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

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

Rentrées terminées et relances d'activités bien faites ! Les premiers chiffres de licences fédérales font apparaitre :
31 clubs en augmentation et 33 en baisse par rapport à leurs chiffres 2012. Je félicite et remercie vivement les
premiers et je demande aux seconds de réagir rapidement pour rattraper et compenser leur retard.
A bientôt au Salon du Cheval ; il sera agréable de vous y accueillir pour un moment d'amitié et communication.

Christian LIBES
Président CDEVO
photo C Libes.pdf

A la Une ----------------------------------------------------------------------------

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2013 :
Madame la Directrice
Adela VILATO
Les Ecuries Dallaume
Enseignement pension
Route de Parquets 95390 SAINT PRIX

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

Formations 2012------------------------------------------------------------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.
Sportifs, Dirigeants, Enseignants, Arbitres…

CSO : Prochains rendez vous avec Max THIROUIN :
12/11/12 Les Grandes Ecuries L’Isle Adam FORMATION CSO M THIROUIN 12-11-12 L'Isle Adam.pdf
Prochain stage 10/12/12

Dressage : Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :
15/11/12 CHCB Domont FORMATION DRESSAGE G SIAUVE 15-11-12 Domont.pdf
Prochain stage 17/12/12
Rendez vous avec Jean Marie DONARD, Haras du Val Saint Prix, les 10-11/11/12 JM DONARD Le Val Saint Prix
10-11-11-12.pdf
Rendez vous avec Annick DAUBAN, le 26/11/12 au CHCB à Domont. Inscriptions et renseignements au CREIF.

CCE : Prochain rendez vous avec Frédéric DE ROMBLAY :
19/11/12 Gouvieux Frédéric DE ROMBLAY : FORMATION CCE De ROMBLAY 19-11-12 Gouvieux.pdf

Tourisme équestre :
Poneys club de la Sapinière à Brice : Journée de formation à la topographie
La prochaine date sera courant janvier, Christian LIBES intervenant, propose aux cavaliers de TREC, et
passionnés d’extérieur, une formation à la topographie.
Inscriptions au Poney club de la Sapinière à Saint Brice sous Forêt ou du CDEVO.

CROSIF et CDOS 95 : Formation des Bénévoles, Dirigeants…
Le Comité départemental Olympique et Sportifs du Val d’Oise (CDOS 95) propose des formations sur divers
thèmes : Comptabilité, secourisme, juridique…
Toutes les infos programmes et dates sur : http://valdoise.franceolympique.com

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

Les Rendez-vous -----------------------------------------------------------Le programme de ce mois :

Date

Lieux

Organisateur

Disciplines

Nature du
Concours

Epreuves

Remarque
s

Voir en pièce jointe : LES RENDEZ VOUS EQUESTRES 11-2012.pdf
Le programme Tourisme équestre 2013 : programmeTourismeEquestre2013.pdf
Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous proposer leur programme 2013.
Les résultats 2013 des challenges, des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet.
Pour chacune des commissions, la communication sera en priorité sur des concours label challenge. Ils sont
programmés un dimanche sur deux en général.
Commission TREC :
Challenge TREC 2012 le calendrier : affiche challenge TREC 2013.pdf
Commission CSO :
Calendrier challenge CSO 2013 : calendrier challenge cso 2013.pdf
CSO Grand National Genainville ACG, du 09 au 11/11/12 CSO GENAINVILLE 9-11-11-2012.pdf
CSO La Forêt Andilly11/11/12 CSO 11-11-12 ANDILLY.pdf

Commission dressage :
Calendrier challenge dressage 2013 : calendrier challenge dressage 2013.pdf

Commission tourisme équestre :
PDRE 95 : Identifications des sites et Les sorties autour de votre club…
COURRIER PDRE 16-10-2012.pdf et fiche de renseignements : fiche renseignement PDRE 95 16-10-12.pdf

Commission Endurance :
Une belle Course d'Endurance ; "1er décembre 1783 départ du Premier Ballon à Gaz de la Place de la Concorde,
escorté par un groupe de cavaliers, atterrissage à Nesles la Vallée devant le premier cavalier arrivé au même
endroit ! Proposition de Commémoration de cette Première Mondiale par une rando collective en décembre 2013 "
!
Pour les clubs ou cavaliers intéressés, merci vous faire connaitre au CDEVO.

Salon du cheval 2012 à Villepinte :
Les comités départementaux d’Equitation et de Tourisme Equestre du Val d’Oise seront présents au Salon du
Cheval du 01/12/12 au 09/12/12 à Villepinte. Que les Responsables de clubs désireux d'y voir distribuer l’annonce
de leurs activités en déposent au CDEVO avant le 25 novembre. Important : Recherche de bénévoles motivés et
informés pour assurer une aide sur le stand, par des rotations de la journée .... Dès maintenant préparez vos
dépliants formats A5, en quantité suffisante….
Affiche pour club salon 2012.pdf
Des billets à tarifs réduits, seront proposés aux clubs par le CDEVO, merci de faire vos annonces auprès des
cavaliers et passez vos commandes au plus vite au secrétariat du CDEVO.

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 avancées, aux Conseillers Municipaux et la population de Marines avec projection et réponses aux
questions, le 23/11/12.

*******************************************************************
Résultats -----------------------------------------------------------------------Résultats 30/09/12 CSO La Chapelle Vallangoujard : result cso La Chapelle 30-09-12\result CSO La Chapelle
Vallangoujard 30-09-12.pdf result cso La Chapelle 30-09-12\IMG_6579.JPG result cso La Chapelle 30-0912\IMG_6746.JPG

Résultats 07/10/12 Concours dressage amateur et club : Haras de la Chapelle Vallangoujard Result dressage la
chapelle 07-10-12\result dressage La Chapelle Vallangoujard 07-10-12.pdf Result dressage la chapelle 07-1012\dressage_val_098.JPG Result dressage la chapelle 07-10-12\opaline.jpg
Résultats CSO 14/10/12 Laos du Roncerais Béthemont la Forêt : Result CSO Laos Bethemont Foret 14-10-12.pdf
Résultats CSO 21/10/12 L’Orée de la Forêt L’Isle Adam : Result CSO Orée L'Isle Adam 21-10-12.pdf

Animation :
Intervention d'un élu pour Résultats de cavaliers : Monsieur le Maire du Plessis-Bouchard, Monsieur Gérard
LAMBERT MOTTE a récompensé les cavaliers du centre Equestre Le Plessis Bouchard lors du forum des
associations le 9 septembre 2012 Le Plessis Bouchard 09-2012.pdf

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

En bref ----------------------------------------------------------------------------Commission Western :
Promotion de la Monte Américaine : Le Val d'Oise a la chance d'être en pointe dans cette spécialité pointue où
sport, compétences et respect sont les aides du Résultat. François LEJOUR, fort de son expérience et de ses
résultats en concours nationaux et internationaux, vient d'être nommé Président de la commission Western au
CREIF. Chaudes Félicitations.

