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Chers Amis,

DANGER TVA

Le taux réduit de TVA attribué à la filière cheval est 
condamné par la Cour Européenne en contestant l’ap-
partenance du cheval au monde rural au prétexte que le 
cheval ne s’inscrit pas dans la chaîne alimentaire.

Le risque est de se voir imposé le taux de 19.6% pour toutes 
les prestations équitation, pension … réalisés par les centres 
équestre, haras…
Avec la FFE et le GHN, j’interviens auprès des instances politiques et administratives. 
Préparez-vous à agir auprès de vos élus politiques de proximité, conseillers 
généraux, maires, députés, sénateurs, responsables des groupes politiques. La 
Fédération et le GHN vous indiqueront à quel moment agir.

A vos agendas car le grand rassemblement des clubs franciliens arrive à grand pas. 
En effet, le Championnat Régional des clubs se tiendra les 11, 12, 18 et 19 juin.  Vous 
pourrez retrouver toutes les informations en pages intérieures.

Ce mois-ci également, trois rendez-vous à ne pas manquer : Le Jardy – Horse Ball 
2011, vous pourrez assister du 24 au 26 juin 2011 aux finales des Championnats de 
France de Horse Ball au Haras de Jardy. Enfin, l’été du Grand Parquet ne vous offrira 
pas un, mais deux événements de CSO cette année, un concours National du 1er au 
3 juillet, précédé du 23 au 26 juin d’un international 4*, une grande première sur 
ce prestigieux terrain. A cette même date, le Haras de Jardy vous proposera deux 
nouveaux le Championnat de France Amateur Team dans les disciplines du CSO, CCE 
et Dressage. Toutes ces grandes rencontres sont à ne louper sous aucun prétexte.
N’hésitez pas également à venir encourager les cavaliers franciliens sur les Cham-
pionnats Régionaux et Inter-régionaux délégués par le CREIF. (Voir calendrier en 
pages intérieures).

N’oubliez pas la Fête de la Nature et de la Vénerie, ce weekend, les 5 et 6 Juin 2011 
à Fontainebleau, le plus grand rassemblement de vénerie jamais réalisé en Ile de 
France, attirant chaque année plus de 15000 spectateurs venant admirer les son-
neurs, les chevaux de chasse à courre ainsi que des milliers de chiens.

Cordialement,
François Lucas,

Président du CREIF

Edito

Fermeture exceptionnelle le vendredi 3 juin.



Championnats de France

CHAMPIONNAT DES AS (CSO)
Le Championnat des As de CSO se tiendra à Fontainebleau du 14 au 17 juillet 2011.
Vous trouverez ici le programme prévisionnel de ce Championnat de France modifié.

Le règlement a été allégé concernant les règles de qualifications pour cette année et de nouveaux Cham-
pionnats sont apparus :
• «Coupe jeune» ouvert à tous cavaliers de moins de 26 ans, sans règles de qualifications hauteur 1m10-
1m15 mais limité à 120 engagés 
• Un «championnat Jeunes séniors» (cavaliers jusqu’à 26 ans) hauteur 1m35-1m40 
• Un «critérium jeunes séniors» (cavaliers jusqu’à 26 ans) hauteur 1m30-1m35 sans qualification
• Les championnats poussins et benjamins ont été remplacés par : le criterium enfant et le championnat 
enfant, ils sont pour les enfants de - de 12 ans
Le programme est en ligne sur ffecompet (n°201177004).

Renseignements : 
L’équipe du Jump Bost
Mail : ecurie.bost@wanadoo.fr
Mobile : Virginie Bost 06 81 36 42 08

JARDY - HORSE BALL 2011
Rendez-vous les 24, 25 et 26 juin 2011, pour la 4ème édition de «Jardy - 
Horse Ball», organisée par l’Association HBO (Horse Ball Organisation) et 
l’Agence de Communication JuNiThi, avec le soutien du Conseil Général des 
Hauts-de-Seine, du CREIF et de la région Ile de France, dans le cadre pres-
tigieux du Haras de Jardy (92).
Après le succès retentissant des éditions 2008, 2009 et 2010, la Fédé-
ration Française d’Equitation a naturellement souhaité que les finales 
des Championnats de France de horse ball se tiennent à nouveau au 
Haras de Jardy.
La qualité des infrastructures, le professionnalisme de l’équipe d’orga-
nisation, l’enthousiasme des cavaliers, mais également du public et 
des médias... sont autant d’atouts qui font de «Jardy - Horse Ball» une 
manifestation de horse ball inégalée, qui confirme sa place parmi les 
rendez-vous incontournables des sports équestres. Au programme, 3 
jours de compétitions en présence des meilleures équipes, joueurs et 
chevaux du horse ball mondial, qui n’auront qu’un seul objectif : rem-
porter les plus prestigieux trophées de la discipline !

Quantité, qualité, enjeux, suspense... conjugués à un sport collectif, spectaculaire et festif : 
l’équipe d’organisation se mobilise déjà pour offrir une édition 2011 haute en couleurs !

Renseignements : 
Association HBO / Agence de communication Junithi
Mail : jardy-horseball@junithi.org
Téléphone : 01 49 73 48 07

CHAMPIONNATS DE FRANCE AMATEUR TEAM
Du 1er au 3 Juillet 2011, le Haras de Jardy (92) organise 
les championnats de France amateur par équipe. Au pro-
gramme de cette manifestation. Les 3 disciplines olym-
piques : dressage - CSO - CCE.

Renseignements : 
Haras de Jardy
Mail : com@jardy.fr
Mobile : Julien Pelletier 01 47 01 35 59

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2011/planning-championnat-des-as-2011.pdf
mailto:ecurie.bost%40wanadoo.fr?subject=Championnat%20des%20As
mailto:jardy-horseball%40junithi.org?subject=Championnat%20de%20France%20de%20Horse%20ball%20-%20Jardy
mailto:com%40jardy.fr?subject=Championnats%20de%20France%20Amateur%20Team


mailto:creif%40cheval-iledefrance.fr?subject=Championnats%20R%C3%A9gionaux
http://www.cheval-iledefrance.com/
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Relations Presse
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.

Télécharger le mode d’emploi et la note explicative. 

Le service communication se tient à votre disposi-
tion pour tous renseignements.

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


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

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

Le championnat Régional d’Ile de France des Enseignants
Le Championnat Régional des Enseignants, réservé aux  di-
plômés d’Etat comprend des épreuves de CSO, Dressage et 
Hunter de niveau amateur. Face au succès rencontré 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 ensei-
gnants de s’entraîner pour leur Championnat de France du 
mois d’octobre à l’ENE.

CSO, Dressage, Hunter & Amazone : Tournée des As, Cham-
pionnat Régional Amateur, nouveautés…
Le Championnat Régional Amateur des Amazones, se tiendra 
en même temps que les clubs le  samedi 12 juin. Le Hunter 
prendra place cette année les 18 et 19 juin 2011 toujours à 
Fontainebleau.
Le Grand Parquet de Fontainebleau accueillera durant le mois 
de juin la Tournée des As Poney de CSO le samedi 18 juin 2011. 
Enfin, le Dressage clôturera comme à l’accoutumée le Prin-
temps 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://www.cheval-iledefrance.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2011/calendrier-creif-2011.pdf


Formation des Enseignants 2011
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.

FORMATIONS FÉDÉRALES DIPLÔMANTES

Le Memento est l’outil indispensable pour tous les organisateurs. Depuis la fin des 
formations des Officiels, ce document est disponible sur simple demande au CREIF. 
Il contient les coordonnées des Officiels de Compétition dans toutes les disciplines. Il 
est désormais disponible par mail et par discipline. N’hésitez pas à nous le demander.

Memento des Officiels de compétition

Brevet Fédéral d’Entraîneur 1 :
Une formation au BFE1 dans la discipline du CSO débutera 
le 6 juin 2011 au CEZ de Rambouillet (78). Cette forma-
tion sera réservée aux élèves BPJEPS en formation et aux 
enseignants diplômés d’Etat en situation d’activité.

Télécharger l’acte de candidature du BFE 1

Examen le 30 juin au CEZ de Rambouillet (78).

Tronc commun BEES 2
Dans le cadre de la rénovation des diplômes d’Etat, le 
BEES 2° équitation va être abrogé au 1er janvier 2013 
pour laisser place au DESJEPS. Toutes les personnes 
titulaires du spécifique équitation sans le tronc commun 
perdront le bénéfice de la partie spécifique (aucune équi-
valence n’ayant été envisagée avec le DESJEPS).
C’est pourquoi, le CREIF, en partenariat avec la DRDJS 
de Paris et le CREPS de Chatenay Malabry (92), souhaite 
mettre en place une formation au tronc commun 2ème 
degré dès la rentrée de septembre 2011. Les volumes 
horaires de cette formation seront aménagés pour les 
gens qui sont actuellement en emploi.
Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître rapi-
dement avant le 10 juillet 2011 auprès du CREIF. 

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

Brevet Fédéral d’Entraîneur Equi Handi 
L’examen du Brevet Fédéral d’Encadrement Equi Handi 
aura lieu le 12 juillet au CH de Versailles (78).

Brevet Fédéral d’Equitation Ethologique
Une session du BFE E est programmée le 14 juin 2011 au 
Haras de Jardy (92).

Renseignements auprès de Laurent Mezailles :
Téléphone : 06 86 79 56 88

Animateur Poney
Une session est programmée le 28 juin au CE de Jablines 
(77).
Renseignements auprès de Rachel Seris :
creif@cheval-iledefrance.com

Retrouvez tous les informations relatives aux forma-
tions dispensés par le CREIF sur notre site Internet 
cheval-iledefrance.com

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2011/formation-creif-hunter-bon-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2011/formation-creif-acte-de-candidature-bfe1.pdf
mailto:valerie.oberlechner%40wanadoo.fr%20?subject=Formation%20Tronc%20commun%20BEES%202
mailto:creif%40cheval-iledefrance.com?subject=Formation%20Animateur%20Poney
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/


Memento des Officiels de compétition Chaque club est responsable de son propre encadrement et de sa cavalerie.
Randonnée ouverte  aux cavaliers Juniors, accompagnés de Shetlands, 
double-poneys ou chevaux
L’intendance et le transport des bagages seront assurés par l’organisateur

Cluny Le CREIF, en collaboration avec Equivallée
organise une randonnée Junior à Cluny (71) pour 

ses Centres Equestres et Poneys Club
du Lundi 18 juillet au samedi 23 juillet 2011

Mardi 19, Mercredi 20, Jeudi 21

-Randonnée de 15 à 20km
- Ravitaillement le midi

- Soins aux chevaux, montage 
des tentes

- Repas et animations

Renseignements : CREIF – 01 47 66 34 52
creif@cheval-iledefrance.com

Lundi 18 Juillet

-Départ de Paris en car
- Arrivée à Cluny  prévue 

vers midi, repas
- Après-midi: découverte  
à cheval de la région de 

Cluny.
- Soins aux chevaux, 
montage des tentes
- Repas et animations

Vendredi 22 juillet

- Randonnée de 10km, arrivée prévue en 
début d’après midi

- Visite du Haras National de Cluny
- Piscine et différentes activités

- Soirée de clôture, suivie d’une soirée

Samedi 23 Juillet

- Retour sur Paris



.

Trot Top Tour

La Fédération Française d’Equitation a créé, en partenariat 
avec Le Cheval Français, une  nouvelle discipline le trot at-
telé pour poneys, organisée en un circuit appelé le Trot Top  
Tour. Le 22 juillet  2008 a été signé à Lamotte-Beuvron un 
protocole d’accord entre les deux  Présidents faisant de la 
discipline du trot pour poney une compétition inscrite à la 
FFE.  Ce circuit est destiné aux jeunes âgés de 12 à 16 ans 
avec des poneys B ou C

Ces  courses  s’appuient  sur  le  règlement  des  compéti-
tions  de  la  FFE  au  travers  des  Dispositions Générales et 
spécifiques des Courses de Trot, codes des courses au trot, 
avec des poneys attelés.

Les courses sont ouvertes à 10 partants qualifiés 
maximum. Elles sont organisées sur un  hippodrome 
lors de réunions de courses spécifiques ou officielles. 
Un lad assiste chaque  couple, du rond de présen-
tation, jusqu’au départ. Le départ est donné sous le 
contrôle d’un  technicien des courses. Les concurrents 
se placent par ordre de leur numéro pour prendre le  
départ. Le Code des Courses est appliqué sous sur-
veillance des commissaires de course. 

Retrouver le règlement général 2011 et les dispositions spéci-
fiques du Trot Top Tour sur www.ffe.com/circuit/Trot-Top-Tour.

Le Trot Top Tour, nouvelle discipline de trot attelé pour poneys créée par la Fédération Fran-
çaise d’Équitation en partenariat avec le Cheval Français.

RENSEIGNEMENTS : 
Cheval Passion de Femmes – Martine Della Rocca Fasquelle, 
coordinatrice du Trot Top Tour. 
Tél : 06 70 56 64 53. Mail : fasquelle.della‐rocca@wanadoo.fr  
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http://www.ffe.com/circuit/Trot-Top-Tour
mailto:fasquelle.della%E2%80%90rocca%40wanadoo.fr?subject=Trot%20Top%20Tour


Tourisme équestre en Ile de France
Evadec propose une nouvelle édition du concours Endu-
rance de Boutigny sur Essonne. Tous les niveaux de dis-
tance de 20 km à 60 km sont proposés en Club et Amateur, 
avec un lot et une plaque pour chaque concurrent.

Les paysages du Parc Régional du Gâtinais seront le cadre 
de ces épreuves. La boucle de 20 est légèrement modifiée 
et se fera à l’envers par rapport à l’année dernière. La plus 
grande partie du parcours est en forêt sur des pistes de 
sable et quasiment pas de bitume ou de cailloux, avec seu-
lement deux traversées de route. Un point d’eau est mis 
en place au centre équestre de Launay à disposition des 

cavaliers sans assistance. 
Buvette et restauration sont prévues sur place Le gîte ser-
vira de restaurant. Une exposition des produits Symbio-
pole est prévue. Quatre aires de parking sont organisées 
dont une arborée et deux dédiées aux PL.

Le rendez vous est à EVADEC 13,Allée des Vignes Rouges. 
Toutes les informations en ligne sur la rubrique Endurance 
de www.evadec.fr.

Toutes les épreuves de ce concours permettent de mar-
quer des points au Challenge Francilien d’Endurance.

ENDURANCE 
Concours Endurance Club et Amateur à Boutigny sur Essonne (91) le Dimanche 26 Juin

Endurance Equestre Fontainebleau propose un beau ren-
dez-vous d’endurance le Samedi 2 et le Dimanche 3 Juillet.
Le Samedi sera dédié aux épreuves régionales Jeunes che-
vaux de 4, 5 et 6 ans. Les épreuves SHF sont proposées sur 
20 km, 40 km, 60 km et 90 km.
Le Dimanche est consacré aux épreuves Club et Amateur 
pour tous les niveaux : en Club du Club 3 au Club EliteGP 
(20 km à 60 km), en Amateur de l’Ama4 à l’Ama1GP (20 km 
à 90 km). 
Les pistes en forêt de Fontainebleau offrent des parcours 
très variés, un peu techniques. Et la grande ligne droite 

finale promet de belles arrivées. Toutes les épreuves du 
week-end participent au Challenge Francilien d’Endurance.
On peut compter sur l’équipe d’Endurance Equestre Fon-
tainebleau pour une organisation sans faille, et pour la 
convivialité de l’accueil et de l’ambiance. Facile d’accès et 
dans un cadre agréable, le site de la course est idéal pour 
venir en spectateur découvrir l’endurance.

Contacts :
william.armagnac@wanadoo.fr  -  tél. : 06 82 18 86 66

Concours Endurance Jeunes Chevaux, Club et Amateur de VILLIERS sous GREZ (77) les 2 et 3 Juillet

http://www.evadec.fr/
mailto:william.armagnac%40wanadoo.fr?subject=Tourisme%20Equestre%20en%20Ile%20de%20France


L’Echo des départements

REUNION DU 19 MAI 2011  
Les membres du Comité Directeur du CDEY et les clubs intéressés 
ont travaillé toute une matinée sur le nouveau règlement du prochain 
Championnat des Yvelines. Ce règlement est en cours de finalisation : 
il comporte de nombreux changements qui,  nous l’espérons, convien-
dront aux clubs des Yvelines. 

CHALLENGE HUNTER 
Le Challenge de Hunter des Yvelines s’est terminé Dimanche 22 mai 
au Centre Hippique de Versailles. Les épreuves ont réuni chacune 
entre 100 et 130 cavaliers au Cercle hippique de Parly II et au Centre 
équestre des Alluets. Nous remercions les organisateurs, les juges et 
les cavaliers de leur participation à ce challenge .
Cette année les Finales ont consacré : 
En Club Poney 1 Marine RUFFET du CEZ de Rambouillet
En Club 2 Dorian COURBIN du CEZ de Rambouillet
En Club 1 Alexandre Mouton du Poney club et centre équestre des Alluets.

ENDURANCE 
« En dépit de l’annulation du Raid Yvelines 2011, l’équipe d’Enduro 
Cheval se remobilise. Rendez-vous est pris pour le dimanche 23 oc-
tobre 2011 au site des Bréviaires, concours 201178058. 
Par ailleurs, venez nombreux pour une réunion autour d’un barbecue 
qui aura lieu à Gazeran chez Alban et Hélène le samedi 18 juin en fin 
d’après midi. allorca2003@yahoo.fr ». 

78

PARA EQUESTRE
Les clubs du 77 qui proposent des activités adaptées aux publics han-
dicapés doivent se faire connaître pour un recensement par la com-
mission  Para équestre du CRE par e-mail : cde77@live.fr , merci.

CHALLENGE HUNTER
La finale se déroulera à Jablines le 26 juin 2011.
En même temps un stage est organisé pour 
les cavaliers engagés  à LAMOTTE, ins-
cription auprès du CRE.

CAP A CHEVAL
Vous avez reçu les infos pour la journée CAPACHEVAL du jeudi 23 
juin 2011, rejoignez nous et faites vous connaître avant le 06 juin pour 
diffuser la liste des participants à la presse ! 
par e-mail : cde77@live.fr  Les infos sur www.cde77.ffe.com

LES CHAMPIONS DÉPARTEMENTAUX CATÉGORIE CLUB
CSO LIVERDY
Club 4 : Auberi SANSON/ CE Ste Marthe
Club 3 26 ans et -  : Maeva TINCHON/ CE de Bois Fleuri
Club 3 27 ans et + : Karine CHAMBON / CE Ste Marthe
Club 2 26 ans et -  : Marie SAMBAKHE/ CE Ste Marthe
Club 2 27 ans et + : Thierry DUCHER/ Ecurie d’Attilly
Club 1 26 ans et -  : Lucie DODET/ Ecurie de Martigny
Club 1 27 ans et + : Sébastien CHAN TSIN/ CE de Coulommiers
Club élite : Stéphane PORTELA/ CE de Bois Fleuri

TREC SOLERS
Club Ind : Luc LOPEZ/ Ecurie d’Attilly
Club équipe : Ecurie Equiaido
Club elite Ind : Sophie CHARPENTIER/ Asso Gd Parquet Endurance
Club élite équipe : Ecurie Equiaido

HUNTER SOLERS
Club 2 : Sophie DUEZ/ PC de Seine Port
Club 1: Pauline LUTROT / EEE Hubert Anselin
Club élite : Elodie SION/ PC de Seine Port
Club Poney 2 : Pauline BREGAINT/ EEE Hubert Anselin
Club Poney 1 : Nina WITTORSKI/ EEE Hubert Anselin
Club Poney élite : Agathe VERMES/ PC du Voulgis

CCE JABLINES
Club 3 : Eloïse GARNIER/ CE de Jablines
Club 2 21 ans et -  : Eloïse MONTEL/ CE de la Ferté ss Jouarre
Club 2 22 ans et + : Manon GUITTER/ CE de Jablines
Club 1 : Ophélie MARTIN/ CE de la Ferté ss Jouarre

Bravo à tous, cavaliers et entraîneurs.

77

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX MAI 2011 
Télécharger les résultats

CHALLENGE EQUITOUR
Télécharger la convocation   /   Télécharger le règlement

STAGES PERFECTIONNEMENT CDE 91 :
PRÉPARATION CHAMPIONNATS DE FRANCE 2011
Le CDEE organise une session de stages, pour préparer le GENERA-
LI OPEN de France de LAMOTTE BEUVRON réservées aux cavaliers 
de compétition licenciés dans l’Essonne (CLUB 2, CLUB 1, et CLUB 
PONEY1) dans les disciplines olympiques : Dressage, CSO, CCE. 

Ces stages seront encadrés par Thierry CASTELLE et ont pour but, le 
perfectionnement de ces cavaliers dans les trois disciplines.

Ces sessions de stage auront lieu :
Dressage et CSO : Mercredi 22 juin 2011
Poney club Port aux cerises - DRAVEIL

Dressage, CCE, CSO : Lundi 11 et Mardi 12 Juillet 2011
Centre équestre de La LICORNE - LE VAL ST GERMAIN

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 obligatoire-
ment équipés d’un casque de cross, et d’un gilet de protection pour la 
discipline 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 15 
juin 2011 pour le 1er stage, pour le Mercredi 06 Juillet pour le 
2ème stage 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    T.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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UN SPORT ETUDES À MEUDON   
Sports Etudes Concept et le Club hippique de Meudon vont proposer 
une section Sports Etudes des la rentrée prochaine
Objectif :   permettre aux passionnées de l’équitation de réaliser  leurs 
projets  sportifs et scolaires.
 
Des études  encadrées  et un projet sportif pour chacun  
De la 4e à la terminale, quotidiennement, les cours sont encadrés   par 
des professeurs  et l’équitation est dispensée par une équipe pédago-
gique expérimentée dans l’apprentissage et le coaching, le suivi sco-
laire  ainsi que  la progression à poney ou à cheval est  individualisée.

Renseignements
http://www.sportsetudes.fr/

Club hippique de Meudon  
Tel : 01 46 30 .41 .66  /  contact@clubhippique-meudon.fr 
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JOURNÉES PORTES OUVERTES ÉQUI-HANDICAP
Le Conseil Général de La Seine Saint Denis, Le Comité Dépar-
temental d’Equitation du 93, Le Centre équestre Départemental 
UCPA de La Courneuve ont le plaisir de vous inviter aux :

Journées Portes Ouvertes équi-handicap les :
• Jeudi 16 Juin de 10h00 à 16h30
Portes ouvertes aux professionnels
10h00 à 12h00: conférence sur :
 « le cheval comme outil thérapeutique et les activités de médiation équestre 
»  
co-animée par Nicolas EMOND, psychologue et Patrick GROS, Kinésithéra-
peute
Présentation de Parité (voiture hippomobile)par Eric NALEPA  de la 
DEV du CG 93
Possibilité de déjeuner.
14h00 à 16h00: témoignages et échanges sur l’équi-handicap
bulletin d’inscription à télécharger sur le site de l’UCPA la Cour-
neuve

• Dimanche 19 Juin de 14h30 à 17h30
Portes ouvertes aux personnes en situation d’handicap
 Baptême à cheval, Baptême en 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
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DERNIERE MINUTE
ATTENTION : VOL de matériel au centre équestre UCPA de La 
Courneuve.
Dans la nuit du mercredi  4 au jeudi 5 Mai 2011, le centre équestre 
UCPA de La Courneuve a été victime du vol de sa niveleuse BJJ. 
Une plainte est déposée, une enquête est en cours. Toute personne 
ayant des renseignements est priée de se faire connaître.



VOLTIGE  
Le dimanche 8 Mai, le poney club st Victor organisait pour la première 
fois un concours de voltige qui a servi de support au championnat 
départemental sur la plaine St Hubert qui nous a été mis à disposition  
pour cette occasion. Le soleil et la bonne humeur était au rendez vous. 
3 clubs pour 5 équipes pour ce premier rendez vous, ne nous a pas 
empêché de passer une excellente  journée. Une quarantaine de vol-
tigeur ce sont  partagés les 4 épreuves pour un  spectacle de grande 
qualité. Nous comptons bien renouveler cet évènement l’année pro-
chaine et nous espérons regrouper plus de clubs du val de marne et 
de l’île de France. 

Les résultats de ces championnats départementaux :
OR : Poney Club St Victor (94) Club 2 - ELISE BOIS
Olivia Andrieux, Amanda Daroso, Mélanie Lantoine, Candyce Rea, Théo Sicard, Lizon Tessier

OR : St Victor Club 3 - JOYSTIK DES PROYES
Amamndine Bieth, Clelia Delisle, Nolwenn Jegu, Claire Sauvaget, Amelia Serveaux

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE DRESSAGE CLUB ET AMA-
TEUR : 250 PARTANTS
Le CHBV comme depuis quelques années a organisé le championnat 
départemental de Dressage sur le magnifique site de la plaine saint 
hubert, le dimanche 22  Mai. Ce concours semble devenir par la force 
du temps et de l investissement de ces équipes, une étape attendue 
pas seulement par les dresseurs du département mais par toute l’ile 
de France. Pas moins de 250 partants sur la journée se sont disputés 
les médailles sur trois pistes différentes. L’organisation, les lots, tout 
vraiment s’est passé comme sur des roulettes avec une super am-
biance malgré le nombre important de partant. Juste un petit clin d’œil 
à Nathalie Cerisier championne départemental amateur, Monitrice au 
CHMSM qui nous revient très en forme mais une autre alors qu’elle 
vient d’etre maman. Encore bravo et merci à toute l’équipe du CHBV 
et on se dit à l’année prochaine pour faire encore plus fort.

Télécharger les résultats des différents championnats.

PLANNING CONCOURS JUIN/JUILLET 
Dimanche 5 juin
- Championnat Départemental Pony Games Amamteur Club Poney
à Marolles (CHMSM)
- Criterium CSO 91 Amateur, épreuves Club 1 et 2 à Bayard

Dimanche 19 juin
- Championnat Départemental Attelage Amateur Club Poney
à Marolles (CHMSM)
- CSO Club et Poney à Bayard

Dimanche 10 juillet
- Dressage Amamteur à Bayard

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CSO CLUB AUX ECURIES DE 
CONDE : UN VRAI SUCCES 
En ce dimanche 3 AVRIL 2010, les écuries de Condé ont organisé le 
championnat départemental de CSO CLUB. Ce fut un véritable suc-
cès. Avec prés de 150 partants que du département et la présence de 
tous les clubs de cso : CHBV, SHEVA, BRY, BAYARD, ST VICTOR, 
ORLY, THIAIS, ARTIMUS et SANTENY, jamais ce championnat n’aura 
été si relevé. Nous souhaitons dés à présent remercier tous les clubs 
et leurs coachs d’avoir jouer le jeu.  Merci également à l’organisation 
pour l’acceuil des équipes, des coachs ainsi que pour les jolies lots et 
le podium lors de la remise des prix. Ce fut une bien belle fete avec un 
temps magnifique, d’ailleurs depuis il ne pleut plus sur le département. 
Tous les gagnants ainsi que les coachs sont attendus à la soirée des 
lauréats au mois de Novembre. Bravo à tous et bonne chance pour les 
régionaux et Lamotte-Beuvron. 
Sachez dés à présent qu’un critérium CSO CLUB sera proposé aux 
cavaliers clubs cso aux calendriers dés la saison prochaine. Nous 
espérons que vous serez nombreux à jouer le jeu, que ce sera un bel 
outil afin de vous faire progresser ainsi cas vous préparez correcte-
ment pour les différents championnats.

Les résultats de ces championnats départementaux :
Club 3 1 Mary Nasarre et Tacos / Artimus
 2 Léa Savignan et Joker / Artimus 
 3 Pauline Parisot et Kenia / St victor

 Club 3 + 27 ans 1 Lauraine Cléro / Bry sur Marne
 2 Pernille Alhers / Artimus
 3 Charlotte Geslot / Artimus 
Club 2  1 Maelane Julot / Orly
 2 Lea Lallemand / Bayard
 3 Marion Davray / Orly

 Club 2 + 27 ans 1 Lauraine Cléro / Bry sur Marne
  2 Eric Daniel / Artimus
  3 Pernille Alhers / Artimus

Club 1 1 Florian Felleliano / Condé
 2 Delphine Moreau / Artimus
 3 Clara Fage / Artimus
 
Club 1 + 27 ans 1 Juliette Barillau / Bayard
  2 Charlotte Geslot / Artimus 
  3 Eric Daniel / Artimus

Club Elite 1 Delphine Moreau / Artimus
  2 Clara Fage / Artimus
  3 Elodie Vallat / Bry

CSO AMATEUR DU 94 : LE SUCCES DU CRITERIUM CONTINUE 
Plusieurs étapes du Critérium CSO Amateur viennent d’etre couru. Le 
week end du 15 au 17 Avril aux écuries de Condé support du grand 
régional , le 22 et 23 Avril à Marolles support également du Pro 2 souli-
gnons au passage la très belle victoire du Parc des Lyons représenter 
par Camille CHAUFFARD et de son maintenant célèbre Olympe du 
Gué dans le grand prix Pro 2, ainsi que le 24 Avril à Bayard épreuve 
support également du Championnat départemental CSO Amateur.
Il s’avère, suite à la réunion de calendrier du 13 Mai qu’un petit pro-
blème de date sur le circuit Amateur est apparu. Il vient d’etre corriger 
et vous offrira encore plus d’épreuve pour la saison prochaine avec un 
meilleur étalage des dates.
Mais retournons à la compétition. La lutte est encore plus rude que 
l’année dernière. Pierre Gleebof de Bayard a mis la pression. Suite à 
un petit entretien, il nous a confié qu’il était bien décidé  d’aller jusqu’au 
bout. Mais c’est sans compter sur son ami, également de Bayard, Tho-
mas Fertin. Elle est juste en embuscade et connaissons bien son sens 
de la compététion Alexandra Marie de la SHEVA n’a pas dit son dernier 
mot. L’équipe de Bruno Defoulny de parc des lyons avec en tete Ca-
mille Chauffard ne compte pas en rester là non plus. Mais n’oublions 
pas Marolles avec Delphine Saenz en tete pour son écurie qui n’a 
pas rendu les armes. Il reste encore 5 Etapes et la bagarre n’est pas 
terminée alors tous à vos bottes.

N’oubliez pas les dates suivantes :
Dimanche 5 juin / Bayard
Weekend du 10 et 11 septembre / Santeny
Dimanche 18 septembre / Marolles
Dimanche 9 octobre / Marolles
Finale qui compte double, weekend du 28 au 30 octobre / Condé

Les résultats des chpts départementaux cso amateur :
AM 3 GP 0,95 OR / Pierre Mas lienard (Bayard)
  ARGENT / Hervé Lessage (Bayard)
  BRONZE / Mathieu Cousson (Bayard)

AM 2 VITESSE 1,05  OR / Alexandra Marie (Sheva)
  ARGENT / Ségolene Liutkus (Bayard)
  BRONZE / Pierre Gleeboff

AM 1 GP 1,15 OR / Pierre Gleeboff
  ARGENT / Thomas Fertin
Télécharger le classement provisoire du Criterium
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REUNION DE CALENDRIER 2011 / 2012 DU CDE 94 DU 13 MAI 2011 
Mise en place pour la saison prochaine et à partir du mois de Sep-
tembre de Critérium 94 dans les disciplines suivantes : CSO Club 321, 
CSO poney 432, CCE Club 321, Dressage club 321 en plus du Crité-
rium Amateur déjà en place.
Le règlement complet sera dans la lettre du Creif du mois prochain.

Les différents championnats départementaux seront organisés par les 
clubs suivant, les dates seront fixés après les dates données par le 
creif pour les différents championnats régionaux et inter- régionaux 
pour éviter des doublons :
Pony- Games : Bayard
Attelage : Bagaudes
Hunter : Thiais
Hunter poney : Thais.
Voltige : St victor
Barrel race shet : Thiais
Cce Club : Bayard
Cce poney : Marolles
Cso Amateur : Santeny ( 13 mai 2012 )
Cso Poney : Bry
Cso Club : Sheva ( 18 mars 2012 ??? )
Dressage Club et Amateur : CHBV 
Les championnats départementaux : 
-CCE Club 321 et Poney 4321, 
-CSO Amateur, Club 321 et poney 432, 
-Dressage Club 321 
seront support également des épreuves « critériums » et compteront doubles.

Les dates pour les premières épreuves des différents critériums 
sont déjà fixées par discipline jusqu’à Noel :
25 Sept : CCE Club et Poney à Marolles
02 Octobre : CCE Club et Poney à Bayard
09 Octobre : Dressage Club à Bayard
16 Octobre : CSO Club et Poney à Santeny
06 Novembre : CSO club et Poney à Marolles
13 Octobre : Dressage Club à Marolles
20 Novembre : CSO Club et Poney à la Sheva
11 Décembre : CSO Club et Poney à la Sheva

Pour cloturer la réunion, le Président remercia tous les intervenants et 
organisateurs pour la très bonne tenue des différents Championnats au 
niveau qualitatif que ce soit l’acceuil, les juges, des efforts faits pour la 
décoration des sites, du respect des podiums et de la qualité des lots, du 
respect des horaires, ainsi que du réelle dynamisme des clubs et de leurs 
différentes équipes afin de participer aux événements du département 
comme l on peut ce rendre compte avec la nette augmentation du nombre 
de partants. Merci à vous tous et bonne chance pour Lamotte beuvron.

1ER CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE DE HUNTER
Merci et un grand bravo à la toute nouvelle équipe de Thiais pour avoir 
accepter d’organiser le premier championnat de Hunter du Départe-
ment. La date étant retenu que très tardivement et en meme temps 
que le dressage, ce fut le seul club à représenter le département mais 
soyons certain que l année prochaine nous réussirons à augmenter d 
une manière significative le nombre de partant pour cette discipline en 
pleine essort.

Les résultats de ces championnats départementaux :
Club 1 Mixte : Or : Antonin Martin 
  Argent : Laure Moraillon
  Bronze : Mélanie Coillard

Club 2 Mixte : Or : Marion Ferte
  Argent : Antonin Martin
  Bronze: Laure Moraillon

GRAND NATIONAL A MAROLLES : CARTON PLEIN

Ce fut un très très beau week end de sport que l on a peut voir au CHMSM  
pour cette magnifique étape du grand nationale. Toute l’équipe du muni-
cipale ont déployé de nombreux efforts pour acceuillir la 3éme étape. La 
plus part des grands cavaliers francais ont fait le déplacement, comme 
le public venu en nombre. Une nouvelle tribune du jury, une rivière frai-
chement installée, une superbe tente VIP qui est resté installer pour les 
autres évènement de l’année, les petits plats dans les grands, le temps 
au rendez vous ainsi que toutes les personnalitées locales de la Mairie 
ainsi que du Comité Olympique et sportif du département. Un spectacle 
magnifique, mais parlons plutot sport.
L’écurie Sens O Riel s’impose au CH municipal de Saint-Maur à Marolles.
Un plateau de grands cavaliers sont parti dans le GPpro1 du dimanche 
matin ,GP gagné par E. Navet qui classera ses 3 chevaux
Dans les 4 premiéres places
Dans le GP élite 65 partants sous l’œil avisé du nouveau sélectionneur 
Hank Nooren
Sur un parcours délicat concocté par JF Moran,et Arnaud Richou c’est 
Edouard Mathé qui s’impose au barrage avec Nagirar Patric. Le po-
dium se compléte par Patrick Guimbal et Marc Dillasser. Bravo à tous 
et à l’année prochaine. 

GRANDE JOURNEE DEVELOPEMENT DURABLE
TOUS ENSEMBLE LE 3 AVRIL

Les trombes d’eau au réveil n’ont pas découragé les plus téméraires, et 
c’est avec raison car la pluie a cessé dès le début de la manifestation.
Au total une bonne cinquantaine de personnes ont pu rassembler de 
nombreux déchets et contribuer au nettoyage de la forêt. Deux bennes 
ont été installées, une sur Boissy Saint Léger et une sur Sucy en Brie.
Les attelages sont venus nombreux et toute la matinée ils ont sillonné la 
forêt pour transporter les sacs de déchets collectés devenus trop lourds.
Nous sommes heureux de constater que meneurs et cavaliers ont très bien 
répondu à cet appel ecocitoyen prouvant ainsi que la protection de l’envi-
ronnement est au cœur des préoccupations des cavaliers d’extérieur.
Nous remercions tous les participants ainsi que le Conseil Général 
du Val de Marne, les villes de Boissy Saint Léger, Limeil Brévannes, 
Marolles en Brie, Noiseau, Saint Maur des Fossés, Sucy en Brie, Dé-
cathlon qui nous ont bien aidés en fournissant gants,sacs et collations.
Associations des cavaliers de l’allée royale de Sénart et du plateau 
briard et des  amis de la forêt Notre Dame.



LE PROGRAMME DU MOIS
Les rendez-vous équestre de juin

LE CHALLENGE DES LICENCES AU 26/05/2011
11 805 licences à ce jour, voici une présentation des clubs en progres-
sion au delà de 10% : Voir le détail par club au 26/05/11.

Le trio L’Epinette de Boisemont emmène le trio de tête avec 649 li-
cences, suivis par la Fontaine Cypierre à Gonesse avec 598 et L’Espoir 
à Bessancourt avec 532…
Félicitations à tous de jouer la carte fédérale de la famille Val d’Oisienne.

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. 
Quelques jours de patiente encore, un retard lié à des informations non 
revenues dans les délais de parution.

ENQUÊTE DE SATISFACTION SUR LES CIRCUITS CHALLENGES 
DÉPARTEMENTAUX 
Télécharger le sondage    /    Télécharger l’affiche

A l’attention des cavaliers, publics, club participants, clubs organisa-
teurs, vous pouvez remplir ce questionnaire en direct sur le site du 
comité départemental.

JOURNÉE DU SPORT NATURE EN FAMILLE 04/07/11 THÉMÉRICOURT 
En lien avec différents comité sportifs et culturel, une journée d’accueil 
grand public est organisée au sein de la Maison du Parc à Théméricourt. 
Initiations, démonstrations et échanges à l’attention des Val d’Oisiens et 
des pratiquants sportifs ou néophytes. Télécharger l’affiche

SOIRÉE DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIFS 
DU VAL D’OISE 01/06/11 SAINT BRICE SOUS FORÊT
Les athlètes, âgés de 11 à 17 ans, ayant obtenus des podiums sur les 
championnats régionaux, nationaux et au dessus seront récompensés 
lors de la Soirée du CDOS au Théâtre Sylvia Monfort à Saint Brice sous 
Forêt.

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.

Le site internet du comité départemental : www.equitation95.com
Mis à jour quotidiennement, il renseigne les cavaliers sur les résultats 
des challenges, les randonneurs à la quête d’une destination dans le 
département, à la recherche d’un club, d’une info…
Statistiques de ce dernier trimestre, en comparatif avec 2010 

Félicitations à son concepteur et créateur, Philippe BALLOUE, cavalier 
passionné et connu de tous.

LE CDEVO ET FACEBOOK 
Le cap des 4 000 ‘’amis’’, a été dépassé sur ce site communautaire 
ou s’échange de nombreuses informations, de nombreuses infos per-
mettent de toucher tous les cavaliers rapidement.

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

Les différentes commissions sportives du CDEVO vont se réunir durant 
le mois de juin, si vous avez des suggestions pour les challenges de 
la rentrée, venez nombreux aux commissions, préparez vos dates de 
concours de 2011/2012.
Dans un but d’amélioration et une meilleure incitation à participer, le 
comité départemental met en chantier une étude, à l’étude des conseils, 
suggestions et idées à proposer à la prochaine du Comité Directeur et 
des commissions.
Les réunions de calendrier : Elles ont pour but de définir en commun et 
ensemble, les calendriers de la prochaine saison et de s’y tenir.

Une réunion commune à toutes les commissions aura lieu pour le 
calendrier des manifestations club et ponam en Val d‘Oise le 27 
juin 2011 à 14 heures 30.
Les commissions feront leur programme en dehors de cette réunion.

COMMISSION HANDI CHEVAL 
Journée Handi Découverte 2011 Cergy Pontoise
En lien avec le CDOS 95, la DDCS 95, une journée découverte pour 
toutes les pratiques tous les publics est organisées dans le Parc de la 
Préfecture du Val d‘Oise les 27 et 28 mai 2011.
La journée du vendredi est plus particulièrement consacrée à l’accueil 
des publics scolaires et le samedi tout public.
Le comité départemental d’équitation sera présent cette année, associé 
aux Ecuries de Vitelles à Louvres, par des ateliers EQUI FUN et PMG 
ainsi que de l’attelage.
Télécharger l’affiche

Les Ecuries de Vitelles à Louvres proposent, le 10 juin 2011 une journée 
de d’initiation et découverte des multiples pratiques en situation de han-
dicap, pour tous renseignements, Tel : 06.12.72.19.66
Télécharger l’affiche

COMMISSION FORMATION 
Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com.

Gros succès de participations pour l’ensemble des dates et toutes disci-
plines confondues, de cette année 2011.
Merci à tous les Dirigeants de centres équestres, qui mettent bénévole-
ment leurs installations, pour le service de la collectivité pour la forma-
tion des enseignants, cavaliers, arbitres.

Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au rythme 
d’un stage par mois.

COMMISSION CSO 
Résultats : 
Championnat Départemental CSO CLUB et Finale Challenge
Dimanche 15 mai 2011
L’Orée de la Forêt 111 avenue des Bonhommes, 95290 L’ISLE ADAM
Télécharger les résultats

************************************************************
Et suit le championnat CSO Poneys : 
Championnat Départemental 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
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COMMISSION TOURISME ÉQUESTRE 
Le 11ème centenaire de la création de la Normandie : 
Annonce Randonnée Commémorative organisée par l’Amie M. 
SCHAELLER du département de l’Eure. Je vous invite à participer 
nombreux pour rejoindre les Normands au pique nique à Montreuil.
Pour toutes infos, François LEJOUR : Tel : 06.07.54.70.83.
Télécharger l’affiche

Télécharger le orogramme des activités tourisme équestre

LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉES ÉQUESTRES PDRE 95 
Un grand nombre de randonneurs et de rédacteur en Chef de presse 
se sont manifestés pour féliciter l’équipe de la commission de Tou-
risme équestre. Le réseau des correspondants tourisme équestre 
(Cavalier individuel ou en club) commence à se tisser. Le retour des 
informations est traité au fur et à mesure…. Merci à tous.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, n’hésitez pas… Une nouvelle 
étape de la mise en place de ce plan arrive avec le balisage de cer-
tains secteurs. Consulter le plan départemental. 

COMMISSION CCE 
Championnat Départemental CCE Club et Poneys Val Kalypso 
Béthemont la Forêt
Télécharger les résultats

COMMISSION ATTELAGE  
Résultats du championnat départemental d’attelage le 15/05/11 à 
Louvres : Télécharger

COMMISSION DRESSAGE
Challenge départemental de dressage, résultats : 
Championnat Départemental Dressage
et Finale Challenge, dimanche 22 mai 2011
Ecole d’Equitation de la Foret 123 route de la 
Croix Blanche 95580 Andilly
Télécharger les résultats

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2011/95-st-clair-26-06-11.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2011/95-programme-presse-te-val-d%27oise-2011.pdf
http://www.equitation95.com/p4_22_tour_equ_02_chem_rand/tour_equ_chem_rando.htm
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2011/95-result-louvres-attelages-15-05-11.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2011/95-result-championnat-22-05-11-andilly.pdf


L’histoire

Après le divorce de ses parents, Klara, une jeune fille passionnée par les chevaux 
déménage avec sa maman à la campagne. Elle va tomber sous le charme de Star, un 
cheval délaissé par tous sauf par Jonte, un jeune garçon qui lui apprendra à
monter. Klara décidera alors de s’inscrire à une course équestre contre l’avis de sa 
famille…
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