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EDITO :
Chers Amis,
Eh bien cela a été une réelle, chaleureuse et amicale occasion de célébrer la fin de saison
départementale sportive par la préparation et tenue de cette magnifique "Soirée des Champions
équestre 2017" de ce vendredi 23 juin à Domont.
La Salle des fêtes de Domont qui est excellente de lumières, place et aménagements, mise à
disposition grâce à au soutien de Gilbert POUMIER du Cercle Hippique de La Croix Blanche auprès
de la Municipalité. L’occasion de souligner, que tous soutiennent et accompagnent, Gilbert dans son
dur combat contre la maladie.
Frédéric BOURDIN Maire de Domont est venu en Ami, malgré ses occupations soutenir et féliciter
les champions Val d’Oisiens. Mais aussi une extraordinaire équipe de bénévoles qui a œuvré pour
la préparation de la Salle par une jolie et agréable répartition des tables et pour l'accueil réservé aux
établissements équestres.
Nos partenaires : Destrier, Fière Allure et Padd n'ont pas ménagé leur peine en aidant Philippe
BALLOUE dans la mise en valeur des Cavaliers, des Dirigeants et des Coachs lors de l’appel des
titres de champions, remises des lots des Partenaires (Bons d’achats, aliments pour chevaux…
associés aux trophées…) et lors des appels des nominés.
Opération qui demande tact et gentillesse car 250 cavaliers surchauffés à servir !
Puis le charme et les sons d'une musique moderne endiablée dispensée par Patrick, un animateur
DJ de qualité.
Très belle et amicale fin d'année resserrant les liens de la famille et démontrant les possibilités du
Comité.
Bons souhaits de belles vacances à ceux qui partent ou restent à perfectionner leur technique lors
des stages ; bonne chance à ceux qui participeront aux Open de France Poney ou Club.
Cordialement.

Christian LIBES
Président du CDEVO
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a la une :
Labellisation ‘’club élite’’ par le Conseil
Départemental du Val d’Oise :
Le Conseil Départemental du Val d’Oise suit et accompagne sur différents dispositifs les athlètes
sportifs départementaux, les clubs associatifs (résultats internationaux et PRO élite) dans toutes les
disciplines.
Au regard des excellents résultats 2016 pour les jeunes et seniors en amateurs et PRO, le Cercle
Hippique de L’Isle Adam Parmain a intégré le dispositif des clubs élites et Stéphanie BRIEUSSEL le
dispositif des athlètes de très haut niveau du Val d’Oise.
La Commission des Sports du Conseil Départemental, a fait une visite amicale du CHIAP vendredi
30 juin à L’Isle Adam.

Marie Evelyne CHRISTIN
Vice Présidente du Conseil Départemental du Val d’Oise
En charge du Sport

Stéphanie BRIEUSSEL et AMORAK
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Alain HERBET – AMORAK – Stéphanie BRIEUSSEL
du CD 95
Directeur de la Mission
Sport du CD 95

Les Membres de la Commission Sport
Les Elus du CDEVO

Vœux de rétablissement :
Une pensée particulière pour Gilbert POUMIER du Cercle Hippique de la Croix Blanche à Domont
et Secrétaire Général du CDEVO, dans les semaines qui arrivent va subir des soins intensifs, Tout
notre soutien et le souhait de le retrouver très bientôt.
Jean Pierre PENONI des Ecuries A cheval à Presles, depuis le début d’année, est aussi, atteint
d’une grave maladie, qui après les yeux et maintenant les jambes, fait des allers retours en centre
hospitalier et va subir une grave intervention dans les jours qui arrivent. Un prompt rétablissement et
nos souhaits de retrouver Jean Pierre, au commande de sa calèche.
Bon rétablissement pour Charlotte GAMBIN HOURY, à pied depuis plusieurs semaines, au plaisir
de la revoir sur les obstacles, bonne fin de saison.
Une pensée pour Violette JACOB, qui ces prochains jours, sera hospitalisée. Tous nos vœux de
rapide rétablissement.

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 l 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….
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Journée Nationale du Cheval : Nouvelle formule sur
les weekends au choix de votre établissement, en
septembre 2017 :
Merci de transmettre vos programmes d’animations et descriptifs sommaires avant le 01/09/17, 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 / CDTE 95 :
Le secrétariat du CDEVO et du CDTE 95 sera fermé du 31/07 au 27/08/17 inclus

Un départ pour un nouveau projet professionnel :
Une pensée pour Sophie MASSON, qui après Stéphane POTIER, quitte le centre équestre du Val
Kalypso à Béthemont la Foret, pour un projet professionnel de coach équestre et préparateur
mental

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. Pour toutes informations complémentaires prendre directement contact avec le
Président sortant.

Les conseils de rentrée pour chaque cavalier et son
cheval ou poney :
Les conseils d’Audrey à la Sellerie PADD (Saint Ouen l’Aumône) :
Profitez des soldes au magasin PADD de Saint Ouen l'Aumône
La 2ème démarque des soldes 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
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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 la saison 2017 :
Au regard des prises de licences au 10/07/17, 9 315 licences 2017, félicitations. Soit plus de 300
licences en un mois…
Pour les clubs en tête de ce classement départemental 2017, à ce jour :
C E Le Galop Sannois : 429
L’Espoir Bessancourt : 369,
C E Fontaine Cypierre Gonesse : 356,
C E La Foret Andilly : 355,
Chaque mois, une mise aux honneurs dans ce classement, belle réussite.
Bonnes inscriptions pour les stages au club ou vos séjours de stage en province, et Open à Lamotte
Beuvron…

Offre d’emploi :
Le Comité départemental, recherche un collaborateur chargé de développement, (dans le cadre
d’un dispositif d’emploi aidé) chargé des taches administratives, gestion du site internet, inventaires,
enregistrements des itinéraires et réalisation de fiches circuits du ‘’Plan Départemental de la
Randonnée’’ et possibilité de se déplacer sur le terrain un à deux après midis par semaine.
Pour tout contact, secrétariat du CDEVO Tel : 01.39.59.74.02 ou envoi de CV et lettre de motivation
à 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.
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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.

2ème 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

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
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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

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
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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°45 ici

DDCS 95 :
Lettre d’informations départementales :
Lire la lettre ici

Mutualité sociale agricole (MSA) :
Consultez la publication "L'Echo des Paddocks" 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.
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 :
24-sept.17
08-oct.17
29-oct.17
12-nov.17
26-nov.17
10-déc.17
25-mars18
08-avr.18
29-avr.18
27-mai18

Nesles la
Vallée

C E Val
Fleuri
C E La
Vallangoujard
Chapelle
C E La
Andilly
Forêt
Béthemont la C E Val
Forêt
Kalypso
C E Le
Vigny
Centaure

CSO

club poneys

CSO

club poneys

CSO

club poneys

CSO

club poney

CSO

club poneys

Genainville

C E ACG

CSO

club poneys

Boisemont

CE
L'Epinette

CSO

club poneys

Saint Clair
sur Epte

C E Chilard CSO

club poneys

Vallangoujard CDEVO

CSO

poneys

Boisemont

CSO

club

CDEVO

Championnat
départemental
Championnat
départemental
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COMMISSION dressage :
Calendrier challenge amateur et club 2018 :
01-oct.17
22-oct.17
19-nov.17
18-mars18
15-avr.18
06-mai18
13-mai18

C E La
Chevée
Béthemont la C E Val
Forêt
Kalypso
C E La
Vallangoujard
Chapelle
C E La
Andilly
Forêt
C E Le
Vigny
Centaure
C E La
Vallangoujard
Chevée
Vallangoujard

à déterminer

CDEVO

DRESSAGE amateur club poneys
DRESSAGE amateur club poneys
DRESSAGE amateur club poneys
DRESSAGE amateur club poneys
DRESSAGE amateur club poneys
DRESSAGE amateur club poneys
DRESSAGE amateur club poneys

Championnat
Départemental

Commission Animation :
24/09/17 : Messe de la Saint Hubert à Piscop, pour participer à pied ou à cheval, contact Pierre
RONDEAU 06.62.27.65.69
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Commission tourisme équestre :
Le Val d'Oise et l'inauguration de la Route d'Artagnan"
Grace à sa culture, à l'expérience, et à ses randonnées successives sur Lupiac - Namur, le CDTE
du Val d'Oise indique à tous cavaliers venant d'Ouest, de Sud - Ouest et du Sud de France que,
pour traverser le Département et se rendre à Chantilly pour participer aux Fêtes du lancement du
Projet Route d'Artagnan, il existe deux possibilités
Bonnières sur Seine (ou Giverny) - Marines et sorties par Chambly ou Asnières sur Oise (Abbaye
de Royaumont) / Lamorlaye,
Mantes la Jolie -Marines et sorties par Chambly ou Asnières sur Oise (Abbaye de Royaumont) /
Lamorlaye.
Pour toutes informations et précisions : CDTE 01.39.59.74.02.ou directement auprès du Président
François LEJOUR : 06.07.54.70.83
Reconnaissance - contrôles de circuits plan départemental :
Rappel aux cavaliers d’extérieurs individuels ou en groupes, ou Responsables des Clubs, qui
randonnent sur un secteur du Val d‘Oise, de vous faire connaitre au CDEVO, pour transmissions de
tracés enregistrés à ce jour. Il est nécessaire de faire des contrôles réguliers de la qualité du
passage. Au lendemain, de votre sortie, vous nous transmettez vos remarques.
Téléphoner directement à Florence ROBILLARD au : 01-39-59-74-02 ou par mail cdte95@sfr.fr
Val d’Oise tourisme : Brochure des randonnées en Val d’Oise, édition 2017
Plus d'informations ici
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rÉsultats :
25/28/05/17 Régional Western Chelles Le Pin :
Lire le communiqué de presse ici

30/05 au 01/06/17 randonnée Cantal cavaliers de Frepillon
G Fleury :
Plus de détails ici

04/06/2017 Journée des Sports de Nature Saint Ouen
L’Aumône :
Lire le communiqué de presse ici

01/04/06/17 Roosendaal CDI (Hollande) et 02/04/06/17 Grand
Régional Jardy :
Voir les résultats ici

Source L’Eperon : Résultats CDI Roosendaal :
Voir les résultats ici
Lire l'article de l'Eperon ici

08/11/06/17 Grand National Rosières au Salines :
Voir les résultats ici

11/06/17 Dressage amateur Val Kalypso Béthemont la
Foret :
Lire le communiqué de presse ici

18/06/17 CCE Derby Val Kalypso Béthemont la Foret :
Lire le communiqué de presse ici

23/06/17 Soirée des Champions équestres du Val d’Oise
Domont :
Retrouvez le diaporama ici
Lire le communiqué de presse ici
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26/06/17 Concours ADECSIF et sélection France dressage
Haras de la Chapelle Vallangoujard :
L’Association des Eleveurs de chevaux de Sport d’Ile de France (ADECSIF), a organisé une journée
de présentation et sélection des poulains : CONCOURS LOCAUX (saut en liberté) Chevaux et
Poneys 2 et 3 ans, Mâles et Femelles :

France Dressage, a eu la participation de 7 poulains, pour les sélections du championnat de France
jeunes chevaux.
Crédit photos : ADECSIF

14/06/2017 Changement de direction Val Kalypso
Béthemont la Foret (source l’Echo Le Regional)
Lire l'article ici

28/29/06/17 Devenir Juge de Dressage Flavien PICHARD
(source Coté Val d’Oise) :
Lire l'article ici

04/07/17 Jean BRETENOUX Président de la Commission de
Dressage à Table sur l’Eperon :
Regardez l'émission de l'Eperon ici

30/06 au 01/07/2017 France Team Jardy :
Lire le communiqué de presse ici
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06/2017 : Réflexions sur la formation et l’organisation
de la pratique western en France François LEJOUR
(Newestern 06/2017) :
Lire l'article sur l'organisation de la pratique western ici
Lire l'article sur la formation BPJEPS Western ici

01/02/07/2017 France TREC JEUNES Sauve (30) Ferme des
Tilleuls Saint Ouen L’Aumône :
Ce week-end le 1 et 2 juillet, Chloé MENARES et Grace ont participé aux championnats de France de TREC
Jeunes série Club Elite Junior individuel à Sauve (30). Elles terminent 18ème.
ème
ème
ème
Pour sa première participation Chloé MENARES termine 19
en POR, 5
en Maitrise des allures et 8
en
PTV.
Bravo à Chloé MENARES et Grace pour leurs bon résultats en Maitrise des allures et PTV après un POR
difficile, merci à ses parents (Alex et Laure), ses deux grooms, Lucie et Héloïse , sans oublier Crumble et
Laidy.

06/09/07/2017 France PRO – Amateur Western Chelles Le pin
Résultats en attente
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