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Chers Amis,

Le dimanche 18 septembre dernier a eu lieu la Journée Nationale du Cheval. Les clubs franciliens ont
majoritairement ouvert leurs portes à des centaines
de visiteurs venus assister à des démonstrations
équestres dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Cela prouve une fois de plus que le cheval et
l’équitation demeurent très présents dans le cœur
des Français et que nous nous devons de protéger cette filière. Je vous rappelle
que la lutte contre la hausse de la TVA à 19.6% dans le secteur équestre n’est
pas terminée et que nous devons rester mobilisés. Aussi j’invite chacun d’entre
vous à agir auprès de ses élus, ou de toute personne susceptible de pouvoir
faire avancer ce dossier sensible. Vous pouvez à cet effet télécharger www.cheval-iledefrance.com, le dossier TVA sur notre site, vous retrouverez toutes les
informations utiles.
Septembre fut le mois de la rentrée des clubs, chacun reprend ses marques et
ses petites habitudes. La saison des concours et des formations redémarre elle
aussi au CREIF. Comme chaque année nous vous proposons une multitude de
formations gratuites dans les disciplines du CSO, Dressage, Hunter, CCE… destinées aux enseignants franciliens qui désirent se perfectionner dans leur pratique ou dans leur enseignement. Vous pouvez dès maintenant télécharger les
bulletins d’inscription sur notre site Internet. Nouveauté : nous organisons cette
année à Grobois (94), une formation de Trot attelé en référence au nouveau circuit de la FFE qu’est le Trot Top Tour (Course attelée à poney).
Pour rester dans le domaine des évènements organisés par le CREIF, le séminaire
annuel du CREIF se déroulera le lundi 14 novembre 2011. Nous vous attendons
cette année dans un cadre des plus agréables, au Paris Country Club à RueilMalmaison et nous nous retrouverons lors de notre traditionnel dîner de gala.
L’organisation de cette journée d’étude et d’échange vise à répondre au mieux à
vos attentes, aussi n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.
Le CREIF sera très présent au Salon du cheval de Paris puisqu’il co-organise de
nombreux événements dont : le fameux défilé de Paris et « la journée des enfants » durant laquelle vous pourrez assister à toutes sortes de démonstrations
équestres (Pony-Games, Horse-ball, course de shetlands…). Le Grand Prix de
Paris des Carrousels et le Top Of CREIF se dérouleront de nouveau sur la prestigieuse piste du Gucci Masters…
Nous vous attendons nombreux lors de ces différents évènements !
Cordialement,

Le séminaire du CREIF -

François Lucas,
Président du CREIF

14 novembre 2011
Pour le numéro de novembre 2011 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le jeudi 27 octobre 2011.
Les infos du CREIF : le journal officiel du CREIF est édité par le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France.
Directeur de la publication : François Lucas. Directrice Adjointe : Florence Ciucci - Rédacteur en chef : Benoît Cayron-Renaux.
Création maquette et mise en page : Datanaute.com 02 43 27 99 09

LA JOURNEE DU CHEVAL EN ILE DE FRANCE
La journée du Cheval, évènement national, qui s’est déroulé le dimanche 18 septembre dernier a ressemblé près d’un million de visiteurs pour plus de 1553 clubs participants en France.
Cette journée est l’occasion pour les centres équestres de faire découvrir ou redécouvrir au grand public, leurs installations, leurs offres, et leurs activités. C’est également un moyen pour les non-initiés de plonger dans le monde équestre de
façon ludique et conviviale, en appréciant la richesse des différentes disciplines proposées par les clubs.
Mais alors qu’ont proposé les structures franciliennes cette année ?

Paris (75)
Le centre équestre de la Villette a ouvert ses portes en
proposant des :
- Visite des écuries
- Baptêmes à poneys, des jeux à shetlands
- Démonstrations de voltige et de saut d’obstacles
Val de Marne (94)
La ville de Marolles en Brie s’est investie cette année dans
la fête du cheval en proposant des animations sur le thème
des cow-boys. Vous avez ainsi pu assister à :
- Un défilé et des démonstrations de vénerie
- Des mini spectacles en plusieurs parties alliant le dressage de haute voltige, des cascades, une cavalcade et une
course de cow-boys…
- Des démonstrations de Pony-Games en partenariat avec
le centre équestre municipal de Saint-Maur
- Des jeux en rapport avec les chevaux, des baptêmes à poneys
De nombreuses autres manifestations ont été organisées
en Ile de France. Nous espérons que cet évènement ait été
une réussite pour chacun, et nous vous retrouverons en
2012 pour une prochaine édition.
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Haut de Seine (92)
Comme chaque année, le Haras de Jardy s’investit dans
cette journée en proposant de multiples activités,
concours, spectacles. Ainsi vous avez pu assister à :
- Des baptêmes gratuits à poney et à cheval.
- Des démonstrations équestres dans de nombreuses disciplines comme la Voltige, l’Attelage, le TREC, le Horse-ball,
l’Equifun…
- Une exposition d’art équestre
- Une brocante équestre
- Un Concours de Saut d’Obstacles International**
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Faisons un petit tour par les départements pour découvrir
les différentes manifestations proposées :

Démonstration spectaculaire de Pony-Games à Marolles en Brie

Concentration, agilité et maîtrise de son poney sont de rigueur
pour la fête du cheval à Marolles en Brie.

DERNIÈRE MINUTE !
Réunion de Calendrier CSO & Intervention de la DTN :
La réunion de calendrier de CSO permettant d’harmoniser les concours Amateurs et Pros sur la région
Ile de France se tiendra le jeudi 17 novembre à la Garde Républicaine - Quartier Carnot.
Vous avez jusqu’au 15 novembre pour saisir vos DUC. Mi octobre, le CREIF mettra en ligne les dates de
tous les Championnats Régionaux.
Après un déjeuner, la DTN présentera toutes les nouveautés réglementaires pour la saison à venir.

Une fois de plus cet évènement, fut une réussite, aussi bien d’un point
de vue sportif, qu’au niveau de l’organisation générale. Les cavaliers
amateurs franciliens apprécient ce concours, pour son ambiance, la
qualité des pistes, l’environnement, mais aussi les nombreux lots offerts par le CREIF.
Cette année encore nous n’avons pas lésiné sur les récompenses. En
effet chaque champion régional s’est vu offrir en plus du traditionnel
trio : Trophée/plaque/flot, une entrée pour le Salon du Cheval de Paris, deux places pour le spectacle d’Excalibur au Stade de France, le
seau du CREIF, ainsi que de nombreux articles de sellerie. Les autres
cavaliers ont également eu le droit à de nombreux lots.
Nous tenons à féliciter et à remercier tous les cavaliers pour leur présence durant ce Championnat, ainsi que tous nos Officiels de compétition et nos bénévoles de piste, sans qui nous ne pourrions organiser
un tel évènement.

Podium en présence de Madame Stéphanie Zéau,
représentant la mairie de Fontainebleau

Podium en présence (à droite) de Mesdames Stéphanie
Zéau, représentant la mairie de Fontainebleau et Sylvie
Perrin, Présidente de la commission Dressage du CREIF
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Le Championnat de Dressage Amateur, qui s’est déroulé les
17 et 18 septembre derniers, est venu clôturer comme chaque
année, la saison des Championnats Régionaux du CREIF.
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CHAMPIONNAT REGIONAL DE DRESSAGE
AMATEUR CREIF
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Les différents podiums :

L’élégance francilienne
fut à l’honneur
cette année
lors du Meeting
des propriétaires
qui s’est déroulé
du 25 au 28 aout 2011.
L’élégance francilienne représentée par Aurore Chazeirat et Harmony Bradin,
1ère et 2ème de l’épreuve Top model CSO Amateur 2

Antoinette Sagnet et laurence Verin sur le podium du CSO Amateur 2 Major

Télécharger les résultats

Bravo à tous ces cavaliers franciliens pour leurs résultats.
Nous sommes fiers que la région Ile de France soit représentée par de si talentueux couples.
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De très bons résultats également dans les autres disciplines.
En CSO Amateur 2 major, nous retrouvons Antoinette Sagnet et Florence Verin qui obtiennent respectivement la
médaille d’or et celle d’argent, ou encore en dressage Amateur 3 jeune, épreuve dans laquelle Claire Berland du Haras
du Loing (77) s’empare de la 2ème place avec son cheval
Guardi mail.
Concernant les autres Championnats de France, nous avons
eu l’agréable surprise de remarquer que les franciliens ont
frappé fort cette année à Saumur lors des Master Pro et
Championnat des 7 ans en Dressage. En effet nous retrouvons un cavalier d’Ile de France dans presque chaque
épreuve de ce concours.
Pascal Jean, associé à Lutin des Neiges gagne la PRO 1,
tandis qu’Odile Van Doorn s’offre une première place dans
la Pro 3 avec Wakensho, et une médaille d’argent dans le
Championnat des 7 ans avec Ennchang De Ber. Quand à

Claire Gosselin et Pierre Subileau, ils s’emparent respectivement de la 2ème et 3ème place de l’épreuve Pro Elite.
Enfin, n’oublions pas les très belles performances sportives
d’Annick Dauban, médaille de bronze du critérium Espoir,
ainsi que de Vincent Bonnet qui obtient la médaille d’argent
dans l’épreuve Pro 3, juste derrière Odile Van Doorn.
Bilan plus contrasté du côté du Championnat Major de CSO
qui s’est déroulé à Niort du 09 au 11 septembre, où nous ne
retrouvons que deux cavaliers franciliens sur les Podiums. Il
s’agit de Nicole Gilbert du Centre équestre de la Courbette
(91) qui remporte l’épreuve championnat Amateur 4, ainsi
que Diane Roche, 2ème du championnat Amateur 2.
Nous retrouvons sur le podium deux cavaliers franciliens
venus courir le Championnat de France d’Endurance en
Attelage qui s’est déroulé le 24 et 25 septembre en PoitouCharentes à Montignac. Marie Noelle De Jean Tronquet de
l’ABD Equitation (95) gagne la Club solo équipe, quand à
Joel COTTARD (78), il s’empare de la 3ème place de la Club
paire Elite.

(Résultats traités au 27 septembre 2011)
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En effet, lors des célèbres épreuves Top Model, nous retrouvons un de nos cavaliers sur presque chaque podium,
et notamment dans l’épreuve Top Model CSO Amateur 2
où Aurore Chazeirat et Harmony Bradin se partagent la première et seconde place.
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Zoom sur les championnats de France
de septembre

Claire Berland, 2ème du dressage Amateur 3 jeune

Nos cavaliers franciliens
brillent à l’étranger !
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Nos cavaliers nous ont donné
du beau spectacle ce mois-ci
lors des différents concours
internationaux et européens.

Michel Robert lors du championnat d’Europe CSO à Madrid

CANADA :
Lors du CSIO 5* de Calgary, réputé pour sa piste, ses obstacles,
mais aussi sa dotation importante, les français ont réussi à décrocher la victoire pour la coupe des nations.
Equipe composée majoritairement de franciliens puisque
nous retrouvons Roger-Yves Bost du Haras des Brulys (2ème
place en individuel) avec Idéal de la Loge et Jérôme Hurel du
Haras de Malvoisine, (9ème place en individuel) associé à
Ohm de Ponthual.
PORTUGAL :
L’équipe de France Junior a décroché la médaille de bronze
lors des championnats d’Europe Junior de CCE, qui se sont
déroulés à Vale Sabroso du 7 au 11 septembre. Cette belle
place est notamment due à la performance de Robin Boulanger (94) et son étalon Orphéo des Sablons.

Séminaire du CREIF
Le lundi 14 novembre 2011, le
CREIF donne rendez-vous à ses
enseignants et dirigeants pour
son séminaire annuel.
Pour sa dixième édition, ce rendezvous incontournable a été repensé
dans son ensemble, c’est donc une
toute nouvelle version que nous serons heureux de vous offrir.
Cette année, nous vous accueillerons au sein d’un ancien Haras, le
Paris Country Club situé en bordure
de l’hippodrome de Saint Cloud.
Vous pourrez retrouver très prochainement en ligne le bulletin d’inscription et le programme de la journée.
Le soir, vous serez tous conviés au dîner de
Gala du CREIF qui vous réservera de nombreuses surprises que nous vous dévoileront
le jour J.
Surveillez notre site www.cheval-iledefrance.com
pour ne pas louper la mise en ligne des bons
d’inscription.

Salon du Cheval
Début décembre, du 3 au 11, le Parc des expositions de Paris Nord
Villepinte accueillera le plus grand événement équestre de France : le
Salon du Cheval de Paris.
Un Salon auquel le CREIF est heureux d’accorder pour une nouvelle année sa confiance, en renouvelant son partenariat et sa présence.
A l’occasion de cette nouvelle édition, le CREIF organisera deux événements majeurs :

GRAND PRIX DE PARIS DES CARROUSELS
Le lendemain, le vendredi 9 décembre après-midi, se tiendra le traditionnel Grand Prix de Paris des Carrousels, au cours duquel 10 équipes
composées chacune de 6 à 12 cavaliers s’affronteront lors d’un carrousel. Les équipes seront notées sur les mouvements, la technique, la
créativité, mais également sur leur chorégraphie et leur tenue. Un classement final sera établit à la fin de l’épreuve et récompensera les trois
meilleures équipes qui seront attendues à cheval et en tenue. Cette
épreuve se tiendra également sur la piste Internationale.
Pour plus d’informations concernant le Grand Prix de Paris des
carrousels, vous pouvez télécharger le règlement ainsi que
l’acte de candidature. Egalement disponible sur le site du CREIF.
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TOP OF CREIF
Face au succès de la première édition, le CREIF est heureux de vous proposer à nouveau le Top Of CREIF. Des amateurs 3 aux Pros 2 en passant par les Ponam, les meilleurs cavaliers de CSO de la région seront attendus le jeudi 8 décembre sur la prestigieuse piste du Gucci Masters qui accueillera entre autre le Top Ten. Attention les places
sont limitées, vous aurez jusqu’au 21 novembre 2011 pour vous engager. Au cours de
cette journée, les meilleurs cavaliers franciliens de saut d’obstacles s’affronteront autour de huit épreuves, pour remporter cette deuxième édition. Pour plus d’informations
concernant les épreuves, vous pouvez télécharger le règlement du Top of CREIF ainsi
que le programme sur le site du CREIF.

Grand prix de paris des Carrousels 2010

Le CREIF renforce encore sa collaboration avec le Salon du Cheval de Paris
en co-organisant avec ce dernier deux événements :

Défilé de Paris 2010

Photo : librelaffitude.com

LE DÉFILÉ DE PARIS
Véritable institution, le Défilé de paris est une occasion
unique de sillonner les rues de la capitale à cheval ou
en attelage. A cette occasion le CREIF a été missionné
par le CENECA pour sélectionner les participants.
Le Défilé partira de l’hippodrome de Longchamp, et
passera entre autre par la Tour Eiffel.

Il formera une boucle d’environ 23km.
Pour la première fois, le Défilé de Paris accueillera une
région mise à l’honneur. La Picardie emmènera donc
une délégation de 30 cavaliers.
Inscription
• Tous les clubs franciliens remplissant les conditions
énumérées dans la lettre explicative sont autorisés à
se porter candidat. Attention, seuls les cavaliers licenciés dans un club peuvent participer sous couverts de
leur club. Télécharger la fiche d’inscription
• Le Défilé est ouvert à tous les attelages sous couverts d’une affiliation à la FFE également. Les attelages franciliens restent prioritaires. Pour les autres
conditions, merci de vous référer la lettre explicative.
Télécharger la fiche d’inscription
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. Les
fiches incomplètes ne seront pas prises en compte.

Salon du Cheval
LA JOURNÉE DES ENFANTS
Le salon et le CREIF ont décidé de s’associer le temps d’une journée et avec
l’aide des professionnels franciliens afin d’offrir aux plus jeunes des initiations
d’Attelage, de Voltige… L’après-midi, petits et grands se régaleront en découvrant de nombreuses disciplines comme le Horse-ball, le Polo, la Course de Trot
Attelé à Poneys…
Si vos enfants n’ont pas école le mercredi, ne manquez pas cette journée exceptionnelle qui leur sera dédiée le 7 décembre avec le soutien du Journal de Mickey.

Devenez bénévole pour le plus grand événement équestre de l’année. Le Salon du Cheval
vous offre la possibilité de vivre ce grand moment de l’intérieur, avec de nombreux avantages : Défraiement, accès au Salon, au Gucci Masters, à la Nuit du Cheval.
Téléchargez : le formulaire de renseignements

Animations
Avec la rentrée qui se termine, le CREIF remet en place ses animations à destination des clubs. Cette année, de nombreuses sorties vous sont proposées jusqu’à
Noël, avec toujours un prix négocié au maximum et les transports de vos cavaliers
offerts par le CREIF :
• Vendredi 21 octobre : Hippodrome de Vincennes, un soir aux courses
• Lundi 31 octobre : parc animalier de Rambouillet
• Mardi 1er novembre : parc animalier de Rambouillet
• Dimanche 18 décembre : Domaine de Chantilly
• Dimanche 24 décembre : Le Cirque National Alexis Gruss
				(Programme du spectacle)
• Vendredi 9 décembre : la Nuit du Cheval (bon à paraitre)

La formation
La saison 2012 va recommencer et à ce titre,
Le CREIF remet en place et poursuit l’ensemble de ses formations
FORMATION CONTINUE

Comme l’année passée, cette formation reste gratuite et ouverte à tous les enseignants en activité dans un centre
équestre francilien.
Vous pouvez télécharger le calendrier reprenant l’ensemble des différentes dates.
Pour le moment 5 disciplines sont programmées :
CCE / Course de Trot Attelé / CSO / Dressage / Hunter
N’hésitez pas à vous inscrire rapidement car les places sont limitées, plusieurs dates sont possibles.

FORMATION DES OFFICIELS DE COMPÉTITION

Les formations des Officiels vont également reprendre début janvier.
Les convocations et bons d’inscriptions seront prochainement disponibles sur notre site Internet.
Pour les personnes désirant rentrer en formation, vous pouvez télécharger le bulletin de pré-inscription. Les personnes
déjà nommées seront automatiquement convoquées par mail.
Vous pouvez cependant déjà consulter le calendrier prévisionnel des formations.

FORMATION PROFESSIONNELLE

VETP
Vous pouvez télécharger le calendrier reprenant l’ensemble des dates de VETP pour la saison 2011/2012.
Attention, nous vous rappelons que le VETP est le premier pas vers votre entrée en formation BPJEPS.

L’équipe du CREIF se tient à votre disposition pour tous renseignements.
Attention, depuis le 1er septembre, tous les bureaux du CREIF sont regroupés à Paris.
Vous pouvez dorénavant joindre la formation professionnelle
au 01 47 66 10 03 de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi.

CCE
CCE CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR RODEZ 2011 Concours N° 201112001
1- Afin de créer un espace réunissant un maximum de cavaliers D’Ile de France, 40 boxes démontables ont été réservés et payés par le CREIF pour les cavaliers franciliens.
Seront logés sous l’égide CREIF et dans l’ordre de réception, les établissements équestres nous ayant fait
parvenir un courrier de réservation en mentionnant :
Nom, Prénom du cavalier, Monture, Niveau d’ Epreuve,
Club d’appartenance et nom du responsable avec le
chèque de paiement à l’ordre du CREIF (95€/boxe).
avant le 20 octobre 2011.
Télécharger le bon de réservation

ENGAGEMENTS
Clôture des engagements le lundi 17 octobre 2011
Arrêt des liste de qualification le vendredi 14 octobre 2011
2- Certains camions pourront proposer des transports
groupés pour ces championnats.
Pour tous renseignements :
Thierry CASTELLE au CREIF
Téléphone : 01 47 66 10 03 ou 06 03 53 85 72
Email : thierrycastelle@orange.fr

Tourisme équestre en Ile de France
L’endurance continue de progresser dans les Clubs d’Ile de France
La saison fédérale 2011 vient de se terminer, l’occasion d’un petit bilan sur le développement de l’endurance dans les Clubs
d’Ile de France.
En comparant avec la saison 2008, le nombre de concours Club est passé de 9 à 12 concours. Le nombre d’engagés sur les
épreuves Club est passé de 186 à 475 cavaliers engagés (+155 %). Mais le plus important, le nombre de Clubs Franciliens
engageurs en épreuves Club d’endurance est passé en trois ans de 19 à 46 Clubs !
Ces chiffres, qui restent modestes au regard de ceux des disciplines classiques, montrent bien que l’endurance enrichi
l’offre d’équitation des Clubs, répondant à une clientèle adulte appréciant l’extérieur et la compétition.

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 parcours sont sur de nouvelles boucles, alternant plaine et
vallée boisée, toujours assez roulants. Les épreuves proposées
couvrent tous les niveaux de 20 km à 90 km en Club et en Amateur. 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.

Championnat Régional Endurance Club et Amateur
aux Bréviaires (78) le Dimanche 23 Octobre
L’équipe d’Enduro Cheval accueille les Championnats Régionaux Ile
de France d’Endurance Club et Amateur sur son concours du Haras
des Bréviaires, le Dimanche 23 Octobre.
Au programme, 5 épreuves Club, de 20 à 60 km, et 6 épreuves Amateur de 20 à 90 km vitesse libre. Ces épreuves sont ouvertes à tous,
en fonction des conditions de qualification FFE. Comme les années
précédentes, les 11 titres de champion d’Ile de France seront très
disputés, avec à la clé les trophées et médailles du CREIF.
Avec des parcours au travers de la forêt de Rambouillet, ce sera pour
les chevaux, les cavaliers comme pour les assistances une belle sortie d’automne. Et sur le site du haras de Bréviaires, la convivialité de
la grande famille de l’endurance sera au rendez-vous.
Toutes les épreuves de ce concours permettent de marquer des
points au Challenge Francilien d’Endurance.

Concours Endurance Club et Amateur de Villiers-sous Grez (77) le Dimanche 6 Novembre
C’est désormais de tradition, c’est sur le beau concours de Villiers-sous-Grez que va se clore la saison 2012. Au programme,
toutes les épreuves Club de 20 à 60 km, et toutes les épreuves
Amateur de 20 à 90 km vitesse libre.
Comme les années précédentes, l’équipe d’Endurance Equestre
Fontainebleau est mobilisée pour une organisation sans faille,
un balisage irréprochable, une restauration accueillante, sur un
site toujours fleuri et décoré. Et surtout, les cavaliers vont une
nouvelle fois profiter d’un parcours exceptionnellement ouvert
au travers la forêt de Fontainebleau.
Villiers-sous-Grez sera le grand rendez-vous des cavaliers d’endurance d’Ile de France mais aussi de toutes les régions, pour
une dernière belle sortie de compétition avant le repos hivernal.
Toutes les épreuves de ce concours permettent de marquer des
points au Challenge Francilien d’Endurance.

L’Echo des départements

78
Compte-rendu de la réunion du 26 septembre
Un calendrier prévisionnel des Championnats départementaux a été
établi et sera transmis aux clubs par e-mail dans les meilleurs délais,
ainsi qu’un calendrier prévisionnel des concours.
Prochaine formation « Aide à la conception des pistes »
Intervenant Jérôme Tricotet, Mardi 18 Octobre à 14h au Domaine
équestre des pins à Fontenay le Fleury.
Renseignements et inscriptions auprès du CDEY :
(Portable 06 32 85 37 02 ou par e-mail comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr).
Informations complémentaires sur le site du CDEY (www.cdey.fr)

91
MODIFICATION DATES CHALLENGE EQUITOUR ESSONNE
Vous avez tous remarqué deux erreurs de date pour l’épreuve de
BOISSY SS ST YON et pour la finale de CHILLY MAZARIN pour le
challenge EQUITOUR ESSONNE Dressage…
Téléchargez le nouveau calendrier.

92
JOURNEE DU CHEVAL
Le mois de Septembre a vu se dérouler notre
grand événement annuel : La Journée du
Cheval. Outre les manifestations particulières
mises en place dans les différents clubs des
Hauts-de-Seine, le Comité Départemental a,
cette année encore, organisé un grand événement porte ouverte. En partenariat avec
le Conseil Général des Hauts-de-Seine et
12 clubs du département, le CDE a organisé
sur le site du Haras de Jardy de nombreux
ateliers et baptêmes. En parallèle du CSI**
les baptêmes poneys, chevaux et attelage
ont rencontrés un succès unanime puisqu’ils
totalisent environ 3 000 baptêmes. La carrière des démonstrations,
l’atelier pansage, le village des clubs et des métiers ainsi que l’exposition d’arts et de livres équestres ont attirés plus de 10 000 personnes
sur la journée.
Nous tenons donc à remercier toutes les personnes ayant apporté leur
soutien à l’organisation de l’événement équestre majeur du département.

Cheval en Ile de France
Pour faire paraître dans la prochaine édition du livret « Cheval en Ile de
France » les modifications des coordonnées ou activités de votre club, merci
de les transmettre par e-mail (comite-equitation-yvelines@wanadoo.fr) au
CDEY avant la date limite du 12 Octobre 2012.
Championnats de France des enseignants
Le Comité Départemental d’Equitation des Yvelines prendra en charge
les frais d’hébergement des chevaux des enseignants participant à
ces Championnats. Pour le remboursement des frais de boxes, retourner au CDEY, la facture de l’E.N.E.correspondante (CDEY - Haras
national - 78610 Les Bréviaires).
Si vous avez des places dans votre camion, ou à l’inverse besoin d’un
transport, vous pouvez contacter le CDEY qui regroupe ces informations.
Rappel
Le CDEY prend en charge une partie des frais de locations des terrains qui sont utilisés par les clubs qui font travailler leurs cavaliers à
l’extérieur de leurs installations.

APPEL D’OFFRES CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX ET CALENDRIER COMPÉTITIONS CLUB/ PONEY/ CDE 91 SAISON 2012
Afin d’harmoniser au mieux le calendrier de nos finales départementales et
de vos concours le bureau du CDEE vous invite le Mardi 18 Octobre 2011
20H00 : Attribution des finales départementales et à 20H30 : Calendrier
des manifestations Au Poney club Port Aux Cerises de DRAVEIL.
Si vous souhaitez organiser un championnat départemental 2012
veuillez nous retourner le coupon réponse ci-dessous dument rempli,
avant le mardi 11 Octobre 2011.
Le CDE 91 statuera sur les attributions des championnats départementaux avec les actes de candidatures reçues en présence des
postulants à 20H00. Téléchargez l’appel d’offre.
Le calendrier des manifestations découlera de ces attributions à partir de 20H30.
Vous trouverez en téléchargement le tableau récapitulatif des événements majeurs en Ile de France pour préparer cette réunion. Vous pouvez nous retourner ce tableau avec vos annotations mais la présence à
la réunion de calendrier reste prioritaire pour l’établissement de celui-ci.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute aide matérielle ou personnelle thierrycastelle@orange.fr ou 06.03.53.85.72.

CHALLENGE ALTO SEQUANAIS
A l’occasion de cette rentrée, le CDE remet en place le Challenge Alto
Séquanais. Basé sur l’équifun, ce challenge inter-clubs du 92 permet
aux cavaliers des Hauts-de-Seine de découvrir une discipline ludique
dans les différents clubs du département.
Pour participer et accueillir une manche du challenge, n’hésitez pas à
contacter le CDE 92.
PRET DE MATERIEL
Nous vous rappelons que le CDE 92 met à disposition de ses clubs
du matériel afin d’organiser vos animations et compétitions (sonos,
talkies-walkies, chronomètre cellulaire, …) ainsi que 2 camions pour
vos déplacements. En effet, après de longues réparations le camion
Mercedes sera de nouveau opérationnel courant du mois d’Octobre.
Contactez le CDE pour réserver le matériel ou les camions.
CONCOURS A VENIR
Au mois d’Octobre, il y en aura pour tous les goûts…
CSO CLUB
- Samedi 1er octobre : UCPA des Chanteraines
- Dimanche 9 octobre : UCPA des Chanteraines / Haras de Jardy
- Samedi 22 octobre : Chaville
- Dimanche 23 octobre : Chaville
CSO PONEY
- Dimanche 9 octobre : UCPA des Chanteraines
- Dimanche 16 octobre : Ile St Germain
- Dimanche 23 octobre : Chaville
CCE CLUB
- Dimanche 16 octobre : Haras de Jardy
CCE PONEY
- Dimanche 9 octobre : Haras de Jardy
- Samedi 29 octobre : Haras de Jardy
DRESSAGE
- Dimanche 16 octobre : CE de Buzenval
HUNTER CLUB
- Dimanche 16 octobre : Haras de Jardy
PONY-GAMES
- Vendredi 14 octobre : Brimborion
POLO
- Dimanche 16 octobre : Haras de St Leu
HORSE-BALL
- Dimanche 16 octobre : Brimborion
CARTON PLEIN POUR JARDY …
16 au 18 septembre 2011
Concours de Saut d’Obstacles International * et ** et Journée du Cheval.
10 000 spectateurs et 1 victoire française dans le CSI**
Malgré une météo timide, les spectateurs ont, une nouvelle fois, répondu
présent à l’une des plus importantes manifestations du Haras de Jardy.
En effet, ils étaient plus de 10 000 à assister au CSI** - Grand Prix du
Conseil général des Hauts-de-Seine et à la Journée du cheval.
Côté sport, tous les regards étaient tournés vers la carrière olympique
aux alentours de 17h30 pour applaudir l’entrée en piste du brésilien
Rodrigo PESSOA qui prenait le départ du Grand Prix avec son cheval
HN ASHLEY. Sur le parcours dessiné par le chef de piste international,
Frédéric COTTIER, le brésilien réalisera un parcours en 4pts.
L’image du week-end à Jardy :
De gauche à droite,
Pierre DURAND, Directeur sportif du CSI / Rodrigo PESSOA / Emmanuel FELTESSE, Président du CSI et Directeur du Haras de Jardy

7 cavaliers furent qualifiés pour le barrage. La victoire 2011 de ce
Grand Prix du Conseil général des Hauts-de-Seine revient au français
Erwan AUFFRET associé à LIPTON POLKA (0pts-44.25). Clément
BOULANGER prend la seconde place (0pts/44.40). Le brésil monte
tout de même sur la troisième marche du podium avec Francisco
MESQUITA MUSA (0pts/44.85).
Côté loisirs, les spectateurs ont pu profiter de tous les ateliers de la
Journée du cheval (baptêmes poneys, baptêmes attelage, village des
métiers, spectacles équestres, salon du livre...).
Les baptêmes poneys restent en tête des activités proposées puisque
plus de 3 000 enfants ont pu s’initier à l’équitation.
Retrouvez tous les résultats du CSI* et ** du Haras de Jardy en vous
connectant sur le site http://result.riderstiming.com/concours/view/126
Le site du Haras de Jardy, propriété du Conseil général des Hauts-de-Seine, se situe sur la
commune de Marnes-la-Coquette à 10 minutes de la Porte d’Auteuil. Accès Autoroute A13,
sortie n°5 / Transilien gare de Versailles ou Vaucresson puis bus F
Contact presse : CSI * et ** : Pierre DURAND – Directeur Sportif
Haras de Jardy : Julien PELLETIER
Tél : 06.07.21.52.05 – Email : jpelletier@jardy.fr

LA DERNIERE ETAPE DU GRAND NATIONAL A JARDY
L’Ecurie DC PRODUCTION s’impose lors de cette 5ème et dernière
étape du Grand National de Concours Complet. Nicolas Touzaint l’emporte avec son fidèle Hildago de l’Ile.
Les Ecuries AUDEVARD - ANTARES (Cédric Lyard et Narcos de Soulac) et
FORESTIER - EQUICER (Aurélien Khan et Cadiz) complètent ce podium.
Le Grand National de Concours Complet s’est donc terminé aujourd’hui
avec l’épreuve de Saut d’Obstacles de cette 5ème étape dans les installations du Haras de Jardy.
L’Ecurie DC PRODUCTION aura survolé cette 4ème édition du Grand
National en s’imposant sur 4 des 5 étapes au programme : Nicolas
Touzaint remporte l’étape de Tartas avec Lesbos et s’impose lors des
étapes de Vittel, Saumur et de Jardy avec Hildago de l’Ile.
ils étaient seulement 20 couples au départ de ce CSO en début
d’après-midi. Ce parcours était dessiné à l’identique de celui des
Championnats d’Europe de Luhmuhlen.
Seulement 5 couples réussirent à boucler ce parcours dans le temps
et sans pénalité : Karim Florent Laghouag et Chicago van’t Zooneveld
pour l’Ecurie T DE T - POINT TWO AIR JACKET. Un sans faute qui lui
permet de conserver son score de 64,6 pts et de passer de la 17ème
place avant ce test à la 10ème place en individuel.
Il en de même pour Didier Dhennin et la jument Encore Une
Médaille*HN (Ecurie ENE - TRYBA) qui passent de la 16ème à la
9ème place.
6ème à l’issue du cross, Aurélien Khan et Cadiz pour l’Ecurie FORESTIER - EQUICER remontent de deux places et prennent la 4ème place
en individuel et la 3ème en Ecurie.
Cédric Lyard et Narcos de Soulac (Ecurie AUDEVARD - ANTARES)
signent le tour parfait, s’assurent de ce fait d’être sur le podium et mettent
surtout de la pression à Nicolas Touzaint qui n’a plus le droit à l’erreur.
Avec sa première monture Lesbos, Nicolas sort seulement avec un
point de temps dépassé. Par contre avec Hildago de l’Ile, il sort de
piste dans le temps mais surtout sans une faute. C’est donc l’explosion
de joie et une nouvelle victoire pour l’Ecurie DC PRODUCTION. Nicolas et Hildago auront donc mené de bout en bout cette étape, comme
lors des trois étapes déjà remportées.
Après avoir fini 2ème à Saumur, Christopher Six aura été félicité quant
à lui cette fois-ci en tant que meilleur Jeune du Challenge FFE «Sellerie Butet» de cette étape.
BILAN DE LA CONFERENCE DE PRESSE DU 23 SEPTEMBRE A
JARDY (GRAND NATIONAL)
Accompagné par Nicolas Touzaint et Didier Dhennin, deux des six
cavaliers qui ont disputé le Championnat d’Europe à Luhmuhlen en
Août dernier, Laurent Bousquet, le sélectionneur national, a répondu
aux questions des journalistes venus en nombre pour cette conférence
de presse organisée sous l’Orangerie.
Les questions ont été essentiellement ciblées sur la grande échéance
de l’année 2012 : les Jeux Olympiques de Londres mais aussi sur la
5ème édition du Grand National.
Pour le sélectionneur national, la saison 2011 n’est pas encore finie,
les concours à venir comme Lignières, Boekelo, Pau, le Mondial du
Lion d’Angers lui permettront de continuer sa revue d’effectif et de
détecter des couples susceptibles de rentrer « dans le réservoir » pour
les Jeux de l’an prochain.
Un réservoir que juge le sélectionneur qualitativement bon vu les résultats de Luhmuhlen mais qui pourrait s’étoffer en nombre.
15 couples se déplaceront donc à Boekelo et 16 couples ont fait leur
demande pour le CCI4* de Pau.
Didier Dhennin a pu donner des nouvelles rassurantes de son cheval Must des Sureaux, blessé lors des Championnats d’Europe : « La
blessure est moins importante que ce que l’on pensait. Il doit refaire
une échographie dans 15 jours et l’on espère le revoir l’année prochaine sur les terrains ».
Nicolas Touzaint, quant à lui, a pour objectif les Jeux Olympiques avec
Neptune de Sartène. Hildago de l’Ile est présent ce week end à Jardy
pour préparer le concours de Pau. Quant à Lesbos : « Il aura participé
à la première étape du Grand National à Tartas et participe à la dernière ce week-end. C’est sans doute le meilleur cheval de mon écurie
mais aussi le plus fragile au niveau santé. »
Deuxième point abordé de cette conférence de presse : Le Grand
National 2012.
Les étapes seront toujours au nombre de cinq mais deux nouveautés ont été annoncées par Laurent Bousquet. Tartas ouvrira comme
chaque année le circuit puis les cavaliers se retrouveront à Vittel au
mois de Juin (dernière étape avant les Jeux Olympiques), à Sandillon
au mois de Juillet, à Jardy en Septembre et la nouveauté sera de finir
à Saumur le week end du 11 novembre.
L’autre nouveauté sera l’épreuve réservée aux chevaux de 7 ans en
plus des deux épreuves déjà imposées aux organisateurs : la Pro Elite
Grand Prix et la Pro Elite.
Ces 5 épreuves de 7 ans seront financées à hauteur de 4 000 € par la
FFE lors de chaque étape. C’est donc une volonté fédérale d’investir
dans un circuit et d’aider les cavaliers à rentabiliser leur week end en
pouvant emmener plusieurs chevaux dans leur camion.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
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PROGRAMME DES COMPÉTITIONS DU 1ER TRIMESTRE
EN SEINE SAINT DENIS
2 octobre		
2 octobre		
8 octobre		
9 octobre		
16 Octobre		
16 octobre		
23 octobre		
23 Octobre		
6 Novembre
11 Novembre
20 Novembre

Neuilly Sur Marne
UCPA La Courneuve
UCPA LA Courneuve
UCPA LA Courneuve
UCPA la Courneuve
Neuilly Sur Marne
UCPA La Courneuve
Tremblay en France
UCPA La Courneuve
UCPA La Courneuve
Tremblay en France

CSO Club et CSO poney
Dr Club
CCE Pro et Am
CCE Pro et AM
CCE Poney
Dr Club
CCE Shet et poney 4
Hunter Am
CCE Club
Dr Club
Hunter Club

94

Le centre équestre départemental UCPA La Courneuve propose :
- Une formation BAPAAT en 24 mois en contrat d’apprentissage
- Une formation BPJEPS mention équitation en 24 mois en contrat
d’apprentissage
Une formation BPJEPS mention équitation et tourisme équestre financée par la région.
Renseignements : brinaldi@ucpa.asso.fr
Félicitations aux stagiaires BPJEPS mention tourisme équestre diplômés mi-septembre

PLANNING DES EPREUVES SUPPORT DES CRITERIUMS 94
CLUB ET PONEY JUSQU’A NOEL 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

PLANNING CONCOURS OCTOBRE
Critérium CSO 94 amateur
Le week end du 9 à Marolles
Le week end du 28 et 30 à Condé (Finale comptant double)
Critérium 94 Club / Poney (1ère étape)
CCE le 2 à Bayard
Dressage le 9 à Bayard
CSO le 16 à Santeny
Règlement saison 2011 / 2012 et résultats sur le site www.cde94.fr
Autres épreuves :
Le 2 Octobre : CSO Club et poney à Marolles
Le 9 Octobre : CSO Club et Poney à Bry
Le 16 Octobre : Pony-games à Bayard
Le 23 Octobre : Pony-games à Marolles
ROBIN BOULANGER ET ORPHEO DES SABLONS
EN BRONZE AUX EUROPES
Après un titre de champion de France junior au mois de juillet, le cavalier Val de marnais Robin Boulanger et son fidèle serviteur Orphèo de
sablons ont été de vrai pilier de l’équipe de France Junior de concours
complet. Sous la baguette de Pascal Farabosco, l’entraineur National,
ils reviennent avec une fabuleuse médaille de Bronze par équipe et
une magnifique 6éme place en individuel. Rappelons qu’il est encore
cadet 2éme année et que ce couple semble vraiment avoir de beau
jour devant soi.
Nous vous attendons pour la soirée des Lauréats.

CRITERIUM CSO AMATEUR DU 94 : RIEN EST JOUE IL RESTE 2 ETAPES
Dans le magnifique décor du centre équestre du Parc des Lyons sous
la houlette de Bruno Defoulny, l’étape du critérium de cso du mois de
septembre fut un véritable succès. Une magnifique épreuve Derby fut
même courue avec un de magnifiques obstacles paysagés. Il ne reste
maintenant plus que 2 étapes à courir, Marolles le 9 octobre et Condé
pour la finale le week end du 28 / 30 octobre. Les gagnants seront
attendus et récompensés à la soirée des lauréats courant Novembre.
Télécharger le classement
Toutes les infos et résultats en directe sur www.cde94.fr
INFO DU CDE
Avis à tous les Médaillés aux différents Championnat de France et à
tous les champions Départementaux, Régionaux et Inter régionaux, la
soirée des Lauréats aura lieu le Vendredi 17 Novembre 2012 au Parc
inter départemental de Choisy.
La prochaine réunion de comité, tous les responsable de clubs sont invités à participer, sera le Lundi 17 Octobre à 19H30 au centre équestre
du Parc des Lyons à Santeny chez Bruno Defoulny, ordre du jour :
- Réunion de calendrier pour les différents critériums, championnat
départementaux club / poney et Amateur
- Finalisation de la Soirée des Lauréats.
- Organisation de la fête du cheval du 94 le 17 juin 2012 en collaboration avec le conseil général.
- Questions diverses.

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 le communiqué
Que les Responsables de clubs désireux d’y voir distribuer l’annonce
de leurs activités en déposent le programme au CDEVO avant le 20
novembre. Important : Recherche de bénévoles motivés et informés
pour assurer une aide, par des rotations de la journée .... Dès maintenant préparez vos flyers formats A5, en quantité suffisante….

95
LE PROGRAMME DU MOIS
Les rendez-vous équestres d’octobre
VŒUX DE RÉTABLISSEMENTS
Tous nos vœux de rétablissement à Julien BUSSEREAU victime des
chevaux à moteurs de son 2 roues… A très bientôt sur nos terrains….
FÉLICITATIONS ET PROMOTION
Jean Philippe LIMA, enseignant au Poney club du Bois de la Noue à
Chaumontel est diplômé du BEES 2. Le Comité Directeur du CDEVO,
félicite Jean Philippe pour cette promotion.
Issu d’une formation de base de qualité dans les poneys clubs et
centres équestres du Val d’Oise, il a ensuite fait une formation d’enseignant et carrière de cavalier de CCE.
Fort d’une expérience de plusieurs années dans de grosses structures
d’enseignement en Ile de France avec de brillants résultats en poneys,
Jean Philippe LIMA est aujourd’hui au service de l’enseignement et la
compétition des cavaliers du Val d’Oise.
PREMIERS RÉSULTATS DE L’ANNÉE
Une Belle Rentrée (Beaucoup de monde et d’intérêt pour les inscriptions
dans les clubs, qui se poursuivent jusqu’en octobre. Un grand merci à
la très bonne campagne de pub de la FFE sur tous médias. Un souhait
: Que cette campagne, pour l’an prochain, ne s’arrête pas trop tôt ; vu la
capacité d’oubli et les tentations de dispersion du public de notre temps).
Au 27 septembre 2011, 49 établissements ont repris leur adhésion
fédérale 2012, ce qui représente déjà 2235 licences 2012 enregistrées
(chiffres en hausse 2011/2012). 4 établissements dépassent les 150
inscrits et 15 autres vont de 30 à 149. Bravo et félicitations.
Merci d’assurer la promotion de la licence fédérale, signe d’appartenance à la FFE et protection en cas d‘accident.
Les risques de la Saison qui s’ouvre ! (augmentation du taux de TVA
par la CEE à Bruxelles d’où difficultés de gestion pour les clubs. (Il y a
une concurrence déloyale par la prolifération de structures marginales !
Le développement des offres rurales pour prise de chevaux en pension au pré).
Face à tout cela, nécessité de rester uni, et de communiquer. Le CDEVO va demander plus de rigueur et fermeté dans les contrôles des
établissements par les services d’Etat, une réunion avec les représentants d’organismes agricoles départementaux pour tenter d’attirer
l’attention de nos amis agriculteurs sur la tenue de quelques normes
de base dans la location de prés et locaux.
NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS AFFILIÉS EN VAL D’OISE EN 2012
Jean Marie COLOT
Haras du Parisis
Enseignement, pension
95 FONTENAY EN Parisis

Christelle CRISPON
Equi Murmure
Enseignant libéral
95 AUVERS SUR OISE

Pascal BEURET
Ecuries West Horse Paradise
Pension
95 TAVERNY

SALON DU CHEVAL 2011 À VILLEPINTE
Les comités départementaux d’Equitation et de Tourisme Equestre du
Val d’Oise 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
l’annonce de leurs activités en déposent au CDEVO avant le 25 novembre. Important : Recherche de bénévoles motivés et informés pour
assurer une aide sur le stand, par des rotations de la journée .... Dès
maintenant préparez vos flyers formats A5, en quantité suffisante….
Télécharger le communiqué
Des billets à tarifs réduits, seront proposés aux clubs par le CDEVO,
merci de faire vos annonces auprès des cavaliers et passez vos commandes au plus vite au secrétariat du CDEVO.
COMMISSION D’ANIMATION :
Soirée de rentrée équestre départementale 2012 : Lundi 26 septembre plus de 40 Dirigeants, Enseignants et Arbitres ont passés une
soirée d’échanges à Génicourt autour d’un repas animé et très convivial. Merci à tous de votre présence et amitié.
La Soirée des Champions 2011, du comité départemental, aura lieu
ces prochaines semaines.
Salon de la biennale du livre à Marly la Ville : La communauté de
Communes de Roissy, convie les comités départementaux sur un
stand de présentation des différentes disciplines.

Messe de Saint Hubert à Piscop 09/10/11 : L’association Piscop
Equestre organise le dimanche 9 octobre une magnifique Messe de
Saint Hubert avec les Sonneurs du Rallye des Trompes du Cotentin.
Bénédiction en l’Eglise de Piscop puis messe en plein air en présence
des chevaux et des sonneurs. Tous les cavaliers à cheval ou à pieds,
amis du cheval et amateurs de trompes de chasse sont conviés à se
joindre 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
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.
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
CSO La Chapelle Vallangoujard 09/10/11 : + d’infos
CSO ACG Genainville du 04 au 06/11/2011 : + d’infos
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 DRESSAGE
Le centre équestre du Laos du Roncerais à Béthemont la Forêt organise une qualificative du challenge Franciliens MCI, le 02 octobre
2011… Télécharger l’affiche
L’Isle Adam CHIAP 15/16/10/2011 : Le Cercle Hippique de L’Isle Adam Parmain organise un concours national de dressage, les 15 et 16 octobre 2001.
COMMISSION DE CCE
Vous êtes tous conviés cavaliers chevaux et poneys, au 1er CCE de la
saison… Télécharger l’affiche
COMMISSION TOURISME ÉQUESTRE
Fort du succès du plan départemental de randonnée équestre du Val
d‘Oise (PDRE 95) La commission de tourisme équestre va se réunir le
lundi 17 octobre 2011 à 19 heures 30 à Eaubonne, tous les Dirigeants,
Enseignants, cavaliers et les Ambassadeurs du PRDE 95. Venez nombreux autour des Membres de la Commission.
COMMISSION TREC
Challenge TREC 2012 le calendrier : télécharger l’affiche
1ère qualificative du challenge de TREC du Val d‘Oise, Marines les
Acacias le 02/10/11. Télécharger l’affiche
COMMISSION D’ATTELAGE
Les formations 2012 reprennent, voici le programme de ces prochaines semaines…. + d’infos

