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EDITO
Chers Amis,

La rentrée est terminée ou presque et de l'avis général elle s'est bien déroulée avec pas mal de
visites, questions et intérêts. Subsiste cependant, chez tous, le constat d'un éparpillement voire
"infidélité" de la clientèle et une réticence à s'engager ferme dans la durée !

Il faut donc continuer l'effort d'information et de recherche d'inscriptions. Et ne nous le cachons
pas, réfléchissons sur les seuls 10% maximum des licenciés qui s'orientent sur la compétition. Que
deviennent les 90% restant ? Ne faut-il pas rechercher des activités de loisirs, de communication,
d'animation et de voyages pour eux ?

Espérons vivement que, ces temps actuels d'élections terminés, nos futurs élus veuillent bien se
pencher sur l'étude d'un plan général et sa publicité, de créations, définitions et mise en
fonctionnement de nouvelles activités correspondants à une nouvelle clientèle à retrouver
principalement chez les adultes et les garçons!

Cordialement.

Christian LIBES
Président du CDEVO

2

sommaire
A LA UNE
Guide des poneys et chevaux en Val d'Oise - 4
Soirée de rentrée équestre départementale 2017 -5
De nouveaux établissements affiliés en Val d'Oise en 2016- 5
Les conseils de la rentrée -5
Les réseaux sociaux -5
Le site internet change de look -5
A l'attention des cavaliers individuels ou isolés : prise de licences -5

formations
Développer ses compétences liées à la gestion de l'entreprise :
Formation DDCS -7
Attirer de nouveaux publics et diversifier les produits : Formation
BPJEPS – Pôle équestre du Lys Genainville -7
Formations CSO -7
Formations Dressage, CCE, Tourisme Equestre -8
CREIF Formation -9
IFCE Programme 2016 -9
CROSIF et CDOS 95 -9
RESPE -9

RENDEZRENDEZ-VOUS
Commissions CSO, Dressage -10
Commissions Dressage, Animation -11
Commission Tourisme Equestre -11-12
Equi Fun, Commission Endurance, Western -13

rÉsultats
rÉsultats
Jeunes Chevaux CSO Fontainebleau, Randonnées écoles, Derby Cross
Lamotte -14
Journée du Cheval, Jeunes Chevaux CCE Pompadour, Dressage
Saumur, -15
Régional Dressage Ozoir, Masters Chevaux Ibériques le Pin, CDI
Saumur -15

En Bref
La communication -15
Communication des clubs -15

3

a la une
Le Guide Poneys et Chevaux en Val d‘Oise 2016
2016 / 2017
2017 :
Présentation et mise à disposition du Guide Poneys et Chevaux en Val d‘Oise 2016 / 2017

Honoré de la présence de : Marie Evelyne CHRISTIN Présidente de la Commission Sport
Jeunesse du Conseil Départemental, Jean Marc MOULINET Directeur de la DDCS 95, Dominique
PETIT Présidente du CDOS 95, Fabrice COTTE Directeur Val d’Oise Tourisme,

Le Comité départemental d’Equitation du Val d‘Oise (CDEVO), communique à tous les pratiquants
d'équitation, à tous les Amis du Cheval, à tous les intéressés par le développement des Sports et
du Tourisme en Val d'Oise, qu'il présentera, l'édition 2016 du Guide Poneys et Chevaux en Val
d’Oise, le :

Vendredi 07 octobre 2016 à 19 heures

Magasin PADD
Cité de l'Auto - 129 rue de Paris
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
Tel : 01.34.30.47.58
Le site est mis gracieusement à disposition par Audrey MAIGRET Directrice du magasin PADD.
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.
Préfacé par Arnaud BAZIN Président du Conseil Départemental, cet excellent outil d'information
est disponible au comité départemental dès maintenant ou en ligne sur le site internet du comité
départemental : www.equitation95.com

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 goûts et recherches.
Retrouvez le Guide 2016-2017 en version PDF ici
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Soirée de rentrée équestre Départementale 2017
2017 :
A l’attention des Responsables d’Etablissements, Enseignants et Arbitres, le lundi 03 octobre
2016 au restaurant ‘’Le Rohan’’ 1 place Amboise à 95450 VIGNY à 20 heures, retenez votre
soirée.
Cette soirée conviviale et de communication est un important moment où la participation de tous
est souhaitée. Quelle bonne occasion pour échanger, poser des questions et proposer ! Moment
traditionnel d’information et communication dans la chaleur de la convivialité. Bien supérieur et
plus chaleureux que le téléphone. D’autant plus qu’il est nécessaire et indispensable de penser à
des propositions et actions pour s’adapter aux difficultés du moment et s’exprimer sur les sujets
dès maintenant.

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2016 :
Angélique MAUCLERT
Ecuries de L’Has
2 rue du Colombier
95640 HARAVILLIERS

Les conseils de rentrée
rentrée pour chaque cavalier et son
cheval ou poney :
Les conseils d’Audrey à la Sellerie PADD (Saint Ouen l’Aumône) :
Les promotions PADD - octobre 2016

Les conseils de Myriam et Jean Paul à la Sellerie Fière Allure (Soisy sous Montmorency) :
Les promotions Fière Allure - octobre 2016

Les réseaux sociaux :
Blocage du compte de l’association, tout le mois de juillet, il est de nouveau actif…
Pour rester au plus prêt de l’information sur FACEBOOK, aller sur ‘’aimer la page’’
Retrouvez-nous sur Facebook !

Le site internet du CDEVO, change de look…
Connectez-vous sur notre site Internet

A Tous rendez vous, pour toutes les informations quotidiennes de la vie équestre
départementale….
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

Développer ses compétences liées
liées à la gestion de
l’entreprise :
Formation DDCS :
Les nouvelles technologies au service du sport :
Plus de détails ici

THEMES : Attirer de nouveaux publics
publics et diversifier les
produits :
Formations programmées à compter d’octobre : Perfectionnements enseignants et cavaliers de
saut d’obstacles
Consulter le site du CDEVO pour la date et le lieu.
DEVELOPPER SES COMPETENCES LIEES A LA COMPETITION :
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

CSO :
La saison reprend, à raison d’un stage par mois, un nouvel intervenant a été proposé Francis Mas
Présentation Francis MAS : Cliquez ici
10/10/16 : La Chapelle Vallangoujard
Plus de détails ici

Les rendez-vous suivants :
11/2016, 1 journée de formation,
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DRESSAGE :
Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :
Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici
17/10/16 La Foret Andilly :
Plus d'informations ici

Les rendez-vous suivants :
21/11/16 Mézières Vallangoujard :
Plus d'informations ici

et stage en décembre
A l’attention des candidats juges dressage niveau ‘’Club’’ ou cavaliers intéressés à devenir
juge :
03/10/16 La Chapelle Vallangoujard
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
Prochaines dates :
23/10/16 Dressage La Chevée Vallangoujard,
13/11/16 Le Centaure Vigny,

CCE :
Stage programmé pour cette saison

Tourisme équestre :
Formation ATE :

28/11/16 : 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
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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 2016 :
Newsletter des Haras Nationaux - août 2016 : cliquez ici
Retrouvez le Guide des métiers Equi-ressources

Formation Les Bréviaires 2ème semestre 2016 :
Toutes les informations 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…
Calendrier en attente
CROSIF Calendrier 2017 : en attente
CDOS 95 :
Plus d'informations sur les prochaines dates de formation 1er secours

RESPE :
29/11/16 Journée de formation sur les avortements équins – Saint Malo :
Tous les détails ici

Bulletin RESPE n°38 : cliquez ici
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RENDEZRENDEZ-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 2016 :
Plus de détails ici

09-oct-16

Vallangoujard

C E La Chapelle

Plus de détails ici

06-nov-16

Le Plessis Bouchard

C E Le Plessis Bouchard

Plus de détails ici

20-nov-16

Béthemont la Forêt

C E Val Kalypso

Plus de détails ici

04-dec-16
22-jan-16
05-mars-17
19-mars-17
02-avr-17
30-avr-17
28-mai-17

Vigny
Genainville
Saint Clair sur Epte
Boisemont
Andilly
Boisemont
Vallangoujard La Chapelle

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

Hors challenge :
02/10/16 Poneys D’Or Maffliers CSO Club, poneys
14/16/10/16 Le Centaure Vigny National obstacles PRO Amateur club
Plus de détails ici

16/10/16 Poneys D’Or Maffliers CSO Club, poneys

COMMISSION dressage :
Calendrier challenge amateur et club 2016 :
Plus de détails ici

02-oct-16

Vallangoujard

C E La Chapelle,

Plus de détails ici

23-oct-16

Vallangoujard

C E La Chevée,

Plus de détails ici

13-nov-17

Vigny

Plus de détails ici

C E Le Centaure,
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27-nov-16
12-mars-17
26-mars-17
07-mai-17
23-avr-17
14-mai-17
poneys club.

Béthemont la Forêt
Vigny
Vallangoujard
Livilliers
Andilly
à déterminer

C E Val Kalypso,
C E Le Centaure,
C E La Chevée,
C E Livilliers,
C E La Forêt,
CDEVO Championnat départemental Amateur,

Hors challenge :
16/10/16 CHIAP L’Isle Adam : Dressage PRO et amateur :
Plus de détails ici

Commission Animation :
Brocante équestre :
Grace à la dynamique de l’équipe municipale de la Marie de Seraincourt, il y a un projet, sur une
journée, d’organiser une brocante pour la vente de matériel équestre. Pour toutes personnes
intéressées, secrétariat du CDEVO : Tel : 01.39.59.74.02

Commission tourisme équestre :
A VENIR :
Randonnée de la Saint Denis
Une Belle Ouverture d'automne pour les Randonneurs, Voyageurs et Promeneurs Equestres
Le Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise communique à tous les amateurs de
Randonnée Equestre, à tous les habitués et pratiquants du Voyage à Cheval, à tous les
Promeneurs isolés ou en famille, qu'ils soient cavaliers, meneurs d'attelages ou passagers, que
sera organisée le dimanche 9 octobre 2016 une grande randonnée départementale ouvrant
symboliquement l'automne en Val d'Oise.
Infos :
Retrouvez toutes les informations sur la randonnée

Dans le cadre des chemins naturels du Plan Départemental de la Randonnée Equestre (PDRE
95), selon qu'ils soient indépendants, isolés ou membres d'établissements équestres, en fonction
de leur organisation, à leur cadence, les attelages et cavaliers devront relier, pour 11 heures 30 le
site :

Quartier Hérivaux
Chemin vicinal du quartier de ‘’la Prairie’’ au quartier de ‘’Le Gouy’’ cote 83
(carte IGN)
95270 LUZARCHES
Situé au cœur de la Plaine de France, au carrefour des deux axes extraordinaires de Tourisme,
d'Histoire et de Nature privilégiée que sont : " Auvers sur Oise – L’Abbaye de Royaumont (ou
inverse) - Chantilly" et " Château de la Chasse (Montlignon) - Frouville (ou inverse)".
Accueil avec Sonneries de Trompes, - Apéritif - Pique Nique tiré des fontes.
Le CDEVO souhaite que cette Randonnée d'Ouverture de l'automne soit l'occasion d'étudier la
possibilité de créer un rendez vous annuel sur ce magnifique site naturel.
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Calendrier des prochaines Rencontres, Randonnées et Sorties Départementales :
Journée Nationale du Cheval, le dimanche 18 septembre,
L'anniversaire du Premier Vol de Charles et Robert sur Ballon à Gaz Paris - Nesles la Vallée, le
dimanche 27 novembre.
Renseignements auprès de tous les Etablissements équestres du Département ou bien
directement auprès du Comité via le site Internet ou par mail et inscriptions auprès de votre club.

Val d’Oise tourisme : Brochure des randonnées en Val d’Oise, édition 2016
Cliquez ici

RECONNAISSANCE DE TRACE ROUTE EUROPEENNE 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 aout et septembre 2016, nouveau départ pour rejoindre Maastricht (HOL), par étape Marines –
Pierrefonds (60) et suivra Pierrefonds – - Rethel - Chimay (Bel).
Pour le dernier tronçon : le tracé "Rethel-Maastricht".
Si vous souhaitez participer à l’aventure, renseignements et inscriptions :
Ecuries des Acacias
A QUOI SERT LE PLAN DEPARTEMENTAL DE LA 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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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 :
16/10/16 La Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône : Concours club

Commission Endurance :
23/10/16 Endurance Vexin – Seraincourt :
Epreuves club et amateur, rendez vous sur le territoire du Vexin,
Plus de détails ici

Commission Western :
16/10/16 Ranch de Saint Prix – Saint Prix : Barrel Race club,
Plus de détails ici

20/23/10/16 Les Acacias Le Pin (77) : Paris Western Horse Show :
Concours de races :
Plus de détails ici
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rÉsultats
rÉsultats :
30/08 au 04/09/16 France Fontainebleau CSO Jeunes
Chevaux:
Tous les résultats des Val-d'Oisiens à retrouver ici

02/03/09/16 Randonnées école ATE Les Acacias Marines :
Plus de détails ici

11/09/16 France Derby CROSS Lamotte Beuvron
Beuvron : Ferme des
Tilleuls Saint Ouen L’Aumône :
Je vous transmets les résultats de nos 2 cavalières qui ont participé aux championnats de France
de Derby Cross à Lamotte-Beuvron qui se sont déroulés le 11 Septembre.
Léa et Igor et Chloé avec Grace ont participé au 1er championnat de France de Derby Cross se
déroulant à Lamotte Beuvron. KKO finit 9ème avec un chrono de 71.72s. Léa sort en 4 points et
80s, elle termine 13ème.
Cette journée a été l'occasion de voir Mathieu Lemoine, Thibault Valette et Nicolas Touzaint,
cavaliers de JO, mais aussi de nombreux cavaliers pro et amateur du concours complet
Ludovic DUQUENOY
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18/09/16 Journée Nationale du Cheval :
Le centre équestre des Tilleuls à Saint Ouen l’Aumône a ouvert ses portes le dimanche 18
Septembre. Pour cette occasion, plusieurs baptêmes ont été proposés environ 20 personnes sont
venues essayer l'équitation ainsi que plusieurs démonstrations d'Equi fun, de TREC et de
carrousel.
Ludovic du Centre équestre des Tilleuls

13/18/09/16 France Pompadour
Pompadour CCE Jeunes chevaux :
Tous les résultats des Valdoisiens ici

22/25/09/16 France Saumur Dressage Jeunes chevaux :
Tous les résultats des Valdoisiens ici

17/18/09/16 Régional Dressage Ile de France Ozoir la
Ferrière :
Tous les résultats des Valdoisiens ici

17/18/1916 Régional Le Pin Race Ibérique :
Tous les résultats des Valdoisiens ici

25/09/16 International Dressage Saumur :
Plus de détails ici
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EN BREF
La communication :
Pour toutes les informations du comité départemental, nous invitons à consulter le site internet :
Cliquez ici

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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