INFOS EQUESTRES VAL D’OISE FEVRIER 2014
Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez les consulter sur le site internet du comité départemental

Edito ---------------------------------------------------------------Nos Assemblées générales annuelles CDEVO et CDTE 95, tenues le 27 janvier à Eaubonne, ont été, comme à l'accoutumée,
une réussite ! Et si l'on peut, à juste titre, constater quelques baisses de prises de licences, notamment chez certains et qui ont
plombé, en conséquence, les moyennes des chiffres généraux, Il est fort agréable, et réconfortant d'avoir bénéficié d'une
participation, ambiance et dynamisme, notamment quant à l'avenir du TREC, conformes à notre Tradition. Merci.
Si le vote par correspondance semble une méthode pour permettre de s’exprimer, cela nuit à la présence et aux débat en direct
lors de l’assemblée générale.
Des débats, retenons quatre questions principales posées par les participants :
•
•
•
•

L'Avenir des Départements (Politique, Associatif et interprétation fédérale),
Le constat du développement important de la prise en pension, par les amis agriculteurs et propriétaires de sites ruraux, de
chevaux de propriétaires sans les mêmes charges, obligations et contrôles que ceux attribués et imposés à nos
établissements,
Le Fonctionnement du Tourisme équestre francilien et de ses diverses expressions : Notamment la Formation, la poursuite
du Plan Départemental et la Compétition,
Le développement du dossier TVA ; le salut aux acteurs de la communication et de la défense de la filière ...

En conclusion, et quelques que soient les réponses, promesses et garanties qui nous seront données, il importe absolument,
dans chaque établissement et au Comité, de relancer le bénévolat pour communiquer, rechercher des appuis matériels étoffant
les Projets et compenser ainsi les baisses de subventions.
Cordialement.

Christian LIBES
Président CDEVO

********************************************************

A la Une ----------------------------------------------------------------------Commission Communication :
Suite à une augmentation de ses responsabilités professionnelles, notre ami Philippe (Webmaster du site internet), qui a
beaucoup donné, va cesser prochainement son job relatif à la tenue du Site internet du CDEVO.
Nous sommes donc placés à la croisée des chemins :
• Ou l'on continue de tenir ce moyen moderne de communication et information (Moyenne de 5 500 consultations mensuelles
sur l'année 2013 !),
•

Ou on ferme le site (on ne peut, en effet, conserver à une gestion non actualisée, une présentation trop triste et une tenue
primaire!! ).

Il existe, dans presque tous les clubs, des jeunes et moins jeunes informaticiens ingénieux, inventifs et de qualité pour qui
donner quelques heures à la collectivité départementale sera un épanouissement et une promotion.
Je vous demande de nous les faire connaitre ou envoyer un mail de contact. Merci

Vœux de rétablissement :
Toutes nos pensées de rétablissement accompagnent Jean BRETENOUX, président de la commission de dressage et juge de
dressage bien connu, victime d’un accident ces derniers jours.
Philippe LEMIRE du centre équestre des Montfrais à Franconville, a été hospitalisé ces dernières semaines et toujours sous
surveillance médicale. Tous nos vœux de rétablissement.
Jade BORDEREAU, cavalière aux écuries de la Croix Saint Antoine à L’Isle Adam, victime d’une grave chute de cheval, bon
rétablissement et rééducation.

Appel à bénévoles pour le suivi des challenges et des commissions :
Comme le savez, à l’issue de chaque qualificative, il est nécessaire d’enregistrer les résultats, cela demande d’être à minima
deux personnes, et si d’autres sujets comme les actions handicap, le tourisme équestre, vous intéressent ?
Si vous avez de la disponibilité, merci de vous faire connaitre au comité départemental : Tel : 01.39.59.74.02

Les licences fédérales…. :
Au regard des prises de licences au 04/02/14, 9 474 licences 2014, le nombre est égal à la date de 2013, merci pour vos
efforts, le département reste solide à grâce à votre dynamisme
Le classement des clubs de tête a bougé :
•
•
•

C E Le Galop, Sannois : 508,
C E L’Epinette de Boisemont : 475,
C E Fontaine Cypierre, Gonesse : 474,

Soit 1 club au dessus de 500 licences, 4 clubs dans la tranche de 400 à 500 licences, 1 club dans la tranche de 300 à 400
licences, 14 clubs dans la tranche de 200 à 300 licences.

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2014 :
Madame la Directrice
Anne JUNG
Les Ecuries de Ronquerolles
Enseignement, Pension
Chemin de la Ferme des Cailloux
Les Tuileries
95340 RONQUEROLLES

************************************************************

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

03/02/14 : Livilliers :
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_02_03_formation_dress_g_siauve_livilliers.pdf

Prochaine date : 10/03/14 Val Kalypso Béthemont la Forêt et prochaine date 07/04/14.

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 réservé 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/2014_03_08et09_formation_attelage_conti.pdf

08/09/03/14 : Stage cavalier Franck DEPLANCHE à Louvres Ecuries de Vitelle :
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_03_08et09_formation_attelage_conti.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…

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

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

***********************************************************

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_12_02_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 Communication :
A compter de mars 2014, A compter de mars il ne sera plus diffusées d'affiches, d'annonces relatifs aux concours et
manifestations si elles ne comportent pas les sigles FFE, CG 95 et CDEVO.

Commission Animation :
09/02/14, Organisé par la Municipalité de Saint Witz, une belle initiative, avec pour thème le cheval, ses traces et empreinte…
Un salon pour tous les passionnés de peintures, sculptures, images, histoires…
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/2014_02_09_rando_st_witz_ann.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,
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_03_02_cso_team_gloriant_ann.pdf
16-mars-14
Vigny
C E Le Centaure,
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_03_16_cso_vigny_ann.pdf
30-mars-14
13-avr-14
27-avr-14
04-mai-14
18-mai-14

Plessis Bouchard
Gonesse
Andilly
Genainville
Vigny

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

23/02 et 04 et 11/03/14 : Journée Warm up Pole Equestre du Lys Genainville :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_02et03_cso_wup_genainville_an.pdf

29/30/03/2014 : Concours CSO amateur PRO Le Centaure :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_03_29et30_cso_am_vigny_an.pdf

Commission dressage :

Calendrier challenge amateur et club 2014 :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_04_challenge/2013_2014_dress_challenge_an.pdf
En raison de la modification des textes des reprises au 01/01/14,
Avenant règlement de dressage au 16/1/14 :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_04_challenge/avenant_reglement_challenge_2014_dressage_du_2014_01_1
6.pdf

09-mars-14
Vallangoujard
C E La Chapelle
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/2014_03_09_dress_la_chapelle_ann.pdf
23-mars-14
06-avr-14
01-juin-14

Livilliers
Vigny
Andilly Domont

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 Attelage :
05/06/04/14 Louvres : Championnat départemental d’Attelage 2014 : Club, Elevage, amateur :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_04_challenge/avenant_reglement_challenge_2014_dressage_du_2014_01_1
6.pdf

Commission Handi Cheval : ‘’Journées Handidécouverte’’ :

Le Comité départemental participe chaque année aux journées de découvertes et initiations, des publics scolaires, à la journée
départementale ‘’Handidécouverte’’, les 26/27/28/05/2014 à Eaubonne
http://www.equitation95.com/p4_15_commission_handi_cheval/2014_05_26a28_handidecouverte_ann.pdf

Commission tourisme équestre :
Les débats aux sujets du CDTE 95, ont bénéficié de la participation et de l'intérêt de ses spécialistes Tourisme équestre lors de
son Assemblée générale. L’équipe du CDTE 95 adresse ses remerciements et félicitations à ces amis venus à l'Assemblée
générale du lundi 27/01/14 et s'y étant exprimé.
Il est, en effet, nécessaire et utile, maintenant, de préparer la suite. Constatant la dégradation de la situation générale :
Démission du Président du Comité Régional de Tourisme équestre, dont nous saluons le travail passé, l'aide dans
l'établissement du Plan départemental de la randonnée et la qualité relationnelle, nous souhaitons la bienvenue à Jean Yves
LOUP qui prend la présidence à ce jour.
Au niveau local, démission de la Présidente de la Commission de TREC prise par ses activités professionnelles et peu
soutenue dans l'organisation des manifestations TREC.
Après avoir rappelé le capital nature, chemins, Art et Histoire exceptionnel dont bénéficie le Val d'Oise ; après avoir vu
l'évolution des gouts de la clientèle notamment dans la recherche de nature, silence et convivialité : de travailler à une Relance
et Réforme de l'activité Tourisme équestre départementale.

En conséquence sont cordialement invités tous ceux qui souhaitent participer, apporter leur pierre à l'édification de la spécialité
et aider là où ils sont utiles, à une réunion Exceptionnelle de réorganisation avec tous les cavaliers de TREC, bénévoles
randonneurs et intéressés au tourisme équestre, le :

Samedi 08 mars 2014 à 14 heures
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle
108 rue des Bussys
95600 EAUBONNE
Pour en débattre, avec, pour première action de terrain, l'Organisation d'une Randonnée Départementale sur le thème du
Printemps, de la Convivialité et de la Promotion du Plan Départemental de la Randonnée.
L’objet de cette rencontre est de constituer des équipes pour le tourisme équestre, en charge de construire les programmes et
développer la pub. De poursuivre la volonté du 95, dans le développement du tourisme équestre, de promouvoir ses activités
sur le plan départemental de randonnées, l’organisation des manifestations TREC, Endurance, dans une période où le choix
l'organisation de cette disciplinée de plus en plus demandée par les pratiquants.
Merci de confirmer votre présence, avant le 20/02/14, par mail ou téléphone.

Réservez la date :
23/03/14 : Rassemblement des amateurs d'espace, d'air, de libertés et contacts avec l'animal et la Nature :

Ouverture du Printemps de tourisme équestre 2014,
en bordure du Sausseron à Labbeville et de toutes les zones environnantes :
Cavaliers, Enseignants et Responsables de club, une journée de sortie, vous est proposée le :

Dimanche 23 mars 2014
Vous choisissez votre point de départ, organisez le tracé de votre choix, ensuite rencontre à l’occasion d’un déjeuner convivial
à Frouville et retour sur les écuries, en après midi.
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/2014_03_23_te_frouville_an.pdf
A cette occasion, nous recherchons quelques amis bénévoles pour étayer la préparation technique et, aussi, deux à trois
Sonneurs Bénévoles pour le Déjeuner à Frouville.

*************************************************************

Résultats ---------------------------------------------------------------------

Brillante victoire des cavaliers de la Chevée Vallangoujard, Championnats d’Europe Dressage Master Ibérique
Barcelone 24/11/13 : (article L’Eperon)
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/2013_11_24_master_iberique_la_chev_com.pdf

10/01/14 Sannois – Marines 27/01/14 Eaubonne Remise de l’ordre de chevalier du Mérite Agricole :
La belle pub et représentativité, vis à vis des média et des élus, conduite par nos Trois Chevaliers du Mérite Agricole. Remise
de la Croix par leurs Maires lors Cérémonies des Vœux de Sannois et Marines, et en clôture de notre Assemblée générale :
Michel CLEVY et François LEJOUR :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2014_01_13_merite_agricole_com.pdf
Jean Louis BUSSEREAU :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2014_01_27_merite_agricole_jlb_com.pdf

27/1/14 Compte rendu assemblées générales ordinaires 2013 CDEVO et CDTE 95 27/1/14 Eaubonne :
http://www.equitation95.com/p03_01_vie_federale/cdevo_cdte95_ago2013_2014_01_27_com_presse.pdf

24/26/1/14 National Dressage le Mans, résultats S Magnusson LOSTRIA (article Cavadeos) :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/2014_01_14_dress_sara_le_mans_com.pdf

02/02/14 : Inauguration des Ecuries de Ronquerolles :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/2014_02_02_dress_ronquerolles_inaugur_com.pdf

***********************************************************

