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N

ouvelle Olympiade ! D

onc prévision de nouveaux succès sportifs !!
Sans oublier, cependant, que cela repose, avant
tout, sur l’Equipe, l’Organisation et l’Economie !!!
Je souhaite donc aux élus du Comité de prendre
tout cela à bras le corps et de permettre, par
leur travail, leur sens de la communication, leur
ambition pour le Département, la montée aux
podiums attendus. Bonne nouvelle Olympiade
pour le Val d’Oise.
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A la une
Bienvenue à Alexandre
Le Président Christian LIBES, tous les Membres de l’équipe du
Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise, le Cadre
Technique Alain CHASPOUL et tous les Responsables de centres
équestres du Val d’Oise adressent la bienvenue à Alexandre né le
07/01/13 et félicitations aux heureux Parents Carine AUBERT et le
Papa, enseignante au centre équestre Le Plessis Bouchard.

Campagne CNDS 2013
A l’attention des associations agréées J&S, les réunions
d’informations vont avoir lieu.
Merci de préparer vos projets associatifs, pour vous aider :
CDOS 95
Delphine Tel : 01.34.27.19.0
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Les licences fédérales
Au 30/01/13,9 482 licenciés en Val d’Oise.
En détail :
2 clubs ont délivré plus de 500 licences, 2 clubs plus de 400
licences, 1 club plus de 300 licences et 22 clubs plus de 150
licences à ce jour...
Vives félicitations !

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise
Pascal CATTELAIN
Les Ecuries des Fées
Pension de chevaux
2 rue du Colombier
95640 HARAVILLIERS
Myriam KUSTERS et Jean Baptiste TROCMET
Les Ecuries K & T
Pension de chevaux
Chemin des Coye la Foret
95270 CHAUMONTEL
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Formations
Dès la rentrée, les stages CSO, CCE, et dressage reprennent au rythme d’un stage par
mois. Ces stages s’adressent aux sportifs, dirigeants, enseignants et arbitres.

CSO

CCE

Intervenant : Max THIROUIN
Max Thirouin, un cavalier très
compétitif au niveau PRO 1 et
CSI, également bon formateur
de jeunes chevaux.
Membre de l’équipe de France
en 1999 avec 3 victoires en
Coupe des Nations, il obtient
aujourd’hui, avec le coaching,
bilingue anglais, de très bons
résultats auprès de ses élèves.
Prochains rendez-vous avec Max THIROUIN :

Intervenant : Frédéric DE ROMBLAY
Prochains rendez-vous avec Frédéric DE ROMBLAY : Au printemps

Attelage
Aux Ecuries de Vitelle à Louvres, l’association des
Attelages de Conti vous propose un programme
riche en séance avec des intervenants de qualité.

Intervenant : Franck DEPLANCHE

11/02/13 - La Chapelle - Vallangoujard

http://www.equitation95.com/p2_formation/2013_02_11_formation_cso_m_thirouin_vallangoujard.pdf
Prochain stage :
18/03/13 - Lieu à définir

Voir le déroulement d’un stage avec Max
THIROUIN sur CAVADEOS :
http://www.cavadeos.com/Media/Toutes-les-videos/
Cheval-de-a-a-z/Equiformation-en-stage-avec-MaxThirouin/(language)/fre-FR

Prochains rendez-vous avec Franck DEPLANCHE :

09-10/03/13 - Ecuries de Vitelle
(LOUVRES)

http://www.equitation95.com/p4_02_commission_attelage/2013_06_1a3_attelage_conti_
form.pdf

10-11/03/13 - Ecuries de Vitelle
(LOUVRES)

http://www.equitation95.com/p4_02_commission_attelage/2013_06_1a3_attelage_conti_
form.pdf

Plus d’informations sur Max THIROUIN sur :
http://www.harassainthubert.com
www.facebook.com/max.thirouin
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CROSIF et CDOS 95 :

Dressage

Formation des Bénévoles, Dirigeants...

Intervenant : Gilles SIAUVE
Cavalier de Grand-Prix depuis plus
de 10 ans, Gilles SIAUVE est l'une des
références du dressage français.
Beaucoup d'élèves ont travaillé avec
lui depuis ses débuts. En tant qu'entraîneur, Gilles SIAUVE a mené de
nombreux cavaliers sur des podiums
nationaux ou en sélections nationales (Grégoire, son fils, a participé a
trois championnats d'Europe jeunes).
Grâce à une parfaite connaissance
du dressage, il saura mener au mieux
les couples qu'il entraîne au haut
niveau.

Le Comité départemental Olympique et
Sportifs du Val d’Oise (CDOS 95) propose
des formations sur divers thèmes : comptabilité, secourisme, juridique...
Formation de 1er secours :
http://www.equitation95.com/p2_formation/2013_10_26_formation_1er_secours.
pdf
Toutes les infos programmes et dates sur :
http://valdoise.franceolympique.com

Prochains rendez-vous avec Gilles SIAUVE :
Le stage annoncé initialement le 18/02/13 à la Chapelle de
Vallangoujard est reporté au 28/02/13, en raison de l’organisation du séminaire du CREIF.
http://www.equitation95.com/p2_formation/2013_02_18_
formation_dress_g_siauve_vallangoujard.pdf

28/02/13 - CHCB (DOMONT)

http://www.equitation95.com/p2_formation/2013_02_28_
formation_dress_g_siauve_domont.pdf
Prochaine date :
03/13 - Lieu et date à définir

Plus d’informations sur Gilles
SIAUVE sur :
http://www.ecuriesiauvedressage.
fr/actualites-competitions-dressage-ecuries.html

Toutes les dates formations sur :
www.equitation95.com
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Rendez-vous
Il est rappelé, aux organisateurs que l’esprit des challenges départementaux, est
une dynamique collective sur une discipline avec entre aide et partage. Il y a nécessité de participer chez les autres organisateurs quand l’on veut qu’ils viennent
participer chez soi.

Commission TREC
Challenge départemental
Club individuelles et équipes
24/02/13 - La Ferme des Tilleuls - St Ouen

TREC enfant

Commission CSO
Concours de CSO Club
10/02/13 - Genainville
Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/cso_rdv_a_venir.htm

24/03/13 - La Ferme des Tilleurs - St Ouen
Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_3_act_
trec/2013_03_24_trec_st_ouen_poneys_ann.pdf

Championnat 2013

Concours de CS0

24/02/13 - Le Centaure - Vigny
Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/cso_rdv_a_venir.htm

09/06/13 - Vigny
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Commission Dressage
Avenant règlement Challenge
Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_04_
challenge/avenant_reglement_challenge_2013_
dressage_d u_2013_01_30.pdf

Concours dressage
Club et amateur

20/01/13 - La Forêt - Andilly
01/04/13
En raison du gel, le concours de dressage club et
amateur a été annulé. Le concours est reporté au
01/04/13.

Championnat départemental
Club et amateur
22-23/03/13 - Conti - Louvres

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_02_commission_attelage/2013_03_22a23_attelage_conti_
conc_ann.pdf

Commission Handi
Journée Handidécouverte
30-31/05/13 - Eaubonne

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_
rdv_a_venir/dress_rdv_a_venir.htm

Concours CHIAP
Amateur

16/03/13 - L’Isle Adam
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Commission Attelage
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Le Comité départemental participe chaque année
aux journées de découvertes et initiations, des
publics scolaires, à la journée départementale
‘’Handidécouverte’’, les 30-31/05/2013 à Eaubonne.
Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_15_commission_handi_cheval/2013_05_19ou30_31_handidecouverte_ann .pdf

Résultats
Commission CCE
Grand National de CCE
Classement définitif
09-11/11/13

Plus d’information sur :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_resultats/cce_2012_11_8a11_result_jm_bazire_gd_
nat_com.pdf
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Retombées
Réforme des Galops
22/01/13 - Eaubonne

Vous ête enseigants, examinateurs des examens fédéraux ?
Brillante intervention de Pierre OLLIVIER, Directeur Technique Nationale en charge de la formation, qui a
éclairé les nombreux participants, sur la réforme des brevets fédéraux ‘’galops’’.
Présentation des statistiques nationales, des fondamentaux : S’équilibrer – avancer – diriger, de la modification des validations par module, de prise en compte des aspects cognitif, et affectifs, la validation par la
compétition...
Questions et échanges fructueux, tout au long de l’intervention. Les enseignants sont partis fort des
nouvelles modifications à appliquer lors de stages de préparation et sessions d’examens. Merci à Pierre
OLLVIER pour ses informations.

Assemblées générales ordinaires et électives 2012 du
CDEVO et CDETE 95
Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p03_01_vie_federale/cdevo_cdte95_ag2012_2013_01_28_com_presse.
pdf

Annulation stage de dressage
21/01/13 - Val Kalypso - Bethemont la Forêt
Les difficultés de circulations, avec la neige, ont obligés à annuler la journée de formation du 21/01/13.
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