
Boisemont

Centre Équestre. L'Épinette remonte en selle

21/08/2017 à 09:13 par Administrateur

Tristan (à gauche), le cheval Tessi tenu par Ludivine, future monitrice du centre, et des cavaliers de 
l'Épinette. - 

Après  plus  de  deux  ans  de  construction,  les  travaux  du  centre  équestre  l’Épinette  de 

Boisemont, arrivent à leur terme. Le centre d’équitation a été délocalisé de 500 mètres dans de 

nouveaux bâtiments. Ces nouveaux locaux remplacent l’ancien centre où les derniers travaux 

remontaient à une vingtaine d’années. Un nouveau départ pour l’Épinette de Boisemont, qui a 

passé l’année entre les deux centres.

Concours nationaux

Le centre équestre s’étend sur dix hectares. Il dispose désormais de 40 boxes pour chevaux 

(contre 30 à l’ancienne adresse), plus larges et plus modernes que les précédents. Grâce à ces 

espaces, l’Épinette peut accueillir 120 chevaux. Tristan est le 7ls du propriétaire, il s’occupe de 

toute la gestion administrative du centre : « Nous avons vraiment visé très haut pour faire 

sortir  ce  centre  équestre  de  terre,  on  a  tout  repensé  et  réorganisé.  »  Deux  nouveautés 

principales : une carrière extérieure capable d’accueillir des concours nationaux, ainsi qu’un 

grand manège couvert. Les anciens box du centre équestre seront réaménagés et transformés 

en logements que les propriétaires loueront à partir de la rentrée.

Nouvelle équipe
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Nouvelle équipe

L’équipe  est  très  à  cheval  sur  la  sécurité,  le  centre  dispose  de  larges  aires  de  pansage 

couvertes, agencées de façon à ce qu’aucun cavalier ne puisse passer derrière une monture. 

« Nous  avons entièrement renouvelé  notre  équipe,  ce  nouveau centre,  c’est un nouveau 

départ », poursuit Tristan. Le centre équestre accueille des stagiaires et forme également des 

moniteurs, comme Ludivine. La jeune femme sera en alternance à la rentrée à l’Épinette où elle 

travaillera pendant un an avant de recevoir son diplôme.

L’Épinette compte regagner le cœur des cavaliers valdoisiens après avoir perdu une grosse 

partie  de  sa  clientèle  dans  l’ancien  centre.  «   Il  faut  que  les  cavaliers  viennent  voir  nos 

nouvelles infrastructures, on veut leur prouver que l’on s’est amélioré », s’exclame Tristan.

Un gros investissement

Pour  réaliser  ce  centre,  le  père  de  Tristan  et  son  associé  ont  dû  débourser  une  somme 

conséquente. Un investissement colossal puisque la seule construction des bâtiments a coûté 

300 000€. L’Épinette espère enregistrer 500 adhérents, un chiffre raisonnable au vu de la taille 

des installations. « On ne veut pas de groupes surchargés, on veut que les cours restent à 

taille humaine pour que les cavaliers puissent évoluer librement », conclut-il.

Guillaume JORIS

00000 Boisemont
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Boisemont : le renouveau du centre

équestre de l’Epinette

L’Epinette ne ressemble plus du tout à ce qu’elle était ! Repris il y a une quinzaine

d’années par Philippe Roederer, le centre équestre de Boisemont, second plus

important du Val-d’Oise après celui de Sannois, était devenu « trop petit » pour ses

quelque 400 licenciés. « Cela faisait plus de 10 ans que je voulais construire un nouveau

centre plus grand sur les terres situées juste un peu plus haut », explique le gérant des

lieux. Mais entre les permis de construire et l’acquisition des terres municipales

exploitées par des agriculteurs, les démarches administratives ont beaucoup traîné.

C’est 2nalement début 2016 que les travaux sont lancés. Un an plus tard, le centre est

métamorphosé.

Boisemont, ce samedi. Le centre équestre de l’Epinette a bien grandi. Après plus d’un an de travaux, l’a�aire familiale
continue de se développer. LP/Julie Ménard
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Des boxes plus nombreux et plus spacieux pour les chevaux du club et des particuliers,

deux carrières toutes neuves, dix hectares de pré supplémentaires, un club house bien

plus grand et agréable… Les nouvelles installations font l’unanimité. « Avant on devait

traverser la route avec les chevaux pour atteindre la carrière, se souvient Loriane qui

pratique depuis huit ans. Maintenant c’est moins dangereux et on a assez de place

pour faire de vrais parcours d’obstacles. » Dans le nouveau manège, trois fois plus

grand que l’ancien, les cavalières qui s’entraînent sont conquises. « Les grands miroirs

installés au mur permettent de corriger notre position et de voir l’attitude du cheval »,

ajoute Pascale.

Pour réaliser tous ces travaux, Philippe Roederer a dû investir environ 800 000 € sans

aucune subvention. Une somme coquette qu’il n’aurait pas pu réunir sans l’aide de ses

amis, devenus associés, Laëtitia et Emmanuel Dervaux. « On a souvent été stressés

mais on est très 2er du résultat », sourit le couple. Comme le souligne l’initiateur du

projet, « l’Epinette est un centre familial qui a pour but de faire partager la passion du

cheval au plus grand nombre ». C’est pourquoi le centre équestre s’investit auprès de

di=érentes associations locales pour inviter des enfants malades, sou=rant d’autisme,

ou des personnes en situation de handicap à découvrir l’équitation. Courant 2018,

l’équipe compte aménager un chemin de promenade en pleine nature, dans le bois

voisin.

Boisemont : le renouveau du centre équestre de l’Epinette - Le Parisien http://www.leparisien.fr/boisemont-95000/boisemont-le-renouveau-du-...

2 sur 3 07/09/2017 14:30



Lorsqu’ils prendront leur retraite, les trois propriétaires passeront la main à leurs

enfants qui reprendront les rênes du domaine. Et la nouvelle génération ne manque

pas d’ambition. « Nous allons pouvoir recevoir plus de centres aérés et groupes

scolaires, mais aussi organiser des compétitions de plus haut niveau, énumère Tristan

Roederer, 22 ans, qui gère déjà l’administratif de l’Epinette. L’objectif est de gagner une

centaine de licenciés à la rentrée, et pourquoi pas atteindre les 700 dans les prochaines

années ».

Centre équestre l’Epinette, rue de Vauréal à Boisemont. Renseignements sur

www.epinettedeboisemont.fr.
Julie Ménard

  leparisien.fr

Recommended by
Powered by

Cuisine actuelle

Vous n'avez plus d'oeufs ?

Faites ce gâteau

Promoted

Alerte enlèvement. Le père de

Vicente, 5 ans : «un

Policiers : Malek Boutih (PS)

prône une «vraie offensive

0:27

Boisemont : le renouveau du centre équestre de l’Epinette - Le Parisien http://www.leparisien.fr/boisemont-95000/boisemont-le-renouveau-du-...

3 sur 3 07/09/2017 14:30


