INFOS EQUESTRES VAL D’OISE SEPTEMBRE 2012
Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez les consulter sur le site internet du comité
départemental

Edito ---------------------------------------------------------------------------Chers Amis,

Pour la famille équestre c’est déjà 2013…, saison qui s’annonce difficile car nous confrontant à des augmentations
sensibles de coûts et qui va nous obliger à certaines rigueurs de gestion.
Saison où augmente, autour de nous, la palette des choix offerts, en même temps que l’instabilité des gouts et des
passions de la clientèle, lesquels, entraînent le risque de voir baisser la participation et la fidélité dans nos
manèges et sur nos terrains. Je pense, et préconise, que le meilleur et plus sur moyen de compenser ces risques
est, pour tous, d’accueillir le plus grand nombre de visiteurs dès cette rentrée et de les amener à s’inscrire.
Bonne rentrée à Tous et Bon courage

Christian LIBES
Président CDEVO
photo C Libes.pdf

A la Une ---------------------------------------------------------------------------Présentation et mise à disposition du Guide Poneys et Chevaux en Val d‘Oise 2012/2013 :
Honoré de la présence de Marie Evelyne CHRISTIN Présidente de la Commission Sport Jeunesse du Conseil
Général, Gérard LAMBERT MOTTE Président de la Commission Culture, Tourisme et Patrimoine du Conseil
Général et président du CDTL 95, Albert GOLDSCHMID Président du CDOS 95, Roger LAVOUE Directeur de la
DDCS 95, Fabrice COTTE Directeur CDTL 95,
Le Comité départemental d’Equitation du Val d‘Oise (CDEVO), communique à tous les pratiquants d'équitation, à
tous les Amis du Cheval, à tous les intéressés par le développement des Sports et du Tourisme en Val d'Oise, qu'il
présentera, l'édition 2012 du Guide Poneys et Chevaux en Val d’Oise, le :

Mercredi 26 septembre 2012 à 19 heures
Magasin PADD
Cité de l'Auto - 129 rue de Paris
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
Tel : 01.34.30.47.58
Site et salles mis gracieusement à disposition par Karine RAHMANI Directrice du magasin PADD.
Le Guide 2013 est un outil de travail et d'informations original et complet recensant tous les établissements du
Département, présentant leurs spécialités, leur organisation et leurs emplacements. Il permet à tout intéressé, à
tout passionné, à tout amateur, de choisir en fonction de ses gouts et recherches.
Le Guide est fort agréablement et efficacement préfacé par Arnaud BAZIN Président du Conseil Général du Val
d’Oise, Marie Evelyne CHRISTIN Présidente de la Commission Sport Jeunesse du Conseil Général, Gérard
LAMBERT MOTTE Président de la Commission Culture, Tourisme et Patrimoine du Conseil Général et président
du CDTL 95, Roger LAVOUE Directeur de la DDCS 95.

Bel et agréable et complet document. Il est disponible au comité départemental dès maintenant ou en ligne sur le
site internet du comité départemental www.equitation95.com. L’utiliser pour préparer la rentrée en distribuant à la
Mairie, aux offices de tourisme et aux associations locales.
Couverture guide CDEVO 2012-2013.pdf

Soirée de rentrée équestre 2013 à l’attention des Responsables d’Etablissements, Enseignants et Arbitres, le
lundi 24 septembre 2012 au restaurant ‘’Courtepaille’’ Route Nationale 1 à 95560 Baillet en France à 20 heures,
retenez votre soirée.
Cette soirée conviviale et de communication est un important moment où la participation de tous est souhaitée.
Quelle bonne occasion pour échanger, poser des questions et proposer! Moment traditionnel d’information et
communication dans la chaleur de la convivialité. Bien supérieur et plus chaleureux que le téléphone. D’autant plus
qu’il est nécessaire et indispensable de penser au renouvellement de l’équipe en charge du département, à la
prochaine assemblée générale le 28/01/13 et s’exprimer sur les sujets dès maintenant.
soirée de rentrée equestre 2013.pdf

Les Chiffres de fin de saison 2012 :
Le nombre de licences fédérales (11778) et des établissements équestres sont stables, en cette fin de saison, en
comparaison à 2011.
Le ralentissement constaté sur l’ensemble de la consommation, permet de constater que le dynamisme de notre
filière présente une bonne adaptation. Félicitations à Tous et encore merci pour votre esprit collectif et fédéral.
De vives félicitations à ceux qui ont su garder et animer leur clientèle d’été : Séjours en bord de mer, stage à la
campagne, randonnées. Ces formules de pus en plus demandées, sont à prévoir et inscrire au calendrier de l’été
2013.

La Rentrée des clubs et des cavaliers :
Rappel de quelques conseils : Emission d'une affiche à coller chez commerçants, foyers, OTSI, associations
sportives; communiqué de presse à remettre au correspondant de La Gazette, le Régional , le Parisien local et
toutes opérations de relations permettant d'annoncer la date de réouverture, le programme 2013 de votre club et
quelques faits particuliers.
Pensez à réserver, dès maintenant, votre participation aux journées d'inscriptions du Forum des associations
organisées par votre Mairie début septembre. Certains, et c'est dommage, oublient de participer à cette Journée
de Communication et d'Information !

Journée Nationale du Cheval 23/09/12 :
Merci de transmettre vos programmes d’animations et descriptifs sommaires avant le 10/09/12, pour transmission
à la presse.
La saisie des animations de chaque club, est à consulter sur :
http://journeeducheval.ffe.com/
affiche journée nationale du cheval 2012.pdf

*******************************************************************

Formations 2012------------------------------------------------------------Attelage :

Formation 29 et 30/09/12 Louvres Franck DEPLANCHE BEES 2
Conti stages 29-30-09-2012.pdf
Formation 01/10/12 Louvres Franck DEPLANCHE BEES 2
Conti stages 01-10-2012.pdf

Tests d’entrée à l’examen ATE :
Les Ecuries des Acacias à Marines ont été promues Centre de Formation professionnelle à l'ATE
(Accompagnateur de Tourisme Equestre) par la Fédération Française d’Equitation le 1er septembre 2011.
Cette qualification professionnelle permet à son titulaire de donner toutes les connaissances, valeurs et pratiques
permettant de conduire en toute sécurité une équipe de cavaliers passionnés de Randonnées et de Tourisme
Equestre, en tous lieux et distances.
Les Ecuries des Acacias ouvre une session de formation de formation dès le mois d’Octobre 2012 après la tenue
de l'organisation des Tests d'Entrée qui auront, eux, lieu le Mardi 18 septembre 2012 à Marines. Pour toutes
inscriptions, voir le site de la FFE, rubrique formation
Toutes les personnes intéressées pour des informations sur la formation, ainsi que les futurs candidats aux tests
d’entrée, contact François LEJOUR tel : 06.07.54.70.83 ou courriel : acmeacacias@orange.fr
AFFICHE ATE ACACIAS 18-09-12.pdf

Les aides à la formation professionnelle :
Depuis plus d’un an, le CDEVO tente de recueillir, auprès de la Région, du CREIF, les informations à transmettre
aux candidats à la formation ATE, pour bénéficier d’une ou plusieurs aides, aucune réponse ! Qui ? dans son club,
pourrait nous trouver la personne ou les personnes ou les informations, dans ce marais de la formation et qui
pourrait nous renseigner efficacement. Merci.

*******************************************************************
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 de ce mois :
Date

Lieux

Organisateur

Disciplines

Nature du
Concours

Voir en pièce jointe : LES RENDEZ VOUS EQUESTRES 09-2012.pdf

Epreuves

Remarque
s

Le programme Tourisme équestre 2012 : programme Tourisme Equestre 2012.pdf

Commission TREC :
Challenge TREC 2012 le calendrier : affiche challenge TREC 2013.pdf
Commission CSO :
Calendrier challenge CSO 2013 : calendrier challenge cso 2013.pdf
Commission dressage :
Calendrier challenge dressage 2013 : calendrier challenge dressage 2013.pdf
Commission Endurance :
Concours Endurance Vexin 22 et 23/09/12 à Seraincourt concours club et amateur
Tout cheval de club peut, sans dommage, participer dans les épreuves de 20 à 30 kms clubs, nul doute que cette
activité constitue un appel et une offre à une demande de pratique nature…

Commission tourisme équestre :
Prolongement et poursuite du plan départemental de randonnées équestres du Val d’Oise (PDRE 95) :
A la demande du Conseil Général du Val d’Oise, du CDTL 95 et des commissions tourisme des PNR, il est en
cours de réalisation une fiche d’appel de circuits de randonnées, pour la diffusion grand public et à l’occasion de
salons.
Il est fort, important que les établissements se trouvant sur, ou à proximité du PDRE 95, répondent d’urgence au
questionnaire qui leur a été envoyé. Il serait dommage que des retards ou non réponses fassent échouer ce travail
de promotion commerciale, de communication. Nous comptons sur vos réponses, merci.

Commission Animation :
L’Office National des Foret à l’occasion de la Journée Nationale du Patrimoine fait une présentation des sites
domaniaux du Val d’ Oise.
Le site du Château de la Chasse à Saint accueille une présentation de débardage à cheval les 15 et 16 septembre
2012
ONF 15-16-09-12 ST PRIX\AFFICHE ONF 15-16-09-12 ST PRIX.pdf ONF 15-16-09-12 ST PRIX\ONF ST PRIX
15-16-09-12.pdf

Messe de Saint Hubert - Piscop - 14/10/12
Sont invités tous les cavaliers locaux mateur d’élégance et de tradition, faite connaitre à tous ce moment
champêtre et convivial.
Affiche Piscop SaintHubert 14-10-12.pdf

Commission Stade équestre :
Après remise du dossier aux services du Conseil Régional d’Ile de France, le CDEVO est invité à présenter le
projet et ses avancés, aux Conseillers Municipaux de Marines avec projection et réponses aux questions, courant
fin septembre ou octobre.
Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous proposer leur programme 2013.

Les résultats 2012 des challenges, des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet. Début septembre,
les règlements et calendriers seront en ligne, rendez-vous dans quelques jours.

*******************************************************************
Résultats -----------------------------------------------------------------------La promotion des résultats et rentrée équestre départementale :
Chaque commune où se trouvent une école d’équitation ou écurie de propriétaire a été destinataire des courriers
de résultats de chaque club, avec demande d’insertion dans chaque bulletin municipal et site internet et de
l’annonce des actions de la rentrée 2013.
A ce jour plus de 40 communes ont accusé réception du courrier et annonce de la diffusion de ces résultats.

Le Haras de la Chapelle à Vallangoujard a perdu un de ses fidèles étalons…. CAPTAIN VT PLUTONIAHOF
Cet cheval de 10 ans, est arrivé dans les installation du Haras de la Chapelle poulain, il a brillamment participé aux
cycles jeunes chevaux classique en saut d’obstacles, puis épreuves PRO 2 et permis à Julien BUSSEREAU
(aujourd’hui au Canada) de faire ses plus gros grand prix et de briller en CSI2*
Âgé de 10 ans mort des suites d'une colique sans gravité au départ qui c'est empiré pendant 3 jour jusqu'à son
euthanasie.
C'était un cheval extraordinaire par sa qualité mais aussi pour sa très grande personnalité.
Il aurait du venir rejoindre Julien BUSSEREAU au Canada prochainement. Toutes nos pensées à la Famille
BUSSEREAU.

26/0812 Concours Endurance Les Acacias Marines : result marines endurance 26-08-12\result Endurance
Marines 26-08-12.pdf result marines endurance 26-08-12\DSC_0170-001.JPG

Tourisme équestre :
Une Recherche exceptionnelle : Qui pourrait consacrer un ou deux après midi à participer à la reconnaissance
d'un chemin de liaison avec nos Départements voisins. Cela à partir du 15 juillet ; disposer d'un "quad" S'inscrire
au Comité.

*******************************************************************

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’affichage des clubs, pour lecture 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.
Préparez la rentrée et le Salon du cheval en décembre et les suivants. Merci de nous envoyer une nouvelle
provision de vos dépliants (format A5).

