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FEVRIER 2011

Chers Amis,
Après le succès du championnat d’Europe en 2009
avec ses 60 000 spectateurs, le Complet International de Fontainebleau est de retour au Grand Parquet du mercredi 24 au dimanche 27 mars 2011.
Comme en 2009, vous retrouverez trois niveaux d’épreuves, l’Officiel de
France / CICO 3*, un CCI* et un CIC*. Un évènement qui promet encore cette
année un spectacle de haute qualité. Tous les meilleurs cavaliers mondiaux
seront réunis pour 5 jours d’épreuves sur le terrain du Grand Parquet, la forêt domaniale de Fontainebleau et le terrain militaire de la Salamandre. Ce
rendez-vous mondialement reconnu est incontournable dans la perspective
du Championnat d’Europe en septembre prochain en Allemagne. Il convient
également de souligner la pérennité de cet évènement, garanti par le titre
d’Officiel de France qui établit également un classement par équipe, et place
le Complet International de Fontainebleau au même niveau que pour le saut
d’obstacles avec le CSIO de la Baule.
Naturellement, tous les dirigeants et les enseignants d’Ile de France sont
invités ! Pour cela remplissez la demande d’entrée gratuite en encart.
Grande nouveauté cette année, vous pourrez assister les samedi 26 et
dimanche 27 mars à des matchs de Horse Ball dans le cadre du circuit du
Championnat de France Pro.
Nous remercions Edgard Leuillieux pour son dévouement à la présidence du
département du Val de Marne et qui pour des raisons professionnelles a été
amené à donner sa démission. Nous souhaitons à son successeur Monsieur
Pascal Mullet- Querner bonne chance dans ses nouvelles fonctions.
N’oubliez pas de noter dans vos agendas également, les premier Championnat Régional de la saison 2011. Le Haras de Jardy (92) accueillera par délégation du CREIF le Championnat Régional shetland de Barrel Race le dimanche
13 février 2011. Le Championnat Régional club multi discipline se tiendra
quant à lui les 11, 12 et 19 juin au Grand Parquet de Fontainebleau.
Cordialement,

François Lucas,
Président du CREIF

Officiel de France 3*
du 24 au 27 mars 2011

Pour le numéro de mars 2011 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le mercredi 23 février 2011.
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. Directrice Adjointe : Florence Ciucci - Rédacteur en chef : Benoît Cayron-Renaux.
Création maquette et mise en page : Datanaute.com 02 43 27 99 09

Officiel de France 3*

A moins de six mois des prochains Championnats d’Europe de
Concours Complet qui auront lieu
en Allemagne, la Ville de Fontainebleau accueillera du Jeudi 24 au
Dimanche 27 Mars 2011, l’unique
concours Officiel de France de
Concours Complet.

Les plus grands cavaliers mondiaux
sont attendus sur ce premier concours
international de la saison qui commencera dès le Mercredi 23 Mars avec la
première inspection vétérinaire. Suivront le jeudi 24 et le vendredi 25,
l’épreuve de dressage, puis la spectaculaire épreuve de cross le samedi
26 dont le tracé sera confié à Pierre
Michelet, chef de piste International.
Enfin, le dimanche 26, l’épreuve de
saut d’obstacles couronnera les vainqueurs individuels et en équipe de ce
très attendu Officiel de France 3* de
concours complet.
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Après avoir organisé les précédents
championnats d’Europe sur ce même
terrain en Septembre 2009, l’Equipe
du CREIF organise la deuxième édition de l’Officiel de France, dans le
cadre du 8ème Complet International de Fontainebleau. Le concours
complet signe donc son retour sur le
Grand Parquet, l’un des rares terrains
au monde à pouvoir de par la diversité et la qualité de ses sols accueillir
une échéance aussi importante à cette
période de l’année.
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Officiel de France 3*
L’Officiel et les autres…
En marge de l’Officiel de France (CICO 3*), deux autres épreuves
de concours complet prendront place pendant le Complet International de Fontainebleau. Un CIC* et un CCI* permettront aux cavaliers
de tester leurs jeunes chevaux et aux cavaliers amateurs de courir
sur l’un des plus grands événements de la planète complet. Car ne
l’oublions pas, avec son prestigieux homologue d’Aix la Chapelle, le
CICO 3* de Fontainebleau est l’un des deux seuls Officiels au monde.
Pour la première fois, le Championnat de France Pro de Horse-Ball
fera escale à Fontainebleau. Ce sera la 3ème étape de ce Championnat et la seule francilienne, avant la grande finale de juin au Haras de Jardy (92).

PROGRAMME

Assister à l’Officiel de France 3*
Les enseignants et les dirigeants
franciliens sont conviés par le
CREIF à venir assister au cross
du CICO 3* en nous retournant
la demande d’invitation.
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Le CREIF vous offre également la
possibilité de vivre cette grande
rencontre de l’intérieure en intégrant l’équipe organisatrice et ainsi
être au plus près des concurrents
et de leurs montures.
Télécharger l’appel à Bénévoles.

CICO***

CIC*

CCI*

1ère inspection des chevaux

23/03à16h00

24/03 à 16h00

23/03 à 14h00

Déclaration des partants

23/03 à 18h00

24/03 à 17h00

23/03 à 17h00

24/03 matin

25/03 matin

24/03 matin

1er partant Cross

26/03 à 13h00

27/03 à 8h00

25/03 à 13h00

2ème inspection des chevaux

27/03 à 9h00

27-mars

26/03 à 8h00

1er partant CSO

27/03 matin

26/03 à 13h00

26/03 à 10h00

Remise des prix

27/03 à 16h30

27/03 à 13h00

26/03 à 13h00

1er partant Dressage

Innovation par l’Ecurie Grandpierre
Le Salon du Cheval de Paris qui s’est tenu au Parc des
Expositions de Paris Nord Villepinte du 4 au 12 Décembre 2010, a été l’occasion de décerner le Trophée
FFE Generali 2010.
Créé en 2003 par la Fédération Française d’Equitation, le
Trophée FFE Generali de l’innovation pédagogique a pour
objet de récompenser les meilleures initiatives des clubs
de France dans le domaine de la pédagogie, avec un
thème nouveau chaque année.

Parmi les trois lauréats sélectionnés par le Jury, figure un
club d’Ile de France : l’Ecurie Grandpierre. Basée dans
les Yvelines, l’Ecurie Grandpierre s’est appuyée sur la
démarche éthologique en initiant parents et enfants à l’approche du poney. Cette approche est guidée par des expériences concrètes ainsi que par un petit livret – La Récré
des Cavaliers – édité pour l’occasion.
L’innovation repose ainsi sur l’optimisation du jeu au sol et
le jury a été séduit par l’idée d’impliquer les parents dans
la phase de découverte à pied du poney.
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Pour sa 8ème édition, le Trophée s’est attaché à l’intégration de la famille aux activités du centre équestre ou du
poney club. Les projets devaient s’appuyer sur les valeurs
éducatives, ludiques et environnementales de l’équitation.

Contact :
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Photo : Ecurie Grandpierre

Photo : Ecurie Grandpierre

Ecuries Grandpierre
745 RUE DE LA VERTE BERTINE - 78630 ORGEVAL
Responsable : GRANDPIERRE JACK
Tél : 06 03 07 52 82
Web : www.ecuriegrandpierre.com

Formations 2010 / 2011
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FORMATION DES OFFICIELS
DE COMPÉTITION :
Le mois de janvier est celui de la formation
des Officiels de compétition.
Tous les Officiels franciliens inscrits sur les
listes du CREIF ont reçus leur convocation fin
décembre. Mais également toutes les personnes désireuses de rentrer en formation.
Retrouvez ci-dessous en téléchargement
l’ensemble des convocations :
• Chef de piste de CSO (changement de date)
• Juge et Chef de piste de Hunter
• Commissaire au paddock (changement de date)

EN BREF

Télécharger l’ensemble des dates des formations des Officiels de compétition.

elle :
Contact pour la formation professionn

CREIF
Formation Professionnelle
43, boulevard du Maréchal Joffre
77300 FONTAINEBLEAU
72 56 77 – Fax : 01 60 72 64 27
60
01
:
Tél.
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

Formation continue :

l’ensemble des formations.

Le CREIF propose aux enseignants dipl
professionnelle dans un centre équestrômés d’Etat et en situation
aux journées de perfectionnement pratie francilien, de participer
que et pédagogique :
CCE / CSO / Dressage / Hunter
/ Attelage / Amazone

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 Ver
sailles : Module Général :
Intervenant N. Dupont
• 10 et 11 février 2011 au CH de Ver
sailles : Module équimental
: Intervenante V. Chérubin.
• 3 et 4 mars 2011 au CH de Versailles
sique et sensoriel : Intervenante B. Bru: Module moteur, phyyat.
Financement possible.
- Animateur Poney
• Cession d’examen le 24 février à Brim
borion (92), inscription
en ligne sur www.ffe.com

CHRONOMETREURS

COMMISSAIRE AUX CALCULS

Afin de faciliter la constitution des jurys, le CREIF
recense 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.

Tourisme équestre en Ile de France
EXAMEN ATE : CALENDRIER ET NOUVELLE PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Le calendrier des tests d’entrée en formation ATE vient d’être Ce dossier doit être composé de :
validé en Ile de France pour le premier semestre 2011.
- une photocopie de leur pièce d’identité et de leur licence,
- une photocopie de leur galop 6 si ce n’est pas mentionné
Le prochain test d’entrée en formation aura lieu les 11 mars sur la licence,
et 02 juin 2011 à la ferme équestre de Graville (77).
- une attestation de sept jours de randonnée dont quatre
L’examen général est fixé le 28 mars 2011 au même endroit. sans retour à la base de départ si ce n’est pas validé sur leur
Pour les dossiers d’inscription, la nouvelle procédure mise carnet électronique,
en place par la FFE se fera informatiquement :
- la photocopie de l’attestation de suivi du stage de Pré« Les candidats doivent être inscrits par un centre équestre vention et Secours Civique de niveau 1/ PSC1 ou de l’Attesadhérent de la FFE ou par le CRE au plus tard 15 jours avant tation de Formation aux Premiers Secours / AFPS ou du
la date d’examen. Les candidats doivent envoyer leur dos- Brevet National de Secourisme / BNS à l’exclusion de tout
sier d’inscription papier à FFE Formation dans le même autre diplôme - le Sauveteur Secouriste du Travail / SST et
temps. Tout candidat au dossier incomplet ou non reçu sera les premiers secours effectués lors de la Journée d’Appel à
désinscrit et ne pourra se présenter à l’examen.
la Défense ne sont pas valables.

ENDURANCE
1er Concours Endurance de l’année à BELLOT (77)
le Dimanche 13 Mars
Comme de tradition, la saison francilienne 2011 d’Endurance
démarre en Seine et Marne, avec le raid de Bellot, organisé par
Equivasion Marne et Morin.Tous les niveaux d’épreuves sont
proposés sur 20, 40, 60 et 90 km, en Club (du Club 2 au Club
Elite GP) et en Amateur (de l’Ama 4 à l’Ama 1GP).
C’est un parcours classique en plaine et en forêt tout à fait
abordable pour les novices de la discipline, et qui permet de
découvrir la variété des paysages de la vallée du Grand Morin.
La qualité des terrains fait aussi de ce concours une très bonne
préparatoire pour les cavaliers et chevaux qui s’affutent pour
une plus grosse échéance telle que Fontainebleau 3 semaines
plus tard. Ce concours participe au Challenge Francilien d’Endurance. Ce sera donc l’occasion pour tous les cavaliers franciliens
de commencer à marquer des points dès le début de saison.
Le calendrier prévisionnel 2011 des concours d’endurance en Ile de
France est consultable sur : www.crteif.fr ou sur http://ceeridf.free.fr
L’Endurance de haut niveau au Grand Parquet de FONTAINEBLEAU (77) le Dimanche 2 Avril
C’est une grande première : le mythique Grand Parquet de Fontainebleau accueille un Concours International d’Endurance ! Et la
fine fleur des cavaliers français devrait être au rendez-vous sur les
quatre épreuves proposées : CEI* et Amateur 1 GP sur 90 km, CEI**
et Amateur Elite sur 130 km.
Facile d’accès et dans un cadre agréable, le site de la course est idéal
pour venir en spectateur découvrir l’endurance : émotions garanties !. Et si vous souhaitez vivre l’évènement au cœur de la course,
proposez-vous comme bénévole dans l’organisation, contactez l’association Grand Parquet Endurance cg.cabardos@club-internet.fr

Sélection d’une Equipe Jeunes Ile de France pour les Championnats des As 2011 à Chalinargues !
La commission Endurance d’Ile de France souhaite constituer et apporter un soutien à une équipe Jeunes pour représenter l’Ile de France aux Championnat des AS à Chalinargues les 13 et 14 Aout 2011.
La sélection et le coaching de cette équipe régionale est
confié à la cavalière Cécile Dumas. L’équipe Ile de France
sera constituée de 6 cavalier(e)s, prioritairement Minimes
(12-14 ans) et Juniors (-18 ans). Les couples bénéficieront
de l’encadrement du coach régional, d’un stage de préparation cavaliers-chevaux gratuit et d’une aide financière pour
le déplacement !
Les cavaliers d’endurance de moins de 18 ans qui souhaitent
entrer dans cette équipe doivent se faire connaître au plus
vite auprès de Cécile Dumas (fermigierdumas@aol.com).
Les conditions de sélection sont les suivantes :
- se faire inscrire dans la liste des sélectionnables auprès de
Cécile Dumas ;
- participer à l’une des courses de détection en Ile de France
(13 Mars à Bellot, 16/17 Avril à Bellot, 7/8 Mai à Vigny, 4/5
Juin à Villiers) ;
- avoir couru au moins une fois la distance de l’épreuve à
laquelle ils participeront lors du Championnat.
Les candidats seront évalués par Cécile Dumas ou par un
Juge désigné par elle sur leur capacité à gérer une vitesse
régulière et sur leur autonomie à pied avec leur cheval.
Après un entretien individuel, les Jeunes présélectionnés
seront invités à participer avec leur cheval à une journée
de stage de cohésion le 26 Juin. Au programme : entrainement collectif, examen des chevaux par un vétérinaire jury
d’endurance, organisation des assistances.
Les jeunes ayant suivi ce programme devront bien entendu répondre aux critères de qualification du Championnat
avant le 25 Juillet pour être définitivement sélectionnés.
(Le règlement final n’est pas encore publié par la FFE ; le
principe devrait être 2 classements sur 40 km pour mes minimes qui courront 60 km, et 2 classements sur 60 km pour
les Juniors qui courront 90 km VI).
On espère voir les couleurs de l’Ile de France portées haut
par cette nouvelle équipe Jeunes Endurance. Si vous êtes
intéressés pour l’un de vos jeunes, prenez rapidement
contact avec Cécile Dumas !.

L’Echo des départements
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CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
Voici les dates de nos championnats départementaux à faire paraitre
dans l’écho du département 75 :
- 30 janvier au Polo de Paris - HUNTER Club 1-2 et Poney
- 12-13 mars à l’Etrier - DRESSAGE Amateur 3
- 20 mars à l’Etrier - CSO Poney 4-3-2 / CSO Club 2 et Elite
- 27 mars au TCF - DRESSAGE Club 2
- 27 mars CDEP sur terrain ACBB - CCE Club 1 et 2
- 24-25 avril au TCF - CSO Amateur 2
- 5 juin à la Cartoucherie - PONY GAMES
- 12-13 juin à la SEP - CSO Amateur 3 et Club 1.
Attention : certains de ces championnats seront réservés exclusivement
aux cavaliers licenciés Paris.

77

FORMATION
Dimanche 13 février, stage Topo.
HUNTER
La prochaine étape du challenge se déroule à Jablines le 13 février.
CHALLENGE
Après le succès de la formule PTV+Contrôle des allures, le challenge TREC 2011 repart au printemps à
Hautefeuille le 20 mars et Sablonnières, le 10 avril.

EQUITHERAPIE
Les clubs du 77 sont invités à participer à la journée du jeudi 23 juin
2011 : CAP A CHEVAL.

78
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale du CDEY se tiendra le 7 mars 2011.

91

Pour les clubs intéressés pour organiser ou pour participer, contactez Jean-Michel Buttner au 06 07 54 84 85

E-MAILS DES CLUBS
Afin que nous puissions mieux vous informer, merci de nous communiquer votre adresse mail soit au valentinea@orange.fr, soit à
comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr.
NOUVEAU CALENDRIER DU CHAMPIONNAT DES YVELINES
En raison de différents facteurs (météo, problèmes sanitaires) plusieurs
qualificatives ont du être annulées. Afin de pouvoir en maintenir 4, le
calendrier a du être modifié :
- Qualificative 4 de dressage : 6 mars 2011
- Qualificative 4 de CSO : 13 mars 2011
- Finale dressage : 20 mars 2011
- Finale CSO : 27 mars 2011
- Soirée Remise des prix : 2 avril 2011
Nous espérons que ces modifications ne perturberont pas trop votre planning.

CONCOURS A VENIR
Télécharger le programme de février 2011
CHALLENGE DE L’ESSONNES
Télécharger le classement provisoire
STAGES PERFECTIONNEMENT
Le CDEE organise une session de stages, pendant les vacances de
Février pour les cavaliers de compétition CLUB 2, CLUB 1, et CLUB
PONEY1 licenciés dans l’Essonne pour les disciplines olympiques :
Dressage, CSO, CCE.
Ces stages seront encadrés par Thierry CASTELLE et ont pour but, le
perfectionnement de ces cavaliers dans les trois disciplines.
Pour plus d’informations, télécharger le document
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SAISON SPORTIVE 2011- HARAS DE JARDY
25 au 27 mars
International * / ** de Saut d’Obstacles Juniors et Jeunes Cavaliers
31 mars au 3 avril
Grand National de Dressage
8 au 10 avril
Grand National de Saut d’Obstacles
12 au 15 mai
International *** de Concours Complet
23 au 26 juin
Championnats de France de Horse Ball
1er au 3 juillet
Championnats de France Amateurs par équipes
16 au 18 septembre
International * et ** de Saut d’Obstacles
Dimanche 18 septembre
Journée du Cheval
23 au 25 septembre
Grand National de Concours Complet
Renseignements sur www.concours-jardy.ffe.com
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Championnat de Paris des Carrousels :
Bravo aux deux centres équestres de La Seine Saint Denis qui montent
sur les deux plus hautes marches du podium
• Magnifique prestation sur
le thème des samouraïs
pour les cavaliers du centre
équestre de Montfermeil qui
se placent 1er.

Rectificatif : par erreur la lettre du mois dernier a été inversé
avec celle de l’année précédente ! ci-dessous la version 2011 !
Meilleurs Vœux Equestres. Le comité départemental de Seine
Saint Denis vous souhaite à tous une très bonne année 2011.
RÉSULTATS AU SALON DU CHEVAL
C’est en tant que voisin, que les centres équestres de la Seine Saint Denis sont venus participer aux différentes épreuves du salon de Villepinte.
Indoor de France Hunter en 2 manches,
Le centre équestre du Château Bleu de Tremblay en France
avait au départ trois enseignantes sélectionnées à l’affiche
sur 3 chevaux d’instruction :
• Florence BONNEVIALLE sur Master Bouloise 1ère de l’épreuve
1 / 5è de l’épreuve 2 ; classement final Médaille d’Argent
• Sandrine MARIE sur Rochereau 8ème de l’épreuve 1 / 1ère
de l’épreuve 2 ; classement final 4è
• Alexandra CRESPIN sur Loustic de Mamiedjo 2è de l’épreuve
1 / 7è de l’épreuve 2 ; classement final 5è
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NOS DATES DES DIFFERENTS CHAMPIONNATS
DEPARTEMENTAUX DU VAL DE MARNE
27 février : CCE Club et Poney à Vincennes (Bayard)
27 mars : CSO Poney à Bry sur Marne (Ucpa)
3 avril : CSO Club à Vincennes (Condé)
15, 16, 17 avril : CSO Amat à Vincennes (Condé)
22 mai : DRES Amat et Club à Vincennes (CHBV)
5 juin : PONY GAMES à Marolles (CHMSM)
Merci à tous de réserver ces dates pour que ces évènements soient une
belle fête avec des représentants de chacune des écuries.

• Sont second les cavaliers du centre
équestre départemental UCPA de La Courneuve sur le thème de la Mongolie.

PLANNING CONCOURS FEVRIER
6 février :
CSO Club à Maisons Alfort.
Dressage Club, Poney et Ponam à Marolles.
Poney Games Club et Poney à Vincennes
CSO Club et Poney à Bry sur Marne.
13 février :
CSO Poney A à Thiais.
Dressage Club et Poney à Thiais.
Pony Games Club, Poney et Amat à Marolles.
27 février :
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
CCE Club et Poney à Bayard

COMMISSION FORMATION
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LE PROGRAMME DE CE MOIS
Télécharger le programme des rendez-vous de janvier.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2010
Convocation assemblée générale Ordinaire 31/01/11 au siège du Comité départemental d’Equitation du Val d’Oise, à Eaubonne.
Un élément nouveau est à noter, la possibilité de vous exprimer par el
vote par correspondance.
Aussi, pour sauver l’extraordinaire possibilité d’expression, de communication et d’échange, qu’est une assemblée générale, le comité directeur insiste
t’il pour bénéficier de la présence et participation du plus grand nombre.
ALERTE FOYERS RHINO-PNEUMONIE
Un certain nombre de cas ont été identifiés ces dernières heures dans
le département. Attention de vérifiez les vaccinations de vos chevaux,
évitez les transports de chevaux et restez en contact avec votre vétérinaire. Pour toutes informations : www.respe.net
Télécharger le dernier bulletin
Félicitations à tous les Dirigeants et Enseignants, qui ont travaillés à la
diffusion de l’information auprès de leurs adhérents, pour faire appliquer, les mesures de sécurités et sanitaire, dans cette situation difficile.
Ils démontrent, ainsi, leur esprit responsable et soucieux de la protection de la collectivité.
LE POINT DES LICENCES AU 25/01/2011
Notre département présente en ce début d’année 2011, un bilan tout à fait
honorable avec 10 228 licences.
Les 25 établissements en tête de ce classement sont tous en augmentation en comparaison à la même date de 2010 mais nous notons que les
structures ayant moins de 150 licences sont en diminution. Nous demandons à tous un effort, d’information, de recrutement et recherche de licenciés. Il est utile de compenser le manque de fréquentation par l’augmentation du nombre de licenciés… Le trio : L’Epinette de Boisemont : 628,
La Fontaine Cypierre à Gonesse : 555 et l’Espoir à Bessancourt : 503.
CAMPAGNE CNDS 2011
A l’attention des associations agréées J&S, les réunions d’informations
vont avoir lieu, Merci de préparer vos projets associatifs, pour vous aider Jean-Baptiste BLACHE, Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, Bureau SPORT, Tel : 01.77.63.61.82.
LA COMMUNICATION
Pour toutes les informations du comité départemental, nous invitons à
consulter le site internet : www.equitation95.com.
Prière d’apposer sur vos panneaux d’affichages des clubs, pour lecture
par tous, ne pas oublier… Merci.
N’hésitez pas à faire part de toutes idées et suggestions pour l’améliorer.
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.
CONCOURS DE CES PROCHAINES SEMAINES
Annulation des manifestations en Val d‘Oise

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.
CSO
Prochains rendez-vous formation CSO avec Pascal HENRY
10/03/2011, Les Grandes Ecuries L’Isle Adam, + d’infos
24/03/2011, Val Kalypso Béthemont la Forêt, + d’infos
07/04/2011, Les Grandes Ecuries L’Isle Adam, + d’infos
Dressage
Prochains rendez vous avec Serge CORNUT
01/03/2011 CHCB DOMONT, + d’infos
28/03/2011 La Forêt ANDILLY, + d’infos
CCE
07/03/2011 formation Frédéric DE ROMBLAY GOUVIEUX, + d’infos
TREC
Vous êtes Tous conviés à participer aux journées de formation à l’attention des cavaliers, juges... venez nombreux. En collaboration avec le
CRTEIF, journée de formation et recyclage Juges TREC d’Ile de France
le 02/03/11 au centre équestre le Centaure à Vigny, intervenant Daniel
IVERT Officiel de compétition National Elite. + 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 Départementaux
2010 par discipline,
Prévue le VENDREDI 14 JANVIER 2011 et reportée au 11 MARS 2011
20 heures 30
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle
106 rue des Bussys - 95600 EAUBONNE
Invitation à participer car excellente occasion de féliciter nos lauréats
2010, remercier les partenaires, communiquer et passer un excellent
moment convivial en famille
Renseignements : Secrétariat du CDEVO. Télécharger l’affiche

ANNIVERSAIRE DU 1 100ÈME TRAITÉ DE SAINT CLAIR SUR EPTE

Nous venons de recevoir du comité d’organisation Normands, le sigle et
le programme de la manifestation. Nous regrettons vivement que la Ville
de Saint Clair sur Epte, n’est pas cru bon de s’y associer, mettant à bas
notre programme de manifestation tourisme équestre.
COMMISSION PROJET STADE ÉQUESTRE
La commission stade s’est réunie le 17 janvier 2011. Il a été débattu des
différents projets en cours en Ile de France, Normandie…
Le dossier financier se construit, François LUCAS Président du Conseil
du Cheval Ile de France, en charge des subventions du Fond Eperon, a
assuré le projet, de son soutien.
Il est proposé la constitution d’un comité de pilotage, constitué de tous
les partenaires du projet : Les Collectivités territoriales, L’Etat, Les Partenaires prives, le Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise. Le statut juridique de ce projet doit se définir avec le service juridique du CG 95.
Des devis ont été reçus, pour les différentes tranches de travaux : VRD…
Une estimation globale va pouvoir être chiffrée.
La création d’une école aux métiers du cheval reste la piste privilégiée
pour assurer une vie permanente au site, en dehors des organisations
de manifestations.

COMMISSION AMAZONE

La journée départementale de l’Amazone 2011.
Télécharger l’affiche / Télécharger le règlement

PLAN DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉES ÉQUESTRES

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.

Aller visiter nos pages tourisme équestre, sur le site du CDTE 95
www.equitation95.com avec les cartes des différents circuits et les
fiches touristiques.
Tout cet immense travail encore en état de projet, réalisé par Sophie
LARIGNON, peu se modifier fonction de remarques et suggestions.

COMMISSION TREC

COMMISSION ATTELAGE

Challenge départemental TREC 2011, le circuit 2011. Télécharger l’affiche

COMMISSION TOURISME ÉQUESTRE

Télécharger le programme des activités tourisme équestre

L’association de Conti à l’Isle Adam vous propose :
Des stages de formation attelage avec Franck DEPLANCHE (BEES2),
Un concours amateur et club attelage
Sur le site des Ecuries de Vitelle à Louvres.
Télécharger le bulletin d’inscription

