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Chers Amis,

Ce mois de Mai sera chargé d’événements à ne pas 
manquer.

Nous vous donnons  rendez-vous les 13, 15 et 16 Mai à 
Fontainebleau sur le site du Grand Parquet,  pour nos 
Championnats Régionaux Club qui rassemblent chaque 
année des centaines de cavaliers différents qui s’affrontent lors d’épreuves de CSO, 
Dressage, CCE, Attelage, Hunter, Trec et Amazone.

Nouveauté 2010 à ne pas manquer également, le CHAMPIONNAT REGIONAL DES EN-
SEIGNANTS Royal Horse qui se déroulera le vendredi 14 Mai sur ce même terrain. Les 
enseignants d’Ile de France auront l’occasion de participer à des épreuves de CSO, 
Dressage et Hunter de niveau Amateur et les meilleurs d’entre eux se verront décer-
ner le titre de Champions d’Ile de France. Une excellente mise en situation avant le 
National Enseignant d’octobre à Lamotte-Beuvron (41).

Nous  vous attendons aussi sur les autres Championnats Régionaux délégués par le 
CREIF  aux clubs franciliens. Ainsi vous pourrez assister les dimanches 9, 23 et 30 mai à 
des épreuves de Horse Ball  au Poney club de Montcelin  (91),  mais aussi à du Polo au 
centre équestre les Molières (91) ou encore à des épreuves interrégionales de Pony-
Games  à Ozoir la Ferrière (77) et de CSO/Dressage/Hunter  au Haras de Jardy (92).

Pour votre information, en ce qui concerne les événements passés ce mois-ci,  le 
Grand Palais accueillait le 4 Avril dernier le Grand Prix HERMES qui ne pouvait rêver 
plus beau gagnant pour célébrer le retour du saut d’obstacles sous sa vénérable ver-
rière. L’Allemand Marcus Ehning leur a donné une belle leçon d’équitation classique 
en remportant cette épreuve de prestige. Les cavaliers Français, Kévin Staut et Péné-
lope Leprévost  nous ont également  ravis en dominant cette épreuve d’un nouveau 
genre, pour finalement gagner ce Grand Prix en équipe dans un style d’équitation 
toujours exemplaire.

Enfin la deuxième étape du  Grand  National  de Dressage qui s’est tenu à Jardy du 2 
au 5 Avril dernier fut un très beau moment de sport et d’élégance. Toujours à Jardy, 
ne manquez pas du 13 au 16 mai le concours complet international une, deux et trois 
étoiles ainsi que le premier week-end de mai le CCE Pro1.

Cordialement,

François Lucas,
Président du CREIF



Evénements Ile de France
Le mois de mai sera riche en événements d’envergure, 
voici la liste non exhaustive des grands événements 
franciliens du mois :

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 compé-
tition du CREIF quels que soient la discipline et le niveau.
Nouveauté cette année, les chronométreurs 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 explica-
tion sur l’ensemble de la filière des sports équestres ainsi que le para équestre.

Téléchargez la plaquette, elle est également disponible gratuitement sur simple 
demande auprès du service communication du CREIF.

Galops en Seine
Chaque 1er  mai,  à l’heure du 

muguet  l’hippodrome de Saint-

Cloud vous accueille et offre une 

journée exceptionnelle à tous les 

amoureux du  cheval. Au pro-

gramme, 8 courses de galop et de 

nombreux rendez-vous à ne pas 

manquer : les courses de poneys, 

de double poneys, la course pour 

cavalières, le Grand Prix des Gent-

lemen Riders, le Championnat 

des Grandes Ecoles...
Télécharger l’affiche

Cap Hunter
Le Parc d’équitation du 
Château Bleu poursuit 
son engagement dans 
le handisport avec cette 
3ème édition de Cap 
Hunter les 1er et 2 mai 
2010. Cet évènement 
hors du commun réunira 

une nouvelle fois des cavaliers valides et handica-

pés de haut niveau sur le même terrain, celui du 

sport. Plus d’infos sur le site officiel.

Télécharger la plaquette et l’affiche 

Cadre Noir et Képi Blanc
L’illustre gala du Cadre Noir de 

Saumur, accompagné par la 

musique de la Légion Etrangère, 

se produira dans la cour d’Hon-

neur des Invalides les 5, 6, 8 et 

9 mai prochain. Cet événement 

exceptionnel sera placé sous le 

haut patronage de Monsieur 

Nicolas Sarkozy, Président de la 

République.
Télécharger l’affiche

Derby International
des Grandes Ecoles
Le 9 mai 2010 aura lieu le pre-

mier Derby destiné uniquement 

aux étudiants. Venez donc avec 

ou sans votre cheval, au Per-

chay, charmant village situé à 

35km de Paris au cœur du Vexin 

pour passer une demi-journée 

inoubliable.
Télécharger l’affiche
et les infos pratiques

Le Championnat Régional
des Enseignants Royal Horse
Une nouveauté 2010 le vendredi 

14 mai  sur le Grand parquet de 

Fontainebleau, trois disciplines 

– CSO, Dressage et hunter – qui 

permettront à nos enseignants 

de concourir sur des épreuves 

de niveaux amateurs (le CCe se 

déroulera à Jablines le 1er juin). 

Une excellente répétition pour 

les Championnats de France en-

seignants de Lamotte-Beuvron.

Télécharger l’affiche

Finales des Championnats
de France de Horse Ball
Rendez-vous les 11, 12 et 

13 juin 2010, pour la 3ème 

édition de «Jardy 2010 - 
Horse Ball», organisée par 

l’Association HBO (Horse Ball 

Organisation) et l’Agence de 

Communication JuNiThi, avec 

le soutien du CREIF dans le 

cadre prestigieux du Haras de 

Jardy (92).
Télécharger l’affiche
et les infos pratiques.
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FORMATIONS ENSEIGNANTS
Tout au long de l’année, plusieurs for-
mations sont proposées aux ensei-
gnants diplômés d’Etat en activité.

Plusieurs dates sont mises en place :

CSO
avec Francis Rebel
Télécharger le document

FORMATIONS OFFICIELS
DE COMPETITION

Plusieurs dates sont mises en place 
au mois de mai :

CCE
Chef de piste

avec Gérard Andalo
Télécharger le document

Polo
Arbitre avec Pascal Jamet
Télécharger le document

CHRONOMETREURS
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.

COMMISSAIRE
AUX CALCULS

Suite à la création 
des nouveaux sta-
tuts fédéraux, et afin 
de faciliter la consti-
tution des jurys, le 
CREIF recense l’en-
semble des Commis-
saires aux Calculs 
franciliens afin de les 
intégrer dans le Mé-

mento des Officiels de compétition.
Si vous êtes commissaire aux 
calculs, merci de nous renvoyer 
le coupon-réponse.

En brefChampionnats Régionaux
Les dates des Championnats Régio-
naux organisées par le CREIF sont visi-
bles sur cheval-iledefrance.com, pour 
information, le Championnat Régional 
Club se tiendra les 13, 15 et 16 juin 
2010.

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

PRINtEmPS du CREIF
Nouveauté :Le Championnat Régional des Enseignants Royal Horse
Le Championnat Régional des Enseignants, réservé aux  diplômés d’état comprend 
des épreuves de CSO, dressage et hunter de niveau amateur, une grande première 
pour l’Ile de France, un rendez-vous à ne pas manquer. Il se tiendra au Grand Parquet 
de Fontainebleau le vendredi 14 mai 2010. Cette compétition permet aux ensei-
gnants de s’entraîner pour leur Championnat de France du mois d’octobre à Lamot-
te-Beuvron (41) sur le Parc équestre fédéral. Télécharger l’affiche.

Championnats Régionaux clubs
Comme chaque année, le CREIF organise les Championnats Régionaux Clubs en At-
telage, CSO, TREC, Hunter, CCE, Dressage et Amazone qui se dérouleront les 13, 15 
et 16 mai 2010 au Grand Parquet de Fontainebleau. Cette confrontation régionale, 
qui permet un dernier tour de piste en condition réelle avant les championnats de 
France clubs pendant la troisième semaine de juillet, accueille chaque année de plus 
en plus de cavaliers.

CSO et dressage :
Tournée des As, Masters et Championnat Régional Amateur
Le Grand Parquet de Fontainebleau accueillera durant le mois de juin la Tournée des 
As (Chevaux et Poneys) CSO et le Master CSO-35 ans et + (12 et 13 juin 2010) ainsi 
que  le Championnat Régional Amateur CSO (19 et 20 juin). Les 2 et 3 octobre 2010, 
toujours à Fontainebleau, les dresseurs concourront dans les épreuves de la Tournée 
des As et du Championnat Amateur.

 

Téléchargez l’affiche du Printemps du CREIF
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Cinéma
Le CREIF est partenaire du prochain film réalisé par Jean Rochefort : 
Cavaliers Seuls
Ce film trace la vie de Marc Bertan de Balanda - Ancien instructeur du 
Cadre Noir de Saumur, champion international de saut d’obstacles, 
figure incontestée du monde de l’équitation - et du jeune Edmond 
Jonquières d’Oriola, cavalier promis à une grâce inouïe, dont la pres-
tance n’a d’égale que l’économie de parole, mais dont Marc dit qu’il 
est « son trésor ».
 
Télécharger le dossier de presse et l’affiche, 
plus d’informations sur le site officiel 

Sortie le 05 mai 2010

Championnats 2011, appel d’offre

Alors que la saison 2010 bat son plein, 

il faut déjà se pencher sur celle de 

2011. En effet afin de permettre aux 

clubs d’organiser au mieux leur saison 

sportive, le CREIF souhaite remettre 

dès le mois de septembre le calen-

drier des championnats 2011.

Si vous souhaitez organiser un Cham-

pionnat Régional, Interrégional… Il 

vous suffit de nous renvoyer avant le 

22 juin 2010 l’appel d’offre.

Pour l’organisation des Championnats 

départementaux, veillez à prendre 

contact avec vos Comités Départe-

mentaux.
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L’Echo des commissions
Commission CCE
Championnat Enseignants CCE : JABLINES 01 Juin 2010

Le Centre Equestre de Jablines organise le CCE du Cham-
pionnat Régional Amateur Enseignants. Le CREIF remer-
cie Michel Perrin et toute son équipe pour l’organisation 
de ce Championnat délégué. Les cavaliers pourront courir 
sur 3 épreuves : AMAT 1, AMAT 2 Gd Prix et AMAT 2.
Cette compétition se déroulera en parallèle du concours 
N° 201077085, le mardi 01 JUIN 2010.
Les épreuves servant de support à ces championnats 
enseignants seront ouvertes à tous cavaliers. Seuls les 
enseignants licenciés et salariés en Ile de France pour-
ront prétendre aux classements leur étant réservés.

Commission AMAZONE
Finales du challenge amazone 2010 à Fontainebleau

Jeudi 13 mai pour les reprises club 1 et 3
Dimanche 16 mai pour les reprises club 2

Commission POLO
Préparation Grand Tournoi

Dans le cadre du développement de la compétition POLO 
CLUB, la commission de POLO du CREIF, propose des stages 
de perfectionnement au profit des cavaliers qualifiés et 
représentant l’Ile de France lors du Grand Tournoi 2010.
Ce Grand Tournoi se déroulera à LAMOTTE BEUVRON du 
22 au 24 mai 2010.
Ces stages de perfectionnement, dont l’intervenant sera 
Pascal JAMET, seront prises en charge par la commission 
de POLO du CREIF. 
Ces stages se dérouleront  dans les établissements quali-
fiés pour ce grand tournoi en fonction des disponibilités de 
dates de l’intervenant.
Les inscriptions transiteront par le CREIF avant la formation 
souhaitée en remplissant le bordereau et de l’adresser par fax au 
01.42.67.08.51 ou par email à  creif@cheval-iledefrance.com
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Tourisme équestre en Ile de France
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 calen-
driers 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 réac-
tions, vos informations pour le faire vivre, 
vos textes, photos (libres de droits) et vidéos 
à crteif.comm@gmail.com.

ATTELAGE DE LOISIR
Journée nationale de l’attelage de loisir : 18 avril 2010
Avec une météo sublime, la JNAL 2010 (Journée Nationale de l’Attelage de Loisir) organisée sous l’égide du CRTEIF par Jac-
ques ANDRE,  responsable de la «commission attelage» pour la 7eme année, s’est merveilleusement déroulée dimanche 

18 Avril  dans le cadre exceptionnel du charmant village et du superbe 
Château de COURANCES dont le parc de 75 hectares avec ses jardins 
d’eau fut ouvert exceptionnellement aux attelages par Valentine de 
Ganay. 385 visiteurs (puisque l’entrée du parc est payante, le nombre 
exact de visiteurs est connu) de 14h00 à 18h00 ont pu «rêver» devant 
les attelages et avoir réponses à de nombreuses questions avant de 
parcourir les allées du parc lors des «baptêmes «  pour le public. 
La veille, samedi 17 Avril : une superbe balade de 28 km en forêt de 
Fontainebleau avait été organisée «en prime» sur un beau tracé sug-
géré par l’ONF. Bien entendu, les 2 jours il y eut un pique-nique pris en 
commun dans une grande convivialité et joie de partager. Participants 
et spectateurs étaient ravis... 
Une plaque commémorative  éditée par le CRTEIF comme pour cha-
que JNAL a été remise à chaque participant.

A l’occasion de la Journée Nationale de l’Attelage de Loisir, ATEM Rando 
Equestre a organisé une découverte du Pays de Bray en Picardie à la ren-
contre d’Alain Bahuchet (Association Française d’Attelage, Equiterra…). Une 
dizaine d’attelages ont pu admirer le moulin de Roy-Boissy et le château de 
Ply, s’entraîner à la maniabilité et ceux qui le souhaitaient ont pu bénéficier 
des précieux conseils d’Alain Bahuchet pour améliorer leurs compétences 
de meneur. Nous avons eu aussi la chance de découvrir la collection d’at-
telages anciens de notre hôte, le tout agrémenté d’une restauration « pro-
duits du terroir » !
Photos : http://picasaweb.google.com/ATEM.Rando.Equestre

Une rando écolo, pédago et touristique en forêts de Saint-Germain-en-Laye 
et Marly, les 29 et 30 mai
Avec le soutien du CRTEIF, de l’ONF et des villes de Maisons-Laffitte et Saint-
Germain-en-Laye, ATEM Rando Equestre organise une rando écolo, pédago 
et touristique en forêts de Saint-Germain-en-Laye et Marly, les 29 et 30 mai. 
Au programme : des actions écolo, des ateliers topographie/orientation, mas-
sage stretching pour chevaux, rando en autonomie et rando au long cours, 
entraînement TREC attelé et monté, maniabilité, éthologie et comportement 
social du cheval… avec les interventions de Marc Lhotka, Anne Vanara, Hé-
lène Roche, Colette Perbal, Marjolaine Spieldenner… Attelages et cavaliers 
sont les bienvenus ! Plus d’informations : www.rando-equestre.com, 06 03 
05 03 80.

Formation au nouveau diplôme d’Accompagnateur de Tourisme Equestre
l’Ile de France a organisé une des premières sessions nationales.
Le CRTEIF en partenariat avec le CREIF et la FFE a organisé les premiers tests 
d’entrée en formation ATE nouvelle formule. A la ferme équestre de Graville 
(77) se sont présentés onze candidats sur les 3 épreuves des tests : Techni-
ques équestres – Orientation – Entretien de motivation, sous l’œil du jury, qui 
avait l’honneur de recevoir M. Pierre OLLIVIER, responsable Formation à la 
FFE. Avec la nouvelle réforme, le niveau requis en équitation s’est nettement 
accru, les cavaliers minimum Galop 6, ont pu démontrer leurs compétences 
équestres sur un Parcours en Terrain Varié installé pour l’occasion par Natha-
lie Rouliot – responsable du centre de formation hôte de cet examen.
A l’issue de cette session, 10 cavaliers ont été admis à suivre la formation 
ATE, avec pour certains un complément horaire sur un ou plusieurs modu-
les afin d’obtenir le niveau requis à l’examen général de sortie.
Pour tout renseignement sur cette formation, crte-ile-de-France@ffe.com

http://crte.idf.free.fr/
mailto:crteif.comm@gmail.com
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ENDURANCE
CEI*** et CEI** : Le top de l’endurance mondiale
a rendez-vous à RAMBOUILLET !
Les 5 et 6 juin, le Concours International d’Endurance de Ram-
bouillet, plus connu depuis 25 ans sous le nom de « Raid Yvelines 
» va réunir une nouvelle fois les meilleurs cavaliers et chevaux 
d’endurance mondiaux.
Trois épreuves Internationales CEI*** 160 km, CEI** 130 km et 
CEI* 90km vont se dérouler en 2 jours sur les pistes de la forêt de 
Rambouillet. Le parcours en marguerite autour de l’hippodrome 
permet au public de suivre facilement l’ensemble de la course. 
Comme les années précédentes, 15 nations sont attendues, soit 
300 cavaliers et cavalières du plus haut niveau avec leurs équi-
pes d’assistance. De multiples médaillés des Championnat d’Eu-
rope et du Monde sont d’ores et déjà annoncés.

L’édition 2010 du Raid Yvelines est l’une des trois épreuves choisis par l’entraineur 
national pour déterminer la liste des couples cavaliers-chevaux qui représenteront 
la France aux prochains Jeux Equestres Mondiaux de Lexington. C’est donc avec de 
belles ambitions que l’on s’élancera au petit jour. Il faudra aller vite tout en préser-
vant les ressources de son cheval. Et vers le milieu de l’après-midi se devrait être une 
nouvelle fois au sprint que les champions devront se départager. 
L’Association Enduro Cheval a encore une fois mobilisé son énergie et ses membres 
pour faire de ce grand rendez-vous sportif l’une des plus belles fêtes du cheval d’Ile 
de France. Pour tous ceux qui souhaitent vivre de l’intérieur ce bel évènement, on 
peut se proposer comme bénévole pour aider l’organisation. Enduro Cheval recher-
che également des lisses de dressage et des panneaux « attention chevaux » pour 
parfaire son installation : merci aux clubs qui pourraient en mettre à disposition de 
se faire connaître ! 
Pour tous ceux qui aiment la compétition équestre et les beaux évènements, pour 
tous les passionnés d’endurance et pour tous ceux qui veulent découvrir cette disci-
pline : rendez-vous à Rambouillet les 5 et 6 Juin ! 

Contact sur www.endurocheval.com
( cg.cabardos@club-internet.fr ) ou sur facebook Endurocheval !

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

SERAINCOURT (95) le 13 Juin : un nouveau parcours en Vexin pour le concours endurance Club et Amateur !
Endurance Vexin confirme sa traditionnelle course de Seraincourt, dans le Val d’Oise, sur le site de la Ferme des Trois Vallées.
Ce concours propose tous les niveaux d’épreuve Club et Amateur, en 20, 30, 40 et 60 km. Il participe au Challenge Franci-
lien : c’est donc l’occasion pour tous les cavaliers de marquer des points dans le département du Val d’Oise. 
Pour l’édition 2010, les organisateurs ont tracé un nouveau parcours en plaine et dans les bois. En plus de la compétition, 
les cavaliers et leur assistance vont découvrir de nouveaux très beaux paysages vallonnés du Vexin.
Un effort particulier de dotation est annoncé pour les premiers de chaque course, et un cadeau pour tous les participants. 
Et pour l’ambiance sur le site, on peut compter sur une très conviviale buvette.
Pour tout renseignement : Elisabeth Guillemin 06 07 63 46 12.

LA HAUTE MAISON (77) les 19 et 20 Juin :
un grand week-end d’endurance !
Comme chaque année, le Domaine de Maison 
Blanche organise fin Juin un grand week-end de 
concours endurance. Le Samedi sera réservé aux 
épreuves Jeunes Chevaux SHF, pour 4, 5 et 6 ans de 
20 à 90 km. Le Dimanche, tous les niveaux d’épreu-
ve de 20 km à 90 km sont proposés pour les Clubs, 
les Amateurs et les Pro.
Ce concours sera la troisième étape de la Tournée des 
As en Ile de France. Les jeunes cavaliers franciliens 
auront à cœur de venir y décrocher leurs derniers 
points pour leur qualification au Championnat. 
Les pistes sont assez roulantes au travers de la Brie, 
et le site vaste pour un grooming dans de bonnes 
conditions. Ce concours participe au Challenge 
Francilien d’Endurance.
Renseignements : la.maisonblanche@wanadoo.fr

http://www.endurocheval.com/
mailto:cg.cabardos@club-internet.fr 
mailto:crte-ile-de-France@ffe.com
http://crte.idf.free.fr/
mailto:marc.lhotka77@orange.fr
mailto:jacques.andre@wanadoo.fr
mailto:jdulac@club-internet.fr
mailto:contact@ecuriedeschartreux.com
mailto:jean-yves.loup@wanadoo.fr
mailto:agnes.kerecki@neuf.fr
mailto:jacques.andre@wanadoo.fr
mailto:contact@cdtey.fr
mailto:bernard@berthonneau.com
mailto:cdevo95@aol.com
mailto:la.maisonblanche@wanadoo.fr 


L’Echo des départements

Pour la saison 2010, le CDE Paris organise :
- 10 championnats départementaux Club et Club Poney (CSO - dres-
sage - hunter)
- 3 championnats départementaux Amateur (CSO - dressage)
- 1 Championnat Pony-games (1 dizaine d’épreuves Club et Club 
Poney)
 

Voici les résultats des championnats Club et Club Poney déjà effectues 
:

HUNTER au Polo de Paris - 31 janvier 2010
- Club 1 Mixte
1° C. Karam / Haslhey (Polo)
2° J. Clave / Esto (Polo)
3° A. Carrie / Leffe (Cartoucherie)

- Club 2 Mixte
1° J. Clafve / Esto (Polo)
2° V. Rossati / Forbelle (Polo)
3° F. Ambrosini / Querodi (Cartoucherie)

- Club Poney Mixte 1
1° M. Belz / Lilipuce (Cartoucherie)

 CSO au Polo de Paris - 14 mars 2010
- Club 2
1° B. Fonteneau / Irenka (Etrier de Paris)
2° L. Harlé / Esto (Polo de Paris)
3° L. Harlé / Hopal (Polo de Paris)
 
CSO  à l’Etrier de Paris - 21 mars 2010
- Club Elite
1° S. Yacoub Zadeh / Lobby (Polo de Paris)
2° F. d’Harcourt / Otis Redding (Polo de Paris)

- Club Poney 2
1° C. Denoun / Krunch (TCF)
2° C. Braunecker / Meslina (TCF)
3° O. Chabason / Mystère (SEP)

- Club Poney 1
1° C. Labaye / Krunch (TCF)
2° E.J. Baranes / Harmony (TCF)
3° C. Braunecker / Meslina (TCF)

- Clun Poney Elite
1° M. Poulenard / Lancelot (SEP)
2° T. dee la Lance / Gamine (Etrier)
3° E.J. Baranes / Harmony (TCF)  
 
DRESSAGE au TCF - 28 mars 2010
Club 2 Grand Prix
1° V. de Langsdorff / Orphée (TCF)
2° K. Cohen / Nataëlle (SEP)
3° N. Boiullot / Pégase (SEP)

Championnats départementaux restant à courrir : CSO Amateur 2, le 15 mai à 
l’Etrier de Paris  -  CSO Club 1 et Amateur 3, le 23 mai à la SEP -
Pony Games en Juin à la Cartoucherie  -  Dressage Amateur 3, à la mi-juillet à la 
SEP.
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CHALLENGE TREC

Sous l’égide du CDE et du CDTE, la Seine et Marne se dote d’un challenge 
en vue de promouvoir l’équitation d’extérieur.
En effet, quatre journées sont consacrées à la discipline du TREC (voir 
dates ci-après). Au programme : PTV et Contrôle des Allures avec deux ni-
veaux, une épreuve d’initiation cavaliers et/ou chevaux et une épreuve pour 
confirmés, le début de matinée étant réservé à l’entraînement sur le PTV.

Après Sammeron,  Solers, Hautefeuille et la finale du 11/04 à Sablonniè-
res, voici le classement final :
 1° Mylene Drouard – Ec de la Noue
 2° Perrine Collinot
 3° Ludovic Huet – Ec de la Marsange
 4° Florence Petiot – Haras des Hautes Fontaines
 5° Julie Drouard - Ec de la Noue
 6° Muriel Brard
 7° Véronique Thieblemont - Ec de la Noue
 8° Sophie Poncet – Haras des Hautes Fontaines
 9° Pauline Lemaire - Ec de la Noue
 10° Delphine Huet - Ec de la Marsange

Bravo aux lauréats et Frédéric Airoldi, promoteur du challenge, leur 
souhaite une belle saison de TREC.

Les prochains TREC : 
Les écuries de la Noue à Sablonnières le 09/05/2010
Le Haras des Hautes Fontaines à Solers le 30/05/2010, support du 
championnat départemental Club et Amateur.

CHALLENGE HUNTER

Après huit étapes du challenge Hunter, dont celles de Jablines et Sam-
meron en février et mars  et du 11 avril à Héricy

Classement provisoire :
Poney 1 : 1° Alexia Anselin - La Rochette
 2° Valentine Van De Geuchte – La Rochette
 3° Aurore Anselin – La Rochette

Club 2 : 1° Quentin Sheppard – Parc Eq de Château Bleu
 2° Aurore Anselin – La Rochette 
 3° Floria Fevres - Parc Eq de Château Bleu

Club 1 : 1° Caroline Beltramo – La Rochette
 2° Aurélie Gondelle – Parc Eq de Château Bleu
 3° Véronique Derennes - La Rochette

Elite : 1° Caroline Beltramo – La Rochette
 2° Véronique Derennes - La Rochette
 3° Elodie Alaj – Parc Eq de Château Bleu
   

Prochains concours du challenge Hunter :
SOLERS le 09/05/2010
HERICY le 06/06/2010

Le championnat interrégional Club pour l’Ile-de-France, la Bourgogne et 
la Champagne-Ardenne se déroulera à La Rochette le 30/05/2010

Le championnat départemental Club et Amateur au Domaine de Bar-
beau le 06/06/2010

NB : La moyenne des participants par concours du challenge est de 103 
engagements.

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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Fête des Yvelines
La date du 20 juin a été retenue pour l’organisation de la Fête des Yve-
lines qui devrait accueillir sur un même site l’organisation d’épreuves de 
plusieurs disciplines. Toutes les informations seront sur le site du CDEY.

Le Centre équestre de Versailles accueillera la 2ème manche et le Cen-
tre équestre des Alluets la Finale : renseignements sur le site du Comité 
Départemental  d’Equitation des Yvelines  (cdey.fr)

CHALLENGE HUNTER
126 cavaliers pour la 1ère manche qui s’est déroulée au Cercle Hippique de Parly II .
Club Poney 1 figures imposées :
1er Manon CENDRIER /UCPA MONTIGNY 
Club 2 figures imposées :
1er Alexandre MOUTON/CE DES ALLUETS
Club 1 figures imposées :
1er Alexandre MOUTON/CE DES ALLUETS
Club Poney 1 maniabilité :
1er Laura PIREYRE/PC DU VIEIL ORME
Club 2 maniabilité :
1er Marie BAUVIN/CE DE VERSAILLES
Club 1 maniabilité :
1er Manon BATIGNE/PC DU VIEIL ORME
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Projet d’actions commission » Ēqui’’Handi » 2009/ 2010
Une convention a été signée en décembre 2007 entre la FFE et la FFH 
afin de développer l’équitation de loisirs et de compétition auprès d’han-
dicapés physiques, moteurs et sensoriels.
Une Commission Para Équestre a été mise en place au sein du CREIF.
La dynamique créée par ces événements doit s’étendre aux handicapés 
mentaux, à l’équithérapie, aux personnes en difficulté d’insertion sociale, 
aux cavaliers Major Plus,....
Une Commission Equi’Handi du CDEE développera les actions décrites ci-après.

1- Repérage des clubs recevant des handicapés
L’annuaire des clubs d’Ile-de-France va être mis à jour pour le prochain 
Salon du Cheval. S’assurer que les clubs recevant des handicapés appo-
sent le pictogramme proposé et utilisent la ligne « Commentaires » afin de 
préciser s’il s’agit d’accueil de groupes ou d’individuels, du type de handi-
cap concerné, des disciplines dispensées, de la possibilité de ballades,...
Action : envoi d’un courrier/courriel et contact téléphonique, établisse-
ment d’une fiche de suivi au sein de la Commission.

2- Aide à la labellisation « Accès Handicapés » 
Une labellisation des centres équestres accueillant des handicapés est 
proposée par Cheval Qualité France.
Afin de préparer cette labellisation, un état de chaque établissement 
concerné peut être établi et des recommandations d’évolution peuvent 
être proposées (accueil, locaux, cavalerie, sellerie, matériels adaptés, 
informations, signalétique, pédagogie,...).
Action : formation de quelques personnes à l’utilisation d’un document 
guide et mise à disposition des clubs intéressés. Une fiche de suivi sera 
établie par centre équestre.

3- Formation des enseignants
Un Brevet Fédéral d’Encadrement Equi’Handi a été créé en 2009. Un re-
censement des besoins est à établir de façon à proposer des sessions.
Action : recueil des besoins de formation et suivi des enseignants

4 Rencontres sportives inter établissements d’handicapés et de 
centres équestres
Des rencontres sportives inter-établissements seront organisées autour 
de quatre épreuves : équifun, pony games, parcours simple de saut d’obs-
tacles et enchaînement de figures de dressage.
Un règlement a été établi dans la perspective d’une rencontre inter-régio-
nale qui se tiendra à Lathus (Poitou-Charentes) les 28 et 29  juin 2010.
Contact Concours LATHUS : www.cheval-poitoucharentes.com

5- Challenge de CSO et de Dressage
Des épreuves Club de CSO et de dressage seront particulièrement 
ouvertes aux cavaliers handicapés. Un classement particulier sera établi 
et donnera lieu à un challenge dont les récompenses seront remises lors 
des championnats départementaux.
Des démonstrations par des cavaliers handisports participant au circuit 
para-équestre  FFE peuvent être envisagées lors de différents concours 
amateurs et PRO.
Ce challenge pourrait concerner d’autres disciplines : pony games, 
équifun, voltige, attelage, carrousel,...
Action : établir un calendrier avec les centres équestres intéressés

6- Participation au Salon du Cheval
Des démonstrations de dressage et de CSO ont eu lieu depuis 3 ans. 
En 2010, il pourrait être envisagé une journée d’animation Equi’Handi 
présentant des disciplines différentes : voltige, pony games, équifun, 
carrousel, attelage,.... 
Action : Des cavaliers handicapés de l’Essonne retenus par les respon-
sables des structures FFE et FFH, pourront être détectés pour participer 
à ces manifestations.

7- Promouvoir l’équitation de pleine nature
Proposer des sorties en extérieur, ballades de plusieurs heures et randonnées 
aux cavaliers handicapés tout en respectant des règles de sécurité spécifiques.
Action : Répertorier les clubs susceptibles de proposer une ou plusieurs des 
prestations citées, produire une document rappelant les conditions de sécurité. 
Établir une fiche de suivi.

8- Circulation d’informations entre les structures et les personnes 
concernées
Des représentants des centres équestres, des établissements d’handicapés, 
les structures départementales et régionales des fédérations et de l’Etat, les 
enseignants, des structures concernées,... seront mis en Réseau avec un 
applicatif internet approprié. Les Infos du CREIF seront également utilisées.

Action : collationné les adresses courrielles  des structures et des per-
sonnes concernées. Solliciter un offreur de services. Alimenter le Réseau 
et établir des synthèses diffusées sous forme électronique et papier.

Pour tout renseignement complémentaire
Contact : Karl CROCHARD karl.crochart@cfb-equitation.org

CHAMPIONNATS DéPARTEMENTAUX OU RéGIONAUX
MAI ET JUIN 2010
Télécharger toutes les dates

Podium cHamPionnats déPartementaux 91
Télécharger tous les podiums

91

Camille COISNON
« Association les amis des Chateliers »
gagnante de l’épreuve B2 Grand Prix

Championnat departemental Equifun CDE 91
Lylou BIEGEL  « Poney club de reve » 
gagnante de l’épreuve A1

CSO championnat départemental MEREVILLE 

http://www.cdey.fr/
http://www.cheval-poitoucharentes.com/fiche_actu.php?cod_actu=446
mailto:karl.crochart@cfb-equitation.org
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2010/91-championnats-departementaux-ou-regionaux-mai-et-juin-2010.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2010/91-podium-cde-91.pdf


HARAS DE JARDY – 1ER AU 4 MAI 2010
Le HARAS DE JARDY accueille du 1er au 4 mai prochain, un Concours 
Complet Amateur, Pro et Jeunes Chevaux.
Nouveauté cette année, les épreuves Amateurs et Pro sont regroupés 
sur le week-end pour laisser place aux Jeunes Chevaux lundi et mardi.

Au programme, une vingtaine d’épreuves, dont le rendez-vous phare du week-
end, le Cross du Pro1 qui se déroulera le Samedi 1er Mai à partir de 14h.
Cet évènement offre la chance à tous les cavaliers et chevaux engagés 
d’évoluer sur des terrains et des infrastructures d’une qualité remarquables.
En effet, le parc départemental du Haras de Jardy, situé à 10mn de 
Paris et propriété du Conseil général des Hauts-de-Seine, est le premier 
centre équestre de France. La qualité de ses infrastructures permet à 
près de 3 000 cavaliers de pratiquer l’équitation dans les meilleures 
conditions. Ce lieu, bien connu des compétiteurs accueille chaque an-
née plus de 15 000 d’entre eux.

Programme
Samedi 1er mai : Pro1, Pro1 Préparatoire, Pro2, Pro2 Préparatoire et Pro3 / 
Amateur Elite, Amateur 1 Grand Prix et Amateur 1.
Dimanche 2 mai : Amateur 2 Grand Prix, Amateur2, Amateur2 Préparatoire, Ama-
teur 3, Amateur 2 Grand Prix par équipe, Amateur 2 par équipe, Amateur 3 par
équipe / Cycle libre 2ème année, Cycle libre 3ème année.
Lundi 3 mai : Cycle classique 5ans Labellisé, Cycle classique 6 ans label.
Mardi 4 mai : Cycle classique 6ans A Label, Cycle classique 4 ans Labellisé, 
Extérieur 4ans, Cycle libre 1ère année. 

Entrée gratuite
Sur place : restauration face à la carrière d’honneur, village exposants…

HARAS DE JARDY - 13 AU 16 MAI 2010
Le HARAS DE JARDY accueille, du 13 au 16 
mai prochain, la 9ème édition de l’International 
de Concours Complet. Le concours complet, 
discipline olympique, consiste à enchainer trois 
tests que sont le dressage, le cross et le saut 
d’obstacles.
Cette année le Haras de Jardy n’attend pas 
moins de quinze délégations étrangères et 250 
cavaliers qui devront déjouer les parcours de 
cross dessinés par le chef de piste international, 
Pierre Michelet.
Nicolas Touzaint et Jean Teulère pour les français 
ou encore Karine Donckers pour la Belgique ont 
déjà annoncé leur participation.
Grande nouveauté 2010, en plus de conserver sa 
3ème étoile, l’International de complet de Jardy 

accueille un Concours Complet International Poney une et deux étoiles.
Cette compétition internationale sera aussi l’occasion d’accueillir une 
étape de la «Tournée des As Jeunes ». Ce circuit d’excellence a été 
conçu par la Fédération Française d’Equitation pour les meilleurs 
jeunes cavaliers, avec un double objectif de détection et de développe-
ment sportif vers le haut niveau.
Situé à 10mn de Paris, le parc départemental du Haras de Jardy, propriété 
du Conseil général des Hauts-de-Seine, est le premier centre équestre de 
France. La qualité de ses infrastructures permet à près de 3 000 cavaliers 
de pratiquer l’équitation dans les meilleures conditions. Ce lieu, bien connu 
des compétiteurs accueille chaque année plus de 15 000 d’entre eux.
Le Haras de Jardy met toute son énergie dans l’organisation de cette gran-
de manifestation et promet, une fois de plus, un grand moment de sport.

Les moments forts de la compétition
Samedi après-midi : l’épreuve de cross de l’International ***
Dimanche après-midi : l’épreuve de cross de l’International ** et  l’épreu-
ve de saut d’obstacles de l’International ***

Entrée gratuite
Sur place : restauration face à la carrière d’honneur, village exposants…
Télécharger le dossier de présentation
Télécharger l’affiche
Télécharger la demande d’accréditation
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CHAMPIONNAT DéPARTEMENTAL CSO SHETLAND - 11 AvRIL 2010 
centre équestre déPartemental ucPa la courneuve
En A1, les cavaliers de Neuilly sur Marne remportent ce championnat dépar-
temental avec Morgane MONDES (1ère) et Madison COLOMBIN (2nde). 
En A2, ce sont les cavaliers de l’UCPA La Courneuve qui se distinguent : Ar-
naud BLESTEL (1er), Pauline KERIAN (2nde) et Jacques MEUNIER (3ème).

L’ARPE
Les Ateliers de Remobilisation par l’Equitation, présentation d’un partenaire.
L’atelier de remobilisation par l’équitation est mis en place depuis Jan-
vier 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. Plus d’information, télécharger le document

PROCHAINS évèNE-
ments équestres 
au sein du 93
Le 1er et 02 Mai 2010 :
• CSO Amateur et Para Equestre au Parc Equestre du Château Bleu à 
Tremblay en France.
• Hunter Club au Parc Equestre du Château Bleu à Tremblay en France.

FORMATION
Une nouvelle formation sur 
2009-2011 au centre éques-
tre départemental de l’UCPA 
La Courneuve : le BPJEPS 
mention Activités équestres 
en 7.5 mois
Une nouvelle cession du 
BPJEPS mention Activités 
Equestres débute le 
03 Mai 2010. C’est une 
formation avec 875 heures 
de formation à l’UCPA La 

Courneuve et 280 heures de stages en entreprises.

Ce sont donc 7 élèves qui entameront cet apprentissage, avec un finan-
cement du conseil Régional Ile de France et du Fond Social Européen.
Pour plus d’infos sur les formations dans le 93 : cliquez ici
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Formation « Polo »
Afin de faire découvrir à nos ensei-
gnants, cette discipline émergeante, le 
comité départemental d’équitation des 
Hauts-de-Seine invite les enseignants 
diplômés, les élèves du département 
et leur montures, à suivre cette journée 
de formation instruite par Pascal Ja-
met, entraineur national de polo, mise 
en place, le 10 mai 2010 sur le site du 
Haras de Jardy.
Inscriptions avant le mercredi 05 Mai 
2010 auprès de l’ ATD 06 29 88 47 42
cde92.chapuis@gmail.com

Formation « WINJUMP »
Le comité met à disposition des clubs du département 
du matériel (cellules, afficheur, sonos, micros, talk-
ies…) disponible sur simple demande. L’ATD a égale-
ment été formé à l’utilisation du ‘Winjump’, logiciel de 
gestion des concours hippiques avec intégration de 
chronomètres électroniques. Afin de que chaque clubs 
puissent bénéficier au maximum ce confort, ce comité 
départemental met en place une formation ‘WinJump’ 
en salle sur le site du Haras de Jardy le Lundi 17 mai 
2010, ouverte à tous vos enseignants, officiels de 
compétition et bénévoles.
Inscription avant le mercredi 12 Mai 2010 auprès de 
l’ATD 06 88 83 52 13 / cde92.chapuis@gmail.com

Rencontres départementales
du mois de Mai…
Télécharger le calendrier

Challenge « alto-séquanais »
Afin de permettre de sensibiliser les 
cavaliers de petits niveaux, à la compéti-
tion équestre et de leur offrir des sorties 
en extérieur dans une ambiance ludique 
et conviviale, le comité départemental 
d’équitation a mis en place des rencontres 
« non-officielles » entre les différents clubs 
des Hauts-de-Seine. En savoir +

92-dossier-de-presentation-international-complet-2010.pdf
92-jardy-affiche-international-complet-2010.pdf
92-demande-accreditation-international-complet-2010.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2010/93-arpe-ateliers-de-remobilisation-par-equitation.pdf
http://lacourneuve.ucpa.com/EnSavoirPlus/formations/tabid/7026/Default.aspx?Public=A
mailto:cde92.chapuis@gmail.com
mailto:cde92.chapuis@gmail.com
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2010/92-calendrier-mai-2010.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2010/92-challenge-altosequanais.pdf


PLANNING MAI 2010
Concours amateurs
1er et 2 mai - CSO  écuries de condé à la plaine St Hubert
Critérium 94 / Championnat départemental 94 / Challenge Antares

23 mai - CSO à Bayard 
Critérium du 94

30 mai / Dressage CHBV à la plaine St Hubert
Championnat départemental amateur et club 

Concours Clubs
2 mai - CCE Club et Ponam à Bayard

9 mai - CSO Club et Ponam à MAROLLES

16 mai - Dressage Club, Club poney et Ponam à MAROLLES
CSO Club, club poney, A1 et A2 au Centre équestres municipale de Brie sur marnes

23 mai - Pony Games à Marolles 

23 mai - CSO / Championnat Départemental 
Club1, 2 et Elite + épreuves + 27 ans 
Organisé par BAYARD

30 mai - Dressage 
Championnat Départemental
toutes catégories Club, avec épreuves + 27 ans
Club Poney, Ponam et RLM
Organisée par le CHBV à la plaine St Hubert

LE GRAND PRIX CSO PRO 1 DE MAROLLES
Sous la baguette magique de Marie ROSIER, toute l’équipe de Marolles, 
fit encore des merveilles lors de leur célèbre et incontournable CSO 
GRAND PRIX PRO1. Ce superbe concours a réuni les plus grands 
noms du cso en France : Max THIROIN, les frères HUREL, Jacques 
BONNET, Véra BENCHEMOL, Jean Marc Nicolas qui décidèment adore 
notre département, Régis VILLAIN, Gilbert DOER, Olivier JOUANNE-
TAEU et bien d’autres. Toutes les épreuves furent magnifique mais nous 
nous rappellerons plus particulièrement de trois d’entres elles. Le Grand 
prix PRO2 gagné par Gilbert DOERR et Play Boy après un barrage 
d’anthologie qui bat sur le fil Alexandra FRANCART et Max THIROIN. 
L’épreuve de Vitesse PRO1 a vu, chose très rare,  à la première et 
deuxième place notre célèbre Michel HECART, l’ancien cavalier des 
nons moins célèbres Kannan et Itot du Château. Il fut également 4éme 
du Grand Prix Pro1.  Pour ce Grand Prix PRO1, la victoire revient pour 
le seul sans faute au barrage à Stéphane LAFOUGE et le magnifique 
Gabelou des Ores qui ne laissa aucune chance à Ines de Balanda sur 
Kikuyu du Coty deuxième à 4 points et Patrick GRIMBAL sur Luc des 
Bruyères à 4 points également terminant troisième. Merci aux nombreux 
publiques et officiels qui ce sont déplacé et à l’année prochaine pour 
une nouvelle édition.

tournee de as : nos couPles du 94

Tournée des as CSO Cheval au mans le 28 mars 
CAMILLE CHAUFFARD LE RETOUR
La maintenant toute grande Camille CHAUFFARD des écuries du Parc 
des Lyons ce rappel à nous. Après avoir eu de super résultats à poney 
il y quelques années voici quelle nous revient en pleine forme avec un 
super cheval Opium du Parc. Coaché depuis toujours par le sympathi-
que Bruno DE FOULNY, ils ont décidé d’engager en AS JEUNE 1 au 
Mans sur le célèbre terrain de concours de Philippe ROSSI. Bien leur à 
pris. Après une rude bataille, le trio infernale du Parc des lyons rugit à la 
troisième place, malgré un superbe plateau. Une super bonne nou-
velle pour le reste de la saison. Bonne continuation à toute l’équipe de 
Santeny,  le département vous suit de prés et vous encourage pour vos 
prochaines compétitions.

le criterium cso du 94 : carton Plein
Le Critérium CSO du 94 çà ne marche pas, çà cartonne
Avec prés de l’intégralité des cavaliers licenciés dans le département 
ayant une licence Compétition Amateur CSO qui ont déjà participé sur 
les deux premières étapes. Il semble vraiment que ce critérium soit 
une vraie valeur ajouté pour le département et les organisateurs. Son 
animateur Pierre Gleboff toujours aussi motivé nous fait par d’un premier 
classement après les deux premières étapes aux écuries de condé et 
à Bayard. Pour l’instant mène le bal, une paire de botte bien connue du 
Département, Nathalie de STEPHANO des écuries de  CONDE, suivi 
de prêt par deux cavaliers de la SHEVA, voilà pour le podium le reste du 
classement voir le tableau. Ce mois ci, on vous rappel le Championnat 
Départemental organisé par les écuries de Condé le 1er et 2 Mai, qui 
est également support du critérium. Le 23 Mai à Bayard les épreuves 
Amateurs support du critérium et le championnat départemental CSO 
Club en première partie de journée. Deux belles réunions de CSO en 
perspective. Bonne chance à tous et amusez vous bien. Un nouveau 
classement le mois prochain.
Télécharger le classement provisoire
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SEMAINE DU DEvELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre de la semaine du développement durable 2010, le  
lundi de Pâques 5 avril nous n’avons pas trouvé que des œufs en 
chocolat !

L’association des cavaliers de l’allée royale de Sénart et du plateau 
briard qui défend les chemins de randonnée dans le sud-est parisien 
a organisé une promenade ramassage de déchets dans la forêt Notre 
Dame.
Plusieurs attelages ont répondu présent en participant au transport des 
nombreux déchets collectés. Nous remercions particulièrement « les at-
telages de la forêt » de Michel Bois et les calèches de Thierry Delaunay 
qui ont largement contribué à l’animation de la manifestation.
Les cavaliers sont venus avec famille et amis pour ce geste éco-ci-
toyen. Certains ont pu découvrir à cette occasion le plaisir d’un baptême 
en calèche. 
Les enfants ont reçu l’attestation du cavalier responsable proposée par 
le CNTE et la FFE. 
Le partenariat avec le comité d’équitation du Val de Marne a permis de 
récompenser les participants en offrant casquettes, sacs et chocolats 
autour d’un pot  de l’amitié. Monsieur Edgard Leuillieux président du 
CDE94 nous a fait l’honneur d’être parmi nous pour cette première ma-
nifestation équestre en faveur de la protection de notre environnement. 
Nous remercions également l’Office National des Forêts qui à travers la 
charte de l’Arc Boisé à laquelle l’ACARS-PB participe permet un dialo-
gue constructif entre tous les usagers de la forêt.
Rendez-vous l’année prochaine !
Rappel : L’ACARS-PB organise le 23 mai pour la fête de la nature une 
balade pique-nique dans la forêt Notre Dame.

Renseignements :   06 61 25 71 98

LES CHAMPIONNATS RéGIONAUX CSO PONAM à MAGNANvILLE : 
2 médailles Pour le 94
Un super temps, un super terrain, une super organisation et un seul 
club du département qui s’est déplacé et avec un seul poney. C’est 
pas beaucoup mais cela suffit pour ramener deux médailles. Victoria 
Nasarre et sa nouvelle complice de la saison Malice d’argent montant 
pour ARTIMUS ont engagé dans 2 épreuves, la C3 et C2 Ponam. 
Elle attrape l’OR en C3P pour 2 dixièmes sur le deuxième et attrape 
l’ARGENT dans la C2P pour 2 dixièmes sur le Premier. Super Bravo et 
Bonne chance pour la suite de la saison.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2010/94-criterium-classement-provisoire.pdf


NOS CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX

Pony Games : un drôle de championnat
Malgré une super organisation du club de Bayard et bien que normale-
ment le Pony games soit une des disciplines phares du département, ce 
Championnat Départementale ne fut pas très couru. Toutes les équipes 
ayant courues au Championnat Régional avec brio n’ayant pas fait le dé-
placement. Merci en tout cas à ceux qui ont participé et nous savons qu’ils 
ont passé un très bon moment. Il faudra réfléchir pour la saison prochaine 
à peut être placer ce championnat à une autre date. Pour conclure, qua-
tres épreuves de courues avec 1 équipe dans chaque épreuve.
Les résultas sont simples , 4 Médaille d’or : 
- Club 2 open : la team P pour les écuries de Condé
- Club poney 1 minime : Les choupa choups pour Bayard
- Club poney 2 cadet : les blues machines pour Bayard
- Club poney 2 minime : les blues Tornades pour Bayard

Championnat CSO Club Poney et ponam : Sucy fait un hold up
Les écuries de Condé nous ont proposé un bien beau spectacle sur le 
terrain de la plaine St Hubert en ce dimanche 18 Avril pour ce cham-
pionnat Départemental CSO Club poney et Ponam. On peut tout de 
même regreté qu’aucun engagement n’ai été fait dans les épreuves A1 
et A2 par les clubs du département. Pour le reste, la bande à Cathe-
rine Cailleaux du centre équestre de Sucy a mangé du lion pour ces 
championnats. Ils ont presque tout raflé, ne laissant que les miettes à 
Bayard, Marolles, Artimus et les Bagaudes. Nous souhaitons bonne 
chance au Poney- Club de Sucy à sa coach catherine, à ses filles et 
à son mari Yves, responsable de logistique, pour le reste de la saison 
et refaire le carton plein au Régionaux à Milly et aux Inter régionaux à 
Jardy pour finir en apothéose à la Motte. En passant, sachez que cette 
bonne maison recrute un enseignant pour la rentrée. Mais revenons à 
nos moutons. Nous savons déjà que les autres clubs veulent prendre 
leur revanche sur les autres Championnats. La saison s’annonce riche 
en Médaille pour le département.

En attendant, voici les résultats 2010 :
 Ponam C3 : OR / Marolles / Ines DELLA VALLEE sur Lavender

Ponam D3 : OR / Bagaudes / Amélie TAUPIN sur Ionie des IFS
                    ARGENT / Marolles / Camille THIRION sur Jivole

Ponam D4 : OR / Sucy / Charlotte LARGUIER et Jadis
                    ARGENT / Sucy / Morgane JALOUSTRE et Mutin
                    BRONZE / Marolles / Jessie DALLET et Irish

Club poney Elite : 
OR / SUCY / Marine VAPAILLE et Hobbie
ARGENT / SUCY / Marion LE TULLIER et Indi
BRONZE / SUCY / Marie SOYER et Keops

Club poney 1 :
OR / SUCY / Laurie CAILLEAUX et Maya
ARGENT / SUCY / Laurie CAILLEAUX et Hiphop
BRONZE / BAYARD / Marie SOYER et Keops

Club poney 2 : 
OR / SUCY / Natacha PLESSIS et HIPHOP
ARGENT / ARTIMUS / Mary NASARRE et Tacos
BRONZE / SUCY / Gloria JALOUSTRE et Feeling

Club poney 3 :
OR / ARTIMUS / Mary NASARRE et Tacos
ARGENT / BAYARD / Mathilde NERON et Haxel
BRONZE / BAYARD / Cindy COCQUET et Fantasia

Tournée des as complet chaval et poney
Mourmelon le 20 mars, Pompadour le 28 mars, macon le 18 avril
LE 94 AU TOP DU TOP .
Voici que des bonnes nouvelles du coté du complet haut niveau dans  le 
département. 
Du coté de Marolles les nouvelles de Robin et Orphéo des sablons 
dans l’AS JEUNE 1sont au beau fixe. A Mourmelon, une petite faute au 
dresssage le classe 2éme. Sur le cross, après une petite promenade 
dans des allées qui ne font pas partie de son épreuve, il rentre juste, 
juste dans le temps et reste toujours deuxième. Au cso, Alice REBOURS 
et Neuf de cœur sont sans faute et gagne donc l’épreuve de bout en 
bout. Robin et Orphéo sans faute également et restera donc deuxième. 
On les excuse, c’est la première fois de l’année qu’ils sont deuxième ( 
rire !!! ) mais que cela ne se reproduise pas . Des décisions radicales 
sont prises par l’équipe de Marolles avant de partir pour Macon. Maman 
fait du poisson dans le camping-car la veille du dressage et du cross 
pour éviter les petites pertes de mémoire et de concentration. Le résultat 
: 6 points d’avance après le dressage. Sans faute dans le temps sur 
le cross. Sans faute au cso, ses adversaires ne le verront plus jamais. 
Une nouvelle victoire bien construite et haut la main à Macon. D’après 
les gens du milieu qui s’autorisent à penser dans le milieu autoriser des 
gens qui s’autorisent à penser des choses : Ca commence à sentir bon 
la médaille pour les France à Sandillon au mois de juillet pour notre ami 
Robin. Souhaitons leur de continuer à bien évoluer, le département est 
derrière toute l’équipe. 

Du coté des poneys
A Pompadour et Macon, l’écurie ARTIMUS présenta deux couples pour 
le 94 : Valérie LACROIX et Hooker MAC dans les épreuves D élite 
Grand Prix  ainsi que Victoria NASARRE et Malice d’argent en C élite. 
Pour Valérie, le challenge était de taille sur ces deux épreuves : une 
place parmi les huits en équipe de France pour le Concours Complet In-
ternational de Jardy le week end de l’ascencion. Apres avoir commencé 
la saison à – 55points sur le Dressage pour tourner en ce moment vers 
les  – 35. Puis d’étre depuis 1an sans faute dans le temps sur le Cross à 
chaque Grand Prix et malgré un élimination au CSO à Macon suite à un 
problème de changement d’embouchure. Emmanuel Quittet, l’entraineur 
nationnal lui accorde toute sa  confiance et la sélectionne pour représen-
ter la France à Jardy. Venez nombreux le samedi 15 Mai pour l’encoura-
ger sur le cross. 
Quand à Victoria et Malice, à Pompadour, elle a décidé de ce faire un 
beau cadeau d’anniversaire. Elle gagne le Dressage et fait un superbe 
sans faute sur un Cross très difficile, plus de la moitié d’éliminer. Malgré 
une grande pression, elle fait un super sans faute au CSO. Voici une 
bien belle première victoire en tournée des as dans la mecque du 
complet pour fêter ses 11ans. La voici repartie pour Macon. Nous vous 
donnerons que les 5 premières notes du dressage : 8, 8, 9, 8, 9. Puis la 
perte de mémoire arriva. Malgré cela elle finie quand même troisième 
du Dressage. Un magnifique sans faute sur le Cross et au cso là font 
remonter à la deuxième place. Comment dire, c’est ballot. Mais dans le 
département nous avons la solution. Le camping-car de la famille Bou-
langer et la maman qui prépare le poisson la veille des épreuves. 

Bravo à vous quatre pour ce magnifique début de saison et bonne 
chance pour la suite.



FéLICITATIONS
Le Val d’Oise est heureux d’accueillir Lucas, née le 27/03/10 et félicite 
Caroline et Didier FRUCHET, responsables des Ecuries de L’Orée de la 
Forêt à L’Isle Adam.

le Point des licences au 26/04/10
Le nombre des licences 2009, a été dépassé ce weekend, félicitations à 
Tous et un grand Bravo !!! Ce jour 11 781 licences, soit + 0.12%/2009.
Continuez cette belle progression, autour du comité départemental et de 
ses actions.
Voilà un beau printemps des licenciés.

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.

BONNE RETRAITE GEORGES…
Après une Belle carrière professionnelle au sein du groupe Thales, 
Georges LABB, commence une nouvelle aventure… la retraite… qui ont 
le sait sera dynamique au micro des tribunes de jurys de saut d‘obs-
tacles et autour de sa famille. Tous nos vœux sportifs accompagnent 
Georges….

LES BELLES AIDES DU CONSEIL GéNéRAL AUX SPOR-
TIFS DE HAUT NIvEAU (INSCRITS SUR LA LISTE MINISTé-
RIELLE)
Aux Sportifs susceptible de représenter le Département au prochains J.O :
Nouveau dispositif pour les athlètes de haut niveau : En présence de 
Didier ARNAL, Président du Conseil Général du Val d’Oise, Philippe 
DEMARET Vice président chargé des sports, des Conseillers Généraux, 
des représentants du mouvement sportif, 11 athlètes de différentes 
disciplines, ont signés une convention de soutien. Ces athlètes ayant 
pour objectifs sportifs des championnats d’Europe, du Monde ou Jeux 
Olympiques…
Pour l’équitation, Stéphanie COLLIER pour le Cercle Hippique de l’Isle 
Adam Parmain, a signée une convention d’objectifs pour les futurs 
championnats du Monde.

Le Conseils Général soutien les sportifs de haut niveau : 
Aux Athlètes Inscrits sur la Liste du MJS …
Une bourse forfaitaire de 750. 00 € aides les athlètes de moins de 18 ans,
Les athlètes de 18 ans à 24 ans, sont aidés en fonction de la liste jeune, 
élite… à hauteur de 1 200. 00 € à 1 800. 00 €.

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.

LE PROGRAMME DE CE MOIS
Télécharger le programme de mai 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.

COMMISSION FORMATION
Gros succès de participations pour l’ensemble des dates et toutes disci-
plines confondues.
Merci à tous les Dirigeants, qui mettent bénévolement leurs installations, 
pour le service de tous enseignants, cavaliers, arbitres.

CSO Francis REBEL : 06/05/10 C E Grandes Ecuries L’Isle Adam avec 
Francis REBEL

Dressage Serge CORNUT : Livilliers (10 mai 2010), CHCB Domont (11 mai 
2010), Livilliers (14 juin 2010) et Domont (15 juin 2010) pour clôturer la saison.

PERFECTION DE LA PRéPARATION à L’ENDURANCE 
equestre Par les métHodes américaines
Le Comité départemental d’équitation du Val d’Oise communique, aux 
cavaliers amateurs de monte américaine, ceux qui souhaitent préparer, 
bien, leurs Courses d’Endurance, ceux qui aiment la conduite du cheval 
en déconcentration totale et sans contrainte tout en assurant le meilleur 
rendu possible de son métabolisme, que le Centre Equestre «Les Aca-
cias’’ route d’Us à Marines (95640), organisera un Stage Spécialisé les 
samedi 1 et dimanche 2 mai conduit par :
Sandra Dahl Docteur Vétérinaire, cavalière C.E.I.,
François LEJOUR, Enseignant et cavalier de haut niveau d’Endurance,
Michel Ladouceur Maitre Canadien en la matière.
Télécharger le document

Pour tous renseignements et inscriptions :
C.E Les Acacias, François LEJOUR, Tel : 06.07.54.70.83,
Sandra Dahl Tel : 06.82.91.08.33.

COMMISSION CCE
Championnat départemental CCE club et Ponam, le 02 mai 2010 au 
Centre équestre Le VAL KALYPSO à BETHEMONT la FORET.
Télécharger le document

COMMISSION CSO
La période des championnats arrivent : 

Résultats Championnat Départemental CSO et finale Challenge 
dimanche 11 avril 2010
Championnat de saut d’obstacles du Val d’Oise 2010
Printemps de l’Equitation de saut d’obstacles

C’est par un magnifique dimanche de printemps que se sont rassem-
blés, sur le très site du Pôle Equestre du Lys à Genainville, mis à dispo-
sition par Valérie LESSIEUX Présidente de l’association de concours de 
Genainville et Clémence LABORDE cavalière internationale et directrice 
du Pôle Equestre du Lys, les 300 concurrents du championnat départe-
mental de saut d’obstacles club 2010.
Dans une ambiance de fête et bonne humeur, ces cavaliers, issus des 
meilleurs clubs du département, avaient depuis début septembre, participés à 
d’autres qualificatives et courraient le championnat le dimanche 05 avril 2009.

Sous la Présidence de Nicole Flambard et Monique DAUSQUE BOU-
GAULT, à la piste Jean Philippe AMIRAULT, au paddock Christiane et 
Michel BOSCH, Isabelle SEIGNOL, les résultats du championnat : 
Série Club poney 3 : 1er Maéva BUCCHHEIT C E Pole Equestre du Lys Genainville, NOT, 2ème 
Agathe GUERIN C E Pole Equestre du Lys Genainville, Lucie DEJARDIN C E Le Centaure Vigny,
Série Club poney 2 : 1er Angeline FORTIER C E Ranch de Saint Prix, 2ème Clémence TOUREUR 
VITRY C E Ranch de Saint Prix, Chloé VILLEFRANQUE C E val Kalypso Béthemont la Forêt,
Série Club poney 1 : 1er Cécilia VITALI C E Ranch Saint Prix, 2ème Cécilia VITALI C E Ranch 
Saint Prix, 3ème Iris TAFFIN C E La Forêt Andilly,
Série Club poney Elite : 1er Bérengère ORSIER Pole Equestre du Lys Genainville, 2ème Mat-
thias HERVE DOSSOU C E Chambly Jump Bessancourt, 3ème Chloé VILLEFRANQUE C E val 
Kalypso Béthemont la Forêt,
Série Club 1 : 1er Théo MONTET C E Chambly Jump Bessancourt, 2ème Sarah AUBIN C E 
L’Epinette Boisemont, 3ème Claire INZILLO C E le Centaure Vigny,
Série Club 1+ : 1er Fanny DOGNY, C E La Chapelle Vallangoujard,
Série Club 2 : 1ère Lucie PROVINI C E Orée de la Forêt L’Isle Adam, 2ème Giovanni FRAISSE 
C E Ranch Saint Prix, 3ème Lisa CREPIN C E Ranch Saint Prix.
Série club 2+ : 1er Jean Marc PROVINI C E Orée de la Forêt L’Isle Adam, 2ème Jean Jacques 
CHARPENTIER C E Attelages de Goussainville, 3ème Elisabeth CLOLUS C E Le Centaure Vigny,
Série Club 3 : 1ère Elodie FLEURENT C E Saint Antoine L’Isle Adam, Hélène LECONTE C E 
Livilliers, 3ème Chloé RAPY C E Livilliers,
Série Club 3+ : 1ère Fabienne LETESSIER C E Centaure Vigny, 2ème Jean Jacques CHAR-
PENTIER CE Attelages Goussainville, 3ème Céline GERAPPI C E Attelages Goussainville,
Série Club 4 : 1ère Elodie FLEURENT C E Saint Antoine L’Isle Adam, 2ème Mégane MA-
RETHEU C E Attelages Goussainville, 3ème Sandra ADDOUCHE C E Attelages Goussainville,
Série Club élite GP : 1er Théo MONTET C E Chambly Jump Bessancourt, 2ème William LE-
CUYER C E Le Centaure Vigny, 3ème William LECUYER C E Le Centaure Vigny,
Les cavaliers ont été récompensés par Récompensés par le Conseil Général du Val d’Oise, la 
DDJS 95, les sociétés d’aliments DESTRIER COPAM, la MSA Ile de France, les selleries PADD 
Saint Ouen L’Aumône, Lys’Ellerie de Genainville et le CDEVO.
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Championnat Départemental CSO Ponam
et Club Poneys et Finale Challenge
DIMANCHE 16 MAI 2010
Pôle équestre du Lys 2 chemin de Préfontaine 95420 GENANVILLE
Télécharger l’affiche

Grand national CSO
GENAINVILLE 30/04 au 02/05/2010

Championnat Départemental Hunter
6 juin 2010
L’Epinette de BOISEMONT
Télécharger l’affiche

COMMISSION DRESSAGE
Le concours de dressage de Vigny, annulé en raison du gel, sera reporté 
après le 23 mai 2010.

Championnat Départemental Dressage et Finale Challenge
Dimanche 09 mai 2010-04-26
ANDILLY – DOMONT
Télécharger l’affiche et le programme

commission Projet stade équestre
Le Point sur le dossier Stade Equestre Départemental.
Réunion tenue le 16 avril au Conseil Général du Val d’Oise (CG 95) en 
présence de Philippe DEMARET Vice Président du CG 95 et Président 
de la Commission Sports, Alain HERBET Directeur des Sports. Un 
pas en avant a été franchi par la décision d’enregistrement d’un devis 
chiffré par un cabinet d’étude (aide du CG 95 pour cette étude) et par 
la parution, à la rentrée, d’un article dans la revue ‘’Le Val d’Oise c’est 
Vous’’ organe du C G distribué chez tous les Val d’Oisiens. Le temps est 
donc venu, pour tous ceux voulant aider à la recherche d’appuis, aides 
et fonds, de rejoindre la Commission Stade.

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

Grande fête de famille départementale : Valorisation des patrimoi-
nes : 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 Paris – Rouen,
Déjeuner collectif avec tous les participants de la journée, dans une 
ferme à Gouzangrez.
Départ d’où on le souhaite, concentration de tous les participants à Gou-
zangrez pour le déjeuner et retour par le chemin de votre choix.

Télécharger l’affiche

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

COMMISSION TREC
Challenge départemental TREC 2010, le circuit : 

Télécharger l’affiche

Prochaine qualificative du challenge départemental : Une première dans 
ce coin de la Foret de Montmorency : Immense théâtre romain naturel 
Une jeune Equipe dynamique et soudée à encourager.
Participation des Elus locaux et du Conseil Général à Piscop le 30/05/10 
Télécharger l’affiche

COMMISSION ATTELAGE 
Résultats Championnat départemental d’attelage club 2010 :
18/04/10 à Louvres 

Un anniversaire réussi ……… !
Après dix ans d’existence, pourquoi, l’association des « attelages de 
Conti », n’organiserait-elle pas un concours ? Proposant des stages 
d’initiation, de perfectionnement et de préparation aux concours, ce 
serait un aboutissement et, pour commencer un simple concours club 
officiel. (Retenu comme championnat départemental par le Comité 
d’équitation du départemental du Val d’Oise). 
- Réunions préparatoires d’une équipe de bénévoles entreprenants, 
sous les conseils éclairés de Monsieur Charon, lui-même promoteur 
émérite des concours d’attelage de Marly la Ville,
- Prêt de matériel par Monsieur Muriel Mercier de l’ARAP et, surtout 
- Aménagement du site réalisé par Monsieur Nansot propriétaire des 
écuries de Vitelle à Louvres, 
Tout a contribué à la réussite de ce concours qui vient couronner 
l’enseignement prodigué par Franck Deplanche, lui-même juge de cette 
épreuve. 
Le 18 Avril, sous un soleil radieux, 7 concurrents officiels et 5 en entraî-
nement meneurs de 1 ou 2 poneys ou chevaux, se sont affrontés le ma-
tin dans une épreuve club de dressage et l’après-midi dans une épreuve 
de maniabilité combinée (avec 2 obstacles de marathon).
Le nombre restreint de concurrents a permis à Franck Deplanche de 
« corriger l’épreuve de dressage » et de proposer aux meneurs de « 
repasser » hors concours l’épreuve commentée. 
Les obstacles de marathon, magistralement édifiés par l’équipe techni-
que des écuries de Vitelle à Louvres présentent une diversité d’options 
fortes appréciées par les meneurs de niveaux différents : option longue 
ou courte. Plus risquée mais plus rapide, car tout est chronométré.  
Chaque bénévole est à son poste , surveillant que l’espacement des cô-
nes soit respecté , ( 1,55cm), ramassant les balles tombées, traçant les 
passages exactes dans les obstacles de marathon , chronométrant ou 
bien , en tenant la buvette… tout cela sous la houlette du juge de piste 
, Monsieur Charron , qui nous a fait profiter de sa longue expérience 
acquise après 10 ans de concours à Marly la Ville . 
Le commissaire aux calculs, Jacky Duval, bénévole lui aussi, a suivi une 
formation de juge pour nous apporter son aide précieuse, alliant ses 
connaissances en attelage et en informatique.  
Toutes les conditions étaient réunies pour faire de ce premier concours 
une réussite dans un espace conséquent présentant tous els avantages 
de sécurité pour les meneurs, chevaux ou spectateurs. 
En espérant pouvoir le renouveler l’an prochain, en choisissant une date 
plus appropriée pour réunir davantage de concurrents, merci à tous. 
Merci aux magasins Carrefour et Leclerc de L’isle-Adam, les Ecuries de 
Vitelle et le CDEVO pour les lots remis aux concurrents. 

Télécharger les résultats

Claude Barré, présidente des « Attelages de Conti ». 
Pour tout renseignement rendez-vous sur le site :
http://attelages.conti.calva.asso.fr 
Tel : 01 34 08 28 89 ou 06 01 90 01 35 

COMMISSION ENDURANCE
Challenge départemental Endurance 2010, la 1ère qualificative.
Télécharger le programme.

INvENTAIRE DE LA FILIèRE CHEvAL
SUR LE TERRITOIRE DU PNRvF
Pour déterminer les populations équines et cavalières, un inventaire à 
commencer depuis quelques semaines, en lien avec les Mairies, les 
centres équestres, les partenaires commerciaux, marchands de four-
rage, aliments, vétérinaires…
L’objet de cette étude à pour but de présenter le poids de nos activités, 
l’impact et l’intégration de la filière cheval au sein de monde agricole, 
son réel poids économique et social.
Merci de répondre au questionnaire de sondage mail ou papier ou de la 
visite d’un membre du comité départemental.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2010/95-affiches-cso-ponam-16-05-10-genainville.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2010/95-hunter-cso-boisemont-06-06-10.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2010/95-affiche_dressage-andilly-09-05-10.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2010/95-programme-dressage-andilly-09-05-10.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2010/95-affiche-jules-cesar-pnrvf-02-05-10.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2010/95-affiche-challenge-trec-2010.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2010/95-trec-piscop-equestre-30-05-10.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2010/95-resultats-louvres-a-c.pdf
http://attelages.conti.calva.asso.fr/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mai-2010/95-vigny-endurance-08-09-05-10.pdf

