INFOS EQUESTRES VAL D’OISE OCTOBRE 2015
Edito ----------------------------------------------------------------

Chers Amis,

L'année a commencé par beaux temps et activités ; nous voici tous attelés pour bien la traverser. L'effort va être rude et long.
Dommage et regrettable que certains, peu nombreux, tirent à ‘’hue et à dia,’’ voire "cassent les prix" au détriment de leurs
métier et travail.
Tout au contraire il nous faut être unis, avoir une attitude commune et se faire respecter par la mise en valeur de ce que nous
sommes.
Au plaisir de communiquer sur tout cela lors de notre Soirée de la Rentrée.

Cordialement,

Christian LIBES
Président du CDEVO

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

A la Une --------------------------------------------------------------------------------Soirée de rentrée équestre Départementale 2016 :
A l’attention des Responsables d’Etablissements, Enseignants, Arbitres et Partenaires, le lundi 05 octobre 2015 au
restaurant ‘’Le Tarmac des Aventuriers’’ rue du Moutier (aérodrome de Moisselles à 95470
MOISSELLES à 20 heures, retenez votre soirée.
Cette soirée conviviale et de communication est un important moment où la participation de tous est souhaitée. Quelle bonne
occasion pour échanger, poser des questions et proposer ! Moment traditionnel d’information et communication dans la chaleur
de la convivialité. Bien supérieur et plus chaleureux que le téléphone. D’autant plus qu’il est nécessaire et indispensable de
penser à des propositions et actions pour s’adapter aux difficultés du moment et s’exprimer sur les sujets dès maintenant.

Un Ami nous a quitté… Décès de Laurent GERRIET le 08/09/15
Le départ de Laurent laisse un grand vide dans la famille équestre départementale dont il était, depuis son adolescence, un
membre particulièrement actif.
Elève puis cavalier amoureux du monde animal et respectueux de la vie, Laurent avait pris de grandes responsabilités qu'il
assumait, toujours de bonne humeur, au service des autres cavaliers en qualité de formateur de chronométreur, de
Chronométreur de saut d’obstacles mais aussi en charge du matériel électronique du comité départemental.
Bel exemple d'altruisme il restera un exemple. Et c'est avec émotion que le monde du cheval le salue. Au revoir l'ami Laurent

Les conseils de rentrée pour chaque cavalier et son cheval ou poney :
Les conseils de la Sellerie PADD (Saint Ouen l’Aumône) :
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/21_padd_rentree.pdf

Les conseils de la Sellerie Fière Allure (Soisy sous Montmorency :
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/49_fiere_allure_promo.pdf

Offre d’emploi :
Le Comité départemental, recherche un collaborateur chargé de développement, (dans le cadre d’un dispositif d’emploi CAE)
chargé des taches administratives, gestion du site internet, aménagements et perfectionnement du Plan Départemental de la
Randonnée’’ et ; possibilité se déplacer sur le terrain un à deux après midis par semaine.
Pour tout contact, secrétariat du CDEVO Tel : 01.39.59.74.02 ou envoi de CV et lettre de motivation à cdevo95@aol.com

Précision pour la mise en accessibilité handicap pour les pensions de chevaux, centres équestre :
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/10_precision_handic.pdf

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

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.

C’est aussi l’occasion de saluer l’esprit collectif, des Dirigeants des établissements, qui chaque année, laisse à disposition leurs
installations gracieusement, pour répondre aux besoins des enseignants et sportifs. Un grand merci à Tous, que cet exemple
soit porteur de vocation pour une collectivité solidaire et dynamique.
03/10/15 DDCS 95 : Colloque "les récupérations du sportifs : physique, diététique, mental" Maison des Comités
Eaubonne
inscriptions gratuites
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/8_recuperation.pdf

CSO :: Prochains rendez vous
Formations programmées en en janviers et février 2016 : Perfectionnements enseignants et cavaliers de saut d’obstacles
dressage :
Dressage : Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :
Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici
05/10/15 Mézières Vallangoujard :
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/15_form_dress_vallangoujard.pdf

Les rendez-vous suivants :
16/11/15 La Foret Andilly.
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/1_formation_g_siauve_16_11_15_andilly.pdf

14/12/15 au centre équestre de Livilliers

A l’attention des candidats juges dressage niveau ‘’Club’’ ou cavaliers intéressés à devenir juge :
18/10/15 Vitelle Equestre Louvres : Vous est proposé une formation sur le terrain ou en cabine de jury, Avec Caroline
CHASTEL ou Catherine ZAMBIANCHI, juges référents pour le Val d’Oise.
Pour toutes inscriptions, secrétariat du CDEVO : cdevo95@aol.com
Prochaines dates 08/11 à Livilliers et 29/11 Val Kalypso Béthemont la Foret
CCE : Prochain rendez vous avec Pascale BOUTET :
Présentation de Pascale BOUTET : http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_form_dress_revue_presse_pboutet.pdf

05/11/15 Vitelle Equestre Louvres :
formation CCE P Boutet 05-11-15 Louvres.pdf

IFCE Les Bréviaires : programme 2015
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_09_articles_gazette/2015_08_breviaires_calendrier_formations2.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
CDOS 95
26/09/15 Formation 1er secours http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/28_prem_sec.pdf

RESPE :


Cartographie des Vétérinaires Sentinelles : Cliquer ici



Avoir un cheval : Cliquer ici

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

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_gazette/2015_10_articles_gazette/50_rdv_equestres_30_09_2015.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 :
25/10/15 Vitelle Equestre Louvres : CCE 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
27-sept-15
Vallangoujard
C E La Chapelle
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_09_articles_gazette/2015_09_27_cso_la_chapelle_vallangoujard.pdf
11-oct-15
Boisemont
C E L'Epinette
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/48_cso_epinette.pdf
01-nov-15
Andilly
CSO ANDILLY 01-11-15.pdf

C E La Forêt

22-nov-15
06-déc-15
13-mars-16
03-avr-16
17-avr-16
22-mai-16

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

Béthemont la Forêt
Genainville
Le Plessis Bouchard
Vigny
Louvres
Vigny

Hors challenge :
•
•
•

04/10/15 Poneys D’Or Maffliers, CSO CLUB,
18/10/15 Poneys D’Or Maffliers CSO CLUB,

Commission de Dressage :
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_09_articles_gazette/2016_dress_calendr_challenge.pdf

Calendrier challenge amateur et club 2016 :
04-oct-15
Vallangoujard
C E La Chapelle
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_09_articles_gazette/2015_10_04_dress_la_chapelle_vallangoujard.pdf
18-oct-15
Louvres
C E Vitelle
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/47_dress_louvres.pdf
08-nov-15
29-nov-15
20-mars-16
10-avr-16
01-mai-16
29-mai-16

Livilliers
Béthemont la Forêt
Vigny
Andilly
Vallangoujard
Andilly Domont

C E Livilliers
C E Val Kalypso
C E Le Centaure
C E La Forêt
C E La Chevée
CDEVO Championnat Départemental

Commission Animation :
18/10/15 Messe de Saint Hubert - Piscop
L’association Piscop Equestre organise le dimanche 18 octobre à 11 heures une magnifique Messe de Saint Hubert avec les
Sonneurs du Rallye des Trompes des Abbayes Normandes. Bénédiction en l’Eglise de Piscop puis messe en plein air en
présence des chevaux et des sonneurs. Tous les cavaliers à cheval ou à pieds, amis du cheval et amateurs de trompes de
chasse sont conviés à se joindre à cet évènement.
Un objectif de randonnée, pour une sortie de club….
Messe st Hubert Piscop 18-10-15.pdf

Commission tourisme équestre :
27/09/15 Laos du Roncerais Béthemont la Foret
Un rallye est proposé à tous les cavaliers d’extérieurs, inscriptions au club
Rallye Laos Roncerais bethemont 27-09-15.pdf

29/11/15 : Randonnée départementale Equestre " Charles et Robert" 3ème édition de Randonnée
Point de rendez vous à Nesles-la-Vallée

Anniversaire du premier envol de l’homme sur Ballon à gaz
1er décembre 1783, Charles, un savant physicien et Robert un constructeur avisé, montés sur le Ballon de leur conception,
construction et aménagement, s’élèvent des Tuileries devant une foule innombrable, et portés par les vents du moment,
rejoignent d’une traite Nesles la Vallée où ils se posent. Exploit, victoire et invention extraordinaires qui donneront à la France,
jusque 1936, la maitrise du ciel.
Ils sont suivis par une centaine de cavaliers dont trois seulement arrivent en même temps que le ballon : Le Duc de Chartres,
futur Roi Louis Philippe, le Duc de Fritz-James et M Fasser un Anglais.
A noter que l’osmose entre aéronautes et cavaliers se perpétue jusque 1914 puisque les premiers aviateurs militaires, sont
issus de la cavalerie.

Le Dimanche 29 novembre 2015, Le Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise (CDEVO), tient à honorer,
célébrer et fêter cet exploit dû au courage, à l’esprit d’aventure et à l’invention de Charles et Robert en organisant plusieurs
randonnées, partant des établissements équestres situés sur les chemins naturels du plan départemental de randonnées

équestres (PDRE 95), pour rejoindre, à 11 heures 30, la stèle Charles et Robert édifiée en 1983 par le Sénateur Jacques
HABERT, enfant de Nesles la Vallée.
La Stèle se trouve à la sortie de Nesle la Vallée sur la route D 151, menant à Frouville. Les chevaux participant à la
reconstitution seront hébergés, durant leur arrêt piquenique aux Ecuries du Val Fleuri à Nesles la Vallée, dirigeantes : Typhaine
MARAIN et Anaïs PARUELLE.
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/35_charles2.pdf

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

Horse Ball :
04/10/15 Equitation de Trianon Epinay Champlatreux : Circuit Francilien
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/3_horse_ball_epinay.pdf

11/10/15 Equitation de Trianon Epinay Champlatreux : Championnat Départemental
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/3_horse_ball_epinay.pdf

18/10/15 Equitation de Trianon Epinay Champlatreux : Championnat Départemental
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/3_horse_ball_epinay.pdf

Equi Fun :
11/10/15 Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône :
EQUIFUN ST OUEN L'AUMONE 11-10-15.pdf

Commission Western :
04/10/15 Barrel Race Ranch de Saint Prix : Epreuves clubs

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

Résultats --------------------------------------------------------------------18/09/15 Source Le Parisien article la rentrée équestre Val d‘Oisienne
LE PARISIEN JOURNEE DU CHEVAL 20-9-15.pdf

20/09/15 Départ 2ème étape grande randonnée Les Acacias Marines : Lupiac – Maastricht
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/14_d_artagnan.pdf
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/34_d_artagnan_acacias.pdf

Les cavaliers Val d‘Oisiens en championnats de France et Régional :
•
•
•
•
•

08/2015 France Major Dressage Saix,
01/09/15 France CSO Grande semaine jeunes chevaux Fontainebleau,
17/09/15 France Major CSO Cluny,
24/09/15 France CSO PRO Fontainebleau,
19/09/15 Ile de France Dressage Ozoir la Ferrière,

http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/51_res_champ_franc_reg_cso_dress.pdf

Les chevaux Val d'Oisiens s'exportent.... au Canada
Result Up And Blue Chapelle champion canada 2-9-15.pdf

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

