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A la une

Sommaire Chers amis,

Avec 685 000 licenciés en 2010, la FFE conforte sa 3ème place 
de fédération sportive nationale ; ajoutons à cela l’enquête 
TNS/Sofres de la FIVAL concluant à ce que 12 millions de fran-
çais souhaitent monter ou remonter à cheval et nous obte-
nons un sport qui est devenu un véritable phénomène de so-
ciété. Tout  cela, nous devons le faire savoir car notre présence 
auprès des media (TV, presse, radio…) reste confidentielle. 
Dans le but de sensibiliser les élus locaux, départementaux, 
régionaux et nationaux à notre développement et à l’écono-
mie générée porteuse d’emplois, il convient de communiquer. 
Tous ces élus sont susceptibles de nous aider à développer la pratique équestre en finan-
çant le chèque sport équitation. Nous ne leur demandons pas de construire des installations  
équestres ni d’en assurer le fonctionnement, à grand frais ils le font pour les autres disciplines 
sportives. En revanche pourquoi ne pas les solliciter pour offrir le chèque sport équitation ?

Après la pause estivale, la rentrée est un moment essentielle de l’année. Le dynamisme de 
chacun est nécessaire pour bâtir ensemble l’avenir de notre sport. Pour faire valoir auprès du 
plus grand nombre les valeurs fortes que génèrent les activités ludiques et sportives liées au 
cheval. Le Championnat d’Europe de concours complet organisé par le CREIF à Fontainebleau 
avec ses 60 000 spectateurs n’en est-il pas le meilleur exemple ?
Chaque action individuelle profite à tous. En 2010, la région Ile de France dépasse les 100 000 licen-
ciés pour clôturer la saison sportive avec 102 013 licences soit 15% du total des licences de la Fédé-
ration Française d’Equitation. Plus que jamais, l’Ile de France demeure la région la plus équestre de 
France. Mais les chiffres ont leur limite, il ne faut en aucun cas s’endormir sur nos lauriers.

Afin de parfaire notre sport, nous devons en permanence informer le pouvoir politique, les 
administrations et le grand public de nos actions. Pour ce faire, nous vous invitons à prendre 
contact avec les services communication de vos mairies  dès maintenant qui vous transmet-
tront les coordonnées des personnes responsables des relations avec les journalistes de votre 
localité, mais également du journal de votre ville. En partenariat avec le CREIF vous pourrez 
communiquer aussi auprès du grand public pour diffuser l’annonce de vos concours, de ses 
résultats ainsi que toutes les activités ludiques et d’animations.
Mais n’oubliez pas que l’équitation n’est pas uniquement un simple sport. Le cheval est égale-
ment un créateur de lien social, il lutte contre l’exclusion, le poney permet l’éveil des enfants 
par le jeu, le cheval offre la possibilité d’être au plus près de la nature… Vous le voyez les 
manières de développer notre activité sont légions.
Chaque action individuelle profite à tous, c’est par nos actions communes que l’équitation 
doit envisager la 2ème place des fédérations sportives françaises. Grâce à ces actions que 
nous obtiendrons la notoriété légitimement due à notre sport.

Le samedi 12 septembre est un excellent moyen de communiquer sur notre sport dans le cadre 
d’une action nationale qu’offre la Journée du Cheval. Cette journée est l’occasion pour tous les 
centres équestre en ouvrant leurs portes de faire découvrir leur passion au plus grand nombre et 
de transmettre ces informations. C’est là un travail collectif qui profitera à chacun d’entre nous.

Dans le chapitre Championnat, nous tenons à adresser à tous les lauréats des différents 
Championnats de cet été nos plus sincères félicitations, et nos plus vifs encouragements aux 
engagés sur les derniers Championnats de France de la saison. (Résultats en page intérieure).

Notez dès à présent dans vos agendas la journée du lundi 22 novembre correspondant à 
notre séminaire annuel qui se tiendra cette année à Paris. Cette journée sera l’occasion de 
se rencontrer et d’aborder ensemble les sujets qui vous intéressent. Et nous attendons sur ce 
sujet vos propositions.

L’équipe du CREIF vous souhaite à tous une très bonne rentrée,

Cordialement,
François Lucas, Président du CREIF

Derniers Championnats Régionaux :
Dressage, Hunter, Amazone, CCE 
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Championnats de France 2010

Vous pouvez retrouvez sur ce document l’ensemble des résultats 
des Championnats de France de la saison (les résultats de l’Open de 
France Generali sont disponibles dans le numéro de cet été). Une fois 
de plus, le CREIF tient à féliciter l’ensemble des cavaliers qui partent 
représenter notre région, leurs montures ainsi que leurs coachs. Nous 
souhaitons des résultats tout aussi brillants aux couples engagés sur 
les derniers Championnats de France à venir.

*Certains résultats ne sont pas encore parus au 06/09/2010

Le CREIF adresse toutes ses félicitations à l’ensemble des cavaliers franciliens ayant 
concouru sur l’ensemble des Championnats de France d’août.

Erratum :
Dans le numéro de cet été, une erreur s’est glissée dans les résultats des Championnats de France 2010 (page 2). Lors du 
Generali Open de France, le Haras de Jardy (92) a été annoncé comme meilleur club francilien (3ème meilleur français) 
sur la semaine club, il s’agit en fait de la semaine poney. Sur la semaine club, le 1er club francilien et 1er club de France, il 
s’agit du CH de Versailles (78). Toutes nos félicitations aux cavaliers de Versailles.

Pour certains cavaliers, l’été ne fut pas synonyme que de 
repos, mais de sport ! En effet pendant que la plupart des 
franciliens profitait des vacances estivales pour découvrir 

d’autres pratiques équestres comme la randonnée, d’autres 
défendaient à leur tour les couleurs de la région Ile de 
France sur différents Championnat de France.

C’est dans l’Eure que les dresseurs ont ouvert le 
bal estival avec le Championnat de France Major 

de Dressage au Centre équestre des Rogerayes. 
L’été 2010 s’est définitivement placé sous le signe 

du Dressage. Car après les excellentes perfor-
mances des jeunes début juillet, les Majors se 

sont octroyé 50% des médailles. Ces excellents 
résultats confirment l’envolée du Dressage franci-
lien et renforcent les décisions de la Commission 

Dressage du CREIF qui a mis en avant tout au 
long de la saison la formation des Officiels et des 

enseignants.

Les cavaliers de saut d’obs-
tacles ont pris le relais fin 
juillet-début août lors du 
Championnat de France 
Amateur de CSO. Une fois de 
plus, la Boulerie Jump a fait 
de cet événement sportif une 
véritable rencontre placée 
sous le signe de la convivialité 
où chaque région était mise 
à l’honneur. L’Ile de France 
repartira de ce Championnat 
avec 5 médailles.

Enfin, c’est le Meeting des Propriétaires qui clôturait cet été de 
Championnats. Une mention toute particulière au CSO qui a offert 
à l’Ile de France une bonne partie des podiums de la région. En effet 
par leur talent et leur préparation tout au long de l’année avec leur 
coach, les cavaliers franciliens raflent environ 1/3 des médailles*. Les 
cavaliers de Hunter et de CCE ramèneront également deux médailles. 
Pour finir le concours Top Model qui est une spécialité de ce Meeting 
a permis à l’Ile de France de glaner 4 médailles supplémentaires.

En parallèle du Meeting 
des Propriétaires, le 

parc équestre fédéral 
accueillait également le 

Championnat de France 
Western. Bien qu’étant 

une discipline émer-
geante en Ile de France, 
nos cavaliers repartent 
du Championnat avec 

deux médailles. L’argent 
en Pro Elite Reining et 
le bronze en Amateur 

Reining. 

Podium 100% Ile de France

Découverte des régions

Tous les Champions 2010

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2010/resultats-championnat-de-france-2010.pdf


Formations 2010 / 2011
SEPTEMBRE EST ARRIVÉ ET AVEC LUI LA RENTRÉE DES CLASSES...
en effet dès le mois de septembre, le CREIF reprend ses diverses formations en y intégrant la formation professionnelle 
se substituant ainsi a l’Union Equestre d’Ile de France suite à la fusion/absorption de cette dernière par le Comité Régio-
nal d’Equitation d’Ile de France.
Dès le mois de septembre, le CREIF met un ensemble de formations à disposition des enseignants, des dirigeants et des Officiels.

FORMATION DES OFFICIELS DE COMPÉTITION :
Dès le mois de janvier, les formations des Officiels de 
compétition reprendront. Retournez nous dès à présent 
le bon d’inscription si vous n’êtes pas Officiel. Au cas où 
vous êtes Officiel de compétition, vous recevrez automa-
tiquement votre convocation par mail.

FORMATION DES ENSEIGNANTS :Nouveauté cette année, téléchargez le calendrier reprenant l’ensemble des formations.
Formation continue :
Le CREIF propose aux enseignants diplômés d’Etat et en situation professionnelle dans un centre équestre franci-
lien, de participer aux journées de perfectionnement pratique et pédagogique :  CCE  /  CSO  /  Dressage  /  HunterFormations fédérales :  Acte de candidature BFE 1  /  Acte de candidature BFE EH
Formation continue financée par le FAFSEA :Une formation continue des enseignants financée par le FAFSEA est en projet  sur la région Ile de France. Si vous 
remplissez les conditions et si vous souhaitez que votre ou vos enseignants en situation professionnelle dans votre 
établissement, profitent de cette formation, merci de nous retourner le coupon réponse avant le 15 octobre 2010.

FORMATION DES DIRIGEANTS
ET DES ENSEIGNANTS :
Séminaire du CREIF Le séminaire Quoi de 
neuf, se tiendra cette année le lundi 22 
novembre à Paris. Retrouvez très rapidement 
le programme, le lieu et le bon d’inscription 
en ligne sur www.cheval-iledefrance.com.

FORMATION PROFESSIONNELLE :
Pour toutes les questions relatives à la formation professionnelle vous pouvez contacter notre service 

formation professionnelle les lundi, mercredi et jeudi de 10h à 13h et de 14h à 16H au 01.60.72.56.77 

(Fax : 01.60.72.56.77 / 43 Bd du maréchal Joffre – 77300 Fontainebleau.

Les règlements et formulaires de demande d’agrément pour les centres de formation sont en ligne sur 

le site de la FFE : rubrique formations équestres / qualifications professionnelles (cliquez sur l’image du 

règlement pour y accéder)

Formation BPJEPS Equitation
Les tests d’entrée en formation (V.E.T.P) pour devenir moniteur :

Ces tests sont nationaux et obligatoires pour toute entrée en formation. En Ile de France, notre service 

formation professionnelle organise de nombreuses sessions d’examen pour valider les tests d’entrée en 

formation.
Toutes les dates de V.E.T.P. sont disponibles sur www.unionequestre.com. Si vous souhaitez être 

conseillé dans l’élaboration de votre projet professionnel, n’hésitez pas à nous contacter.

Prochaines dates VETP Equitation :

- mardi 7 septembre 2010 : CSEM Fontainebleau

- lundi 13 septembre 2010 : Haras de Jardy

- mercredi 15 septembre 2010 : CSEM Fontainebleau

- jeudi 23 septembre 2010 : CSEM Fontainebleau

- mardi 9 novembre 2010 : CSEM Fontainebleau

Les Capacités Equestres Professionnelles : C.E.P.

Ces tests permettent de valider les compétences professionnelles d’un cavalier. Vous pouvez vous for-

mer et vous inscrire aux examens en consultant le site Internet : www.cpne-ee.org

Pour vous inscrire, télécharger la fiche d’inscription en ligne sur www.unionequestre.com  notre site 

Internet et renvoyer votre dossier avec les pièces demandées à : CREIF - Service Formation Profession-

nelle (Union Equestre IDF) – 43 boulevard du Maréchal Joffre  -  77300 Fontainebleau.

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


CCE
CHAMPIONNAT DE FRANCE
AMATEURS CCE - RODEZ

Pour le Championnat de France Amateur de CCE qui se tiendra à Rodez du 

27 au 30 octobre prochain, le CREIF vous propose de réserver vos boxes et 

de vous aider pour le transport de vos équidés. Merci de nous renvoyer le 

bon de réservation.

N’hésitez pas consulter le règlement du Championnat de France Amateur et 

As Jeune Cavalier CCE.

Réunion de calendrier
Une réunion de calendrier pour harmoniser les calendriers FFE Amateur, 

Club, et Ponam pour la discipline du CCE pour la saison 2011 aura lieu le : 

mardi 05 octobre 2010 à 17h00 au Haras de Jardy
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Communication

Le Mémento 2010 des Officiels de compétition est disponible, 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 ser-
vice formation des Officiels du CREIF.

La commission Paraéquestre du CREIF vient d’éditer une plaquette vous informant sur 
l’accueil des publics handicapés dans les structures équestres.

Cette plaquette est à votre disposition sur simple demande au CREIF. Bien entendu la 
commission Paraéquestre du CREIF se tient à votre disposition pour toutes demandes 

d’informations supplémentaires et pour vous conseiller.

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.

Le site Internet du CREIF est en train de faire peau neuve. Il sera en ligne à la même adresse 
(www.cheval-iledefrance.com), avec encore plus de fonctionnalités et une navigation fluidifiée.

CHRONOMETREURS

Afin de faciliter la constitu-
tion des jurys, le CREIF  a 
décidé de recenser tous 
les chronométreurs d’Ile de 
France pour  les intégrer au 
Mémento des Officiels de 
compétition.

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

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 Commis-
saires 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.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2010/rodez-2010.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2010/championnats-cce-amateur-2010.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2010/plaquette_para-equestre.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2010/plaquette-equitation-idf.pdf
http://www.cheval-iledefrance.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2010/chronometreurs.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2010/commissaire-aux-calculs.pdf


Tourisme équestre en Ile de France
FORMATION
Accompagnateur de Tourisme Equestre : Prochain 
test d’entrée en formation le lundi 20 septembre 
2010.

Pour les cavaliers qui souhaitent être formés de ma-
nière professionnelle à l’accompagnement de ran-
données équestres, le diplôme d’ATE est fait pour 
eux. Nos centres de formation en Ile de France ac-
cueillent les cavaliers dans des structures adaptées, 
avec une cavalerie spécifiquement formée à l’équi-
tation d’extérieur et encadrés par des profession-
nels de la discipline qui sont sur le terrain depuis de 
nombreuses années.

Pour entrer en formation, il faut être admis aux 
tests d’entrée en formation ATE ; les prochains auront lieu le 
lundi 20 septembre 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 consul-
table sur : http://www.ffe.com/ffe/Formations-Equestres/Qualifications-professionnelles-de-la-FFE/ATE.

EQUIRANDO À VIZILLE (ISÈRE)
23-24 ET 25 JUILLET
L’Ile de France aux couleurs de la Révolution.
Cette année, entre deux Tours de l’Ile de France, le Comité Régio-
nal de Tourisme Equestre organisait un regroupement de cavaliers et 
meneurs désireux d’arriver ensemble à la traditionnelle Equirando. 
Ainsi le 22 juillet (J-1), 25 participants, préalablement inscrits, se sont 
retrouvés à Chollonges (38) dans un gîte entouré d’herbages, réservé 
pour l’occasion.

Chacun a pu, après de nombreuses heures à cheval ou en attelage, se 
reposer dans le cadre douillet des chambres d’hôte ou sous la tente, 
à sa convenance. 

Le lendemain, les cavaliers et meneurs, partirent pour Vizille parés 
des couleurs tricolores, symboles de la révolution française dont Vi-
zille fut le berceau. Les participants étaient dotés d’un foulard bleu 
royal assorti à un tapis de selle ainsi qu’un bonnet phrygien offerts 
par le CRTEIF, apparats ne laissant pas les spectateurs indifférents. La 
bonne ambiance était au rendez-vous parmi tous les cavaliers venus 
de France et de Navarre.

.

RÉSULTATS DE TREC : CHAMPIONNATS DE FRANCE DES CLUBS À LAMOTTE

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.comTREC : 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
Val d’Oise : CDTE 95, Christian LIBES / Alain CHASPOUL, cdevo95@aol.com

C’est toujours parmi une foule de cavaliers en herbe et plus 
chevronnés que s’est tenu le Generali Open de France ce 
mois de juillet avec d’abord les poneys puis les chevaux.
Lors des épreuves de TREC, l’Ile de France était bien présente 
et a d’ailleurs décroché un podium. Bravo à l’équipe de la Car-
toucherie (75) pour sa 3ème place. Un aperçu des résultats

TREC Club Elite par Equipe :
sur 47 équipes, 5 équipes de l’IDF dans les 20 premiers
3ème : La cartoucherie (75)
13ème : Ecuries de Marmont (91)
14ème : UCPA st Leger (78)

16ème : Etang de Meudon (92)
TREC Club Elite par Equipe Senior :
sur 16 équipes, 2 équipes de l’IDF ont concouru.
11ème : Poney club et centre équestre des Alluets (78)
15ème : Poney club et centre équestre des Alluets (78)

TREC Club Elite Individuel :
sur 48 partants, 3 cavaliers de l’IDF dans les 20 premiers
14ème : A. Coujard (78)
15ème : O. Ansselin (91)
18ème : G. Defrenois (91)

mailto:crte-ile-de-France%40ffe.com?subject=Tourisme%20Equestre%20-%20Ile%20de%20france%20-%20Contact
http://www.ffe.com/ffe/Formations-Equestres/Qualifications-professionnelles-de-la-FFE/ATE
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:cdevo95@aol.com


ENDURANCE
CEI*** et CEI** Endurance de Rambouillet :
une 25ème édition qui a tenu toutes ses promesses !
Les 5 et 6 Juin, la 25ème édition du Raid Yvelines a 
tenu toutes ses promesses de grand-rendez-vous de 
l’endurance internationale. Les cavaliers et chevaux de 
12 nations sont venus se mesurer sur son célèbre par-
cours en forêt de Rambouillet : Bahrein, Allemagne, 
Belgique, Suisse, Espagne, Pays-Bas, Italie, Angleterre, 
Japon, Pologne, Quatar, République Tchèque étaient 
présents. Au programme, deux grandes épreuves in-
ternationales et quatre épreuves Amateur et Pro sur 
130 kilomètres et 160 kilomètres. 

Le Samedi, les épreuves de 130 km se sont courues 
sous un soleil de plomb. La CEI** s’est avérée très 
sélective : 21 chevaux sont classé au final. La victoire 
revient au cavalier espagnol Jordi Arboix sur Ashlan, à 
18,5 km/h, suivi de Jaffer Mirza sur Raimie de Bozouls 
(Bahreïn) et Sabrina Arnold sur Orkys du Vrihou (Allemagne). 
L’épreuve Amateur Elite se courrait le même jour et sur le même circuit. Les cavaliers d’Ile de France réussissent le triplet 
en prenant les trois premières places : Cecile Dumas est première avec sa jument Napoli des Vergers (16,3 km/h), suivi de 
Jean Pierre Delfosse sur Iff de Gargassan et d’Alizée Lafaurie sur Maroutchka des Vergers. Un Beau succès pour les deux 
cavalières de l’écurie du Domaine de la Courteloire (77). 

Le Dimanche, la CEI*** s’est courue sous un temps plus frais. Mais très vite dans la matinée, un bel orage a rendu la piste 
très technique. Après 160 km de course à 17,7 km/h, la victoire se joue au sprint sur l’hippodrome: Virginie Atger sur Akim 
de Florival devance Lisa Riou sur Ourasi de l’Aigoual et Laurent Mosti sur Odysée de Crouz. L’entraineur national Jean Louis 
Leclerc a apprécié la performance : ces trois couples français sont dans la liste des sélectionnés pour les JEM de Lexington !
Encore un bien beau week-end équestre international offert à l’Ile de France par l’équipe bénévole d’Enduro Cheval.

Championnat Régional Amateur et Club : un circuit exceptionnel en forêt de Fontainebleau !
Toute l’équipe d’Endurance Equestre Fontainebleau s’est mobilisée ce 4 Juillet pour organiser des Championnats Régio-
naux d’Endurance Club et Amateur de grande tenue. Pour ce concours, une autorisation exceptionnelle des Eaux et Forêts 
a permis de proposer aux cavalières et cavaliers un circuit en forêt de Fontainebleau. Mais personne n’a trainé en chemin, 
et tous les podiums ont été âprement disputés. Les champions d’Ile de France d’endurance 2010 sont :
- Amateur 1 Grand Prix (90 km VL) : Laurent Morfoisse (Poesta)
- Amateur 2 (60 km) : Caroline de Villeneuve (Hermione de Henson)
- Amateur 3 (40 km) : Martine Morel (Li Feria)
- Amateur 4 Spéciale (30 km) : Valérie Toulzac (Native de Cambon)
- Amateur 4 (20 km) : Alexandra Dassargues 5Rezon Du Bas Four)
- Club Elite Grand Prix (60 km) : Emilie Dubois (Just Black)
- Club Elite (40km) Emilie Saura Saint Martin (Cayanee)
- Club 2 Spéciale (30km) : Sophie Charpentier (Eden Ib Tazratt)
- Club 2 (20 km) : Veronique Van den Besselaer (Chem’s Imperial)

Grâce au CREIF, au CRTEIF et aux sponsors du concours, tous les classés ont été largement récompensés.
Ce Championnat régional est venu clore une saison d’endurance Club exceptionnelle en Ile de France. Avec 12 concours et 
52 épreuves Club courues, 484 engagements Club, 45 Clubs Franciliens engageurs dont 4 Clubs présents en endurance à 
l’Open de France de Lamotte Beuvron, l’endurance Club progresse de + 60 % dans notre région par rapport à l’année 2009.

Deux concours d’endurance Club et Amateur pour découvrir sportivement quelques beaux paysages d’Ile de France.
En Septembre en Ile de France, deux concours attendent les cavaliers d’endurance Club, Amateur et Pro. Ces deux concours 
participent au Challenge Francilien. Ils permettent donc de marquer des points dans deux départements différents. Ce 
sont aussi des occasions uniques pour découvrir sportivement à cheval parmi les plus coins d’Ile de France.

Engagements sur  www.ffecompet.com

Le 12 Septembre dans Essonne (91), un tout nouveau 
concours est proposé par Evadec à Boutigny sur Essonne. 
Tous les niveaux de distance de 20 km à 60 km sont propo-
sés en Club, Ama et Pro. Les bucoliques paysages du Parc 
Régional du Gâtinais seront le cadre de ces épreuves.

Le 19 Septembre dans le Val d’Oise (95), c’est le classique 
Raid du Vexin organisé par Endurance Vexin à Seraincourt. 
Tous les niveaux de distance de 20 km à 60 km en Club et 
Amateur sont proposés. Un bon parcours vallonné dans la 
très belle région du Vexin Français.

http://www.ffecompet.com


L’Echo des départements

CHALLENGE DE DRESSAGE SELLERIE DU CHATEL 2010/2011 
Le Comité Départemental d’Equitation de l’Essonne organise en colla-
boration avec la Sellerie du Chatel un challenge de DRESSAGE sur des 
concours SIF CLUB 3, CLUB 2 et CLUB 1 niveaux Grand Prix. 
Ce challenge est ouvert à tous cavaliers mais seuls les licenciés Esson-
niens pourront percevoir les récompenses du Challenge ESSONNE. Il 
se déroulera sur 3 épreuves qualificatives et une finale.
Les dates, lieux et modalités d’engagements paraitront dans les infos du 
CREIF d’Octobre 2010. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ET RÉUNION DE CALENDRIER DU CDE 91 SAISON 2011

Nous vous rappelons que le bureau du CDEE vous invite à son assem-
blée générale ordinaire et réunion de calendrier le 

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

Vous recevrez par courrier dans les premiers jours de Septembre les 
éléments comptables et les modalités de vote pour cet AG. Nous clôtu-
rerons celle-ci par la réunion de calendrier pour déterminer les dates et 
lieux des championnats 2011.

Si vous souhaitez organiser un championnat départemental 2011  veuil-
lez nous retourner le coupon réponse dument rempli, avant le jeudi 23 
septembre 2010. Télécharger le coupon réponse.
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CHANGEMENT D’ASSISTANTE TECHNIQUE DÉPARTEMENTAL
Le Comité Départemental d’équitation des Hauts de Seine tient à vous 
informer que Marine de Saint Sauveur remplace Hélène Chapuis au 
poste d’Assistante Technique Départemental.

Marine a pris ses fonctions depuis le 1er septembre 2010, elle reste 
joignable sur le même numéro de portable qu’Hélène au 06 88 83 52 13 
ou par e-mail : marinedrss@gmail.com.

JOURNÉE DU CHEVAL ET DU PONEY 92
L’évènement phare de la rentrée 2010 : la journée nationale du cheval. 
A l’échelle du département des Hauts-de-Seine, la manifestation a lieu 
au Haras de Jardy et est co-organisée par le Comité Départemental 
d’équitation et le Conseil général, dont le haras est propriété.

Cette année encore tout est mis en œuvre pour rendre cette journée 
toujours plus attractive pour les petits et les grands. En effet, les ho-
raires de baptêmes poneys et chevaux seront rallongés, afin d’accueillir 
dès le matin le plus grand nombre.

Par ailleurs, un village des métiers regroupera des professions diffé-
rentes, toutes relatives au monde du cheval, et ce dans des domaines 
très variés : maréchal-ferrant, sellier-bourrelier, police montée, etc. Des 
démonstrations seront organisées par ces professionnels qui seront à 
l’entière disponibilité des visiteurs pour renseigner sur les formations à 
suivre.

En parallèle, comme chaque année, les poneys-clubs et centre 
équestres du département seront tous représentés dans un village des 
clubs, et pourront apporter tous les renseignements nécessaires quant 
aux différentes disciplines qu’ils pratiquent.

Le spectacle sera bien évidemment présent : en plus du Concours de 
saut d’Obstacles International **, un concours de CSO de niveau club 
est organisé pour les cavaliers du département, qui effectueront en plus 
de nombreuses démonstrations (polo, horse-ball, pony-games, attelage, 
voltige etc.), ainsi que de nombreux spectacles (carrousels, cirque etc.).

En espérant vous voir nombreux à cette journée du cheval 2010, le 
Comité Départemental d’équitation des Hauts de Seine vous souhaite à 
tous une très bonne rentrée.
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Le comité départemental du 93
vous souhaite une excellente rentrée équestre

OPEN DE FRANCE 2010 
122 cavaliers et cavalières ont représentés les 4 clubs de la Seine Saint 
Denis  (CE de Neuilly sur Marne, CE de Montfermeil, Parc équestre du 
château Bleu, CE départemental UCPA de La Courneuve)aux cham-
pionnats de France  poney et club.
Parmi eux 20 sont montés sur les podiums dont 5 sur la première 
marche. Félicitations aux cavaliers et à leurs enseignants.

Par l’ensemble de ses résultats sur le championnat poney et club, le 
centre équestre départemental UCPA La Courneuve se place 2ème au 
rang des clubs.

Voir le tableau des honneurs

93

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/septembre-2010/91-appel-d-offre-finales-2011.pdf
mailto:marinedrss%40gmail.com?subject=Contact%2092
http://lacourneuve.ucpa.com/Formules/Concours/tabid/6584/Default.aspx


RENTREE 2010 / 2011 : LE MOT DU PRESIDENT
Malgré la petite taille de notre département avec seulement 6745 licences 
(nous finissons à 60 licences de notre record de 2008) et une petite quin-
zaine de clubs, le Val de Marne entre dans le top 10 du classement des 
départements . Lamotte – Beuvron 2010 est un grand cru, et à ce titre, je 
tiens à féliciter tous les clubs, les parents, bénévoles en passant par les 
soigneurs, les enseignants et les directions pour cette réussite significative. 
Avec 24 podiums dans les disciplines les plus diverses, CSO, dressage, 
complet, pony-games, equifun, carrousel, les résultats confirment la ri-
chesse des activités proposées par le département ainsi que sa  qualité. 
Mention spéciale pour les équipes de COUPE CSO B avec un podium 
100%  94. Dans le cadre sportif de la Tournée des AS, nous pouvons éga-
lement saluer la très belle performance de Robin Boulanger et Orphéo qui 
finissent médaille de bronze à Sandillon au Championnat de France de 
complet Cadet. 
N’oublions pas non plus la suite de notre Critérium 94 CSO 2009 / 2010 
avec ses deux dernières épreuves à Marolles et aux écuries de Condé pour 
la finale qui compte double. A regarder le classement, rien n’est encore 
joué. Tous à vos bottes !
Encore bravo à vous tous et rendez vous fin novembre pour la soirée des 
Lauréats où tous nos Champions départementaux, régionaux, inter-régio-
naux et podiums des France de l’année seront récompensés.
Je tiens à souligner également les supers activités de randonnées et pro-
menades animées par l’équipe de Françoise Fleury qui effectue un travail 
formidable pour nos chemins équestres du département. Nous nous sou-
viendrons également de la journée spéciale développement durable qui fut 
une réussite et qui prouve que l’équitation peut s’intégrer parfaitement dans 
le milieu urbain de notre département et devient même un soutien actif pour 
la qualité de notre cadre de vie. 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne rentrée à tous et que la 
saison 2010 / 2011 soit encore plus riche en idées, en émotions, en aven-
tures autour de notre passion commune : l’équitation.
Bonne saison à tous.

Edgar LEULLIEUX, Président 

LE CRITERIUM 2010 AMATEUR DE CSO DU 94
La bagarre reste pleine et entière pour cette fin du critérium 2009 / 2010. 
Beaucoup de clubs sont très bien représentés. Les écuries de Condé 
avec Nathalie de Stephano sont en tête avec 83 points. Mais atten-
tion, elle n’a que quelque petits points d’avance et il reste 2 concours 
dont une finale qui compte double. Pour Bayard, Hervé Lessage est à 
5 points et compte bien ne pas en rester là. A la Sheva Olivier Guinard 
est à 7 petits points et Martin Mannier est à peine plus loin, nous savons 
que leur coach Cedric est déjà entrain de préparer son équipe pour la 
fin du critérium et n’a pas dit son dernier mot. Du coté d’Orly, Richard 
Imbert n’a couru qu’une épreuve mais avec brio. Près de la tête, ce fin 
cavalier peu très bien revenir dans la course et pourquoi pas gagner. 
Pour finir Julia Caironi du CHBV, juste derrière Richard peut également 
encore créer la surprise. Toutes ces écuries sont encore en lice pour la 
ligne droite finale et nous leur souhaitons bonne chance.

Retrouvons nous, le 19 SEPTEMBRE à MAROLLES pour cette avant 
dernière étape et du 30 au 1er NOVEMBRE 2010 pour la finale aux 
écuries de Condé sur le terrain de la plaine St Hubert. Attention pour 
rappel, lors de cette finale les points comptent double. Rien n’est fait. Il 
faudra se battre jusqu’au bout. Les chevaux de retour de vacances sont 
en forme. Les coachs affutent. Les nerfs vont être mis à rude épreuve. 
Le suspens reste entier. Télécharger le classement provisoire

PLANNING CONCOURS DE LA RENTREE
19 septembre
CSO Amateur à Marolles  (CHMSM) CRITERIUM 94
CSO Club et Ponam à Santeny (PARC AUX LYONS)

3 octobre
CCE Club  et Ponam à Vincennes (BAYARD)
CSO Club et Ponam à Marolles (CHMSM)

10 octobre
DRESSAGE club à Vincennes ( BAYARD )

Du 30 octobre au 1er novembre
CSO à Vincennes ( CONDE )
Finale du Critérium 94 / compte double

LAMOTTE 2010 : LES RESULTATS
7 

Champions de France
Kahina BEYAHIA  avec Nuance CCE CLUB 2 (BAYARD)
Matthieu COUSSON avec Lancosme CSO CLUB 1(BAYARD)
Jessie DALET avec Nono du lac DRE CLUB PONEY(MAROLLES)
Mary NASARRE avec Tacos CSO CLUB PONEY 2 (ARTIMUS)
« Les elfes de la foret » COUPE CSO B (SUCY)
« les wahabis » COUPE CSO C ( CONDE )
Maire Pierre FERREIRA avec Hyris DRE CLUB 2 (BRY / MARNE)

8 vice-champions de France
Juliette BARILLEAU avec Naive CSO CLUB 2 (BAYARD)
« les blues machines » PONY GAMES (BAYARD)
« les déesses grecques » Coupe CSO B (BAYARD)
Christel DEGRENNE avec Juniah CCE ELITE (ARTIMUS)
Elisabeth SIMMARD avec Noroit DRE CLUB 3 (ARTIMUS)
Chloe VERHAEGHE avec Hortense CSO A2 (SUCY)
« les St Victoriens » EQUIFUN CLUB A1 (ST VICTOR)
Cyril GUENNEC avec KIZNOGOOD (ST VICTOR)

9 médailles de bronze
Florian FERRARIS avec Oviedo CCE CLUB 2 (BAYARD)
« les Powhatans » COUPE CSO B (BAYARD)
Marion MONCELLI avec Nectar CCE CLUB 1 (MAROLLES)
Maurane VANDEVOORDE avec Gordon DRE PONAM D (MAROLLES)
Elisa THOMSON avec Jumper  (MAROLLES)
« la vincenteam » PONY GAMES CLUB A (MAROLLES)
« la ronde des papillons » CARROUSEL CLUB A (SUCY)
Kemal AGHAL avec Out Law DRE CLUB PONEY (CONDE)
Jessica LIGUILET avec Nostro CSO CLUB 1 (PARC DES LYONS)

Saluons également les 4 médailles en chocolat et les 19 autres couples 
ayant été à la remise des prix

LES MENTIONS SPECIALES DU CDE94
Nous tenons à souligner : 
- Le magnifique coup de trois en COUPE CSO B de la bande de Cathe-
rine de SUCY en BRIE à Lamotte. Cela fait trois années de suite qu’ils 
sont champions de France. Nous comptons sur vous l’année prochaine.

- Le Podium 100 % 94 en coupe CSO poney B : Or SUCY / BRIE Argent 
et Bronze BAYARD. Encore, encore, on en veut encore.

- Historique, la magnifique 5éme place de Bayard au classement des 
clubs. Son meilleur résultat. Bravo à toute l’équipe.

- Le magnifique coup de trois en CCE pour les écuries ARTIMUS de 
Christel DEGRENNE avec sa jument  Juniah.
Saison 2008 : OR CCE CLUB 2 SENIOR +
Saison 2009 : OR CCE CLUB 1 SENIOR +
Saison 2010 : ARGENT CCE ELITE SENIOR
Bravo à ce super couple !!! D’où le nouveau slogan de l’écurie : « Prenez 
en de la graine ; montez comme Degrenne ».

- Beaucoup d’entre vous tiennent à souligner la très bonne ambiance 
entre les coachs, les cavaliers, les parents et les bénévoles des diffé-
rents écuries du département qui se croisent tout au long de la saison, 
qui se retrouvent à Lamotte et qui passent de moments inoubliables 
ensembles.
Bravo, bravo et encore bravo à vous et retrouvons nous vite lors de nos 
différents concours et championnats départementaux.
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Toute l’équipe du CDEVO (Le Président, le Comité Directeur, les Prési-
dents des Commissions, le CTD) vous souhaite une excellente rentrée 
équestre 2011.
Réouverture, Reprise, Relance ! Eh oui le bon temps des vacances, 
du repos, des aménagements passe vite. Bonne réouverture à tous et 
meilleurs vœux pour cette nouvelle saison qui commence. N’oubliez pas 
de participer aux forums locaux proches de votre Centre : c’est une 
bonne pub.

CONCOURS DES SITES INTERNET DE LA FFE
Philippe BALLOUE, administrateur du site internet du comité départe-
mental, à participé en qualité de candidat site et jury au concours natio-
nal des sites internet de la FFE. Il y a consacré un temps certain, pour 
la consultation des sites candidats en compétition. Merci à Philippe pour 
ce travail bénévole au service de l’équitation.

LE POINT DES LICENCES AU 31/08/10
3.15% d’augmentation sur les licences 2009/2010, le Val d’Oise est 
heureux de présenter un bilan positif de cette année équestre 2010. 
Félicitations à Tous.

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

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

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

Communiqué de presse Jardy 07/07/2010

Communiqué de presse Lamotte Beuvron 2010

Communiqué de presse France jeunes dressage 2010

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

NOUVELLE ÉDITION :
LE GUIDE PONEYS ET CHEVAUX EN VAL D‘OISE
Nous venons de négocier avec une société spécialisée, aux bonnes 
références et au bon portefeuille d’adresses, la rédaction puis l’édition, 
en fin de printemps, de la prochaine brochure publicitaire départemen-
tale. L’équipe des Commerciaux de C2CCommunication commenceront 
leurs visites à compter de début octobre. Je vous demande de leur ré-
server le meilleur accueil.

LE PROGRAMME DE CE MOIS
Télécharger le programme des prochains rendez-vous équestre

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

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

PROCHAINEMENT, NOUVELLES STRUCTURES ÉQUESTRES 
EN VAL D’OISE
Le comité départemental, est heureux de vous annoncer, la création 
d’une nouvelle structure équestre à Fontenay en Parisis, Jean Marie 
COLOT, cavalier enseignant, bien connu de Tous, sera bientôt en 
charge et à la tête d’un poney club et écurie de propriétaires.

La Communauté de Communes Roissy Portes de France, a en projet la 
création d’une structure équestre spécialisée dans l’accueil des publics 
handicapés.

COMMISSION D’ANIMATION
> Soirée des Champions 2011 : 
A l’écoute de vos observations, au constat de la baisse du nombre de cava-
liers participants, du manque de bénévoles, d’une baisse d’esprit collectif, 
le comité directeur a décidé d’annuler le Soirée des Champions 2010.
Une nouvelle formule est à trouver pour la saison 2011 : (Pistes sur les-
quelles réfléchir pour relancer une fête conviviale animée et à laquelle 
tous sont heureux de participer : Apéritif général d’ouverture, organisa-
tion préalable plus minutés et organisée, participation active d’un plus 
grand nombre de bénévoles pour une conduite plus rapide, animations, 
diner de clôture sur réservation et contre participation, concertation et 
information préalable suivies de tous les intéressés ?).

Ces prochaines semaines, à l’occasion d’un apéritif convivial, seront 
remis les prix de cette année.

> Soirée de rentrée équestre départementale 2011 : (annule et rem-
place l’information diffusée en aout) : 
Cette soirée traditionnelle ne sera pas organisée en septembre cette 
année, nous ferons une pause le temps de trouver la solution de la nou-
velle formule de la Soirée des Champions de façon à associer les deux 
et les organiser ensemble.

COMMISSIONS CSO, DRESSAGE, ENDURANCE, TREC… 
Tous les programmes des activités de chaque commission sur le site 
internet : www.equitation95.com avec les calendriers et règlements des 
challenges dans chaque discipline.

COMMISSIONS SPORTIVES
Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous 
proposer leurs programmes 2011.
Les résultats 2010 des challenges, des différentes disciplines, sont en 
ligne sur le site internet. Début septembre, les règlements et calendriers 
seront en ligne, rendez-vous dans quelques jours.

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

Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com.
Les intervenants de cette année 2011, saut d’obstacles : Pascal HENRY, 
Dressage : Serge CORNUT, CCE : Frédéric de ROMBLAY… venez nom-
breux à ces journées de formation, d’information et de convivialités…

21/10/10 CSO : Pascal HENRY, Haras de la Chapelle Vallangoujard
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COMMISSION PROJET STADE ÉQUESTRE
La commission, en charge du suivi du stade équestre départemental, a 
choisi un cabinet d’Architecte et a accepté son devis. Une première et 
belle ébauche de plans, nous a été présentée. Le temps est donc venu 
d’informer et rendre compte à vos Client et Amis. Il nous faut, main-
tenant, sortir des tergiversations et de l’immobilisme pour : Constituer 
une Equipe d’Amis intéressées par cette ambition, mettre en place la 
bonne formule juridique soutenant le projet, établir le dossier financier 
de recherche de fonds, imaginer la communication et nous réussiront 
tous ensembles ! Une réunion explicative sera prochainement organi-
sée au Comité départemental.

COMMISSION TREC
Challenge départemental TREC 2011,
le circuit 2011 : www.equitation95.com

INVENTAIRE DE LA FILIÈRE CHEVAL
SUR LE DÉPARTEMENT DU VAL D’OISE
L’étude conduite sur le territoire du Parc Naturel Régional du Vexin fran-
çais (PNRVF) arrive à son terme pour l’inventaire et le calcul écono-
mique du poids de la filière, l’inventaire conclut à un nombre voisin de 2 
000 équidés. Sachant les résistances stupides de certaines personnes 
pour communiquer la réalité du terrain… Ce chiffre représente un poids 
économique considérable.
La seconde séquence de cette étude est lancée sur le reste du département.
S’il est aisé de connaitre les chiffres concernant les populations vivant 
en centre équestre, c’est beaucoup plus difficile et plus long de connaitre 
ceux du cheptel, vivant En pension dans les fermes agricoles, chez des 
particuliers ou autres…
Je vous demande de bien vouloir, par un téléphone Tel : 01.39.59.74.02, 
nous renseigner sur la population d’équidés, vivant dans votre com-
mune ou à proximité si vous le pouvez. Merci.

COMMISSION ATTELAGE
Stage de formation à l’attention des cavaliers, à Louvres aux Ecuries de 
Vitelle, en septembre et octobre.
Télécharger le document

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

Le recensement, contrôle et report sur cartes au 1/25000, des che-
mins du plan départemental de randonnées équestres, en lien avec le 
PDIPR, sont terminés. Nous allons, relancer la vie de la commission 
tourisme équestre, par l’arrivée d’une nouvelle équipe. Une assemblée 
générale élective est convoquée le 25 octobre 2010, et si non quorum 
elle sera de nouveau convoquée le 29/11/10.
Je vous demande de bien vouloir en aviser vos cavaliers licenciés ‘’tou-
risme équestre’’ et les inciter à participer.
De façon à bien préparer cette assemblée générale, définir le pré pro-
gramme 2011, travailler au projet de la rencontre de saint Clair sur Epte 
de la fin de printemps 2011, je vous invite Dirigeants, Enseignants, ca-
valiers individuels, passionné de tourisme équestre, à une réunion de 
présentation, d’écoute et constitution d’une équipe tourisme équestre, 
le lundi 27 septembre 2010 à 19 heures à Eaubonne.
Tous les volontaires intéressés, seront les bienvenus….

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

Je vous demande de bien vouloir noter, sur vos programmes cet évène-
ment et de bien vouloir inciter vos établissements spécialisés et cava-
liers d’extérieurs à prévoir d’y participer.
Le Val d’Oise du tourisme équestre souhaite être présent sur cet évène-
ment et y représenter la ‘’cavalerie Franque’’ venant de la cour royale de 
l’époque : Crépy en Valois, laquelle suivant grossièrement l’Oise arrivait 
par l’Abbaye de Royaumont (95) et marchait en direction de Rouen ou 
Chartres ou Evreux. Ce que nous avons fait cet été pour le Tour de L’Ile 
de France à cheval et en attelage.

Après de nombreux mois, de préparation, cela bouge favorablement 
puisque le Municipalité de Saint Clair sur Epte, vient de nous demander 
un devis concernant ce projet de Grand Bivouac. Préparez, dès main-
tenant, souvenirs et reconstitution de Drakkar, tenues et armures !

http://www.equitation95.com/
95-conti-attelage-09-et-10-2010.pdf
http://www.911-2011.fr/
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Le Salon du Cheval se met en selle ! 
Du 4 au 12 décembre 2010 

Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte 
(Hall 5A / 5B) 

 
Le Salon du Cheval de Paris, le plus grand évènement équestre de France, revient du 4 
au 12 décembre 2010 au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte.  
2009 fut l’année du changement avec un nouveau lieu.  
2010 sera celle du développement. Cette année, la 39ème édition du Salon du Cheval va 
encore plus loin en proposant une nouvelle carrière, de nouvelles disciplines et une 
thématique mise à l’honneur : le développement durable. 
 
 
Durant neuf jours, le Salon présentera une offre complète et variée 
aux 130 000 visiteurs attendus. Au programme, 350 exposants, 14 
thématiques, 7 carrières seront réunis sur 76 000 m² afin de 
présenter les multiples secteurs du monde de l’équitation.  
 
Les nouveautés 2010  
 
Le Développement durable s’invite au  salon  
Après le succès du pavillon PARIS’ Durable en 2009, le Salon du 
Cheval de Paris consacre tout un secteur au développement 
durable. L’objectif est de réunir en un même lieu tous les 
professionnels et intervenants impliqués dans une démarche 
environnementale. Les visiteurs pourront recevoir des conseils sur 
leur démarche écologique, être informés sur les économies 
d’énergies, le traitement des déchets, le transport, les 
constructions et infrastructures, l'alimentation et les soins du 
cheval ou encore les associations, ONG et institutions spécialisées.  
 
La Carrière Sports et Nature, le nouvel espace du salon 
Le Salon du Cheval de Paris fait la part belle aux équitations 
« plaisir » et aux disciplines émergentes avec la création de la 
carrière Sports et Nature.  
Au programme de nombreuses démonstrations et compétitions 
surprenantes telles que : TREC, Reining, Trail, Western Riding, 
Ethologie, Western Pleasure, Equifeel, Equifun... Le dimanche 12 décembre, la Carrière Sports et 
Nature accueillera également, une compétition originale où les chevaux du salon s'affronteront sur 
des difficultés de type TREC et EQUIFEEL : le Défi des éleveurs. 
 
Au salon comme au spectacle… 
Le  Théâtre équestre accueille, tous les jours à 11h00 et 16h00, pendant une heure, le Show du 
Salon qui associera éleveurs, cavaliers amateurs et artistes professionnels. 
 
Première édition de l’Indoor de France 
La Carrière Fédérale sera le théâtre d’une compétition unique : l’Indoor de France, qui 
accueillera les meilleurs représentants français amateur dans sept disciplines (CSO, Dressage, 
Hunter, Carrousel, Barrel Race, Amazone et Voltige). Trente-six épreuves dans les catégories 
Amateur Club et PONAM permettront de départager les 650 couples français sélectionnés tout au 
long de l’année par la Fédération Française d’Equitation. 
 
 
 
 
 
 
 

14 thématiques 

- Elevages et promotion des 
races 
- Bien-être du Cheval  
- Formation et métiers 
-Services liés à l’activité 
équestre 
- Organismes officiels 
- Equipements équestres 
- Equipements pour l’attelage 
- Equipements techniques 
- Infrastructures 
- Transport des animaux 
- Tourisme équestre et 
équitation de Loisirs 
- Village des enfants 
- Média, art et éditions 
- Le développement durable 
 

7 Carrières 
- Carrière Fédérale 
- Théâtre Equestre 
- Carrière Sports et Nature 
- Carrière des Races 
- Carrière Enfants 
- Rond de Voltige 
- Carrière Internationale 



Les évènements : 
 
Le GUCCI MASTERS : deuxième édition  
Du 3 au 5 décembre – Hall 5B 
Pour la deuxième édition du prestigieux GUCCI MASTERS, l’élite mondiale des cavaliers de saut 
d’obstacles se donnera rendez-vous à PARIS NORD VILLEPINTE. Le public pourra apprécier les 
performances des pilotes les plus renommés et les chevaux les plus compétitifs du circuit 
international. 
 
Le Championnat du Monde de Cheval Arabe fête ses 30 ans 
Du 10 au 12 décembre 
Une centaine des plus beaux pur sang arabes participera au plus prestigieux concours de beauté et 
d’élégance. Etalons et juments défileront devant les meilleurs juges internationaux. 
 
Master International de Voltige : Quand le spectacle rejoint la compétition 
Les 11 et 12 décembre 
Cette compétition unique au monde rassemblera les meilleurs voltigeurs mondiaux toute 
catégorie : hommes, femmes, équipes. 
 
PARIS’CUP d’Attelage 
Les 11 et 12 décembre 
Après le succès de la première édition, la PARIS'CUP d'Attelage reviendra avec, en compétition, 
quatre équipes de trois meneurs d'attelages de types différents : un attelage à un, un attelage en 
paire et un attelage à quatre, sur un parcours composé de maniabilité et de deux obstacles de 
marathon. L'équipe sans faute et la plus rapide l'emportera. 
 
Master International de Dressage 
Les 7 et 8 décembre  
Le Salon du Cheval de Paris met à l’honneur le dressage de haut niveau. Les Masters de 
Dressage allieront deux compétitions de haut niveau :  

• le CDIU25, Concours de Dressage International réservé aux jeunes cavaliers de moins de 
25 ans. 

• Les ainés participeront au CDI2*. 
 
le TREC de Paris  
Les 4 et 5 décembre 
Le TREC de Paris permettra aux novices comme aux adeptes de découvrir cette pratique 
sportive née des randonnées équestres. Les meilleurs français de la discipline et des invités-
surprise concourront sur un Parcours en Terrain Varié dans la carrière « Sports et Nature ». 
 
La PARIS’CUP de Reining FFE NRHA 
Les 11 et 12 décembre 
L’équitation Western est de retour au Salon  du Cheval de Paris avec une compétition de reining 
unique qui regroupera les meilleurs couples français de la discipline. Spectacle garanti ! 
 

www.salon-cheval.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : 
Stéphane Barthélémi – Fabienne Frédal 
AB3C - 34, rue de l’Arcade - 75008 Paris 

Tel.01 53 30 74 00 – stephane@ab3c.com / fabienne@ab3c.com 

Informations pratiques :  
Du 4 septembre au 12 décembre 2010, de 10h00 à 19h00 

Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte  
Hall 5A: Hall d’exposition – Hall 5B: concours et spectacles 

Tarifs : 13 euros la semaine / 16 euros le week-end 
10 euros la semaine / 13 euros le Week-end pour les enfants de plus de 6 ans 

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 
Tarifs promotionnels et avantages sur www.salon-cheval.com 

 


