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EDITO :
Chers Amis,

Cet éditorial est le premier rendez vous avec Vous Cavaliers et Dirigeants, qui ouvre, cette
mandature. Comme vous le savez, en décembre ont eu lieu des élections au sein du comité
départemental d’Equitation et du comité départemental de Tourisme Equestre.
Je vous adresse mes meilleurs vœux de santé, de pleines réalisations de vos projets familiaux et
sportifs.

Christian LIBES et son équipe ont souhaité ne pas se représenter, au terme d’un mandat de 30 ans.
Nous lui et leurs adressons nos vifs remerciements, pour leur investissement au profit du
développement de l’activité et la pratique de l’équitation départementale. Présent aussi à vos côtés,
pour vous soutenir dans vos questions et problèmes, Christian a accepté de nous accompagner lors
de cette nouvelle mandature.
A l’issue des élections du 18 décembre dernier, une réunion de comité directeur courant janvier, a
donné l’orientation des actions et missions principales par la création des commissions, je vous
invite à prendre connaissance des Membres du Bureau, du Comité Directeur, des commissions :
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Pour ceux qui n’ont pu venir lors des assemblées générales à Eaubonne, je vous souhaite rappeler :
Notre projet, pour demain, au travers de la création de commissions, qui reflètent, le besoin du
développement des pratiques de loisirs et compétition, d’éducation, d’insertion :
C’est être à votre écoute, créer des manifestations pour permettre à tous de se mettre en avant,
de faire une vitrine des possibilités de pratiques de vos clubs, de la richesse proposées par la
FFE,
La formation, au combien, importante, dans cette mutation des besoins, des générations,
demande à nos personnels, une meilleure adaptation et technique,
Rassembler tous les clubs, enseignants et cavaliers pour un projet départemental sportif et de
loisirs, avec un objectif, le développement du tourisme équestre, des disciplines d’animations :
Equifun, attelage… Pour attirer de nouveaux publics à la pratique du cheval,
Nous souhaitons accompagner les organisateurs, qui proposent de la compétition amateurs et
pro, pour attirer cavaliers du Département et territoires voisins, afin de développer des
compétitions et terrains de qualités,
La pratique en temps scolaire, l’accueil des publics en situation de handicaps sont aussi des
pistes et projets éducatifs, sociaux, proches de tous,
Une équipe, en charge d’animation, soirée inter-club, soirée des champions, participations à des
salons, créer du lien entre tous et de la visibilité de nos pratiques ouvertes à tous,
La communication du CDEVO : Soutenue par le site internet du CDEVO, le relais des organes
de presse, de l’annonce de vos activités, de vos résultats et actions du terrain….
L’objectif de l’Equipe c’est d’être un relais des clubs, d’être à votre écoute, le prolongement
de vos souhaits. Je reste disponible, vous pouvez me joindre par tel, par mail ou me
rencontrer sur le terrain….
Une des premières motivations, qui a été évoquée lors de la constitution de l’équipe du CDEVO, est
de créer du lien entre nous tous, acteurs et professionnels des métiers du cheval, se connaitre,
rapprocher les générations mais aussi les idées, proposer des actions et mais aussi de l’entraide….
Dès la première réunion, il a été immédiatement proposé d’organiser régulièrement des soirées
conviviales sur l’année où se rencontrer, la première qui vous est proposée est pour le jeudi 15
février 2018 à Vigny.
Cordialement.

Jean Louis BUSSEREAU
Président du CDEVO

*****************************************
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Bonjour Chers Amis,

Jean Louis est frappé par un deuil cruel, permettez moi, tout d'abord et au nom de tous, de lui
adresser tous nos condoléances et soutiens amicaux.
La marche du Comité suivant son cours, l'Equipe sortante est heureuse de transférer la conduite de
la famille départementale à de nouveaux élus, enthousiastes, motivés et dynamiques. La tache est
importante et ils se trouvent face à un moment difficile où il faut serrer les rangs, faire preuve
d'initiatives et ne pas hésiter à innover.
Le CREIF a, lui aussi, hérité d'une nouvelle équipe et d'une ambition régionale fort dynamique dans
laquelle le CDEVO trouvera une place à sa valeur. A tous meilleurs vœux de réussite et, dans la
continuité, souhaits de relance et développement.
Cordialement.

Christian LIBES
Président d’Honneur du CDEVO
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a la une :
Opération 2018 les CSO du Resto du Cœur 10/03/18 Domaine
des Pins Fontenay le Fleury :
Je vous invite à participer à cette manifestation, organisée avec le soutien du CREIF, l'ensemble
des bénéfices de cette soirée seront versés à l'association des ''Restau du Coeur''
Le principe est simple, le prix de l'engagement est de 150. 00 € à minima. Le but est de faire
participer les cavaliers de votre club, les parents, leurs entreprises… Pour couvrir les frais
d’inscriptions et participer même au-delà à cette action.
Il y a deux épreuves de saut d’obstacles, au programme, pour toutes informations, voir en pièces
jointes.
Je vous remercie de nous indiquer quels sont les clubs qui participent,
Plus d'infos ici

Les heureux Parents aux biberons :
Bienvenue à Lynna née le 10/01/18, fille de Fanny CATTELAIN enseignante et Nicolas DUBOIS,
félicitations aux heureux Parents.

Vœux de bonheur : Ils ont dis oui…
Le 28/10/17 Nathalie LEPECHEUR, Dirigeante du centre équestre de la Fontaine Cypierre à
Gonesse, a dit oui Bruno BOISGARNIER. Félicitations aux heureux époux.
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Vœux de rétablissement :
Une pensée particulière pour Jean Pierre PENONI, qui est sorti de l’hôpital et a rejoint sa famille. A
très bientôt sur nos terrains en pleine forme.

Les conseils de rentrée pour chaque cavalier et son
cheval ou poney :
Les conseils d’Audrey à la Sellerie PADD (Saint Ouen l’Aumône) :
Retrouvez le dernier étrier Freejump chez PADD Saint Ouen l'Aumône
Pour vos concours, venez acheter vos lots à PADD Saint Ouen l'Aumône
Le Padd@Troc permanent vous attend chez PADD Saint-Ouen l'Aumône
Les conseils de Myriam et Jean Paul à la Sellerie Fière Allure (Soisy sous Montmorency) :
Profitez de la promotion sur le site internet de la Sellerie Fière Allure
Les conseils de François Xavier, Aliments DESTRIER COPAM :

Pour votre cheval, les conseils Aliments de Destrier

Félicitations pour cette nouvelle qualification
professionnelle :
La formation continue, est essentielle, pour cette profession et filière en perpétuel évolution, pour les
Enseignants, les Dirigeants, les cavaliers professionnels.
Nathalie Vilain, dirigeante et enseignante des Ecuries de la Chevée à Vallangoujard, a suivi la
formation et obtenu le BFE spécialité dressage. Exemple qu’il est possible, dans le temps de travail,
de se perfectionner…. Un plus pour les cavaliers et la structure. Félicitations.

Les réseaux sociaux :
Pour rester au plus prêt de l’information sur FACEBOOK, aller sur ‘’aimer la page’’
Retrouvez-nous sur Facebook !
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AssembléeS généraleS Ordinaires 2017 et électives du
CDEVO et du CDTE 95:
Assemblées générales Ordinaires et électives CDEVO et CDTE 95 - 18/12/17 Eaubonne
Une nouvelle équipe autour de Jean Louis BUSSEREAU

Permettez-moi de vous adresser le compte rendu des débats des assemblées générales 2017 du
comité départemental concrétisant la réalité Val d’Oisienne :
Soirée d’échanges et de débats, lors des 4 assemblées générales (ordinaires et électives) qui se
sont succédées, des comités départementaux d’équitation (CDEVO) et de tourisme équestre du Val
d’Oise (CDTE 95), ce lundi à Eaubonne, où l’ensemble des Dirigeants des centres équestres étaient
présents ou votants par correspondance.
Christian LIBES a ouvert les débats avec le rapport moral de cette année, remercié les partenaires
du Comité départemental : le Conseil Départemental, la DDCS 95, Val d’Oise Tourisme, Selleries
PADD et Fière Allure, Destrier Copam et annoncé pour 2018, le remaniement des équipes des
commissions à l’issue des élections.
Une attention particulière et remerciements, pour l’Equipe sortante, qui a contribuée depuis 25 ans,
au suivi, au développement de la pratique de l’équitation en Val d’Oise.
Chaque président de commission a exposé les résultats de l’année et les projets 2018. Questions et
participations de l’assemblée ont donné lieu à échanges dans une bonne ambiance générale.
François LUCAS Président du CREIF, a remercié les participants, souligné le dynamisme de
l’équipe sortante. Il est intervenu, sur un projet de développement sur le site des Bréviaires, au
service de la filière cheval (Sport, loisirs, tourisme… élevage). La salle été attentive aux arguments
de trouver un site plus adapté au siège social parisien, permettant aussi de développer un centre de
formation aux métiers du cheval, possibilités d’hébergements, d’organisations de manifestations.
Une assemblée générale du CREIF, sera organisée sur ce sujet précis.
Philippe LAFON est intervenu au nom de la DDCS 95 et a répondu avec précision aux questions de
la salle et assurer chacun de son soutien et conseils.
Un sujet d’inquiétude pour les responsables de centres équestres est le transfert des chevaux de
pension vers un service de pension au pré chez les exploitants agricoles. Les établissements
équestres subissent, de façon déloyale, les charges des contrôles, de la fiscalité contrairement aux
agriculteurs. Un constat, de nombreux établissements, n’ont pas ou plus de personnels qualifiés
pour encadrer l’enseignement de l’équitation.
Le manque d’équité règlementaire entre les diverses structures, proposant de la pratique de
l’équitation sous différentes formes, porte un grave préjudice, à ceux qui sont en respect de la
législation.
L’équipe sortante, ne souhaitant pas se représenter, il y a quelques mois, Jean Louis BUSSEREAU,
s’est porté candidat et a réuni autour de lui, expérience, jeunesse et diversités des pratiques.
Les assemblées générales électives, à l’issue de cette olympiade, prolongée d’une année, ont
accueillis un rajeunissement des cadres avec l’arrivée de ‘’4 nouveaux’’ : Spécificité des nouveaux
statuts, ce sont des Responsables de structures qui peuvent être candidats.
La liste de Jean Louis BUSSEREAU a été élue à l’unanimité de suffrages exprimés.
Lors de cette assemblée générale a eu lieu le renouvellement des élus du comité départemental, je
vous en présente les résultats :
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Président :
33%

Jean Louis BUSSEREAU (Président) :

511 voix, sur 525 voix exprimées, soit 97.

Membres :

Catherine JOETZJER (affiliée) :

73 voix, sur 75 voix exprimées, soit 97. 33

Christian LIBES (affilié) :

73 voix, sur 75 voix exprimées, soit 97. 33%

Philippe ROEDERER (agréé) :

416 voix, sur 432 voix exprimées, soit 96. 29%

Marine AUDOUIN (spécifique) :

473 voix, sur 479 voix exprimées, soit 98. 74,

Audrey JORELLE (spécifique) :

473 voix, sur 479 voix exprimées, soit 98. 74,

François LEJOUR (spécifique) :

473 voix, sur 479 voix exprimées, soit 98. 74,

Tiphaine MARAIN (spécifique) :

473 voix, sur 479 voix exprimées, soit 98. 74.

Jean Louis BUSSEREAU lance un appel à volontaires pour qui souhaite participer, au sein des
commissions, qui vont se constituer.
Mais aussi soutenir les nouveaux projets, avec une nécessité du bénévolat pour les actions de
terrain, maintenir l’équilibre financier du comité départemental et avancer sur les projets de tourisme
équestre du plan départemental de randonnées….
Autres projets : Développer plus de cohésion des Dirigeants autour du CDEVO, promouvoir les
différentes formes de pratiques de loisirs, d’animations, de compétitions, rapprocher le cheval de la
ville, être présent aux cotés des institutionnels pour prolonger nos missions d’éducation, d’insertion,
de cohésion.

Pour le CDTE 95, les candidats au comité directeur ont tous été élus et vont se réunir pour les
élections du Bureau. Conformément aux nouveaux statuts, 2 élus du CDEVO seront membres, du
comité directeur.
Membres :

Sandra DAHL

34 voix, sur 41 voix exprimées, soit 82. 92 %,

Sabine DERUELLE

34 voix, sur 41 voix exprimées, soit 82. 92 %,

Ludovic DUQUENOY

34 voix, sur 41 voix exprimées, soit 82. 92 %,

Laure VINCENT

34 voix, sur 41 voix exprimées, soit 82. 92 %.

Je remercie vivement tous les présents et excusés ainsi que toute l’Equipe du CDEVO pour la tenue
de l’assemblée Générale, son excellente ambiance et ceux qui ont marqué un intérêt et une
participation salué par les officiels. Les comptes rendus ‘’moraux’’ et ‘’financiers’’ ont été adoptés à
l’unanimité pour le CDEVO et CDTE 95.
Les comptes rendus des débats sont à disposition sur simple demande au secrétariat du CDEVO,
Tel : 01.39.59.74.02 ou sur le site internet du comité départemental www.equitation95.com .
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Christian LIBES – Gilbert POUMIER - François LUCAS – Jean Louis BUSSEREAU

Philippe LAFONT DDCS 95 – Claude LERNOULD CREIF François LEJOUR CDTE 95

Les licences fédérales… :
Les Chiffres de la saison 2018 :
Au regard des prises de licences au 23/01/18, 7 458 licences 2018, félicitations, je vous invite à
maintenir cette dynamique fédérale de la famille Départementale.
Pour les clubs entête de ce classement départemental 2018, à ce jour :
C E la Foret Andilly : 339,
C E Fontaine Cypierre Gonesse : 313,
C E L’Epinette Boisemont : 312,
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C E Le Galop Sannois : 280,
C E Le Plessis Bouchard : 263,
Chaque mois, une mise aux honneurs dans ce classement, belle réussite.

Recherche candidat chronométreur CSO :
Afin de soutenir, l’équipe actuelle et suite au départ en province de 2 des chronométreurs, un ou
une personne est sollicitée pour se former au chronomètre de saut d’obstacles. Merci de vous faire
connaitre auprès du CDEVO.
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

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

Formation professionnelle ATE :
Le calendrier 2018 : cliquez ici

CCE :
Présentation de Stanislas ZUCHOWICZ : Cliquez ici
Prochain rendez vous avec Stanislas ZUCHOWICZ :

22/03/18 Bois de la Noue Chaumontel :
Plus de détails ici

dressage :
Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici
Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :
22/01/18 Vallangoujard Mézières :
Plus d'infos ici
12/02/18 Stage CREIF A. DAUBAN CHCB Domont :
Stage réservé aux enseignants en poste dans un établissement, inscriptions au CREIF
Plus de détails ici
Les rendez-vous suivants :
12/03/18 La Chapelle VALLANGOUJARD
Plus de détails ici
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Vous souhaitez devenir juge de dressage ?
17/03/18 Eaubonne Journée de formation juge de dressage ‘’club’’ en salle avec support
vidéo :
Plus de détails ici
Intervenant : Caroline CHASTEL
Inscriptions : cdevo95@gmail.com
Formation sur le terrain, à l’attention des candidats juges dressage niveau ‘’Club’’ ou
cavaliers intéressés :
18/03/18 Formation sur le terrain : La Foret Andilly :
Plus de détails ici

Prochaines dates :
A chaque concours qualificatif du challenge, 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

CREIF Formations :
Formation professionnelle :
Plus de détails ici
BPJEPS : Enseignant – Animateur
DEJEPS : Enseignant – Entraîneur
DESJEPS : Enseignant – Formateur
Formation professionnelle continue :
Retrouvez le calendrier 2018 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 2018 :
Equi ressources :
Consultez la newsletter n°7 ici
Journée de la recherche équine :
Plus de détails ici
Rapport régional sur l’emploi en Normandie :
Plus d'infos ici
Guide des métiers :
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Plus de détails ici

Web conférences 2018 :
Découvez le programme du 6 au 15 février

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 2018 :
Plus de détails ici
CDOS 95 :
Plus de détails sur les formations : cliquez ici

RESPE :
Téléchargez ici le bulletin du RESPE n°40 - octobre 2017
Téléchargez ici le bulletin "Avoir un Cheval" n°52 – janvier 2018

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

Mutualité sociale agricole (MSA) :
Consultez la publication "L'Echo des Paddocks" de septembre 2017 ici

21

22

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
Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous proposer leur programme
2018 : Calendrier et épreuves en ligne sur le site du comité départemental.

Commission CCE :
15/04/18 Vitelle Equestre Louvres : Club poneys
21/05/18 Val Kalypso Béthemont la Foret : Amateur –Club,

Hunter :
25/02/18 Val Kalypso Béthemont la Foret : Club,
Plus d'infos ici
01/04/18 Val Kalypso Bethemont la Foret : Amateur –Club,
06/05/18 Val Kalypso Bethemont la Foret : Amateur –Club, Championnat Départemental

COMMISSION CSO :
Calendrier challenge CSO 2018 :
Plus de détails ici
11-mars-17
Le Plessis Bouchard
Plus d'infos ici

C E Le Plessis Bouchard

25-mars-18
Boisemont
Plus d'infos ici

C E L'Epinette,

08-avr.-18
22-avr-18
Plus d'infos ici
29-avr.-18
27-mai-18
Hors challenge :

Saint Clair sur Epte
Andilly

C E Chilard,
C E La Forêt,

Vallangoujard
Boisemont

CDEVO poneys Championnat départemental,
CDEVO club Championnat départemental,

04/02/18 Vigny Centaure : Club, poneys,
Plus d'infos ici
11/02/18 Val Kalypso Bethemont la Foret :
Plus d'infos ici
25/02/18 Challenge hiver Pole du Lys Genainville : Club, poneys, Finale
Plus d'infos ici
Plus d'infos ici
04/03/18 Poneys d’Or Maffliers : Club, poneys,
11/03/18 Ferme Tilleuls Saint Ouen L’Aumône : Poneys
18/03/18 Poneys d’Or Maffliers : Club, poneys,
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COMMISSION dressage :
Calendrier challenge amateur et club 2018 :
Plus de détails ici
18-mars-18
Andilly
C E La Forêt,
Plus d'infos ici
15-avr.-18
06-mai-18
13-mai-18

Vigny
Vallangoujard
à déterminer

C E Le Centaure,
C E La Chevée,
CDEVO Championnat Départemental

Hors challenge :
22/04/18 Le Val Kalypso Béthemont la Foret : Amateurs, clubs, poneys,
Préparation France Team Jardy championnat 2018 :
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 meilleurs participations. Pour toutes
informations Jean BRETENOUX ou Françoise BRIEUSSEL.

Commission tourisme équestre :
Manifestation départementale :
Randonnée équestre départementale ‘’Charles et Robert’’

Ci joint l'annonce de conférences, le 9 février 2018 à Nesles la Vallée, dont le but est de faire
connaitre l'extraordinaire exploit de Charles et Robert, qui en décembre 1783, relièrent Paris à
Nesles la Vallée par un vol audacieux sur un Ballon à Gaz de leur invention.
Depuis trois ans, le CDEVO reconstitue la partie équestre de cet Exploit (le Ballon étant suivi par
une centaine de chevaux).
Téléchargez l'invitation à la conférence
Le CDEVO a obtenu le 15/05/17, le fait que le Conseil Départemental accepte que ce Vol inaugural
où pour la "Première fois au Monde le même homme a vu le soleil se coucher deux fois dans la
même journée" soit symboliquement honorée et fêtée en fin du printemps ou été 2018.

Rendez vous le 01/07/18, à Nesles la Vallée
Lire le communiqué de presse
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Cela par la conduite d'une Randonnée, par chemins naturels du Plan Départemental de la
Randonnée, d’Andilly / Domont (Plaine de France) à Nesles la Vallée et l’organisation d'une
Rencontre Équestre festive à Nesles la Vallée, lors de l'arrivée des Randonneurs.
Soucieux de la réussite de cet événementiel pour le plaisir de tous, le CDEVO conseille vivement à
tous Responsables et Enseignants soucieux de connaitre l'Histoire de cette Première de venir
assister aux conférences de Monsieur Jean DESCHAMPS et de le faire savoir à leurs cavaliers.
La Commission Tourisme équestre
Val d’Oise tourisme : Brochure des randonnées en Val d’Oise, édition 2017
Plus d'informations ici
2017/ 2018 Périodes de Chasse massifs du Val d’Oise : Montmorency - Carnelle – L’Isle Adam :
Massif de Montmorency :
Plus de détails ici
Massif de l'Isle Adam
Plus de détails ici
Massif de Carnelle
Plus de détails ici

Attelage :
25/03/18 Vitelle Equestre Louvres : Club, poneys, amateur
02/06/18 Vitelle Equestre Louvres : Club, poneys, amateur

Equi Fun :
11/02/18 Le Plessis Bouchard : Club, poneys,
Plus de détails ici

11/03/18 Le Val Kalypso, Béthemont la Foret : Clubs,
25/03/18 La Foret Andilly : Clubs
Plus de détails ici
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EquiFeel :
11/02/18 Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône,
Plus de détails ici

Commission Endurance :
15/04/18 Endurance Vexin Seraincourt : Amateurs, Clubs, Poneys : Championnat départemental,
Plus de détails ici

Commission TREC :
04/03/18 Ferme Tilleuls Saint Ouen L’Aumône, TREC Poneys : Championnat Départemental
01/04/18 Ferme Tilleuls Saint Ouen L’Aumône, TREC Club : Championnat Départemental
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rÉsultats
RESULT EQUIFUN TILLEULS
Le Centre Equestre des Tilleuls a organisé une concours d'équifun en faveur du Téléthon, le 3
décembre 2017.
De nombreux cavaliers ont répondu présent et 510 euros ont été récolté pour L'AFM téléthon.

22/12/18 Christian LIBES article La Gazette :
Lire l'article

03/01/2018 : CARLA DUFIL du CHIAP à L’Isle Adam (Source
L’Eperon) Ranking dressage jeunes
Lire l'article ici

Result equidia life
Victoire de Mallaury Paviot
Suite à l'émission Equidia life Academie le challenge 2017, Mallaury Paviot des Ecuries du Centaure
à Vigny, a gagné la finale face à ses 14 autres concurrents des centres équestre de Meudon et de
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Magnanville, et s'est octroyé le droit de participer à la grande finale du Morrocco Royal tour à El
JDADIDA.
Un concours international avec les plus grands cavaliers, elle a disputé l'épreuve du 1* avec 3
autres cavalières sélectionnées par Philippe Rozier champion olympique de Rio en 2016 qui fut
aussi leur coach lors de ces 3 jours de compétitions.
Plusieurs chevaux de la fédération marocaine avaient été mis à disposition des participantes, et
chaque cavalière s'est vue attribuer un cheval par tirage au sort.
Après 3 manches c'est Mallaury sur Sexappeal qui remporta la compétition devant de nombreux
spectateurs en confirmant sa victoire de ce challenge Equidia.

Lire l’article

Result congres poneys Nîmes
Sur invitation de la FFE, les Enseignants et Dirigeants étaient conviés aux assises nationales du
développement de la pratique à poneys.
Jean Louis BUSSEREAU Président du CDEVO, a convié Karin AUBERT et Julia BOUCHEBEL,
enseignantes du centre équestre de Le Plessis Bouchard, à participer et représenter le Val d’Oise.
D’autres établissements du Département : Le Pole équestre du Lys à Genainville, Le Haras du
Parisis de Fontenay en Parisis, les Ecuries des Acacias à Marines ont aussi fait le déplacement.
Lire l'article de FFE
Les avis et regards de Karin AUBERT : Jeudi 18 et vendredi 19 j ai assisté avec ma collègue
comme plus de 300 personnes au congrès poneys à Avignon organisé par la FFE.
Des intervenants sont venus nous exposer leur points de vue et idées pour fidéliser et augmenter
notre clientèle grâce à différentes techniques comme nos outils de marketing, notre façon de nous
exprimer mais surtout grâce à notre cavalerie poney et la mise en confiance de nos jeunes
cavaliers.
Il nous propose de valoriser nos plus jeunes cavaliers grâce à des nouveaux examens, les poneys
bronze, argent, or et les galop de bronze, argent , or, qui vont permettre aux enfants de progresser
en toute sécurité tout en étant mis à l'honneur.
Une nouvelle formation va être proposée aux moniteurs et animateurs le BFEI. Celle-ci a pour but
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de nous aider à améliorer notre approche d'un nouveau public et de proposer des séances
adaptées afin de les fidéliser.
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