INFOS EQUESTRES VAL D’OISE DECEMBRE 2015

Edito ----------------------------------------------------------------

Chers Amis,

Avec l'arrivée des pluies et froids voici venu le temps du fonctionnement permanent du Manège. Pensons à l'animer, en faire un
lieu de vie, animations et fêtes ; notamment pour Noël. C'est un moyen de retenir la clientèle ; ne le négligeons pas.
Et continuons publicité, communication et informations ; l'hiver n'est pas un temps mort !

A Tous, bonne fin d'année.

Cordialement,

Christian LIBES
Président du CDEVO

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

A la Une --------------------------------------------------------------------------------Les heureux Parents aux biberons :
Le Président Christian LIBES, tous les Membres de l’équipe du Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise, le Cadre
Technique Alain CHASPOUL et tous les Responsables de centres équestres du Val d’Oise adressent la bienvenue à Axel, né
le 24/11/15 et félicitations aux heureux Parents Juliette FRANCHI LASKI et Armand LECOMTE Responsables du centre
équestre de Franconville et Andréas son frère.

Vœux de bonheur : Ils ont dis oui…
Belle journée du 08/11/15, pour Audrey JORELLE Directrice des Ecuries du Centaure à Vigny et Pierre LE RALIER pour un
mariage, entourés de la famille, des enfants et de leurs Amis. Tous nos vœux de Bonheur aux jeunes époux

La Famille Equestre Val d’Oisienne en Deuil :
Jean Luc MEUNIER ancien dirigeant des Ecuries d’Auvers du Oise, Ancien Membre du CDEVO et Président de Commission,
nous a quitté.
Fort d’un passé brillant d’entraineur de cavaliers de saut d’obstacles, de créateurs de clubs à forte dynamique mais aussi aux
projets multiples comme le gîte d’Auvers sur Oise, ville de VAN GOGH et de longs voyages sur les mers.
L’an dernier, création d’un éco-gite : Les bâtiments sont construits dans le respect de l’environnement, avec des matériaux et
techniques minimisant la consommation énergétique. Les implantations et les aménagements permettent, dans cette ensemble
sécurisé, des espaces privatisés avec une grande facilité d’accès, y compris pour les personnes à mobilité réduite.

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/PADD_pub_gazette_12_2015.pdf

Les conseils de Myriam et Jean Paul à la Sellerie Fière Allure (Soisy sous Montmorency) :
http://www.equitation95.com/p10_partenaires/Fiere_allure_PromoCDEVO12_2015.pdf

Assemblées générales Ordinaires 2015 du CDEVO et du CDTE 95 :
Invitation à l’assemblée générale Ordinaire du CDEVO :
Lundi 25 janvier 2016 à 19 heures
au siège du Comité départemental d’Equitation du Val d’Oise (CDEVO), à Eaubonne à 19 heures.
Un élément nouveau est à noter, la possibilité de vous exprimer par le vote par correspondance.
Aussi, pour sauver l’extraordinaire possibilité d’expression, de communication et d’échange, qu’est une assemblée générale, le
comité directeur insiste t’il pour bénéficier de la présence et participation du plus grand nombre.
Tous les éléments utiles aux débats et aux votes vous parviendront par courrier.

Invitation à l’assemblée générale Ordinaire du CDTE 95 :
Lundi 25 janvier 2016 à 20 heures 30
au siège du Comité départemental de Tourisme Equestre du Val d’Oise (CDTE 95), à Eaubonne à 20 heures 30.
Vous avez la possibilité de vous exprimer par le vote par correspondance.
Tous les éléments utiles aux débats et aux votes vous parviendront par courrier.

Fermeture secrétariat CDEVO – CDTE 95 pour les fêtes :
Le secrétariat du comité départemental sera fermé, pour les fêtes de fin d’années :
Du 19/12 au 03/01/16 inclus

Les licences fédérales…. :
Les Chiffres de début saison 2016 :
Au regard des prises de licences au 09/12/14, 5 997 licences 2016, félicitations, je vous invite à maintenir cette dynamique
fédérale de la famille Départementale.
Certainement, un certain nombre de clubs n’ont pas encore saisis 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 des ses reversions conséquentes, en compensation
de la TVA et des difficultés rencontrées dans l’aménagement des rythmes scolaires, en est un excellent exemple.
Pour les clubs entête de ce classement départemental 2016, à ce jour :
•
•
•

C E Le Galop Sannois : 531,
C E La Fontaine Cypierre Gonnes : 354,
C E La Foret Andilly : 311,

Il n’appartient qu’à Vous de le faire bouger….

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2016 :

Philippe MOLES
Ecuries Pégase
Ecurie de Propriétaires
8 allées des Fougères
95680 SAINT PRIX
Kathleen MARY
Centre équestre KATH EQUITATION
Ecole d’Equitation
28 rue de Paris
95380 LOUVRES

Laurence GRARD GUENARD
Ass. ANEE
Association de cavaliers
43 rue Santiago Soulas
95270 ASNIERES SUR OISE

Guilhème GABALDE / Mathieu WYGODA
Domaine de Seraincourt
Ecurie de Propriétaires
3 rue du Château
Rueil
95450 SERAINCOURT

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

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.

THEMES :
Développer ses compétences liées à la compétition :
Développer ses compétences pour améliorer sa cavalerie et sa pédagogie :
CSO :: Prochains rendez vous
Formations programmées en janvier et février 2016 : Perfectionnements enseignants et cavaliers de saut d’obstacles
dressage :
Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :
Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici
14/12/15 au centre équestre de Livilliers
http://www.equitation95.com/p4_32_novembre_2015/formations/formaton_dressage_G_Siauve_14-12-15_Livilliers.pdf

Les rendez-vous suivants :
08/02/16 CHCB Domont
14/03/16 Haras de la Chapelle Vallangoujard
25/01/16 Stage CREIF A. DAUBAN CHCB Domont :
Stage réservé aux enseignants, inscriptions au CREIF
http://www.equitation95.com/p2_formation/FORMATION_A_DAUBAN_25_01_16_Domont.pdf

A l’attention des candidats juges dressage niveau ‘’Club’’ ou cavaliers intéressés à devenir juge :
Il vous est proposé une formation sur le terrain ou en cabine de jury, avec Caroline CHASTEL ou Catherine ZAMBIANCHI,
juges référentes pour le Val d’Oise.
Pour toutes inscriptions, secrétariat du CDEVO : cdevo95@aol.com
Développer ses compétences liées à la gestion de l’entreprise :
Le cabinet comptable EQUICER spécialiste du suivi cheval, propose 3 journées de formation, à l’attention des
Dirigeants, des créateurs d’entreprises ou salariés au sein d’entreprises hippiques :
01/02/16 : LA FISCALITE DE LA FILIERE EQUESTRE
http://www.equitation95.com/p2_formation/FORMATION_COMPTABILITE_EQUICER_15_02_16.pdf

18/02/16 : COMPRENDRE LE LIEN ENTRE LE RESULTAT DE L’ENTREPRISE ET LA TRESORERIE
http://www.equitation95.com/p2_formation/FORMATION_COMPTABILITE_EQUICER_18_02_16.pdf

14/03/16 : CALCULER SON COUT DE REVIENT ET AMELIORER SA RENTABILITE
http://www.equitation95.com/p2_formation/FORMATION_COUT_GESTION_EQUICER_14_03_16.pdf

Tourisme équestre :
Formation ATE :
Une session d’examen de sortie de formation est ouverte pour 12 candidats, le 08/12/15 à La Tanière LE PERCHAY, pour
toutes inscriptions, voir le CRTEIF ou ffe Formation ou le centre organisateur.
Ces formations fédérales spécialisées sur la conduite et l’organisation des randonnées, sont utiles en ces périodes ou la
pratique des cavaliers adultes est une source de développement important.
La Commission tourisme équestre, grâce à un travail très important s’est dotée d’un plan départemental de randonnées (PDRE
95) de 1 400 kms de chemins, et riche de 52 circuits identifiés.
Le PDRE est à la disposition de tous les clubs pour organiser des sorties à la journée ou sur plusieurs jours.
De l’utilité de faire qualifier ATE vos bénévoles ou enseignants, pour toutes ces activités…
08/12/15 VETP (Tests d’entrée) en Formation ATE : La Tanière LE PERCHAY,
Pour toute information : CRTEIF : crte-ile-de-france@ffe.com

IFCE Les Bréviaires : programme 2016
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_09_articles_gazette/2015_08_breviaires_calendrier_formations2.pdf

http://www.equitation95.com/p2_formation/ifce_infos_novembre2015.pdf

Formations des Dirigeants :
4 thèmes de formations :
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/9_perfo_eco.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

A l’attention des enseignants, se qualifier en sport santé
http://www.equitation95.com/p2_formation/CROSIF_FORMATION_SPORT_SANTE_17-11-15.pdf

Calendrier de ce mois :
http://www.equitation95.com/p2_formation/CROSIF_FORMATION_04-12-15.pdf

CDOS 95
19/12/15 Formation 1er secours http://www.equitation95.com/p2_formation/CDOS_95_1ER_SECOURS_19-12-15.pdf
RESPE :
http://www.equitation95.com/p4_27_commission_sante/RESPE_avoir_un_cheval_N26.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_09-12-15.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

13-mars-16
03-avr-16
17-avr-16
22-mai-16

Le Plessis Bouchard
Vigny
Louvres
Vigny

C E Le Plessis Bouchard
C E Le Centaure
C E Vitelle
CDEVO Championnat Départemental clubs & poneys

Hors challenge :
•

17/01/16 ACG Genainville, CSO Poneys et clubs, attention changement de date

http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO_circuit_hiver_Genainville_10_12_15.pdf

•

14/02/16 ACG Genainville, CSO Poneys et clubs,

http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO_circuit_hiver_Genainville_10_12_15.pdf

Commission de Dressage :

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

20-mars-16
10-avr-16
01-mai-16
29-mai-16

Vigny
Andilly
Vallangoujard
Andilly Domont

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

Commission tourisme équestre :
05/12 ONF Saint Prix Journée climat :
Samedi 5 décembre 2015, la Communauté d'agglomération Val-et-Forêt organise une journée pour le climat.
Lors de cette journée, une plantation en forêt de Montmorency et des ateliers pour les enfants sont programmée en partenariat
avec l’ONF.
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/ONF_presse_journee_5-12-15.pdf

Un nouveau lieu de rendez vous pour les randonneurs, en Val d’Oise…
Les Ecuries du Centaure à Vigny, sont connues pour la qualité de leurs installations de compétitions CSO et dressage, mais
aussi pour leurs excellentes organisations de concours d’Endurance, avance dans leur projet d’équipement.
Ce projet s’inscrit parfaitement dans le développement de l'Equitation d'Extérieur, Loisir et Tourisme dans le Département et
aussi comme activité complémentaire pour les Clubs.
Deborah JORELLE, viens d’ouvrir un gite tout public et orienté accueil des cavaliers avec 10 places, voici les commentaires
des gites de France :
Parc Naturel du Vexin Français. Maison du Parc à THEMERICOURT 3km. CERGY-PONTOISE 20km. LA ROCHE GUYON et
AUVERS SUR OISE 25km.
Jour d'arrivée libre. Ce gîte entièrement réhabilité est situé sur la propriété des écuries du Centaure (centre équestre sur place),
site exceptionnel pour les amoureux de la nature (randonnées équestres, pédestres, cyclistes).
http://www.gites-val-doise.com/hebergement153.html?base=G&DEP=95&LAN=FRANCAIS&BAS=G&NUM=153&FICHE=O&LOOK=GDFv4&INSTANCE=gites95

Informations et contact : JORELLE Marie Agnès, Chemin des fontaines, 95450 VIGNY Port : 06.81.86.53.04 Email :
ecurieducentaure@yahoo.fr

A VENIR :

Chevauchée d'Automne pour, au fil de l'Oise, traditionnelle voie de mouvements et de voyages :
Le Comité Départemental de Tourisme Equestre, par l'établissement "Les Acacias de Marines", communique aux cavaliers
amateurs d'espaces, d'horizons laiteux et vite brumeux; à ceux qui aiment le cheval dans son élément naturel ; à ceux qui
veulent voir les premiers labours et derniers champs de maïs ou betteraves, qu'il organisera une Chevauchée d'Automne pour,
au fil de l'Oise, traditionnelle voie de mouvements et de voyages, permettre, en quelque sorte, de relier Enghien les Bains Val
d'Oise à Enghien (Belgique). 30 kms par jour, affaires personnelles et collectives dans le van d'intendance.
Pour tous renseignements et inscriptions : François LEJOUR 0607547083 ou " acmcacacias@orange.fr".

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.

2015 / 2016 Périodes de Chasse massifs du Val d’Oise : Montmorency Carnelle – L’Isle Adam
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/24_periodes_chasse.pdf

Commission Western :
Un rendez vous des formateurs et des Dirigeants de l’activité Western en Ile de France, a eu lieu au club Le Petit Far West à
Chelles (77), a eu lieu le 26/11/15.
A l’initiative du CREIF, cette rencontre coordonnée par François LEJOUR, Président de la Commission Western régionale à
rencontrée un franc succès de participation avec plus de 35 personnes.
Le Val d’Oise a été présent ou représenté par les structures de Montmagny, Saint Prix le Ranch, Marines. Dans une excellente
ambiance, il a été présenté la mise la place en Ile de France d’une formation BPJEPS Western, dont le centre de formation
sera situé à Marines.
La coordination avec les centres tuteurs est importante et les échanges riches ont permis d’avoir l’adhésion du plus grand
nombre. Pour plus d’information, voir CREIF Formation.

Un rappel du contenu des fédératives de la Fédération Française d’Equitation qui se sont tenues très récemment est évoqué et
notamment son thème de cette année, les valeurs du monde équestre. Du travail des groupes de réflexions de ces fédératives
se sont dégagés des fils conducteurs très en rapport avec le monde de l’équitation western. En effet les notions de sécurité et
de confort dès l’abord de l’équitation, les valeurs de nature et d’aventure ont été souvent retenues comme prédominantes aux
demandes des potentiels clients ce qui ne fait que conforter la place que peut prendre l’équitation western dans le paysage
équestre français.
De plus la logique identitaire d’appartenance à un groupe bien distinct étant prévalant dans les choix de loisir, l’équitation
western semble parfaitement répondre au premier regard à cette attente.
Force est de constater cependant que la très grande diversité de l’offre western en France tend à effacer ce premier avantage
d’identité forte. L’activité équitation western, tout azimut confondu, est assez riche en matière d’amateur averti et souvent déjà
propriétaire de son cheval avec un grand panel d’activité, des concours de races aux épreuves de bétail en passant par les
déclinaisons associatives des disciplines Reining, Cutting, Barrel et autres.
Le produit d’appel pour primo accédant est peu ou pas existant et que de plus l’identité forte de l’activité, costume, matériel,
chapeaux, chevaux de race et autres peut rendre le milieu quelque peu imperméable et ne pas être d’un accès facile.
C’est peut-être à cette demande que peu répondre la Fédération Française d’Equitation notamment dans sa déclinaison club.
En effet notre monde un peu fermé doit savoir ouvrir ses portes et surtout permettent l’intégration et l’expression des écoles que
ne manqueront pas de développer les enseignants western dans les clubs et école d’équitation.
En Ile de France et régions limitrophes, l’équitation western commence à se développer et peut répondre à la demande de
nombre d’adulte tentés par une première expérience hippique ou pour un retour sécurisé après une première expérience par
trop sportive et mal perçue.
Il nous appartient de mettre en avant nos valeurs et notre marque « Western » , nous avons là une très grande réserve de
potentiel de développement.
Dans cet objectif, le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France, a mis en place une formation d’enseignant BPJEPS Western
qui pourra avec un réseau de tutorat local créer un début de filière western. De plus des formations en juge et commissaire au
paddock permettront de développer une dynamique locale.

Pour l’année 2016 trois manifestations Western d’envergure sont déjà programmées au Petit Farwest à Chelles (77) :
• Eastern Show 25, 26, 27 Mars 2016 FFE Club et Amateur (1°ranch sorting) AQHA, ApHC, FPHA qualificatif championnat
de France FFE 2016,
•

Summer Show 4, 5, 6, 7 Aout 2016 FFE Club Amateur (Ranch Sorting) AQHA, ApHC, FPHA, NRHA qualificatif
championnat de France FFE 2017,

•

Fall Show 21, 22, 23 Octobre 2016 FFE Club Amateur (Ranch Sorting) AQHA, ApHC, FPHA qualificatif championnat de
France FFE 2017,

Divers stages de formation seront également proposés.

En vue des championnats de France FFE Amateur qui devraient se dérouler au Petit Farwest dernière semaine de Juillet
certains des présents ce jour font part de leurs volontés d’organisation de Show Western FFE amateur afin de permettre les
qualifications de nos régionaux. Dés concrétisations de leurs existences au calendrier les dates et les contenus seront
communiquées.

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

Résultats --------------------------------------------------------------------29/10 au 01/11 France Le Mans Dressage Amateurs et Jeunes et championnat 7 ans :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/Result_France_dressage_amateur_jeunes_lemans_01_11_15.pdf

30/10 au 01/11/15 Europe, finale race ibérique Welkenraedt (Bel) :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/Result_dressage_Iberiques_WELKENRAEDT_30_10_01_11_15.pdf

08/11/15 Messe de Saint Hubert Nesles la Vallée :
Magnifique rendez vous de tourisme équestre, par une météo humide, mais compensée par un accueil chaleureux de la
Municipalité de Nesles la Vallée et de son club Les Ecuries du Val Fleuri.
Un rendez vous réussi par la présence du Conseil Municipal de Nesles, de 34 chevaux, un attelage, les associations
historiques et de défenses de l’environnement, en lien le thème de Charles et Robert, soient plus de 40 piétons.
Un succès lié à la motivation des cavaliers randonneurs, des équipes qui sortent par tout temps, par l’école de formation d’ATE
de Marines, mais aussi a une communication anticipée, qui a été relayée dans la presse départementale.
La présence des Elus de Nesles la Vallée, qui ont offert le pot de l’amitié à tous les participants associant à ce bel accueil
Typhaine MARIAN et Anaïs PARUELLE responsables des Ecuries du Val Fleuri, a permis à tous de passer une journée
mémorable.
J’invite chaque organisateur de manifestation, à suivre ce plan de contacts presses, de liens avec sa municipalité et les autres
associations sportives ou culturelles
http://www.equitation95.com/p4_22_te_3_0_presse/Result_Charles_et_Roberts_30_11_15.pdf

VOTV 95
http://95.telif.tv/2015/10/28/des-randonnees-equestre-pour-pour-celebrer-lanniversaire-du-premier-envol-de-lhomme-surballon-a-gaz/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=News+quotidienne
PNRVF
http://www.pnr‐vexin‐francais.fr/fr/agenda/agenda‐detaille/bdd/agenda_id/362

02/12/15 France Indoor Carrousel dressage Villepinte : Ferme des Tilleuls Saint Ouen l’Aumône et L’Epinette Boisemont
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/Result_France_Indoor_Carrousel_Villepinte_02_12_15.pdf

06/11/15 Montmagny Mise à l’Honneur des cavaliers :

Remise des médailles du sport de la Ville de Montmagny pour Anais Roland et Marina Suzanne du Poney Club de Montmagny,
accompagné de leur coach Wendy Touitou.

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

