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A la une

Chers amis,
L’arrivée de l’été signifie pour de très nombreux cavaliers
et leurs coachs l’apogée d’une saison sportive, toute notre attention se porte sur les cavaliers franciliens qui vont
concourir lors du Generali Open de France Poneys et Clubs
du 3 au 25 juillet 2010 à Lamotte Beuvron au Parc Equestre
Fédéral, ainsi que pour les autres Championnats à venir,
nous leur faisons part de nos meilleurs encouragements.
Le mois de juin est au cœur de la saison sportive et du Printemps du CREIF avec les Jeunes
& Masters (12 et 13 juin) - Tournée des As chevaux et poneys / Circuit major - et pour finir
les Championnats Régionaux Amateurs CSO (19 et 20 juin) sur le terrain du Grand Parquet
à Fontainebleau.
Plus de 1 800 cavaliers prétendants à l’écharpe tricolore lors de l’Open de France se sont
rencontrés les 13 et 16 mai derniers pour prétendre au titre de Champion Régional d’Ile
de France.
Le CREIF tient à remercier et féliciter tous les responsables techniques de chacune des 6
disciplines (Dressage, CSO, Hunter, CCE, Attelage et TREC) sans lesquels la réalisation de ce
concours n’aurait pu être possible.
Nous remercions également les bénévoles de toute l’Ile de France venus renforcer l’équipe des permanents du CREIF.
Les mois de juin et juillet seront également riches en événements pour la région Ile de
France, avec les 12 et 13 juin le Jardy Horse-ball 2010. En juillet, toujours au Haras Jardy,
deux Championnats de premier plan vous seront offerts : les championnats de France par
équipe (CSO, CCE, Dressage) du 1er au 4 juillet. Du 13 au 18 juillet l’Ile de France conservera son titre de capitale européenne car après le Championnat d’Europe de Concours
Complet HSBC-FEI, organisé par votre Comité Régional, qui avait réuni plus de 60 000
spectateurs (un record historique) à Fontainebleau, le Haras de Jardy accueillera les championnats d’Europe de Saut d’Obstacles des Jeunes.
Nous vous attendons aussi sur les autres Championnats Régionaux délégués par le CREIF
aux clubs franciliens. Ainsi vous pourrez assister le dimanche 6 juin à des épreuves d’Equifeel aux écuries de la Futaie (91), le dimanche 13 juin à un TREC Amateur organisé par le
CDTE de l’Essonne à Maisse (91). Enfin, le dimanche 4 juillet, l’endurance équestre Fontainebleau organisera le Championnat Régional d’Endurance Club à Villiers sous Grez (77).
Dès la mi-mai, le nombre de licenciés du CREIF égalait celui de l’année 2009. Nous pouvons donc sereinement envisager le cap des 100 000 licences … et célébrer comme il se
doit notre cent millième licencié !
Cordialement,

François Lucas,
Président du CREIF

Pour le numéro de juillet - août 2010 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le 26 juillet 2010
Les infos du CREIF : la lettre d’information du CREIF est éditée par le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France. Directeur de la publication : François Lucas.
Rédaction : Benoît Cayron-Renaux. Création maquette et mise en page : Datanaute.com 02 43 27 99 09

Championnats Régionaux
Du 13 au 16 mai dernier, le Printemps du CREIF s’est
ouvert avec les Championnats Régionaux Clubs.
Avec plus de 2000 engagés en 4 jours, cette grande
rencontre régionale a rencontré comme tous les ans
un franc succès.
Félicitations à tous les cavaliers, leur coach et aux clubs qui ont participé, à
tous nous leur souhaitons bonne chance pour le Generali Open de France
clubs à Lamotte Beuvron. Ce grand rendez-vous est l’occasion pour nous
de vous rencontrer et de répondre à vos questions. La participation croissante des cavaliers est la preuve de l’attachement des clubs à cette rencontre annuelle sur un mythique terrain, qui leur permet de fouler les mêmes
pistes que leurs illustres aînés. Enfin ce Championnat Régional est la seule
échéance francilienne permettant aux clubs de concourir dans toutes les
disciplines sur un seul et même terrain dans des conditions optimales.
Le Championnat Régional Amateur Enseignants Royal Horse était la grande nouveauté de cet
événement. Qui face aux agréables retours des participants est appelé à perdurer et devenir un événement incontournable dans le calendrier de tous les enseignants franciliens.
Nous espérons également vous retrouver lors des prochaines finales régionales organisées par le CREIF. Les 12/13 Juin pour les Jeunes et Masters - Tournée
des As Chevaux & Poneys / Major Tour - à Fontainebleau, ainsi que les 19/20
Juin les Championnats Régionaux Amateur toujours en CSO.
Le CREIF tient à remercier tous ses partenaires : Royal Horse, l’Académie du
spectacle équestre Bartabas, France Galop, le Salon du Cheval de Paris, la Région Ile de France, ainsi que le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Merci également à tous nos Officiels, aux équipes techniques du Grand Parquet, ainsi qu’a tous les bénévoles qui ont une fois de plus fait de ce Championnat Régional une réussite tant sur le plan humain que sportif.
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Téléchargez ici tous les podiums (un spécial enseignant sera publié le mois prochain)
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1 - CCE Club à la sortie du gué du Grand Parquet
2 - Gagnante de la Dressage Club 2 Grand Prix
3 - CSO Club
4 - Remise des Prix de l’épreuve carrousel en présence des juges pour le CEM de Neuilly sur Marne (93) et le CE de la Courbette (91)
5 - Podium Amazone, toutes les participantes encadrent Véronique Chérubin, Présidente de la commission Amazone du CREIF
6 - Ambiance conviviale sur le podium Hunter Enseignant avec JM Buttner, R Vermes et L Lenoir
7 - Dressage Enseignant
8 - Hunter Club sur le petit Parquet
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9 - Podium Dressage Club pour A. Cagna, J Houdouin, C. Bondon
10 - Angoisse avant l’annonce des résultats devant la tente CREIF / Royal Horse
11 - CSO Enseignant
12 - Passage du gué de la Salamandre par les meneurs (financé par le CREIF)
13 - TREC à la sortie du gué du Grand Parquet
14 - Florence Ciucci, directrice du CREIF interviewée par Cavadéos sur le Championnat Régional Club et le Championnat Régional
Enseignants Royal Horse
15 - Podium Dressage Enseignant pour T. Melon et S. Quattina en présence de leurs juges

Evénements

En bref

Cap Hunter

CHRONOMETREURS

Photo : Alezane Jean Dupuis

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

Pour la 3ème année consécutive, Cap Hunter s’est déroulé les 1er et 2 Mai
derniers au sein du Parc d’équitation intercommunal du Château Bleu de Tremblay
en France (93). Le CREIF tient à féliciter le Comité Organisateur pour la tenue de ce
bel événement, et à rappeler son engagement au côté de l’équitation handisport.
Télécharger le bilan de Cap Hunter.
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International*** de Concours Complet – Haras de Jardy
Nicolas Touzaint vainqueur avec
Tatchou. En tête du début à la fin,
Nicolas Touzaint s’est adjugé le
CIC 3* de Jardy.
Sans faute et dans le temps sur le
cross, il a conservé son leadership
suite au saut d’obstacles où il fait
deux barres. L’allemand Andréas
Dibowski est 2ème avec FRH Fantasia et Karim-Florent Laghouag
est 3ème avec Havenir d’Azac.
Le tir groupé des Français est impressionnant : 5e Fabrice Lucas /
Keep du Mesnil. 7e Didier Willefert ADC / Nessie de Preuilly. 9e
Obstacle de Cross aux couleurs du CREIF
Eddy Sans / Kramique.

L’Echo des commissions

Commission CCE
Championnat Enseignants de CCE JABLINES
Résultats CE - Amateur 1
1 - Sophie Lemoine et Oakland du Luot (Jumping de Maison Laffitte - 78)
2 - Marion Lafontan et Iara du Metral (Bonneville organisation Complet 78)
3 - Domitille Portier et Jamborée de Babiole -Haras de Jardy - 92)
Résultats CE - Amateur 2
1 - Maryline Lesage et Londéen Blanc*HN (CE base Loisirs de Jablines - 77)
2 - Pierre Dargère et Isotope du Maine (CE de Méribel - 95)
3 - Aurore Ferignac et Mustang de Cavalhac (EE Aurore Ferignac - 91)
Résultats CE - Amateur 2 Grand Prix
1 - Florence Bonnevialle et Master Bouloise (PE du Château Bleu APIECB - 93)
2 - Valerie Leblanc et Lula Soy (Elevage d’Oz - 77)
3 - Christel Ferry et Noémie du Caux (Haras de Jardy - 92)

COMMISSAIRE
AUX CALCULS

Suite à la création
des nouveaux statuts fédéraux, et afin
de faciliter la constitution des jurys, le
CREIF recense l’ensemble 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.

COMMUNICATION

Le Mémento 2010 des
Officiels de compétition
est arrivé, vous pourrez retrouver 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 Arbitres de Horse-ball, les Vétérinaires FEI et les Juges
de Western ont fait leur apparition dans
les listes des Officiels de compétition.
Le Mémento est disponible sur simple
demande auprès du service formation
des Officiels du CREIF.
Le CREIF met à la disposition des
clubs d’Ile de France une plaquette
présentant l’équitation et l’ensemble de
ses disciplines. Ce dépliant offre aussi
une explication sur l’ensemble de la
filière des sports équestres (de l’international au régional) ainsi que le para
équestre.
Téléchargez la plaquette, elle est
également disponible gratuitement
sur simple demande auprès du service communication du CREIF.

Aide aux clubs
Comme vous le savez le CREIF reste au service des clubs et continue d’investir pour les clubs grâce à ses commissions.
Tout le matériel cité ci-dessous est mis gratuitement à disposition de tous les clubs par le CREIF. Il est disponible sur
simple demande par mail (creif@cheval-iledefrance.com) à l’intention du contact donné. Un simple chèque de caution
(non-encaissé) vous sera demandé, ainsi que la mention du CREIF comme soutien de votre événement.
Dressage
Grâce à la commission de Dressage, deux lices avec leurs lettres sont à votre disposition à Fontainebleau.
Contact : André Arriubergé
CSO
La commission de CSO, met à votre disposition un jeu de 14 taquets de sécurité à récupérer au siège du CREIF. Une rivière
est également disponible à Boissy-sous-Saint-Yon.
Contact : Rachel Seris
Amazone
Afin d’initier vos cavaliers à l’amazone, la commission Amazone s’est portée acquéreur de plusieurs selles d’amazone.
Contact : Véronique Chérubin
CCE
Afin de faciliter l’organisation de vos CCE, le CREIF met à votre disposition une centaine de gilets jaunes idéale pour identifier tous les bénévoles officiant sur le cross.
Contact : Benoît Cayron-Renaux
Talkies-Walkies
Le CREIF met à la disposition de tous les clubs plusieurs jeux de Talkies-walkies.
- La commission de CCE met à votre disposition un premier jeu de 5 mallettes représentant 37 appareils. Pour cette série
de talkies, les organisateurs de CCE sont prioritaires sur toutes les autres disciplines.
- La commission de Polo met à votre disposition un deuxième jeu d’une mallette représentant 6 appareils. Pour cette série,
les organisateurs de Polo sont prioritaires sur toutes les autres disciplines.
Ces appareils sont à récupérer au siège du CREIF. Tous ces appareils peuvent être prêtés en envoyant un bon de réservation
accompagné d’un chèque de caution (non-encaissé) de 1000€ par valise. Ces demandes de prêt doivent être effectuées
au moins 2 semaines avant la date de la manifestation.
Contact : Thierry Castelle
Horse-ball
Depuis quelques années, la commission Horse-ball du CREIF a investi dans du matériel afin de posséder actuellement un
terrain complet de horse-ball (boudins et buts) entièrement transportable grâce à deux remorques.
Ces remorques avec tout le matériel est à la disposition de tous les clubs qui souhaitent pratiquer ou s’initier au horse-ball
au centre équestre de la Grange Martin.
Contact : Batiste Auclair
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Tourisme équestre en Ile de France
Formation
Accompagnateur de Tourisme Equestre : Prochain test d’entrée en formation le lundi 14 juin 2010.
Depuis le retour de son homologation, le diplôme d’ATE nouvelle formule a à nouveau le vent en poupe en Ile de France. Une
prochaine date de test d’entrée en formation ATE est prévue le lundi 14 juin 2010 à la Ferme Equestre de Graville -77.
Les candidats souhaitant se présenter à cet examen doivent demander un dossier au secrétariat du CRTE Ile de France à :
crte-ile-de-France@ffe.com et s’assurer de remplir toutes les conditions prévues au nouveau règlement fédéral consultable sur : http://www.ffe.com/ffe/Formations-Equestres/Qualifications-professionnelles-de-la-FFE/ATE

Accompagnateur de Tourisme Equestre
Formation à la carte au sein de l’AFTEQ
Le CRTEIF vous informe qu’en Ile de France les personnes encore présentes dans la vie active, ne pouvant se libérer 600
heures consécutives, ont la possibilité de suivre une formation d’Accompagnateur de Tourisme Equestre (ATE), étalée sur
2 (voire 3 ans), modulable en fonction des disponibilités de chacun. Cette solution proposée par l’AFTEq, Association de
Formateurs de Tourisme Equestre expérimentés se compose de sessions d’instruction pendant les périodes de disponibilité des candidats intéressés. (Week End & congés)
Toutefois, l’examen d’entrée en formation ATE reste indispensable (voir ci-dessus). Ces cours sont conforment au programme fédéral d’ATE homologué, les formateurs impliqués sont agréés, et la formation se déroulera en milieux spécifiques
reconnus.
Pour toute information, vous pouvez contacter :
- La Ferme Equestre de Graville – Vernou la Celle sur Seine (77)
Mme Nathalie Rouliot : 06 14 20 00 64 - email : nathalie.rouliot@wanadoo.fr
- Le Relais du Picotin – Poligny (77)
Mme Nathalie ONDET : 01.64.28.84.16 - email : lerelaisdupicotin@free.fr

Attelage de loisir
Dans le cadre du développement des «Ecuries du Vieux Château» en matière
d’activités d’attelage, il en est une qui va voir le jour en Avril 2011 :
«La malle-poste des 3 châteaux et/ou «le Postillon des 3 châteaux»
Il s’agira comme au XIXème siècle de relier en trois étapes - à l’instar des anciens
«relais de poste» hélas la plupart disparus - quatre châteaux majeurs et prestigieux de Seine & Marne en trois programmes différents:
Château de FONTAINEBLEAU - Forteresse de BLANDY les TOURS - Château de
VAUX le VICOMTE
ou Château de FONTAINEBLEAU - Château de GRAVILLE - Chateau de BOURRON
ou Château de FONTAINEBLEAU - BARBIZON - Château de BOURRON
Ce «voyage à l’ancienne» se fera selon un itinéraire alliant culture et paysages sur des chemins anciens ou très petites routes dans une «malle-poste»
dont la construction à l’identique est lancée. Cette voiture d’une capacité de
15 places (y compris le cocher et le postillon) n’emportera que 8 à 10 passagers pour une question de qualité de confort, de possibilités d’hébergement
et de convivialité.
En, effet ce projet se veut résolument «haut de gamme» avec des hébergements
de standing mais originaux, des repas du terroir et gastronomiques et des étapes de visite en des lieux ou des accès privés, dans une ambiance «à l’anglaise»
(champagne et five o’clock tea...at 5 pm !).... le tout emmené par 4 chevaux ! La
clientèle visée est très clairement -par exemple- le lectorat du «Figaro Madame»
et une clientèle étrangère (we speak english, wir sprechen deutsch !).
3 jours / 2 nuits tout compris: 700 / 800 euros par personne
Les clubs pourront bien sur intégrer des chevaux et des cavaliers à ces randonnées.

Endurance
L’Endurance qui monte dans les Clubs d’Ile de France !
Alors que nous sommes au trois quart de la saison Club 2009-2010, cette saison
confirme déjà une nouvelle progression de la pratique de l’endurance Club en Ile
de France.
Depuis Septembre, 9 concours proposant des épreuves Club ont été organisés en
Ile de France, et 3 concours sont encore à venir d’ici à Juillet. D’ores et déjà, 38
épreuves d’endurance ont été courues, du Club 3 au Club Elite GP (distances de 20
km à 60 km). Ces épreuves ont réunis 408 engagés, ce qui représente déjà 30 % de
plus qu’en 2009 et deux fois plus qu’en 2008 ! Plus important encore, ces cavaliers
et ces chevaux sont issus de 41 Clubs et groupements franciliens différents. Ceci
montre bien l’intérêt grandissant des Clubs pour une discipline d’extérieur qui
apporte une dimension nouvelle à leur offre pédagogique et sportive.
On peut noter aussi que 32 Clubs d’autres régions hors Ile de France sont venus concourir sur les épreuves des concours
Franciliens. Une preuve que la qualité des organisations et des circuits proposés en Ile de France est particulièrement attractive. Trois concours endurance Club restent à courir, à Seraincourt (95) et à Haute Maison (77) en Juin, puis à Villiers sous
Grez (77) qui accueillera le Championnat Régional Club, Amateur et Pro.
Six Clubs d’Ile de France ont d’ores et déjà qualifié des cavaliers pour le Championnat de France Club, le 17 Juillet à Lamotte Beuvron.
On le voit, les efforts engagés depuis plusieurs années pour l’accueil des cavaliers de Club qui débutent dans la discipline par les
officiels et les organisateurs d’endurance en Ile de France portent leurs fruits. Alors, Clubs novices en Endurance, bienvenus sur
les pistes d’Ile de France !
Contacts : Commission endurance IDF jdulac@club-internet.fr et cg.cabardos@club-internet.fr

Concours Endurance de VILLIERS sous GREZ (77)
et Championnat Régional Ile de France le 4 Juillet
Endurance Equestre Fontainebleau propose un grand rendez-vous d’endurance Dimanche 4 Juillet. Quinze épreuves sont ouvertes pour tous les niveaux : en Club du Club 3
au Club Elite GP (20 km à 60 km), en Amateur de l’Ama4 à l’Ama1GP (20 km à 90 km) et
en Pro du Pro3 au Pro1GP (40 km à 90 km). Les pistes en forêt de Fontainebleau offrent
des parcours très variés, un peu techniques. Une nouvelle boucle sera inaugurée pour
les épreuves 60 et 90 km. Toutes les épreuves du concours participent au Challenge
Francilien d’Endurance.
Cette année, le concours de Villiers sous Grez a été choisi comme support du Championnat
Régional d’Ile de France. Onze titres de Champion d’IDF sont remis en jeu, en Club et en
Amateur, et la grande ligne droite finale promet de belles arrivées.
On peut compter sur l’équipe d’Endurance Equestre Fontainebleau pour une organisation
sans faille, et pour la convivialité de l’accueil et de l’ambiance. Facile d’accès et dans un cadre
agréable, le site de la course est idéal pour venir en spectateur découvrir l’endurance.
Contacts : william.armagnac@wanadoo.fr tél : 06 82 18 86 66

Stage d’initiation à l’endurance équestre à Rambouillet
Le Samedi 10 Juillet, les Ecuries Al Andalus proposent un stage d’initiation à l’endurance
équestre « de la première 20 km à la première 90 km ».
Pour tout renseignement contacter Patrick Leonoff : patrick.leonoff@wanadoo.fr

Contacts CRTEIF
Un nouveau site internet
du CRTEIF est en ligne
Le site du CRTEIF a fait peau neuve.
Plus visuel, plus fourni en renseignements, plus de
liens, vous y retrouverez les calendriers des activités
de tourisme équestre, les actualités sur l’endurance,
le TREC et l’attelage de loisirs …
Pour y accéder : http://crte.idf.free.fr.
N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions, vos
informations pour le faire vivre, vos textes, photos (libres de droits) et vidéos à crteif.comm@gmail.com.

Tél / Fax : 01 34 70 05 34 - Mail : crteile-de-france@ffe.com
Site internet du Tourisme équestre en
Ile de France : http://crte.idf.free.fr
Le Blog du Tour : http://tourdeliledefran
ceachevaletenattelage.blogspot.com
Président : Marc LHOTKA, marc.lhotka77
@orange.fr
Attelage de Loisir : Jacques ANDRE, jacqu
es.andre@wanadoo.fr
Endurance : Jean DU LAC, jdulac@club-i
nternet.fr
Formation : Sylvie NOTOT, contact@ecur
iedeschartreux.com
TREC : Jean-Yves LOUP, jean-yves.loup@w
anadoo.fr
Communication : Agnès KERECKI, agne
s.kerecki@neuf.fr
Seine et Marne : CDTE 77, Jacques AND
RE, jacques.andre@wanadoo.fr
Yvelines : CDTE 78, Didier LE ROCH, cont
act@cdtey.fr
Essonne : CDTE 91, Jean-Jacques BESN
ARD, cdte91.cdte91@free.fr
Val d’Oise : CDEVO / CDTE 95, Christian
LIBES / Alain CHASPOUL, cdevo95@aol.c
om

L’Echo des départements

75
Trophée des Enseignants
Pour la première fois, le CDE Paris a organisé un « Trophée des Enseignants ».
Cette épreuve CSO Amateur s’est déroulée le 4 avril dernier lors du
concours organisé par leTCF et a donné lieu à un classement bis.

77
Challenge HUNTER
Après neuf étapes du challenge Hunter, dont celle du 11 avril à Héricy et
du 09 mai à Solers, voici le classement provisoire :
Poney 1 : 1° Alexia Anselin - La Rochette 72 pts
2° Agathe Vermes – PC du Voulgis 58 pts
3° Valentine Van De Geuchte – La Rochette 56 pts
Club 2 :

1° Quentin Sheppard – Parc Eq de Château Bleu 76 pts
2° Aurore Anselin – La Rochette 60 pts
3° Floria Fevres - Parc Eq de Château Bleu 55 pts

Club 1 :

1° Aurélie Gondelle – Parc Eq de Château Bleu 62 pts
2° Caroline Beltramo – La Rochette 51 pts
3° Véronique Derennes - La Rochette 43 pts

Elite :

1° Caroline Beltramo – La Rochette 74 pts
2° Véronique Derennes - La Rochette 66 pts
2° Emmanuelle Pasquet Breuil – Parc Eq de Château Bleu
2° Elodie Sion – PC de Seine Port 66 pts
3° Elodie Alaj - Parc Eq de Château Bleu 56 pts
			
NB : un cavalier engagé dans plusieurs niveaux devra choisir celui dans
lequel il concourt pour le challenge !
Prochains concours du challenge Hunter :
HERICY le 06/06/2010
LA ROCHETTE le 26/09/2010
Finale le 17/10/2010 à l’UCPA de Bois le Roi

RESULTATS CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2010
Concours de Saut d’Obstacles – Catégorie Amateur
Amat. 3 : 1.Melissa Dupeu – Liscade du Puy
2.Oriane Veroul – Ira Glove de Florys
3.Julie Fauvet – Pidji du Tilia*SI
Amat. 2 : 1.Alexane Nonotte – Flash Ardent
2.Melissa Dupeu – Gang des Forets
3.Samantha Voutier – Ocelano
Amat. 1 : 1.Pierre Cirier – I win Jappeloup
2.Guilhem Fave – Pommier Rose
3.Christophe Schloterrer – Lasco D’acs
Amat. Elite :1.Amandine Goncalves – Kimera d’Argonne
2.Marion Pipard – Oregon Jyca
3.Enguerrand Lecocq – London Class

Les critères pour participer à ce classement bis était les suivants : être
enseignant diplômé, salarié dans un des clubs parisiens (ou y être élève-moniteur), et monter un cheval ou un poney d’instruction.
22 cavaliers, émanant de 5 clubs, se sont engagés ; le classement bis
était doté de chèques-cadeaux conséquents pour les 3 premiers et
d’une photo-souvenir de leur parcours pour tous les autres.
A l’issue de l’épreuve, la remise des prix a été effectuée lors d’un cocktail réunissant les 22 cavaliers, leurs coaches et accompagnateurs, plusieurs membres du CDEP et les dirigeants du TCF et de la SEP, soit
environ 80 personnes.
Les participants ont apprécié cette rencontre et ont plébiscité la reconduction de cet événement l’an prochain, voire même si possible de
l’étendre au Dressage. Affaire à suivre …
Résultats :
1° Eva Combault (ETRIER)
2° Capitaine Roquet (SHN)
3° Noémie Mancini (SEP)

Les Podiums du championnat régional des clubs
C’est au Grand Parquet de Fontainebleau que se sont déroulés les
championnats Ile de France des Clubs.
24 podiums ont été conquis par les cavaliers seine et marnais, dont 10
médailles d’OR :
En OR
Attelage
Club élite en paire : O Autret/quasper et quzko d’incarville/ Ec de la Comte
Club élite solo :
C Salge/mora stin/ Le Randonneur
CSO
Club 2 15/16 ans : A Rouhier/pharos du val/ UCPA Bois le Roi
Club 2 27 ans et +: C Persin/légende de virginia/ Ec Diane Roche
Club 1 14 ans et - : E Blimont/pop star d’anguerny/ Haras de Maison Blanche
Club 1 15/18 ans : J B Delière/mam’zelle du leguer/ Ec Carpe Diem
Dressage
Club 2 21/25 ans : E Palamini/maestro du jambot/ C H des Corbins
Hunter
Club poney 1 :
O Martin/indy du bois/ C E de la Ferté ss Jouarre
Club 1 27 ans et + : M Van De Geuchte/go up du tillard/ EEE Hubert Anselin
Club élite : M Van De Geuchte/go up du tillard/ EEE Hubert Anselin
En ARGENT
CSO
Club 2 14 ans et - : E Ledru/dan/ Asso en selle à vos rênes
Club 2 19/26 ans : C Vilette/ oh d’hammer/ UCPA Bois le Roi
Club 1 15/18 ans : H Dugas/nikita de brumens/ C E de Lesigny
Dressage
Club 2 14 ans et - : E Moutel/hardy de la tour/ C E de la Ferté ss Jouarre
Club 2 15/16 ans : S Crapet/doudou V/ Impulsion Equestre de Chenoise
Club 2 21/25 ans : L Surdeau/lady du golf/ C E de Bois Fleuri
Hunter
Club 1 27 ans et + : M Vincens/sans pitié/ SHN de Fontainebleau
Club élite :C Beltramo/williams de meia lua/ EEE Hubert Anselin
En BRONZE
CSO
Club 2 15/16 ans : K Zinbi/holmero/ C E du Rouget
Club 2 27 ans et + : L Pysik/fiére de lattre/ EEE Hubert Anselin
Club 1 15/18 ans : M Granrond/kalor du grais/ EEE Hubert Anselin
Club élite :
A Raingeval/lideal des aubuis/ Ec de Martigny
Hunter
Club 1 26 ans et - : C Cozette/ino de maucourt/ P C de Seine Port
Club poney 1 :
O Martin/paradis de la noue/ C E de la Ferté ss Jouarre
Bravo à tous, cavaliers et entraîneurs.

Au Championnat des enseignants
Le 14 mai 2010 restera gravé dans l’histoire du Poney Club du Voulgis.
En effet, les deux enseignants, Sandra Laluque et Renaud Vermes ont
remporté leur championnat, à Fontainebleau.
Sandra s’impose en dressage am 3 avec Nérac des Saules et Renaud
en Hunter am 1 avec Korvéa la Noire.

CONTACTS :
CDE 77 – Fontainebleau - Tél/Fax : 01 60 39 04 55
BUTTNER Jean-Michel (Haras des Hautes Fontaines) :
Tél : 06 07 54 84 85
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GROUPEMENT BOXES LAMOTTE BEUVRON 2010
Le Comité Départemental d’Equitation de l’Essonne dans sa politique
d’aide aux clubs de notre département a organisé un regroupement de
boxes pour le GENERALI OPEN de France 2010.
Vous avez été nombreux à répondre favorablement à ce regroupement.
Le Comité du CDEE organisera :
le mardi 06 juillet à 19H00 et le mardi 20 juillet à 19H00
un pot réunissant cavaliers, parents, entraîneurs,
dirigeants d’établissements dans la zone des boxes ESSONNE.
Pour tous renseignements contactez :
Fréderic
BOREE
06.48.37.88.01
ou
06.03.53.85.72.

Thierry

CASTELLE

CDEE Le Bois Moret 91580 AUVERS SAINT GEORGES
thierrycastelle@orange.fr

RESULTATS
résultats de Diana DOMECK,
Ecuries du Val des Bruyéres à BOURAY SUR JUINE
CSI Palaiseau
• 3è du CSI* PRIX LISI AEROSPACE, (première femme)
• 2è du CSI* PRIX CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE, (1ère essonnienne)
• 3è du CSI* Pt GRAND PRIX CORPS ECOLE POLYTECHNIQUE,
(1ère française, derrière le Venezuela et les Etats-Unis)

CDI SAUMUR 29 avril au 2 Mai
Poneys : 13è : Victoria Borée et Doppelspiel
Juniors : 8è : Victoria Van Der Berghe et Scalia
10è : Alix Van Der Berghe et Louisiana

CDIOP Moorsele 20 au 24 Mai
10è : Victoria Borée et Doppelspiel

CHAMPIONNAT EQUIFEEL / MARCOUSSIS
EQUIFEEL CLUB PONEY
1ère : Bérengère Le Gall (Les Ecuries de la Futaie - 91)
2è : Chloé Torosani (Les Ecuries de la Futaie - 91)
3è : Laura Dugord (Les Ecuries de la Futaie - 91)
		
EQUIFEEL CLUB
1ère : Fabienne Villagrassa (Les Ecuries de la Futaie - 91)
1ère : Mélanie Grosbart (Les Ecuries de la Futaie - 91)
3è : Natalia Chevtchenko (Les Ecuries de la Futaie - 91)
		
EQUIFEEL CLUB ELITE
1ère : Marine Piquet (Les Ecuries de la Futaie - 91)
2è : Adeline Lesage (Les Ecuries de la Futaie - 91)
3è : Caroline Raepsaet (Les Ecuries de la Futaie - 91)

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CCE PONAM / BALLANCOURT		
PONAM B2		
1ère : Nolwenn Ramelet (LLes Ecuries d’Octavie - 91)
		
PONAM B1
1ère : Airelle Borée (Poney Club de Rêve - 91)
		
PONAM C2
1ère : Héloïse Richard (Ecuries des Sablons - 91)
2è : Mathieu Bauduin (Poney Club du Bois de Verrières - 91)
3è : Anthony Durand (Poney Club de R^ve - 91)
		
PONAM C1
1ère : Marie de Pennart (Poney Club du bois de Verrières - 91)
2è : Sarah Lejeune (Les Ecuries d’Octavie - 91)
3è : Pauline Soulet (Poney Club de Montclin - 91)
		
PONAM D2
1ère : Sophie Roynard (Poney Club de Rêve - 91)
3è : Victoria Borée (Poney Club de Rêve - 91)
		
PONAM D1
2è : Camille Bellin (Poney Club du Bois de Verrières - 91)
		
PONAM D ELITE
2è : Daphnis Laurent (Les Ecuries d’octavie - 91)
		
PONAM E1
1ère : Louise Baudin (Poney Club du Bois Verrières - 91)

CHAMPIONNAT SHETLAND CSO/ MILLY LA FORET
CLUB A2 SHETLAND
1ère : Léa Fayol (Poney Club de Rêve - 91)
2è : Lylou Biegel (Poney Club de Rêve - 91)
3è : Léa Fayol (Poney Club de Rêve - 91)
		
CLUB A1 SHETLAND
1ère : Camille Nicolle (Poney Club de Rêve - 91)
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championnats de France
Dernière ligne droite avant les championnats de France, qui se
dérouleront à Lamotte Beuvron pour les poneys et les chevaux de
Club et au Haras de Jardy pour les Amateurs : La préparation

Que ce soit en amateur ou en club, tout le monde se prépare pour s’assurer une place sur le podium, à l’image du Club Hippique de l’An V qui
termine avec la médaille de bronze en Club 3 aux Championnats de
France de Horse Ball. La course aux dernières qualifications est ouverte
pour tous les cavaliers de la Seine-Saint-Denis.

L’ARPE : les Ateliers de Remobilisation par l’Equitation, présentation d’un partenaire
Dates des prochains évènements équestres
au sein du 93

• Le 06 Juin 2010 : CCE Club A1 et Club A2 au Club Hippique de l’An V
(UCPA) à La Courneuve.
• Le 13 Juin 2010 : CCE Club1 et Club 2 Championnat Départemental
au Club Hippique de l’An V (UCPA) à La Courneuve.
• Le 19 et 20 Juin 2010 : Polo Club Championnat Départemental à l’Art
Equestre et Attelage de Rosny sous Bois.
• Le 20 Juin 2010 : Dressage Club (Epona Organisation) au Club Hippique de l’An V (UCPA) à La Courneuve.

VIVEZ SPORT DURABLE AU COEUR DU DEPARTEMENT
DE SEINE-SAINT-DENIS

Cette manifestation sportive et festive pour tous à
l’initiative du Comité Départemental Olympique et
Sportif de Seine-Saint-Denis en partenariat avec le
Conseil général de Seine-Saint-Denis, le Syndicat
interdépartemental des parcs des sports (SIPS)
en charge de la gestion du site, le Crédit Lyonnais
agence d’Aubervilliers, SGE Sécurité, Biocitech et
ARCM (société d’impression) a pour objectif de :
- Promouvoir les activités des comités départementaux ;
- Valoriser le travail des bénévoles du département
;
- Intégrer le concept de développement durable
dans les politiques et pratiques sportives ;
- Sensibiliser le grand public à la pratique du sport
des personnes en situation de handicap.

Au total, une vingtaine de disciplines seront représentées et accessibles
à l’ensemble de la population de Seine-Saint-Denis qu’elle soit valide
ou non valide : de l’équilibre sur poney à l’escalade en passant par du
basket en fauteuil ou du tennis de table…
Au programme :
• LE SAMEDI DE 14H00 à 17H00 – Animations, démonstrations, expositions sur le développement durable, la santé publique et stands d’exposants, puis de 18h00 à 21H00 une soirée débat sur : La place de
la santé dans les projets associatifs des clubs et des comités avec la
participation entre autre de Alain Calmat, Président de la commission
médicale du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF),
ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et Maire de Livry-Gargan.
• LE DIMANCHE DE 9H30 à 12h00 – Animation d’escalade, tir à l’arc et
vente au déballage sportive
Cette manifestation sportive, s’inscrit comme une action concrète de la
charte départementale « pour un service public du sport » créée depuis
quatre ans par le CDOS 93, qui s’investit chaque jour pour faire reconnaître toutes les pratiques et possibilités de pratiques sportives sur le
département.
Rappelons également que presque la moitié des villes de Seine-SaintDenis sont partie prenante de la charte départementale « Pour un service public du sport » et ont envie de porter et défendre cet outil de
changement des pratiques sportives sur le département.
Pour en savoir plus sur Le CDOS 93 et la manifestation sportive, contactez :
Martine DREJZA: charte@cdos93.org – Tél. 01 .41.60.11.20
Sylvie NGOV : sport_handicap@cdos93.org – Tél. 01.41.60. 82.98
Vous pouvez dès à présent consulter le prospectus de l’événement.
Téléchargez le prospectus VIVEZ SPORT DURABLE

L’atelier de remobilisation par l’équitation est mis en place depuis Janvier 2008 sur le Centre équestre UCPA La Courneuve. Il
constitue un dispositif original
qui place le cheval et son environnement au cœur des programmes pédagogiques de
structures prenant en charge
des jeunes ou des adultes en
situation de rupture familiale,
sociale, scolaire et/ou professionnelle.
Classe MGIEN – Lycée professionnel Jean Pierre TIMBAUD – Aubervilliers (déjà présents en
2008 et en 2009)
Les Missions Générales d’Insertion de l’Education Nationale de
Seine Saint Denis reçoivent des jeunes de plus de 16 ans sortant du
système scolaire sans solution d’insertion professionnelle et sociale.
Ces élèves sans qualification et sans projet personnel et professionnel,
ont besoin d’être accompagnés et mobilisés pour élaborer un projet en
vue de les amener vers une première qualification.
Ses Objectifs spécifiques :
• Formuler et mettre en œuvre un projet personnel et professionnel ;
• Développer des capacités d’adaptation et améliorer la mobilité des
élèves ;
• Retrouver le sens d’un projet scolaire ou professionnel ;
• Obtenir des pré requis pour entrer en formation qualifiante.
16 places étaient réservées sur 1 créneau à savoir 3 heures sur le
site de l’UCPA.
La composition du groupe de cette année est différente des autres
années car elle est constituée d’élèves en situation d’absentéisme et
d’élèves nouvellement arrivés en France favorisant un groupe plus homogène, uni, solidaire mais également actif et respectant parfaitement
les consignes.
Cette année a été marquante car plus d’élèves
étaient entrants que sortants, et le nombre de
participant n’a cessé de
croître alors qu’il avait diminué au fil des mois les
autres années sans jamais dépasser le nombre
de 12 jeunes.
Concernant le travail à
pied et à cheval, l’adaptation et la progression est bonne, tous les élèves
sont présents et participent activement aux séances.
Il n’y a que sept séances qui n’ont pas été effectuées par la classe en
dehors des vacances scolaires et des jours fériés.
Pour plus d’infos sur L’ARPE : cliquez ici
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NOS CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX

Championnat CSO CLUB : trop peu de partants
Seulement 3 écuries du département , Brie sur marne, Artimus et Bayard chez
eux ont fait l’effort d’engager pour ce Championnat départemental de CSO
Club, en ce dimanche 23 juin 2010. Pour la saison prochaine un changement
de date est à prévoir car ce championnat semble etre trop prêt des championnats régionaux de Fontainebleau. Malgré le peu de partant l’ambiance était au
beau fixe. Les tours furent sélectifs. La Remise des prix, son podium accompagné de nombreux lots ont agrémenté cette belle journée ensoleillée.
En Club 2 jeune, Bayard prend l’or grace à Némo monté par Lea Lallemand,
suivi pour l’argent et le bronze de Princesse monté par Emilie Pottel et Etienne Ferreira pour le CEM de Bry. En Club 2 Senior, Bayard et sa brillante cavalière Juliette Barilleau rafle l’or et le Bronze avec Naive et Némo. Il a réussi
à s’intercaler pour l’argent Eric Daniel et Joker pour Artimus.
En Club 1 jeune, Or pour Artimus et Delphine Moreau montant Neco, Argent et Bronze pour Bayard grace à Nolwen Haudebert et Lola puis Pierre
Mas Lienard et Perle. Dans la Club1 senior seul un cavalier fini le tour, Eric
daniel et Joker pour Artimus seront médaille d’or et seul sur le podium.
En Club Elite, Artimus prend également l’Or et l’Argent grace à easy et
Jeanne MOUSSEIGNE ainsi que Neco et Delphine Moreau, encore le
Bronze pour Pierre MAS LIENARD et Perle de BAYARD.
Bravo à tous et tachons d’etre plus nombreux l’année prochaine.
Championnat Départemental CSO AMATEUR et CRITERIUM du 94
Le championnat départemental cso amateur du 94 couru le 1ER et
2 Mai ainsi que le nouveau classement du critérium 94 cso aprés les
épreuves de Condé du 1 et 2 et de Bayard du 23 n’étant pas encore
traité, une édition spéciale sera faite le mois prochain. Excusez toutes
les équipes pour ce petit retard.

Et si on parlait un peu du Dressage.
Tout commença à la première remise des prix le jeudi midi de la Club1
plus de 19/25 ans. Un Podium 100 % 94. Médaille d’or Céline BONDON
sur Tania ( Artimus ), Médaille d’Argent Delphine MOREAU sur Néco (
Artimus) ( et oui, on peut gagner en CSO et bien dressé ), Médaille de
Bronze Estelle FERRIER et Jade ( CHBV ). Un superbe podium 94 dans
une super bonne humeur, photo à l’appui. Puis la machine de concours
d’Artimus se lanca et ne s’arrètera plus. En Club 1 senior, de l’Or pour
Patricia RAMBAUD et Obvio. En Club 2 et 3 Senior de l’Or pour Agnes
BARENGER sur Obvio et Histrion. Du Bronze en Elite pour Celine BONDON sur Tania et en ELITE Senior pour Patricia RAMBAUD et Obvio.
Mais parlons également des épreuves par équipes. Elles ont toutes été
remportés par le team Artimus, de la club 3 à la Club Elite. Bravo et encore Bravo à Céline PAILLER, Victoria NASARRE, Agnés BARENGER,
Elisabeth SIMMARD, Delphine MOREAU, Patricia RAMBAUD, Céline
BONDON et leurs montures.
Mais pour étre complet finissons par le Complet.
Entre deux tranches de fou rire, les coachs de Marolles et d’Artimus,
Cédric et Pascal ont réussi à faire sauter leurs cavaliers qui eux méme
de barre de rire en barre de rire ont fait un festival. En club Elite, Or pour
Christel DEGRENNE sur Juniah ( Artimus ) et Argent pour Marolles avec
Marion LOCARD et Loustic.
En Club 2 - 14ans, Or pour Victoria Nasarre sur Malice ( Artimus ) .
En Club 2 - 26 ans, Or pour Marine Thiebaud sur Histrion ( Artimus ).
En club2 +26 ans, Or pour C. DEGRENNE et Juniah ( Artimus ). Les
trois cavaliéres composant une équipe, elles sont également Médaille
d’Or Club 2 par équipe.
Le comité départemental félicite tous ces couples pour cette super prestation et leur donne rendez vous pour la soiréé des laureats au mois
de Novembre pour la remise de trophée. Nous espérons également que
tout ceux-ci paillera à la Motte Beuvron Club.
LES CHAMPIONNATS REGIONNAUX CSO CLUB PONEY
A MILLY LA FORET LE 2 MAI

Championnat Départemental de dressage CLUB et AMATEUR du 30 mai au CHBV
Ces deux championnats ce courant sur le dernier week end, nous ne
pourons avoir les résultats à temps et donc nous vous les communiquerons le mois prochain.
LES CHAMPIONNATS REGIONAUX CLUB A FONTAINEBLEAU :
CARTON PLEIN POUR LE 94
Un superbe temps, un super terrain,
une super organisation, des partants
à gogo, des pistes sélectives, il n’en
fallait pas plus pour que les clubs du
département se régalent. L’ambiance
les équipes du département étaient extra. Le CHBV, Marolles et Artimus ont
mis le feu sur les remises des prix et
les podiums. De l’attelage au cso en
faisant un crochet par le complet et en
finissant au dressage la moisson de
médailles fut grandiose.
Mettons à l’honneur la discipline la moins pratiqué : l’attelage.
Ils ont représentés le département en Club solo et de bien belle manière.
La section attelage de Marolles c’est déplacé en force et à bien fait car elle
revient avec deux belles médailles et non les moindres. L’Or pour Fréderic Roslin et Farouk de loire suivi d’une belle médaille d’Argent par Philippe
Schouteeten et Herot. Le podium fut presque cent pour cent pour Marolles
avec la médaille en chocolat de Dominique Guyot. De retour à la maison
l’ambiance était chaude dans la section attelage installée à coté du bar comme par hasard.
Maintenant parlons un peu du CSO.
Les trois couleurs par équipe et l’or en individuel pour la grosse épreuve.
Médaille d’or en Club 2 par équipe pour Artimus composée de Léa Savignan
sur Histrion, Victoria Nasarre sur Malice, Jeanne Mousseigne sur Easy et
Marine Thiebaud sur Philosophe.
Médaille d’Argent pour Marolles en Club1 avec Chloe Perrot sur Noria,
Camille Decroix sur Kisba, Roberta Visani sur Jox et Amélie Rousseau sur
Eddy.
Médaille de Bronze pour Artimus avec Clara Fage sur Lord, Linnet Solway
sur Horion et Eric Daniel sur Joker.
En individuel, il aura fallu attendre le dimanche soir le dernier partant de la
dernière épreuve, le grand prix Elite, pour prendre une médaille. Ils partirent
en dernier mais arrivèrent premier après un barrage d’anthologie. Delphine
Moreau de l’écurie Artimus sur Néco Montagne gravir la première marche
pour une superbe médaille d’or.

Un podium totalement 94 !

Sucy sans souci, St Victor toujours présent et Artimus résiste.
Fort de leur super résultat aux championnats départementaux, le poney
club de Suçy en brie est arrivé en force à Milly la foret et à confirmer
sa forme exceptionnelle du moment. Ils ont encore fait un tabac et ont
garni les podiums une nouvelle fois sur ses championnats. Deux autres
écuries ont fait le déplacement et l’ambiance entre les coachs étaient
géniale. Catherine pour Sucy, Gaetane pour St Victor et Pascal pour
Artimus ont fini tous les trois sur le podium de la Club poney 2 avec leurs
élèves pour une superbe photo d’un podium totalement conquis par le
94. On peut dire que grace à l’ambiance extraordinaire entre les écuries
et la volonté de faire un travail de qualité, le 94 fait parti des départements phares en ile de France dans ces épreuves club poney.
Nous espérons vivement que tout cela se confirme par des médailles à
la Motte-Beuvron au mois de juillet. Mais voici plutot les résultats épreuves par épreuves et admirer le travail.
Club poney 3 :
OR / Zoe Ardoise sur Javotte (St Victor)
Club poney 2 :
OR / Mary Nasarre sur Tacos (Artimus)
ARGENT / Amandine Hilaire sur Libertine (St Victor)
BRONZE / Natacha Plessis sur Hiphop (Sucy)
Club poney 1 :
OR / Laurie Cailleux sur Hiphop (Sucy)
ARGENT / Laurie Cailleux sur Maya (Sucy)
BRONZE / Marie Verhaeghe sur Karene (Sucy)

LES INTER REGIONAUX CLUB PONEY ET PONAM EN CSO
A JARDY LE 9 MAI
Sucy, Sucy et encore Sucy, Artimus confirme et Conde prend une place.
Cette saison vraiment sera la saison dans les épreuves club poney de
la bande à Catherine du coté de Sucy. Apres le carton aux départementaux, la rafle aux régionaux, voici la cerise sur le gateau pour ces inter
régionaux de cso à Jardy.
Notre catherine départemental mange du lion et ne se déplace pas pour
rien. Le gasoil coute cher alors autant revenir avec un semi remorque de
médaille que bredouille. Ce tempérament de feu qui la caractérise et sa
volonté de bien faire aura fait d’elle cette saison la reine des club-poney
malgré une concurrence féroce dans toute la région ile de France. Dans
ces épreuves club poney, le département quand à lui peut etre fier car,
avec le soutien des autres écuries St Victor , Condé et Artimus, il tient
plutot le haut du pavé sur cette saison 2010.
Alors encore bravo à vous tous et bonne continuation pour la suite des
compétitions.
Club poney elite :
		

OR / Charlotte Larguier sur Jadis (Sucy)
ARGENT / Marie Soyer sur Hobbie (Sucy)

Club poney 1 :
		

OR / Noemie Milon sur Graffiti (Sucy)
ARGENT / Lorelei Serie sur Nouba (Conde)

Club poney 3 :

OR / Mary Nasarre sur Tacos (Artimus)

D4 Ponam :

OR / Charlotte Larguier sur Jadis (Sucy)

C4 et C3Ponam :

OR / Victoria Nasarre sur Malice (Artimus)

TOURNEE DES AS
CSO / Le magnifique mois de Camille
Du coté du Parc des Lyons à Santeny chez Bruno de Foulny il s’est
passé quelque chose de magique. En ce mois de Mai, Camille CHAUFFARD, notre cadet 2eme année et sa géniale Olympe du gué, ont réalisé sur la tournée des as CSO un coup de maitre. Elle monte les AS
Elite, 3 épreuves de couru dans le mois, trois fois sur le podium. Boissy
sous St Yon , troisieme ; puis elle part à Romilly 2eme pour finir à Compiégne 3éme. Elle est d’ores et déjà qualifié pour le critérium Cadet.
Cette Camille qui faisait des merveilles à poney confirme bien à cheval.
Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite de la saison avec en
supplément un sac de carotte pour Olympe.
CCE / Les chevaux sont au repos
Après toutes les épreuves courues, notre petite équipe de chevaux de
cavaliers de la tournée des as sont au repos, avant de réattaquer pour
la ligne droite finale des championnats de France à SANDILLON pour la
mi-juillet. Massage, promenade, détente des chevaux et des cavaliers
était au programme du mois de Mai avant de remettre les crampons en
juin pour le dernier round.

LE COMITE DEPARTEMENTAL
Le comité départemental d’équitation du Val de Marne c’est réuni le Lundi 17 Mai 2010 à 20 H dans les locaux du centre équestre du écuries de
Condé qu’il remercie pour son acceuil.
Différents projets très important était à l’ordre du jour afin de valoriser les
clubs du département, de donner de la cohérence, de créer un dynamique
de groupe, de valoriser l’image des clubs et de l’équitation dans le département:
- Création d’un site internet,
- une nouvelle organisation pour les Différents Championnats départementaux pris en charge par le CDE
- Modernisation du Critérium CSO 94
- Création d’un Critérium Dressage 94
- L’inauguration du nouveau terrain de cross de Villecresnes
- L’organisation de regroupement de randonneur etc
Une nouvelle réunion très importante visant à confirmer toutes ces actions et à établir un calendrier motivant la venue de tous les clubs du département aux différents championnats et évènement dans le CDEVM
est prévu le Lundi 28 juin à 19H30 au centre équestre BAYARD UCPA.
L’apéritif et le buffet habituellement génial, prévoit d’etre gargantuesque
et Pantagruélique afin de motivé tous les clubs et les différents acteurs
de ces clubs pour qu’ils soient là. Toutes les Directions et enseignants
sont conviés à cette réunion.
INFO / il semble que certains clubs souhaitent faire le championnat
amateur par équipe à jardy début juillet. Certaines équipes semblent
etre incompléte et d’ autres ont des cavaliers en trop.
Afin de ne pas laisser quelques individuelles motivés sur le bord de
la route, Il semble dans ce cas pouvoir regrouper les gens dans des
équipes dite équipe du 94 et regroupé la location de tous les boxes du
département pour se retrouver au meme endroit et créer une dynamique
d’équipe du département. Nous pouvons dans ce cas meme prevoir une
soirée avec un pot. Merci de vous rapprocher de Gerard Meyer au 06 80
22 94 13 qui officie sur le site pendant le concours.

PLANNING CONCOURS CLUBS EN JUIN

• 6 juin
CCE / Championnat Départemental CLUB / PONAM, CHMSM à Marolles
• 13 juin
CSO / Club 3 à Elite à Vincennes, organisateur Bayard
• 20 juin
ATTELAGE / CHMSM à Marolles
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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. Initiations,
démonstrations et échanges à l’attention des Val
d’Oisiens et des pratiquants sportifs ou néophytes.
Télécharger l’affiche

Informations Défibrillateurs
Le point des Licences au 01/06/10

12 000 licenciés en 2010 le cap est franchi, bravo a Tous, nouveau
record pour la famille équestre départementale qui confirme son dynamisme et sa représentation.
+ 2. 07 % en comparaison à 2009, qui avait été exceptionnelle, Merci et
jouons un défi pour 12 500 en fin d’exercice…
Le trio de tête : L’Epinette Boisemont : 633, Le Galop Sannois : 538, La
Fontaine Cypierre Gonesse : 536.
Par tranche de licences :
13 clubs au-delà de 300 licences,
21 clubs entre 150 et 299 licences,
11 clubs écoles d’équitation en dessous du seuil de rentabilité.

L’équipe du comité départemental s’étoffe…
Bienvenue à Thomas GOURLAOUEN
Cavalier du Val d’Oise,
très connu de nos challenges départementaux, il est
cavalier émérite, sur les
podiums de ces derniers
championnats de France
club en saut d’obstacles.
Thomas GOURLOUAEN
avait déjà effectué un
stage d’étude sur le management des équipements
sportifs, il y a 2 ans au sein
de notre équipe.
Fort apprécié de tous et
connaissant le fonctionnement des activités équestres, Thomas a rejoint le
comité départemental depuis le 01/03/10, en charge du suivi administratif des commissions.
Très motivé et investi au sein du monde du handicap, Il occupe, à titre
bénévole, la présidence et le suivi de la commission Handi cheval.
Vous pouvez joindre Thomas GOURLAOUEN, au secrétariat du comité
départemental, Tel : 01.39.59.74.02.

Une société commerciale tourne actuellement dans le département pour
vendre des appareils défibrillateurs, à tous les établissements recevant
du public (ERP). Après consultations des services concernés : DDJS 95,
CRIB 95, centres de secours et GHN, voici les textes en vigeurs :
Défibrillateurs : Obligation
–A partir du 01/01/2009, tous les établissements recevant du public
(ERP) d’une capacité d’accueil supérieure à1 500 personnes devront
être équipés d’un défibrillateur (arrêté du 02/05/2005, 26/06/1980).
–Toute personne peut utiliser un défibrillateur.
Proposition de loi, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale
le 18 février 2009, vise à rendre obligatoire l’installation d’un défibrillateur dans les établissements recevant du public (ERP). Cette obligation
serait introduite dans l’article L.6311-1 du Code de la santé publique
relatif à l’aide médicale urgente.
A ce jour, aucun texte n’est proposé à l’ordre du jour de l’assemblée
Nationale. Dans l’intérêt de a qualité d’accueil du public, vous êtes encouragé à vous équipé mais cela n’est pas obligatoire.

Le programme de ce mois

Télécharger le programme de juin 2010

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.
Les différentes commissions sportives du CDEVO vont se réunir durant
le mois de juin, si vous avez des suggestions pour les challenges de
la rentrée, venez nombreux aux commissions, préparez vos dates de
concours de 2010/2011.
Dans un but d’amélioration et une meilleure incitation à participer, le comité
départemental met en chantier une étude, à l’étude des conseils, suggestions
et idées à proposer à la prochaine du Comité Directeur et des commissions.
Les réunions de calendrier : Elles ont pour but de définir en commun
et ensemble, les calendriers de la prochaine saison et de s’y tenir. Une
réunion commune à toutes les commissions aura lieu pour le calendrier
des manifestations club et ponam en Val d‘Oise. Les commissions feront leur programme en dehors de cette réunion.

Bons championnats de France

Les championnats départementaux sont courus, les championnats régionaux arrivent à terme, voici les championnats de France pour les poneys et chevaux à Lamotte Beuvron. A tous ceux qui participent joyeuses, enrichissantes et victorieuses compétitions.

Soirée du Comité départemental Olympique et
Sportifs du Val d’Oise 29/06/10 Eaubonne
Les athlètes, âgés de 11 à 17 ans, ayant obtenus des podiums sur les
championnats régionaux, nationaux et au dessus, ont honorés et récompensés par Philipe DEMARET Vice Président du CG 95, François
BALLAGEAS Conseiller Général et Maire d’Eaubonne, Albert GOLDSCHMID Président du CDOS 95, au gymnase Paul Nicolas à Eaubonne.
L’équitation a été particulièrement représentée et distinguée par les belles tenues de ses cavaliers.

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

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.

Commission formation

Gros succès de participations pour l’ensemble des dates et toutes disciplines confondues.
Merci à tous les Dirigeants, qui mettent bénévolement leurs installations,
pour le service de tous enseignants, cavaliers, arbitres.
Dressage :
Serge CORNUT : Livilliers (14 juin 2010) et Domont (15 juin 2010) pour
clôturer la saison.

Commission projet stade équestre

Le Point sur le dossier Stade Equestre Départemental.
Présentation du projet à l’association des Amis du Vexin, le 11 juin 2010 à Théméricourt. Je résume les causes et buts de ce projet de stade départemental :
L’évolution urbaine encerclant les principaux établissements équestre
du Va d‘Oise (parking, accès et dégagements, confort des spectateurs,
surfaces disponibles sans émolution par de cumul d’activité, le même
jour sur le même site, engouement de tous pour la fréquentation de
terrains ‘’top’’ conforts, sur les départements limitrophes. Tout cela freine
notre développement et l’enthousiasme des Parents, des partenaires
des médias qui suivent nos manifestations.
Il est évident, en revanche, qu’un projet s’inscrit tout naturellement sur un large site, facile d’accès, regroupant toutes les possibilités au même moment,
ouvert aux animations et présentations, équipé pour les spectateurs et Amis,
pour l’accueil presse, permettant l’installation et fonctionnement d’un centre
permanent de formation aux métiers du cheval.
Un devis descriptif vient d’être demandé à des cabinets d’étude spécialisés.
Ceux-ci obtenus une réunion générale de présentation aura lieu au comité départemental et nous ouvrirons la commission stade à tous ceux
qui souhaitent rejoindre et participer.

Commission CSO

Résultats du concours cso La Fontaine Cypierre Gonesse 25/04/10
Dimanche 25 avril 2010, magnifique journée printanière, les magnifiques installations du Haras de la Fontaine Cypierre à Gonesse, 3ème
club en nombre de licences du département, a reçu une qualificative du
challenge de saut d’obstacles poneys.
Autour de Nathalie LEPECHEUR, Dirigeante enseignante du centre
équestre, l’accueil des nombreux participants de cette édition 2010 a
été dans une ambiance chaleureuse et sportive.
De nombreux lots ont récompensés les cavaliers vainqueurs courant
pour les qualifications départementales et régionales.
Voici le classement de ce concours :
CLUB 3

1er Elodie Marziac Demic et Icar des Erables (EE de Lamorlaye)
2ème Alyzée Vayrac et Isaline du Bois (Haras de la Fontaine Cypierre)		
CLUB 2
1er Antoine Leredde et Holywood (Haras de la Fontaine Cypierre)		
2ème Charlène Gauthier et Joanna (Haras de la Fontaine Cypierre)
CLUB 1
1er Olivia Fourcade et Pinakolada (Haras de la Fontaine Cypierre)		
2ème Tracy Oletto et Quentin (Haras de la Fontaine Cypierre)		
CLUB ELITE 1er Christelle Zarfian et Naous (Haras de la Fontaine Cypierre)
2ème Gaëlle Oger et opus de Tyrole (Haras de la Fontaine Cypierre		
PONAM E4 1er Virginie Fournier et nadir Skeduz (Haras de la Fontaine Cypierre)		
PONAM E3 1er Magali Kleynjans et Isaline du Bois (Haras de la Fontaine Cypierre)
2ème Virginie Fournier et Nadir Skeduz (Haras de la Fontaine Cypierre)

La période des championnats s’est courue :
Résultats Championnat Départemental CSO PONAM
et CLUB PONEYS et Finale challenge
Championnat de saut d’obstacles du Val d’Oise 2010
Printemps de l’Equitation de saut d’obstacles
L’édition 2010 de saut d’obstacles poneys a été superbe de tenue et
d’ambiance et de météo. Organisée au sein des installations du Pôle
Equestre du Lys à Genainville, mises à disposition par Valérie LESSIEUX et Clémence LABORDE.
Ces 180 cavaliers, issus des meilleurs poneys clubs du département,
avaient depuis début septembre, participés à d’autres qualificatives et
courraient le championnat départemental le dimanche 16 mai 2010. Félicité par de nombreux lots Selleries Padd Saint Ouen l’Aumône, Lys’Ellerie de Genainville, Aliments COPAM DESTRIER, MSA Ile de France,
CG 95, DDJS 95 remis par Christian LIBES Président du Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise et Jean louis BUSSEREAU Président de la Commission CSO et le CDEVO.
Sous la Présidence de Nicole Flambard, au paddock Christian PAPE et Gille
VERPILLOT, les résultats du championnat CSO Ponam et Club Poneys :
Série A2 vitesse : Mathilde SERAFIM, C E Montmagny,
Série A1 vitesse : Marie KASAK, C E Montmagny,
Série B3P GP : Camille HARNISCH, C E Nature saint Gervais,
Série C3P GP : Angiolino FRANCO, C E Montmagny,
Série C2P GP : Angiolino FRANCO, C E Montmagny,
Série D1P GP : Manon BOUCHER,
Série D2P GP : Marie PERRAT, C E La Chapelle Vallangoujard,
Série D3P GP : Audrey CREPIN, C E Chambly Jump Taverny,
Série D4P GP : Charlotte MONIN, C E Porgy Equitation Ennery,
Série E1P GP : Claire PARIZET, C E Vitelle Louvres,
Série E2P GP : Claire PARIZET, C E Vitelle Louvres,
Série E3P GP : Iris LITTAYE,
Série club poney élite vit : Mathias HERVE DOSSOU, C E Chambly Taverny,
Série club poney 1 vitesse : Chloé NICOLI, C E Le Plessis Bouchard,
Série club poney 2 vitesse : Ophélie PASSON, C E Ranch de Saint Prix,
Série club poney 3 vitesse : Maéva BUCHEIT, C E Pole Equestre du Lys Genainville,
Série Club Elite GP : Laura PERRAT, C E La Chapelle Vallangoujard,
Série club 1 GP : Nathalie BINEAUX, C E La Chapelle Vallangoujard,
Série club 2 GP : Audrey HERVIEU, C E l’Orée de la Forêt, L’Isle Adam,
Série club 3 GP : Elodie FLEURENT, C E Saint Antoine L’Isle Adam,
Série club 4 vitesse : Elodie FLEURENT, C E Saint Antoine L’Isle Adam

Résultats Grand National CSOESULTATS GRAND REGIONAL CSO
Genainville 30/04 au 02/05/2010
Concentrations des meilleures cravaches d’ile de France, de Picardie et
Normandie. Genainville et le Pôle Equestre du Lys, organise de grands
évènements sportifs équestres, d’ampleurs régionales et nationales.
Ce mois de mai accueille une étape du Grand régional d’Ile de France.
Voici les résultats de concours national :
PRO 3 vitesse 1. 20 m : 1er Guillaume LAMARE,
Amateur 1 vitesse 1. 20 m : 1er Nathalie ROBIN,
PRO 2 vitesse 1. 30 m : 1er Jules BERTRAND,
Amateur 1 vitesse 1.15 m : 1er Eric DERRIEN,
Amateur 2 préparatoire 1. 10 m : 1er Sébastien JORELLE,
Amateur 3 préparatoire 0. 95 m : Angélique TIDGAT,
Amateur 3 vitesse 1 m : Sandra LEVY,
Amateur 2 spéciale au chrono : Alexia SEMONIAN,
PRO 2 vitesse 1. 30 m : Stéphane BENAUD,
Amateur 2 vitesse 1. 10 m :
PRO 3 vitesse 1. 20 m : Stéphane BENAUD,
Amateur 1 vitesse 1. 20 m : David DUBOIS,
Amateur 2 spéciale 1. 10m : Camille VIVES,
Amateur 3 préparatoire 0. 95m : Philippe DERANBURE,
Amateur 2 vitesse 1. 05 m :
Amateur 1 vitesse 1. 15 m : Faustine MOYSANT,
Amateur 1 GP 1. 15 m : Xuan LECOMTE,
Amateur élite GP 1. 25 m : Claire BREUL,
PRO 2 GP 1. 35 m : Olivier DESSENE,
PRO 3 spéciale chrono 1. 20 m : Guillaume FACON,
Amateur 3 vitesse 1 m : Helene LE FRANCOIS,
Amateur 2 vitesse 1. 10 m : Johanna FORTIN,
Amateur 2 GP 1. 10 m : Delphine REYL,
Amateur 2 GP 1. 05 m : Marie Charlotte FENZL.

Championnat Départemental Hunter, 6 juin 2010 à L’Epinette de Boisemont
Télécharger les résultats

Commission Dressage

L’association des Cavaliers de la Croix Saint Antoine a organisé un
concours de dressage, les 01 et 02/05/10. Télécharger les résultats
Championnat départemental dressage et finale challenge sur les
sites Domont - Andilly, dimanche 9 juin 2010
Championnat départemental dressage 2010 à ANDILLY le 09/05/2010.
Sous le couvert du comité départemental d’équitation du Val d’Oise, se
sont déroulés à Andilly, les championnats 2010 dressage club, dans les
installations de l’Ecole d’Equitation de la Forêt.
Le challenge départemental qui a reçu un grand nombre de concurrents
depuis septembre, a couru ce weekend la finale et support du championnat départemental qualificatif du championnat de France.
Magnifique journée ensoleillée, 130 couples des meilleurs clubs Val
d’Oisiens se sont affrontés, sur les niveaux d’épreuves départementales.
Sous la Présidence de Catherine Zambianchi, le jury a rendu le classement :
Série Club 1 GP + : 1ère Ludivine Couzergue, CE de La Forêt Andilly,
Série Club 1 GP : 1ère Audrey Legrand, CE CHIAP L’Isle Adam,
Série Club 2 GP : 1ère Marinne Agnès Pouget CE Orée de la Forêt L’Isle Adam,
Série Club 2 GP + : 1ère Corinne Agnès, CE Orée de la Forêt L’Isle Adam,
Série Club 3 : 1ère Alexia Honoré Rouge, CE de La Chevée Vallangoujard,
Série Club élite préliminaire : 1ère Blandine Jung, CE Equideveloppement Chars,
Série Club élite préliminaire+ : 1ère Ludivine Couzergue, CE de La Forêt, Andilly,
Série Club élite grand prix : 1ère Blandine Jung, CE Equideveloppement Chars,

Cette importante manifestation a pu se dérouler grâce à la participation bénévole d’équipes regroupées autour d’Yvonne Brico, Responsable du centre équestre d’ANDILLY. Le C.D.E.V.O remercie particulièrement Catherine
Joetzjer et son équipe pour l’aide et l’aménagement du site.
Prochain rendez vous dressage en Val d‘Oise, les 05 et 06 de nouveau
à Andilly suivi de Livilliers le 12 et 13/07.
Challenge Master Ibériques (MCI)
Une qualificative du challenge Franciliens à eu lieu les 22 et 23/05/10 à
La Chevée à Vallangoujard et le lundi un concours club. Les résultats.

Commission tourisme équestre :
Le Programme tourisme équestre proposé par nos établissements est en ligne sur
le site internet du comité départemental.
Printemps et Réveil printanier de l’Equitation Val d’Oisienne de Tourisme Equestre
‘’Au fil de la Chaussée Jules César’’ 02/05/2010
Par une météo quelque peu chahutée, comme l’époque probablement,
les Cavaliers Val d’Oisiens, plutôt ‘’Véliocasses’’, venus en équipes, admirer, gouter et saluer la Légion Romaine, en garnison à Gouzangrez,
sur la Chaussée Jules César.
Cette fête du PNRVF a été l’occasion d’une réunion conviviale des randonneurs pédestres, cyclestres et équestres autour d’animation et spectacles de qualité.
Les cavaliers des Centres Equestres de : Les Ecuries de Wy Joli Village, Les Ecuries d’Aincourt, Les Ecuries de Chaussy, Les Ecuries des
Acacias à Marines.
Un grand espoir en cours, prochaine sortie collective, sur le même style, la
même ambiance et d’autres démonstrations de vies d’un lointain passé :
l’occasion du 1 100ème Anniversaire du Traité de Paix entre Francs et Normands avec création de la Normandie à l’été 2011 ? Aux Responsables du
PNRVF et la Mairie de Saint Clair sur Epte de l’annoncer rapidement.
Tous les randonneurs équestres sont partants.

Commission TREC
Challenge départemental TREC 2010, le circuit : Télécharger le circuit
Prochaine qualificative du challenge départemental : Ecurie du Centaure à Vigny le 13/06/10 support du championnat départemental 2010
Télécharger l’affiche

Commission Endurance :
Télécharger les résultats du championnat départemental Endurance Vigny 08 et 09-mai 2010
Prochain rendez vous de l’Endurance, les 12 et 13 juin à Seraincourt
avec l’association Endurance Vexin.
Inventaire de la filière cheval sur le territoire du PNRVF
Vous avez que Thomas GOURLAOUEN est spécialisé dans cette étude
qui consiste à connaitre avec précision, le nombre de chevaux, poneys
et ânes vivant sur le territoire du PNR du Vexin Français, de façon à en
tirer une représentation économique.
S’il est aisé de connaitre les chiffres concernant les populations vivant
en centre équestre, c’est beaucoup plus difficile et plus long de connaitre ceux du cheptel, vivant : En pension dans les fermes agricoles, chez
des particuliers ou autres…
Je vous demande de bien vouloir, par un coup de 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.
En cette veille de vacances, bonnes compétitions, bonnes chevauchées
et bonnes vacances.

