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A la une

DECEMBRE 2011

Chers Amis,
Vous avez été nombreux à vous mobiliser en faveur
de la lutte contre la TVA à 19,6 % dans le secteur
équestre, et nous vous en remercions. Vos actions ont
été efficaces et notre voix à tous a su être entendue.
En effet, le Sénat a adopté dans la nuit du lundi au
mardi 22 novembre l’article 5 du projet de loi de finances incluant l’amendement
approuvé par l’Assemblée Nationale portant sur le maintien du taux réduit de TVA.
Il sera donc à 7 % à partir du 1er janvier 2012.
Pour rappel ce projet était porté à l’origine par le collectif « l’équitation en péril »
avec le soutien actif du CREIF.
La loi de finances pour 2012 consolidera donc l’application d’un taux réduit de TVA
(7%) pour les activités sportives équestres.
Ce résultat positif est très encourageant et redonne des perspectives aux centres
équestres pour investir et se développer. Nos efforts de communication ont permis aux élus et au gouvernement de prendre conscience de notre activité et de
cette économie porteuse d’emploi. Il ne faut cependant pas baisser les bras car un
effort reste encore à faire en matière de consolidation des textes à propos d’une
part des modèles de développement des entreprises équestres, et d’autres part
au niveau européen, où doit être instauré une véritable politique du cheval et de
l’équitation ancrée dans l’agriculture et dans le sport, permettant ainsi une professionnalisation de l’élevage et de la vente de chevaux.
Le séminaire du CREIF qui s’est déroulé le lundi 14 novembre dernier au Paris
Country club, et regroupant plus de 150 personnes en journée et plus de 230 lors
du dîner de gala, fut un véritable succès . Nous souhaitons remercier tous les intervenants, mais aussi nos partenaires, la sellerie Butet, ainsi que Yu Sports, pour leur
soutien, et bien sûr, tous les séminaristes présents, qui ont apprécié la qualité de
cette journée et l’utilité des informations pour la gestion sportive, économique, et
administrative de leur entreprise équestre.
Enfin n’oubliez pas que le Salon du Cheval de Paris arrive à grand pas . Je vous
rappelle que vous pourrez retrouver toute l’équipe du CREIF, stand P79 Hall 5 A, et
que nous serons heureux de vous accueillir.
Dans l’attente de vous voir nombreux lors de cet évènement, les Membres du
Bureau, les élus et les permanents du CREIF se joignent à moi pour vous adresser
en cette fin d’année un joyeux Noël dans une ambiance familiale et chaleureuse.
Cordialement
François Lucas,
Président du CREIF
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Séminaire du CREIF 2011
Un succès sans précédent !

Notre partenaire, la sellerie BUTET, est également intervenu pour présenter sa nouvelle selle Practice, et répondre à
toutes les questions des dirigeants. Le président du CREIF,
François Lucas était bien évidemment présent tout au long de
cette journée pour présenter entre autre l’équipe du CREIF,
mais aussi intervenir au côté de Messieurs Serge Lecomte,
Président de la FFE, et Pascal Bioulac, Président du GHN, par
rapport à un sujet qui nous concerne tous, la menace de la
TVA dans la filière équine.
Enfin cette journée d’interventions s’est clôturée avec nos cavaliers franciliens médaillés européens 2011, pour un débat
sur le haut niveau. Ainsi nous retrouvions Donatien Schauly et
Stanislas De Zuchowicz vices champions CCE par équipe, Nicolas Andréani, vice-champion en Voltige, Léa Tessier, championne par équipe en CCE jeune, Robin Boulanger, 3ème en
CCE junior équipe, et enfin José Letartre, 3ème championnat
para-équestre dressage. Le tout animé par Pascal Grégoire,
Rédacteur en Chef des Sports chez Equidia.

Présentation de l’équipe du CREIF avec de gauche à droite, debout :
Alexia Saint Cloud, Elise Courby, Nathalie Savary, Rachel Seris, Thierry Castelle,
Benoît Cayron-Renaux, Valérie Oberlechner, Claude Lernould.
Assis : Florence Ciucci & François Lucas

Serge Lecomte, François Lucas & Pascal Bioulac
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Un public attentif
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Avec plus de 18%* de nouveaux séminaristes, et une augmentation de 48% du taux de participation par rapport à l’année dernière, les clubs franciliens ont majoritairement joué
le jeu. Cette hausse s’explique notamment grâce au cadre
magnifique du Paris Country Club à côté de l’hippodrome
de Saint-Cloud, mais aussi grâce aux thèmes abordés qui ont
attirés de nombreuses personnes, et enfin à la communication efficace qui a su rendre cet évènement le plus attractif
possible.
Cette affluence, atteste de l’intérêt indéniable des clubs pour
cette grande journée annuelle de rencontre et de discutions.
Pour cette 10ème édition, les séminaristes ont pu assister
à des interventions sur les nouveautés juridiques et fiscales
avec Louis Sagot, Directeur du GHN. A des conférences basées sur la communication et les media, avec l’intervention
de Véronique Gauthier, attachée de presse du CREIF avec
Monsieur Emmanuel Voguet ou encore de Madame Danièle
Lambert, Directrice de la Communication de la FFE. Rappelons que la communication était le fil conducteur de cette
journée car comme l’a si bien écrit Etienne Robert, Rédacteur
en Chef de Le Cheval : « l’angle choisi cette année, la communication, montre que la volonté d’ouverture et d’échanges est
toujours un besoin dans ce monde pourtant communiquant à
outrance et toujours aussi isolé… »
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Avec 158 séminaristes et 235 personnes lors du dîner de gala, le séminaire du CREIF qui s’est déroulé
le 14 novembre dernier, a connu cette année un
taux de participation record depuis sa création.

Comme le veut la tradition, ce séminaire 2011 très réussi se clôturait
autour d’un apéritif suivi d’un dîner de gala, émaillé de remises de
Prix d’Honneur.
Cavadeos.com – 15/11/2011, Béatrice Fletcher

Les cavaliers de haut niveau

Photo : Etienne Robert

Le CREIF est une « grosse machine » qui tourne rond et remplit totalement son rôle dans l’organisation, la formation, l’accompagnement
et l’innovation.
Le Cheval – N°180, Etienne Robert

Séminaire du CREIF 2011
Le dîner de gala

Suzane Flygare, France Lantuit Bailly Salins,
François Lucas, william Gevresse

Un 10ème dîner qui a su tenir ses promesses
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Julie Dewaeles, Benoît Cayron-Renaux & Véronique
Oury, Directrice du Salon du Cheval de Paris

Agnès Kerecki récompensant José Letratre

Hommage à Michel & Sylvie Perrin

Photo : DR

Sylvie & Michel perrin, France Lantuit Bailly Salins,
William Gevresse

CNE Stanislas de Zuchowicz, Xavier Libbrecht,
Rédacteur en chef de l’Eperon et Florence Ciucci
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Magali Serrell de l’Eperon, Jean-Luc Goerens & Eric Metayer
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*Ces chiffres proviennent des résultats de l’enquête effectuée auprès des séminaristes.
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L’ensemble des récipiendaires
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Anne-Sophie Messayeh (Yu Sports), Pascal Grégoire, Rédacteur
en Chef des Sports Equidia, Véronique Gauthier & Julie Dewaeles

nouvelle et première collection.
Enfin, Sylvie & Michel Perrin ont reçu un hommage appuyé
du CREIF par la voix de son Président François Lucas sous une
ovation du public. « Ces deux instructeurs forment un couple
remarquable, ils ont toute [notre] admiration et [notre] considération, mais malheureusement pour nous, après plus de 40
années au service de notre sport, ils prennent leur retraite. »
(François Lucas, discours du 10ème dîner de Gala)
En résumé, ce fut une journée bien remplie, et une soirée
riche en rebondissements.
Avec 100% des séminaristes souhaitant revenir l’année prochaine, et un taux de satisfaction de 97%, le CREIF est heureux d’avoir réussi à répondre aux attentes des dirigeants et
enseignants d’île de France.
A l’année prochaine pour une nouvelle édition du Séminaire
du CREIF.
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Florence Ciucci, Jean-Claude Madier, Directeur
de Division Comexposium et Madame Bourgouin
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François Lucas entouré de Monsieur Dassonville,
Président du Fonds Eperon et de Mme Schneider
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La journée de séminaire s’est ensuite terminée de manière
plus festive par notre traditionnel dîner de Gala, qui réservait
cette année de nombreuses surprises.
En première partie de soirée, les 235 invités ont pu découvrir
en avant première la collection de vêtements CREIF à destination essentiellement des centres équestres franciliens, et
élaborée en partenariat avec la marque Yu Sports. Un défilé de mode inédit, mettant en scène 8 cavaliers franciliens,
sélectionnés grâce au grand Casting Facebook organisé par
le CREIF, et qui avait suscité quelques semaines auparavant,
plus de 300 demandes d’inscriptions !
En seconde partie de soirée, les cavaliers médaillés 2011
se sont vus récompenser du Prix d’Honneur du CREIF, pour
leurs excellents résultats en équipe de France. Tout comme
William Gevresse du Poney Club des Alluets pour ses excellents résultats à Lamotte Beuvron. Ces récompenses étaient
remises par les élus du Comité Directeur et Madame Suzane
Flygare qui avait le plaisir de leur offrir une pièce unique de la

Séminaire du CREIF 2011
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Défilé de lancement de la collection CREIF / Yu Sports
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Florence Ciucci & Suzane Flygare, créatrice de la collection

Salon du Cheval
Du 3 au 11 décembre, le Parc des expositions de Paris Nord Villepinte accueille 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.
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Retrouvez le CREIF sur son nouveau stand (P79) face à la FFE dans le hall 5a
Comme chaque année, vous pourrez retrouver sur notre stand toutes les informations relatives à l’ensemble des formations proposées par le CREIF, du BPJEPS à
la formation continue en passant par le DES JEPS.
Toute l’équipe de Christian vous fera découvrir les joies de la randonnée, vous
pourrez également trouver un club près de chez vous et vous renseigner sur l’édition 2012 de l’Officiel de France dont l’affiche sera
dévoilée à l’occasion du Salon.
La collection CREIF Yu Sport sera également présentée pour la première fois sur le Salon du Cheval de Paris et les premières pièces
seront mises en vente.
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NISE
ELLE ÉDITION, LE CREIF ORGA
A L’OCCASION DE CETTE NOUV
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LA JOURNÉE DES ENFANTS
Le Salon et le CREIF ont décidé
avec l’aide des professionnels
franciliens 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 cetter
journée exceptionnelle qui leu
sera dédiée le 7 décembre avec
le soutien du Journal de Mickey.
MAIS AUSSI...
Bien évidemment, le Salon
du Cheval de Paris vous
propose également un
ensemble de manifestations,
comme le Gucci Masters,
la Nuit du Cheval où plus
de 400 licenciés franciliens
se rendront avec leur club,
le Championnat du Monde
du Cheval Arabe, le Master
International de Voltige, la
PARIS’CUP d’Attelage…
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Dimanche 27 novembre et pour la première année une semaine avant le Salon
du Cheval, le défilé de Paris a une fois de
plus sillonné les plus belles avenues de la
capitale avec comme invité d’honneur la
Picardie.
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Pour ce 16ème défilé le CREIF et le Salon du Cheval de
Paris se sont associés pour sélectionner les plus beaux
attelages et cavaliers afin d’assurer le spectacle.
Lors de cette matinée tant attendue, les parisiens
ont pu découvrir plus de 40 somptueux attelages de
toutes sortes et plus de 130 cavaliers vêtus de leurs
plus belles tenues.

Les plus belles avenues et les plus beaux monuments de Paris attendaient les participants. En effet, le tracé comprenait le boulevard Haussmann
et ses mythiques grands magasins, le carrousel du
Louvre, l’Opéra, le Trocadéro et un passage à la
Tour Eiffel devant la Garde Républicaine ont finis
de conquérir les milliers de spectateurs massés sur
le parcours .
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Encadré par la Brigade Equestre de la Préfecture
de Police et du Ministère de l’Intérieur, les participants ont investi dès 6 heures l’Hippodrome de
Longchamp pour se préparer à 3 heures de traversée riche en émotion afin de parcourir 25 kilomètres inoubliables.
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Paris aime les chevaux
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Au retour du Défilé, les 250 participants étaient
conviés à déjeuner, l’occasion pour eux de découvrir les spécialités picardes et d’entonner un joyeux
anniversaire à Véronique Oury, Directrice du Salon
du Cheval de Paris !
Cette matinée a permis aux cavaliers et meneurs
de découvrir Paris autrement, et de faire à nouveau
résonner les sabots des chevaux dans la plus belle ville du monde.

Marie Caucanas du salon du Cheval de Paris
devant l’omnibus impérial
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Revivez ce Défilé grâce au journal de Claire Chazal sur TF1, sur France
3 Ile de France, sur Cavadeos.com grâce à Claude Bigeon et sur Equidia
par Amandine Gardes
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Les clubs en visite sur le centre
d’entrainement des Trotteurs à Grosbois

Martine Della Rocca Fasquelle

Sur les pistes de trot

Photo : CREIF

Jean-Luc Vernon du CHEM

Le château de Grosbois
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Annelise Reinbold du Polo du Pays de Fontainebleau
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Madame Anselin de l’EE Hubert Anseilin
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Les clubs présents : Les Carnaux, Flex nature, Kavalcade, UCPA Bois le Roi, Poneyland Thiais, CSEM Polo du
pays de Fontainebleau, Porgy Equitation, CE de la Juine,
Ecurie Le Cheyenne, Meudon, les Bagaudes de Saint-Maur
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L’imposante grille du domaine s’ouvre et laisse apercevoir le
château dans le lointain. Lundi 7 novembre, le Comité régional d’équitation d’Ile de France a donné rendez-vous aux
clubs équestres de la région, sur le centre d’entraînement
de Grosbois où l’AFASEC les accueille afin qu’ils découvrent
le Trot attelé.
En route pour la visite du domaine à bord du car...
Devant nous se dressent les établissements des écuries de
courses (le domaine en compte 56 sur 70 hectares) où sont
installés les entraineurs du trot, implantés dans un cadre de
verdure où le trotteur est Roi. Notre guide, un ancien entraineur, commente la visite. Notre véhicule croise les trotteurs
pilotés par leur driver, qui se dirigent vers les pistes d’entrainement où nous allons les retrouver. Attirés par le bruit
que font les sabots sur les pistes en sable tout temps, nos

visiteurs installés dans la tribune du bord de piste observent
l’effort des chevaux et commentent entre eux le spectacle
qui s’offre à leurs yeux.
La découverte du domaine reprend. Nous découvrons la Clinique Vétérinaire déjà connue par certains de nos visiteurs
qui y ont déjà fait soigner leurs
bêtes, la piste couverte, bien
utile aux professionnels lors
du mauvais temps, le manège,
dont l’architecture et la superficie ne laissent pas insensible
nos visiteurs, un peu plus loin
l’école technique des courses
de l’AFASEC où les élèves attellent des chevaux sous le
regard de leur moniteur. La
matinée prend fin. Sur le retour
notre guide montre la Forge où
les maréchaux s’activent, et la
Sellerie, très utile aux professionnels.
Le car rejoint la résidence de l’AFASEC où un déjeuner attend les visiteurs. Ils seront en compagnie des entraineurs
qui dans l’après-midi leur feront découvrir la sensation du
Trot attelé, en les emmenant en road-car avec leur chevaux, dans le bois, trotter sur les pistes cavalières.
Cette belle journée se termine par la visite du Musée du Trot
où se trouve préservée toute l’histoire de cette discipline.
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Implanté dans le département du Val de Marne sur 3 communes, Boissy-st-Léger, Villecresnes et Marolles en Brie,
le Château de Grosbois, dont les derniers propriétaires
étaient les descendants du Maréchal d’Empire Alexandre
Berthier prince de Wagram, accueille depuis 1962 le plus
grand centre d’entrainement de
trotteurs au monde qui s’étend
sur 430 hectares et appartenant
à la Société d’ Encouragement
à l’élevage du Cheval Français. A
partir de novembre le domaine
se réveille pour l’ouverture du
meeting de Vincennes. 1500
chevaux venant de toute la
France et de différents pays remplissent les boxes, s’entrainent
sur les pistes, foulent les 40km
d’allées de la forêt.

Marie Rosier pour les Bagaudes

La formation
DES JEPS
Une nouveauté et une première en Ile de France !
Évoluer, réaliser un projet professionnel, se former à un diplôme de niveau II (équivalent BEES 2°) est maintenant possible !
Le CREIF propose une formation DES JEPS mention équitation à partir de janvier 2012.
• Volume horaire : 490 heures et 140 en entreprise
• Durée de la formation : 18 mois (10 janvier 2012 au 18 juin 2013)
• Conditions d’entrée : Etre titulaire du BEES 1° ou BP JEPS et performer en compétition
• S’inscrire aux tests d’entrée (tests techniques)
• Nombre : 15 stagiaires maximum (avec un minimum de 7)
• Coût de la formation : 4 600.00€ sous réserve du positionnement (financements possibles en CIF, DIF…)
Téléchargements :
• le bon d’inscription
• les informations générales relatives à la formation
• les tests d’entrée (à venir)

Renseignements :
Valérie Oberlechner
Tél. : 06 83 56 76 14
E-mail : valerie.oberlechner@wanadoo.fr

FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS

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 / CSO / Dressage / Hunter / Attelage / Préparation mentale (NOUVEAUTE)
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.
Devenez centre de formation du CREIF
Le CREIF vous offre la possibilité de devenir centre de formation.
Téléchargez la demande d’habilitation et le cahier des charges.

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.

En bref
• ACCAF-HRA : 6 cavaliers franciliens participeront au premier stage pour le Championnat de France des Grandes Ecoles
2012 pour 6 écoles : PPA, ESSEC, Panthéon ASSAS, Université Paris Sud Master, ESMA Paris (2 cavaliers)
• Téléchargez la dernière version du règlement du Trot Top Tour
• Le premier numéro de Junior Trot 100% poneys trotteurs, sortira le mercredi 14 décembre.
Téléchargez le dossier de presse
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PLANNING DES CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX DE PARIS
- HUNTER :
29 janvier au Polo de Paris : Club 1 – Club 2 – Poney 2
- CSO :
18 mars à l’Etrier de Paris : Poney 4 – Poney 3 – Poney 2
8-9 avril au Touring Club de France : Amateur 3 – Club 2
12-13 mai à l’Etrier de Paris : Amateur 1
27-28 mai à la Société d’Equitation de Paris : Amateur 2 – Club 1

77

- CCE :
4 mars à L’ ACBB : Club 1 – Club 2
- DRESSAGE :
19 février au Touring Club de France : Club 3
24-27 mai aux Cadets de la Garde : Amateur 2
12-15 juillet à la Société d’Equitation de Paris : Amateur 3 - Club 2
- PONY GAMES : 5 juin à la Cartoucherie (une dizaine d’épreuves
club et poney)
Le CDE Paris organise également un “Trophée des Enseignants de
Paris” (niveau Amateur 3 avec chevaux d’instruction)
- en CSO le le 8-9 avril au Touring Club de France
- en dressage le 10-11 mars à l’Etrier de Paris

CCE
Résultats du challenge CCE 2010/2011 à l’issue de la finale à Jablines :
CLUB 1 individuel

1° Emeline Foudrinier, CH de Meaux

CLUB 1 club

1° CH de Meaux, Tristan Touboulic (coach)

CLUB 2 individuel
Votre CDE a déménagé et la nouvelle adresse postale est :
CDE 77
BP 82
77412 CLAYE SOUILLY
et toujours sur le web : www.cde77.ffe.com

1° Caroline Champenois, CH de La Breche aux Loups
2° Manon Catel, CH de Meaux
3°Julie Trinquet, CH de Meaux

CLUB 2 club

1° Meaux,Tristan Touboulic (coach)

CLUB 3 individuel

1° Christelle Da Silva, Ecurie du Poney d’Or

CLUB 3 club
HUNTER
Résultats du challenge 2010/2011 a l’issue de la finale à La Rochette :
Hunter CLUB Elite

1 - Elodie SION Seine Port
2 - Virginie CHARRIER La Rochette
3 - Aurore ANSELIN La Rochette
4 - Pierre DURON La Rochette
5 - Valentine VAN DE GEUCHTE La Rochette

Hunter CLUB 1

1 - Alexia ANSELIN La Rochette
2 - Sophie DUEZ Seine Port
3 - Magali VAN DE GEUCHTE La Rochette
4 - Anouck MONMARSON Seine Port
5 - Charlotte GERNIGON La Rochette

Hunter CLUB 2

1 - Laszlo GULYAS Seine Port
2 - Lou PRIVAT La Rochette
3 - Gwladys MASSOT La Rochette
4 - Camille JACOB Seine Port
5 - Alicia STOTZ Seine Port

Hunter CLUB Poney 1

1 - Célia BOUTELOUP La Rochette
2 - Nina WITTORSKI La Rochette
3 - Agathe VERMES Le Voulgis
4 - Justine PIHOUE Le Voulgis
5 - Clément CHANTECLAIR Seine Port

Hunter CLUB Poney 2

1 - Emme HIREL La Rochette
2 - Ingrid BREGAINT La Rochette
3 - Titouan LAHAYE La Rochette
4 - Pauline BREGAINT La Rochette
5 - Manon MARMONTEIL Seine Port

1° Ecurie du Poney d’Or, Jean Pierre Hanssens (coach)

ENDURANCE
L’année 2011 étant terminée pour les concours, nous allons procéder
à la remise des prix du Challenge IDF d’Endurance 2011, pour les 20
premiers cavaliers classés. Cette cérémonie aura lieu le dimanche 4
décembre vers 11h au Salon du Cheval. Les cavaliers du 77 se sont
particulièrement bien illustrés :
Gagnante : Annie Durieux, Centre équestre de Recloses
2ème place : Alisson Armagnac
4ème place : Anne-Sophie Castellant
7ème place : Evelyne Bourdelot
8ème place : Caroline Cabardos
11ème place : Sandra Urban
13ème place : Elisabeth Bailleux
15ème place ; Stéphane Cascua
TREC/PTV
Le challenge PTV+Contrôle des allures a débuté le 27 novembre au
Haras des Hautes Fontaines à Solers.
Pour les clubs intéressés pour organiser ou pour participer contactez
J Michel Buttner au 06 07 54 84 85
CONTACTS
Pour le CDE 77
Jean Michel BUTTNER
Tél. : 06 07 54 84 85
E-mail : harashautesfontaines@orange.fr
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RÉSULTATS DES QUALIFICATIVES DE CSO ET DE DRESSAGE
DU CHAMPIONNAT DES YVELINES
CSO NORD
Club Elite : 1er Laure SOUBIROUS –CE DES ALLUETS
Club 1: 1er Eloise NOULETTE –CH DE VERSAILLES
Club 2 : 1er Arthur MOUSSHINE – CE DES ALLUETS
Club 3 : 1er Emie LECLERC – PC DE ST GERMAIN FOURQUEUX
CSO SUD
Club Elite : 1er Clémentine BULOT – PC DU VIEIL ORME
Club 1 : 1er Laurie TAN – HARAS DE MALVOISINE
Club 2 : 1er Dorian COURBET – CEZ DE RAMBOUILLET
Club 3 : 1er Chloé FOUGEROUD – CE LA LISIERE
Poney 4 : 1er Méderic MOUROT – CEZ DE RAMBOUILLET
DRESSAGE
Club 1 : 1er Justine BOULANGER – LA CLAIRIERE D’EPONA
Club 2 : 1er Ombeline LACROIX - PC DE ST GERMAIN FOURQUEUX
Club 3 : 1er Mélanie GEORGE – CE DE LA BASE DE LOISIRS DE ST QUENTIN
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TELETHON
Dimanche 11 décembre 2011
Tous ensembles avec l’équipe de St Yon pour le CSO Téléthon
Grace à l’accueil de Marc Lavédrine et son équipe, au soutien du Bureau
du CDE, toute l’équipe de St Yon –bénévoles et cavaliers- sous la houlette
d’Olivier, Sophie et Nicolas, vous invite à un nouveau Téléthon sur le site
des Ecuries des Chartreux,11 rue de la salle 91160 Saulx les Chartreux.
Voici le programme :
A 8h 30 : Epreuve n°1, Réservée aux cavaliers ayant au maximum le galop
5. Hauteur : 60cm. Barème A au chrono sans barrage. Classement Bis
poneys

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ENSEIGNANTS
Toutes nos félicitations à :

- Nicolas Deseuzes (CH de la Jonction) 2è en Hunter Championnat des enseignants
- Claire Félix (JMO Equitation) 3è en Hunter Coupes des enseignants

RAPPEL DES FORMATIONS
Odile Van Doorn : 8 décembre 2011 au Haras national des Bréviaires
Conception des pistes : Jérôme Tricotet (sur demande)
Les règles de base du règlement de CSO Club et Poney : Laurie
Duval Destin (sur demande)
Gestion du stress : Carine Camboulives (sur demande)
RAPPEL DES AIDES DU CDEY
Prêt de matériel : Le CDEY a complété la liste du matériel mis à disposition des clubs, par l’achat de matériel de CSO : 5 soubassements
(48cm sur pied, 1.50 m de large x 2 éléments) et 3 bidets octogonaux
(1m de diamètre). La liste complète du matériel est sur le site du
CDEY (page « Activités »).
Boxes du Championnat de France des enseignants : Le CDEY prend
en charge l’hébergement en boxe du cheval des enseignants ayant
participé au Championnat de France des enseignants.
Participation à la location des terrains d’entraînement : Le CDEY participe à la location des terrains d’entraînement : voir modalités sur le
site du CDEY page « Actualités » .
Le CDEY souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Vers 10h 30 : Epreuve n°2, Réservée aux cavaliers ayant au maximum le
galop 6. Hauteur : 90cm. Barème A au chrono sans barrage.
Vers 13 h : Epreuve n°3, Epreuve à handicap ouverte à tous cavaliers
et tous chevaux : Barème A au chrono sans barrage. Hauteur : 1m pour
cavaliers « club », 1m10 pour cavaliers «amateur» &«pro »
Engagement15€, à prendre sur place (chèque à l’ordre de :AFM-Téléthon)
MAIS, pour favoriser la bonne organisation et afin de préparer le partage
d’une belle et grande journée, Merci d’adresser dès que possible vos prévisions d’engagements puis, au plus tôt, la liste des couples par épreuve à :
Dominique Brachet : 54 rue des Cosnardières - 91650 St Yon
E-mail : domi.brachet@wanadoo.fr
Tél. : 06 86 51 46 28 ou 01 64 58 65 62
Comme à St Yon les cavaliers seront bien récompensés et vous trouverez à la
buvette, le vin chaud, les œufs au lard, les crêpes, les gâteaux et des sourires !!!
Comme toujours, les recettes (engagements, buvette……) seront intégralement reversées à l’AFM ! Une urne sera à votre disposition pour les
dons.Télécharger l’affiche

RESULTATS EQUITOUR Télécharger les résultats.

LE HARAS DE JARDY AU SALON DU CHEVAL !
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CHALLENGE ALTO SEQUANAIS
La 1ère manche du challenge Alto-Séquanais qui s’est déroulée à
Chaville en novembre à très bien fonctionné puisqu’elle a accueilli
plus de 50 cavaliers à shetland et à double-poneys.
Nous vous rappelons qu’une manche supplémentaire est organisée à
Villeneuve la Garenne le 22 Avril 2012. Résultats :
Chaville : shetlands (2è) - double-poneys (1er)
Ile St Germain : shetlands (1er) - double-poneys (2è)
Meudon : double-poneys (3è)
Villeneuve : shetlands (3è)
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ET CALENDRIER 2012
Les dates des championnats départementaux ont été transmises au
CREIF pour validation du Label.
STAGES DE NOEL
Les stages des vacances de Noel sont ouverts dans tous les clubs du département et vous proposent de nombreuses activités et animations variées.

L’équipe du Haras de Jardy sera présente cette année au Salon du Cheval, l’évènement incontournable de l’année équestre qui aura lieu du
samedi 3 au dimanche 11 décembre 2011.
Cavaliers et enseignants d’Île de France, n’hésitez pas à venir nous voir
dans l’espace Organismes Officiels, pour découvrir le calendrier 2012
des compétitions et vous renseigner sur les formations professionnelles.
Emmanuel FELTESSE et toute l’équipe du Haras de Jardy
vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année.
CONCOURS A VENIR
Au mois de Décembre, de nombreux concours vous attendent…
Télécharger le calendrier

Mr Jean Luc VERNON et l’équipe du Comité Départemental des
Hauts-de-Seine souhaite de bonnes fêtes de fin d’années à tous !!
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CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉQUITATION SPORT ADAPTÉ
Centre équestre UCPA La Courneuve 16, 17 et 18 mai 2012
Du 16 au 18 mai 2012, le Centre équestre UCPA La Courneuve, situé
en Seine-Saint-Denis (93), accueillera pour la première fois le Championnat de France d’Équitation Sport Adapté pour les personnes en
situation d’handicap mental. Vous pouvez dès à présent réserver
ces dates dans vos agendas !
Point d’orgue de la saison sportive, le Championnat de France d’Équitation est un événement phare du calendrier sportif de la Fédération
Française de Sport Adapté. Sur le Centre équestre UCPA La Courneuve, l’édition 2012 sera organisée conjointement par le Comité
Régional du Sport Adapté d’Ile-de-France et l’UCPA, soutenus par le
Conseil Général de la Seine-Saint-Denis.
Le Championnat de France d’Equitation 2012 en quelques chiffres
• 1 journée d’accueil
• 2 jours de championnat
• 3 catégories d’âge : jeunes, séniors et vétérans
• 3 divisions
• 12 titres de champion de France
• 18 titres de champions fédéraux dans les divisions 2 et 3
• 1 soirée de gala
Le dossier d’inscription au Championnat sera disponible sur :
le site internet de la Fédération Française de Sport Adapté
www.ffsa.asso.fr et le site internet du Centre équestre UCPA La Courneuve http://lacourneuve.ucpa.com dès le début de l’année 2012.
Contact : Brigitte Rinaldi, 06 07 35 05 41, brinaldi@ucpa.asso.fr
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PLANNING CONCOURS DECEMBRE
Criterium CSO 94 Club / Poney
Dernière étape avant noël, le 11 décembre à la SHEVA
Règlement saison 2011 / 2012 et tous les résultats des différents criteriums sur le site www.cde94.fr
Le 4 decembre pony games à marolles

LES CRITERIUMS CLUB ET PONEY ET LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
Les dates des différents étapes pour la période de janvier à juin avec
les finales dans toutes les disciplines des critériums club / poney
seront sur le site du cde 94 des que le planning sif apparaitra et en
accord avec les clubs.

LE CRITERIUM AMATEUR CSO
Le criterium amateur fut un veritable succes et a ete tres suivi par
les cavaliers du 94. Nous pouvons déjà vous annoncer qu il sera reconduit pour la saison prochaine. Profitons en pour remercier Pierre
Gleeboff pour son implication et le suivi. Si vous voulez lui soumettre
de nouvelles idées ou apporter des modifications pour la saison prochaine afin d’améliorer ce challenge: n ayez pas peur de laisser un
message sur : pierre.gleboff@clubbayard.com

LA SOIREE DES LAUREATS
Le jeudi 24 Novembre et ceux comme tous les ans le Comité Départementale du Val de Marne organise sa grande soirée des Lauréats au
Parc inter départemental de Choisy le roi, sous la Baguette de Gérard
Meyer qui en profitais pour annoncer son souhait de passer la main
au poste de Secrétaire Général et qui fut fortement applaudi par les
quelques 350 personnes présentes pour toutes ses actions menées.
90 % des clubs était représentés. Jamais une saison n a été aussi
riche en résultat ( voir site du cde ) sans dévaloriser les autres résultats, notons plus particulièrement la médaille de Bronze par équipe
de Robin Boulanger au championnat d’Europe junior alors qu’il n’est
que Cadet. Au total 170 trophées ont été distribués. Nous pouvons
également rappeler le gagnant du Critérium Cso Amateur 94 Pierre
Mas Lienard pour le club Bayard qui reparti avec un très beau trophée. Un trophée honneur en direction des personnels d’écurie a été
décerné à Vincent Gillet Palefrenier à la Sheva pour son travail et état
d’esprit. Nous noterons un vive intérêt des instances publiques pour
l’équitation dans le Val de Marne. La présence du Bureau du CDOS
avec en tête son Président Christian Lopes qui est venu soutenir les
sportifs pour leur résultat ainsi que la filière face à la TVA. Le passage de Daniel Guérin, Conseiller Général, ainsi que son discours de
soutien et d’avancer sur les questions équestres sur le département
sont très encourageantes. Cette soirée a prouvée une nouvelle fois
le dynamisme de notre sport et de ces acteurs sur le département. La
qualité de nos techniciens, de notre cavalerie et la motivation de nos
cavaliers. Le nombre toujours croissant de licenciés et de podiums
dans les différents championnats vient de prouver une nouvelle fois
que le Val de Marne devient un département ou l’équitation a pleinement sa place. Pour conclure remercions toute l’équipe de Mde De
Stefano pour le cocktail finale.

- LES RENDEZ-VOUS -
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- A LA UNE -

VŒUX DE RÉTABLISSEMENTS
Michel CLEVY, directeur du centre équestre le Galop à Sannois fort
fatigué ces derniers mois retrouve forme et le plaisir de revenir dans
son club auprès de ses cavaliers et de son équipe, à très bientôt.
LA RENTRÉE ET LES LICENCES FÉDÉRALES….
Au 30/11/11, 7 400 licenciés,… 1 club au dessus de 500 licences La
Fontaine Cypierre Gonesse, 2 clubs au dessus de 400 licences Le Galop
Sannois et L’Espoir Bessancourt, 2 clubs au dessus de 300 licences Le
Plessis Bouchard et Béthemont la Forêt Val Kalypso.
De nombreux cavaliers n’ont pas encore renouvelés leur licence 2012, à
l’occasion de cette nouvelle année rentrez dans le nouveau millésime…
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.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2011
Convocation assemblée générale Ordinaire 27/01/12 au siège du Comité départemental d’Equitation du Val d’Oise, à Eaubonne à 18 heures.
Un élément nouveau est à noter, la possibilité de vous exprimer par le
vote par correspondance.
Aussi, pour sauver l’extraordinaire possibilité d’expression, de communication et d’échange, qu’est une assemblée générale, le comité
directeur insiste t’il pour bénéficier de la présence et participation du
plus grand nombre.
Tous les éléments utiles aux débats vous parviendrons par courrier.
Cette assemblée générale, est la dernière de l’olympiade pour l’équipe
des élus en place et ouverture des candidatures pour fin 2012.
FERMETURE SECRÉTARIAT CDEVO – CDTE 95 POUR LES FÊTES
Durant la période du Salon du cheval à Villepinte, le secrétariat du
comité départemental sera fermé. + d’infos
Pour les fêtes de fin d’années : + d’infos

- FORMATIONS 2011 -

UN NOUVEL INTERVENANT POUR LE DRESSAGE, OLIVIER LEMESSAGER
Spécialiste du travail sur le plat pour le saut d’obstacles, CCE, jeunes
chevaux et dressage… Découvrez Olivier Lemessagers
DRESSAGE
Prochains rendez vous avec Olivier LEMESSAGER :
12/11/11 Béthemont la Forêt Val Kalypso, + d’infos
Le prochain stage à la Croix Blanche à Domont le 09/01/12.
CCE
Un nouveau rendez vous avec Fréderic DE ROMBLAY en février 2012
TREC
Journée de recyclage des juges TREC, journée d’information à l’attention de nouveaux juges, des organisateurs et passionnés…
11/03/12 Les Acacias MARINES, + d’infos
Balisage : Plan départemental de randonnées équestres du Val
d‘Oise (PDRE 95)
La circulation sécurisée, sur nos chemins, est un des objectifs principaux, mais s’orienter est tout aussi important, le balisage équestre
doit s’intégrer à l’environnement tout en aidant les cavaliers…
07-08/01/12 et 04/05/02/12 Marines
Francis HERBIN, formateur fédéral Ile de France, consacre aux passionnés de la randonnée plusieurs journées d’information et formation aux balisages des chemins. Ce sont des journées de mise en
pratique sur le terrain… + d’infos

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.
LE PROGRAMME DU MOIS
Les rendez-vous équestres de décembre
Les rendez-vous du Tourisme Equestre en 2012
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.
Recherche encore quelques volontaires à l’esprit commercial, convivial et d’accueil pour assurer une journée de permanence. Que les
Responsables de clubs désireux d’y voir distribuer l’annonce de
leurs activités en déposent au CDEVO avant le 25 novembre. Dès
maintenant préparez vos supports vidéo pour diffusion sur le stand et
dépliants formats A5 en quantité suffisante….
VOLTIGE
Les amazones du Val d’Oise à la conquête de la plus grande écurie
de france : + d’infos
SOIRÉE DES CHAMPIONS 2011
Les différentes commissions sportives du Comité Départemental
d’Equitation du Val d’Oise remettront les titres de champions Départementaux 2010 par discipline, vendredi 27 janvier 2012 à 20 heures
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle
106 rue des Bussys - 95600 EAUBONNE
Invitation à participer car excellente occasion de féliciter nos lauréats
2011, remercier les partenaires, communiquer et passer un excellent
moment convivial en famille. Renseignements : Secrétariat du CDEVO.
COMMISSION TREC
Challenge TREC 2012 le calendrier : télécharger
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.

- EN BREF -

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…
NOUVELLE ÉDITION :
LE GUIDE PONEYS ET CHEVAUX EN VAL D‘OISE 2012
Une convention de réalisation, édition et publication à été signé avec la
société C2C Communication (Directeur François CHOMBARD) de la prochaine édition publicitaire départementale. Une équipe de Commerciaux de
C2C Communication, habitué à ce travail, se rendra dans chaque club pour
présenter le nouveau document et obtenir, si cela vous intéresse, l’insertion
un encart publicitaire. Je vous remercie de leur réserver le meilleur accueil.
DOSSIER TVA
Les Elus du comité départemental ont alertés les représentants de la
Nation sur l’important sujet qui inquiète toute la filière équestre depuis
la rentrée, de l’augmentation du taux de TVA de 5.5 à 19. 60%. Un
courrier d’information et demande d’intervention a été adressé aux
Sénateurs et Députes élus au nom du Val d’Oise.
LE SUIVI DES STRUCTURES ÉQUESTRES EN VAL D’OISE
En lien avec les directions départementales, le suivi et déclaration des
nouvelles créations d’entreprises équestres est effectué régulièrement.
Il a été demandé qu’un traitement égalitaire et identique soit effectué
lors des contrôles. Ainsi, une mise en chantier, d’inventaire précis des
‘’structures marginales’’ est en cours.

- RESULTATS -

Le Trianon Epinay Champlatreux 20/11/11
cso Bethemont la Foret Val Kalypso : les résultats

DRESSAGE
A l’occasion de la formation de dressage avec Olivier LEMESSAGER,
de nombreux enseignants à cheval et à pieds sont venus partagés
cette journée technique et conviviale, dans les installations mises à disposition par Madame Yvonne BRICO de l’Ecole d’equitation d’Andilly.
Cavaliers de sauts d’obstacles ou dressage avec des jeunes chevaux
ou plus avancés ont suivis les conseils d’Olivier LEMESSAGER.
Christian LIBES Président du Comité départemental d‘Equitation
du Val d’Oise a profité de cette rencontre, pour remercier Philippe
BALOUE, administrateur du site internet du CDEVO, et lui a remis au
nom des centres équestres du Val d’Oise, un cadeau en signe d’amitié et remerciement. + d’infos

Europe TURIN (ITA) Ibériques : les résultats

FRANCE AMATEUR MULHOUSE
Les résultats
SAUT D’OBSTACLES
CSO Genainville 04-06/11/11 : les résultats

CSO La Foret Andilly 06/11/11 : les résultats

COMMISSION STADE ÉQUESTRE
Les Membres de la Commission Stade ont rencontré François LUCAS Président du Comité Régional d’Equitation, le 18/11/11. Une
visite du site de Marines a été organisée, François LUCAS a donné
son soutien à la poursuite de ce projet porteur pour le Nord de l’Ile de
France. Les Membres de la Commission stade remercient François
Lucas pour son appui et intérêt.
La commission s’est rendu au Comité D’Expansion Economique du
Val d‘Oise (CEEVO) dans les locaux du Conseil Général. Devant les
responsables d’entreprises du Val d‘Oise, il a été présenté le projet de
création du pole équestre de Marines et les avantages économiques
de ce projet.
A voir les articles diffusé par le CEEVO : http://www.ceevo95.fr/

DÉFILÉ À CHEVAL DANS PARIS
Un merci au Député Maire de Pontoise, Philippe HOUILLON qui est intervenu pour que les cavaliers de l’association «Camarguais du Vexin»
défilent, pour l’ouverture du Salon, en tenues de leur spécialité et non
couvert d’un casque.

La Biennale du livre 25, 26, 27/11/11 Marly la Ville
Lire le communiqué de presse

