INFOS EQUESTRES VAL D’OISE OCTOBRE 2009

Toute l’équipe du CDEVO (Le Président, le Comité Directeur, les Présidents des Commissions, le CTD) vous
souhaite une excellente rentrée équestre 2010.
Réouverture, Reprise, Relance ! Eh oui le bon temps des vacances, du repos, des aménagements passe vite.
Bonne réouverture à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle saison qui commence. N'oubliez pas de participer
aux forums locaux proches de votre Centre : c'est une bonne pub.

Vœux de rétablissement :
Meilleurs vœux de rétablissement à Charles Henry MARTINS MIQUEL, Président de jury très estimé des cavaliers
de saut d’obstacles, gravement hospitalisé ces dernières semaines. Bonne convalescence.

Félicitations :
Le Président Christian LIBES, le Cadre Technique Alain CHASPOUL, tous les Membres de l’équipe du CDEVO et
tous les Responsables de centres équestres du Val d’Oise adressent leurs meilleurs souhaits de bonheur au jeune
mariés, le 28/08/09 : Marion (ex RICHET) et Damien DUHAMEL, de l’Ecole d’Equitation de la Forêt à Andilly.
Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2010 :
Sylvie MASSARD
Centre équestre Etalon d’Argent
Ecole et poney club
5 bis rue de la Bourgogne
95430 AUVERS SUR OISE

Premiers résultats de l’année :
Au 28 septembre 2009, 53 établissements ont repris leur adhésion fédérale 2010, ce qui représente déjà 2112
licences 2010 enregistrées. 5 établissements dépassent les 150 inscrits et 12 autres vont de 30 à 150. Bravo et
félicitations.
Journée Nationale du Cheval :
Félicitations aux 8 Responsables d’établissements équestres du Val d‘Oise qui ont joués la promotion de la
pratique du cheval, par les contacts presses et site internet :
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Elections MSA Ile de France 26/01/2010 :
Qui au sein de notre profession n’est pas concernée ? Donc quel est le Responsable d’établissement qui pourrait
être candidat et représenter l’équitation au sein de cet organisme ?

La communication :

Pour toutes les informations du comité départemental, nous invitons à consulter le site internet :
www.equitation95.com.

Concours de réalisation d’affiches :
Le Comité départemental met en concours, auprès de vos licenciés, la conception d'une affiche aux couleurs du
Comité départemental et du Département où seront successivement portés les concours et événements
marquants de la saison ainsi qu'un rappel visible de notre site incitant à le consulter. Sélection des projets retenus
par le Comité Directeur et proclamation lors de la Soirée des Champions courant novembre.

Commissions CSO, dressage, CCE, 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.
Commission Communication, recherche Partenaires et Mécènes…
Après une bonne réunion exploratoire le jeudi 24 septembre 2009 au siège du comité départemental, la
commission à décidée de provoquer une seconde réunion le lundi 19 octobre 2009 à 19 heures au siège du
Comité départemental à Eaubonne.
Prière de bien vouloir aviser vos membres et les encourager à participer.

Commission formation :
Dès octobre, réservez vos dates de stages de CSO et Dressage.
Stage Western :
Ecuries des Acacias – Marines
Stage western

Michel LADOUCEUR Entraîneur Canadien
Du 18 au 27 octobre 2009
Contacts : François LEJOUR Tel : 06 07 54 70 83 ou avosmarques2@wanadoo.fr

Commission Animation :

Soirée des Champions 2009 :
Les différentes commissions sportives du Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise remettront les titres de
champions Départementaux 2009 par discipline,
SAMEDI 7 NOVEMBRE 2009
19 heures 30
Salle des Fêtes
73 route de la Croix BLanche
95580 ANDILLY
Renseignements : Secrétariat du CDEVO.
A la suite de la remise des prix, il vous sera proposé un apéritif dînatoire… Puis soirée dansante jusqu’à l’aube….
Réservez dès maintenant cette soirée et y convier Parents et Amis.

A cette occasion Luc STREHAIANO Conseiller Général et Maire de Soisy sous Montmorency, remettra La Croix
de chevalier du Mérite Agricole à Madame Yvonne BRICO Directrice de l’Ecole d’Equitation de la Forêt à Andilly.
Soirée de rentrée équestre départementale 2010:
La commune de Génicourt, cette année, a accueilli la conviviale et traditionnelle soirée de rentrée équestre
départementale, le lundi 28/09/09. Moment agréable, amical et chaleureux permettant communication et
connaissance. Plus de 50 participants dont les Responsables de clubs, Enseignants, Juges…
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Commission Attelage :
Association Attelages de Conti au centre équestre de Mériel. Prochains stage les 4 et 5 octobre pour les meneurs
en herbe. Un grand merci à Pierre DARGERE pour la mise à disposition de ses installations.
Commission tourisme équestre :
Le calendrier des sorties, randonnées et stages organisés en Val d’Oise pour le tourisme équestre, sera mis en
ligne sur le site du comité départemental dès le 15/10/09.
Pour organiser une fête de la randonnée, nous recherchons pour fin juin 2010, un site sur l’axe Abbaye de
Royaumont – Marines, pouvant accueillir bivouac et fête.
L’année 2011, sera l’occasion de fêter le 1100ème anniversaire du ‘’Traité de Paix de 911’’ entre ‘’Francs’’ et
‘’Normands’’. La commission tourisme équestre présentera une forte participation de ‘’cavaliers de bourgeois’’ et
‘’paysans Francs’’. A vos ciseaux, aiguilles et tissus pour préparer les tenues d’époques.

Le Tour de l’Ile de France à cheval et en attelage partie Val d‘Oise :
Compte Rendu de la Traversée du Val d'Oise par les équipes du " Tour Equestre de l’Ile de France à cheval et en
attelage 2009".
La manifestation, conçue et organisée par le Comité Régional du Tourisme Equestre de la F.F.E., a été prise en
main par le Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise et sa commission de Tourisme Equestre dès mardi
soir 28 juillet à l’Abbaye de Royaumont. Les cavaliers et attelages ont été emmenés, en 4 étapes successives, à
Mantes la Jolie le samedi soir 1er août où le Comité des Yvelines a pris la suite pour les conduire jusque Paris
mercredi 5 août.
Très belle et grande randonnée réussie grâce à une participation record, une organisation technique compétente
et "de métier" et un support administratif de qualité.
Le Président Christian LIBES, le Comité Directeur, Alain CHASPOUL Cadre Technique, tiennent, par
l'intermédiaire de notre hebdomadaire, à adresser de chaudes félicitations et de vifs remerciements aux 45
chevaux et cavaliers et 24 attelages et meneurs (cumuls des participants de chaque journée), 3 chauffeurs
bénévoles qui ont assuré, sur leurs vacances personnelles, la conduite de l'intendance et les nombreux
déplacements, 20 accompagnateurs bénévoles venus aider aux étapes Viarmes, Auvers sur Oise, Marines,
Chaussy - Boucagny ; sans oublier les pique nique de Presles, Grisy les Plâtres, Vétheuil.
Nos Amis des gîtes : A Viarmes, Coderando 95 Sylvette et Michel VANSTEENE et Catherine LE FAUCHEUR), à
Auvers sur Oise Gîtes des Mésanges Denise LAMARCHE, à Chaussy Ferme de Boucagny Patrick GIBON qui ont
géré avec amitié les dîners et couchers des randonneurs.
Aux responsables des établissements équestres qui, malgré les absences dues à la présence et aux
déplacements aux divers Championnats de France du Parc Fédéral de Lamotte Beuvron et à Lyon pour les
championnats de Monte Américaine, ont assuré la diffusion de l'événement à leurs cavaliers et incité à participer :
Philippe LABRE du Centre équestre de Viarmes, Jean Pierre PENONI de ACAP de Presles, Ludovic
DUQUESNOY la Ferme des Tilleuls à Saint Ouen l'Aumône, Jean Louis STEVENS Ranch de St Prix, Pierre
DARGERE Centre équestre Mériel, François LEJOUR Ecuries des Acacias à Marines, Corinne MICHAUD Ecuries
de Chaussy.
En outre le Président, son Comité et les cavaliers, ont été touchés par la présence Jean Pierre BECQUET Maire
d’Auvers sur Oise aux Ecuries du Valhermeil, de Christian SORET Maire de Grisy les Plâtres lors du pique nique
de jeudi, de Daniel THETENIER Maire Adjoint de Marines et Catherine GENET Conseillère au moment convivial
de présentation du Tourisme Equestre Val d'Oisiens le jeudi soir à Marines.
Un grand merci à la Brigade de Gendarmerie de Marines venue vendredi sonner le départ et accompagner les
équipages jusqu’aux premiers chemins.

