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Rétrospective de la JDCP 2022 

 

Pas de chance si vous l’aviez loupée, cette première édition de la Journée Départementale du Cheval et du 

Poney 2022 (JDCP) s’est déroulée le dimanche 5 juin à l’Hippodrome d’Enghien Soisy. 

Parrainé par Marie-Christine CAVECCHI Présidente du Conseil Départemental du Val d’Oise, soutenu par Luc 

STREHAIANO Maire de Soisy-Sous-Montmorency, Président de la Communauté d’Agglomération de Plaine 

Vallée et Vice-Président du Conseil Départemental du Val d’Oise et, cette journée d’animation a accueilli de 

nombreux visiteurs dans un cadre champêtre et festif. 

 

 

 

Cette manifestation a été honorée de la présence et de l’intérêt des élus du Val d’Oise : Naïma MOUTCHOU 

Députée du Val d’Oise, Ramzi ZINAOUI Conseiller Départemental en Charge des Sports, Julien BACHARD 

Maire de Saint-Gratien, Président de Val d’Oise Tourisme, Pierre GREGOIRE et Martine VINCENT CDOS95.  

Une programmation riche attendait les visiteurs curieux et les cavaliers aguerris. De nombreuses 

démonstrations dans plusieurs disciplines ont eu lieu : Saut d’Obstacles, Cross, Dressage, Equifun, Equifeel, 

TREC, Ride & Run et Ride & Bike, Voltige, Attelage… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

C’était aussi l’occasion de découvrir le ‘’village exposants’’ et le ‘’village des clubs’’ pour trouver un centre 

équestre ou poney club à l’occasion de la prochaine rentrée. 

La JDCP c’était aussi des démonstrations de Tir-à-l’Arc à cheval, de voltige et attelage, un ensemble de 

disciplines adaptées aux personnes à mobilité réduite… Pour le plaisir de tous, une pause food truck était 

proposée après les activités ludiques et familiales entre initiation à poney et balade en calèche ! 

 

 

 

Cette journée s’est clôturée avec un fabuleux spectacle équestre en liberté de Fanny FOLTA et la remise des 

prix pour honorer les champions du jour avec de jolies récompenses. 



 

 

      

Ramzi ZINAOUI, Conseiller Départemental aux Sports Julien BACHARD, Conseiller Départemental 
 au Tourisme, Maire de Saint-Gratien 
 

 
 

Naïma MOUTCHOU, Députée du Val d’Oise 

 

Le Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise, Jean-Louis BUSSEREAU Président remercie toutes les 

personnes ayant soutenu l’organisation de cette première journée : Les clubs participants et exposants, les 

officiels de compétitions, les cavaliers, les magasins exposants, les restaurateurs et bien sur la Société du 

Cheval Français (Hippodrome d’Enghien Soisy) avec Vincent PICAUT et Paul LEROSIER. 

Une attention particulière pour Luc STREHAIANO homme de cheval passion, il a par ses conseils et son 

soutien, participé à la réussite de cette journée. Merci à toute l’équipe de Soisy-Sous-Montmorency... 

 

Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle édition encore plus riche… 
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