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Chers Amis,

L’Officiel de France 3*, point d’orgue du Complet International de Fontaine-
bleau, couplé avec un CCI* et un CIC* promet encore cette année un spec-
tacle de haute qualité. Tous les meilleurs cavaliers mondiaux – dont le Cham-
pion du Monde en titre, Michael Jung – seront réunis pour 5 jours d’épreuves 
du mercredi 24 au dimanche 27 mars 2011 sur le terrain du Grand Parquet, 
la forêt domaniale de Fontainebleau rendue beaucoup plus accessible, et le 
terrain militaire de la Salamandre embellie grâce au Championnat d’Europe.
Tous les dirigeants et les enseignants d’Ile de France sont invités ! Pour cela 
remplissez la demande d’entrée gratuite en page intérieure.
Nouveauté cette année, le Championnat de France Pro de horse ball fera 
halte au Grand parquet les samedi 26 et dimanche 27 mars 2011 dans le 
cadre du Complet International de Fontainebleau.

Le CREIF met en place un nouveau service totalement gratuit à destination 
de tous les clubs franciliens : un service de relations presse vous permet-
tant de communiquer vers le grand public comme le font si bien les sports 
médiatiques tels que le football ou le tennis. Vous trouverez en page inté-
rieure toutes les informations relatives à ce projet. Nous ne pouvons que 
vous inciter à vous rendre à une des 4 réunions d’information de ce service 
novateur. Ces réunions seront l’occasion de vous présenter le projet, son 
mode de fonctionnement et surtout de vous expliquer comment s’adresser 
aux journalistes. Attention la première réunion est programmée le jeudi 10 
mars au CDE 95, vous trouverez en page intérieure le bulletin d’inscription à 
télécharger puis à nous retourner.

Enfin, le mois de mars confirme la reprise de la saison sportive avec pas moins 
de 6 Championnats Régionaux, Inter-régionaux ou Grand Régionaux dans 5 
départements différents, retrouvez tout le programme en page intérieure.

Cordialement,
François Lucas,

Président du CREIF
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Le CREIF à votre service...
Vous souhaitez trouver des partenaires, obtenir des 
subventions,  promouvoir une activité, le CREIF vous 
apporte son soutien et vous offre gracieusement 
un outil de communication : Un service de relations 
presse.

Ce service vous permettra, grâce à la revue de presse 
qui vous sera remise, de rencontrer sereinement vos élus 
et facilitera vos recherches de partenaires à travers une 
visibilité garantie. 

Ce service de relations presse, proposé par la FFE au 
Generali Open de France pendant la durée des Cham-
pionnats, vous est dorénavant offert toute l’année par le 
CREIF !!! 

Cet outil de communication pris en charge par votre CRE 
est destiné à tous les adhérents FFE de la région franci-
lienne. Il sera dispensé par une agence professionnelle 
des médias, l’agence Consulis, référence dans le milieu 
de la communication équestre et agence de communica-
tion officielle du CREIF. Cette agence, représentée par 
Véronique Gauthier, compte quelques grands événe-
ments du monde du cheval à son actif :

• Le Complet International de Fontainebleau 
• Le Jumping International de France
• Le Championnat d’Europe de CCE 
• Les Jeux Olympiques 2008 
• Les Etoiles de Pau 
• Le Gucci Masters 
• Les Masters Pro
•  …

Pour tout savoir sur ce nouveau service et son mode 
de fonctionnement, 4 réunions d’informations sont 
programmées, en présence de l’agence Consulis.
Nous vous remercions de nous renvoyer le coupon 
réponse. Télécharger le coupon réponse

Et maintenant, grâce au CREIF, 
c’est pour vous et pour vos 
concours que cette agence va 
officier gratuitement.

Championnats Régionaux
Les dates des

Championnats Régionaux
sont visibles sur 

cheval-iledefrance.com
pour information,

le Championnat Régional Club
se tiendra

les 11, 12 et 19 juin 2010.

Pour consulter toutes les dates des 
Championnats Régionaux 2011 en 
Ile de France, télécharger le document.

PRINTEMPS DU CREIF

Le championnat Régional d’Ile de France
des Enseignants
Le Championnat Régional des Enseignants, réservé aux  
diplômés d’Etat comprend des épreuves de CSO, Dres-
sage et Hunter de niveau amateur. Face au succès ren-
contré en 2010, une nouvelle édition est programmée. Un 
rendez-vous à ne pas manquer. Il se tiendra au Grand 
Parquet de Fontainebleau le vendredi 17 juin 2011. Cette 
compétition permet aux enseignants de s’entraîner pour 
leur Championnat de France du mois d’octobre à l’ENE.

Championnats Régionaux clubs
Comme chaque année, le CREIF organise les Champion-
nats Régionaux Clubs en Attelage, CSO, TREC, Hunter, 
CCE, Dressage et Amazone qui se dérouleront les 11, 
12 et 19 mai 2011 au Grand Parquet de Fontainebleau. 
Cette confrontation régionale, qui permet un dernier tour 
de piste en condition réelle avant le Generali Open de 
France qui se tiendra cette année du 16 au 24 juillet 2011, 
accueille chaque année de plus en plus de cavaliers

CSO et dressage : Tournée des As,
Championnat Régional Amateur
Le Grand Parquet de Fontainebleau accueillera durant le 
mois de juin la Tournée des As Poney de CSO le samedi 
18 juin 2011. Le Championnat Régional Amateur CSO se 
tiendra les 28 et 29 mai 2011.

Enfin, le Dressage clôturera comme à l’accoutumée le 
Printemps du CREIF les 17 et 18 septembre 2011. Les 
dresseurs concourront dans les épreuves de la Tournée 
des As et du Championnat Amateur. 
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mars-2011/creif-relation-presse-coupon-reponse.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mars-2011/creif-championnats-2011.pdf


Officiel de France 3*

Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France (CREIF) est 
heureux de vous présenter la huitième édition du Complet inter-
national de Fontainebleau.

En septembre 2009 nous vous avons invité à découvrir un événement 
exceptionnel : Le championnat d’Europe de Concours complet sur ce 
même terrain du Grand Parquet avec 60 000 spectateurs, cela était 
un événement historique tant pour la Fédération Equestre Internatio-
nale (FEI) que pour la ville de Fontainebleau. Cette nouvelle édition 
du Complet International de Fontainebleau bénéficie donc de toutes 
les innovations mises en place lors des Europe auxquelles il convient 
d’ajouter les aménagements de la reconstruction du site.
Discipline spectaculaire et exigeante, le concours complet est la 
discipline reine de l’équitation ; elle  met en lumière la formidable 
relation de confiance et de respect du couple cavalier-cheval tout 
en accordant vitesse, précision et élégance.
La collaboration étroite entre la ville de Fontainebleau, l’armée 
de terre grâce au CSEM, l’Office National des Forêts et le 
CREIF permet ce rendez-vous sportif sur un parcours nouveau 
et spectaculaire.
Nous vous proposons à nouveau un CIC*, un CCI* et bien évidem-
ment l’épreuve phare, le Concours Complet International Officiel 3* 
(CICO 3*).

                                      PROGRAMME

CICO*** CIC* CCI*

1ère inspection des chevaux 23/03à16h00 24/03 à 16h00 23/03 à 14h00

1er partant Dressage 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
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Nicolas Touzaint

L’équipe d’Angleterre

Officiel de France 3*
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Soyez notre invité

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.

Prendre part

Le CREIF vous offre également 
la possibilité de vivre cette 
grande rencontre de l’intérieure 
en intégrant l’équipe organisa-
trice et ainsi être au plus près 
des concurrents et de leurs 
montures. Télécharger l’appel à 
Bénévoles.

Notez bien, qu’il n’existe que deux manifestations de ce niveau 
au monde : Aix la Chapelle (All.) et Fontainebleau. Les meilleurs 
couples mondiaux sont donc attendus sur cet Officiel de France de 
complet. De plus, comme chaque année, le chef de piste internatio-
nal renommé, Pierre Michelet, va permettre aux plus grands cava-
liers de s’affronter sur des parcours de qualité en alliant technique 
esthétique.

Grande nouveauté cette année et pour la première fois en Ile de 
France, le Championnat de France Pro de Horse Ball fera étape sur 
le Grand Parquet à l’occasion de l’Officiel de France.

Nous vous souhaitons d’agréables journées dans le cadre boisé, 
merveilleux et accueillant du Grand Parquet de Fontainebleau, 
riche d’histoire et de culture équestre.

Retrouvez toutes les informations sur www.creif-cico.ffe.com
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Michael Jung

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mars-2011/creif-cico-invitation-enseignant.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mars-2011/creif-cico-gestion-benevoles.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mars-2011/creif-cico-gestion-benevoles.pdf
http://www.creif-cico.ffe.com/


Formations 2011
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 per-
sonnes désireuses de rentrer en formation.
Retrouvez ci-dessous en téléchargement 
l’ensemble des convocations pour les deux der-
nières sessions proposées pour l’année 2011 :

• Chef de piste de CSO

• Juge et Chef de piste de Hunter

• TREC, 27 mars 2011, prendre contact avec le 
CRTEIF au 01.34.70.05.34 

FORMATION DES ENSEIGNANTS :
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.Attention, la fin de la trêve hivernale approchant, il ne reste plus que quelques journées dans certaines disciplines. 

CCE   /   Dressage   /   Hunter   /   Attelage   /   Amazone

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

CHRONOMETREURS

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.
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 
Commissaires aux calculs franciliens afin de 
les intégrer dans le Mémento des Officiels de 
compétition.
Si vous êtes Commissaire aux calculs, mer-
ci de nous renvoyer le coupon-réponse.

Recensement

Le CREIF vous propose une formation attractive pour vos 
cavaliers  de bon niveau motivés pour apprendre aux plus 
jeunes et, préparatoire à la formation d’Animateur Poney.

COMMENT ÇA SE PASSE ? 
4 journées de stages groupées pendant les vacances sco-
laires d’avril avec possibilité de logement. L’examen du 
mois de juin est compris dans le prix de la formation. Le 
candidat devra fournir au CREIF  l’intégralité de son dossier 
d’inscription  1 mois avant la date d’examen.
Du 11 au 15 avril 2011 à la base de loisirs de Jablines (77).

LE PROGRAMME DE LA FORMATION :
• Module 1 : L’animation 
Des cours théoriques variés :

- Le rôle de l’enseignant, la relation enseignant/enseigné 
- La notion de progression d’apprentissage et d’objectif
- Les différents publics, les étapes du développement de l’enfant
- Le processus d’apprentissage
- Les méthodes pédagogiques
- Le plan fédéral de formation des cavaliers
- La méthode pour mener un entretien, réaliser un bilan de séance

Des travaux pratiques :
- Travaux collectifs sur la conception de fiches pédagogiques
- Préparation de fiche et animation de séances
- Entretien après la séance

• Module 2 : Techniques et  Savoir faire 
- A la longe : avec enrênement, à obstacle
- Modèles et allures
- Connaître les différentes techniques d’attelage
- Attentes de l’examen et  comment mener un entretien

• Module 3 : Les Connaissances 
Un cours sur la compétition à poney et sur  le poney club et 
son environnement institutionnel.
La liste des intervenants sera diffusée ultérieurement.

COMMENT S’INSCRIRE ?  
Le formateur inscrit lui-même son/ou ses élève(s) au-
près du CREIF, pour cela il suffit de faire une demande 
via le bulletin d’inscription et d’en remplir un par stagiaire.
E-mail : creif@cheval.ildefrance.com 

A QUEL PRIX ? 
Un forfait de 5 jours de formation avec 1  journée d’examen : 720 € 

FORMATION COMPLEMENTAIRE ANIMATEUR PONEY

Tourisme équestre en Ile de France

Cette année, le Comité Régional de 
Tourisme Equestre d’Ile de France était  
présent au Salon de l’Agriculture - porte 
de Versailles - du 19 au 27 février 2011.

Ce fut à nouveau l’occasion, après plu-
sieurs années d’absence, de renouer le 
contact avec des visiteurs aimant la na-
ture, curieux de découvrir les animaux 
et les loisirs y afférents. Il a paru impor-

tant de pouvoir rencontrer un public non 
encore spécialisé en équitation et de lui 
faire découvrir que l’Ile de France offre 
un cadre verdoyant pour la balade, la ran-
donnée à cheval, l’endurance ou encore 
l’attelage de loisir. Un grand merci à nos 
fidèles bénévoles qui ont œuvré à la te-
nue de ce stand pendant ces 10 jours pour 
pouvoir renseigner au mieux ce public sur 
nos activités.

Les dernières infos sur le Concours Endurance Interna-
tional CEI* et CEI** du Grand Parquet à FONTAINEBLEAU 
(77) le Samedi 2 Avril 
C’est une grande première : le my-
thique Grand Parquet de Fontaine-
bleau accueille un Concours Interna-
tional d’Endurance ! Et la fine fleur 
des cavaliers d’endurance 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.
Toutes les informations sur le site internet de l’organisation : 
http://grandparquetendurance.fr
Et sur Facebook : Concours International d’Endurance de 
Fontainebleau.

Concours Endurance Jeunes Chevaux, Club et Amateur à 
BELLOT (77) le Samedi 16 et le Dimanche 17 Avril 
Un bel évènement d’endurance vous attend à Bellot, en 
Seine et Marne, le week-end des 16 et 17 Avril ! 

Le Samedi sera consacré aux épreuves Jeunes Chevaux 
SHF : Régional 20 km pour les 4 ans, Régional 20 km et 
40 km pour les 5 ans, et Régional de 20 km à 90 km pour 
les 6 ans. Le Dimanche 17 Avril propose une journée 
d’épreuves Club, de Club 3 à Club Elite GP, et Amateur de 
Ama 4 à Ama 1GP.
Les parcours, qui sillonnent dans la très belle vallée du 
Petit Morin, allient chemins de plaine et passages ombra-
gés en forêt. Quelques petits dénivelés permettent de 
perfectionner chevaux et cavaliers novices. Fidèle à son 
habitude, on peut compter sur l’organisateur, l’Ecurie de 
Courteloire pour récompenser tous les classés. Ambiance 
conviviale et bonne humeur assurées.
Toutes les épreuves du week-end permettent de marquer 
des points au Challenge Francilien d’Endurance.

La Ferme Equestre de Graville organise son 2ème 
Concours Endurance Club et Amateur à VERNOU La Celle 

sur Seine (77) le Dimanche 24 Avril
Entre Moret sur Loing et Fontainebleau, la Ferme Equestre 
de Graville ouvre à nouveau son très beau site pour offrir 
aux cavaliers franciliens son deuxième concours d’endu-
rance, le Dimanche 24 Avril. 
La Ferme équestre de Graville se situant à 12 km à l’est de 
Fontainebleau (Vernou la Celle sur Seine), le site est facile 
d’accès depuis l’autoroute A5 ou depuis l’autoroute A6. 
Des possibilités d’accueil de votre cheval sont proposées.
Les épreuves seront : 20km-30km-40km-60km en Club et 
Amateur. Toutes les épreuves permettent de marquer des 
points au Challenge Francilien d’Endurance. Spécialiste 
reconnu de l’équitation de pleine nature, l’organisateur 
propose des boucles sur un terrain choisi de chemins de 
randonnées qui sillonnent entre plaines et forêts. De ma-
gnifiques paysages à découvrir ! Et sur le site, une buvette 
est prévue.
Le Comité Départemental de Tourisme Equestre de Seine 
et Marne sera le principal sponsor de ce concours. Vous 
trouverez à Graville une équipe à votre écoute dans une 
ambiance familiale.
Pour tous renseignements : Nathalie Rouliot : 06 14 20 00 64

Concours Endurance Club et Amateur à Marines (95)
le Dimanche 24 Avril 
Un concours Club et Amateur est également proposé à Ma-
rines aux Ecuries des Acacias dans le Val d’Oise. Des épreuves 
sont proposées sur 20 km, 30 km, 40 km et 60 km.

LE CRTEIF AU SALON DE L’AGRICULTURE

ENDURANCE

Abonnez-vous pour recevoir les Infos du CRTEIF par email : crte-ile-de-france@ffe.com -  www.crteif.fr

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mars-2011/creif-formation-convocation-des-chefs-de-piste-de-cso-2011.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mars-2011/creif-formation-convocation-juge-et-commisaire-paddock-de-hunter-2011.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mars-2011/creif-formation-cce-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mars-2011/creif-formation-dressage-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mars-2011/creif-formation-hunter-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mars-2011/creif-formation-attelage-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mars-2011/creif-formation-amazone-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mars-2011/creif-formation-acte-de-candidature-bfe1.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mars-2011/creif-formation-fiche-inscription_bfeeh.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mars-2011/creif-chronometreurs.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mars-2011/creif-commissaire-aux-calculs.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/mars-2011/creif-animateur-poney-bon-inscription.pdf
mailto:creif%40cheval.ildefrance.com?subject=Formation%20animateur%20poney
http://grandparquetendurance.fr/
mailto:crte-ile-de-france%40ffe.com?subject=Infos%20CRTEIF
http://www.crteif.fr/


L’Echo des départements
RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT DE PARIS 2011 / HUNTER
 - Hunter club poney 1 - maniabilité
    1°  Elise Potet / Lilipuce de Myva - Cartoucherie
    2°  Tara Bellomo / Morpion de Myva - Cartoucherie
    3°  Mathilde Halbout / Junon de Myva - Cartoucherie
 
- Hunter club 2 - maniabilité
    1°  Louis Mahé / Nectar d’Hodicq - Polo de Paris
    2°  Vittorio Rossati / Forbelle du Moulin - Polo de Paris
    3°  Béryl André / Opium de la Touque - Polo de Paris
 
- Hunter club 1 - maniabilité
    1°  Clothilde Belloin / Esto - Polo de Paris
    2°  Thibault de la Lance / Madison du Levant - ACF
    3°  Capucine Le Vasseur / Nectar d’Hodicq - Polo de Paris

75

LES CHALLENGES
TREC-PTV :
la formule PTV+Contrôle des allures repart 
au printemps à Hautefeuille le 20 mars  et 
Sablonnières, le 10 avril.

CCE : Les concours du challenges sont :
- le 13/03 à Meaux 
- le 24/04 à Bois le Roi UCPA
- le 08/05 à Jablines
- les 13-18-19/06 à Fontainebleau
- puis en octobre …

Hunter : Deux étapes se sont disputées, les prochaines sont :
- le 13/03 à Tremblay en France
- le 03/04 à Héricy
- le 08/05 à Solers
- le 29/05 à la Rochette
- le 26/06 à Jablines (finale)

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
A vos rênes : 
- Hunter Style et Am le 03/04 à Héricy Domaine de Barbeau 
- Dressage Poney le 10/04 à Jablines
- Dressage Am le 24/04 à Jablines

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

Les infos sur www.cde77.ffe.com

DÉVELOPPEMENT DURABLE
La toute première unité de méthanisation du fumier sera construite en 
2012 près de Fontainebleau à Ecuelle. 7,5 millions d’Euro de budget 
et un retour sur investissement de huit ans prévus, pour traiter 30.000 
tonnes de fumier annuelles et produire l’équivalent d’1 million de litres 
de fioul en biogaz. Les principaux fournisseurs de cette « matière pre-
mière » sont les quelques 3.000 chevaux du bassin de Fontainebleau 
dont ceux du CSEM et des centres équestres. Ce projet permettra 
l’embauche d’une dizaine de personne et sera une vitrine de ce que le 
développement durable peut faire.

Source : La République de Seine et Marne du 14/02/2011.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CDEY
7 mars 2011 Salle Raimu, Ferme du Manet, avenue du Manet à Mon-
tigny le Bretonneux à partir de 18h30. Intervention d’un vétérinaire et 
d’un avocat sur le thème « Bilan sanitaire et registre d’élevage » ; Buffet 
à l’issue de l’assemblée générale.
Nous souhaitons que vous veniez nombreux à cette réunion, et si vous 
ne pouvez pas y assister nous vous remercions de bien vouloir retour-
ner au Comité les pouvoirs qui ont été joints à la convocation afin que le 
quorum puisse être atteint.

RAPPEL DES DATES ET LIEUX DU CHALLENGE HUNTER
Dimanche 3 avril : CH DU CHESNAY
Dimanche 1er mai : CE DES ALLUETS
DImanche 22 mai : VERSAILLES (FINALE)

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX
HORSE BALL : 20 mars 2011 - MASH (Chapet) - Ep Poneys
CCE : 8 mai 2011 - ST QUENTIN (Trappes) - Ep Club
CCE : 29 mai 2011 - BONNEVILLE (Boissets) - Ep Ponam
CSO : 29 mai 2011 - CH VERSAILLES (Versailles) - Ep Club
CSO : 10 et/ou 11 mai 2011 - JEM ORGANISATION (Le Mesnil le Roi) - Ep Ponam
CSO : 24/25/26 mai 2011 - A. LE GOASCOZ (Bonnelles) - Ep A/Poney
HUNTER : 12 et 13 juin 2011 - CH DU CHESNAY (Le Chesnay) - Ep Club et AM
PONY GAMES : 15 mai 2011 - ST QUENTIN (Trappes)

Il manque des organisateurs en dressage, TREC et voltige et autres….
Si vous désirez être organisateur, n’hésitez pas à contacter le CDEY  : 
Portable : 06 32 85 37 02 - Tel : 01 34 84 62 29
E-mail : comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr

78

CDTE
APPEL À CANDIDATURE
Dans le cadre de la préparation de la prochaine assemblée générale 
élective, le Comité Départemental de Tourisme Equestre de Seine & 
Marne (CDTE77) vous informe que vous pouvez présenter votre can-
didature à l’élection de son Comité Directeur. Les candidatures, en 
application des textes fédéraux du 26 Mai 2008, doivent être adres-
sées sous pli recommandé avant le 25 mars 2011 à : CDTE77 / Com-
mission de vote  /  BP27  /  77540 ORMEAUX
Les statuts votés le 28 Novembre 2009 en assemblée générale sont 
consultables sur www.tourisme-equestre77.org 

Le président : Jacques ANDRE

RESULTAT CHALLENGE ESSONNE 2011 « SELLERIE DU CHATEL»

STAGES PERFECTIONNEMENT CDE 91 : VACANCES DE PÂQUES 2011
Le CDEE organise une session de stages, pendant les vacances de 
Pâques réservées aux cavaliers de compétition licenciés dans l’Es-
sonne (CLUB 2, CLUB 1, et CLUB PONEY1) dans les disciplines olym-
piques : Dressage, CSO, CCE. 
Ces stages seront encadrés par Thierry CASTELLE et ont pour but, le 
perfectionnement de ces cavaliers dans les trois disciplines.

Ces sessions de stage auront lieu :
Concours Complet :
Mercredi 13 avril 2011 : Poney club de rêve à BALLANCOURT 
Mercredi 20 avril 2011 : Les écuries de Trousseau à RIS ORANGIS

Dressage et CSO :
Mardi 19 avril 2011 : Poney club Port aux cerises DRAVEIL

Ces stages auront lieu de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H00

Les cavaliers seront accompagnés obligatoirement et sous la respon-
sabilité de l’enseignant du club habituel, et devront être obligatoirement 
équipés d’un casque de cross, et d’un gilet de protection pour la disci-
pline du CCE.

Une participation financière de 35€/cavalier pour 2 journées
ou de 20€ /cavalier la journée sera demandée.

Les inscriptions effectuées par les clubs devront être transmises au 
plus tard, pour le jeudi 14 avril 2011, en fournissant les noms, numéro 
de carte de cavalier 2011, niveau, type de monture (cheval, poney) et 
accompagnés des chèques à l’ordre du CDEE.

Inscriptions :
CDEE Thierry CASTELLE
Ecuries de la Futaie Route de Couard - 91460 MARCOUSSIS
tél : 06 03 53 85 72 fax : 01 42 67 08 51
Email : tcastelle@aol.com  ou thierrycastelle@orange.fr 
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RESULTATS CLUB 1
Place Cavalier Club Définitif

1 JULIETTE FORBE KOSELEFF L ETRIER CHIROQUOIS (91) 99,5

2 NATHALIA GUARDINO ECURIES DE LA MAISON ROUGE (91) 97,5

3 CAROLINE TESSIER 5409060S CE POLYTECHIQUE ( 91) 96,5

4 JOANNA MARTEAU L ETRIER CHIROQUOIS (91) 94,375

5 SEGOLENE PITIOT L ETRIER CHIROQUOIS (91) 93,875

RESULTATS CLUB 2
Place Cavalier Club Définitif

1 MARIE LAURE THIERRY C E SOISY VAL DE SEINE (91) 98,25

2 MURIEL QUEBERT L ETRIER CHIROQUOIS (91) 97,25

3 ROMANE LAURENT BELLEMAIN C E SOISY VAL DE SEINE (91) 96,75

4 HELENE GROSJEAN ELEVAGE DU CYAN (91) 96,75

5 GUILLAUME MASSAGLI L ETRIER CHIROQUOIS (91) 95,25

RESULTATS CLUB 3
Place Cavalier Club Définitif

1 CELINE NOURI L ETRIER CHIROQUOIS (91) 99,5

2 CYNTHIA DUPUIS C E DE LA LICORNE (91) 96

3 ADELINE MASSAGLI L ETRIER CHIROQUOIS (91) 94,75

4 KAITLIN BANCROFT LES ECURIES D OCTAVIE (91) 72,375

5 OCEANE JAUNEAU L ETRIER CHIROQUOIS (91) 48,5

« Le Comité Départemental d’Equitation des Hauts de Seine vous 
informe du départ de Marine De Saint Sauveur du poste d’Attachée 
Technique Départementale. Elle est remplacée depuis le 16 février par 
Claire Sechi qui reste à la disposition des centres équestres et autres 
organismes pour l’organisation du Challenge Equifun et  des concours 
départementaux, la logistique du prêt de matériel, le développement de 
l’équitation scolaire et collège et la mise en place de différents projets 
visant à mettre en avant l’équitation et ses métiers dans le 92.

A cet effet, vous pourrez retrouver le CDE 92 sur son stand à l’occasion 
du salon Top Métier qui se déroulera du 3 au 5 mars au CNIT à La Dé-
fense. S’adressant principalement aux collégiens le CDE 92 présentera 
les différentes formations proposés dans son département.

Le mois de Mars verra aussi se poursuivre l’avancement du projet de 
Chantier d’Insertion. Les recherches de financement nous permettrons 
de développer une nouvelle formation professionnelle adaptée à l’atten-
tion de publics défavorisés. L’objectif est d’offrir à une dizaine de per-
sonnes éloignés de l’emploi une formation professionnalisante.  Accom-
pagnés d’un formateur et d’un éducateur social, la formation sur deux 
ans aboutira à l’obtention du Brevet d’Animateur Poney. » 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DANS LE 93
Manifestations au centre équestre départemental UCPA La Courneuve
10 Mars  CCE Amateur et jeunes chevaux
13 Mars  CCE Amateur et jeunes chevaux (grand régional)
20 Mars  CCE club championnat départemental
26 Mars  CSO pentathlon
27 Mars  CCE poney
3 Avril  CCE Shetland
10 Avril  CCE poney
17 Avril  CCE amateur
1er Mai  Dressage Poney
15 Mai   CSO shetland
29 Mai  Equi fun club
12 Juin  CCE club
18 Septembre CCE poney
8 et 9 Octobre CCE pro
16 Octobre CCE shetland
23 Octobre CCE club

Manifestations au Parc d’Equitationdu Château Bleu à Tremblay en France
13 Mars Hunter Club (Championnat dé-
partemental + épreuve du Challenge Hunter 77/93)
20 Mars Hunter Amat (grand régional)

Manifestation au centre équestre municipal de Neuilly sur Marne
13 Mars CSO Club
27 Mars CCE Club
3 avril CSO Club championnat départemental
29 Mai CSO club et poney
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INFO :  ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DEPARTEMENTAL DU 94
Le lundi 7 Mars 2011 à 20h

Au Siège du Comité : 3 Avenue de Condé 94 St Maur

PLANNING CONCOURS MARS
6 mars 2011
- Pony Games Club et Poney (Marolles)
13 mars 2011
- Attelage Club (Marolles)
20 mars 2011
- CSO Club et Poney (Bayard)
- Dressage Club et Poney (Condé)
- CSO Club et Poney (Marolles)
27 mars 2011
- Championnat départemental CSO Poney (Bry / Marne)
   + épreuves cso club chevaux.
- Dressage Amateur, Club et Poney (Marolles)
- Pony Games Championnat Régional (Bayard à Vincennes.
- CSO Amateur, support critérium du 94 (La SHEVA)

NOS DATES DES DIFFERENTS CHAMPIONNATS
DEPARTEMENTAUX DU VAL DE MARNE
- 27 mars 2011 : CSO Poney (Bry sur Marne - Ucpa)
- 3 avril 2011 : CSO Club (Vincennes - Condé)
- 8 mai 2011 : Voltige (st victor à la plaine st hubert)
- 15, 16, 17 avril 2011 : CSO Amateur (Vincennes - Condé)
- 22 mai 2011 : Dressage Amateur et Club (Vincennes - CHBV)
- 5 juin 2011 : Pony Games (Marolles - CHMSM)
Merci à tous de réserver ces dates pour que ces évènements soient une 
belle fête avec des représentants de chacune des écuries

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CCE PONEY ET CLUB
A BAYARD UCPA : TOTALE REUSSITE
En ce dimanche 27 Février 2010, le club Bayard UCPA a organisé le cham-
pionnat départemental de Complet des clubs et poneys. On peut dire que 
ce fut un véritable succès. Tous les clubs du département pratiquant la 
discipline se sont retrouvés et tous montèrent sur le podium. Le comité 
départemental tient à félicité le président de Bayard Eric Vernon présent 
à toutes les remises de prix et Nathalie Lienard directrice de technique 
accompagné de son équipe de salariés et bénévoles pour les efforts très 
significatifs entrepris afin de valoriser ce championnat départemental. 
Tout d’abord bravo pour le respect des horaires malgré un très grand 
nombre d’engagés (160). 
Bravo et merci pour la sélection et qualité des juges. Soulignons la venue 
de Michéle Lucenay Juge International de complet qui est prête à revenir 
la saison prochaine pour ce championnat.
Bravo pour le soin et la décoration magnifique des obstacles de cross ainsi 
que son fanionage.
Bravo pour l’effort réaliser afin de proposer des parcours différents pour 
chaque épreuve avec comme petit plus très sympa : le saut en contre bas 
dans la carrière poney.
Bravo pour la remise des prix avec de très nombreux lots, petit bijoux dans 
leurs écrins, porte clefs, peluches etc…ainsi que les traditionnels flots, 
coupes ainsi que le super podium sur la terrasse du club house qui pour la 
remise des médailles et trophée fit un véritable tabac. 
Les coachs furent également gâtés pour avoir reçu dés leurs arrivés des 
tickets repas ainsi qu’un magnifique bouquet de fleurs lors des remises 
des prix. On peut dire que ce fut un vrai championnat départemental et 
que nous devons continuer dans cette voie pour les autres disciplines. 
Pour finir remercions également le cavalier international Eddy SANS de sa 
première venue sur notre département avec ses cavaliers.
Il nous reste plus qu’à vous souhaitez une bonne saison de complet à tous 
et rendez vous à tous les médaillés d’or et leurs coachs à la soirée des 
lauréats.

Les résultats de ces championnats départementaux :
Club Elite : OR  Marion Locart et Loustic (CHMSM)
Club 1 :  OR Judith Dayan et Okland (Bayard)
               ARGENT Charlotte Canet et Lipstick (Bayard)
               BRONZE Marine Thiebaud et Easy (Artimus)
Club 2 – 16 ans : OR Kenza Babouk et Forwind (St Victor)
                            ARGENT Alice Mevio et Mélive (CHMSM)
Club 2 17 / 22 ans : OR Camille Eyrand et Oviedo (Bayard)
                                ARGENT Pierre Mas Lienard et Perle (Bayard)
                                      BRONZE Maxime Bernamondi et Phoenix (Bayard)
Club 2 + 22ans : OR Myriam Ennifar et Millenia (Bayard)
                            ARGENT Magali Grauss et Idylle (St Victor)
Poney 1 : OR : Victoria Nasarre et Malice (Artimus)
                ARGENT : Jeanne Mousseigne et Picasso (Artimus)
                BROZE : Thais Ranage et Lenfant (Bayard)
Poney 2 : OR : Thais Ranage et Ouragan (Bayard)
                 ARGENT : Justine Gal et Rythmic (Bayard)
                 BRONZE :  Victoria Nasarre et Malice (Artimus)
Poney 3 : OR : Abigail et Axel (Bayard)
                ARGENT : Mary Nasarre et Tacos (Artimus)
                BRONZE : Madeleine Potel et Happy (Bayard)   
Poney 4 : OR : Mary Nasarre et Tacos (Artimus)
                ARGENT : Charlotte Cullari et Royal (St Victor)
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LE PROGRAMME DU MOIS
Télécharger le programme des rendez-vous de mars

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2010 EAUBONNE LE 31/01/10
Permettez-moi de vous adresser le compte rendu des débats de l’assemblée 
générale 2010 du comité départemental concrétisant la réalité Val d’Oisienne : 
J’ai le plaisir de vous rendre compte de la bonne réussite de notre As-
semblée Générale annuelle.
Le cabinet Vétérinaire de la Clinique Equi Vet Services à Coye la Forêt, repré-
senté par Charlotte BOURRION Vétérinaire, a fait un état et une présentation 
détaillé de l’épidémie qui touche le département depuis début décembre.
Les causes, symptômes et soins pour cette crise qui arrive aujourd’hui à 
son terme pour notre secteur. Les conseils de précautions sanitaires, vac-
cinations et toutes les attitudes professionnelles à tenir ont été exposées.
Dans une excellente ambiance s’est tenue l’Assemblée générale ordi-
naire : 35 établissements pour un total de 79 établissements adhérents 
à la FFE en 2011 et porteurs de 646 voix (par tranche de 10) pour 1 216 
voix étaient présents. Le département a délivré 11 783 licences en 2010.
Soit une progression de nos chiffres départementaux de 3. 20% licences 
par rapport à l’exercice antérieur.
Je remercie vivement tous les présents et excusés ainsi que toute 
l’Equipe du CDEVO qui, devant Messieurs Luc STREHAIANO Conseil-
ler Général, Gilbert DERUS Maire Adjoint de Saint Ouen L’Aumône, 
Roger LAVOUE Directeur DDCS 95, Redouane OUAHRANI Directeur 
DDPP 95 ; Ont donné à notre assemblée Générale une excellente tenue 
et ont marqué un intérêt et une participation salué par les officiels. Les 
comptes rendus ‘’moral’’ et ‘’financiers’’ ont été adoptés à l’unanimité.
Les débats, particulièrement riches et démontrant l’intérêt des établisse-
ments équestres pour une décentralisation, un retour de moyens et une 
clarté de fonctionnement, sont synthétisés dans le compte rendu moral.
J’en suis d’autant plus heureux et fier que nous nous sommes fixés le 
challenge de 12 500 licenciés Val d’Oisiens pour la fin de saison.
Les comptes rendus des débats sont à disposition sur simple demande 
au secrétariat du CDEVO, Tel : 01.39.59.74.02 ou sur le site internet 
du comité départemental www.equitation95.com (dans quelques jours).
Télécharger le communiqué de presse

ALERTE FOYERS RHINO-PNEUMONIE
Comme indiqué lors de l’assemblée générale par le Docteur Vétérinaire 
BOURRION l’épidémie arrive à son terme. Un nouveau foyer a été iden-
tifié ces dernières semaines. L’ensemble des chevaux touchés sont sui-
vis et ne présentent plus à cette heure de symptômes.
Augurons que cette épidémie s’efface et l’ensemble de nos activités 
départementale reprennent leur plein…
Pour toutes informations : www.respe.net

LE POINT DES LICENCES AU 24/02/2011
A ce jour, les clubs du département ont délivrés et enregistrent un total 
de 10 732 licences, beau résultat pour ce début d’année.
4 clubs au dessus de 400 licences, 5 clubs au dessus de 300 licences, 
13 clubs au dessus de 200 licences…
Le trio : L’Epinette de Boisemont : 631, La Fontaine Cypierre à Gonesse : 566 
et l’Espoir à Bessancourt : 521.
A l’occasion des stages ou des weekends, n’hésitez à délivrer des li-
cences fédérales et ainsi assurer vos cavaliers confortez votre place 
d’ambassadeur fédéral.

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 ai-
der Jean-Baptiste BLACHE, Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, Bureau SPORT, Tel : 01.77.63.61.82.
Réunion d’information à Eaubonne CDFAS le 28 février à 19 heures ou 
à La Préfecture à Cergy le 02 mars 2011 à 19 heures. Les Président des 
clubs associatifs, sont cordialement invités à venir trouver des informa-
tions pour instruire les dossiers de demandes de subventions CDNS.

 
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.

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

VENDREDI 11 MARS 2011 à 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

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.

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’atten-
tion des cavaliers, juges, organisateurs... 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 AMAZONE
La journée départementale de l’Amazone 2011 :
Télécharger le programme   /   Télécharger le règlement

COMMISSION TOURISME ÉQUESTRE
Télécharger le programme des activités Tourisme Equestre

COMMISSION ATTELAGE
L’association de Conti à l’Isle Adam vous propose : 
Des stages de formation attelage avec Franck DEPLANCHE (BEES2),
Sur le site des Ecuries de Vitelle à Louvres. + d’infos
Un concours amateur et club attelage le 15 mai 2011 support du cham-
pionnat départemental. + d’infos

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

PLAN DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉES ÉQUESTRES
Le Val d’Oise : Pays de la Randonnée…
Le Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise communique aux 
cavaliers et amateurs de la sortie équestre de la journée et de randonnée 
de deux à trois jours, ainsi qu’aux établissements équestres organisateurs : 
Qu’il a remis au Conseil Général du Val d’Oise et au Comité Dépar-
temental du Tourisme et de Loisirs du Val d’Oise (CDTL 95) son plan 
Départemental de sorties et randonnées équestres, fruit de 2 ans de 
travail de la commission de Tourisme Équestre.

Ce document est en ligne sur le site du Comité départemental, rubrique 
tourisme équestres. Il propose 3 sortes de possibilités : 
• Un Axe Central permettant de traverser le département,
• De relier les 2 sièges des Parc Naturels Régionaux (PNR) (Orry la 
Ville – Théméricourt), de faire jonction avec les autres départements,
• De rejoindre un des ‘’Pôles’’, points touristiques forts possédant un 
gîte équestre pour en partir et y revenir,
• De tourner autour ou relier les clubs les uns aux autres.

Un développement ultérieur est mis en chantier par une concertation 
avec les Maires, les Élus et milieux ruraux de façon à inciter la pro-
priétaire de bâtiments agricoles désaffectés ou semi vides à investir en 
gîtes de tourisme équestre. Pour tous renseignements et précisions : 
CDEVO / CDTE 95 secrétariat : Tel : 01.39.59.74.02
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