Edito
M

ardi 30 avril Sophie LARIGNON arrêtera
son poste d’Attachée de Développement et
quittera le Comité.

Christian LIBES
Président du CDEVO

Je le regrette vivement, et tiens à l’assurer et la
remercier, de la bonne réussite de son travail au
cours des deux années passées sur les Dossiers
Chemins et Plan de Randonnée ainsi que sur le
Pôle Equestre Départemental.
Ce départ est un échec pour le Comité, son Equipe
; et pour les Elus qui nous soutiennent et sont
attachés au développement du Département.
Il est incontestable que les gouts, besoins et
exigences des pratiquants changent. C’est une
évidence et il faut compenser par l’investissement.
Un constat de l’urbanisation galopante entourant
la grande majorité des établissements, d’une gène
relationnelle tendue avec des voisinages de moins
en moins tolérants, d’une réticence émanant des
élèves et parents qui ne supportent plus de rester
de longs temps à attendre sans animations et
rentrer très tard, font que le développement de
l’équitation départementale de demain a besoin de
réflexion, d’espaces, d’horizons et de chemins.
C’était le principal travail de Sophie ; cela n’a pas
été compris. Dommage.
Souhaitons que cela soit repris demain au bénéfice
de tous.
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A la une
Bienvenue à Damien
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 Damien né le
06/03/13 et félicitations aux heureux Parents Audrey CATALOT et
le Papa Vivien, tous deux enseignants dans le département.

Le point des licenciés fédéraux
Au 30/04/13 : 10 715 licenciés en Val d’Oise.
En détail... 2 clubs ont délivré plus de 500 licences, 2 clubs plus
de 400 licences, 4 clubs plus de 300 licences, 15 clubs plus de 200
licences à ce jour.
Les clubs dont le nombre des licences est supérieur à 150 licences,
à être en augmentation par rapport à la même date de 2012 :
-FONTENAY EN PARISIS
-EZANVILLE, BEAUMONT SUR OISE
-MAFFLIERS,
-AUVERS SUR OISE
-LOUVRES
-CORMEILLES EN PARISIS
-VIGNY, ENNERY
Vives et chaleureuses félicitations.
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Animation pour la période estivale Val d’Oisienne
Sur proposition de Jean Claude AUBERT de Le Plessis Bouchard,
le comité de direction du CDEVO, va étudier un projet inter clubs
d’animations et concours, à l’attention de ceux qui ne quittent pas
le département et ont des cavaliers en stages, pour ce prochain
mois de juillet. Plus d’informations, dans quelques jours

Visites du site internet du comité départemental
Depuis sa création en 2004, le nombre de visite est en
augmentation permanente, pour ce 1er trimestre, plus de 21 000
visites, avec pour le mois d’avril : 6 127 visites.
Merci à tous votre intérêt et à Philippe BALLOUE responsable
communication et web master.
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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.

Commission Dressage
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.
Présentation du Gilles SIAUVE
http://www.equitation95.com/p2_formation/2012_form_
dress_revue_presse_gilles_siauve.pdf
Prochains rendez-vous avec Gilles SIAUVE :

25/05/13 - Livilliers

Plus d’informations sur Gilles SIAUVE sur :
http://www.ecuriesiauvedressage.fr/actualites-competitions-dressage-ecuries.html
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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.
Présentation Conti :
Conti formation 2013.pdf
Programme 2013 :
http://www.equitation95.com/p4_02_commission_
attelage/2013_03a09_att_conti_progr_ann.pdf

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...
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

Toutes les dates formations sur :
www.equitation95.com
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Rendez-vous
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.
Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous proposer leur
programme.

Commission CCE

Commission CSO

Concours CCE en Plaine de France

CSO Le Perchay

19/05/13 - Ecuries de Vitelle - Louvres

05/05/13 - La Tanière

Les Ecuries de Vitelle à Louvres organisent le 1er
concours de CCE, en Plaine de France, le 19/05/13.
Au programme de cette 1ère édition, des épreuves
clubs et à la rentrée un programme d’épreuves
amateur, poney et club sont au rendez vous.
Un magnifique site avec des équipements cross,
CSO et dressage a été créé, pour recevoir dans
les meilleures conditions les fines cravaches de la
région Ile de France.
Avec le soutien technique de Vincent GUERNIER
Chef de piste et Président de la commission de
CCE, Jean Eric NANSOT, directeur des Ecuries de
Vitelle sera heureux de vous accueillir à l’occasion
de ce weekend de Pentecôte.

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2013_04a06_compet_le_perchay.
pdf

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_02_
rdv_a_venir/2013_05_19_cce_vitelle_louvres.pdf

Pole Equestre de Genainville et ses
manifestations 2013
CSI, PRO, Amateurs
Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_04_cso_genainville_ann.pdf

CSO Vigny

19/05/13 - Le Centaure

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

http://www.equitation95.com/p4_15_commission_handi_cheval/2013_05_19ou30_31_handidecouverte_ann .pdf

La dernière qualificative du challenge club et
poneys, le 19/5/13, reportée en raison de la neige
et du gel. Rendez vous à ne pas manquer....
Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_05_19_cso_vigny.pdf
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CSO

Championnat départemental
26/05/13 - La Fontaine Cypierre - Gonesse Club et amateur
Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_05_26_cso_gonesse.pdf

26/05/13 - Andilly
Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_
rdv_a_venir/2013_05_26_dress_andilly_ann.pdf

CSI **** de Franconville
07-09/06/13 - Pars des Eboulures
Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_06_7a9_cso_franconville_ann.
pdf

Dressage Le Perchay
02/06/13 - La Tanière
Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2013_04a06_compet_le_perchay.
pdf

CSO Le Perchay
16/05/13 - La Tanière
Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2013_04a06_compet_le_perchay.
pdf

Commission Tourisme
Randonnée au coeur du Parc Naturel du Vexin Français
28/04/13 au 01/05/13

Commission Hunter
CSO Le Perchay
01/05/13 - La Tanière
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2013_04a06_compet_le_perchay.
pdf

Commission Dressage
MCI Master Ibérique

18-19/05/13 -La Chevée - Vallangoujard
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Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_1_act_
rando/2013_04_28_rando_4j_parc_vexin_marines.
pdf

Randonnée des impressionnistes
Auvers sur Oise

Début juin, Le comité départemental souhaite
organiser ‘’la Randonnée des Impressionnistes’’.
A tous les Dirigeants de centres équestres ou
Cavaliers de clubs, cavaliers indépendants qui souhaitent s’associer à cette manifestation
Secrétariat CDEVO : Tel 01.39.59.74.02

Journée du sport Nature en famille
30/06/13 - Théméricourt

http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2013_06_30_journee_sport_themericourt.pdf
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Résultats
Commission Dressage
Challenge

01/04/13 - Andilly
Plus d’information sur :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_
resultats/2013_04_01_dress_andilly_com.pdf

Challenge

14/04/13 - Vigny
Plus d’information sur :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_
resultats/2013_04_14_dress_vigny_res.pdf

Commission CSO
Championnat CSO départemental
Club
07/04/13 - Vigny

Plus d’information sur :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_resultats/2013_04_07_cso_vigny_com.pdf

Championnat départemental Poneys
21/04/13 - L’Epinette de Boisemont

Plus d’information sur :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_resultats/2013_04_21_cso_boisemont_com.pdf

CHIAP Amateur
01/04/13 - Andilly

Plus d’information sur :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_
resultats/2013_04_dress_res_chiap_jardy_andilly.
pdf

CHIAP National
04-07/04/13 - Jardy
Plus d’information sur :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_
resultats/2013_04_dress_res_chiap_jardy_andilly.
pdf
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Commission CCE
Circuit des AS CCE Jablines

07/04/13 - Bois de la Noue - Chaumontel
Plus d’information sur :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_resultats/2013_04_07_cce_res_bois_la_noue_com.
pdf
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Championnat Equifun

07/04/13 - Ferme des Tilleuls - Saint
Ouen l’Aumône
Plus d’information sur :
http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_3_act_
trec/2013_04_07_equifun_st_ouen_com.pdf

Retombées
Semaine de l’environnement
02/04/13 - Ferme des Tilleuls - Saint Ouen l’Aumône
Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2013_04_08_semaine_develop_dur_st_
ouen.pdf
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