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EDITO
Bonjour Chers Amis,
L'année se termine, pour notre Comité Val d'Oisiens, sur trois magnifiques informations. Une très belle
Soirée des Champions réunissant 90 cavaliers, Parents et Amis. Cela dans la très belle et moderne Salle
Municipale qu'avait réussi à obtenir Gilbert POUMIER notre Secrétaire Général. Soirée ouverte par Frédéric
BOURDIN Maire de DOMONT fort heureux de remettre les premiers classements et se faire photographier
avec nos jolies cavalières.
Puis la démonstration de la renaissance active du Bénévolat, puisque toute la partie aménagements,
organisation physique, et "cantine" était tenue par Jean Paul et Christophe de la Sellerie Fière Allure... et
leur équipe de dames et l’équipe du CDEVO.
Les établissements eux, avaient garanti leurs présences et amenaient leur pique nique ; (réservation tenue
sauf pour un petit établissement).
Formule parfaitement réussie. Un chaleureux merci à tous.
Le troisième sujet de satisfaction a été amené par la 3ème place obtenue par Sandra DAHL du C.E Les
Acacias de Marines dans la Course CEI 3* de Lignières Epreuve de 160 kms ; belle victoire féminine
sanctionnant un style, une ambiance et un sérieux de préparation incontestables.
La FFE va arrêter ses sélections des équipes pour la participation des Jeux Olympiques de RIO, courant
juillet. Le Val d’Oise est pleinement concerné par la présélection de Stéphanie BRIEUSSEL avec AMORAK
du CHIAP à L’Isle Adam et aussi une ancienne cavalière ‘’pur produit Val d’Oisiens’’ Marie Emilie
BRETENOUX, qui vient d’intégrer la liste des cavaliers potentiels.
Maintenant l’Open de France Poneys et Clubs à Lamotte Beuvron ; puis stages, randonnée, dispersions et
vacances.
Rendez vous pour relancer tout cela fin aout.
Cordialement.

Christian LIBES
Président du CDEVO
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a la une
Le Guide Poneys et Chevaux en Val d‘Oise 2016 / 2017 :
Bel et agréable et complet document. Il est disponible au comité départemental dès maintenant ou
en ligne sur le site internet du comité départemental. L’utiliser pour préparer la rentrée en
distribuant à la Mairie, aux offices de tourisme et aux associations locales.
Le Guide 2016 est un outil de travail et d'informations original et complet recensant tous les
établissements du Département, présentant leurs spécialités, leur organisation et leurs
emplacements. Il permet à tout intéressé, à tout passionné, à tout amateur, de choisir en fonction
de ses gouts et recherches.
http://www.equitation95.com/p0_actualites/Poneys&Chevaux_ValdOise_Guide_%202016_2017.pdf

Un lancement officiel par le Conseil Départemental du Val d’Oise sera organisé prochainement.

VŒUX DE RETABLISSEMENT :
Meilleurs vœux de rétablissement à Frédéric BRUNET, Directeur des Ecuries de l’Ufrée à L’Isle
Adam, hospitalisé ces dernières semaines.

De beaux aménagements d’installations :
Félicitations à Pierre et Camille DARGERE Responsables du Centre équestre de Mériel pour les
importants travaux d’aménagement carrières Toubin Clément, création de locaux techniques,
aménagements des abords… de leur établissement. Belle vitrine pour la Ville de Mériel, belles
installations pour une pratique de qualité.

L’équipe du CDEVO s’agrandit…
Arrivée depuis le 01/06/26 à Eaubonne, Florence ROBILLARD, cavalière, passionnée de TREC, a
rejoint l’équipe du Comité Départemental. En charge du suivi administratif et plus particulièrement
du site internet et du plan départemental de la randonnée.
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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) :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Pub_padd_soldes_06_2016_2.pdf
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/pubpadd.pdf
http://equitation.padd.fr/HM?b=2MJ9HTVCtRLb0VDOClZQt0Z316qyOBHxKn3V0kutnyP6s_UfVhQNnJBHHwsDajb2&c=c2hh4DV5HiTD9C2_FT_Z5A
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/14665_ChallengePADD_2016_PresseA4_bat_def.pdf

Les conseils de Myriam et Jean Paul à la Sellerie Fière Allure (Soisy sous Montmorency) :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/fiere_allure_promotion_04_2016.pdf

Les réseaux sociaux :
Pour rester au plus prêt de l’information, ‘’aimer la page’’
https://www.facebook.com/comiteequitation.valdoise/

Le site internet du CDEVO, change de look…
www.equitation95.com

Pris en main par Léa LAPLISE, depuis septembre 2015, le site internet va être rénové dans sa
présentation, ses différentes rubriques et permettre la diffusion de vidéo, de photo et d’être aussi
mieux référencé sur les moteurs de recherches.
Félicitations à Léa, le site a aussi servi de support à ses examens, réussis brillamment, ses
dernières semaines.
A Tous rendez vous, pour toutes les informations quotidiennes de la vie équestre
départementale….

Les licences fédérales…. :
Les Chiffres de début saison 2016 :
Au solde du 06/07/16, 10 262 licences 2016 soit + 2. 14% en comparaison à la même date 2015.
De nombreuses saisie de licences ces dernières semaines, félicitations à tous,
Le classement des clubs de ce mois, s’est fortement modifié,
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 entête de ce classement départemental 2016, à ce jour :
• C E Le Galop Sannois : 556,
• Ass ANE Asnières sur Oise : 497,
• C E L’’Epinette Boisemont : 390,
Bonnes inscriptions pour les stages au club ou vos séjours de stage en province, et Open à
Lamotte Beuvron…
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La Rentrée des clubs et des cavaliers :
Rappel de quelques conseils : Emission d'une affiche à coller chez commerçants, foyers, OTSI,
associations sportives; communiqué de presse à remettre au correspondant de La Gazette, le
Régional , le Parisien local et toutes opérations de relations permettant d'annoncer la date de
réouverture, le programme 2016 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.

Journée Nationale du Cheval 18/09/16 :
Merci de transmettre vos programmes d’animations et descriptifs sommaires avant le 05/09/16,
pour transmission à la presse.
La saisie des animations de chaque club, est à consulter sur :
http://journeeducheval.ffe.com/

Bons championnats de France :
A la veille de l’Open de France Poneys et clubs, Le comité Directeur, l’équipe du CDEVO
adressent leurs vifs encouragements aux champions qui vont brillamment défendre les couleurs
Val d’Oisiennes sur les podiums nationaux et internationaux.

Fermeture été secrétariat CDEVO
CDEVO / CDTE 95 :
Le secrétariat du CDEVO et du CDTE 95 sera fermé du 30/07 au 28/08/16 inclus.

A l’attention des cavaliers individuels ou isolés : 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 : www.equitation95.com

Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au rythme d’un stage par mois.
Sportifs, Dirigeants, Enseignants, Arbitres…
Pour cette saison 2016, une interruption estivale, pour les journées de formation et recyclage,
rendez pour tous dès le mois d’octobre.
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.

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 tous
renseignements :
http://www.equitation95.com/p2_formation/LABORDE_FORMALYS_6_5_6.pdf

Formation DDCS :
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DU SPORT :
http://www.equitation95.com/p2_formation/CDOS_95_FORMATION_TECHNOLOGIE_1-10-16.pdf

Tourisme équestre :
Formation ATE :
26/09/16 Examen ATE de sortie : Les Acacias Marines,
VETP (Tests d’entrée) en Formation ATE : Les Acacias Marines,
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.

CREIF Formations :
Formation professionnelles :
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/

BPJEPS : Enseignant – Animateur
DEJEPS : Enseignant – Entraîneur
DESJEPS : Enseignant – Formateur
Formation professionnelle continue :
http://www.cheval-iledefrance.com/wp-content/uploads/2013/01/Calendrier-Formation-continue-201613.pdf

Formation fédérales diplômantes :
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formations-federales/

Formations des Officiels de Compétitions (arbitres toutes disciplines) :
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/les-officiels-de-competition/
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IFCE Les Bréviaires : programme 2016 :
http://www.equitation95.com/p2_formation/HN_Guide_des_metiers_equi-ressources.pdf

CROSIF
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…
Sur vote du Comité Directeur du CDOS 95, Dominique PETIT a été élue Présidente du CDOS 95,
félicitations du milieu équestre et au plaisir de partager des projets sportifs ensembles

RESPE :
http://www.respe.net/bulletin/Bulletin%20n%C2%B036
http://us5.campaign-archive2.com/?u=c8a4f9791bc4353039305f96a&id=cb2dbe48b1&e=79c7872dcb
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RENDEZRENDEZ-VOUS
Tous

les

programmes

des

activités

de

chaque

commission

sur

le

site

internet

:

http://www.equitation95.com avec les calendriers et règlements des challenges dans chaque

discipline.
Voir en pièce jointe :
http://www.equitation95.com/p0_calendrier_equestre/LES_RENDEZ_VOUS_EQUESTRES_2016_au_06_07_16.pdf

COMMISSION CSO :
Résultats définitifs challenge CSO :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_05_challenge_club/CHALLENGE_CSO_defintifs_au_10-06-16.pdf

COMMISSION dressage :
Résultats définitifs challenge dressage :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_04_challenge/CHALLENGE_DRESSAGE_definitif_09_06_16.pdf

Hors challenge :
09/10/07/16 C E La Chevée Vallangoujard : Dressage Amateur et Jeunes chevaux
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/Dressage_La%20Chevee_9_10_7_16.pdf

Commission tourisme équestre
équestre :
Val d’Oise tourisme : Brochure des randonnées en Val d’Oise, édition 2016
http://www.valdoise-tourisme.com/fr/outils/contact-brochures.php

A VENIR :
Randonnée de printemps : Aux alentours de Marines
En septembre, lors de la journée Nationale du Cheval, randonnée collective aux alentours de
Luzarches.
Reconnaissance de tracé Route Européenne D’Artagnan :
Le Val D’Oise, avec les Ecuries des Acacias à Marines, s’est engagé dans la reconnaissance de
tracés pour la route Européenne d’Artagnan.
En mai 2015, le tracé LUPIAC (Gers) – MARINES (Val d’Oise) a été effectué avec succès par des
cavaliers et élèves ATE.
En septembre dernier, la partie Marines – Entrée en Belgique, a été effectuée, par une nouvelle
équipe
En juin, nouveau départ pour rejoindre Maastricht (HOL), par étape Marines – Pierrefonds (60) et
suivra Pierrefonds – Chimay
(Bel).
Si vous souhaitez participer à l’aventure, renseignements et inscriptions :
http://ecurie-des-acacias.e-monsite.com/
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A QUOI SERT LE PLAN DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE
RANDONNEE
EQUESTRE EN VAL D'OISE …
… Et pourquoi nous avons besoin de votre aide pour le finaliser.
Le Plan consiste, par les chemins naturels inscrits au PDPIR, de tracer un Axe Central reliant
Bonnières sur Seine (78) (ou Mantes la Jolie (78) pour ceux préférant les passages par densité
urbaine) à Royaumont/Lamorlaye (ou inverse) puis, par des boucles, d'assurer un lien entre clubs. Ce
travail nous a couté deux ans d'efforts et pas mal de courriers (auxquels certains n'ont pas encore
répondu !). Je l'ai entendu critiquer !
Il est exact que quelques améliorations peuvent être apportées (Détérioration - destructions - chutes
d'arbres - incendies de véhicules ...) suites à ces deux derniers hivers. Encore faut-il que des
rapports nous soient adressés par les utilisateurs pour transmission au Conseil
Départemental et, aussi, que quelques aides nous soient attribuées !
Quoi qu'il en soit, dans son état actuel, le Plan est une réussite départementale dont tous peuvent
être fiers. Il comporte :
 le descriptif du parcours de randonnée
 le visuel du tracé sur une carte IGN
 le visuel de certains passages délicats (franchissement de routes, etc.)
 les adresses des Centres Equestres et/ou gîtes situés sur le parcours pouvant accueillir chevaux et
cavaliers randonneurs
 les informations pratiques (vétérinaires, maréchaux ferrants, personnel de secours et d'assistance,
etc.)
 et les richesses touristiques rencontrées.
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rÉsultats
rÉsultats :
11/12/5/16 Championnat Régional Enseignant Jardy :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/Result_Regional_Enseignants_Jardy_10_05_
16.pdf

22/05/16 Championnat départemental CSO Poneys et
Clubs Vigny :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_resultats/Result_championnat_cso_22_05_16_Vigny.pdf

29/05/16 Championnat départemental de dressage
Amateur Club Poney
Poney Carrousel à Vigny :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/Result_Dressage_Championnat_29_05_16_Vigny.pdf

08/10/06/16 France
France Saint Lo : Championnat de France de
sport adapté : Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône :
Mercredi 8 au Vendredi 10 Juin 2016, Marion et Kivala ont participée au championnat de France
de sport adapté à Saint Lô dans la Manche et ont terminé 52e en équifun et dressage.
Félicitation à Marion et Kivala, à Judith sa groom, Luc, Maria, Barbara et Nicolas pour leurs
motivations et leurs engagements.
Bravo à elle, à Ludo et Marine ses enseignants, Judith sa groom et à sa famille.
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20/06/16 Examen et
et test d’entrée ATE Marines :
http://www.equitation95.com/p4_22_tourisme_equestre/result_examen_ate_marines_20_06_16.pdf

23/26/06/16 Championnat de
de France CSO Pro
Fontainebleau : Sébastien WEIsHAUPT :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_resultats/Result_S_Weishaupt_CSO_PRO_Fontainebleau_26_6_16.pdf

24/06/16 Soirée des champions Equestres du Val d’Oise
Domont :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_resultats/RESULT%20PRESSE%20CHAMPIONS%2028-6-16.pdf

28/06/16 CEI 3* Endurance Lignières S DAHL Marines :
http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_2_act_endur/RESULT_CEI_Lignieres_S_DAHL_26_6_16%202.pdf

28/6/16 CDI 3* Dressage Rotterdam S BRIEUSSEL L’Isle Adam
:
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/Result_CDI_Rotterdam_Brieussel_28_6_16.pdf

03/07/16
03/07/16 Championnat de France Tea
TeaM Jardy 2016 :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/RESULT%20JARDY%20TEAM%2004-7-16.pdf

03/07/16 Journée du Sport en famille Théméricourt :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/RESULT_JOURNEE_NATURE_THEMERICOURT_03_07_16.pdf
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EN BREF
La communication :
Pour toutes les informations du comité départemental, nous invitons à consulter le site internet :
www.equitation95.com

Prière d’apposer sur vos panneaux d’affichage des clubs, pour lecture par tous, ne pas oublier…
Merci.
N’hésitez pas à faire part de toutes idées et suggestions pour l’améliorer.

Communication des clubs :
Le comité départemental participe à différents salons tout au long de l'année, nous diffusons le
guide poneys et chevaux en Val d'Oise mais aussi les différentes publicités de vos établissements
que vous nous avez déposé.
Préparez la rentrée et le Salon du cheval en décembre et les suivants. Merci de nous envoyer une
nouvelle provision de vos dépliants (format A5).
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