
 
INFOS EQUESTRES VAL D’OISE AVRIL 2011 

 
 
 
Le challenge des licences au 25/03/2011 :  
 
Chaleureuses félicitations aux Responsables et Enseignants des établissements qui dépassent leurs nombres de 
licences 2010. Bel exemple de dynamisme, d’investissement et d’esprit commercial à un moment où les esprits 
chagrins se plaignent de la ‘’dureté des temps’’. 
 
A ce jour, les clubs du département ont délivrés et enregistrent un total de 11 152 licences. En comparaison de 
date à date 23/03 2010 à 2011 :  
Voici les structures au-delà de 15% d’évolution :  
• Ecuries JM Bazire : + 33. 33% 
• Les Acacias Marines : + 26. 45% 
• Pole Equestre du Lys Genainville : + 25. 60% 
• Ecuries ADB Equitation Maisons Laffitte : + 23. 26% 
• Ecuries de Saint Witz : + 20. 93% 
• Ecuries de Beaumont sur Oise : + 20. 77% 
• Orée de la Forêt L’Isle Adam : + 17. 32% 
• Poneys d’Or Maffliers : + 16. 13% 
 
 
Le trio : L’Epinette de Boisemont : 635, La Fontaine Cypierre à Gonesse : 573 et l’Espoir à Bessancourt : 524. 
 
 
Epidémie de Rhinopneumonie :  
 
Ce mauvais moment est, heureusement terminé, saluons encore le sens de la sécurité et de la communication des 
centres malheureusement touchés. 
 
 
Le salon des nouvelles randonnées :  
 
En lien avec le CDTL 95, le CDEVO sera présent sur le stand Val d’Oise. A cette occasion sera mis à la disposition 
de tous, une plaquette présentant les différents utilisateurs des sentiers : Cycliste, pédestres et équestres… 
Rendez vous à tous les 25-26-27 mars 2011 à la Pote de Versailles à Paris. 
 
 
Le Guide Poneys et Chevaux en Val d‘Oise :  
 
La nouvelle édition 2011 des centres équestres du Val d‘Oise est sous presse… A la disposition des futurs 
cavaliers dans tous les points tourisme, accueil grand public, salons… Il sera un excellent support de promotion 
des centres équestres à l’occasion de la rentrée prochaine. 
 
 
Campagne CNDS 2011 :  
 
A l’attention des associations agréées J&S, les réunions d’informations vont avoir lieu, Merci de préparer vos 
projets associatifs, pour vous aider Jean-Baptiste BLACHE, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 
Bureau SPORT, Tel : 01.77.63.61.82. 
A la suite des réunions d’information, le dépôt des dossiers est pour le 08/04/2011. 
Les Président des clubs associatifs, sont cordialement invités à venir trouver des informations pour instruire les 
dossiers de demandes de subventions CDNS. 
 
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. 
 
 

http://www.equitation95.com/


 
 
Le programme de ce mois :  
 

Date Lieux Organisateur Disciplines Nature du 
Concours Epreuves Remarque

s 
 
Voir en pièce jointe : LES RENDEZ VOUS EQUESTRES 04-2011.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. 
 
 
 
Commission Animation :  
 
Presse Champions 11-03-11 Eaubonne.pdf
 
Presse La Gazette Champions 11-03-11.pdf
 
photo Champions 11-03-11
 
 
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 :  
 
 

Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com. 
 
Journée de recyclage juge de TREC et information candidats juges 27/03/11 intervenant Daniel IVERT :  
 
Au sein des installations du centre équestre du Centaure à Vigny, mise à disposition par Marie Agnès et Jean 
Michel JORELLE, vif succès de participation, plus de 40 participants ont suivi le stage de formation, en salle le 
matin et en situation de jugement sur le terrain l’après midi. 
Merci à Daniel IVERT pour la qualité de son intervention technique et animée, à Audrey JORELLE et ses cavaliers 
‘’cobaye’’ pour les prestations de l’après midi. 
L’objectif de ces journées a pour but de qualifier des cavaliers et organisateurs passionnées de devenir juges, de 
s’informer des nouveautés règlementaires et promouvoir la discipline. 
Le centre équestre du Centaure organise le championnat départemental de TREC 2011 le 22/05/2011 
 
 
Dressage : Prochains rendez vous avec Serge CORNUT 
 
02/05/2011 Val Kalypso Béthemont la Forêt FORMATION S CORNUT 02-05-11 Bethemont la Foret.pdf
 
 
Stage dressage Jean Marie DONARD - Haras du Val Saint Prix 23/034/04/11 JM DONARD Le Val Saint Prix 23-
24-04-11.pdf
 
 
 
Commission projet stade équestre :  
 
Presse PNRVF 03-2011  Presse PNRVF stade 03-2011.pdf
 
Commission CSO :  
 

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/


 
Le Haras de la Fontaine Cypierre à Gonesse, a terminé ses investissements et aménagements, il sera fort heureux 
de recevoir les cavaliers du Val d‘Oise et d’Ile de France à l’occasion de ses prochains concours. 
 
 
Challenge CSO Club et Poneys 2011 :  
 
Avenant reglement CSO CLUB 22-03-11.pdf
 
 
La période des championnats arrivent :  
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CSO CLUB et FINALE CHALLENGE 
 
Affiches CSO club 15-05-11 l'sle Adam.pdf

 
DIMANCHE 15 MAI 2011 

 
L’Orée de la Forêt 111 avenue des Bonhommes 95290 L’ISLE ADAM 

Restauration et buvette sur place. 
Renseignements : Secrétariat CDEVO ou Jean Louis BUSSEREAU 
 
Et suit le championnat CSO Poneys :  
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CSO PONEYS et FINALE CHALLENGE 
 

Affiches CSO ponam 29-05-11 Vallangoujard.pdf
 
 

DIMANCHE 29 MAI 2011 
 

Haras de la Chapelle – 5 route de Méru – 95810 VALLANGOUJARD 
Restauration et buvette sur place. 
Renseignements : Secrétariat CDEVO ou Jean Louis BUSSEREAU 
 
 
Commission Dressage :  
 
Communication du Cercle Hippique de l'Ile Adam Parmain (CHIAP) :  
  
Le concours de dressage PRO prévu initialement les 23/24/04/2011 est annulé. Il sera reporté à une date 
ultérieure. 
 
 
Challenge départemental dressage 2011 :  
 
AVENANT REGLEMENT CHALLENGE DRESSAGE 2011 18-03-11.pdf
 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DRESSAGE et FINALE CHALLENGE 
 

Affiche Dressage  ANDILLY 22-05-11.pdf
 
 

DIMANCHE 22 MAI 2011 
 

Ecole d’Equitation de la Foret 123 route de la Croix Blanche 95580 ANDILLY 
CHCB 33 bis route de Montmorency 95330 DOMONT 

Restauration et buvette sur place. 
Renseignements : Secrétariat CDEVO ou Catherine JOETZJER 
 
 
Commission Amazone :  
 

La journée départementale de l’Amazone 2011 
 



 
25 avril 2011 

MÉRIEL 
JOURNÉE DEPARTEMENTALE DE L’AMAZONE 

* Le matin 
- Concours de dressage* l’après-midi 

- Concours de costumes  époque / fantaisie. 
- Présentation de spectacles en amazone (carrousel, obstacles, démonstration et initiation au tir à l’arc à cheval…) 

- Baptêmes gratuits sur selle d’amazone. 
Renseignements : 06 81 19 47 41 

Centre Equestre de Mériel - 89 chemin des Garennes 
 
 

Journéedel'amazone2011.pdf
 
 
 
Commission tourisme équestre :  
 
Programme des activités tourisme équestre au Programme presse TE Val d'Oise 2011.pdf
 
Le site internet du comité départemental a été étoffé de belles pages présentant les activités de la commission 
tourisme équestre. 
Le plan départemental de randonnées équestres est en ligne en lien avec les fiches touristiques. 
Merci de donner vos impressions et suggestions sur cette vitrine du tourisme Val d‘Oisiens. 
 
http://www.equitation95.com/p4_22_tour_equ_02_chem_rand/tour_equ_chem_rando.h

tm 
 
 
Un ambassadeur du tourisme équestre au sein de chaque club …. 
 
J’ai le vif plaisir de porter à votre connaissance que le Plan Départemental de Randonnées Equestres, mis en 
chantier il y a deux ans, est maintenant terminé. Il a été remis au Conseil Général du Val d’Oise. Cela donnera lieu 
à la parution d’une carte touristique du Val d’Oise ‘’spécial rando’’, puis à terme d’un Topoguide. 
Fort d’un plan de circulation équestre construit, cohérant et attractif après un long et difficile travail, le Val d’Oise va 
donc bénéficier d’un outil commercial illustrant nos richesses et possibilités touristiques ainsi qu’amenant une 
nouvelle clientèle. 
Il importe maintenant que tous les établissements situés sur, ou à proximité, des circuits déposés, participent pour 
concrétiser et valoriser le travail collectif de ce Plan Départemental de Randonnées Equestres. 
Vous avez, au sein de votre établissement, un, deux voire trois cavaliers autonomes, qui sortent et randonnent sur 
les chemins autour de chez vous. 
Je vous demande de bien vouloir leur faire prendre connaissance du Plan Départemental de Randonnées, en 
consultant, notamment la partie de carte où figurent les chemins qu’ils utilisent et fréquentent habituellement. 
Le ou les cavaliers deviendront, en quelque sorte votre délégué tourisme équestre et je souhaite que vous leur 
proposiez de tester les tronçons de chemins concernant l’environnement de votre club. 
Il leur suffira, par votre intermédiaire, de nous faire part très rapidement des éventuelles difficultés qu’ils pourraient 
rencontrer (obstacles, modifications, observations, suggestions autres tracés…). 
 
Je compte absolument sur votre collaboration. A bientôt, bien à Vous 
 
Le Val d’Oise télévisé : Journal télévisé sur VOnews 95 :  
 
 

http://www.dailymotion.com/video/xhrsy5_vo-tv-le-jt-du-22-03-2011_news
 
 
 
Commission TREC :  
 
Challenge départemental TREC 2011, le circuit 2011 : affiche challenge TREC 2011.pdf
 
Commission Attelage :  
 
L’association de Conti à l’Isle Adam vous propose :  
 

http://www.dailymotion.com/video/xhrsy5_vo-tv-le-jt-du-22-03-2011_news


 
Des stages de formation attelage avec Franck DEPLANCHE (BEES2), 
Sur le site des Ecuries de Vitelle à Louvres. Formation attelage Conti 2011.pdf
 
Un concours amateur et club attelage le 15 mai 2011 support du championnat départemental. 
 
Attelage concours 15-05-11 Louvres.pdf
 
 
Journée Nationale de l’attelage et de Loisirs 16 ou 17/04/2011 :  
 
N’hésitez pas à faire connaitre toutes les actions que vous conduisez dans vos clubs à l’occasion de cette journée 
nationale. 
 
Voici communication des actions régionales :  
Rando cavaliers/attelages et Rassemblement Ile de France Attelages au château de Saint-Germain-en-Laye - 16 
et/ou 17 avril 2011 
 
Bonjour, Voici le programme et bulletin d’inscription (à renvoyer avant le 5 avril) du rassemblement Ile de France 
de la journée nationale de l’attelage de loisir au château de Saint-Germain-en-Laye le dimanche 17 avril, précédée 
d’une randonnée dès le samedi ouverte aussi aux cavaliers. Maisons-Laffitte sera le lieu de départ et de retour de 
ces journées. 
 
pour meneurs et cavaliers JNAL et rando ATEM - 16 et 17 avril 2011 PRES et INSCR.pdf
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LES RENDEZ - VOUS EQUESTRES DU VAL D'OISE EN 2011

95 Du Au  Lieux Organisateur Disciplines Chevaux - 
Poneys

Nature du 
Concours Epreuves Challenge 

CDEVO Remarques

O 02-avr-11 03-avr-11 Louvres C E Attelages 
de Conti ATTELAGE chevaux-

poneys Formation Formation cavaliers non Franck 
Deplanche

O 03-avr-11 03-avr-11 Mériel C E Mériel CSO chevaux-
poneys SIF N°1156366

club 3 Grand Prix, Club 2 
Grand Prix, Club 1 Grand 

Prix, Club Elite Grand 
Prix

non

O 03-avr-11 03-avr-11 Le Perchay C E La Tanière CSO chevaux-
poneys SIF N°1156385

Club 3 Grand Prix, Club 2 
Grand Prix, Club 1 Grand 

Prix, Club Elite Grand 
Prix

non

O 03-avr-11 03-avr-11 Saint Prix C E Ranch 
Saint Prix WESTERN chevaux-

poneys SIF N°1156372

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

Barrel Race

non

O 03-avr-11 à confirmer Béthemont la 
Forêt

C E Laos du 
Roncerais CSO chevaux-

poneys SIF N° club non

O 10-avr-11 10-avr-11 Vigny C E Le 
Centaure CSO chevaux-

poneys
SIF N° 

1152870

Poney 1 Grand Prix, 
Poney 2 Grand Prix, 
Poney 3 Grand Prix

oui

O 10-avr-11 10-avr-11 Vigny C E Le 
Centaure CSO chevaux-

poneys SIF N°171536

Club 4 Vitesse, Club 3 
Grand Prix, Club 3 Grand 
Prix, Club 2 Grand Prix, 

Club 2 Grand Prix, Club 1 
Grand Prix, Club 1 Grand 

Prix, Club Elite Grand 
Prix, Club Elite Grand 

Prix

oui

O 10-avr-11 10-avr-11 Andilly C E La Forêt DRESSAGE chevaux-
poneys SIF N° club oui

O 10-avr-11 10-avr-11 Marines C E Les 
Acacias

Tourisme 
Equestre

chevaux-
poneys SIF N°1152984 

TREC Club Individuelle, 
Club Equipe, Club Elite 

Equipe 
oui

O 11-avr-11 15-avr-11 Saint Ouen 
l'Aumone

C E Ferme des 
Tilleuls

Tourisme 
Equestre

chevaux-
poneys Formation galops pleine nature non

O 12-avr-11 13-avr-11 L'Isle Adam C E Croix St 
Antoine CSO chevaux GICE 

N°201195003 label 4/5/6 non
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LES RENDEZ - VOUS EQUESTRES DU VAL D'OISE EN 2011

95 Du Au  Lieux Organisateur Disciplines Chevaux - 
Poneys

Nature du 
Concours Epreuves Challenge 

CDEVO Remarques

O 16-avr-11 17-avr-11 France FFE CNTE ATTELAGE chevaux-
poneys Animation Toutes catégories non

Journée 
Nationale de 
l'Attelage de 

Loisirs

O 18-avr-11 22-avr-11 Saint Ouen 
l'Aumone

C E Ferme des 
Tilleuls

Tourisme 
Equestre

chevaux-
poneys Formation galops pleine nature non

O 23-avr-11 24-avr-11 L'Isle Adam C E Croix St 
Antoine CSO chevaux GICE 

N°201195002 PRO non

O 23-avr-11 24-avr-11 L'Isle Adam C E Croix St 
Antoine CSO chevaux GICE 

N°201195001 amateur non

O 23-avr-11 24-avr-11 Marines C E Les 
Acacias Endurance chevaux GICE 

N°201195015 Jeunes chevaux non

O 23-avr-11 24-avr-11 Marines C E Les 
Acacias Endurance chevaux GICE 

N°201195014 Amateur non

O 24-avr-11 24-avr-11 Marines C E Les 
Acacias Endurance chevaux SIF N°170604 club oui

O 24-avr-11 25-avr-11 Marines C E Les 
Acacias

Tourisme 
Equestre

chevaux-
poneys Randonnée NC non

O 25-avr-11 25-avr-11 Mériel C E Mériel AMAZONE chevaux-
poneys Animation Animation non

Journée 
Départemental
e de L'amazone

O 25-avr-11 25-avr-11 Mériel C E Mériel DRESSAGE chevaux-
poneys SIF N°

Club 3 Grand Prix, Club 2 
Grand Prix, Club 1 Grand 

Prix, Club Elite Grand 
Prix 

non

O 25-avr-11 25-avr-11 Vigny C E Le 
Centaure DRESSAGE chevaux-

poneys SIF N° oui

O 01-mai-11 01-mai-11 Mériel C E Mériel ATTELAGE chevaux-
poneys Animation Animation non

O 01-mai-11 01-mai-11 L'Isle Adam C E Orée de la 
Foret CSO chevaux-

poneys SIF N° Club non

O 01-mai-11 01-mai-11 L'Isle Adam C E Orée de la 
Foret CSO chevaux-

poneys SIF N° Ponam non

O 01-mai-11 01-mai-11 Piscop C E Piscop 
Equestre

Tourisme 
Equestre

chevaux-
poneys SIF N°1147821 

TREC Club Elite 
Individuelle, Club Equipe, 

Club Elite Equipe 
oui

O 02-mai-11 02-mai-11 Béthemont la 
Forêt CDEVO DRESSAGE chevaux-

poneys Formation Formation enseignants + 
cavaliers non Serge Cornut
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 Le 12 mars 2011 
 

La fête annuelle de l’équitation sportive Val d’Oisienne 
 
Vendredi 11 mars, dans le magnifique et fonctionnel complexe sportif CDFAS du Conseil Général du 
Val d’Oise 0 Eaubonne, a été organisé la soirée des Champions équestres du département dans les 
spécialités dressage, saut d’obstacles, Endurance et TREC. 
 
Belle démonstration de la vivacité, de la cohésion et de la participation des cavaliers Val d‘Oisiens 
puisque la Soirée des Champions à permise de rassembler dans la joie et bonne humeur :  
121 sportifs classés dans l’année 2010, sur les championnats et challenges départementaux, 
450 parents et Amis. 
 
 
Mots de bienvenue de Christian LIBES Président du Comité Départemental d‘Equitation du Val d’Oise 
(CDEVO) accompagné des Partenaires du CDEVO avec le plaisir d’accueillir Champions 2010, 
Parents, Amis, Responsables de Clubs et Enseignants et tous les Membres de la famille équestre Val 
D’Oisienne. 
Résultats de l’année :  
12 141 licenciés, une progression qualitative de l’enseignement et des résultats. 
Mes remerciements et ceux de toute d’Equipe du Comité Départemental :  
• Aux Responsables de clubs, 
• Aux Parents qui font confiance à leurs clubs et aux valeurs transmises par l’équitation sportive, 
• Aux Bénévoles souvent oubliés, non considérés, mais indispensable et sans qui beaucoup de 

manifestations resteraient des projets, 
• Aux Cavaliers qui ont très bien joué le jeu en étant fair-play, élégants et à la recherche de la 

progression dans l’effort. 
Nous allons les appeler un par un… 
Un vif salut aux officiels présents et excusés qui ont compris, en nous soutenant, toute la valeur 
éducatrice et formatrice de l’équitation. 
Avant de passer la parole à mes Amis Présidents de commissions, un chaleureux merci aux 
Partenaires qui nous ont aidés toute la saison. 
En conclusion, permettez-moi en ma qualité d’Ancien de vous souhaiter une excellente saison 2011 
dans le respect de nos traditions : Respect de l’animal, Elégance en compétition et au travail, défense 
de son club et du Département, envie d’être les meilleurs… 
 
Puis dans une excellente ambiance faite de fierté, enthousiasme et élégance, les prix ont été 
successivement décernés comme suit :  
 
Saut d’obstacles :  
Série club 4 : 1ere Aurélie BASTIAN, C. équestre CHCB Domont, 
Série club 3 : 1ere Elodie FLEURENT, C. équestre Croix Saint Antoine L’Isle Adam, 
Série club+2 : 1er Jean Marc PROVINI, C. équestre Orée de la Forêt L’Isle Adam,, 
Série club 2 : 1er Lucie PROVINI, C. équestre Orée de la Forêt L’Isle Adam, 
Série club 1 : 1er Marlène CARRAT, C. équestre Laos du Roncerais Béthemont la Forêt, 
Série Club poney élite vitesse : 1ere Chloé NICOLI, C. équestre Le Plessis Bouchard, 
Série Club poney 1 : 1ere Eva REBUFFET, C. équestre Le Plessis Bouchard, 
Série Ponam D2P : Estelle BOUGHERIOU, C. équestre Le Plessis Bouchard, 
Série Ponam D3P : Estelle BOUGHERIOU, C. équestre Le Plessis Bouchard, 
 



 

CDEVO   Maisons 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 
Association 1901 : W953000852 – Siret : 413 288 192 000 29 – APE : 9319 Z – Siren : 413 288 192 

Dressage :  
Série club 1 + : 1er Ludivine COUSERGUE, C. équestre La Foret Andilly, 
Série club 1 : 1er Audrey LEGRAND, C. équestre CHIAP L’Isle Adam, 
Série club 2 + : 1er Corinne AGNES, C. équestre Orée de la Forêt L’Isle Adam, 
Série club 2 : 1er Marinne POUGET AGNES, C. équestre Orée de la Forêt L’Isle Adam, 
Série club élite préliminaire : 1er Charlotte MAZETTI, C. équestre CHIAP L’Isle Adam, 
Série club élite GP : 1er Blandine JUND, C. équestre Equidéveloppement Chars, 
Série club 3 : 1er Léa VERGNE, C. équestre La Chevée Vallangoujard, 
 
Prix du plus Jeune : Léa VERGNE 
 
Endurance :  
Série Club 2 : 1er François RENE RICHEZ, C. équestre Le Centaure Vigny, 
Série Club élite 40 kms : 1er Emilie SAURA SAINT MARTIN, C. équestre Fontaine Cypierre Gonesse, 
Série Club élite 60 kms : 1er Mathilde LERNOULD, C. équestre Les Acacias Marines, 
 
Série Amateur 4 20 kms : 1er Audrey JORELLE, C. équestre Le Centaure Vigny, 
Série Amateur 3 40 kms : 1er Joëlle GUILLEVIC, C. équestre Les Acacias Marines, 
Série Amateur 2 60 kms : 1er Claude LERNOULD, C. équestre Les Acacias Marines, 
 
Challenge Entraîneur - Mutualité Agricole Ile de France :  
CSO : Sandra HADDOUCHE, C E Attelages de Goussainville, 
CSO Ponam club poneys : Jean Claude AUBERT, C E Le Plessis Bouchard, 
Dressage : Claude PANIER C E La Chevée Vallangoujard, 
 
Challenge des Clubs – Aliments DESTRIER COPAM :  
CSO club : Gilbert POUMIER, C E CHCB Domont, 
CSO Ponam club poneys : Jean Claude AUBERT, Le Plessis Bouchard, 
Dressage : Brigitte GRENADOU Livilliers, 
TREC : Jean Michel JORELLE, Le Centaure Vigny, 
 
Tourisme équestre TREC :  
Série Club élite équipe : 1er Le Centaure, C. équestre Centaure Vigny, 
Série Club élite équipe PTV individuel : 1er Caroline KERGAL, C. équestre La Chapelle Vallangoujard, 
Série Club équipe : 1er Les Galopins, C. équestre Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône, 
Série Club équipe PTV individuel : 1er Marine BILLAND, C. équestre Ferme des Tilleuls Saint Ouen 
L’Aumône, 
 
Et en clôture, à 22 heures un apéritif convivial ! 
Le Comité Départemental tient tout particulièrement à saluer les remercier les Partenaires, qui ont 
permis la distribution des lots, et bons d’achats ou soutenus l’Equitation en Val d‘Oise, cette année :  
• Le Conseil Général du Val d’Oise, 
• La DDCS 95, 
• Les Aliments COPAM DESTRIER, (François Xavier MONET), 
• La Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France, (Yan ULLIAC), 
• La Sellerie PADD à Saint Ouen L’Aumône (Carine RHAMANI), 
• La Sellerie LYS’ELLERIE à Genainville, (Clémence LABORDE), 
• La Société PHOTO CONCEPT, (Bruno PECQUEUR). 
Rappelons que l’Equitation, en Val d’Oise, c’est 100 structures équestres, 12 000 cavaliers licenciés 
dont 83% de femmes. 
Crédit phots : Photo Concept. 





Soirée des Soirée des Soirée des Soirée des 
Champions 2010Champions 2010Champions 2010Champions 2010

Les différentes commissions sportives du Comité Départemental d’Équitation du Val 
d’Oise remettront les titres de champions Départementaux 2010 par discipline.

Vendredi 11 mars 2011

20 heures 30

Imprimer par nos soins

Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle

106 rue des Bussys - 95600 EAUBONNE

Renseignements :www.equitation95.com

A la suite de la remise des prix, il vous sera offert 
un apéritif…

Ne pas jeter sur la voix publique

LYS’ELLERIE
GENAINVILLE
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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 2 MAI 2011 de 9 heures à 17 heures  
 

Centre équestre Le Val Kalypso 
Route de Pontoise 

95840 BETHEMONT LA FORÊT 
 
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 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 : 15. 00 €, 
• Possibilités de boxes, Stéphane POTIER, Tel : 01.34.69.55.09. 
 
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 27/04/2011 

DRESSAGE 
 

Stage formation DRESSAGE pédagogique et d’entraînement à cheval  02/05/11 
 
Nom : …………………………………………….. Prénom : ………..………………………….…. Tel : …………….……… 
 
Club : ……………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
 
Déjeunera : [  ] Ne déjeunera pas : [  ] 
 
A cheval :  [  ] A pied :  [  ] 
 
Niveau du couple :  [                          ] Matin :  [  ] Après midi [  ] 



Haras du Val – Saint Prix 
 
 
 
Vous êtes conviés à assister à pied ou à cheval 
 

Formation Dressage 
 
 

Jean - Marie DONARD 
 

 
 
Remarquable écuyer du Cadre Noir, Cavalier International, Professeur d’équitation. 
 
 
 

 
 

23 et 24 AVRIL 2011 
 
 
 

Cavaliers - Enseignants 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions : Guy Michel CHAPE 
 
 
 

Haras du Val – Route des Parquets – 95390 SAINT PRIX 
 

Tel : 06.09.76.30.17 / Tel & Fax : 01.34.16.27.00 
Mail : infos@harasduval.net 
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Dossier
Tourisme dans le Vexin : une relation durable

On dit que le cheval est la plus belle 
conquête de l’homme ; peut-être... Ce 
qui est sûr, en revanche, c’est que parmi 
les conquêtes du cheval, il y a Christian 
Libes ! Le Président du  Comité Départe-
mental d’Equitation du Val-d’Oise (CDE-
VO) ne tarit pas d’éloge sur le noble ani-
mal : « le cheval, ça permet de retrouver 
la nature ! Ca permet d’avoir un contact 
avec les choses concrètes, réelles ! » Un 
constat que partage le Parc qui a déjà 
apporté son soutien à un certain nombre 
d’initiatives émanant des acteurs de la 
filière équestre. 
Une filière qui est déjà ancienne dans le 
Val-d’Oise : les premiers tours du Vexin 
à cheval remontent au début des années 
70. Et  Christian Libes en est l’un des 
pionniers. Il a notamment créé le tout 
premier club hippique du département, à 
Maffliers, au début des années 70 ; c’est 
dire qu’il connaît le territoire du Parc 
comme sa poche. 
Si l’équitation est aujourd’hui en plein 
développement dans le Vexin, c’est que 
ce dernier dispose de quelques atouts 
de taille. D’abord des chevaux : on en re-
cense à ce jour plus de 2500, bien davan-
tage qu’en tout autre secteur de l’Ile-de-
France ! Les bêtes de monte appartenant 
à des clubs hippiques ou à des proprié-
taires privés constituent l’écrasante ma-
jorité de ce cheptel.

12 000 cavaliers licenciés

Où aller avec ces chevaux ? Et bien, sur 
les quelque 800 kilomètres de chemin  
qui leur sont accessibles sur le territoire 
du Parc (au passage, merci aux pédestres 
qui les entretiennent). Et les amateurs 
sont nombreux à en profiter : le CDEVO 
revendique 12 500 licenciés, répartis sur 
les 80 clubs équestres du département. 
Et selon Christian Libes, il faut compter 
au moins autant de cavaliers non licen-
ciés. Ces chiffres sont en continuelle évo-
lution, au rythme de 5, 6 voire 7 % l’an. 
Avec une forte dominante loisir puisque 

moins de 10 % des licenciés pratiquent 
la compétition. Cet engouement, pour 
Christian Libes, bat en brèche une idée 
reçue : « on dit souvent que l’équitation 
est un sport de riches, de notables... 
C’est complètement faux ! La majorité de 
nos adhérents sont des jeunes de moins 
de 22 ans ! ». 

Le grand projet du CDEVO, c’est le futur 
stade équestre de Marines, désormais ins-
crit dans le plan d’investissement pour les 
infrastructures du Val-d’Oise. L’emplace-
ment retenu est un terrain de 25 hectares 
sur lequel pourront être pratiquées simulta-
nément, et en un même lieu, les principales 
disciplines de l’équitation : dressage, com-
plet,  saut d’obstacle, endurance, attelage... 
« Mais le stade sera aussi une vitrine des 
loisirs équestres, accueillante et facile d’ac-
cès. », souligne Christian Libes. 
L’accord de principe du Conseil Général 
du Val-d’Oise étant acquis, les archi-
tectes ont déjà remis leurs premières co-

pies. Le projet devrait entrer en phase de 
réalisation d’ici à 2 ans, pour une durée 
de chantier étalée sur 3 ou 4 ans.

 Comité Départemental d’Équitation
du Val d’Oise (CDEVO)
01.39.59.74.02
equitation95.com - ffe.com
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Christian Libes :  
« l’équitation est un loisir pour tous ! »

Les loisirs équestres ont le vent en poupe. Pour preuve, le Comité Départemental d’Equitation du Val-d’Oise, 
branche de la Fédération Française, affiche une insolente santé, avec quelque 12500 licenciés ! Son grand 
projet pour les années qui viennent : le stade équestre de Marines. 

Quelque 800 km de chemins accessibles aux cavaliers

Christian Libes

Autant le reconnaître, l’accessibilité par 
les transports en commun n’est pas un 
point fort du Vexin français, notamment 
les week-ends. C’est d’ailleurs l’un des 
thèmes sur lesquels le Parc entend tra-
vailler ces prochaines années. 
Le Parc a déjà mis en en place en 2005, 
en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise, 
un service de desserte par autocar, le 

Baladobus, qui permet aujourd’hui aux 
promeneurs dominicaux, au départ des 
gares de Cergy-Pontoise, d’accéder aux 
principaux sites du territoire...
En 2010, le Parc a amélioré  la qua-
lité de ce service, tant sur le plan du 
nombre d’arrêts que du temps de 
transport.
Le Conseil Général du Val-d’Oise a 
profité du dispositif pour créer à titre 
expérimental une liaison régulière di-
recte Magny-en-Vexin – Cergy, assu-
rée par le Baladobus lors de son trajet  
retour. Une initiative plébiscitée par 
de nombreux habitants de Magny.
Ce service, qui fonctionne de manière 
saisonnière - de mai à septembre - 
est proposé à un tarif attractif : pour 
la journée entière, 4 € pour un adulte, 
2 € pour un enfant et 10 € pour une 
famille. Il véhicule quelque 500 voya-
geurs chaque année. 

face à la cinquantaine de couverts que 
peut proposer l’établissement. 
Car la Table Verte n’a pas qu’une clien-
tèle d’habitués : elle accueille notamment 
beaucoup de randonneurs, des partici-
pants à des rallyes souvent venus de Pa-
ris, des Valdoisiens... 
Pascale Cauchoix se sent  très proche du 
Parc. D’abord parce qu’elle est une en-

fant du cru qui allait faire de la balançoire 
à la Bergerie de Villarceaux. 
« Et puis c’est une question d’éthique. Cela 
a un sens de tendre vers le bio, le local, les 
économies d’énergie... C’est quand même 
la solution à un tas de problèmes. » Pour-
tant, ce n’est pas très facile : s’approvision-
ner localement suppose de se déplacer 
beaucoup. Et le bio n’est pas accessible 

pour tous les produits, la viande notam-
ment qui reste chère compte tenu des prix 
pratiqués à la Table Verte, « mais ce qui 
n’est pas bio reste du traditionnel. » 
Une précision, l’enseigne « Table Verte » 
n’a, au départ, rien à voir avec un enga-
gement écologiste. « Mais, pense Pas-
cale, plus le temps passe et plus je pense 
que rien n’est jamais anodin. »

Il est un autre aspect de la question l’ac-
cessibilité : celui qui concerne les per-
sonnes à mobilité réduite. On sait que 
sur le sujet, une réglementation précise 
s’applique à tous les bâtiments et équi-
pements ayant pour vocation de recevoir 
du public. Mais on ne peut exiger des es-
paces 100% naturels qu’ils répondent à 
ces critères. C’est pourquoi le Parc vient 
de mettre en place un partenariat avec 
l’association « Escapade, Liberté, Mobi-
lité », qui, depuis une dizaine d’années, 
s’emploie à permettre aux handicapés 
d’accéder à des sites habituellement ré-
servés aux valides. 
« Nous avons développé un concept qui 
permet à des personnes handicapées 

d’avoir accès à des espaces naturels 
non aménagés spécifiquement, pour des 
activités de loisirs tout à fait ordinaires, 

non spécialisées handicap » explique 
Daniel Fricot, président de l’association. 
L’accessibilité est notamment rendue 
possible par l’utilisation de véhicules tout 
terrain de type « buggy » qui présentent 
l’avantage de ne pas obliger la personne 
à quitter son fauteuil roulant. 
Le but de « Escapade, Liberté, Mobilité » 
n’est pas de réclamer des aménagements 
particuliers, sauf bien sûr des places de 
stationnement réservées. « L’idée est 
d’aller partout où c’est autorisé, indique  
Daniel Fricot, sans nuire à l’environne-
ment ni gêner les particuliers, ce qui né-
cessite tout un travail de repérage, d’éva-
luation de la praticabilité, d’obtention 
d’autorisations si nécessaire... ».

L’accessibilité : un enjeu déterminant 

Personnes à mobilité réduite : accès aux espaces naturels

Le Baladobus au domaine de Villarceaux

BAC DE VÉTHEUIL : 
LE GRAND RETOUR 

Les communes de Vétheuil et de 
Moisson ont opté pour un mode 
de déplacement original, du moins 
pour ce début de XXIème siècle.  
En 2009, le bac qui relie Vétheuil 
à Moisson, de l’autre côté de la 
Seine, a repris du service après 
40 années d’interruption. L’em-
barcation qui fonctionne les week-
ends peut prendre à son bord 
une dizaine de personnes. Cette 
navette permet notamment aux 
Vétheuillais de profiter de la base 
de loisirs de Lavacourt et aux Yve-
linois de venir se promener dans le 
Vexin valdoisien, en s’épargnant le 
détour de 12 kilomètres nécessaire 
pour aller chercher le pont le plus 
proche. 
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REGLEMENT du CIRCUIT CHALLENGE DEPARTEMENTAL 
 

 
 

de C.S.O. CLUB du VAL D’OISE 2011 
 
 
La commission de saut d’obstacles, suites aux conditions climatiques et sanitaires de ces derniers 
mois, propose un nouveau calendrier de ses manifestations, pour cette édition 2011. 
 
 
22/03/2011 : Avenant au règlement du challenge départemental de CSO CLUB 2011. 
 
 
 
 
Le Calendrier :  
 
 
 

Organisateurs Dates Organisateurs Dates 
LE PLESSIS BOUCHARD 

Centre équestre 03/10/2010 AUVERS sur OISE 
Teams Gloriant 27/03/2011

VALLANGOUJARD 
C. Equestre La Chapelle 17/10/2010 VIGNY 

Le Centaure 10/04/2011

ANDILLY 
C. Equestre La Forêt 07/11/2010 L’ISLE ADAM 

C. Equestre Orée de la Forêt 01/05/2011

BETHEMONT la Forêt 
C. Equestre Le Val Kalypso 21/11/2010 BOISEMONT 

C. Equestre L’Epinette 08/05/2011

GENAINVILLE 
Association ACG 12/12/2010   

FINALE CHALLENGE DEPARTEMENTAL 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CLUB 2011 

L’Isle Adam 
15/05/2011 

FINALE CHALLENGE DEPARTEMENTAL 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL PONAM 2011 

Vallangoujard La Chapelle 
29/05/2011 

 
 
 
 
 
 
Cette actualisation du : 22/03/2011 annule l’édition précédente. 
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REGLEMENT CHALLENGE DEPARTEMENTAL de DRESSAGE 2011  
du VAL D’OISE 

 
 
 
La commission de Dressage, suites aux conditions climatiques et sanitaires de ces derniers mois, 
propose un nouveau calendrier de ses manifestations, pour cette édition 2011. 
 
 
 
 
18/03/2011 : Avenant au règlement du challenge départemental de Dressage 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
LE CALENDRIER :  
 
 
 
 
 

Dates Lieux 
14/11/2010 LIVILLIERS 
10/04/2011 ANDILLY La Forêt 
25/04/2011 VIGNY Le Centaure 
08/05/2011 VALLANGOUJARD La Chapelle 
12/06/2011 BETHEMONT la FORET Le Val Kalypso 

22/05/2011 
ANDILLY – DOMONT 

FINALE CHALLENGE DEPARTEMENTAL 2011 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CLUB 2011 

 
 
 
 
Cette actualisation du : 22/03/2011 annule l’édition précédente. 
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MÉRIEL 
 
 
 
 

 

 
 

JOURNÉE AMAZONE 
4ème édition 

 

- Concours de dressage ouvert à tous cavaliers 
Deuxième étape du challenge AMAZONE Ile de France : 

 (Epreuves signalées par un astérisque) 
Reprises : *Club 1 Grand Prix, *Club 2 Grand Prix,*Club 3 Grand prix,  

*Amateur 2 imposée B  
Champagne cup amazones. 

 

Engagements : club 17. 00€  /  Amateur 17. 00 € 
Repas : 12. 00€ (réservations à : equitation.meriel@laposte.net ) 

Clôture et paiements (reçus) le 18/04/2011 

- Concours de costumes réservé aux amazones 
Doté par les Amazones de France (Engagement sur place 5,00€) 

Inscriptions & renseignements : c.fonteneau@wanadoo.fr
 

Renseignements : 06 81 19 47 41 
Centre Equestre de Mériel - 89 chemin des Garennes 
 

- Baptêmes sur selle amazone 
 

      

mailto:equitation.meriel@laposte.net
mailto:c.fonteneau@wanadoo.fr


Calendrier des manifestations Tourisme équestre 2010 / 2011 Programme Val d‘Oisiens en sorties et randonnées

1.    Calendrier des Sorties de la journée 

Sortie de la journée  = 30 à 35 Kms
Pique nique sur site touristique

DATES LIEUX CONTACTS ORGANISATEURS - 
ADRESSES REMARQUES

Tous les 1ers samedis du mois A la découverte sur les 
chemins du PNRVF Francois LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

Randonnée 

23 octobre 2010 Marines Découverte du Vexin 
Français Francois LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

randonnée confort

24 octobre 2010 Marines Découverte du Vexin 
Français Francois LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

randonnée 
débutant

 11 novembre 2010 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

randonnée adultes 
Plaine d'Auvers

 14 novembre 2010 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

randonnée adultes 
enfants

Tourisme équestre en Val d'Oise, loisirs, animations et compétitions

Comité départemental d'Equitation du Val d'Oise 1 - 8 Edité le : 01/12/2010
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 2 juin 2011 De Saint Ouen l'Aumone à 
Méry sur Oise et Retour Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

randonnée enfant

13 juin 2011 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

randonnée Ado 

6 juillet 2011 A la Decouverte du Vexin 
Français Jean Michel JORELLE

C E Les Ecuries du Centaure 
Chemin des Fontaines 95450 
VIGNY Tel : 01,34,66,10,51 

mail 
ecurieducentaure@yahoo.fr 

Randonnée Vigny 
Longuesse 
Seraincourt 

Théméricourt 
Vigny

20 juillet 2011 A la Decouverte du Vexin 
Français Jean Michel JORELLE

C E Les Ecuries du Centaure 
Chemin des Fontaines 95450 
VIGNY Tel : 01,34,66,10,51 

mail 
ecurieducentaure@yahoo.fr 

Randonnée Vigny 
Longuesse 
Seraincourt 

Théméricourt 
Vigny

2.    Calendrier des Randonnées de 2 jours et plus

30 Kms / jour - dîners et coucher en Gîtes
Retour 30 kms - effets personnels dans le van de l'intendant
Encadrement par enseignant diplômé

DATES LIEUX CONTACTS ORGANISATEURS - 
ADRESSES REMARQUES

Du 23 et 24 octobre 2010 Chute des feuilles sur les 
sentiers du Vexinois François LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

Randonnée

Comité départemental d'Equitation du Val d'Oise 2 - 8 Edité le : 01/12/2010
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Du 11 au 12 décembre 2010 A la recherche des Picards François LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

Randonnée 
Marines  

Beaumont les 
Nonnains et retour
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Du 30 au 31 janvier 2011 A la découverte des Légions 
sur la Chaussée Jules César François LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

Randonnée 
Marines Magny 
Commency et 

retour

SUR DEMANDE
Saint Prix - Auvers sur Oise 
par l'Isle Adan et Nesles la 

Vallée et Retour
Jean Louis STEVENS

C E Ranch Saint Prix Route 
des Parquets 95390 SAINT 
PRIX  Tel : 01,34,27,56,25 
mail : stevens-jl@orange.fr

Du 6 et 7 mars 2011 Lumières, Sonorités et Joies 
du Vexin François LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

Randonnée 
Marines Nucourt 
Chaussy et retour 

 Du 24 au 25 juin 2011 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Randonnée vers 
Marines 

Du 27 au 30 juin 2011 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Randonnée de 4 
jours Val d'Oise / 

Yvelines 

3.     Stages de Connaissances techniques

Connaissances de base nécessaires à la conduite en
sécurité d'un cheval dans la Nature

DATES LIEUX CONTACTS ORGANISATEURS - 
ADRESSES REMARQUES
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Du 25 au 29 octobre 2010 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Formation, stage 
galops pleine 

nature

Du 20 au 24 décembre 2010 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Formation, stage 
galops pleine 

nature

Du 14 au 18 février 2011 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Formation,       
stage galops 
pleine nature

Du 21 au 25 février 2011 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Formation,     
stage galops 
pleine nature

Du 11 au 15 avril 2011 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Formation, stage 
galops pleine 

nature

Du 18 au 22 avril 2011 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Formation, stage 
galops pleine 

nature
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Du 4 au 8 juillet 2011 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Formation, stage 
galops pleine 

nature

4.     TREC

Epreuve en équipe, faisant appel à :
Une épreuve ''routier' sur cartes à vitesse et points de passages obligés
Contrôle des allures  (pas et galop)
Parcours d'obstacles naturels en terrain varié

DATES LIEUX CONTACTS ORGANISATEURS - 
ADRESSES REMARQUES

10 octobre 2010 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Manifestation, 
TREC Club

13 mars 2011 Auvers sur Oise - Saint Ouen 
l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Manifestation, 
TREC club

 10 avril 2011 Marines François LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

Manifestation, 
TREC club

1 mai 2011 Piscop Pierre RONDEAU

Ass. Piscop Equestre 7 place 
de Verdun 95880 ENGHIEN 

LES BAINS Tel : 
06,62,27,65,69

Manifestation, 
TREC club
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22 mail 2011 Vigny Jean Michel JORELLE

C E Le Centaure chemin des 
Fontaines 95450 VIGNY Tel : 

01,34,66,10,51 mail : 
ecurieducentaure@yahoo.fr

Manifestation, 
TREC club, 
Champ Dep

5.     Endurance

Courses individuelles sur un circuit balisé à vitesse donnée sur 20, 30, 60, 90 kms

DATES LIEUX CONTACTS ORGANISATEURS - 
ADRESSES REMARQUES

 19 septembre 2010 Seraincourt Elisabeth PHILBERT 
GUILLEMIN

Ass. Endurance Vexin 24 rue 
de la Montcient 95450 
SERAINCOURT Tel : 
06.07.63.46.12 mail : 

zabethguillemin@wanadoo.fr

Manifestation, 
Endurance : club, 

amateur, PRO

Du 23 au 24 avril 2011 Marines François LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

Jeunes chevaux 
SHF, 20kms, 

30kms, 40kms, 
60kms Amateur et 

Pro

Du 07 mai au 08 mai 2011 Vigny Jean Michel JORELLE

C E Le Centaure chemin des 
Fontaines 95450 VIGNY Tel : 

01,34,66,10,51 mail : 
ecurieducentaure@yahoo.fr

Manifestation, 
Endurance :  

Jeunes chevaux, 
club, amateur, 

PRO

19 juin 2011 Seraincourt Elisabeth PHILBERT 
GUILLEMIN

Ass. Endurance Vexin 24 rue 
de la Montcient 95450 
SERAINCOURT Tel : 
06.07.63.46.12 mail : 

zabethguillemin@wanadoo.fr

Manifestation, 
Endurance : club, 

amateur

Du 28 au 29 août 2011 Marines François LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

Jeunes chevaux 
SHF, 20kms, 

30kms, 40kms, 
60kms Amateur et 

Pro
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6.     Grandes Randonnées

Parcours en équipe, dans la nature de plusieurs jours,
De gîtes en gîtes,
Effets personnels dans le van d'intendance,
Encadrement par accompagnateurs spécialisés.

DATES LIEUX CONTACTS ORGANISATEURS - 
ADRESSES REMARQUES

1ere ou 2ème semaine AVRIL 2011 Espagne Jean Pierre PENONI

C E ACAP les Vanneaux 
95590 PRESLES Tel : 

06,07,33,39,75 mail : jean-
pierre.penoni@wanadoo.fr

Randonnée,         8 
jours et 7 nuits 

Mai 2011 Corse : Au club TAVACO Jean Louis STEVENS

C E Ranch Saint Prix Route 
des Parquets 95390 SAINT 
PRIX  Tel : 01,34,27,56,25 
mail : stevens-jl@orange.fr

Randonnée 
Maximum 10 

enfants de 8 a 12 
ans  (galop 2 

minimim)

23 juillet au 30 juillet 2011 Denneville (Normandie) Face 
aux Iles Anglo Normandes Jean Michel JORELLE

C E Les Ecuries du Centaure 
Chemin des Fontaines 95450 
VIGNY Tel : 01,34,66,10,51 

mail 
ecurieducentaure@yahoo.fr 

Randonnées 
pendant le sejour

6 août au 13 août 2011 Denneville (Normandie) Face 
aux Iles Anglo Normandes Jean Michel JORELLE

C E Les Ecuries du Centaure 
Chemin des Fontaines 95450 
VIGNY Tel : 01,34,66,10,51 

mail 
ecurieducentaure@yahoo.fr 

Randonnées 
pendant le sejour

Fin Septembre Corse : Départ Ajaccio 
jusqu'à Bonifacio Jean Louis STEVENS

C E Ranch Saint Prix Route 
des Parquets 95390 SAINT 
PRIX  Tel : 01,34,27,56,25 
mail : stevens-jl@orange.fr

Randonnée       
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STAGE D’INITIATION  A L’ATTELAGE 

ORGANISE PAR L’ASSOCIATION DES « ATTELAGES DE CONTI » 

 
Franck Deplanche instructeur 

CONTACT : 06 01 90 01 35 et barreclaude8601@neuf.fr 
 

Calendrier prévisionnel : 2 stages aux choix suivant niveaux :  
 

19 et 20 Mars 2011 , stage confirmés , préparation concours  
2 et 3 Avril 2011 , stage d’initiation et perfectionnement  

15 Mai 2011, concours club et amateur 2 ,  
Aux écuries de Vitelle à 95 Louvres .  

  
 

 
Complément d’information pour le concours , à venir suivant inscription  
 
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).  
Pour stage « initiation » :   
 
 
Adhésion à l’association :  15. 00 euros 
tarif pour 1 journée (enseignement, prêt cheval, matériel  
et assurance) :  95. 00  euros 
tarif pour meneur avec son matériel :           75 .00 euros  

’

Il est conseillé aux personnes venant avec leur propre matériel de souscrire 
une assurance « dommages ». 
 
Date limite d’engagement 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 

1 
 

mailto:barreclaude8601@neuf.fr


 

 
iBullet n inscription 

 
Stage d’attelage 

 
 
Date :  
 

  
• 19 et 20 Mars 2011  [    ] 
• 2 et 3 Avril 2011   [    ] 
•  
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 :  

2 
 



53 23 44

Concours  d’attelage
Club  et  amateur  2

Championnat départemental 

prix de Louvres

Dimanche 15 mai 2011
Les attelages de Conti

aux

Ecuries de Vitelle à Louvres 95
Matin : Dressage  - AM : Maniabilité Combinée

Renseignements : 06 01 90 01 35 – 06 08 53 23 44



 
 

Comité Régional de Tourisme Equestre 
d’Ile-de-France 

 
 Commission Attelage  

 
Le 14 mars 2011 

 
Cher Ami(e) meneur(se)… et cavalier(e), 

 
Pour la 8ème année consécutive, la « commission attelage » du Comité Régional de Tourisme 

Equestre d’Ile de France (CRTEIF) organise le rassemblement régional de la « Journée Nationale de 
l’Attelage de Loisir » pour promouvoir l’attelage auprès du grand public. Cette journée aura lieu le 
dimanche 17 avril 2011 et sera précédée d’une randonnée le samedi 16 avril. 

 
            Cette année, ce rassemblement qui a pour vocation de se déplacer d’un département à l’autre, 
revient dans les Yvelines et vous propose un programme privilégié en forêt de Saint-Germain avec un 
accueil exceptionnel au château de Saint-Germain-en-Laye. 

 

 
 

Sous l’égide du CRTEIF, cette manifestation est organisée par l’association ATEM Rando 
Equestre en partenariat avec le musée d’archéologie national et domaine national de Saint-Germain-
en-Laye, la ville et l’office de tourisme de Saint-Germain-en-Laye, la ville de Maisons-Laffitte, le 
Conseil Général des Yvelines, l’ONF, les Ecuries du Vieux Château et le CREIF. 

 
Vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription et nous restons à votre disposition pour tout 

renseignement. 
 
            Que vous participiez sur un ou deux jours, nous vous espérons nombreux et motivés pour cette 
rencontre toujours pleine de convivialité. 
 
            Recevez, Cher Ami(e) meneur(se)…et cavalier(e), nos très cordiales salutations 
 

Attelagement vôtre, 
 
Jacques André, Président  de la « Commission Attelage » du CRTEIF, 
06 78 02 25 17, jacques.andre@wanadoo.fr 
  
Agnès Kerecki, Présidente d’ATEM Rando Equestre 
06 28 76 67 59, atem@rando-equestre.com 
 



 

Comité Régional de Tourisme Equestre 
d’Ile-de-France 

 
 Commission Attelage  

 
 

8ème « Journée Nationale de l’Attelage de Loisir » 
Rassemblement « Ile de France » 

 

Samedi 16 et/ou dimanche 17 avril 2011 
Château de Saint-Germain-en-Laye, Maisons-Laffitte, 

forêt de Saint-Germain, … des lieux d’exception ! 
 
 
Maisons-Laffitte, cité du cheval, est à environ 20 km de 
Paris. C’est en 1977 que le Comte d’Artois, frère cadet de Louis XVI, 
achète le domaine de Maisons et installe ses chevaux de courses anglais 
dans les écuries du château. Les premiers entraîneurs s’installent à 
Maisons Laffitte en 1881 et de nouvelles pistes d’entraînement voient le 
jour. Aujourd'hui, Maisons-Laffitte possède l’un des plus beaux 
hippodromes de France, avec, en bordure de Seine, la plus longue ligne 
droite d’Europe (2 200 m). Son centre d'entraînement offre aux 70 
entraîneurs et 800 chevaux de courses qui y sont installés, 50 kilomètres 
de pistes en gazon et en sable, pour le plat ou sur l’obstacle, sur 130 
hectares. Au total, ce sont plus de 1 600 poneys et chevaux, de selle ou 
de course, qui circulent à travers le Parc de Maisons Laffitte ou partent 
s'entraîner sur les pistes du centre d’entraînement.  
 
L’attelage y est aussi de plus en plus pratiqué et, chaque année en 
octobre, ce sont une trentaine d’équipes qui se donnent rendez-vous pour 
le désormais traditionnel rallye d’attelage de Maisons-Laffitte organisé par 
le RAM en octobre. L’association ATEM Rando Equestre a été créée à Maisons-Laffitte en 2004 pour développer le tourisme équestre et 
a été à l’initiative du premier Tour de l’Ile de France à cheval et en attelage. 
 
 
 
Saint-Germain-en-Laye a une histoire très ancienne et 
très riche, liée à la présence du château, qui fut la résidence des rois 
de France jusqu'à ce que Louis XIV décide de le quitter pour 
Versailles, et à la forêt, ancien domaine de chasse des rois. Le 
château de Saint-Germain-en-Laye, de style Renaissance, fut 
reconstruit sous François Ier et restauré sous Napoléon III. Il 
conserve une très belle Sainte-Chapelle (XIIIe siècle) de style 
gothique et un donjon du XIVe siècle. Il abrite aujourd'hui le musée 
d'archéologie nationale. Créé en 1865, le Musée des Antiquités 
nationales est le premier  (et toujours aujourd’hui, le seul) 
musée consacré entièrement à l’archéologie du territoire 
national. Parmi ses collections : âges du fer, du bronze, gaulle 
mérovingienne et romaine, néolithique et paléolithique… 
 
La terrasse du château construite par Le Nôtre de 1669 à 1674, s'étend en ligne droite sur 2400 mètres 
de long sur 30 de large. Elle relie le centre de Saint-Germain au château du Val. Dominant la vallée de 
la Seine en direction du Pecq, elle offre une vue dégagée sur les tours de La Défense et Paris. 

 

 

http://www.musee-antiquitesnationales.fr/pages/page_id18139_u1l2.htm


 
La vigne du Pecq et de Saint-Germain, plantée en 2000 en contrebas 
de la Terrasse, comprend 1900 pieds de pinot noir. C'est une évocation 
de l'antique tradition viticole de la région. On en tire un vin rouge, le 
« vin des grottes », qui n'est pas commercialisé. 
 
 
 
 
 
 
 
La forêt de Saint-
Germain 

 
La forêt de Saint-Germain est une relique de l'antique forêt d'Yveline. Elle fit très tôt partie du 
domaine royal et terrain de chasse pour les rois qui résidaient au château de Saint-Germain-en-
Laye. Henri IV, puis Louis XIII y vinrent souvent pratiquer la chasse à courre. Louis XIV également, 
qui agrandit le domaine et fit aménager, sur une partie de la forêt, par Le Nôtre le parterre devant 
le château (en 1663), puis la Grande Terrasse qui domine la Seine en 1673. Il fit également 
clôturer la forêt d'un haut mur (qui sera terminé sous Napoléon) pour éviter les incursions du gibier 
dans les cultures avoisinantes. En 1682, le roi soleil abandonna définitivement Saint-Germain pour 
Versailles. Cette tradition cynégétique de la forêt reprendra sous l'Empire, puis à la Restauration 
sous Charles X. Napoléon III fit acheter des terres au sud, dites « plaine de la jonction » pour 
réunir la forêt de Saint-Germain avec celle de Marly, pour permettre le passage du grand gibier. La 
chasse continue d’être pratiquée pour maintenir à un niveau raisonnable les populations de 
chevreuils et sangliers qui se sont fortement développées durant les dernières décennies.  
 
 
Vous pouvez y découvrir des monuments remarquables :  
- le Château du Val, œuvre de Jules Hardouin-Mansart, construit pour le roi Louis 
XIV au XVIIe siècle, abrite une résidence de famille de la société d'entraide des 
membres de la Légion d'honneur. 
- le pavillon de la Muette, ancien rendez-vous de chasse, est situé dans le nord de la forêt. Il a été construit par 
l'architecte Ange-Jacques Gabriel pour le roi Louis XV en 1775 sur les ruines d'un ancien château de François 
Ier.  
- le pavillon de la Croix de Noailles, ancien rendez-vous de chasse, est également classé monument historique. Il 
abrite un restaurant italien. 
 
Nous découvrirons aussi certaines parties du « sentier des Oratoires », long d'environ 18 kilomètres, permet de 
parcourir une grande partie de la forêt et de visiter quatre croix historiques : la Croix Pucelle (1456), la Croix 
Dauphine (1540), la Croix Saint-Simon (1635) et la Croix de Noailles (1751), ainsi que sept oratoires, dont celui 
consacré à saint Fiacre dans la clairière des Loges, qui est à l'origine d'une procession qui donna naissance à la 
fête des Loges. 
 
Le schéma départemental de randonnée équestre  
des Yvelines 
 
A ce jour, le schéma départemental de randonnée équestre initié par le Conseil Général des Yvelines 
comporte 6 boucles représentant un total de 376 km de chemins à découvrir à cheval. 
Plus d’informations : http://www.cdtey.fr/schema-departemental.html 

 
Pour compléter ce schéma, en partenariat avec le Conseil général des Yvelines, l’ONF et avec le 
soutien de la ville de Maisons-Laffitte, ATEM Rando Equestre a travaillé sur un nouvel itinéraire pour 
faire découvrir les forêts de Saint-Germain et Marly aux cavaliers et attelages.. Non encore validée 
officiellement, vous découvrirez toutefois certaines parties de cette nouvelle boucle. 
 
 

 
La forêt de Saint-Germain-en-Laye en 1705 

 

 

  



 
 

Programme 
 

Samedi 16 avril 2011 : randonnée ATEM « tourisme et nature » 
 

8h30 : accueil-café/croissants à Maisons-Laffitte,  
av. Molière  
 

9h30 : départ de la randonnée 
Rencontre avec l’ONF au Pavillon de la Muette, 
« quizz de la forêt » et  découverte commentée de ce 
lieu historique 
 

12h30 : déjeuner Croix Saint-Simon avec l’ONF 
 

Suite de la rando 
 

18h : arrivée à la Grille Royale,  
Saint-Germain-en-Laye. Installation du bivouac 
(transfert du matériel par l’intendance ATEM, bagages, tentes, paddocks…)  
 

20h : dîner   
 
Dimanche 17 avril 2011 : journée nationale de l’attelage de loisir, rassemblement Ile de France 

 
 

8h30 : accueil-café/croissants à Maisons-Laffitte pour les participants du dimanche (av. Molière) 

9h30 : départ pour un parcours en forêt 
 

Pour les participants du samedi : petit-déjeuner et suite de la randonnée en forêt de Saint-Germain 
 

Tous ensemble, 11h30 : installation et déjeuner Grille Royale sur la Terrasse du château de 
Saint-Germain-en-Laye et dégustation du Vin des Grottes offert par l’office de tourisme 
 

13h : départ de la grille Royale pour rejoindre le Parc du Château 
 

13h30 : photo officielle devant le château 
 

14h : rendez-vous avec le public pour des promenades en attelage dans le Parc  
 

16h : départ de Saint-Germain-en-Laye, traversée de la forêt 
 

18h : arrivée à Maisons-Laffitte et pot de l’amitié 
 
 
 
 

 



Galerie photos de la rando ATEM de mai 2010 
Déjeuner grille Royale et promenade dans le Parc du château de Saint-Germain-en-Laye. 

 

 

  

 



Modalités pratiques 
 
Ferrure et carnet de santé 
Chaque équidé ferré doit avoir une ferrure en bon état, être à jour de ses vaccins et être pucé. N’oubliez pas le ou les 
carnets de santé !! 
 
Sécurité et assurance 
Chaque participant s’engage à respecter les règles de sécurité élémentaires de l’équitation d’extérieur en groupe ainsi 
que les consignes des organisateurs. L’association ATEM Rando Equestre est assurée en tant qu’organisateur de 
manifestations équestres (Generali, cabinet Pezant, assureur officiel de la FFE). Chaque cavalier et meneur doit être 
assuré ou  titulaire d’une licence FFE 2010 (possibilité de souscription par ATEM Rando Equestre au prix de 40 € par an - 
tarif normal - 36 euros pour les membres de l’association ou 8 euros pour un mois). Cavaliers et meneurs qui ne 
souscrivent pas l’assurance FFE doivent signer une décharge de responsabilité et fournir un justificatif. Vous devez avoir 
avec vous une attestation d’assurance (précisant la couverture RC en monte à cheval ou en attelage). 
 
 
 

Inscription 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer avec votre règlement 
avant le 5 avril 2011 
à ATEM Rando Equestre, 4 av. Daumesnil,  
78600 Maisons-Laffitte 

 
Samedi (frais d’inscription et d’organisation, accueil, déjeuner, dîner, bivouac) :  
40 € par personne (attelages ou cavalier). 
5€ pour la cotisation découverte pour la participation à la journée du samedi 
 
Dimanche   
15€ par personne pour les attelages (Déjeuner - frais d’inscription et d’organisation, café 
d’accueil, pot de l’amitié, plaque offerts par le Comité Régional de Tourisme Equestre) 
25€ par personne pour les cavaliers qui accompagnent un attelage (frais d’inscription et 
d’organisation, accueil, déjeuner, pot de l’amitié) 
 
Licence FFE, 36 €, incluant l’assurance RC, indispensable pour participer (abonnement inclus à 
l’Estafette, revue du Comité National de Tourisme Equestre). A défaut fournir une attestation 
d’assurance. 
 
 
Pour plus d’informations 
Agnès Kerecki, 06 27 76 67 59, agnes@rando-equestre.com 
 

 
 
 
 

 

ATEM Rando Equestre     Attelage et Tourisme Equestre 
Association Loi 1901 - Déclaration Préfecture du 13 octobre 2004 - Adhérent Fédération Française d’Equitation 

4 avenue Daumesnil - 78600 Maisons-Laffitte - atem@rando-equestre.com  

www.rando-equestre.com 

 



8ème « Fête Nationale de l’Attelage de Loisir » 
Rassemblement « Ile-de-France » 

 

Samedi 16 et/ou dimanche 17 avril 2011 
Château de Saint-Germain-en-Laye, Maisons-Laffitte et forêt de Saint-Germain 

 
AVANT le 5 AVRIL, cochez la formule choisie et renvoyez votre bulletin d’inscription et règlement 

à l’ordre de et à ATEM Rando Equestre, 4 av Daumesnil, 78600 Maisons-Laffitte 
 

 Participation à la journée du samedi, randonnée ATEM « tourisme & nature » 
 

 Participation à la journée du dimanche, journée nationale de l’attelage de loisir 
 

 Cotisation découverte ATEM (5 € pour la journée du samedi) 
 

 Demande de licence FFE 
 

ATTELAGE     MENEUR / Prénom-Nom : ………………………………….…………………….….  
N° licence FFE : ……………………….   Date de naissance* : …………………………. 

Adresse : …………………………….…………………… CP : …….….  Ville : …………….…………… 
Tél : ………...….......…. Mobile : …..…..…....……. . Email : ..............………….………………………… 
 
Nombre de grooms et/ou passagers : ……   Type de voiture : …………….………………………….. 
 

Noms des chevaux/poneys/ânes Age Race Sexe 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Spécial après-midi « Journée Nationale de l’Attelage de Loisir » : partage avec le public ! 
Je pourrai promener ____ personnes à chaque tour 
Je peux présenter/créer une autre animation, préciser (travail aux longues rênes, habillage des chevaux…) : 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Nous vous contacterons pour en valider l’organisation. 
 

 

CAVALIER     Prénom-Nom : ………………………………….…………………….….  
N° licence FFE : ……………………….   Date de naissance* : …………………………. 

Adresse : …………………………….…………………… CP : …….….  Ville : …………….…………… 
Tél : ………...….......…. Mobile : …..…..…....……. . Email : ..............………….………………………… 
 

Nom du cheval ou poney Age Race Sexe 
 
 

   

  

      Carnet(s) de vaccination de votre ou vos équidés à ne pas oublier !  
      Contrôle possible sur place.                                       

 
 * obligatoire pour une demande de licence. 
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