielles, Meaux le 3 octobre 2010, Jablines le 17 
octobre 2010. 
Classement provisoire des clubs a votre disposition auprès du Comité 
Dpartemental

RESULTATS
Le hunter seine et marnais brille de metaux precieux aux championnats 
de france.
A bourg en bresse début juilllet, Coralie GRUET et O’PIF de la ROQUE 
sont en argent au championnat amateur et Lise LENOIR en bronze au 
championnat amateur élite.

A lamotte, ce sont pas moins de 5 podium pour nos cavaliers Club :
L’or pour viginie Charrier et O MY GOD en Club 2 sénior (la rochette),
L’or pour Cindy Cozette et INO DE MAUCOURT en club 2 jeune cavalier 
( Seine Port)
Le bronze : 
en club 2 minime pour Alexia Anselin / ILLIADE DU COTY (la rochette)
en club 1 senior pour Freddy Pousse / FIGARO DE GARUN (SHN Fon-
tainebleau)
en club élite pour Fabienne Cotte / QUESACO D’ECREY (La Rochette)

Bravo à nos représantants sur les terrains de France et à leurs entraineurs.

Rendez-vous dés septembre à la rochette en club et amateur ( 26/09)
début octobre au grand parquet pour les CR amateur puis la finale du 
challenge 2010 à Bois le Roi

Félicitations ambiance symphatique pour les 2 pots à la Motte pendant 
les championnats et Bravo pour les podiums quel succés . M PERRIN
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Félicitations aux Clubs des yvelines et à leurs cavaliers qui se sont 
classés aux Championnats de France de Lamotte Beuvron et en parti-
culier aux victoires de :
Dressage :
Aurore GILIBERTI  avec Ondeen de Blondel –Club 3 junior – CH de Versailles
Raphaëlle AMALRIC avec Kaola du désert –Club 2 J.Senior Excellence – CH de Versailles
Brianne BOUQUET avec Eole de Souge – Club 2 junior – CH de Versailles
Tiffany Salomon avec Joke du bois – Club Elite Senior J.Senior – CE La Lisière
Stéphanie Charbonnier avec Keep Eden – Club 2 Senior – Ecuries de Bois d’Arcy

CSO :
Sandra Métayer avec Humeur du Bossuet – Club 2 J.Cavalier Excel-
lence – CE des Alluets
Equipe Club 2 Excellence  - CH de Versailles :
Delphine Lorin avec Jessie Alerte 
Roxane Haziza avec Motyka d’Aulne
Victoria Dumont avec Qualine des Ruettes
Aurore Gilberti avec Prudente du Ham

CCE : 
Océane François avec Novak des petits clos – Club 2 J.Cavalier Excel-
lence – Bonneville Organisation Complet
Equipe Club 2 – CH de Versailles :
Louise Balloy avec Michka
Estelle Le Moigne avec Beynila
Marina Bento avec Ida des Ifs
Anne Bourdon avec Jana de Quercize HN

Hunter :
Equipe Club 2 – CH de Versailles :
Raphaëlle Amalric avec Kelly des Gonnots
Bruno Crepon avec Lady de l’hirondelle
Dorothée Bertiaux avec Galopin d’Auvers
Valérie François avec Jasper du sapin

Au niveau national sur le Championnat Club , le Centre hippique de Ver-
sailles est 1er au classement des clubs et le département des Yvelines 
reste 1er pour la deuxième année consécutive. Un grand bravo et un 
grand merci  à tous.

CHAMPIONNAT DES yvELINES 2010/2011
Le règlement sera transmis avant la rentrée mais afin de pouvoir vous 
organiser dès maintenant, vous trouverez ci-dessous les dates retenues 
pour le prochain Championnat des Yvelines :

Dressage : 
10 Octobre 2010 – 14 Novembre 2010 – 5 Décembre 2010 – 16 Janvier 
2011 – Finale 6 mars 2011 – Remplacement 30 Janvier 2011

CSO : 
17 Octobre 2010  - 21 Novembre 2010 – 12 Décembre 2010 – 23 Jan-
vier 2011 – Finale 13 Mars 2011 – Remplacement 6 Février 2011

Date limite pour les engagements : 25 Septembre 2010.
Les clubs intéressés par l’organisation d’une épreuve sont invités à 
prendre contact avec le CDEY le plus rapidement possible.

SOIRéE DE RENTRéE pour les dirigeants et enseignants des clubs 
des Yvelines le 13 Septembre 2010. Une invitation leur sera adressée 
pour confirmation et précision. 
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CHAMPIONNATS DE FRANCE LAMOTTE BEUvRON 2010

Télécharger les classements des championnats PONEYS

Télécharger les classements des championnats CLUBS

APPEL D’OFFRES CHAMPIONNATS DéPARTEMENTAUX
CDE 91 SAISON 2011
Le CREIF validera lors de sa réunion du comité directeur du 21 septem-
bre les dates et lieux des championnats régionaux et inter régionaux 
toutes disciplines.

Afin d’harmoniser au mieux le calendrier de nos finales départementales 
et de vos concours le bureau du CDEE vous invite à son assemblée 
générale ordinaire et réunion de calendrier le 

LUNDI 27  Septembre 2010 à 19H00
aux écuries de la Boissiere  à ORVEAU 

Si vous souhaitez organiser un championnat départemental 2011  
veuillez nous retourner le coupon réponse dument rempli, avant le jeudi 
23 septembre 2010. Télécharger le coupon réponse.
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BIENvENUE à AURéLIEN
Le Président Christian LIBES, tous les Membres de l’équipe du Comité 
Départemental d’Equitation du Val d’Oise, le Cadre Technique Alain 
CHASPOUL et tous les Responsables de centres équestres du Val 
d’Oise adressent la bienvenue à Aurélien et félicitations aux heureux 
Parents Céline MICHELIN et Dominique BORET, du Haras de la Cha-
pelle à Vallangoujard.

A BIENTôT FANNy….
Fanny BOURGOIN Conseillère en prévention pour les services de la 
MSA Ile de France, quitte ses fonctions. L’ensemble des Responsables 
de centres équestres salue son accueil chaleureux, sa motivation et pro-
fessionnalisme. Nous lui souhaitons pleine réussite dan ses nouveaux 
projets de vie.

ANSF éLECTIONS
Suite aux élections de ces dernières semaines à l’ANSF, Jean Louis 
BUSSERAU a été réélu dans ses fonction de représentant des éleveurs 
d’Ile de France.

LE CDEvO ET FACEBOOk
LLe cap des 2 000 ‘’amis’’, en quelques semaines, a été dépassé sur ce 
ite communautaire ou s’échange de nombreuses informations,

LE POINT DES LICENCES AU 26/07/10
PLes beaux résultats de juin et juillet. 2118 Licenciés à ce jour !

• Soit 4 établissements de 500 à 600, et plus, licenciés,
• Soit 3 établissements de 350 à 500 licenciés,
• Soit 27 établissements de 150 à 500 licenciés.

Progression totale, par rapport à 2009, de 3%. Beaux résultats.
Un grand merci à ceux qui en sont les auteurs et acteurs.

LA RENTRéE DES CLUBS ET DES CAvALIERS
Pensez à réserver, dès maintenant, votre participation aux journées 
d’inscriptions organisées par votre Mairie début septembre. Certains, et 
c’est dommage, oublient de participer à cette Journée de Communica-
tion et d’Information !

JOURNéE NATIONALE DU CHEvAL
Merci de transmettre vos programmes d’animations et descriptifs som-
maires, pour transmission à la presse.

BONS CHAMPIONNATS DE FRANCE
Au retour des championnats de France, Le comité Directeur adresse 
ses vives félicitations aux champions qui ont brillamment défendus les 
couleurs Val d’Oisiennes sur les podiums nationaux et internationaux.

LE PROgRAMME DE CE MOIS
Télécharger les rendez-vous équestre de septembre 2010

LA COMMUNICATION
Pour toutes les informations du comité départemental, nous invitons à 
consulter le site internet : www.equitation95.com.
Prière d’apposer sur vos panneaux d’affichages des clubs, pour lecture 
par tous, ne pas oublier… Merci.

ASSEMBLéE géNéRALE ORDINAIRE ET éLECTIvE
DU CDTE 95, LE 25 OCTOBRE 2010
Mesdames Messieurs les Dirigeants, dans les prochaines semaines, 
vous aller recevoir, tous les documents utiles de façon à vous permettre 
de vous présenter dans l’équipe dirigeante du CDTE 95. Le dépôt des 
candidatures se fera par liste. Dès maintenant merci de motiver, au sein 
de vos clubs, les personnes intéressées par la vie départementale.

JOURNéE DU SPORT EN FAMILLE
THéMéRICOURT 03/10/2010 
En lien avec différents comité sportifs et culturel, 
une journée d’accueil grand public est organisée 
au sein de la Maison du Parc à Théméricourt. Ini-
tiations, démonstrations et échanges à l’attention 
des Val d’Oisiens et des pratiquants sportifs ou 
néophytes. Télécharger l’affiche

COMMISSION D’ANIMATION 
 - Soirée de rentrée équestre 2011 à l’attention des Responsables d’Eta-
blissements, Enseignants et Arbitres, le 27 septembre, retenez votre 
soirée.

 - La Soirée des Champions 2010, du comité départemental, aura lieu 
courant octobre, à l’occasion d’un apéritif convivial. Elle sera simplifiée à 
l’extrême pour cette fois, cela pour créer une césure et trouver le temps 
d’installer une nouvelle formule pour 2011.

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.

COMMISSIONS SPORTIvES 
Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous 
proposer leurs programmes 2011.
Les résultats 2010 des challenges, des différentes disciplines, sont en 
ligne sur le site internet. Début septembre, les règlements et calendriers 
seront en ligne, rendez-vous dans quelques jours.
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LE CALENDRIER 2011
Les calendriers de CSO, Dressage, TREC, viennent d’être décidés en 
commun.

La saison 2011, risquant, en raison de la récession actuelle, d’être plus 
difficile que celle de 2010, il est demandé à tous les organisateurs :
• De Respecter impérativement ce calendrier,
• De le Diffuser dès maintenant et d’en informer la clientèle,
Le Comité Directeur, dans sa Réunion du lundi 21 juin 2010, a décidé, à 
l’unanimité, d’attirer l’attention de certains sur : 
• Le soin particulier à apporter quant à l’Accueil, le Parking, l’état du 
Bar et des Sanitaires. Idem quant à la Communication pédagogique 
sur les parcours. Et une valorisation des remises de classements et 
marques (plaques, flots, coupes et lots).

Il faut absolument que les cavaliers aient envie de revenir et participer.

COMMISSION FORMATION 
Résultats de fin de saison
Stages… 
Il a été, malheureusement, constaté quelques défections sur le dernier 
Stage de dressage. Cela constitue une perte nette pour la trésorerie du 
Comité (lequel n’a pas besoin de cela) et pénalise quelques candidats 
qui avaient été refusés. Le Comité Directeur envisage, en conséquence, 
de faire régler, lors des inscriptions pour les Stages de la prochaine 
saison.

Gros succès de participations pour l’ensemble des dates et toutes disci-
plines confondues, de cette année 2010.
Merci à tous les Dirigeants de centres équestres, qui mettent bénévole-
ment leurs installations, pour le service de la collectivité pour la forma-
tion des enseignants, cavaliers, arbitres.

Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au rythme 
d’un stage par mois.

COMMISSION PROJET STADE éQUESTRE
Un devis descriptif vient d’être demandé à des cabinets d’étude spé-
cialisés.
Ceux-ci obtenus une réunion générale de présentation aura lieu au co-
mité départemental et nous ouvrirons la commission stade à tous ceux 
qui souhaitent rejoindre et participer.

COMMISSION TOURISME éQUESTRE 
Le Programme tourisme équestre proposé par nos établissements est 
en ligne sur le site internet du comité départemental.

UN NOUvEAU RESPONSABLE à LA TêTE DU COMITé Ré-
gIONAL DE TOURISME D’ILE DE FRANCE (CRTL)
gérard Feldzer, ancien Directeur du Musée de l’Air et de l’Espace du 
Bourget, vient de prendre la tête du CRTL d’Ile de France. Occasion de 
diffuser notre programme 2011 de – Sorties de la Journée – Randonnées 
de deux jours et plus – Grandes Randonnées – sur l’extraordinaire et 
exceptionnelle toile de nos chemins naturels protégés par le PDPIR !

Traité de Paix de Saint Clair sur Epte (juillet 2011) : 
Juste un petit mot pour vous confirmer l’ambition normande de donner 
un éclat et représentativité particulière à ce mille centième anniversaire 
de la création de la Normandie.
Un site internet, vient de se spécialiser sur ce projet : www.911-2011.fr

Je vous demande de bien vouloir noter, sur vos programmes cet évène-
ment et de bien vouloir inciter vos établissements spécialisés et cava-
liers d’extérieurs à prévoir d’y participer.
Le Val d’Oise du tourisme équestre souhaite être présent sur cet évène-
ment et y représenter la ‘’cavalerie Franque’’ venant de la cour royale de 
l’époque : Crépy en Valois, laquelle suivant grossièrement l’Oise arrivait 
par l’Abbaye de Royaumont (95) et marchait en direction de Rouen ou 
Chartres ou Evreux. Ce que nous avons fait cet été pour le Tour de L’Ile 
de France à cheval et en attelage.
Après de nombreux mois, de préparation, cela bouge favorablement 
puisque le Municipalité de Saint Clair sur Epte, vient de nous demander 
un devis concernant ce projet de grand Bivouac. Préparez, dès main-
tenant, souvenirs et reconstitution de Drakkar, tenues et armures !

COMMISSION TREC
Challenge départemental TREC 2011.
Le circuit 2011 : www.equitation95.com.

INvENTAIRE DE LA FILIèRE CHEvAL
SUR LE DéPARTEMENT DU vAL D’OISE
L’étude conduite sur le territoire du Parc naturel Régional du Vexin fran-
çais (PNRVF) arrive à son terme pour l’inventaire et le calcul économi-
que du poids de la filière.
La seconde séquence de cette étude est lancée sur le reste du département.
S’il est aisé de connaitre les chiffres concernant les populations vivant 
en centre équestre, c’est beaucoup plus difficile et plus long de connai-
tre ceux du cheptel, vivant : en pension dans les fermes agricoles, chez 
des particuliers ou autres…
Je vous demande de bien vouloir, par téléphone (01.39.59.74.02), nous 
renseigner sur la population d’équidés, vivant dans votre commune ou à 
proximité si vous le pouvez. Merci.

BONNES vACANCES, REPOS ET DéTENTE...

http://www.911-2011.fr/
http://www.equitation95.com/



