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 Le 29 novembre 2021 
 

L’équipe du CDEVO à vos cotés. 
 
Cher(e)s Dirigeant(e)s, Cher(e)s Ami(e)s, 
 
 
2021, une nouvelle Olympiade s’ouvre, l’occasion de définir ensemble nos futurs projets. 
Au terme de cette mandature, je souhaite remercier toute l’équipe du CDEVO des Elus aux Présidents de 
Commissions qui ont travaillé pour nos clubs et nos sportifs durant ces 4 ans, dans une excellente ambiance et 
amitié. 
  
Période passée difficile et unique où les contraintes sanitaires ont été associées aux fermetures et annulations, 
depuis 2 ans. Je formule le souhait de sortir de ces difficultés et de tous vous retrouver. 
  
Je me présente à vos suffrages pour conduire le Val d’Oise vers les JO 2024, forts et unis comme aujourd’hui 
autour du CDEVO et de son équipe disponible et à votre écoute. 
Je remercie les Dirigeants, nombreux à avoir répondu à ma candidature pour leurs soutiens. Je regrette 
sincèrement la contrainte de nos statuts qui nous enferment dans un nombre et ‘’profils’’ d’élus réduits. Je 
souhaite proposer un Comité et des Commissions élargis afin d’être représentatif de vous Tous. 
  
Le Comité au plus proche de vous, est pour vos clubs et vos écuries une source d’informations et d’aides, mais 
aussi, l’animateur de vos week-ends avec les circuits challenges et les formations en semaine. 
Le public ‘’Handi’’ sous toutes les formes de handicap est aujourd’hui au sein de notre société avec une attente 
forte, nous devons y répondre. 
Nous devons rester à l’écoute de l’évolution des pratiques, du besoin de nos cavaliers et faire évoluer nos 
produits. Sans négliger le ‘’bien être animal’’, partie intégrante de nos préoccupations mais peu connue du grand 
public. 
Le développement de notre filière est en réponse à l’accroissement de la population en Ile de France mais aussi 
à la demande de pratique proche de la nature, de lien avec l’animal. Soyons professionnels pour apporter une 
prestation de qualité.  
Notre département terre rurale et urbaine offre verdure et nature avec forêts et plaines. Le produit du ''tourisme'' 
doit encore s’ouvrir au sein de nos clubs et poneys clubs pour répondre à la demande croissante du grand public 
avec entre autres des programmes de randonnées, des lieux d’étapes et d’hébergements, développer le 
Mountain Trail… 
Je vous souhaite fort nombreux fin juillet à l’Equirando vers la Somme (80) avec la ‘’Team Val d’Oise’’. 
  
Pour le sport, la reprise des compétitions, des championnats nationaux et régionaux qui attirent un nombreux 
public, est source de motivation et de pratique à cheval ou nombre de graines de Champions viennent du Val 
d’Oise. 
Je souhaite, avec les beaux aménagements réalisés par chacun de vous au sein de vos établissements, trouver 
un circuit d’organisateurs d’épreuves amateurs dans plusieurs disciplines, pour nos cavaliers et départements 
voisins. Les ‘’bases arrières’’ des équipes des prochains JO se font connaître, Fontenay en Parisis en sera pour 
le cheval. 
  
A côté de nos soutiens : Le CD 95, la FFE, je souhaite placer encore plus en avant la vitrine de nos 
établissements pour accueillir un public plus nombreux et diversifier dans les pratiques. La journée 
départementale du Cheval le 05 juin 2022 sur l’Hippodrome d’Enghien Soisy, associé à la Ville de Soisy sous 
Montmorency, se prépare pour vous. Avec le souhait de mettre en avant l’équitation et de faire la promotion de 
votre structure. 
  
A votre écoute et avec Vous, 
 

  
 Jean Louis BUSSEREAU 


