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Chers Amis,
Après le succès des éditions précédentes, le Complet International Officiel de France de Fontainebleau se poursuit au Grand Parquet du mercredi 21 au dimanche 25
mars 2012.
Mais cette année ce concours sera la grande répétition pour les Jeux Olympiques de
Londres cet été !
Comme chaque année, vous retrouverez trois niveaux d’épreuves exceptionnelles, l’Officiel de France / CICO 3* avec un classement par équipe des nations, un CCI* et un CIC*.
Tous les meilleurs cavaliers mondiaux et leurs plus fidèles montures sont attendus pour
assurer un spectacle de qualité pendant ces 5 jours d’épreuves de sur le terrain du
Grand Parquet. Avec la participation des trompes de chasse et des tandems de la Garde
Républicaine.
Ce rendez-vous mondialement connu avec notre homonyme d’Aix la Chapelle est une
étape incontournable dans la perspective des Jeux Olympiques.
De plus, le titre d’Officiel de France situe le Complet International de Fontainebleau au
même niveau que l’incontournable CSIO de la Baule pour le saut d’obstacles.
Pendant ce concours, sur la carrière du Spring Garden vous pourrez de nouveau assister
les samedi 24 et dimanche 25 mars à des matchs de Horse Ball dans le cadre de la 5eme
étape du Championnat de France Pro élite et Amateur élite.

A la une

Nous remercions la Garde Républicaine qui nous a chaleureusement accueilli au Quartier des Célestins où s’est déroulée le 24 janvier dernier l’assemblée générale ordinaire
du CREIF.
Tous les présidents de commission étaient conviés à présenter leurs projets et recommandations devant le Comité et des personnalités telles que Monsieur Serge Lecomte,
Président de la Fédération Française d’Equitation et Monsieur Francis Tissot, Président
du CROSIF accompagné de sa secrétaire Générale. Il convient également de souligner
que la participation à cette AGO nous a permis d’atteindre le double quorum dès cette
première assemblée.

Cordialement,

François Lucas,
Président du CREIF

mars 2012
Rendez-vous du 22 au 25 nce
pour l’Officiel de Fra
Pour le numéro de mars 2012 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le lundi 27 février 2012.
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

Le colloque des organisateurs
Cette année le CREIF a décidé de mettre en place
une après-midi destinée à rencontrer tous les
organisateurs d’Ile de France pour toutes les disciplines tous niveaux confondus. Nous aimerions
connaître vos impressions sur de multiples sujets
notamment à propos de l’organisation de vos
concours.
Cette après-midi sera placée sous le signe de l’échange
et du partage de vos connaissances. En effet certains
d’entre vous sont des organisateurs de longue date et
pourraient enrichir les connaissances des nouveaux
organisateurs qui souhaiteraient connaitre certaines
astuces.
Nous aborderons aussi les difficultés que vous pouvez

rencontrer au quotidien lors de l’organisation de vos
manifestations équestres.
Cette journée aura pour but de recenser toutes vos
remarques, positives ou négatives, afin de transmettre
un courrier à la Fédération Française d’Equitation.
Si vous souhaitez participer à cette après-midi
d’échange, nous vous donnons rendez-vous le Lundi
13 février à la Garde Républicaine - Quartier Carnot à
partir de 12h30 (Un apéritif vous sera servi sur place)
jusqu’à 16 heures.
Pensez à nous renvoyer votre bon d’inscription avant
le 10 février 2012 !

Commission AMAZONE
Le Comité Régional d’Etitation d’Ile de France propose

UNE JOURNEE DE FORMATION/APPROCHE DE LA MONTE EN AMAZONE
Dans le cadre de la promotion et du développement de la monte en Amazone, le CREIF met en place le :
LUNDI 12 MARS 2012 de 10h00 à 16h00 au Club des Fauvettes à Neauphle le Vieux (78).
Une journée de formation destinée :
- soit aux enseignants équestres licenciés en IDF désireux de se former à la monte en amazone.
- soit aux cavalières confirmées licenciées en IDF
Principaux objectifs, à adapter en fonction des élèves présents :
• Découverte de la monte en amazone et de son enseignement pour les enseignants et approche pédagogique
du diplôme fédéral BFIBMA* pour les cavalières confirmées.
• Evaluation technique pour les cavalières confirmées.
Modalités :
• Les cavalières peuvent venir avec leur cheval.
• Possibilité de louer un cheval au Club pour la somme de 20€ (repas compris).
Il sera demandé aux cavalières une participation de 10 €, correspondant au repas du midi ; le coût pédagogique
étant pris en charge par la commission amazone du CREIF, dans un souci de promotion de la discipline en Ile
de France.
Les selles peuvent être fournies en précisant votre besoin sur la feuille d’inscription.
Bulletin d’inscription prochainement en ligne sur le site du CREIF.
Participation minimale de 5 personnes.
Télécharger le bon d’inscription
*BFIBMA : Brevet fédéral d’initiateur bénévole de la monte en amazone
Mesdames et demoiselles : à vos fourches !!

Officiel de France 3*
A quelques mois des Jeux Olympiques de Londres, la ville de Fontainebleau
accueillera du Jeudi 22 au Dimanche 25 Mars 2012, la première répétition pour
les meilleurs cavaliers qualifiés...

Toujours plus de spectacle…
Afin d’assurer le spectacle tout au long
de l’événement et du weekend, l’Officiel

de France (CICO 3*), laisse place à deux
autres épreuves de concours complet : un
CIC* et un CCI*.
Ces épreuves permettront aux cavaliers confirmés de tester leurs jeunes
chevaux pour assurer la relève et aux
cavaliers amateurs de pouvoir fouler le
sol de l’un des plus grands événements
de la planète complet. Car il convient
de souligner qu’avec son prestigieux
homologue d’Aix la Chapelle, le CICO
3* de Fontainebleau est l’un des deux
seuls Officiels au monde.

Le CREIF vous offre également
la possibilité d’intégrer l’équipe
organisatrice afin d’être au cœur
de l’évènement et pouvoir être
au plus près des concurrents.
Télécharger l’appel à Bénévoles

Apres le succès de la première édition, la 5eme étape du Championnat
de France Pro Elite et Amateur élite de
Horse-Ball reviendront faire escale à
Fontainebleau. C’est l’occasion d’admirer les passes des meilleurs joueurs
français ou de tout simplement venir
découvrir l’un des sports collectifs le
plus impressionnant, qui depuis peu est
entré dans le monde du pari en ligne !
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Cette année encore des cavaliers de
renommée Mondiale sont attendus sur
ce premier concours complet international de la saison qui commencera dès
le mercredi avec la première inspection vétérinaire. Le jeudi et le vendredi
nous pourrons admirer les plus belles
reprises lors de l’épreuve de Dressage,
puis la spectaculaire épreuve de cross
le samedi dont le tracé sera confié une
nouvelle fois au chef de piste International : Pierre Michelet. Enfin, le dimanche, l’épreuve de saut d’obstacles
couronnera les vainqueurs individuels
et en équipe de ce très attendu Officiel
de France 3* de concours complet.
Il ne faut pas oublier qu’en cette période
de l’année, seul le Grand Parquet peut
accueillir de par la diversité et la qualité de ses installations une échéance
aussi importante pour tous ces couples.

Toutes les infos sur www.cico.ffe.com

Le grand gagnant du CICO 3*
lors du tour d’honneur pour l’épreuve CICO 3*

Michael Jung et La Biosthetique Sam FB
en plein effort sur le cross du CICO 3*
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Le horse ball dans toute sa splendeur
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Le grand parquet de Fontainebleau :
Un cadre exceptionnel

Robin Boulanger et son fidele Orpheo des Sablons sur l’épreuve finale du CIC*

Clayton Fredericks lors de sa reprise de dressage lors du CICO 3*

Championnats du CREIF

Le Championnat Régional d’Ile de France
des Enseignants
Le Championnat Régional des Enseignants, réservé
aux diplômés d’Etat comprend des épreuves de CSO,
Dressage et Hunter de niveau Amateur. Face au succès rencontré en 2010 et 2011, une nouvelle édition
est programmée. Un rendez-vous à ne pas manquer.
Il se tiendra au Grand Parquet de Fontainebleau le
vendredi 18 mai 2012. Cette compétition permet aux
enseignants de s’entraîner pour leur Championnat de
France qui se tiendra en octobre au parc équestre
fédéral.
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Championnats Régionaux clubs
Comme chaque année, le CREIF organise le Championnat des Clubs en Attelage, CSO, Hunter, CCE,
Dressage, TREC et Carrousel les 17, 19 et 20 mai
2012 au Grand Parquet de Fontainebleau. Cette
confrontation régionale, qui permet un dernier tour de
piste en condition réelle avant le Generali Open de
France accueille chaque année de plus en plus de
cavaliers

Remise des prix championnat Régional
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CSO : Tournée des As & Championnat Amateur
Le Championnat Amateur de CSO continue de grandir en accueillant une nouvelle piste, le Petit Parquet.
Cette année, le CREIF en association avec la sellerie
Butet sera heureux d’offrir à un champion une selle
de cette prestigieuse maison. Rendez-vous les 26/27
juin 2012.
Le Grand Parquet de Fontainebleau accueillera les
16 & 17 juin la Tournée des As Poney de CSO. De
belles épreuves en perspective à un mois du Championnat d’Europe qui se tiendra sur ce même terrain.

Championnat Régional Club Dressage

Tournée des As poney
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Championnat régional Cross

La formation
FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS

Cette formation reste gratuite et ouverte à tous les enseignants en activité dans un centre équestre francilien.
Attention, depuis le 1er janvier 2012 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 également assujetties à cette nouvelle règle.
Vous pouvez télécharger le calendrier reprenant l’ensemble des différentes dates.
Pour le moment 5 disciplines sont programmées :
CCE / CSO / Dressage / Hunter / Attelage / Amazone / Préparation mentale
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 2012 approchent de leur fin.
Les convocations et bons d’inscriptions sont disponibles sur notre site Internet.
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.
Brevet Fédéral d’Entraîneur Equi Handi
Téléchargez l’acte de candidature BFE EH.
Calendrier 2012 :
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.

Les concours
et championnats du

CREIF

Chaque année, le CREIF organise différents concours sur des terrains
plus mythiques les uns que les autres. Du championnat club au Concours
international, il y en a pour tous les goûts.

REtRouvEz ICI toutEs lEs datEs
dEs ConCouRs du CREIF

Sais

201o2n

Au Grand Parquet de Fontainebleau :

// Du 21 au 25 Mars
officiel de France 3* de concours complet & étape du Championnat de France Pro
Elite de Horse-ball

// Les 17, 19 et 20 Mai
Championnat Régional Club (Cso, CCE, dressage, Hunter, attelage, amazone,
Carrousel)

// Le 18 Mai
Championnat Régional des enseignants (Cso, dressage, Hunter)
Grand prix de Paris des Carrousels - libre laffitude.com

// Les 26 et 27 Mai
Championnat Régional amateur Cso

étape du championnat de France PRo - Photo alice debrion

// Les 16 et 17 Juin
tournée des as poneys

// Les 13 et 14 Octobre
Championnat Régional amateur dressage
Championnat régional Cso Club - Psv photo
officiel de France 3* - Psv photo

Au Salon du Cheval de Paris sur la piste du Gucci Masters :

// Le jeudi 6 Décembre
le top of CREIF, épreuves de Cso

// Le vendredi 7 décembre
le Grand Prix de Paris des Carrousels
Pour plus d’informations, contactez le CREIF :
56 rue des Renaudes, 75017 Paris - Tél : 01 47 66 10 03 - Mail : creif@cheval-iledefrance.com
Championnat amateur dressage – www.studiocrea45.com

www.cheval-iledefrance.com

Championnat régional attelage Club - Psv photo
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PROCHAINS EVENEMENTS
Assemblée générale du Comité Départemental d’Equitation des Yvelines : 5 mars
2012 – Ferme du Manet – Montigny le Btx
Finale Dressage du Championnat des Yvelines – 11 mars 2012 Finale CSO du Championnat des Yvelines – 18 Mars 2012 –
Soirée de la remise des prix – 23 mars 2012 – Ferme du Manet – Montigny le Btx
RAPPEL DES FORMATIONS
Nouvelle formation CSO - Robert Breul
Jeudi 26 janvier 2012 à Fontenay le Fleury, Mardi 7 février 2012 à
Versailles et Jeudi 16 Février 2012 (à déterminer).
Séances d’une heure par groupe de 4 cavaliers. Travail prévu sur une
hauteur de 1.10m minimum. Inscriptions auprès du CDEY par e-mail
ou par téléphone. Tarif : 25€ par séance.
Formation CSO – Nicolas Deseuzes
Changements : Mardi 13 Mars, Jeudis 22 et 29 Mars 2012 (lieux à définir)
Séances d’une heure et demie par groupe de 4 cavaliers. Inscriptions
auprès du CDEY par e-mail ou par téléphone. Tarif : 15€ par séance

92
CHALLENGE ALTO SEQUANAIS
Résultat de la 3ème manche du challenge Alto-Séquanais à Chaville.
Shetland : 1er Chaville / 2ème Ile St Germain / 3ème Villeneuve
Double poneys : 1er Ile St Germain / 2ème Ile St Germain / 3ème Villeneuve
Prochaine étape à Meudon le dimanche 12 février.
ATELIER CHANTIER D’INSERTION
Le Chantier d’insertion avance a grands pas, nous vous rappelons
que le Comité de Pilotage réunissant les acteurs institutionnels et
financiers du projet ainsi que tous ses partenaires se tiendra le jeudi
16 février à 14h30 au Haras de Jardy.
NOUVEAUTE FORMATION
Le centre équestre de Chaville met en place une formation au Brevet
Fédéral d’Equitation Ethologique durant le mois de Mars. Formation
avec numéro d’agrément FAFSEA et dispensé.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire !!
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
EQUIFEEL : dimanche 5 février à Chaville
WESTERN : dimanche 19 février à Jardy
SALON DU CHEVAL : RETOMBÉES POSITIVES POUR JARDY
Pour la première année, le Haras de Jardy était présent au Salon du
Cheval de Paris.
Premier salon européen de la filière, le Salon du Cheval de Paris accueille :
140 000 visiteurs, 400 exposants
Le Haras de Jardy avait un stand de 18m² dans le hall 5A, situé dans
l’espace ‘’Organismes officiels’’. Il jouxtait le stand de la Fédération Française d’Equitation et du Comité Régional d’Equitation d’Ile-de-France.
3 axes de communication ont été développés :
-centre équestre et poney club
-compétitions équestre avec présentation de la saison 2012
-centre de formations professionnelles
Plus de 1 700 contacts ont été noués durant cette semaine.

Stage de dressage - Odile Van Doorn
Jeudis : 8 Décembre 2011, 2 Janvier 2012 et 2 Février 2012 au Haras
National des Bréviaires
Séances d’une heure par groupe de 4 cavaliers. Inscriptions auprès
du CDEY par e-mail ou par téléphone. Tarif : 10€ par séance
Règlement CSO - Laurie Duval Destin
Programme : les notions de base du règlement de CSO, l’esprit du
jugement, les conseils pour que le concours se déroule dans de
bonnes conditions pour tous...
Organisation : session sur demande dans les clubs des Yvelines :
minimum 6 personnes, maximum 10 personnes. Inscription : sans
frais - Documentation fournie
Aide à la conception des pistes - Jérôme Tricotet
Programme : les notions de base pour monter une piste niveau club
et poney, travail sur plan avec corrections.
Organisation : session sur demande dans les clubs des Yvelines :
minimum 6 personnes, maximum 10 personnes. Inscription : sans
frais - Documentation fournie
Gestion du stress - Carine Camboulives
Gestion du stress et préparation mentale : stage dans vos installations pour vos cavaliers, sur demande au CDEY. Participation par
cavalier : journée= 10€; 1/2journée=7,50€
RAPPEL
Comme l’année dernière, un regroupement des boxes et des dossiers de réservation des boxes pour les Championnats de France de
Lamotte Beuvron pourra se faire par l’intermédiaire du CDEY. Soyez
attentifs à vos e-mails quand la date approchera.

VŒUX 2012 : DIMANCHE 29 JANVIER
Nouveau lieu, nouveau concept….
Les vœux de Jardy se sont
déroulés, cette année, dans
la nouvelle structure évènementielle mise en place
en 2011 : l’Orangerie
Les spectateurs ont pu découvrir un véritable show dans
une ambiance survoltée…
On retiendra l’entrée remarquée des enseignants et la
présentation de l’équipe de
Jardy revisitée à travers
les séries TV….
Ces vœux étaient également l’occasion de récompenser tous les cavaliers de Jardy qui ont obtenu une médaille lors des Championnats
de France et des concours internationaux 2011,
Bilan 2011 des sections sportives de Jardy :
-41 médaillés
-7 titres de Champion de France
-5 titres de Vice-champion de France
-6 médailles de bronze
-6 résultats en concours internationaux

93
FORMATIONS PROFESSIONNELLES
FINANCÉES ET RÉMUNÉRÉES
Bravo aux cavaliers du centre équestre UCPA
de LA Courneuve, ain
UCPA la Courneuve organise début mars 2012
une formation financée et rémunérée en vue
d’acquérir le BPJEPS équitation en 10 mois.
Les prochains Bilans de sélection sont organisés le jeudi 16 février 2012.
Plus de renseignements auprès de :
alpujo@ucpa.asso.fr

95

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ÉQUITATION SPORT ADAPTÉ
Le centre équestre UCPA La Courneuve organise les 17 et 18 mai 2012
le Championnat de France d’Equitation Sport Adapté.
Evénement dédié à la pratique de
l’équitation par les personnes en
situation de handicap mental ou psychique, ce Championnat est ouvert
à tous les cavaliers disposant d’une
licence FFSA (Fédération Française
du Sport Adapté). Il peut donc intéresser les personnes en situation de
handicap que vous accueillez régulièrement dans vos structures médicosociales.
Télécharger le dossier d’inscription
sur notre site en cliquant ici
Plus de Renseignements auprès de :
Brigitte RINALDI (brinaldi@ucpa.asso.fr , 06 07 35 05 41)

NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS AFFILIÉS EN VAL D’OISE EN 2012
Fabien CHARROT
Centre équestre EURL Ecuries F Charrot
Enseignement, pension
95 SERAINCOURT
Sandra HUMBERT HADDOUCHE
Ass Equitapleinenature
Enseignement, pension
95 LOUVRES

- FORMATIONS 2012 - A LA UNE -

LA RENTRÉE ET LES LICENCES FÉDÉRALES…
Au 31/01/12,
10 488 licenciés en Val d’Oise soit +2.54% à la même date de 2011.
En détail… 14 clubs de plus de 150 licences sont en progression par
rapport aux chiffres de la même époque en 2011.
Vives félicitations

Dressage :
Prochains rendez vous avec Olivier LEMESSAGER :
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
15/03/12 Gouvieux + d’infos

COMMISSION STADE ÉQUESTRE
Réunion d’information à l’attention de tous les Dirigeants des structures équestres, des enseignants, des cavaliers…
Les Membres de la commission stade présente le projet du Pôle
équestre de Marines :
LUNDI 6 FEVRIER 2012
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…
Télécharger le document sur la réunion d’information

LES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
Une distinction amplement méritée. Le Val d’Oise vient d’apprendre,
avec un grand plaisir, que la Médaille d’Argent du Ministère de la Jeunesse et des Sports est attribuée à Marc LHOTKA remerciant et illustrant ainsi une carrière exceptionnelle au bénéfice de l’organisation,
diffusion et conduite d’un Tourisme Equestre de qualité au travers
les chemins de France et d’Asie, sans oublier son côté parfaitement
réussi de Formateur aux Métiers du Tourisme Equestre. Félicitations
au Président du CRTEIF Marc LHOTKA.

TREC :
Journée régionale 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 :
Le stage prévu initialement les 04/05/02/12 à Marines avec Francis
HERBIN, est annulé et sera reporté à une date ultérieure, voir le site
internet du comité départemental.
Attelage :
Stage Attelage 2012 Association de Conti au Ecuries de Vitelle à
Louvres. + d’infos
Mutualité Sociale Agricole (MSA) :
Action prévention du risque routier jeudi 09/02 Ennery + 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 équestre de février 2012
Les rendez-vous du Tourisme Equestre en 2012

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 changement de date. + d’infos
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.
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…
Une réussite de communication pour les clubs du Val d‘Oise, depuis
sa création, le site internet reçoit de plus en plus de visiteurs…
Voir les statistiques
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.

- RESULTATS ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES 2011 DU CDEVO
ET DU CDTE 95
Comptes rendus annuels d’activité équestre Val d’Oise, fort d’un
quorum de vote de 40 clubs portant 60% des voix, Christian LIBES
Président du CDEVO et François LEJOUR Président du CDTE 95
ont conduits les débats de l’ordre du jour, adopté sur l’ensemble des
points : Approbation des Compte rendu moraux, d’activités et financiers… Approbation des projets d’actions et budgets prévisionnels
2012. Ces documents sont disponibles et seront envoyés à toutes
demandes. Merci à tous de vos participations sur place ou par correspondance et la belle ambiance de cette soirée.
Soirée des Champions 2011
Voir le communiqué de presse

Crédit photos : CDEVO

COMPTE RENDU STAGE FORMATION BALISAGE
DES 7 ET 8 JANVIER 2012
Les 7 et 8 janvier 2012 a eu lieu la première cession des Formations
Balisage organisée par le Comité Départemental d’Equitation du Val
d’Oise sur le site des Ecuries des Acacias à Marines.
Durant ce stage, Francis HERBIN, formateur balisage national, a formé 13 participants, aux techniques de balisage. La première journée
a été consacrée aux connaissances générales et aspects juridiques,
l’apprentissage de la Topographie et enfin la création du matériel nécessaire. Forts, de leurs nouvelles connaissances, les élèves baliseurs
se sont rendus, le dimanche matin, dans une très bonne ambiance,
sur le terrain afin de mettre en pratique leur apprentissage. L’annonce
de la réussite de tous les candidats a clos cette formation autour d’une
Galette des Rois. Moment de grande convivialité offert par Les Ecuries
des Acacias. Ces nouveaux baliseurs vont pouvoir commencer le Balisage des circuits du Plan Départemental de Randonnées Equestres du
val d’Oise et ainsi lui donner une réelle concrétisation.

ACCAF – HORSE RACING ASSOCIATION

Sensations de jockeys !
Vous aussi vous pouvez faire découvrir le monde des courses à vos cavaliers

Séances d’initiation et d’entrainement

Proposées par l’ACCAF et le Comité Régional d’Equitation d’Île de France
Ouvertes à tous les Poneys Clubs et Centres Équestres

But : Découverte de l’équitation de course
Qui : Tous les cavaliers licenciés à la FFE
Moyens : Mise en situation en milieu sécurisé sur cheval
mécanique Avec vos chevaux et poneys
Pourquoi :
- Complémentaire à la pratique des autres
disciplines équestres
- Transfert d’apprentissage
- Trouver son équilibre par rapport à sa monture
- Mise en situation attitude jockey
- Gestion de l’impulsion (allant)

Championnat 2012 d’Île de France des Jockeys Juniors (shetlands)
Lors de réunions de courses officielles sur les hippodromes d’Auteuil, Longchamp, Saint Cloud

Conditions et inscriptions
Conseiller Technique National ACCAF / FFE Alain JOUENNE
Tél : 06 88 24 30 26 Email : a.jouenne@orange.fr

