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EDITO :
Chers Amis,
J'ai le plaisir de vous indiquer que, invité à une réunion sur le Sujet Route Européenne d'Artagnan
par FFE / AREA, le 19/01/17 à Lamotte Beuvron, j'ai pu constater l'avancement de ce Projet, sa
construction et, aussi, ses besoins.
Il me semble, vu l'intérêt marqué par les média et élus politiques, que ce sujet d'Artagnan, thème
discutable pour certains, pourrait être une occasion concrète de relance d'organisations de sorties
autour des Clubs et de randonnées de un, deux, voire trois jours à partir de nos cinq Pôles ou sur
notre Axe Central "Bonnières – Asnières sur Oise (Abbaye de Royaumont) (avec bifurcation
possible, à partir de Marines, sur Chambly)".
Cela entrainant indiscutablement un retour d'adultes, d'amateurs de voyages et de "bons vivants"
dans nos établissements.
Et nous en avons besoin.
Cette réunion a été, pour le Val d'Oise, un beau sujet de satisfactions car nous étions le seul
Département à présenter un dossier complet de chemins et gites composé et rédigé par la
Commission Tourisme Equestre (CDTE) du Val d'Oise aidée par le CRE !
Une inauguration symbolique aura lieu ce printemps à Chantilly.
Un grand nombre de cavaliers venant de l'Ouest et du Sud traversera, obligatoirement, notre
Département. Magnifique occasion d'être connus et mettre en avant notre capital de richesses
naturelles!!
Je lance un dernier appel à ceux qui n'ont pas eu le temps de nous répondre pour donner leur avis
quant aux chemins que les cavaliers de clubs ou de propriétaires fréquentent :
Je suis, ainsi que François LEJOUR Président du Tourisme Equestre, personnellement, à leur
disposition pour étudier leurs itinéraires, les enregistrer et déposer au Conseil Départemental, de
façon que ces chemins connus et fréquentés par leurs cavaliers soient sauvegardés.
Il nous reste deux mois pour clore ce dossier!!!
Cordialement.

Christian LIBES
Président du CDEVO
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a la une :
Vœux de rétablissement :
Sincères vœux de rétablissement à Eddy BOITE, Président de jury de CSO, a été hospitalisé ces
dernières semaines.

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 conseils de Myriam et Jean Paul à la Sellerie Fière Allure (Soisy sous Montmorency) :
Profitez des soldes à la Sellerie Fière Allure
La 2ème démarque des soldes 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 !

Les licences fédérales… :
LES CHIFFRES DE DEBUT DE SAISON 2017 :
Au regard des prises de licences au 01/02/17, 8 261 licences 2017, soit plus de 3 000 licences de
plus qu’en décembre, félicitations, je vous invite à maintenir cette dynamique fédérale de la famille
Départementale.
Pour les clubs en tête de ce classement départemental 2017, à ce jour :
Ass ANEE Asnières sur Oise : 442
C E L’Espoir Bessancourt : 354,
C E La Foret Andilly : 333,
Chaque mois, vous êtes aux honneurs de 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.
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formations :
DIRIGEANTS, ENSEIGNANTS, CAVALIERS, ARBITRES :
Toutes les dates de formation sur : notre site Internet

2ème thème : Développer ses compétences liées à la
gestion de l’entreprise :
21/01/17 et 25/03/17 Journée portes ouvertes CEZ de Rambouillet :
A la recherche d’un centre de formation BEPA, BAC PRO…..
Plus d'informations : cliquez ici
02/02/17 CDFAS Eaubonne :
La responsabilité du dirigeant d’association sportive
Tous les détails ici
28/02/17 : Eaubonne : Fiscalité et comptabilité de la filière Equestre :
Plus d'informations : cliquez ici
Gestion, conseil EQUICER : A l’attention des Dirigeants, les conseils d’Emilie :
Retrouvez la dernière newsletter d'Equicer
Emilie YVARD, début 2017, vous donne rendez vous pour 2 après midi d’information sur l’actualité
d el fiscalité, le statut de l’entreprise, la comptabilité et la connaissance des documents, le calcul
du prix de revient de vos entreprises

3ème thème : DEVELOPPER SES COMPETENCES LIEES A LA
COMPETITION :
ET
4ème 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
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
Tests d’entrée en formation : 24/01/17 et 13/03/17.
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CSO :
La saison reprend, à raison d’un stage par mois, un nouvel intervenant a été proposé Francis Mas
Présentation Francis MAS : Cliquez ici
Prochains rendez vous avec Francis MAS :
23/02/17 : La Chapelle Vallangoujard :
Plus de détails ici
Les rendez-vous suivants :
03/2017 : 1 journée de formation
DRESSAGE :
Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :
Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici
27/02/17 Livilliers :
Plus de détails ici
Les rendez-vous suivants :
03/2017 La Chapelle Vallangoujard
20/02/16 Stage CREIF A. DAUBAN CHCB Domont :
Stage réservé aux enseignants en poste dans un établissement, inscriptions au CREIF
Plus d'informations : cliquez ici
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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 :
04/02/17 Eaubonne Journée de formation juge de dressage ‘’club’’ en salle avec support vidéo :
Plus de détails ici
Intervenant : Caroline CHASTEL
Inscriptions : cdevo95@aol.com
A la demande des Dirigeants, des formations vont être proposée en semaine, prochainement.
26/03/17 Formation sur le terrain : La Chevée Vallangoujard,
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 référente pour le Val d’Oise.
Pour toutes inscriptions, secrétariat du CDEVO : cdevo95@aol.com

Tourisme équestre :
Formation ATE :
Formation à la Topographie Gilles FLEURY à MERIEL :
Cavaliers randonneurs, de TREC….
Dans les semaines à venir, de nouvelles dates de formation vous seront proposées avec Gilles
FLEURY.
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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 :
Découvrez la programmation 2017 des web conférences
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 :
Consultez le dernier bulletin de janvier 2017 ici
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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.
Voir en pièce jointe : Les prochains rendez-vous équestre en Val-d'Oise : cliquez ici

COMMISSION CSO :
Calendrier challenge CSO 2017 :
Plus de détails ici
05-mars-17
19-mars-17
02-avr-17
30-avr-17
28-mai-17

Saint Clair sur Epte
Boisemont
Andilly
Boisemont
Vallangoujard La Chapelle

C E Chilard
C E L'Epinette
C E La Forêt
CDEVO Championnat départemental Poneys
CDEVO Championnat départemental club

Résultats provisoires challenge CSO :
Plus de détails ici
Hors challenge :
26/02/17 Le Lys Genainville : CSO CLUB et PONEYS,
27/02/17 Orée la Foret L’Isle Adam : CSO Club,
28/02/17 Orée la Foret L’Isle Adam : CSO Club,

COMMISSION dressage :
Calendrier challenge amateur et club 2017 :
Plus de détails ici
26-mars-17
09-avr-17
23-avr-17
07-mai-17
14-mai-17
poneys club.

Vallangoujard
Vigny
Andilly
Livilliers
à déterminer

C E La Chevée,
C E Le Centaure, (attention changement de date),
C E La Forêt,
C E Livilliers,
CDEVO Championnat départemental Amateur,

Résultats provisoires du challenge dressage :
Plus de détails ici
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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 sélectionnés sur la base
Niveau D : D3 + D2 + RLM et niveau C : C3 + C2 + RLM, en retenant les 3 meilleurs participations.
Pour toutes informations Jean BRETENOUX ou Françoise BRIEUSSEL.

Commission tourisme équestre :
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
Votre calendrier tourisme équestre de ces prochaines semaines…

A l’attention des Dirigeants : Dans l’attente de la communication de vos dates de sorties en
extérieurs et vos affiches pour diffusion….
Val d’Oise tourisme : Brochure des randonnées en Val d’Oise, édition 2016
Plus d'informations ici
2016 / 2017 PERIODES DE CHASSE MASSIFS DU VAL D’OISE : MONTMORENCY CARNELLE – L’ISLE
ADAM :

Massif de Montmorency :
Plus d'informations ici
Massif L’Isle Adam – Carnelle :
Plus d'informations ici

Equi Fun :
12/2/17 Le Centaure Vigny : épreuves club,
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PMG :
19/02/17 L’Epinette Boisemont : Epreuves club,
26/02/17 C E Mériel : Epreuves clubs,

Commission TREC :
19/02/17 TREC Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône : Club et poneys,
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rÉsultats :
13/14/12/16 CDI Londres L'Olympia Horse Show
(Communiqué L’Eperon) :
Lire l'article ici

04/01/17 classement international dressage S. BRIEUSSEL
CHIAP L’Isle Adam) (source L’Eperon) :
Lire l'article ici

22/01/17 EQUIFUN Ferme des Tilleuls Saint Ouen
L’Aumône :
Le centre équestre des tilleuls participait au concours d'EQUIFUN à Chatou (78) le dimanche 22
Janvier 2017.
Résultats des participations : 3ème Sarah GRANIER en Minimes, 1ère Joanna GUILLAUME, 2ème
Judith GRANIER en Junior.
Ludovic du Centre équestre des Tilleuls

Félicitations à Tous

26/29/01/17 CDI AMSTERDAM Stéphanie BRIEUSSEL et
AMORAK :
Lire l'article ici
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08/01/17 - 22/01/17 - 29/01/17 Formation à la Topographie G.
FLEURY Mériel :
3 journées se sont déroulées dans une excellente ambiance autour de Gilles FLEURY dans les
installations du centre équestre de Mériel mises à disposition par Pierre DARGERE.
2 journées sur l’apprentissage de la lecture des cartes et une troisième journée à cheval, en vélo
ou à pied pour la mise en pratique…
De futurs cavaliers d’extérieur plus armés pour organiser leurs sorties en extérieur.

30/01/17 Assemblées générales CDEVO et CDTE 95
Eaubonne :
Lire le communiqué de presse ici

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