
 
  

INFOS EQUESTRES VAL D’OISE JUILLET AOUT 2008 
 
 
 
La communication :  
 
Pour toutes les informations du comité départemental, nous invitons à consulter le site internet : 
www.equitation95.com.  
Merci à tous les Responsables de clubs de faire un lien avec le site de chaque club. 
 
Commissions Sportives :  
 
Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous proposer leurs programmes 2009. 
Les résultats 2008 des 7 challenges, des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet. Début septembre, 
les règlements et calendriers seront en ligne, rendez vous dans quelques jours. 
 
Analyse des licences 2008 de notre département :  
 
L’objectif des 10 000 licenciés est atteint, au 14/07/08, le Val d’Oise équestre se félicite de présenter un bilan fort 
de 8% en augmentation avec 10 486 licenciés. Merci à tous les cavaliers de fréquenter nos clubs et félicitations 
aux Responsables d’établissements et aux Enseignants. 
 
Jeux Olympiques :  
 
La FFE a arrêté la participation de l’équipe de France de dressage aux Jeux Olympiques de Pékin, Le Val d’Oise 
sera brillamment représenté par Julia CHEVANNE du Cercle Hippique de L’Isle Adam Parmain, associé à 
Calimucho. Ce couple a déjà participé aux Jeux Olympiques d’Athènes et champion de France PRO 1 en titre, est 
fort d’expérience. Entraîné par Dominique BRIEUSSEL, Julia a été qualifiée à l’issue du CDI de Saumur et s’est 
fait remarquer sur l’ensemble des CDI d’Europe.  
 
Bons championnats de France :  
 
Les championnats départementaux sont courus, les championnats régionaux arrivent à terme, voici les 
championnats de France pour les poneys et chevaux à Lamotte Beuvron. A tous ceux qui participent joyeuses, 
enrichissantes et victorieuses compétitions. 
 
Label ‘’Club 95’’ par le Conseil Général du Val d’Oise :  
 
Le label ‘’Club 95 Elite’’ a été décerné, pour la 6ème année au Cercle Hippique de l’Isle Adam Parmain à L’Isle 
Adam pour les résultats de ses membres en 2007. Félicitations à Stéphanie COLLIER la Présidente et Dominique 
BRIEUSSEL directeur et enseignant. 
 
Commission formation :  
 
Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au rythme d’un stage par mois. 
 
Projet de création de stade équestre :  
 
La commission stade s’est réunie le 06/06/08 à Eaubonne, en présence des représentants des Tutelles. Après un 
large débat, la commission propose de retenir, le site de Méry sur Oise, sous réserve des accords de la 
municipalité, du propriétaire et l’avis des Organismes dont la consultation sont obligatoires avant toute décision de 
poursuite d’étude. 
 
Commission d’Animation :  
 
La Soirée des Champions 2008 aura lieu courant octobre.  
 
Commission CSO : 
 
Le CSI de Franconville, les 5 et 6/06/08, magnifiquement organisé et conduit, a été ouvert le vendredi par François 
LUCAS Président du CREIF et représentant Serge LECOMTE président de la FFE et clos le dimanche par 
Christian PAILLOT Vice Président de la FFE en charge du Haut Niveau. Cet événement phare du département a 
vu s’affronter l’élite du saut d’obstacles Européen et un spectacle apprécié de plus de 20 00 spectateurs. 
 

http://www.equitation95.com/


 
Fermeture d’établissements :  
 
Les établissements associatifs CEHCP (fermeture sur décision judiciaire) et de l’Orme Brulée (frappé d’un arrêté 
municipal d’expulsion) à Herblay ont cessé toutes activités. 
 
Le calendrier des manifestations de ce mois :  
 

Date Lieux Organisateu
r Disciplines Nature du 

Concours Epreuves Remarque
s 

du 
19/07/2008 
au 20/07/08 

Maisons 
Laffitte 

Ass 
Cavaliers de 

Cergy 
CSO GICE 

N°143753 
amateur / 

PRO   

du 
25/07/2008 
au 27/07/08 

Genainville Ass. ACG CSO 
GICE 

N°20089501
6 

club 
/amateur / 

PRO 
  

du 
13/09/2008 
au 14/09/08 

L'Isle Adam Ass. Croix 
St Antoine CSO 

GICE 
N°20089503

5 

Amateur / 
PRO   

13-sept-08 L'Isle Adam Ass. Croix 
St Antoine CSO 

GICE 
N°20089503

4 

Amateur / 
PRO   

14-sept-08 Vallangoujar
d 

Ass. ASE La 
Chevée DRESSAGE GICE N° Master 

Ibériques   

du 
20/09/2008 
au 21/09/08 

Chaumontel C E Du 
Chemin CSO 

GICE 
N°20089501

0 

amateur / 
PRO   

21-sept-08 Vigny C E Le 
Centaure CSO SIF 

N°0913797 club ponam   

du 
27/09/2008 
au 28/09/08 

L'Isle Adam 
Ass. 

Concours 
L’Isle Adam

CSO 
GICE 

N°20089500
5 

PRO   

28-sept-08 Gonesse 
C E 

Fontaine 
Cypierre 

CSO SIF 
N°145412 club ponam   

 
Commission Endurance :  
 
Brillante victoire de Jean Michel JORELLE, du centre équestre du centaure à Vigny. Participant au concours des 
chevaux de 7 ans pour la qualification du championnat de France, le 05/06 à Rambouillet. Epreuve de 90 
kilomètres (amateur 1 grand prix) sur lequel le cheval accomplis une performance de vitesse et de régularité. Les 
chevaux sont contrôlés par un vétérinaire à intervalles fréquents. En cas de signes de fatigue, c’est l’élimination. 
Jean Michel JORELLE et MICHKA DE NAVARRE arrive premier dans sa catégorie, avec une fréquence cardiaque 
à 50 au final (deuxième meilleur temps cardiaque). 
 Une concurrence forte était présente avec les cavaliers du Sud Est et Sud Ouest, spécialité de ces régions. 
Brillante représentation de Jean Michel JORELLE pour l’Ile de France et le Val d’Oise. 
De nouveau vainqueur de la course internationale à Saint Amand les Eaux CEN** (120 kms) amateur élite avec 
MICHKA DE NAVARRE (7 ans jument ARABE). 6 classés sur 14 dans cette épreuve, les autres sont éliminés ou 
abandonnent. La course d’endurance Internationale** est remportée par le Quatar. 
 
 
Championnat départemental équitation Camargue :  
 
La Méditerranée vie en Vexin Français…. 
 
L'équitation Camargue est à l'origine une équitation paysanne, une équitation à tout faire très rustique. A la fin du 
XIXe siècle naît la "Nation Gardianne "sous l'influence du Baron Frolo de Baroncelli-Javon (aristocrate florentin)et 
du Félibrige. Un folklore artificiel est alors créé de toute pièce où les pratiques des gardians -gardien des 
troupeaux -se calquent sur celles des cow-boys. Le costume traditionnel des gardians est lui aussi élaboré à cette 
époque et la veste gardianne de velours noir est héritée du costume traditionnel florentin. 
L’association des Camarguais du Vexin, a organisé le 15 juin à Vétheuil, son traditionnel championnat et 
animation. 



 
Deux épreuves étaient organisées. L'épreuve du cheval en liberté a été gagnée par l'équipe composée de  Marie 
Noelle Biesok, Joelle Gorse et Patrice Mesnier. 
  
Pour le parcours de pays de niveau Club 1  nous avons eu 33 départs et 21 classés :  
Juniors (- de 16 ans) : 1er Valentin Alverny, 
Féminines : 1ère Véronique Alverny, 
Vétérans : 1er Philippe Dagorno, 
Seniors toutes catégories : 1er Philippe Alverny. 
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