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EDITO : 
 
 
 
Chers Amis,  
 
Lundi 2 octobre le CDEVO a ouvert, en quelque sorte, la nouvelle saison en réunissant 
Responsables d'Etablissements, Enseignants et Arbitres autour d'un diner convivial et chaleureux à 
"Les Aventuriers Moisselles". Plus de 78 responsables équestres étaient présents. Réunion d'autant 
plus animée, sympathique et intéressante qu'a bien voulu y venir Emmanuel FELTESSE pour 
présenter sa candidature au poste de Président du CREIF et répondre aux questions. Ce qu'il a 
particulièrement bien réussi. 
 
 
Sur le plan du Département, Jean Louis BUSSEREAU a, au cours d'un moment d'échanges animés 
aidé de ses amis, présenté le CDEVO ses missions et réussites. Fin de Diner / Réunion tardive ! 
D'où démonstration de l'intérêt marqué par les participants !! 
 
Reste, maintenant à concrétiser ce moment d'échanges par l'envoi des candidatures et soutiens aux 
futurs candidats ! 
 
A vos ordinateurs, ou, mieux, soyez présents le 18 décembre aux assemblées générales annuelles 
à Eaubonne. 
 
 
 

 
 

 
 Christian LIBES 
 
 Président du CDEVO 
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a la une : 
 
 

La Famille Equestre Val d’Oisienne en Deuil :  

 
C'est avec une profonde tristesse que les Anciens du Comité Départemental d’Equitation du Val 
d’Oise : Responsables d'Etablissements, Moniteurs et Elèves, ont appris la disparition brutale de 
Marie Josée BOURDELEAU. 
 
Peu nombreux sont ceux qui se souviennent de la Cavalière et de ses succès à haut niveau en 
Dressage, mais, en revanche, qui n'a pas gardé la nostalgie des séances d'examen, des Stages où 
connaissances, présentation et sérieux de la monte ne prévalaient d'abord ! 
 
Toute la famille équestre du Val d'Oise transmet à la famille et aux amis de M. J. BOURDELEAU 
ses condoléances, son amitié et ses regrets. 
 
Beaucoup d’entre nous ont été directement ou indirectement formés par elle. 
 
Beaucoup d’entre vous, du Val d’Oise n’ont pu se rendre à Saint Leger Vauban pour aller lui dire au 
revoir. 
 
Nous souhaitons au travers de ces quelques lignes vous faire revivre quelques souvenirs en 
communs. 
 
Marie-Jo était au cercle hippique de Chantilly, l’élève du Colonel JOUSSEAUME (médaillé aux JO), 
cavalière de CSO et de CCE avec le cheval « Etang Chevalier », une vraie fusée !,  
 
De 1962 à 1976 elle a été dirigeante du Cercle Hippique de l’Isle Adam Parmain. Période où elle 
était cavalière de haut niveau en dressage avec Danube Bleu, cheval de sa maman, puis avec Drop 
avec lequel elle fût championne de France et gagnante d’un critérium. 
 
DROP, cheval qui est resté au CHIAP à l’issue et qui a formé de nombreux élèves. 
 
En 1978, elle succède au Général ANDRE, en qualité de CTR de la ligue de Versailles, elle détenait 
les clés de la compétition en faisant passer les 2èmes degrés puis Eperon d’argent (galop 7 de nos 
jours) et Eperon de Vermeil. 
 
En charge des sélections et préparations des inter-ligues de Pompadour, dans toutes les 
disciplines, elle a eu une part très importante à la réussite des équipes de la Ligue de Versailles, à 
accompagner les entraineurs, les cavaliers et l’organisation sur place des équipes. Période durant 
laquelle la Ligue de Versailles est toujours revenue avec plusieurs podiums en CCE et Dressage.  
 
Nous étions de plus très proches de Marie JO, qui était domiciliée en Val d‘Oise, où le soir elle allait 
faire passer les sessions d’examens dans les clubs et rendait des visites régulières à Tous. 
 
Lors de son départ en retraite, elle est restée à l’écoute de l’Ile de France, on la retrouvait motivée 
lors des ‘’championnats Team’’ à Jardy, où pleine de ressources elle encourageait les différentes 
équipes… 
 
Nous n’entendrons plus la voix bien particulière de notre amie Marie-Jo, mais elle restera dans nos 
cœurs et dans nos manèges. Une GRANDE DAME du cheval nous a quittés. 
 
 



 
6 

 
 
Le Comité Départemental a envoyé à la Cérémonie d'inhumation le vendredi 29 septembre 2017 à 
Saint Léger de VAUBAN (89), une gerbe en hommage et Souvenir du compagnonnage de M J 
Bourdeleau. 
 
 

La Rentrée des clubs et des cavaliers 2018   

 
Rappel de quelques conseils : Emission d'un flyer à distribuer avant le 15/08, édition d’une affiche, 
présentant le club, à coller chez commerçants, foyers, OTSI, associations sportives ; communiqué 
de presse à remettre au correspondant de La Gazette, L’Echo le Régional , le Parisien local  et 
toutes opérations de relations permettant d'annoncer la date de réouverture, le programme 2018 de 
votre club et quelques faits particuliers. 
 
Pensez à réserver, dès maintenant, votre participation aux journées d'inscriptions du Forum des 
associations organisées par votre Mairie début septembre. Certains, et c'est dommage, oublient de 
participer à cette Journée de Communication et d'Information ! 
Si vous le souhaitez le comité départemental peut faire la demande d’un stand. 
Un courrier à l’attention de Monsieur le Maire de votre municipalité pour que paraisse la reprise des 
activités dans le bulletin municipal de rentrée. 
Courrier à l’attention de tous vos licenciés pour les inciter à reprendre leur formation, donnant les 
grandes lignes, du programme et traçant une ambition…. 
 
 

Préparation de la rentrée, d’une nouvelle équipe à la 

tête de votre comité :  

 
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.  
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Les conseils de rentrée pour chaque cavalier et son 

cheval ou poney : 

 
Les conseils d’Audrey à la Sellerie PADD (Saint Ouen l’Aumône) :  
 
C'est la rentrée au magasin PADD de 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 !  
 
 

Belle annonce de promotions :  

 
Sur proposition du comité départemental, dans les prochaines semaines, seront promus dans 
l‘ordre du Mérite Agricole au grade de Chevalier, pour les services rendus à la filière équestre et au 
monde agricole :  
 

 François VIDAL ancien dirigeant du centre équestre de Mériel, 

 Pierre DARGERE, dirigeant du centre équestre de Mériel, 

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

 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.  

 
 

Invitation à l’Assemblée générale extraordinaire 2018 

du CDTE 95 :  

 
Suite à l’assemblée générale extraordinaire organisée par la FFE, le 20/04/17 pour modifier les 
statuts et le règlement intérieur, le quorum n’a pas été atteint. Une nouvelle assemblée générale est 
programmée le :  
 

Lundi 16 octobre 2017 à 20 heures 
 
au siège du Comité départemental de Tourisme Equestre du Val d’Oise (CDTE 95), à Eaubonne à 
20 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  
 
Projet de statuts :  

http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/PADD%20PUB%2009-2017.pdf
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/paddtrocpermaffiche.pdf
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/InsertGazette-Sept_17_avec_lien.pdf
http://www.destrier.com/comment-bien-equilibrer-une-ration-a-base-de-cereales/
https://www.facebook.com/comiteequitation.valdoise/
http://www.equitation95.com/
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Plus de détails ici 
 
Projet de règlement intérieur : 

Plus de détails ici 
 
 

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2018 :  

 
Madame la Directrice 
Celine TOTEREAU 
Centre équestre C Team 
Enseignement pension 
Hardeville 
10 rue de la Mare 95420 NUCOURT 
 
 

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. 
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. 

http://www.equitation95.com/p03_01_vie_federale/STATUTS%20CDTE%2095%202017.pdf
http://www.equitation95.com/p03_01_vie_federale/REGLEMENT%20INTERIEUR%20CDTE%2095%202017.pdf
http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/p03_01_vie_federale/Echeancier%20CDEVO%20AG%20ELECTIVE.pdf
http://www.equitation95.com/
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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  
 
 

Appel a 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. 
 
 
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.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/p03_01_vie_federale/Echeancier%20AG%20ELECTIVE%20CDTE%2095.pdf
http://www.equitation95.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 :  

 
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.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  
 

 

 
 

dressage : 

 
Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici 
 
Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :  
 
12/10/17 La Foret ANDILLY :  
Plus d'infos ici  
 
Les rendez-vous suivants :  
 
06/11/17 Vallangoujard Mézières :  
Plus d'infos ici  
 
11/12/17 Le prochain rendez en décembre…. 
 
Vous souhaitez devenir juge de dressage ? 
 
Formation sur le terrain, à l’attention des candidats juges dressage niveau ‘’Club’’ ou cavaliers 
intéressés :  
 
22/10/17 Formation sur le terrain : Le Val Kalypso Vallangoujard : 
Plus d'infos 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/2012_form_dress_revue_presse_gilles_siauve.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/formation_dressage_G_Siauve%2012-10-17%20Andilly.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/FO917D-1.PDF
http://www.equitation95.com/p2_formation/Formation_%20juges_dressage_Val_Kalypso_22-10-17.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 2017 :  

 
Web conférences 2017 :  
Plus de détails ici  
 
Equi ressources :  
Consultez la newsletter n°6 ici    
 
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 2018 :  

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/ozt9/1tgg6.html?m=AEsAAH8PNP4AASYNkPcAAAAPOP4AAP_9E-QAGf8vAAS7PwBZyiksInmAShd4R8qypuszEB7qaAAEiL8&b=02872f5f&e=25ddf422&x=kbc1nJWqxHeXjcCFgKECUQ
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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Plus de détails ici  
 
CDOS 95 :  
Plus de détails sur les formations : cliquez ici  
 
 

RESPE : 

 
Formations sanitaires sur mesure – septembre 2017  
Plus de détails ici 
 
 

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.a.d.sendibm1.com/9nhilcezk3f.html
http://cdos95.org/
http://www.respe.net/node/3245
http://www.equitation95.com/p2_formation/DDCS%2095%20NEW%20LETTER%2007-07-17.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 CCE : 

 
08/10/17 Le Val Kalypso Béthemont la Foret : club, poney, 
 
 

COMMISSION CSO : 

 
Calendrier challenge CSO 2018 :  
Plus de détails ici 
 
08-oct.-17 Vallangoujard C E La Chapelle, 
Plus de détails ici  
 
29-oct.-17 (date reportée) Andilly C E La Forêt, 
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:  
 
15/10/10/17 Poneys d’Or Maffliers : Club poneys, 
27/29/10/17 Le Centaure Vigny : Amateur, club, poneys, 
Plus de détails ici 
19/11/17 Poneys d’Or Maffliers : Club poneys, 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.equitation95.com/
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%2008-10-17%20La%20Chapelle%20Vallangoujard.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%20national%20vigny%2027-29-10-17.pdf
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COMMISSION dressage : 

 
Calendrier challenge amateur et club 2018 :  
 
22-oct.-17 Béthemont la Forêt C E Val Kalypso, 
Plus de détails ici 
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 :  
 
08/10/17 Dressage Le Centaure Vigny : Club, poneys, 
Plus de détails ici 
15/10/17 Le Val Kalypso Béthemont la Foret : travail à pied, 
26/11/17 Le Val Kalypso Béthemont la Foret : Amateur, club, poneys, 
 
 

Commission Animation :  

 
15/10/17 : Messe de Saint Hubert : En raison de problème de sécurité, lié au plan VIGIPIRATE, sur 
décision préfectorale la manifestation est annulée. 
 
 

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. 
 
 

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/DRESSAGE%20VAL%20Kalypso%20Bethemont%2022-10-17.pdf
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%20club%20Vigny%2008-10-17.pdf
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Val d’Oise tourisme : Brochure des randonnées en Val d’Oise, édition 2017 
Plus d'informations ici 
 
 
2017/ 2018 Périodes de Chasse massifs du Val d’Oise : Montmorency - Carnelle – L’Isle Adam :  
 
Massif de Montmorency :  
Plus de détails ici  
 
 

Equi Fun :  

 
15/10/17 Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône : Club Poneys, 
Plus de détails ici  
 
19/11/17 Le Val Kalypso Béthemont la Foret : Club, poneys, 
 
03/12/17 Le Plessis Bouchard : Club, poneys, 
 
 

Commission Western :  

 
15/10/17 Ranch de Saint Prix : Barrel Race club, 
Plus de détails ici 

http://www.valdoise-tourisme.com/fr/outils/contact-brochures.php
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/Chasse_Montmorency_2017_2018.pdf
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/EQUIFUN%20ST%20OUEN%20L-AUMONE%2015-10-17.pdf
http://www.equitation95.com/p4_26_commission_western/Barrel-20RACE-20SAINT-20PRIX-2015-10-17.jpg
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rÉsultats : 

 

15/09/17 Concours Camargue Vétheuil :  

 
Lire le communiqué ici 
 
 

22/09/17 Le Plessis Bouchard : Emission France 2 :  

 
Silence, on tourne… 
Nos chevaux, et 6 de nos cavaliers, stars de la télé !! 
Le vendredi 22 septembre, une équipe de France 2 a tourné des séquences dans notre Centre 
Equestre pour une émission présentée par Faustine BOLLAERT. 
 
Transformé en studio, le nouveau manège accueillait nos cavaliers pour une démonstration 
équestre avant de déguster des céréales. 
 
Faustine BOLLAERT recueillait ensuite leur opinion quant au goût, la texture, la présentation et la 
qualité. 
Une matinée de tournage dans la bonne humeur… 
Cette émission sera transmise courant janvier. Nous ne manquerons pas de vous en informer. 
 
 
 
 
 
 

http://www.equitation95.com/p4_04_commission_camargue/Resul%20Camarguais%20Vetheuil%2017-9-17.pdf
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Tournage France 2 avec Faustine BOLLAERT le 22 septembre 
2017 
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16/09/17 Vital sport Herblay Centre équestre Le Galop 

 
Le rendez vous annuel du magasin DECATHLON, pour faire découvrir les différents clubs sportifs 
locaux autour de Pierrelaye, pour représenter l’équitation, le centre le Galop de Sannois a été invité. 
 
Atelier poneys et jeux :  
 

  
 
 

25/09/17 : Session examen ATE La Tanière Le Perchay :  

 
Journée de tests d’entrée en formation, 4 candidats ont été mis en situation et reçus. Félicitations 
 
 

Fête du cheval et photos de la sapiniere 

 
Journées Nationale du Cheval en Val d’Oise 
 
10 ou 17 ou 24/09/17 
 

 
 
 
Le comité départemental d’équitation du Val d‘Oise communique aux cavaliers, aux futurs cavaliers, 
à tous ceux qui aiment le cheval, sa pratique, sa contemplation et l’équitation en général, que la 
traditionnelle ‘’Journée Nationale du Cheval’’ sera organisée les dimanche 10 ou 17 ou 24 
septembre dans tous les établissements équestres du Val d‘Oise. 
Excellente occasion de sortir en famille ou même entre amis, pour aller passer la porte des 
établissements du Val d‘Oise et visiter les installations, voir les chevaux et poneys, regarder les 
animations et leçons, monter à titre d’essai… 
 
Quelques surprises seront particulièrement offertes aux visiteurs curieux, voici les clubs 
participants :  
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Lieux Clubs Activités Contacts 

Fontenay en 
Parisis 

C E du 
Parisis 

Jeux, baptêmes, 
spectacles 

Tel : 
09.66.87.03.19 

Saint Brice 
sous Foret 

C E La 
Sapinière 

Jeux, baptêmes, 
spectacles 

Tel : 
01.39.90.11.58 

Beaumont sur 
Oise 

C E 
Beaumont 
sur Oise 

Jeux, baptêmes, 
spectacles 

Tel : 
01.39.37.02.66 

Gonesse 
C E 
Fontaine 
Cypierre 

Jeux, baptêmes, 
spectacles 

Tel : 
01.39.85.94.21 

Ezanville 
C E 
Ezanville 

Jeux, baptêmes, 
spectacles 

Tel : 
01.39.91.30.05 

Vémars 
C E La 
Crinière 

Jeux, baptêmes, 
spectacles 

Tel : 
01.34.68.31.44 

Vétheuil 
C E 
Camarguais 
du Vexin 

Spectacles, 
compétition 

Tel : 
06.13.69.99.22 

Mériel C E Mériel 
Jeux, baptêmes, 
spectacles 

Tel : 
01.30.36.47.52 

Bessancourt 
C E 
L’Espoir 

Jeux, baptêmes, 
spectacles 

Tel : 
09.50.95.12.50 

Luzarches 
C E La 
Sente 

Jeux, baptêmes, 
spectacles 

Tel : 
01.34.71.92.03 

Mériel 
C E G 
Caubet 

Jeux, baptêmes, 
spectacles 

Tel : 
01.34.64.45.02 

Vigny 
C E Le 
Centaure 

Jeux, baptêmes, 
spectacles 

Tel : 
01.34.66.10.51 

Domont C E CHCB 
Jeux, baptêmes, 
spectacles 

Tel : 
01.39.91.07.89 

Béthemont la 
Foret 

C E Val 
Kalypso 

Jeux, baptêmes, 
spectacles 

Tel : 
01.34.69.55.09 

L’Isle Adam C E L’Ufrée 
Jeux, baptêmes, 
spectacles 

Tel : 
01.34.69.42.13 

Le Plessis 
Bouchard 

C E Le 
Plessis 
Bouchard 

Jeux, baptêmes, 
spectacles 

Tel : 
06.22.04.80.27 

Epinay 
Champlatreux 

C E 
Equitation 
de Trianon 

Jeux, baptêmes, 
spectacles 

Tel : 
01.34.71.90.01 
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Saint Ouen 
L'Aumône 

C E Ferme 
des Tilleuls 

Jeux, baptêmes, 
spectacles 

Tel : 
06.20.91.00.22 

 
Une initiative particulière, le Poney club de la Sapinière à Saint Brice sous Foret, organise, chaque 
année, un grand spectacle avec un thème différent, en présence d’Alain LORAND Maire de Saint 
Brice, les nombreux cavaliers et Parents mais aussi un grand public heureux de venir applaudir les 
différents tableaux du spectacle ‘’La Sapinière fait son cinéma’’. Une belle histoire des grands 
succès du cinéma revus et corrigés par les acteurs de la Sapinière…. 
 

 
 
 

 
 
 

29/09/01/10/17 rando les acaicias 

Première randonnée d'automne les 29, 30 Septembre et 1er octobre sur les chemins du Vexin  
Première nuit en gîte aux Écuries des Acacias et seconde nuit en bivouac pour profiter des derniers 
beaux jours. 
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06/09/07/2017 France PRO – Amateur Western Chelles Le pin  

 
Résultats en attente 
 
 
 
 
 
 
 


