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

Edito ---------------------------------------------------------------Bonjour Chers Amis,

Nous voici, déjà en fin, ou presque, d'année puisque nos "Finales " sont courues ! Reste à conduire la Soirée des Champions
2016 au cours de laquelle seront nommés, félicités, et honorés les cavalières et cavaliers s'étant illustrés au cours de nos
Challenges.
Ce sera, aussi, l'occasion de citer aux media et Services du Conseil Départemental et Préfecture, les établissements ayant joué
le jeu départemental au cours de l'année.
Sachant qu'il s'agit, en quelque sorte, d'une Fête de Famille réunissant tous les Membres de la Famille, Il faut rendre à ce
moment ses valeurs de communication, de fête et d'amitié.
Regroupés et animés par nos Amis de Fière Allure (Jean-Paul et Christophe) et Padd (Audrey), quelques bénévoles vont
animer et coordonner la partie festive de la soirée. Je souhaite, pour les soutenir, que vous vouliez bien donner vos avis auprès
d'eux, propositions à Jean Paul MARTINEZ (Fière Allure) sur les prochains concours ou lorsqu'ils vous contacteront.
Les temps sont difficiles et les changements que vont nous imposer nos élus politiques font qu'il faut, impérativement, rester
unis et montrer notre force. Et quelle plus belle occasion qu'une Fête réussie où tous ont plaisir de participer !

A bientôt donc.

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/PUB_PADD_06_2016.pdf
https://www.padd.fr/?amp;utm_medium=email&utm_campaign=paddatroc2016
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/PADD_pub_05_2015.pdf
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/14665_ChallengePADD_2016_PresseA4_bat_def.pdf

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/

02/03/06/16 Séminaire National des Comité Départementaux D’Equitation à Lamotte Beuvron :
Le Comité Départemental répondra présent à l’invitation de Serge LECOMTE Président de la FFE, au séminaire national des
Présidents de Comités Départementaux d’Equitation, pour échanger avec les autres Responsables et envisager les projets de
demain.

Les licences fédérales…. :
Les Chiffres de début saison 2016 :
Au solde du 26/05/16, 10 070 licences 2016. De nombreuses saisie de licences ces dernieres semaines, félicitations à tous, Le
classements des clubs de ce mois, s’est fortement modifié, aisoM
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 : 556,
Ass ANE Asnières sur Oise : 465,

•

C E L’’Epinette Boisemont : 389,

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.

Formation professionnelle BPJEPS Equitation :

Le pole Equestre du Lys à Genainville, centre de formation générale, vous accueille, avec son équipe technique, ses
installations de haut niveau, en formation BPJEPS, pour tous renseignements :
http://www.equitation95.com/p2_formation/LABORDE_FORMALYS_6_5_6.pdf

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

27/06/16 Le Centaure Vigny :
http://www.equitation95.com/p2_formation/formation_dressage_G_Siauve_27_06_16_Vigny.pdf

A l’attention des candidats juges dressage niveau ‘’Club’’ ou cavaliers intéressés à devenir juge :
29/05/16 Le Centaure Vigny
http://www.equitation95.com/p2_formation/Formation_juges_dressage_Vigny_29-05-16.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 référente pour le Val d’Oise.
Pour toutes inscriptions, secrétariat du CDEVO : cdevo95@aol.com
Tourisme équestre :
Formation ATE :
Une session d’examen de sortie de formation est ouverte, le 20/06/16 aux Ecuries des Acacias à Marines, 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…
20/06/16 VETP (Tests d’entrée) en Formation ATE : Les Acacias Marines,
Pour toute information : CRTEIF : crte-ile-de-france@ffe.com

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

CDOS 95
Formation 1er secours : 21/05/16 – 11/06/16
http://www.equitation95.com/p2_formation/CDOS_95_1er_secours_11_1_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_24_05_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 CCE :
12/06/16 C E LVM Equitation Louvres : Championnat départemental AMATEURS :
19/06/16 C E Piscop Equestre : Derby Cross club et Poneys,

Commission CSO :
Calendrier challenge CSO 2016 :
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_09_articles_gazette/2016_cso_calendr_challenge.pdf

Résultats provisoires challenge CSO :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_05_challenge_club/CHALLENGE_CSO_provisoires_au_20-05-16.pdf

Hors challenge :
12/06/16 CSO La Foret Andilly : Club et Poneys,
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO_12_06_16_ANDILLY.pdf

12/06/16 CSO Trianon Epinay Champlatreux : Club et Poneys,
19/06/26 CSO L’Epinette Boisemont : Club et Poneys

Commission de Dressage :

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

29-mai-16

Vigny

CDEVO Championnat Départemental

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/affiche_CHAMPIONNAT_dressage_Vigny_29_5_16.pdf

Résultats provisoires challenge dressage :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_05_challenge_club/CHALLENGE_CSO_provisoires_au_20-05-16.pdf

Hors challenge :
19/06/16 C E Livilliers Dressage AMATEUR et CLUB,
09/10/07/16 C E La Chevée Vallangoujard : Dressage Amateur et Jeunes chevaux

Commission Animation :

Soirée des Champions Equestres 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 - Parc de la Mairie – 47 rue de la Mairie

95330 DOMONT
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Soiree_des_Champions_2016_24-06-16_Domont.pdf

Pole Equestre du Lys Genainville :

Le 19 juin 2016 nous organisons le Derby du Lys qui se déroulera sur la grande carrière. Parcours d'obstacles de cross
disposés dans la carrière pour faire découvrir les sensations du cross aux cavaliers. Hauteur : 70-75cm / 15€ par cavalier,
ouvert aux cavaliers G3 et plus. Gilet de cross obligatoire et buvette sur place.
Le 26 juin nous organisons la fête du club / portes ouvertes avec présentation des différentes disciplines équestres (carrousel,
pony-games, horse-ball...) sur le thème les pays du monde. Baptêmes poneys et buvette sur place. Entrée gratuite.

03/07/16 Fêtes des Sports de Nature Maison du Parc à Théméricourt :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/FETE_DU_SPORT_NATURE_THEMRICOURT_03_07_16.pdf

Une grande journée de découverte des sports de nature, pour public valide et handicapé, entrée gratuite et d'initiation à tous les
sports : VTT, pédestres, escalade, tir à l'arc … seront autour des poneys, chevaux et attelages.

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

Reconnaissance de tracé Route Européenne D’Artagnan :
Le Val D’Oise, avec les Ecuries des Acacias à Marines, s’est engagé dans la reconnaissance de tracés pour la route
Européenne d’Artagnan.
En mai 2015, le tracé LUPIAC (Gers) – MARINES (Val d’Oise) a été effectué avec succès par des cavaliers et élèves ATE.
En septembre dernier, la partie Marines – Entrée en Belgique, a été effectuée, par une nouvelle équipe
En juin, nouveau départ pour rejoindre Maastricht (HOL),
Si vous souhaitez participer à l’aventure, renseignements et inscriptions : http://ecurie-des-acacias.e-monsite.com/

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.

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

Commission Western :

05/06/16 C E Ranch de Saint Prix : Championnat départemental Barrel Race AMATEUR et CLUB

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

Résultats --------------------------------------------------------------------Sélections Dressage JO RIO 2016, Stéphanie BRIEUSSEL en bonne position :
http://www.equitation95.com/p0_actualites/LA_REF_N_178_SELECTIONS_DRESSAGE_JO.pdf

05/05/16 Championnat régional Hunter Fontainebleau : Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône :
Avec une belle journée ensoleillée, le centre équestre des Tilleuls à Saint Ouen L’Aumône, a participé à son premier
championnat regional Hunter. Léa et Kivala finissent vice champion régional de hunter poney1 figures imposées à
Fontainebleau. Bravo aussi à Clara et Soly, Judith et Oh La La ainsi qu'a Lucie et Kivala. Le Coach : Ludo.

25/28/02/16 L’Ecurie du Bois de la Noue à Chaumontel en CCI au Portugal :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_resultats/Result_Bois_la_Noue_CCI_Portugal_25_28_02_16.pdf

22/04/16 Bois de la Noue Chaumontel en CCE Tourne des As MACON :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_resultats/Result_Bois_la_Noue_Tournee_As_22_04_16.pdf

05/07/05/16 Bois de la Noue Chaumontel en CCE CCI Marbach :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_resultats/Result_Bois_la_Noue_CCI_Marback_05_07_5_16.pdf

15/05/16 Bois de la Noue Chaumontel en CCE Tourne des As JARDY :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_resultats/Result_Bois_la_Noue_TDA_Jardy_15_05_16.pdf

22/05/16 Championnat départemental Saut d’obstacles Club Poneys, Le Centaure VIGNY /
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_resultats/Result_championnat_cso_22_05_16_Vigny.pdf

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

