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EDITO :
Chers Amis,
Je n'ai pu me rendre à la Journée du CREIF à Clairefontaine, je le regrette, j'ai lu avec intérêt le
bref compte rendu publié par l'Eperon.
Permettez-moi de ne pas être tout à fait d'accord avec le "pessimiste" attribué à l'organisation et
pratique de l'Equitation d'Extérieur en Ile de France donc en Val d'Oise pour une part.
En ce bientôt début de printemps, il est temps de rappeler et préciser le concret de la discipline
dans notre Département :
Un Axe Principal avec Gites de groupe (nous attendons les rapports des établissements situés
sur cet Axe quant aux difficultés, destructions suite aux saisons automne et hiver !) permettant
la traversée complète du Département et liaisons inter établissements,
La reconnaissance de 4 Pôles Touristiques (Chaussy, Marines, Nesles-Montsoult – Abbaye de
Royaumont) où nos amis des autres Départements pourront se rendre et se poser pour, de là,
randonner un, deux ou trois jours,
La pratique de la Grande Randonnée habituelle à partir du PNR du Vexin aux multiples
chemins,
La présence permanente de deux Centres de Formation aux métiers du Tourisme Equestre
dont l'un, et c'est rare, est parfaitement équipé en terrains aménagés, matériels et locaux,
Une adhésion spontanée au "Projet de Route d'Artagnan" avec participation concrète d'une
randonnée d'Equipe de Lupiac (Gers) à Marines et de Marines à Pierrefonds pour reconnaitre
chemins et recherche de Gites de Groupe.
Alors pourquoi être pessimiste et douter ? Développons, amplifions, copions cette activité au plus
grand bénéfice des Etablissements dont, rappelons le, 90% des clients ne sont pas attirés et
passionnés par la Compétition et pour qui, il faut trouver une activité pour les conserver dans les
clubs.
Cordialement.

Christian LIBES
Président du CDEVO
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a la une :
Vœux de rétablissement :
Sincères vœux de rétablissement à Jean Luc PENONI, des Ecuries A Cheval à Presles, qui a été
hospitalisé ces dernières semaines.
Brigitte GRENADOU, a été hospitalisée le 26/02, suite à un incident grave. De meilleures
nouvelles nous arrivent ce jour, tous nos vœux de prompt rétablissement.
Jean Paul MARTINEZ de la Sellerie Fière Allure à Soisy sous Montmorency, sera absent des
terrains quelques jours, bon rétablissement et rendez vous aux beaux jours,

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 promotions de mars 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 !

Les licences fédérales… :
LES CHIFFRES DE DEBUT DE SAISON 2017 :
Au regard des prises de licences au 01/03/17, 8 308 licences 2017, félicitations, je vous invite à
maintenir cette dynamique fédérale de la famille Départementale.
En janvier, une association de cavaliers a déménagé son siège social en dehors du Val d‘Oise.
Porteuse de 400 licences, nos résultats s’en trouvent impactés
Certainement, un certain nombre de clubs n’ont pas encore saisi leurs primo licences et même les
renouvellements. Comme nous en avons débattu lors de la soirée de rentrée départementale, 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
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Pour les clubs en tête de ce classement départemental 2017, à ce jour :
C E L’Espoir Bessancourt : 357,
C E La Foret Andilly : 340,
C E L’Epinette Boisemont : 333,
C E Fontaine Cypierre Gonesse : 333,
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 :
11/03/17 CDFAS Eaubonne :
La recherche de la performance sportive de la mixité à la spécificité
Plus d'informations ici
Gestion, conseil EQUICER :
A l’attention des Dirigeants, futurs créateurs d’entreprises, Enseignants :
21/03/17 : Eaubonne : Fiscalité, juridique, comptabilité, économique :
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
de la fiscalité, le statut de l’entreprise, la comptabilité et la connaissance des documents, le calcul
du prix de revient de vos entreprises
20/04/2017 : Eaubonne : 10 actions qualité pour ma structure équestre :
Plus d'informations ici
Intervenant : Philippe MOLES Expert Fédéral,

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
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
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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
Tests d’entrée en formation : 13/03/17.
CSO :
La commission de CSO remercie Francis MAS, pour la qualité de ses interventions et la partage
de son expérience, lors des journées de formation.
DRESSAGE :
Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :
Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici
20/03/17 : La Chapelle Vallangoujard :
Plus de détails ici
Les rendez-vous suivants :
24/04/2017 La Chevée Vallangoujard,
Plus de détails 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 :
26/03/17 Formation sur le terrain : La Chevée Vallangoujard,
Plus de détails ici
09/04/17 Formation sur le terrain : Le Centaure Vigny,
Plus de détails ici
23/04/17 Formation sur le terrain : La Foret Andilly,
Plus de détails ici
07/05/17 Formation sur le terrain : Livilliers,
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@aol.com

attelage :
25/26/03/17 Vitelle Louvres : Formation avec Renaud VINCK, inscriptions et informations Vitelle
Equestre Louvres.

Tourisme équestre :
10/04/17 : Examen ATE de sortie : La Tanière Le Perchay,
VETP (Tests d’entrée) en Formation ATE : La Tanière Le Perchay,
12/06/17 : Examen ATE de sortie : Les Acacias Marines,
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 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.
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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 :
2 journées à ne pas manquer :
Plus d'informations ici
Découvrez la programmation 2017 des web conférences
Guide des métiers :
Plus de détails ici
Formation Les Bréviaires 2ème semestre 2016 :
Plus d'informations : cliquez 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 n°38 ici

DDCS 95 :
Lettre d’informations départementales :
Lire la lettre 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 CCE :
01/05/17 Championnat Départemental 2017 LVM Equitation Louvres : Epreuves club et poneys

COMMISSION CSO :
Calendrier challenge CSO 2017 :
Plus de détails ici
05-mars-17
Saint Clair sur Epte
Plus de détails ici
19-mars-17
Boisemont
Plus de détails ici
02-avr-17
Andilly
Plus de détails ici
30-avr-17
Boisemont
Plus de détails ici
28-mai-17
Vallangoujard La Chapelle
Plus de détails ici

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 :
12/03/17 Orée La Foret L’Isle Adam : CSO poneys
12/03/17 Val Kalypso Béthemont la Foret : CSO poneys,
18/19/03/17 Le Centaure Vigny CSO Amateur club,
19/03/17 Poneys D’Or Maffliers : CSO club,
19/03/17 Ferme Tilleuls Saint Ouen l’Aumône : CSO Poneys
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COMMISSION dressage :
Calendrier challenge amateur et club 2017 :
Plus de détails ici
26-mars-17
Vallangoujard
Plus de détails ici
09-avr-17
Vigny
Plus de détails ici
23-avr-17
Andilly
Plus de détails ici
07-mai-17
Livilliers
Plus de détails ici
14-mai-17
Vigny
poneys club.
Plus de détails ici

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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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 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
Val d’Oise tourisme : Brochure des randonnées en Val d’Oise, édition 2016
Plus d'informations ici
2017 Périodes 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

PMG :
16/04/17 Mériel : Epreuve club : Championnat départemental
01/05/17 Mériel : Epreuve club

Attelage :
19/03/17 Championnat Départemental Attelage : Louvres Vitelle : Amateur et Club,
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Ethologie :
05/03/17 Fontaine Cypierre Gonesse : Journée de formation, informations :
http://www.harasdelafontainecypierre.fr/

Commission Endurance :
09/04/17 Championnat départemental 2017 Endurance Vexin Seraincourt : Epreuves Amateurs et
club
Plus de détails ici

Commission TREC :
02/04/17 Championnat Départemental 2017 : TREC Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône :
Club et poneys,
Plus de détails ici
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rÉsultats :
12/02/2017 L’Elevage Val d’Oisien aux honneurs :
Né et élevé au Haras de la Chapelle à Vallangoujard, naisseur Jean Louis BUSSEREAU, ‘’Email
de la Chapelle’’ vient d’être approuvé Etalon au stud-book Zangersheide (BEL)

Quelques semaines avant à Fontainebleau : BORNTHIS WAY CHAPELLE Approuvé étalon au
stud-book ‘’Selle Français’’, un poulain du Haras de la Chapelle à Vallangoujard, naisseur Jean
Louis BUSSEREAU :
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02/03/02/17 Regroupement Dressage seniors Le Mans
Autour de Jan BEMELMANS entraineur national, Virginie GAUTHIER et Minitwi (CHIAP L’Isle
Adam) et Stéphanie BRIEUSSEL et Amorak (CHIAP L’Isle Adam), avec Dominique BRIEUSSEL
au stage haut niveau senior.
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