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 Le 14 juin 2013 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Distinctions amplement méritées 
 
 
L'équitation a été particulièrement distinguée par les remises de Médaille d'Or à  
 

• Madame Yvonne BRICO (la doyenne de la soirée et la Famille équestre du Val d‘Oise) 
Responsable, depuis sa création, le Club Hippique de la Forêt à Andilly, formatrice de 
nombreux professionnels, organisatrice de nombreuses manifestations départementales et 
régionales, Dirigeantes aux qualités humaines exemplaires, 

• Monsieur Gilbert POUMIER, son voisin responsable du Cercle hippique de La Croix Blanche à 
Domont, investi dans la discipline du dressage, juge national élite, a été membre des 
commissions nationales, régionales et départementales de dressage, actuellement secrétaire 
général du Comité Départemental, 

• Pascale RACINE, Membre de l’association d’organisation du concours international de 
Franconville. 

 
Ces personnalités sont particulièrement représentatives de la famille équestre par le nombre de 
jeunes formés, éduqués et emmenés aux plus hauts niveaux sportifs. 
 
Remerciements particuliers à Monsieur Jean Luc NEVACHE Préfet du Département qui a ouvert, 
présidé et accueilli, avec convivialité, tous les récipiendaires les félicitant particulièrement et disant 
quelques mots d'encouragement, de satisfaction et annonçant qu'il sera demandé aux responsables 
de médailler, à l'avenir, les sportifs plus tôt dans l'âge. Rémy SAND, Président du Comité des 
Médaillés fort dynamique, et efficace dans son rôle d'accueil. 
 
Merci de bien vouloir tirer une information de ces quelques mots. 
 
Ci joint quelques photos des Remises des Médailles d'Or et Argent aux Sportifs les plus méritants et 
valeureux du Val d'Oise : 
 

http://philcabal.free.fr/2013_06_13_med_equit/ 
 
Pour tous renseignements : CDEVO Tel : 01.39.59.74.02. 
 
La famille équestre Val d‘Oisienne est honorée de ces brillantes récompenses. 
 
 Le Président 
 

  
 Christian LIBES 
 
Crédit photo : CDEVO. 



 
 

 








