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Chers Amis,

Toute l’équipe du CREIF, élus et permanents se joint à moi 
pour vous adresser nos meilleurs vœux de bonheur et de 
réussite pour l’année 2012 pour vos familles, vos clubs, 
vos cavaliers et chevaux.

Cette nouvelle année débute comme à l’accoutumée par 
la période des formations organisées par le CREIF desti-
nées aux Officiels de compétition. Que ce soit en CSO, en Dressage ou en Voltige, du 
juge club au commissaire au paddock national, ces formations sont accessibles à tous 
les cavaliers de plus de 18 ans possédant une licence valide. Vous pouvez télécharger les 
bulletins d’inscription sur le site du CREIF www.cheval-iledefrance.com.

Ci-dessous vous trouverez les dates des différents championnats et concours du CREIF :

Au grand Parquet de fontainebleau :
- Du 21 au 25 mars : Retrouvez le prestigieux Officiel de France 3* de Concours Com-
plet. Il s’agit du premier rendez-vous mondial des meilleurs cavaliers qui participent aux 
Jeux Olympiques ainsi que de la première épreuve par équipe des nations du 1er circuit 
mondial de concours complet international officiel.
- Les 24 et 25 mars : 6ème étape du championnat de France Pro Elite Horse Ball.
- Les 17, 19 et 20 mai se déroulera notre traditionnel championnat des clubs (CSO, CCE, 
Dressage, Attelage, Amazone, Carrousel)
- Le 18 mai : Une fois encore nous rééditerons le Championnat Régional des Enseignants 
(CSO, Dressage & Hunter)
- Les 26 et 27 mai : Vous pourrez concourir sur les Amateurs CSO.
- Les 16 et 17 juin : Venez assister à la tournée des As poney
- Les 13 et 14 octobre : Les Amateurs de Dressage clôtureront cette saison de concours 
régionaux, nationaux et internationaux du CREIF au Grand Parquet.

Au Salon du Cheval de Paris 2012 (1 au 9 décembre)
- Le dimanche 25 novembre : Retrouvez le Défilé de Paris au cœur de la capitale
- Le jeudi 6 Décembre : Nous signerons la 3ème édition du Top Of CREIF (épreuves de CSO)
- Le vendredi 7 décembre : Le traditionnel Grand Prix de Paris des Carrousels réinvestira 
la piste internationale

Nous vous attendons nombreux sur tous nos concours et manifestations, et nous vous 
souhaitons une fois de plus une très belle année 2012.
Notez que l’Assemblée Générale aura lieu à la Garde Républicaine au Quartier des Cé-
lestins, Paris 4ème.

Cordialement,
François Lucas,

Président du CREIF

Edito

http://www.cheval-iledefrance.com/


Assemblée Générale Ordinaire

L’AGO du CREIF de la saison 2010/2011 se tiendra le 24 janvier 2012 à 12h00

au Quartier des Célestins 18 boulevard Henri IV – 75004 Paris

Télécharger les documents :

• La convocation et les procédures de votes

• Le rapport moral

• Le rapport du commissaire aux comptes et les conventions réglementées

• Le bilan et le compte de résultat

• Le rapport du Trésorier

• Le budget prévisionnel 2012 : CREIF et CREIF Formation professionnelle

Assemblée générale, je vote …

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/ago-convocation-ago-24janvier-2012.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/ago-procedure-de-vote.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/ago-rapport-moral-2010-11.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/ago-rapport-sur-les-comptes-annuels.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/ago-rapport-sur-les-conventions-reglementees.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/ago-bilan-et-compte-de-resultat.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/ago-rapport-du-tresorier-2010-11.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/ago-previsionnel-2011-12-creif.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/ago-previsionnel-formation-pro.pdf


Salon du Cheval de Paris 

Organisé du 3 au 11 décembre 2011 à Paris Nord Vil-
lepinte, le salon avait mis les bouchées doubles   pour   
proposer   aux   visiteurs   une offre   encore   plus   ex-
haustive   en   équipements, matériels, chevaux…, mais 
aussi proposer des espaces thématiques tels que celui 
consacré au tourisme équestre.

Enfin, le salon ne serait ce qu’il est sans les événements 
sportifs de haut niveau qu’il accueille. Une fois de plus 
cette année les visiteurs avaient le choix entre un bon 
nombre de compétitions Internationales toutes plus at-
trayantes les unes que les autres ; le Gucci Masters, le 
Master International de Voltige CVI**W, le Champion-
nat du Monde du Cheval Arabe (CMCA), le Concours  
International de  Reining 3* ou l’emblématique Nuit du 
Cheval, orchestrée cette année par Mario Luraschi.

Et le salon ne s’arrête pas là puisqu’il prévoit l’ouver-
ture d’un nouveau hall en 2012 consacré à l’équitation 
western et à l’équitation de loisir.

Pour sa 40ème édition le Salon du Che-
val de Paris a attiré plus de 140 000 visi-
teurs (soit + 17 % par rapport à 2010) cela 
confirme la notoriété grandissante du plus 
grand événement équestre de France.

Mario Luraschi lors de la Nuit du Cheval
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Salon du Cheval de Paris 
Le stand du CREIF : du nouveau !
Comme chaque année, tous les domaines 
équestres étaient mis en valeur sur le tout nou-
veau stand du CREIF axé sur le développement 
durable. Nous avons également eu la visite sur-
prise du Ministre des sports David Douillet qui 
était en  visite officielle pour l’inauguration du 
Salon du Cheval de Paris. 
Le Comité Régional de Tourisme Equestre n’a 
pas dérogé à la traditionnelle remise de tro-
phées aux cavaliers de TREC et d’Endurance.
Pour la première fois, le CREIF et le Salon du 
Cheval de Paris ont mis en place une journée 
réservée spécialement aux enfants dans le 
Hall du Gucci Masters. Tout le monde pouvait 
entendre éclater la bonne humeur et la joie 
des enfants depuis le hall des exposants qui 
sont repartis le sourire aux lèvres et les mains 
pleines de cadeaux grâce au soutien du Journal 
de Mickey.

Après l’annonce de la création de notre première 
ligne de vêtements présentée pendant le dîner 
de Gala du CREIF le 14 novembre dernier, la 
collection a été officiellement mise en vente di-
rectement sur notre stand où tous les visiteurs 
ont pu découvrir une collection signée Yu Sports, 
branchée, design et pratique à la fois !

Pour créer l’événement, tous les visiteurs du 
stand pouvaient participer à un tirage au sort 
exceptionnel. Celui-ci s’est déroulé le dernier 
dimanche sous l’œil attentif du Président du 
CREIF François Lucas. Une main innocente à 
donc été rigoureusement sélectionnée pour dé-
voiler le nom du gagnant qui s’est vu remettre 
un set complet de compétition aux couleurs du 
CREIF réalisé par Yu Sports.
Les clubs d’Ile de France ont pu comme chaque 
année assister au spectacle de la Nuit du Che-
val grâce à l’aide du CREIF où nous assurions le 
transport en bus (426 personnes pour 9 clubs).

Le nouveau stand du CREIF

La boutique CREIF / Yu sports

Gabriel Metayer tirant le bon gagant
sous l’œil attentif de François Lucas

Journée des enfants

La visite du Ministre des Sports
Monsieur David Douillet
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L’équipe du stand du CREIF avec de gauche à droite : Christian Ondet (Tourisme), Aurélie Laville-Saint-
Martin (formation professionnelle), France Lantuit Bailly Salins (CREIF-Membre du Bureau), Elise Courby 

(Formation professionnelle - CREIF), Philippe-Gerorges Moreau (Formation Professionnelle), Nathalie 
Ondet (Tourisme) & Benoît Cayron-Renaux (CREIF-Responsable communication)
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L’Incontournable Gucci Masters 
Encore une fois on retrouve un mélange  de  compé-
titions  de  haut  niveau  avec  les  plus  grands  noms  
internationaux  de  l’équitation et du glamour, avec la 
présence de nombreuses personnalités sur la carrière 
Internationale du Salon du Cheval de Paris.

Parmi  les  grands  moments  de  cet  événement placé 
sous le signe de l’ouverture au plus grand nombre (Vir-
ginie Couperie Eiffel – Ambassadrice du Gucci Mas-
ters) afin de rendre le cheval accessible à tous (Chris-
tophe Ameeuw – Directeur du Gucci Masters),  on  
retiendra  notamment  la  victoire  de Pénélope Lepre-
vost  (FRA)  et  Mylord  Carthago  HN  qui  ont  signé  
un  magnifique  sans- faute en 34’’40, remportant ainsi 
la première place du  CSI 5* Gucci Grand Prix offrant 
ainsi la seule Marseillaise du weekend. Ils étaient  suivis 
par Pius Schwizer (SUI) et Verdi III avec 34’’48. Quant 
à Richard Spooner (USA)  sur  Cristallo  et  Meredith 
Michaels-Beerbaum (ALL)  sur  Checkmate  4,  ils  se  

sont partagés la 3e place. 
Les deux couples ont si-
gné un sans-faute dans le 
même temps : 35’’23.  
Pour l’épreuve du CSI 5* 
Finale Rolex IJRC Top 
10, c’est l’Irlandais Billy 
Twomey (IRL)  (n°9 mon-
dial) et Tinka’s Serenade 
qui se sont distingués 
suivis par Eric Lamaze 
(CAN) et Coria en seconde place, ainsi que Ludger 
Beerbaum (GER) sur Gotha en troisième.

Le  Glamour n’était  pas en  reste  avec  Style  &  Com-
pétition  for AMADE  épreuve  originale proposée par 
Charlotte Casiraghi, pour soutenir l’association pré-
sidée par S.A.R la Princesse  de Hanovre,  dont  le  
but  est  de  promouvoir  et  protéger  les  droits  des  
enfants  les  plus vulnérables dans le monde. 
Elle réunissait dix équipes au départ, chacune parrai-
née par une société  et composée  d’un  cavalier  pro-
fessionnel  associé  à  un  cavalier  amateur.  Chaque  
équipe  déguisée  s’affrontait  sur  un  parcours  d’obs-
tacles,  au  chronomètre sur un thème original. 

C’est  l’équipe  Gucci  composée  de  Charlotte  Casi-
raghi  et  d’Edwina  tops-Alexander aux  tenues  disco  
qui  ont  remporté  cette  compétition.  120 000  euros  
ont  ainsi  été  réunis  au  profit  de  l’association.  
Les fonds sont destinés à soutenir quatre projets aux 
Philippines, pays qui compte, selon les estimations, 
plus de 500 000 enfants et adolescents abandonnés.  
Cette année Marie Caucanas, 29 ans, Responsable 
Événementiel du Salon du Cheval de Paris s’est elle 
aussi lancée dans la course avec Eugénie Angot en 
portant les couleurs de Comexposium (organisateur 
du Salon du Cheval de Paris) pour l’épreuve Style & 
Compétition for AMADE. 

Nos cavaliers franciliens étaient aussi en course ! On 
pouvait notamment croiser dans les couloirs du Gucci 
Masters Jérôme Hurel, Roger-Yves Bost et Philippe 
Rozier qui se classent respectivement 32ème, 36ème 
et 38ème dans la finale de ce Grand Prix Gucci.

Salon du Cheval de Paris 

Podium de l’Epreuve du Grand Prix GucciRemise des prix de l’Epreuve Style & Competition for AMADE
Jérôme Hurel et Nicolas Canteloup, vainqueur 

du prix du Jury style

Podium de l’Epreuve Style & Competition for AMADE

Roger Yves Bost 
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Top Of CREIF !
Cette année encore, votre Comité a pris possession du mythique hall 5B où se 
déroulent chaque année à l’occasion du Salon du Cheval de Paris, les plus grandes 
et prestigieuses épreuves internationales.
Après le succès de la première édition malgré les intempéries, il était inconce-
vable de ne pas retenter l’aventure. La carrière Internationale a donc une nouvelle 
fois ouvert ses portes aux cavaliers d’élite de Saut d’Obstacle francilien afin de 
concourir sur l’épreuve du Top Of CREIF.
Le programme est resté inchangé, 8 épreuves allant des Poneys aux Pros en pas-
sant par les Amateurs, le tout pour une dotation globale de plus de 5000 €.

Salon du Cheval de Paris 

Eric Touzaint, Directeur de Royal Horse 
récompensant la gagnante de l’Amateur 

2 Alexane Nonnotte

Patricia Picarello représentant 
la societé Yu Sports & Benoît 

Salmon (3ème de la Pro 2)

Florence Ciucci portant la nouvelle 
collection CREIF Yu Sports & 
Perrine de Ponnat (Amateur 1)

Joséphine Mauguin et Ouranos Dream’s
sur l’obsatcle du CREIF

Moment de détente pour une partie de l’équipe !
(Amandine Point, Benoît Cayron-Renaux, Elise Courby)

Aurore Christen (Pro 3)
et son cheval Niskao de Moens

Podium de la Pro 2 en présence de (de gauche à droite) : Florence Ciucci, Patricia Picarelo, France 
Lantuit-Bailly-Salins (Présidente du Jury), Véronique Oury, Pierre Bondon (Juge), Elise Courby (CREIF 

- Formation professionnelle), Amandine Point (CREIF Communication), Benoît Cayron-Renaux

L’équipe organisatrice de cette journée (de gauche à droite) : Pierre Bondon, Benoît 
Cayron-Renaux, Arnaud Richou (Chef de piste), France Lantuit-Bailly-Salins, Elise 

Courby, Amandine Point, Florence Ciucci, Philippe Lazare (Assesseur Chef de Piste)

Estelle Philippon sautant l’obstacle du CREIF sur 
l’épreuve Poney 1

Florence Ciucci, Déléguée Générale du CREIF et Martine Fernet, 
Secrétaire Générale du CREIF sur le Podium de l’Amateur 3

Florence Ciucci, Déléguée Générale du CREIF 
et Benoît Cayron-Renaux, Responsable com-

munication sur le podium de l’Amateur 1

Madame Veronique Oury, Directrice du Salon du Cheval de Paris et 
Florence Ciucci récompensant Philippe Lazare vainqueur de la Pro 2
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… et le traditionnel Grand Prix de Paris
Comme toujours, le vendredi après-midi, les clubs franciliens 
prenaient possession de la grande piste pour présenter leurs 
plus beaux carrousels. 7 équipes étaient au départ prêtes à se 
démener pour obtenir la victoire !
Ce concours s’est déroulé sous les ordres de Michèle Luce-
nay et Nathalie Muderwha qui ont jugés avec précision cette 
épreuve. Toutes les équipes ont présenté un travail accompli, 
car en plus de la présentation finale où cavaliers et chevaux ne 
doivent faire qu’un, il convient de souligner l’important travail 
réalisé en amont par toutes les petites mains invisibles lors du 
spectacle. Les magnifiques musiques et costumes des concur-
rents ont enchanté un public conquis et nombreux. C’est devant 
une salle comble que petits et grands ont voyagé dans le temps 
et les époques avec le Carnaval de Venise, les Hussards et 
leurs demoiselles ...
Une fois de plus cette après-midi a montré l’attractivité que 
représente le carrousel et surtout le véritable esprit de groupe 
qu’il crée. Nous saluons bien évidemment la victoire de l’équipe 
du Centre équestre de l’ASPTT Varennes Jarcy (91) avec son 
équipe du Cabaret de Varennes.

Le nombre impressionnant de grandes rencontres ainsi que les performances de nos cavaliers a confor-
té l’Ile de France dans sa qualité de terre d’accueil incontournable en France pour tous les cavaliers, 
toutes les disciplines et tous les niveaux. Le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France était une fois 
de plus fier d’être partenaire de cette édition 2011 et vous donne d’ors et déjà rendez-vous du 1er au 9 
décembre 2012 pour encore plus de rencontres et de surprises...

Salon du Cheval de Paris 
Du coté des résultats ...
Une véritable bataille s’est déroulée dès l’ouverture des 
épreuves entre les cavaliers afin de pouvoir profiter du 
mythique podium du Gucci Masters tant attendu par tous ! 
Aurore Christen avec son cheval Niskao de Moens n’a 
pas hésité une seconde à reprendre pour la deuxième 
année consécutive la première place du podium dans 
l’épreuve Pro 3. Quand à la Pro 2, c’est notre assesseur 
chef de piste Philippe Lazare avec Oke au Heup qui a  
décroché la plus haute marche du podium pour terminer 
cette journée en beauté !
Profitons-en pour remercier toute l’équipe organisatrice 
de cette journée, présidée par France Lantuit-Bailly-Sa-
lins, elle-même présidente de la commission de CSO 
sans qui cette journée n’aurait pas lieu d’être.
Une fois de plus cet événement a montré l’implication 
des membres de cette commission puisqu’ils occu-
paient différents postes dans l’organisation. Arnaud 
Richou à la piste assisté de notre vainqueur Philippe 
Lazare et Alain Fernet, William Balbo et Patrick Trote-
reau au poste de commissaire au paddock ou encore 
Pierre Bondon au jury. Il convient également de remer-
cier tous nos partenaires durant cette journée ; Royal 
Horse, Arjuna, Butet, Greenpex, Yu Sports, l’Eperon et 
Sports Equestres.

Cette deuxième édition fut une fois de plus un grand 
succès, des cavaliers toujours très qualitatifs et une 
ambiance dans les gradins comme chez les cavaliers 
sportive et festive à la fois !
Notons que cette année de nombreuses personnalités 
étaient présentes lors des différentes remises des prix ; 

Madame Véronique Oury, 
Directrice du Salon du Che-
val de Paris, Monsieur Jean-
Luc Poulain, président du 
CENECA et du Salon du 
Cheval de Paris, Monsieur 
François Lucas, Président 
du CREIF, Monsieur Jean 
Morel, Directeur du grand 
National, Madame Caro-
line Billet représentant le 
Championnat du Monde 
du cheval Arabe ...

Monsieur Jean-Luc Poulain Président du 
CENECA et du Salon du Cheval de Paris 
& Christophe Schlotteren brandissant la 

coupe de l’Amateur Elite

Grand Prix de Paris des Carrousels

Grand Prix de Paris des Carrousels Grand Prix de Paris des Carrousels
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Caroline Billet, représentant le CMCA et Benoît 
Cayron-Renaux, Responsable Communication du 
CREIF entourant Léonie Gisin vainqueur de la D1

Monsieur Jean Morel, Directeur du Grand National 
et Monsieur François Lucas, Président du CREIF

Ph
ot

o 
: P

SV
* J

ea
n 

M
or

el
Ph

ot
o 

: P
SV

* J
ea

n 
M

or
el

Ph
ot

o 
: P

SV
* J

ea
n 

M
or

el

Ph
ot

o 
: P

SV
* J

ea
n 

M
or

el

Ph
ot

o 
: P

SV
* J

ea
n 

M
or

el



La formation

FORMATION DES OFFICIELS DE COMPÉTITION
Les formations des Officiels 2012 ont commencé.
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 d’inscription.
Les personnes déjà nommées ont automatiquement été convoquées par mail.

Vous pouvez cependant déjà consulter le calendrier 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.

Animateur Poney
Une session d’Animateur Poney est programmée en février. Vous pouvez consulter le calendrier sur www.ffe.com.

Brevet Fédéral d’Entraîneur Equi Handi

Téléchargez l’acte de candidature BFE EH.

Calendrier 2012 :
19 & 20 janvier 2012 : module général  à Saintry sur Seine (91) aux Ecuries de ARSE, expert fédéral : Véronique Cherubin
16 & 17 février 2012 : module équi-handi à Saintry sur Seine (91) aux Ecuries de ARSE, expert fédéral : Véronique Cherubin
8 & 9 mars 2012 : module sensori moteur à Chaville (92) au CE de Chaville, expert fédéral : Blandine Bruyat 

L’équipe du CREIF se tient à votre disposition pour tous renseignements.

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

N’hésitez pas à vous inscrire rapidement car les places sont limitées, plusieurs dates sont possibles.

Attention, lors de sa réunion du 09 décembre 2011, le comité Directeur du CREIF a décidé que :
Pour être prise en compte, toute demande de stage de perfectionnement doit être accompagnée d’un 
chèque de caution de  50€/enseignant à l’ordre du CREIF. Ce chèque sera encaissé en cas d’annulation 
du stagiaire à moins de 24H. Toutes les demandes de stages effectuées avant cette décision sont égale-
ment assujetties à cette nouvelle règle. 
Pour valider les stages depuis le 01 janvier 2012, vous devez renvoyer votre chèque de caution.

DES JEPS
Une nouveauté et une première en Ile de France !
Evoluer, réaliser un projet professionnel, se former à un diplôme de niveau II (équivalent BEES 2°) est maintenant possible !

Offrez à vos enseignants BP, BE1… une véritable évolution avec ce nouveau diplôme.
La formation est parfaitement compatible avec un emploi car elle se déroule le mardi en journée. Vos enseignants sont 
donc de retour pour les reprises du soir !

Les prochains tests d’entrée sont programmés le 30 janvier au Haras de Jardy.
La première session DES JEPS a commencée avec 12 candidats.

http://www.cheval-iledefrance.com/formations/les-officiels-de-competition/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/creif-formulaire-pre-inscription-2012.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/creif-calendrier-2012-formation-officiel.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/creif-calendrier-vetp-idf-2011-2012.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/creif-dossier-candidature-formation-pro.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/creif-cahier-des-charges-formation-creif-2011.pdf
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.52936934ac09e9ad4bb4105f0b4c4fe4bb3c
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/creif-fiche-inscription-beeh-1.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/creif-calendrier-2011-et-2012-formation-continue.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/creif-cce-bon-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/creif-cso-bon-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/creif-dressage-bon-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/creif-hunter-bon%20-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/creif-attelage-bon-inscription.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/creif-preparation-mentale-bon-inscription.pdf


Calendrier
• Téléchargez le calendrier des Championnats Régionaux, Inter Régionaux et Grands Régionaux 2012

• Téléchargez  le calendrier des Championnats de France. Le Championnat de France Major de CSO aura lieu 
cette année du 16 au 19 août à Dinard (35). Précédemment, ce championnat était programmé courant sep-
tembre.

commission para équestre
Brevet Fédéral d’Encadrement Equi Handi - BFEEH
Ce Brevet Fédéral est destiné aux enseignants  d’équitation qui souhaitent accueillir dans leur structure, 
dans les meilleures conditions possibles, des publics en situation de handicap .

Il va leur permettre d’appréhender les enjeux particuliers 
liés à la «différence» occasionnée par le handicap. La for-
mation porte sur les différentes formes de handicaps, ainsi 
que sur l’environnement spécifique et les partenariats qui 
s’y rattachent : institutions spécialisées, personnels soi-
gnants et éducatifs... L’objectif est de donner aux ensei-
gnants des informations leur permettant d’adapter leurs 
structures, matériel et cavalerie, mais aussi et surtout leur 
approche pédagogique pour l’accueil et l’encadrement de 
ce public. La formation permet également de conseiller les 
professionnels de l’équitation pour construire des partena-
riats efficaces avec les acteurs du champ spécifique lié au 
handicap.

Le CREIF vous propose une formation ,qui débutera par le 
module général  les 19 et 20 janvier 2012, suivie du module 
équimental les 16 et 17 février et du module sensori-moteur 
les 8 et 9 mars 2012.

N’hésitez pas à vous adresser à Valérie Oberlechner :
E-mail : valerie.oberlechner@wanadoo.fr
Tél. : 06 83 56 76 14

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/creif-calendrier-circr-2012-1.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/creif-calendrier-chpts-de-france-2012.pdf
mailto:valerie.oberlechner%40wanadoo.fr?subject=Formation%20para%20%C3%A9questre


L’Echo des départements

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Tenue le  22 Décembre 2011 à l’Etrier de Paris 

Le Président, Christian Formagne, ouvre la séance à 20h. Il constate 
que 15 groupements sur 23 représentant 7 780 voix sur 9 322 sont  
présents, représentés ou ont voté par correspondance.
Les deux quorums en nombre de groupements et en nombre de voix 
étant largement atteints, l’Assemblée peut valablement délibérer.

La Secrétaire générale, Danièle Gaillard, donne lecture du rapport 
moral. Notamment, elle rappelle deux actions du Comité en faveur de : 
-l’accueil des handicapés dans les centres hippiques parisiens : 4 
groupements ont été aidés par le Comité en 2010/2011
-l’acquisition de matériels : le Comité a financé le renouvellement des 
obstacles du Spring Garden du Bois de Boulogne.

La Vice-présidente, France Jaubertie :
-félicite les cavaliers parisiens qui se sont particulièrement distingués 
cette année dans des championnats nationaux ou internationaux :
+ en obstacle :
Marine Boris (Etrier) : championne de France AM1
Jin Aboudaram (Etrier) : 4ème au championnat d’Europe children 
par équipe au Portugal, 3ème au championnat de France Elite Junior
Margot Poulenard (SEP) : 2ème au championnat de France Poney 2
Jonathan Bourgoin (SHN) : 2ème au championnat de France jeunes 
chevaux (cycle libre des 5 ans)
+ en dressage :
Pierre Subileau (Polo de Paris) : 3ème au championnat de France 
Pro-Elite, 1er au Grand National (Equipe parisienne Kineton Passier)

Aline Beliard (SHN) : 3ème au championnat de France club 2
+ en CCE :
Marie Dufour (SEP) : 2ème au championnat de France cadet 2
Charlotte Lance (SEP) : 2ème au championnat de France junior 1

- fait le bilan des championnats départementaux organisés par le 
Comité : 
+ 17 championnats départementaux ont réunis 309 participants en : 
Hunter, Dressage, CSO, CCE et pony-games en catégories Poney, 
club et amateurs. Tous les clubs participants ont été représentés sur 
les podiums
Pour la première fois, le Comité a organisé un championnat départe-
mental de CCE qui s’est
couru sur le parcours du parc Rothschild dans le Bois de Boulogne 
grâce à l’ACBB qui a bien
voulu nous accueillir
+ en sus du trophée des enseignants obstacle qui a été reconduit au 
TCF, un Trophée des Enseignants dressage a été monté avec l’aide 
de L’Etrier. Tous deux étaient réservés aux enseignants parisiens 
montant des chevaux de club (1ère en obstacle : Diane Dechelle-Gui-
chard, TCF ; 1er en dressage : Olivier Bodard, SEP).
 
La Trésorière, Michèle Blanchard :
+donne lecture du rapport financier, caractérisé par une baisse sen-
sible de l’aide versée par la Ville de Paris, une forte compression des 
frais de fonctionnement du Comité et un maintien des actions straté-
giques du Comité ; d’où un résultat légèrement positif (+543 €)
+présente le budget 2011/2012 qui prévoit la poursuite des actions du 
Comité pour l’accueil des handicapés, l’organisation de championnats 
départementaux et de trophées des enseignants,   l’acquisition de ma-
tériels. Le Président met l’accent sur l’acquisition par le Comité d’un « 
kit sécurité ». Comme les autres matériels acquis par le Comité, il est 
entreposé à l’Etrier de Paris et est à la disposition des groupements 
parisiens dans le cadre des compétitions officielles qu’ils organisent.

Les résolutions proposées à l’Assemblée (rapport moral, rapport 
financier, budget, quitus au Comité) sont votées à l’unanimité des 7 
780 votants.
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Michel PERRIN, président du CDE, le bureau du Comité de Seine-et-
Marne, vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2012.
Que cette nouvelle année vous apporte l’énergie et la ténacité d’ac-
complir vos projets les plus chers, pour vous, votre famille et tous 
ceux qui vous entourent.

TREC/PTV
Pour les clubs intéressés pour organiser ou pour participer contactez 
J Michel Buttner au 06 07 54 84 85

CAP A CHEVAL
3ème édition, le 21 juin 2012.

LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
CHAMPIONNAT SEINE ET MARNE 2012

C.C.E CLUB : JABLINES, 08/05/2012
C.S.O CLUB : OZOIR LA FERRIERE, 01/04/2012
C.S.O PONEY : LIVERDY, 10/06/2012
T.R.E.C : SOLERS, 27/05/2012
C.S.O AMAT : LA ROCHETTE, 17 AU 20 MAI 2012
C.C.E AMAT : JABLINES, 26/27MAI 2012
HUNTER CLUB : ST GERMAIN SUR/MORIN, 08/04/2012
HUNTER AMAT : ST GERMAIN SUR/MORIN, 09/04/2012
DRESSAGE PONEY ET CLUB : JABLINES, 25/03/2012
DRESSAGE AMAT : OZOIR LA FERRIERE, 29/04/2012
EQUIFUN : LA ROCHETTE, 03/06/2012
CIR PONEY : LIVERDY, 8 ET 10 AVRIL 2012

POUR NOUS ÉCRIRE
CDE 77
BP 82
77412 CLAYE SOUILLY

Passer une info dans le bulletin de février, avant le 20 janvier, par mail : 
cde77@live.fr
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Le Comité Départemental d’Equitation des Yvelines
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2012.

DATES À RETENIR 
Odile Van Doorn : 8 décembre 2011 au Haras national des Bréviaires
- 12 janvier 2012 : Stage dressage avec Odile Van Doorn au Haras 
National des Bréviaires
- 15 Janvier : CSO Championnat des Yvelines 
- 22 Janvier : Dressage Championnat des Yvelines
- 2 Février : Stage dressage avec Odile Van Doorn au Haras National 
des Bréviaires

PERMANENCE DU CDEY 
Tél. : 06 32 85 37 02
Site du CDEY : www. cdey.fr
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Meilleurs Vœux Equestres
Le comité départemental de Seine Saint Denis vous souhaite à tous 
une très bonne année 2012

RÉSULTATS AU SALON DU CHEVAL

Grand Prix de Paris des Carrousels  :
Bravo aux cavaliers du 
centre équestre UCPA de 
LA Courneuve, ainsi qu’à 
leurs moniteurs Amélie 
AVRIL et Jonathan CIS-
TERNAS  qui montent  sur 
la deuxième marche du 
podium avec « les gardiens 
d’ailleurs, l’Inde » :

Dressage :
Félicitations également à 
Lisa SEILLER avec NA-
BUCCO DE TERLONG 
(entraînée par Jean Mau-
rice COLLETTE)qui termine 
championne de France In-
door Am 3 dressage

L’UNITÉ ÉQUESTRE TERRITORIALE DE SEINE SAINT DENIS
AU SALON DU CHEVAL
La police nationale à cheval, 
stationnée au centre équestre 
UCPA de La Courneuve est 
composée de 30 fonction-
naires, 16 chevaux dont 13 
gardiens de la Paix féminines 
et deux agents de sécurité. Elle 
assure quotidiennement la sur-
veillance des différents centres 

villes ainsi que l’ensemble des espaces verts du département appar-
tenant au Conseil Général de Seine Saint Denis. Une patrouille quo-
tidienne est également organisée sur les Champs Elysées à Paris.

A l’occasion du salon du cheval, 
l’unité équestre a assuré l’enca-
drement du défilé de Paris du 27 
novembre organisé par le CREIF  
et la sécurité des parkings. Très 
apprécié du public, à raison de 
deux fois par jour, elle a présenté 
sur les carrières d’animation les 
gestes techniques et profession-
nels d’intervention (interpellation 
, barrage…)

STAGE AVEC IVAN SCHERER
LE JEUDI 23 FÉVRIER 2012
AU CENTRE ÉQUESTRE UCPA
DE LA COURNEUVE
Ivan est écuyer-professeur (BEES 3), 
juge national, chef de piste et délégué 
technique international en complet. Il était 
entraîneur national adjoint de complet 
chargé des juniors de 1978 à 1982.
2 séances d’1h30. Places limitées.
Renseignements auprès de Jonathan 
CISTERNAS 06 46 16 35 29 responsable 
de la compétition à l’UCPA La Courneuve
courneuve.act2@ucpa.asso.fr
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MR JEAN LUC VERNON ET L’ÉQUIPE DU COMITÉ DÉPARTE-
MENTAL DES HAUTS-DE-SEINE SOUHAITE DE BONNES UNE 
TRÈS BONNE ANNÉE 2012!!

CHALLENGE ALTO SEQUANAIS
La 3ème manche du challenge Alto-Séquanais aura lieu le dimanche 
29 janvier au centre équestre de Chaville.

CONCOURS A VENIR
Au mois de janvier, de nombreux concours vous attendent…

CSO Amateur
Dimanche 11 décembre : ACBB Equitation

CSO Club
Dimanche 8 janvier: Chaville
Dimanche 15 janvier: Suresnes
Samedi 21 janvier : Haras de Jardy
Dimanche 22 janvier : Haras de Jardy
Dimanche 22 janvier : Villeneuve

CSO Poney
Dimanche 8 janvier : Chaville
Dimanche 15 janvier : Jardy
Dimanche 15 janvier : Suresnes
Dimanche 22 janvier : Villeneuve
Dimanche 29 janvier : Jardy

CSO Shet
Dimanche 8 janvier : Chaville
Dimanche 15 janvier : Jardy
Dimanche 22 janvier : Villeneuve
Dimanche 29 janvier : Jardy
Dimanche 29 janvier : Buzenval

Hunter
Samedi 21 janvier : Jardy
Dimanche 22 janvier : Jardy

Dressage Club / Poney
Dimanche 8 janvier : Haras de Jardy 
Dimanche 15 janvier : Villeneuve
Dimanche 22 janvier: Buzenval

Western
Dimanche 29 janvier : Jardy (CD)

Pony-Games
Dimanche 22 janvier : Chaville

CCE Club / Poney
Dimanche 15 janvier : Villeneuve

Polo
Dimanche 15 janvier : Chaville (CD)

HARAS DE JARDY
Téléchargez les infos du Haras de Jardy
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mailto:courneuve.act2%40ucpa.asso.fr%0D?subject=Stage%20Ivan%20Scherer
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/92-haras-de-jardy.pdf


PLANNING CONCOURS JANVIER
Critérium dressage 94 Club / Poney
Le 15 décembre à la Marolles

Règlement saison 2011 / 2012 et tous les résultats des différents cri-
tériums sur le site www.cde94.fr

Le 22 janvier pony games à marolles.

Les autres dates des différents critériums club et poney dans le mois 
prochain.

LE CRITERIUM AMATEUR CSO
Le critérium amateur fut un véritable succès et a été très suivi par 
les cavaliers du 94. Nous pouvons déjà vous annoncer qu’il sera re-
conduit 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 pro-
chaine afin d’améliorer ce challenge: n ayez pas peur de laisser un 
message sur : pierre.gleboff@clubbayard.com

BILAN DE  LA SAISON SPORTIVE ET DE L’ANNEE
L’année 2011 fut une très bonne année pour l’équitation dans le Val de 
Marne. Les statistiques sont exceptionnelles. Le département continue 
de se développer et le nombre de licences d augmenter pour finir à 
6800.  Malgré la crise nous sommes dans le top 5 des départements 
qui ont réussi à fidéliser les primos et anciens licenciés. Du haut niveau 
au débutant, ce fut une grande année. Chaque club a apporté sa pierre 
à l’édifice et ce, dans toutes les disciplines. Robin Boulanger et son 
fidèle Orphéo du centre équestre de St Maur ont fait brillé le Val de 
Marne sur le toit de l’Europe en ramenant une médaille de bronze par 
équipe en Complet. Les enseignants furent à l’ honneur grâce à Elise 
Bois et Syrius pour le Poney Club St Victor avec deux titres de cham-
pion de France en Dressage Amateur. Le Poney club de sucy remporte 
le quatrième titre consécutif de champion de France en coupe cso B. 
La Victoire en CCE C élite de Victoria Nasarre pour Artimus. Un fes-
tival de 10 podiums pour Bayard dont un 100% Bayard en Dressage 
Cadet Junior. La suprématie des Bagaudes en attelage. La victoire 
de Camille Chauffard en GP 1,30 m pour l’écurie du Parc des Lyons. 

La médaille en tournée des As CCE B Elite pour Manon Faucheur du 
centre équestre de Thiais, la victoire d’Alexandra Essengue avec Abel 
pour ACP Notre Dame etc… Rappelons également les championnats 
départementaux magnifiquement organisés par nos clubs. La grande 
première pour le centre équestre de Bry pour le CSO poney, les grands 
succès des écuries de Condé en CSO et du CHBV en Dressage avec 
pas moins de 250 partants et tous les autres championnats départe-
mentaux dans les autres disciplines très bien organisés et très bien do-
tés. Souvenons-nous du Trophée d’honneur de l’homme d’Ecurie pour 
la Sheva de Vincent Gillet. N’oublions pas les actions de Françoise 
Fleury pour les chemins de randonnée, licenciée au centre équestre de 
Villecresnes, qui d’ailleurs aménage un nouveau cross. Pour conclure 
ce tour des clubs, notons les très gros efforts des centres équestres 
de Vitry et du manège Oudinot, petites écuries de centre ville, pour 
leur travaux et nouveaux aménagements. Quant au CDE, il prit part 
d’une manière active au renouvellement de la concession de la plaine 
St Hubert avec le soutien du CREIF. Prise de position également très 
active dans la campagne pour le maintien de la TVA à 5,5%. Le CDE 
tient à remercier ses partenaires : le Comité Olympique via son Pré-
sident Christian Lopes et le conseil Général via Daniel Guerin qui se 
sont impliqués sans limite. Saluons la création de son site internet qui 
demande à être développer. La mise en place des critériums Club et 
Poney dans les disciplines Olympiques. Signalons également l’achat 
de matériels pour les pratiques Handi. Nous renouvellerons très certai-
nement le regroupement des boxes pour le Generali Open de France 
ainsi que les « apéros Championnats de France » Poneys et Clubs 
pour les cavaliers et accompagnateurs. La soirée des Lauréats finira 
comme toujours la saison. Des stages pour les professionnels et les 
cavaliers amateurs/club vous seront proposés. Sachez également que 
nous recherchons des bénévoles pour faire vivre le site internet et pour 
renforcer l’action du comité. 
Pour conclure, la saison passée a été exceptionnelle dans tous les do-
maines. L’équitation prend une place toujours plus importante dans le 
département et son image est meilleure chaque jour un peu plus grâce 
à vous tous. Félicitons pour cela, le merveilleux travail des équipes 
dirigeantes, les professionnels, tous les personnels, les bénévoles, les 
cavaliers et leurs accompagnateurs sans oublier ceux sans qui rien 
est possible nos valeureux poneys et chevaux. Encore bravo à tous et 
passez une bonne année 2012.

LES RESULTAS PROVISOIRES DES DIFFERENTS CRITERIUMS CLUB ET PONEY
La création des différents critériums club et poney dans les différentes 
disciplines que sont le cso, dressage et complet semble être un vrai 
succès. De plus en plus de club participe et cela semble un véritable 
outil pédagogique. Voici les résultats dans les différentes disciplines et 
niveau. Rien n’est encore jouez, loin de là. Les différentes étapes vous 
seront communiqués dans le prochain numéro et sur le site du CDE.
Télécharger les résultats du CSO

Résultats dressage et CCE sur le site www.cde94.fr
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- A LA UNE -
VŒUX 2012 
Les Membres du Comité Directeur, le personnel Administratif et Tech-
nique et le Président du CDEVO présentent à Tous, les vœux de la 
nouvelle année. Que 2012 soit faste et heureuse pour Tous en cette 
traversée de la ‘’crise’’ actuelle ! Télécharger la carte de voeux

LA RENTRÉE ET LES LICENCES FÉDÉRALES….
Au 06/01/12, 9 603 licenciés en Val d’Oise soit +1.70% à la même 
date de 2011. En détail… 2 club au dessus de 500 licences L’Epinette 
Boisemont et 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, 12 clubs au dessus au dessus de 200.
De nombreux cavaliers n’ont pas encore renouvelés leur licence 
2012, à l’occasion de cette nouvelle année rentrez dans le nouveau 
millésime…

Présentation des clubs en augmentation de licences entre le 06/01/11 
et le 06/01/12 : télécharger le comparatif des licences FFE

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES 2011 DU CDEVO
ET DU CDTE 95 
Convocation assemblée générale Ordinaire du CDEVO :

Vendredi 27/01/12 à 18 heures

au siège du Comité départemental d’Equitation du Val d’Oise (CDE-
VO), 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 com-
munication 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 et aux votes 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.

Convocation assemblée générale Ordinaire du CDTE 95 :
Vendredi 27/01/12 à 19 heures 30

au siège du Comité départemental de Tourisme Equestre du Val 
d’Oise (CDTE 95), à Eaubonne à 19 heures 30.
Vous avez la possibilité de vous exprimer par le vote par correspon-
dance.
Tous les éléments utiles aux débats et aux votes 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.
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- 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 Lemessager

DRESSAGE : Prochains rendez vous avec Olivier LEMESSAGER :
09/01/12 CHCB Domont, + d’infos
13/02/12 CHCB Domont, + d’infos
19/03/12 Val Kalypso Béthemont la Forêt, + d’infos

CCE : Un nouveau rendez vous avec Fréderic DE ROMBLAY :
09/02/12 Gouvieux, + d’infos

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 prin-
cipaux, 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 fédé-
ral 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

ATTELAGE : Stage Attelage 2012 Association de Conti au Ecuries de 
Vitelle à Louvres. + d’infos

- LES RENDEZ-VOUS -
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 janvier
Les rendez-vous du Tourisme Equestre en 2012

SOIRÉE DES CHAMPIONS 2011
Les différentes commissions sportives du Comité Départemental 
d’Equitation du Val d’Oise remettront les titres de champions Dépar-
tementaux 2010 par discipline,

vendredi 27 janvier 2012 à 20 h 30
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 excel-
lent moment convivial en famille. Renseignements : Secrétariat du 
CDEVO. + d’infos

COMMISSION TREC
Challenge TREC 2012 le calendrier : télécharger l’affiche

COMMISSION ATTELAGE
24 / 25/03/2012 Louvres Ass Conti Championnat départemental 2012 : 
Concours Jeunes chevaux, amateur et club. + d’infos

COMMISSION DRESSAGE
Qualificative challenge dressage 05/02/12 Andilly, attention change-
ment de date. + d’infos

COMMISSION TOURISME ÉQUESTRE 
Tests d’entrée à la formation ATE
27/02/12 : Une journée de tests d’entrée à la formation ‘’d’Accompagna-
teur de Tourisme Equestre’’ par le CRTEIF, aux Ecuries des Acacias, route 
d’Us 95640 MARINES. Cette école aux métiers du cheval de tourisme 
équestre, installée au cœur du Vexin Français, avec une équipe spéciali-
sée et des installations de qualité. Pour toutes informations, Comité Régio-
nal de Tourisme Equestre, courriel : crte-ile-de-france@ffe.com

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 lec-
ture par tous, ne pas oublier… Merci.
N’hésitez pas à faire part de toutes idées et suggestions pour l’améliorer.
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 remer-
cie de leur réserver le meilleur accueil.

CAMPAGNE CNDS 2012
A l’attention des associations agréées J&S, les réunions d’informa-
tions vont avoir lieu, Merci de préparer vos projets associatifs, pour 
vous aider Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Bureau 
SPORT, 01.77.63.61.82. + d’infos

- RESULTATS -
SALON DU CHEVAL 2011 À VILLEPINTE 
 Télécharger le communiqué de presse

Les Amazone du Val d’Oise au Salon :
Télécharger le communiqué de presse

DRESSAGE
Stéphane et Sophie POTIER ont mis gracieusement leurs magni-
fiques installations, au service des cavaliers de dressage, pour une 
journée de travail avec Olivier LEMESSAGER.
Nombre de couples pour le travail du jeune cheval de 4 et 5 ans étaient 
attentifs aux conseils de perfectionnement de la locomotion, de la rec-
titude et de l’équilibre. Les couples niveaux Amateurs ont été sollicités 
dans des exercices plus techniques en cette fin de saison 2012.
De nombreux spectateurs enseignants et cavaliers, ont aussi partici-
pés au déjeuner convivial autour d’Olivier LEMESSAGER.
Merci à tous et à Sophie et Stéphane.

COMMISSION STADE ÉQUESTRE 
Réunion d’information à l’attention de tous les Dirigeants des struc-
tures équestres, des enseignants, des cavaliers…
Les Membres de la commission stade présente le projet du Pôle 
équestre de Marines : 

Lundi 6 février 2012 à 19 heures 30
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle
106 rue des Bussys - 95600 EAUBONNE

Venez nombreux assister à cette soirée de présentation et d’information…

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/95-presentation-olivier-lemessager.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/95-formation-dressage-lemessager-09-01-12-domont.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/95-formation-dressage-lemessager-13-02-12-domont.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/95-formation-dressage-lemessager-19-03-12-bethemont.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/95-formation-juges-trec-11-03-12-marines.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/95-formation-balisage-herbin-04-05-05-12-marines.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/95-formation-conti-attelage-2012.pdf
http://www.equitation95.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/95-les-rendez-vous-equestres-2012-01-2012.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/95-programme-tourisme-equestre-2012.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/95-soiree-des-champions-2011-27-01-12-eaubonne.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/95-affiche-challenge-trec-2012.pdf
95-attelage-louvres-24-25-03-12.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/95-dressage-andilly-05-02-12.pdf
mailto:crte-ile-de-france%40ffe.com?subject=
http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/95-cnds-reunion-2012.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/95-presse-salon-15-12-11.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/janvier-2012/95-presse-amazone-19-12-11.pdf

