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EDITO : 
 
 
Chers Amis,  
 
 
Je tiens tout particulièrement à adresser de vifs remerciements aux Amis et aux nombreux élèves 
venus, à Ennery, aux obsèques de Brigitte GRENADOU pour saluer sa famille et honorer les 
qualités morales, techniques et professionnelles de notre Amie disparue. 
Emmanuel FELTESSE Vice-président de la FFE, a, avec élégance, émotion et pédagogie, résumé 
au nom de tous, la vie exceptionnelle de Brigitte tout en mettant en avant les enseignements et les 
valeurs qu'il nous faut garder en mémoire et transmettre au plus grand nombre.  
Et nul doute, que ce parcours exceptionnel ne serve d'exemple pour beaucoup passionnés par la 
Compétition et pour qui, il faut trouver une activité pour les conserver dans les clubs. 
 
 
Pour revenir à nos problèmes habituels, je signale que nous avançons peu sur la reconnaissance 
physique des chemins que nous avons à déposer au Conseil Départemental. Ils seront conservés 
et inscrits, notamment pour le Projet d'Artagnan. Il est donc exclu de commettre des erreurs et de 
remettre à demain ce travail qui dépend de la pratique habituelle des Sorties et Promenades 
autour de chaque établissement. 
 
Un dernier appel est lancé à tous pour une participation à cette reconnaissance, à ce contrôle et à 
cette transmission au CDEVO des chemins pratiqués. 
Merci, 
 
Cordialement. 
 
 
 
 

 
 Christian LIBES 
 
 Président du CDEVO 
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a la une : 
 

 

La Famille Equestre Val d’Oisienne en Deuil :  

 

C’est avec une vive émotion et tristesse que nous avons appris le départ brutal de Brigitte 
GRENADOU, du centre équestre de Livilliers. 
 

Lire le communiqué de presse ici  
 
 

Les heureux Parents aux biberons :  

 

Bienvenue à Ambre née le 07/03/17 à 5h08, fille de Nadège et Florian AUVERT, connus en Val 
d’Oise par la société du curage de boxes K'pailin Évents, mais aussi responsables d’une sellerie et 
d’une écurie de pension à Saint Prix. 
 
 

Les conseils de rentrée pour chaque cavalier et son 

cheval ou poney : 

 
Les conseils d’Audrey à la Sellerie PADD (Saint Ouen l’Aumône) :  
 
Venez déposer vos articles d'occasion au Padd@Troc de Saint Ouen l'Aumône  
 
Les promotions de mars chez Padd Saint Ouen L'Aumône  
 
 
Les conseils de Myriam et Jean Paul à la Sellerie Fière Allure (Soisy sous Montmorency) :  
 

Profitez des bonnes affaires à la Sellerie Fière Allure 

 

 

Les réseaux sociaux : 

 
Pour rester au plus prêt de l’information sur FACEBOOK, aller sur ‘’aimer la page’’  
 

Retrouvez-nous sur Facebook !  
 

 
 

Bienvenue aux nouveaux établissements affiliés en Val 

d’Oise en 2017 :  

 
Florence KORDA 
Association Le Pied à l'Etrier 
Enseignement  
Installations : en cours de construction à Fosses 
 
Caroline BOUHET 
Ecuries CB Dressage (Ecuries de la Moncient) 
Enseignement pension 
2 chemin de Dangu 
95420 NUCOURT 

http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/B%20Grenadou%20%20.pdf
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/paddtrocpermaffiche.pdf
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/PADD%20INFOS%2003-2017.pdf
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Fiere%20allure%20infos%20gazette%2004-2017.pdf
https://www.facebook.com/comiteequitation.valdoise/
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Les licences fédérales… :  

 
LES CHIFFRES DE LA SAISON 2017 :  
 
Plus de 332 licences en un mois, au regard des prises de licences au 27/03/17, 8 638 licences 
2017, félicitations, Maintenez la communication de votre club : site internet, Facebook, les 
opérations découvertes, les inscriptions en cours d’année sont encore possibles. 
 
 

http://www.ffe.com/cavalier/Avantages 
 
 
Pour les clubs en tête de ce classement départemental 2017, à ce jour :  
 

 C E L’Espoir Bessancourt : 359, 

 C E Fontaine Cypierre Gonesse : 345, 

 C E La Foret Andilly : 342, 

 C E L’Epinette Boisemont : 337, 
 
Chaque mois, une mise aux honneurs dans ce classement, belle réussite. 
 
 
A L’ATTENTION DES CAVALIERS INDIVIDUELS OU ISOLES : PRISE DE LICENCES :  
 
Pour les cavaliers individuels et isolés, possibilité de vous délivrer une licence FFE, afin de vous 
conserver au sein de la famille du Val d'Oise. Pour toutes les personnes intéressées, merci de 
vous faire connaitre au secrétariat du CDEVO. 
 

 

http://www.ffe.com/cavalier/Avantages
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formations : 
 

DIRIGEANTS, ENSEIGNANTS, CAVALIERS, ARBITRES :  

Toutes les dates de formation sur : notre site Internet  

 

 

 

2
ème

 thème : Développer ses compétences liées à la 

gestion de l’entreprise :  

 

20/04/2017 : Eaubonne : 10 actions qualité pour ma structure équestre :  
Plus d'informations ici  
 
Intervenant : Philippe MOLES Expert Fédéral, 
 
Gestion, conseil EQUICER : A l’attention des Dirigeants, les conseils d’Emilie :  
Retrouvez la dernière newsletter d'Equicer  
 
 

3
ème

 thème : DEVELOPPER SES COMPETENCES LIEES A LA 

COMPETITION :  

ET 

4
ème

 thème : DEVELOPPER SES COMPETENCES POUR AMELIORER 

SA CAVALERIE ET SA PEDAGOGIE :  

 
FORMATION PROFESSIONNELLE BPJEPS EQUITATION : 
 
Le pôle Equestre du Lys à Genainville, centre de formation générale, vous accueille, avec son 
équipe technique, ses installations de haut niveau, en formation BPJEPS.  
Pour tout renseignement : Cliquez ici  
 
30/04/17 Journée portes ouvertes Pole Equestres du Lys Genainville :  
Plus d'informations ici  
 
 
 
 

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/p2_formation/MOLES%20FORMATION%2020-04-17.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/MOLES%20FORMATION%2020-04-17.pdf
http://www.equicer.fr/app/download/5799854578/EQUICER+Infos+n%C2%B022+-+Juin+2016.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/LABORDE_FORMALYS_6_5_6.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/FORMALYS%20Genainville%20Journee%20porte%20ouverte%207-2-17.pdf
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FORMATION PROFESSIONNELLE BPJEPS WESTERN :  
 
Les Ecuries des Acacias à Marines, centre de formation générale au BPJPES Western, vous 
propose une formation technique et pédagogique sur une cavalerie spécialisée :  
 
Plus de renseignements : cliquez ici  
 
La 1ere session d’examen du BPJEPS est inscrite du 21/03 au 27/03 à Jablines et Chelles le Pin. 

 
 
DRESSAGE : 
 
Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :  

Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici 
 
24/04/2017 La Chevée Vallangoujard, 
Plus de détails ici 
 
Les rendez-vous suivants :  
 
22/05/17 Ecuries du Centaure à Vigny 
Plus de détails ici 
 
 

 
 

http://equitation95.com/p2_formation/AFFICHE%20BPJEPS%20WESTERN%20ACACIAS%2011-2016-2.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/2012_form_dress_revue_presse_gilles_siauve.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/formation_dressage_G_Siauve_24_04_17_Vallangoujard.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/formation_dressage_G_Siauve_22_05_17_Vigny.pdf
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Vous souhaitez devenir juge de dressage ? 
 
Formation sur le terrain, à l’attention des candidats juges dressage niveau ‘’Club’’ ou cavaliers 
intéressés :  
 
09/04/17 Formation sur le terrain : Le Centaure Vigny, 
Plus de détails ici  
 
23/04/17 Formation sur le terrain : La Foret Andilly, 
Plus de détails ici  
 
07/05/17 Formation sur le terrain : Livilliers, 
Plus de détails ici  
 
Il vous est proposé une formation sur le terrain ou en cabine de jury, avec le jury de terrain 
Caroline CHASTEL ou Catherine ZAMBIANCHI, juges référentes pour le Val d’Oise. 
Pour toutes inscriptions, secrétariat du CDEVO : cdevo95@aol.com  

 

 

Tourisme équestre : 

 
10/04/17 : Examen ATE de sortie : La Tanière Le Perchay, 
   VETP (Tests d’entrée) en Formation ATE : La Tanière Le Perchay, 
 
 
12/06/17 : Examen ATE de sortie : Les Acacias Marines, 
Plus de détails ici  
 
   VETP (Tests d’entrée) en Formation ATE : Les Acacias Marines, 
http://ecurie-des-acacias.e-monsite.com/  
 
Le Comité rappelle l'importance de la formation ATE, notamment depuis sa modification la rendant 
beaucoup plus technique, professionnelle et responsable. L'ATE est un outil complémentaire au 
développement et conduite de l'Equitation d'Extérieur, de Tourisme et de Promenade / Randonnée 
; notamment pour tous les établissements sis à l'extérieur des agglomérations et aussi à ceux 
n'ayant qu'un environnement restreint ; sans oublier que cette pratique permet à ceux plus 
concernés par la compétion d'organiser des Sorties de la journée, des promenades de 2 à 4 
heures pendant les Concours, Stages et Déplacements. 
 
Pour toute information : CREIF ou CRTEIF : crte-ile-de-france@ffe.com  
 
Référentiel examen ATE :  
Le nouveau référentiel de l’examen professionnel ATE et applicable au 01/09/16 est sorti. Il est 
disponible au CDEVO sur simple demande ou sur ffe.com. Merci de bien vouloir en aviser tous 
candidats et intéressés.  
 
 

 

 

 

http://www.equitation95.com/p2_formation/Formation_%20juges_dressage_Vigny_09_04_17.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/Formation_juges_dressage_%20Andilly_%2023_04_17.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/Formation_%20juges_dressage_Livilliers_07-05-17.pdf
mailto:cdevo95@aol.com
http://www.equitation95.com/p4_22_te_7_0_formation/Test_ATE_entr%C3%A9e_sortie_Marines_12_juin_2017.jpg
http://ecurie-des-acacias.e-monsite.com/
mailto:crte-ile-de-france@ffe.com
http://www.ffe.com/
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CREIF Formations : 

 
Formation professionnelle : 
Plus de détails ici  
BPJEPS : Enseignant – Animateur 
DEJEPS : Enseignant – Entraîneur 
DESJEPS : Enseignant – Formateur 
 
Formation professionnelle continue :  
Retrouvez le calendrier 2017 de la formation continue  
 
Retrouvez le catalogue des formations ici  
 
 

Formation fédérales diplômantes : 
Retrouvez toutes les formations fédérales ici  
Formations des Officiels de Compétitions (arbitres toutes disciplines) : 
Retrouvez toutes les formations des officiels de compétition  

 

 

IFCE Les Bréviaires : programme 2017 :  

 

Guide des métiers : 
Plus de détails ici   
 
 

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… 
 
CROSIF Calendrier 2017 :  
Plus de détails ici  
 
CDOS 95 :  
Plus de détails sur les formations : cliquez ici  
 
 

RESPE : 

 
Lire le bulletin RESPE "Avoir un Cheval" n°42 ici 
Consultez le dernier bulletin n°39 ici  
 

DDCS 95 :  

 
Lettre d’informations départementales :  
Lire la lettre ici   
 

http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/
http://news.cheval-iledefrance.com/mailing/2016_09_26/calendrier-formation-continue-2017.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/mailing/2016_09_26/catalogue.pdf
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formations-federales/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/les-officiels-de-competition/
http://www.equitation95.com/p2_formation/HN_Guide_des_metiers_equi-ressources.pdf
http://www.crosif.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=113&wysijap=subscriptions&user_id=774
http://valdoise.franceolympique.com/accueil.php
http://ozt9.mj.am/nl2/ozt9/1zr72.html?m=ADwAILMpOWQAASWsvx4AAAAPKtMAAP_9E-QAFrddAAS7PwBY1Tk7vDEhz4nTR_aWDhzbYccGzgAEiL8&b=003bfb8e&e=d53b0724&x=ZBKFP_4bYO38XPJNTMigcNWFzSFkdHqeBUGgIeSNQBY
http://www.respe.net/bulletin/Bulletin%20n%C2%B039
http://www.equitation95.com/p2_formation/2017-03-13_XXX_PRE_Flash-info-SPORTS-DDCS-Mars-2017.pdf
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RENDEZ-VOUS : 
 

 

Tous les programmes des activités de chaque commission sur le site internet : avec les 
calendriers et règlements des challenges dans chaque discipline. 
 
Les prochains rendez-vous équestre en Val-d'Oise : cliquez ici  
 

Le programme Tourisme équestre 2017 : Plus d'informations ici   

 
 

COMMISSION CSO : 

 
Calendrier challenge CSO 2017 :  
 
Plus de détails ici  
 
02-avr-17 Andilly C E La Forêt 
Plus de détails ici 
30-avr-17 Boisemont CDEVO Championnat départemental Poneys 
Plus de détails ici 
28-mai-17 Vallangoujard La Chapelle CDEVO Championnat départemental club 
Plus de détails ici  
 
Résultats provisoires challenge CSO :  
Plus de détails ici 
 
Hors challenge :  
 
09/04/17 Louvres Vitelle : CSO club, 
23/04/17 Maffliers : CSO club, 
26/26/04/17 Genainville ACG : Concours Jeunes chevaux classique 
 

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/p0_calendrier_equestre/LES_RENDEZ_VOUS_EQUESTRES%20dans%20le%2095.pdf
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/Les%20rendez-vous%20TE%202017%20V2.pdf
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/calendrier%20challenge%20CSO%202017.pdf
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO%20ANDILLY%2002-04-17.pdf
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/Affiche%20CSO%20poneys%2030-04-17%20Boisemont.pdf
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/Affiche_CSO_club_28_05_17_Vallangoujard.pdf
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_05_challenge_club/CHALLENGE%20CSO%20provisoires%20au%2008-03-17.pdf
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COMMISSION dressage : 

 

Calendrier challenge amateur et club 2017 :  
 
Plus de détails ici  
 
09-avr-17 Vigny C E Le Centaure, (attention changement de date), 
Plus de détails ici  
23-avr-17 Andilly C E La Forêt, 
Plus de détails ici 
07-mai-17 Livilliers C E Livilliers, 
Plus de détails ici 
14-mai-17 Vigny CDEVO Championnat départemental Amateur, 
poneys club. 
Plus de détails ici  
 

Résultats provisoires du challenge dressage :  
Plus de détails ici 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/calendrier%20challenge%20dressage%202017.pdf
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/DRESSAGE%20VIGNY%2009-04-17(1).pdf
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/Dressage%20Andilly%2023-04-17.pdf
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/Dressage%20Livilliers%2007-05-17.pdf
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/DRESSAGE%20VIGNY%20CHAMPIONNAT%2014-05-17.pdf
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_04_challenge/CHALLENGE_DRESSAGE_provisoires_07_12_16.pdf
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Préparation France Team Jardy championnat 2017 :  
 
La commission de Dressage propose, pour les cavaliers n’ayant pas au sein de leurs écuries, un 
nombre de concurrents suffisant pour constituer une équipe de 4 de réunir, au nom du 
département (engagés au nom du CDEVO), des équipes de 4 cavaliers sélectionnées sur la base 
Niveau D : D3 + D2 + RLM et niveau C : C3 + C2 + RLM, en retenant les 3 meilleures 
participations. Pour toutes informations Jean BRETENOUX ou Françoise BRIEUSSEL. 

 

 

Commission tourisme équestre : 

 
Reconnaissance de tracés transnationaux :  
13/16/04/17 Reconnaissance de tracés pour la ‘’Route d’Artagnan’’ : Les Ecuries des Acacias, 
école de formation aux métiers du tourisme équestres (Marines 95), prolonge ses reconnaissances 
de recherche de tracés. En 2015 : Lupiac(Gers) – Marines (95), en 2016 Marines – Frontière 
Belge, en 2017 : Aux alentours de Weillen – Onhaye – Dinant (BEL) direction MAASTRICHT (NL). 
Tous les candidats à cette magnifique aventure de la Grande Randonnée trouveront tous les 
renseignements pour information et inscription :  
 
Facebook : https://www.facebook.com/AcaciasDArtagnan?fref=ts  
 
Ou le site internet dédié : http://acaciasdartagnan.com  
 
 
Reconnaissance - contrôles de circuits plan départemental :  
 
Appel aux cavaliers d’extérieurs individuels ou en groupes, ou Responsables des Clubs, qui 
randonnent sur un secteur du Val d‘Oise, de vous faire connaitre au CDEVO, pour transmissions 
de tracés enregistrés à ce jour. Il est nécessaire de faire des contrôles réguliers de la qualité du 
passage. Au lendemain, de votre sortie, vous nous transmettez vos remarques. 
 
 
Le Comité Départemental relance la rédaction, présentation et diffusion d'un Plan Départemental 
de l'Equitation d'Extérieur (PDRE 95), Voyages et Tourisme dont les buts principaux sont, par le 
biais d'un Axe Central, d'assurer la traversée complète du Département : La jonction entre le Nord, 
l’Est vers l'Ouest et le Sud ou inverse de concrétiser le "Projet de tracé de la Route Européenne 
d'Artagnan. 
 
Le Département ne manque pas d'atouts : Un passé spécialisé dans la grande Randonnée, une 
proximité des grands centres urbains où recruter, la présence de 2 PNR actifs (Vexin et Oise Pays 
de France), des royales forêts domaniales (L’Isle-Adam, Carnelle, Montmorency), un capital 
historique (Voies et villes Romaines, Gauloises, Monarchie Capétienne), un capital artistique 
(comme les Grands maîtres de la peinture impressionnistes Daubigny, Pissarro, Cézanne, Monet 
et bien sûr Van Gogh à Auvers-sur-Oise)… 
 
A titre d'information le descriptif complet d'une étape de ce Plan Départemental est disponible dès 
maintenant pour tout voyageur, randonneur désirant traverser la Région Parisienne ou simplement 
y chevaucher.  
Téléphoner directement à Florence ROBILLARD au : 01-39-59-74-02 ou par mail cdte95@sfr.fr 
 
Val d’Oise tourisme : Brochure des randonnées en Val d’Oise, édition 2016 
 
Plus d'informations ici 
 
 

 

https://www.facebook.com/AcaciasDArtagnan?fref=ts
http://acaciasdartagnan.com/
mailto:cdte95@sfr.fr
http://www.valdoise-tourisme.com/fr/outils/contact-brochures.php
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Horse Ball :  

 
02/04/17 Epinay Champlatreux Equitation Trianon : Epreuves jeunes et club Championnat 
départemental, 
Plus de détails ici  
 
 

Equi Fun :  

 
02/04/17 Ezanville : Epreuves club, 
16/04/17 Montmagny : Epreuves club, 
 
 

PMG :  

 
16/04/17 Mériel : Epreuve club : Club Poney 2 Junior, Club Poney 2 Cadet, Club 2 
01/05/17 Mériel : Epreuve club Championnat départemental 
 
 
 
 

 

http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/AFFICHE02042017.pdf
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.4bc23c7f6c9f72bf1748c94f476c1f701b3e06fc3bafef16266f11de513505458da715f1ad4998aa3224c41bc5507557b7f0589cf7483650b196b896f06edef3310dc5b86b27688597f4dca19f9445b6acf4f12e711cec554b92455a117a7827a2b729eed4015a63710bf1745dd226dd11cdf5cc58216686a6ae270aaf0a74be7c95d09d8f12617db833620902324f82a2e1
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Commission Endurance :  

 
09/04/17 Championnat départemental 2017 Endurance Vexin Seraincourt : Epreuves Amateurs et 
club 
Plus de détails ici  
 
 

Commission TREC :  

 
02/04/17 Championnat Départemental 2017 : TREC Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône : 
Club et poneys, 
Plus de détails ici 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_2_act_endur/endurance%20seraincourt%2009-04-17.pdf
http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_3_act_trec/TREC%20ST%20Ouen%20Aumone%2002-4-17.pdf
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rÉsultats : 
 

 

02/05/03/17 Dortmund (GER) CDI 5*  

 
S BRIEUSSEL et Amorak : 6ème du GPS 
 

 
 
 
 

21/3/17 Le Mans Grand National S BRIEUSSEL CHIAP L’Isle 

Adam, (Source l’Eperon) :  

 
Lire l'article de l'Eperon ici  
 
 

09/12/03/17 CDI-W-s-Hertogenbosch S BRIEUSSEL CHIAP 

L’Isle Adam (source L’Eperon) : 

 
Lire l'article de l'Eperon ici  
 
 

18/19/03/17 Régional CCE La Courneuve  

Lire le communiqué de presse ici 

http://www.leperon.fr/Sport/Dressage/Pauline-Vanlandeghem-l-objectif-c-etait-de-gagner
http://www.leperon.fr/Sport/Dressage/CDI-W-s-Hertogenbosch-deux-Francais-qualifies-pour-la-Libre
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_resultats/Result%20Regional%20CCE%20Courneuve%2018-19-03-17.pdf

