INFOS EQUESTRES VAL D’OISE AVRIL 2016
Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez les consulter sur le site internet du comité départemental

Edito ---------------------------------------------------------------Chers Amis. J'ai le vif plaisir de vous rendre compte de ma visite du site de Chelles le Pin, où, dans le cadre du CRE et la FFE,
François LEJOUR et son Equipe de Marines, s'appuyant sur le nom, son cadre et sa réputation, qu'est l'établissement Petit Far
West, organisait le Paris Western Horse Show, de Monte Western les 25, 26 et 27 mars.
Agréablement surpris par les qualités d'accueil pour parkings privés et collectifs, pour le logement des chevaux engagés, par le
fonctionnement et organisation de l'établissement grandes carrières et manèges avec tribunes j'ai pu constater une excellente
ambiance, une présence animée et joyeuse de 564 engagements dont 134 inscrits FFE répartis en championnat régional FFE
et concours de races.
Non habitué à ce spectacle nouveau pour moi, j'ai pu constater, avec l'étonnement et le plaisir que vous devinez, des cavaliers
de tous âges, à l'assiette indiscutable virevoltant sans effort et contrainte, rennes longues, sur chevaux parfaitement toilettés et
harnachés !

Je pense que cette nouvelle activité, au moins pour nous Val d'Oise, peut-être source d'approche et intérêt pour de nouvelles
clientèles et apporter ainsi une ouverture aux offres des établissements ; car, incontestablement, mes contacts avec les
spectateurs autour des manèges, m'ont fait voir leurs plaisir et enthousiasme !
Bon mois d'avril à tous. Cordialement,

Christian LIBES
Président du CDEVO

*********************************************************************

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) :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/14665_ChallengePADD_2016_PresseA4_bat%20def.pdf
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/operation_printemps.jpg
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Padd_03_2016.jpg

Les conseils de Myriam et Jean Paul à la Sellerie Fière Allure (Soisy sous Montmorency) :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/fiere_allure_promotion_04_2016.pdf

Les réseaux sociaux :
Pour rester au plus prêt de l’information, ‘’aimer la page’’
https://www.facebook.com/comiteequitation.valdoise/

Réédition du Guide Poneys et chevaux en Val d’Oise 2016 / 2018 (9ème édition) :

Chers Amis,
J'ai le plaisir de porter à votre connaissance que nous avons décidé reconduire la parution du guide ‘’Poneys et Chevaux en Val
d’Oise’’ pour sa 9ème édition et passer contrat avec la société " VALORUS " pour procéder à la réimpression du Guide
Départemental dont nous n'avons plus d'exemplaire et qui est un outil important de diffusion de l'équitation Val d'Oisienne et la
promotion de vos établissements.
Denis LIPPE délégué par la société " VALORUS ", va passer vous visiter pour présenter sa société, vérifier vos données et
vous vendre, éventuellement, un encart publicitaire, je vous demande de lui réserver un bon accueil.
Je vous souhaite un bon contact avec Denis LIPPE, en vous indiquant de me faire part de tout incident ou faute éventuelle.
Vos informations à jour pour le 31/05/12016, pour chaque établissement, un questionnaire vous sera envoyé.
Le guide 2012 / 2013 :
http://www.equitation95.com/p0_actualites/2012_07_guide_poneys_chev_vo_2012_2013_tot.pdf

Les licences fédérales…. :
Les Chiffres de début saison 2016 :
Plus de 290 licences en un mois, un léger ralentissement, au solde du 29/03/16, 9 745 licences 2016. 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 2016, à ce jour :
•
•
•
•
•

C E Le Galop Sannois : 547,
Ass ANE Asnières sur Oise : 434,
C E L’Epinette Boisemont : 382,
C E La Fontaine Cypierre Gonesse : 377,
C E L’Espoir Bessancourt : 376,

Soit 1 club à plus de 500 licences, 6 clubs à plus de 300 licences, 7 clubs à plus de 200 licences et chaque mois, le classement
est bousculé…
A l’attention des cavaliers individuels ou isolés : 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.

************************************************************

Formations 2016 :
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

Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au rythme d’un stage par mois.

CDFAS Eaubonne :

" Le Jeudi Droit du Sport "
se tiendra le 31 Mars prochain au CDFAS.
63 rue des Bouquinvilles
95600 EAUBONNE
Organisé par le cabinet Barthélémy Avocats, cette conférence abordera ainsi des thèmes liés au droit sportif.

Afin de répondre au mieux à vos attentes,
nous vous remercions de répondre à ce court questionnaire
(seulement 9 petites questions)

pour sélectionner la thématique de cette demi-journée.
Le CDOS 95 vous invite à remplir le formulaire Les Jeudis du Droit du Sport - CDFAS . Pour le remplir, cliquez sur :
https://docs.google.com/forms/d/13tGyfgx7GF4PDCB9EJUM1CIZaKMeGl5xEIjRNE0O6iE/viewform?c=0&w=1&usp=mai
l_form_link

THEMES :
Développer ses compétences liées à la compétition :
Développer ses compétences pour améliorer sa cavalerie et sa pédagogie :
dressage :
Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :
Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici
04/04/16 Val Kalypso Béthemont la Foret :
http://www.equitation95.com/p2_formation/DRESSAGE_FORMATION_G_SIAUVE_04_04_16.pdf

Les rendez-vous suivants :
02/05/16 La Chevée Vallangoujard :
http://www.equitation95.com/p2_formation/DRESSAGE_FORMATION_G_SIAUVE_02_05_16.pdf

A l’attention des candidats juges dressage niveau ‘’Club’’ ou cavaliers intéressés à devenir juge :
10/04/16 La Foret Andilly :
http://www.equitation95.com/p2_formation/Formation_juges_dressage_%20Andilly_%2010_04_16.pdf

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 :
01/05/16 La Chevée Vallangoujard :
http://www.equitation95.com/p2_formation/Formation_juges_dressage_Chevee_Vallangouajrd_01-05-16.pdf

CREIF Formations :
Formation professionnelles :
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/
BPJEPS : Enseignant – Animateur
DEJEPS : Enseignant – Entraîneur
DESJEPS : Enseignant – Formateur
Formation professionnelle continue :
http://www.cheval-iledefrance.com/wp-content/uploads/2013/01/Calendrier-Formation-continue-201613.pdf
Formation fédérales diplomantes :
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formations-federales/
Formations des Officiels de Compétitions (arbitres toutes disciplines) :
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/les-officiels-de-competition/

IFCE Les Bréviaires : programme 2016
http://eye.sbc28.com/m?r=pTI5NjA1xBBvXh4tCx0uSNCXMtDOAuxEX3q2Q1dVcFZRVUlQME8tdGY2QkhpRXdTZ69jZGV2bzk1QGFvbC5jb22VtnA0Y1ZONHgt
bTA2am9PVVJhLXpWNmemMTkwMDY4xBB1yjyMxhmQ9CV0NzQsAvt93rQyadDREVWTzk1tkZ1WnRzZ1FFWEUySGt0UFBBSi1kUEGmQ0RFIDk1xBDQx9DFaEkQdCQSNCZ9dDN0LcYV0LQjKExxBD10Lfr0K_Qs9Df0MZI0IhN0KbQkkTQtDIOokZS

Formation Les Bréviaires 1er semestre 2016
http://www.equitation95.com/p2_formation/ifce_infos%20decembre_2015.pdf

http://www.equitation95.com/p2_formation/ifce_infos%20decembre_2015_23_12_15.pdf

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 2016 :
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/12_crosif.pdf

Calendrier de ce mois :
http://www.equitation95.com/p2_formation/CROSIF_FORMATION_20-01-16.pdf

CDOS 95
Formation 1er secours : 23/01/16 – 20/02/16 – 19/03/16 – 16/04/16 – 21/05/16 – 11/06/16
http://www.equitation95.com/p2_formation/CDOS_95_1er_secours_11_1_16.pdf
16/04/16 Remise à niveau 1er secours
http://www.equitation95.com/p2_formation/CDOS_95_Remise_a_niveau_1er_secours_16_4_16.pdf

RESPE :
http://www.respe.net/bulletin/Bulletin%20n%C2%B036
http://www.equitation95.com/p4_27_commission_sante/RESPE_Avoir_un_cheval_n_28_Lettre_de_IFCE.pdf

***********************************************************

Les Rendez-vous -----------------------------------------------------Tous les programmes des activités de chaque commission sur le site internet : http://www.equitation95.com avec les
calendriers et règlements des challenges dans chaque discipline.

Date

Lieux

Organisateur

Disciplines

Nature du
Concours

Epreuves

Remarque
s

Voir en pièce jointe : http://www.equitation95.com/p0_calendrier_equestre/LES_RENDEZ_VOUS_EQUESTRES_2016_au_22_03_16.pdf

Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous proposer leur programme 2016 : Calendrier et épreuves
en ligne sur le site du comité départemental.
Commission CSO :

Calendrier challenge CSO 2016 :

http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_09_articles_gazette/2016_cso_calendr_challenge.pdf

03-avr-16
Vigny
C E Le Centaure
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO_CENTAURE_VIGNY_03-04-16.pdf
17-avr-16

Louvres

C E Vitelle

08-mai-16

Le Plessis Bouchard

C E Le Plessis Bouchard

22-mai-16

Vigny

CDEVO Championnats Départementaux : Clubs & poneys

http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO_championnat_club_poneys_22-05-16_Vigny.pdf

Résultats provisoires challenge CSO :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_05_challenge_club/CHALLENGE_CSO_provisoires_au_09-02-16.pdf

Hors challenge :

03/04/16 Maffliers C E Poneys D’Or : CSO club et Poneys
15/17/04/16 VIGNY Le Centaure : PRO AMATEUR et CLUB
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO_amateur_Centaure_Vigny_15_au_17_04_16.pdf

26/27/04/16 Genainville ACG : Concours SHF Jeunes chevaux

Commission de Dressage :

Calendrier challenge amateur et club 2016 :
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_09_articles_gazette/2016_dress_calendr_challenge.pdf

10-avr-16
Andilly
C E La Forêt
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/Dressage_Andilly_10-04-16.pdf

01-mai-16

Vallangoujard

C E La Chevée

29-mai-16

Andilly Domont

CDEVO Championnat Départemental

Résultats provisoires challenge dressage :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_04_challenge/CHALLENGE_DRESSAGE_provisoires_02-02-16.pdf

Hors challenge :
14/15/05/16 Dressage MCI La Chevée Vallangoujard,

Commission Animation :

Soirée des Champions 2016 :

La famille départementale se réunira cette année à Domont, fief de notre ami Gilbert (CHCB) 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 24 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.
Cette année, 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.
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 :

24 juin 2016 à 20 heures
Salle des fêtes

95330 DOMONT

Commission tourisme équestre :
Val d’Oise tourisme : Brochure des randonnées en Val d’Oise, édition 2016
http://www.valdoise-tourisme.com/fr/outils/contact-brochures.php

A VENIR :

17/04/16 Randonnée collective inter club à Chantilly, contact Jean Louis PEERIER

Randonnée de printemps : Aux alentours de Marines
Randonnée collective à Marines au printemps,
En septembre, lors de la journée Nationale du Cheval, randonnée collective aux alentours de Luzarches.

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,…),
 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.
Attelage :

16/17/04/16 Journée Nationale de l’attelage :
http://www.equitation95.com/p4_02_commission_attelage/CDTE_77_JOURNNE_DE_L_ATTELAGE_16_et_17_04_16.pdf

23/24/04/16 Championnat départemental d’Attelage Louvres Vitelles : Amateur, Jeunes chevaux,
Club, Poneys
http://www.equitation95.com/p4_02_commission_attelage/attelage_louvres_23_24_04_16.pdf

Commission Endurance :
10/04/16 L’équipe d’Elisabeth GUILLEMIN ass Endurance Vexin, vous propose 2 rendez vous à Seraincourt.
Championnat départemental Epreuve club et amateur au programme de l’édition 2016.
http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_2_act_endur/Endurance_Seraincourt_10_04_%2023_10_16.pdf

Commission TREC :
06/03/16 et 29/05/16 TREC La Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône : Club et Poneys

Commission Western :

25/27/03/16 Les Ecuries des Acacias de Marines, organisent sur le site du petit Far ouest à Chelles le Pin (77) un
rassemblement pour les passionnés d’équitation western amateur et club
http://www.equitation95.com/p4_26_commission_western/western_Le_Pin_les_Acacias_25_27_3_16.pdf

10/04/16 Centre équestre de Montmagny : Concours CLUB

*************************************************************

Résultats --------------------------------------------------------------------19/01/16 Regroupement FFE Le Mans dressage objectif RIO :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/FFE_PREPARATION_RIO_STAGE_LE%20_MANS_%2028_1_16.pdf
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/FFE_COM_SELECTION_RIO_21-1-16.pdf

03/05/03/2016 : CDI LIER (BEL) Résultats Stéphanie BRIEUSSEL CHIAP L’Isle Adam (Source L’Eperon)
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/RESUL_CDI_LIER_03_au05__03_2016.pdf
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/RESULT_CDI_LIER_(BEL)_03_03_16.pdf

10/03/16 La Chevée Vallangoujard Formation dressage Claire GOSSELIN :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/RESUL_FORMATION_C_GOSSELIN_CHEVEE_10_3_16.pdf

11/03/16 Examen et tests d’entrée ATE Les Acacias Marines :
http://www.equitation95.com/p4_22_te_3_0_presse/result_examen_ATE_Marines_11-03-16.pdf

14/03/16
EQUICER au service de l’information des Dirigeants Equestres du Val d’Oise

Installée sur un réseau national de conseils aux entreprises de la filière cheval, ces professionnels de la comptabilité et fiscalité,
ont ouverts une antenne à Cergy Pontoise.
Le CDEVO a accueilli avec plaisir l’offre d’Emilie YVART, pour intervention et information à l’attention des dirigeants ou porteurs
de projets de créations de structures. Pour cette année 2016, 3 dates de rendez vous :

Developper ses compétences liées à la gestion de l'entreprise :
Calculer son coût de revient et améliorer sa rentabilité 14 mars 2016
http://www.equitation95.com/p2_formation/FORMATION_COUT_GESTION_EQUICER_14_03_16.pdf
Franc succès de participation pour ces journées de formations, où les échanges ont été pratiques et répondants aux attentes
des responsables des centres équestres.
Pour chacune des journées, il a été communiqué un compte rendu avec des outils d’aides à la gestion des centres équestres.
Tous les remerciements des participants, du comité départemental à Emilie YVART et le cabinet QUALICER à Cergy Pontoise.

Environnement :

La nouvelle saison de collecte de déchets verts sur la commune de Saint Prix a débuté ce matin.

Par Rédaction le 04 mars 2016 Saint-Prix Environnement
A compter du 7 mars et jusqu’au 14 décembre, la municipalité de Saint-Prix remettra en place sa collecte des déchets verts à cheval,
en partenariat avec l’entreprise « Les calèches de Versailles » et le syndicat Emeraude. Une initiative éco-responsable que la
commune réitère chaque année.

La collecte des déchets verts permet de récupérer
des tontes, désherbages, feuillages, tailles de haie ou petits branchages, qui sont habituellement incinérés
ou mis à la décharge quand ils pourraient être recyclés. « Elle est donc un moyen supplémentaire offert
aux Saint-Prissiens pour préserver au quotidien notre environnement », précise la mairie.

Une bonne occasion donc de faire une bonne action pour la planète. « Ce geste écocitoyen pour la
réduction de nos déchets a déjà permis, depuis la mise en place de l’opération en 2010, de collecter et de
composter plus de 1625 tonnes de déchets végétaux, engendrant une diminution des ordures ménagères
de 29.5% », se réjouit la municipalité.

20/03/16 Randonnée aux alentours de Luzarches :
http://www.equitation95.com/p4_22_te_3_0_presse/result_randonnee_Royaumont_20_03_16.pdf

***********************************************************

