INFOS EQUESTRES VAL D’OISE NOVEMBRE 2014
Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez les consulter sur le site internet du comité départemental

Edito ---------------------------------------------------------------Bonjour à Tous,
Ainsi que vous le savez le Comité Départemental est une Association du type 1901 régie par les normes et règlements de ce
style de regroupement. Et elle doit chaque année faire preuve d'un nombre d'adhérents : (à eux ci, seulement, sont réservés les
services, informations et actions fournies et réussies par le programme, la représentativité et l'influence de la dite association).
Pour votre information sachez que la FFE nous délègue UN Euro par licencié au niveau départemental (alors que les comités
régionaux en reçoivent Sept !
Tout le reste des ressources est attribué à l'Association Comité Départemental par le Conseil Général et ses diverses
Commissions auxquels il faut ajouter le CNDS de "Jeunesse et Sports".
En ce début de saison, je lance un appel à tous les Amis qui, reportent à demain, qui oublient, qui laissent leur chèque sur leur
bureau...pour qu'ils sacrifient rapidement à cette participation, à ce geste qui nous lie et à cette obligation réglementaire et
rejoignent ainsi la Famille, Merci.

Cordialement.

Christian LIBES
Président du CDEVO

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

A la Une ---------------------------------------------------------------------------------

Condoléances :

C’est avec une profonde émotion, que la famille équestre départementale a pris connaissance du deuil cruel qui touche Sabine
sa Maman, son Papa et Elisabeth GUILLEMIN sa Grand-mère de l’association Endurance Vexin, du départ de leurs fils et petit
fils, victime d’un accident de la circulation. Nos plus amicales pensées de soutien et de réconfort les accompagne.

Vœux de rétablissement :

Meilleurs vœux de rétablissement à Bertrand TRIGUET, des Ecuries Chevaux Stars à Villiers Adam, qui hospitalisé ces
derniers jours est en convalescence.

Les Chiffres de début saison 2015 :
Au regard des prises de licences au 28/10/14, 4 233 licences 2015, félicitations, je vous invite à maintenir cette dynamique
fédérale de la famille Départementale.
Certainement, un certain nombre de clubs n’ont pas encore saisis leurs primo licences. Pour les clubs entête de ce classement
2015 :
C E Le Galop Sannois : 536,
C E Le Plessis Bouchard : 334,
C E L’Espoir Bessancourt : 329,

Vigilance collective :
Attention, plusieurs établissements équestres du Val d‘Oise, ont signalé, ces derniers jours, des cambriolages matériels
sellerie, Bobcat….

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

Formations 2015 :
DIRIGEANTS, ENSEIGNANTS, CAVALIERS, ARBITRES ----------------Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com

Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au rythme d’un stage par mois.
Sportifs, Dirigeants, Enseignants, Arbitres…

04/12/14 Formation CDOS ESSEC Cergy Pontoise :
Colloque « Les conduites addictives dans la pratique sportive : Si on en parlait ? »
Madame, Monsieur,
La Préfecture du Val d’Oise et le Comité Départemental Olympique et Sportif organisent une conférence-débat à
destination des responsables intervenant auprès des jeunes dans le milieu éducatif, sportif ou de jeunesse.
« Les conduites addictives dans la pratique sportive : Si on en parlait ? »
le Jeudi 4 décembre 2014
de 14h00 à 17h30 à l’ESSEC de Cergy.
Places de parking disponibles près de l’ESSEC
Pour tout renseignement concernant le déroulement et le contenu de la conférence, vous pouvez joindre Madame Jocelyne
SEGUIN, Conseillère Technique et Pédagogique Supérieure à la DDCS du Val d’Oise : 01-77-63-61-64.
Pour vous inscrire cliquez sur le lien suivant : http://colloque-addiction.evenium.net

20/11/14 Rencontre nationale du RESPE à Vincennes
Moustique, taons, tiques Quels risques pour nos chevaux ?
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_11_20_form_respe.pdf

CSO : Prochains rendez vous avec Max THIROUIN :
Présentation Max THIROUIN : http://www.equitation95.com/p2_formation/formation.htm
20/11/14 Le Centaure Vigny :
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_11_20_form_cso.pdf

Dressage : Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :
Présentation Gilles SIAUVE : http://www.equitation95.com/p2_formation/2012_form_dress_revue_presse_gilles_siauve.pdf

06/11/14 La Chevée Vallangoujard :
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_11_06_form_dress_an.pdf

15/12/14 La Foret Andilly :
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_12_15_form_dress.pdf

A l’attention des candidats juges dressage niveau ‘’Club’’ :
Sur chacune des qualificatives du challenge du Val d’Oise, 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

02/11/14 La Chevée Vallangoujard :
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_11_02_form_dress_juges_vallangoujard.pdf

CCE : Prochain rendez vous avec Pascale BOUTET :
17/11/14 Ecuries de Vitelle Louvres.
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_11_17_form_cce_p_boutet_louvres.pdf

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/
04-oct-14

05-oct-14

Louvres

07-mars15

08-mars15

Louvres

13-juin-15

14-juin-15

Louvres

19-sept-15 20-sept-15

Louvres

Tourisme équestre :
24/11/14 Examen général ATE Les Acacias Marines :
Une session d’examen est ouverte pour 12 candidats, le 24/10/14 aux Ecuries des Acacias à Marines, 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 ou la
pratique des cavaliers adultes est une source de développement important.
La Commission tourisme équestre, grâce à un travail très important s’est dotée d’un plan départemental de randonnées (PDRE
95) de 1 400 kms de chemins, et riche de 52 circuits identifiés.
Le PDRE est à la disposition de tous les clubs pour organiser des sorties à la journée ou sur plusieurs jours.
De l’utilité de faire qualifier ATE vos bénévoles ou enseignants, pour toutes ces activités…

24/11/14 VETP (tests d’entrée) ATE Les Acacias Marines : Pour toutes inscriptions, CRTEIF ou Centre organisateur.

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 sur : http://valdoise.franceolympique.com/art.php?id=44392
Mise à niveau PCS1 22/11/14 Eaubonne
http://valdoise.franceolympique.com/valdoise/fichiers/File/formation/Formations_2013-2014/mise_a_niveau_premiers_secours_22_11_14.pdf

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

Les Rendez-vous -----------------------------------------------------Le programme de ce mois :
Date

Lieux

Organisateur

Disciplines

Nature du
Concours

Epreuves

Remarque
s

Voir en pièce jointe : http://www.equitation95.com/p0_calendrier_equestre/2014_10_24_les_rdv_equestres.pdf

Tous les programmes des activités de chaque commission sur le site internet : 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.

Commission CCE :

09/11/14 CCE Vitelle Louvres Amateur :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_02_rdv_a_venir/2014_11_09_cce_club_pon_an.pdf

16/11/14 CCE Vitelle Louvres Club et Poneys :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_02_rdv_a_venir/2014_11_16_cce_am_an.pdf

Commission CSO :
Calendrier challenge CSO 2015 :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_05_challenge_club/2014_2015_cso_challenge_an.pdf

16-nov-14

Béthemont la Forêt C E Val Kalypso

http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_11_16_cso_val_kalypso_an.pdf

07-déc-14

Boisemont

C E L'Epinette

http://www.equitation95.com/p4_07_cso_05_challenge_club/2014_2015_cso_challenge_an.pdf

18-janv-15
07-févr-15
09-mars-15
22-mars-15
29-mars-15
12-avr-15

Genainville
C E ACG
Vigny
C E Le Centaure
Le Plessis Bouchard C E Le Plessis Bouchard
Andilly
C E La Forêt
Vigny
CDEVO
Genainville
CDEVO

Hors challenge :
08/11/14 Tournée des As ACG Genainville,

09/11/14 CSO club Poneys Maffliers,
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_11_09_cso_poneys_or_an.pdf

Concours clubs Genainville hiver :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_10_pg_cso_hivers_genainville_an.pdf

Commission dressage :

Calendrier challenge amateur et club 2015 :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_04_challenge/2014_2015_dress_challenge_an.pdf

02-nov-14

Vallangoujard

C E La Chevée

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/2014_11_02_dress_la_chevee_an.pdf

30-nov-14

Béthemont la Forêt C E Val Kalypso

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_04_challenge/2014_2015_dress_challenge_an.pdf

01-févr-15
01-mars-15
15-mars-15
19-avr-15
17-mai-15

Genainville
Vallangoujard
Vigny
Livilliers
Andilly Domont

C E ACG
C E La Chapelle
C E Le Centaure
C E Livilliers
CDEVO

Commission tourisme équestre :
Réveil et Envol du Tourisme Equestre

La FFE, et c'est fort heureux, dans la dernière REF, annonce la création de Grands Itinéraires Touristiques au travers le
territoire français et avec ambition européenne. Excellente initiative de l'Equitation Française.
Nul doute que cela va permettre de relancer le Voyage, la Découverte, le Tourisme Equestres qui sont source de créations
d'activités en même temps que lien social !
Que les organisateurs de Tourisme Val d'Oisiens, les cavaliers voyageurs et de Tourisme Val d'Oisiens se souviennent des
"Premières" de leurs Anciens qui, organisés en équipes de 10 à 12 chevaux, 5 à 7 poneys et 1 à 2 voire 3 attelages,
sillonnèrent les chemins de France et d'Europe!
Qu'ils utilisent ce passé comme stimulant et participent à la relance du Tourisme Equestre :
1969 = Paris-Limoges". "1970 = Compiègne - Seignelégiers en Suisse". Puis les Randonnées Pascales sur Bouillon et
Neufchateau en Belgique - sur Luxembourg, sur Ottersheim en RFA, sur Montmédy ; avec organisation, à l'arrivée, de
Rencontres Européennes de Cavaliers Randonneurs de 200 à 250 chevaux.
Du Val d'Oise, aussi, a été préparé et lancé le "Paris - Jérusalem" de deux jeunes filles. Puis un "Tour d'Europe du Sud" (Un
an, 10 000 kms avec les mêmes chevaux). N'oublions pas les voyages d'été pour rejoindre les Sites des Rallyes Internationaux
de l'ANTE : "Condé sur Escaut-Auch". "Colmar-Brasparts".
Pour les amateurs d'Histoire : "Les Chevauchées de Jehanne : Vaucouleurs - Chinon. Chinon - Reims et Compiègne – Arras Rouen". Puis " les Inspections du Connétable sur les Marches de l'Est", enfin "Les Derniers Combats du Téméraire aux
frontières de Lorraine" et "La Virée de Galerne".
Sans oublier les rotations de fin de semaine et fêtes : "Cergy / Pontoise-Dieppe" et les Tours du Vexin, du Val d'Oise, d'Ile de
France et France des PNR ! Expériences, Connaissances et Creuset Humain à se souvenir pour faire mieux dans les années
qui viennent !!".

Réservez la date : Randonnée en chemins du Vexin Français….

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 30 novembre 2014, 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 Fleury à Nesles la Vallée, Dirigeantes Tiphaine
MARAIN et Anaïs PARUELLE.
Pour tous renseignements www.equitation95.com ou mail cdevo95@aol.com et inscriptions auprès de votre club.
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/2014_11_30_raid_charles_robert_aff.pdf

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

Résultats ---------------------------------------------------------------------

Félicitations à toute l’équipe de la Ferme des Tilleuls à Saint Ouen L’Aumône, qui à l’occasion des championnats du
Monde, s’est mobilisé autour de l’organisation :
Dans le cadre des challenges mis en place par le Comité d’Organisation des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en
Normandie en partenariat avec le Comité Régional d’Equitation de Normandie (COREN) et la FFE, le projet « Les clubs
présentent les Jeux » a été retenu par le jury.
Le Comité Régional d’Equitation de Normandie, la Fédération Française d’Equitation et le Comité d’Organisation Normandie
2014 vous félicitent pour votre implication.
Votre approche de l’évènement ainsi que la motivation dont vos cavaliers ont fait preuve correspondent pleinement à l’esprit
des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie.
Le centre équestre des Tilleuls présentent les jeux. Dans le cadre de ce challenge, nous avons organisé un stage sur les huit
disciplines présentent aux Jeux équestres Mondiaux, et nous avons fabriqué un jeu de société, inspiré du trivial poursuite. Le
plateau représente la région Normandie, et les cases passent par les villes importantes des jeux (Caen, Deauville, Mont Saint
Michel, Le pin au haras...)
Les questions reposent sur six thèmes (cavaliers, chevaux, disciplines, normandie, jeux équestre mondiaux, dessins)
Chaque joueur démarre d’une ville et doit faire le tour du plateau de jeu. Le dé est lancé et le plus grand score commence la
partie. Le cavalier avance son pion du nombre de case indiqué par le dé. Une question sur le thème de sa case lui est posée.
Une bonne réponse et il rejoue, une mauvaise et la main passe au suivant. Un joueur ne peut rejouer que deux fois à la suite.
Le premier rentré dans sa ville gagne la partie.

07/10/10/14 France Lamotte Beuvron Enseignants :
http://www.equitation95.com/p2_actualites/2014_10_28_lien3.pdf

10/12/10/14 France Le Mans Pro Dressage :
http://www.equitation95.com/p2_actualites/2014_10_28_lien2.pdf

12/10/14 CSO Laos du Roncerais Béthemont la Foret :
http://www.equitation95.com/p2_actualites/2014_10_28_lien4.pdf

13/10/14 Examen ATE Les Acacias Marines :
http://www.equitation95.com/p2_actualites/2014_10_28_lien3.pdf

25/26/10/14 Finale Europe MCI Iberique Chelles :
http://www.equitation95.com/p2_actualites/2014_10_28_lien1.pdf

25/10/14 Spectacle ‘’La Nuit du Haras’’ Les Bréviaires :
Bravo au Poney club de la Sapiniere qui a remporté "La Nuit du Haras" au Haras national des Bréviaires ainsi qu'à tous les
participants. Découvrez leur numéro pendant toutes les représentations "Les Nuits du Haras" aux cotés de Jean-François
Pignon.

Credit photo : CREIF.

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

