INFOS EQUESTRES VAL D’OISE JANVIER 2014

Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez les consulter sur le site internet du comité
départemental

Edito ---------------------------------------------------------------------------Eh bien, en ces temps heureux et quelquefois superficiels des veux, il nous faut être réalistes, concrets et
volontaires face aux bourrasques entrainées par l'orage de la TVA.
A l'image du W Churchill de 1940, toutes proportions gardées, il nous faut parler d'efforts, de difficultés et d'union.
Que cette nouvelle année naissante soit pour nous Responsables de sites, d'écuries, de personnels, une sortie du
confort de la Passion exclusive, si belle et noble soit-elle, pour entrer avec courage et obstination dans le monde
de l'organisation, de la planification et de la maitrise de la communication ! : Meilleurs outils pour recruter de
nouveaux pratiquants et permettre de compenser ainsi les nouvelles charges!.

Courage à tous.
Cordialement

Christian LIBES
Président CDEVO

P. S. : L'Edito du Président sortira par trimestre de façon à ne pas être répétitif.
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A la Une ---------------------------------------------------------------------------Vœux 2014 :
L’Equipe du CDEVO, Elus et Personnel, le Président du CDEVO présentent à Tous, les vœux de la nouvelle
année. Que 2014 soit faste et heureuse pour Tous en cette traversée de la ‘’crise’’ actuelle !

http://www.equitation95.com/p0_actualites/2014_01_carte_voeux_cdevo.pdf

Assemblées générales Ordinaires 2013 du CDEVO et du CDTE 95 :
Convocation assemblée générale Ordinaire du CDEVO :
Lundi 27 janvier 2014 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 janvier 2014 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.

Les Chiffres de début saison 2014 :
Au regard des prises de licences au 10/01/14, 8 226 licences 2014, un effort par tous a été fait à ce jour, merci,
pour les renouvellements de ce début d’année, bonne saisie… Restons combattif et imaginatif pour répondre au
ralentissement actuel.
Le classement des clubs de tête a bougé :
•
•
•

C E Le Galop, Sannois : 502,
C E Fontaine Cypierre, Gonesse : 449,
C E L’Espoir, Bessancourt : 402,

Beaucoup ont de meilleurs résultats à cette date 2014 en comparaison à 2013, félicitations pour ce dynamisme.

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2014 :
Monsieur le Directeur
Denis DELAMOTTE
Ecuries Delamotte
Enseignement, Pension
Siège social : 60 avenue Pasteur
95250 BEAUCHAMP

Fiscalité des activités équestres :
Comme vous le savez, la fiscalité change au 01/01/14, retrouvez toutes les informations, par le GHN
http://www.ghn.com.fr/
ou FFE :
http://www.ffe.com/ rubrique qualité

Commission Communication :
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.
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Formations 2014 ------------------------------------------------------------Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com
Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au rythme d’un stage par mois.
Sportifs, Dirigeants, Enseignants, Arbitres…

CSO : Prochains rendez vous avec Max THIROUIN :
Présentation Max THIROUIN : http://www.equitation95.com/p2_formation/formation.htm
10/02/14 Val Kalypso Béthemont la Forêt :
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_02_10_formation_cso_m_thirouin_bethemont.pdf

15/12/13 – 26/01/14 – 09/02/14 : Clémence LABORDE Pole Equestre du Lys Genainville :
http://www.equitation95.com/p2_formation/2013_2014_cso_formation_c_laborde_dec_janv_fev.pdf

Dressage : Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :
Présentation Gilles SIAUVE : http://www.equitation95.com/p2_formation/2012_form_dress_revue_presse_gilles_siauve.pdf

20/01/14 : La Chapelle Vallangoujard :
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_01_20_formation_dress_g_siauve_vallang_chap.pdf

Prochaine date : 03/02/14 Livilliers

10/02/14 Stage CREIF A DAUBAN CHCB Domont :
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_02_10_formation_dress_creif_a_dauban_domont.pdf

Stage reservé aux enseignants, inscriptions au CREIF

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 :
Programme 2014 : http://www.equitation95.com/p2_formation/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…
25/01/14 La mort subite du sportif Eaubonne :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2014_01_25_colloque_mort_subite.pdf

La santé des sportifs :
http://valdoise.franceolympique.com/valdoise/fichiers/File/formation/Formations_2013-2014/fascicule_formation_entraineur.pdf

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

Toutes les infos programmes et dates sur : http://valdoise.franceolympique.com
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Les Rendez-vous -----------------------------------------------------------Le programme de ce mois :
Date

Lieux

Organisateur

Disciplines

Nature du
Concours

Epreuves

Remarque
s

Voir en pièce jointe : http://www.equitation95.com/p0_calendrier_equestre/2013_10_03_les_rdv_equestres.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 2014.
Les résultats 2014 des challenges, des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet.

Commission Animation :
Recherche figurants et cavalier dressage :
Pour saison de spectacle, l’association des Cavaliers de la Plaine de France recherche des figurants pour des
spectacles historiques et une cavalière de dressage pour présentation en duo.
Pour tout contact : Jean Pierre PENONI Tel : 06.07.33.39.75

Journée EQUIBROC C E La Montagne Cormeilles en Parisis 01/02/14
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2014_02_01_equibroc_la_montagne.pdf

Commission CSO :
Calendrier challenge CSO 2014 :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_05_challenge_club/2013_2014_cso_challenge_an.pdf
02-mars-14

Auvers sur Oise

C E Team Gloriant,

16-mars-14
30-mars-14
13-avr-14
27-avr-14
04-mai-14
18-mai-14

Vigny
Plessis Bouchard
Gonesse
Andilly
Genainville
Vigny

C E Le Centaure,
C E Le Plessis Bouchard,
C E Fontaine Cypierre,
C E La Forêt,
CDEVO championnat club,
CDEVO championnat poneys.

Résultats provisoires challenge CSO :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_05_challenge_club/2014_clas_prov_chal_cso_club_ch_et_pon.pdf

Hors challenge départemental :
Challenge Indoor du Lys Genainville
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2013_09_pg_cso_genainville.pdf

Commission dressage :

Calendrier challenge amateur et club 2014 :

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_04_challenge/2013_2014_dress_challenge_an.pdf

09-mars-14
23-mars-14
06-avr-14
01-juin-14

Vallangoujard
Livilliers
Vigny
Andilly Domont

C E La Chapelle
C E Livilliers
C E Le Centaure
CDEVO Championnat

Résultats provisoires challenge dressage :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_04_challenge/2014_clas_prov_chal_dress.pdf
Commission tourisme équestre :
Réservez la date :
23/03/14 : Rassemblement de Printemps en bords du Sausseron à Labbeville :
Une journée de sortie, pour vos cavaliers, vous est proposée le 23/03/14, vous choisissez votre point de départ,
rencontre à l’occasion d’un déjeuner convivial et retour sur les clubs en après midi.
.
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Résultats ------------------------------------------------------------------------

Résultats CCE 02 ET 9/12/13 Bois de la Noue CCE Longvilliers :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_resultats/2013_12_cce_bois_de_la_noue_espoir2013_com.pdf
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_resultats/2013_12_09_cce_bois_de_la_noue_longvilliers_com.
pdf

05/01/14 Incendie Ecuries Tourly (60)
Pour Vives félicitations aux responsables des Ecuries des Acacias et aux propriétaires locaux lesquels sont
intervenus lors des incendies des Ecuries Bernard Sachsé la nuit de 5 au 6 et ont procédé au rassemblement puis
transfert des 30 chevaux affolés à Fay les Etangs...Belle démonstration de la solidarité et de l'esprit collectif qui
animent les cavaliers.
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