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EDITO : 
 
Chers Amis, 
 
La mandature s'achève et va clore une expérience de vie départementale collective fort riche. 
Beaucoup de choses se sont passées, ont été organisées ou promues depuis la création de 
CDEVO à Versailles en 2001. Bien sur il existe des échecs, des points à améliorer et des initiatives 
à prendre. Cela va être le lot des nouvelles équipes qu'il faut constituer. Très importante cette 
consultation. Il est indispensable que vous participiez et pour les plus disponible en temps, idées, 
suggestions, qu'ils fassent acte de candidature. Se réfugier dans la critique n'est pas constructif et 
n'apporte rien. 
 
A bientôt pour vous transmettre le flambeau et vous voir continuer l'œuvre Départementale. 
 
Le Val d'Oise Equestre distingué : Les Responsables d'Etablissements et l'Ordre National du Mérite 
Agricole. 
L'équipe sortante du CDEVO a marqué, incontestablement, lors de cette mandature finissante, son 
parcours de qualité, de valeurs et de notoriété à la tête du Département. 

 
C'est ainsi qu'ont été présentées les candidatures au Grade de Chevalier du Mérite Agricole des 
Chefs d'Etablissements :  
 

 Pierre DARGERE, dirigeant du centre équestre de Mériel, 

 Daniel IVERT participations TREC (niveau international), Randonneur d'expérience, Elu 
Président du CRTEIF, Délégué Tourisme Equestre au sein de CREIF et Secrétaire Général du 
CNTE.  

 Gilbert POUMIER, Directeur du Cercle Hippique de la Croix Blanche à Domont, Secrétaire 
Général du CDEVO, arbitre Dressage national élite, 

 François VIDAL ancien dirigeant du centre équestre de Mériel, 
 
A cela s'ajoute les résultats antérieurs ! : Jean Louis BUSSEREAU, Michel CLEVY, Jean Louis 
COLOT, François LEJOUR, Marc LHOTKA, 
Il est malheureusement constaté que souvent la famille équestre est oubliée dans les promotions 
annuelles. Dommage. 

Cordialement.  

 

 
 Christian LIBES 
 Président du CDEVO 
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a la une : 
 
 

Les conseils de rentrée pour chaque cavalier et son 

cheval ou poney : 

 
Les conseils d’Audrey à la Sellerie PADD (Saint Ouen l’Aumône) :  
 
Challenge PADD, bientôt la finale 
Pour vos concours, venez acheter vos lots à PADD Saint Ouen l'Aumône  
Le Padd@Troc permanent vous attend chez PADD Saint-Ouen l'Aumône  
 
Les conseils de Myriam et Jean Paul à la Sellerie Fière Allure (Soisy sous Montmorency) :  
 
Offre spéciale à la Sellerie Fière Allure   
 
Les conseils de François Xavier, Aliments DESTRIER COPAM :  
 
Pour votre cheval, les conseils Aliments de Destrier  
 
 

Les réseaux sociaux : 

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

Retrouvez-nous sur Facebook !  
 
 

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2018 :  

 
Justine LIGUORI 
Centre équestre Haras de Ligotine 
Enseignement pension 
13 rue de la Mairie 
95510 VIENNE EN ARTHIES 
 
 

AssembléeS généraleS Ordinaires 2017 et électives du 

CDEVO et du CDTE 95:  

 
Préparation de la rentrée du Comité Départemental, d’une nouvelle équipe à la tète de votre comité 
est à mettre en place :  
 
18 décembre 2017, le rendez vous habituel des assemblées générales du CDEVO et du CDTE 95 
sera aussi l’occasion du renouvellement des élus de vos comités. D’où appel aux candidats 
volontaires. Une information spécifique va être envoyée ces prochains jours pour les informations et 
déclarations de candidatures aux Dirigeants des Clubs.  
 
Invitation à l’assemblée générale Ordinaire du CDEVO : 
 

Lundi 18 décembre 2017 à 19 heures 
 

Au siège du Comité départemental d’Equitation du Val d’Oise (CDEVO), à Eaubonne à 19 heures. 
Vous avez la possibilité de vous exprimer par le vote par correspondance. 

http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/PUB%20CHALLENGE%20PADD%20FINALE-%201.pdf
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Lots%20concours.pdf
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/paddtrocpermaffiche.pdf
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Fiere%20allure%20infos%2011-2017.pdf
http://www.destrier.com/comment-bien-equilibrer-une-ration-a-base-de-cereales/
https://www.facebook.com/comiteequitation.valdoise/
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Aussi, pour sauver l’extraordinaire possibilité d’expression, de communication et d’échange, qu’est 
une assemblée générale, le comité directeur insiste-t-il pour bénéficier de la présence et 
participation du plus grand nombre. 
Tous les éléments utiles aux débats et aux votes vous parviendront par courrier et seront en ligne 
sur le site www.equitation95.com  
 
Invitation à l’assemblée générale Ordinaire élective du CDEVO : 
 

Lundi 18 décembre 2017 à 20 heures 
 
Au siège du Comité départemental d’Equitation du Val d’Oise (CDEVO), à Eaubonne à 20 heures. 
 
Déroulement de la compagne électorale :  
Plus de détails ici  
 
Tous les éléments utiles aux débats et aux votes vous parviendront par courrier et seront en ligne 
sur le site www.equitation95.com . 
 
 
Invitation à l’assemblée générale Ordinaire 2017 du CDTE 95 : 
 

Lundi 18 décembre 2017 à 20 heures 30 
 
Au siège du Comité départemental de Tourisme Equestre du Val d’Oise (CDTE 95), à Eaubonne à 
20 heures 30. 
Vous avez la possibilité de vous exprimer par le vote par correspondance. 
Tous les éléments utiles aux débats et aux votes vous parviendront par courrier et seront en ligne 
sur le site www.equitation95.com . 
 
 
Invitation à l’assemblée générale Ordinaire élective du CDTE 95 : 
 

Lundi 18 décembre 2017 à 21 heures 
 
Au siège du Comité départemental de Tourisme Equestre du Val d’Oise (CDTE 95), à Eaubonne à 
21 heures. 
Vous avez la possibilité de vous exprimer par le vote par correspondance. 
Tous les éléments utiles aux débats et aux votes vous parviendront par courrier et seront en ligne 
sur le site www.equitation95.com . 
 
Déroulement de la compagne électorale :  
Plus de détails ici  
 
Tous les éléments utiles aux débats et aux votes vous parviendront par courrier et seront en ligne 
sur le site www.equitation95.com . 
 
 

Recherche candidat chronométreur CSO : 

 
Afin de soutenir, l’équipe actuelle et suite au départ en province de 2 des chronométreurs, un ou 
une personne est sollicitée pour se former au chronomètre de saut d’obstacles. Merci de vous faire 
connaitre auprès du CDEVO. 
 
 

 

 

 

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/p03_01_vie_federale/deroulement%20de%20la%20campagne%20%C3%A9lectorale%20CDEVO.pdf
http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/p03_01_vie_federale/deroulement%20de%20la%20campagne%20%C3%A9lectorale%20CDTE.pdf
http://www.equitation95.com/
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Appel à bénévoles  

 
Pour la saisie des résultats de challenges, de championnats, besoins de une ou deux personnes 
disponibles en semaine, pour venir à Eaubonne. Merci de vous faire connaitre au CDEVO 
Tel : 01.39.59.74.02 ou cdevo95@gmail.com   
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:cdevo95@gmail.com
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formations : 

 

DIRIGEANTS, ENSEIGNANTS, CAVALIERS, ARBITRES :  

 
Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et Dressage reprennent au rythme d'un stage par mois. Ces 
stages s'adressent aux sportifs, dirigeants, enseignants et arbitres. 
 

Toutes les dates de formation sur : www.equitation95.com 
 
 

2
ème

 Thème : Développer ses compétences liées à la 

gestion de l’entreprise :  

 
Formation : les Jeudis du Droit du Sport : 14 décembre 
CDFAS, Maison des Comités à Eaubonne 
Plus de détails ici 
 
Cabinet comptable EQUICER, spécialiste de la filière cheval : 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  
 
 

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/p2_formation/image001.jpg
http://www.equicer.fr/app/download/5799854578/EQUICER+Infos+23.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/LABORDE_FORMALYS_6_5_6.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  

 
Formation professionnelle ATE :  
Le calendrier 2018 : cliquez ici 
Formation aux Ecuries des Acacias de Marines : cliquez ici 
 
 

dressage : 

 
Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici 
 
Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :  
 
06/11/17 Vallangoujard Mézières :  
Plus d'infos ici  
 
Les rendez-vous suivants :  
 
11/12/17 Domont CHCB :  
Plus de détails ici  
 
 
Vous souhaitez devenir juge de dressage ? 
 
Formation sur le terrain, à l’attention des candidats juges dressage niveau ‘’Club’’ ou cavaliers 
intéressés :  
 
19/11/17 Formation sur le terrain : La Chapelle Vallangoujard : 
Plus de détails ici  
 
 
Prochaines dates :  
A chaque concours qualificatif du challenge, 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@gmail.com 

http://www.equitation95.com/p2_formation/AFFICHE%20BPJEPS%20WESTERN%20ACACIAS%2011-2016-2.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/Maquette%20affiche%20calendrier%20ATE%202018.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/Formation-20ATE-20MARINES-20AFFICHE-2031-10-17.jpg
http://www.equitation95.com/p2_formation/2012_form_dress_revue_presse_gilles_siauve.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/FO917D-1.PDF
http://www.equitation95.com/formation_dressage_G_Siauve_11_12_17_Domont.pdf
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/Dressage%2019-11-17%20La%20Chapelle%20Vallangoujard.pdf
mailto:cdevo95@gmail.com
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tOURISME EQUESTRE : 

 
27/11/17 : Examen ATE de sortie : Les Acacias Marines, 
 
   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 
compétions d'organiser des Sorties de la journée, des promenades de deux à 4 heures pendant les 
Concours, Stages et Déplacements. 
 
Pour toute information : CREIF : creif@cheval-iledefrance.com  
 
 

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 2018 :  

 
 
Equi ressources :  
Consultez la newsletter n°6 ici    
 
Guide des métiers : 
Plus de détails ici   
 
 

 

 

 

 

 

http://ecurie-des-acacias.e-monsite.com/
mailto:creif@cheval-iledefrance.com
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://ozt9.mj.am/nl2/ozt9/1tvmy.html?m=AEIAAEsgqH4AASYJkZsAAGXo_1kAAP__BnEAGf2kAAS7PwBZu7-657rRbSRrRHG3vt-OllgZwQAEiL8&b=32e33663&e=e0cfee54&x=TuUxQP1HwIE_hrN-vEmTCl-IO2-LMd5QuhsUcIFv5pE
http://www.equitation95.com/p2_formation/HN_Guide_des_metiers_equi-ressources.pdf
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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 2018 :  
Plus de détails ici  
 
CDOS 95 :  
Plus de détails sur les formations : cliquez ici  
 
 

RESPE : 

 
Téléchargez ici le bulletin du RESPE n°40 - octobre 2017  
Téléchargez ici le bulletin "Avoir un Cheval" n°49 – octobre 2017 
 
 

DDCS 95 :  

 
Lettre d’informations départementales :  
Lire la lettre ici   
 
 

Mutualité sociale agricole (MSA) :  

 
Consultez la publication "L'Echo des Paddocks" de septembre 2017 ici 

 

 

http://104b4.r.ca.d.sendibm2.com/3x1p9wgezk3f.html
http://cdos95.org/
http://www.equitation95.com/www.respe.net/bulletin/Bulletin%20n%C2%B040
http://ozt9.mj.am/nl2/ozt9/1tju8.html?m=AEoAAKMNuvYAASYcb9kAAAAQIgcAAP_9E-QAFrddAAS7PwBZ8x8tFGMDA7hSQzSTMmYabmjnkwAEiL8&b=c03ad645&e=4d170d13&x=q77jwHJb_u5jFtgQHxU0qURGdR_HvM3J2uh9LQjrbI0
http://www.equitation95.com/p2_formation/2017-1-1.PDF
http://www.msa-idf.fr/lfr/documents/98865/9370172/629-PAT620-ECHO%20DES%20PADDOCKS%20N%C2%B014%20WEB.pdf/e92fb451-a4a8-41f9-abca-037f3563a6e8
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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   

 
Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous proposer leur programme 
2018 : Calendrier et épreuves en ligne sur le site du comité départemental. 
 
 

COMMISSION CSO : 

 
Calendrier challenge CSO 2018 :  
Plus de détails ici 
 
12-nov.-17 Béthemont la Forêt C E Val Kalypso, 
Plus de détails ici 
26-nov.-17 Vigny C E Le Centaure, 
Plus de détails ici 
10-déc.-17 Genainville C E ACG, 
Plus de détails ici 
11-mars-17 Le Plessis Bouchard C E Le Plessis Bouchard 
25-mars-18 Boisemont C E L'Epinette, 
08-avr.-18 Saint Clair sur Epte C E Chilard, 
29-avr.-18 Vallangoujard CDEVO poneys Championnat départemental, 
27-mai-18 Boisemont CDEVO club Championnat départemental, 
 
Hors challenge:  
 
19/11/17 Poneys d’Or Maffliers : Club poneys, 
19/11/17 Challenge hiver Pole du Lys Genainville : Club, poneys, 
Plus de détails ici  
21/01/18 Challenge hiver Pole du Lys Genainville : Club, poneys, 
Plus de détails ici  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.equitation95.com/
http://www.http/www.equitation95.com/p0_calendrier_equestre_2018/LES%20RENDEZ%20VOUS%20EQUESTRES%20dans%20le%2095.pdf
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/Les%20rendez-vous%20TE%202017%20V11.pdf
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/calendrier%20challenge%20CSO%202018.pdf
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO%20VAL%20Kalypso%20Bethemont%2012-11-17.pdf
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO%20Challenge%20Vigny%2026-11-17.pdf
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO%20Circuit%20hiver%20Genainville%2012-09-17.pdf
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO%20Circuit%20hiver%20Genainville%2012-09-17.pdf
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO%20Circuit%20hiver%20Genainville%2012-09-17.pdf
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COMMISSION dressage : 

 
Calendrier challenge amateur et club 2018 :  
 
19-nov.-17 Vallangoujard C E La Chapelle, 
Plus de détails ici 
18-mars-18 Andilly C E La Forêt, 
15-avr.-18 Vigny C E Le Centaure, 
06-mai-18 Vallangoujard C E La Chevée, 
13-mai-18 à déterminer CDEVO Championnat Départemental 
 
Hors challenge :  
 
26/11/17 Le Val Kalypso Béthemont la Foret : Amateur, club, poneys, 
Plus de détails ici 
10/12/17 Le Val Kalypso Béthemont la Foret : Travail à pied, 
 
 

Commission tourisme équestre : 

 
Manifestation départementale :  
 
Randonnée départementale Charles et Robert 2018 :  
 
Arnaud BAZIN Président du Conseil Départemental du Val d’Oise, souhaite honorer les cavaliers et 
les lieux d’histoires. L’événement historique de Vol du Ballon de Charles et Robert du 01/12/1783 
qui, suivis par une centaine de chevaux, relièrent les Tuileries devant une foule considérable à 
Nesles la Vallée. "Première fois au monde où un homme vit le soleil se coucher deux fois dans la 
même journée!"  
 

 
 
A vos agendas : Afin de permettre aux randonneurs de profiter des beaux jours, la date de cette 
rencontre pour 2018 sera courant juillet. 
 
 
Val d’Oise tourisme : Brochure des randonnées en Val d’Oise, édition 2017 
Plus d'informations ici 
 
 
 

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/Dressage%2019-11-17%20La%20Chapelle%20Vallangoujard.pdf
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/Dressage%20VK%20novembre.pdf
http://www.valdoise-tourisme.com/fr/outils/contact-brochures.php
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2017/ 2018 Périodes de Chasse massifs du Val d’Oise : Montmorency - Carnelle – L’Isle Adam :  
 
Massif de Montmorency :  
Plus de détails ici  
 
Massif de l'Isle Adam 
Plus de détails ici 
 
Massif de Carnelle 
Plus de détails ici 
 
 

Horse Ball :  

 
01/11/17 Equitation de Trianon Epinay Champlatreux : Amateur féminines et club 
 
 

Equi Fun :  

 
19/11/17 Le Val Kalypso Béthemont la Foret : Club, poneys, 
Plus de détails ici 
 
03/12/17 Le Plessis Bouchard : Club, poneys, 
 
 

Attelage 

 
19/11/17 Louvres Club et Amateur 
Plus de détails ici 

http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/Chasse_Montmorency_2017_2018.pdf
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/ONF_calendrier_chasse_l-isle-adam%2030-10-17.pdf
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/ONF_calendrier_chasse_Carnelle%2030-10-17.pdf
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Equifun.pdf
http://www.equitation95.com/p4_02_commission_attelage/Attelage%20Louvres%2019-11-17.pdf
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rÉsultats 
 

15/10/17 CEI Fontainebleau :  

 
Les Ecuries des Acacias de Marines, en compétition internationale d’Endurance :  
Encore une victoire pour Sandra DAHL sur son 6 ans, Pil Poil d'Etto, qui remporte la course 
Amateur 1 VI de 86 km lors de la Paris Fontainebleau Endurance. 
Un Pil Poil plein de ressources qui promet de devenir aussi talentueux que sa soeur Quetsch des 
Acacias qui termine avec une moyenne de 15 km/h et un cardiaque de 52. 
Un grand bravo également à Louise Chabrun sur Bella Dona d'Etto et Cyprien Drescher sur Be 
Pluckyngham qui se classent respectivement 5ème et 8ème de la 60km VI. 
Les cavaliers ont su gérer tous les aléas de la course (perte d'un étrier, balisage inexistant sur une 
boucle) et les chevaux se sont extrêmement bien comportés et finissent avec une moyenne de 14,8 
km/h et un super cardiaque de 48 pour Bella et 54 pour Plucky qui n’a pas aimé voir sa copine 
trotter sans elle au vet check... 
Merci à tous nos assistants qui ont permis à la Team des Acacias de briller ce weekend. 
 
 

  
 
 

16/10/17 Assemblée générale extraordinaire 2018 du CDTE 

95 :  

 
Réunie à Eaubonne, cette assemblée générale s’est déroulée dans une excellente ambiance autour 
de François LEJOUR Président du CDTE 95. Le quorum a été atteint et la modification des statuts 
et règlement intérieur adopté. Merci à tous les électeurs de leur soutien et motivation. 
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19 au 22/10 CDI Le Mans : 

 
Sous l’entrainement de Dominique BRIEUSSEL, Carla DUFIL remportent la reprise Equipe Jeune 
de l’international et 3ème de la reprise individuelle :  

 
Caroline DUFIL et Harry terminent 12ème de la freestyle petit tour 
 

 
Crédit photos : CHIAP L’Isle Adam 
 
 

27/10 au 29/10/17 France Le Mans Dressage Amateur – Jeunes 

– 7 ans :  

 
Non communiqué 
 
 

29/10/17 Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumone :  

 
Dimanche 29 Octobre, le club sortait en CSO et hunter à Gouvieux (60) :  
Léa et Igor remportent l'épreuve en club 3 vitesse. 
Héloïse et Alizée terminent 4e sur 16 en club 3 vitesse. 
Judith et Oh la la gagnent l'épreuve poney 2 figure imposées en Hunter. 
Ludovic du centre équestre des Tilleuls de Saint-Ouen-L'aumône 
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