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EDITO
En cette fin d'hiver pluvieuse et préjudiciable à nos activités espérons et
croyons au dynamisme du printemps ! La Profession en a besoin.
Un dernier coup de chapeau chaleureux aux 21 établissements de plus de
150 licenciés qui, le 1er mars, ont dépassé leurs chiffres 2014 de la même
date malgré les difficultés d'une époque morose.
Bonnes reprise et relance à tous.
Cordialement.

Christian LIBES
Président du CDEVO
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rÉsultats
Pas de résultats à communiquer ce mois-ci.
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a la une
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 Jude née le
27 février 2015 et félicitations aux heureux parents Audrey JORELLE, Pierre son
compagnon et Estéban son frère, des Ecuries du Centaure à Vigny.

BELLE PROMOTION :
Nicky NICHOLSON, connue de tous les cavaliers de CCE, en qualité de juge, a été
promue juge internationale 2, depuis le 01/01/2015.
Le Val d’Oise équestre félicite Nicky et est fier de cette promotion fort méritée.

Les Chiffres de début saison 2015 :
Au regard des prises de licences au 02/03/15, 9 304 licences 2015, 3 clubs sont audessus de 400 licences, 3 clubs au-dessus des 300 licences, 10 au-dessus des 200
licences, 12 au-dessus des 150 licences…. On constate un ralentissement des prises de
licences en ce début d’année.
Restez dynamiques pour la recherche de nouveaux pratiquants, de nouveaux groupes, en
dehors des créneaux traditionnels de pratique du mercredi samedi et dimanche. La
communication en direction des écoles, des communes, des communautés de communes
ou d’agglomérations pour des actions de promotions de groupes, sources d’inscriptions à
postériori. Restez dynamiques pour des relances trimestrielles en fonction des besoins
saisonniers ou occasionnels.
Le classement départemental des clubs de tête :
C E Le Galop Sannois :

565

C E L’Epinette Boisemont :

446

C E Fontaine Cypierre Gonesse :

407

A l’attention des cavaliers individuels ou
isolés : Prise de licences
Projet de création en cours d'une Association pour la délivrance des licences FFE pour les
cavaliers individuels et isolés, fléchages tourisme ou cheval, afin qu'ils restent fidèles à la
famille du Val d'Oise. Pour toutes les personnes intéressées, merci de vous faire connaitre
au secrétariat du CDEVO.
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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

CSO :
Prochains rendez-vous avec Max THIROUIN : Cliquer ici

23/03/15 Ecuries du Val Fleuri Nesles la Vallée : Cliquer ici

dressage :
Prochain rendez-vous avec Gilles SIAUVE : Cliquer ici

09/03/15 Livilliers : Cliquer ici

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
7 & 8 mars 2015
13 & 14 juin 2015
19 & 20 septembre 2015

LIEU
Louvres
Louvres
Louvres
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Tourisme équestre :
02/03/15

Examen général et tests d’entrée ATE  La Tanière à Le Perchay

23/03/15

Examen général ATE  Ecuries des Acacias à Marines

Une session d’examen est ouverte pour 12 candidats, aux Ecuries des Acacias à Marines,
sur un terrain parfaitement préparé et fort de tous les obstacles et difficultés que peut
rencontrer un cavalier en extérieur.
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 où la pratique des cavaliers adultes est une source de
développement important.
Autres formations :
Des cours de topographie vont être programmés sur la période hivernale, merci de vous
faire connaître au CDEVO.

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 : Cliquer ici

CROSIF :
Formations : Cliquer ici
14/03/15 - Formation 1er secours : Cliquer ici
Mars 2015 – Formation demande
de subvention :

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 :
En raison des conditions climatiques, le championnat interrégional Picardie Ile de France prévu
initialement le 15/03/15, a été reporté le 03/05/15 à Louvres.
Renseignements : Cliquer ici

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

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

09-mars-15

Le Plessis Bouchard

C E Le Plessis Bouchard

Cliquer ici

22-mars-15

Andilly

C E La Forêt

Cliquer ici

29-mars-15 Vigny
CDEVO
Championnat départemental Poneys

Cliquer ici

12-avr-15
Vigny
CDEVO
Championnat départemental Club

Cliquer ici

RESULTATS PROVISOIRES CHALLENGE CSO :
Cliquer ici
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Hors challenge :
22/03/15 CSO Club - poneys La Fontaine Cypierre Gonesse
28/29/05/15 CSO Amateur PRO ACG Genainville

COMMISSION Equi Fun :
08/03/15 La Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône Championnat départemental 2015 :
Renseignements : Cliquer ici

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

15-mars-15

Vigny

C E Le Centaure : Cliquer ici

19-avr-15

Livilliers

C E Livilliers

31-mai-15

Andilly Domont

CDEVO : ATTENTION CHANGEMENT DE DATE

RESULTATS PROVISOIRES CHALLENGE DRESSAGE :
Cliquer ici
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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 :
Réservez la date
22/03/2015 : Rassemblement des amateurs d'espace, d'air, de libertés et contacts avec l'animal et
la Nature :

Ouverture du Printemps de Tourisme Equestre 2015
Le Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise communique aux cavaliers de Tourisme, de
Loisirs ; à tous ceux qui aiment la conduite et pratique du Cheval dans son élément naturel ; à tous
ceux qui veulent illustrer et défendre le magnifique capital de chemins et richesses naturelles du
Département :
Que sera ouverte la Saison de la Randonnée Equestre, du Tourisme ; des Sorties en famille,
en groupe ; des Promenades conviviales,
Le dimanche 22 mars par l’organisation d’un Rassemblement Convivial sur l’aire de
Pique Nique de Frouville en bords de la romantique Vallée du Sausseron,
Renseignements : Cliquer ici

Principe : Chaque individuel, chaque famille, chaque groupe – Poneys, Chevaux, attelages –
partant de là où il veut, rejoint, à la cadence et selon l’organisation dont il a l’habitude, pour 11
heures 30 le site du pique nique ! Seul impératif : suivre les Chemins du Plan Départemental de la
Randonnée et arriver à l’heure à Frouville.
Ouverture de l’apéritif par des Sonneries de Trompes.
Déjeuner « tiré du sac » ou bien organisé collectivement selon la demande.
Renseignements auprès de tous les Etablissements équestres du Département ou bien
directement auprès du Comité www.equitation95.com ou mail cdevo95@aol.com et inscriptions
auprès de votre club.

Le Plan départemental de la randonnée équestre :
J’ai le plaisir de vous faire connaitre la clôture de la rédaction des Fiches des Circuits du Plan pour
la partie Nesles la Vallée – Abbaye de Royaumont / Lamorlaye et demande l'avis des utilisateurs
d'urgence pour transmission au C.G.95 d'un outil que l'on ne pourra plus modifier et pour lequel
nous avons demandé l'avis à plusieurs reprises des divers Responsables d'Etablissements situés
sur lesdits circuits.
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La Route de D’Artagnan :
La création d'une Voie Européenne sur le thème d'Artagnan est un projet FFE/CNTE novateur qui
s'inscrit dans le cadre du développement du Tourisme Equestre. Son esprit d'ouverture, d'une part
et sa volonté d'entrer dans un milieu en plein développement et plein d'avenir, d'autre part,
permettra de valoriser les régions traversées et de faire connaître à travers leurs routes, leurs
richesses historiques et culturelles.
Une réunion s'est tenue à la FFE, le 6 février dernier, à Boulogne, regroupant les acteurs de la
création dudit projet.
A cette occasion, François LEJOUR, Président du CDTE du Val d'Oise a déposé une proposition
de tracé "Les Bréviaires – Chantilly", qui a été agréée, tout en laissant la possibilité de dérivations
sur d'autres départements.
Dans l'avenir, un projet est d'organiser une grande randonnée équestre " Lupiac - Maastricht",
calqué sur le Projet "d'Artagnan".
Dans un premier temps, le CDEVO organise par l'intermédiaire de la Commission du Tourisme
Equestre et Les Ecuries des Acacias, une randonnée équestre partant de Lupiac (Gers) pour
rejoindre Chantilly (Oise) dans un premier temps. Ce parcours se fera par tronçons d'une trentaine
de kilomètres par jour.
L’accès à l’aventure est possible au public qui pourra se joindre au gré de ses envies sur une ou
plusieurs journées de randonnée, un dispositif étant mis en place pour récupérer les candidats la
veille de chaque journée de randonnée qui se passe en quasi-autonomie avec camion
d’assistance. L’hébergement tout au long de cette aventure pourra être soit en gite, soit en
bivouac, selon les accommodations des étapes.
Départ prévu : le 6 avril 2015 de Lupiac (Gers)
Renseignements :
Facebook :

https://www.facebook.com/AcaciasDArtagnan?fref=ts

Ou le site internet dédié :

http://acaciasdartagnan.com

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

Commission TREC :
12/04/15 :

TREC CLUB La Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône Championnat
départemental 2015.

26/04/15 :

TREC Poney
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rÉsultats :
Pas de résultat à vous communiquer ce mois-ci.
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