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Chers Amis,

Le lundi 22 novembre dernier, le séminaire annuel 
des dirigeants et enseignants de club d’Ile de France 
s’est tenu à Paris sur une péniche suivi d’un dîner 
sur la Seine. Cette journée fut un véritable moment 
d’échange et de partage où chacun a pu s’exprimer 
sur les thèmes qui lui tenaient à cœur. Plus de 110 
participants avaient répondu présents à notre invita-
tion. Tout au long de la journée les nouveautés sur notre sport furent abordées 
sur les plans fiscaux, juridiques, de la formation ou encore règlementaires. Il a 
été rappelé l’inquiétude concernant la conservation de la TVA à 5,5%. Une situa-
tion étroitement liée à notre appartenance au monde rural tant que le cheval 
reste dans le circuit alimentaire. Le Comité Régional adresse ses plus sincères 
remerciements à tous les intervenants ; vous retrouverez en page intérieure le 
compte rendu de cette journée.

Autre grand rendez-vous attendu, le Salon du Cheval de Paris du samedi 4 au 
dimanche 12 décembre 2010. Nous vous attendons nombreux sur le plus grand 
événement équestre de l’année. Le CREIF se tiendra à votre disposition dans le 
hall 5A, stand P79 à côté de la FFE. Comme chaque année, nous invitons tous les 
clubs franciliens qui le désirent à nous déposer leur documentation.

Un autre sujet de préoccupation non encore débattu est celui de la conserva-
tion des centres équestres dans les milieux urbains. Ces lieux très courtisés par 
les promoteurs immobiliers doivent être conservés comme les stades et autres 
lieux sportifs. Il ne faut pas oublier que la filière équine génère 45 200 emplois 
directs, dont environ 38 900 emplois agricoles. Ajoutons à ces chiffres que bien 
qu’étant la première région équestre de France avec plus de 100 000 licenciés, 
l’Ile de France a le taux de pénétration le plus bas. C’est-à-dire que pour 1 million 
d’habitants, il n’y a dans la région francilienne que 50 centres équestres alors 
que la moyenne nationale est de 100 centres équestres.

Notez l’Assemblée Générale du CREIF qui se tiendra le jeudi 6 janvier 2011 à la 
Garde Républicaine – Quartier Carnot – à Vincennes. Retrouvez toutes les infor-
mations utiles en page intérieure.
Les Membres du Bureau, les élus et les permanents du CREIF se joignent à moi 
pour vous adresser en cette fin d’année un joyeux Noël.

A l’année prochaine,
Cordialement,

François Lucas,
Président du CREIF



Séminaire ‘Quoi de Neuf ? ‘

La journée s’est ouverte à  9h30 par François Lucas, 
Président du CREIF. Lors de son discours d’ouver-
ture, le Président a souligné le franchissement de 
la barre symbolique des 100 000 licences. Puis il 
a ouvert chaque allocution en abordant différentes 
problématiques propres à chaque sujet.

Le GHN fut le premier à 
prendre la parole par la voie 
de Louis Sagot, son directeur.
Retrouvez-ici l’interview don-
née à Cavadeos par Louis 
Sagot qui revient sur les 
points essentiels de son in-
tervention. Télécharger les 
documents remis

A la suite du GHN, Fabrice 
Bossuyt, Président de la commission para équestre 
du CREIF a présenté les différents moyens d’ac-
cueillir les publics handicapés au sein des struc-
tures équestres. Cette présentation fut également 
l’occasion de présenter la plaquette dédiée. Vous 
^pourrez retrouver la commission para équestre 
représentée par la SFE sur le stand du CREIF au 
Salon du Cheval de Paris.
Télécharger la présentation.

Cavalassur, partenaire du séminaire Quoi de Neuf a 
évoqué les relations entre les propriétaires d’équidés 
et les structures accueillantes. Vous pouvez retrouver 
toutes les informations sur le site de Cavalassur.

L’heure du repas, autour d’un excellent buffet, fut un 
moment d’échange et de convivialité.

Emmanuelle Schramm, CTN, a 
ouvert les débats de l’après-midi 
en présentant les nouveautés ré-
glementaires de notre sport. Une 
discussion animée où chacun a pu 
s’exprimer a permis d’avoir des ré-
ponses sur tous les sujets brulants 
en début de saison sportive.
Télécharger la présentation

Madame Schramm a rapidement évo-
qué les deux nouveaux services fédé-
raux que sont : FFE Qualité et FFE 
Ressource. Télécharger la présentation

Enfin, François Lucas a donné le coup d’envoi de la 
dernière conférence attendue, celle sur les forma-
tions. Le Président a rappelé en préambule la fusion 
absorption de l’Union Equestre par le CREIF. Une ac-
tion réalisée dans le but de pérenniser une formation 
professionnelle de qualité sur le territoire francilien.

Ce préambule fut l’occasion pour Pascal Mary, chargé 
de mission Ile de France et Invité Permanent du Co-
mité Directeur de présenter la nouvelle Equipe Tech-
nique Régionale dont il a la charge, composée de :
• Valérie Oberlechner, CTR, Chargée de Mission Ile de France
• Claude Lernould, CTR, Chargé de mission Ile de France
• Marie-Pierre Attard, DRJS-CS
• Rachel Seris, Conseillère Technique, CREIF
• Thierry Castelle, Conseiller Technique, CREIF
• Sarah Briest, Responsable de la formation professionnelle, CREIF

Il a été rappelé que les membres de l’ETR ne sont en 
aucun cas partie prenante dans une structure équestre 
francilienne. Emmanuel Feltesse, Membre du Comité 
Directeur, Elu, responsable de la formation profession-
nelle, a clôturé cette intervention en abordant l’intérêt 
pour les clubs de l’ensemble des formations dispensées 
par le CREIF, du bénévole au BPJEPS en passant par 
les Officiels de Compétition. Télécharger la présentation.

Le lundi 22 novembre dernier, 
s’est tenu à Paris sur le port 
Debilly à bord du Dauphin le 

séminaire annuel des
enseignants et dirigeants

de centres équestres
franciliens.

Louis Sagot, directeur du GHN 

Ouverture de la journée par François Lucas, Président du CREIF 

Emmanuelle Schramm 

Vue d’ensemble au déjeuner

Le Dauphin

http://www.cavadeos.com/Media/Toutes-les-videos/Emissions/Matinee-Beatrice-Fletcher-24-novembre-Louis-Sagot-GHN
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2010/seminaire-presentation-ghn.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2010/seminaire-presentation-ghn.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2010/seminaire-commission-para-equestre.pdf
http://www.cavalassur.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2010/seminaire-presentation-competition-cre.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2010/seminaire-presentation-services-ressources-et-qualite.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2010/seminaire-les-formations.pdf


Séminaire ‘Quoi de Neuf ? ‘

Emmanuelle Schramm 

A 19h00, les séminaristes étaient invités à 
monter à bord du Bel Ami pour un dîner croi-
sière. Ils étaient rejoints pour ce dîner de 
Gala par les invités du CREIF tels que nos 
partenaires annuels comme Eric Touzaint 
pour Royal Horse ou encore Véronique Oury 
pour le Salon du Cheval de Paris. Des élus 
de différentes instances avaient également 
répondu présents à l’invitation du CREIF 
comme Francis Tissot, Président du CROSIF, 
Stéphanie Zéaut de la ville de Fontainebleau 
et Serge Lecomte, Président de la FFE.

C’est sous la Tour Eiffel illuminée que Béatrice 
Fletcher, journaliste chez Cavadéos a dressé 
un bilan de la journée et interviewé Emma-

nuel Feltesse. Retrouvez-ici cette interview 
A 23h00, tous les invités ont pu débarquer 
et garderont en mémoire cette soirée au fil 
de l’eau avec le merveilleux décor illumi-
né de la ville de Paris. Ils n’oublieront pas 
également le dernier discours du Prési-
dent Lucas qui rendit un vibrant hommage 
à André Arriuberbé.

Le CREIF vous donne rendez-vous l’an-
née prochaine pour la prochaine édition 
du séminaire ‘Quoi de Neuf ?’ qui clôtu-
rera l’année des 10 ans du CREIF.

Discours d’André Arriubergé suite à l’hommage de François Lucas
annoncant son départ à la retraite 

Echanges autour du buffet de midi

Table de Florence Ciucci au dîner de Gala

Table d’André Arriubergé au dîner de Gala

Table de Gérad Andalo au dîner de Gala

L’ETR en pleine préparation

Gérard Andalo et Geneviève Allain

France Lantuit Bailly Salins et Florence Ciucci

Gérard Longis et benoît Capdebarthes Ambiance studieuse

Francis Rebel et Valérie Oberlechner

Rachel Seris, François Lucas, Emmanuel Feltesse, Philippe-Georges Moreau

Valérie Oberlechner

http://www.cavadeos.com/Media/Toutes-les-videos/Emissions/Matinee-1-decembre-2010


EN
 B

RE
F 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.

Actualité des comissions
L’équitation en amazone permet aux clubs de diversifier 
leurs activités et ainsi de proposer une manière de monter 
différente à leurs élèves, en adéquation avec leur recherche 
de loisirs et de variété (spectacles, examens fédéraux, 
techniques différentes). Le CREIF propose une première 
journée de formation à cette discipline :

Public concerné (par ordre de priorité) : 
1.enseignants rattachés au  CREIF par leur licence fédérale
2. élèves moniteurs en formation rattachés au CREIF
3. Cavalières amazones rattachées au CREIF par leur 
licence fédérale et ayant pour projet de se préparer au 
B.F.I.B.M.A( brevet fédéral d’initiateur bénévole de la monte 
en amazone) 

Lieu : Centre équestre de Neauphle le Vieux (78)

Date : vendredi 28 janvier 2011de 14h à 17h

Coût : Enseignants diplômés: participation gratuite
2. élèves moniteurs en formation : participation gratuite
3. Cavalières amazones  : Afin de promouvoir l’équitation 
en amazone au sein du CREIF, il est fixé un coût de parti-
cipation symbolique aux frais pédagogiques de 5 euros; le 
coût de location du cheval sera de 20 euros(cheval person-
nel accepté) 

Date limite d’inscription : vendredi 21 janvier au CREIF. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas contacter :
Madame CHERUBIN VENANCIO au 06 23 17 21 60

Assemblée Générale Ordinaire 
JE VOTE
Le 6 janvier 2011, se tiendra l’AGO du CREIF à la Garde républicaine.
Dès le 8 décembre vous pourrez retrouver tous les éléments sur notre site Internet.

Dans la même semaine, les structures adhérentes recevront par voie postale les 
bulletins de vote.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2010/chronometreurs.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2010/commissaire-aux-calculs.pdf


Formations 2010 / 2011

FORMATION DES OFFICIELS
DE COMPÉTITION :

Dès le mois de janvier, les formations 
des Officiels de compétition repren-
dront. Retournez nous dès à présent 
le bon d’inscription si vous n’êtes pas 
Officiel.

Au cas où vous êtes Officiel de com-
pétition, vous recevrez automatique-
ment votre convocation par mail.

Vous pourrez retrouver l’ensemble des 
dates des formations sur le Salon du Cheval.

FORMATION DES ENSEIGNANTS :
Télécharger 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 francilien, de participer aux journées de perfectionnement pratique et pédagogique : CCE   /   CSO   /   Dressage   /   Hunter

Formations fédérales : 
Acte de candidature BFE 1  /   Acte de candidature BFE EH
Calendrier de la formation BFE EH :• 24 et 25 janvier 2011 au CH de Versailles : Module Général : Inter-venant N. Dupont
• 10 et 11 février 2011 au CH de Versailles : Module équimental : Intervenante V. Chérubin.
• 3 et 4 mars 2011 au CH de Versailles : Module moteur, physique et sensoriel : Intervenante B. Bruyat.Financement possible.

- Animateur Poney
• Cession d’examen le 24 février à Brimborion (92), inscription en ligne sur www.ffe.com

RÉUNIONS D’INFORMATION SUR LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET FÉDÉRALES,
ORGANISÉES PAR LE CREIF : 

10H-15H. Buffet offert par le Comité.
6 janvier 2011 : CH de Versailles
10 janvier 2011 : La Garde Républicaine à Vincennes
13 janvier 2011 : CE de Jablines
27 janvier 2011 : Le Tremblay en France

FORMATION PROFESSIONNELLE :

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

Ces tests sont nationaux et obligatoires pour toute entrée en formation.

En Ile de France, l’Union Equestre organise de nombreuses sessions d’examen pour valider les tests d’entrée en formation.

Toutes les dates de V.E.T.P. sont disponibles sur notre site Internet : www.cheval-iledefrance.com

Si vous souhaitez être conseillé dans l’élaboration de votre projet professionnel,

n’hésitez pas à nous contacter : 01.60.72.56.77

Les Capacités Equestres Professionnelles : C.E.P.

Ces tests permettent de valider les compétences professionnelles d’un cavalier.

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

Prochaines dates VETP Equitation :
7 janvier 2011 Au CE de la Tanière (95) : VETP Tourisme Equestre

18 février 2011 Au CNF de Seine Port (77) VETP Equitation

Le calendrier 2010-2011 est en ligne

www.cheval-iledefrance.com
rubrique « formation professionnelle »

Contact pour la formation professionnelle :

CREIF
Formation Professionnelle

43, boulevard du Maréchal Joffre
77300 FONTAINEBLEAU

Tél. : 01 60 72 56 77 – Fax : 01 60 72 64 27

 Permanence téléphonique :

lundi, mercredi et jeudi de 10h à 13h et de 14h à 16H

Pour vous inscrire, télécharger la fiche 

d’inscription en ligne sur notre site Inter-

net et renvoyer nous votre dossier avec les 

pièces demandées par voie postale.

Merci de vous inscrire
auprès du CREIF.

Le 6 novembre dernier, le CREIF 
avait convié l’ensemble des juges 
de dressage à un forum au CE de 
Jablines. Une journée riche en décou-
verte et en information menée par 
Alain Franqueville et Isabelle Judet. 
Regardez-ici l’interview des deux in-
tervenants par Cavadeos.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2010/formation-des-techniciens-du-creif-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2010/calendrier-2010-2011-formations-enseignants.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2010/cce-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2010/cso-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2010/dressage-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2010/hunter-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2010/candidature-bfe1.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/decembre-2010/candidature-bfeeh.pdf
http://www.cheval-iledefrance.com/
http://www.cpne-ee.org/
http://www.cheval-iledefrance.com/
http://www.cavadeos.com/Media/Toutes-les-videos/Emissions/Matinee-10-novembre-2010
http://www.cavadeos.com/Media/Toutes-les-videos/Emissions/Matinee-10-novembre-2010


Tourisme équestre en Ile de France
SALON DU CHEVAL DE PARIS
RENDEZ-VOUS DU 4 AU 12 DÉCEMBRE 2010

Retrouvez le Comité Régional de Tourisme Equestre d’Ile de France 
sur le stand du CREIF (Hall 5A, stand P79, près du stand FFE). Vous 
pourrez y rencontrer des cavaliers et meneurs, représentants régio-
naux et départementaux du tourisme équestre en Ile de France, 
poser vos questions, proposer des idées pour développer le TREC, 
l’endurance et la randonnée à cheval et en attelage et la formation 
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 aus-
si 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. Un rendez-vous à ne pas manquer : la remise 
de prix « Ile de France » du TREC et de l’Endurance le 5 décembre 
à 12h !

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 matin avec un groupe de dix cavaliers et un attelage.

A très bientôt pour partager nos souvenirs et organiser 2011…

Défilé de Paris

Après les châteaux, leurs parcs somptueux et 
forêts de COURANCES, COURSON, le MARAIS, 
VILLARCEAUX, GROUSSAY et FONTAINEBLEAU, la 
commission attelage du CRTEIF vous donne ren-
dez-vous pour la «Journée nationale de l’attelage 
de loisir» du 17 avril 2011 au château de SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE.

Cette journée est accessible à tout attelage -mené 
dans les règles de l’art et en sécurité- du shetland 
à l’attelage à 4, voitures anciennes ou modernes. 
C’est une excellente idée pour passer un dimanche 
à la fois sportif et culturel entre amis, famille... 
C’est aussi l’occasion de partager notre passion 
avec le grand public.

Le samedi 16 avril, l’association ATEM Rando Equestre 
organise une randonnée « écolo, pédago et touris-
tique » en forêt de Saint-Germain (Maisons-Laffitte, 
Saint-Germain-en-Laye).

Vous pouvez participer à cet événement le samedi 
ou le dimanche ou sur 2 jours.

JOURNÉE NATIONALE DE L’ATTELAGE DE LOISIR,
RANDONNÉE À CHEVAL ET EN ATTELAGE : 16 ET 17 AVRIL 2011
LE CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (YVELINES) À L’HONNEUR

Photos : Rando ATEM - Mai 2010 - Terrasse et château de Saint-Germain-en-Laye

Information et inscription :
ATEM Rando Equestre,

Tél. : 06 03 05 03 80, Email : atem@rando-equestre.com

Contact Commission Attelage de loisir du CRTEIF : 
Jacques André, tél. : 06 78 02 25 17,
Email : jacques.andre@wanadoo.fr

mailto:atem%40rando-equestre.com?subject=Contact%20Tourisme%20Equestre
mailto:jacques.andre%40wanadoo.fr?subject=Contact%20Tourisme%20Equestre


Tourisme équestre en Ile de France

Après un repérage sur le terrain réalisé au fil de quatre 
années par l’association ATEM Rando Equestre (90 per-
sonnes, 65 chevaux et 15 attelages), la première édition du 
Tour de l’Ile de France à cheval et en attelage s’est déroulé 
du 16 juillet au 5 août 2009 de Maisons-Laffitte à Paris 
(hippodrome de Longchamp).

Le parcours de près de 600 kilomètres, avec des étapes en 
moyenne de 30 km agrémentées de la découverte de lieux 
prestigieux : Château de Maisons, Haras des Bréviaires, 
Domaine de Chamarande, Châteaux de Fontainebleau, 
de Blandy-les-tours et de Chantilly... s’est effectué en trois 
semaines.

Fort du succès et de l’engouement des cavaliers et me-
neurs pour cet événement, un nouveau concept sera lancé 
en juillet 2011. Le Comité de Tourisme Equestre d’Ile de 
France vous proposera ran-
données et itinéraires pour 
que chacun puisse à son 
rythme, avec le soutien du 

CRTEIF, découvrir les atouts de l’Ile de France à cheval et 
en attelage. 

Les cavaliers et meneurs qui auront ainsi réalisé le Tour de 
l’Ile de France en une ou plusieurs années seront récom-
pensés et leurs expériences pourront être partagées pour 
toujours améliorer les possibilités de découvrir des lieux 
remarquables et de vivre des rencontres extraordinaires 
en randonnant dans notre belle région francilienne.

Photos du Tour 2009 et plus d’information sur le blog du Tour : 
http://tourdeliledefranceachevaletenattelage.blogspot.com

Pour participer au Tour 2011 et recevoir l’invitation à 
l’événement de lancement :
Tél. : 01 34 70 05 34,
Email : crte-ile-de-france@ffe.com

LE TOUR DE L’ILE DE FRANCE À CHEVAL ET EN ATTELAGE
UN VOYAGE INSOLITE PAR LES CHEMINS BUISSONNIERS

Tour 2009 -Terrasse du Parc de Saint-Cloud,
vue sur Paris !

Dans le cadre des nouveaux règlements et en accord avec 
ceux-ci, la commission Formation du Comité Régional de 
Tourisme Equestre d’Ile-de-France (CRTEIF) propose des for-
mations à la carte, plus précisément destinées aux élèves ne 
pouvant disposer d’un C.IF. Après un rendez-vous avec les 
deux centres de formation, un programme est établi avec 
l’élève selon ses disponibilités en tenant compte des impéra-
tifs des centres formateur.

Formation théorique des 300 heures : beaucoup de 
centres agréés Tourisme Equestre ne peuvent être for-
mateur (cf nouveau règlement) mais le tutorat leur est 
ouvert. La commission Formation du CRTEIF peut prendre 
en compte cette formation ce qui permet ensuite à l’élève 
d’être formé sur le terrain dans le cadre des 300 heures 
de pratique chez le tuteur (qui pourra ainsi le former très 
spécifiquement à ses méthodes et selon son terrain). 
Dans la formation théorique de 300 heures, les interve-
nants et formateurs sont tous des guides et des maitres 
randonneurs expérimentés et pratiquant toute l’année le 
tourisme équestre. Les élèves « tournent » dans les diffé-
rents clubs au cours de la formation ce qui offre une plus 
large palette de techniques et de pratiques.

Rappel : le candidat qui souhaite entrer en formation 
d’ATE doit être admis aux épreuves du test d’entrée. 
Pour se présenter au test d’entrée en formation le 
candidat doit avoir 18 ans révolus, le galop 6 pleine 
nature ou cavalier, totaliser 7 jours de randonnée, 
dont 4 jours consécutifs sans retour à la base de dé-

part, avoir le certificat AFPS ou PSC1.
Les professionnels et associations de tourisme équestre ont 
besoin de personnes formées et diplômées pour organiser 
des randonnées à cheval et en attelage dans les meilleures 
conditions. Nous encourageons les jeunes et les moins jeunes 
à s’engager dans la voie de l’ATE ! 

Contact Commission Formation du CRTEIF : 
Nathalie ROULIOT, 06 14 20 00 64, nathalie.rouliot@wanadoo.fr

ContactsComité Régional de Tourisme Equestre d’Ile de France (CRTEIF)Secrétariat : 12ter rue Edmond Turcq - 95260 Beaumont sur OiseSiège social : 56 rue des Renaudes - 75017 ParisTél / Fax : 01.34.70.05.34   -  crte-ile-de-france@ffe.com  -  http://crte.idf.free.fr
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L’Echo des départements

CHAMPIONNAT DES ENSEIGNANTS
Médaille d’or hunter : Renaud VERMES – Poney Club du Voulgis

CLUB CHALLENGE
Lors de la semaine de l’élevage à Saumur, en septembre 2010, 
ERASME DE VOULX, mère YVI DES FONTAINES, père SAN AMOUR, 
a été déclaré Champion de France des foals males 2010 sur 35 enga-
gés avec les notes suivantes : Modèle 9,50, Pas 7,83, trot 7,67, galop 
8,83 ; soit une moyenne générale de 84,33 %.

Ce poulain appartient à Madame Anne-Josée VARROUD-VIAL.

CHALLENGE D’EQUITATION HUNTER
Afin de développer cette discipline au sein des clubs, les CDE 77 et 93 
mettent en place un challenge inter-départemental d’équitation Hunter 
basé sur le dernier règlement fédéral. Télécharger le règlement
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FORMATIONS EN COURS
Dressage avec Odile Van Doorn, CSO avec Nicolas Deseuzes :
calendrier sur le site cdey.fr

Nouveau : Pour vos bénévoles, vos cavaliers et vos moniteurs, les 
« connaissances de base, indispensables, sur le règlement CSO 
concours poney et club ». Cette formation peut-être programmée en 
fonction des demandes. Elle dure une demi-journée 9h30 à 12h30, sans 
frais, et avec mise à disposition de la documentation. Intervenants : 
Laurie Duval destin, Laure Viénot

Tout renseignement auprès du CDEY Portable : 06 32 85 37 02
E-mail : comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ENDURO CHEVAL
Pourvoyeur de talents par ses manifestations d’endurance équestre, 
Enduro Cheval vous invite à participer à son Assemblée générale au-
tour d’une bonne table, le samedi 22 janvier au soir dans les alentours 
de Rambouillet.
Pour plus d’informations, consultez le site : www.endurocheval.com. 

Bénévoles et cavaliers rejoignez nous. Objectifs 2011 : CEI de Ram-
bouillet début Juillet , Octobre  épreuves régionales.

RÉSULTATS DES 2ÈMES QUALIFICATIVES
DU CHAMPIONNAT DES YVELINES
DRESSAGE
Club 1
1er Laurence Dujardin – A cheval un point c’est tout
2ème Elodie Rolland – Poney club du vieil orme
3ème Ingrid Briatte – Poney club de St Germain Fourqueux
Club 2 
1er Mathieu Paton – Centre équestre de Versailles
2ème Virginie Delalot - Centre équestre de Versailles
3ème Thomas Paton - Centre équestre de Versailles
Club 3
1er Paul Hamelin - Centre équestre de Versailles
2ème Gaëlle Berrier - Centre équestre de Versailles
3ème Anaëlle Ecalle – UCPA Montigny

CSO NORD
Club élite
1er Julie Iram Loison – Centre équestre des Alluets
2ème Laurie Soubirous - Centre équestre des Alluets
3ème Adèle Stimaridis - Centre équestre des Alluets
Club 1
1er Sonnie Merelle - Centre équestre des Alluets
2ème Aurore Gilberti - Centre équestre de Versailles
3ème Cécile Caron – Domaine équestre des pins
Club 2 
1er Guillemette Maillère - Centre équestre de Versailles
2ème Valérie François - Centre équestre de Versailles
3ème Audrey Guarino - Centre équestre des Alluets
Club 3 
1er Marie Lecorps – Centre équestre de Magnanville

CSO SUD
Club élite
1er Arthur Brebion – CEPY
2ème Elisa Mellec – La Lisière
3ème   Manon Batigne – UCPA Montigny
Club 1
1er Yolha Billard – CEZ de Rambouillet
 2ème Laura Bastien Thiry – La Lisière
3ème Clémentine Bulot – Poney club du vieil orme
Club 2 
1er Alizée Augu - La Lisière
2ème Laurie Tan – Haras de Malvoisine
3ème Lucile André – La clairière d’Epona
Club 3
1er Maeva Michel - CEZ de Rambouillet
2ème Anaëlle Comoretto - Poney club du vieil orme
3ème Fanny Perier - Poney club du vieil orme
Poney 4
1er Dorian Courbin - CEZ de Rambouillet
2ème Louise Prunet - La Lisière
3ème Laetitita Gremont - UCPA Montigny
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CALENDRIER COMPÉTITIONS JANVIER ET FÉVRIER 2011
Télécharger le calendrier

CHALLENGE DE DRESSAGE
Classement provisoire Challenge de dressage « Sellerie du Chatel» 
2011. Télécharger le classement provisoire

Prochaines épreuves:
CHILLY MAZARIN : 23 janvier 2011

FINALE : SOISY SUR SEINE    06 février 2011.
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ACTU JARDY 92
CSO AM / PRO 11 AU 14 NOVEMBRE
Le Haras de Jardy accueillait 
du 11 au 14 novembre un 
CSO AM / PRO. Malgré des 
conditions climatiques assez 
difficiles durant ces 4 jours de 
compétition, les 1035 enga-
gés en Amateurs et Pro ainsi 
que les 331 engagés en Clubs 
et Ponam ont pu jouir de la 
qualité des terrains du Haras 
de Jardy et des parcours du 
chef de piste Serge  HOUT-
MAN.
Aurore CHRISTEN remporte le Grand Prix 1.35 m en selle sur Opium 
d’Auvers.

JARDY DANS LA PRESSE
Le Haras de Jardy s’associe avec le magazine 
ATOUT CHEVAL ! dans une nouvelle rubrique : 
‘’La leçon du coach’’.
Tous les deux mois un formateur de Jardy 
donne ses conseils techniques sur un exercice.
A retrouver dans le numéro de décembre, 
l’interview de Geoffroy SOULLEZ, instructeur à 
Jardy, qui présente l’exercice de la ligne d’obs-
tacles.

CHALLENGE D’HIVER DE JARDY

En cette fin de saison sportive, le Haras de Jardy propose son Chal-
lenge d’Hiver avec 5 étapes à cheval et 5 étapes à poney.
Les cavaliers à cheval ont inauguré l’édition 2010/2011 de ce Challenge 
en disputant leur première étape. Véritable fil conducteur, le challenge 
permet à la fois aux cavaliers de compétition de se maintenir en forme 
durant l’hiver et aux autres de goûter aux joies de la compétition.

L’ÉQUIPE DE JARDY
AU SALON DU CHEVAL
L’équipe du Haras de Jardy sera pré-
sente sur le stand du CREIF lors du 
Salon du Cheval du 4 au 12 décembre.
Vous pourrez nous poser toutes vos 
questions sur les formations aux mé-
tiers du cheval dispensées à JARDY.

Le CDE du 93 vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

L’ÉQUITATION : UN PROJET PÉDAGOGIQUE AU PROGRAMME 
DES ÉCOLES DE LA SEINE SAINT DENIS

Entre la Toussaint et les vacances de Pâques, des primaires et des col-
légiens de la Seine Saint Denis participent au programme d’équitation 
mis en place par l’inspection académique, le conseil Général du 93 et le 
centre équestre départemental UCPA de La Courneuve.
Ce partenariat permet aux 25 classes primaires de suivre un cycle de 6 
séances et aux 6 classes de collégiens un stage de 2 jours consécutifs.
Le détail des cycles d’équitation pour les scolaires sur le site du centre 
équestre départemental de l’UCPA La Courneuve.

DES MÉDAILLES POUR LES PODIUMS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE

Le centre équestre départemental de l’UCPA La Courneuve a accueilli 
et récompensé le samedi 20 novembre les nombreux médaillés des 
championnats de France cuvée 2010 qui ont contribués à la seconde 
place au classement national des clubs.

PARTICIPATION AUX ANIMATIONS 
DU SALON DU CHEVAL
Le centre équestre départemental 
UCPA De La Courneuve participe aux 
différentes animations du salon , qui 
pour la deuxième année se déroule 
au sein de son département de La 
Seine Saint Denis  à Villepinte.

Défilé de Paris : dimanche 5 décembre
Cross shetland Hall 5a : mercredi 8 dé-
cembre à 13h30
Course de shetland : Hall 5b mercredi 8 
décembre à 15h30
Carrousel des sociétés : Hall 5b vendredi 
10 décembre à 15h00
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LE CRITERIUM 2010 AMATEUR DE CSO DU 94 :
LE CLASSEMENT FINAL
La finale c’est courue le week end du 1er Novembre sur les terres des 
écuries de Condé.
La bataille pour le podium fut rude et engagée jusqu’au bout. Mais tout 
d’abord revenons sur la saison. Commençons par remercier Pierre Gleboff 
pour avoir animer ce critérium CSO du 94 d’une main de maitre. Nous pou-
vons également être très satisfaits des retombés car plus de 80% des cava-
liers de CSO amateurs du département ont courus au moins une épreuve 
du Critérium. Afin de mettre un peu plus de suspens et de piment pour la 
saison prochaine nous allons mettre des coefficients suivants les épreuves 
de type préparatoire, vitesse, spéciale, grand prix ainsi que championnat 
départemental. De plus toutes les épreuves pour les amateurs  organisés 
par les clubs du département seront support du Critérium.
Pour Conclure notons la superbe victoire finale du maintenant célèbre 
Hervé LESAGE du club Bayard, qui nous a dit qu’il remettra son titre  en 
jeu pour l’année prochaine. Espérons vous voir encore plus nombreux et 
toujours aussi motivé, bonne chance à tous pour la saison prochaine.
Télécharger le classement

LA GRANDE SOIREE DES LAUREATS 2010 DU CDE 94
Comme tous les ans maintenant depuis plusieurs année, la Grande soi-
rée des lauréats a eu lieu ce Vendredi 19 Novembre 2010 à 19H30 au 
Parc Inter – Départemental de Choisy.
Cavaliers, parents, coachs et les dirigeants des clubs du département 
ce sont déplacés en masse. Sous la baguette du Président du Comi-
té Départemental Edgard Leullieux, cette soirée fut un grand succès. 
La remise des trophées effectuer par notre secrétaire général Gérard 
Meyer ainsi que Mr Jacques Celerier du comité départemental Olym-
pique et sportif  qui nous a fait l’honneur d’être là pour cette évènement 
important pour l’équitation dans le département.

Le Magnifique Buffet organisé par l’équipe de Mme De Stefano a su 
comblé tous les convives. Avec quelques 143 Cavaliers récompensés, 
cette année est certainement l’une des plus riches pour le CDE94. Tous 
nos gagnants des tournées des AS, ainsi que les Médaillés des diffé-
rents Championnats, de France, inter régionaux, régionaux et  départe-
mentaux ont été récompensés d’un superbe trophée et d’un cadeau du 
CDE. Cette soirée fut également l’occasion de la remise des prix du Cri-
térium CSO Amateur animé par Pierre Gleboff. (voir article Criterium).

Bravo à tous pour cette superbe saison riche en médaille et en émotion. 
Continuons comme cela et à l’année prochaine pour une nouvelle édi-
tion de la soirée des Lauréats.

PLANNING CONCOURS DECEMBRE
5 décembre : CSO - Club et Poney à Marolles

12 décembre : CSO - Club à la Sheva
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VŒUX DE RÉTABLISSEMENT
Tous nos souhaits de rétablissement accompagnent Jean Marie BA-
ZIRE, actuellement à pied et en convalescence.

SOIRÉE DE RENTRÉE 2011 DES ENSEIGNANTS
ET RESPONSABLES DE CLUBS
A Saint Brice sous Forêt, le lundi 15 novembre dernier, Responsables 
de centres équestres, enseignants et arbitres ont passé une soirée 
d’échanges et de convivialité autour d’une belle table...

NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS AFFILIÉS EN VAL D’OISE EN 2011
Madame la Directrice
Caroline MARY
Centre équestre SCEA Les Ecuries El Suerte
Pension
Le Hameau des Coutumes D 9 Route de Mériel
95560 MONSOULT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2010
Convocation assemblée générale Ordinaire 31/01/11 du Comité dépar-
temental d’Equitation du Val d’Oise.

LE POINT DES LICENCES EN CE DÉBUT DE SAISON
Au 29 novembre 2010, 7 529 licences, soit 2% de plus qu’a la même 
période 2009….
1 établissement au dessus de 500 licences : La Fontaine Cypierre 
(Gonesse) : 549, 4 établissements sont au dessus de 300 licences : 
L’Espoir (Bessancourt) : 492, Le Galop (Sannois) : 468, Le Plessis Bou-
chard : 352, Le Val Kalypso (Béthemont la Forêt) 325.
Merci à tous, par vos prises de licences, de jouer la carte famille 
équestre départementale… autour d’un comité représentatif de vos 
actions et résultats.

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES ET ATHLÈTES
DE HAUT NIVEAU DU VAL D’OISE
Le Conseil Général du Val d’Oise soutient et accompagne athlètes 
sportifs de haut niveau du département. Le mouvement sportif ne sau-
rait exister sans la présence des Bénévoles qui toujours présents, per-
mettent la réalisation des évènements sportifs.
Le 17 décembre 2010 à Eaubonne, soirée de remise des ‘’bourses 
sport’’ et reconnaissance ainsi que récompense des nombreux béné-
voles invités à l’occasion de cette soirée.

SALON DU CHEVAL 2010 PARIS (VILLEPINTE)
Le CDEVO sera présent au Salon du Cheval à Villepinte avec un stand 
d’information pour le public et la promotion des centres équestres du 
Val d’Oise. Merci de nous faire parvenir la documentation de vos activi-
tés avant le 30/11/10 au secrétariat du CDEVO.
Des bénévoles, pour la tenue du stand, sont sollicités, merci de vous 
faire connaître.

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

VOUS ÊTES CAVALIERS PARTICIPANTS, CLUBS PARTICI-
PANTS OU ORGANISATEURS DE CHALLENGES, VOTRE 
OPINION….
En ligne sur le site internet du comité départemental, par mail ou cour-
riers, vous allez recevoir dans quelques jours, une consultation sur 
l’évolution à donner à nos challenges départementaux et leurs for-
mules, vos attentes et vos propositions….
Merci de nous donner réponse rapide afin de prendre en compte vos 
opinions pour les formules 2012…

Recherche toute personne volontaire, qui pourrait prendre en charge, 
le suivi des résultats de cette étude, contact au comité départemental, 
tel : 01.39.59.74.02.

NOUVELLE ÉDITION :
LE GUIDE PONEYS ET CHEVAUX EN VAL D‘OISE 2011
Une convention de réalisation, édition et publication a été signée avec 
la société C2C Communication (Directeur François CHOMBARD) de la 
prochaine brochure publicitaire départementale. Une équipe de Com-
merciaux de C2CCommunication, habitué à ce travail, se rendra dans 
chaque club pour présenter le nouveau document et obtenir, si cela 
vous intéressé, un encart publicitaire. Je vous remercie de leur réserver 
le meilleur accueil. Télécharger le lettre d’accréditation
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LE PROGRAMME DE CE MOIS
Télécharger le programme des rendez-vous de décembre.

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

Les résultats de cavaliers du Val d’Oise sur les circuits challenges 
ou concours : 
- CHIAP L’Isle Adam National Saint Lo : résultats

- CSO National Genainville : communiqué de presse et résultats

- Dressage Livilliers : résultats

Concours de ces prochaines semaines : 
- Genainville 12 décembre 2010 - CSO (Club et ponam)
- Andilly 23 janvier 2011 - Dressage + d’infos

COMMISSION ANIMATION
Soirée des Champions 2010 :
Les différentes commissions sportives du Comité Départemental 
d’Equitation du Val d’Oise remettront les titres de champions Départe-
mentaux 2010 par discipline,

VENDREDI 14 JANVIER 2011
20 heures 30

Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle
106 rue des Bussys
95600 EAUBONNE

Renseignements : Secrétariat du CDEVO.
Télécharger l’affiche
.

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

COMMISSION FORMATION
Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au rythme 
d’un stage par mois.
Toutes les dates de formations sur : www.equitation95.com.

FORMATION ET INFORMATION LOGICIEL GESTION DE 
CENTRES ÉQUESTRES
Le lundi 29 novembre à Eaubonne, autour d’Aloïs CEYBERLICH et 
Frank BLANC de la société AEXAE, 10 Dirigeants de centres équestres 
ont assistés avec intérêt à la démonstration et l’essai du logiciel de 
gestion de centres équestres KAVALOG. Les échanges entre Com-
merciaux et Dirigeants ont permis de mettre en avant les possibles 
adaptations spécifiques, les récupérations des données des autres lo-
giciels (même très anciens…), la souplesse du logiciel pour les petites 
ou grandes structures… Cette rencontre a été conclue par un cocktail 
offert par la société AEXAE.

Formation CCE : Le 25/11/10, Frédéric DE ROMBLAY a accueilli les 
enseignants du Val d’Oise, pour cette seconde journée de formation. 
Groupe de jeunes chevaux et groupes de chevaux plus expérimentés 
ont travaillé sur le guet, les combinaisons, les directionnels… Merci à 
Frédéric de nous recevoir et suivre avec technique et gentillesse nos 
cavaliers de CCE. Les prochains rendez en mars 2011.

Formation CSO : 18/11/10 Jean Louis BUSSEREAU a mis à disposi-
tion ses installations du Haras de la Chapelle à Vallangoujard, pour rece-
voir un stage de formation avec Pascal HENRY. 20 enseignants avec une 
cavalerie variée ont suivi les conseils éclairés de l’Entraîneur National.
Report date stage cso 16 décembre 2010
Prochain rendez vous CSO Pascal HENRY 16/12/10 au Haras de la 
Chapelle Vallangoujard. Télécharger
Les autres dates : 27/01/11…

Formation dressage : 09/11/10 Le monde du Dressage départemen-
tal, s’est retrouvé autour de Serge CORNUT au C E CHCB à Domont. 
Formation à pied autour d’un nombreux public, à cheval et aussi à 
table… Très bonne ambiance, des participants motivés et passionnés. 
Prochain rendez vous, avec un changement de lieu prévu initialement, 
de l’Ecole d’Equitation de la Forêt à Andilly, nous serons reçu par Sté-
phane et Sophie POTIER au Val Kalypso à Béthemont la Forêt.
06/12/10 Dressage Serge CORNUT CE Val Kalypso Béthemont la Forêt. 
Télécharger
Les prochains rendez vous avec Serge CORNUT, les 11/01/11 et 01/02/11

COMMISSION PROJET STADE ÉQUESTRE
La commission suit le dossier avec plusieurs réunions de travail : Ces 
dernières semaines, avec Roger LAVOUE directeur DDSC 95, les Elus 
du CDOS 95, des échanges avec des Responsables de sites déjà existants.
Prochaine réunion le mardi 18 janvier 2011 à 12 heures au siège du 
comité départemental à Eaubonne.
Toute personne intéressée y sera la bienvenue…

LABEL FERME ÉQUESTRE
En lien avec la Maison de l’Elevage d’Ile de France, un label Ferme 
équestre est décernée fonction de l’activité, pour tout renseignement, 
Richard DROUIN Tel : 01.64.79.31.32.
Télécharger le communiqué

COMMISSION TOURISME ÉQUESTRE
Programme des activités tourisme équestre au 29/11/10. Télécharger

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET ÉLECTIVE
DU CDTE 95, LE 25 OCTOBRE 2010
Résultats de l’assemblée générale élective. Télécharger

PLAN DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉES ÉQUESTRES
Un envoi de cartes du plan départemental de randonnée, a été fait en 
direction de chaque club, se trouvant sur un des circuits inscrits. Nous 
attendons retour avec validation des informations diffusées.

COMMISSION TREC
Challenge départemental TREC 2011, le circuit 2011. Télécharger l’affiche 
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Communiqué de presse – 6 décembre 2010 
 
 

Les grands champions et les aficionados  
au rendez-vous  

du 1er week-end du Salon du Cheval de Paris 
4 et 5 décembre 2010 

 
Premier week-end plein de surprises et de sensations pour le Salon du Cheval de 
Paris entre les premières épreuves de l’Indoor de France, les Gucci Masters et le 
défilé de Paris. 
 
L’Indoor de France 
 

L’Indoor de France, Championnats de France Indoor se déroule, pour la première fois au Salon du 
Cheval de Paris, sur la Carrière Fédérale pendant 9 jours. Rendez-vous des compétiteurs amateurs, 
réunit 1500 participants qui s’affrontent dans 7 disciplines : CSO, Dressage, Hunter, Voltige, Barel 
Race, Amazone et Carrousel avec à la clé 20 titres de champion de France ! 
 
►Les résultats du 1er week-end 
 
Indoor de France CSO Am 3 
1ère Nina MALLEVAEY sur Loustic de L’Alloeu 
2nde Marion PERLOT sur Old’Up 
3ème Manon TERNEL sur Java Woallas 
 
Indoor de France CSO Ponam A1 
1ère Axelle BOREL sur Fricotin (Saint-Brieuc Equitation) 
2nde Elodie PAPAIL sur Heclaire (Ecuries du Captain Brown) 
3ème Marion DARNET sur Linotte (UCPA des Chanteraines) 
 
Indoor de France CSO Am 2 
1ère Valentine BELOOUSSOFF sur Orme de Fraigneau 
2nd Dimitry MARIE sur Katsou de la Roche 
3ème Nathalie CHOURAQUI sur Joystick Bons Sires 
 
Indoor de France Dressage Amazones Am 2 
1ère Danièle AMAR sur Création 
2nde Tess COURTOIS sur Loyal de Corve 
3ème Camille DARGERE sur Iliade de Tholet 
 
Indoor de France CSO 7 ans SHF 
1er Bérenger OUDIN sur Pirole de la Chatre 
2nd Pierre RAUSSIN sur Prune d’Andredart 
3ème Cédric HUREL sur Paola du Terroir 
 
 
GUCCI Masters 
La deuxième édition des GUCCI Masters qui débutait le vendredi 3 décembre, n’a pas manqué 
également de faire vibrer le public avec des compétitions de haut niveau et la présence de 
nombreuses personnalités. 
www.guccimasters.com  
 
►Vendredi 3 décembre 
L’Epreuve de CSI 2* au barème A en deux phases de 1,35 m a été remportée par Jody BOSTEELS 
(BEL) sur Nina Droeshout suivi par Gudrun PATTEET (BEL) sur Taxi et Reed KESSLER (USA) sur 
Onisha. 
 
Le Prix Artémide du CSI 1* était composé de 2 épreuves au barème A en deux phases : l’une à 1,15 m 
et l’autre à 1,25 m. 
Dans la première phase, la victoire est revenue à l’Américaine Teri Anne KESSLER sur Ice d’Ancoeur. 
Katty KING (BRE) et Clinten Toltien Z sont 2èmes, devant Lauley SQUIBB (GBR) et Lara Joy II. L’ex-
championne de tennis, Martina HINGIS (SUI) a pris la 5ème place avec Cortino IV.  



 
La seconde épreuve a été gagnée par le Belge Guillaume RUANT, associé à Dundee de Litrange Liv. Le 
podium est complété par Teri Anne KESSLER (USA) et Swiss Franc et Cristina HEURTEMATTE (PAN) et 
Technics.  
 
►Samedi 4 décembre 
 

CSI 2*, épreuve de barème A en deux phases à 1,35 m, a été remportée par le Français Franck 
SCHILLEWAERT et Organdie Celco, devant Florian ANGOT (FRA) et Open Up Sémilly (2e) et Nicholas 
HOCHSTADTER (LIE) et Osaka II (3e). 
 
Prix EADS / CSI 1*  
Le Prix EADS, au programme du CSI 1*, était composé de deux épreuves, une à 1,15 m et l’autre à    
1,25 m.  
La première a été remportée par Teri Anne KESSLER avec Ice d’Ancoeur. Le podium est complété par 
Flaminia STRAUMANN (SUI) et Coristeau (2e) et par Serge VARSANO (FRA) et Néron du Château (3e).  
 

Dans l’épreuve à 1,25 m, c’est Katherine A. DINAN, qui s’est imposée avec Major de la Mare. La 2ème 
place revenant à la Britannique Lauley SQUIBB et Rusty, suivi de la Brésilienne Katty KING et Clinten 
Toltien Z. 
 
Gucci by Gucci Challenge - CSI 5* 
Le CSI 5* s’est conclu avec panache. Le tout premier Gucci by Gucci Challenge opposait les dix meilleurs 
cavaliers mondiaux aux dix meilleures cavalières dans une épreuve haletante. 
C’est le vice-champion olympique en titre, Rolf-Göran BENGTSSON (SWE) et Quintero La Silla qui ont 
survolé les difficultés du parcours dans un temps de 40.03 secondes. La seconde place est allée à 
Pénélope LEPREVOST (FRA) et Mylord Carthago HN avec un chrono de 40.14. Quant à Ellen 
WHITAKER (GBR), elle s’est classée 3ème avec Equimax Ocolado, grâce à un sans-faute en 41.78. 
 
►Dimanche 5 décembre 
 

Doublé féminin au CSI 1* - Grand Prix Eurodocument  
Le CSI 1* du Gucci Masters s’est achevé avec le Grand Prix Eurodocument, divisé en deux parties : une à 
1,15 m et l’autre à 1,25 m.  
Dans le Grand Prix à 1,15 m, l’Américaine Teri Anne KESSLER a signé une nouvelle victoire avec Ice 
d’Ancoeur. La Française Christal PERRON PETTE et Ouf du Plessis ont pris la 2ème place. Le podium est 
complété par Serge VARSANO (FRA) et Néron du Château. A noter la 4ème place de Benjamin CASTALDI 
et Airline TM Royalbos.  
 
Le Grand Prix à 1,25 m a été remporté par l’Américaine Katherine A. DINAN, en selle sur Major de la 
Mare. Cristina HEURTEMATTE (PAN) et Holala Z sont 2e. La 3e place revient à l’Allemand Patrick 
MIELNIK et Querida.  
 
CSI 2* - Grand Prix Land Rover  
Sur les 46 concurrents en piste pour disputer cette épreuve de 1,45 m (barème A avec barrage au 
chronomètre), seuls 4 couples sont parvenus à tirer leur épingle du jeu en se qualifiant pour le barrage. 
Avec un chrono de 41.31 secondes, Reed KESSLER en selle sur Mika a permis à l’hymne national 
américain de retentir sur la piste. Elle devance le tricolore Hervé GODIGNON sur Querida Relais Pachis 
(2e), et Gudrun PATTEET (BEL) sur Carlino G (3e). 
 
Le final - CSI 2*  
Le Gucci Masters s’est achevé avec une épreuve de vitesse (barème C) dans le CSI 2*. C’est le Français 
Eric NAVET qui s’est imposé avec Celtic Sonata H.  
Guillaume BATILLAT (FRA) et Tobelia sont 2èmes. L’Italien Lorenzo de LUCA prend la 3ème place avec 
Sering. 
 
Gucci Grand Prix 
Ils étaient 40 à convoiter la première place de cette épreuve au barème A avec barrage. C’est Marco 
KUTSCHER (Allemagne) avec Cash 63 qui a remporté le Gucci Grand Prix avec 33.53 suivi par Christian 
AHLMANN sur Taloubet Z (2e) et Simon DELESTRE (France) sur Napoli du Ry (3e).  
 
Le Défilé de Paris  
Le mauvais temps de la veille n’a pas empêché les cavaliers et les attelages de défiler à nouveau dans 
Paris, pour une boucle de 26 km. 
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Le Salon du Cheval de Paris 
 

Retransmet en direct les grands événements sportifs 
de la carrière Internationale sur sa Web TV 

 
les 11 et 12 décembre 2010 

 
 
 

 
Le Salon du Cheval de Paris, en partenariat avec Cavadeos, propose de vivre, en 
simultané, toutes les compétitions sportives qui se dérouleront sur la Carrière 
Internationale (Hall 5b). 
 
Commentaires et interviews des sportifs seront également proposés en direct sur le 
plateau TV installé sur le stand de Cavadeos (hall 5b). 
 
Cette Web TV sera consultable sur le site du salon : www.salon-cheval.com ainsi que 
sur www.cavadeos.com. 
 
 
Au programme :  
 
Les trente ans du Championnat du Monde du Cheval Arabe, où une centaine de pur 
sang s’affronteront au cours du plus prestigieux concours de beauté et d’élégance, afin de 
remporter l’un des 4 titres de Champions du Monde.  
 

 Le samedi 11  décembre 2010, de 10 h à 14 h 30 : classes qualificatives mâles 
 Le dimanche 12 décembre 2010, de 10 h à 15 h : Championnat et Trophées spéciaux   
 
 
La 2ème édition de la PARIS'CUP d'Attelage, avec 4 équipes de 3 meneurs d'attelages de 
types différents (un attelage à 1, un attelage en paire et un attelage à 4), qui vont concourir 
sur un parcours comprenant de la maniabilité et 2 obstacles de marathon. 
 

 Le samedi 11 et le dimanche 12 décembre 2010 à partir de de 18h à 19h 
 
 
Le Master International de Voltige, CVI**, compétition unique au monde rassemblant les 
meilleurs voltigeurs mondiaux toute catégorie : hommes, femmes, équipes, pour un 
spectacle exceptionnel s'affronteront sur 2 programmes libres.  
 

 Le samedi 11 et le dimanche 12 décembre 2010 de 15h15 à 17h15 
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