Communiqué de Presse
Le 02 septembre 2018
Réouverture et reprise d'activités des établissements équestres départementaux
Journée Nationale du Cheval les dimanches 09/09 ou 16/09 ou 23/09/18
Monsieur le Rédacteur en Chef,

Voici, pour le Département Equestre les Rentrées et Reprises de l’activité de loisirs et sportive. Elles
vont être difficiles pour beaucoup.
Aussi, pour nous aider, je fais appel à votre journal et vous demande la parution d'un article de fonds
incitant à la pratique, au développement et à l'évolution de cette forme de Sports, Loisirs, voire
satisfaction personnelle et contact privilégié avec le monde animal, qu'est l'Equitation.
Pourquoi ? L'Equitation, en Val d'Oise, rassemble 10 000 licenciés de la Fédération Française
d'Equitation, probablement 5 à 600 propriétaires individuels vivant leur aventure dans leur village ou
sur leur terrain et une centaine d'établissements reconnus et agréés. Soit environ 50 000 personnes
concernées par le Cheval ! A cela il faut ajouter, en amont, des éleveurs, des agriculteurs, des
chaines de produits spécifiques à fabriquer, transformer, mettre en vente (nutrition, cuirs, bâtiments et
matériels...) des vétérinaires, des maréchaux ferrant et, en aval, des établissements faisant vivre, au
minimum, un enseignant, un administratif et un salarié.
L'ensemble représente une filière économique non négligeable et pour laquelle il faut lutter pour la
préserver, l'améliorer et la rendre plus proche de la demande d'une clientèle qui a évolué et dont tous
les sondages faits aux sortir des Grands Salons démontrent, sans ambigüité, l'intérêt pour la pratique
du cheval dans son élément naturel : c'est à dire l'évolution, généralement en groupe, en campagne,
sur chemins et au contact du monde rural.
Pour cela il faut bâtir un cadre recensant les chemins naturels du Département avec, sur eux ou à
proche proximité, des Gites de Groupe tous les 30 à 35 kms. Le Comité Départemental d’équitation
s'y est attelé sur un schéma simple : Un Axe Central permettant la traversée du Département pour les
visiteurs, cavaliers d'Extérieurs et touristes venant de loin ; de Mantes la Jolie, ou Bonnières sur Seine
ou Giverny (27) à Chambly (60) ou Chantilly (60); et 4 sites de Pôles de regroupement où attirer les
cavaliers franciliens pour randonner Un Jour ou deux Jours et plus : Chaussy - Marines - Nesles la
Vallée - Montsoult.
Au bénéfice de la vie de l'équitation départementale ajoutons la participation sans conteste à la lutte
contre le Chomage ! Deux Ecoles Centres de Formation (BPJEPS et ATE) aux métiers du Tourisme
Equestre fonctionnent à Marines et Le Perchay en Vexin Français. Il faut, en effet, un encadrement
spécifique pour conduire, gérer et animer un groupe de 10 à 12 chevaux et assurer aux "clients" (qui
deviennent rapidement des amis au fil des heures de randonnées) sécurité, confort et communication.
Un centre de formation générale à la formation du BPJEPS Equitation au pôle équestre de Genainville
Quel Département peut faire montre de telles références, expériences et connaissances.
A votre disposition pour tout complément.
Cordialement. Jean Louis BUSSEREAU Président du CDEVO.
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Communiqué de presse
Le 02 septembre 2018

Journée Nationale du Cheval en Val
d’Oise
09 ou 16 ou 23/09/18
Le comité départemental d’équitation du Val d‘Oise communique aux cavaliers, aux futurs cavaliers, à
tous ceux qui aiment le cheval, sa pratique, sa contemplation et l’équitation en général, que la
traditionnelle ‘’Journée Nationale du Cheval’’ sera organisée le dimanche les 10 ou 17 ou 24
septembre dans tous les établissements équestres du Val d‘Oise.

Dossier de présentation de l'équitation à vos enfants :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Dossier%20de%20presse%20Journee%20du%20Cheval%202018.
pdf

Excellente occasion de sortir en famille ou même entre amis, pour aller passer la porte des
établissements du Val d‘Oise et visiter les installations, voir les chevaux et poneys, regarder les
animations et leçons, monter à titre d’essai…

Quelques surprises seront particulièrement offertes aux visiteurs curieux :
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Lieux

Clubs

Activités

Dates

Contacts

Fontenay en
Parisis

C E du
Parisis

Jeux, baptêmes,
spectacles

16/09

Tel :
09.66.87.03.19

Saint Brice
sous Foret

C E La
Sapinière

Jeux, baptêmes,
spectacles

23/09/18

Tel :
01.39.90.11.58

Gonesse

C E Fontaine
Cypierre

Jeux, baptêmes,
spectacles

16/09

Tel :
01.39.85.94.21

Vémars

C E La
Crinière

Jeux, baptêmes,
spectacles

23/09

Tel :
01.34.68.31.44

Livilliers

C E Livilliers

Spectacles,
compétition

09/09 + 16/09

Tel :
01.34.42.71.69

Nucourt

C E Team

Jeux, baptêmes,
spectacles

16/09

Tel :
06.78.87.92.38

Mériel

C E Mériel

Jeux, baptêmes,
spectacles

23/09

Tel :
01.30.36.47.52

Bessancourt

C E L’Espoir

Jeux, baptêmes,
spectacles

09/09

Tel :
09.50.95.12.50

Luzarches

C E La Sente

Jeux, baptêmes,
spectacles

09/09

Tel :
01.34.71.92.03

Genainville

C E Pole
Equestre du
Lys

Jeux, baptêmes,
spectacles

09/09

Tel :
01.61.02.09.39

Maffliers

C E Poneys
d’Or

Jeux, baptêmes,
spectacles

16/09

Tel :
06.07.51.77.75

L’Isle Adam

C E L’Ufrée

Jeux, baptêmes,
spectacles

09/09 +
16/09+ 23/09

Tel :
01.34.69.42.13

Saint Ouen
L'Aumône

C E Ferme
des Tilleuls

Jeux, baptêmes,
spectacles

09/09 + 23/09

Tel :
06.20.91.00.22

ou le site spécifique :
https://journeeducheval.ffe.com/?cs=4.5691397ed725c54f4fc1abeee57b4a0ca03e
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Le comité départemental rappelle aux Parents et aux Jeunes Cavaliers tout le bien et les avantages
moraux, pédagogiques et sociétaux qu’apportent l’équitation et le cheval aux sportifs pratiquant
l’équitation :
• Respect de l’autre et des us et coutumes de toute vie en groupe,
• Perception, par la découverte de l’animal, des lois de la nature et l’obligation de les respecter,
• Constat que victoires et réussites s’obtiennent à force de travail et de poursuite dans l’effort…
A l’occasion de cette belle journée nationale, nous vous présentons les résultats sur l’année 2018 :
•

90 Centres équestres - poneys clubs – centres de tourisme équestre,

•

10 000 cavaliers licenciés, 6 000 chevaux, 50 000 concernées par le cheval,

•

160 compétitions (de niveau international à départemental) dans 10 disciplines sportives,

•

30 journées de circuits challenges départementaux : CSO, dressage, CCE, EQUIFUN,
TREC…,

•

77 médailles d’Or : Championnat de France : 27, Régional : 14, Départemental : 36,

•

59 médailles d’Argent : Championnat de France : 16, Régional : 14, Départemental : 29,

•

48 médailles de Bronze : Europe : 2, Championnat de France : 6, Régional : 12,
Départemental : 29,

•

4 athlètes de hauts niveaux inscrits sur la liste du Ministère des Sports,

•

50 journées de formation : Enseignants, Dirigeants, Arbitres, Cavaliers,

•

1 400 kilomètres de circuits de randonnées équestres, 56 circuits identifiés,

•

2 Centres de Formation générale au diplôme BPJEPS,

•

2 Centres de Formation au diplôme d’Accompagnateur de Tourisme Equestre,

Pour tous renseignements, secrétariat du comité départemental : Tel : 01.39.59.74.02,
les infos sur le site internet :

www.equitation95.com
Le Président

Jean Louis BUSSEREAU
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FETE DU CHEVAL
WESTERN
Organisée par
Le HARAS DE LA FONTAINE CYPIERRE
Chemin des Cressonnières
95500 GONESSE

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 à partir de 14h

Au programme :
- Des baptêmes poneys, afin de faire découvrir le
monde du cheval aux enfants (à partir de 2 ans)
- Animations western, pour petits (à partir de 2 ans)
et grands (jusqu’aux adultes), débutants ou
confirmés.
Venez déguisés, en famille et/ou entre amis !
Entrée gratuite !

Tel. : 06.63.57.12.23
harasdelafontainecypierre@hotmail.com

