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EDITO
Eh bien : une mauvaise et désagréable épidémie de Gourme a
rendu impossible la tenue du Championnat Départemental de Saut
d'Obstacles Poneys du 29 mars 2015.

Cela se traduit par une perte pour les Ecuries du Centaure à Vigny et un
bouleversement de notre calendrier.

Cela a été une occasion déplaisante, pour nous Famille départementale, de
noter une baisse importante des inscriptions à cette finale : 140 concurrents !
Or, en début de saison, tous les organisateurs et participants avaient pris
l'engagement de figurer et de jouer les Finales !!!

Cette saison, et probablement la suivante, ne sont pas très favorables aux
gestions déséquilibrées, d'autant plus qu'il est impératif de se souvenir que le
Conseil Départemental et la Direction de la Cohésion Sociale resserrent
contrôles et baisse des dotations.

Penchons-nous sur ces problèmes et trouvons, ensemble, les solutions
pour compenser.

Cordialement.

Christian LIBES
Président du CDEVO
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a la une
VŒUX DE RETABLISSEMENT :
Nous souhaitons un vif rétablissement à Catherine JOETZJER de l’Ecole d’Equitation de la Forêt à
Andilly, que beaucoup ont remarqué absente de nos terrains de concours. Victime d’un accident,
elle retrouve son autonomie et elle a assuré son dernier concours le 22/03/15.

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 des Centres
Équestres du Val d’Oise adressent la bienvenue à Héloïse et leurs félicitations aux heureux
Parents Clémence LABORDE et Florent.

MISE EN PLACE D'UN QUESTIONNAIRE Qualité :
Dans le but d'améliorer l'accueil, les infrastructures et le bon déroulement des manifestations
équestres en général, le Comité se propose de vous adresser, à l'issu de chaque concours, un
questionnaire de qualité/satisfaction à compléter.
Pour ce faire, il suffira de cliquer sur un lien adressé par mail pour répondre à un questionnaire
par le biais de "cases à cocher". Onze questions maxi et un emplacement pour vos éventuels
commentaires.
Les réponses reçues par ce biais sont totalement anonymes, il nous est impossible d'accéder à
l'adresse mail d'origine.
Merci de jouer le jeu, cela ne peut qu'apporter améliorations et avantages dans l'avenir.

BELLE PROMOTION :
Myriam et Jean-Paul sont heureux et fiers de vous annoncer que la Sellerie, Fière Allure Équitation
à Soisy sous Montmorency, partenaire du CDEVO et des clubs du Val d’Oise, a été labellisée
"Sellerie Indépendante de Qualité" et adressent un grand merci à tous, Clients, Professionnels,
Amis ... de leur avoir permis, par leur fidélité, d'obtenir ce label.

Pour être labellisées, les selleries doivent répondre à un cahier des charges
très exigeant en terme :
• d'accueil du public,
• de professionnalisme dans leurs conseils,
• de large choix de marques et de gammes de prix
• d'indépendance vis à vis de leurs fournisseurs ...
www.selleriesindependantes.fr
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Les Chiffres de LA saison 2015 :
Au regard des prises de licences au 02/04/15, 9 549 licences 2015, maintenez vos démarches de
communication en direction des groupes, établissements spécialisés, actions ponctuelles en lien
les municipalités, les entreprises…
Le classement départemental des clubs de tête :
•

C E Le Galop Sannois :

569

•

C E L’Epinette Boisemont :

448

•

C E Fontaine Cypierre Gonesse :

411

Le département reste toujours en déficit de licences comparé à 2014 ; pour autant, certains
établissements conservent une belle progression, souhaitons à chacun de les rejoindre.

CREATION
D'UNE
INDEPENDANTS :

ASSOCIATION

POUR

CAVALIERS

Il est envisagé la création d'une association de prise et de distribution de licences pour cavaliers
isolés, indépendants et malheureusement réticents à l'adhésion fédérale par le passage par un
club.
Conscient d'un manque, en Val d'Oise, dans ce domaine et au constat de la vente de licences
fédérales en dehors du Département, le Comité a décidé d'aider à la création d'une Association du
type loi 1901 spécifique pour palier ce manque et permettre à nos amis indépendants et vivant leur
passion en dehors d'un établissement de pouvoir prendre leur licence annuelle en Val d'Oise dès
Septembre 2015.
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formations
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

dressage :
Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici
16 avril 2015 : Stage Dressage avec Gilles SIAUVE : Cliquer ici
Les Ecuries de Mézières – Vallangoujard
21 mai 2015 : Stage Dressage avec Gilles SIAUVE : Cliquer ici
Val Kalypso – Béthemont la Forêt

attelage :
Les prochains rendez-vous avec Franck Deplanche aux Ecuries de Vitelle à Louvres :
Pour tous renseignements : Claude BARRE http://attelages.conti.calva.asso.fr/

Formations : Cliquer ici
DATES
13 & 14 juin 2015
19 & 20 septembre 2015

LIEU
Louvres
Louvres

09 & 10 mai 2015 : Vital LEPOURIEL, stage longues rênes et travail à pied.

Tourisme équestre :
Des cours de topographie vont être programmés sur la période hivernale, merci de vous
faire connaître au CDEVO.

IFCE Les Bréviaires : Cliquer ici
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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…
Toutes les infos programmes et dates : Cliquer ici

CROSIF :
Détail des Formations : Cliquer ici

CDOS :
04 avril 2015 : Formation 1er Secours
Cliquer ici
18 avril 2015 : Formation 1er Secours
Cliquer ici
18 avril 2015 : Formation 1er Secours - "Mise à Niveau"
Cliquer ici
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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.
Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous proposer leur programme
2015 : Calendrier et épreuves en ligne sur le site du comité départemental.
Les résultats 2015 des challenges, des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet.

COMMISSION CCE :
01 mai 2015 : Championnat Départemental Poneys 2015 aux Ecuries de Vitelle à Louvres
Cliquer ici
03 mai 2015 : Championnat Départemental Club 2015 aux Ecuries de Vitelle à Louvres
Cliquer ici

Les rendez-vous suivants : 07/06/15 Concours amateur club poneys

COMMISSION TREC :
12 avril 2015 : Championnat Départemental Club 2015
Sur la plaine d'Auvers sur Oise, la Ferme des Tilleuls à Saint Ouen l'Aumône, organise cette
édition. Au plaisir de vous y rencontrer, venez nombreux.
Cliquer ici

COMMISSION CSO :
Calendrier challenge CSO 2015 :
Calendrier challenge CSO 2015 :
Cliquer ici
Le Championnat Départemental de Saut d'Obstacles Poneys a dû être annulé, pour des
raisons sanitaires.

Changement de lieu et programme :
12 avril 2015 : Championnat Départemental Club et Poneys, chez Caroline et Didier FRUCHET
Ecuries de l'Orée de la Forêt – l'Isle Adam
Cliquer ici

RESULTATS PROVISOIRES CHALLENGE CSO :
Cliquer ici
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Hors challenge :
05/04/15 :
10/05/15 :
10/05/15 :
17/05/15 :
17/05/15 :
28-29/05/15:

Club poneys
Club et poneys
club
club, poneys
club, poneys
CSO Amateur PRO

C E Poneys D’Or Maffliers Cliquer ici
C E Val Kalypso Béthemont la Foret
C E Pierrelaye
C E Poneys d’Or Maffliers
C E Fontaine Cypierre Gonesse
ACG Genainville

COMMISSION HORSE BALL :
26.04.2015 : Championnat Départemental Jeunes et Poneys 2015, Ecuries du Trianon à Epinay
Champlâtreux : Cliquer ici

COMMISSION Equi Fun :
24.04.2015 : La Ferme des Tilleuls à Saint Ouen l'Aumône

PMG :
19.04.2015 : Centre équestre de Mériel club et poneys : Championnat départemental 2015

Commission Animation :
Soirée des Champions 2015 :
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 :

12 juin 2015 à 20 heures
Salle des fêtes
73 route de la Croix Blanche
95580 ANDILLY

COMMISSION dressage :
Calendrier challenge Amateur et Club 2015 :
Cliquer ici
19-avr-15

Livilliers

C E Livilliers : Cliquer ici

Report date Concours de Vigny, le 08.05.2015 à Livilliers
31-mai-15

Andilly Domont
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CDEVO Championnat départemental Amateur, club, poneys,
Carrousel : Cliquer ici

RESULTATS PROVISOIRES CHALLENGE DRESSAGE :
Cliquer ici

Commission HANDI CHEVAL :
20 – 21 – 22 mai 2015 : Journées Handidécouverte : Le Comité départemental participe chaque
année aux journées de découvertes et initiations, des publics scolaires, à la journée épartementale
‘’Handidécouverte’’, à Eaubonne

Commission Attelage :
Attention changement de dates : En raison des raisons climatiques et calendrier surchargé, le
championnat départemental d’attelage 2015, se déroulera sur le site de Vitelle Equestre à Louvres
les 30 et 31/05/15.
Epreuves Jeunes chevaux, amateur club et poney : Cliquer ici

Commission tourisme équestre :
LE VAL D'OISE SUR LES GRANDS CHEMINS DE L'HISTOIRE,
DE LA RELANCE DU CHEVAL DE VOYAGE ET DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DE LA RANDONNEE POUR ETABLISSEMENTS
Fort intéressé par l'annonce, puis le développement des informations diffusées sur le Projet FFE
de la Route Européenne d'Artagnan, François LEJOUR Président de la Commission "Tourisme
Equestre" du Comité d'Equitation du Val d'Oise, a décidé d'apporter son expérience et une pierre
importante à l'édification du Projet.
Il est, par ailleurs, gérant de l'établissement "Les Acacias" à Marines où il enseigne l'Equitation de
Randonnée et a été promu "Formateur au métier d'A.T.E" et Bees 1.
En effet, une équipe sélectionnée, équipée et organisée, à la tête de laquelle sera
François LEJOUR va descendre dimanche 5 avril à Loupiac (Gers), village de naissance du
célèbre mousquetaire. Là, accueillie par la Municipalité et les Responsables du Tourisme, elle
prendra les chemins pour rejoindre Maastricht aux Pays-Bas, ville dans laquelle est décédé
d'Artagnan.
Cette randonnée exceptionnelle en équipe, à l'image de ce que faisait le Val d'Oise dès 1980,
permettra d'étudier un itinéraire, de nouer des contacts locaux et de rendre crédible ce Projet pour
le développer ensuite officiellement, sous l’égide de la FFE.
Renseignements :
Ecuries des Acacias – route d’Us – 95640 MARINES
Î Site Internet : Cliquer ici
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RETOUR ET DEVELOPPEMENT DU GRANDS TOURISME EQUESTRE
La FFE a décidé de participer à la relance et au développement de Grandes Voies Européennes
de Tourisme Equestre organisées, sécurisées et animées. La première consistera à bâtir un
ensemble de voies naturelles et de gites, voire des animations, autour de la vie du personnage
historique
que
fut le Mousquetaire d'Artagnan en partant de son fief de naissance Loupiac (Gers) pour rejoindre
Maastricht (Pays-Bas) lieu de son décès.
Le Val d'Oise, par François LEJOUR Président de la Commission de Tourisme Equestre, a décidé
de participer efficacement à ce Challenge et de relever le défi. De ce fait, le Lundi 6 avril 2015
une équipe de chevaux et de cavaliers du C.E. Les Acacias de Marines, ainsi que quelques
cavaliers propriétaires, prendront les grands chemins pour rejoindre, dans un premier temps,
Chantilly puis Maastricht en NL. Pour tous renseignements s'adresser directement à :
-

Ecuries des Acacias : Site Internet : Cliquer ici
Facebook : Cliquer ici
Tél. : 06 07 54 70 83

Les buts généraux de cette grande et belle chevauchée seront la reconnaissance des meilleurs
itinéraires, la recherche des bivouacs, de gites et la communication afin d'entrainer un
développement de cette activité d'avenir qu'est la conduite, la marche et l'animation d'une équipe
de cavaliers sur les chemins de la tradition et de l'histoire.

Commission Endurance :
L’équipe d’Elisabeth GUILLEMIN, Association Endurance Vexin, vous propose son rendez-vous
annuel le 24/05/15 à Seraincourt.
Epreuve club et amateur au programme de l’édition 2015.
Cliquer ici
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rÉsultats :
RENOUVEAU DU TOURISME EQUESTRE FROUVILLE
22 MARS 2015
FROUVILLE OU LE CADRE IDEAL POUR LA RENCONTRE
DES MENEURS ET CAVALIERS DE TOURISME EQUESTRE
DU VAL D'OISE
Un cadre idéal champêtre et verdoyant, en bas du village et aménagé par la Municipalité et dont
tous souhaitent qu'il serve d'exemple pour les investissements Nature du PNR du Vexin : Un filet
d’eau fraîche du Ru du Sausseron et 30 chevaux dont 2 magnifiques attelages.
Christian LIBES Président du CDEVO, Alain CHASPOUL Cadre Technique recevaient les invités,
attelages et cavaliers puis les amis habitants locaux. Malgré quelques nuages et de courtes
giboulées le ciel était bleu et gai. Venus par les chemins du Plan Départemental de la Randonnées
Equestre (PDRE 95) les groupes se sont rejoints.
Etaient présents :


La Croisée des Chemins à Champagne sur Oise,



Ass Attelages de Conti à L’Isle Adam,



C E West Horse Paradise à Taverny,



Ferme de Berval à Grisy les Plâtres,



Ferme du Manoir à Vallangoujard,



Ferme des Nonnains à Chaumontel,



Des cavaliers Individuels.

et plusieurs cavaliers indépendants de la Plaine de France, du Vexin Français et beaucoup de
passionnés autour des meneurs en attelage.
Le Président du CDEVO, Christian LIBES a pris la parole, souhaitant remercier les randonneurs
présents, en saluant leur esprit collectif de vouloir illustrer et défendre les chemins et voies
naturelles du Département. Il s'adresse ensuite aux divers Elus, pour souhaiter qu'il soit apporté au
Tourisme Equestre, un intérêt, un soutien et un éclairage que son dynamisme, son apport indirect
mais conséquent à la vie économique méritent.
Enfin, tous se sont réunis autour d'un "déjeuner tiré des fontes" dressé autour de joyeuses tables.
Dislocation et retour des divers attelages et groupes, vers leurs écuries, dès 15 heures.
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FORMATION SESSION A.T.E DU 23 MARS 2015
ECURIES DES ACACIAS - MARINES

Un temps exceptionnel, un terrain parfaitement préparé et disposant de tout ce dont a besoin une
bonne session : 18 candidats – dont 9 issus du Val d'Oise – et une "équipe Jury" organisée ont
permis 100% de réussite.
Rappelons l'importance, pour les établissements menant des promenades autour de leur site ou
des randonnées plus lointaines, d'avoir du personnel d'encadrement formé et compétent
(Topographie – Maréchalerie - élémentaire – soins, etc.). Et notons, avec grand plaisir, qu'en un
mois deux sessions ont été organisées en Val d'Oise !

Compte-rendu du Stage d'Attelage des 7 & 8 mars 2015
Association des Attelages de Conti à l'Isle Adam Æ Cliquer ici

Résultats CSO du 08.03.15 au Plessis Bouchard : Cliquer ici
Résultats CSO du 22.03.15 La Forêt à Andilly : Cliquer ici
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