INFOS EQUESTRES VAL D’OISE OCTOBRE 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,
Septembre / Octobre, traditionnels mois de la rentrée et de la reprise d'activités ont permis, au Val d'Oise et a son Comité
Equestre, une très belle entrée dans la nouvelle saison.
Tout d'abord une première Séance du Challenge de CSO le dimanche 28 au Centre de l’Orée de la Forêt de l’Isle Adam qui a
réuni, par une excellente organisation, un temps fort agréable et une belle ambiance, plus de 300 candidats.
Le dimanche suivant, 5 octobre, ce sont 7 manifestations qui ont illustré le Département : Messe de Saint Hubert à
L’association Enghien Piscop Equestre, un Dressage à L’Ecole d’Equitation de la Foret à Andilly, un Horse Ball aux Ecuries du
Trianon à Epinay Champlatreux, un Western à L’Ecole d’Equitation de Montmagny, un Saut d’Obstacle et Equi Fun au centre
équestre Les Poneys D’Or à Maffliers et une Randonnée Départementale allant au fil des chemins du Plan Départemental
représenter le Val d'Oise au Xème Anniversaire du PNR Oise-Pays de France.
Des le lendemain, cerise couronnant ce gâteau de dynamisme, d'ambitions sportives et d'esprit d'équipe, ce sont 60 Chefs
d'entreprise et enseignants, en présence de Claude Lernould CTR et des élus du Comité qui se sont réunis lundi 6 à Vigny pour
la traditionnelle Soirée de Rentrée.
Bravo et félicitations à tous ces acteurs. Que l'année si bien débutée, se poursuive sous les mêmes augures !

Cordialement.

Christian LIBES
Président du CDEVO

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

A la Une ---------------------------------------------------------------------------------

Les heureux Parents aux biberons :
Le Président Christian LIBES, tous les Membres de l’équipe du Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise, le Cadre
Technique Alain CHASPOUL et tous les Responsables de centres équestres du Val d’Oise adressent la bienvenue
à Hugo née le 03 septembre et félicitations aux heureux Parents à Magali KUHN (Enseignante au C E Orée la Foret l’Ilse
Adam), et Julien LACLAU Enseignant au CE La Montagne à Cormeilles en Parisis) bien connus de tous,
à Andrea né le 01 aout et félicitations aux heureux Parents Céline MONNOT et Térence, enseignante et cavalière,

Vœux de rétablissement :
A Céline MICHELIN du Haras de la Chapelle à Vallangoujard, tous nos vœux de prompt rétablissement l’accompagnent.
A Jean Philippe LIMA, victime d’une chute aux Championnats de France de CCE, avec ses béquilles il a repris le suivi des
cavaliers, bon rétablissement.

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…

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

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

06/11/14 La Chevée Vallangoujard :
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_11_06_form_dress_an.pdf

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

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 : 17/11/14 Ecuries de Vitelle Louvres.
Inscription au CDEVO, pour toutes informations voir le site du CDEVO.

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

Tourisme équestre :
13/10/14 Examen général ATE 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.

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

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

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 :

26/10/14 CCE Vitelle Louvres club,
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_02_rdv_a_venir/2014_10_26_cce_club_pon_an.pdf

09/11/14 CCE Vitelle Louvres Amateur,
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_02_rdv_a_venir/2014_11_09_cce_club_pon_an.pdf

16/11/14 CCE Vitelle Louvres poneys A.
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_02_rdv_a_venir/2014_11_16_cce_am_an.pdf

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

12-oct-14

Béthemont la Forêt C E Laos du Roncerais

http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_10_12_cso_laos_an.pdf

26-oct-14

Vallangoujard

C E La Chapelle

http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_10_26_cso_la_chapelle_an.pdf

16-nov-14

Béthemont la Forêt C E Val Kalypso

http://www.equitation95.com/p4_07_cso_05_challenge_club/2014_2015_cso_challenge_an.pdf

07-déc-14
18-janv-15
07-févr-15
09-mars-15
22-mars-15
29-mars-15
12-avr-15

Boisemont
C E L'Epinette
Genainville
C E ACG
Vigny
C E Le Centaure
Le Plessis Bouchard C E Le Plessis Bouchard
Andilly
C E La Forêt
Vigny
CDEVO
Genainville
CDEVO

Hors challenge :

05/10/14 CSO club Poneys Maffliers,
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_10_05_cso_poneys_or_maffliers_an.pdf

26/10/14 CSO club Poneys Maffliers,
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_10_26_cso_poneys_or_maffliers_an.pdf

08/11/14 Tournée des As ACG Genainville,

Horse Ball :
26/10/14 Ecuries du Trianon Epinay Champlatreux Championnat départemental CLUB 2015 ;
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2014_10_26_horseball_epinay_an.pdf

Autres animations :
EQUIBROC' AU CENTRE EQUESTRE "LA MONTAGNE"
Route Stratégique 95240 Cormeilles en parisis
Dépôt du matériel : le jeudi 16 et vendredi 17 octobre de 18h à 19h30.
Vente du matériel le samedi18 et dimanche 19 octobre 2014 De 10h à 18h
Remboursement des ventes après déduction de 15 % pour frais d’organisation.
Récupération des invendus : le mardi 21 octobre de 18h à 19h30.
Venez nombreux pour vendre 30 affaires maximum et/ou acheter votre matériel d’équitation.
Pour tous renseignements : http://www.celamontagne.ffe.com/

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

Vallangoujard

C E La Chevée

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/2014_11_02_dress_la_chevee_an.pdf

30-nov-14

Béthemont la Forêt C E Val Kalypso

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_04_challenge/2014_2015_dress_challenge_an.pdf

01-févr-15
01-mars-15
15-mars-15
19-avr-15
17-mai-15

Genainville
Vallangoujard
Vigny
Livilliers
Andilly Domont

C E ACG
C E La Chapelle
C E Le Centaure
C E Livilliers
CDEVO

Commission tourisme équestre :
Le plan départemental de randonnée équestre du Val d‘Oise :
Un salut particulier à Pascal BEURET des Ecuries West Horse Paradise à Taverny, qui a pris en main le nettoyage de chemins,
coupé par des chutes d’arbres et la végétation. Un exemple de comportement de randonneur accompli et une incitation à être
copier pour soutenir et développer l’activité de promenades et randonnées.
Le comité départemental a adressé plusieurs courriels, à chaque Dirigeants de clubs, de demandes d’informations, sur le
passage ou non des chemins environnants chaque club, le recensement des circuits… Très peu de réponses.
Il est dans l’intérêt de la famille équestre départementale de maintenir un réseau de circulation à cheval sécurisé et entretenu.

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….

Anniversaire du premier envol de l’homme sur Ballon à gaz

1er décembre 1783, Charles, un savant physicien et Robert un constructeur avisé, montés sur le Ballon de leur conception,
construction et aménagement, s’élèvent des Tuileries devant une foule innombrable, et portés par les vents du moment,
rejoignent d’une traite Nesles la Vallée où ils se posent. Exploit, victoire et invention extraordinaires qui donneront à la France,
jusque 1936, la maitrise du ciel.
Ils sont suivis par une centaine de cavaliers dont trois seulement arrivent en même temps que le ballon : Le Duc de Chartres,
futur Roi Louis Philippe, le Duc de Fritz-James et M Fasser un Anglais.
A noter que l’osmose entre aéronautes et cavaliers se perpétue jusque 1914 puisque les premiers aviateurs militaires, sont
issus de la cavalerie.

Le Dimanche 30 novembre 2014, Le Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise (CDEVO), tient à honorer,
célébrer et fêter cet exploit dû au courage, à l’esprit d’aventure et à l’invention de Charles et Robert en organisant plusieurs
randonnées, partant des établissements équestres situés sur les chemins naturels du plan départemental de randonnées
équestres (PDRE 95), pour rejoindre, à 11 heures 30, la stèle Charles et Robert édifiée en 1983 par le Sénateur Jacques
HABERT, enfant de Nesles la Vallée.
La Stèle se trouve à la sortie de Nesle la Vallée sur la route D 151, menant à Frouville. Les chevaux participant à la
reconstitution seront hébergés, durant leur arrêt piquenique aux Ecuries du Val Fleury à Nesles la Vallée, dirigeant Typhaine
MARAIN et Anais PARUELLE.
Pour tous renseignements www.equitation95.com ou mail cdevo95@aol.com et inscriptions auprès de votre club.

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

Résultats --------------------------------------------------------------------27 et 28/09/14 Saint Prix se met aux couleurs du Cheval (source VOTV 95)
http://vonews.fr/article_26523-saint-prix-aux-couleurs-du-cheval

CCE Pompadour Championnat de France jeunes chevaux 15/09/14 au 21/09/14
CSO Fontainebleau Championnat de France PRO et Jeunes chevaux 25/09/ au 28/09/14
DRESSAGE Fontainebleau Championnat régional Ile de France 20/21/09/14
CSO Tours Pernay Championnat de France Major 19/09/ au 21/09/14
DRESSAGE Saumur Championnat de France PRO et Jeunes chevaux 25/09/ au 28/09/14
CDI3* SAUMUR 25/09/14 au 28/09/14
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/2014_09_res_championnats_com.pdf

25/26/09/14 Championnat Régional Fontainebleau :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/2014_09_res_championnats_com.pdf
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/2014_09_26_dress_fontainebleau_art_cavadeos.pdf

04 et 05/10/14 Stage Attelage F DEPLANCHE Association Conti Louvres
http://www.equitation95.com/p4_02_commission_attelage/2014_10_04_attelage_stage_com.pdf

05/10/14 Dressage La Foret Andilly :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/2014_10_05_dress_andilly_com.pdf

05/10/14 Concours Horse Ball Trianon Epinay Champlatreux :
http://www.equitation95.com/p0_actualites/2014_10_horseball_com.pdf

05/10/14 Messe de Saint Hubert Piscop
http://www.equitation95.com/

05/10/14 Randonnée en Plaine de France 10 ans PNR Oise Pays de France :
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/2014_10_05_rando_orry_la_ville_com.pdf

Soirée de rentrée équestre Départementale 2015 :
Tradition qui a été agréablement respectée et permettant de réunir une joyeuse équipe d’Enseignants autour du thème
‘’communiquons’’. Lundi 06 octobre plus de 60 Dirigeants, Enseignants et Arbitres et des nouveaux responsables d’Ecuries ont
passés une soirée d’échanges à Vigny autour d’un repas animé et très convivial. Merci à tous de votre présence et amitié
autour des Elus du comité départemental.

21/09/14 Endurance Vexin à Seraincourt :
Pour tous les Organisateurs ou futurs, il est rappelé, les aides du CREIF (prises en charges des frais jurys et vétérinaires)
suscitant l'intérêt et la participation de nouveaux organisateurs par l'adhésion au calendrier 2015.
Cette discipline sportive de qualité, rassembleuse et source d'une nouvelle activité de club, est en effet, à la portée de toutes
les pratiques en Ecoles d’Equitation ou cavaliers individuels, en épreuves club.
http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_2_act_endur/2014_09_21_endur_seraincourt_com.pdf

01 au 06/09/14 Résultats Championnat de race euro-paint kreuth 2014
27 au 28/09/14 Résultats Championnat de France NRHA Chelles :
http://www.equitation95.com/p4_22_te_3_0_presse/2014_10_01_western_res_europe.pdf

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

