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

A LA UNE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'entraide professionnelle, un exemple....
Jean Eric NANSOT, victime d'un vol de poneys, remercie chaleureusement Lionel GONZALES du Poneys club du Bois
de la Noue à Chaumontel, qui vigilant lors de son passage à proximité du poney club de Vitelle à Louvres, a prévenu
Jean Eric NANSOT, qui a pu récupèrer sa cavalerie.

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

Les licences fédérales.... :
L'année 2014, arrive à son terme, il reste quelques prises de licences pour l'été..., à ce jour 03/06/14, 10 383
licences 2014, 2 clubs est au-dessus de 500 licences, 2 au-dessus de 400 licences, 1 au-dessus de 300 licences et
17 au-dessus de 200...
La comparaison 2013/2014, donne un résultat négatif. Dès maintenant, soyons actif pour préparer la rentrée et
conservez une dynamique à tous les clubs du Département.
La pratique interclubs de compétition, pour cette année a été un franc succès de participation, il nous appartient de
répondre à de nouveaux critères de pratiques, fonction des âges, des sexes et objectifs
Le classement des clubs de tête :
•
•
•
•

C E Le Galop, Sannois : 526,
C E Fontaine Cypierre, Gonesse : 501,
C E L'Epinette de Boisemont : 492,



FORMATION 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

Pour cette saison 2014, une interruption estivale, pour les journées de formation et recyclage, rendez pour tous dès
le mois
d'octobre.
C'est aussi l'occasion de saluer l'esprit collectif, des Dirigeants des établissements, qui chaque année, laisse à
disposition leurs
Installations gracieusement, pour répondre aux besoins des enseignants et sportifs. Un grand merci à Tous, que cet
exemple
soit porteur de vocation pour une collectivité solidaire et dynamique.

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...
Sam 14 juin 2014: Gestion du temps S'inscrire à la formation
Sam 21 juin 2014: Premiers Secours S'inscrire à la formation
Formation Sport Santé Performance: Présentation et inscription
La santé des sportifs :

Toutes les infos programmes et dates



LES RENDEZ-VOUS -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Le programme de ce mois :
Date

Lieux

Organisateur

Disciplines

Nature du
Concours

Epreuves

Remarques

E

Voir en pièce jointe
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

Commission CSO :
Résultats provisoires challenge CSO
Hors challenge :

05 au 08/06/2014

CSI**** Franconville

Grand spectacle public le samedi soir

22/06/14 CSO La Forêt Andilly club et poneys

Commission Animation :

Soirée des Champions 2014 :

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
’

’

Associé à un spectacle cabaret, en association avec la troupe ‘ Harmonie Live’ venez nombreux féliciter les
champions

2014...
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.

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...

14/06/14 Spectacle équestre vivant aux Ecuries de Vitelle à Louvres :

Commission dressage :

Résultats provisoires challenge dressage :

Commission Attelage :
Les Ecuries de Vitelles à Louvres, source de champion d'attelage, connu pour ses belles organisation de championnats
toutes catégories, elles sont aussi école de formation de meneurs, en association avec l'association des Attelages de
Conti.
Le champion départemental 2014 série club 1, Thierry POITTE est qualifié pour les championnats de France avec
Pépite du Vivier et va représenter le Département, bonne préparation à ce couple performant.

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 Rendezvous 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 - rendez-vous à 11 heures 30
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.
Des maintenant préparez l'édition suivante, aux alentours de Luzarches, le 06/07/14.

Communication de l'ONF, circulations dans les massifs forestiers du Val d'Oise :
Attention à la divagation des chiens en liberté, maintenez les chiens attachés.
Ne pas touchez les faons, même s'ils vous semblent abandonnés...



RESULTATS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02 au 04/05/14 Résultats stage Attelage F. DEPLANCHE Louvres :
Très bon stage dans un climat serein. Nous avons accueilli 4 nouveaux dans l'association.
Le samedi 3 au matin a été consacré tout particulièrement aux confirmés dans l'optique de préparation aux concours.
Chacun
ensuite a pu faire connaissance autour d'un repas composés de divers mets cuisinés par chacun.
Le samedi après-midi après une bonne séance au simulateur, les débutants accompagnés des « pro » , ont
rejoint l'aire d'évolution entourés de leur coach et sous l'œil attentif de Franck Deplanche, toujours présent dans
les voitures pour les véritables novices.
Dimanche travail de maniabilité suivant les niveaux de chacun et passage de galops.
Obtention du galop 6 pour Bernard HAUVILLER, le galop 7 pour Thierry POITTE et le galop 3 pour Cindy PARUELLE.
En prévision des stages à thème : A la demande générale «débourrage d'un cheval à l'attelage ». A journée
théorique et ensuite prise en charge individuelle. Propension du cheval à cette nouvelle pratique. réaction aux
longues rênes ...
NB/ le cheval ne sera pas débourré, mais le meneur, verra si son équidé peut être attelé et son propriétaire aura une
« marcha
à suivre ».
Info à suivre, date, lieu ...
Pour tout renseignements Claude BARRE, Les Attelages de Conti Tel : 06 01 90 01 35 - 01 34 08 28 89.

10/11/05/14 Résultats Championnat départemental Endurance Les Centaure Vigny : Club, Jeunes chevaux,
Amateur :

10/11/5/14 Qualificative Master Ibériques MCI La Chevée Vallangoujard :

12/13/05/14 Les Enseignants au Championnat Régional Jardy :
Bonne nouvelle pour le Val d'Oise et le Pole équestre du Lys à Genainville !!!!!
En saut d'obstacles :
CELINE EGGENSPIELER enseignante à Genainville, médaille de bronze à la coupe des régionaux des enseignants
CSO avec
Whisper.
Dans la même épreuve Fanny Herbert et Kent Fly sont 4eme Toutes les 2 en formation BPJEPS à Formalys, CELINE
en tutorat
au Pole équestre du lys et Fanny aux Ecuries de la Chevée à Vallangoujard.
Eugénie LESSIEUX, médaille d'or du critérium des enseignants avec Minute d'Eglefin en Cso, Elève en formation
étudiante à Formalys et en tutorat au Pôle Equestre du Lys à Genainville.
En Dressage :
Léa SICCARDI, du CHCB à Domont en série amateur 3, Coupe des Enseignants, 9ème du championnat.
Félicitations à Tous.

18/05/14 : Résultats championnat départemental CSO Poneys Le Centaure Vigny :

26/27/28/0514 Résultats Journées "Handidecouverte" Eaubonne :

CDI 3* de Compiègne : 29/05 au 01/06/14 : Publication FFE publié le
03/06/2014 Stéphanie Brieussel et Amorak-JO/JEM compétitifs

©FFE/PSV
Compiègne accueillait ce week-end la troisième des 7 étapes du circuit FFE DRESS TOUR. Ce CDI 3* a offert un
plateau relevé comptant notamment 7 Français. Le Grand Prix est remporté par le couple médaillé de bronze aux
derniers championnats d'Europe par équipe, Gareth Hughes (G-B) et DV Stenkjers Nadonna, avec une moyenne
de 71,960 %. Il devance la belge Françoise Hologne-Joux (70,680 %) et l'australienne Mary Hanna (69,920 %).
La première française, classée 8ème avec 68 %, n'est autre que Stéphanie Brieussel, associée à son fidèle cheval
néerlandais de 9 ans, Amorak-JO/JEM . Ce classement vaut à la cavalière de remporter le Prix FFE DRESS TOUR
qui lui avait déjà été attribué lors de l'étape précédente de Saumur début mai pour sa 4ème place dans le Grand Prix
derrière les excellents britanniques Charlotte Dujardin et Carl Hester. A trois mois des Jeux Equestres Mondiaux FEI
AlltechTM 2014, le couple Stéphanie Brieussel/Amorak-JO/JEM n'a donc de cesse de confirmer sa bonne forme.
Cette saison, il a également remporté deux étapes consécutives du circuit FFE Grand National Equidia Life de
Dressage. Un peu plus loin au classement, on retrouve Claire Gosselin et Karamel de Lauture-JO/JEM , propriété de
Marie-Hélène Gosselin, 13ème avec 66,440 % et Alexandre Ayache et Lights of Londonderry-JO/JEM , propriété
d'Alexandre Ayache et de Jean-François Vesin, 14ème avec 66,180 %. Ayant réalisé la performance minimale de 66
%, ces deux cavaliers complètent le podium de prix FFE DRESS TOUR. Etant propriétaire d'Amorak-JO/JEM,
Stéphanie Brieussel reçoit également, pour la deuxième fois consécutive, le Prix des propriétaires remis par la
Fédération Française d'Equitation dans le cadre du circuit FFE DRESS TOUR.
Résultats du Grand Prix :
1. Gareth Hughes (G-B), DV Stenkjers Nadonna, 71,960 %.
2. Françoise Hologne-Joux (BEL), Wodan (NL),

70,680 %
6. Mary Hanna (AUS), Sancette, 69,920 %
8. Stéphanie Brieussel (FRA), Amorak-JO/JEM, 68,000 %
Retrouvez tous les résultats : ICI
Le podium du Grand Prix Spécial est presque identique à celui du Grand Prix. L'épreuve est remportée par Gareth
Hughes avec une moyenne de 74,115 %. L'autralienne Mary Hanna surpasse cette fois-ci la belge Françoise HologneJoux (71,745 % contre 71,094 %). Meilleure française, Claire Gosselin associée à Karamel de Lauture-JO/JEM
termine 6ème avec une moyenne de 68,151 %. Stéphanie Brieussel réalise une contre-performance et termine 12ème
avec 64,870 %. Aucun Français n'a pris part au Grand Prix Freestyle. Julia Chevanne et son cheval Luciano 182JO/JEM s'imposent dans la consolante avec 67,867 %.

01/06/14 Résultats Championnat départemental dressage Amateur-Club et poneys Andilly- Domont

