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

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

Chers Amis,

La nouvelle année sportive a fort bien commencé en Val d'Oise, par le vendredi 15 janvier au CDFAS à Eaubonne, la très belle
manifestation "Soirée des Champions" organisée par le Conseil Départemental réunissant les Sportifs de Haut Niveau, les
Comités Départementaux, les Organisateurs Sportifs et les Elus Politiques dont Arnaud BAZIN Président du Conseil
Départemental, Marie Evelyne CHRISTIN Présidente de la Commission Sports.
Dans la projection du montage audio-visuel de grande qualité ouvrant les discours, l'Equitation Val d'Oisienne a été mise en
valeur notamment par des vues magnifiques de la Chevauchée d'Artagnan menée au printemps par les cavaliers de Marines.
A nous : Etablissements, Commissions, Comité, d'œuvrer pour mériter notre place au sein du sport Val d'Oisiens et amplifier
notre représentativité en toutes activités malgré morosité, pessimisme et difficultés actuelles qu'il nous faut, sans relâche, avec
opiniâtreté et courage, compenser.

Bonne fin d'hiver à tous.

Cordialement,

Christian LIBES
Président du CDEVO

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

A la Une --------------------------------------------------------------------------------En raison de la suppression brutale du compte Facebook du CDEVO le 06/12/15, je vous invite pour rester au plus prêt de
l’information, à ‘’aimer la page’’
https://www.facebook.com/comiteequitation.valdoise/

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

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.
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 :
Au regard des prises de licences au 27/01/16, 8 888 licences 2016, en augmentation de + 0. 34 à la même date de 2015.
Félicitations, je vous invite à maintenir cette dynamique fédérale de la famille Départementale.
Pour les clubs entête de ce classement départemental 2016, à ce jour :
•
•
•
•

C E Le Galop Sannois : 536,
C E L’Espoir Bessancourt : 368,
C E La Fontaine Cypierre Gonesse : 367,
C E L’Epinette Boisemont : 357.

Chaque mois, le classement est bousculé…

La vie associative du Val d’Oise :
Chers Amis,

Viens de se dérouler la dernière assemblée générale de la mandature et ouvrira la préparation des élections permettant à une
nouvelle équipe d'affronter les modifications politiques et administratives qui risquent de bouleverser nos habitudes.
Je souhaite vivement que se lèvent de nouveaux amis candidats à la conduite du Comité dès 2017 et je leur demande de se
faire connaitre à cette Assemblée Générale pour les installer "en formation pour l'année" au sein de l'équipe actuelle et les
préparer, ainsi, à la gestion et conduite du Comité de demain (4 présences annuelles au Comité Directeur).
A bientôt,

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2016 :

Madame la Directrice
Chloé CHILARD
Ecuries Chilard
Ecurie de Propriétaires
1 Place des Tilleuls
Hameau de Breuil
95770 SAINT CLAIR SUR EPTE.

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

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
08/02/16 CHCB Domont
http://www.equitation95.com/p2_formation/formation_dressage_G_Siauve_08-02-16_Domont.pdf

Les rendez-vous suivants :
21/03/16 Haras de la Chapelle Vallangoujard (attention changement de date)

A l’attention des candidats juges dressage niveau ‘’Club’’ ou cavaliers intéressés à devenir juge :
20/03/16 Ecuries du Centaure à Vigny : 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
Prochaines dates : 10/04/16 La Foret Andilly

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 (attention
changement de date)
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

IFCE Les Bréviaires : programme 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
http://www.equitation95.com/p2_formation/formation.htm#Formations_IFCE

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

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

Février :
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

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

Le Plessis Bouchard

C E Le Plessis Bouchard

03-avr-16
17-avr-16
22-mai-16

Vigny
Louvres
Vigny

C E Le Centaure
C E Vitelle
CDEVO Championnats Départementaux : Clubs & poneys

Hors challenge :
07/02/16 C E Ezanville : CSO Club et Poneys,
•

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 :
06/03/16 TREC La Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône : Club et Poneys
A VENIR :

La voie européenne d’Artagnan :
La FFE vient d'annoncer l'octroi, par la Communauté Européenne de Bruxelles, d'une subvention pour la mise en place et
fonctionnement d'un Plan de "Route Européenne d'Artagnan".
Les Vals d'Oisiens se souviendront, avec grand plaisir, que le véritable auteur des récits et légendes qui ont célébré et fait
connaitre ce mousquetaire, à la vie au demeurant fort ordinaire pour un militaire d'Active, est le Vexinois Val d'Oisiens "Gatien
des COURTILS" qui publia, en 1700, les 3 volumes " Les Mémoires de Monsieur d'Artagnan" œuvre rééditée en 1704 en 4
volumes !
Pour les équestres, saluons les courageux élèves ATE et Cavaliers des Ecuries du Marines à avoir, en équipe, bouclé
l'itinéraire Lupiac (Gers) à Marines avec l'ambition de reprendre les grands chemins au printemps pour terminer et relier
Marines à Maastricht (N.L).

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

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

Résultats ---------------------------------------------------------------------

10/12/15 Les Ecuries de l’Ufrée (à l’Isle Adam) fête la fin d’année :
http://www.equitation95.com/Result_L'Ufree_Fin_d'annee_10_12_15.pdf

11/01/16 Session Epreuve professionnelle ATE Marines :
http://www.equitation95.com/Result_ATE_Marines_11-01-16.pdf

25/01/16 Assemblées générales ordinaires 2015 CDEVO et CDTE 95 à Eaubonne
http://www.equitation95.com/Result_AG_CDEVO_et_CDTE_95_25_1_16.pdf

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

