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Chers Amis,
La belle saison approche, et avec celle-ci tous les rendez-vous incontournables du Printemps ! Nous vous
parlons bien sûr de tous les championnats régionaux
Club et Amateur organisés chaque année par le CREIF
sur le mythique terrain de Fontainebleau. Alors à vos
agendas car le 1er concours arrive à grand pas. En effet il s’agit du Championnat
des Clubs les 17, 19 et 20 mai prochains. Un rendez-vous immanquable pour
tous nos cavaliers de Clubs qui s’offrent ainsi une grande répétition générale
avant l’Open de France. Les enseignants ont également leurs propres championnats pendant ce weekend, le vendredi 18 mai. N’hésitez pas à y participer avec
vos cavaliers Amateurs en Dressage, CSO et CCE. Une semaine plus tard, le weekend du 26 & 27 mai, ce sont les Amateurs de CSO qui s’empareront des pistes
bellifontaines. Vous pourrez retrouver tous les renseignements les Championnats du CREIF et sur les Championnats délégués en pages intérieures.
Ce mois-ci également, dans l’est parisien, le centre hippique municipal de SaintMaur (Les bagaudes) accueillera pour la deuxième année consécutive, la 3ème
étape du Grand National de CSO le 11 Mai 2012. Notez-bien que certaines
épreuves du dimanche font partie du circuit Super 10, c’est-à-dire qu’elles sont
ouvertes aux paris en ligne. A l’ouest, le Haras de Jardy proposera son traditionnel international de complet du 3 au 6 mai dont un CCI ***.

A la une

Toutes nos félicitations au cavalier du CSEM, Donatien Schauly qui s’empare d’un
troisième titre de Champion de France lors des Masters Pro de complet à Pompadour, retour sur cet exploit dans ce numéro. Les Championnats de France ont
donc commencé, et vont se poursuivre à Castelsagrat (82) avec le Master d’Endurance du 16 au 20 mai, puis Lamotte-Beuvron accueillera du 26 au 28 mai le
Grand Tournoi. Tous nos encouragements vont à nos cavaliers et clubs engagés.
Notez également la fête de la nature les samedi et dimanche 2 et 3 juin, de
la chasse et de la vénerie. Vous y verrez également des milliers de chiens de
races diverses. Ce spectacle attire des milliers de personnes chaque année. Le
championnat du cheval de chasse à courre s’y déroule. C’est une culture que les
enseignants de l’équitation méritent d’intégrer dans leur rôle de transmission
des connaissances de la nature et du monde animal.
Cordialement,

24
Jardy Horse Ball, du 22 au

François Lucas,
Président du CREIF

juin

Pour le numéro de juin 2012 des infos du CREIF,
merci de faire parvenir vos textes à vos CDE avant le lundi 28 mai 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

Les Championnats du CREIF
Tous les cavaliers franciliens sont attendus à Fontainebleau
pour les Championnats Régionaux 2012
C’est au travers de 7 disciplines que se tiendront les 17,19 & 20 Mai
prochain les épreuves clubs. Ce championnat attire plus de 2000 cavaliers chaque année sur les terres Bellifontaines. C’est la dernière
répétition avant l’Open France à Lamotte Beuvron, celle qui permet
une réelle mise en conditions avec de nombreux lots à gagner.
De plus, pour les retardataires, les points gagnés à ce championnat
régional comptent double … Un bon moyen de se rattraper !
Ce championnat des clubs est l’unique occasion pour les cavaliers
de ce niveau de fouler le mythique sol du Grand Parquet, où leurs
prestigieux aînés s’affrontent régulièrement.
Photo : PSV*Jean Morel

Les élèves enseignants et enseignants ont aussi rendez-vous à
Fontainebleau le vendredi 18 Mai. Ceux-ci seront réunis autour de 3
disciplines : CSO, Hunter et Dressage. Les enseignants franciliens
sont donc attendus pour partager un moment autant sportif que
convivial, leurs cavaliers pouvant également courir les épreuves.

Photo : PSV*Jean Morel

Les amateurs de saut d’obstacles sont également attendus au
Grand Parquet le week-end du 26 & 27 mai.
De l’amateur 3 à l’amateur Elite, on peut compter plus de 500 engagés chaque année avec des cadeaux toujours plus beaux.
En effet, le gagnant de l’épreuve Amateur Elite se verra offrir par
notre partenaire une selle Butet sur mesure d’une valeur de plus de
3000€… Mais pas de panique, les autres cavaliers ne seront pas
en reste !
Les cavaliers poneys CSO ne sont pas mis à l’écart puisqu’un mois
avant l’Euro Poney qui se tiendra en Juillet, le CREIF leur dédiera
un weekend complet à l’occasion de la Tournée des As les 26 & 27
Juin. Cette étape reste un réel spectacle et une dernière occasion
pour l’entraîneur national Olivier Bost d’effectuer un tour d’horizon
de ses troupes.

Les enseignants
(ouvert aux Amateurs)

Les Amateurs
Les As

Indice

Date

Numéro

CSO

Club1
Club 2

Dimanche 20 mai
Jeudi 17 mai

126 10 75
126 08 97

CCE

Club1
Club 2

Jeudi 17 mai
Dimanche 20 mai

126 08 98
126 10 75

Hunter

Club1
Club 2

Dimanche 20 mai
Jeudi 17 mai

126 10 77
126 09 90

Dressage

Club1
Club 2

Jeudi 17 mai
Dimanche 20 mai

126 08 99
126 10 76

Carrousel

Club

Dimanche 20 mai

126 10 76

CSO
Dressage
Hunter

Jeudi 18 mai

2012 77 037

Hunter

17 & 20 mai

2012 77 060

7 mai 2012

CSO

26 & 27 mai

2012 77 036

21 mai 2012

CSO

16 & 17 juin

126 08 86

11 juin 2012

Calendrier

Clôture

14 mai 2012

Pour consulter toutes les dates des Championnats Régionaux 2012
en Ile de France, télécharger le calendrier.
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Les Clubs

Discipline

Photo : PSV*Jean Morel

Toutes les infos sur www.creif-evenement.ffe.com

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

Championnats de France

Master Pro de Complet à Pompadour (20 au 22 Avril 2012)
Schauly, un… deux… et trois !
Cavalier Francilien de 26 ans, Donatien Schauly, sociétaire du CSEM, est sacré champion de France du
Grand Prix Pro Elite à Pompadour ,avec sa jument
Ocarina du Chanois, pour la 3ème année consécutive .
Ce triplé relève de l’exploit pour un même couple.
Alors que Nicolas Touzaint était le seul sans-fautes
de l’épreuve CSO, Donatien Schauly, malgré 5 points
de retard sur son concurrent, réalise lui aussi un
sans-fautes et un meilleur temps. C’est donc son 3e
titre successif de champion de France de concours
complet.

De plus, Donatien Schauly continue de briller à Pompadour où il se classe aussi 3ème de l’épreuve Pro Elite
(56,10 pts).
Dans l’épreuve Criterium Pro Elite, Caroline Chadelat
(Bonneville Organisation Complet / 78 ), cavalière en
Ile de France, se classe 3ème avec sa jument Kadessia
(66,0 pts) .
Enfin, Pascale Boutet (Chambergeot Equitation / 77),
remporte l’épreuve Pro 1 avec son cheval Qi du Phare
(54,5 pts).

La bataille se poursuivra à Vittel, où les cavaliers de
cette épreuve se retrouveront pour une dernière répétition avant le départ pour les J-O de Londres.

Résultats

Photo : Marianne Dellici

Pour consulter touts les résultats franciliens,
cliquez ici.

Calendrier

Pour consulter toutes les dates
des championnats de France 2012,
télécharger le calendrier.
Donatien Schauly

CREIF’ormation
FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS

La formation continue des enseignants en activité dans un centre équestre francilien est gratuite et dispensée par des professionnels
de la discipline. Hunter / Préparation mentale

DEVENEZ ENSEIGNANT D’ÉQUITATION

Le VETP est le premier pas vers votre entrée en formation BPJEPS.
Vous pouvez télécharger le calendrier reprenant l’ensemble des dates pour la saison 2011/2012.

LE BFE 1 TREC

Le Brevet Fédéral d’Entraineur BFE 1 est destiné aux enseignants diplômés d’Etat qui souhaitent acquérir et valoriser des compétences d’entraîneur dans une discipline de compétition. Le CREIF met en place une formation préparatoire au BFE1 TREC avec
l’entraîneur national Thierry Maurouard le 14 mai 2012 à Bois le Roi. Télécharger : la fiche d’inscription, le programme de la journée.

LE BFE 2 : Modernisez votre enseignement vers une expertise dans le domaine de l’entraînement
La FFE a mis en place le Brevet Fédéral d’Entraîneur de niveau 2 (BFE 2) avec comme objectif de valider les compétences d’entraînement sur les compétitions de niveaux Amateurs.
Le CREIF vous propose 2 formations dans les disciplines suivantes : CSO et CCE
Ce diplôme s’inscrit dans le cadre de la formation continue des enseignants. Il vise à donner un nouvel élan l’expertise pédagogique.
Il donne des équivalences sur les UC 1 et 3 du DE JEPS mention perfectionnement sportif de la discipline correspondante. Le BFE 2
est accessible aux enseignants détenteurs d’un titre d’enseignement BP JEPS ou BEES (expérience professionnelle de 2400 heures attestées).
Cette qualification peut s’acquérir de deux manières :
- Par une formation encadrée par des experts fédéraux reconnus (35h avec un examen à la clé)
o Télécharger le planning des formations BFE 2 & la fiche d’inscription
- Par la voie de la VAE, renseignement sur le site fédéral
Des possibilités de financement vous sont offertes, télécharger le document.
L’examen du BFE 2 Dressage, CSO et CCE aura lieu le 1er octobre 2012 au Haras de Jardy.

LE BFE EH

Le Brevet Fédéral d’Encadrement Equi Handi est destiné aux enseignants d’équitation qui souhaitent accueillir dans leur structure,
dans les meilleures conditions possibles, des publics en situation de handicap.
Il permet d’appréhender les enjeux particuliers liés à la «différence» occasionnée par le handicap. La formation porte sur les différentes formes de handicaps, ainsi que sur l’environnement spécifique.
L’objectif est de donner aux enseignants 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 partenariats efficaces avec les acteurs du champ spécifique lié au handicap.
Télécharger : le calendrier de la formation BFE EH / les fiches d’inscription : formation & examen / le contenu pédagogique

LE BFEE

Parallèlement à la création des Savoirs Éthologiques, la FFE cherche à accompagner, structurer et développer l’encadrement de
l’équitation éthologique.
Afin d’assurer un enseignement de qualité pour cette spécialité équestre, le BFEE existe sur 2 niveaux (BFEE 1et BFEE 2) et seuls les
titulaires de ce brevet peuvent valider les Savoirs Éthologiques à leurs élèves.
Plus de renseignements sur le BFEE auprès de Laurent Mezailles : laurent.mezailles@orange.fr

LE DEGRÉ 3 ÉQUATION : Valorise et valider les compétences techniques dans les disciplines sportives olympiques.
L’examen se tiendra le 4 septembre 2012 au Haras de Jardy
Le Degré 3 Équitation donne par équivalence les tests techniques d’entrée en formation du BP JEPS mention équitation et l’UC 9 de
ce même BPJEPS. Les candidats titulaires du Degré 3 équitation peuvent prétendre à l’entrée en formation au BP JEPS
Les candidats au BP JEPS ayant échoué à l’UC9 peuvent donc se positionner sur cet examen.
Le Degré 3 se compose de 4 tests : Test de travail à pied / Test de Dressage / Test de saut d’obstacles / Test de cross
Les tests 2, 3 et 4 peuvent être obtenus par équivalence des résultats en compétition.
Télécharger : Le contenu de l’examen, la fiche d’inscription
L’équipe du CREIF’ormation se tient à votre disposition : formationpro@cheval-iledefrance.com
Nathalie Savary : 01 47 66 83 07 / Elise Courby : 01 47 66 83 08

CREIF

La formation
professionnelle

25 225

ans d’expérience

Le Comité Régional d’Équitation d’Ile-de-France vous propose de devenir
un acteur clé du monde de cheval tout en vivant pleinement votre passion !

95%
de réussite
en 2011

Devenez enseignant grâce à une formation
De qualité reconnue par tous

Avec l’assurance d’un emploi à la clé, la
formation au CREIF est sans aucun doute
votre meilleur atout.

Plus de vingt lieux
d’exception ont été
rigoureusement sélectionnés afin de vous
offrir une formation
adaptée et personnalisée. Nos formations
se veulent les plus
complètes pour vous
garantir un diplôme de
qualité, à la hauteur de
vos ambitions, reconnu
par tous.

Le CREIF, organe déconcentré de la Fédération
Française d’Équitation et Organisme de
formation vous propose un large choix de cursus
afin de répondre parfaitement à vos attentes :

Plus de vingt-cinq ans*
d’expérience nous ont
permis d’établir une vraie
démarche de qualité,
de tisser un véritable
réseau composé de
nombreux partenaires et
professionnels qui nous
donnent la possibilité
d’accompagner au
mieux nos élèves dans
la construction de leur
projet professionnel et de
leur vie équestre.
*

élèves sur la
saison 2012

le creif a fusionné et absorbé l’union equestre iDf le 1er septembre 2010 - crédits photos thinkstock.

• BPJEPS

• DES

• DE

• VAE

se former avec le creif, c’est l’assurance
D’un Diplôme D’exception.
Grâce à un suivi particulier et
une formation personnalisée de
grande qualité plus de 95% de
nos stagiaires ont obtenu leur
diplôme et vivent aujourd’hui de
leur passion… Rejoignez-les !

Retrouvez toutes les informations sur
www.cheval-iledefrance.com
formationpro@cheval-iledefrance.com
Nos conseillers restent à votre écoute :
01 47 66 10 03

L’Echo des départements

77
HUNTER
Après la dernière étape du challenge à Solers le 29 avril, la finale
2011/12 aura lieu le 17 juin à La Rochette.
La Seine et Marne a été choisie pour l’organisation du championnat
inter régional, organisé par l’équipe d’ Hubert Anselin a La Rochette
le 13 mai, il y aura aussi des épreuves amateurs.
CCE
Jablines organise un Complet Poney, support du championnat 77

91
CONCOURS ET CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAUX EN MAI
Télécharger le document.

92
DEVENEZ CHRONOMETREUR
Suite au succès de la formation Winjump qui s’est déroulé le mercredi
14 et samedi 17 mars au Haras de Jardy pour la partie théorique et la
partie pratique, le CDE organise une autre session de formation pour
l’utilisation de son chronomètre cellulaire Winjump, courant Mai. Lors
de la session de Mars, 8 personnes ont bénéficié de connaissances
nouvelles permettant d’améliorer la qualité des épreuves proposées
sur les concours.
Contactez le CDE pour vous inscrire !!

CHAMPIONNATS
CD dressage Poney et Amateur : Mardi 1er mai au Haras de Jardy
CD Equifun : Dimanche 6 mai à l’UCPA des Chanteraines
CD cso shetland : Dimanche 6 mai à l’UCPA des Chanteraines
CD cce shetland : Lundi 28 mai au Haras de Jardy

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX CLUB
Le grand rendez-vous des clubs et des compétiteurs Club des Hautsde-Seine aura lieu cette année le dimanche 10 juin 2012 sur le site du
Haras de Jardy. Cette grande journée regroupera les Championnats
Départementaux de dressage, obstacle, complet et hunter !
Avec près de 600 cavaliers et 30 épreuves, le CDE recherche des
bénévoles pour l’accompagner dans la mise en place de ce grand
événement, ultime répétition avant les Championnats de France.

TREC
Le 27 mai, le Haras des Hautes Fontaines organise son TREC annuel, support du championnat départemental club et amateur
EQUIFUN
Dimanche 3 juin : championnat 77 à La Rochette.
CSO
Les championnats départementaux :
du 17 au 20 mai : Amateur élite-1-2-3 et cycle libre à La Rochette
le 10 juin : Poney à Liverdy
CAP A CHEVAL
Le 21 juin 2012, participez au mouvement !
La journée porte ouverte en faveur des équitants handicapés fête sa
troisième bougie.
Pour plus d’information contactez Ollivier Chasseloup au 06 08 52 51 81.

REDYNAMISME DU CENTRE EQUESTRE DE MILLY
Le Centre Equestre de Milly continue de se redynamiser.Deux médailles
d’or au Championat Régional d’Equi Fun, une en A2 et une pour notre
équipe minime !!Bravo
Le retour d’un premier cavalier malentendant permet à notre monitrice
de relancer l’handisport au Centre.
Lundi 26 Mars, 50 petits écoliers Parisiens sont venus découvrir les joies
du poney, regarder travailler notre maréchal et nourrir nos chevaux.
Durant les vacances de Pâques le centre de Loisirs de Milly est venu
également passer une journée identique et le bonheur des enfants fut
tout aussi grand !!
Notre petite caléche et «Cobby» ont permis au village voisin ( Oncy sur
Ecole) d’animer joyeusement leur Carnaval !!
Tous ces agréables moments se terminent dans un club house repeint
aux couleurs et logo du Centre Equestre !!

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE HORSE BALL
Le département des Hauts-de-Seine accueille à nouveau les Championnats de France de Horse Ball du 22 au 24 juin. 3 jours de compétition de haut niveau pour ce sport collectif et dynamique !

REUNION DES CLUBS
Courant mai, le CDE organise une réunion avec les dirigeants des
clubs du département afin d’aborder la mise en œuvre du Chantier
d’Insertion Par la Filière Equestre à la rentrée 2012, l’organisation de
la Journée du Cheval et des Championnats Départementaux Club qui
ont lieu début Juin.

FORMATIONS CONTINUES ET PERFECTIONNEMENT
Les formations continues à l’attention des enseignants du 92 et les perfectionnements à l’attention des cavaliers du département continuent.
Vous retrouverez Pierre Subileau pour la partie dressage le 15 mai à
Jardy et Pascal Henry pour l’obstacle le 22 mai à l’ACBB.
Inscription auprès du CDE.

LES CLUBS DES HAUTS-DE-SEINE
INSATISFAITS DU SERVICE PRESSE
Le CDE 92 souhaite faire remonter l’inefficacité du service Presse
proposé par le CREIF. En effet, depuis environ 1 an que ce service
a été mis en place, nous n’avons eu aucun retour concernant les
événements repris par les médias de la Région ou des départements
concernés. Bien que le département des Hauts-de-Seine tente de
s’investir dans le projet du CREIF en proposant des événements sur
l’Agenda (concours de grande ampleur, journée du cheval, …) nous
n’avons eu aucune réponse de la part du CREIF, de l’agence de communication ou de journalistes. D’autre part, les derniers événements
proposés n’apparaissent même plus sur l’agenda du CREIF. Nous
pensons que ce service n’est pas opérationnel et ne rend aucunement service aux organisateurs, si ce n’est perdre du temps pour
remplir le formulaire.

INTERNATIONAL*** DE CONCOURS COMPLET - 2ÈME ÉTAPE DU FFE EVENTING TOUR
Le Haras de Jardy ouvrira ses portes du Jeudi 3 au Dimanche 6 mai pour accueillir
la onzième édition de l’International*** de Concours Complet.
Cette année encore, cette rencontre sportive promet de rassembler les meilleurs
cavaliers mondiaux.
En 2011, 14 nations étaient représentées et 60 couples ont pris le départ du
CIC ***, épreuve phare de cette compétition.
Andréas Dibowski et Franck Ostholt, Champions olympiques en titre, Nicolas
Touzaint, Champion Olympique et Champion d’Europe, Didier Dhennin et Karin
Donckers, entre autres, ont ainsi concouru sur le prestigieux cross du Haras de
Jardy.
Plus de 8000 spectateurs s’étaient donnés rendez-vous pour assister à cette
manifestation, synonyme de suspens et de sensations fortes.
Durant ces quatre jours de compétition et en parallèle du CIC***, les épreuves
CCI*, CIC* et CCI**, permettront aux plus passionnés de découvrir les nouveaux
couples qui feront l’élite de demain.
Nouveauté 2012, l’International de concours complet du Haras de Jardy intègre
le tout nouveau circuit labélisé du FFE Eventing Tour. Ce circuit regroupe les 6
compétitions de concours complet les plus importantes en France.
Ce circuit a pour objectif de soutenir les cavaliers tricolores participant à des
épreuves de niveau mondial, et de valoriser les concours internationaux français.
Débuté lors du CICO*** de Fontainebleau en mars, Jardy sera la deuxième étape
du circuit, suivront les concours complets de Saumur, du Pin, du Lion d’Angers et
enfin les étoiles de Pau.

d’Andréas DIBOWSKI,
vainqueur de l’édition 2011

Moments forts de la manifestation :
- Cross du CIC***, samedi après midi
- CSO et Remise des prix du CIC***, dimanche après midi
Entrée gratuite durant les 4 jours
Retrouvez toutes les informations sur les manifestations sportives de Jardy sur le site internet : www.concours-jardy.ffe.com

A SUIVRE AU MOIS DE MAI À JARDY
10 au 13 mai :
Grand régional de concours complet
Jeudi 10 Mai :
Cycle Libre 1ère année
C. Cl. 4 ans labellisé
Extérieur 4 ans
Amateur 3
Amateur 2
Amateur 2 Grand Prix
Amateur 1
Amateur 1 Grand Prix
Pro 3
Préparatoire 3
Vendredi 11 Mai :
C. Cl. 5 ans A labellisé
C. Cl. 6 ans B label
C. Cl. 6 ans A label
C. Cl. 5 ans B

Samedi 12 Mai :
Amateur 1
Amateur 1 Grand Prix
Amateur Elite
Pro 3
Pro 2
Pro 1
Préparatoire 2
Préparatoire 1
As Jeunes Elite
As Jeunes Elite Espoir
As Jeunes 1
As Jeunes 2
Dimanche 13 Mai :
Cycle Libre 2ème année
Cycle Libre 3ème année
Amateur 3
Amateur 2
Amateur 2 Grand Prix

19 et 20 mai : Tournée des AS Poney de concours
complet - Championnat Régional
Samedi 19 Mai :
Ponam B Elite Championnat Régional
Ponam B1 Championnat Régional
Ponam C Elite Championnat Régional
Ponam C1 Championnat Régional
Ponam D Elite Championnat Régional
Ponam D1 Coeff 1,5
Ponam B Elite Coeff 1,5
Ponam B1 Coeff 1,5
Ponam C Elite Coeff 1,5
Ponam C1 Coeff 1,5
Ponam D Elite Coeff 1,5
AS PONEY Grand Prix
Ponam D1 Championnat Régional
Dimanche 20 Mai :
Poney 1 Coeff 1,5
Poney 2 Coeff 1,5
Poney 3 Coeff 1,5
Poney 4 Coeff 1,5
*épreuves Ponam pouvant se dérouler sur 2 jours

95

COMMISSION DRESSAGE
Championnat départemental club et finale challenge 27/05/2012 La
Forêt à Andilly : télécharger l’affiche
Championnat départemental poneys 17/05/12 Val Kalypso Béthemont la Forêt : télécharger l’affiche

COMMISSION ENDURANCE
Concours Endurance 12-13-/05/12 Le Centaure Vigny : Télécharger l’affiche

Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez les consulter sur le site internet du comité départemental.

- A LA UNE -

LA RENTRÉE ET LES LICENCES FÉDÉRALES…
Au 24/04/12, 11 437 licenciés en Val d’Oise. En détail… 3 clubs ont
délivré plus de 500 licences, 1 club plus de 400 licences, 5 clubs plus
de 300 licences, 27 clubs ont délivré plus de 150 licences à ce jour.
Félicitations à tous.

VŒUX DE RÉTABLISSEMENTS
Aux Ecuries de l’ACAP à Presles, Martine PENONI a été victime
d’un grave accident de cheval, à pied. Nous souhaitons, à Martine
un prompt rétablissement et aussi courage et patiente pour sa convalescence.

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 2012 des challenges,
des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet.

COMMISSION TOURISME ÉQUESTRE
Brochure et édition :
En lien avec le comité départemental de tourisme et de Loisirs du Val
d’Oise (CDTL), les comités de la randonnée Pédestres, Cyclo VTT et
équestres ont réalisé une brochure ‘’Val d’Oise Randonnées’’ disponible dans tous les points tourisme et salons du Val d’Oise.
Télécharger la brochure

- EN BREF - FORMATIONS 2012 -

Attelage :
Stage Attelage 2012 Association de Conti aux 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 équestre de mai 2012
Les rendez-vous du Tourisme Equestre en 2012
Championnat départemental Voltige 2012 Ezanville 01/05/12
Championnat départemental Equi- Fun 2012 Ezanville 01/05/12

COMMISSION TREC
Challenge TREC 2012 le calendrier : télécharger l’affiche
Concours TREC Piscop Equestre 13/05/12 : télécharger l’affiche

COMMISSION CSO
Concours CSO 01/05/12 L’Epinette Boisemont : télécharger l’affiche
Concours CSO 06/05/12 La Fontaine Cypierre Gonesse : télcharger l’affiche
Championnat départemental CSO Poneys 08/05/12 Vallangoujard :
télécharger l’affiche
Concours CSO 13/05/12 Teams Gloriant Auvers sur Oise
Concours CSO 20/05/12 Val Kalypso Béthemont la Forêt :
télécharger l’affiche
Concours International CSI 3* Franconville 01/06/03/06/12 : + d’infos

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.

NOUVELLE ÉDITION : LE GUIDE PONEYS ET CHEVAUX EN VAL D‘OISE 2012
Le guide Poneys et chevaux en Val d‘Oise, édition 2012 sera à la disposition de tous à compter de fin mai, début juin, merci de renseigner
la fiche club par établissement.

COMMUNICATION DES CLUBS
Le comité départemental participe à différents salons tout au long de
l’année, nous diffusons le guide poneys et chevaux en Val d’Oise mais
aussi les différentes publicités de vos établissements que vous nous
avez déposé.
Le dernier envoi, pour le Salon du cheval en décembre, est épuisé. Merci
de nous envoyer une nouvelle provision.
Le prochain salon est celui de la randonnée à Porte de Versailles, il se
déroule fin mars.

- RESULTATS -

CHAMPIONNAT RÉGIONAL TREC 01/04/12 LE CENTAURE VIGNY
Télécharger les résultats

Championnat départemental CSO CLUB 09/04/12 Genainville :
Télécharger les résultats

CONCOURS HUNTER LES GRANDES ECURIES L’ISLE ADAM
Télécharger les résultats

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL ENDURANCE 21/22/04/12
LES ACACIAS MARINES
Télécharger les résultats

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE AMAZONE 08/09/04/12 MÉRIEL
Télécharger les résultats

TOURISME ÉQUESTRE
Gites :
Dans la recherche des gites et points d’étapes, un accord conclu avec
la Municipalité de Clichy qui va permettre l’utilisation prochaine du
Haras de Messelan à Frouville pour les arrêts pique nique et étapes
aux randonneurs licenciés et membres du CDEVO.
Plan départemental de randonnées équestres du Val d‘Oise
(PDRE 95) :
L’accord donné au Président LHOTKA du CRETIF de reconnaissance
et report des circuits Val d’Oisiens permettant de rejoindre les autres
Départements d’Ile de France et limitrophes : Au départ de Chaussy Vétheuil ; au départ de Saint Clair sur Epte, au départ de Marines, au
départ de Frouville Messelan ; au départ de Viarmes ; au départ de
Saint Witz ; au départ de Vémars ; au départ de Goussainville.
Il est demandé à nos amis Responsables d’Etablissements, dont les
propriétaires et les Sorties de Club utilisent une partie des chemins
en direction des Départements voisins, de bien vouloir vérifier ces
chemins et les transmettre rapidement au Comité pour rédaction de la
Carte des itinéraires d’Ile de France et en direction des Départements
limitrophes.

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL CCE 15/04/12 VAL KALYPSO
BÉTHEMONT LA FORÊT
Télécharger les résultats

