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EDITO
Les plaisirs d'avril.
Ce mois traditionnel du printemps, de relance et de retour de la vie et de
la nature a bien illustré sa réputation. Face à la morosité, aux sempiternels
regrets sur la disparition du bénévolat n'a-ton pas vu, à l'horizon des dunes
de Baie de Somme, la joyeuse, dynamique et animée équipe du Val kalypso
(Béthemont-la Forêt) composée de 9 jeunes cavaliers, 3 conducteurs et de
parents accompagnateurs bénévoles occupés à vivre une magnifique
aventure de découvertes, d'amitiés et de joies d'être ensemble !
Et puis, sur un plan plus sportif où connaissance et maitrise du cheval, sens
de l'organisation et support par 4 jeunes bénévoles pour la recherche des
étapes, des itinéraires, de la communication et sa diffusion, ne peut-on être
fier, à juste titre, du geste conduit par François Lejour, BE Formateur
à l'A.T.E. et gérant des Ecuries des Acacias à Marines qui, en 5 semaines
vient de relier, avec ses élèves, Lupiac dans le Gers, Patrie de d'Artagnan,
à Marines
pour
apporter
sa
pierre
au
Projet
de
"Route
Européenne d'Artagnan" !!

Cordialement.

Christian LIBES
Président du CDEVO
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a la une
VŒUX DE RETABLISSEMENT :
Céline MICHELIN, enseignante du Haras de la Chapelle à Vallangoujard, a été victime d'un très grave
accident à cheval. Une longue convalescence est annoncée, tous nos vœux de rétablissement
l'accompagne et surtout une grande patience pour Céline, que l'on connait très active et assidue auprès
de ses élèves.
Ludivine LIGIER, enseignante du Val d'Oise a été hospitalisée, tous nos prompts vœux de
rétablissement.

Les Chiffres de LA saison 2015 :
Au regard des prises de licences au 02/05/2015, 9 747 licences 2015 :
Le classement départemental des clubs de tête :
C E Le Galop Sannois :

572

C E L’Epinette Boisemont :

451

C E Fontaine Cypierre Gonesse :

415

En revanche, plus de 30 clubs sont au-dessus de 150 licences et conservent une dynamique
commerciale. Merci à tous.

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.

Les BENEVOLES MERITANTS :
Ainsi que vous le savez et qu'on vous l'a proposé, les bénévoles qui participent et aident au club
ou aux compétitions, peuvent être promus par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (Lettre de
Félicitations du Ministre ; Médailles Bronze, Argent, Or). Mais encore faut-il que les chefs
d'établissements transmettent les noms des bénévoles à honorer au Comité !
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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 notre site : www.equitation95.com

dressage :
Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici
21 mai 2015 : Stage Dressage avec Gilles SIAUVE : Cliquer ici
Val Kalypso – Béthemont la Forêt

A l’attention des candidats juges dressage niveau "Club" :
31/05/15 : La Foret Andilly / CHCB Domont : 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

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

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
28 & 29 mai 2015 : Stage "Se dépanner en sellerie" : Cliquer ici
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CROSIF et cdos 95 : Toutes les infos programmes et dates : Cliquer ici
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 : Détail des Formations : Cliquer ici
CDOS :
02 & 09 juin 2015 : Formation "PowerPoint - Gestion de l'image" : Cliquer ici
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RENDEZ-VOUS
Tous les programmes des activités de chaque commission sont visibles avec les calendriers et
règlements des challenges dans chaque discipline sur notre site Internet : www.equitation95.com


Calendrier des rendez-vous équestres 2015 : Cliquer ici



Programme Tourisme Equestre 2015 : Cliquer ici

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 amateur club poneys - Vitelle Equestre à Louvres : Cliquer ici

COMMISSION CSO :
Calendrier challenge CSO 2015 :
Calendrier challenge CSO 2015 : Cliquer ici

RESULTATS PROVISOIRES CHALLENGE CSO :
Cliquer ici

Hors challenge :
10/05/15 :

Club et poneys

C E Val Kalypso - Béthemont la Foret

Cliquer ici

10/05/15 :

Club

C E Pierrelaye

17/05/15 :

Club et poneys

C E Poneys d’Or - Maffliers

17/05/15 :

Club et poneys

C E Fontaine Cypierre – Gonesse

24/05/15 :

Club et poneys

C E L'Epinette - Boisemont

Cliquer ici

14/06/15 :

CSO Amateur

C E Poneys d'Or - Maffliers

Cliquer ici

14/06/15 :

CSO Club et poneys

C E La Forêt - Andilly

Cliquer ici

Commission VOLTIGE :
25/05/15 : Championnat Départemental Club – C E La Chapelle à Vallangoujard
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Commission Animation :
Soirée des Champions 2015 :
Les classements des challenges sont en ligne sur le site internet du Comité Départemental : Cliquer ici
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

Autres Animations :
28/06/2015 : Théméricourt PNRVF Journée du Sport Nature : 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.

COMMISSION dressage :
Calendrier Challenge Amateur et Club 2015 : Cliquer ici
08/05/15 :

Livilliers

31/05/15 :

Andilly - Domont

C E Livilliers

Cliquer ici
Cliquer ici

CDEVO Championnat Départemental Amateur, club, poneys, Carrousel

RESULTATS PROVISOIRES CHALLENGE DRESSAGE :
Cliquer ici

Hors Challenge
08/05/15 :
Bessancourt
16-17/05/15 : Vallangoujard

C E L'Espoir
C E La Chevée

Epreuve Club et Poneys
Dressage MCI : Cliquer ici

27-28/06/15 : La date du concours de dressage du Haras de La Chevée à Vallangoujard est
annulée et reportée au CHIAP à l'Isle Adam.
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Commission HANDI CHEVAL :
18, 19 et 20 mai 2015 : Journées Handidécouverte : Le Comité départemental participe chaque
année aux journées de découvertes et initiations, des publics scolaires, à la journée
départementale ‘’Handidécouverte’’, au CDFAS 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
le 30 mai 2015.
30/05/15 : Championnat Départemental d'Attelage – Epreuves Amateur, Club et Poney : Cliquer ici

Commission tourisme équestre :
 Le Voyage Extraordinaire des Cavaliers des Ecuries des Acacias à Marines à la
recherche de d'Artagnan : partis de Lupiac (Gers) le Lundi 6 avril, une équipe de 7 chevaux
conduite par François LEJOUR ont en 40 jours, relié Marines où ils arriveront le 15 mai. Que de
souvenirs, difficultés, absences des élus de T.E. départementaux et enthousiasme des ruraux à
raconter ! : Cliquer ici
Un peu de repos et nouveau départ – pour le second tronçon – le jour de la Journée Nationale du
Cheval pour Maastricht : avis aux candidats et intéressés !


Randonnée Equestre " Charles et Robert" : 29 novembre 2015

Pour les personnes intéressées par le voyage en montgolfière :
Conférence animée par Jean DESCHAMPS sur le sujet, le 11 mai 2015, AERO CLUB DE
FRANCE à Paris : Cliquer ici



Nouveauté : Site d'étape pour chevaux et cavaliers randonneurs

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. Site Internet
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Plan Départemental de la Randonnée Equestre en Val d'Oise

Une mise à jour du Plan Départemental de la Randonnée Equestre en Val d'Oise, initié en 2012,
est en cours de finalisation. De nouveaux parcours vont voie le jour, après vérification de leur
légitimité et seront formalisés sous forme de fiches qui comporteront :


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.

Commission Endurance :
24/05/15 : L’équipe d’Elisabeth GUILLEMIN, Association Endurance Vexin, vous propose son
rendez-vous annuel à Seraincourt.
Epreuve club et amateur au programme de l’édition 2015 : Cliquer ici

Commission TREC :
31/05/15 : Concours CLUB – C E Piscop Equestre : Cliquer ici

Commission WESTERN :
03/05/15 : Championnat Départemental Barrel Race – C E Ranch de Saint-Prix : Cliquer ici
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rÉsultats :
09 au 12/04/15 :

Grand National Dressage Jardy - CHIAP L’Isle Adam (source CAVADEOS) : Cliquer ici

12/04/15 :

Championnat Départemental CSO CLUB et PONEYS - L’Isle Adam : Cliquer ici

24/26/04/15

CDI AGEN - CHIAP L’Isle Adam (source CAVADEOS) : Cliquer ici

01/02/05/15

CEI Rambouillet Acacias Marines – La Forêt Andilly : Cliquer ici

01/03/05/15

Championnat Départemental Poneys et Club - Vitelles Louvres : Cliquer ici

30/04 au 03/05/15 CDI Saumur l’Equipe du CHIAP L’Isle Adam (source CAVADEOS)
Et voilà le CDI*** de Saumur c'est fini !!!
Héléna GRUGNY et VIP DU FAYARD sont 3èmes des CHILDRENS pour un 1er international !!!!!
Félicitations.
Hanna CHEVANNE et Wini confirment la régularité et la fiabilité du couple en faisant plus de 67%
sur la reprise individuelle et 68%8 sur la KUR pour leur tout premier concours international
JUNIOR et en CDIO !!! Bravo.
Caroline DUFYL et Harry font plus de 65% dans chaque reprise du CDIO JEUNE CAVALIERS et
progressent de concours en concours.
Fanny BRIEUSSEL et Amorak font plus de 68% dans le GRAND PRIX SPÉCIAL, on est fier de
vous, bravo pour cette super reprise.
Félicitations aux coachs : Dominique Brieussel, Françoise Brieussel et Julia Chevanne !!
Félicitations au CHIAP
Félicitations aux élèves de Dominique qui réalisent classements en PETIT TOUR et GRAND
TOUR grâce à Bertille Pellardy et Pierre VOLLA (Balinda Altena) !!!
Articles de presse (source Cavadeos) :
Lien 1
Lien 2
Lien 3
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Grande Randonnée Equestre sur le thème historique de d'Artagnan - Départ de Lupiac
(Gers) :
Articles de presse :
La Dépêche du Midi :

3 & 7 avril 2015 :

Cliquer ici

Sud-Ouest :

10 & 11 avril 2015 : Cliquer ici

Sud-Ouest :

14 avril 2015 :

Cliquer ici

Blog :
Blog pour suivre l'aventure :

Cliquer ici
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