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La saison débute sur de  beaux augures.

Un vieil ami Patron de club me montre les diapos 
de sa Rentrée où l’on peut voir les intéressés faire la 
queue pour prendre leur adhésion 2014 !

Un autre me dit le vif plaisir qu’il a rencontré 
lors de sa «Journée Porte Ouverte « en raison 
des nombreuses présences «recrutées» par une 
belle campagne de publicité sur les axes routiers 
avoisinants son club.

Un troisième se félicite de la forte participation 
à son Premier Concours Challenge CSO 2014, le 
retour de belles performances en Championnats 
de France et régional : CCE, Dressage et CSO.

Et, pour finir, une visite d’une journée, à Marines, 
à la Session de clôture de la Formation ATE. 2013 
parfaitement organisée, conduite et sélective.

Merci et vives félicitations à tous ces acteurs d’une 
bonne Rentrée Val d’Oisienne.

Edito

Christian LIBES
Président du CDEVO
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A la une 
Tous les vœux de bonheur, de la famille équestre 
départementale, accompagnent le jeune couple Anaïs 
DE ZUANNI et Grégoire de MEAUX responsable des 
Ecuries du Domaine de Gadancourt, unis le 14/09/13.

Voeux de bonheur    

Nos meilleurs vœux de rétablissement à Jean Pierre 
RISBEC victime d’un accident au visage et qui après une 
longue convalescence revient en activité.

Jean Marie BAZIRE, cavalier de haut niveau de CCE, a eu 
une saison difficile, victime de plusieurs chutes, il est 
aujourd‘hui au mieux de sa forme et a repris sa saison 
avec le championnat de France Pro à Pompadour. Tous 
nos vœux l’accompagnent pour cette fin de saison.

Voeux de rétablissement

Madame la Présidente
Amélie OLIVIER
Centre équestre Association Ecuries d’Ilema Enseigne-
ment, Pension
1 Chemin des Molues
Le Haut du Valhermeil
95430 AUVERS sur OISE

Nouveaux établissements affiliés 
en Val d’Oise 
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Déménagement des Ecuries :

Centre équestre Sara Magnusson Stables à Chars 
Aux Ecuries de Roncquerolles
Madame la Directrice
Anne JUNG
Enseignement pension
Les Tuileries
Chemin de la Ferme des Cailloux
95340 RONCQUEROLLES

Monsieur le Directeur
Grégoire DE MEAUX
Centre équestre Les Ecuries du Domaine de 
Gadancourt (ex SHR Gadancourt) 
Enseignement pension
Ferme de Gadancourt
2 Rue Octave de Boury
95450 GADANCOURT

Reprise de centres équestres et 
changement de direction

Toute personne souhaitant participer à la commission, 
pour la réalisation d’articles, affiches, reportage sur la vie 
des centres équestres, de la vie sportive, des animations, 
du tourisme équestre est invitée à prendre contact avec 
Philippe BALLOUE Président de commission. 

Toutes les compétences sont les bienvenues.

Contact : cdevo95@aol.com

Commission Communication
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        CSO 
Intervenant : Max THIROUIN 

Prochains rendez-vous avec Max THIROUIN :

07/10/13 - La Chapelle (VALLANGOUJARD)
http://www.equitation95.com/p2_forma-
tion/2013_10_07_formation_cso_m_thirouin_vallan-
goujard.pdf

18/11/13 - Le Centaure (VIGNY)
http://www.equitation95.com/p2_forma-
tion/2013_11_18_formation_cso_m_thirouin_vigny.
pdf

Prochaine date 16/12/13 - Lieu à définir

Formations

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.

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_commis-
sion_attelage/2013_06_1a3_attelage_conti_
form.pdf

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-Max-
Thirouin/(language)/fre-FR

Plus d’informations sur Max 
THIROUIN sur : 

http://www.harassainthubert.com

www.facebook.com/max.thirouin
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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'en-
traîneur, Gilles SIAUVE a mené de 
nombreux cavaliers sur des podiums 
nationaux ou en sélections natio-
nales (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. 

Prochains rendez-vous avec Gilles SIAUVE : 

14/10/13 - CHCB (DOMONT)
http://www.equitation95.com/p2_formation/2013_10_21_
formation_dress_g_siauve_domont.pdf

25/11/13 - La Chevée (VALLANGOUJARD)
http://www.equitation95.com/p2_formation/2013_11_25_
formation_dress_g_siauve_vallangoujard.pdf

Prochaine date : 09/12/13 - Lieu à définir

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 : compta-
bilité, secourisme, juridique...

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

Plus d’informations sur Gilles 
SIAUVE sur : 

http://www.ecuriesiauvedressage.
fr/actualites-competitions-dres-
sage-ecuries.html

CDFAS / DDCS 95 :
Colloque : «L’approche psycholo-
gique de la performance» 
5ème colloque - 12/10/13

http://www.cdfas.com/fr/evenementiel/
actualites/a-la-une-manifestations-
sportives/327-colloque- qlapproche-psy-
chologique-de-la-performance-sportiveq-
pour-qui-comment-pourquoi-

Formalys Genainville 
Pôle Equestre
Dans le Val D’Oise : FORMALYS, 
Centre de formation au BPJEPS 
équitation « Enseigner, ça s’ap-
prend ! »
http://www.cdfas.com/fr/evenementiel/
actualites/a-la-une-manifestations-
sportives/327-colloque- qlapproche-psy-
chologique-de-la-performance-sportiveq-
pour-qui-comment-pourquoi-
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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.
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               Commission CCE 

CCE Club
13/10/13 - CE Val Kalypso -Béthemont la 
Forêt 
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_02_
rdv_a_venir/2013_10_13_cce_val_ka_an.pdf

CCE Club 
20/10/13 - CCE Vitelle - Louvres

Plus d’informations sur : 
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_02_
rdv_a_venir/2013_10_20_cce_vitelle_louvres_
club_pon_an.pdf

CCE Poneys
27/10/13 - CCE Vitelle - Louvres

Plus d’informations sur : 
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_02_
rdv_a_venir/2013_10_27_cce_vitelle_louvres_
pon_ae_a2_an.pdf

       

       Commission CSO 

Challenge 
2010/13 -CE L’Epinette - Boisemont

Plus d’informations sur : 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_10_20_cso_boisemont_an.pdf

CSO Club Indoor 
20/10/13  - Pôle équestre du Lys -
Genainville
(Hors challenge départemental)

Plus d’informations sur : 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_09_pg_cso_genainville.pdf

CSO Tournée des AS  
1O/11/13  - Ass ACG - Genainville
(Hors challenge départemental)

Plus d’informations sur : 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_04_cso_genainville_ann.pdf



        Commission Dressage

Challenge Amateur et Club
06/10/13  - CE La Forêt - Andilly
(Hors challenge départemental)

Plus d’informations sur : 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_
rdv_a_venir/2013_10_06_dress_andilly_an.pdf

Commission Animation

Messe de Saint Hubert 
13/10/13 - Piscop 

L’association Piscop Equestre organise le dimanche 
13 octobre une magnifique Messe de Saint Hubert 
avec les Sonneurs du Rallye des Trompes des 
Abbayes Normandes. Bénédiction en l’Eglise de 
Piscop puis messe en plein air en présence des che-
vaux et des sonneurs. Tous les cavaliers à cheval ou 
à pieds, amis du cheval et amateurs de trompes de 
chasse sont conviés à se joindre à cet évènement.

Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_28_commis-
sion_animation/2013_10_13_messe_st_hubert_
piscop_an.pdf
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Résultats
       Commision CSO
Championnats de France CSO 
Jeunes chevaux et PRO 
31/08/13 au 08/09/13 - Fontainebleau
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_
resultats/2013_09_30_chpts_press.pdf

Championnat de France
Jeunes chevaux et PRO
16/09/13 au 22/09/13 - Pompadour
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_
resultats/2013_09_30_chpts_press.pdf

http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_re-
sultats/2013_09_18_shf_l_gonzales_jp_lima_com.
pdf

Concours CSO 
29/09/13 - La Chappelle - Vallangoujard
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_re-
sultats/2013_09_29_cso_la_chapelle_com.pdf

       Commision Endurance

Concours : épreuve de 20 à 90kms
22/09/13 - Seraincourt

De vives félicitations à Elisabeth GUILLEMIN et son 
équipe, pour l’excellente organisation de cette 
édition 2013, du concours d’endurance club et 
amateur de 20 kms à 90 kms. 

Bon choix de tracé, belle organisation et récom-
penses aux cavaliers.

 Félicitations à toute l’équipe, à très bientôt pour la 
prochaine édition.

             Commision Amazone

Championnats de France Amazone 
31/08/13 au 02/09/13 - Lamotte Beuvron
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_01_commis-
sion_amazone/2013_08_30_amaz_chpt_france_
com.pdf
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       Commision Dressage
Championnats de France 
Jeunes chevaux et PRO 
24-29/09/13 - Saumur
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_re-
sultats/2013_09_27_master_pro_dress_com.pdf 

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_re-
sultats/2013_09_30_chpts_press.pdf

Article Cavadeos : Julia CHEVANNE 

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_
rdv_a_venir/2013_09_24_gde_sem_saumur_
an.pdf

Article Sara MAGNUSSON LOSTRIA

Championnats Régional amateur
21-22/09/13 - Fontainebleau
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_re-

sultats/2013_09_30_chpts_press.pdf

Concours Master Ibérique (MCI)
21-22/09/13 - Fontainebleau
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_re-
sultats/2013_09_30_chpts_press.pdf

Commission Tourisme 
Equestre

Session d’examen ATE / test d’entrée
30/09/13 - Les Acacias - Marines
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_22_te_7_0_for-
mation/2013_09_30_formation_ate_examen_et_
test_com.pdf
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Retombées 
Formation Attelage à Louvres avec Franck Delplanche
En ce dimanche de la Fête Nationale du Cheval, le stage annoncé par le CDEVO et la FFE, a amené 
quelques spectateurs vivement intéressés et motives pour de prochaines inscriptions.

Le stage, en lui-même, initialement prévu sur 3 jours et ramené a 2 jours a donné entière satisfaction. 
Franck DEPLANCHE sachant magistralement initier les nouveaux initiés, tout en ayant l’œil sur les me-
neurs confirmés. Les axes de travail essentiellement dirigés sur la maniabilité avec reculé...

Une session d’examen a été organisée 3 galops ont été obtenus de niveaux 2 et 5.

Comme d'Habitude le soleil et la bonne humeur nous ont tenu compagnie. Le prochain stage à venir 
avec Vital LEPOURIEL les 22 et 23 mars 2014 et avec Franck Deplanche date a préciser.

Un suivi est toujours d'actualité de façon hebdomadaire aux écuries de Vitelle dans la perspective d'atte-
lage loisirs ou de compétition.

Pour renseignements complémentaires retrouvez nous sur notre site : 

http://attelages.conti.calva.asso.fr
Claude : 01 34 08 28 89

Soirée de rentrée équestre départementale 2014 
Tradition qui a été agréablement respectée et permettant de réunir une joyeuse équipe d’Enseignants 
autour du thème ‘’communiquons’’. 
Lundi 07 octobre plus de 40 Dirigeants, Enseignants et Arbitres et des nouveaux responsables d’Ecuries 
ont passés une soirée d’échanges à Vigny autour d’un repas animé et très convivial. 
Merci à tous de votre présence et amitié autour des Elus du comité départemental.

Journée Nationale  «Sportez-vous bien sentez vous bien»
22/09/13 - Mériel

Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2013_09_22_journee_sante_meriel_com.pdf
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