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 Le 01 juillet 2019 
 

Communiqué de presse 
 

"Champions équestres Val d’Oisiens 2019 à l’honneur 
 

Effervescence à la Maison de l’Ile d’Auvers sur Oise ce vendredi 28 juin 2019 – 
Auvers sur Oise" 

 
 
Le soleil, la chaleur et plus de 500 personnes se sont donnés rendez-vous à Auvers-sur-Oise pour 
célébrer les champions des championnats départementaux d’équitation 2019. 
 
Organisée par le Comité Départemental d’Equitation du Val Oise pour mettre à l’honneur les cavaliers 
du département, la soirée a débuté dans une ambiance festive autour d’un verre de l’amitié avant de 
se poursuivre de manière plus solennelle par la remise des récompenses. 
Utile de rappeler le rôle fédérateur du comité départemental, autour des 34 disciplines fédérales et 
des 100 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. 
 
Enfants, adolescents, adultes, tous les cavaliers présents à la soirée sont animés d’une même 
passion pour le cheval. Et force est de constater que la passion n’attend pas le nombre des années, 
puisque le plus jeune récompensé, Lise ZAMOLO n’a que 10 ans. Durant toute la saison, sous la 
pluie, dans le froid ou la chaleur, ces mordus d’équitation passent une grande partie de leurs week-
ends sur les terrains de concours où ils cherchent toujours à donner le meilleur d’eux-mêmes. Car 
l’équitation est un sport exigeant qui nécessite une grande technique, un moral solide et une parfaite 
maîtrise de sa monture. Participer aux circuits des challenges, c’est donc une aventure humaine, 
sportive et collective qui fédère à la fois cavaliers, chevaux, coachs et familles ! Dans ce contexte, la 
Soirée des Champions vient saluer le travail fourni, les progrès accomplis, l’investissement sans faille 
et les résultats obtenus au cours de la saison. 
 
Cette année, ils étaient 177 cavaliers au rappel dans six disciplines différentes, des plus connues 
telles que le CSO, le dressage ou le CCE aux nouvelles pratiques comme l’Equifeel, l’Equifun ou le 
Trec. Un événement d’ampleur rendu possible grâce à la dynamique d’une équipe de bénévoles 
motivés, qui a œuvré pour son organisation durant toute cette année autour de Jean Paul MARTINEZ 
en charge de la Commission Animation. 
 
Sur la scène de la Maison de l’Ile, Isabelle Mézières, Maire d’Auvers sur Oise et Philippe BEAULIEU 
Directeur de l’Office municipal des Sports d’Auvers sur Oise, Evelyne BONTEMPS Présidente du 
Comité Régional Cyclo, Martine VINCENT Vice Présidente du CDOS 95, Philippe LAFONT DDCS 95 
Jean-Louis BUSSEREAU, Président du CDEVO, Alain CHASPOUL Cadre Technique ont d’abord 
félicité les sportifs pour leurs belles performances. 
Puis les lauréats se sont succédés sur le podium pour recevoir les prix et récompenses offerts par les 
partenaires de l’événement : Caval’y, Décathlon, Destrier Copam, Environnement Équestre, Fière 
Allure Équitation et Padd. 
 
Pivots de la réussite du challenge et de l’engouement pour l’équitation, les clubs ont également été 
mis à l’honneur car rien ne serait possible sans l’engagement et la passion des dirigeants, des 
coachs et des moniteurs. Récompensé par le challenge des Clubs Destrier Copam : 6 clubs aux 
honneurs C E CB Dressage Nucourt, C E L'Espoir Bessancourt, C E Le Plessis Bouchard, C E Coeur 
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d'Auvers sur Oise, C E Val Kalypso Béthemont la Forêt, C E Ferme des Tilleuls Saint Ouen 
L'Aumône, qui ont obtenu le plus grand nombre de classements tout au long de la saison, se sont 
ainsi partagés plusieurs tonnes de granulés qui régaleront à coup sûr leur cavalerie. 

 
Enfin, un hommage a été rendu à Françoise BRIEUSSEL Grande Dame du Dressage Français qui a 
dirigé pendant 42 ans le Cercle Hippique de l’Isle Adam Parmain (CHIAP) et qui a porté haut les 
couleurs du Val d’Oise sur les podiums régionaux nationaux jusqu’aux Jeux Olympiques, plus 
particulièrement dans les filières jeunes. Une retraite bien méritée l’attend… 
 
Marie Agnès et Jean-Michel JORELLE, qui ont conduis la création du très beau site du Domaine du 
Centaure à Vigny avec une écurie et école d’équitation, un site dédié à la compétition, un gîte de 40 
places et un restaurant. Ils transmettent le domaine du Centaure (Vigny) à leurs deux filles, Audrey et 
Déborah. 
 
L’ensemble des acteurs du monde équestre a ainsi été ovationné par le public présent dans la salle 
puis la fête s’est poursuivie en compagnie de Patrick DJ qui a animé la piste de danse. Une soirée 
chaleureuse, conviviale et riche en émotions qui laissera de bons souvenirs aux cavaliers Val 
d’Oisiens…  
 
Les résultats des challenges 2019 :  
 
Rappel Commission CSO :  cliquez ici 
 
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/General%20rappel%20cso%20Soiree%20Champions%202019.pdf  

 
Rappel Commission Dressage : cliquez ici 
 
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/General%20rappel%20dressage%20Soiree%20des%20Champions
%202019.pdf  

 
Rappel Commission CCE : cliquez ici 
 
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/RAPPEL%20CCE%20SOIREE%20CHAMPIONS%2028-6-19.pdf  
 
Rappel Commission EQUIFUN : cliquez ici 
 
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/General%20rappel%20EQUIFUN%20Soiree%20des%20Champion
s%202019.pdf  

 
Rappel Commission EQUIFEEL : cliquez ici 
 
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/General%20rappel%20EQUIFEEL%20Soiree%20des%20Champio
ns%202019.pdfg  
 
Rappel Commission TREC : cliquez ici 
 
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/General%20rappel%20TREC%20Soiree%20des%20Champions%
202019.pdf  

 
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 Départemental du Val d’Oise, 
 La DDCS 95, 
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 Val d’Oise Tourisme, 
 Les Aliments COPAM DESTRIER, représenté par François Xavier MONET, 
 La Sellerie Padd, avec Audrey MAIGRET, 
 La Sellerie Fière Allure à Soisy sous Montmorency Myriam LEROY, Jean Paul MARTINEZ. 
 les Selleries DECATHLON Herblay, Cergy, Groslay, L’Isle Adam et Aeroville, représenté par 

Marie Aude BOURRIEL, 
 La sellerie Caval’Y à Chaumontel représentée par Celia DECHERY  
 La société Environnement Equestre de Fontenay en Parisis représentées par Alexia et Edouard 

SEYNHAEVE, 
 PNRVF, 
 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 100 structures équestres, 9 000 cavaliers licenciés 
dont 87% de femmes. Rendez vous dans chaque club, dès la rentrée le 25/08/2019. 
 
 
 Le Président 

  
 Jean Louis BUSSEREAU 

 

 
 

Alexia et Edouard SEYNHAEVE don remis Association Auvers reçu par P. BEAULIEU Directeur OMS 
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Isabelle MEZIERES - Philippe BEAULIEU – Jean Louis BUSSEREAU  
 
 

  
Ouverture de la Soirée   La salle en fête 
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Françoise BRIEUSSEL- Jean Louis BUSSEREAU 

 
 

 
Une fin de soirée très animée, autour de ‘’PATRICK DJ’’ 

 
 
 
Crédit photos : CDEVO, P. BALLOUE. 


