


         Stage CSO
M� �irouin
 18 novembre 2013   

Cavalier PRO1 et CSI, Max 
Thirouin est également un 
bon formateur de jeunes 
chevaux. Membre de l’équipe 
de France en 1999 avec 3 
victoires en Coupes des 
Nations, il obtient 
aujourd’hui,de très bons 
résultats auprès de ses élèves.

Max Thirouin

Centre équestre Le Centaure
Chemin des Fontaines

95450 VIGNY

Informations et inscriptions 
sur www.equitation95.com



Eh bien pas d’édito ce mois ci ! 
Car pourquoi dépasser les justes soucis 

actuels et dévier du constat d’une situation fiscale 

dangereuse !!

Pour l’instant restons solidaires et dynamiques 

en communiquant, individuellement, avec les 

élus Sénateurs et Députés; et gardons l’envie de 

traverser ce gué en relançant notre activité !!!

Edito

Christian LIBES
Président du CDEVO
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A la une 
Au regard des prises de licences au 05/11/13, 4 405 
licences 2014.

Félicitation, je vous invite à maintenir cette 
dynamique fédérale de la famille Départementale.

Certainement, un certain nombre de clubs n’ont pas 
encore saisis leurs primo licences. 

Pour les clubs entête de ce classement 2014 :

C E La Galop Sannois : 391
C E L’Espoir Bessancourt : 380
C E Le Plessis Bouchard : 309

Chiffres de début saison 2014     

Madame la Présidente Caroline LE CUN
Association Ferme du Manoir 

Pension, tourisme équestre 

Lieu dit La Ferme
Rue de Mézière
95580 VALLANGOUJARD

Nouveaux établissements affiliés 
en Val d’Oise en 2014 
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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 

Régissez !

 
 

Un commentaire à faire sur 
l’une de ces activités ? 
Celui-ci nous intéresse. 

www.equitation95.com 

La Gazette - Octobre 2013
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        CSO 
Intervenant : Max THIROUIN 

Prochains rendez-vous avec Max THIROUIN :

18/11/13 - Le Centaure (Vigny)

16/12/13 - Ecurie de l’Ufrée (Isle Adam)

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.

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

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.

Intervenant : Clémence LABORDE

Prochain rendez-vous avec Clémence LABORDE

15/12/13 - Pôle Equestre du Lys (Genainville)

Cavalière internationale de CSO
Membre de l’équipe de France 
d’équitation

4ème cavalière française au 
classement FFE

5ème au Championnat de 
France Pro Elite 2010

1ère au classement des 
cavaliers du Val d’Oise

Plus d’informations sur 
Clémence LABORDE sur : 

http://clemencelaborde.
over-blog.com

La Gazette - Octobre 2013
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Témoignez ! 

 
 
Que vous ayez été 
spectateur ou à cheval, 
donnez témoignez sur ces 
journée de stage.

www.equitation95.com 

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 : 

25/11/13 - La Chevée (Vallangoujard)

09/12/13 - La Forêt (Andilly)

Plus d’informations sur Gilles 
SIAUVE sur : 

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

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

Pour plus d’informations : 

http://www.equitation95.com/p2_forma-
tion/2013_09_formation_attelage_pg.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...

Toutes les infos programmes et dates sur :
 http://valdoise.franceolympique.com

La Gazette - Octobre 2013
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Forum des métiers du sport 

29-30/11/13 - Eaubonne 

Sous l'égide du Conseil Général du Val d'Oise, en 
partenariat avec la Région Ile-de-France, l'Etat, 
le Ministère des Sports, l'Education Nationale, le 
Comité Olympique, le CDFAS accueillera et organi-
sera le Forum des métiers du sport qui réunira de 
40 à 60 exposants représentant toutes les branches 
d'activités des carrières et filières sportives, éduca-
tives, professionnelles, évènementielles, médicales, 
touristiques, juridiques, presse et médias...

Cette manifestation souhaite répondre aux besoins 
et attentes de la jeunesse sur les métiers du sport 
et du handisport (espaces d'information et d'orien-
tation, zone emplois et recrutements...).

       

Challenge CSO 
24/11/13 - Béthemont la Forêt - 
CE Val Kalypso
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_11_24_cso_val_kalypso_an.pdf

Challenge du Lys Indoor
1ère manche- 10/11/13- Genaiville
(Hors challenge départemental)

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

Plus d’informations sur : 
http://www.cdfas.com

 Commision CSO

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.

La Gazette - Octobre 2013
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Plus d’informations sur : 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_11_15au17_cso_genainville_
an.pdf

Grand National - Jumping Indoor
15-16-17/11/13 - Genainville

         Commision Dressage

Challenge dressage 
17/11/13 - Béthemont la Forêt - 
CE Val Kalypso

Commission tourisme 

Raid Equestre Charles et Robert 
01/12/13 - Nesles la valée 

Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_28_commis-
sion_animation/2013_12_01_raid_charles_robert_
ann.pdf

C’est à vous !

 
 

Venez commenter ces 
rendez-vous et partager vos 
photos !

www.equitation95.com 

Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_09_
dress_02_rdv_a_venir/2013_11_17_
dress_val_kalypso_an.pdf

Les commissions sportives départementales 
sont heureuses de vous proposer leur pro-
gramme 2014 sur : 
http://www.equitation95.com/p0_calendrier_
equestre/2013_10_03_les_rdv_equestres.pdf

La Gazette - Octobre 2013
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       Commision CSO
Challenge CSO 
20/10/13 - L’Epinette de Boisemont

Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_re-
sultats/2013_10_20_cso_epinette_com.pdf

       Commision Dressage
Challenge dressage 
06/10/13 - Andilly - CE La Forêt

Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_28_commis-
sion_animation/2013_10_04_soiree_fiere_allure_
com.pdf

France Dressage Amateur et Jeunes
30/10/13 au 03/11/13 - Le Mans
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_
resultats/2013_10_chpt_enseignants_com.
pdf http://latrackeusekideerails.files.wordpress.
com/2012/01/podium.jpg               

        Commission CCE 

CCE Val Kalypso 
13/10/13 - Béthemont la Forêt 

Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_re-
sultats/2013_10_13_cce_val_kalypso_com.pdf

La Gazette - Octobre 2013
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CCE Vitelle 
20/10/13 - Louvres

Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_re      
sultats/2013_10_20_cce_louvres_com.pdf

Remise des prix - Sellerie Fière Allure
04/10/13 - Soisy sous Montmorency

Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_28_commis-
sion_animation/2013_10_04_soiree_fiere_allure_
com.pdf

Championnat de France Enseignants 
07-08/10/13 - Saumur
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_re-
sultats/2013_10_chpt_enseignants_com.pdf

La Gazette - Octobre 2013
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25 novembre 2013   
Les Ecuries de la Chevée
69 rue de Marines

95810 VALLANGOUJARD

         Stage dressage
Gilles Sia�e
 

Cavalier de Grand prix depuis 
plus de 10 ans, Gilles Siauve 
est l’une des références du 
dressage Français. En tant 
qu’entraîneur, il a mené de 
nombreux cavaliers sur des 
podiums nationaux ou en 
sélections nationales. 

Gilles Siauve

Informations et inscriptions 
sur www.equitation95.com




