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- EDITO  -
Chers Amis,

Nous nous engageons, déjà, sur la dernière ligne 
droite avant les ‘’Open de France Générali’’ Po-
neys et Club à Lamotte Beuvron, les organisations 
d’été des clubs, les grandes randonnées et les 
vacances.
La croissance est à l’ordre du jour. Malgré, les 

espoirs, elle n’est pas malheureusement, pas garantie et la rentrée 
peut être difficile. Il nous faut donc la préparer sérieusement et en 
tous domaines : Informations, communication, expositions, démons-
trations…
Pour compenser l’éventuelle baisse du taux de fréquentation, ce que 
je ne souhaite pas, reste une arme incontestable : L’adhésion et la 
diffusion de la licence à un plus grand nombre !
Je vous demande un dernier effort pour bien clôturer la saison.

Christian LIBES
Président CDEVO

- A LA UNE -
LA RENTRÉE ET LES LICENCES FÉDÉRALES…
Au 29/05/12, les beaux exemples : 
Encore un mois d’effort à mener pour certains pour arriver à leurs chiffres 2011.
L’on peut, déjà, adresser de vives et chaleureuses félicitations aux 
établissements de plus de 150 licences, qui ont augmenté, en 2012, 
leur chiffre 2011.
• Le Galop Sannois, Michel CLEVY +3.04%,
• Les Montfrais Franconville, Philippe LEMIRE, 12. 46%,
• Le Val Saint Prix, Guy Michel CHAPE, +30.57%,
• Ferme d’Eragny Herblay, Michel DUCROS, +1.13%,
• Ecuries Beaumont sur Oise, Vincent BOTTALLA, +7.02%,
• La Montagne Cormeilles en Parisis, Alain OBADIA, +6.25%,
• Pole Le Lys Genainville, Clémence LABORDE, +40.83%,
• Ranch Saint Prix, Jean Louis STEVENS, +3.13%,
• Le Centaure Vigny, Jean Michel JORELLE, +8.63%,
• La Sapinière Saint Brice, Gérard CORBIER, +10.50%,
• La Chapelle Vallangoujard, Jean Louis BUSSEREAU, +27.70%,
• Moulin de Giez, Viarmes, Philippe LABRE, +18.52%.

LE VAL D’OISE PRÉSENT ET RENDANT LES HONNEURS :  
Le Département, représenté par Christian LIBES Président du CDE-
VO et François LEJOUR Président du CDTE 95, a participé à la cé-
rémonie officielle et conviviale de nomination au grade de chevalier 
dans l’Ordre de la Légion d’Honneur de François LUCAS Président 
du CREIF, le 22/05/12 au Sénat.

- FORMATIONS 2012 -
CENTRE FORMATION GÉNÉRALE BPJEPS VAL D’OISE
Pôle Equestre du Lys Genainville. + d’infos

ATTELAGE
Stage Attelage 2012 Association de Conti aux Ecuries de Vitelle à 
Louvres. + d’infos

DEMANDE D’INFORMATION
Afin de répondre aux demandes de jeunes et moins jeunes désirant entrer 
en formation professionnelle (ATE). Qui, dans ses cavaliers, aurait une 
personne spécialiste des informations sur les financements de la forma-
tion professionnelle et pourrait apporter des réponses aux questions sui-
vantes : Quels types d’aides peuvent être sollicités ? A qui les demander ?

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

LE PROGRAMME DU MOIS 
Les rendez-vous équestre de juin 2012

Les rendez-vous du Tourisme Equestre en 2012

JOURNÉE DU SPORT NATURE 01/07/12 THÉMÉRICOURT
En lien avec l’UFOLEP et les autres comités départementaux des dis-
ciplines nature, une journée de découverte et initiation est organisée 
dans le Parc du PNRVF à Théméricourt. Venez nombreux….
Télécharger l’affiche

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE HANDI-DÉCOUVERTE
31/05 ET 01/06/12 CDFAS EAUBONNE 
L’édition 2012, se déroule au sein des installations du CDFAS à Eau-
bonne. Sur les 2 journées, plus de 400 élèves scolaires issus des 
collèges et lycées du Val d‘Oise (public valide et non valide), vont 
découvrir le milieu sportif et ses différentes pratiques.
Dans les différents ateliers, il est proposé aux élèves valides, une 
mise en situation de handicap, avec leur collègue à mobilité réduite. 
Télécharger l’affiche

COMMISSION TREC 
Challenge TREC 2012 le calendrier : télécharger l’affiche

Concours TREC Saint Ouen L’Aumône 10/06/12 : + d’infos

COMMISSION CSO 
Concours International CSI 3* Franconville 01/06/03/06/12 :
Télécharger l’affiche  /  Télécharger le programme

Concours de saut d’obstacles Gonesse Fontaine Cypierre 03/06/12. + d’infos

Concours de saut d’obstacles Andilly La Forêt 10/06/2012. + d’infos

COMMISSION DRESSAGE 
Concours dressage MCI Laos du Roncerais Béthemont la Forêt 
16/17/06/12  Télécharger l’affiche 

Concours de dressage Viarmes 10/06/12 Télécharger l’affiche

COMMISSION ENDURANCE  
23/24/06/12 Concours Endurance Vexin à Seraincourt : Epreuves 
club, amateur.

COMMISSION ANIMATION
Soirée des Champions : Suite à la date prévisionnelle à Le Plessis 
Bouchard pour ce mois de juin, qui n’a pu se tenir, le calendrier a été 
désorganisé. Les classements des challenges sont en ligne sur le site 
internet du Comité départemental : www.equitation95.com
Une remise des prix officielle sera organisée le : 

15 juin 2012 à 20 heures
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle

106 rue des Bussys
95600 EAUBONNE
Télécharger l’affiche

A cette soirée conviviale seront remis aux seuls présents les lots de 
champions 2012.
Par politesse et élégance sportive, se faire représenter par un autre 
cavalier ne sera pas accepté.

L’organisation de la Soirée des Champions 2013 a été débattue lors 
de la rencontre - débat des responsables de clubs le 20/04/12 et au 
comité directeur du 21/05/12.
Nous attendons les propositions et idées de chacun, pour annonce de 
la formule 2013, dans la gazette d’octobre. 

COMMISSION WESTERN 
Une riche initiative et un bel avenir : L’équitation américaine est en 
plein développement et correspond à une nouvelle activité qui sera 
source d’arrivée de pratiquants en clubs. Les Ecuries des Acacias 
à Marines ont mis en chantier le projet de création d’un centre de 
formation à cette spécialité à l’attention des cavaliers et enseignants.
François LEJOUR, son directeur est spécialiste de la discipline. Ca-
valier international, il participe à des stages aux USA.
Sur le site de Marines, Michel LADOUCEUR entraîneur Canadien, 
intervient régulièrement sur des stages ouvert à tous.

95
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/95-csio-franconville-01-06%2003-06-12.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/95-jumping-international-de-franconville-juin-2012.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/95-cso-fontaine-cypierre-03-06-12.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/95-cso-10-06-12-andilly.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/95-dressage-mci-bethemont-la-foret-16-17-06-12.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/95-dressage-viarmes-10-06-12.pdf
http://www.equitation95.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/juin-2012/95-soiree-des-champions-2012%2015-06-12-eaubonne.pdf


- RÉSULTATS -

RÉSULTATS CONCOURS CSO 01/05/12 L’EPINETTE BOISEMONT  
Télécharger les résultats

PRÉSENTATION AMAZONES MÉRIEL 05/06/05/12
Téléchargé le communiqué

DÉFILÉ 600ÈME ANNIVERSAIRE DE JEANNE D’ARC À PARIS 07/05/12
Très beau défilé équestre en tenue d’époque pour la commémoration 
des 600 ans de Jeanne d’Arc. 5 cavaliers de l’association ACAP à 
Presles, ont rencontré un vif succès sur le trajet du défilé.

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL CSO PONEYS
08/05/12 VALLANGOUJARD
Télécharger les résultats

DRESSAGE
CDI Jeune Morsell (BEL) 17 au 20/05/12 : Félicitations à l’équipe de 
France jeune qui se classe médaille d’argent au classement final. 
Corentin POTTIER du CHIAP à L’Isle Adam, brillant dans l’épreuve 
individuelle…

CHAMPIONNAT DE FRANCE SPORT ADAPTÉ LA COURNEUVE 
16/017/05/12
Vives émotions autour de nos champions, lors des épreuves des Cham-
pionnats de France de Sports Adaptés à La Courneuve les 16 et 17/05/12.
Blandine BRUYAT CAUSSARIEU des Ecuries de Vitelle et Dominique 
NOGUES de La Tanière à Le Perchay ont accompagné et encadré les 
jeunes issus des structures spécialisés du Val d‘Oise.
Télécharger les classements  /  Télécharger le communiqué

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL CLUB ET FINALE CHALLENGE 
27/05/2012 LA FORÊT 
Télécharger le communiqué

TOURISME ÉQUESTRE 
PDRE 95 : Le Val d‘Oise poursuit sa mise en place : A la demande du 
CRTEIF, un vaste chantier vient d’être ouvert : reconnaitre et déposer 
le plan des chemins naturels permettant, à partir du département, de 
relier le Val d’Oise aux départements voisins.
En avril et mai, ont permis de reconnaitre les itinéraires : 
• Villarceaux Chaussy – Mantes par 2 itinéraires, lien avec le 78,
• Plaine de France (Fontenay en Parisis, Louvres, Vémars) – Dammartin en 
Goële, lien avec le 77,
•  Plaine de France (Fontenay en Parisis, Louvres, Vémars) – Coye la Forêt, Orry 
la Ville, lien avec le 60.

Les liaisons vers la Normandie, le 77, seront reconnues par des ran-
données d’été. Appel est lancé aux randonneurs ‘’pérégrinant’’ en Val 
d‘Oise cet été de nous rejoindre et participer à ce projet collectif.

Gites : Un accord conclu avec la Municipalité de Clichy va permettre l’uti-
lisation prochaine du Haras de Messelan à Frouville pour les arrêts pique 
nique et étapes aux randonneurs licenciés et membres du CDEVO.

- EN BREF -

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 lec-
ture par tous, ne pas oublier… Merci.
N’hésitez pas à faire part de toutes idées et suggestions pour l’améliorer.

COMMUNICATION DES CLUBS  
Le comité départemental participe à différents salons tout au long de 
l’année, nous diffusons le guide poneys et chevaux en Val d’Oise mais 
aussi les différentes publicités de vos établissements que vous nous 
avez déposé. Le dernier envoi, pour le Salon du cheval en décembre, 
est épuisé. Merci de nous envoyer une nouvelle provision.

NOUVELLE ÉDITION : LE GUIDE PONEYS ET CHEVAUX EN VAL 
D‘OISE 2012 
Ce document fort demandé, le guide Poneys et chevaux en Val d‘Oise, 
édition 2012 sera à la disposition de tous à compter de début juin. Prière 
de venir au CDEVO enlever un lot et le déposer, avant la rentrée de 
septembre, dans les MJC, foyers, OTSI, forum des associations de votre 
environnement.
L’édition de cet annuaire sera bi annuelle à compter de cette saison.
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