




Au moment de clore la saison 2013 
prenons quelques temps pour étudier, dans 
chaque équipe, les derniers chiffres des licenciés 
2013, au 25/06/13 : 10 952 licenciés en Val d‘Oise. 
Soit 6. 60% de baisse par rapport au chiffre 2012 à 
la même date.

C’est beaucoup, c’est dangereux et nécessite une 
vigoureuse réaction.

Je demande à tous les Responsables 
d’établissements, appuyés par leurs Enseignants 
et Bénévoles, de bien préparer, dès maintenant, la 
Rentrée en étudiant toutes les pistes à suivre pour 
informer, inciter et inviter à venir, dès le samedi 28 
septembre, prendre la Licence 2014.

Le Projet Régional de Développement du CRE 
indique que «l’Ile de France est en queue de 
peloton quant au taux de pénétration pour 
les Clubs». Il Subsiste donc une marge de 
progression....

Je vous souhaite de très bons stages d’été au sein 
de chaque club, dans une chaleureuse ambiance. 

Bon travail à Tous et bon courage.

Edito

Christian LIBES
Président du CDEVO
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A la une 
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 Armand né 
le 13/06/13 et félicitations aux heureux Parents Marie Emilie 
BRETENOUX cavalière et enseignante et le Papa Guillaume 
CAUCAT.

Bienvenue à Armand

Plein de courage, à Jean LENOIR, bien connu de tous les cavaliers 
du Val d‘Oise, qui le fréquente, chaque weekend, sur les terrains, 
avec les cavaliers du Val Kalypso à Béthemont la Forêt. En effet, 
hospitalisé ces derniers jours et très fatigué, tous nos vœux de 
prompt rétablissement l’accompagnent.

Voeux de rétablissement
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Au 08/07/13 : 10 979 licenciés en Val d’Oise.
Les Ambassadeurs de l’Equitation Départementale : Chaleu-
reuses félicitations aux Responsables d’Etablissements, Ensei-
gnants et Bénévoles des clubs de plus de 150 licenciés, qui ont 
augmenté leur chiffre 2013 par rapport à celui de 2012 de la 
même date.

- Haras du Parisis (FONTENAY EN PARISIS)
- CE d’Ezanville (EZANVILLE)
- Ecurie de Beaumont sur Oise (BEAUMONT SUR OISE)
- Team Gloriant Ecurie d’Auvers sur Oise (AUVERS SUR OISE)
- Ecuries de Vitelle (LOUVRES)
- Ecuries du Centaure (VIGNY)
- CE de Livilliers (LIVILLIERS)
- Le Galop (SANNOIS)
- CE La Montagne (CORMEILLES EN PARISIS)
- L’Espoir (BESSANCOURT)
- Porgy Equitation (ENNERY)

Les point des licenciés fédéraux
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Rappel de quelques conseils : Emission d’une affiche 
à coller chez commerçants, foyers, OTSI, associations 
sportives; communiqué de presse à remettre au corres-
pondant de La Gazette, le Régional , le Parisien local et 
toutes opérations de relations permettant d’annoncer 
la date de réouverture, le programme 2014 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 Jour-
née de Communication et d’Information !

La Rentrée des clubs et des cavaliers

Au retour des championnats de France, Le comité 
Directeur, l’équipe du CDEVO adressent leurs vives 
félicitations aux champions qui ont brillamment 
défendus les couleurs Val d’Oisiennes sur les podiums 
nationaux et internationaux.

Bons championnats de France

Le secrétariat du CDEVO et du CDTE 95 sera fermé du 
01/08 au 25/08/13 inclus.

Fermeture été secrétariat CDEVO/CDETE 95
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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.

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

Prochains rendez-vous avec Franck DEPLANCHE :

21-22/09/13 - Ecuries de Vitelle (LOUVRES)
http://www.equitation95.com/p4_02_commission_
attelage/2013_06_1a3_attelage_conti_form.pdf

Tourisme Equestre
Report de la session d’examen d’A.T.E, prévue 
le 24/06/13 aux Ecuries des Acacias à Marines, 
en raison de l’état des pistes et terrain. Prévi-
sion du report de session le 19/08/13.

Rappel de l’utilité de présenter des élèves 
aux prochains tests d’entrée en formation de 
façon à disposer de l’encadrement formé pour 
pouvoir faire face à la demande et au déve-
loppement de l’équitation de promenade et 
randonnée.

La Gazette - Juillet/Aoüt 2013
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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, juri-
dique...

Formation de 1er secours : 
http://www.equitation95.com/p2_forma-
tion/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

Formalys Genainville 
Pôle Equestre
Dans le Val D’Oise : FORMALYS, 
Centre de formation au BPJEPS équi-
tation « Enseigner, ça s’apprend ! »

http://www.equitation95.com/p2_forma-
tion/2013_formation_bpjeps_centre_forma-
tion_genainville.pdf

La Gazette - Juillet/Aoüt 2013



Rendez-vous
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               Commission CSO 

Calendrier challenge CSO 2014 

29-sept-13 Vallangoujard C E La Chapelle
20-oct-13 Boisemont C E L’Epinette
24-nov-13 Béthemont la Forêt C E Val Kalypso
08-déc-13 Genainville C E ACG
02-mars-14 Auvers sur Oise C E Team Gloriant
30-mars-14 C E Le Plessis Bouchard
13-avr-14 Gonesse C E Fontaine Cypierre
16-avr-14 Vigny C E Le Centaure
27-avr-14 Andilly C E La Forêt
04-mai-14 Genainville CDEVO championnat club
18-mai-14 Vigny CDEVO championnat poneys

      

Pole Equestre de Genainville et ses 
manifestations 2013 

CSI, PRO, Amateurs

http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_04_cso_genainville_ann.pdf

Concours International Obstacles 
Genainville 
11/07/13 au 14/07/13 - Genainville

http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_07_11au14_csi_genainville_
an.pdf

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.

La Gazette - Juillet/Aoüt 2013
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        Commission Dressage

Callendrier Challenge amateur et 
club 2014 

06-oct-13 Andilly C E La Forêt,
17-nov-13 Béthemont la Forêt C E Val Kalypso 09-
mars-14 Vallangoujard C E La Chapelle 23-mars-14 
Genainville C E ACG
06-avr-14 Vigny C E Le Centaure
01-juin-14 Andilly Domont CDEVO Championnat

Toute personne intéressée par l’organisation de manifestations et la conduite des chal-
lenges, peut participer à la commission de la discipline, n’hésitez pas à vous faire connaitre 

auprès du Président de commission.

Merci de transmettre vos programmes d’anima-
tions et descriptifs sommaires avant le 10/09/13, 
pour transmission à la presse.

La saisie des animations de chaque club, est à 
consulter sur :

http://journeeducheval.ffe.com/

Journée Nationale du 
Cheval 22/09/13
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Résultats
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       Commission CSO

CSI ****
07-09/06/13 au 08/09/13 - Franconville
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_
resultats/2013_06_7a9_cso_franconville_com.pdf

CSI * Genainville - 1ère édition
11/07/13 au 14/07/13 - Genainville
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_
resultats/2013_07_11a14_cso_genainville_com.
pdf

Championnat de France 
Jeune chevaux 
09/13 - Boie de la Noue - Chaumontel
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_re-
sultats/2013_09_01_cso_bois_la_noue_res.pdf

       Commission Dressage

Dressage 
07/06/13 au 09/06/13 - La Bonde

Participation de cavaliers du Val d’Oise. 

Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_
resultats/2013_06_07_dress_la_bonde_com.pdf

Dressage Hollande
07/07/13

Message de Myriam KUSTERS Ecurie K&T :

«Très heureuse ! Je viensde gagner mon premier inter 
aux Pays-Bas avec une moyenne de 69,54% ! 
Wow ! Top mon cheval, super travail avec Marlie VAN 
BAALEN ! Maintenant le retour vers la France»

             Commission Handi

Championnat de France
15-17/05/13 - La Courveuve
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_15_commis-
sion_handi_cheval/2013_05_15au17_equi_adapt_
la_courneuve_com. pdf
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CDI - Julia Chevanne  
05/06/13  au 07/06/13- Vierzon
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_re-
sultats/2013_07_07_vierzon_dress_com.pdf

Journée sports de Nature 
30/06/13 - Théméricourt
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_28_commis-
sion_animation/2013_06_30_journee_sport_the-
mericourt_com.pdf

Championnat de France
Equipe amateur 
05/06/13 au 07/06/13- Jardy
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_re-
sultats/2013_07_07_jardy_com.pdf

Champions CDOS 95 
14/06/13 - Pontoise

Le mouvement sportif départemental met à l’hon-
neur ses sportifs à différentes occasions. Le Comité 
Départemental Olympique et Sportif du Val d’Oise 
organise chaque année une soirée de remise de 
médaille et mise à l’honneur des champions. Cette 
année la Ville de Pontoise, le 14/06/14, a accueillie 
cette manifestation d’ampleur.
Les cavaliers en individuels et équipes, sur les 
podiums régionaux, nationaux et internationaux 
ont été appelé.

Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_28_commis-
sion_animation/2013_06_13_medailles_com.pdf

Soirée des trophées 
équestres Val d’Oisiens 
28/06/13 - Andilly
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_28_commis-
sion_animation/2013_06_28_soiree_champ_com.

pdf
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Retombées 
Stage Attelage Franck DEPLANCHE
01/02/03/06/13 Conti - Louvres

Le stage s’est déroulé sous le soleil, ce qui est appréciable compte tenu de cette période très humide. 

Nous avons plus accueillir 7 meneurs dont 2 meneurs qui venaient découvrir l’attelage.
Pour les meneurs plus confirmés, au programme travail de longe de poneys en paire et en Simon pour les 
meneurs débutants.

Ensuite travail sur la maniabilité, travail à 1 cheval le matin, exercice au Demi-tour .... Passage de falloir... 

L’ensemble des ces journées se déroulent dans le respect du Cheval, des règles de Sécurité et la bonne 
humeur. 

Nous souhaitons remercie Jean Eric NANSOT, qui nous met gracieusement ses installations à disposition.

Claude BARRE 
Attelage de Conti
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Handidécouverte
30/05/13 et 31/05/13 - Eaubonne

http://www.equitation95.com/p4_15_commission_handi_cheval/2013_05_30et31_handidec_com.pdf
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