


16 décembre 2013   
Cavalier international, il 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
Ecuries de l’Ufrée
15 Chemin des Belles Vues - Stors

95290 L’ISLE ADAM

Informations 
www.equitation95.com

         Stage CSO
M� �irouin
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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 
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 Mélina née le 24 octobre et félicitations aux heureux Parents Anne GUILLAUME, enseignante bien connue 
de tous,

à Esteban né le 7 novembre et félicitations aux heureux Parents Audrey JORELLE et Pierre, du centre 
équestre Le Centaure à Vigny,

à Julia née le 15 novembre et félicitations aux heureux Parents Alexandre et Tiphaine DE HULSTER, du 
centre équestre Le Trianon à Epinay Champlatreux,

Les heureux parents aux biberons
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Convocation assemblée générale Ordinaire du CDEVO :

Lundi 27/01/14 à 19 heures

au siège du Comité départemental d’Equitation du Val d’Oise (CDEVO), à Eaubonne à 19 heures.
Un élément nouveau est à noter, la possibilité de vous exprimer par le vote par correspondance.
Aussi, pour sauver l’extraordinaire possibilité d’expression, de communication et d’échange, qu’est une 
assemblée générale, le comité directeur insiste t’il pour bénéficier de la présence et participation 
du plus grand nombre.
Tous les éléments utiles aux débats et aux votes vous parviendront par courrier.

Convocation assemblée générale Ordinaire du CDTE 95 :

Lundi 27/01/14 à 20 heures 30

au siège du Comité départemental de Tourisme Equestre du Val d’Oise (CDTE 95), 
à Eaubonne à 20 heures 30.
Vous avez la possibilité de vous exprimer par le vote par correspondance.
Tous les éléments utiles aux débats et aux votes vous parviendront 
par courrier.

Assemblées générales Ordinaires 2013 du 
CDEVO et du CDTE 95

La Gazette - Décembre 2013
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Au regard des prises de licences au 03/12/13, 6 225 licences 2014, un 
effort demandé à Tous, pour saisir vos licences rapidement,
Le classement des clubs de tête a bougé : 

- C E Le Galop Sannois : 489,
- C E Fontaine Cypierre Gonesse : 445,
- C E L’Espoir Bessancourt : 393,

Courage à tous, pour la préparation des stages et fêtes de fin d’an-
née

Les Chiffres de début saison 2014

Madame la Présidente
Laurence DECONNINCK
Association Ecuries G Caubet
Enseignement, Pension
29 rue Marie Louise de Mont sebello
95630 MERIEL

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2014

Le secrétariat du comité départemental sera fermé, pour les fêtes de fin d’années : 

Du 21/12 au 05/01/14 inclus

Fermeture été secrétariat CDEVO/CDETE 95 pour les fêtes

La Gazette - Décembre 2013

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.

Commission Communication
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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.

La Gazette - Décembre 2013

           CSO 

Intervenant : Max THIROUIN 

Prochains rendez-vous avec Max THIROUIN :

16/12/13 - Ecuries de l’Ufrée (ISLE ADAM)
http://www.equitation95.com/p2_forma-
tion/2013_12_16_formation_cso_m_thirouin_isle_
adam.pdf

13/01/14 - Val Kalypso (BETHEMONT LA 
FORET)
http://www.equitation95.com/p2_forma-
tion/2014_01_13_formation_cso_m_thirouin_bethe-
mont.pdf

15/12/13 -26/01/14- 09/02/14 
Pôle Equestre du Lys - (GENAINVILLE)
http://www.equitation95.com/p2_forma-
tion/2013_2014_cso_formation_c_laborde_dec_
janv_fev.pdf

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.

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

Programme 2014 : 
http://www.equitation95.com/p2_forma-
tion/2013_09_formation_attelage_pg.pdf

Attelage
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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, juridique...

La santée des sportifs : 
http://valdoise.franceolympique.com/
valdoise/fichiers/File/formation/Forma-
tions_2013-2014/fascicule_formation_en-
traineur.pdf

Secourisme psc1 :
http://valdoise.franceolympique.com/art.
php?id=44392

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

Toutes les dates formations sur : 
                              www.equitation95.com

La Gazette - Décembre  2013

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 : 

Le stage annoncé initialement le 18/02/13 à la Chapelle de 
Vallangoujard est reporté au 28/02/13, en raison de l’orga-
nisation du séminaire du CREIF.

http://www.equitation95.com/p2_formation/2013_02_18_
formation_dress_g_siauve_vallangoujard.pdf

09/12/13 - La Forêt - Andilly
http://www.equitation95.com/p2_formation/2013_12_09_
formation_dress_g_siauve_andilly.pdf

Prochaine date : 
20/01/14 - La Chapelle - Vallangoujard

Plus d’informations sur Gilles 
SIAUVE sur : 

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



Rendez-vous
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                Commission CSO 

Calendrier challenge CSO 2014 
08/12/13 - CE ACG - Genainville

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_09_pg_cso_genainville.pdf

02/03/14 - CE Team Gloriant - Auvers sur Oise
16/03/14 - CE Le Centaure - Vigny
30/03/14 - CE Le Plessis Bouchard -Plessis Bouchard
13/04/14 - CE Fontaine Cypierre - Gonesse
27/04/14 - CE La Forêt - Andilly
04/05/14 - CDEVO Championnat club - Genainville
18/05/14 - CDEVO Championnar Poneys - Vigny

Challenge Indoor du Lys 
Genainville

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_09_pg_cso_genainville.pdf

      

        Commission Dressage

Callendrier Challenge amateur et 
club 2014 

09/03/14 - CE La Chappelle - Vallangoujard
23/03/14 - CE Livilliers - Livilliers
06/05/14 - CE Le Centaure - VIgny
01/06/14 - CDEVO Championnat - Andilly/Domont

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. Les résultats 2014 des challenges, des différentes disciplines, sont en 
ligne sur le site internet.

La Gazette - Décembre 2013
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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.

Commission Animation

Journée EQUIBROC
01/02/14 - CE La Montagne - Cormeilles en 
Parisis

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_28_commis-
sion_animation/2014_02_01_equibroc_la_mon-
tagne.pdf

La Gazette - Décembre 2013



Résultats
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        Commission Dressage

Europe Ibériques Barcelone 
16 -17/11/13 - La Chevée - Vallangou-
jard

Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_
resultats/2013_10_26_dress_la_chevee_europe_
barcelone_com.p df

        Commission CCE
     
CCE Ecuries du Bois de la Noue 
01/12/13 - Chaumontel - Longvilliers

Synthèse par cavalier.

Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_
resultats/2013_12_cce_bois_de_la_noue_es-
poir2013_com.pdf
 

La Gazette -Décembre 2013
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Retombées 

14La Gazette -Décembre 2013

29-30/11/13 - Eaubonne

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2013_11_29et30_forum_metiers_sport_
com.pdf

Forum des Métiers du Sport 

01/12/13 - Nesles la Vallée

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2013_12_01_raid_charles_robert_com.
pdf

Randonnée Charles et Robert
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