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Chers Amis,

TVA à 19.6% pour les centres équestres : DANGER
Des représentants de la Grande Bretagne ont saisi la cour euro-
péenne pour voir condamnée la Hollande qui accorde aux mar-
chands de chevaux un taux réduit de TVA. Non seulement, la cour 
européenne leur a donné satisfaction mais de plus, elle a considéré 
que le cheval, généralement non utilisé pour l’alimentation ne méri-
tait pas son appartenance à la ruralité ! Le risque pour les centres 
équestres est d’être affecté, par voie de conséquence, du taux majo-
ré de TVA à 19,6%. Restez vigilants, il est possible que nous deman-
dions de vous mobiliser auprès de vos élus sénateurs et députés.

Le Complet International de Fontainebleau CICO***, CIC* et CCI* a réuni cette année 
plus de 250 cavaliers français et étrangers. Un public nombreux  était présent sous le 
soleil bellifontain pour admirer les prestations des meilleurs cavaliers mondiaux. Ainsi 
le couple champion du monde que Michael Jung forme avec « La Biosthetique Sam » 
remporte cette deuxième édition de l’Officiel de France. Nous tenons à remercier au 
nom de tout le Comité Organisateur l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré pour la 
réussite de cette manifestation.
Avec le printemps se déroulent traditionnellement nos Championnats Régionaux pour 
tous les niveaux et dans toutes les disciplines. Toute l’équipe du CREIF se mobilise 
comme tous les ans pour vous accompagner lors de ces grands rendez-vous sportifs 
franciliens. Vous retrouverez dans ces pages tous les renseignements sur le Printemps 
du CREIF composé cette année du Championnat Régional Amateur CSO  (28 et 29 mai) ; 
du traditionnel Championnat Régional des Clubs (11, 12 et 19 juin) qui sera cette année 
accompagné de la deuxième édition du Championnat des enseignants (vendredi 17 juin) 
et de la tournée des As  Poneys CSO le 18 juin au Grand Parquet de Fontainebleau.
Nous vous invitons également à vous rendre sur l’ensemble des Championnats Délé-
gués en ce mois d’avril. Vous pourrez retrouver en page intérieure la totalité des dates. 
Mais également, le 1er mai 2011 au Perchay dans le Val d’Oise pour assister au Derby 
des Grandes Ecoles organisé par l’ESSEC via son association Essecavalier. 
Votre nouveau service de relations presse est maintenant activé, vous pouvez 
télécharger le mode d’emploi du service et retrouver en page intérieure les différentes 
informations relatives à cette offre gracieuse. Nous ne pouvons que vous inciter à pro-
fiter de cette initiative, car ne l’oublions pas, c’est tous ensemble que nous arriverons 
à faire entendre notre voix et c’est une nouvelle fois tous ensemble et unis que nous 
parviendrons à faire face aux réformes annoncées.

Cordialement,
François Lucas,

Président du CREIF

Edito

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2011/creif-mode-d-emploi-relations-presse.pdf


Du 23 au 27 mars, s’est tenue sur le
mythique terrain du Grand Parquet,

la 8ème édition du Complet Internatio-
nal de Fontainebleau. Composé de 3 

épreuves, un CIC*, un CCI* et d’un Of-
ficiel de France – CICO 3*. Cette com-
pétition a tenu toutes ses promesses 

tant sur le plan émotionnel
que sur le plan sportif.
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Podium du CIC 1* en présence de (de gauche à droite) Marie Caucanas pour le Salon 
du Cheval de Paris, de François Lucas Président du CREIF, Jean-Philippe Camboulives 

et Alain Bohan membres du jury)

Officiel de France 3*Officiel de France 3*

Avec un plateau composé de champions 
d’Europe, du Monde et de Champions 
Olympiques, cette compétition désormais 
inscrite dans le calendrier de tous les cava-
liers a vu le sacre incontestable de l’Alle-
magne tant en individuel que par équipe 
sur le CICO 3*. Mais également sur le CCI*, 
seul le CIC 1* a offert à la France une levée 
du drapeau tricolore accompagnée de la 
Marseillaise sur un podium 100% français. 

Télécharger les résultats :
CIC* / CICO* Equipe & Individuel / CCI*

C’est bien entendu sur l’Officiel de France,  
épreuve reine de cette compétition que 
public et media s’étaient donnés rendez-
vous.

A l’issue du cross du samedi, l’Allemagne 
prenait la première place du classement  
provisoire avec à sa tête le Champion du 
Monde en titre Michael Jung trustant les 3 
premières places de ce classement avec 
ses trois montures engagées dont le talen-
tueux « La Biosthétique Sam ».
Du jamais vu sur ce niveau d’épreuve !

Cependant, le CSO est venu 
brouiller les pistes et a permis 
à l’australien vice-champion 
Olympique Clayton Fredericks 
de monter sur la deuxième 
marche du podium grâce à 
un sans-faute réalisé avec 
« Brookleigh ». Malgré une 
barre avec chacun de ses trois 
chevaux, Michael Jung s’ad-
juge la première, troisième et 
quatrième place et offre ainsi 
à l’Allemagne un deuxième 
hymne national. Il s’octroie 
ainsi sa deuxième victoire à 
Fontainebleau après celle de 
2008 avec « Miss Meller ». 

Outre, Clayton Fredericks en deuxième et cinquième position, l’Alle-
magne s’empare des 7ères place du classement. Il faut attendre la 
huitième place pour retrouver le meilleur cavalier français. En effet, 
comme au dernier Championnat d’Europe, Didier Dhennin reste le 
meilleur cavalier tricolore de cette compétition. Cependant, la France 
n’a pas à rougir de sa performance car sur les trois seul maxi réali-
sés, deux sont français. Le Capitaine Stanislas de Zuchowiz signe 
le meilleur chrono en 6’38 sur un temps accordé de 6’40 et le deu-
xième est l’œuvre de Jean-Luc Goerens en 6’37, vétéran du circuit 
mondial. On retrouve de nouveau Michael Jung pour le troisième et 
dernier maxi (6’29) avec « 
Leopin ». Concernant le 
classement par équipe qui 
est une spécificité du label 
« Officiel », c’est de nou-
veau la Deutschlandlied 
que le public a pu entendre 
retentir. La France réussit 
à remonter à la deuxième 
place devant les Pays-Bas. 

Michael Jung et La Biosthetique Sam
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Didier Dhennin et Must des Sureaux*Nievre
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Podium du CICO 3* en présence de l’ensemble des Officiels et partenaires

Ph
ot

o 
: P

SV
 / 

Je
an

 M
or

el

Equipe de France
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Jean-Luc Goerens
et Marychope de Marast
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Michael Jung et La Biosthetique Sam

Michael Jung  
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2011/creif-cico-resultats-cic1.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2011/creif-cico-resultats-equipes.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2011/creif-cico-resultats.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/avril-2011/creif-cico-resultats-cci1.pdf


Officiel de France 3*Officiel de France 3*
C’est sur le CCI 1* que la France s’offre son meil-
leur classement grâce au jeune Robin Boulanger 
à la 5ème place (voir notre article plus bas).
 
Il convient bien évidemment de remercier l’en-
semble de nos partenaires que sont entre autres  
la Région Ile de France, Royal Horse, Grand prix 
Magazine, l’Eperon, la Communauté de com-
mune de Fontainebleau-Avon, Datanaute.com et 
le salon du Cheval de Paris. Des remerciements 
tous particuliers au personnel du Grand Parquet 
ainsi qu’à l’ensemble des Officiels.

Bien évidemment une manifestation de ce genre ne 
peut se tenir sans les bénévoles, à qui nous adres-
sons des remerciements sincères et chaleureux :
• François Peyrichon, Chef d’écuries et starter cross
• Hervé Sachet, gestion cellule cross
• Les bénévoles du Haras de Jardy, les élèves moniteurs de l’UCPA de Bois le Roi et le centre équestre de Philippe Moreau
• Annelise Reinbold : décoration florale
• Anne-Marie Balbo : Gouvernante générale
• Ingrid Geistodt-Kiener et toute son équipe
• Emmanuel Berthier et Michel Guernier : speakers
• Henri Bordennave, Patrick Bouguet, Pascal Leborgne, Julia Mary, Gilles Martin … et tous les autres, trop 
nombreux pour être tous cités
Car n’oublions pas que sans toutes ces personnes, ce genre de grand rendez-vous équestre ne pourraient pas se tenir.

Pour finir, nous vous donnons tous rendez-vous, le dernier weekend de mars pour la 9ème édition du Complet 
International de Fontainebleau.

Sur le CCI 1* et sur l’ensemble des épreuves, 
la meilleure performance francilienne re-
vient  au plus jeune cavalier engagé sur le 
concours. Robin Boulanger accompagné d’ « 
Orpheo des Sablons » s’adjuge à tout juste 
16ans la 5ème place, devant les plus grands 
cavaliers mondiaux de la discipline (Voir 
notre article plus bas). Il est suivi de près par 
Geoffroy Soullez,  cavalier moniteur au Haras 
de Jardy (92). 15ème à l’issue du dressage 
avec « Qokori Ko », puis à la 8ème place 
à l’issue du cross, les deux points de temps 
dépassés encourus par Didier Willefert  et « 
Noe Brebaudin MILI » sur l’épreuve de saut 
d’obstacles, permettent au  cavalier malheu-
reux du dernier Championnat d’Europe de 
terminer  7ème de cette épreuve CCI 1*. 
Karim Florent Laghouag engagé dans les 
trois épreuves du concours et membre de 
l’Equipe de France, se classera à deux re-
prises dans ce même CCI 1*. Classé 20ème à l’issue 
du dressage avec « Neros du Faubourg » et 29ème 
avec  « Chicago Van’t Zonneveld »,  il signera avec 
ses deux montures un parcours de cross sans faute 
dans le temps et fera de même sur le CSO, ce qui lui 

permettra de s’octroyer respectivement  les 10ème 
et 14ème place. Son ancien coéquipier du Grand 
National, Régis Prud’hon instructeur aux Ecuries du 
Chêne (78) se classe quant à lui 13ème avec « Pitt 
Paulois ».

Du côté de l’Officiel de France, le Capitaine Stanislas de Zuchowicz 
signe la meilleure performance francilienne de ce CICO 3*.  40ème 
après le test de dressage, le cavalier du Centre Sportif d’Equitation 
Militaire (77) et membre de l’Equipe de France associé à son fidèle « 
Quirinal de la Bastide » s’octroie le meilleur chrono sur le cross ce qui 
lui permet de remonter à  la 10ème place, avant de reculer à la 12ème 
place suite à une faute sur le parcours de saut d’obstacles. Notons 
tout de même la présence de trois cavaliers franciliens au sein de 
l’Equipe de France qui termine à la 2ème place.

Enfin, sur le CIC* la meilleure performance francilienne revient à Alice 
Rebours. Pointant à la 16ème place après le dressage, et auteur d’un 
double parcours sans faute et dans le temps sur le cross comme sur 
le CSO, la jeune cavalière  âgée de 19 ans et licenciée aux Ecuries 
Agnès Decrion (78) s’octroyer la 7ème place au classement définitif 
avec « Neuf de Cœur ».

Les cavaliers Franciliens dans le grand bain 

Focus sur nos ouvreurs

Les ouvreurs ont un rôle essentiel à jouer, ils passent une demi-heure avant le 
premier partant en Dressage, et c’est à eux qu’incombent la mission de caler les 
jurys.
Camille Prudhomme ouvrait les deux épreuves 1* sur « Old Faschion Wet », 
jument de Rachel Seris, Conseillère Technique du CREIF. Donatien Shauly, ca-
valier du CSEM et Champion de France en titre, nous a fait l’honneur d’ouvrir le 
Dressage de l’Officiel de France – CICO 3*.

Le gué du CREIF
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Régis Prud Hon et Pitt Paulois
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Capitaine Stanislas de Zuchowicz
et Quirinal de la Bastide
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Camille Prudhomme et Old Fashion Wet
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Ce weekend, l’Officiel de France de Fontainebleau accueillait la 5ème et  
la 6ème étape du championnat de France Pro Mixte de Horse-ball. Pour 
la première fois sur le terrain du Grand Parquet, les 8 équipes en lice 
dans ce championnat nous ont offert un fantastique spectacle.  

Avant cette 5ème journée, les équipes de Lyon (Rhône-Alpes) et Bellegarde 
(Gard) étaient en tête du championnat avec 10 points suivies de très prés par 
les équipes de Coutainville (Manche) et Pasly  (Aisne) avec 9 points.

Après les 4 matchs, riches en rebondissements de la journée de Samedi, Lyon 
perd sa première place au bénéfice de Bellegarde grâce à une victoire sur le fil 
face à Aramon (Gard). Les équipes de Coutainville et de Pasly sortent également 
victorieuses de leur rencontre face à Chambly (Oise) et Nancy Cheval Liberté 
(Meurthe-et-Moselle) ce qui leur permet de passer devant Lyon au classement. 

A l’issue de la 5ème journée :
1er : Bellegarde 13 pts
2ème : Coutainville 12 pts
3ème : Pasly 12 pts
4ème : Lyon 11 pts
5ème : Nancy Seichamps Lorraine 10 pts
6ème : Aramon 8 pts
7ème : Nancy Cheval Liberté 7 pts
8ème : Chambly 7pts

La journée du dimanche a elle aussi tenu toutes ses promesses avec 
la victoire de Bellegarde face à Nancy Seichamps Lorraine (7-5) qui 
confirme sa première place au classement. Lyon n’arrive pas à se dé-
faire de l’équipe d’Aramon, le match se solde sur un score de 7-7.

Le match au sommet, le dernier de l’après-midi opposait les équipes 
de Coutainville et de Pasly. Le match est spectaculaire, tant sur le plan 
technique que physique ! L’équipe Normande sort vainqueur de ce choc 
du weekend sur un score de 10-6.

Après la 6ème journée, le classement est donc :
1er : Bellegarde 16 pts
2ème : Coutainville 15 pts
3ème : Lyon 13 pts
4ème : Pasly 13 pts
5ème : Nancy Seichamps Lorraine 11 pts
6ème : Aramon 10 pts
7ème : Nancy Cheval Liberté 10 pts
8ème Chambly  8pts

A l’issue de cette dernière journée, une remise des prix à récompensé la 
meilleure équipes du weekend, à savoir l’équipe de Coutainville. François 
Lucas, président du CREIF organisateur de l’Officiel de France, a remis 
le trophée et les cadeaux en compagnie de Frédéric Valletoux, maire de 
Fontainebleau, et de Jean-François Robinet, Consiller Général de Seine 
et Marne. Les rencontres palpitantes ont suscité l’enthousiasme du public, 
venu en nombre assister à ces matchs de haut niveau.

Le mot de la fin revient à Horse-ball.org : ‘Une belle étape et une très 
bonne organisation’’

Le Comité d’Organisation remercie l’ensemble des photographes :
• PSV photos, photographe officiel de l’Officiel de France : www.psvphoto.com
• Alice Debrion, www.alicedebrion.com
• Henri Barrère

Officiel de France 3*Officiel de France 3*
Horse-ball, une première haute en couleur !

Le plus jeune engagé du Complet International de 
Fontainebleau est francilien et se nomme Robin 
Boulanger. Ce jeune garçon tout juste âgé de 16 
ans courrait à Fontainebleau son premier CCI 1*. 
Licencié dans le Val de Marne, au centre équestre 
municipal de Saint Maur à Marolles en Brie et coa-
ché par Dominique Savarit et l’adjudant Chef Di-
dier Willefert, la jeune vedette 
locale obtient ses premiers 
grands titres en 2009 au Mee-
ting des Propriétaires à La-
motte Beuvron en remportant 
la première place de la tournée 
des As minime et l’amateur 2 
grand prix jeune.

Courir Fontainebleau était pour 
lui un rêve d’enfant, comme il 
nous l’a confié  lors d’une inter-
view réalisée à l’issue du briefing 
cavalier : « Je suis très content 
d’être à Fontainebleau, participer 
à l’Officiel de France était un peu 
comme un rêve d’enfant ! »

Benoît Cayron-Renaux : « Es-tu 
content d’être arrivé ici au grand 
parquet de Fontainebleau ? »
Robin Boulanger : « Je suis très heureux d’être à 
Fontainebleau, pouvoir participer à l’Officiel de France 
était un peu comme un rêve d’enfant ! »

Benoît Cayron-Renaux : « Comment fais-tu pour 
gérer à la fois ta vie privée, les cours et la compé-
tition à haut niveau ? »
Robin Boulanger : « Concernant les cours j’essai de 
m’avancer au maximum pour avoir le plus de temps 
possible et pour ma vie privée, pour l’instant je n’ai 
pas envie de m’y consacrer. »

Benoît Cayron-Renaux : «  Qu’est 
ce que cela fait d’être le plus jeune 
cavalier de l’officiel ? »
Robin Boulanger : « Avant de venir 
je ne savais pas que j’étais le plus 
jeune, je ne réalise pas vraiment par 
rapport à l’âge, et puis j’ai l’habitude 
de côtoyer des grands noms. »

Benoît Cayron-Renaux : « Com-
ment as-tu préparé Orpheo afin de 
venir ici ? »
Robin Boulanger : « On a fait aucune 
préparation particulière, mon cheval est 
très polyvalent et peut sauter n’importe 
quoi, je pense qu’il est prêt pour ce wee-
kend ! »

Benoît Cayron-Renaux : « Qu’est 
ce qui te fait le plus peur ? »

Robin Boulanger : «  J’ai fait la reconnaissance du cross 
en fin d’après-midi, il est très long, très technique notam-
ment le gué du CREIF, enfin il y a de quoi s’occuper… »

Robin Boulanger, un cavalier à suivre

Tout au long de la compétition Amandine Point a suivi le jeune 
prodige afin de recueillir ses impressions avant et après ses en-
trées en piste sur les 3 tests.
«  Je l’ai suivi tout au long de son concours, du dressage jusqu’à 
l’hippique en passant par le cross. Robin était un peu stressé 
pour son premier CCI*, mais il s’est vite prêté au jeu des inter-
views pendant les détentes et après les épreuves. 
Plutôt fier âpres son test de dressage, Robin était très tendu à 
l’idée de prendre le départ du Cross qui s’est finalement très bien 
déroulé puisqu’il en sort sans pénalité et dans le temps imparti. 
A la détente de l’hippique, Orpheo était en forme, Robin aussi ce 
qui leur permet de réaliser un beau sans faute et de valider leur 
5ème place au classement définitif !»

Finalement, l’Entraîneur National qui avait apprécié le premier 
test de Robin, ne s’était pas trompé, car face aux cadors de la 
discipline engagés, il réussit la prouesse de se classer cinquième 
du CCI 1* Royal Horse, et devient ainsi le meilleur français de 
l’épreuve, mais réalise par ailleurs le meilleur classement trico-
lore de l’ensemble des épreuves (CIC 1*, CCI 1* et CICO 3*).
Parions que Robin Boulanger associé à son « Orphéo des Sa-
blons » sera le jeune couple à suivre dans les années à venir, ce 
couple étant au demeurant dans la longue liste du sélectionneur 
pour les prochains Championnats d’Europe Junior.

Pasly (orange) et Nancy Cheval Liberté (noir)
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Lyon (bleu) et  Aramon (vert rayé rouge)

Bellegarde (blanc) et nancy seichamps (vert)

Coutainville (rose) et Pasly (bleu)

Robin Boulanger et Orphéo des Sablons
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Robin Boulanger et Orphéo des Sablons

Robin Boulanger et Orphéo des Sablons
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http://www.psvphoto.com/listephotos.php?ss=f3b8a0861e5d1d7be35dcb4f0cdae73d&cat=00001002
http://www.alicedebrion.com/
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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
•  …

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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Tourisme équestre en Ile de France

Après les châteaux, leurs parcs somptueux et fo-
rêts de Courances, Courson, le Marais, Villarceaux, 
Groussay et Fontainebleau, la commission attelage 
du CRTEIF vous donne rendez-vous pour la «Jour-
née 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 excel-
lente 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 touristique » 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.
Information et inscription : ATEM Rando Equestre,
06 03 05 03 80, atem@rando-equestre.com

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

ATTELAGE

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

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

Le week-end de Pentecôte, les 11 et 12 juin 2011, 
aura lieu un rassemblement des cavaliers d’exté-
rieur d’Ile de France dans le site prestigieux du 
château de Gillevoisin à Janville sur Juine au 
centre du département de l’Essonne.
Seront au programme une épreuve de Qualifi-
cation de chevaux de loisir, l’inauguration de la 
boucle équestre du Gâtinais, des animations mu-
sicales…
Venez passer un week-end convivial autour de 
notre compagnon à 4 pattes.

Organisation : CDTE91 - Jean-Jacques BESNARD
 O1 60 82 13 37 - cdte91.cdte91@free.fr

RANDONNÉE DE PENTECÔTE

Derby des Grandes Ecoles
Organisé par une équipe d’une quinzaine d’étu-
diants de l’ESSEC, le  Derby des Grandes Ecoles 
s’est illustré dès sa première édition comme un 
concours majeur du circuit équestre étudiant.

L’équipe du Derby des Grandes Ecole a donné rendez-vous aux 
étudiants le 1er mai 2011 sur le terrain de la Société hippique 
du Perchay (Val d’Oise) pour cette seconde édition. 80 cavaliers 
provenant des grandes écoles et universités françaises sont at-
tendus dans une ambiance que l’équipe organisatrice souhaite 
plus que jamais sportive et conviviale.

Téléchargez le programme et les informations du concours

Formations 2011

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 dos-
sier 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

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 quelqu’une seule journée en Hunter et en Attelage.

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

Brevet Fédéral d’Entraîneur 1 :
Une formation au BFE1 dans la discipline du CSO va être 
mise en place en juin 2011. Cette formation sera réservée 
aux élèves BPJEPS en formation et aux enseignants diplô-
més d’Etat en situation d’activité.

Brevet Fédéral d’Entraîneur 2 :
La fédération a mis en place le BFE2 avec comme objectif 
de valider vos compétences d’entraînement sur les niveaux 
de compétition concours Amateur.
En 2011, le CREIF propose une formation dans la discipline 
du Dressage, téléchargez l’ensemble des documents :

Information sur le BFE2 Dressage 
Le calendrier des formations 
Les possibilités de financements 

La fiche d’inscription
Brevet Fédéral d’Entraîneur 3 :
Accessible aux titulaire du Galop 7, il valide chez un cavalier les 
compétences lui permettant de conduire et d’expliciter un tra-
vail à la longe ou aux longues rênes, d’utiliser rationnellement 
un cheval dans le cadre d’épreuves sportives ou de leur prépa-
ration, ainsi que d’évaluer un cheval au travers de son modèle, 
de ses aptitudes, de son comportement et de son dressage.
Le Degré 3 Équitation donne par équivalence l’UC 9 du BPJEPS 
Équitation – Arrêté du 30 juillet 2010 portant modification de 
l’arrêté du décembre 2008 fixant les équivalences entre les 
différentes certifications et le BPJEPS Activités Équestres. Une 
session d’examen est programmée le 22 mai 2011 au centre 
équestre de Jablines (77).

Plus de renseignements auprès de Valérie Oberlechner :
valerie.oberlechner@wanadoo.fr

FORMATIONS FÉDÉRALES DIPLÔMANTES :

CHRONOMETREURS
Afin de faciliter la constitution des ju-
rys, le CREIF  recense tous les chro-
nométreurs 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 fédé-
raux, 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.

Recensement
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L’Echo des départements

CHAMPIONNAT 2011 SEINE ET MARNE
C.C.E CLUB - JABLINES - 08/05/2011   
C.S.O CLUB - LIVERDY - 01/05/2011   
C.S.O PONEY - OZOIR - 29/05/2011   
T.R.E.C - SOLERS - 01/05/2011   
C.S.O AMAT - LA ROCHETTE - 2 AU 5/06/2011  
C.C.E AMAT - JABLINES - 28/29/05/2011  
HUNTER CLUB - SOLERS - 08/05/2011   
HUNTER AMAT - HERICY - 03/04/2011   
DRESSAGE PONEY - JABLINES - 10/04/2011  
DRESSAGE AMAT - JABLINES - 24/04/2011

LES CHALLENGES - CALENDRIER
TREC 28/11/2010 - SOLERS
 20/03/2011 - HAUTEFEUILLE
 10/04/2011 - LA NOUE SABLONIERE
 A déterminer - FINALE

CCE 13/03/2011 - MEAUX
 24/04/2011 - BOIS LE ROI UCPA
 08/05/2011 - JABLINES  

HUNTER 07/11/2010 - SEINE PORT
 13/02/2011 - JABLINES
 13/03/2011 - TREMBLAY
 03/04/2011 - BARBEAU
 08/05/2011 - SOLERS
 26/06/2011 - JABLINES FINALE
   

LES CHALLENGES - RESULTATS
Hunter :
Le classement provisoire après Tremblay en France

Poney 2 : 1° Manon Palleja-Château Bleu
 1° Chloé Michalet-Château Bleu
 3° Chloé Hellegouarch-Château Bleu

Poney 1 :  1° Justine Pihouet-Le Voulgis
  2° Agathe Vermes-Le Voulgis
  3° Léa Koukouvitakis-Jablines

Club 2 : 1° Laszlo Gulyas-Seine Port
 1° Sophie Duez-Seine Port
 3° Laurent Bruni-Château Bleu

Club 1 : 1° Sophie Duez-Seine Port
 2° Tania Bellier-Château Bleu
 3° Laszlo Gulyas-Château Bleu

Club Elite : 1° Aurélie Gondelle-Château Bleu
   2° Elodie Sion-Seine Port
   3° Elsa Moreau-Solers

CAP A CHEVAL
Dix  clubs du 77 se sont déjà inscrits  à la journée du jeudi 23 juin 2011, 
rejoignez les ! Les infos sur www.cde77.ffe.com 

77

CHAMPIONNATS DE FRANCE À LAMOTTE BEUVRON
Si vous souhaitez avoir vos boxes dans l’espace «Yvelines» (regroupe-
ment des clubs des Yvelines), le CDEY vous propose de prendre en charge 
votre dossier pour le transmettre à la FFE, aux conditions suivantes :
1 -  imprimer sur le site fédéral votre coupon de réservation à partir du 1er avril 
2 - le transmettre avec le chèque correspondant à l’ordre de la FFE 
(mais sans les 10€ de frais de dossier) et une enveloppe timbrée à votre 
adresse (pour le retour des macarons)au  : CDEY - Haras National 
Route du Perray - 78610 - LES BREVIAIRES 
AVANT LE 7 AVRIL POUR LES PONEYS, et AVANT LE 1er MAI 
POUR LES CLUBS

RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT DES YVELINES
Dressage club 1 : 1er Mathieu Paton CH de Versailles
Dressage Club 2 : 1er Camille Capitaine UCPA Montigny
Dressage Club 3 Grand Prix : 1er Anaëlle Ecalle UCPA Montigny
CSO Club Elite : 1er Manon Fulbert CE de Magnanville
CSO Club 1 : 1er Aurore Giliberti CH de Versailles
CSO Club 2 : 1er Océane Bigini CE La Lisière
CSO Club 3 : 1er Anaelle Comoretto PC du vieil orme
CSO Poney : 1er Louise Prune CE LaLisière

FORMATIONS
Dressage au Haras National des Bréviaires avec Odile Van Doorn 
Jeudi 12 mai et Mardi 24 mai 2011
Voltige au CH de Versailles jeudis 26 mai et 9 juin 2011 avec François Athimon
Sur demande :
- Règlement CSO club avec Laurie Duval Destin et Laure Viénot
- Gestion du stress avec Carine Camboulives
En préparation : Conception des pistes avec Jérôme Tricotet (chef de 
piste) : les dates et lieux seront sur le site du CDEY (onglet Forma-
tions) Jeudi 14 avril

TOUJOURS
Prise en charge d’une partie des frais d’entrainement de vos cavaliers 
dans des structures extérieures à votre club (voir sur le site cdey.fr)
Prêt de matériel
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CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX

Discipline Club organisateur Tel Lieu concours Epreuves Dates N° Concours
HORSE BALL MASH 01 30 22 01 91 CHAPET PONEY 20/03/2011 N°1147159

CCE ST QUENTIN 01 30 16 44 46 TRAPPES CLUB 08/05/2011 N°1150527

CCE BONNEVILLE 06 15 45 39 39 BOISSETS PONAM/PONEY 29/05/2011 N°1147813

CSO CH DE VERSAILLES 01 39 51 17 02 VERSAILLES CLUB 29/05/2011 N°1152467

CSO JEM ORGANISATION 06 60 76 07 06 LE MESNIL LE ROI PONAM 11/04/2011 N°1153983

CSO A. LE GOASCOZ 01 30 41 30 06 BONNELLES A, PONEY 25/04/2011  

TREC  ATTELE CDTEY 06 82 19 69 22 LES BREVIAIRES  03/04/2011 N°1154558

HUNTER CH DU CHESNAY 01 39 55 05 05 LE CHESNAY Club et AM 12 et 13 /06 2011 N°1151483

PONY GAMES ST QUENTIN 01 30 16 44 46 TRAPPES A, PONEY 15/05/2011  

FORMATION ÉQUESTRE PROFESSIONNELLE
Le centre équestre départemental UCPA de La 
Courneuve propose différentes formations en 
alternance et rémunérées. 
> BPJEPS mention équitation en 8 mois du 16 mai 2011 
au 13 Janvier 2012 (7 places financées par la région) 
> BPJEPS mention équitation en 22 mois du 12 septembre 2011 à juin 2013
> BAPAAT en 22 mois du 29 septembre 2011 à juin 2013
> BPJEPS mention tourisme équestre du 17 janvier 2011 au 9 septembre 2011

Dates des bilans de sélections :
> 12 avril : Bilan de sélection BAPAAT 
(Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien)
> 29 Avril : VETP et bilan de sélection du BPJEPS 
(Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire et du Sport)

Dossier d’inscription téléchargeable sur le site www.ucpa-formation.com
Renseignement  sur le site  http://lacourneuve.ucpa.com

PORTES OUVERTES ÉQUI-HANDI
Le centre équestre départemental UCPA 
de La Courneuve propose différentes 
formations en alternance et rémunérées. 

Le centre équestre départemental UCPA de 
La Courneuve organise en partenariat avec 
le Conseil Général de La Seine Saint Denis
et le Comité départemental du 93, deux 
journées portes ouvertes équi-handi.

Jeudi 16 Juin de 10h00 à 16h30
-  10h30 à 12h00: conférence sur « le cheval comme outil thérapeu-
tique et les activités de médiation équestre »  
Co-animée par Nicolas EMOND, psychologue et Patrick GROS, Kiné-
sithérapeute 
- Possibilité de déjeuner 
- 14h00 à 16h00: démonstration et échanges sur l’équi-handi 
Télécharger le bulletin d’inscription sur http://lacourneuve.ucpa.com

Dimanche 19 Juin de 14h30 à 17h30
Portes ouvertes aux personnes en situation d’handicap
- Baptême à cheval
- Baptême de calèche
-  Approche du poney et du cheval à travers le pansage

Possibilité d’accueillir tout type d’handicap tout âge confondu
Personne à mobilité réduite bienvenue

93

 
Lire le calendrier des Championnats départementaux du 91 avril / mai 2011
 

Opération «regroupement de boxes» à Lamotte Beuvron
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SPECTACLE EQUESTRE
La Ville de Tremblay-en-France  et le Parc d’équitation du Château bleu,
accueillent en résidence de création artistique, du 14 mars au 25 juin 2011 :

Le Cheval Rouge

Venez les rencontrer et découvrir leur travail 
Répétitions publiques - ENTREE LIBRE

Mardi 15 mars, 19h  /  Mercredi 16 mars, 14h  /  Mardi 5 avril, 19h
Mercredi 6 avril, 14h  /  Mardi 3 mai, 19h  /  Mercredi 4 mai, 14h 

Renseignements :  
Service culturel de Tremblay-en-France : 01 49 63 71 81
Parc d’équitation du Château bleu :  01 49 63 63 63
La résidence est soutenue par le Conseil général de Seine-Saint-Denis.

FORMATION PROFESSIONNELLE   
Le Haras de Jardy accueil les 7 et 8 Avril 2011 les formations financées 
par le CNASEA a destination des enseignants d’équitation. Sur le thème 
« encadrer les activités d’entrainement » un écuyer du cadre Noir formera 
les enseignants pendant 2 jours.
N’hésitez pas à contacter votre CDE pour vous inscrire à cette formation.

CHALLENGE ALTO SEQUANAIS   
Attention : 7ème et dernière manche avant la finale du Challenge 
Alto-Séquanais. Elle se déroulera au poney club de Brimborion le di-
manche 3 Avril de 14h à 17h. N’hésitez pas à inscrire vos cavaliers en 
contactant directement le poney club de Brimborion.

STAGES DE PAQUES  
A partir du 11 Avril démarrage des Stages. Tous les clubs des Hauts de 
Seine propose des vacances à thème pour tous les niveaux mais aus-
si des vacances à cheval près de la mer à l’hippodrome de Deauville.
Renseignez-vous dans le club le plus proche de chez vous.

A VOIR  
Ne manquez pas au Haras de Jardy :
- Le Grand National Dressage du 31 mars au 3 avril
- Le Grand National de Saut d’Obstacle du 8 au 10 avril
- Concours complet Pro / Amateur / Jeunes chevaux du 30 avril au 3 mai
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PLANNING CONCOURS AVRIL
Dimanche 3 avril 2011
> Championnat Départemental
CSO Club à la Plaine St Hubert + épreuves cso poney.
Ecurie de Conde
> Championnat Départemental
Barrel race shet et equifun
à Thiais - Poneyland de Thiais
> Pony Games Poney, Club et Amateur
à Marolles (HMSM).
> CSO Club / Poney
à Santeny - Ecurie Parc des Lyons

Week end du 14 au 16 avril 2011
> Grand Régional CSO Amateur
à la Plaine St Hubert - Ecurie de Cond
Epr. Amateur support du critérium cso amateur 94

Week end du 22 au 24 avril 2011
> CSO Amateur et Pro
à Marolles (CHMSM)
Epr. amateur support du critérium 94 sauf le dimanche

Dimanche 24 avril 2011
> Championnat Départemental
CSO Amateur à la Plaine St Hubert - Bayard Equitation
+ épreuves cso club chevaux.
Support du critérium 94 point comptant double

Autres dates des différents Championnats Départementaux du Val de Marne
24 avril 2011 / CSO Amateur (Bayard : la plaine st hubert)
08 mai 2011 / VOLTIGE (St victor à la plaine st hubert)
22 mai 2011 / DRES Amat/Club (CHBV plaine st hubert)
5 juin 2011 / 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

CHAMPIONNAT REGIONAL PONY GAMES CLUB ET PONEY A 
BAYARD : UN VRAI SUCCES
Pas moins de 52 équipes se sont données rendez vous sur la plaine st 
Hubert le dimanche 27 Mars pour ce super championnat régional pony 
games organisés par le club bayard équitation. 
Bravo à toute l’équipe de Bayard pour cette super organisation et 
d’avoir commander un super temps pour la pratique de cette discipline.
L’ambiance était chaude et les équipes se sont livrées à de rude com-
bat bien sympathique.
Les clubs du 94 sont venus en force : Orly, Marolles, Condé et Bayard 
pour des résultats dignes de l’année passée. Il semble que le dépar-
tement fasse toujours parti des meilleurs avec des équipes toujours 
mieux affutées.
Le centre équestre de Marolles confirme, Bayard suit toujours de très 
prêt, le petit nouveau Orly commence déjà à prendre de super place et 
Condé passe pas loin avec un petit manque de réussite.
Cette année c’est à Marolles que les championnats départementaux 
se passe le dimanche 5 juin on peut déjà tous si donner rendez vous.

Les résultats complets sur le site de la fédé mais voici les résul-
tats en détail pour le département :
Médaille d’or :
Benjamin A1 / la cenvincenteam  (CHMSM)
Junior club 1 / Les black and white (CHMSM)
Cadet 2 / les choupa choups (Bayard équitation)
Minime elite / la vincenteam (CHMSM)
Médaille d’argent :
Cadet 1 / les blue machine (Bayard équitation)
Cadet élite / Les mobylettes (CHMSM)
Médaille de bronze :
Club 2 / Les Stabilos du CE municipal d’Orly
Cadet 2 / les dragibus de Orly
Minime 2 = les blue tornade (Bayard équitation)

REUNION CDE DU 7 MARS
Compte-rendu sommaire de la réunion du comité directeur du 7 
Mars, a la suite de l’assemblée générale.
Étaient présents : N. et L.CLERO (CE de BRY-UCPA)A. DE STE-
FANO( E. de Condé),  G. MEYER Secrétaire du CDE, E. VERNON 
(Club BAYARD), P. GLEBOFF, N. LIENARD (BAYARD UCPA),M. 
ROSIER(CHMSM), F. FLEURY(ACARS-PB), M. CEULEMANS 
(CHCV), P. MULET-QUERNER (ARTIMUS), P.P. PONSON-SAC-
QUARD (CE ORLY), R. TIMBERT (ORLY), N. DE STEFANO (E. 
de Condé), C. FAUCHEUR (Poneyland de THIAIS), A. LEMEU-
NIER, G. DESFOUGERES, F. ROSLIN (A H les BAGAUDES), C. 
CAILLEAUX (PC de SUCY),G. CHAUVIN (PC SAINT-VICTOR),
Absents Excusés: E. LEUILLIEUX (CHBV), C. BRIAND (SHEVA), 
B. DEFOULNY (E. du Parc des LYONS, SANTENY).
Pascal dont l’élection à la présidence du CDE 94 a été ratifiée par 
l’assemblée générale de ce 7 mars fait le point sur ses visites aux 
clubs du Val de Marne. A  la suite différentes décisions sont actées 
à l’ unanimité: Concernant Lamotte-Beuvron il est acté d’organiser 
un apéro le 1er mardi, et de faire des T-shirts du CDE 94 pour les 
participants. Des polos seront également prévus pour les cham-
pionnats départementaux. 
Critérium CSO amateur, poursuite, règlement joint en annexe. Cri-
tériums clubs: des responsables sont désignés: CSO CLUB: Gilles 
de THIAIS, CSO PONEYS: CELIA de SUCY, DRESSAGE CLUB: 
FLORENCE de MAROLLES, CCE CLUB et PONEY: GAETANE de 
Saint-VICTOR. 
Commission  HANDISPORT: responsable Géraldine CHAUVIN, 
tous les clubs ayant cette activité sont invité à la réunion au CREIF 
le 7 avril. 
Pour la réunion organisateur de mai, prévoir un CCE shetlands 
(Thiais est sollicité). Il est décidé de créer une affiche commune 
pour les clubs ainsi qu’un mémento sommaires des clubs avec 
leurs activités pour diffusion dans le Val de Marne.
La création du site internet du CDE 94 pris en charge par Pascal 
est validée avec des modalités d’accès particulières pour les clubs 
(code secret) et bien sur des pages « grand public ».
La fête des clubs sera rééditée en 2011 en améliorant l’accueil et le 
visuel, avec une estrade, une sono renforcée etc.
Le point est également fait sur le matériel que le CDE 94 met a 
disposition des clubs et les conditions d’utilisations (Tentes, lice de 
dressage, chronomètre électronique...)

Enfin un cahier des charges générales pour l’organisation des 
championnats départementaux est validé, il est disponible pour 
les organisateurs qui le souhaite auprès du Secrétaire via internet 
ou au siège sur simple demande. Il a par ailleurs été remis aux 
membres présents à la réunion.

GRANDE JOURNEE DEVELOPEMENT DURABLE
TOUS ENSEMBLE LE 3 AVRIL 
Vous appréciez la forêt sous les premiers rayons de soleil ...Nous vous 
invitons à contribuer à son nettoyage le 3 avril prochain. Il suffit simple-
ment d’apporter votre bonne humeur habituelle !

L’association des cavaliers de l’allée royale de Sénart et du plateau 
briard et les amis de la forêt Notre Dame comptent sur votre présence.
Contact : françoise.fleuryl@free.fr
Télécharger l’affiche

CRITERIUM CSO AMATEUR DU 94 : 1 ERE ETAPE A LA SHEVA
Ca y est, c’est reparti. La première étape du critérium de cso a été 
courue au centre équestre de la Sheva le dimanche 27 Mars.
Un petit déficit de partant est à souligner, certainement du aux dif-
férents championnats sur le département ce même week end, les 
camions ne pouvant se couper en deux. Un travail sur les dates de 
concours avec une vision globale par discipline et niveau club/ poney/ 
amateur devra être faite avec l ensemble des interlocuteurs lors de la 
prochaine réunion de calendrier fin mai.
Malgré tout, l’équipe de Cédric Briand a organisé une très belle jour-
née avec des parcours soignés et progressifs pour ce début de saison, 
L’ambiance est au beau fixe et la bataille pour les premières places a 
belle et bien commencé. Au mois d’avril 3 concours ( voir BO )  seront 
support du Critérium avec le championnat départemental qui compte 
double. Alors tous à vos bottes.
Télécharger le classement

94
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CSO PONEY
A BRY SUR MARNE : LE FESTIVAL DE SUCY
En ce dimanche 27 MARS 2010, le club municipal de Bry sur marne 
UCPA a organisé le championnat départemental de CSO Poney. 
Notons tout d’abord que cela fait très longtemps que le club de Bry 
n’avait plus organisé un championnat départemental et nous sommes 
très heureux que cette écurie revienne dans le circuit.

Et pour se faire ils ont mis les petits plats dans les grands pour faire de 
ces championnats un concours pas comme les autres ; Super buvette, 
route fermée pour accueillir les camions,  respect des horaires, stand 
matériel, épreuves club en sus pour pouvoir remplir les camions, déco 
de la piste, récompense pour les coachs, chrono cellule mis à disposi-
tion par le cde 92 merci à eux, podium, remise des prix superbe avec 
la présence de Mr le maire et son adjoint au sport. Coté participant 
avec un concours à plus de 150 partants, la plupart des clubs du 94 
ayant une équipe poney ont fait le déplacement. Bry chez eux, Bayard 
malgré des problèmes d’engament ils ont engagés terrains, le Poney-
land de Thiais mené par sa coach Ariane en minerve mais bien pré-
sente sur les podiums, Artimus toujours bien placé, ACP Notre dame 
la petite équipe qui deviendra grande, Condé toujours fidèle au poste, 
Sucy et la famille Caillaux en super top forme.

Nicolas Cléro et toute son équipe nous ont même commandé le beau 
temps, merci à eux pour tout.

Les résultats de ces championnats départementaux :

Poney A1
1 Lucas Ducelier sur Diva / PC Sucy
2 Jade Gueroult sur Calin / PC Sucy
3 Emma Hamon sur Calin / PC Sucy
Poney A2
1 Anne Sophie Aussant sur Hortense / PC Sucy
2 Taline Foucher sur Hortense / PC Sucy
3 Anne Sophie Aussant sur Diva / PC Sucy
Poney 1
1 Odile Aricique sur Irish / Thiais
2 Jeanne Mousseigne sur Picasso / Artimus
Poney 2
1 Pauline Pouy sur Jolly / Thiais
2 Marine Lamara sur Neslon / Thiais
3 Odile Aricique sur Irish / Thiais
Poney 3
1 Victoria Nasarre sur Malice / Artimus
2 Mathilde Dupuy sur Isatys / Poneyland Thiais
3 Kemal Aghlal sur Nouba / Condé
Poney 4
1 Natacha Plessis sur Hiphop / PC Sucy
2 Noelie Milon sur Igor / PC Sucy
3 Noemie Milon sur Kanelle / PC Sucy
Poney 5
1 Mary Nasarre sur Tacos / Artimus
2 Eleonore Lhemery sur Graffity / PC Sucy
3 Solene Saulnier sur Karene / PC Sucy
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LE PROGRAMME DU MOIS
Télécharger le programme des rendez-vous d’avril

LE CHALLENGE DES LICENCES AU 25/03/2011
Chaleureuses félicitations aux Responsables et Enseignants des 
établissements qui dépassent leurs nombres de licences 2010. Bel 
exemple de dynamisme, d’investissement et d’esprit commercial à un 
moment où les esprits chagrins se plaignent de la ‘’dureté des temps’’.

A ce jour, les clubs du département ont délivrés et enregistrent un total 
de 11 152 licences. En comparaison de date à date 23/03 2010 à 2011 : 
Voici les structures au-delà de 15% d’évolution : 
• Ecuries JM Bazire : +33.33%
• Les Acacias Marines : +26.45%
• Pole Equestre du Lys Genainville : +25.60%
• Ecuries ADB Equitation Maisons Laffitte : +23.26%
• Ecuries de Saint Witz : +20.93%
• Ecuries de Beaumont sur Oise : +20.77%
• Orée de la Forêt L’Isle Adam : +17.32%
• Poneys d’Or Maffliers : +16.13%

Le trio : L’Epinette de Boisemont : 635, La Fontaine Cypierre à Gonesse : 573 
et l’Espoir à Bessancourt : 524.

EPIDÉMIE DE RHINOPNEUMONIE
Ce mauvais moment est, heureusement terminé, saluons encore le sens de 
la sécurité et de la communication des centres malheureusement touchés.

LE SALON DES NOUVELLES RANDONNÉES
En lien avec le CDTL 95, le CDEVO sera présent sur le stand Val d’Oise. A 
cette occasion sera mis à la disposition de tous, une plaquette présentant 
les différents utilisateurs des sentiers : Cycliste, pédestres et équestres… 
Rendez vous à tous les 25-26-27 mars 2011 à la Pote de Versailles à Paris.

LE GUIDE PONEYS ET CHEVAUX EN VAL D‘OISE
La nouvelle édition 2011 des centres équestres du Val d‘Oise est sous 
presse… A la disposition des futurs cavaliers dans tous les points tou-
risme, accueil grand public, salons… Il sera un excellent support de 
promotion des centres équestres à l’occasion de la rentrée prochaine.

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.
A la suite des réunions d’information, le dépôt des dossiers est pour le 
08/04/2011.
Les Président des clubs associatifs, sont cordialement invités à venir trouver des 
informations 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 FORMATION
Toutes les dates des formations sur www.equitation95.com.

Journée de recyclage juge de TREC et information candidats juges 
27/03/11 intervenant Daniel IVERT : 
Au sein des installations du centre équestre du Centaure à Vigny, mise 
à disposition par Marie Agnès et Jean Michel JORELLE, vif succès de 
participation, plus de 40 participants ont suivi le stage de formation, en 
salle le matin et en situation de jugement sur le terrain l’après midi.
Merci à Daniel IVERT pour la qualité de son intervention technique et 
animée, à Audrey JORELLE et ses cavaliers ‘’cobaye’’ pour les presta-
tions de l’après midi.
L’objectif de ces journées a pour but de qualifier des cavaliers et orga-
nisateurs passionnées de devenir juges, de s’informer des nouveautés 
règlementaires et promouvoir la discipline.
Le centre équestre du Centaure organise le championnat départemen-
tal de TREC 2011 le 22/05/2011

Dressage Prochains rendez vous avec Serge CORNUT
02/05/2011 Val Kalypso Béthemont la Forêt, + d’infos

Stage dressage Jean Marie DONARD - Haras du Val Saint Prix 
23/034/04/11 + d’infos

JOURNÉE NATIONALE DE L’ATTELAGE ET DE LOISIRS
16 OU 17/04/2011
N’hésitez pas à faire connaitre toutes les actions que vous conduisez 
dans vos clubs à l’occasion de cette journée nationale.
Voici communication des actions régionales : 
Rando cavaliers/attelages et Rassemblement Ile de France Attelages 
au château de Saint-Germain-en-Laye - 16 et/ou 17 avril 2011
Bonjour, Voici le programme et bulletin d’inscription (à renvoyer avant le 5 
avril) du rassemblement Ile de France de la journée nationale de l’attelage 
de loisir au château de Saint-Germain-en-Laye le dimanche 17 avril, précé-
dée d’une randonnée dès le samedi ouverte aussi aux cavaliers. Maisons-
Laffitte sera le lieu de départ et de retour de ces journées. + d’infos

COMMISSION TOURISME ÉQUESTRE 
Télécharger le programme des activités tourisme équestre.

Le site internet du comité départemental a été étoffé de belles pages 
présentant les activités de la commission tourisme équestre.
Le plan départemental de randonnées équestres est en ligne en lien 
avec les fiches touristiques.
Merci de donner vos impressions et suggestions sur cette vitrine du 
tourisme Val d‘Oisiens. Accéder au site internet

Un ambassadeur du tourisme équestre au sein de chaque club….
J’ai le vif plaisir de porter à votre connaissance que le Plan Départe-
mental de Randonnées Equestres, mis en chantier il y a deux ans, est 
maintenant terminé. Il a été remis au Conseil Général du Val d’Oise. 
Cela donnera lieu à la parution d’une carte touristique du Val d’Oise 
‘’spécial rando’’, puis à terme d’un Topoguide.
Fort d’un plan de circulation équestre construit, cohérant et attractif 
après un long et difficile travail, le Val d’Oise va donc bénéficier d’un 
outil commercial illustrant nos richesses et possibilités touristiques ainsi 
qu’amenant une nouvelle clientèle.
Il importe maintenant que tous les établissements situés sur, ou à proxi-
mité, des circuits déposés, participent pour concrétiser et valoriser le travail 
collectif de ce Plan Départemental de Randonnées Equestres.
Vous avez, au sein de votre établissement, un, deux voire trois cavaliers 
autonomes, qui sortent et randonnent sur les chemins autour de chez vous.
Je vous demande de bien vouloir leur faire prendre connaissance du Plan 
Départemental de Randonnées, en consultant, notamment la partie de 
carte où figurent les chemins qu’ils utilisent et fréquentent habituellement.
Le ou les cavaliers deviendront, en quelque sorte votre délégué tou-
risme équestre et je souhaite que vous leur proposiez de tester les tron-
çons de chemins concernant l’environnement de votre club.
Il leur suffira, par votre intermédiaire, de nous faire part très rapidement 
des éventuelles difficultés qu’ils pourraient rencontrer (obstacles, modi-
fications, observations, suggestions autres tracés…).
Je compte absolument sur votre collaboration. A bientôt, bien à Vous

Le Val d’Oise télévisé :  voir le journal télévisé sur VOnews 95

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. Télécharger l’affiche

95
COMMISSION PROJET STADE ÉQUESTRE
Télécharger le communiqué de presse.

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

COMMISSION CSO
Le Haras de la Fontaine Cypierre à Gonesse, a terminé ses investisse-
ments et aménagements, il sera fort heureux de recevoir les cavaliers 
du Val d‘Oise et d’Ile de France à l’occasion de ses prochains concours.

Challenge CSO Club et Poneys 2011 : télécharger l’avenant au réglement

La période des championnats arrivent : 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CSO CLUB et FINALE CHALLENGE

DIMANCHE 15 MAI 2011
L’Orée de la Forêt 111 avenue des Bonhommes 95290 L’ISLE ADAM

Restauration et buvette sur place.
Renseignements : Secrétariat CDEVO ou Jean Louis BUSSEREAU

Télécharger l’affiche

Et suit le championnat CSO Poneys : 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CSO PONEYS et FINALE CHALLENGE

DIMANCHE 29 MAI 2011
Haras de la Chapelle – 5 route de Méru – 95810 VALLANGOUJARD

Restauration et buvette sur place.
Renseignements : Secrétariat CDEVO ou Jean Louis BUSSEREAU

Télécharger l’affiche

COMMISSION DRESSAGE
Communication du Cercle Hippique de l’Ile Adam Parmain (CHIAP) : 
Le concours de dressage PRO prévu initialement les 23/24/04/2011 est 
annulé. Il sera reporté à une date ultérieure.

Challenge départemental dressage 2011 : Télécharger l’avenant au réglement

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DRESSAGE et FINALE CHALLENGE
DIMANCHE 22 MAI 2011

Ecole d’Equitation de la Foret 123 route de la Croix Blanche 95580 ANDILLY
CHCB 33 bis route de Montmorency 95330 DOMONT

Restauration et buvette sur place.
Renseignements : Secrétariat CDEVO ou Catherine JOETZJER

Télécharger l’affiche

COMMISSION AMAZONE
La journée départementale de l’Amazone 2011

25 avril 2011 à MÉRIEL
JOURNÉE DEPARTEMENTALE DE L’AMAZONE

* Le matin
- Concours de dressage* l’après-midi

- Concours de costumes  époque / fantaisie.
- Présentation de spectacles en amazone (carrousel, obstacles, démonstration 

et initiation au tir à l’arc à cheval…)
- Baptêmes gratuits sur selle d’amazone.

Renseignements : 06 81 19 47 41
Centre Equestre de Mériel - 89 chemin des Garennes

Télécharger l’affiche

COMMISSION ANIMATION
La fête annuelle de l’équitation sportive : télécharger le communiqué

Soirée des Champions : télécharger les coupures de presse
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