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SEPTEMBRE 2011

Chers Amis,
Après cette pause estivale ponctuée des différents
championnats de France, voici déjà l’heure de la rentrée. Les chevaux reviennent du pré, les cavaliers recommencent doucement à déambuler dans les allées de leur
centre équestre, et peu à peu la vie reprend son cours,
avec ses joies, ses défis, mais aussi ses difficultés comme
celle que le secteur équestre traverse en ce moment avec le projet de la hausse de
la TVA de 5,5% à 19,6%
Le 24 juillet 2011, la FFE a franchi le seuil des 700 000 licences en France, avec plus
de 100 000 licences pour l’Ile de France, qui reste, la région la plus équestre. La FFE
conforte donc sa 3ème place de fédération sportive nationale et par conséquent
nous devons mobiliser tous les acteurs de la filière équestre pour lutter contre cette
hausse de TVA.
Avec la FFE et le GHN, j’interviens auprès des instances politiques et administratives.
(Vous pouvez retrouver sur notre site Internet www.cheval-iledefrance.com tout le
dossier concernant la TVA).
N’hésitez pas à agir auprès de vos élus politiques de proximité, conseillers généraux,
maires, députés, sénateurs, responsables des groupes politiques. Bien évidemment,
le CREIF reste à votre écoute.
La rentrée est également synonyme de découverte de nouveaux sports pour des
milliers de personnes. La FFE vient de mettre en place une nouvelle campagne de
publicité télévisée dans le but de recruter de nouveaux cavaliers, mais aussi de démocratiser ce sport parfois perçu comme élitiste. Associé à cela, nous avons cette
année encore « la journée du Cheval » qui aura lieu Dimanche 18 Septembre et qui
permettra à nos centres équestres d’ouvrir leurs portes et de faire découvrir leurs
installations, leurs disciplines pour, qui sait, peut être créer de nouvelles vocations
ou dénicher de futurs grands cavaliers.
Au niveau des championnats du CREIF, n’oubliez notre dernier rendez-vous les 17 et 18
septembre à Fontainebleau, pour le Championnat Régional de Dressage Amateur, qui
réunit chaque année des dizaines de clubs franciliens venant se défier sur le terrain
mythique du Grand Parquet. (n°201177122, clôture le 12/09/2011)
Enfin, nous tenons à féliciter tous les cavaliers franciliens pour leurs résultats aux différents championnats de France, mais également aux championnats d’Europe Poney
et chevaux en Concours Complet, mais aussi en Voltige. Vous retrouverez dans ces
pages des articles les concernant ainsi que tous les résultats en téléchargement.
François Lucas,
Président du CREIF

Photo : DR

A bientôt, et bonne rentrée à tous !
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L’équitation en péril
Condamnation du cheval en France :
le compte à rebours a commencé

Une TVA à 19,6 au lieu de 5,5% sur la vente de chevaux et
les activités équestres au prétexte que nous ne les mangeons pas ? Telle est la menace que la Commission européenne fait peser sur la France.
Un risque réel de remise en cause du taux de TVA réduit
La procédure en manquement actuellement instruite par
la Cour de justice de l’Union européenne contre la France
en raison de l’application d’un taux réduit de TVA sur les
activités équestres risque d’aboutir à la condamnation de
notre pays. Les décisions rendues récemment sur le même
sujet à l’encontre des Pays-Bas, de l’Allemagne et de l’Autriche conforte ce sentiment.
Des conséquences désastreuses pour les citoyens, l’emploi et les territoires ruraux !
L’application d’un taux de TVA à 19,6% sur la vente de chevaux et les activités équestres aurait des conséquences
désastreuses sur le pouvoir d’achat des Français, et plus
largement, sur l’économie et l’emploi.
Pour les citoyens :
- Perte du pouvoir d’achat pour plus d’1 million de familles
et coup de frein au développement de cette activité largement démocratisée.
- Disparition d’un très grand nombre de centres équestres,
obligeant les cavaliers à davantage de déplacements et
donc davantage de dépenses.
Pour l’emploi et les territoires ruraux
- Mise en difficulté des entreprises équestres, acteurs ma-

jeurs de l’éducation sportive, de la préservation des paysages et de la sauvegarde des territoires ruraux.
- Faillite d’un certain nombre de structures, entraînant la
disparition directe de 6 000 emplois et l’arrêt brutal de la
création de 1 000 emplois pérennes chaque année.
- Moins d’entreprises, moins de chevaux : mise en péril de
la biodiversité et du patrimoine génétique français.
- Encouragement au retour à une économie souterraine et
défiscalisée pour une partie des opérations liées aux chevaux et à l’équitation.
Les pouvoirs publics français sensibilisés
Encouragés par la mobilisation des acteurs de la filière
cheval, les pouvoirs publics français (Assemblée nationale,
Sénat et gouvernement) organisent la défense de la filière
équine.
À l’échelle européenne :
le ministère de l’Économie a remis un mémoire en défense
devant la Cour de justice de l’Union européenne en réponse au recours déposé par la Commission européenne
contre le taux de TVA réduit appliqué en France.
À l’échelle nationale :
le Sénat a adopté le 29 mai 2011 un projet de résolution
prônant l’application du taux réduit de TVA à l’ensemble
de la filière équine. L’Assemblée nationale examine actuellement une résolution similaire.
Dans le cadre de la procédure actuelle, le gouvernement
français reste toutefois en position de défense, se limitant
à étudier les mesures compensatoires, inévitablement précaires, à envisager en cas de condamnation. Cette posture
revient à reporter le problème. Cela n’est pas satisfaisant.

L’équitation mérite une solution pérenne !
Vous pouvez agir
Partez à la rencontre de vos élus locaux, sensibilisez vos cavaliers, parlez-en…
Pour vous aider, un collectif a été mis en place et vous offre tous les outils nécessaires :
- Un site Internet : www.lequitationenperil.org
- Un dépliant que vous pouvez télécharger et remettre à vos interlocuteurs, le
CREIF peut également vous en faire parvenir si vous le désirez
- En campagne électorale, les chiffres restent la meilleure arme, le dossier de
presse de la FFE montrant que plus de la moitié des familles françaises souhaite
mettre leur enfant à cheval est un excellent outil également disponible
Le CREIF agit également, vous pouvez suivre nos actions sur notre site officiel
www.cheval-iledefrance.com
La Fédération vous donnera régulièrement des informations, et vous donnera
rapidement le moyen de vous exprimer. Pour paraphraser une célèbre association, « On compte sur vous ».

Championnats de France Club 2011
Après une semaine consacrée aux poneys (du 2 au 10 juillet 2011), le parc
équestre fédérale de Lamotte Beuvron à rouvert ses portes du 16 au 24 juillet pour accueillir cette fois-ci les championnats de France Clubs.
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Le Generali Open de France c’est 6408 cavaliers et
1271 clubs au total, qui viennent de toute la France
s’affronter lors d’épreuves de CSO, Dressage, CCE,
Hunter, Attelage, mais aussi, Equifeel, Endurance,
Trec et Equitation Western.
Comme chaque année cet évènement, qui clôt une
saison de concours bien remplie est le rendez-vous
majeur de tous les centres équestres de France, mais
également de tous les cavaliers clubs. Des joies, des
rires, des pleures, des émotions, mais surtout du
sport et du partage, Lamotte Beuvron c’est tous cela
et bien plus encore.
Zoom sur les résultats des clubs d’Ile de France
Le champion de France David durand Behar associé à Lonny
pour l’écurie des Sablons sur le Cross de la Club 2 junior 1 excellence
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Comme chaque année la région Ile de France se
démarque non seulement avec le nombre important
de cavaliers engagés (1338), mais surtout avec ses
podiums : 100 au total dont 35 victoires !
Une fois encore, le CREIF est heureux d’apprendre
que la région trône à la 1ère place du classement général, et nous félicitons bien sur tous les cavaliers, les
coachs, les montures et les clubs pour leurs belles
performances.
Au niveau du classement national des départements,
nous retrouvons à la 1ère place, la Seine et Marne,
qui totalise 9 victoires et 18 podiums pour 237 engagements, suivie de près par le département des Yvelines avec 9 victoires et 17 podiums à son actif, ainsi
que l’Essonne (4ème) et le Val d’Oise (5ème).
Au niveau des Clubs, la Palme d’or est attribuée au
Poney club des Alluets (78) qui remporte 3 médailles
d’or et se place à la 1ère place du classement général
des clubs. Nous avons ensuite en 2ème place l’ASPTT
Paris (91) avec 14% de victoires et 36% de podium par
rapport à son nombre de cavaliers engagés (14). Notons enfin la belle performance de l’ASE de la Chevee
(95) qui avec seulement 9 engagés sur le concours,
arrive à récupérer 4 médailles dont 2 en or.

Pierre Fleury sur Quinoa de metairie, aux couleurs du Poney Club des Alluets,
champion de France de l’épreuve CSO Club 2 junior 2 excellence

Clémentine Enault de l’ASE de la chevee,
médaille d’or en dressage club 2 Cadet 2
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Cette année, les cavaliers franciliens ont fait un carton plein dans la discipline du Dressage avec une
mention toute particulière pour les équipes Carrousel
9cav et + qui nous ont offert un magnifique spectacle
et un podium 100% Ile de France.
A noter également qu’en Hunter les cavaliers du Poney Club des Alluets, coachés par William Gevresse,
s’illustrent en remportant 2 médailles d’or dans les
épreuves Club 1 Jeune Senior et Club 2 Jeune Cavalier. Nous avons vu aussi une montée en puissance
des centres équestres franciliens dans la discipline
du Concours Complet, par rapport à l’année dernière, grâce notamment à l’écurie des Sablons (91)
et au Haras de Jardy (92) qui se classent en bonne
position.
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Les disciplines phares des franciliens

Lucie Giraud de l’ASPTT Paris remporte
la Dressage Club 2 Minime et moins

Télécharger les résultats Clubs
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Le carrousel avec l’équipe des samourai
du centre équestre de Montfermeil
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Championnats de France Club 2011

Héloise Giraud et Nacre de l’auzenais de l’ASPTT Paris,
grands vainqueurs de l’ Attelage Club 1 solo
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Anne Cécile Ledanois et Heliotropo III,
médaille d’or en Dressage Club 2 senior Excellence
pour l’ASE de la Chevee

Alexandre Mouton du Poney Club des Alluets
remporte la 1er place de la Hunter club 1 Jeune Senior

Podium du carrousel 100% Francilien avec le Centre équestre de montfermeil (1er),
le poney club de Brimborion (2ème) et le Centre equestre de la Grange Martin (3ème)

Championnats d’Europe
Clin d’œil francilien du côté des Championnats d’Europe
Vous le savez maintenant, la région Ile de France est
réputée pour son important vivier de cavaliers de qualité, mais aussi pour ses classements en concours, et
ce ne sont pas les résultats des différents championnats d’Europe qui iront démentir cette information.
En effet nous retrouvons des cavaliers franciliens
jusqu’au plus haut niveau, et notamment avec les
Championnats d’Europe de Concours Complet qui
se sont déroulés à Luhmuhlen en Allemagne, et où la
France se classe 2ème par équipe grâce notamment
aux belles performances de Donatien Schauly (Ocarina du Chanois) et Stanislas de Zuchowics (Quirinal

de la Bastide), tous deux appartenant au CSEM de
Fontainebleau (77).
Du coté des Championnats d’Europe de Voltige qui
se sont déroulés au Mans du 16 au 21 Aout, nous retrouvons notre francilien Nicolas Andréani et Idefix de
Braize du Centre Hippique de Meaux (77) qui cumule
à ce jour un titre de champion de France et de vicechampion d’Europe 2011.
Enfin, un grand bravo Léa Teissier et Nitzpogne de
l’Ecurie du clos (91) mais aussi à toutes ses coéquipières qui obtiennent la médaille d’or par équipe en
concours complet, lors des Championnats d’Europe
Poneys, qui ont eu lieu cet été en Pologne.

Championnats Régionaux 2012 / Appel d’offre
Dès à présent, vous pouvez poser votre candidature pour organiser un Championnat Régional,
Interrégional, Grand Régional… Le CREIF rendra son avis définitif fin septembre.
Téléchargez l’acte de candidature, le cahier des charges, les conditions techniques

Championnats de France 2011

Un point sur les autres championnats de France
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Les franciliens ont fait très fort sur le Championnat
Amateur de Horse Ball qui s’est déroulé au Haras
de Jardy du 24 au 26 juin. En effet, Ergal (78), Carpe
Diem (78) et Chalifert (77) nous reviennent avec 3 médailles d’or remportées sur la finale Amateur 4 mixte,
sur l’Amateur Mixte Critérium 2, et enfin sur l’Amateur
Mixte Critérium 3. Bravo à toutes ces équipes pour le
spectacle qu’elles nous ont offert.
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L’équipe CARPE DIEM vainqueur du Critérium 2 Horse ball

Les ecuries d’ERGAL en Horseball montent sur la 1er marche du Podium pour l’Amateur 4 mixte
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En ce qui concerne le championnat des As de Dressage, qui s’est déroulé à Vierzon du 07 au 10 juillet
2011, nous retrouvons sur la 3ème marche du Podium
des Championnats des As Cadet, Clelia Grosman pour
le centre équestre de L’Isle Adam Parmaun (95). Alexia
Ducaos Blanchet pour la SHF (75), réussit quand à elle
à prendre la médaille d’argent avec son Donnatelo, sur
les Championnats des AS junior.

En Concours Complet à Sandillon lors du Championnat de
France des As, nous retrouvons sur la 1ère marche du podium
dans la catégorie Junior, notre espoir francilien, Robin Boulanger
toujours associé à son Orphéo des Sablons.A noter également la
belle 2ème place d’Arthur Goncalves en cadet, ainsi que la médaille de bronze pour Camille Prudhomme avec Obscur St Mœurs,
dans la catégorie Espoir.
Robin Boulanger grand vainqueur du championnat de France des As Junior CCE
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Alexia DUCOS BLANCHET sur la 2ème marche du podium
des championnats des As Junior en Dressage
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Raphael Goehrs et Latino des Leus sur l’obstacle CREIF
lors du Championnat des As jeunes/séniors de CSO
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Le Championnat des AS CSO organisé par le Jump Bost qui s’est
déroulé à Fontainebleau du 14 au 17 juillet 2011 à été survolé par
les cavaliers franciliens, et surtout par les jeunes. En effet, Marine
Schoch associée à Osmose de Montaney, remporte le Championnat
des As Enfants, mais aussi Hugo Petiot, qui à seulement 9 ans, finit
3ème du Critérium des As Enfants, avec son poney Connemara High
Tech Dundee. Le CREIF tient également à féliciter les autres cavaliers et notamment Nicolas Porte qui remporte brillamment la médaille
d’or sur le Critérium des As jeunes/Seniors, associé à Magnum des
Etisses, ainsi que Matthieu Bourdoncle qui monte sur la 3ème marche
du podium du Critérium des As Junior.
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Championnats de France 2011

Hugo Petiot associé à High tech dundee
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Marine Schoch et Osmose de Montaney qui finira 1ère du Championnat
des As Enfants CSO pour le Centre équestre de Buzenval
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Le sourire d’Hugo Petiot médaillé de Bronze du Critérium
des As Enfants CSO pour la Team L’Echo des Poneys

La joie de Nicolas Porte et Magnum des Etisses
remportant le Critérium des As jeunes/séniors de CSO
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Mathieu Bourdoncle sur Océan des Ruelles
lors de la remise des prix du Critérium des As junior CSO

Podium de l’Amateur 3 du championnat Major de Vernon

Télécharger les résultats

Nous retiendrons les deux belles 1ères places de Laure Bertrand et
Marine Boris lors des championnats de France Amateur de CSO
qui se sont déroulés au Mans sur le terrain du Boulerie Jump.
Enfin, l’Ile de France à fait carton plein à Vernon lors des championnats de France Major de Dressage ! En effet sur les quatre épreuves
proposées nous retrouvons deux podiums entièrement occupés par
les cavaliers franciliens, sur l’Amateur 2 et 3.
Le CREIF tient une fois de plus à féliciter tous ces cavaliers pour leurs
résultats, en leurs souhaitant une bonne continuation sportive.
(Résultats traités au 29 août 2011)

Tourisme équestre en Ile de France
L’équipe régionale Minimes d’Ile de France
4è au Championnat de France Jeunes Endurance

Avec le soutien du CRTEIF, l’Ile de
France était représentée au Championnat de France des As Endurance à
Chalinargues (Haut Cantal) le 13 Aout.
Le coaching de l’équipe a été confié à
Cécile Dumas (enseignante et cavalière internationale en Endurance).
Matéo Fermigier (Olabelle du Bourg), Laura Bonello (Khadija Ain Djidi) et Marie Fermigier (Maroutchka du Verger)
portaient donc les couleurs Franciliennes dans la catégorie
Minimes, courant sur une épreuve de 60 km.
Nos trois jeunes sont classés sur
l’épreuve, respectivement 13eme,
17eme et 22eme. L’équipe de la
région Ile de France se place ainsi à
la 4eme place au Championnat des
régions, à la grande satisfaction de
leur coach « une équipe très sérieuse qui a su faire une course très propre, dans le respect
de leur monture, permettant ainsi de rentrer les 3 chevaux
avec de bons cardiaques et d’obtenir ainsi la 4ème place
».A noter que l’épreuve était assez sélective, avec au final
seulement 8 équipes régionales classées sur 16 partantes.
Des résultats de bon augure, car ces championnats sont une
pépinière de futur(e)s cavalier(e)
s de haut niveau, et pour Cécile, «
L’équipe d’ile de France ne demande
qu’à s’étoffer afin d’être présent en
plus grand nombre l’année prochaine. »

Concours Endurance Club et Amateur de Bellot
(77) le Dimanche 9 Octobre
L’équipe de La Courteloire déplace ses installations de
quelques km, pour rejoindre un petit hameau calme de
la belle vallée du Petit Morin. La course d’endurance du 9
octobre sera donc au départ de cette nouvelle structure :
10 route des trembles - Vaumartin - 77320 Montdauphin
(attention pas de départ de Bellot donc)
Les épreuves proposées couvrent tous les niveaux de 20
km à 90 km en Club et en Amateur. Les parcours sont peu
modifiés, toujours assez roulants, en plaine et en bois. L’organisation propose des boxes en dur sur place, et un gite à
1 km. Renseignements au 06 70 64 28 93.
Toutes les épreuves de ce concours permettent de marquer
des points au Challenge Francilien d’Endurance.

Stage de perfectionnement à l’endurance
équestre à Rambouillet
Les Ecuries Al Andalus organisent un stage «vitesse libre» pour
cavaliers confirmés en endurance. Ce stage permettra d’appréhender cette discipline spécifiquement pour la vitesse libre. Il
s’adresse à des cavaliers qualifiés en vitesse imposée qui souhaitent accéder à la vitesse libre. Quelques uns des thèmes
abordés : l’alimentation, l’entraînement, la stratégie de course,
le groomin. Prochaines dates : vendredi 30 septembre 2011 et
samedi 3 décembre 2011. Contact : ecuries.andalus@wanadoo.fr
Site : http://ecuries.andalus.pagesperso-orange.fr

Le Challenge Francilien Endurance à mi année
Le Challenge Francilien d’Endurance 2011 est cette année
encore très disputé. Ce challenge établit un classement des
cavaliers concourant sur toutes les épreuves d’endurance
organisées en Ile de France sur l’année (épreuves Club, Amateur et Elevage). Pour y être classé, il faut avoir été classé au
cours de l’année sur au moins un concours dans trois départements différents d’Ile de France. Les points sont comptabilisés
après chaque épreuve courue, en fonction de la distance de
l’épreuve et du classement du cavalier. Une bonne motivation
pour aller découvrir les pistes proposées par les organisateurs
des différents départements franciliens. (le règlement et le
classement provisoire sur le lien http://ceeridf.free.fr )
Chaque année de 350 à 400 cavaliers sont engagés sur ce
challenge. De belles dotations sont offertes au 20 premiers
(apportées par l’ensemble des organisateurs de concours
d’endurance d’Ile de France).
A mi-année 2011, à l’issue des 7 premiers concours, 315 cavaliers
sont classés dans le Challenge et Alisson Armagnac, Annie Durieux
et Evelyne Bourdelot sont les mieux placées au classement provisoire. Mais rien n’est joué : il reste 7 concours Club et Amateur à
courir pour prendre des points dans 4 départements différents !

Concours Endurance Club et Amateur à Boutigny
sur Essonne (91) le Dimanche 11 Septembre
Evadec propose sa troisième édition du concours Endurance de Boutigny sur Essonne. Tous les niveaux de distance 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 plus grande partie du parcours est en forêt
sur des pistes de sable et quasiment pas de bitume ou de
cailloux, avec seulement 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 servira de restaurant.
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 marquer des points au Challenge Francilien d’Endurance.

Concours Endurance Club et Amateur de Seraincourt (95) le Dimanche 18 Septembre
C’est le classique Raid du Vexin organisé par Endurance Vexin à
Seraincourt. Tous les niveaux de distance de 20 km à 60 km en Club
et Amateur sont proposés. Avec cette année une nouveauté : des
épreuves 90 km Amateur en vitesse limitée et en vitesse libre.
La distance exacte sera de 86 km : une première boucle
de 32 km en terrain boisé et vallonné, une deuxième de
32 km en terrain plat en bois et en plaine, et pour finir la
troisième boucle fera 22 km en terrain plat.
Il s’agit de très bons parcours et d’une très bonne occasion de découvrir la belle région du Vexin Français.
Endurance Vexin offre une dotation pour les épreuves de
90 km, et bien sûr coupes et flots pour tous les classés sur
l’ensemble des épreuves.
Le rendez-vous est à la Ferme des Trois Vallées, route de
Montalet 95450 Seraincourt. Pour tout renseignement : 06
88 37 86 37 Toutes les épreuves de ce concours permettent
de marquer des points au Challenge Francilien d’Endurance.

L’Echo des départements

75

CHAMPIONNATS DE FRANCE 2011 À LAMOTTE BEUVRON
Deux des clubs parisiens ayant participé aux Championnats de France
2011 à Lamotte Beuvron en ont rapporté 3 médailles d’argent et très
bons souvenirs :
- CCE Club 2 – cadet 2 - 2° Marie Dufour / Meiline - SEP
- CCE Club 2 – junior 1 - 2° Charlotte Lance / Harmor - SEP
- CSO poney 2 - 2° Margot Poulenard / Lancelot - SEP
Félicitations à ces 3 vice-championnes de France, et nos encouragements pour S. Dujacquier / Orphée – TCF - pour sa 9° place en
DRESSAGE Club 2 senior.

78

JMO Equitation
Dressage Club 2 : Maëlle Sahl – Loupiac de Moriers
Ecuries de la Montcient
Equifeel : Caroline Mariage – Kaiser
UCPA Montigny
Dressage Club 3 : Victoria Malpel – Kaouete des Laurents
CH de Vilvert
CCE Club 2 – Léa Ragot - Ninja

Le CDE 78 adresse toutes ses félicitations au Centre équestre et Poney
Club des Alluets pour leur 1ère place au niveau national des Championnats de France Clubs 2011. Et un grand bravo à tous nos champions
Champions de France poneys
CE de Longvilliers
CCE Ponam D1 cadet : 1er Pierre Alexis Rallet – Quicky du Rivet
Dressage 2C : 1er Joséphine Pasik – Irrawaddy
CH de Versailles
Coupe club SO Poney A benjamin : Lisa Harnois – Réglise d’as de pic,
Enguerrand Dross – Nienke, Thais Leger – Polochon, Lea Le Quilliec – Lucky
CSO Poney A2 poussin : Elisa Roulie – Polochon
Haras des Vignes
CSO Poney 3B : Thomas Rinderknech – Ideal du Jouc
Ecuries Nessi
Dressage Ponam CD Elite : Marine Perey – Olympe Modesty
Poney Club du Parc
CCE Poney 2 D cadet : Sybil Xuereb – Optmist Melody
Champions de France Clubs
Centre équestre et Poney Club des Alluets
Hunter Club 1 : Alexandre Mouton – Envy du Pignat
CSO Club 2 : Pierre Fleury – Quinoa de Métairie
Hunter Club 2 : Chloé Michel – Rubane des Meulières
CH de Versailles
Hunter Club Elite : Raphaëlle Almaric – Galopin d’Auvers
CCE Club 2 équipe : Chloé Beaurepaire – Heaven du Buhot, Laetita
Lesvèque – Paska de Lean, Léa Dall Aglio – Jana du Quercize HN,
Charlotte Mondollot – Rotary d’Ha

91

Elizabeth Dujarric s’est éteinte le 7 août à Rambouillet, à l’âge de 57
ans. Elle avait apporté son aide, ses connaissances et sa gentillesse
au département des Yvelines de très nombreuses fois, sans compter ni son temps ni son énergie. Juge de dressage et de concours
complet, son sourire restera dans la mémoire de nombreux cavaliers,
et certainement dans celle des élèves des CFA de Maisons Laffitte
et du CEZ de Rambouillet auprès desquels elle était particulièrement
dévouée. Le Comité Départemental d’Equitation des Yvelines s’associe à la peine de sa famille et de ses proches.

RAPPELS
1) Les nouveaux règlements du Championnat des Yvelines 2012 sont
sur le site du Comité (www.cdey.fr) avec des nouveautés pour cette
nouvelle édition :
- Possibilité pour les cavaliers d’effectuer 1 ou 2 parcours de CSO ou/
et 1 ou2 reprises dans la même journée, soit dans la même série soit
dans des séries différentes (ceci dans la limite des places disponibles)
- En CSO une nouvelle série « Poney 3 » est ouverte
2) Nous espérons que les clubs qui souhaitent prendre en charge
l’organisation d’une journée de concours seront nombreux et voudront
bien se faire connaître le plus tôt possible. Merci d’avance.
3) Une réunion est prévue à la rentrée le LUNDI 26 SEPTEMBRE à
10h, afin de mettre en place le calendrier des Championnats Départementaux 2012. Cette réunion sera suivie d’un apéritif pour la rentrée,
conviant tous les responsables des centres équestres des Yvelines.
Une invitation sera envoyée à tous les clubs début Septembre.

CHALLENGE EQUITOUR ESSONNE 2011
Règlement communs aux disciplines CSO, CCE et Dressage.
Le challenge « EQUITOUR ESSONNE 2011 » est ouvert aux cavaliers essonniens possédant une licence de compétition CLUB.
Ce challenge se déroulera sur des épreuves CLUB 2, CLUB3 et PONEY.
Télécharger le règlement
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OPEN DE FRANCE 2011
74 cavaliers et cavalières ont représentés les 4 clubs de la Seine Saint
Denis (CE de Neuilly sur Marne, CE de Montfermeil, Parc équestre du
château Bleu, CE départemental UCPA de La Courneuve) aux championnats de France poney et club.
Les Samourais du CE de Montfermeil remportent le championnat de
France club des Carrousels
Le centre équestre départemental UCPA de la Courneuve se place en
tête du département avec 9 podiums .
3 CLEMENCE BLESTEL Sur Pawnees des Bertaines en CCE 2C excellence
2 PAULINE KERLAN Sur 0’ Malley en Dr 2B excellence
2 MARC FRESNE Sur Issote en voltige individuel
1 ARNAUD BLESTEL Sur Bambou de Juilley en CCE 4B
2 CLAUDIA CHMELENSKY Sur Quinoa Fly en CCE 4B
3 PAULINE KERLAN Sur O’Malley en CCE 4B
3 JACQUES MEUNIER Sur Kesberoy de Liberty en CCE ponam B1
2 LUC MEUNIER Sur Noria des Flots en DR 2C

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU 93 ORGANISE DES JOURNÉES
PORTES OUVERTES DÉDIÉES AUX PERSONNES EN SITUATION
D’HANDICAP

- Le 11 septembre au CE de Neuilly sur Marne
- Le 18 septembre au CE du Château Bleu (Tremblay en France)
- Le 27 septembre au Centre équestre départemental UCPA de La Courneuve
Renseignement auprès de chaque centre équestre

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE CONCOURS COMPLET AMATEUR
ÉLITE LES 8 ET 9 OCTOBRE 2011 DANS LE PARC DÉPARTEMENTAL GEORGES VALBON ET LE CE DÉPARTEMENTAL UCPA DE
LA COURNEUVE

- Samedi 8 octobre : Pro 3. Am 1, Am 1 Gd Prix, Am 2
- Dimanche 9 octobre: pro 2, Am élite, Am 2 Gd Prix
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PLANNING CONCOURS
Le weekend du 10 et 11 septembre
- Criterium CSO 94 Amateur à Santeny
Dimanche 18 septembre
- CSO Club et poney à Santeny
- Criterium CSO 94 Amamteur à Marolles
Dimanche 25 septembre
- Criterium CCE 94 Club et Poney à Marolles
Rappel des dernières dates de la saison 2011 du Criterium CSO Amateur 94
- 9 octobre à Marolles
- Week end du 28/30 octobre : Finale comptant double à la Plaine St
Hubert organisé par les Ecuries de Conde.

RENDEZ VOUS POUR UNE BELLE JOURNEE
AU MOIS D’OCTOBRE
Françoise Fleury, responsable des extérieurs au sein du cde nous fait
part d un évènement majeur dans la foret de Grobois. Vous pouvez la
contacter pour plus d’information : 06 61 25 71 98
Télécharger le communiqué
Télécharger l’affiche
Télécharger le dépliant

ILS SONT SUR UNE AUTRE PLANETE :
ROBIN BOULANGER ET ORPHEO DES SABLONS
Si vous n n’avez jamais entendu parler de Robin BOULANGER et
Orphéo des Sablons, il est temps de mettre vos fiches à jour. Ses
qualités : travail, motivation, remise en question rapide, sérénité et
simplicité. On peut dire aujourd’hui que c’est le leader du 94 et même
qu’il est devenu une des pièces maitresses du Concours Complet
chez les jeunes en France. Aujourd’hui, il est Cadet 2éme Année mais
voyez plutôt sont palmarès. Il y a deux ans, il est Champion de France
Minime. L’année dernière il est champion de France Cadet pour sa
première année. Repéré par l’entraineur National, Pascal Farabosco,
il se prépare tout doucement à atteindre des sommets en courant dès
sa deuxième année de Cadet avec les Juniors en Amateur Elite ou
Pro 2. Après plusieurs stages équipe de France, l’entraineur national décide de le surclasser et de lui faire courir les Championnats de
France avec les Juniors ce mois d’aout à Sandillon. Incroyable mais
vrai, il finit sur la plus haute marche du podium toujours accompagné
de son fidèle Orphéo des Sablons, un magnifique entier Bai-brun qui
a un sacré caractère. A l’heure ou nous écrivons ces quelques lignes,
ils sont partis tous les deux avec papa, maman et la petite sœur, qui
ne manque pas de talent non plus, au Portugal. Ce n’est pas pour
finir leurs vacances mais pour représenter la France au Championnat
d’Europe Junior. Nous leur souhaitons bonne chance, de prendre plein
de plaisir et de nous revenir avec un superbe sourire. On vous attend
pour la soirée des Lauréats.

PLANNING DES EPREUVES SUPPORT DES CRITERIUMS 94
CLUB ET PONEY DU DEBUT DE SAISON PAR DISCIPLINE
Cso :
- 16 Octobre / Santeny
- 06 Novembre / Marolles
- 20 Novembre / sheva
- 11 Décembre / sheva
Cce :
- 25 Septembre / Marolles
- 02 Octobre / Bayard
Dressage :
- 09 Octobre / Bayard
- 13 Novembre / Marolles

CHAMPIONNAT DE FRANCE PONEYS ET CLUBS
A LAMOTTE-BEUVRON : LE VAL DE MARNE AU TOP
Avec une 10éme place, le Val de Marne finit en bonne position dans le
classement des départements malgré le manque de structure et de ce
fait un nombre limité d’engagements par rapport aux autres.
Toutefois 13 des 17 clubs ont engagé 123 couples pour les poneys
et 99 pour les chevaux. Avec un taux de réussite au-dessus des 10
% pour les podiums : 23 pour 6 titres de champion de France. Le
résultat est tout simplement magnifique et démontre une nouvelle fois
la qualité de nos structures et de l’enseignement. L’ambiance et l’état
d’esprit fut génial avec pour la première fois le regroupement de tous
les boxes des clubs du département au même endroit. Les champions
de France ont fini comme le veut la tradition dans le Beuvron ainsi que
les coachs et le président du CDE. Egalement pour la première fois,
un pot réunissant tous les cavaliers, parents, coachs fut organisé par
le CDE avec la présence très apprécié du Président du Comité Olympique du 94, Christian Loppes, qui fit le déplacement jusque dans le
Cher pour soutenir nos différentes équipes. Sur place, il a pu se rendre
compte : de la vraie dynamique de notre sport, du sens de l’organisation pour pouvoir accueillir près de 10 000 chevaux et poneys, du sens
éducatif des différentes disciplines ainsi que l’arrivée de disciplines
émergentes comme l’Equifun pour les plus jeunes faciles à mettre en
place dans des coûts très raisonnables, de la force sociale de notre
sport et, que bien des images sont fausses et d’un passé lointain. Pour
conclure et de l’avis de tous, l’expérience du regroupement de tous les
clubs du département est une très bonne initiative à renouveler mais
aussi une expérience humaine à revivre. De nouveaux besoins sont
nés comme : la volonté de mettre un logo du département sur les tapis
de selle, installer une grande tente commune pour pouvoir déjeuner,
se détendre et se retrouver en face des boxes. Les idées ne manquent
pas et les envies non plus, voilà de bonnes nouvelles pour la saison
prochaine. En attendant bonne rentrée à tous. On vous attend nombreux pour la soirée des Lauréats en Novembre.
LES RÉSULTATS :
Champions de France
CCE C Elite Victoria NASARRE ( Artimus )
CCE Club Elite Marion MONCELLI (CHMSM)
CSO Poney 2 C Minime Shanina MATTHIEU (Parc des Lyons)
Coupe CSO B Equipe (Poney club de Sucy)
Dressage Club 2 J-C Aude PAGES LOYEN (CHMSM)
Dressage Poney 2 D Cadet / junior Martine BARTOMEUF (Bayard)
Vice champion de France
CCE Club Elite Marion Locart (CHMSM)
CCE Club 2 Junior Ex Pierre Mas Lienard (Bayard)
Dressage Club 2 J.S Ex Clemence ROUZEAU (Bayard)
Dressage Poney 2 D C/J Alexandra PETEL (Bayard)
Coupe CSO B Minime Equipe (Poney club de sucy)
Coupe CSO C Cadet équipe (Condé)
Médailles de Bronze
CCE Club 1 J senior Charlotte CANET (Bayard)
CCE Club 2 Junior Ex Mathilde COUSSON (Bayard)
CCE Club 2 J.Cav Amandine LASSERRE (Bayard)
CSO Club 2 J.Cav Steven DELHOMMAGE (Orly)
CSO Poney 3 D Junior Violaine ALLOU (Condé)
CSO Poney 3 D Cadet Mathilde DUPUY (Thiais)
CSO Poney 4 B Benjamin Mary NASARRE (Artimus)
CSO Poney 4 B Minime Lilia NAIT (Thiais)
CSO Poney 4 D Cadet Shana SEMAMA (Sucy)
Dressage Poney 2 C/J Guillaume PERROT (Bayard)
Dressage Club 3 J.senior Celine BONDON (Artimus)

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL D’ATTELAGE CLUB 1 SOLO
Comme tous les ans l’association des Bagaudes a organisé le Championnat Départemental d’attelage le dimanche 5 juin sur le terrain de
Marolles. Malheureusement, seulement 8 attelages se sont engagés.
Il n’en demeure pas moins que la journée fut belle et fort sympa.
Les résultats :
- or / Frédérique Roslin et Farouk (Bagaudes)
- Argent / Aude Lemonnier et orage (Bagaudes)
- Bronze / Vincent Furet et Sultan (Bagaudes)

LES CHAMPIONNATS REGIONNAUX CLUB A FONTAINEBLEAU :
UN VRAI SUCCES
Comme tous les ans le CREIF a organisé le Championnat Régional des
Clubs sur le magnifique terrain de Fontainebleau. Une organisation au
top. Bravo à toute l’équipe, avec un changement de date sur les derniers week-ends de juin qui n’est pas si mal afin d’affiner la préparation
pour Lamotte. De plus le concours est étalé sur deux week-ends au lieu
de 2 journées très rapprochées, ce qui ménage les chevaux, les parents
et les coachs. Cela a permis également au club d’organiser leurs championnats départementaux sur les mois de mars, avril et mai sans avoir
deux championnats le même week-end.
Quant au département, très bien représenté par ses clubs, il figure en
très bonne place avec de très bons résultats. Des partants et des médailles dans toutes les disciplines. Bravo à tous et n’oubliez pas que tous
nos champions sont attendus pour la soirée des lauréats mi Novembre.
Nos médailles d’or individuels :
- CCE Club Elite : Marion Locart ( CHMSM )
- CCE Club 1 -19 ans : Victoria Nasarre (Artimus)
- CCE Club 1 +27 ans : Christelle Degrenne (Artimus)
- Dressage Club 3 18et- : Jesssie Dalet (Bagaudes)
- Dressage Club 2 17/21 : Sophie Moog (Condé)
- Dressage Club 2 27/39 : Elisabeth Simard (Artimus)
- CSO Club 2 -14 : Léa Savignan (Artimus)
- CSO Club 1 +27 : Elisabeth Simard (Artimus)
Nos médailles d’or par équipe :
- CCE Club ½ (Artimus) : C. Degrenne / V. Nasarre / M. Thiebaud / C. Fage
- Dressage Club Elite (Artimus) : C.Bondon / C.Degrenne / E.Simard
- Dressage Club 2 (Artimus) : A. Barenger / P.Bondon / C.Bondon
- CSO Club 1 (CHMSM) : R. Cosquer / A. Legendre / Paul Ritvo
- CSO Club 2 (Artimus) : P.alhers / E.Daniel / L. Savignan / D. Moreau

CRITERIUM CSO DU 94 : QUE LA FETE CONTINUE
Voilà, les vacances sont terminées. Revenons vite à ce que l’on préfère
faire, du CSO. Le critérium de cos du 94 reprend tous ses droits et la bagarre finale commence le week-end du 10 et 11 Septembre à Santeny
pour finir le week-end du premier Novembre à Condé. Rien n’est joué et
tout peut encore arriver. Alors amateur de cso du 94, tous à vos bottes
et que le meilleur gagne. Télécharger le classement provisoire.
LE MOT DU PRESIDENT
Très heureux de vous avoir accompagnés pour cette saison 2010/11, je
me permets de vous écrire pour cette nouvelle rentrée. Nos résultats en
termes d’animation, engagement sur les épreuves dites « Championnat
Départemental » sont en augmentation très significative. D’ailleurs la
qualité de ces épreuves et les efforts faits par nos organisateurs doivent
être salués et encouragés pour la saison prochaine.
L’ambiance entre nos différentes équipes est très bonne et cela se
ressent nettement sur les terrains. Le nombre de licences s’est consolidé avec 50 licences supplémentaires portant donc le nombre total
à 6750. Bravo à tous. Les résultats sportifs sont excellents et nous
placent pour la première fois dans le top 10 des départements Club
et poneys. Ils prouvent également la qualité de nos écuries, de notre
cavalerie, des personnels et de l’enseignement pratiqué. Pour la rentrée 2011, nous venons de mettre en place un Critérium 94 pour le
CSO, CCE et Dressage Club et Poney afin de créer une émulation et
de parfaire les objectifs techniques dans le cadre de préparation aux
divers championnats.
En ce début de saison, la mise en ligne également du site du CDE :
www.cde94.fr. Je vous propose de vous y inscrire au plus vite pour
avoir tous les résultats des différents critériums et concours ainsi que
les animations et actions du département. Il me semble aussi important de vous rappeler le souhait de la Communauté Européenne de faire
passer la TVA de 5,5% à 19,6%. Afin d’éviter cela et pour soutenir les
différentes actions du GHN et de la fédération, je vous incite fortement à
aller sur le site www.lequitationenperil.org pour y marquer votre passage.
L’équipe du CDE reste à votre entière disposition et vous souhaite
à tous, cavaliers, professionnels, bénévoles et accompagnateurs un
bonne saison 2011 / 2012
Pascal Mulet-Querner

95
Toute l’équipe du CDEVO (Le Président, le Comité Directeur, les Présidents des
Commissions, le CTD) vous souhaite une excellente rentrée équestre 2012.
Meilleurs vœux et souhaits de bonne rentrée. Qu’elle soit favorable à tous et
compense par son dynamisme, son éclectisme et les projets proposés aux
élèves, la morosité ambiante actuelle.

LE PROGRAMME DU MOIS
Les rendez-vous équestres de septembre
SALON DU CHEVAL 2011 À VILLEPINTE
Les comités départementaux d’équitation et de tourisme équestre seront présents au Salon du Cheval du 03/12/11 au 11/12/11 à Villepinte
Que les Responsables de clubs désireux d’y voir distribuer leur activités en déposent au Comité avant le 25 novembre. Dès maintenant
préparez vos flyers formats A5, en quantité suffisante pour els forum
des associations et salon du cheval. Télécharger le document
LA RENTRÉE DES CLUBS ET DES CAVALIERS
Pensez à réserver, dès maintenant, votre participation aux journées
d’inscriptions du Forum des associations organisées par votre Mairie
début septembre. Certains, et c’est dommage, oublient de participer à
cette Journée de Communication et d’Information !
LE GUIDE PONEYS ET CHEVAUX EN VAL D‘OISE 2011
Bel et agréable et complet document. Il est disponible au comité départemental dès maintenant ou en linge sur le site internet du comité
départemental. L’utiliser pour préparer la rentrée en distribuant à la
Mairie, aux offices de tourisme et aux associations locales.
Télécharger la couverture du guide / Télécharger le communiqué de presse
Un lancement officiel par le Conseil Général du Val d’Oise sera organisé prochainement.
MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL DE SAUT D’OBSTACLES
L’association du Concours Hippique National de l’Isle Adam, cesse ses
activités. Le Président Alain TISNES met à la disposition du comité ce
très beau matériel parfaitement entretenu et en état neuf.
Le comité départemental, propose, à chaque établissement en ayant
le besoin, de stocker et utiliser, sur son site, la part de matériel dont il
a besoin contre une caution de garantie. Faire part immédiatement de
vos avis quant à cette éventualité.
JOURNÉE NATIONALE DU CHEVAL - 18 SEPTEMBRE 2011
Merci de transmettre vos programmes d’animations et descriptifs sommaires avant le 02/09/11, pour transmission à la presse.
Inscrivez vos évènements sur : http://journeeducheval.ffe.com
LES BONS RÉSULTATS DES CAVALIERS
EN CHAMPIONNATS DE FRANCE
Télécharger le communiqué de presse
EQUI FUN
Un certain nombre d’entres vous organisez des concours d’Equi Fun,
à l’échelle de vos cavaliers, seriez-vous intéressé de créer un circuit
d’animation à l’échelle du département ? Sur 3 à 4 qualificatives ?
Pour toute information : Secrétariat du comité départemental
COMMISSION D’ANIMATION
Soirée de rentrée équestre 2012 à l’attention des Responsables
d’Etablissements, Enseignants et Arbitres, le lundi 26 septembre, retenez votre soirée. La Soirée des Enseignants 26 septembre 2011, à
Génicourt à 20 heures, tarifs 32. 00 €. Réservations ferme au plus tard
le 23/09/11. Cette soirée conviviale et de communication est un important moment où la participation de tous est souhaitée. Quelle bonne
occasion pour échanger, poser des questions et proposer !
Télécharger le coupon réponse

La Soirée des Champions 2011 du comité départemental, aura lieu
courant fin septembre ou début octobre.
Soirée Country à L’Isle Adam 11 septembre 2011
Télécharger l’affiche.
La biennale du livre Marly la Ville
Le thème des transports à pied, à cheval, en vélo….est le sujet de le
biennale du livre à Marly la Ville du 25 au 27 novembre 2011.
Tous les passionnés du voyage et des livres sont conviés à cet évènement...
Télécharger l’affiche
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…
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 commissions sportives départementales sont heureuses de vous proposer leurs programmes 2012. Les résultats 2011 des challenges, des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet. Début septembre, les
règlements et calendriers seront en ligne, rendez-vous dans quelques jours.
COMMISSION FORMATION
Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com
Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au
rythme d’un stage par mois.
COMMISSION CSO
Mise à disposition de matériel de saut d’obstacles
L’association du Concours Hippique National de l’Isle Adam, cesse ses
activités. Le Président Alain TISNES met à la disposition du comité ce
très beau matériel parfaitement entretenu et en état neuf.
Le comité départemental, propose, à chaque établissement en ayant
le besoin, de stocker et utiliser, sur son site, la part de matériel dont il
a besoin contre une caution de garantie. Faire part immédiatement de
vos avis quant à cette éventualité.
COMMISSION TOURISME ÉQUESTRE
La diversité des pratiques…. La commission souhaite faire connaitre les
bons échos des Dirigeants et Enseignants qui ont organisés des activités tourisme équestres durant cette période estivale et le franc succès rencontré pour
les cavaliers adultes… D’où l’utilité d’un plan départemental de randonnées
attractif et sécurisé, félicitations aux Ecuries du Centaure à Vigny, l’Epinette à
Boisement, Les Ecuries des Acacias à Marines, La Ferme des Tilleuls à Saint
Ouen L’Aumône… Vous n’organisez pas encore d’activités hebdomadaires ou
régulières de sorties, dès maintenant adoptez la bonne attitude…
Centre agréé formation ATE Promotion des Ecuries des Les Acacias
à Marines à la charge de « Formateur au Métier d’ATE». Bravo. Le
Département avait absolument besoin de cette Ecole pour faire face à
la demande et aussi pour permettre aux établissements de développer
un Tourisme Equestre de qualité, sécurisé et «professionnel».
Merci au CRTEIF Un coup de chapeau et un vif merci à Marc LHOTKA
Président du CRTEIF pour sa dotation de 20 livres Précis de l’Homme
de Cheval de Christian JOSQUIN, de 20 QCM et 25 guides de tourisme
équestre qui seront remis aux élus et «Ambassadeurs» bénévoles ayant
pris part au Plan Départemental de Randonnée (PDRE 95).
Equi’Oise 2011 Morienval Félicitations aux deux établissements ACAP à
Presles et Ecuries de la Ferme Rose à Hérouville qui sont allés représenter,
à cheval et en attelages, le Département à Morienval où nos voisins Picards
tenaient leur 7ème Equi-Oise. Le CRTEIF avait, lui, délégué un Attelage à 4,
mené par Jacques André.
COMMISSION D’ATTELAGE
Les formations 2012 reprennent, voici le programme de ces prochaines semaines…. Télécharger le programme
COMMISSION ENDURANCE
Autour d’Elisabeth GUILLEMIN, l’association Endurance Vexin, Concours
Amateur et club le 18/09/11 à Seraincourt : 90, 60, 30, 20 kilomètres.

Juillet 2011

Comexposium,
Comexposium, organisateur du Salon du Cheval de Paris,
fait le grand saut : Objectif, décrocher une qualification pour
le Gucci Masters !
Marie Caucanas, 29 ans, Responsable Événementiel du Salon du Cheval de Paris,
portera les couleurs
couleu rs de Comexposium, organisateur du salon, en vue d’une
qualification pour le CSI1* des Gucci Masters.
Cavalière depuis l’âge de 6 ans, Marie
Caucanas a une voie toute tracée pour
tenter de décrocher une sélection au CSI 1*
du Gucci Masters (du 2 au 4 décembre 2011,
Hall 5b dans le cadre du Salon du Cheval de
Paris). Elle débute à double poney et elle
participe dès 11 ans à son premier
Championnat de France Poney Elite. Puis
elle concourt à cheval et réussit à toujours
se classer parmi les finalistes, et obtint
notamment une médaille de bronze au
Championnats Régionaux Pays de Loire. En tête de la Computer List régional pendant
ème
un an, 10 de la Computer List National, tout en poursuivant ses études, elle passe
en catégorie professionnelle et se surclasse en épreuve Pro1.
C’est avec Quetzal du Granit, jeune cheval de 7 ans appartenant à Pierre-Olivier
Robert (Elevage du Granit, Maine-et-Loire), qu’elle vise une qualification pour le Gucci
Masters.
C’est tout naturellement que Comexposium soutient la cavalière
cavalière dans sa
démarche lors de cette compétition. Véritable challenge pour Marie qui aura
trois mois pour préparer cette épreuve et ne faire plus qu’un avec Quetzal du
Granit.

www.comexposium.com
www.salonwww.salon -cheval.com
Salon du Cheval de Paris : du 3 au 11
11 décembre 2011
Gucci Masters
M asters : du 2 au 4 décembre 2011 (Hall 5b)
Parc des Expositions Paris Nord Villepinte
Contact presse : Brigitte MOTOLA-GUILLET
brigitte.motola-guillet@comexposium.com

