
 
INFOS EQUESTRES VAL D’OISE AVRIL 2009 

 
 
Félicitations :  
 
Le Val d’Oise est heureux d’accueillir Gerlone née en février dernier et félicite Isabelle et Sylvain DIGAIRE des 
Ecuries des Trois Vallées à Seraincourt. 
 
Assemblée générale ordinaire et élective 2008 :  
 
J’ai le plaisir de vous rendre compte de nos deux assemblées générales départementales équestres concrétisant 
la réalité Val d’Oisienne et la bonne réussite de notre Assemblée Générale annuelle. 
C’est tout d’abord tenue, dans une excellente ambiance, l’Assemblée générale ordinaire puis l’assemblée générale 
élective : 40 établissements pour un total de 90 établissements adhérents à la FFE en 2008 et porteurs de 561 
voix (par tranche de 10) pour 9 925 licences 2008 étaient présents. 
Soit une progression de nos chiffres départementaux de 1% d’établissements et 7.42% licences par rapport à 
l’exercice antérieur. 
Lors de cette assemblée générale a eu lieu le renouvellement des élus du comité départementale, je vous en 
présente les résultats :  
Président :  Christian LIBES (Président) 409 voix, 
Membres :  Françoise BRIEUSSEL (affilié) 107 voix, 
 Gilbert POUMIER (affilié) 107 voix, 
 Michel CLEVY (agréé) 409 voix, 
 Brigitte GRENADOU (spécifique) 409 voix, 
 Philippe ROEDERER (spécifique) 409 voix, 
 Sophie POTIER (spécifique) 409 voix. 
  
Ont été cooptés les Présidents de commissions : Catherine JOETZJER (dressage), Jean Louis BUSSEREAU 
(CSO), Jean Michel JORELLE (Endurance), François LEJOUR (Western), Cécilia PARIS (Handi cheval), Equi Fun 
PMG (Marie BAYERT). 
Je remercie vivement tous les présents et excusés ainsi que toute l’Equipe du CDEVO qui, devant Messieurs 
Wilfried BARRY Directeur DDJS 95, Marc STEL C.D.O.S 95, Daniel IVERT CRTEIF, Fanny BOURGOIN MSA Ile 
de France ; Ont donné à notre assemblée Générale une excellente tenue et ont marqué un intérêt et une 
participation salué par les officiels. Les comptes rendus ‘’moral’’ et ‘’financiers’’ ont été adoptés à l’unanimité. 
Un grand merci à tous les Dirigeants venus ce mardi 24/03 en soirée. Cela fait chaud au cœur. 
Les débats, particulièrement riches et démontrant l’intérêt des établissements équestres pour une décentralisation, 
un retour de moyens et une clarté de fonctionnement, sont synthétisés dans le compte rendu moral. 
J’en suis d’autant plus heureux et fier que nous nous sommes fixé le challenge de 12 000 licenciés Val d’Oisiens 
pour la fin de saison. 
Les comptes rendus des débats sont à disposition sur simple demande au secrétariat du CDEVO, Tel : 
01.39.59.74.02 ou sur le site internet du comité départemental www.equitation95.com (dans quelques jours). 
 
 
Le point des Licences au 24/03/09 :  
 
Le point des Licences 2009 : 11 171 à ce jour ! La montée est régulière et prometteuse, peut être les 12 000 
licenciés avant le 31/08…. 
Le trio de tête de ce mois, se maintient : 1er L’Epinette à Boisemont (529), 2ième Le Galop Sannois (523), 3ième La 
Fontaine Cypierre Gonesse (414). Félicitations à Tous 
 
La communication :  
 
Pour toutes les informations du comité départemental, nous invitons à consulter le site internet : 
www.equitation95.com.  
 
 
Commission CSO :  
 
La période des championnats arrivent :  
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CSO CLUB et FINALE CHALLENGE 
 

DIMANCHE 05 AVRIL 2009 
 

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/


 
Pôle équestre du Lys 2 chemin de Préfontaine 95420 GENANVILLE 

Restauration et buvette sur place. 
Renseignements : Secrétariat CDEVO ou Jean Louis BUSSEREAU 
Président du concours : Christian LIBES, Président du Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise, 
Président du Jury : Nicole FLAMBARD, 
Chef de Piste : Stéphanie SAINT AUBIN, 
Commissaires au Paddock : Christiane et Michel BOSCH, 
Chronométreurs : Laurent GERRIET, Eddy BOITE, 
Service médical : Docteur Jihad HAMADE, Centre de secours de Magny en Vexin Tel : 18. 
Vétérinaire : Clinique DE PONNAT à Genainville, Tel : 01.61.02.04.21, 
Maréchal Ferrant : Romain MARCATTE, Tel : 06.11.18.29.88, 
Vidéo - Photographe : PHOTO CONCEPT, Tel : 06.20.28.07.74, 
Selleries : CANTER HORSE Osny – Magasin PADD Saint Ouen l’Aumône. 
 
Et suit le championnat CSO Ponam Club Poneys le 24/05/09 à L’Orée de la Forêt à l’Isle Adam 
 
Commission formation :  
 
Le 16/03/09, Gilbert POUMIER accueillait dans ses installations à Domont un stage de dressage animé par Serge 
CORNUT. Le plaisir des Enseignants et cavaliers était certain. Une journée de travail intense entrecoupé d’un 
déjeuner convivial, 20 couples ont évolués durant la journée. 
 
06/04/09 DRESSAGE : Serge CORNUT animera un stage au centre équestre de Livilliers inscriptions au CDEVO. 
 
07/04/09 DRESSAGE : Serge CORNUT animera un stage à l’Ecole d’Equitation de la Forêt à Andilly, inscriptions 
au CDEVO. 
 
09/04/09 CSO : Francis REBEL animera un stage aux Grandes Ecuries à L’Isle Adam, inscriptions au CREIF. 
 
Commission d’Amazone :  
 

13 avril 2009 
MÉRIEL 

JOURNÉE DEPARTEMENTALE DE L’AMAZONE 
* Le matin 

- Concours de dressage* l’après-midi 
- Concours de costumes  époque / fantaisie. 

- Présentation de spectacles en amazone (carrousel, obstacles, démonstration et initiation au tir à l’arc à cheval…) 
- Baptêmes gratuits sur selle d’amazone. 

Renseignements : 06 81 19 47 41 
Centre Equestre de Mériel - 89 chemin des Garennes 

 
Commission dressage :  
 
Le Haras de la Chapelle à Vallangoujard a accueilli le 8 mars une qualificative du challenge de dressage avec un 
grand nombre d’engagés. La météo de mars a été clémente, de très bonnes conditions d’organisations. Très belle 
journée pour les Cavaliers et Entraîneurs. Félicitations à Céline MICHELIN pour son organisation et Jean Louis 
BUSSEREAU directeur du Haras 
 

FINALE CHALLENGE et CHAMPIONAT DRESSAGE du VAL D’OISE 2009 
 

DIMANCHE 10 MAI 2009 
ANDILLY - DOMONT 

ECOLE D’EQUITATION de la FORÊT à ANDILLY 
CERCLE HIPPIQUE de la CROIX BLANCHE à DOMONT 

Renseignements : Secrétariat CDEVO, Tel : 01.39.59.74.02 ou Catherine JOETZJER, 
L’ensemble des épreuves sert de support au challenge départemental du Val d’Oise de DRESSAGE 2009 

Président du concours : Christian LIBES, Président du Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise, 
Président du jury : Catherine ZAMBIANCHI 
Service médical : Docteur Thierry JACQUIN (sur le terrain), Services de secours d’EAUBONNE, Tel : 18, 
Maréchal Ferrant : Romain MARCATTE, Tel : 06.11.18.29.88, 
Comptabilité concours : Philippe BALLOUE et son équipe… 
Vidéo - Photographe : PHOTO CONCEPT, Tel : 06.20.28.07.74, 
 



 
Restauration et buvette sur place. 

 
 
Et suit le 21 mai 2009, les championnats départementaux dressage, ponam, club poneys, carrousels, Vétérans 
amateurs au centre équestre de Livilliers. 
 
Les Pures Races Espagnoles arrivent en Val d’Oise… 
 
Plusieurs cavaliers passionnés de dressage ou spectacle ont trouvé pour partenaire, des chevaux espagnols, en 
Val d‘Oise nous pouvons les rencontrer au Haras de la Chevée à Vallangoujard, au CHCB à Domont, à L’Epinette 
à Boisemont… 
 
Brillants en compétition, Céline DANCOING du centre équestre du Laos du Roncerais a participé avec son poulain 
JABATO XCVII aux championnats de France de la race à Dampierre en Burly le 19/10/08 et termine 2ème reprise 
D2 et 3ème reprise D5. Nathalie CHARTIER GODUCHEAU du CHCB à Domont termine 1ère associé à INGREÏDO 
VIII reprise C2 9ème avec LADINO IV reprise CL1. 
Lors du Salon du Cheval à Avignon du 14 au 18/01/09, s’est déroulé un concours international de la race 
espagnole (France, Belgique Italie…). L’Isle de France revient vainqueur et le Val d’Oise avec nos cavalières a 
défendu ses couleurs. 
4ème Céline DANCOING JABATO XCVII, épreuve jeune chevaux D5, 
7ème Nathalie CHARTIER GODUCHEAU épreuve C 
Championnat d’Europe Jeunes chevaux Ibériques 
3ème Céline DANCOING JABATO XCVII, épreuve jeune chevaux D5, 
 
Le programme de ce mois :  
 

Date Lieux Organisateu
r Disciplines Nature du 

Concours Epreuves Remarques

04-avr-09 Beaumont 
sur Oise CG 95 ANIMATION Animation 

inauguration 
travaux Ru 
de Presles 

  

05-avr-09 Genainville CDEVO CSO SIF 
N°153465 club 

Championnat 
départementa

l 

06-avr-09 Livilliers CDEVO DRESSAGE Formation 
Formation 

enseignants 
+ cavaliers 

Serge 
CORNUT 

07-avr-09 Domont CDEVO DRESSAGE Formation 
Formation 

enseignants 
+ cavaliers 

Serge 
CORNUT 

09-avr-09 L'Isle Adam CREIF CSO Formation Formation 
enseignants Francis Rebel

du 
11/04/2009 
au 12/04/09 

L'Isle Adam Ass. Croix 
St Antoine CSO 

GICE 
N°20099500

8 

PRO 
amateur   

13-avr-09 Mériel C E Mériel DRESSAGE SIF 
N°0922555 

amazone 
Club 

Imposee, 
Club Elite 

Grand Prix, 
Club Elite 
Imposee  

Journée de 
l'Amazone 

du 
14/04/2009 
au 15/04/09 

L'Isle Adam C E JM 
Colot CSO Formation Formation 

cavaliers Albert VORN

du 
18/04/2009 
au 19/04/09 

Maffliers C E 
Maffliers CSO 

GICE 
N°20099500

3 

PRO 
amateur   



 
du 

24/04/2009 
au 26/04/09 

Genainville Ass. ACG CSO 
GICE 

N°20099502
4 

PRO 
amateur   

26-avr-09 L'Isle Adam C E Orée de 
la Foret CSO SIF N° ponam   

26-avr-09 Gonesse 
C E 

Fontaine 
Cypierre 

CSO SIF 
N°0924920 club ponam   

26-avr-09 Livilliers C E Livilliers DRESSAGE SIF 
N°151316 club amateur   

 du 
02/05/2009 
au 03/05/09 

Mériel 
Ass. 

Attelages de 
Conti 

ATTELAGE Formation Formation 
cavaliers 

Franck 
Deplanche 

 
Commission Tourisme équestre :  
 

La Grande Ronde Equestre du Val d'Oise 
 
Le matin par un traditionnel temps de saison où les giboulées cinglent les visages et les mains des cavaliers ainsi 
que les yeux des chevaux, tout en annonçant le printemps et mettant en valeur paysages et nature et l'après midi 
où le soleil était revenu, six équipes différentes de cavaliers, ont couru, en commun ce dimanche 8 mars, une sorte 
de grande Ronde sur les chemins du Département. 
• Ecuries les Acacias - François LEJOUR 95640, Circuit : Chaussy – Marines – Auvers sur Oise. 
• Centre équestre du Trianon Gaelle Le FLOHIC, Circuit : Orry la Ville – Maffliers – Forêt de Carnelle. 
• Cavaliers indépendants - Cécile PALAZON, Circuit : Mareil en France - Etangs de Comelles – Montgrésin - 

Orry la Ville – Mareil en France, 
• Association Piscop Equestre - Pierre RONDEAU, Circuit : Maffliers – Mériel – Auvers sur Oise. 
• Ecuries du Centaure - Jean Michel JORELLE, Circuit : Vigny - Seraincourt. 
• Team Holcim - Circuit : Oinville – Frémainville - Nucourt. 
Cette initiative collective, conçue et organisée par le Comité départemental d’Equitation du Val d’Oise, avait pour 
buts :   
• Démontrer l'existence réelle et concrète des chemins recensés, puis vérifiés et contrôlés par les équipes de 

randonnées des Centres Equestres du Val d’Oise lors des dernières saisons, 
• Déposer aux 2 Parcs Naturels Régionaux de notre département, des cartes fléchées et repérées, permettant 

l'émission et diffusion de Topo Guides, 
• Assurer une liaison permanente : ‘’Pont de Bonnières – Théméricourt (siège PNRVF) - Orry la ville (siège PNR 

Oise Pays de France)’’, 
• Reconnaître et travailler sur le projet de Tourisme Equestre d'été 2009 " un Tour d'Ile de France à cheval et en 

attelage " conçu par le CRETEIF pour juillet – août et à organiser par chaque Département, 
• Créer un maillage entre tous les établissements de Tourisme équestre du Département et les rattacher à la 

Ronde qui sera l'ossature principale. 
 
Il appartient, maintenant, aux élus et responsables de tirer des enseignements de cette démonstration du 8 mars 
et de travailler, ensemble à bâtir une suite. 
Le Tourisme Equestre, activité de loisir et connaissance, demandée par des utilisateurs de plus en plus nombreux, 
bute actuellement, pour son développement et une pratique de nombre, sur un frein incontestable :  
• L'inexistence de gîtes de Groupe implantés, rationnellement, sur les chemins du PDPIR ! 
Or le Département bénéficie : 
• D'un capital exceptionnel en Nature, Art, Histoire ..., 
• D'une proximité immédiate de Paris et ses grandes villes constituant un réservoir d'utilisateurs, notamment en 

semaine, 
• D'un maillage extraordinaire de chemins et richesses. 
Il semble que le temps est venu de constituer un groupe de travail réunissant le Conseil Général du Val d’Oise, les 
Professionnels Agricoles, ceux du Tourisme et les acteurs Equestres pour bâtir un plan d'aménagements et 
d'investissements. Ce plan pourrait consister à recenser les fermes vides ou inexploitées pour, en accord avec les 
propriétaires, installer les gîtes de groupe qui manquent actuellement et dont le fonctionnement permanent sera 
source de création d'emplois et d'activités économiques. 
 
Et pourquoi pas reconduire cette journée fin juin…. 
 
 
TREC :  



 
 
La Ferme des Tilleuls à Saint L’Aumône est heureuse de vous accueillir à l’occasion de son 1er TREC comptant 
pour le challenge du Val d’Oise, le 29/03/09, suivi le 24/05/09 par la qualificative de Maffliers. 
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