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

Edito ---------------------------------------------------------------Bonjour à Tous,

Nous voici au seuil d'une nouvelle saison brillamment ouverte et illustrée par les Jeux Equestres Mondiaux en Normandie.
Elle risque, cependant, d'être difficile pour nous gens de la base ; car confrontés à l'augmentation de la TVA, à l'augmentation
des couts, à des réglementations changeantes, aux évolutions des gouts de la clientèle, à son instabilité, à l'inconnu du devenir
de nos Départements et leurs organisations !
Sans oublier le constat de l'hémorragie des "chevaux de propriétaires" partant chez nos amis ruraux cassant les prix... Dans
l'immédiat je souhaite à Tous de bonnes Rentrée et Reprise avec un fort et important effort de publicité, communication, accueil
pour amener aux clubs de nouveaux pratiquants.
Je vous propose de consacrer notre Soirée de la Rentrée le 06/10/14 à débattre de la situation actuelle, à écouter et étudier les
diverses opinions, et à déterminer des actions communes à transmettre à nos Préfet, Président du Conseil Général, Président
du CREIF et Président du GHN pour les pousser à défendre la profession.
Cordialement.

Christian LIBES
Président du CDEVO

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

A la Une --------------------------------------------------------------------------------Journée Nationale du Cheval 21/09/14 :

Merci de transmettre vos programmes d’animations et descriptifs sommaires avant le 10/09/14, pour transmission à la presse.
La saisie des animations de chaque club, est à consulter sur :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2014_09_21_journee_cheval_cdevo_ann.pdf

http://journeeducheval.ffe.com/

Soirée de rentrée équestre Départementale 2015 :
A l’attention des Responsables d’Etablissements, Enseignants et Arbitres, le lundi 06 octobre 2014 au restaurant ‘’Le Rohan’’
1 place Amboise à 95450 VIGNY à 20 heures, retenez votre soirée.
Cette soirée conviviale et de communication est un important moment où la participation de tous est souhaitée. Quelle bonne
occasion pour échanger, poser des questions et proposer ! Moment traditionnel d’information et communication dans la chaleur
de la convivialité. Bien supérieur et plus chaleureux que le téléphone. D’autant plus qu’il est nécessaire et indispensable de
penser à des propositions et actions pour s’adapter aux difficultés du moment et s’exprimer sur les sujets dès maintenant.

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2015 :
Maeva REYROLE
Ecurie de Drumal
22 route de Drumal
95640 HARAVILLIERS
Ecurie de propriétaires et pension au pré

Distinctions amplement méritées :
Ces prochaines, semaines, par arrêté du 04/08/14, Stéphane LE FOOL Ministre de l’Agriculture, nomme au grade de Chevalier
du Mérite Agricole, des Dirigeants, organisateurs et formateurs au sein des centres du Val d‘Oise :
•
•
•

Edith COLOT, CO Directrice du Haras du Parisis à Fontenay en Parisis,
Jean Louis COLOT, Ancien Directeur du Cercle des Sports Equestres de Presles,
Jean Miche HAAS, Directeur du Cercle Hippique de Nesles la Vallée,

La famille équestre Val d‘Oisienne est honorée de ces brillantes récompenses.

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.
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

Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014 :
Toutes nos félicitations accompagnent les champions, de toutes les Nations et disciplines de cette exceptionnelle
manifestation.
De nombreux Val d‘Oisiens cavaliers ou non, se sont rendus sur les différents sites et conservent de merveilleux souvenirs, de
la qualité technique et spectacle de ces 15 jours vibrants.
Ces championnats ont été aussi l’occasion d’un Salut aux bénévoles. Mais cette belle occasion de rassemblement et
participation a été perdue pour les bénévoles des régions et département de France!
Bien que tous s'accordent pour dire que Clubs et activités ont le plus grand besoin de bénévoles et élus (autre forme de
bénévolat) : Pas une seule invitation ne leur a été offerte pour aller applaudir les Jeux ! Dommage!!
Cela, aurait représenté un beau geste "renvoyant l'ascenseur" et aurait magnifié le sentiment d'appartenir à la même Famille !!!
. C. Libes

Un grand Homme de cheval nous a quitté :
Hommage à Patrick Le Rolland, dont nous avons appris le décès il y a quelques jours. Il fut écuyer du Cadre Noir de 1964 à
1980, et participa avec son cheval Cramique aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, après de multiples titres de champions
de France et de très nombreux classements sur des épreuves internationales et en coupe des nations. Entraîneur national de
1981 à 1984, Patrick Le Rolland était reconnu comme étant une référence internationale dans le monde du dressage
international.
Il est venu dans les Ecuries de dressage et saut d’obstacles du Val d‘Oise, durant de longues années. Nombre de cavaliers de
hauts niveaux, aujourd’hui professionnels ou champions internationaux, ont eu plaisir à recevoir ses conseils.
Toutes nos pensées vont vers ses proches.

Vœux de rétablissement :
A Cedric MANSARD des Ecuries du Maudoire à Ecouen, victime d’une chute en spectacle et a le bras cassé, tous nos vœux
de prompt rétablissement l’accompagnent.

Offre d’emploi :
Le Comité départemental, recherche un collaborateur chargé du tourisme pour tenue, dans le cadre du dispositif CAE du
Poste "aménagements et perfectionnement du Plan Départemental de la Randonnée’’ et diverses taches administratives ;
possibilité se déplacer sur le terrain un à deux après midis par semaine. Pour tout contact, secretariat du CDEVO Tel :
01.39.59.74.02
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.

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

Formations 2015 :
DIRIGEANTS, ENSEIGNANTS, CAVALIERS, ARBITRES ----------------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…
Dans le Val D'Oise :
Formation professionnelle Formalys Genainville Pôle Equestre : 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

11/10/14 DDCS 95 / CDFAS :
LE PARCOURS D'EXCELLENCE CHEZ LES JEUNES SPORTIFS - 6ème colloque - 11 octobre 2014
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_10_11_cdfas_colloque_an.pdf

20/11/14 Rencontre nationale du RESPE à Vincennes
Moustique, taons, tiques Quels risques pour nos chevaux ?
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_11_20_form_respe.pdf

CSO : Prochains rendez vous avec Max THIROUIN :
Présentation Max THIROUIN : http://www.equitation95.com/p2_formation/formation.htm
13/10/14 La Chapelle Vallangoujard
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_10_form_cso_ann.pdf

20/09/14 Stage Ecuries de Drumal Haravilliers
Avec Philippe Charles BARBOT
Pour tous renseignements Fanny BORALDO : Tel 06.12.23.28.58

Dressage : Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :
Présentation Gilles SIAUVE : http://www.equitation95.com/p2_formation/2012_form_dress_revue_presse_gilles_siauve.pdf
09/10/14 CHCB Domont.
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_10_09_form_dress_ann.pdf

Prochains rendez-vous le 06/11/14
A l’attention des candidats juges dressage niveau ‘’Club’’ :
Sur chacune des qualificatives du challenge du Val d’Oise, vous est proposé une formation sur le terrain ou en cabine de jury,
Avec Caroline CHASTEL ou Catherine ZAMBIANCHI, juges référents pour le Val d’Oise.
Pour toutes inscriptions, secrétariat du CDEVO : cdevo95@aol.com
05/10/2014 La Foret Andilly :
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_10_05_form_dress_juges_andilly.pdf

02/11/14 La Chevée Vallangoujard :
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_11_02_form_dress_juges_vallangoujard.pdf

CCE : Prochain rendez vous avec Pascale BOUTET :
Prochain stage : 13/11/14 Ecuries de Vitelle Louvres.

Attelage :
4 et 5/10/14 : Stage avec Franck Deplanche aux Ecuries de Vitelle à Louvres :
Pour tous renseignements : Claude BARRE http://attelages.conti.calva.asso.fr/
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_10_04au05_formation_attelage_conti.pdf

Commission Tourisme équestre :

13/10/14 Examen général ATE et tests d’entrée Les Acacias Marines :
Une session d’examen est ouverte pour 12 candidats, le 13/10/14 aux Ecuries des Acacias à Marines, pour toutes inscriptions,
voir le CRTEIF ou ffe Formation ou le centre organisateur.
Ces formations fédérales spécialisées sur la conduite et l’organisation des randonnées, sont utiles en ces périodes ou la
pratique des cavaliers adultes est une source de développement important.
La Commission tourisme équestre, grâce à un travail très important s’est dotée d’un plan départemental de randonnées (PDRE
95) de 1 400 kms de chemins, et riche de 52 circuits identifiés.
Le PDRE est à la disposition de tous les clubs pour organiser des sorties à la journée ou sur plusieurs jours.
De l’utilité de faire qualifier ATE vos bénévoles ou enseignants, pour toutes ces activités…
13/10/14 VETP (tests d’entrée) ATE Les Acacias Marines : Pour toutes inscriptions, CRTEIF ou Centre organisateur.

MSA Ile de France :
12/09/14 Tours : La sécurité des salariés
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_09_12_formation_msa_sante_securite.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…

Toutes les infos programmes et dates sur : http://valdoise.franceolympique.com/art.php?id=44392
27/9/14 Formation 1ER SECOURS PCS 1
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_09_27_form_cdos_psc.pdf

28/9/14 Formation windows 8
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_09_26_crosif_formation.pdf

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

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_08_27_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 2015 : Calendrier et épreuves
en ligne sur le site du comité départemental.

Commission CCE :
28/9/14 Concours club et poney Le Val Kalypso Béthemont la Foret
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_02_rdv_a_venir/2014_09_28_cce_val_kalypso_ann.pdf

26/10/14 CCE Vitelle Louvres club,
09/11/14 CCE Vitelle Louvres Amateur,
16/11/14 CCE Vitelle Louvres poneys A.

Commission TREC :
12/10/14 Rendez vous à Piscop et en Foret de Montmorency :
http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_3_act_trec/2014_10_12_trec_piscop_an.pdf

Commission CSO :
Calendrier challenge CSO 2015 :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_05_challenge_club/2014_2015_cso_challenge_an.pdf

28-sept-14
L'Isle Adam
C E Orée la Foret
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_09_28_cso_oree_foret_ann.pdf
12-oct-14
26-oct-14
16-nov-14
07-déc-14
18-janv-15
07-févr-15

Béthemont la Forêt
Vallangoujard
Béthemont la Forêt
Boisemont
Genainville
Vigny

C E Laos du Roncerais
C E La Chapelle
C E Val Kalypso
C E L'Epinette
C E ACG
C E Le Centaure

09-mars-15
22-mars-15
29-mars-15
12-avr-15

Le Plessis Bouchard C E Le Plessis Bouchard
Andilly
C E La Forêt
Vigny
CDEVO
Genainville
CDEVO

Hors challenge :
21/09/14 CSO Ecuries de Pierrelaye
http://www.equitation95.com/p0_actualites/2014_09_rentree_ecuries_pierrelaye.pdf
21/09/14 CSO club Poneys Maffliers,
05/10/14 CSO club Poneys Maffliers,
26/10/14 CSO club Poneys Maffliers,
08/11/14 Tournée des As ACG Genainville,

Commission Animation :
05/10/14 Messe de Saint Hubert - Piscop
L’association Piscop Equestre organise le dimanche 05 octobre une magnifique Messe de Saint Hubert avec les Sonneurs du
Rallye des Trompes des Abbayes Normandes. Bénédiction en l’Eglise de Piscop puis messe en plein air en présence des
chevaux et des sonneurs. Tous les cavaliers à cheval ou à pieds, amis du cheval et amateurs de trompes de chasse sont
conviés à se joindre à cet évènement.
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2013_10_13_messe_st_hubert_piscop_an.pdf

Autres animations :
Animation de soirée :
Possibilité d'animation pour Fêtes, Concours ; Soirée. Tous les participants à la Soirée des Champions ont vivement apprécié
et gouté la diversité et la qualité musicales de l'animation du Groupe ‘’HARMONIC LIVE’’...
Ne pas hésiter à les contacter et recommander autour de vous.
http://www.harmoniclive.net/

Commission dressage :

Calendrier challenge amateur et club 2015 :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_04_challenge/2014_2015_dress_challenge_an.pdf

05-oct-14

Andilly

C E La Forêt

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/2014_10_05_dress_andilly_ann.pdf

02-nov-14
14-déc-14
01-févr-15
01-mars-15
15-mars-15
19-avr-15
17-mai-15

Vallangoujard
Béthemont la Forêt
Genainville
Vallangoujard
Vigny
Livilliers
Andilly Domont

C E La Chevée
C E Val Kalypso
C E ACG
C E La Chapelle
C E Le Centaure
C E Livilliers
CDEVO

Commission tourisme équestre :

Recherche de bénévoles, pour aider aux recensements des chemins, vérifier les qualités de passages et les modifications
éventuelles survenues sur le terrain. Possibilité de faire ce suivi à cheval, à pied ou en vélo
Merci de vous faire connaitre au secrétariat du CDEVO : Tel : 01.39.59.74.02

Réservez la date : Randonnée en chemins du Vexin Français….
21/09/2014 : Rassemblement des amateurs d'espace, d'air, de libertés et contacts avec l'animal et la Nature :
Fort du succès des rencontres, de cette année, La Maison du Parc du Vexin Français à Théméricourt, a été retenu pour se
retrouver comme point de rendez vous, en PNRVF.
Comme pour les éditions précédentes, chacun construit son itinéraire à cheval ou en attelage

A cheval en Vexin Français
Rendez-vous bivouac : Maison du Parc
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/2014_09_21_rando_themericourt_an.pdf

Cavaliers, Enseignants et Responsables de club, une journée de sortie, vous est proposée le :

Dimanche 21 septembre 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 Théméricourt et retour sur les écuries, en après midi.

Des maintenant préparez les éditions suivantes :
•

Journée des 10 ans de l'existence du PNR Oise Pays de France au Château d'Orry la Ville, le dimanche 05 octobre,

•

L'anniversaire du Premier Vol de Charles et Robert sur Ballon à Gaz Paris - Nesles la Vallée, le dimanche 30 novembre.

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.
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/2014_onf_divag_chiens_com.pdf
Ne pas touchez les faons, même s’ils vous semblent abandonnés…
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/2014_onf_divag_chiens_com.pdf

Commission Endurance :
Organisé par Endurance Vexin, rendez vous à Seraincourt le 21/09/14 pour un concours club et amateur, pour tous
renseignements Elisabeth GUILLEMIN : 06.88.37.86.37

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

Résultats --------------------------------------------------------------------20/07/14 Randonnée Abbaye de Royaumont :
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/2014_07_20_rando_royaumont_com.pdf

21/07/14 Résultats examen ATE :
Toutes nos félicitations aux 2 candidats Val d‘Oisiens : Audrey BENOIST et Stéphane LANFRANCA, qui ont brillamment réussi
leur examen ATE. Ils ont pour projet de développer une activité tourisme équestre en Val d’Oise, tous nos vœux de réussite.

29/07/14 Résultats Open de France Poneys et Club :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2014_07_lamotte_com.pdf

29/7/14 Résultats Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône :
http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_3_act_trec/2014_07_22_trec_tilleuls_lamotte_com.pdf

30/07/14 au 03/08/14 Championnat d’Europe CCE jeunes MILLSTREET (IRL)
1ere Par équipe :
•

Marine BOLLERET avec Perle du boisdelanoue et 9ème en individuel,

•

Heloise GUERIN avec Qarisma du boisdelanoue et 23ème en individuel

Et à l’honneur Lionel GONZALES : 2 poneys de son élevage champion d'Europe par équipe : juste magique pour un éleveur
perle du boisdelanoue , qarisma duboisdelanoue

14/17/08/14 Championnat d’Europe CCE Bishop Burton :
Félicitations à Jean Marie BAZIRE qui a prêté son cheval de tête, pour un jeune cavalier
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_resultats/2014_08_14a17_cce_bazire_europe_com.pdf

04 au 07/07/14 Championnat de France Team Jardy :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/2014_07_jardy_result_team_jardy.pdf
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/2014_07_jardy_article_sports_equestres.pdf

01 au 06/09/14 Résultats Championnat de race euro-paint kreuth 2014 :
Non communiqué

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

