
 
INFOS EQUESTRES VAL D’OISE SEPTEMBRE 2009 

 
 
 
Toute l’équipe du CDEVO (Le Président, le Comité Directeur, les Présidents des Commissions, le CTD) vous 
souhaite une excellente rentrée équestre 2010. 
Réouverture, Reprise, Relance ! Eh oui le bon temps des vacances, du repos, des aménagements passe vite. 
Bonne réouverture à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle saison qui commence. N'oubliez pas de participer 
aux forums locaux proches de votre Centre : c'est une bonne pub. 
 
 
 
La communication :  
 
Pour toutes les informations du comité départemental, nous invitons à consulter le site internet : 
www.equitation95.com.  
 
Nouvelle formule des Infos du CREIF :  
 
Bonne chance aux nouveaux responsables de ce lien mensuel choisi par notre CRE. Souhaitons leur de tenir 
délais et d'intéresser les lecteurs. L’envoi unique par mail, nouvelle façon de transmission risque de faire perdre, 
au début, des lecteurs. Donc prière transmettre à vos adhérents les références de cette nouvelle formule "Infos du 
CREIF" et, pour ceux voulant faire passer une info, une initiative, un fait intéressant, nous l'envoyer au Comité 
avant le 20 de chaque mois. 
 
Concours de réalisation d’affiches :  
 
Le Comité départemental met en concours, auprès de vos licenciés, la conception d'une affiche aux couleurs du 
Comité départemental et du Département où seront successivement portés les concours et événements 
marquants de la saison ainsi qu'un rappel visible de notre site incitant à le consulter. Sélection des projets retenus 
par le Comité Directeur et proclamation lors de la Soirée des Champions courant octobre. 
 
Le point des licences au 31/08/08 :  
 
12% d’augmentation sur les licences 2008/2009, le Val d’Oise est heureux de présenter un bilan positif de cette 
année équestre 2009. Félicitations à Tous 
 
Vœux de rétablissement :  
 
Meilleurs vœux de rétablissement à Michel CLEVY, Membre du Comité directeur du comité départemental, 
hospitalisé ces dernières semaines, a repris ses activités et présences au Club. Bonne convalescence Michel et ... 
fini les cigarettes !! 
 
Les réouvertures 2010 des clubs Val d’Oisiens :  
 
Dès les 1er et 7 septembre, réouvertures des services accueils et renseignements. Conseils : Distribution de 
publicités dans les boite aux lettres, la dernière semaine d’août. 
Envoi d’un communiqué circonstancié aux journaux locaux du Val d’Oise au plus tard le 20 août. 
Le moment est venu de préparer la rentrée. Impressions et diffusions de petites publicités avant fin août, pensez 
au Salon du Cheval, foire de Domont, Foire Saint Martin… Conceptions d’affiches pour les commerçants locaux, 
MJC, syndicats d’initiatives… La présence d’un mini stand dans la salle municipale pour les forums des 
associations est une démarche intéressante. 
 
Journée Nationale du Cheval le 20/09/09 :  
 
Très belle occasion d’appuyer la campagne nationale de promotion du cheval, par l’ouverture et l’organisations de 
journées portes ouvertes avec des baptêmes, spectacles et animations. 
Félicitations aux clubs qui ont déjà, à ce jour, annoncés leurs programmes :  
 

Vemars C E La 
Crinière 

Saint Brice 
sous Forêt 

C E La 
Sapinière 
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Bouffemont 
C E Poney 

club 
Bouffemont 

 
 
 
Le comité et son devenir…. 
 
Un point sombre : La baisse constatée des revenus et entrées du comité départemental, de même l’annonce des 
diminutions importantes des subventions, questionne sur le devenir l’existence à terme, du comité départemental. 
Pour compenser, dans la mesure du possible, la baisse prévue des subventions, nous mettons en place une 
Commission spécialisée dans la recherche des Sponsors et Mécènes. 
Réunion de mise en place et définition de cette Commission le jeudi 24 septembre 2009 au siège du Comité 
départemental à Eaubonne. 
Prière bien vouloir en informer vos licenciés et amis et les inciter à participer. Un grand merci d'avance. 
 
 
Commissions CSO, dressage, CCE, Endurance, TREC… :  
 
Tous les programmes des activités de chaque commission sur le site internet : www.equitation95.com avec les 
calendriers et règlements des challenges dans chaque discipline. 
 
Soirée de rentrée 2010 des Enseignants et Responsables de Clubs :  
 
Le Comité Directeur convie tous les Enseignants et responsables de clubs pour la Soirée de rentrée 2009, lundi 28 
septembre 2009, 20 heures, restaurant à confirmer. Retenez dès maintenant votre soirée, inscriptions au 
secrétariat du CDEVO avant le 24/09/09. Excellente occasion d’information, de communication et d’amitié. 
 
Commission formation :  
 
Dès octobre, réservez vos dates de stages de CCE, CSO et Dressage. 
 
 
Le programme de rentrée :  

Date Lieux Organisateur Disciplines Nature du 
Concours Epreuves Remarques 

du 
12/09/2009 
au 13/09/09 

L'Isle Adam Ass. Croix St 
Antoine CSO 

GICE 
N°20099501

4 

amateur et  
PRO   

13-sept-09 à déterminer C E 
Equifeeling EQUIFEEL SIF 

N°155868 club   

20-sept-09 Vemars C E La 
Crinière ANIMATION entraînement Jeux, 

baptemes 

Journée 
Nationale du 

cheval 

20-sept-09 Saint Brice 
sous Forêt 

C E La 
Sapinière ANIMATION entraînement

Jeux, 
baptemes, 
spectacles 

Journée 
Nationale du 

cheval 

20-sept-09 Bouffemont 
C E Poney 

club 
Bouffemont

ANIMATION entraînement Jeux, 
baptemes 

Journée 
Nationale du 

cheval 
Du 

26/09/2009 
au 27/09/09 

France M J&S       
Journée 
sport en 
famille 

du 
26/09/2009 
au 27/09/09 

Chaumontel C E Du 
Chemin CSO 

GICE 
N°20099502

1 

amateur et 
PRO   

27-sept-09 Gonesse C E Fontaine 
Cypierre CSO SIF 

N°1153835 
club et 
ponam   

du 
27/09/2009 
au 28/09/09 

Mériel 
Ass. 

Attelages de 
Conti 

ATTELAGE Formation Formation 
cavaliers 

Franck 
Deplanche 

http://www.equitation95.com/


 
 
 
 
Commission Tourisme équestre :  
 
Le Val d'Oise dans le " Tour Equestre d'Ile de France à cheval et en attelage 2009. La relance du Tourisme 
équestre Val d'Oisiens, mise sur chemins par l'organisation des randonnées de reconnaissance des chemins du 8 
mars puis 30 et 31 mai, a permis de faire face, avec brio, aux demandes du CRTEIF pour l'organisation de la 
traversée du Département. Malgré une époque qui aurait pu être choisie avec plus de discernement, nous avons 
pris en mains les randonneurs à l’Abbaye de ROYAUMONT pour les emmener, successivement, à AUVERS sur 
Oise, puis Marines, puis, Chaussy, et, en fin urbaine, à Mantes la Jolie. Cela a permis, autour d'un encadrement 
permanent du CDEVO, de rassembler ... randonneurs, et ...bénévoles( chauffeurs du van, organisateurs, 
intendants). Un grand et chaleureux merci aux Centres Equestres qui ont spontanément participé et aidé : P Labre 
Moulin de Giez à Viarmes ,J.P Pénoni ACAP Presles, J.P Risbec Ecuries Ibériques à Valhermeil, F Lejour Ecuries 
des Acacias à Marines (où nous avons tenu un point d'information et pot parfaitement organisés), C Michaux à 
Chaussy. A tous les centres intéressés par le développement du Tourisme Equestre de développer et amplifier 
maintenant!  
D'autant plus que la formation à l'A.T.E. va être relancée, permettant ainsi sécurité et spécialisation dans 
l'ouverture à un nouveau public. 
 
 
Commission Attelage :  
 
Association Attelages de Conti au centre équestre de Mériel. Prochains stage les 27 et 28 septembre 2009 pour 
les meneurs confirmés et les 4 et 5 octobre pour les meneurs en herbe. Un grand merci à Pierre DARGERE pour 
la mise à disposition de ses installations. 
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