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 Le 08 septembre 2020 
 

Communiqué de presse 
 

Le Val d'Oise Equestre sur les grands chemins de la Formation équestre de tourisme 
 
Organisé par le Comité Régional d’Equitation d’Ile de France, une session de formation 
professionnelle aux métiers du cheval de conducteurs de randonnées, au diplôme d’accompagnateur 
de tourisme équestre (ATE). 
 
Sur le site des Ecuries des Acacias, au Parc du Château à Marines, le Lundi 7 septembre se tenait un 
test d’entrée en formation avec 5 candidats. Un examen de sortie de formation avec 5 candidats. 
A noter que ces élèves venaient de l'ensemble de la France démontrant la réputation, l'attrait et la 
qualité des écoles de formations professionnelles du Val d’Oise : Marines et Le Perchay. 
 
En quoi consistent ces examens : C’est une mise en situation pratique à cheval, à pied en 
topographie, maréchalerie, bourrellerie, un contrôle des connaissances théoriques : Alimentation, 
réglementation, flore... Présentation d’un projet professionnel et plan de gestion. 
 
Les futurs professionnels, leurs projets : Création de structures, de gîtes, de fermes équestres, 
salariée en entreprise. Tous cela autour de l’activité de pleine nature et du cheval avec de la 
convivialité. Une réponse au souhait des pratiquants en demande de nature et liberté. 
 
Le Comité Régional d'Equitation d'Ile de France était représenté par Christian FORMAGNE Trésorier 
du CREIF, la session animée par Anna GEIST, chargée de tourisme équestre au CREIF, le jury FFE 
était composé de spécialistes par atelier d’examen. 
Les candidats étaient soutenus par la présence de Christian LIBES Maître randonneur et Président 
d’Honneur du CDEVO, Claude LERNOULD ancien CTR, Jean Yves LOUP et quelques randonneurs 
du 95. 
 
Les résultats : Examen de fin de formation : Admis en totalité ou en partie  
 Margaux BRETON, Clémence DIDIER, Chenoa FRANCO, Isabelle LEBAUPAIN, Justine MEYER 
 
Les résultats : Examen d’entrée en formation :  
 Jessie ALLEGRI, Lucile BERTIN, Dian COSATTO, Sylvia DELORGE, Valérie FRANQUEVILLE 

 
Crédit photo CDEVO 
 Le Président 
 

  
 Jean Louis BUSSEREAU 


