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EDITO :
Chers Amis,

Les commissions du comité départemental se réunissent successivement, les programmes se
construisent, autour de nouvelles têtes et d’organisateurs d’expériences, tout cela dans une bonne
ambiance, le souhait de travailler ensemble et soucieux de répondre aux besoins de tous. Je les
remercie pour leurs motivations et implications.
Le calendrier et lieux des championnats départementaux de chaque discipline, est communiqué à
l’issue des commissions, je vous invite à y participer nombreux.
La première soirée entre Dirigeants, Enseignants et Elus, a eu lieu, le 15 février dernier, au restaurant
du Domaine du Centaure à Vigny, accueillis par Deborah JORELLE et son équipe.
Soirée enrichissante de débats, avec une salle de 55 Dirigeants d’écoles d‘équitation, poneys clubs,
écuries de pension, de compétition, de fermes équestres, chacun a pu se présenter, exposer son
fonctionnement, ses difficultés…
Les échanges, ont permis de rapprocher des idées pour optimiser le fonctionnement des installations,
les rapports avec les prestataires des clubs : Maréchaux ferrants, vétérinaires, dentistes…
Une soirée conviviale, respectueuse des différences d’identités de chaque écurie, des mélanges de
générations, fort constructive, qu’il nous faut régulièrement renouveler.
Je vous invite tous à participer aux Assises du Développement de l'équitation, le jeudi 15 Mars 2018
à Eaubonne
C’est une occasion, une chance, pour tous les Dirigeants équestres du Val d‘Oise, à la porte de vos
clubs, de recevoir, ces assises régionales du développement : A la recherche de nouveaux publics,
Lors de la soirée de rentrée à Moisselles le 04/10, renouvelée le 15 février, je vous ai entendu, dans
vos difficultés économiques et de recrutement de nouvelles clientèles.
L’équipe du CDEVO s’est engagée à vous soutenir, nous avons auprès du CREIF et d’Emmanuel
FELTESSE, sollicité l’organisation d’une grande réflexion régionale, comment et quelle solution pour
demain ?
Une opportunité impérative, pour Vous de faire des propositions, d’être entendus auprès des plus
hauts élus de la FFE et du CREIF, d’exprimer vos besoins…. Nous vous attendons Tous à
Eaubonne.

Cordialement.

Jean Louis BUSSEREAU
Président du CDEVO
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a la une :
Opération 2018 les CSO du Restau du Cœur, la date a été
reportée au 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 Cœur''
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 conseils de rentrée pour chaque cavalier et son
cheval ou poney :
Les conseils d’Audrey à la Sellerie PADD (Saint Ouen l’Aumône) :
Bon plan 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) :
Promotion de la Sellerie Fière Allure
Les conseils de François Xavier, Aliments DESTRIER COPAM :

Pour votre cheval, les conseils Aliments de Destrier

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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Les licences fédérales… :
Les Chiffres de la saison 2018 :
Au regard des prises de licences au 28/02/18, 8 207 licences 2018, félicitations, je vous invite à
maintenir cette dynamique fédérale de la famille Départementale.
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
Mais aussi, pour vos Représentants Fédéraux, qui localement ou nationalement, vous représentent et
trouvent légitimité, par le nombre de vos licences et votre adhésion. L’exemple du ‘’Fond Cheval’’ et
de ses reversions conséquentes, en compensation de la TVA et des difficultés rencontrées dans
l’aménagement des rythmes scolaires, en est un excellent exemple.
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 :
Les Assises du Développement en Ile de France

Priorité au développement !
Engageons des actions concrètes pour :
Transformer plus de piétons en cavaliers
Faire revenir dans nos clubs ceux qui ont arrêté
Jeudi 15 mars au CDFAS d’Eaubonne (95) de 7h30 à 15h
64, rue des Bouquinvilles, 95600 Eaubonne
Inscrivez-vous ici
Plus d’infos : ici

08/03/18 CDFAS Eaubonne : Organisé par la DRCS Ile de France :
LE CONTRÔLE URSSAF DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
La nouvelle matinée des jeudis du droit du sport vous propose d’aborder une thématique essentielle
dans le secteur sportif :
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Les associations sportives sont soumises comme les autres sociétés « classiques » à de potentiels
contrôles de la part de l’URSSAF. Afin d’y être bien préparés, cette nouvelle édition des jeudis droit
du sport propose une présentation de la procédure et une étude des différents motifs de
recouvrement susceptibles de concerner les associations sportives.
Animé par Gauthier KERTUDO, avocat cabinet BARTHELEMY
OBJECTIFS
Informer les participants des différents outils existant en droit du sport (contrat de travail, convention
collective, code du sport…) et leur permettre d’en tirer les conséquences pratiques de gestion des
relations du travail dans l’entreprise, à partir de l’analyse de l’actualité législative, réglementaire et
jurisprudentielle du trimestre.
PUBLIC CONCERNÉ
• Dirigeants d’associations
• Bénévoles
• Salariés du secteur sportifs
• Étudiants...
Participation gratuite. CDFAS 64 rue des Bouquinvilles 95600 EAUBONNE
Cabinet comptable EQUICER, spécialiste de la filière cheval : les conseils d’Emilie :
Plus de détails ici

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 BPJEPS 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
Formation Les Acacias Marines : plus de détails ici

CCE :
La commission de CCE est soucieuse de développer la pratique du CCE et du cross en particulier.
Une journée pour tous niveaux de cavaliers, les jeunes chevaux, d’accompagnement des
enseignants, à cheval à pied, venez nombreux autour de :
Présentation de Stanislas de ZUCHOWICZ : Cliquez ici
Prochain rendez vous avec Stanislas de ZUCHOWICZ :
22/03/18 Bois de la Noue Chaumontel :
Plus de détails ici

dressage :
Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici
12/03/18 La Chapelle VALLANGOUJARD
Plus de détails ici
Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :
09/04/18 Val Kalypso Béthemont la Foret :
Plus de détails ici
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Optimisez vos résultats en Dressage avec Annick DAUBAN Juge internationale de Dressage
25/03/18 Écuries K&T Chaumontel
Vous êtes Cavaliers, vous souhaitez connaître les critères du jugement de dressage,
Vous êtes Entraîneur, en lien avec le juge de dressage, améliorez les performances de présentation
de vos cavaliers,
Plus d'informations ici

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

Les rendez-vous suivants :
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
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IFCE Les Bréviaires : programme 2018 :
Equi ressources :
Consultez la newsletter n°8 ici
Web conférences 2018
cycle de 3 conférences 1er-8 et 15 mars sur l'organisation d'un événement équestre
Plus de détails ici
Journée de la recherche équine – 15 mars 2018 :
Plus de détails ici
Journées REFErences – 27 mars 2018 : s'adapter aux marchés
Plus de détails ici
Participez à l'enquête de l'INRA sur les pratiques équestres
Plus de détails ici
Rapport régional sur l’emploi en Normandie :
Plus d'infos 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 2018 :
Plus de détails ici
CDOS 95 :
Plus de détails sur les formations : cliquez ici

RESPE :
Téléchargez ici le bulletin "Avoir un Cheval" n°53 – février 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
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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
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 :
01/04/18 Val Kalypso Béthemont la Forêt : Amateur –Club,
06/05/18 Val Kalypso Béthemont la Forêt : 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
Saint Clair sur Epte
Plus d'infos ici,

C E Chilard

22-avr-18
Andilly
Plus d'infos ici

C E La Forêt,

29-avr.-18
Vallangoujard
Plus d'infos ici

CDEVO poneys Championnat départemental,

27-mai-18
Boisemont
CDEVO club Championnat départemental,
Plus d'infos ici
Les résultats 2018 des challenges, des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet.
Résultats provisoires challenge CSO :
Consultez les classements provisoires ici
Hors challenge :
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,
08/04/18 Poneys d’Or Maffliers : Club, poneys,
08/04/18 Vitelle Equestre Louvres : Amateurs, Clubs, poneys,
13/05/18 Le Val Fleuri Nesles la Vallée : Clubs, 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

Vigny
Vallangoujard

13-mai-18
à déterminer
Plus d'infos ici
Attention modifications date et lieux :
16/17/06/18
Vallangoujard
Plus d'infos ici

C E Le Centaure,
C E La Chevée,
CDEVO Championnat Départemental Clubs & Poneys

C E La Chevée, Championnat Départemental Amateurs,

Les résultats 2018 des challenges, des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet.
Résultats provisoires du challenge dressage :
Consultez les classements provisoires ici

Hors challenge :
04/03/18 C E Equivil Ezanville : Clubs, poneys,
22/04/18 Le Val Kalypso Béthemont la Foret : Amateurs, clubs, poneys,
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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 Handi cheval :
01/04/18 C E la Montagne Cormeilles en Parisis : Paradressage,

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

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
Vos weekends à cheval en Val d’Oise :
24/25/03/18 Randonnée, Vexin Français, C E Les Acacias Marines, Pour toutes informations
http://ecurie-des-acacias.e-monsite.com/
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La Commission Tourisme équestre
Val d’Oise tourisme : Brochure des randonnées en Val d’Oise, édition 2017
Plus d'informations ici

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

Horse Ball :
11/03/18 Equitation de Trianon Epinay Champlatreux : Club, poneys, jeunes Championnat
Départemental
Plus de détails ici

Equi Fun :
11/03/18 Le Val Kalypso, Béthemont la Foret : Clubs,
Plus de détails ici
25/03/18 La Foret Andilly : Clubs
Plus de détails ici
08/04/18 Le Val Kalypso, Béthemont la Foret : Clubs,
08/04/18 Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône

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
Plus de détails ici
01/04/18 Ferme Tilleuls Saint Ouen L’Aumône, TREC Club : Championnat Départemental
Plus de détails ici
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rÉsultats
Résult RAID D'ARTAGNAN
Le samedi 14 octobre 2017, trente ans après le premier Raid d’Artagnan (3 octobre 1987), deux
cavaliers ont répondu au défi lancé par Xavier Libbrecht et Gaston Mercier. La Suissesse Virginie
Fatton et le Monégasque Henry David Guedj.
Virginie relève le défi du Raid D'Artagnan Team EFG Monaco Gaston Mercier Gaston Mercier Sellier
Départ : Saint-Valéry-sur-Somme (80) - 6h30
Étape 1 : Neufchâtel-en-Bray (76) - entre 9h00 et 11h00
Étape 2 : Ecouis (27) - entre 12h30 et 14h30
Étape 3 : Pontoise (95) - entre 15h30 et 17h30
Arrivée : Paris (75) - entre 17h00 et 20h00
Sortons des sentiers battus ! Forward !
www.raid-dartagnan.com
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L’association du Pied à L’Etrier, reportage France 3
Picardie :
Blandine CAUSSARIEU, responsable technique de l’association qui pratique actuellement à Boran
sur Oise, dans l’attente de la fin des travaux de leur future écurie à Fosses et un retour en Val d’Oise.
Blandine est aussi en charge de la commission Handi Cheval au sien du CDEVO.
L’association du Pied à L’Etrier est spécialisée dans l’accueil des publics handicapés moteurs et
physique.
Découvrez les activités en images :
Regardez le reportage de France 3 Picardie

Christian LIBES passe la main (Source L’Eperon 03/2018) :
Lire l'article de l'Eperon ici

15/02/18 Vigny Rencontre et soirée des Dirigeants,
Enseignants, Elus des établissements du Val d’Oise :
La première soirée entre Dirigeants, Enseignants et Elus, a eu lieu, le 15 février dernier, au restaurant
du Domaine du Centaure à Vigny, accueillis par Deborah JORELLE et son équipe.
Soirée enrichissante de débats, avec une salle de 55 Dirigeants d’écoles d‘équitation, poneys clubs,
écuries de pension, de compétition, de fermes équestres, chacun a pu se présenter, exposer son
fonctionnement, ses difficultés…
Les échanges, ont permis de rapprocher des idées pour optimiser le fonctionnement des installations,
les rapports avec les prestataires des clubs : Maréchaux ferrants, vétérinaires, dentistes…
Une soirée conviviale, respectueuse des différences d’identités de chaque écurie, des mélanges de
générations, fort constructive, qu’il nous faut régulièrement renouveler.
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18/02/18 Derby Eventing Jardy (92) Ferme des Tilleuls Saint
Ouen L’Aumône :
Voici les résultats des cavalières du Val d’Oise, lors de la participation à l’épreuve club 3 de Jardy.
3eme Lucie et Euskadi,
4eme KKo et Looping,
5eme Héloïse et Alizée,
10eme Léa et Igor,
13eme Léa avec Euskadi.
Ludovic du centre équestre des tilleuls
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23/02/18 Diner de fin de mandature autour de Christian
LIBES :
Christian LIBES a réuni les différents membres du comité directeur ainsi que les présidents de
Commissions de la mandature sortante. Soirée de retrouvailles où les bons moments de ces 30
dernières années du CDEVO, du département ont été évoqués avec émotions et une pleine amitié.
Nous serons heureux de tous les retrouver dans nos événements futurs au sein de la famille
départementale.

24/02/18 Stage CCE Avec Mathieu LEMOINE aux Ecuries du
Bois de la Noue :
Les Ecuries du Bois de la Noue à Chaumontel connues pour ses résultats de haut niveau en CCE
(Europe, France…) et plus particulièrement en catégorie poney, dirigées par Lionel GONZALEZ, ont
organisé un stage de formation au cross avec Mathieu LEMOINE (Il est médaillé de bronze par
équipes aux Championnats d'Europe de concours complet 2015 et médaillé d'or par équipe aux Jeux
olympiques de Rio en 2016).
Un plaisir de retrouver une personnalité pédagogue et cordiale, 25 cavaliers de tous niveaux, sont
venus passés une journée à Chaumontel, pour perfectionner leur technique et appréhender de
nouveaux profils d’obstacles.
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25/02/18 Stage formation TREC FFE - Ferme des Tilleuls
Saint Ouen L’Aumône :
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Ce week-end la Fédération Française d'Equitation organisait un stage de détection TREC encadré
par Thierry Maurouard (DTN et sélectionneur des équipes de France de la discipline) et Tristan

Gratien (Triple champion de TREC). Quatre cavalières du centre équestre des Tilleuls de Saint-Ouenl'Aumône ont été appelées pour y participer .Durant ces deux jours Héloïse et Alizée, Clara et Soly,
KKO et Looping, ainsi que Lucie G et Euskadi ont pu travailler leur topographie en salle et sur le
terrain, leur maitrise des allures mais aussi des enchainements techniques sur le parcours en terrain
varié, tout cela en bénéficiant de précieux conseils des intervenants
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