
 
INFOS EQUESTRES VAL D’OISE JUIN 2010 

 
 
 
 
Le point des Licences au 01/06/10 :  
 
12 000 licenciés en 2010 le cap est franchi, bravo a Tous, nouveau record pour la famille équestre départementale 
qui confirme son dynamisme et sa représentation. 
+ 2. 07 % en comparaison à 2009, qui avait été exceptionnelle, Merci et jouons un défi pour 12 500 en fin 
d’exercice… 
 
Le trio de tête : L’Epinette Boisemont : 633, Le Galop Sannois : 538, La Fontaine Cypierre Gonesse : 536. 
Par tranche de licences :  13 clubs au-delà de 300 licences, 
 21 clubs entre 150 et 299 licences, 
 11 clubs écoles d’équitation en dessous du seuil de rentabilité. 
 
 
L’équipe du comité départemental s’étoffe… Bienvenue à Thomas GOURLAOUEN 

 

 
 

Cavalier du Val d’Oise, très connu de nos challenges départementaux, il est cavalier émérite, sur les podiums de 
ces derniers championnats de France club en saut d’obstacles. Thomas GOURLOUAEN avait déjà effectué un 
stage d’étude sur le management des équipements sportifs, il y a 2 ans au sein de notre équipe. 
Fort apprécié de tous et connaissant le fonctionnement des activités équestres, Thomas a rejoint le comité 
départemental depuis le 01/03/10, en charge du suivi administratif des commissions. 
Très motivé et investi au sein du monde du handicap, Il occupe, à titre bénévole, la présidence et le suivi de la 
commission Handi cheval. 
Vous pouvez joindre Thomas GOURLAOUEN, au secrétariat du comité départemental, Tel : 01.39.59.74.02. 
 
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. 
 
Soirée du Comité départemental Olympique et Sportifs du Val d’Oise 29/06/10 Eaubonne. 
 
Les athlètes, âgés de 11 à 17 ans, ayant obtenus des podiums sur les championnats régionaux, nationaux et au 
dessus, ont honorés et récompensés par Philipe DEMARET Vice Président du CG 95, François BALLAGEAS 
Conseiller Général et Maire d’Eaubonne, Albert GOLDSCHMID Président du CDOS 95, au gymnase Paul Nicolas 
à Eaubonne. L’équitation a été particulièrement représentée et distinguée par les belles tenues de ses cavaliers. 
 
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. 
 
Assemblée générale ordinaire et élective du CDTE 95 :  
 
Mesdames Messieurs les Dirigeants, dans les prochaines semaines, vous aller recevoir, tous les documents utiles 
de façon à vous permettre de vous présenter dans l’équipe dirigeante du CDTE 95. Le dépôt des candidatures se 

http://www.equitation95.com/


 
fera par liste. Dès maintenant merci de motiver, au sein de vos clubs, les personnes intéressées par la vie 
départementale. 
 
Journée du sport en famille Théméricourt 03/10/2010 :  
 
En lien avec différents comité sportifs et culturel, une journée d’accueil grand public est organisée au sein de la 
Maison du Parc à Théméricourt. Initiations, démonstrations et échanges à l’attention des Val d’Oisiens et des 
pratiquants sportifs ou néophytes. 
afficheA3fêtedusport(2).pdf
 
Informations Défibrillateurs :  
 
Une société commerciale tourne actuellement dans le département pour vendre des appareils défibrillateurs, à 
tous les établissements recevant du public (ERP). Après consultations des services concernés : DDJS 95, CRIB 
95, centres de secours et GHN, voici les textes en vigeurs :  
 
Défibrillateurs : Obligation 
–A partir du 01/01/2009, tous les établissements recevant du public (ERP) d’une capacité d’accueil supérieure à1 
500 personnes devront être équipés d’un défibrillateur (arrêté du 02/05/2005, 26/06/1980). 
–Toute personne peut utiliser un défibrillateur. 
Proposition de loi, enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 18 février 2009, vise à rendre obligatoire 
l'installation d'un défibrillateur dans les établissements recevant du public (ERP). Cette obligation serait introduite 
dans l'article L.6311-1 du Code de la santé publique relatif à l'aide médicale urgente. 
 
A ce jour, aucun texte n’est proposé à l’ordre du jour de l’assemblée Nationale. Dans l’intérêt de a qualité d’accueil 
du public, vous êtes encouragé à vous équipé mais cela n’est pas obligatoire. 
 
 
Le programme de ce mois :  
 

Date Lieux Organisateur Disciplines Nature du 
Concours Epreuves Remarque

s 
 
Voir en pièce jointe LES RENDEZ VOUS EQUESTRES 06-2010.pdf
 
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 différentes commissions sportives du CDEVO vont se réunir durant le mois de juin, si vous avez des 
suggestions pour les challenges de la rentrée, venez nombreux aux commissions, préparez vos dates de concours 
de 2010/2011. 
Dans un but d’amélioration et une meilleure incitation à participer, le comité départemental met en chantier une 
étude, à l’étude des conseils, suggestions et idées à proposer à la prochaine du Comité Directeur et des 
commissions. 
Les réunions de calendrier : Elles ont pour but de définir en commun et ensemble, les calendriers de la prochaine 
saison et de s’y tenir. Une réunion commune à toutes les commissions aura lieu pour le calendrier des 
manifestations club et ponam en Val d‘Oise. Les commissions feront leur programme en dehors de cette réunion. 
 
Commission formation :  
 
Gros succès de participations pour l’ensemble des dates et toutes disciplines confondues. 
Merci à tous les Dirigeants, qui mettent bénévolement leurs installations, pour le service de tous enseignants, 
cavaliers, arbitres. 
 
 
Dressage Serge CORNUT : Livilliers FORMATION S CORNUT 14-06-10 Livilliers.pdf et Domont pour clôturer la 
saison FORMATION S CORNUT 15-06-10 Domont.pdf
 
Commission CSO :  
 
Résultats du concours cso La Fontaine Cypierre Gonesse 25/04/10 
 

http://www.equitation95.com/


 
Dimanche 25 avril 2010, magnifique journée printanière, les magnifiques installations du Haras de la Fontaine 
Cypierre à Gonesse, 3ème club en nombre de licences du département, a reçu une qualificative du challenge de 
saut d’obstacles poneys. 
Autour de Nathalie LEPECHEUR, Dirigeante enseignante du centre équestre, l’accueil des nombreux participants 
de cette édition 2010 a été dans une ambiance chaleureuse et sportive. 
De nombreux lots ont récompensés les cavaliers vainqueurs courant pour les qualifications départementales et 
régionales. 
Voici le classement de ce concours :  
 
EPREUVE : CLUB 3     
Place cavalier Cheval Club   
1er Elodie MARZIAC DEMIC ICAR DES ERABLES EE DE LAMORLAYE  

2ème Alyzée VAYRAC ISALINE DU BOIS 
HARAS DE LA FONTAINE 
CYPIERRE 

      
      
EPREUVE : CLUB 2     
      

1er Antoine LEREDDE HOLYWOOD 
HARAS DE LA FONTAINE 
CYPIERRE 

2ème Charlène GAUTHIER JOANNA 
HARAS DE LA FONTAINE 
CYPIERRE 

      
      
EPREUVE : CLUB 1     
      

1er Olivia FOURCADE PINAKOLADA 
HARAS DE LA FONTAINE 
CYPIERRE 

2ème Tracy OLETTO QUENTIN 
HARAS DE LA FONTAINE 
CYPIERRE 

      
      
EPREUVE : CLUB ELITE     
      

1er Christelle ZARIFIAN NAOUS 
HARAS DE LA FONTAINE 
CYPIERRE 

2ème Gaëlle OGER OPUS DE TYROLE 
HARAS DE LA FONTAINE 
CYPIERRE 

      
      
EPREUVE : PONAM E4     
      

1er Virginie FOURNIER NADIR SKEDUZ 
HARAS DE LA FONTAINE 
CYPIERRE 

      
      
EPREUVE : PONAM E3     
      

1er Magali KLEYNJANS ISALINE DU BOIS 
HARAS DE LA FONTAINE 
CYPIERRE 

2ème Virginie FOURNIER NADIR SKEDUZ 
HARAS DE LA FONTAINE 
CYPIERRE 

 
Crédits photos : Haras de la Fontaine Cypierre Gonesse. 
 
 
La période des championnats s’est courue :  
 
RESULTATS CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CSO PONAM et CLUB PONEYS et FINALE CHALLENGE 
 

Championnat de saut d’obstacles du Val d’Oise 2010 
 



 
Printemps de l’Equitation de saut d’obstacles 

 
L’édition 2010 de saut d’obstacles poneys a été superbe de tenue et d’ambiance et de météo. Organisée au sein 
des installations du Pôle Equestre du Lys à Genainville, mises à disposition par Valérie LESSIEUX et Clémence 
LABORDE. 
Ces 180 cavaliers, issus des meilleurs poneys clubs du département, avaient depuis début septembre, participés à 
d’autres qualificatives et courraient le championnat départemental le dimanche 16 mai 2010. Félicité par de 
nombreux lots Selleries Padd Saint Ouen l’Aumône, Lys’Ellerie de Genainville, Aliments COPAM DESTRIER, MSA 
Ile de France, CG 95, DDJS 95 remis par Christian LIBES Président du Comité Départemental d’Equitation du Val 
d’Oise et Jean louis BUSSEREAU Président de la Commission CSO et le CDEVO. 
 
Sous la Présidence de Nicole Flambard,  au paddock Christian PAPE et Gille VERPILLOT, les résultats du 
championnat CSO Ponam et Club Poneys :  
Série A2 vitesse : Mathilde SERAFIM, C E Montmagny, 
Série A1 vitesse : Marie KASAK, C E Montmagny, 
Série B3P GP : Camille HARNISCH, C E Nature saint Gervais, 
Série C3P GP : Angiolino FRANCO, C E Montmagny, 
Série C2P GP : Angiolino FRANCO, C E Montmagny, 
Série D1P GP : Manon BOUCHER, 
Série D2P GP : Marie PERRAT, C E La Chapelle Vallangoujard, 
Série D3P GP : Audrey CREPIN, C E Chambly Jump Taverny, 
Série D4P GP : Charlotte MONIN, C E Porgy Equitation Ennery, 
Série E1P GP : Claire PARIZET, C E Vitelle Louvres, 
Série E2P GP : Claire PARIZET, C E Vitelle Louvres, 
Série E3P GP : Iris LITTAYE, 
Série club poney élite vit : Mathias HERVE DOSSOU, C E Chambly Taverny,  
Série club poney 1 vitesse : Chloé NICOLI, C E Le Plessis Bouchard, 
Série club poney 2 vitesse : Ophélie PASSON, C E Ranch de Saint Prix, 
Série club poney 3 vitesse : Maéva BUCHEIT, C E Pole Equestre du Lys Genainville, 
Série Club Elite GP : Laura PERRAT, C E La Chapelle Vallangoujard, 
Série club 1 GP : Nathalie BINEAUX, C E La Chapelle Vallangoujard, 
Série club 2 GP : Audrey HERVIEU, C E l’Orée de la Forêt, L’Isle Adam, 
Série club 3 GP : Elodie FLEURENT, C E Saint Antoine L’Isle Adam, 
Série club 4 vitesse : Elodie FLEURENT, C E Saint Antoine L’Isle Adam, 
Rendez vous important, ce week-end au concours de saut d’obstacles national à L’Isle Adam Saint Antoine, les 29 
et 30/05/10. 
Crédit photos : Photo Concept 
 

RESULTATS GRAND REGIONAL CSO 
 

GENAINVILLE 30/04 au 02/05/2010 
 
Concentrations des meilleures cravaches d’ile de France, de Picardie et Normandie. Genainville et le Pôle 
Equestre du Lys, organise de grands évènements sportifs équestres, d’ampleurs régionales et nationales. 
Ce mois de mai accueille une étape du Grand régional d’Ile de France. 
Voici les résultats de concours national :  
 
PRO 3 vitesse 1. 20 m : 1er Guillaume LAMARE, 
Amateur 1 vitesse 1. 20 m : 1er Nathalie ROBIN, 
PRO 2 vitesse 1. 30 m : 1er Jules BERTRAND, 
Amateur 1 vitesse 1.15 m : 1er Eric DERRIEN, 
Amateur 2 préparatoire 1. 10 m : 1er Sébastien JORELLE, 
Amateur 3 préparatoire 0. 95 m : Angélique TIDGAT, 
Amateur 3 vitesse 1 m : Sandra LEVY, 
Amateur 2 spéciale au chrono : Alexia SEMONIAN, 
PRO 2 vitesse 1. 30 m : Stéphane BENAUD, 
Amateur 2 vitesse 1. 10 m :  
PRO 3 vitesse 1. 20 m : Stéphane BENAUD, 
Amateur 1 vitesse 1. 20 m : David DUBOIS, 
Amateur 2 spéciale 1. 10m : Camille VIVES, 
Amateur 3 préparatoire 0. 95m : Philippe DERANBURE, 
Amateur 2 vitesse 1. 05 m :  
Amateur 1 vitesse 1. 15 m : Faustine MOYSANT, 



 
Amateur 1 GP 1. 15 m : Xuan LECOMTE, 
Amateur élite GP 1. 25 m : Claire BREUL, 
PRO 2 GP 1. 35 m : Olivier DESSENE, 
PRO 3 spéciale chrono 1. 20 m : Guillaume FACON, 
Amateur 3 vitesse 1 m : Helene LE FRANCOIS, 
Amateur 2 vitesse 1. 10 m : Johanna FORTIN, 
Amateur 2 GP 1. 10 m : Delphine REYL, 
Amateur 2 GP 1. 05 m : Marie Charlotte FENZL. 
Crédit photos : ACG Genainville 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL HUNTER 
 
 

6 juin 2010 
 
 

L’Epinette de BOISEMONT 
 

Hunter CSO Boisemont 06-06-10.pdf
 
 
Commission Dressage :  
 
L’association des Cavaliers de la Croix Saint Antoine a organisé un concours de dressage, les 01 et 02/05/10 ? les 
résultats :  
rsult Dress St Antoine 02-05-10.pdf
 
 
 
Championnat départemental dressage club 09/05/10 sur les sites Domont - Andilly 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DRESSAGE et FINALE CHALLENGE 
 

Dimanche 09 mai 2010-04-26 
 
 

ANDILLY – DOMONT 
 
 

Championnat départemental dressage 2010 à ANDILLY le 09/05/2010. 
 
 
 
Sous le couvert du comité départemental d’équitation du Val d’Oise, se sont déroulés à Andilly, les championnats 
2010 dressage club, dans les installations de l’Ecole d’Equitation de la Forêt. 
Le challenge départemental qui a reçu un grand nombre de concurrents depuis septembre, a couru ce weekend la 
finale et support du championnat départemental qualificatif du championnat de France. 
Magnifique journée ensoleillée, 130 couples des meilleurs clubs Val d’Oisiens se sont affrontés, sur les niveaux 
d’épreuves départementales. 
 
Sous la Présidence de Catherine ZAMBIANCHI, le jury a rendu le classement : 
 
Série Club 1 GP + : 1ère Ludivine COUZERGUE, C. équestre de La Forêt Andilly, 
 
Série Club 1 GP : 1ère Audrey LEGRNAD, C. équestre CHIAP L’Isle Adam, 
 
Série Club 2 GP : 1ère Marinne AGNES POUGET, C. équestre Orée de la Forêt L’Isle Adam, 



 
 
Série Club 2 GP + : 1ère Corinne AGNES, C. équestre Orée de la Forêt L’Isle Adam, 
 
Série Club 3 : 1ère Alexia HONORE ROUGE, C. équestre de La Chevée Vallangoujard, 
 
Série Club élite préliminaire : 1ère Blandine JUNG, C. équestre Equideveloppement Chars, 
 
Série Club élite préliminaire + : 1ère Ludivine COUZERGUE, C. équestre de La Forêt, Andilly, 
 
Série Club élite grand prix : 1ère Blandine JUNG, C. équestre Equideveloppement Chars, 
 
Cette importante manifestation a pu se dérouler grâce à la participation bénévole d’équipes regroupées autour 
d’Yvonne BRICO, Responsable du centre équestre d’ANDILLY. Le C.D.E.V.O remercie particulièrement Catherine 
JOETZJER et son équipe pour l’aide et l’aménagement du site. 
Prochain rendez vous dressage en Val d‘Oise, les 05 et 06 de nouveau à Andilly suivi de Livilliers le 12 et 13/07d. 
Crédit photo : Photo Concept. 
 
Challenge Master Ibériques (MCI) 
 
Une qualificative du challenge Franciliens à eu lieu les 22 et 23/05/10 à La Chevée à Vallangoujard et le lundi un 
concours club. Les résultats : Result dressage Iberiques La chevée 22-23-24-05-10.pdf
 
 
Commission projet stade équestre :  
 
Le Point sur le dossier Stade Equestre Départemental. 
Présentation du projet à l’association des Amis du Vexin, le 11 juin 2010 à Théméricourt. Je résume les causes et 
buts de ce projet de stade départemental :  
 
L’évolution urbaine encerclant les principaux établissements équestre du Va d‘Oise (parking, accès et 
dégagements, confort des spectateurs, surfaces disponibles sans émolution par de cumul d’activité, le même jour 
sur le même site, engouement de tous pour la fréquentation de terrains ‘’top’’ conforts, sur les départements 
limitrophes. Tout cela freine notre développement et l’enthousiasme des Parents, des partenaires des médias qui 
suivent nos manifestations. 
Il est évident, en revanche, qu’un projet s’inscrit tout naturellement sur un large site, facile d’accès, regroupant 
toutes les possibilités au même moment, ouvert aux animations et présentations, équipé pour les spectateurs et 
Amis, pour l’accueil presse, permettant l’installation et fonctionnement d’un centre permanent de formation aux 
métiers du cheval. 
Un devis descriptif vient d’être demandé à des cabinets d’étude spécialisés. 
Ceux-ci obtenus une réunion générale de présentation aura lieu au comité départemental et nous ouvrirons la 
commission stade à tous ceux qui souhaitent rejoindre et participer. 
 
 
Commission tourisme équestre :  
 
Le Programme tourisme équestre proposé par nos établissements est en ligne sur le site internet du comité 
départemental. 
 

Printemps et Réveil printanier de l'Equitation Val d'Oisienne de Tourisme Equestre 
 

‘’Au fil de la Chaussée Jules César’’ 02/05/2010 
 
Par une météo quelque peu chahutée, comme l'époque probablement, les Cavaliers Val d'Oisiens, plutôt 
‘’Véliocasses’’, venus en équipes, admirer, gouter et saluer la Légion Romaine, en garnison à Gouzangrez, sur la 
Chaussée Jules César. 
Cette fête du PNRVF a été l’occasion d’une réunion conviviale des randonneurs pédestres, cyclestres et équestres 
autour d’animation et spectacles de qualité. 
Les cavaliers des Centres Equestres de : Les Ecuries de Wy Joli Village, Les Ecuries d’Aincourt, Les Ecuries de 
Chaussy, Les Ecuries des Acacias à Marines. 
Un grand espoir en cours, prochaine sortie collective, sur le même style, la même ambiance et d'autres 
démonstrations de vies d'un lointain passé : l'occasion du 1 100ème Anniversaire du Traité de Paix entre Francs et 
Normands avec création de la Normandie à l'été 2011 ? Aux Responsables du PNRVF et la Mairie de Saint Clair 
sur Epte de l'annoncer rapidement.  
Tous les randonneurs équestres sont partants. 
Crédit photos : CDEVO. 
 



 
 
Commission TREC :  
 
Challenge départemental TREC 2010, le circuit :  
 

affiche challenge TREC 2010.pdf
 
 
Prochaine qualificative du challenge départemental : Ecurie du Centaure à Vigny le 13/06/10 support du 
championnat départemental 2010 afficheTREC VIGNY 13-06-10.pdf
 
 
 
 
Commission Endurance :  
 
Résultats du championnat départemental Endurance Vigny 08 et 09-05-10 
result Endurance Vigny 08-09-05-10.pdf
 
 
Prochain rendez vous de l’Endurance, les 12 e t13/06 à Seraincourt avec l’association Endurance Vexin. 
 
 
Inventaire de la filière cheval sur le territoire du PNRVF :  
 
Vous avez que Thomas GOURLAOUEN est spécialisé dans cette étude qui consiste à connaitre avec précision, le 
nombre de chevaux, poneys et ânes vivant sur le territoire du PNR du Vexin Français, de façon à en tirer une 
représentation économique. 
S’il est aisé de connaitre les chiffres concernant les populations vivant en centre équestre, c’est beaucoup plus 
difficile et plus long de connaitre ceux du cheptel, vivant : En pension dans les fermes agricoles, chez des 
particuliers ou autres… 
Je vous demande de bien vouloir, par un coup de téléphone (01.39.59.74.02), nous renseigner sur la population 
d’équidés, vivant dans votre commune ou à proximité si vous le pouvez. Merci. 
 
 
En cette veille de vacances, bonnes compétitions, bonnes chevauchées et bonnes vacances 
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