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Chers Amis,
Le séminaire annuel du CREIF se tiendra le lundi 22
novembre 2010 à partir de 9h à Paris. A cette occasion, nous vous donnons rendez-vous, amis dirigeants franciliens, à bord d’une péniche au pied du
Trocadéro afin de bénéficier de conférences présentées par des spécialistes de la profession. Le soir, une
balade au fil de l’eau agrémentera notre traditionnel Dîner de Gala. Vous pouvez
retrouver en pages intérieures, toutes les informations utiles ainsi que le bon
d’inscription.
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Quelques jours plus tard, du 4 au 12 décembre 2010, se tiendra le Salon du
Cheval de Paris, au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte. Vous pourrez
retrouver toute l’équipe du CREIF sur son nouveau stand, le P79, dans le Hall 5A.
Le CREIF organise cette année deux événements majeurs : Le Top of CREIF, le Jeudi 9 décembre et le Grand Prix de Paris des Sociétés, le Vendredi 10 décembre
(plus d’informations en pages intérieures).
Le Salon du Cheval de Paris organise cette année et ce, après 2 ans d’absence, le
grand retour de son traditionnel défilé d’inauguration dans Paris. Le dimanche 5
décembre ce sont ainsi 200 chevaux, 50 attelages et 50 cavaliers qui sillonneront
sur un parcours de 26 kilomètres les rues de la capitale.
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Prenez note d’une information encore méconnue et que nous devons tous retenir et transmettre : l’article L311-1 du Code Rural précise que « toutes les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur
exploitation, or activités de spectacle sont considérées comme des activités agricoles ». Rappelez à vos banquiers que de ce fait, les structures équestres peuvent
bénéficier de prêts bancaires bonifiés, c’est-à-dire de crédit bancaire à un taux
d’intérêt bas. N’hésitez pas à consulter le GHN pour plus de renseignements.

A la une

Enfin, le site officiel de votre Comité Régional a fait peau neuve, une raison supplémentaire de le revisiter une nouvelle fois :
www.cheval-iledefrance.com
un nouveau site à votre service…
Cordialement,
François Lucas,
Président du CREIF

ger !

Plus qu’une semaine pour vous enga

Pour le numéro de décembre 2010 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le 24 novembre 2010
Les infos du CREIF : la lettre d’information du CREIF est éditée par le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France. Directeur de la publication : François Lucas.
Rédaction : Benoît Cayron-Renaux. Création maquette et mise en page : Datanaute.com 02 43 27 99 09

Salon du cheval de Paris
Le mois prochain, du 4 ou 12 décembre,
le Parc des expositions
de Paris Nord Villepinte accueillera
le plus grand événement
équestre de France :
le Salon du Cheval de Paris.

ationale

CSO sur la carrière intern

Cette année, le CREIF renforce sa relation avec le Salon en
augmentant sa visibilité et sa présence. C’est sur un tout
nouveau stand situé dans le hall 5A, P79 que nous vous accueillerons et pourront ainsi répondre à l’ensemble de vos
questions. N’hésitez pas à nous remettre vos plaquettes,
elles seront ainsi à la disposition des 120 000 visiteurs.
A l’occasion de cette nouvelle édition,
le CREIF organise deux événements majeurs : le Top Of CREIF, et le Grand Prix de
Paris des Sociétés.
Des amateurs 3 aux Pros 2 en passant
par les Ponam, les meilleurs cavaliers de
la région sont attendus sur la prestigieuse piste du Gucci Masters. Attention les places sont limitées, vous avez jusqu’au
15 novembre 2010 pour vous engager. Le Top Of CREIF aura
lieu le jeudi 9 décembre sur la piste internationale du Gucci
Masters. Au cours de cette journée, les meilleurs cavaliers
franciliens de saut d’obstacles s’affronteront autour de huit
épreuves, pour une dotation globale de près de 5000 euros
et surtout remporter la première édition du Top Of CREIF.
Pour plus d’informations concernant les épreuves, vous
pouvez télécharger le règlement du Top of CREIF ainsi que le
programme sur le site du CREIF, dans la rubrique Concours.
Le lendemain, le vendredi 10 décembre de 15h à 17h, se
tiendra le Grand Prix de Paris des Sociétés, au cours duquel
12 équipes composées chacune de 6 à 12 cavaliers s’affronteront lors d’un carrousel. Les équipes seront notées sur les
mouvements, la technique, la créativité, mais également sur
leur chorégraphie et leur tenue. Un classement final sera
établit à la fin de l’épreuve et récompensera les trois meilleures équipes qui seront attendues à cheval et en tenue.
Cette épreuve se tiendra sur la piste Internationale.
Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger le règlement du Grand Prix de Paris des Sociétés sur le site du CREIF
dans la rubrique concours. Ainsi que l’acte de candidature.
Il convient de noter le retour après deux ans d’absence du
Défilé de Paris qui sillonnera à nouveau les rues de la capitale. A cette occasion le CREIF a été missionné par le CENECA
pour sélectionner les participants.
Devenez bénévole pour le plus grand événement équestre de
l’année. Le Salon du Cheval vous offre la possibilité de vivre ce
grand moment de l’intérieur, avec de nombreux avantages :
Défraiement, accès au Salon, au Gucci Masters, à la Nuit du
Cheval. Téléchargez : le formulaire de renseignements
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Ci-dessous, le Salon et la carrière fédérale

Séminaire

Plus que quelques places de disponibles…
Nous vous attendons nombreux pour notre traditionnel séminaire annuel qui aura lieu
le lundi 22 Novembre 2010. A cette occasion, nous vous accueillerons à bord d’une péniche, dès 9h autour d’un petit déjeuner et François Lucas, président du CREIF, ouvrira
le séminaire par un mot d’accueil.
Nous vous proposerons dans la matinée deux conférences. Les nouveautés juridiques
et fiscales présentées par Louis Sagot, directeur du GHN ; Fabrice Bossuyt, Président de
la commission para-équestre du CREIF abordera avec vous ce sujet et plus précisément
l’accueil des publics handicapés dans les structures équestres. Pour clôturer la matinée,
notre partenaire Monsieur Jeangirard, dirigeant de Cavalassur interviendra sur les relations entre les centres équestres et les chevaux de propriétaires.
Après un déjeuner toujours en bord de Seine, des représentants de la Fédération Française d’Equitation dont les deux CTN Emmanuelle Schramm et Sophie Dubourg, présenteront les nouveautés règlementaires, les circuits, ainsi que les nouveaux services fédéraux.
Enfin, l’équipe du CREIF en charge des différentes formations vous présentera l’ensemble
de ses dispositifs. Benoît Cayron-Renaux, Responsable de la communication, travaillant
en collaboration avec André Arriubergé dans le suivi de la formation des Officiels de
compétition ; Rachel Seris, Conseillère Technique vous informera sur l’ensembles des
stages de perfectionnement destinés aux enseignants. Et pour finir, Valérie Oberlechner, CTR, et Sarah Briest, responsable de la formation professionnelle vous expliqueront
toutes les formations fédérales diplômantes, les passerelles avec le BPJEPS, les Brevets
d’Animateurs poneys …
Un temps libre sera consacré aux échanges, et sera suivi d’un apéritif. Dès 20h, nous larguerons les amarres pour une croisière au fil de la Seine, qui sera l’occasion de marquer
le retour de notre dîner de Gala.
Nous vous attendons nombreux pour cette rencontre qui sera l’occasion d’aborder et de
discuter tous ensemble des nouveautés de notre sport, mais également une occasion
pour nous de vous rencontrer.
Télécharger : Le programme / Le coupon-réponse / L’invitation

Animations de Noël

Cette année encore, le CREIF offre la possibilité aux clubs d’Ile de France et à ses
membres, de bénéficier de trois sorties « clés en mains » à un tarif préférentiel,
comprenant le déplacement aller/retour, ainsi que l’accès au spectacle.
Le vendredi 10 et le samedi 11 décembre 2010 dès 20h30, vous pourrez assister aux Nuits du Cheval
mises en scène par Jean-François
Pignon. Il vous présentera son
show équestre Liberta sur
fond de musique latino et
flamenco, jouée en direct
par l’orchestre Fuego
de Rumba. Alliant poésie, douceur, émotion et
humour, ce spectacle enchantera les
petits comme les grands. Télécharger
Le dimanche 19 décembre dès 14h au Bois de
Boulogne, vous pourrez assister au spectacle «
Mélody » d’ Alexis Gruss. Mis en scène par Stephan Gruss, cette 37ème création du cirque International est un spectacle nourri de musiques
et de chansons internationales. Vous retrouverez
de nombreux acrobates, des équilibristes, des
trapézistes ainsi que des entrées comiques, qui
pendant plus de deux heures vous feront scintiller des étoiles dans les yeux. Télécharger

Il vous est également proposé d’assister
au spectacle mis en scène par Bartabas
« Darshan » qui aura lieu le samedi
18 décembre 2010 à 20h30 au Fort
d’Aubervilliers. Darshan qui signifie
vision du divin en Inde se rapporte au
voyage à l’intérieur de soi-même que
fait l’écuyer et dont le cheval serait le
vecteur. Dans ce nouveau spectacle
Bartabas effectue un gros travail avec
les ombres et la lumière créant un gigantesque théâtre d’ombres circulaires
ayant pour but de mettre les spectateurs en état d’apesanteur. Télécharger

Internet
Le site officiel du CREIF
a fait peau neuve.
Il est désormais plus accessible
avec une navigation fluidifiée.
Vous y trouverez toutes les informations que vous souhaitez.
Il demeure également le meilleur
moyen de vous tenir informé sur
l’actualité de votre région.
Le CREIF reste à votre écoute, n’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et à nous faire parvenir
vos informations, nous ne manquerons pas de les faire figurer.

www.cheval-iledefrance.com
un nouveau site à votre service…

Ne manquez pas de nous suivre également
sur Facebook : Cre Ile de France

Datanaute.com, concepteur du

nouveau site du CREIF
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CHRONOMETREURS

COMMISSAIRE AUX CALCULS

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 des Officiels de
compétition.

Suite à la création des nouveaux
statuts fédéraux, et afin de faciliter
la constitution des jurys, le CREIF
recense l’ensemble des Commissaires aux calculs franciliens afin
de les intégrer dans le Mémento
des Officiels de compétition.

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

Si vous êtes Commissaire aux
calculs, merci de nous renvoyer
le coupon-réponse.

Championnats de France
Les Championnats de France de la saison 2010 sont finis.
Téléchargez l’ensemble des podiums franciliens parus à ce jour.
Le CREIF recense ainsi 20 champions de France toutes catégories
et toutes disciplines confondues.
En Dressage, l’Ile de France n’est pas en reste, puisque
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se sont Catherine Henriquet et Paradieszauber qui
s’imposent dans le Championnat Pro 1 GT, lors des Master
Pro de Saumur, devant Corinne Dupeyrat et Tolando du
Loing. Odile Van Doorn remporte quant à elle le championnat des 7 ans avec Wakhensho, ancienne monture de
la regrettée Sylvie Corellou. Le Championnat de France
des Amateurs qui s’est déroulé à Vidauban le dernier week
end d’octobre, a sacré Elodie Sarrazin en Amateur Elite
et Victoria Van Den Berghe en Amateur 1, respectivement
associées à Warenne et Scalia ; un beau doublé pour le Catherine Henriquet et ParadiesZauber,
Haras de Champcueil (91). 1ère du Championnat Pro 1 GT De Saumur

Odile Van Doorm
1ère des 7 ans

Les Master Pro de Voltige qui se sont tenus à Versailles,
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sacrent trois franciliens. Virginie Bourdon et Nicolas
Andréani, tous deux licenciés au CH De Meaux (77), s’imposent en Pro Individuel Femme et en Pro Elite Individuel
Homme. Dans la catégorie Pro Elite Individuelle Femme,
Anne Sophie Musset Agnus remporte l’épreuve, associée à
Kilkady d’Heurteloup et à sa longeuse Daniele Agnus.

A gauche : Nicolas Andréani
A droite : Virginie Bourdon

Le CSO n’est pas en reste, lors des Masters Pro qui se sont déroulés à Fontainebleau du

Podium des Master Pro de Fontainebleau Pro1
De gauche à droite : Jean Marc Nicolas, Jonathan Tirard et Edouard Couperi
Jean Marc Nicolas et Oxford d’Esquelmes,
2ème du Master Pro de Fontainebleau Pro

Le Championnat de France des enseignants qui s’est

tenu à Lamotte Beuvron du lundi 18 au mardi 19 Octobre,
a sacré Aurore Christen et Niskao de Moens en CSO, dans
le Championnat.
En Hunter, ce sont Renaud Vermes et Natwest de Brondan
qui remportent le Critérium des Enseignants.
Le CREIF tient à souligner la belle performance du Poney Club
de l’An V, situé en Seine Saint Denis, qui, lors du dernier Generali Open de France Poney, a terminé 3ème au classement
général des clubs de France, avec 3 victoires, 8 podiums et
20 premiers quarts sur les 50 engagés que comptait le club.
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Jeudi 16 au Dimanche 19 Septembre, on retiendra la belle 2ème place de Jean Marc Nicolas associé à Oxford d’Esquelmes devant Edouard Couperie associé à Nectar des Roches
en Pro 1. Lors du championnat Major de CSO qui s’est tenu à Riom (63), du vendredi 10
au dimanche 12 septembre, on soulignera les
victoires de David Dubois, associé à Joly Crak
de l’Ocean dans l’épreuve Amateur 1 ; et de
Jean Jacques Pichon, associé à Kamelie dans
l’épreuve Amateur 3.

Pour conclure, le Comité Régional d’Equitation d’Ile de
France adresse ses plus sincères félicitations à tous ses
médaillés, leurs coachs et leurs montures pour leur magnifique performance qui ont offert à l’Ile de France plusieurs
marseillaises. N’oublions pas la célèbre citation de Pierre de
Coubertin : « L’essentiel n’est aps de gagner mais de participer », et la préparation de ces championnats se fait tout
au long de l’année grâce au travail des couples cavaliers/
chevaux sous l’œil averti de leurs enseignants. Pour ce faire
le CREIF offre tout au long de l’année des stages de perfectionnement à l’ensemble de son corps enseignant.

Formations 2010 / 2011

Depuis septembre, le CREIF continue ses diverses formations en y intégrant la formation professionnelle poursuivant ainsi les missions de l’Union Equestre d’Ile de France suite à la fusion/absorption
de cette dernière par le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France. Le CREIF met un ensemble de
formations à disposition des enseignants, des dirigeants et des Officiels...

FO RM ATI ON PROF ESS ION NE LLE :

.T.P) pour devenir moniteur :
Les tests d’entrée en formation (V.E
ires pour toute entrée en formation.

n.
Ces tests sont nationaux et obligato de nombreuses sessions d’examen pour valider les tests d’entrée en formatio
nise
orga
e
estr
Equ
En Ile de France, l’Union
al-iledefrance.com
les sur notre site Internet : www.chev
onib
disp
t
son
.
.T.P
V.E
de
es
dat
les
ionnel,
Toutes
l’élaboration de votre projet profess
Si vous souhaitez être conseillé dans 0.72.56.77
n’hésitez pas à nous contacter : 01.6

nelles : C.E.P.
cavalier.
Les Capacités Equestres Profession
compétences professionnelles d’un

Ces tests permettent de valider les rire aux examens en consultant le site Internet : www.cpne-ee.org
Vous pouvez vous former et vous insc

on :
Prochaines dates VETP Equitati
Fontainebleau
mardi 9 novembre 2010 : CSEM

elle »

fessionn
france.com rubrique « formation pro

www.cheval-ilede
Le calendrier 2010-2011 est en ligne

la fiche
Pour vous inscrire, téléchargersite
Interre
d’inscription en ligne sur not
c les
ave
sier
net et renvoyer nous votre dos
.
tale
pos
pièces demandées par voie

elle
Contact pour la formation professionn

:

CREIF
n
Formatio Professionnelle
levard du Maréchal Joffre
bou
43,
77300 FONTAINEBLEAU
64 27
Tél. : 01 60 72 56 77 – Fax : 01 60 72
Permanence téléphonique :
et de 14h à 16H
lundi, mercredi et jeudi de 10h à 13h

FO RM ATI ON DES EN SEI GN AN TS :
Télécharger le calendrier reprenant

l’ensemble des formations.

Formation continue :

Le CREIF propose aux enseignants dipl
lien, de participer aux journées de per ômés d’Etat et en situation professionnelle dans un centre équestre
francifectionnement pratique et pédagogiqu
e:
CCE (Attention la formation du 15 novembr
e a été repoussée au 29 novembre 2010
) / CSO / Dressage / Hun
ter

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

FORMATION DES OFFICIELS DE COMPÉTITION :
Dès le mois de janvier, les formations des Officiels de
compétition reprendront. Retournez nous dès à présent
le bon d’inscription si vous n’êtes pas Officiel.
Au cas où vous êtes Officiel de compétition, vous recevrez automatiquement votre convocation par mail.
A partir du Salon du Cheval de Paris, l’ensemble des
dates de formation seront disponibles.

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 le programme
dans ces pages et sur notre site internet
www.cheval-iledefrance.com.

Tourisme équestre en Ile de France
SALON DU CHEVAL DE PARIS
Retrouvez le Comité Régional de Tourisme Equestre d’Ile de France sur le stand
du CREIF, près du stand FFE ! Découvrez le catalogue « Cheval Nature 2011 »
ainsi que les calendriers et contacts des principaux centres et associations de
tourisme équestre d’Ile de France.
Venez rencontrer les représentants régionaux et départementaux du tourisme
équestre, poser vos questions, proposer des idées pour développer le TREC, l’endurance et la randonnée à cheval et en attelage en Ile de France !
L’Ile de France est une très belle région à parcourir à cheval et en attelage : chemins, campagne, forêt, relief, châteaux, haras, villages et villes, les paysages et
ressources du patrimoine sont variés et magnifiques. Vous serez surpris et dépaysé si près de Paris !
Amateurs et compétiteurs de TREC et d’Endurance, ce stand est aussi le votre. La
région est dynamique et organise de belles épreuves. Cavaliers et meneurs de la
région ont réalisé de belles performances et nous les félicitons.
Le Comité Régional de Tourisme Equestre d’Ile de France sera aussi présent à
l’occasion du Défilé de Paris qui aura lieu le 5 décembre 2010 avec un groupe de
10 cavaliers qui porteront les couleurs du CREIF.
Défilé de Paris

A très bientôt pour partager nos souvenirs 2010 et organiser
nos retrouvailles en 2011 !
L’équipe du CRTEIF

Contacts

Salon du cheval de Paris 2009 – stand du CRTEIF

CRTEIF
Tél / Fax : 01.34.70.05.34 - crte-ile-d
e-france@ffe.com - http://crte.idf.free
.fr
Le blog du Tour : http://tourdeliledefran
ceachevaletenattelage.blogspot.com
Président : Marc LHOTKA, marc.lhotka77
@orange.fr
Attelage de Loisir : Jacques ANDRE, jacqu
es.andre@wanadoo.fr
Endurance : Jean DU LAC, jdulac@club-i
nternet.fr
Formation : Sylvie NOTOT, contact@ecur
iedeschartreux.com
TREC : Jean-Yves LOUP, jean-yves.loup@w
anadoo.fr
Communication : Agnès KERECKI, agne
s.kerecki@neuf.fr
Seine et Marne : CDTE 77, Jacques AND
RE, jacques.andre@wanadoo.fr
Yvelines : CDTE 78, Didier LE ROCH, cont
act@cdtey.fr
Essonne : CDTE 91, Président(e) à élire
Val d’Oise : CDTE 95, Christian LIBES /
Alain CHASPOUL, cdevo95@aol.com

Actualité des comissions
Spécial courses : entrainement Galop, récupération «être à l’écoute de son cheval» équilibre,
prépa concours complet etc... Plusieurs dates
d’entraînements en novembre et décembre.
N’hésitez pas à prendre contact avec le CREIF.

La commission Horse Ball investit, des terrains
transportables sont disponibles, n’hésitez pas à
nous contacter
Contact : Baptiste Auclair - 06 84 33 05 58
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Contacts : Alain Jouenne
a.jouenne@orange.fr ou 06 88 24 30 26

L’Echo des départements
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CHALLENGE HUNTER
A l’issue de la finale de Bois le Roi (UCPA), le 17 octobre, le classement définitif est :
Club Elite
1er Caroline Beltramo, la Rochette
2em Emmanuelle Pasquet Breuil, Chateau Bleu
3em Elodie Sion, Seine Port
Club 1
1er Aurélie Gondelle, Chateau Bleu
2em Véronique Derennes, La Rochette
3em Laszlo Gulyas, Seine Port

ASSEMBLEE GENERALE
Assemblée Générale du CDE 77 le lundi 29 Novembre à 19 heures à
JABLINES réserver votre soirée présence souhaitée.
ET DE TROIS POUR RENAUD VERMES
Trois podium et trois médailles d’or pour notre collègue, dirigeant du Poneyclub du Voulgis.
après les titres régionaux enseignant et amateur en Hunter, Renaud est consacré en octobre au Championnat de France des enseignants de Lamotte.
Ces performances ont été réalisé avec Korvea la noire et Natwest de Brondan,
deux chevaux qu’il a formés. Associons son coach et mentor Brice Pozzoli à
cette belle réussite.
Nous leur adressons toute nos félicitations.
TREC
Dressage Club et Amateur le 17 octobre à Hautefeuille avec de nomHautefeuille organise son deuxième TREC le 07/11, équipe et individuel.
La premiere manche du challenge PTV se déroulera à Solers le 28
novembre, renseignements et inscriptions : J M Buttner, 0607548485.

78
CHAMPIONNAT DES YVELINES
Résultats 1ères qualificatives
DRESSAGE :
Club 1
1ère Melchior de Corbou et Chloé Genet PC du Vieil Orme
2ème Sulaatilis et Laurence Dujardin A cheval, un point c’est tout
3ème Lois de Vienne et Ingrid Briatte PC ST Germain Fourqueux
Club 2
1er Cleopatra et Virginie Delalot CH de Versailles
2ème Rebelle Sine et Camille Capitaine UCPA Montigny
3ème Jade du temple et Alexandra Lemaistre UCPA Montigny
Club 3
1er Kafir des rois et Anaëlle Ecalle UCPA Montigny
2ème Maestro et Virginie Marchand UCPA Montigny
3ème Maestro et Magalie Le Cardinal UCPA Montigny
CSO NORD :
Club élite
1er Kaisa maroune et Manon Fulbert CE de Magnanville
2ème Moon des mesliers et Laurie Soubirous CE des Alluets
3ème Kiliwatch des mesliers et Julie Iram Loizon CE des Alluets
Club 1
1er Motyka d’aulne et Eloïse Noulette CH de Versailles
2ème Komptine de la loge et Max Beaufils CE de Magnanville
3ème Motyka d’aulne et Roxane Haziza CH de Versailles
Club 2
1er Michka et Valérie François CH de Versailles
2ème Quinoa de métairie et Pierre Fleury CE des Alluets
3ème Qualine des ruettes et Guillemette Maillère CH de Versailles

Club 2
1er Alexia Anselin, La Rochette
2em Aurore Anselin, La Rochette
3em Pauline Borg, Chateau Bleu
Poney 1
1er Valentine Van De Geuchte, La Rochette
2em Manon Quintin, Chateau Bleu
3em Justine Pihoue, Le Voulgis
Bravo aux lauréats et leurs entraineurs !
Merci à Fabian Morice pour l’organisation, ainsi qu’aux généreux partenaires, Royal Horse et le magasin Equip’Horse d’Ozoir.
Noter dès maintenant les dates du challenge 2011 :
07/11/2010 : Seine Port
05/12/2010 : La Rochette
23/01/2011 : UCPA Bois le Roi
13/02/2011 : Jablines
03/04/2011 : Domaine de Barbeau – Héricy
08/05/2011 : Solers
26/06/2011 : finales – Jablines

Club 3
1er Mousse des roches etDéborah Rousselet CE de Magnanville
Ponam 4 :
Twyford noble et Emie Leclercq PC de St Germain Fourqueux
CSO SUD :
Club élite
1er Kim de mazières et Arthur Brebion CEPY
2ème Minnie mousse et Elisa Mellec La Lisière
3ème Quifrane rumel et Catherine Zoller La Lisière
Club 1
1er Rasta rocket et Laura Bastien-Thiry La Lisière
2ème Gueule d’amour et Jennifer Martin Haras de Malvoisine
3ème Looping ess et Manon Petit PC du vieil orme
Club 2
1er Ines de la Haye et Alizée Augu La Lisière
2ème Elmeme et océane Bigini La Lisière
3ème Endless et Alexandra Boselli Haras de Malvoisine
Club 3
6 cavaliers 1er exaequo : Anaelle Comoretto, Thomas Colas, Lea Bousrez, Marie Charlotte Gey, Maeva Michel,et Nils Chekroun
Ponam 4 :
9 cavaliers 1er exaequo : Louise Prunet, Anaëlle Bosch, Emma Moreau, Catherine Munch, Marine Rauffet, Laetitia Gremont, Laetitia Croll,
Dorian Courbin, et Maylis Harnois.
SALON DU CHEVAL
Les clubs peuvent apporter au CDEY leurs documents publicitaires :
ils seront déposés au stand du CREIF qui accueille les départements.
Téléphoner avant de passer à Laure VIENOT
Portable du CDEY : 06 32 85 37 02
FORMATIONS
Les formations en dressage (Intervenant : Odile Van Doorn) et CSO
(Intervenant : Nicolas Deseuzes) se mettent en place. Des séances
de formation d’une matinée (Intervenants : Laurence Duval Destin et
Laure Viénot) s’adressant à tous (entraineurs, bénévoles, enseignants,
cavaliers …) sont prévues sur le sujet « Les règles du CSO et vous ? »
niveau concours club et ponam.
Les dates et lieux seront prochainement sur le site du CDEY (cdey.fr)

ACTU JARDY 92
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CHALLENGE EQUIFUN « ALTO-SÉQUANAIS »
Circuit EQUIFUN organisé dans les différents clubs des hauts de Seine.
Un projet sportif innovant à l’initiative du CDE pour les cavaliers débutants Shetlands, DP et chevaux des clubs du 92 !
Mais aussi un projet, pédagogique, ludique et « écolo », pas de cavalerie transportée et covoiturage obligatoire.
Ce circuit est également fédérateur pour les enseignants qui échangent
autour des différents thèmes techniques de l’EQUIFUN, élaborent les
parcours, inventent de nouveaux ateliers, et pour les cavaliers qui
échangent leurs impressions sur les différentes cavaleries rencontrées
et les difficultés des parcours proposés.
Cerise sur la gâteau, le fair-play et l’entraide sont toujours au rendez
vous, sans oublier la convivialité autour du traditionnel gouter organisé
lors de la remise des prix.
10 dates sont d’ores et déjà prévues au calendrier avec une finale le 29
mai 2011 à l’occasion du Championnat départemental Club.
Renseignement : Marine de Saint Sauveur : cde92@ffe.com / 06 88 83 52 13

CSO AM / PRO 14 AU 17 OCTOBRE

Le Haras de Jardy accueillait
du 14 au 17 octobre un CSO
AM / PRO. Le dimanche,
des épreuves club et ponam
étaient également proposées. Les 1 600 partants sur
ces 4 jours de compétition
ont tous pu apprécier les
pistes de Serge IVANOFF.
Le Grand Prix Pro à 1.35m
est remporté par Guy JONCQUERES D’ORIOLA en
selle sur Magic de Caverie.
Le couple s’adjuge la victoire en devançant au barrage Steve ROUSSEAU (2ème) et Nicolas PAILLOT (3ème).
7 ENSEIGNANTS REPRÉSENTAIENT
LES COULEURS DE JARDY
AU NATIONAL DES ENSEIGNANTS
Ils étaient 7 à prendre le départ du National des enseignants qui s’est couru à Lamotte Beuvron les 18 et
19 octobre.
7 enseignants dans 3 disciplines : complet, cso et
dressage.
A noter la belle performance de Christel FERRY et
NOEMIE DU CAUX qui se classent 6ème du Championnat de France Critérium en complet.
BELLE PERFORMANCE DE JARDY AUX
CHAMPIONNATS DE FRANCE AMATEURS DE
CONCOURS COMPLET
8 cavaliers de Jardy étaient à Rodez du 27 au 31 octobre pour disputer les Championnats de France de
concours complet.
Résultats :
- un titre de Vice Championne de France pour Léa
SIOT et Lygape en Amateur 1
- une très belle 2ème place pour Marie SEJALON et
Neigetico dans la Tournée des AS (AS Jeune Elite).
A noter la très belle performance d’Olympe
DUMONT qui prend la 9ème place du
Championnat de France Amateur Elite avec
ORLANDO.
En tête à l’issue du dressage, le couple
conserve sa première place à l’issue d’un
cross très sélectif.
Malheureusement, 4 barres sur le CSO prive
JARDY du titre.
Marie SEJALON
et NEIGETICO

Léa SIOT et LYGAPE
Olympe DUMONT et ORLANDO MICARRELI

A VENIR...
CSO AM / PRO du 11 au 14 Novembre 2010
Epreuves club et ponam le jeudi et le dimanche
Chef de piste pour toutes les épreuves : Serge HOUTMAN
Renseignements sur le site www.concours-jardy.ffe.com
Clôture des engagements : lundi 8 novembre à 00h00
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RESULTATS DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL
DE CONCOURS COMPLET DU 9 OCTOBRE 2010

STAGE POUR LES DEFICIENTS VISUELS

L’équitation pour les déficients visuels
Christian PAULEVE, conseiller
technique et expert de la commission handicap à la fédération
équestre française, sera présent
sur le centre équestre départemental UCPA de La Courneuve le
jeudi 11 novembre afin d’organiser un stage à l’attention des déficients visuels et vendredi 12 Novembre prochains, dans le cadre
d’une intervention visant à former
les moniteurs à ce type de public.
Trouvez plus d’infos sur le site www.handicapzero.org
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LA GRANDE SOIREE DES LAUREATS 2010

Comme tous les ans maintenant depuis plusieurs année, nous vous
convions tous, cavaliers, parents et salariés des différentes écuries du
département, pour la grande soirée des lauréats de la saison 2010 à
choisy le roi au parc interdépartemental.
Elle aura lieu le Vendredi 19 Novembre 2010 à 19H30
Tous nos champions de la saison passée dans les différentes disciplines seront récompensés.
Merci à tous les clubs de bien vouloir se rapprocher de Gérard Meyer
au 06 80 22 94 13 afin d’éviter un oublie

PLANNING CONCOURS NOVEMBRE

7 novembre 2010 : PONY GAMES à Marolles
14 novembre 2010 : CSO Club et Ponam à Marolles
21 novembre 2010 : DRESSAGE Club et Ponam à Marolles
		
CSO Ponam à Thiais
		
EQUIFUN Club à Thiais
		
WESTERN Barrel race A à Thiais
		
CSO Club à la Sheva
28 novembre 2010 : PONY GAMES à Marolles.

LE CRITERIUM 2010 AMATEUR DE CSO DU 94 :
LA FINALE EST COURU

La finale c’est courue ce dernier week end. Nous vous communiquerons le classement final dans le prochain numéro car nous n’avons pas
eu le temps de les traités Sachez que les gagnants seront convoqués
par courrier personnalisé pour recevoir leur récompense pendant la soirée des lauréats.

Le championnat régional de concours complet Amateur organisé par le
Conseil Général de La Seine Saint Denis et le centre équestre départemental de l’UCPA La Courneuve s’est déroulé sous un magnifique
soleil et a une nouvelle fois ravi les compétiteurs et les spectateurs
grâce à sa boucle du cross dans le parc Georges Valbon. Remporte ce
championnat :
Amateur 1 championnat Ile de France
1. Jennifer DHAINE sur ARTEMYS (SNC Jean Marie BAZIRE)
2. Lisa SEILLER sur NABUCCO de TERLONG (UCPA La Courneuve)
3. Léa MANOUILIDES sur PHELOUCK (SNC Jean Marie BAZIRE)
Amateur Elite Championnat Ile de France
1. Stéphanie BOSCH GRAND sur NELIOT DU GUE (ASE du Bois de la Noue)

PREMIER VICTOIRE EN INTERNATIONAL
POUR LE PARC DES LYONS

Comme on dit dans le jargon : « çà c’est fait ».
Bruno Defoulny et sa superbe élève Camille CHAUFFARD montant
Olympe du Gué ont encore frappé fort. Ils viennent de gagner leur première épreuve international au C.S.I ** de St Valérien. Le couple devance un Espagnol et un Belge. Bravo et encore bravo à cette superbe
équipe. Nous serons heureux de retrouver toute la famille et le coach
pour la soirée des lauréats.

CHAMPIONNAT DE FRANCE CCE AMATEUR TOURNEE
DES AS A RODEZ, MAROLLES ET ARTIMUS EN OR

Lors de cette étape de la tournée des as le département vient de réaliser une véritable performance. 3 engagés pour 2médailles d’or.
A cheval, pour Marolles, Robin Boulanger et Orphéo ont remporté haut
la main l’épreuve as jeune élite. 3éme à l’issu du dressage, après un
sans faute dans le temps au cross et un beau sursit sur le dernier qui lui
valut les meilleurs plaisanteries du circuit ; il conclut par un magnifique
sans faute au CSO. Pascal Farabosco, entraineur national des jeunes,
compte beaucoup sur ce couple et souhaite qu’il continue à progresser
pour d’éventuelle échéance plus importante.
A poney, 2 couples d’Artimus, Jeanne Mousseigne et Picasso de l’arbalou pour leur première participation finirent à la 20éme places de l’as D1
Ponam du à une petite sortie sur le cross. Maais le couple semble très
intéressant pour l’avenir. Quand à Victoria Nasarre et sa maintenant
célèbre Malice d’argent cour la C Elite. Il gagne le dressage à – 30, sont
sans faute dans le temps sur le cross et idem au CSO. En tête du début
à la fin, bravo et encore bravo.
Pour le championnat amateur, une remise des prix pour Delphine Moreau et Néco Montagne ( Artimus ) dans l’amateur 1 Grand Prix. Suite
à un dressage très difficile dans des conditions de tempête, ils finissent
à la 49ème place sur 62. Le cross et le cso très sélectif fut réalisé sans
faute et dans le temps, seul six couples y arrivent. Ils finissent tout de
même à la 14ème place. Dommage, il fallait passer sur le dressage un
peu plus tôt ou plus tard. Notons au passage que ce couple a également été 5ème aux régionaux amateur 1 de la Courneuve et 5ème aux
régionaux amateur 1 Grand prix de Jardy les semaines précédentes.
Encore bravo à tous ces couples, nous vous attendons à la soirée des
lauréats.
.

LA COMMUNICATION
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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.

LE PROGRAMME DE CE MOIS

Télécharger le programme des prochains rendez-vous équestre

BIENVENUE À CHLOÉ

Le Président Christian LIBES, tous les Membres de l’équipe du Comité
Départemental d’Equitation du Val d’Oise, le Cadre Technique Alain
CHASPOUL et tous les Responsables de centres équestres du Val
d’Oise adressent la bienvenue à Chloé née le 29/09/10 et félicitations
aux heureux Parents Frédéric et Nathalie CHARTIER, enseignante et
juge de dressage.

VŒUX DE RÉTABLISSEMENT

Tous nos souhaits et soutiens accompagnent Sylvie SEAILLES ANNEBICQUE, des Grandes Ecuries à L’Isle Adam, qui de nouveau
hospitalisée et opérée, suite à son accident de l’an dernier, est en
convalescence.
Michel CLEVY du centre équestre Le Galop à Sannois, de nouveau
souffrant aussi, a retrouvé son sourire et sa forme,
A très bientôt à tous les Deux sur nos terrains Val d‘Oisiens….

NOUVELLE ÉDITION : LE GUIDE PONEYS ET CHEVAUX EN
VAL D‘OISE 2011

Une convention de réalisation, édition et publication à été signé avec
la société C2C Communication (Directeur François CHOMBARD de la
prochaine brochure publicitaire départementale. Une équipe de Commerciaux de C2CCommunication, habitué à ce travail, se rendra dans
chaque club pour présenter le nouveau document et obtenir, si cela
vous intéresse, un encart publicitaire. Je vous remercie de leur réserver
le meilleur accueil. Télécharger la lettre d’accréditation

DÉCLARATION D’UN LIEU DE STATIONNEMENT
D’ÉQUIDÉS

Avant le 25/01/11, sur le site internet de l’IFCE (ex Haras Nationaux)
ou par courrier, vous devez déclarer les lieux de stationnement de chevaux. Cela concerne les structures professionnelles et les particuliers.
Voici les informations relatives au sujet :
S’enregistrer comme détenteur d’équidé

SOIRÉE DE RENTRÉE 2011 DES ENSEIGNANTS
ET RESPONSABLES DE CLUBS

Obligation de déclaration des lieux de détention d’équidés

Le Comité Directeur convie tous les Enseignants et responsables de
clubs pour la Soirée de rentrée 2011, lundi 15 novembre 2010, 20
heures, restaurant à confirmer. Retenez dès maintenant votre soirée,
inscriptions au secrétariat du CDEVO avant le 12/11/10.
Excellente occasion d’information, de communication et d’amitié.
Télécharger le bon de réservation

Déclaration d’un lieu de stationnement d’équidés

NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS AFFILIÉS EN VAL D’OISE
EN 2011

Les résultats de cavaliers en championnats et des challenges :
Résultats des cavaliers Val d’Oisiens en Championnats
CSO Le Plessis Bouchard 03/10/10 : les résultats

Monsieur le Directeur
Alexandre DE HULSTER
Centre équestre Equitation de Trianon
Enseignement, pension
Ferme du Trianon
95270 EPINAY CHAMPLATREUX

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.

LE POINT DES LICENCES EN CE DÉBUT DE SAISON

Au 02 novembre 2010, 5 589 licences, signe d’une bonne santé
de notre sport et du beau dynamisme de nos établissements et de
leur qualité.
4 établissements sont au dessus de 300 licences : La Fontaine Cypierre
(Gonesse) : 480, L’Espoir (Bessancourt) : 479, Le Plessis Bouchard :
342, Le Galop (Sannois) : 310
7 établissements entre 150 et 300 licences,
23 établissements au-dessus de 50 licences.
Une année qui débute bien, continuons notre avancée…

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES ET ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU DU VAL D’OISE
Le Conseil Général du Val d’Oise soutien et accompagne athlètes sportifs de haut niveau du département. Le mouvement sportif ne saurait
exister sans la présence des Bénévoles, qui toujours présents permettent la réalisation des évènements sportifs.
Le 17 décembre 2010 à Eaubonne, soirée de remise des ‘’bourses
sport’’ et reconnaissance récompense des bénévoles.

Hunter Boisemont 10/10/10 : les résultats
CSO Vallangoujard La Chapelle : les résultats

SALON DU CHEVAL 2010 PARIS

COMMISSION ANIMATION

Le CDEVO sera présent sur le Salon du Cheval à Paris sur le stand du
CREIF afin d’assurer la promotion des centres équestres du Val d’Oise.
Merci de nous faire parvenir la documentation de vos activités avant le
30/11/10 au secrétariat du CDEVO.
Des bénévoles, pour la tenue du stand, sont sollicités, merci de vous
faire connaître.

Concours de saut d’obstacles de ces prochaines semaines :
Andilly 07/11/10 club ponam : télécharger l’affiche
Genainville 05/07/11/2010 National CSO : télécharger l’affiche

Soirée des Champions 2010 :
Les différentes commissions sportives du Comité Départemental
d’Equitation du Val d’Oise remettront les titres de champions Départementaux 2010 par discipline, dans quelques jours à l’occasion d’une
soirée conviviale. Toutes les informations dans quelques jours.

COMMISSION TREC

Challenge départemental TREC 2011, le circuit 2011 : télécharger l’affiche

COMMISSION TOURISME ÉQUESTRE

Programme des activités tourisme équestre au 25/10/10 : télécharger
Ecuries des Acacias Marines : Programme 2010 / 2011 : télécharger

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.
Formation et information logiciel gestion de centres équestres :
Lundi 29 novembre 2010 de 14 heures à 17 heures, Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle, 106 rue des Bussys, 95600 EAUBONNE
afin d’assister à une présentation de la gamme de logiciel KAVALOG
spécialisée en gestion équestre, suivi d’un cocktail.
KAVALOG CE, le plus complet de la gamme, vous permet de gérer
l’intégralité de votre centre équestre :
Gestion de vos reprises, de vos chevaux, de vos clients, de la facturation…
KAVALOG BASIC, est une gestion commerciale équestre, destinée au
suivi de vos clients, de la facturation, et de vos chevaux. ..
Venez apprécierez le gain de temps considérable qu’offre ces logiciels,
mais aussi grâce au tableaux de bord l’analyse de votre exploitation
avec des indicateurs simple d’utilisation.
Avec plus de 400 utilisateurs KAVALOG est la référence des logiciels
équestres. Télécharger le coupon-réponse

25/11/10 CCE : Frédéric DE ROMBLAY, Gouvieux : télécharger
18/11/10 CSO : Pascal HENRY, Haras de la Chapelle Vallangoujard : télécharger
09/11/10 Dressage : Serge CORNUT C E CHCB Domont : télécharger
06/12/10 Dressage : Serge CORNUT C E La Foret Andilly : télécharger

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET ÉLECTIVE DU
CDTE 95, LE 25 OCTOBRE 2010

Lundi 25 octobre 2010, de 19 heures à 23 heures 30 s’est tenue à la
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle à Eaubonne, l’assemblée
générale élective du Comité Départemental de Tourisme Equestre du
Val d‘Oise.
24 établissements équestres présents ou représentés sur 49 au total. 60
voix représentées sur le 119 totales.
En présence de Fabrice COTTE Directeur du CDTL 95, se sont déroulés
de chaleureux débats.
Un état de lieux de ces dernières années à été exposé, a été définis
le programme général des 4 ans de la nouvelle olympiade, les grands
axes des actions à mettre en chantier et les divers projets du Comité.
Une liste de candidats s’est présentée aux suffrages des électeurs :
Pierrette ALLAIS - Gilles FLEURY - Corinne HULOT - Gaëlle LE
FLOHIC - François LEJOUR
Dans quelques jours élections des Membres du Bureau.
Un pot d’amitié a conclu se moment important pour l’envol de cette
nouvelle équipe aux nombreux projets de développement du tourisme
équestre Val d‘Oisiens.
Le compte rendu des débats et questions est à la disposition de tous
au Comité.

PLAN DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉES ÉQUESTRES
LES AIDES DU PNRVF À L’ATTENTION DES ÉLEVEURS
ET AGRICULTEURS
Compte rendu de la Commission Agriculture du PNRVF le 11/10/10 à
Théméricourt. État des subventions accordées :
Olivier HUPPE, Guiry en Vexin, aides pour clôtures pour projet de pension au pré (1 920. 00 €)
Véronique ALVERNY, Vétheuil, achat de râteliers (636. 00 €)
Il est rappelé à tout établissement équestre fonctionnant sur le territoire
du PNRVF que ces subventions sont ouvertes à tous les éleveurs et agriculteurs. Les demandes doivent être préparées et déposées au PNRVF.
COMMISSION PROJET STADE ÉQUESTRE
Le dossier, en son état actuel, figure sur le site internet du Comité départemental. Il importe que tous se mobilisent pour diffuser et rechercher
la communication auprès des médias. Il est fait appel à toute personne
ayant un attrait ou compétence pour ce projet : Cavaliers, Parents, Amis,
relation pour rejoindre l’Équipe et étoffer le Groupe de Travail qui se met
actuellement en place.
Une réunion explicative sera prochainement organisée au Comité départemental. Télécharger la coupure de presse

Les reconnaissances entre prises depuis 3 ans et les reports des tracés
sur cartes, sont terminés. Le dossier est à la disposition de tout intéressé jusque fin novembre au Comité départemental.
La réalisation de fiches touristiques (lieux de restaurations, hébergements, visites…) par circuits se termine. La transmission à tous les
acteurs du tourisme va pouvoir se faire : Conseil Général du Val d’Oise,
Comité départemental de Tourisme et de Loisirs, aux deux Parc Naturels Régionaux (PNRVF et Oise Pays de France) pour étude et à terme
réalisation et publication d’un Topo-Guide.
Début décembre, mise à disposition de cette source d’information pour
tous les autres Comités Départementaux et Randonneurs.

SESSION DE GALOPS DE ‘’PLEINE NATURE’’

La préparation et le passage de cette forme adaptée de Galops est indispensable pour tous ceux voulant s’orienter sur la sortie, la randonnée
et le Trec. Le programme descriptif est disponible sur le site internet
www.ffe.com Il est vivement conseillé aux établissements intéressés
de programmer des sessions de ces Galops. Tous renseignements au
Comité départemental.

Le Haut niveau envahit le Salon du Cheval de Paris
Du 4 au 12 décembre 2010
Parc des expositions de Paris Nord Villepinte (Hall 5a et 5b)
Après les Championnats du Monde de Lexington, le haut niveau mondial se donne rendezvous au Salon du Cheval de Paris du 4 au 12 décembre au Parc des Expositions de Paris Nord
Villepinte! Avec 5 disciplines des Jeux Équestres Mondiaux représentées, le plus grand
événement équestre de l’année sera placé sous le signe de l’excellence et de la performance.
Les français couronnés d’argent en saut d’obstacle et de bronze en Voltige auront à cœur de
faire briller leurs médailles à Paris.

LES COMPÉTITIONS PHARES
GUCCI Masters
Du 3 au 5 décembre 2010 – Les premiers jours placeront la barre très haut avec la deuxième édition
du GUCCI Masters. Après son succès en 2009, ce Concours de Saut International 5 étoiles est
devenu un rendez-vous incontournable pour les meilleurs cavaliers de la planète.
Concours International de Dressage Jeunes
Les 7 et 8 décembre 2010 – Le dressage prendra le relais avec une épreuve réservée aux cavaliers
de moins de 21 ans puis une épreuve pour les cavaliers âgés de 21 à 25 ans. Suspens et
performance garantis pour cette première édition d’une compétition unique en France.
Master International de Voltige
Les 11 et 12 décembre 2010 – Le salon accueillera la crème mondiale des voltigeurs. Deux
programmes libres dans les catégories Hommes, Femmes et Equipes sont à l’affiche de cette
troisième édition du Master International de Voltige.
PARIS’CUP d’Attelage
Les 11 et 12 décembre 2010 – A l’issue de cette épreuve, le public parisien s’enthousiasmera pour
les meneurs de la PARIS’CUP d’Attelage. Format unique au monde avec 4 équipes constituées de
trois meneurs d’attelages différents, il assure un spectacle plein d’adrénaline.

LES DISCIPLINES EMERGENTES - NOUVEAUTE 2010
Nouvelles invitées de ce salon 2010 ; les disciplines émergentes intègreront la Carrière Sports et
Nature du hall 5a. Avec tout d’abord, le TREC de Paris qui se déroulera les samedi 4 et dimanche 5
décembre. Epreuve de type PTV (Parcours en Terrain Varié), elle regroupera les meilleurs français
de la discipline. Auréolés de leurs récents titres de Championnes d’Europe, Lisbeth Lumpp et Aurélie
Pische auront à cœur de faire découvrir aux visiteurs du salon une discipline méconnue !
ème
Les cavaliers western clotureront cette 39
édition du Salon du Cheval de Paris avec la PARIS’CUP
de Reining. Sliding stops, spins et autres roll-back promettent de mettre le feu les samedi 11 et
dimanche 12 décembre !
Durant 9 jours, le Salon du Cheval de Paris sera le rendez-vous des plus grands champions,
qu’ils pratiquent des disciplines traditionnelles ou émergentes.

www.salon-cheval.com
Contact presse :
Stéphane Barthélémi – Fabienne Frédal / AB3C
Tel.01 53 30 74 00 – stephane@ab3c.com / fabienne@ab3c.com

Achetez votre cheval ou votre poney
en toute sérénité au Salon du Cheval de Paris
Du 4 au 12 décembre 2010
Parc des expositions de Paris Nord Villepinte (Hall 5a et 5b)
Profitez du Salon pour trouver la monture de vos rêves : les éleveurs de toute la France viennent à
votre rencontre ! Vous aurez le choix entre 24 chevaux âgés de 3 à 14 ans, de race Selle Français,
Anglo Arabe, Arabe, Lusitanien, Appaloosa… et 12 poneys, âgés de 3 à 7 ans, de race Français de
Selle, New-Forest, Welsh ou Connemara.
Une moitié d’entre eux est destinée à la compétition club et amateur (CSO, CCE, Dressage, Attelage)
et l’autre moitié correspond davantage à une équitation dite de loisir.
Avec les Ventes Cavalescence, vous bénéficiez de nouveaux services adaptés à vos besoins :
>la mise en relation directe avec les éleveurs :
Vous êtes séduits par l’idée d’acheter votre cheval directement chez les éleveurs à qui vous faîtes
confiance : Cavalescence vous fait gagner du temps en regroupant une majorité de chevaux et poneys
d’élevage de différentes régions.
>la transparence des prix et de l’information :
Les fiches de personnalité mentionnent le prix de votre futur cheval, son passé, son naisseur, ses conditions
actuelles de vie. Agrémentées de photos et de vidéo, ces fiches vous permettent de faire une première
sélection avant d’arriver au Salon. En cas de « coup de cœur » sur Internet, contactez l’éleveur ou prenez
rendez-vous dès le début du Salon pour très vite rencontrer le cheval qui vous plaît (et éviter qu’il ne soit
déjà vendu…).
>l’évaluation comportementale des chevaux et des poneys :
Service inédit et plébiscité : les experts en éthologie de Cavalescence évaluent chaque cheval et chaque
poney sur le plan comportemental. Vous saurez par exemple si votre future monture donne ses pieds, reste
immobile au montoir, part en extérieur seule ou monte dans le van !
>l’accompagnement individuel de chaque cavalier avant, pendant et après la vente :
Vous préparez votre venue au Salon sur www.cavalescence.fr. Une fois sur place, l’équipe de Cavalescence
vous reçoit sur le stand, écoute vos besoins et vous oriente vers les chevaux ou les poneys qui vous
correspondent. Vous pouvez monter en toute tranquillité celui qui vous intéresse en ayant accès à une
carrière en extérieur exclusivement prévue à cet effet. Les experts vous accompagnent individuellement sur
la manière de bien démarrer avec votre nouvelle monture. Et vous pourrez continuer à les solliciter via le site
Internet de Cavalescence pendant encore 1 mois après l’achat de votre monture.
Les « plus » du Salon pour les acheteurs :
Des offres spéciales sous forme de « bons cadeaux » vous sont réservées pour équiper votre monture ou
vous former.

Que vous recherchiez un cheval ou un poney de sport ou polyvalent,
rendez-vous sur la carrière des races tous les jours de 14h à 17h pour rencontrer le cheval fait pour vous !
Où et quand : Chevaux et poneys en ligne à partir du 15 novembre sur www.cavalescence.fr
Vente au Parc des expositions de Paris Nord Villepinte du 4 au 12 décembre 2010 de 10h à 19h
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