INFOS EQUESTRES VAL D’OISE OCTOBRE 2010

Vœux de rétablissement :
Stéphane POTIER directeur du centre équestre Le Val Kalypso à Béthemont la Forêt, bien connu de nos terrains
de cross en qualité d’organisateur et d’entraineur… Mais aussi de dressage et saut d’obstacles… qui lors des
championnats de France à Lamotte Beuvron, a été victime d’une ‘’grosse fatigue’’. Nos meilleurs vœux de
rétablissement à Stéphane.

L’équipe du CDEVO, en mouvement…
Arrivé en mars, Thomas GOURLAOUEN, que vous avez rencontré sur nos terrains, ou eu par téléphone s’est
envolé pour un nouveau projet professionnel… Nous lui souhaitons une belle réussite. Néanmoins Thomas reste au
sein du CDEVO, responsable de la commission Handi cheval.
Les missions de Thomas, sont reprises par une cavalière, Sophie LARIGNON. Elle prendra bientôt contact avec
vous, pour continuer l’inventaire de la filière cheval en Val d’Oise. Bienvenue à Sophie et bon courage dans ses
nouvelles fonctions

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2011 :
Monsieur le Directeur
Vincent GUERNIER
Centre équestre LVM Equitation
Enseignement, pension
16 rue d’Ennery
Valhermeil
95430 AUVERS sur OISE
Tel : 06.14.46.02.33
Mail : vincentguernier@hotmail.fr

Premiers résultats de l’année :
3.20% d’augmentation sur les licences 2009/2010, le Val d’Oise est heureux de présenter un bilan positif de cette
année équestre 2010. Félicitations à Tous
Au 28 septembre 2010, 54 établissements ont repris leur adhésion fédérale 2011, ce qui représente déjà 2152
licences 2011 enregistrées (chiffres en hausse 2010/2011). 2 établissements dépassent les 150 inscrits et 23
autres vont de 30 à 150. Bravo et félicitations.
Merci d’assurer la promotion de la licence fédérale, signe d’appartenance à la FFE et protection en cas d‘accident.
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 2011 :
Une convention de réalisation, édition et publication à été signé avec la société C2C Communication (Directeur
François CHOMBARD de la prochaine brochure publicitaire départementale. Une équipe de Commerciaux de
C2CCommunication, habitué à ce travail, se rendra dans chaque club pour présenter le nouveau document et
obtenir, si cela vous intéressé, un encart publicitaire. Je vous remercie de leur réserver le meilleur accueil.

Assemblée générale ordinaire et élective du CDTE 95, le 25 octobre 2010 :
Mesdames Messieurs les Dirigeants, dans les prochaines semaines, vous avez reçu tous les documents utiles de
façon à vous permettre de vous présenter dans l’équipe dirigeante du CDTE 95. Je vous invite nombreux, le 25
octobre 2010 à 19 heures au siège du CDTE 95 à Eaubonne.
invitations ag CDTE 95 25-10-10.pdf

Il importe de réussir cette élection par, comme d‘habitude chez nous, l’obtention du quorum ! Dès réception, de vos
bulletins de vote merci de les renvoyer ou réservez vos soirée pour participer aux débats.
De façon à bien préparer cette assemblée générale, définir le pré programme 2011, travailler au projet de la
rencontre de Saint Clair sur Epte de la fin de printemps 2011, je vous invite Dirigeants, Enseignants, cavaliers
individuels, passionné de tourisme équestre, à une réunion de présentation, d’écoute et constitution d’une équipe
tourisme équestre, le :
Jeudi 07 octobre 2010 à 19 heures
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle
106 rue des Bussys
95600 Eaubonne
Tous les volontaires intéressés, seront les bienvenus…. Merci de confirmer votre présence avant le 04/10/2010.

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

Le programme de ce mois :
Date

Lieux

Organisateur

Disciplines

Nature du
Concours

Epreuves

Remarques

Voir en pièce jointe LES RENDEZ VOUS EQUESTRES 2011 10-2010.pdf

Les Ecuries de La Croix Saint Antoine à l’Isle Adam, à l’honneur en ce mois septembre… :
David DUBOIS vainqueur du championnat de France de saut d’obstacles majors amateur 1
David Dubois Riom 2010
Bénédicte SMALTO FULOP, cavalière enseignante, bien connue des carrés de dressage, a brillamment participé
aux championnats du Monde des jeunes chevaux de dressage avec Aptrick (cheval de 5 ans). Le couple se classe
ème
avec de belles notes. Un avenir prometteur pour ce couple…
15
Sous la conduite de Gilles BERTRAND, un concours national de saut d’obstacles a été organisé, au programme
épreuves amateur et PRO. Cette manifestation a accueillie plus de 600 engagés les 11 et 12 septembre 2010.
Haras de la Fontaine Cypierre à Gonesse :
Ce centre équestre, aux multiples activités, conduit par Nathalie LEPECHEUR et Laurent KUJACZ, s’st transformé
depuis ces deux dernières années. En effet, créations de carrières, manèges, réhabilitations des infrastructures à
l’entrée en salle club, restaurant, logements…. Le Comité départemental apporte ses plus vives félicitations pour ce
club et équipe dynamique et aux résultats brillants.

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.
Clémence LABORDE, championnat de France CSO Pro élite CommuniquédepresseC.LabordePROELITE2010.pdf
Concours de saut d’obstacles de ces prochaines semaines :
Le Plessis Bouchard 03/10/10 club ponam CSO Le Plessis Bouchard 03-10-10.pdf
Boisemont Hunter 10/10/10 club hunter Boisemont 10-10-10.pdf

Genainville 05/07/11/2010 National CSO GENAINVILLE 5-7-11-10.pdf

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 formation :
Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au rythme d’un stage par mois.
Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com.

Les intervenants de cette année 2011, saut d’obstacles : Pascal HENRY, Dressage : Serge CORNUT, CCE :
Frédéric de ROMBLAY… venez nombreux à ces journées de formation, d’information et de convivialités…
11/10/10 CCE Frédéric DE ROMBLAY, Gouvieux FORMATION CCE De ROMBLAY 11-10-10 Gouvieux.pdf
21/10/10 CSO : Pascal HENRY, Haras de la Chapelle Vallangoujard FORMATION CSO P Henry 21-10-10
Vallangoujard.pdf
09/11/10 Dressage Serge CORNUT C E CHCB Domont FORMATION DRESSAGE S CORNUT 09-11-10
Domont.pdf
06/12/10 Dressage Serge CORNUT C E La Forêt Andilly FORMATION DRESSAGE S CORNUT 06-12-10
Andilly.pdf

Commission projet stade équestre :
La commission, en charge du suivi du stade équestre départemental, a choisi un cabinet d’Architecte et a accepté
son devis. Une première et belle ébauche de plans, nous a été présentée. Ce dossier est en cours de diffusion à
tous les services du Département et de la Région concernés.
Une réunion explicative sera prochainement organisée au Comité départemental.
Dans l’immédiat, il est demandé à tous de diffuser cette information, d’y intéresser tous vos cavaliers licenciés, de
réfléchir à l’exploitation de cet outil aux services de notre sport.

Commission tourisme équestre :

Traité de Paix de Saint Clair sur Epte (juillet 2011) :
Juste un petit mot pour vous confirmer l’ambition normande de donner un éclat et représentativité particulière à ce
mille centième anniversaire de la création de la Normandie.
Un site internet, vient de se spécialiser sur ce projet :
http://www.911-2011.fr/
Je vous demande de bien vouloir noter, sur vos programmes cet évènement et de bien vouloir inciter vos
établissements spécialisés et cavaliers d’extérieurs à prévoir d’y participer.
Le Val d’Oise du tourisme équestre souhaite être présent sur cet évènement et y représenter la ‘’cavalerie Franque’’
venant de la cour royale de l’époque : Crépy en Valois, laquelle suivant grossièrement l’Oise arrivait par l’Abbaye de
Royaumont (95) et marchait en direction de Rouen ou Chartres ou Evreux. Ce que nous avons fait cet été pour le
Tour de L’Ile de France à cheval et en attelage.
Après de nombreux mois, de préparation, cela bouge favorablement puisque le Municipalité de Saint Clair sur Epte,
vient de nous demander un devis concernant ce projet de Grand Bivouac. Préparez, dès maintenant, souvenirs et
reconstitution de Drakkar, tenues et armures !

Commission TREC :
Challenge départemental TREC 2011, le circuit 2011 : affiche challenge TREC 2011.pdf
ère

1

qualificative Saint Ouen L’Aumône : Affiche TREC ST OUEN 10-10-10.pdf

Commission Endurance :
L’association Endurance Vexin a organisée un concours club et amateur le 19 septembre à Seraincourt.
Manifestation qui a fait l’unanimité sur le choix des parcours et l’accueil. Félicitations à Elisabeth GUILLEMIN et son
équipe.

Commission Attelage :
Stage de formation à l’attention des cavaliers, organisé par l’association des Attelages de Conti à Louvres aux
Ecuries de Vitelle, en octobre
Conti attelage 09 et 10-2010.pdf

ANNEXES


Le 27 septembre 2010

INVITATION à L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2011

Madame, Monsieur,
Les Responsables d’établissements Equestres du Val d’Oise seraient honorés de votre présence lors
de l’Assemblée Générale Ordinaire 2011 du Comité Départemental de Tourisme Equestre du Val
d’Oise (CDTE 95) qui aura lieu le :

Lundi 25 octobre 2010 à 19 heures
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle
106 rue des Bussys
95600 EAUBONNE
Ordre du jour :
•

Elections des Membres du Comité Directeur,

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Par délégation Le Président du CDE 95

Christian LIBES
...........……………………………..........................................................................……......................................................
Coupon réponse à renvoyer au CDTE 95 par mail cdevo95@aol.com ou courrier avant le 25/10/2010.
Assemblée générale ordinaire élective 2011
Nom : ………………………………………….…….. Prénom : …………………….………………….…. Tel : ………………….………
Organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Participera :
[ ]
Ne participera pas :
[ ]
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Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle, 106 rue des Bussys 95600 EAUBONNE
 01.39.59.74.02  01.39.59.74.02 E-mail CDEVO95@aol.com sites Internet : equitation95.com - ffe.com
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Cavaliers d’extérieur, acteurs du tourisme, randonneurs
passionnés, compétiteurs de TREC….
A la conquête des chemins Val d‘Oisiens, au travers des
chemins du poumon vert du Val d’Oise…
Le Programme tourisme équestre proposé par nos établissements est en ligne sur le
site internet du comité départemental :

www.equitation95.com
Le recensement, contrôle et report sur cartes au 1/25000, des chemins du plan
départemental de randonnées équestres, en lien avec le PDIPR, sont terminés. Nous
allons, relancer de nouveaux objectifs pour la commission tourisme équestre, par
l’arrivée d’une nouvelle équipe.
Une assemblée générale élective est convoquée le 25 octobre 2010, et si non
quorum elle sera de nouveau convoquée le 29/11/10. Toutes les infos relatives à vos
candidatures, sur le site internet.
J’invite les cavaliers licenciés ‘’tourisme équestre’’ ou non à participer.
De façon à bien préparer cette assemblée générale, définir le pré programme 2011,
travailler au projet de la rencontre de Saint Clair sur Epte de la fin de printemps
2011, je vous invite Dirigeants, Enseignants, cavaliers individuels, passionné de
tourisme équestre, à une réunion de présentation, d’écoute et constitution d’une
équipe tourisme équestre, le :

Jeudi 07 octobre 2010 à 19 heures
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle
106 rue des Bussys
95600 Eaubonne

Tous les volontaires intéressés, seront les bienvenus…. Merci de confirmer votre
présence avant le 04/10/2010.

CDTE 95 COMITE DEPARTEMENTAL de TOURISME EQUESTRE du VAL D’OISE
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle, 106 rue des Bussys 95600 EAUBONNE
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O

O

O

Du

03-oct-10

03-oct-10

10-oct-10

Au

03-oct-10

03-oct-10

10-oct-10

Lieux

Le Plessis
Bouchard

Organisateur

C E Le Plessis
Bouchard

Le Plessis
Bouchard

C E Le Plessis
Bouchard

Saint Prix

C E Ranch
Saint Prix

Disciplines

Chevaux Poneys

Nature du
Concours

Epreuves

Challenge
CDEVO

chevauxponeys

Club Poney Elite Vitesse,
Club Poney 1 Vitesse,
Club Poney 2 Vitesse,
SIF N°1143887 Club Elite Vitesse, Club 1
Vitesse, Club 3
Preparatoire, Club 2
Vitesse

oui

CSO

chevauxponeys

SIF N°1143888

Ponam D4 Vitesse,
Ponam B Elite
Preparatoire, Ponam D2
Vitesse, Ponam D3
Vitesse

oui

BARREL RACE

chevauxponeys

SIF N°1143968

Club A Barrel Race, Club
Poney Barrel Race, Club
Poney Barrel Race, Club
Barrel Race

non

CSO

Remarques

O

10-oct-10

10-oct-10

Boisemont

C E L'Epinette

HUNTER

chevauxponeys

Club Poney 2 Maniabilite,
Club Poney 1 Maniabilite,
Club Poney Elite
SIF N°1143973
Maniabilite, Club 3 Mixte,
Club 2 Mixte, Club 1 Mixte,
Club Elite Mixte

O

10-oct-10

10-oct-10

Saint Ouen
l'Aumone

C E Ferme des
Tilleuls

Tourisme
Equestre

chevauxponeys

SIF N°1144001

TREC Club Elite
Individuelle, Club Elite
Equipe, Club Equipe

oui

O

10-oct-10

10-oct-10

Herouville

C E La Ferme
Rose

Tourisme
Equestre

Formation

TREC formation cavaliers

non

O

11-oct-10

11-oct-10

Gouvieux

CDEVO

CCE

chevauxponeys
chevauxponeys

Formation

Formation enseignants +
cavaliers

non

Frédéric De
ROMBLAY

O

16-oct-10

17-oct-10

Louvres

Ass. Attelages
de Conti

ATTELAGE

Formation

Formation cavaliers

non

Franck
Deplanche

Comité Départemental d'Equitation du Val d'Oise

chevauxponeys

1-2

non
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O

Du

17-oct-10

Au

17-oct-10

Lieux

Vallangoujard

Organisateur

C E La
Chapelle

Disciplines

CSO

Chevaux Poneys

Nature du
Concours

Epreuves

Challenge
CDEVO

chevauxponeys

SIF N°1144289

Ponam A1 Vitesse,
Ponam A2 Vitesse,
Ponam 1 Grand Prix,
Ponam 2 Grand Prix,
Ponam 3 Grand Prix,
Ponam 4 Grand Prix

oui

Club Elite Grand Prix, Club
1 Grand Prix, Club Elite
Grand Prix, Club 1 Grand
SIF N°1144290 Prix, Club 2 Grand Prix,
Club 2 Grand Prix, Club 3
Grand Prix, Club 3 Grand
Prix, Club 4 Vitesse

O

17-oct-10

17-oct-10

Vallangoujard

C E La
Chapelle

CSO

chevauxponeys

O

21-oct-10

21-oct-10

Vallangoujard

CDEVO

CSO

chevauxponeys

O

29-oct-10

01-nov-10

Genainville

Ass. ACG

CSO

chevaux

O

05-nov-10

07-nov-10

Genainville

Ass. ACG

CSO

chevaux

O

07-nov-10

07-nov-10

Andilly

C E La Forêt

CSO

O

07-nov-10

07-nov-10

Andilly

C E La Forêt

CSO

O

09-nov-10

09-nov-10

Domont

CDEVO

DRESSAGE

O

14-nov-10

14-nov-10

Livilliers

C E Livilliers

DRESSAGE

O

15-nov-10

15-nov-10

Gouvieux

CDEVO

CCE

O

18-nov-10

18-nov-10

NC

CDEVO

CSO

Comité Départemental d'Equitation du Val d'Oise

chevauxponeys
chevauxponeys
chevauxponeys
chevauxponeys
chevauxponeys
chevauxponeys

2-2

oui

Formation enseignants +
cavaliers

non

PRO élite

non

amateur PRO

non

SIF N°

ponam

oui

SIF N°

club

oui

Formation

Formation enseignants +
cavaliers

non

SIF N°

club

oui

Formation
GICE
N°201095016
GICE
N°201095017

Formation
Formation

Formation enseignants +
cavaliers
Formation enseignants +
cavaliers

Remarques

Pascal Henry

Serge Cornut

non

Frédéric De
ROMBLAY

non

Pascal Henry
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Le 15 septembre 2010

Communiqué de presse

Le Val d’Oise vainqueur en championnat majors de saut d’obstacles…

Le Val d‘Oise a été brillamment représenté aux championnats de France des Majors de saut
d’obstacles du 10 au 12 septembre à Riom (63) par David DUBOIS des Ecuries de la Croix Saint
Antoine à L’Isle Adam.
L’équitation se pratique enfant à poneys et adulte en pratique de loisirs, mais aussi à haut niveau de
compétition, c’est le cas de David DUBOIS qui associé à Joli Crak de l’Océan, remporte les deux
manches de ce championnat très couru des meilleures cravaches Françaises et le titre amateur 1.
Toutes nos félicitations à ce couple Val d’Oisiens qui portent haut les couleurs du Val d’Oise et son
entraîneur Gilles BERTRAND.

Crédit photos : David DUBOIS.
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Clémence LABORDE, membre de l’équipe de France d’équitation, 4ème cavalière française de CSO au
classement FFE, finit 5ème du Championnat de France PRO ELITE, au terme d’une finale
d’anthologie.
L’édition 2010 du Championnat de France PRO ELITE a en effet été particulièrement disputée,
notamment lors de la finale qui s’est déroulée dimanche après-midi en présence d’une foule
nombreuse, qui a été tenue en haleine d’un bout à l’autre de ce qui constitue l’un des évènements
majeurs des compétitions de sauts d’obstacles en France.
Arrivée 19ème à l’issue de la première étape, suite à une hésitation à l’entrée du triple suivie de 3
fautes, Clémence LABORDE réussit l’exploit de remonter de 14 places en réalisant un sans faute
dans la 1ère manche de la finale et une petite faute dans la dernière manche qui lui valent 5 points
de pénalité.
Ce tour de force n’est pas le fruit du hasard : Clémence LABORDE possède du haut de ses 28 ans un
palmarès déjà bien fourni qui fait d’elle l’un des meilleurs espoirs de l’équitation française de haut
niveau. Forte de son expérience acquise lors de ses compétions internationales, épaulée par son
coach Eric NAVET (double champion du monde et d’Europe), Clémence LABORDE a transcendé les
ressources de sa jument UPS N’DOWNS VAN DEN BANDAM pour aller jusqu’au bout d’elle-même et
rétablir un classement en correspondance avec son palmarès. Car Clémence LABORDE a déjà fait
résonner la marseillaise à plusieurs reprises en 2009 lors de la Coupe des Nations des CSIO 4* de
Lisbonne et de Gijon. Malgré une blessure de sa jument UPS fin 2009, Clémence a réussi à revenir
en force sur la saison 2010, arrivant 3ème lors de la Coupe des Nations du CSIO 3* de Bratislava, 2ème
du Grand Prix du CSI 2* de Chantilly et 1ère du Grand Prix du CSI 2* de Metz.
Cette 5ème place confirme également les choix humains, techniques et matériels de Clémence
LABORDE qui, grâce au soutien de sa famille et de ses sponsors, a su mettre toutes les chances de
son côté. Elle entérine définitivement la légitimité de cette jeune cavalière dans le CSO de très haut
niveau.

Crédit photo : François JAUMIER

Dimanche 3 Octobre 2010
Horaires en fonction des inscriptions

Nombreux lots – Coupes - Plaques – Flots

Bar & restauration

Centre Equestre du Plessis-Bouchard
Chemin de la Plaine – 95130 Le Plessis-Bouchard

Programmation GPS :
Rue Marcel Clerc – 95130 Le Plessis-Bouchard
Contact :
KARIN AUBERT : 06 66 27 44 33

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2010
CONCOURS HUNTER CLUB ET PONEY
Horaires en fonction du nombre de partants.

Nombreux lots - Coupes – Plaques – Flots

Centre équestre de l’Epinette de Boisemont
32 Rue de Vauréal 95000 BOISEMONT

Contact : Philippe ROEDERER
01.34.21.00.60

Sur l’initiative de la Commission de CCE du CDEVO, un stage de formation à cheval et pédagogique à l’attention
des Enseignants et des cavaliers, est organisé-le :

LUNDI 11 OCTOBRE 2010 de 9 heures à 17 heures
Dans les installations :

Ecuries Frédéric DE ROMBLAY
108 rue de Lamorlaye
60270 GOUVIEUX
Intervenant : Frédéric De ROMBLAY, Cavalier de CCE 1ère catégorie.
Renseignements : Secrétariat CDEVO ou Sophie POTIER - Tel : 01.34.69.55.09.
Objectifs de formation :
• Conseils sur l’orientation du travail sur le plat en vue de préparer le cross (support de détente pour les
chevaux),
• Conduite et comportement sur les différents profils d’obstacles rencontrés sur le cross,
• Progression et conduite avec un cheval non initié.
Travail par groupe de niveaux cavaliers et chevaux.
Présences des cavaliers enseignants obligatoires sur ½ journée (1 groupe pédagogie, 1 groupe à cheval)

Coûts :
• Stage pour les enseignants et animateurs (en poste à temps complet) dans un établissement du Val d’Oise :
15. 00 € (à la réservation) (1 place/club, puis en fonction des places),
• Cavalier (ou non enseignant à temps complet) à cheval (galop 7 minimum, licence amateur) : 50. 00 € (à la
réservation),
• Possibilités de restauration : 15. 00 €,
Le port du casque et du gilet de protection sont obligatoires. Le CDEVO se réserve la possibilité d’annuler le stage s’il y a une participation
inférieure à 14 cavaliers. Priorité aux BEES en poste dans le Val d’Oise. Nombre de participants maximums : 20 cavaliers à cheval. Pas de
limitation pour les enseignants à pied. Port du casque obligatoire.
$...........……………………………...............................................................................……......................................................$
Coupon réponse à renvoyer au CDEVO par courrier ou mail cdevo95@aol.com avec le paiement, avant le 05/10/2010

Stage formation CCE pédagogique et d’entraînement à cheval 11/10/10
Nom : …………………………………….. Prénom : ………………………….…. Tel : …………….………
Club : …………………………………………………………………………………………………………..
Déjeunera :

[ ]

Ne déjeunera pas :

[ ]

A cheval :

[ ]

A pied :

[ ]

Niveau du couple :

[

]

Matin :

[ ]

Après midi

[ ]
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Sur l’initiative de la Commission de CSO du CDEVO, un stage de formation à cheval et pédagogique à l’attention
des Enseignants et des cavaliers, est organisé-le :

JEUDI 21 OCTOBRE 2010 (9 heures à 17 heures)
HARAS de la CHAPELLE
5 route de Méru 95810 VALLANGOUJARD
Intervenant : Pascal HENRY, Entraîneur National de saut d’obstacles.
Renseignements : Secrétariat CDEVO ou Jean Louis BUSSEREAU - Tel : 06.07.02.03.98.

Objectifs cavaliers :
• Perfectionnement technique du couple cavalier – cheval, sur le plat et à l’obstacle,
• Analyse des problèmes rencontrés,
• Entraînement et adaptation aux difficultés d’un terrain de compétition de niveau national,
Objectifs pédagogiques :
• Analyse technique de fonctionnement, propositions de résolutions,
• Progression de formation en fonction des cavaliers et des chevaux,
• Aménagement du milieu,
• Discussions et propositions.
Présences des cavaliers enseignants obligatoires sur ½ journée (1 groupe pédagogie, 1 groupe à cheval)
Coûts :
• Stage pour les enseignants et animateurs (en poste à temps complet) dans un établissement du Val d’Oise :
15. 00 € (à la réservation) (1 place/club, puis en fonction des places),
• Cavalier (ou non enseignant à temps complet) à cheval (galop 7 minimum, licence amateur) : 50. 00 € (à la
réservation),
• Possibilités de restauration : 16. 00 €,
Le CDEVO se réserve la possibilité d’annuler le stage s’il y a une participation inférieure à 10 cavaliers. Priorité aux BEES en poste dans le Val
d’Oise. Nombre de participants maximums : 20 cavaliers à cheval. Pas de limitation pour les enseignants à pied. Port du casque obligatoire.
$...........……………………………...............................................................................……......................................................$
Coupon réponse à renvoyer au CDEVO par courrier ou mail cdevo95@aol.com avec le paiement, avant le 14/10/2010

Stage formation CSO pédagogique et d’entraînement à cheval 21/10/2010
Nom : …………………………………….. Prénom : ………………………….…. Tel : …………….………
Club : …………………………………………………………………………………………………………..
Déjeunera :

[ ]

Ne déjeunera pas :

[ ]

A cheval :

[ ]

A pied :

[ ]

Niveau du couple :

[

]

Matin :

[ ]

Après midi

[ ]

CDEVO Maisons des Comités Sportifs Jean Bouvelle 106 rue des Bussys
95600 EAUBONNE * 01.39.59.74.02 É 01.39.59.74.02
E-mail CDEVO95@aol.com sites Internet : equitation95.com - ffe.com
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Sur l’initiative de la Commission de Dressage du CDEVO, un stage de formation à cheval et pédagogique à
l’attention des Enseignants et des cavaliers, est organisé-le :

MARDI 9 NOVEMBRE 2010

de 9 heures à 17 heures

Cercle Hippique de la Croix Blanche
33 bis Route de Montmorency
95330 DOMONT
Intervenant : Serge CORNUT, Cavalier de Dressage 1ère catégorie.
Renseignements : Secrétariat CDEVO.
Objectifs de formation :
• Gymnastique du cheval de saut d’obstacles et de CCE,
• Amélioration de la locomotion de chevaux de niveaux D et C,
• Perfectionnement pédagogique des niveaux techniques de niveaux CLUBS et amateur.
Travail par groupe de niveaux cavaliers et chevaux.
Présences des cavaliers enseignants obligatoires sur ½ journée (1 groupe pédagogie, 1 groupe à cheval)
Coûts :
• Stage pour les enseignants et animateurs (en poste à temps complet) dans un établissement du Val d’Oise :
15. 00 € (à la réservation) (1 place/club, puis en fonction des places),
• Cavalier (ou non enseignant à temps complet) à cheval (galop 7 minimum, licence amateur) : 50. 00 € (à la
réservation),
• Possibilités de restauration : 18. 00 €,
• Possibilités de boxes, Gilbert POUMIER, Tel : 01.39.91.07.89
Le CDEVO se réserve la possibilité d’annuler le stage s’il y a une participation inférieure à 10 cavaliers. Priorité aux BEES en poste dans le Val
d’Oise. Nombre de participants maximums : 20 cavaliers à cheval. Pas de limitation pour les enseignants à pied. Port du casque obligatoire.
$...........……………………………...............................................................................……......................................................$
Coupon réponse à renvoyer au CDEVO par courrier ou mail cdevo95@aol.com avec le paiement, avant le 04/11/2010

DRESSAGE
Stage formation DRESSAGE pédagogique et d’entraînement à cheval 09/11/10
Nom : …………………………………………….. Prénom : ………..………………………….…. Tel : …………….………
Club : ……………………………………………………….……………………………………………………………………..
Déjeunera :

[ ]

Ne déjeunera pas :

[ ]

A cheval :

[ ]

A pied :

[ ]

Niveau du couple :

[

]

Matin :

[ ]

Après midi

[ ]
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Sur l’initiative de la Commission de Dressage du CDEVO, un stage de formation à cheval et pédagogique à
l’attention des Enseignants et des cavaliers, est organisé-le :

LUNDI 6 DECEMBRE 2010 de 9 heures à 17 heures
Ecole d’Equitation de la Forêt
123 route de la Croix Blanche
95580 ANDILLY
Intervenant : Serge CORNUT, Entraîneur National CCE, Cavalier de Dressage 1ère catégorie.
Renseignements : Secrétariat CDEVO
Objectifs de formation :
• Gymnastique du cheval de saut d’obstacles et de CCE,
• Amélioration de la locomotion de chevaux de niveaux D et C,
• Perfectionnement pédagogique des niveaux techniques de niveaux CLUBS et amateur 4.
Travail par groupe de niveaux cavaliers et chevaux.
Présences des cavaliers enseignants obligatoires sur ½ journée (1 groupe pédagogie, 1 groupe à cheval)
Coûts :
• Stage pour les enseignants et animateurs (en poste à temps complet) dans un établissement du Val d’Oise :
15. 00 € (à la réservation) (1 place/club, puis en fonction des places),
• Cavalier (ou non enseignant à temps complet) à cheval (galop 7 minimum, licence amateur) : 50. 00 € (à la
réservation),
• Possibilités de restauration : 20. 00 €,
• Possibilités de boxes, Catherine JOETZJER, Tel : 01.34.16.60.93.
Le CDEVO se réserve la possibilité d’annuler le stage s’il y a une participation inférieure à 10 cavaliers. Priorité aux BEES en poste dans le Val
d’Oise. Nombre de participants maximums : 20 cavaliers à cheval. Pas de limitation pour les enseignants à pied. Port du casque obligatoire.
$...........……………………………...............................................................................……......................................................$
Coupon réponse à renvoyer au CDEVO par courrier ou mail cdevo95@aol.com avec le paiement, avant le 30/11/2010

DRESSAGE
Stage formation DRESSAGE pédagogique et d’entraînement à cheval 06/12/10
Nom : …………………………………………….. Prénom : ………..………………………….…. Tel : …………….………
Club : ……………………………………………………….……………………………………………………………………..
Déjeunera :

[ ]

Ne déjeunera pas :

[ ]

A cheval :

[ ]

A pied :

[ ]

Niveau du couple :

[

]

Matin :

[ ]

Après midi

[ ]
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STAGES d’ATTELAGE
ORGANISES PAR L’ASSOCIATION DES « ATTELAGES DE CONTI »
Franck Deplanche instructeur
CONTACT : 06 01 90 01 35 et barreclaude8601@neuf.fr
Ecuries de vitelle : 01 34 68 10 05 et 06 08 53 23 44
http://attelages.conti.calva.asso.fr/index.htm
Calendrier prévisionnel : 2 stages aux choix suivant niveaux

Suivant les participants et leur niveau de compétence nous sommes
susceptibles de modifier le programme. Pour les initiés, ce stage peut être
l’occasion de passer des « galops ». (licence obligatoire FFE).
Adhésion à l’association :
tarif pour 1 journée (enseignement, prêt cheval, prêt
voiture , assurance) :

15. 00 euros
95. 00 euros

les stages se déroulent de 9h à 18 h environ . Repas commun suivant apport
de chacun.
Il est conseillé aux personnes venant avec leur propre matériel de souscrire
une assurance « dommages ».
Date limite d’inscription : 20 jours avant le stage.
Versement d’arrhes de 40. 00 Euros par journée d’inscription demandée.
Coupon ci-joint à renvoyer : Association « Attelages de Conti »
18 rue de Mériel
95290 L’Isle-Adam
Tel : 06 01 90 01 35
barreclaude8601@neuf.fr
association loi 1901N° : 09530114428
Affiliation à la fédération française d’équitation N° : 9529007
Agrément Jeunesse et Sports N° : 95 040 S 06
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Dates :
•
•
•
•

17 septembre 2010
18 septembre 2010
16 octobre 2010
17 octobre 2010

[
[
[
[

]
]
]
]

(Il est fortement recommandé de suivre l’enseignement sur 2 jours .)
Niveau de compétences et objectifs de stage : ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Souhaitez vous passer un galop ? ……………………………………………………
Arrhes, règlement et adhésion, à l’ordre de l’Association des Attelages de
Conti
Date : ……………………………… Signature :
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