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Chers Amis,

Toute l’équipe du CREIF, comité et permanents, 
se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs 
vœux de bonne et heureuse année 2010 à vous-
même, vos cavaliers et vos chevaux.

Une nouvelle année commence et nous espérons que l’équitation poursui-
vra sa progression. Les excellents résultats enregistrés par notre Fédéra-
tion, avec 650 437 licenciés nous confortent au 3ème rang des fédérations 
olympiques françaises.
Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France avec près de 100 000 licen-
ciés pour la saison sportive 2008-2009 et 702 clubs enregistre une évolu-
tion de 6.4%. 

Dès maintenant notez sur vos agendas nos grands rendez-vous sportifs 2010 
au Grand Parquet :
- Les Championnats Régionaux Clubs les 13, 15 et 16 mai 
- Le Championnat Régional des enseignants le vendredi 14 mai 
- Tournée des As (Chevaux et Poneys) et Master CSO les 12 et 13 juin
- Championnat Régional Amateur CSO les 19 et 20 juin 
- Tournée des As et championnat amateur de dressage, hunter et amazone, 
les 2 et 3 octobre

Le 22 mars 2010, le Complet International de Fontainebleau prendra ses 
quartiers sur le Grand Parquet avec un CIC*, un CCI* et en point d’orgue 
du 25 au 28 mars  le Generali Officiel de France, un CICO***. Les meilleurs 
couples mondiaux seront attendus durant cette semaine.

Cordialement,

François Lucas,
Président du CREIF
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Evénement

Le Complet International de Fontainebleau continue 
d’évoluer. Rendez vous incontournable de l’élite mon-
diale, cet événement s’inscrit pour la deuxième année 
consécutive en tant qu’Officiel de France ; pour l’heure, 
Aix la Chapelle (ALL) et Fontainebleau (FRA) sont les 
deux seules villes au monde à se prévaloir d’un tel évè-
nement.

En marge du Generali Officiel de France (CICO 3*), le point 
d’orgue de la semaine, à l’issue duquel seront opérés un 
classement individuel et un classement par équipe, le 
Complet International de Fontainebleau acceuillera éga-
lement un CIC 1* et un CCI 1*.

Avec des couples d’exception au départ tels Nicolas Touzaint et 
Galan de Sauvagère en 2007, Michael Jung et Miss Meller TSF 
en 2008, Bettina Hoy et Ringwood Cokatoo en 2005 et 2009, 
qui gravira cette année la plus haute marche du podium ?

Une chose est sûre, les plus grands noms de la discipline 
seront en terre Bellifontaine en mars prochain, sur le site 
même des derniers Championnats d’Europe.
Passionnés d’équitation et de concours complet, si vous sou-
haitez faire partie de l’équipe organisatrice et vivre cette com-
pétition de l’intérieur, renvoyez-nous le coupon-réponse.

Le Complet International de Fontainebleau continue d’évoluer, doréna-
vant, ancré dans le calendrier des plus grands couples mondiaux, il confir-
me son statut d’Officiel de France ; Aix la Chapelle et Fontainebleau sont 
les deux seules villes au monde à se prévaloir d’un tel évènement.

Le Complet International de Fontainebleau
22 – 28 mars 2010

Photos : Bettina Hoy et Ringwoog Cokatoo vainqueur de l’édition 2009
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2010/cic-2010-appel-benevoles.pdf


FORMATIONS
Tout au long de l’année, plusieurs 
formations sont proposées aux 
enseignants diplômés d’Etat en 
activité.

Plusieurs dates sont mises en place :

Dressage
avec Odile Van Doorn. 
Télécharger le document

Attelage
avec Franck Bruneel.

Télécharger le document

CCE
avec André Arriubergé et 
Francis Rebel.
Télécharger le document

Hunter
avec Jean-Louis Colot.

Télécharger le document

Amazone.
Télécharger le document

Dans le cadre de la formation profes-
sionnelle sont organisés dans deux 
établissements équestres une même 
formation au profit des enseignants 
relevant du FAFSEA, de la région Ile 
de France et dont le thème est :

- Valoriser sa cavalerie d’instruction 
à l’obstacle.
- Analyser, optimiser et perfectionner 
ses compétences techniques et pé-
dagogiques.

CHRONOMETREURS
Afin de faciliter la 
constitution des 
jurys, le CREIF  a 
décidé de recenser 
tous les chrono-
métreurs d’Ile de 
France pour  les in-
tégrer au Mémento 
2010 des Officiels 
de compétition.

Si vous êtes chronométreurs, merci 
de nous renvoyer coupon-réponse.

En bref
Nouveauté, le vendredi 14 mai 2010, se tiendra le Cham-
pionnat Régional des enseignants à Fontainebleau sur le 
terrain du Grand Parquet. Cette compétition sera réser-
vée 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.

Les dates des Championnats Régionaux organisées par 
le CREIF sont visibles sur le site cheval-iledefrance.com, 
pour information, le Championnat Régional club se tien-
dra les 13, 15 et 16 mai 2010.

Pour consulter toutes les dates des Championnats Régionaux 2010 en Ile de 
France, télécharger le document

Concours en Ile de France
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Tourisme équestre en Ile de France
ExCELLENTE ANNéE 2010 à CHEvAL

ET EN ATTELAgE !!

CALENDRIER DES ACTIvITES 2010
Le CRTEIF met à la disposition des comités départementaux 
d’équitation et de tourisme équestre, des clubs et associa-
tions, cavaliers et meneurs un calendrier d’activités à cheval 
et en attelage : randonnées, TREC, endurance, formation, 
événements…

Pour l’enrichir, envoyez vos infos à crte-ile-de-france@ffe.com.
Pour le consulter : http://crte.idf.free.fr, rubrique Actualités.

UN bEAU CALENDRIER 2010 pOUR L’ENDURAN-
CE EN ILE DE FRANCE
Le calendrier 2010 des concours d’endurance en Ile de 
France a été mis en place. A date, les organisateurs ont 
prévu 16 concours, dans 4 départements d’Ile de France 
(77, 78, 91 et 95). Ces concours proposent tous l’ensemble 
des niveaux d’épreuves Club et Amateur. Idéal donc pour 
s’initier à la discipline et pour rencontrer des cavaliers et 
des chevaux expérimentés !

La première date est le dimanche 14 mars à Bellot 77 (infos : 
contact@courteloire.com).

Pour les jeunes cavaliers qui visent une sélection pour le 
Championnat des AS, les trois concours porteurs d’épreu-
ves Tournée des As sont répartis géographiquement sur 
la région (Villers/Grez 77 le 28 mars, Vigny 95 le 9 mai et 
Haute Maison 77 le 20 juin).  Le Championnat Régional 
2010 est attribué au concours de Villiers/Grez le 4 juillet.

Une date à réserver : le mythique « Raid Yvelines » organi-
sé à Rambouillet les 5 et 6 juin. Au programme CEI*** 160 
km, CEI** 130 km et CEI* 90 km (et leurs équivalents AMA 
et Pro). Comme les années passées, les meilleurs chevaux 
et cavaliers internationaux, issus de 10 à 15 nations diffé-
rentes, seront au rendez-vous !

Toutes les informations sur le calendrier endurance 2010 
sont disponibles auprès de la commission endurance :
jdulac@club-internet.fr.

NOUvELLE éqUIpE ET ASSEMbLéE géNéRALE 
DU CRTEIF LE 25 jANvIER 2010.
La nouvelle équipe du CRTEIF vous donne rendez-vous lors de 
l’Assemblée générale du 25 janvier 2010 à 19h au CREIF à Paris.
Vous trouverez sur le site internet du CRTEIF, rubrique Ac-
tualités : http://crte.idf.free.fr :

- la présentation de la nouvelle équipe (comité directeur, 
commissions, comité organisation du Tour de l’Ile de France 
à cheval et en attelage),
- la convocation à l’AG, 
- le rapport moral du Président,
- le compte rendu financier 2008-2009 et le budget 2010.

Si vous souhaitez rejoindre l’une des commissions et par-
ticiper au développement du tourisme équestre en Ile de 
France, contactez-nous !

jOURNéE NATIONALE DE L’ATTELAgE DE LOISIR : 
18 AvRIL 2010
Après les châteaux, leurs parcs somptueux et forêts de COU-
RANCES, COURSON, le MARAIS, VILLARCEAUX, GROUSSAY et 
FONTAINEBLEAU, la commission attelage du CRTEIF prépare 
activement la «Journée nationale de l’attelage de loisir» du 18 
avril 2010. Elle se déroulera comme pour les éditions précéden-
tes dans un lieu insolite et prestigieux ouvert aux attelages de 
façon exceptionnelle et avec un large public (entre 500 et 1000 
personnes les années précédentes...selon la météo !) ce qui fait 
l’intérêt d’y participer aussi bien pour la promotion des clubs 
pratiquant l’attelage que pour les meneurs indépendants qui se 
sentent souvent seuls. 
Ce rassemblement est accessible à tout attelage -mené dans les 
règles de l’art et en sécurité- du shetland à l’attelage à 4, voitures 
anciennes ou modernes. C’est une excellente idée pour passer un 
dimanche à la fois sportif et culturel entre amis, famille, etc.
Bien que le programme définitif ne soit pas arrêté (négociations 
en cours) il y a en principe une mini-randonnée, le pique-nique 
pris en commun et une animation (n’oublions pas que le but 
essentiel est de présenter l’attelage de loisir, notre passion au 
grand public). Une surprise sympathique n’est pas exclue !

Pour recevoir renseignements et dossier d’inscription :
jacques.andre@wanadoo.fr, 06 78 02 25 17.

LES MEILLEURS CAvALIERS ET MENEURS FRANCILIENS DE TREC RéCOMpENSéS
La traditionnelle cérémonie de félicitations des meilleurs cavaliers de TREC franciliens, s’est dérou-
lée sur le stand du CREIF / CRTEIF au salon du cheval le dimanche 6 décembre 2009 en présence 
de Marc LHOTKA, Président du CRTEIF, Daniel IVERT, Vice-Président du CRTEIF, Emmanuel PHILIPS, 
Directeur général de la FFE, et Daniel AL SHAKARCHI, 
FFE Compétitions. 

10 cavaliers et cavalières ont été mis à l’honneur 
avec notamment, 2 cavalières qui sont montées sur 
les podiums des championnats de France, à savoir:
- Marion IVERT, Championne de France TREC Juniors,
- Anne VANARA, Vice-championne de France TREC Pro.

4 équipages en attelage ont été également félicités, 
et particulièrement l’équipe d’Isabelle AUTRET, Vice-
championne de France de TREC en attelage Poney 
solo.

Bonne saison de TREC à toutes et à tous ! Au centre : Anne Vanara Marion Ivert

mailto:crte-ile-de-france@ffe.com
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LES CAvALIERS FRANCILIENS EN FêTE
LORS DE L’EqUIRANDO DE vIzILLE (38)
Deux possibilités pour rejoindre le groupe « Ile de France » 
lors de l’Equirando de Vizille :

• participer à la rando du CRTEIF du 11 au 22 juillet au départ 
de la Drôme, avec la traversée du Vercors, le ralliement à J-1 
au gîte de Cholonge, puis la participation à l’Equirando du 23 
au 25 juillet ;
• rejoindre le groupe Ile de France le 22 juillet au soir au gîte 
de Cholonge puis participer à l’Equirando du 23 au 25 juillet.

Le CRTEIF offre à ses cavaliers et meneurs franciliens : le dî-
ner et animations de la soirée au gîte de Cholonge à J-1, un 
tapis de selle et un foulard aux couleurs du CRTEIF, un bonnet 
phrygien pour les cavaliers, une charlotte pour les cavalières. 
Vendredi 23 juillet vers 14h, sous la conduite de Marc Lhotka, 
nous arriverons sur le site de l’Equirando à 40...
50 cavaliers aux couleurs de l’Ile-de-France : pantalon sombre, 
chemise blanche, les tapis uniformes, foulard bleu, charlotte 
et bonnet phrygien, drapeau CRTEIF et bannières de votre 
club ou personnelles.

Informations - Parcours - Conseils - Inscriptions : 
Christian Ondet : 01 64 28 84 16,  crteif.vizille2010@free.fr. 
Secrétariat du CRTEIF : crte-ile-de-france@ffe.com

ContactsCRTEIF
Tél / Fax : 01.34.70.05.34   -  crte-ile-de-france@ffe.com  -  http://crte.idf.free.fr
Président : Marc LHOTKA, marc.lhotka77@orange.fr

Attelage de Loisir : Jacques ANDRE, jacques.andre@wanadoo.frEndurance : Jean DU LAC,  jdulac@club-internet.frFormation : Sylvie NOTOT, contact@ecuriedeschartreux.comInfrastructures : Président(e) à élire
TREC : Jean-Yves LOUP, jean-yves.loup@wanadoo.frCommunication : Agnès KERECKI, agnes.kerecki@neuf.fr

Seine et Marne : CDTE 77, Jacques ANDRE, jacques.andre@wanadoo.frYvelines : CDTE 78, Didier LE ROCH, contact@cdtey.frEssonne : CDTE 91, Président(e) à élire
Hauts-de-Seine : CDTE 92, Bernard BERTHONNEAU, bernard@berthonneau.comVal d’Oise : CDTE 95, Christian LIBES / Alain CHASPOUL, cdevo95@aol.com

2èME TOUR DE L’ILE DE FRANCE à CHEvAL
ET EN ATTELAgE : jUILLET 2011
Réservez d’ores et déjà une journée à trois semaines de votre mois de 
juillet 2011 pour découvrir l’Ile de France à cheval et en attelage. Entre 
campagne, forêts, châteaux, haras, hippodromes, parcs naturels régio-
naux, villes et villages, nous vous réservons des rencontres et des paysa-
ges variés et inattendus. 

Découvrez le parcours et les photos de l’édition 2009  sur le blog du Tour : 
http://tourdeliledefranceachevaletenattelage.blogspot.com

Contactez-nous pour recevoir le programme 2011 
en avant première… crte-ile-de-france@ffe.com.
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FORMATION bpjEpS EqUITATION
ET TOURISME EqUESTRE.
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

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

pORTES OUvERTES AU CEz de RAMbOUILLET
Les samedis 30 janvier, 20 mars et 10 avril 2010
Le CFA du CEZ de Rambouillet propose de nombreuses for-
mations par la voie de l’apprentissage dans le milieu hip-
pique et l’agriculture en relation avec le monde du cheval 
– BEPA, BAC pro CGEA, BTSA ACSE, ASV….

Pour plus d’informations, consultez le site : www.bergerie-
nationale.educagri.fr et rendez-vous aux journées portes 
ouvertes.

FORMATION bFE 1
Vous êtes enseignant et vous souhaitez développer ou ac-
tualiser vos compétences d’entraîneur pour les compéti-
tions club :
En partenariat avec le CREIF, des formations vont être pro-
posées en 2010 pour le dressage, le CSO, le concours com-
plet et l’équiHandi.
Pour en savoir plus et élaborer votre projet contactez nous. 
Nous vous guiderons dans l’élaboration de votre dossier et 
les recherches de financement.

Nouvelle cession d’examen  BFE 1 :
Pour les personnes qui le désirent, une nouvelle date d’exa-
men est proposée le jeudi 11 mars à la Base Régionale de 
loisirs de Jablines-Annet. Les disciplines concernées sont le 
dressage, le CSO et le CCE.
Pour vous inscrire à l’examen contactez l’Union équestre 
avant le 15 février 2010.

FORMATION bpjEpS ET ETUDES SUpERIEURES
Dans votre Club en Ile de France, vous avez un cavalier étu-
diant 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 Uni-
versitaires.

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 entre-
prise 

Des journées d’information et de formation
vous sont ouvertes.

Tout au long de l’année, vous pouvez participer à des éva-
luations, et des examens pour connaître leur contenu et le 
niveau des exigences professionnelles. Pour plus d’informa-
tion sur les dates et lieux d’interventions, envoyez-nous vo-
tre demande par mail à contact@unionequestre.com.

TAxE D’AppRENTISSAgE
La taxe d’apprentissage est un impôt annuel obligatoire qui 
a pour objet le financement des établissements d’enseigne-
ment technologiques et professionnels.
Une partie de cet impôt est réservé aux Centres de Forma-
tion d’Apprentis.
La particularité de cette taxe est que l’entreprise qui la verse 
peut choisir son bénéficiaire, son organisme de formation.
Vous pouvez choisir de verser votre taxe à un organisme de 
formation précis en complétant le bordereau joint.
Il suffit de préciser le nom de l’organisme de formation dans 
la liste des destinataires possibles 
Pour tout renseignement, contactez-nous.
Nous vous remercions vivement de votre aide.

Télécharger le bordereau d’intention de versement de la 
taxe d’apprentissage 2010.

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, mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 17H
Site : www.unionequestre.com
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L’Echo des départements

92

2010...
Le comité départemental d’équitation du 92 pré-
sente à tous, professionnels, cavaliers, parents, 
amis, leurs meilleurs et sincères vœux équestres 
pour cette nouvelle année 2010.

AppEL à LA CANDIDATURE
Le comité lance un appel à la candidature, aux 
professionnels des Hauts-de-Seine, afin que le 
département soit représenté dans chacune des 
commissions du Comité Régional d’Equitation 
d’Ile de France.
De nombreuses places sont encore à pouvoir, 
si vous souhaitez vous investir, apporter votre 
contribution & vous faire le relais de l’une d’elles 
auprès du département, faites-vous connaitre 
auprès du CDE92.
Il s’agit des commissions : amazone, animation, 
attelage, barrel race/équifun/pmg, cce, champion-
nats régionaux, courses, cso, dressage, endu-
rance/trec, équifeel/ éthologie, horse-ball, hunter, 
communication, para équestre, tourisme, vénerie, 
voltige & western.

RENCONTRES DépARTEMENTALES,
les rendez-vous sont donnés :

Le dimanche 10 janvier 2010 (clôture le 4-janv.)
- Au C E de Chaville pour le Championnat Départemental 
de Polo Club (chevaux, poneys & shetlands)
- Au Haras de Jardy pour un Dressage Club (chevaux & 
poneys) & pour un Dressage Ponam 

Le samedi 16 janvier 2010 (clôture le 11-janv.)
- Au Haras de Jardy pour un CSO Club (chevaux)

Le dimanche 17 janvier 2010 (clôture le 11-janv.)
- Au C E DE Suresnes pour un  CSO Club (chevaux & 
shetlands)

Le dimanche 31 janvier 2010 (clôture le 25-janv.)
- Au Haras de la Porte de St Leu pour un  CSO Club 
(chevaux).

Attention : les CSO club (chevaux) du 15 & 16 janvier 2010, 
au C.E. de Buzenval sont annulés !

SAISON SpORTIvE 2010 DU HARAS DE jARDy
Découvrez le programme...

78
FORMATION CONTROLEUR pOR
Le CDTE Yvelines organise une formation 
contrôleurs POR le dimanche 28 février 2010 
à la licorne de la fontaine 78830 Bonnelles.
Pour tous renseignements et inscriptions 
contacter la licorne de la fontaine.
par tél: 06 74 87 35 86 ou 01 30 88 46 51
par mail: licorne.fontaine@wanadoo.fr

SALON DU CHEvAL 2009
Le comité départemental des Hauts-de-
Seine était présent sur le stand du Comité 
Régional d’Equitation d’Ile de France.
Nous étions accueillis sur le stand du Co-
mité Régional d’Equitation d’Ile de France, 
juxtaposé à celui de la FFE.
Cette édition 2009, semble avoir été appré-
ciée tant du point de vue des néophytes, des 
cavaliers que des professionnels.
Si l’annuaire des clubs d’Ile-de-France 
2010, a fait défaut cette année, les visiteurs 
pouvaient toutefois trouver sur le stand, un 
certain nombres d’informations concernant 
les clubs du 92, brochures, photos, vidéos 
(nous étions le seul département a proje-
ter des images de nos clubs), ainsi que le 
prospectus regroupant les coordonnées de 
l’ensemble des 14 clubs, ont permis de ren-
seigner au mieux sur les différentes activités 
équestre du département.
Les vidéos ont attirées l’œil de quelques 
curieux, qui marquaient une pause devant 
le stand, les prospectus situés sur les tables 
et les étagères de la contre-allée, disparais-
saient régulièrement. 
Les formations équestres ont-elles-aussi 
connues un fier succès, avec comme à l’accoutumée une dominante du BPJEPS, beau-
coup de question sur la filière du cheval, le centre de formation du Haras du Jardy, mais 
aussi des élèves ou futurs élèves en rechercher de centre ‘tuteur’.
Les informations ont donc circulées…
Le CDE espère que vous y verrai quelques retombées dans vos clubs, et vous donne 
rendez-vous au salon 2010.

LES HAUTS-DE-SEINE 
SOUS LA NEIgE

Comme beaucoup de dépar-
tements franciliens, les Hauts 
de-Seine ont connu les joies et les 
aléas des neiges de décembre…
Transformant, pour quelques jours 
nos petits clubs… 
Si les sorties extérieures ont été 
plus mesurées qu’a l’habitude, 
les activités équestres se sont 
adaptées et ont continué leur petit 
bonhomme de chemin.

FINALE DEpARTEMENTALS CSO pONAM
4 AvRIL 2010
Le Haras des Chateliers et toute son équipe 
est heureux de vous accueillir pour la finale 
ponam en Essonne.

Le programme proposé pour cette journée :
Epreuve ponam (finale dèp.) : B,C ,D 1,2,3
Mais en plus : Club poney 1 et élite et Club 3,2,1

Ce sera évidemment sur une grande carrière 
et un grand paddock, tous 2 éclairés, un parc 
d’obstacle fourni, un chronomètre électroni-
que, un photographe, des exposants, une 
buvette riche et variée, le tout dans une 
ambiance conviviale.
Un classement coach sera prévu avec la 
remise du prix en fin de journée. 

En attendant de vous lire sur la liste des en-
gagés, le Haras des Chateliers vous présente 
ses meilleurs vœux pour 2010.
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Meilleurs vœux Equestres
Le comité départemental de Seine Saint Denis vous souhaite à tous une 
très bonne année 2010.

SALON DU CHEvAL
Pour cette nouvelle édition du salon du Cheval, qui se déroulait pour la 
première année au Parc d’Exposition de Villepinte, les centres équestres 
du 93, celui de Neuilly sur Marne et celui de La Courneuve, ont participé à 
différentes animations.

Carrousel poney
Dans l’épreuve de Carrousel Club Poney, le cen-
tre équestre de Neuilly sur Marne termine 1er de 
l’épreuve et l’UCPA La Courneuve, se place en 
7° position sur un total de 9 équipes.

Carrousel club
Pour la 4ème année consécutive, l’UCPA La Courneuve, entraînée par 
Vincent GUERNIER et Maxence TELLIER remporte le carrousel club sur le 
thème de La Garde Canadienne.

Cross shetland indoor
Dans l’épreuve de cross indoor réservée aux 
shetlands et sous une ambiance torride, l’UCPA 
La Courneuve termine à la 3° position sur un 
total de 13 équipes.

CONCOURS DE vOLTIgE DU 20 DECEMbRE
En ce dernier dimanche avant les fêtes de fin d’année, le centre éques-
tre départemental UCPA de la Courneuve organisait une manifestation 
de Voltige.
Pour la Club Elite Individuel Masculin remporte cette épreuve Marc 
FRESNE.
Pour la Club Elite Individuel Féminin, cette épreuve est remportée par 
Hemma OUARET.
La Club 2 par équipes est remportée par Les PIRATES, composée de 
Hemma OUARET – Julien NUNES – Adrien NUNES – Léo DECHAUMET 
– Julie RAIMUNDO et Angélina RAIMUNDO.
Dans la Club 3 par équipes, ZORRO l’emporte avec Clément BALEN-
GHEIN – Adrien NUNES – Julien NUNES – Julie RAIMUNDO – Angélina 
RAIMUNDO et Léo DECHAUMET.
A la seconde place, les DALTON était composée d’Enzo GIQUELLO – An-
dréa CHARRON – Johanna  FERREIRA SOUSA et DEROME Mathilde.

ANIMATIONS DE NOëL
Le spectacle de Noël organisé au centre équestre départemental 
de l’UCPA La Courneuve a attiré cette année le dimanche 13 dé-
cembre plus de 250 enfants accompagnés de leurs parents. Les 
enseignants avaient monté avec leurs élèves un spectacle sur le 
thème du cirque. Le père Noël a assisté à la représentation pour 
ensuite distribuer des cadeaux à tous les enfants.

Défilé dans la ville
les shetlands du centre 
équestre départemental 
UCPA de La Courneuve ont 
participé aux animations de 
la Courneuve en défilant 
au beau milieu de la ville 
sous les yeux ébahis des 
Courneuviens le jeudi 24 
décembre.

COMITé DépARTEMENTAL DU 94
Les responsables de commission
commission FORMATION : Marie ROSIER (CHMSM)
commission C.C.E : P. MULET-QUERNER (ARTIMUS)
commission DRESSAGE : Andrée BODEAU  (CHBV)
commission C.S.O : Pierre GLEBOFF (BAYARD)
commission EXTERIEUR : Françoise FLEURY 
comission ORGANISATEUR : P.P.P. SACQUART(ORLY 

LES vOEUx DU pRESIDENT
Par le biais de la lettre du CREIF et au nom du Comité Départemen-
tale d’équitation du Val de Marne; je tiens à faire part aux différents 
acteurs de la région, du département ainsi qu ‘aux différents clubs, leurs 
dirigeants, moniteurs, salariés, bénévoles et membres, de nos voeux les 
plus sincères pour la saison 2010.
Des carottes virtuelles sont envoyées à tous les équidés sauteurs, cros-
seurs, dresseurs, randonneurs, pony gameurs et autres pour ce début 
d’année.
Que nos différentes rencontres de travail, sportives ou festives soient 
riches pour la promotion et l’avenir de notre activité..
Je vous souhaite encore mes meilleurs voeux et bonne saison 2010 
à tous.

Le Président Edgar LEULLIEUX

NOS CONCOURS DU MOIS
10 janvier / CSO à Marolles (CHMSM), épreuves : Club 1, Club 2 , 
Ponam C3 , D3 , D4 ( b,c,d,e )
17 janvier / CSO à Maison Alfort (SHEVA) épreuves : Club Elite , 1, 2, 3 ; 
Club Poney Elite , 1
DRESSAGE A MAROLLES (CHMSM), épreuves : Club 2 GP et  Club 3 
GP, Club Poney Preliminaire, Ponam CD Préliminaire
24 janvier / Pony games à Marolles (CHMSM), épreuves : toutes les 
catégories CLUB 
31 JANVIER / CSO A MAROLLES (CHMSM), épreuves : Club 1 et 2, 
Ponam D3, C3 et D4 (bcde), Club poney Elite, 1 et 2, Club A1 et A2.

DU NOUVEAU POUR NOS CHEMINS DE RANDONNEE
Le 23 novembre 2009 le président du conseil général du Val de Marne  les repré-
sentants de l’agence des espaces verts , de l’office national des forêts ainsi que 
les partenaires territoriaux,institutionnels et associatifs ont signé la nouvelle charte 
de l’arc boisé 2009 2014 .  
Le CDE 94 a renouvelé son engagement en faveur de cette nouvelle charte.
La protection des forêts, des espaces naturels et des chemins de liaison est 
d’une importance primordiale pour l’équitation d’extérieur et le développement du 
tourisme équestre. Notre département  est très urbanisé mais il fait encore parti 
de la ceinture verte de Paris et  le nombre de cavaliers y progresse fortement.
Notre présence dans le comité de suivi des usagers de la forêt permet de pren-
dre en compte les besoins des équestres,  obtenir l’ amélioration du revêtement 
des pistes cavalières en forêt et surtout maintenir  le partage des chemins avec 
les autres usagers .
Nos objectifs sont de pouvoir  randonner entre les massifs forestiers de Sénart et 
de Notre Dame via les vallées et chemins agricoles du plateau  briard et obtenir  
des pouvoirs publics une reconnaissance de nos besoins de continuités et la  
pérennisation de nos itinéraires .  Notre implication dans le partenariat établit par 
la charte forestière  permet des échanges très constructifs entre tous les acteurs. 
Nous devons nous mobiliser lors des projets d’aménagements pour garder nos 
chemins et   développer le tourisme équestre en Val de Marne en cohérence 
avec les départements voisins 91 et 77. 
L’association des cavaliers de l’allée royale de Sénart et du plateau briard 
ACARS-PB signataire de la charte travaille activement sur ce projet de liaisons 
inter départemental avec le soutien des CDE.
Le CDE94 tient à remercier Françoise FLEURY responsable de la commission ex-
terieur du 94 pour tout le suivi et les actions menées. Bonne continuation Françoise.

UN OUBLIE : PARDON, PARDON
Toutes nos félicitations à Marie BRETON du Club ACP NOTRE DAME , qui 
lors des Championnats de france de Dressage à SAUMUR,  nous est revenue 
avec une médaille de bronze et une super moyenne générale de 67,349 %. On 
nous a rapporté que son crack cheval VARIANT a tout donné et fut récom-
pensé comme il se doit. 
Bonne saison 2010 à ce magnifique couple et à bientot pour d’autres podiums.

LA SAISON AMATEUR ET PRO 2009 EST TERMINEE. VOICI LES LAU-
REATS POUR LE DEPARTEMENT DES DIFFERENTES COMPUTEURS 
LISTES REPRESENTEES
CSO PRO / Philippe FRELIN ( Parc des Lyons )
CSO AMATEUR / Camille CHAUFFARD ( P. des Lyons ) 
DRE PRO / Stephanie JAUBERT ( ACP N0TRE DAME )
DRE AMATEUR / Marie BRETON ( ACP NOTRE DAME )
CCE PRO / Thomas FERTIN (  BAYARD )
CCE AMATEUR / Robin BOULANGER ( CHMSM )
ENDURANCE  AMATEUR / Remi POIRIER ( SHEVA )

Bravo à tous et bonne saison 2010 en haut de l’affiche
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vœUx 2010 
Les Membres du Comité Directeur, le Cadre Technique et Président du 
CDEVO présentent à Tous les traditionnels vœux de la nouvelle année. 
Que 2010 soit faste et heureuse pour Tous !

LE pROgRAMME DU MOIS
Téléchargez le programme de décembre

vœUx DE RéTAbLISSEMENT
Tous nos vœux de rétablissements accompagnent Yvonne BRICO et Syl-
vie SEAILLES ANNEBICQUE, hospitalisées ces dernières semaines et 
en convalescences.

LES pREMIERS SUCCèS DE LA NOUvELLE ANNéE AU 07/01/10
- 9469 licences à ce jour, à la même date 2009 : 9235
- 1er Centre équestres de l’Epinette à Boisemont : 610, 2ème Centre 
équestre le Galop à Sannois : 524, 3ème Le Haras de la Fontaine Cy-
pierre à Gonesse : 487,
- 9 établissements entre 300 et 600 licences,
- 9 établissements entre 200 et 299 licences,
- 17 établissements entre 100 et 199 licences,

Chaleureuses félicitations aux Responsables des structures et aux En-
seignants.

ASSEMbLéE géNéRALE ORDINAIRE 2009
Convocation assemblée générale Ordinaire 25/01/10 du Comité départe-
mental d’Equitation du Val d’Oise. Télécharger la convocation.

ASSEMbLéE géNéRALE ExTRAORDINAIRE 2010
Convocation assemblée générale extraordinaire 25/01/10, modificative 
des statuts du Comité départemental de Tourisme Equestre.
Prière de noter cette date sur vos agendas et réserver cette soirée du 
lundi 25 janvier 2010 au bénéfice de la vie associative de votre comité 
départemental et vie départementale.
Pour l’assemblée générale du comité départemental d’equitation, il n’y a 
pas de possibilité de déléguer un pouvoir, le vote est sur place et votre 
présence requise. Chers Amis, conformément à notre tradition prière de 
participer en venant et assurant le quorum. Pot convivial vers 21 heures.
Télécharger la convocation.

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. Télécharger l’affiche.

Remarques : La nouvelle formule des infos du CREIF est particulière-
ment attrayante, intéressante et de lecture facile. Pensez à communiquer 
vos adresses mails à jour, au CREIF, afin d’être destinataire.

COMMISSION SpONSORS ET MéCèNES
Ainsi que vous le savez les dotations en subventions et recettes sont en 
baisse. Nos allons tenter de compenser par la mise en place d’une com-
mission spécialisée chargée de trouver partenaires et mécènes notam-
ment pour les challenges, soirée des champions et fonctionnement.
Nous comptons sur les Responsables de centres équestres pour diffuser 
cette recherche et participer, ainsi, à l’effort collectif. Première réunion de 
cette commission au lendemain de l’assemblée générale.

COMMISSIONS CSO, DRESSAgE, ENDURANCE, TREC…
Tous les programmes des activités de chaque commission sur le site inter-
net : www.equitation95.com avec les calendriers et règlements des chal-
lenges dans chaque discipline.

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. Télécharger le calendrier et programme.

Dès octobre, réservez vos dates de stages de CCE, CSO et Dressage.
CSO : 21/01/10 C E Grandes Ecuries L’Isle Adam avec Francis REBEL,
Dressage : le 11/01/10 Livilliers, 12/01/10 CHCB Domont, prochaines dates ensuite.
Février : 15/02/10 Livilliers 16/02/10 CHCB Domont, Mars : 22/03/10 La 
Chapelle Vallangoujard 23/03/10 Val Kalypso Béthemont la Forêt, Avril : 
12/04/10 Livilliers 13/04/10 Andilly avec Serge CORNUT.

COMMISSION CSO
Les challenges clubs et Ponam, sont très courus, prochain rendez vous 
le 24/01/10.

COMMISSION DRESSAgE
Prochain rendez vous du challenge dressage le 17/01/10 à l’Ecole d’Equi-
tation de la Forêt à Andilly.

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

Le plan départemental de randonnée équestre en Val d‘Oise 
Le point des reconnaissances sur le terrain et report sur cartes IGN des che-
mins de randonnées équestres se poursuit. La zone Marines – Auvers sur 
Oise – Gonesse est maintenant terminée : Liaisons inter clubs et branche-
ment sur l’axe central (Orry la Ville (PNR Oise pays de France) et Vétheuil). 
Cela doit ouvrir des évasions vers l’Est – Nord – Ouest et Sud, possibilités 
de copies de cartes aux 1/25000 disponibles au Comité Départemental. 
 
Grande fête de famille départementale : Valorisation des patrimoines : 
Fête des 10 ans de la Chaussée Jules César
Date : Le dimanche 2 mai 2010, tout au long de la Chaussée Jule César,
Organisateur : Le PNRVF,
But : Illustrer, en commun, avec nos Amis Pédestres et Cyclestres, la voie 
historique Pars – Rouen,
Déjeuner collectif avec tous les participants de la journée, dans une fer-
me à Gouzangrez.
Attention, merci de demander à vos cavaliers et bénévoles de confec-
tionner des tenues de cavaliers légionnaires romains : casques avec de 
vieilles bombes, vêtements très colorés…

Télécharger l’affiche de la manifestation : Chaussée Jules César

Inscrire, SVP, cette possibilité de démonstration de notre présence sur le 
terrain, sur vos programmes dès maintenant. Merci.

COMMISSION TREC
La commission TREC, présidée par Lynn JOUATTE, vous propose un 
circuit de concours support de challenge 2010 :

14-mars-10 Saint Ouen l'Aumône C E Ferme des Tilleuls TREC club

04-avr-10 Marines C E Les Acacias TREC club

09-mai-10 Mériel C E Mériel TREC club

30-mai-10 Piscop C E Piscop Equestre TREC club

13-juin-10 Vigny C E Le Centaure TREC club Championnat départemental

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2010/95-programme-janvier.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2010/95-convocation-ag-ordianire.pdf
95-convocation-ag-extraordinaire.pdf
http://www.equitation95.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2010/95-affiche-site-internet.pdf
http://www.equitation95.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2010/95-msa-formations-2010.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2010/95-affiche-allee-jules-cesar.pdf

