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 Le 30 janvier 2012 
 

" Magnifique Soirée Equestre Vendredi 27 janvier 2012 - Eaubonne " 
 
 
Vendredi, pour bien clore les Assemblées Générales Annuelles 2011 où, comme traditionnellement au 
CDEVO et au CDTE 95, le quorum a été facilement obtenu en présence de 40 clubs et des 
Partenaires ayant sponsorisé les activités de l'année, le CDEVO a organisé et conduit la " Soirée 
Annuelle des Champions " clôturant la saison 2011". 
 
"Première" Originale qui a été fort animée, de qualité et joyeuse ! 1 300 cavaliers ayant concouru pour 
la spécialité saut d’obstacles et Dressage, 145 pour le TREC ; étaient invités à honorer, applaudir et 
féliciter les 95 concurrents Champions 2011 départementaux. Pour décerner les Classements : 
Trophées, Souvenirs, polo au Sigle du Conseil Général du Val d’Oise et lots remis par les Amis 
Partenaires. 
Ont été particulièrement actifs : Françoise BRIEUSSEL, Jean Louis BUSSEREAU, Lynn JOUATTE et 
tous les Bénévoles, autour de Sophie LARIGNON qui ont participés aux scrutins des assemblées 
générales et ensuite aux préparations et distribution des récompenses. 
Les arbitres nationaux et champions étaient présents pour féliciter les athlètes Val d’Oisiens : Julia 
CHEVANNE (Cavalière olympique en dressage), Jean Philippe AMIRAULT (arbitre obstacles), Gilbert 
POUMIER (Dressage)…. 
 
Et, avant la clôture autour du pot de l'amitié, le Président Christian LIBES a tenu à vivement remercier 
les Partenaires, du Comité Départemental :  
 
• Le Conseil Général du Val d’Oise, 
• La DDCS 95 et le CNDS, 
• Le CDTL 95, 
• Les Aliments COPAM DESTRIER, représenté par François Xavier MONET, 
• La Sellerie Padd, avec Madame Karine RAHAMANI, 
• La Sellerie Lys’Ellerie à GENAINVILE, représenté par Clémence LABORDE, 
• La sellerie Fière Allure à Soisy sous Montmorency Myriam LEROY, Jean Paul MARTINEZ. 
• La MSA Ile de France, représenté par Yann ULLIAC, 
• Le PNRVF, 
• Le PNR Oise du Pays de France, 
 
Qui ont participé et aidé, toute la saison, par des présences sur les terrains de concours et des dons 
de lots. 
Un seul regret, pas un seul représentant du CDOS 95 dans ce milieu éminemment sportif et jeune 
qu'était cette belle Soirée des Champions 2011! Les résultats en détail, par série, sur le site internet : 
www.equitation95.com 
Rappelons que l’Equitation, en Val d’Oise, c’est 100 structures équestres, 12 000 cavaliers licenciés 
dont 87% de femmes. 
 
Crédit photos : CDEVO. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


