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

Edito ----------------------------------------------------------------

Nous voici, déjà, à l'orée de la fin du printemps et de l'approche des vacances ; et beaucoup d'actions sont des succès,
notamment la relance du Tourisme équestre. Or les chiffres de quelques établissements plombent encore les résultats
généraux de la Famille Départementale.
A la Fédération, maintenant, de tancer ces retardataires et réfractaires à l'effort ; et de voir, avec eux, comment, par exemple
avec moins de cent licenciés on peut faire vivre un établissement, ses chevaux et son encadrement !
Bon Mois de Mai à Tous.

Christian LIBES
Président CDEVO

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

A la Une --------------------------------------------------------------------------------Condoléances : La Famille équestre départementale en deuil :
Madame Yvonne BRICO s'est éteinte dimanche soir.
La Famille Equestre départementale perd une Grande Dame et une Amie.
45 années à promouvoir, servir et défendre les valeurs de l'Equitation !
Fondatrice, avec son mari, du Centre Equestre de la Forêt à Andilly, Yvonne BRICO, devenue veuve, dirigeait encore son
établissement quelques jours avant sa disparition.
Chevalier du Mérite Agricole, Médaillée d'Or de la Jeunesse et des Sports, Madame BRICO faisait l'unanimité et bénéficiait, à la
fois, du respect des Jeunes et de l'amitié des Anciens.
L'Equipe du CDEVO, émue et attristée, adresse à ses enfants, petits enfants et famille toutes ses condoléances,
reconnaissance et son amitié.
Les Obsèques auront lieu Lundi 05/05/2014 à 10 h 30 à la Collégiale de Montmorency

Elisabeth HAUPE :
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 sa Maman et la Famille d’Elisabeth HAUPE,
enseignante du Département et Amie de Tous.

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

Les licences fédérales…. :
Au regard des prises de licences au 02/05/14, 10 245 licences 2014, 1 club est au dessus de 500 licences, 3 au dessus de 400
licences, 1 au dessus de 300 licences et 17 au dessus de 200…
Avec les modifications fiscales attendues en 2015, la modification des rythmes scolaires et la baisse probable de pratiquants,
tous soyez innovateurs de nouvelles pratiques, de nouveaux publics afin de remplir chaque jour, la future rentrée se prépare
dès maintenant…
Le classement des clubs de tête :
•
•
•

C E Le Galop, Sannois : 523,
C E Fontaine Cypierre, Gonesse : 495,
C E L’Epinette de Boisemont : 488,

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

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

Formation professionnelle Formalys Genainville Pôle Equestre : Dans le Val D'Oise : FORMALYS, Centre de formation au
BPJEPS équitation « Enseigner, ça s'apprend ! »

Stage de préparation au VETP/ CEP 2
Stage de mise à niveau pour l’entrée en BPJEPS
Stage de perfectionnement post BPJEPS
Mise à niveau DEJEPS
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_formation_genainville_vetp_bpjeps.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

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

Formation juge dressage :
01/06/14 : Sur chaque étape du challenge départemental, un accompagnement et orientation sont proposés à tous les
candidats juges pour devenir juge de dressage. Caroline CHASTEL ou Catherine ZAMBIANCHI, juges référente formation, sont
à votre écoute. Sur le championnat départemental le 01/06/14, une formation sera en place.
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_06_01_formation_juge_dress_andilly_an.pdf

02 au 04/5/14 Stage formation Attelage de Conti – Louvres - Franck DEPLANCHE,
Contact Claude BARRE
2 et 3 Mai matin, stage confirmés (ceci afin de permettre aux meneurs de se présenter à divers concours ayant lieu dans la
région),
3 après-midi et 4 Mai : Stage pour meneurs non confirmés.
Suivant le nombre d’inscrits dans les deux catégories, il sera peut-être possible de faire une journée commune.
Détail du déroulement des stages sur le site http://attelages.conti.calva.asso.fr/
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_05_02au04_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…
17/05/14 Organisation d’une manifestation sportive,
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_03_form_cdos1.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 :
08 et 09/06/2014 Championnat Régional CCE Poneys 2014 Vitelle Equestre Louvres :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_02_rdv_a_venir/2014_06_8et8_cce_louvres_chpt_an.pdf
Commission TREC :
11/05/14 TREC Ass Piscop Equestre
http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_3_act_trec/2014_05_11_trec_piscop_an.pdf

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

11/05/14 Concours HUNTER Haras de la Chapelle Vallangoujard
http://www.equitation95.com/p4_17_commission_hunter/2014_05_24_hunter_la_chapelle_an.pdf

Hors challenge :
04/05/14 CSO La Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_05_04_cso_et_equifun_tilleuls_an.pdf
08/05/14 Les Poneys d’Or Maffliers club et poneys

11/05/14 L’Epinette Boisemont club et poneys
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_05_11_cso_boisemont_an.pdf
25/05/14 Les Poneys d’Or Maffliers club et poneys :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_05_25_cso_poneys_or_maffliers_an.pdf

05 au 08/06/2014 CSI**** Franconville
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_06_13a15_csi_franconville_an1.pdf
22/06/14 CSO La Foret Andilly club et poneys

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 ANDILLY

A cette soirée conviviale, seront remis aux seuls présents, les lots de champions 2014.
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 :

29/06/2014 Théméricourt PNRVF Journée du sport Nature :
Une grande journée de découverte des sports de nature, pour public valide et handicapé, entrée gratuite et d’initiation à tous
les sports : VTT, pédestres, escalade, tir à l’arc… seront autour des poneys, chevaux et attelages…
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2014_06_29_sport_nature_themericourt_an.pdf
18/05/14 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

31/05 et 01-juin-14
Andilly - Domont
CDEVO Championnat et Finale challenge
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 :
11/05/14 Master Ibérique Ile de France La Chevée Vallangoujard,

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 :

Réservez la date :
22/06/2014 : Rassemblement des amateurs d'espace, d'air, de libertés et contacts avec l'animal et la Nature :
Fort du succès de la rencontre aux alentours de Frouville, ces dernières semaines, La Forêt de l’Isle Adam, a été retenue pour
ouvrir l’été avec comme point de rendez vous les Ecuries El Suerté à Monsoult, cet établissement a en projet la création d’un
gîte de groupe.
Comme pour les éditions précédentes, chacun construit son itinéraire à cheval ou en attelage

A cheval en Foret de l’Isle Adam
Rendez vous bivouac Ecuries El Suerte Monsoult
en bordure de la Plaine de France, aux Portes du Vexin Français et de toutes les zones environnantes :
Cavaliers, Enseignants et Responsables de club, une journée de sortie, vous est proposée le :

Dimanche 22 juin 2014
Vous choisissez votre point de départ, organisez le tracé de votre choix, ensuite rencontre à l’occasion d’un déjeuner convivial
à Monsoult et retour sur les écuries, en après midi.
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/2014_06_22_rando_isle_adam_an.pdf

Des maintenant préparez l’édition suivante, aux alentours de Luzarches, le 06/07/14.

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

Commission Western :
01/01/14 Barrel Race Ranch de Saint Prix, championnat départemental

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

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

Résultats CDI Barcelone Julia CHEVANNE (CHIAP L’Isle Adam) 26/3/14 :
• 13ème Grand Prix Spécial, Luciano, note : 67.657%
• 11ème Saint Gorges, Swing de Huss, note : 67.605%

06/04/14 Résultats challenge dressage Le Centaure à Vigny :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/2014_04_06_dress_vigny_com.pdf

Résultats Championnat départemental Attelage Louvres 05/06/4/14 :
http://www.equitation95.com/p4_02_commission_attelage/2014_04_05et06_attelage_conc_louvres_com.pdf

Du manège à l’hippodrome, l’aventure d’une cavalière Val d‘Oisienne : Elisa VANNIER
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2014_04_com_elisa_jockey.pdf

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

