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Communiqué de presse 
 

 
 

Décès de Gilbert POUMIER, 
 

Dirigeant du Cercle Hippique de la Croix Blanche à Domont 
 
 

 

 

 
 

Christian LIBES Président d’honneur du CDEVO – Gilbert POUMIER 
 

 
 
 
C’est avec émotion et une profonde tristesse, que nous avons appris le décès de Gilbert POUMIER le 
18/07/22. 
  
L’ensemble des élus du CDEVO adresse leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses 
proches. 
  
Passionné de dressage dès son plus jeune âge, il a accompli une carrière de cavalier amateur qui l’a 
conduit à son diplôme d’enseignant.  
Tardivement il a changé d’orientation professionnelle pour se consacrer à la direction du Cercle 
Hippique de la Croix Blanche à Domont, durant 35 ans. Très ouverte sur le sport et les loisirs, cette 
structure a été un exemple de dynamisme et d’activité : Ecole d’Equitation, organisations de concours, 
formation professionnelle, regroupement de stages de haut niveau. 
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Devenu très jeune officiel de compétition de la Fédération Française d’Equitation (FFE) en dressage, 
Gilbert a été de tous les rendez vous des championnats de dressage dans les régions et nationaux. 
Membre de la Commission de dressage de la FFE, Président de la Commission régionale Ile de 
France, il a oeuvré avec énergie au soutien des organisateurs de concours de dressage, de la 
formation des juges, des cavaliers. 
Soutenu par Marie Josée BOURDELEAU (ancienne Conseillère Technique Régionale) il a organisé à 
Domont, durant de longues années, les formations et regroupements des équipes des championnats 
de France inter régions. 
 
Nombre de cavaliers, sont dans la peine, au départ de Gilbert. Il était d’une approche et d’une écoute 
qui en faisait un excellent pédagogue. 
 
Le Comité Départemental perd un Ami, qui était Membre du Bureau du CDEVO, depuis plus de 30 
ans, soucieux de l’intérêt collectif et surtout à l’écoute de chacun et de bons conseils pour tous. 
Au titre de ses actions fédérales, Gilbert POUMIER a été promu dans l’ordre du grade de Chevalier du 
Mérite Agricole. 
En retraite en Bretagne, depuis une année, Gilbert était à nouveau sur les terrains de l’Ouest de la 
France. 
 
 
Je vous communique les informations fournies par la Famille :  
  
Pour ses Amis Bretons et voisins qui souhaitent l’accompagner :  
Gilbert sera à la chambre funéraire des pompes funèbres Evanno, 55 boulevard de la Paix à Vannes 
à compter du jeudi 21/07 de 9 heures à 19 heures et vendredi 22/07 de 9 heures à 19 heures. 
  
Pour ses Amis et proches du Centre de la France et particulièrement de Pompadour :  
Les obsèques auront lieu le Lundi 25 juillet 2022 à 10 heures en L’Eglise de Saint Jal (19700) (proche 
de SEILHAC) suivies de l’inhumation au cimetière de Saint Jal à 11 heures. 
  
Pour ses Amis et proches Franciliens, Hauts de France et Normands : 
Courant septembre (date et lieu à préciser), à Domont (95330), où il a exercé ses fonctions de 
dirigeant de club hippique, un hommage lui sera rendu, à l’occasion d’une cérémonie. 
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 Le Président 

  

 Jean Louis BUSSEREAU 


