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

Edito ---------------------------------------------------------------Notre petit Département peut s'enorgueillir, pour ce mois de mars, de trois faits d'exception, dont je félicite et remercie
chaleureusement les auteurs et acteurs :
•
•
•

Le transfert inopiné d'un concours du Challenge de dressage d'un établissement malheureusement quelque peu mouillé à
un autre au sec en Vexin ; cela grâce à un bel esprit d'équipe et sens de l'intérêt général. Bravo à L’Equipe du Centaure à
Vigny et du Haras de la Chapelle à Vallangoujard et tous ceux ayant joué la modification de site.
L'Ouverture de la Saison, le dimanche 23 mars, du Tourisme Equestre et Equitation de Loisir par la participation, joyeuse,
animée et conviviale de 54 chevaux et 4 attelages rejoignant le site municipal de Frouville par les chemins répertoriés du
Plan Départemental.
La "Première" du championnat départemental CCE poneys, sur un site magnifique, parfaitement aménagé et aux grands
espaces de Vitelle Equestre à Louvres. Très belle et sportive réussite qui ouvre l'horizon des beaux Complets dans le nord
de l'Ile de France!.

Malheureusement, en revanche, subsistent quelques établissements dont le nombre d'adhérents 2014 est inférieur à celui de
2013 de la même époque.
Un effort, une communication et une dernière relance à mener Chers Amis ; votre retard, préjudiciable à votre santé
économique, nuit aux chiffres départementaux.

Christian LIBES
Président CDEVO

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

A la Une --------------------------------------------------------------------------------Vœux de rétablissement :
A Christophe BILLIARD des Poneys d’Or à Maffliers, victime d’un accident au sein des écuries,
A Philippe LEMIRE, du centre équestre des Montfrais, sorti de longue période d’hospitalisation,
A Henri MORVAN à Mareil en France, très fatigué

Condoléances :
Christian LIBES, tous les Membres de l’équipe du Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise, les Responsables
d’établissements, Alain CHASPOUL adressent leurs sincères condoléances à la Famille de Monsieur Georges CAUBET,
cavalier à Mériel et Ami de tous.

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2014 :
Madame la Directrice
Nathalie CHARTIER
Ecuries de Mezière
Enseignement, Pension
2 bis rue Onésime Vaillant
Hameau Le Mézière
95810 VALLANGOUJARD

Appel à bénévoles pour devenir commissaires aux calculs, pour la suivi de la comptabilité des concours de
dressage… :
La réussite d’un concours de dressage est la suite d’une excellente préparation des terrains, des horaires, du jury, mais aussi
du pote comptabilité : Préparation des horaires, saisies des résultats durant le concours et transmission à la FFE.
Le Val d’Oise, fort d’une équipe efficace, depuis plus de 20 ans, a été précurseur et un modèle pour les organisateurs.
Apres de nombreuses années passées au service de la collectivité, Josiane MERIAUX et Jean Marie DOMANGE souhaitent
ralentir leurs activités. Tous, nous les remercions, de leur investissement et aide à l’occasion des concours.
Nous invitions, toute personne cavalière ou non, à se faire connaitre, pour se former sur le logiciel de gestion de concours.
Si vous avez de la disponibilité, merci de vous faire connaitre au comité départemental : Tel : 01.39.59.74.02

16/5/14 Salon de l’apprentissage, tous métiers, Eaubonne CDFAS :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2014_05_16_salon_apprent.pdf

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

Formations 2014 ----------------------------------------------------------------------Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com

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

19/05/14 CHCB Domont.
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_05_formation_dress_g_siauve.pdf

02 au 04/5/14 Stage formation Attelage de Conti – Louvres - Franck DEPLANCHE, contact Claude BARRE
http://attelages.conti.calva.asso.fr/

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…

05/04/14 Formation sur Power point,
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_03_form_cdos1.pdf

17/05/14 Organisation d’une manifestation sportive,
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_03_form_cdos1.pdf

05/04/14 Premiers secours niveau 1
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_04_05_form_cdos_1er_sec.pdf

05/04/14 INSEP Vincennes La préparation des Minimes :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2014_04_05_colloque_insep.pdf

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/2014_03_24_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 CCE :

13/04/2014 Championnat Départemental CCE Club 2014 Val Kalypso Béthemont la Forêt :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_02_rdv_a_venir/2014_04_13_cce_val_ka_ann.pdf

Commission TREC :
06/04/14 Championnat départemental 2014 Foret de l’Isle Adam – Saint Ouen L’Aumône
http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_3_act_trec/2014_04_06_trec_st_ouen_an.pdf
11/05/14 TREC Ass Piscop Equestre
Epreuves spéciales

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

13-avr-14
Gonesse
C E Fontaine Cypierre,
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_04_13_cso_gonesse_ann.pdf
27-avr-14
Andilly
C E La Forêt,
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_04_27_cso_andilly_ann.pdf
04-mai-14
Genainville
CDEVO championnat départemental club,
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_05_04_cso_genainville_an.pdf
18-mai-14
Vigny
CDEVO championnat départemental poneys.
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_05_18_cso_poneys_vigny_an.pdf

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

25 au 27/04/2014 Pole Equestre du Lys Genainville : Amateurs – PRO :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_02_pg_cso_genainville_2014.pdf

25/05/14 Concours HUNTER Haras de la Chapelle Vallangoujard
http://www.equitation95.com/p4_17_commission_hunter/2014_05_24_hunter_la_chapelle_an.pdf

06/04/14 / CSO Poneys d’Or Maffliers

Commission Animation :
Soirée des Champions :
Les classements des challenges sont en ligne sur le site internet du Comité départemental : www.equitation95.com
Une remise des prix officielle sera organisée le :

27 juin 2014 à 20 heures
Salle des fêtes
73 route de la Croix Blanche
95580 ANZDILLY

A cette soirée conviviale seront remis aux seuls présents les lots de champions 2013.
Par politesse et élégance sportive, se faire représenter par un autre cavalier ne sera pas accepté.
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2014_06_27_com_soiree_champions_andilly_an.pdf

Autres animations :
20/04/14 PMG La Tanière Le Perchay

Commission dressage :

Calendrier challenge amateur et club 2014 :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_04_challenge/2013_2014_dress_challenge_an.pdf

06-avr-14
Vigny
C E Le Centaure
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/2014_04_06_dress_vigny_ann.pdf
31/05 et 01-juin-14
Andilly Domont
CDEVO Championnat
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/2014_05_31_dress_andilly_an.pdf

Résultats provisoires challenge dressage :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_04_challenge/2014_clas_prov_chal_dress.pdf

Hors challenge :
13/04/14 Dressage club La Tanière Le Perchay

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

19 et 20/04/14 Vétheuil Journée Nationale de l’Attelage :
Sur le samedi, grande promenade en calèche sur les crêtes de Chérence et le dimanche, accueil du grand public et
promenades des visiteurs.
http://www.equitation95.com/p4_02_commission_attelage/2014_04_19et20_attelage_crteif_ann.pdf

Commission Handi Cheval : ‘’Journées Handidécouverte’’ :

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

Commission tourisme équestre :
Je prends connaissance de l’Organisation d'une Session d'Entrée en (VETP) ATE le 31 aux Ecuries des Acacias à Marines et
l’organisation de la Journée Nationale de l'Attelage le 20/04/14 à Vétheuil.
Pour ces deux opérations, le CDEVO s'étonne de n'avoir pas été prévenu et invité à participer pour la première et d'avoir
constaté, pour la seconde, qu'un responsable d'un autre Département puisse contacter directement, Président du PNRVF et
Maire sans passer par le CDEVO.
Un peu d'élégance et de courtoisie SVP!
Emulation dans le Tourisme équestre par l'étude d'une implantation d'un Centre Professionnel de Tourisme équestre sur les
environs de Luzarches pour L’organisation de randonnées permanentes et répétitives : Audrey BENOIST et Stéphane
LANFRANCA, nouvellement promus ATE.
Illustration de la formation à l'ATE par une Session d'Examen organisé le 1mars à Marines.
Renvoi d'ascenseur : Isabelle BORDIER et Christine JOFFRE, habitantes de Frouville ont animé, gracieusement le Dimanche
de Printemps à Frouville. Les coordonnées à votre disposition pour ceux ayant d'éventuels besoins pour un concours, une
manifestation, une inauguration.
Une possibilité originale et ambitieuse :
Ainsi que vous le savez nous souffrons de l'amenuisement du bénévolat pour nos diverses manifestations et il devient crucial
de rechercher des solutions de remplacement. Quelques pistes sont immédiates pour honorer, illustrer et donner de la
représentativité des amis bénévoles actuels, qui participent à la vie de votre club, de votre écurie, de vos manifestations. Je
vous invite à nous donner leurs noms et références pour leur faire attribuer la Médaille Jeunesse et Sports.
Puis envisager, ensemble, la réunion au sein d'une équipe départementale de tous ces amis, parents d'élèves, anciens
cavaliers et meneurs pour créer une cohésion, un esprit départemental et rechercher avec eux la mise en place de ce qu'ils
attendent.

Les élections municipales :
Certains de vos Maires ont disparu, remplacés par des nouveaux. Le CDEVO a adressé un mot de félicitation à tous les
nouveaux élus des villes qui bénéficient d'un ou plusieurs clubs dans leur territoire. Il vous est conseillé de prendre contact ,
après la stabilisation qui va intervenir dans les jours qui suivent, avec la nouvelle équipe pour présenter votre établissement, le
calendrier 2014 et faire part de votre disponibilité pour les éventuels besoins lors de certaines fêtes et manifestations.
Un prochain rendez vous à tous les amateurs de randonnée :
Je vous invite courant juin à un nouveau rendez vous en la Plaine de France, aux alentours de Luzarches, merci de nous faire
connaitre vos suggestions de circuits, de bivouacs et de date, à bientôt.
Autres rendez-vous :
20/04/14 La Acacias Marines, randonnée en Vexin

Commission Endurance :
10/11/05/14 Championnat départemental d’Endurance 2014 Jeunes chevaux, amateur club : Le Centaure Vigny
http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_2_act_endur/2014_05_10et11_endur_vigny_ann.pdf

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

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

08/09/03/14 Résultats stage formation attelage F. DEPLANCHE Ass Conti Louvres :
Notre stage de 2 jours s’est très bien déroulé sous un soleil éblouissant. Nous avons eu la joie de faire la connaissance de 2
nouvelles meneuses. L’une qui avait déjà mené mais qui souhaitait reprendre dans de bonnes conditions et passer des galops.
Une autre élève monitrice. Les meneurs ont travaillé le dressage le samedi reprise club et club élite pour préparer le concours
et la maniabilité le dimanche. Chacun est satisfait de la bonne ambiance, de la compétence de Franck Deplanche et des
installations et des équidés.
Comme les nouvelles venues, venez nous rejoindre sur la page facebook : Attelages de Conti
Claude BARRE
Présidente Attelage de Conti
09/03/14 Résultats challenge dressage La Chapelle Vallangoujard courue à Le Centaure à Vigny :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/2014_03_09_dress_vigny_res_com.pdf
16/03/14 Résultats challenge CSO Le Centaure Vigny :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_resultats/2014_03_16_cso_vigny_com.pdf

22/23/03/14 Résultats Gand National Le Mans Ass CHIAP L’Isle Adam :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/2014_03_23_dress_gn_chiap_com.pdf

23/3/14 Résultats Ouverture du printemps du tourisme équestre 23/3/14 Frouville et alentours :
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/2014_03_23_te_frouville_com.pdf

29/30/03/14 Résultats Concours CSO Amateur PRO Le Centaure Vigny :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_resultats/2014_03_29_cso_vigny_com.pdf

30/3/14 Résultats challenge cso club Le Plessis Bouchard :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_resultats/2014_04_01_cso_plessis_com.pdf

30/03/14 Résultats Championnat départemental CCE Poneys Louvres :
Non communiqué

29/30/05/14 Résultats Team Antonin MOUTARDE au CSO Le Centaure Vigny :
Samedi :
Amateurs : 6ème place dans le Grand Prix 1.05m et 1ère place dans la difficultée progressive 1.10m
Antonin MOUTARDE : 2ème dans le Grand Prix 1.25m avec Qualine du Chalois
Dimanche :
Amateurs : Difficulté progressive 1.10m: 1ère et 2ème place
Antonin MOUTARDE : 2ème et 3ème du Grand Prix 1.30m

31/03/14 Session VETP ATE Les Acacias Marines :
http://www.equitation95.com/p4_22_te_7_0_formation/2014_03_31_te_res_test_com.pdf

Article FFE REF N°154 Stéphanie BRIEUSSEL CHIAP L’Isle Adam :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/2014_04_02_dress_steph_brieussel_ref_154_com.pdf

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

