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 Le 29 juin 2013 
 

Communiqué de presse 
 

" Champions équestres 2013 à l’honneur - Vendredi 28 juin 2013 - Andilly " 
 
 
Vendredi 28 juin, dans le magnifique et fonctionnel complexe sportif de la municipalité d’Andilly, a été 
organisé la ‘’soirée des Trophées équestres Val d‘Oisiens’’. 
Honoré de la présence de Monsieur Arthur MIGUEL Conseiller municipal d’Andilly, Martine VINCENT 
du CDOS 95, des Elus du comité départemental, il a été présenté les activités dynamiques des 
commissions au travers des challenges interclubs. Une fréquentation de plus de 3 000 concurrents 
lors des qualificatives de saut d’obstacles et dressage, a marqué cette année. 
Utile de rappeler le rôle fédérateur du comité départemental, autour des 26 disciplines fédérales et 
des 90 clubs qui reçoivent un public de loisirs individuel ou familial, ou de compétition. Chaque club 
est une entité économique importante, de 2 à 3 salariés, avec une vie autour et pour le cheval, 
nombre de salariés pour l’entretien des écuries et des chevaux, de l’encadrement sportif, les taches 
administratives. 
Chaque année, des challenges interclubs sont proposés, ce sont des circuits de formations sur des 
épreuves départementales, afin de préparer les championnats Ile de France et nationaux. 
La ‘’soirée des Trophées équestres Val d‘Oisiens’’ vient clôturer cette saison 2013, au rappel du 
classement : 120 Champions 2013 et 19 clubs. Lors de cette manifestation, c’est aussi l’occasion de 
reconnaitre le mérite, la disponibilité des arbitres, des bénévoles mais aussi de tous les Parents qui 
accompagnent, par tous les temps hivernaux, nos jeunes champions. 
Chaque cavalier classé, se voit remettre de nombreuses récompenses : Trophées, plaques, flots 
Souvenirs, polo au Sigle du Conseil Général du Val d’Oise et lots remis par les Amis Partenaires. 
 
Animé par Philippe BALLOUE, élu du CDEVO, par ailleurs Cavalier de la spécialité de Dressage, il a 
souhaité la bienvenue à Tous, félicité les promus pour leurs préparations, participations et 
classements, citant les enseignants principaux acteurs des réussites en raison de la qualité de leur 
enseignement, remercié les parents qui ont confié leurs enfants aux clubs, attirant l'attention des 
élèves sur le bénévolat et ses conséquences... 
 
Une nouveauté pour cette année, l’organisation d’une tombola, il a été gagné des heures d’équitation 
au sein des clubs et des bons d’achats dans les selleries PADD, Fière Allure et Lys’Ellerie. 
 
Les résultats des challenges 2013 :  
 
CSO : 
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2013_06_28_rappel_soir_chp_chal_cso_
club_ch_et_pon.pdf  
 
Dressage : 
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2013_06_28_rappel_soir_chp_chal_dress
.pdf  
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Ont été particulièrement actifs : Isabelle SEYGNOL, Léa LEFAUCHEUR, Catherine JOETZJER, Jean 
Louis BUSSEREAU, Jean BRETENOUX, Philippe BALLOUE, Sophie LARIGNON aux préparations et 
distribution des récompenses. 
 
 
Et, avant la clôture autour du pot de l'amitié, un remerciement particulier pour les Partenaires, du 
Comité Départemental qui ont accompagné les sportifs dans les manifestations de l'année :  
 
• Le Conseil Général du Val d’Oise, 
• La DDCS 95 et le CNDS, 
• Val d’Oise Tourisme, 
• Les Aliments COPAM DESTRIER, représenté par François Xavier MONET, 
• La Sellerie Padd, représenté par Antoine PALLUEL, 
• La Sellerie Lys’Ellerie à GENAINVILE, représenté par Clémence LABORDE, 
• La sellerie Fière Allure à Soisy sous Montmorency représenté par Myriam LEROY, Jean Paul 

MARTINEZ. 
• 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. 
 
Les résultats en détail, par série, sur le site internet : www.equitation95.com 
Rappelons que l’Equitation, en Val d’Oise, c’est 90 structures équestres, 12 000 cavaliers licenciés 
dont 87% de femmes. Rendez vous dans chaque club, dès la rentrée le 24/08 ou 31/08 
 
 Le Président 
 

  
 Christian LIBES 
 
 
Crédit photos : CDEVO. 










