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EDITO :
Chers Amis,
J'ai le vif plaisir de vous rendre compte d'une belle expérience originale tenue durant les vacances
de Pâques par 7 cavaliers Val d'Oisiens, dont 2 élèves en formation ATE, partis sur les grands
chemins de la liberté vers le Nord de l'Europe. Agréable nouvelle faisant tout naturellement suite à
la randonnée du printemps 2015 qui avait lié le Sud d'Auch à Marines, poursuivie à l'été 2016 par
un Raid d'Equipe en direction de Givet. Tout cela pour former et perfectionner les élèves ATE à ce
beau métier de conducteurs au travers une nature quelque fois rebelle (chemins abandonnés,
obstrués, perdus), au contact permanent du cheval et de ses obligations, (confort du gite, ferrures,
soins, nutrition) et animateurs responsable de la bonne humeur et du confort de participants de
plus en plus exigeants mais si heureux de retrouver franche gaité et convivialité.
Chaleureuses félicitations aux responsables, aux élèves ATE, aux cavaliers des Ecuries des
Acacias de Marines. Leur geste n'est-il pas la plus belle preuve de la vitalité et de la santé de
l'Equitation d'Extérieur qui soit !
Je souhaite rappeler à Tous, que les différentes commissions du Comité Départemental, vous
donnent leurs rendez annuels à l’occasion des championnats Départementaux, j’aurais plaisir de
vous rencontrer chacun et féliciter nos champions 2017.
Cordialement.

Christian LIBES
Président du CDEVO
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a la une :
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
Le produit du mois 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 réseaux sociaux :
Pour rester au plus prêt de l’information sur FACEBOOK, aller sur ‘’aimer la page’’
Retrouvez-nous sur Facebook !

Bienvenue aux nouveaux établissements affiliés en Val
d’Oise en 2017 :
Pierre LECUYER
Ass. du Haras D’Ysieux
Enseignement pension
Chemin des Rayons
95270 CHAUMONTEL
Au 01/04/17, Changement de Dirigeant au :
Centre équestre Le Val Kalypso à Béthemont la Foret
Bienvenu à Flavien PICHARD, qui a pris en charge l’équipe et les activités du club.
Une pensée particulière à Stéphane POTIER, qui part vers de nouveaux projets
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Les licences fédérales… :
LES CHIFFRES DE LA SAISON 2017 :
De nouveau une progression 332 licences en un mois. Au regard des prises de licences au
26/04/17, 8 973 licences 2017, félicitations. Le comparatif licences 2016 / 2017 à date égale n’est
pas positif. A chacun de trouver les animations, les activités pour attirer une majorité de
pratiquants.
Maintenez la communication de votre club : site internet, Facebook, les opérations découvertes,
les inscriptions en cours d’année sont encore possibles.
Pour les clubs entête de ce classement départemental 2017, à ce jour :
C E L’Espoir Bessancourt : 363,
C E Fontaine Cypierre Gonesse : 353,
C E La Foret Andilly : 351,
Chaque mois, une mise aux honneurs dans 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 :
La Mutualité Sociale Agricole, vous invite à une journée d’information à la prévention des risques
et sécurité en milieu du travail
02/06/17 Ecuries de l’Ufrée L’Isle Adam, intervenante : Fanny BOURGOIN
Plus de détails ici
Gestion, conseil EQUICER : A l’attention des Dirigeants, 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
30/04/17 Journée portes ouvertes Pole Equestres du Lys Genainville :
Plus d'informations 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
DRESSAGE :
Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :
Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici
22/05/17 Ecuries du Centaure à Vigny
Plus de détails ici
Les rendez-vous suivants :
Le prochain rendez sera dès octobre….
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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 :
07/05/17 Formation sur le terrain : Livilliers,
Plus de détails ici
Prochaines dates :
14/05/17 Formation sur le terrain : Championnat Vigny,
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 référentes pour le Val d’Oise.
Pour toutes inscriptions, secrétariat du CDEVO : cdevo95@gmail.com

Tourisme équestre :
12/06/17 : Examen ATE de sortie : Les Acacias Marines,
Plus de détails ici
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 compétion d'organiser des Sorties de la journée, des promenades de 2 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
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IFCE Les Bréviaires : programme 2017 :
Web conférences :
Retrouvez les dernières infos ici
Equi ressources :
Consultez la newsletter n°4 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°42 ici
Consultez le dernier bulletin n°39 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

COMMISSION CSO :
Calendrier challenge CSO 2017 :
Plus de détails ici
30-avr-17
Boisemont
Plus de détails ici
28-mai-17
Vallangoujard La Chapelle
Plus de détails ici

CDEVO Championnat départemental Poneys
CDEVO Championnat départemental club

Résultats provisoires challenge CSO :
Plus de détails ici
Hors challenge :
07/05/17 Val Kalypso Béthemont la Foret : CSO club,
14/05/17 Maffliers Poneys d’Or : CSO club,
21/05/17 Vitelle Louvres : CSO Amateur club,
21/05/17 Le Centaure Vigny : CSO Amateur et club,
Plus de détails ici
11/06/17 La Foret Andilly : CSO club poneys,
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COMMISSION dressage :
Calendrier challenge amateur et club 2017 :
Plus de détails ici
07-mai-17
Livilliers
Plus de détails ici
14-mai-17
Vigny
poneys club.
Plus de détails ici

C E Livilliers,
CDEVO Championnat départemental Amateur,

Résultats provisoires du challenge dressage :
Plus de détails ici
Hors challenge :
11/06/17 Le Val Kalypso Béthemont la Foret : Amateur et club
25/06/17 La Chevée Vallangoujard : Amateur et club,
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Préparation France 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 sélectionnées sur la base
Niveau D : D3 + D2 + RLM et niveau C : C3 + C2 + RLM, en retenant les 3 meilleures
participations. Pour toutes informations Jean BRETENOUX ou Françoise BRIEUSSEL.

Commission Animation :
04/06/17 Fêtes des Sports de Nature Abbaye de Maubuisson Saint Ouen L’Aumône :
Evénement inter disciplines nature, autour de la découverte de l’eau, de la terre, de l’air…
Une grande journée de découverte des sports de nature, pour public valide et handicapé, entrée
gratuite et d'initiation à tous les sports : VTT, pédestres, escalade, tir à l'arc … seront autour des
poneys, chevaux.
Soirée des Champions 2017 :
La famille départementale se réunira cette année à Domont, fief de notre ami Gilbert (CHCB
Domont) qui a su convaincre les responsables de sa municipalité sur le bien-fondé d'organiser
cette manifestation au cœur de leur commune.
C'est donc le 23 juin prochain que nous fêterons les résultats de la saison, dans cette superbe
salle des fêtes nouvellement rénovée et que nous pourrons honorer nos champions.
Quelques parents et nos partenaires ont souhaité s'impliquer personnellement pour continuer
d'apporter à cette cérémonie l'ambiance amicale et familiale qu'elle mérite autour de Jean Paul
MARTINEZ (01.34.17.92.58).
Ils ne manqueront pas de se faire connaître auprès des responsables des Centres Équestres pour
la communication ainsi qu’auprès des cavaliers et parents pour l'organisation de la soirée."
Les classements des challenges sont en ligne sur le site internet du Comité départemental :
www.equitation95.com
Une remise des prix officielle sera organisée le :

23 juin 2017 à 20 heures
Salle des fêtes - Parc de la Mairie – 47 rue de la Mairie
95330 DOMONT
Cliquez ici pour plus d'informations

25/06/17 Vétheuil : Fête en Seine :
Evénement interdépartemental autour de l’eau et la terre, spectacle de l’association des
Camarguais du Vexin, des informations sur http://www.valdoise.fr/
01/07/17 : Longuesse : Les Années Folles :
Plus de détails ici
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Elevage :
26/06/17 Haras de la Chapelle Vallangoujard :
L’Association des Eleveurs de chevaux de Sport d’Ile de France (ADECSIF), organise une journée
de présentation et sélection des poulains : CONCOURS LOCAUX (saut en liberté) Chevaux et
Poneys 2 et 3 ans, Mâles et Femelles :

Crédit photos : ADECSIF

Commission tourisme équestre :
L’équipe du Comité Départemental travaille actuellement à la rédaction de fiches descriptives des
5 pôles d’accueils du plan départemental de randonnées équestres en Val d‘Oise (PDRE 95).
1er document à votre disposition : Le Pôle de Chaussy : Une présentation des possibilités de
promenades et de randonnées ainsi que les lieux de pique-niques et les hébergements pour
randonneurs et chevaux.
Si ce document d’information suscite l'intérêt et la participation des acteurs de l'Equitation
d'Extérieur, il sera suivi de 4 Pôles similaires couvrant le Département et assurant, ainsi, la
traversée complète du Val-d'Oise. A suivre
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 2016
Plus d'informations ici

Ethologie :
18/05/17 Saumur : Formation en vidéo conférence :
Plus de détails ici
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Attelage :
30/04/17 Pontpoint (60) Championnat interdépartemental Oise / Val d’Oise : Amateur et club,
27/28/05/17 Louvres Vitelle : Championnat régional : Club Amateur poneys

Equi Fun :
30/04/17 Le Centaure Vigny,
14/05/17 Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône : Championnat départemental club poneys
Plus de détails ici

PMG :
01/05/17 Mériel : Epreuve club : Championnat départemental : Club et poney

Commission TREC :
04/06/17 TREC Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône : Club et poneys,

Commission Western :
14/05/17 Montmagny : Concours club
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rÉsultats :
31/03/17 Fontainebleau Endurance CEI*** Sandra DAHL
Lire le communiqué de presse ici

09/04/17 Seraincourt Championnat départemental
Endurance :
Lire le communiqué de presse ici

10/04/17 : Formation Examen ATE de sortie : La Tanière Le
Perchay, VETP (Tests d’entrée) en Formation ATE : La
Tanière Le Perchay,
Examens ATE à Le Perchay : Un bilan positif !
Le Centre Equestre de la Tanière au Perchay organisait une session d’examens ATE le lundi 10
avril 2017.
Diplôme de qualification de niveau IV, permettant de travailler dans l’organisation d’une entreprise
de tourisme équestre ou salarié. Le contenu de la formation est très complet sur les soins aux
chevaux, la gestion d’entreprise, la pratique à cheval, la connaissance de l’environnement
professionnel...
Tout cela nécessite une formation précise permettant d'arriver à un examen particulier d'obtention
du titre d'Accompagnateur de Tourisme Equestre dont l'obtention est obligatoire à tout conducteur
de sorties à cheval, Véritable Métier particulier.
2 cavaliers étaient candidats pour entrer en formation.
6 candidats ont présentés les tests de sorties.
Centre Equestre de la Tanière LE PERCHAY
06.14.96.75.75 Jean-Michel MILLECAMPS
http://www.taniere-equitation.com

04/2017 Formation : Session examen BP Western Chelles
Le Pin / Jablines
Le centre de formation générale des Ecuries des Acacias de Marines a présenté la première
promotion des élèves entrés en formation, à la rentrée dernière.
Fonctions de leurs parcours et expériences, chaque candidat passe l’ensemble des épreuves ou
en ait dispensé. Sur plusieurs jours, les candidats ont présentés les épreuves à cheval, les
connaissances générales et les épreuves de pédagogie en situation.
Le jury, composé de Rachel SERIS (CTR), Gregory LEGRAND (cavalier), Claude LERNOULD
(CTR), a félicité la qualité de préparation, de sérieux et de professionnalisme de chaque candidat.
La promotion 2017 a été admise
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Tourisme équestre : 13/16/04/17 Belgique :
Reconnaissance de tracés pour le projet ‘’Route
d’Artagnan’’ :
Les cavaliers des Acacias de retour de Belgique !
Les cavaliers des Ecuries des Acacias ont parcouru les chemins de Belgique, traversant les
alentours de Weillen, Onhaye et Dinant.
L'accueil outre-quiévrain a été plus que parfait, notamment l'Elevage du Moulin de la Roselière,
situé dans un cadre idyllique, au cœur de la vallée du Flavion et à quelles minutes de Dinant et
Maredsous. Les infrastructures sont sublimes et l'équipe du centre équestre de Marines a eu des
hôtes de luxe pour cette randonnée !
Les 2 élèves ATE en formation qui faisaient également partie de l'aventure valident leur
randonnée!

Equidialife Académie : les Ecuries du Centaure en lice
Lire le communiqué de presse
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