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EDITO
Chers Amis,
La Soirée des Champions du 12 juin, qui souligne les places obtenues sur la saison
dans nos divers Challenges et, donc, permet de féliciter les concurrents, les enseignants et
les organisateurs, a été quelque peu bousculée par la Municipalité d'Andilly en raison
des restrictions budgétaires et des changements de calendrier.
Il importe de bien réussir cette tradition de fin de printemps en participant nombreux et,
par la bonne humeur, le plaisir d'être ensemble, de fêter ainsi notre famille.
Donc rendez vous le 12 juin à Andilly.
Cordialement.

Christian LIBES
Président du CDEVO
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a la une
LES DIRIGEANTS EQUESTRES AUX HONNEURS :

Edith et Jean-Louis COLOT
Remise du titre de Chevalier du Mérite Agricole, Par Roland PY, Maire de Fontenay en Parisis.
Fontenay en Parisis : Dimanche 28 juin 2015 – à l'occasion de la Fête de la Rosière.
Communiqué de presse : Cliquer ici

VŒUX DE RETABLISSEMENT :
Céline MICHELIN, enseignante du Haras de la Chapelle à Vallangoujard, victime d'un très grave
accident de cheval en avril, est maintenant en centre de rééducation pour plusieurs semaines.
Vous pouvez la joindre sur son téléphone …
Bertrand TRIGER, a suivi ses cavaliers, lors du MCI Dressage à Vallangoujard les 16 & 17 avril à
la Chevée, nous sommes heureux de le retrouver en pleine forme …
Nathalie VILAIN, responsable des Ecuries de la Chevée à Vallangoujard, a été hospitalisée suite
à une fracture de la jambe et sera indisponible durant 4 mois.
Marie SOUCHARD, elle aussi des Ecuries de la Chevée à Vallangoujard, a été victime d'un
accident au bras.
Tous nos vœux de rétablissement à toute l'équipe.

NOUVEL ETABLISSEMENT AFFILIE EN VAL D'OISE EN 2015 :
CENTRE EQUESTRE EQUIVIL FRANCONVILLE (Enseignement – Pension)
Vincent BOUBET
Chemin d'Argenteuil
95130 FRANCONVILLE LA GARENNE

Les LICENCES FEDERALES … :
L'année 2015 arrive à son terme, il reste quelques prises de licences pour l'été …
A ce jour, 3 juin 2015, 9 887 licences pour 2015.
Un (1) club est au-dessus de 500 licences, deux (2) au-dessus de 400 licences, trois (3) au-dessus
de 300 licences et onze (11) au-dessus de 200 …
La comparaison 2014/2015 donne un résultat négatif.
Dès maintenant, soyons actifs, pour préparer la rentrée et conserver une dynamique pour tous les
clubs du Département.
La pratique interclubs de compétition, pour cette année, a été un franc succès de participation.
Il nous appartient de répondre à de nouveaux critères de pratiques, en fonction des âges, des
sexes et objectifs de chacun.
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Le classement départemental des clubs de tête :
C E Le Galop Sannois :

578

C E L’Epinette Boisemont :

456

C E Fontaine Cypierre Gonesse :

416

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.
Sportifs, Dirigeants, Enseignants, arbitres …
Interruption estivale pour cette saison 2015 : pour les journées de formation et recyclage, nous
vous donnons rendez-vous dès le mois d'octobre.
C'est aussi l'occasion de saluer l'esprit collectif des dirigeants des établissements qui, chaque
année, laisse à disposition leurs installations gracieusement afin de répondre aux besoins des
enseignants et des sportifs. Un grand merci à tous, que cet exemple soit porteur de vocation pour
une collectivité solidaire et dynamique.
Toutes les dates de formation sur : www.equitation95.com

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/
DATES
13 & 14 juin 2015
19 & 20 septembre 2015

LIEU
Louvres
Louvres

Télécharger le Programme : Cliquer ici
Télécharger le Bulletin d'Inscription : Cliquer ici

Tourisme équestre :
Session ATE : 1er juin 2015
Ecuries des Acacias à Marines : Cliquer ici

IFCE Les Bréviaires : Cliquer ici
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 CDOS : Cliquer ici
Détail des Formations CROSIF : Cliquer ici
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2 & 9 juin 2015 : Formation "PowerPoint" – Gestion de l'Image
CDOS à Eaubonne
Cliquer ici
06 juin 2015 :

Formation 1er Secours – Niveau 1
CDOS à Eaubonne
Cliquer ici

06 juin 2015 :

Formation "Gestion du temps et le Plan PERT"
CDOS à Eaubonne
Cliquer ici

20 juin 2015 :

Formation "Construire la Saison Sportive"
CDOS à Eaubonne
Cliquer ici

RESPE :
 Cartographie des Vétérinaires Sentinelles : Cliquer ici
 Avoir un cheval : 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 :
07 juin 2015 : Concours CCE – Club, Amateur et Elevage aux Ecuries de Vitelle à Louvres
Cliquer ici

COMMISSION CSO :
RESULTATS PROVISOIRES CHALLENGE CSO : Cliquer ici
07 juin 2015 :

Concours CSO – Club et Poneys
Les Poneys d'Or à Maffliers
Cliquer ici

14 juin 2015 :

Concours CSO – Amateur et Club
Les Poneys d'Or à Maffliers
Cliquer ici

14 juin 2015 :

Concours CSO – Club et Poneys
La Forêt à Andilly
Cliquer ici

21 juin 2015 :

Concours CSO – Club et Poneys
Equitation de Trianon à Epinay Champlâtreux
Renseignements à venir
Concours Derby Eventing
Association Piscop Equestre
Renseignements à venir
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COMMISSION dressage :
RESULTATS PROVISOIRES CHALLENGE DRESSAGE : Cliquer ici
La date du Concours de Dressage du 28 juin 2015, initialement annoncée aux Ecuries de
la Chevée à Vallangoujard et reprise par le CHIAP à l'Isle Asam est annulée.
Reprise des compétitions de Dressage en octobre.

Commission Animation :

S O I RÉ E DE S C H AM P I O N S
12 juin 2015 à 20 heures
Les différentes commissions sportives du Comité Départemental d'Equitation du
Val d'Oise remettront les titres de Champions Départementaux 2015, par discipline.
Soirée dansante animée par "DJ

Une remise des prix officielle sera
organisée suivie d'un apéritif …

Clém"

Salle des fêtes
73, route de la Croix Blanche

Renseignements : Cliquer ici

95580 ANDILLY

–––––––

28 juin 2015 : Fête du Sport Nature
Maison du Parc à Théméricourt
Renseignements : Cliquer ici
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.

–––––––
17 au 21 août 2015 :

Le cirque s'installe à l'Ecole d'Equitation de la Forêt à Andilly pour une
initiation aux techniques de cirque équestre.
Renseignements : Cliquer ici
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Commission tourisme équestre :
28 au 30 août 2015 : EQUI' OISE 2015

10ème édition à Chantilly / Coye-la-Forêt

Du 28 au 30 août le Comité Départemental de Tourisme Equestre de l’OISE organise un rassemblement de
cavaliers, de cavalières, de meneurs et meneuses d’attelages sur le territoire de Coye-la-Forêt, près de
Chantilly.
Le samedi, randonnée de 25km à travers les massifs de Coye-la-forêt et Chantilly et le dimanche, défilé
dans la ville de Chantilly. Coye-la-Forêt / Lamorlaye est, en quelque sorte, pour nous Val d'Oisiens, la fin ou
le début de notre Axe Central du Plan de la Randonnée permettant la traversée complète du Département et
la liaison avec les autres départements.
Ces journées sont ouvertes non seulement aux cavaliers et meneurs, passionnés de tourisme équestre,
mais également à tout public intéressé par la découverte de l’équitation d’extérieur.
Renseignements et informations précises seront diffusés lors du prochain Bulletin.

A VENIR :
29 novembre 2015 :
3ème édition de Randonnée Equestre " Charles et Robert"
Nesles-la-Vallée

GÎTES – ARRÊTS PIQUE-NIQUE :
Les Ecuries El Suerte à Montsoult : Site Internet
Dès le 8 mai 2015, Caroline MARY MARTIN des Ecuries El Suerté à Montsoult, propose une
étape aux cavaliers randonneurs. Chevaux au pré clos ou ligne d'attache (environ 10 chevaux) et
cavaliers en autogestion avec tente personnelle ou de groupe.
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La Bergerie de Villarceaux : Cliquer ici
Pour répondre aux besoins des cavaliers et promeneurs en tout genre, La Bergerie de Villarceaux
a conçu des formules "Séjour étape", en gîte rural ou en camping.

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, etc.)
 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.
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rÉsultats :
MULTIDISCIPLINES : CCE – CSO – DRESSAGE - HUNTER
11 & 12 mai 2015 : Résultats Championnat Ile de France "Master des Enseignants"
Haras de Jardy : Cliquer ici

DRESSAGE
19 avril & 8 mai 2015 : Résultats Challenge Dressage
Qualificatives des 19 avril et 8 mai 2015
Centre Equestre de Livilliers : Cliquer ici
16 & 17 mai 2015 : Résultats Concours Dressage MCI 2015
Ecuries de la Chevée à Vallangoujard : Cliquer ici
25 mai 2015 : Grand Prix Elite : Sarah MAGNUSSON LOSTRIA se classe seconde
Article de presse (source CAVADEOS) : Cliquer ici
31 mai 2015 : Résultats Championnat de Dressage à Andilly – Domont : Cliquer ici

TOURISME EQUESTRE
22 mai 2015 : Le retour de Lupiac (Gers) des Cavaliers "Mousquetaires" Val d'Oisiens a été
célébré par un "pot d'accueil" aux Ecuries des Acacias à Marines.
- Communiqué de presse et photos : Cliquer ici
- Interview par VOtv : Cliquer ici

CCE
1er & 3 mai 2015 : Résultats Championnats Départementaux : Poneys & Chevaux
Vitelle Equestre à Louvres : Cliquer ici

ATTELAGE
30 mai 2015 : Résultats Championnat Départemental : Attelages de Conti
Ecuries de Vitelle à Louvres : Cliquer ici

ENDURANCE
1et & 2 mai 2015 : Résultats Concours d'Endurance (CEI) à Rambouillet : Cliquer ici

HANDI CHEVAL
18 au 20 mai 2015 :

Communiqué de presse : Journées Handi Découvertes
CDFAS à Eaubonne : Cliquer ici
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