
 
INFOS EQUESTRES VAL D’OISE SEPTEMBRE 2010 

 
 
 
Toute l’équipe du CDEVO (Le Président, le Comité Directeur, les Présidents des Commissions, le CTD) vous 
souhaite une excellente rentrée équestre 2011. 
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. 
 
 
Concours des sites internet de la FFE :  
 
Philippe BALLOUE, administrateur du site internet du comité départemental, à participé en qualité de candidat site 
et jury au concours national des sites internet de la FFE. Il y a consacré un temps certain, pour la consultation des 
sites candidats en compétition. Merci à Philippe pour ce travail bénévole au service de l’équitation.. 
 
 
Le point des licences au 31/08/10 :  
 
3.15% d’augmentation sur les licences 2009/2010, le Val d’Oise est heureux de présenter un bilan positif de cette 
année équestre 2010. Félicitations à Tous 
 
 
La Rentrée des clubs et des cavaliers :  
 
Pensez à réserver, dès maintenant, votre participation aux journées d'inscriptions organisées par votre Mairie 
début septembre. Certains, et c'est dommage, oublient de participer à cette Journée de Communication et 
d'Information ! 
 
 
Journée Nationale du cheval :  
 
Merci de transmettre vos programmes d’animations et descriptifs sommaires, pour transmission à la presse. 
 
Bons championnats de France :  
 
Au retour des championnats de France, Le comité Directeur adresse ses vives félicitations aux champions qui ont 
brillamment défendus les couleurs Val d’Oisiennes sur les podiums nationaux et internationaux. 
 
Communiqué de presse Jardy 07/07/2010 Presse France Jardy 04-07-10.pdf   Ecurie Bazire 04-07-10.jpg
 
Communiqué de presse Lamotte Beuvron 2010 Communique Lamotte 2010.pdf
 
Communiqué de presse France jeunes dressage 2010 France jeune dressage Vierzon 2010.pdf
 
 
La communication :  
 
Pour toutes les informations du comité départemental, nous invitons à consulter le site internet : 
 

www.equitation95.com . 
 
Prière d’apposer sur vos panneaux d’affichages des clubs, pour lecture par tous, ne pas oublier… Merci. 
N’hésitez pas à faire part de toutes idées et suggestions pour l’améliorer. 
 
Nouvelle édition : Le guide Poneys et Chevaux en Val d‘Oise :  
 
Nous venons de négocier avec une société spécialisée, aux bonnes références et au bon portefeuille d’adresses, 
la rédaction puis l’édition, en fin de printemps, de la prochaine brochure publicitaire départementale. L’équipe des 
Commerciaux de C2CCommunication commenceront leurs visites à compter de début octobre. Je vous demande 
de leur réserver le meilleur accueil. 
 
Assemblée générale ordinaire et élective du CDTE 95, le 25 octobre 2010 :  
 

http://www.equitation95.com/


 
Mesdames Messieurs les Dirigeants, dans les prochaines semaines, vous aller recevoir, tous les documents utiles 
de façon à vous permettre de vous présenter dans l’équipe dirigeante du CDTE 95. Le dépôt des candidatures se 
fera par liste. Dès maintenant merci de motiver, au sein de vos clubs, les personnes intéressées par la vie 
départementale. 
 
Journée du sport en famille Théméricourt 03/10/2010 :  
 
En lien avec différents comité sportifs et culturel, une journée d’accueil grand public est organisée au sein de la 
Maison du Parc à Théméricourt. Initiations, démonstrations et échanges à l’attention des Val d’Oisiens et des 
pratiquants sportifs ou néophytes. 
afficheA3fêtedusport(2).pdf
 
 
Le programme de ce mois :  
 

Date Lieux Organisateur Disciplines Nature du 
Concours Epreuves Remarque

s 
 
Voir en pièce jointe LES RENDEZ VOUS EQUESTRES 10- 2010.pdf
 
Prochainement, nouvelles structures équestres en Val d’Oise :  
 
Le comité départemental, est heureux de vous annoncer, la création d’une nouvelle structure équestre à Fontenay 
en Parisis, Jean Marie COLOT, cavalier enseignant, bien connu de Tous, sera bientôt en charge et à la tête d’un 
poney club et écurie de propriétaires. 
 
La Communauté de Communes Roissy Portes de France, a en projet la création d’une structure équestre 
spécialisée dans l’accueil des publics handicapés. 
 
 
Commission d’Animation :  
 
Soirée des Champions 2011 :  
A l’écoute de vos observations, au constat de la baisse du nombre de cavaliers participants, du manque de 
bénévoles, d’une baisse d’esprit collectif, le comité directeur a décidé d’annuler le Soirée des Champions 2010. 
Une nouvelle formule est à trouver pour la saison 2011 : (Pistes sur lesquelles réfléchir pour relancer une fête 
conviviale animée et à laquelle tous sont heureux de participer : Apéritif général d’ouverture, organisation préalable 
plus minutés et organisée, participation active d’un plus grand nombre de bénévoles pour une conduite plus 
rapide, animations, diner de clôture sur réservation et contre participation, concertation et information préalable 
suivies de tous les intéressés ?). 
Ces prochaines semaines, à l’occasion d’un apéritif convivial, seront remis les prix de cette année. 
 
Soirée de rentrée équestre départementale 2011 : (annule et remplace l’information diffusée en aout) :  
Cette soirée traditionnelle ne sera pas organisée en septembre cette année, nous ferons une pause le temps de 
trouver la solution de la nouvelle formule de la Soirée des Champions de façon à associer les deux et les organiser 
ensemble. 
 
 
Commissions CSO, dressage, 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. 
 
 
Commissions Sportives :  
 
Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous proposer leurs programmes 2011. 
Les résultats 2010 des challenges, des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet. Début septembre, 
les règlements et calendriers seront en ligne, rendez-vous dans quelques jours. 
 
 
Commission formation :  
 
Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au rythme d’un stage par mois. 
 

http://www.equitation95.com/


 
Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com . 

 
 
Les intervenants de cette année 2011, saut d’obstacles : Pascal HENRY, Dressage : Serge CORNUT, CCE : 
Frédéric de ROMBLAY… venez nombreux à ces journées de formation, d’information et de convivialités… 
 
21/10/10 CSO : Pascal HENRY, Haras de la Chapelle Vallangoujard 
 
 
Commission projet stade équestre :  
 
La commission, en charge du suivi du stade équestre départemental, a choisi un cabinet d’Architecte et a accepté 
son devis. Une première et belle ébauche de plans, nous a été présentée. Le temps est donc venu d’informer et 
rendre compte à vos Client et Amis. Il nous faut, maintenant, sortir des tergiversations et de l’immobilisme pour : 
Constituer une Equipe d’Amis intéressées par cette ambition, mettre en place la bonne formule juridique soutenant 
le projet, établir le dossier financier de recherche de fonds, imaginer la communication et nous réussiront tous 
ensembles ! Une réunion explicative sera prochainement organisée au Comité départemental. 
 
 
Commission tourisme équestre :  
 
Le Programme tourisme équestre proposé par nos établissements est en ligne sur le site internet du comité 
départemental. 
 
Le recensement, contrôle et report sur cartes au 1/25000, des chemins du plan départemental de randonnées 
équestres, en lien avec le PDIPR, sont terminés. Nous allons, relancer la vie de la commission tourisme équestre, 
par l’arrivée d’une nouvelle équipe. Une assemblée générale élective est convoquée le 25 octobre 2010, et si non 
quorum elle sera de nouveau convoquée le 29/11/10. 
Je vous demande de bien vouloir en aviser vos cavaliers licenciés ‘’tourisme équestre’’ et les inciter à participer. 
De façon à bien préparer cette assemblée générale, définir le pré programme 2011, travailler au projet de la 
rencontre de saint Clair sur Epte de la fin de printemps 2011, je vous invite Dirigeants, Enseignants, cavaliers 
individuels, passionné de tourisme équestre, à une réunion de présentation, d’écoute et constitution d’une équipe 
tourisme équestre, le lundi 27 septembre 2010 à 19 heures à Eaubonne . 
Tous les volontaires intéressés, seront les bienvenus…. 
 
 
Traité de Paix de Saint Clair sur Epte (juillet 2011) :  
 
Juste un petit mot pour vous confirmer l’ambition normande de donner un éclat et représentativité particulière à ce 
mille centième anniversaire de la création de la Normandie. 
Un site internet, vient de se spécialiser sur ce projet :  
 

http://www.911-2011.fr/ 
 
Je vous demande de bien vouloir noter, sur vos programmes cet évènement et de bien vouloir inciter vos 
établissements spécialisés et cavaliers d’extérieurs à prévoir d’y participer. 
Le Val d’Oise du tourisme équestre souhaite être présent sur cet évènement et y représenter la ‘’cavalerie 
Franque’’ venant de la cour royale de l’époque : Crépy en Valois, laquelle suivant grossièrement l’Oise arrivait par 
l’Abbaye de Royaumont (95) et marchait en direction de Rouen ou Chartres ou Evreux. Ce que nous avons fait cet 
été pour le Tour de L’Ile de France à cheval et en attelage. 
 
Après de nombreux mois, de préparation, cela bouge favorablement puisque le Municipalité de Saint Clair sur 
Epte, vient de nous demander un devis concernant ce projet de Grand Bivouac . Préparez, dès maintenant, 
souvenirs et reconstitution de Drakkar, tenues et armures ! 
 
 
Commission TREC :  
 
Challenge départemental TREC 2011, le circuit 2011 : www.equitation95.com 
 
 
Inventaire de la filière cheval sur le département du Val d’Oise :  
 
L’étude conduite sur le territoire du Parc Naturel Régional du Vexin français (PNRVF) arrive à son terme pour 
l’inventaire et le calcul économique du poids de la filière, l’inventaire conclut à un nombre voisin de 2 000 équidés. 

http://www.equitation95.com/


 
Sachant les résistances stupides de certaines personnes pour communiquer la réalité du terrain… Ce chiffre 
représente un poids économique considérable. 
La seconde séquence de cette étude est lancée sur le reste du département. 
S’il est aisé de connaitre les chiffres concernant les populations vivant en centre équestre, c’est beaucoup plus 
difficile et plus long de connaitre ceux du cheptel, vivant En pension dans les fermes agricoles, chez des 
particuliers ou autres… 
Je vous demande de bien vouloir, par un téléphone Tel : 01.39.59.74.02, nous renseigner sur la population 
d’équidés, vivant dans votre commune ou à proximité si vous le pouvez. Merci. 
 
Commission Attelage :  
 
Stage de formation à l’attention des cavaliers, à Louvres aux Ecuries de Vitelle, en septembre et octobre 
Conti attelage 09 et 10-2010.pdf
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Communiqué de presse 

 
 
 Le 10 juillet 2010 
 
 
 
 

Championnat de France Equipes Marnes la Coquette 04/07/07/10 
 
 
Ce dernier week-end a eu lieu à Jardy (Marnes la Coquette) le championnat de France des équipes 
de club amateur. 
Le Val d’Oise brillamment représenté par les clubs du Cercle Hippique de L’Isle Adam Parmain, 
Grandes Ecuries L’Isle Adam, Le Mesnil Aubry, Livilliers, Franconville, a participé dans les disciplines 
du saut d’obstacles, dressage et concours complet. 
 
Les résultats des différentes équipes :  
 
 

Dressage Equipe Amateur 2 

Isabelle GAUBERT 
CORBERY, 

Corentin POTTIER, 
Elodie MOLINO, 

Pedro NOVO 

Saphira Jeff, 
Rienzo, London 
Jack, Ramazotti 

C E CHIAP L'ISLE ADAM 1 

CCE Equipe Amateur 2 GP 

Jennifer DHAINE, 
Sylvie 

GIVERNAUD, Léa 
MANOUILIDES, 

Céline DUBROCA 

Artemys, Husard, 
Phelouck, 
Ogustine 

C E JM 
BAZIRE 

LE MESNIL 
AUBRY 1 

Dressage Equipe Amateur 2 
Catherine 

BAGGIO, Karine 
SERNEELS 

Bonfire VH 
Voortveldshof, 

Uvana 
C E CHIAP L'ISLE ADAM 2 

Dressage Equipe Amateur 3 

Philippe BATTISTI, 
Anthéa N KABA, 

Benjamin 
BENITEZ DE 

LUEGO, Eliane 
SILVI 

Acapulco, Kay, 
Aequator, Jess des 

Etengs 

C E 
LIVILLIERS 

LIVILLIERS 5 

CSO Equipe Amateur 2 

Adeline 
PASQUELIN, 
Damien LE 

BALCH, Laure 
MALARD, Cécili 

DUFOURCQ 

Chakir, Moon Light 
de laval, Iris du 

Rocher 
C E PRESLES PRESLES 10 

CCE Equipe Amateur 2 GP Daniel GILLES Nancy du Paradis 
C E CROIX 

SAINT 
ANTOINE 

L'ISLE ADAM 10 

Dressage Equipe Amateur 3 Sylvie GOUNELLE Meiji du Faubourg C E CHIAP L'ISLE ADAM 11 

CSO Equipe Amateur 3 

Stéphanie BAUDE, 
Sandrine DO 

CARMO, Isis Marie 
SEGUR, Cécilia 

PARIS 

Inatendu de 
Beaufour, Nickel 

de Talma*HN, 
Kazan de Carnel 

C E 
LIVILLIERS LIVILLIERS 12 
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CCE Equipe Amateur 2 

Mélanie DEJONG, 
Justine DEJONG, 

Maroussia 
PROBONAS 

Miny Boy du Thot, 
Nazarine du 

Houssoit, Indra 
Brioviere 

C E BOIS DE 
LA NOUE 

CHAUMONTEL 13 

CSO Equipe Amateur 3 

Frederic 
MARTZEL, 
Amandine 

FOURNAISE, 

Neptune de 
Fontaine, Has 

d'Emra 
C E CASTELIN L'ISLE ADAM 37 

CSO Equipe Amateur 3 
Sabrina PRADIER, 

Laure MALARD 
Quelmec Frivole, 

Okavango Mousse C E PRESLES PRESLES 37 

CSO Equipe Amateur 3 

Hortense RAGEAU 
VIOT, Frederic 
MURAT, Sylvie 
GIVERNAUD, 

Hugo GERVAL 

Lys de Bearn, 
Othello de Bercey, 
Pele Mele de May, 
Jackadie de Sand 

C E JM 
BAZIRE 

LE MESNIL 
AUBRY 

45 

CSO Equipe Amateur 3 
Raphaelle 

BRASSEUR 
Phoenix de 

Landette 
C E 3 

VALLEES 
SERAINCOURT 49 

 
Le Comité Directeur du Comité départemental adresse ses plus vives félicitations à nos champions 
2010. 
 
 
Crédit photos : J. M. Bazire Le Mesnil Aubry. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ecurie JM. Bazire 04-07-2010 
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Communiqué de presse 

 
 Le 28 juillet 2010 
 
 
J’ai le plaisir de vous transmettre, ci dessous, le résumé rapide de l’activité équestre Val d’Oisienne 
de la saison 2010 :  
Tout d’abord une spécificité Val d’Oisienne, permettant, par l’organisation de stages successifs de 
faire évoluer, progresser la pédagogie du corps enseignant. Ce qui contribue largement aux résultats 
ci-dessous sachant que dans la saison, un total de 63 journées de stages a été conduit, 
successivement. Augmentation qualitative, s’il en est, immédiatement illustrée par la pression du 
nombre de licenciés portant l’équitation au 6ème rang des sports pratiqués avec 12 120 licenciés (+ 
3%), et 1er sport féminin ! 
Quelques chiffres d’activités :  
34 séances des challenges départementaux réunissant un total, tout confondu, de 2 500 concurrents. 
 26 concours nationaux (Obstacles, Dressage, Endurance). 
A cela, il faut ajouter les résultats du Championnat de France Poneys au Parc Equestre Fédéral à 
Lamotte Beuvron (du 03/07 au 11/07), où devant 1154 clubs concurrents et 6995 cavaliers 
participants, le Val d‘Oise équestre a obtenu la 10ème place, par les résultats suivants :  
• 3 Médailles d’or :  
Dressage : C E Bois de la Noue Chaumontel : Mélanie PEYRIND,  
CCE : C E Bois de la Noue Chaumontel : Mélanie PEYRIND,  
Dressage : C E L’Espoir Bessancourt : Lena de VANSSAY, 
 
• 3 Médailles d’argent :  
CCE : C E Val Kalypso Béthemont la Forêt : Mallaury BOUDIER, 
Barrel Race : C E Montmagny, Equipe : Unica FRANCO, Angiolino FRANCO, Adam PEREIRA, Chloe 
BEELMEON,  
Dressage : C E CHIAP L’Isle Adam : Caroline DUFIL, 
 
• 3 Médailles de bronze :  
Barrel Race : C E Ranch Saint Prix, Equipe : Clémence TABOURIER VITRY, Julie CROSNIER, Lisa 
CREPIN, Laurine PLAYE,  
EQUIFUN : C E Ezanville, Equipe : Killian ROUDILLON, Justine DEVILLIERS, Alexandra FAU, 
CCE : C E L’Espoir Bessancourt : Marjorie VINCK, 
 
Mais aussi les résultats du Championnat de France des clubs d’équitation au Parc Equestre Fédéral 
de Lamotte Beuvron (du 17/07 au 25/07), où devant 1234 clubs concurrents et 6097 cavaliers 
participants, le Val d‘Oise équestre a obtenu la 2ème place, par les résultats suivants :  
 
• 8 Médailles d’or :  
Attelage : Ce La Chapelle Vallangoujard : Agnes LEMAIRE, 
Barrel Race : C E Ranch de Saint Prix : Stéphane DARCEL, 
Dressage : C E la Chevée à Vallangoujard : Agathe RAUX,  
Hunter : C E de Livilliers : Pauline YERLE, 
Dressage : C E la Chevée à Vallangoujard : Anne Cécile LEDANOIS,  
Dressage : C E Saint Antoine L’Isle Adam : Elodie FLEURENT, 
Dressage : C E la Chevée à Vallangoujard : Léa VERGNE,  
CSO : C E La Tanière Le Perchay : Equipe : Charley BATIFOI, Cécilia GIUMMO, Jessica PORCHEZ, 
Thomas GOURLAOUEN, 
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• 8 Médailles d’argent :  
CCE : C E de Livilliers : Romain MALLET, 
Dressage : C E Equi-Développement Chars : Blandine JUNG 
CSO : C E Mériel : Alexandra BAZIN, 
Dressage : C E de Livilliers : Equipe Audrey VIERS, Eva HALLEZ, Chloé DUGARIN, Juliette COLL, 
Megane FORESTIER, Sophie DEUSY, Laura TONDELLI, Nolwenn NICOT, 
Dressage : C E de Livilliers : Equipe Margaux LAPLAINE, Pauline LE TOULLEC, Charlie CARON, 
Pauline YERLE, Clémence MORINEAU, Marion NICOT, James BRAY, Megane FORESTIER, Juliette 
COLL, Ewa PILATH, Leana SEMERIA, Nolwenn NICOT, Clara LETOULLEC, Hortense BATTISTI, 
Laura TONDELLI, Romain MALET, 
Barrel Race : C E Montmagny : Valérie COLETA, 
Dressage : C E La Tanière Le Perchay : Julia DECAMPS, 
Dressage : C E Livilliers : Pauline LE TOULLEC 
 
• 5 Médailles de bronze :  
CSO C E La Montagne Cormeilles en Parisis : Tristan RINGARD, 
Dressage : C E Laos du Roncerais Béthemont la Forêt : Caroline BELLEUF, 
CSO : C E Saint Antoine L’Isle Adam : Elodie FLEURENT, 
CSO C E La Montagne Cormeilles en Parisis : Robin RINGARD, 
Barrel Race : C E ACAP Presles : Alizee BITON, 
 
Pour finir la saison, championnat d’Europe, une formidable performance de Jessica HEL, membre de 
l’équipe de France Junior à Kromberg (Ger) (20 au 25/07), seule cavalière française à courir la finale, 
beau résultat : 14ème place. Cavalière de l’écurie Equi’développement à Chars, entrainée par Bruno 
LOSTRIA. 
 
Je vous demande de bien vouloir annoncer la réouverture au public des établissements équestres Val 
d’Oisiens et le lancement de la saison 2011, dès le 29 août. Pour les Parents et futurs cavaliers, un 
conseil particuliers : S’inscrire et fréquenter les seuls établissements où travaillent des enseignants 
dument qualifiés (BEES, BPJEPS) et respectant la législation (N°APS, assurances…). 
S’il fallait, d’un mot, résumer l’équitation, permettez-moi d’écrire que c’est au sein ou à l’orée de la 
ville, la dernière ferme vivante se transformant en outil d’éducation extraordinaire permettant de 
transmettre aisément les règles de la vie en collectivité et le respect de l’autre. C’est aussi une activité 
d’équipe où ce sont le travail et l’effort qui permettent la progression. 
En cas de nécessité de développement de l’un de ces points, n’hésitez pas à prendre contact avec le 
secrétariat du comité départemental : Tel : 01.39.59.74.02. 
 
Crédit photos :  
 
• C E La Chapelle Vallangoujard, 
• C E La Tanière Le Perchay. 
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 Le 06 juillet 2010 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
 
 
 

Le Val d’Oise en championnat de France Dressage ‘’jeunes’’ 
 
 
 
 
Le Val d‘Oise a été brillamment représenté aux championnats de France des jeunes de dressage du 
02 au 04 juillet dernier à Vierzon (77) par les cavaliers des clubs Val d’Oisiens. 
 
 
 
 

séries Cavaliers Cheval Etablissements Villes Places 

cadet Charlène FORHER LUDIEK C E EQUI-
DEVELOPPEMENT CHARS 1 

Juniors Corentin POTTIER GOTCHA C E EQUI-
DEVELOPPEMENT CHARS 2 

Juniors Jessica HEL MINOS DE 
MAZIERE 

C E EQUI-
DEVELOPPEMENT CHARS 4 

Juniors Sharon YVROUX DENZEL C E CHIAP L'ISLE ADAM 6 

Jeunes cavaliers Baptiste MICHAUD JUPITER 
GRAMDBOIS C E CHIAP L'ISLE ADAM 8 

 
 
 
 
 
Félicitations à tous les cavaliers, entraîneurs et bien sur aux chevaux, les vrais athlètes… 
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Sur l’initiative de la Commission de CSO du CDEVO, un stage de formation à cheval et pédagogique à l’attention 
des Enseignants et des cavaliers, est organisé-le :  
 

JEUDI 21 OCTOBRE 2010     (9 heures à 17 heures)  
 

 

HARAS de la CHAPELLE 
5 route de Méru 95810 VALLANGOUJARD 

 
Intervenant : Pascal HENRY , Entraîneur National de saut d’obstacles. 
Renseignements : Secrétariat CDEVO ou Jean Louis BUSSEREAU - Tel : 06.07.02.03.98. 
 
 
Objectifs cavaliers :  
• Perfectionnement technique du couple cavalier – cheval, sur le plat et à l’obstacle, 
• Analyse des problèmes rencontrés,  
• Entraînement et adaptation aux difficultés d’un terrain de compétition de niveau national, 
Objectifs pédagogiques :  
• Analyse technique de fonctionnement, propositions de résolutions, 
• Progression de formation en fonction des cavaliers et des chevaux, 
• Aménagement du milieu, 
• Discussions et propositions. 
Présences des cavaliers enseignants obligatoires sur ½ journée (1 groupe pédagogie, 1 groupe à cheval) 

 
Coûts :  
• Stage pour les enseignants et animateurs (en poste à temps complet) dans un établissement du Val d’Oise : 

15. 00 € (à la réservation) (1 place/club, puis en fonction des places), 
• Cavalier (ou non enseignant à temps complet) à cheval (galop 7 minimum, licence amateur) : 50. 00 € (à la 

réservation), 
• Possibilités de restauration : 16. 00 €, 

 
Le CDEVO se réserve la possibilité d’annuler le stage s’il y a une participation inférieure à 10 cavaliers. Priorité aux BEES en poste dans le Val 

d’Oise. Nombre de participants maximums : 20 cavaliers à cheval. Pas de limitation pour les enseignants à pied. Port du casque obligatoire. 
$...........……………………………...............................................................................……......................................................$ 

Coupon réponse à renvoyer au CDEVO par courrier ou mail cdevo95@aol.com avec le paiement , avant le 14/10/2010 
 

Stage formation CSO pédagogique et d’entraînement à cheval 21/10/2010 
 
Nom : …………………………………….. Prénom : ………………………….…. Tel : …………….……… 
 
Club : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Déjeunera : [  ] Ne déjeunera pas : [  ] 
 
A cheval :  [  ] A pied :  [  ] 
 
Niveau du couple :  [          ] Matin :  [  ] Après midi [  ] 



 

 
’STAGES d ATTELAGE 

ORGANISES  PAR L’ASSOCIATION DES « ATTELAGES DE CONTI » 

 
Franck Deplanche instructeur 

CONTACT : 06 01 90 01 35 et barreclaude8601@neuf.fr
Ecuries de vitelle : 01 34 68 10 05 et 06 08 53 23 44 

 http://attelages.conti.calva.asso.fr/index.htm
 

Calendrier prévisionnel : 2 stages aux choix suivant niveaux 

 

 

 
 
Suivant les participants et leur niveau de compétence nous sommes 
susceptibles de modifier le programme. Pour les initiés, ce stage peut être 
l’occasion de passer des « galops ». (licence obligatoire FFE).  
 
 
Adhésion à l’association :   15. 00 euros 
tarif pour 1 journée (enseignement, prêt cheval, prêt  
voiture , assurance) :   95. 00  euros 
 
les stages se déroulent de 9h à 18 h environ . Repas commun suivant apport 
de chacun. 
Il est conseillé aux personnes venant avec leur propre matériel de souscrire 
une assurance « dommages ». 
Date limite d’inscription : 20 jours avant le stage. 
 
Versement d’arrhes de 40. 00 Euros par journée d inscription demandée.  ’
Coupon ci-joint à renvoyer : Association « Attelages de Conti » 
       18 rue de Mériel 

95290 L’Isle-Adam 
Tel : 06 01 90 01 35 

       barreclaude8601@neuf.fr
association loi 1901N° : 09530114428 
Affiliation à la fédération française d’équitation N° : 9529007 
Agrément Jeunesse et Sports N° : 95 040 S 06 
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Dates :  
 

  
• 17 septembre 2010 [    ] 
• 18 septembre 2010   [    ] 
• 16 octobre 2010                                   [    ] 
• 17 octobre 2010 [    ] 
 
 
(Il est fortement recommandé de suivre l’enseignement sur 2 jours .) 
  
Niveau de compétences et objectifs de stage : …………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Souhaitez vous passer un galop ? …………………………………………………… 
 
Arrhes, règlement et adhésion, à l’ordre de l’Association des Attelages de 
Conti 
 
Date : ……………………………… Signature :  
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LES RENDEZ - VOUS EQUESTRES DU VAL D'OISE EN 2011

95 Du Au  Lieux Organisateur Disciplines
Chevaux - 

Poneys
Nature du 
Concours

Epreuves
Challenge 

CDEVO
Remarques

O 27-sept-10 02-oct-10 Corse
C E Ranch 
Saint Prix

Tourisme 
Equestre

chevaux-
poneys

Randonnée Corse non

O 27-sept-10 02-oct-10 Corse
C E Ranch 
Saint Prix

Tourisme 
Equestre

chevaux-
poneys

Randonnée Corse non

O 03-oct-10 03-oct-10
Le Plessis 
Bouchard

C E Le Plessis 
Bouchard

CSO
chevaux-
poneys

SIF N° club oui

O 03-oct-10 03-oct-10
Le Plessis 
Bouchard

C E Le Plessis 
Bouchard

CSO
chevaux-
poneys

SIF N° ponam oui

O 10-oct-10 10-oct-10 Boisemont C E L'Epinette HUNTER
chevaux-
poneys

SIF N° club non

O 10-oct-10 10-oct-10
Saint Ouen 
l'Aumone

C E Ferme des 
Tilleuls

Tourisme 
Equestre

chevaux-
poneys

SIF N° TREC Club oui

O 16-oct-10 17-oct-10 Louvres
Ass. Attelages 

de Conti
ATTELAGE

chevaux-
poneys

Formation Formation cavaliers non
Franck 

Deplanche

O 17-oct-10 17-oct-10 Vallangoujard
C E La 

Chapelle
CSO

chevaux-
poneys

SIF N° ponam oui

O 17-oct-10 17-oct-10 Vallangoujard
C E La 

Chapelle
CSO

chevaux-
poneys

SIF N° club oui

O 21-oct-10 21-oct-10 Vallangoujard CDEVO CSO
chevaux-
poneys

Formation
Formation enseignants + 

cavaliers
non Pascal Henry

O 23-oct-10 24-oct-10 L'Isle Adam C E CHIAP DRESSAGE
chevaux-
poneys

GICE 
N°201095021

amateur non

O 23-oct-10 24-oct-10 L'Isle Adam C E CHIAP DRESSAGE
chevaux-
poneys

GICE 
N°201095021

PRO non

O 29-oct-10 01-nov-10 Genainville Ass. ACG CSO chevaux
GICE 

N°201095016
PRO élite non

O 05-nov-10 07-nov-10 Genainville Ass. ACG CSO chevaux
GICE 

N°201095017
amateur PRO non
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