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EDITO : 
 
 
 
Chers Amis,  
 
 
 
Tous les élus du CDEVO, dernière fois de leur mandature, se joignent à moi pour, avec grand 
plaisir, vous souhaiter et espérer d'excellentes Rentrée et Reprise. 
 
Qu'elles soient bonnes à tous et permettent, malgré orages, craintes, risques, voire plaisirs du 
pessimisme, une nouvelle saison réussie et riche en esprit collectif, en illustration et démonstration 
des multiples facettes de notre métier ainsi que des mises en valeur des richesses de notre 
Département et de nos possibilités d'évolutions. 
 
 
A bientôt - au moins pour la Soirée de Rentrée où nous parlerons Elections. 
 
 
 
 

 
 

 
 Christian LIBES 
 
 Président du CDEVO 
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a la une : 
 
 
 

Vœux de rétablissement :  

 
Tous nos vœux de rétablissements accompagnent Gilbert POUMIER et Jean Pierre PENONI, tous 
deux en soins et encore fatigués,  
 
 

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…. 

 

 

Journée Nationale du Cheval : Nouvelle formule sur 

les weekends au choix de votre établissement, en 

septembre 2017 :  

 

 
 

Consultez le dossier de presse ici 
La présentation de la pratique équestre ici 

http://journeeducheval.ffe.com/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Dossier%20de%20presse%20Journ%C3%A9e%20du%20Cheval%202017.pdf
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/FFE-Publication-PQR1-09-09-2017.pdf
http://journeeducheval.ffe.com/


 
6 

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

tête de votre comité :  

 
Fin janvier 2018, 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. 
 
L’équipe départementale accuse réception de la candidature d’Emmanuel FELTESSE, ex Val 
d’Oisien, aux futures élections fédérales du CREIF. Nous aurons plaisir à le rencontrer ces 
prochains jours en compagnie des Dirigeants du Val d’Oise. 
 
  

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) :  
 

Profitez des bonnes affaires 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 !  

 

 

Soirée de rentrée équestre Départementale 2018 :  

 
A l’attention des Responsables d’Etablissements, Enseignants et Arbitres,  
 

le lundi 02 octobre 2017 au restaurant ‘’Le Tarmac de l’Aventurier ’’Rue du Moutier 
(Aérodrome de Moisselles) - 95570 MOISSELLES à 20 heures, retenez votre soirée. 

 
Moment particuliers où le ou les futurs candidats présents aux élections régionales du CREIF ou 
départementales pourront vous rencontrer….  
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. 
 

 

 

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/voyage-coeur-systeme-digestif-bonnes-pratiques/
https://www.facebook.com/comiteequitation.valdoise/
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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  
 
 

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2018 :  

 
Nous sommes heureux d’accueillir un jeune couple Antonin MOUTARDE et Céline GIRARD, tous 
deux enseignants, qui viennent prendre la direction du centre équestre de Livilliers. Bonne 
installation et dynamique pour vos projets… 
 
Ecole d’équitation de La Foret à Andilly : En travaux tout l’été, les installations du poney club ont été 
rasées et il est sorti de terre, une installation neuve avec boxes et stabulations, lieu de stockage…. 
Mais aussi la création de 7 hectares de paddocks, pour le confort des pensionnaires. Félicitations 
pour cette amélioration des installations et bonne rentrée 2018… 
 
Les Ecuries du Domaine de Gadancourt : Félicitations à toute l’équipe qui a refait le sol de ses 
carrières, de belles conditions de travail pour cette écurie de qualité. 
 

 
 
 
21/08/17 Présentations des nouvelles installations du centre équestre de l’Epinette de Boisemont 
(source La Gazette et le Parisien) : 
Lire les articles ici  
 
 
 

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Revue_de_presse_Boisemont_septembre2017.pdf
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Les licences fédérales… :  

 
Les Chiffres de la saison 2017 :  
 
Au solde du 31/08/17, 9 325 licences 2017. Félicitations à Tous pour votre dynamisme et votre 
ténacité en ces périodes économiques difficiles, nos meilleurs souhaits pour cette rentrée de 
septembre 2017. La prise de licence c’est l’engagement d’appartenir au système fédéral, de la 
couverture en assurances, mais aussi permettre à vos cavaliers de bénéficier des avantages 
licences :  
 

http://www.ffe.com/cavalier/Avantages 
 
Mais aussi, pour vos Représentants Fédéraux, qui localement ou nationalement, vous représentent 
et trouvent légitimité, par le nombre de vos licences et votre adhésion. L’exemple du ‘’Fond Cheval’’ 
et des ses reversions conséquentes, en compensation de la TVA et des difficultés rencontrées dans 
l’aménagement des rythmes scolaires, en est un excellent exemple. 
 
Pour les clubs en tête de ce classement départemental 2017, à ce jour :  
 

 C E Le Galop Sannois : 430, 

 L’Espoir Bessancourt : 371, 

 C E Fontaine Cypierre Gonesse : 358, 

 C E La Foret Andilly : 357, 
 
Chaque mois, une mise aux honneurs dans ce classement, belle réussite. 
 
Bonnes inscriptions pour la rentrée et rendez vous sur nos terrains… 
 
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 :  

 
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 
 
Fin de saison de formation 2017, c’est aussi l’occasion de saluer l’esprit collectif, des Dirigeants des 
établissements, qui chaque année, laisse à disposition leurs installations gracieusement, pour 
répondre aux besoins des enseignants et sportifs. Un grand merci à Tous, que cet exemple soit 
porteur de vocation pour une collectivité solidaire et dynamique. 
 
 

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 de détail ici  
 
Les rendez-vous suivants :  
Le prochain rendez sera en novembre…. 
 
Vous souhaitez devenir juge de dressage ? 
 
Formation sur le terrain, à l’attention des candidats juges dressage niveau ‘’Club’’ ou 
cavaliers intéressés :  
 
01/10/17 Formation sur le terrain : La Chevée 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/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/Affiche%20Stage%20Juge%20-%2001-10-17.pdf
mailto:cdevo95@gmail.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 :  

 
Web conférences 2017 :  
Plus de détails ici  
 
Equi ressources :  
Consultez la newsletter n°5 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 2017 :  
Plus de détails ici  
 
CDOS 95 :  
Plus de détails sur les formations : cliquez ici  
 
 

RESPE : 

 
Lire le bulletin RESPE "Avoir un Cheval" n°47 ici 
 
 

DDCS 95 :  

 
Lettre d’informations départementales :  
Lire la lettre ici   
 
 

Mutualité sociale agricole (MSA) :  

Consultez la publication "L'Echo des Paddocks" 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://ozt9.mj.am/nl2/ozt9/1tu5g.html?m=AEIAAEk8OJsAASYEfVMAAAAPOP4AAP_9E-QAGdp6AAS7PwBZr9yaGWFFlIRpR76eJPEiX6kd5wAEiL8&b=77c11934&e=0a519d7f&x=kbc1nJWqxHeXjcCFgKECUQ
http://ozt9.mj.am/nl2/ozt9/1t21i.html?m=AEsAAG4yhLUAASXifcgAAGXo_1kAAP__BnEAGdWZAAS7PwBZR-GNo0LgKxE_R82x_IcJU07lPwAEiL8&b=e5cc4d63&e=50bb751e&x=TuUxQP1HwIE_hrN-vEmTCl-IO2-LMd5QuhsUcIFv5pE
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=134&wysijap=subscriptions&user_id=774
http://cdos95.org/
http://mailchi.mp/respe/foziev3z52-329149?e=93e91fa960
http://www.equitation95.com/p2_formation/DDCS%2095%20NEW%20LETTER%2007-07-17.pdf
http://www.equitation95.com/p4_31_aides_aux_professionnels/MSA%20ECHODESPADDOCKSN-13%2012-4-17.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   

 
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 
 
24-sept.-17 Nesles la Vallée C E Val Fleuri, 
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, 
26-nov.-17 Vigny C E Le Centaure, 
10-déc.-17 Genainville C E ACG, 
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, 
 
 

Hunter :  

 
17/09/17 Le Val Kalypso Béthemont la Foret : club, poneys 
Plus de détails ici  
Hors challenge:  
 
10/09/17 Le Centaure Vigny : Club, poneys, 
24/09/17 Poneys d’Or Maffliers : Club, poneys, 
15/10/10/17 Poneys d’Or Maffliers : Club poneys, 
27/29/10/17 Le Centaure Vigny : Amateur, club, poneys, 

 

 

 

COMMISSION dressage : 

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/p0_calendrier_equestre/LES%20RENDEZ%20VOUS%20EQUESTRES%20dans%20le%2095.pdf
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/Les%20rendez-vous%20TE%202017%20V10.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%20NESLES%20VALLEE%2024-09-17.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_17_commission_hunter/hunter_val_kalypso_17092017.jpg
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Calendrier challenge amateur et club 2018 :  
01-oct.-17 Vallangoujard C E La Chevée, 
Plus de détails ici  
 
22-oct.-17 Béthemont la Forêt C E Val Kalypso, 
19-nov.-17 Vallangoujard C E La Chapelle, 
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 :  
 
10/09/17 CHIAP L’Isle Adam entrainement amateur, 
15/10/17 Le Val Kalypso Béthemont la Foret : travail à pied, 
 
 

Commission Animation :  

 
Messe de Saint Hubert :  
 

Attention : Changement de date du 24/09/17 au 15/10/17 : Messe de la Saint Hubert à Piscop, 

pour participer à pied ou à cheval, contact Pierre RONDEAU 06.62.27.65.69. Proposition d’accueillir 
à cette occasion des randonneurs, possibilité d’hébergement et nourriture chevaux. Occasion de 
profiter des belles journées d’automne pour venir à Piscop. 
 
13/09/17 Retransmission de la cérémonie officielle attribution des Jeux - 13 septembre 2017 
CDFAS  Eaubonne 

 
 
 
 
 

 

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/DRESSAGE-20CHEVEE-2001-10-17.jpg
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Commission tourisme équestre : 

 
Reconnaissance physique sur le terrain, des circuits et sentiers de randonnées, en effet Christian 
LIBES, Alain VONACH et M. SOUDE, tous trois cavaliers randonneurs d’expériences, ont passé ces 
dernières semaines sous la chaleur estivale, à contrôler le passage réel en Plaine de France et 
Vexin, des chemins inscrits au plan départemental de randonnée équestre du Val d‘Oise. 
En lien avec le Conseil Départemental, une voiture a été mise à disposition de l’équipe ainsi qu’un 
appareil GPS, pour enregistrement des données GPX. L’occasion pour ces trois randonneurs de 
rencontrer cavaliers et Responsables de clubs au fil des chemins et d’échanger sur les possibilités 
de randonnées. 
 

  
 

   
 
Félicitations à tous, un bel exemple de motivation, de connaissance et de bénévolat. 
 
 
15/10/17 Piscop Messe de Saint Hubert :  
 

Attention : Changement de date du 24/09/17 au 15/10/17 : Messe de la Saint Hubert à Piscop, 

pour participer à pied ou à cheval, contact Pierre RONDEAU 06.62.27.65.69. Proposition d’accueillir 
à cette occasion des randonneurs, possibilité d’hébergement et nourriture chevaux. Occasion de 
profiter des belles journées d’automne pour venir à Piscop 
 
Aménagement des lieux d’accueils des bivouacs et cavaliers, 
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Créations de restaurants au sein des clubs :  
 
La Fontaine Cypierre à Gonesse : Nathalie et Bruno vous accueillent…. 
Plus d'informations ici  
 
Le Centaure à Vigny :  
Plus d'informations ici  
 
 
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  
 
 

Camargue :  

 
17/09/17 : Concours Camargue : Cheval en liberté et Roussaio Vétheuil :  
Plus de détails ici  
 
 

Equi Fun :  

 
24/09/17 Le Val Kalypso Béthemont la Foret : Club, poneys,  
Plus de détails ici  
 
01/10/17 Le Centaure Vigny : Club, poneys, 
 
 

Commission Western :  

 
17/10/17 : Ville de Margency, spectacle de rue Western, toutes les infos :  
 

 
Margency en fête Rendez-vous dimanche 17 septembre 2017 dans le Parc de la Mairie pour une 
journée Western. Restauration sur place Défilé de 10 h à 12h Promenade en petit train 
Renseignements : 01.77.02.50.28 
 

http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_1_act_rando/DOC%20RESTO%20GONESSE.pdf
http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_1_act_rando/pub_resto_vigny3.pdf
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_04_commission_camargue/CAMARGUE%20ALVERNY%2017-09-17.pdf
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Equifun_val_kalypso_24092017.jpg
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rÉsultats : 
 

24/06/17 JO Paris 2024 La Ferme des Tilleuls à 

Versailles :  

 
Lors des journées olympiques qui se sont déroulées le samedi 24 Juin le centre équestre des 
Tilleuls a participé. Ils sont partis du château de Versailles pour rejoindre la tour Eiffel. Bravo à Ludo 
et Euskadi, Chloé et Grace, Héloïse et Alizée et Lucie et Igor pour leurs engagements pour 
l'attribution des Jeux olympiques de Paris 2024. 
Ludovic du Centre équestre des Tilleuls de Saint-Ouen-L'Aumône 
 

 
 
 
 

08/16/07/17 Open de France Poneys, Lamotte Beuvron, les 

résultats des cavaliers Val d‘Oisiens :  

 
Voir les résultats ici  
 
La Ferme des Tilleuls de Saint Ouen L’Aumône à l’Open de France Poneys :  
 
Voici les résultats des différentes épreuves des cavaliers du Centre équestre des Tilleuls. 
Les Hawaïens terminent 27e sur 51 en équifun Minime. L'équipe composée d’Audrey et Cacao, 
Cyprien et Mickey, Ophélie et Nougat et Raphael et Kivala. 
Les Indiennes terminent 11e sur 23 en équifun Cadet, Junior. 
L'équipe composée de Joanna et Soly, Judith et Comète, Lucie et Qrunch, et Sarah et Kivala. 
Les Trolls terminent 7e sur 20 en carrousel Poney Open. 
L'équipe composé d'Eva et Looping, Joanna et Soly,Célia et Qrunch, Lucile et Kivala, Arthur et Oh 
la la, Lucie et Comète, Raphael et Kisscool, Sarah et Cacao, Ophélie et Nougat, et Audrey et 
Mickey. 
Les Kivaldy terminent 13e sur 33 en équiathlon Poney 2.L'équipe composé de Léa et Kivala et KKO 
et Soly. 
Les Tilleuls terminent 33e sur 33 en équiathon Poney 2. L'équipe composé de Chloé et Soly et 
Judith et Oh la la. 

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.84ca4d818140156fdf272eed83736ce053640186aba1f0d13e753d75c22b5fabef3e250827bc3f616ef7e43ffe79dac7555d5509f05e673c948ecfefbea9a12e1601c1a23d2b97dd0a850fb8f8d2ef0d24e01b9dbc425b78272abcd22a47795cff4bc9ced471d3d2c9fbacb2df2819b1833b
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11/07/17 Présentation Jean Louis BUSSEREAU juge Jeune 

chevaux à Saint Lo (Source l’Eperon) :  

Lire l'article ici  
 
 

12/07/17 Stéphanie BRIEUSSEL et AMORAK prennent le 

temps (Source l’Eperon) 

 
Lire l'article ici  
 

http://www.leperon.fr/elevage/Elevage-et-etalons/Des-poulains-un-peu-emus-a-St-Lo
http://www.leperon.fr/Sport/Dressage/Stephanie-Brieussel-prefere-prendre-son-temps
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19/07/17 Poney club de Montmagny : La Nouvelle 

république :  

 
Lire l'article ici  
 
 

22/30/07/17 Open de France Club, Lamotte Beuvron, les 

résultats des cavaliers Val d‘Oisiens :  

 
Voir les résultats ici  
 
 

09/13/08/17 Europe Jeunes Roosendaal (NED) :  

 
Lire le communiqué de la FFE ici  
 
 
 

 

http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/L'Am%C3%A9rique%20s'invite%20au%20parc%20%C3%A9questre%20f%C3%A9d%C3%A9ral%20-%2017_07_2017%20-%20La%20Nouvelle%20R%C3%A9publique%20Loir-et-Cher.pdf
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.97ca9db3adc6efe40f63c188d84a57b922eb0186aba1f0d13e753d75c22b5fabef3e250827bc3f616ef7e43ffe79dac7555d5509f05e673c948ecfefbea9a12e1601c1a23d2b97dd0a850fb8f8d2ef0d24e01b9dbc425b78272abcd22a47795cff4bc9ced471d3d2c9fbacb2df2819b1833b
https://www.ffe.com/Haut-Niveau-Disciplines-FEI/LES-JEUNES-DRESSEURS-FRANCAIS-PARES-D-ARGENT-ET-DE-BRONZE-A-ROOSENDAAL
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