
 
INFOS EQUESTRES VAL D’OISE FEVRIER 2011 

 
 
 
 
Assemblée générale Ordinaire 2010 :   
 
Convocation assemblée générale Ordinaire 31/01/11 au siège du Comité départemental d’Equitation du Val 
d’Oise, à Eaubonne. 
Un élément nouveau est à noter, la possibilité de vous exprimer par el vote par correspondance. 
Aussi, pour sauver l’extraordinaire possibilité d’expression, de communication et d’échange, qu’est une assemblée 
générale, le comité directeur insiste t’il pour bénéficier de la présence et participation du plus grand nombre. 
 
 
Alerte foyers Rhino-pneumonie :  
 
Un certain nombre de cas ont été identifiés ces dernières heures dans le département. Attention de vérifiez les 
vaccinations de vos chevaux, évitez les transports de chevaux et restez en contact avec votre vétérinaire. Pour 
toutes informations : www.respe.net 
 
Le dernier bulletin : Respe 24-01-2011.pdf
 
Félicitations à tous les Dirigeants et Enseignants, qui ont travaillés à la diffusion de l’information auprès de leurs 
adhérents, pour faire appliquer, les mesures de sécurités et sanitaire, dans cette situation difficile. Ils démontrent, 
ainsi, leur esprit responsable et soucieux de la protection de la collectivité. 
 
 
Le point des licences au 25/01/2011 :  
 
Notre département présente en ce début d’année 2011, un bilan tout à fait honorable avec 10 228 licences. Les 25 
établissements en tête de ce classement sont tous en augmentation en comparaison à la même date de 2010 
mais nous notons que les structures ayant moins de 150 licences sont en diminution. Nous demandons à tous un 
effort, d’information, de recrutement et recherche de licenciés. Il est utile de compenser le manque de 
fréquentation par l’augmentation du nombre de licenciés… 
Le trio : L’Epinette de Boisemont : 628, La Fontaine Cypierre à Gonesse : 555 et l’Espoir à Bessancourt : 503. 
 
 
Campagne CNDS 2011 :  
 
A l’attention des associations agréées J&S, les réunions d’informations vont avoir lieu, Merci de préparer vos 
projets associatifs, pour vous aider Jean-Baptiste BLACHE, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 
Bureau SPORT, Tel : 01.77.63.61.82. 
 
 
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. 
 
 
 
Le programme de ce mois :  
 

Date Lieux Organisateur Disciplines Nature du 
Concours Epreuves Remarque

s 
 
Voir en pièce jointe : LES RENDEZ VOUS EQUESTRES 02-2011.pdf
 
 
Commissions CSO, dressage, Endurance, TREC… :  
 

http://www.equitation95.com/


 
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. 
 
 
Concours de ces prochaines semaines :  
 
En raison de l’épidémie de rhinopneumonie, qui a limité les déplacements et l’organisation des manifestations 
équestres, toutes les dates de concours annulées seront reportées dans les mois qui arrivent. 
 
Annulation des manifestations en Val d‘Oise :  
 
Annulation manifestations Val d'Oise.pdf
 
 
Commission Animation :  
 

Soirée des Champions 2010 : 
 
 
Les différentes commissions sportives du Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise remettront les titres de 
champions Départementaux 2010 par discipline, 
 

Prévue le VENDREDI 14 JANVIER 2011 et reportée au 11 MARS 2011 
 

20 heures 30 
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle 

106 rue des Bussys 
95600 EAUBONNE 

 
Invitation à participer car excellente occasion de féliciter nos lauréats 2010, remercier les partenaires, 
communiquer et passer un excellent moment convivial en famille 
Renseignements : Secrétariat du CDEVO. 
 
Soirée des Champions 2010 11-03-11 Eaubonne.pdf
 
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. 
 
 
Commission formation :  
 
Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au rythme d’un stage par mois. 
 

Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com. 
 
 
 
CSO :  
Prochains rendez-vous formation CSO avec Pascal HENRY  
 
10/03/2011, Les Grandes Ecuries L’Isle Adam FORMATION CSO P Henry 10-03-11 L'Isle Adam.pdf
24/03/2011, Val Kalypso Béthemont la Forêt FORMATION CSO P Henry 24-03-11 Bethemont Val.pdf
07/04/2011, Les Grandes Ecuries L’Isle Adam FORMATION CSO P Henry 07-04-11 L'Isle Adam.pdf
 
Dressage : Prochains rendez vous avec Serge CORNUT 
 
01/03/2011 CHCB DOMONT FORMATION S CORNUT 01-03-11 Domont.pdf
28/03/2011 La Forêt ANDILLY FORMATION S CORNUT 28-03-11 Andilly.pdf
 
CCE :  
 
07/03/2011 formation Frédéric DE ROMBLAY GOUVIEUX FORMATION De ROMBLAY 07-03-11 Gouvieux.pdf
 

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


 
TREC :  
 
Vous êtes Tous conviés à participer aux journées de formation à l’attention des cavaliers, juges... venez nombreux 
En collaboration avec le CRTEIF, journée de formation et recyclage Juges TREC d’Ile de France le 02/03/11 au 
centre équestre le Centaure à Vigny, intervenant Daniel IVERT Officiel de compétition National Elite. FORMATION 
juges TREC 27-03-11 Vigny.pdf
 
 
Commission projet stade équestre :  
 
La commission stade s’est réunie le 17 janvier 2011. Il a été débattu des différents projets en cours en Ile de 
France, Normandie…  
Le dossier financier se construit, François LUCAS Président du Conseil du Cheval Ile de France, en charge des 
subventions du Fond Eperon, a assuré le projet, de son soutien. 
Il est proposé la constitution d’un comité de pilotage, constitué de tous les partenaires du projet : Les Collectivités 
territoriales, L’Etat, Les Partenaires prives, le Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise. Le statut juridique 
de ce projet doit se définir avec le service juridique du CG 95. 
Des devis ont été reçus, pour les différentes tranches de travaux : VRD…  
Une estimation globale va pouvoir être chiffrée. 
La création d’une école aux métiers du cheval reste la piste privilégiée pour assurer une vie permanente au site, 
en dehors des organisations de manifestations. 
 
 
Commission Amazone :  
 

La journée départementale de l’Amazone 2011 
 
Amazone 25-04-11\Journéedel'amazone2011.pdf
Amazone 25-04-11\REGLEMENTDUCONCOURSELEGANCEAMAZONES.pdf
 
 
Commission tourisme équestre :  
 
Programme des activités tourisme équestre au Programme presse TE Val d'Oise 2011.pdf
 
 
Anniversaire du 1 100ème Traité de Saint Clair sur Epte : 
 
Nous venons de recevoir du comité d’organisation Normands, le sigle et le programme de la manifestation. Nous 
regrettons vivement que la Ville de Saint Clair sur Epte, n’est pas cru bon de s’y associer, mettant à bas notre 
programme de manifestation tourisme équestre. 
 
 
Plan départemental de randonnées équestres :  
 
Aller visiter nos pages tourisme équestre, sur le site du CDTE 95 www.equitation95.com   avec les cartes des 
différents circuits et les fiches touristiques. 
Tout cet immense travail encore en état de projet, réalisé par Sophie LARIGNON, peu se modifier fonction de 
remarques et suggestions. 
 
Commission TREC :  
 
Challenge départemental TREC 2011, le circuit 2011 : affiche challenge TREC 2011.pdf
 
 
Commission Attelage :  
 
L’association de Conti à l’Isle Adam vous propose :  
 
Des stages de formation attelage avec Franck DEPLANCHE (BEES2), 
Un concours amateur et club attelage 
 
Sur le site des Ecuries de Vitelle à Louvres. Formation attelage Conti 2011.pdf

http://www.equitation95.com/
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Sur l’initiative de la Commission de CCE du CDEVO, un stage de formation à cheval et pédagogique à l’attention 
des Enseignants et des cavaliers, est organisé-le :  
 

LUNDI 7 MARS 2011  de 9 heures à 17 heures  
 
Dans les installations :  
 

Ecuries Frédéric DE ROMBLAY 
108 rue de Lamorlaye 

60270 GOUVIEUX 
 
Intervenant : Frédéric De ROMBLAY, Cavalier de CCE 1ère catégorie. 
 
Renseignements : Secrétariat CDEVO ou Sophie POTIER - Tel : 01.34.69.55.09. 
 
Objectifs de formation :  
• Conseils sur l’orientation du travail sur le plat en vue de préparer le cross (support de détente pour les 

chevaux), 
• Conduite et comportement sur les différents profils d’obstacles rencontrés sur le cross,  
• Progression et conduite avec un cheval non initié. 
Travail par groupe de niveaux cavaliers et chevaux. 

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 : 15. 00 €, 

 
Le port du casque et du gilet de protection sont obligatoires. Le CDEVO se réserve la possibilité d’annuler le stage s’il y a une participation 
inférieure à 14 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 01/03/2011 

 
Stage formation CCE pédagogique et d’entraînement à cheval 07/03/11 

 
Nom : …………………………………….. Prénom : ………………………….…. Tel : …………….……… 
 
Club : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Déjeunera : [  ] Ne déjeunera pas : [  ] 
 
A cheval :  [  ] A pied :  [  ] 
 
Niveau du couple :  [          ] Matin :  [  ] Après midi [  ] 
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En collaboration avec le CRTEIF et la Commission TREC, une journée formation recyclage à l’attention des Juges 
et Candidats Juges, est organisée-le :  
 
 

DIMANCHE 27 MARS 2011   de 9 heures à 17 heures 
 
 
 

Centre équestre Le Centaure 
Chemin des Fontaines 

95450 VIGNY 
 
Intervenant : Daniel IVERT, Président de la commission fédérale TREC, Officiel de compétition National Elite. 
 
 
Renseignements : Secrétariat CDEVO 
 
 
Objectifs de formation :  
 
• ½ Journée de formation théorique : Application du règlement TREC 2011, 
• ½ journée de formation pratique : En situation sur le terrain. 
 
Coûts :  
• Possibilités de restauration : 20. 00 €, 
 
 

Le CDEVO se réserve la possibilité d’annuler le stage s’il y a une participation inférieure à 15 personnes. 
 

...........……………………………...............................................................................……......................................................  
Coupon réponse à renvoyer au CDEVO par courrier ou mail cdevo95@aol.com, avant le 21/03/2011 

TREC 
 

Stage formation recyclage TREC 27/03/11 
 
Nom : …………………………………………….. Prénom : ………..………………………….…. Tel : …………….……… 
 
Club : ……………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
 
Déjeunera : [  ] Ne déjeunera pas : [  ] 

(Merci de joindre le paiement par chèque du repas) 
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4ème JOURNÉE 
DE L’AMAZONE 

 
Concours de dressage ouvert à tous cavaliers. 

(Deuxième étape du challenge amazones Ile de France :  
épreuves signalées par une astérisque) 

Reprises : Club 1 grand prix *, Club 2 grand prix *, Club 3 grand prix *,  
Club Elite Grand Prix. 
 

Engagements SIF : 17. 00€  
Repas : 8,00€ (réservation à : equitation.meriel@laposte.net) 

Clôture et paiements (reçus) le 18/04/2011 
 

Concours d'élégance réservé aux amazones,  
pendant les reprises, AVEC bombe réglementaire 

Doté par les Amazones de France  
(Engagement 5,00€ par mail : beatriceorsoni@wanadoo.fr ) 

Tenues sobres et élégantes 
 

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

 

             

mailto:beatriceorsoni@wanadoo.fr


REGLEMENT DU CONCOURS ELEGANCE AMAZONES 
 
 

 
Les tenues fantaisie sont proscrites. Seule la tenue classique : jupe technique amazone et jaquette est 
autorisée.  
Bombe réglementaire et gants obligatoires.  
La tenue peut être d'une couleur uniforme ou en camaieu, ou en couleurs contrastées mais en harmonie.  
Les gants seront soit de la même couleur que la tenue, soit en camaieu. A défaut, noirs ou blancs.  
Un rappel de couleur de la tenue peut être apporté à la bombe.  
Les chemisiers de toutes couleurs sont autorisés du moment qu'ils s'assortissent à la tenue.  
Les cavalières porteront une cravate, sauf chemisier à col ouvragé.  
Les tenues seront propres, ajustées, de même que les bombes, bottines.  
Les cheveux des cavalières seront rassemblés et ne s'envoleront pas au vent.  
Le pied droit, porté en extension, ne sera pas apparent sous la jupe.  
Des points supplémentaires seront accordés pour l'accord entre la tenue de l'amazone et le toilettage de sa 
monture.  
Des points supplémentaires tiendront compte de l'harmonie entre la couleur de la tenue choisie et la robe de 
la monture.  
 
Les amazones doivent présenter leur monture et se présenter elles-mêmes aux jurys. Elles seront jugées 
pendant leur reprise. 
 
Points :  
- Allure générale de la cavalière, maintien, tenue en selle, aisance                                         5 points  
- Harmonie des différents éléments de la tenue                                                                        5 points  
- Harmonie de la tenue avec le harnachement et le toilettage du cheval                                  4 points  
- Ajustement de la tenue (pas de cuisse à l'air, de jupe qui tourne, d'écharpe qui s'envole)     4 points  
- Harmonie de la tenue avec la couleur de robe du cheval                                                        2 points 



Calendrier des manifestations Tourisme équestre 2010 / 2011 Programme Val d‘Oisiens en sorties et randonnées

1.    Calendrier des Sorties de la journée 

Sortie de la journée  = 30 à 35 Kms
Pique nique sur site touristique

DATES LIEUX CONTACTS ORGANISATEURS - 
ADRESSES REMARQUES

Tous les 1ers samedis du mois A la découverte sur les 
chemins du PNRVF Francois LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

Randonnée 

23 octobre 2010 Marines Découverte du Vexin 
Français Francois LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

randonnée confort

24 octobre 2010 Marines Découverte du Vexin 
Français Francois LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

randonnée 
débutant

 11 novembre 2010 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

randonnée adultes 
Plaine d'Auvers

 14 novembre 2010 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

randonnée adultes 
enfants

Tourisme équestre en Val d'Oise, loisirs, animations et compétitions

Comité départemental d'Equitation du Val d'Oise 1 - 8 Edité le : 01/12/2010
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 2 juin 2011 De Saint Ouen l'Aumone à 
Méry sur Oise et Retour Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

randonnée enfant

13 juin 2011 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

randonnée Ado 

6 juillet 2011 A la Decouverte du Vexin 
Français Jean Michel JORELLE

C E Les Ecuries du Centaure 
Chemin des Fontaines 95450 
VIGNY Tel : 01,34,66,10,51 

mail 
ecurieducentaure@yahoo.fr 

Randonnée Vigny 
Longuesse 
Seraincourt 

Théméricourt 
Vigny

20 juillet 2011 A la Decouverte du Vexin 
Français Jean Michel JORELLE

C E Les Ecuries du Centaure 
Chemin des Fontaines 95450 
VIGNY Tel : 01,34,66,10,51 

mail 
ecurieducentaure@yahoo.fr 

Randonnée Vigny 
Longuesse 
Seraincourt 

Théméricourt 
Vigny

2.    Calendrier des Randonnées de 2 jours et plus

30 Kms / jour - dîners et coucher en Gîtes
Retour 30 kms - effets personnels dans le van de l'intendant
Encadrement par enseignant diplômé

DATES LIEUX CONTACTS ORGANISATEURS - 
ADRESSES REMARQUES

Du 23 et 24 octobre 2010 Chute des feuilles sur les 
sentiers du Vexinois François LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

Randonnée

Comité départemental d'Equitation du Val d'Oise 2 - 8 Edité le : 01/12/2010
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Du 11 au 12 décembre 2010 A la recherche des Picards François LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

Randonnée 
Marines  

Beaumont les 
Nonnains et retour

Comité départemental d'Equitation du Val d'Oise 3 - 8 Edité le : 01/12/2010
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Du 30 au 31 janvier 2011 A la découverte des Légions 
sur la Chaussée Jules César François LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

Randonnée 
Marines Magny 
Commency et 

retour

SUR DEMANDE
Saint Prix - Auvers sur Oise 
par l'Isle Adan et Nesles la 

Vallée et Retour
Jean Louis STEVENS

C E Ranch Saint Prix Route 
des Parquets 95390 SAINT 
PRIX  Tel : 01,34,27,56,25 
mail : stevens-jl@orange.fr

Du 6 et 7 mars 2011 Lumières, Sonorités et Joies 
du Vexin François LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

Randonnée 
Marines Nucourt 
Chaussy et retour 

 Du 24 au 25 juin 2011 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Randonnée vers 
Marines 

Du 27 au 30 juin 2011 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Randonnée de 4 
jours Val d'Oise / 

Yvelines 

3.     Stages de Connaissances techniques

Connaissances de base nécessaires à la conduite en
sécurité d'un cheval dans la Nature

DATES LIEUX CONTACTS ORGANISATEURS - 
ADRESSES REMARQUES

Comité départemental d'Equitation du Val d'Oise 4 - 8 Edité le : 01/12/2010
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Du 25 au 29 octobre 2010 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Formation, stage 
galops pleine 

nature

Du 20 au 24 décembre 2010 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Formation, stage 
galops pleine 

nature

Du 14 au 18 février 2011 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Formation,       
stage galops 
pleine nature

Du 21 au 25 février 2011 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Formation,     
stage galops 
pleine nature

Du 11 au 15 avril 2011 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Formation, stage 
galops pleine 

nature

Du 18 au 22 avril 2011 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Formation, stage 
galops pleine 

nature

Comité départemental d'Equitation du Val d'Oise 5 - 8 Edité le : 01/12/2010
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Du 4 au 8 juillet 2011 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Formation, stage 
galops pleine 

nature

4.     TREC

Epreuve en équipe, faisant appel à :
Une épreuve ''routier' sur cartes à vitesse et points de passages obligés
Contrôle des allures  (pas et galop)
Parcours d'obstacles naturels en terrain varié

DATES LIEUX CONTACTS ORGANISATEURS - 
ADRESSES REMARQUES

10 octobre 2010 Saint Ouen l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Manifestation, 
TREC Club

13 mars 2011 Auvers sur Oise - Saint Ouen 
l'Aumone Lionel DUQUESNOY

C E Ferme des Tilleuls, 3 
place des Tilleuls - Epluches 

95310 SAINT OUEN 
L'AUMONE Tel : 

01,30,37,45,77 mail 
ludovic_duquesnoy@yahoo.fr

Manifestation, 
TREC club

 10 avril 2011 Marines François LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

Manifestation, 
TREC club

1 mai 2011 Piscop Pierre RONDEAU

Ass. Piscop Equestre 7 place 
de Verdun 95880 ENGHIEN 

LES BAINS Tel : 
06,62,27,65,69

Manifestation, 
TREC club
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22 mail 2011 Vigny Jean Michel JORELLE

C E Le Centaure chemin des 
Fontaines 95450 VIGNY Tel : 

01,34,66,10,51 mail : 
ecurieducentaure@yahoo.fr

Manifestation, 
TREC club, 
Champ Dep

5.     Endurance

Courses individuelles sur un circuit balisé à vitesse donnée sur 20, 30, 60, 90 kms

DATES LIEUX CONTACTS ORGANISATEURS - 
ADRESSES REMARQUES

 19 septembre 2010 Seraincourt Elisabeth PHILBERT 
GUILLEMIN

Ass. Endurance Vexin 24 rue 
de la Montcient 95450 
SERAINCOURT Tel : 
06.07.63.46.12 mail : 

zabethguillemin@wanadoo.fr

Manifestation, 
Endurance : club, 

amateur, PRO

Du 23 au 24 avril 2011 Marines François LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

Jeunes chevaux 
SHF, 20kms, 

30kms, 40kms, 
60kms Amateur et 

Pro

Du 07 mai au 08 mai 2011 Vigny Jean Michel JORELLE

C E Le Centaure chemin des 
Fontaines 95450 VIGNY Tel : 

01,34,66,10,51 mail : 
ecurieducentaure@yahoo.fr

Manifestation, 
Endurance :  

Jeunes chevaux, 
club, amateur, 

PRO

19 juin 2011 Seraincourt Elisabeth PHILBERT 
GUILLEMIN

Ass. Endurance Vexin 24 rue 
de la Montcient 95450 
SERAINCOURT Tel : 
06.07.63.46.12 mail : 

zabethguillemin@wanadoo.fr

Manifestation, 
Endurance : club, 

amateur

Du 28 au 29 août 2011 Marines François LEJOUR

Ecuries des Acacias, route de 
Us 95640 Marines Tel : 
06,07,54,70,83 mail : 

avosmarques2@wanadoo.fr

Jeunes chevaux 
SHF, 20kms, 

30kms, 40kms, 
60kms Amateur et 

Pro
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6.     Grandes Randonnées

Parcours en équipe, dans la nature de plusieurs jours,
De gîtes en gîtes,
Effets personnels dans le van d'intendance,
Encadrement par accompagnateurs spécialisés.

DATES LIEUX CONTACTS ORGANISATEURS - 
ADRESSES REMARQUES

1ere ou 2ème semaine AVRIL 2011 Espagne Jean Pierre PENONI

C E ACAP les Vanneaux 
95590 PRESLES Tel : 

06,07,33,39,75 mail : jean-
pierre.penoni@wanadoo.fr

Randonnée,         8 
jours et 7 nuits 

Mai 2011 Corse : Au club TAVACO Jean Louis STEVENS

C E Ranch Saint Prix Route 
des Parquets 95390 SAINT 
PRIX  Tel : 01,34,27,56,25 
mail : stevens-jl@orange.fr

Randonnée 
Maximum 10 

enfants de 8 a 12 
ans  (galop 2 

minimim)

23 juillet au 30 juillet 2011 Denneville (Normandie) Face 
aux Iles Anglo Normandes Jean Michel JORELLE

C E Les Ecuries du Centaure 
Chemin des Fontaines 95450 
VIGNY Tel : 01,34,66,10,51 

mail 
ecurieducentaure@yahoo.fr 

Randonnées 
pendant le sejour

6 août au 13 août 2011 Denneville (Normandie) Face 
aux Iles Anglo Normandes Jean Michel JORELLE

C E Les Ecuries du Centaure 
Chemin des Fontaines 95450 
VIGNY Tel : 01,34,66,10,51 

mail 
ecurieducentaure@yahoo.fr 

Randonnées 
pendant le sejour

Fin Septembre Corse : Départ Ajaccio 
jusqu'à Bonifacio Jean Louis STEVENS

C E Ranch Saint Prix Route 
des Parquets 95390 SAINT 
PRIX  Tel : 01,34,27,56,25 
mail : stevens-jl@orange.fr

Randonnée       
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STAGE D’INITIATION  A L’ATTELAGE 

ORGANISE PAR L’ASSOCIATION DES « ATTELAGES DE CONTI » 

 
Franck Deplanche instructeur 

CONTACT : 06 01 90 01 35 et barreclaude8601@neuf.fr 
 

Calendrier prévisionnel : 2 stages aux choix suivant niveaux :  
 

19 et 20 Mars 2011 , stage confirmés , préparation concours  
2 et 3 Avril 2011 , stage d’initiation et perfectionnement  

15 Mai 2011, concours club et amateur 2 ,  
Aux écuries de Vitelle à 95 Louvres .  

  
 

 
Complément d’information pour le concours , à venir suivant inscription  
 
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).  
Pour stage « initiation » :   
 
 
Adhésion à l’association :  15. 00 euros 
tarif pour 1 journée (enseignement, prêt cheval, matériel  
et assurance) :  95. 00  euros 
tarif pour meneur avec son matériel :           75 .00 euros  

’

Il est conseillé aux personnes venant avec leur propre matériel de souscrire 
une assurance « dommages ». 
 
Date limite d’engagement 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 

1 
 

mailto:barreclaude8601@neuf.fr


 

 
iBullet n inscription 

 
Stage d’attelage 

 
 
Date :  
 

  
• 19 et 20 Mars 2011  [    ] 
• 2 et 3 Avril 2011   [    ] 
•  
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 :  

2 
 



Sujet : RESPE - message d'alerte : Suivi n°6 du foyer d'infection à HVE1 dans le Val d'Oise (95) -
France 

Date : 24/01/2011 17:06:08 Paris, Madrid
De : contact@respe.net
A : cdevo95@aol.com

Page 1 / 1RESPE - message d'alerte : Suivi n°6 du foyer d'infection à HVE1 dans le Val ...

mardi 25 janvier 2011 AOL: CDEVO95 

si vous ne visualisez pas ce message correctement, veuillez suivre ce lien 
 
 
Bonjour, 
 
Suite à l'alerte d'infection à EHV1 dans le Val d'Oise du 15/12/2010, vous trouverez ci-
dessous un sixième bilan de la situation. 
 
Depuis le 13 janvier 2011, date du dernier suivi des foyers d'infection à EHV1 dans le
Val d'Oise, le RESPE ne recense aucun nouveau foyer ni aucun nouveau cas dans les
foyers déjà identifiés. 
 
- Foyer n°1 : L'écurie ne recense aucun nouveau cas d'hyperthermie depuis 12 jours. 
- Foyers n°2 et 3 : Aucun nouveau cas n’a été déclaré depuis plus de 21 jours dans 
ces foyers. 
- Foyer n°4 : La jument atteinte de symptômes neurologiques et positive en EHV1 est
en voie de guérison. La ponette quant à elle s'améliore de jour en jour mais sa guérison
est très lente. 
 
Compte tenu du conseil de la levée d'alerte 21 jours après le dernier cas d'hyperthermie
décelé, les foyers n° 2 et 3 peuvent être considérés comme clos. En ce qui concerne
les deux autres foyers, il convient d'attendre le délai ci-dessus avant de considérer 
l'épizootie comme close. 
 
Nous ne manquerons pas de vous relayer toute nouvelle information. 
 
Cordialement, 
 
-- 
Virginie Maisonnier 
RESPE - Réseau d'Epidémio-Surveillance en Pathologie Équine 
23 rue Pasteur 
14120 Mondeville 
Tél. / Fax : 02 31 57 29 14 
www.respe.net 

 
 

Cet email est une lettre d'information de Réseau d'EpidémioSurveillance en Pathologie Equine. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir de courriers de la part de Réseau d'EpidémioSurveillance en 

Pathologie Equine : veuillez suivre ce lien pour vous désinscrire 
 



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 01-févr-11 ANNULE Andilly CDEVO DRESSAGE chevaux-
poneys Formation Formation enseignants + 

cavaliers non Serge Cornut

O 02-févr-11 02-févr-11 L'Isle Adam C E Orée de la 
Foret EQUIFUN chevaux-

poneys SIF N°1155699 Club Poney Minime non

O 06-févr-11 06-févr-11 Béthemont la 
Forêt

C E Val 
Kalypso DRESSAGE chevaux-

poneys SIF N°1143044 

Club Elite Grand Prix, 
Club Elite Prelim 2010 

(Imposee), Club 1 Grand 
Prix, Club 1 Preliminaire 

2010 (Elite), Club 2 
Grand Prix, Club 2 

Preliminaire 2010 (Club 
1), Club 3 Grand Prix

oui

O 06-févr-11 06-févr-11 Béthemont la 
Forêt

C E Val 
Kalypso DRESSAGE chevaux-

poneys SIF N°1155732 Ponam CD1 Grand Prix, 
Ponam CD1 Preliminaire non

O 06-févr-11 06-févr-11 Ezanville C E Ezanville EQUIFUN chevaux-
poneys SIF N°1155819 Club A1, Club A2 non

O 06-févr-11 ANNULE Ezanville C E Ezanville EQUIFEEL chevaux-
poneys SIF N°1155816 Club A non

O 07-févr-11 ANNULE Gouvieux CDEVO CCE chevaux-
poneys Formation Formation enseignants + 

cavaliers non Frédéric De 
ROMBLAY

O 09-févr-11 11-févr-11 Paris C E Sport 
Adapté Handi Cheval chevaux-

poneys Formation enseignants non

O 10-févr-11 10-févr-11 Ezanville C E Ezanville DRESSAGE chevaux-
poneys SIF N°1155766 Club 2 Preliminaire, Club 

3 Preliminaire non

O 10-févr-11 ANNULE NC CDEVO CSO chevaux-
poneys Formation Formation enseignants + 

cavaliers non Pascal Henry

O 14-févr-11 18-févr-11 Saint Ouen 
l'Aumone

C E Ferme des 
Tilleuls

Tourisme 
Equestre

chevaux-
poneys Formation galops pleine nature non

O 21-févr-11 25-févr-11 Saint Ouen 
l'Aumone

C E Ferme des 
Tilleuls

Tourisme 
Equestre

chevaux-
poneys Formation galops pleine nature non

O 28-févr-11 28-févr-11 Eaubonne CDEVO Vie Fédérale chevaux-
poneys Vie Fédérale NC non

Assemblée 
Générale 2009 
CDEVO si non 

quorum le 
31/01/11

O 06-mars-11 06-mars-11 Louvres CREIF ATTELAGE chevaux-
poneys Formation enseignants non Mr Bruneel

O 06-mars-11 06-mars-11 Vigny C E Le 
Centaure DRESSAGE chevaux-

poneys SIF N° club oui
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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 06-mars-11 07-mars-11 Marines C E Les 
Acacias

Tourisme 
Equestre

chevaux-
poneys Randonnée NC non

O 07-mars-11 07-mars-11 Vigny C E Le 
Centaure DRESSAGE chevaux-

poneys SIF N°171535 club non

O 07-mars-11 à confirmer Gouvieux CDEVO CCE chevaux-
poneys Formation Formation enseignants + 

cavaliers non Frédéric De 
ROMBLAY

O 10-mars-11 10-mars-11 NC CDEVO CSO chevaux-
poneys Formation Formation enseignants + 

cavaliers non Pascal Henry
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Communiqué de presse 

 
 
 Le 07 janvier 2011 
 
 
Chers Amis, 
 
 
Après consultation du centre RESPE, des vétérinaires départementaux, il 
apparait que l’épidémie actuelle de rhino-pneumonie s’étend et n’est pas 
jugulée. 
 
 
En conséquence, il apparait prudent d’éviter toutes les manifestations et 
rassemblements. 
 
Les manifestations inscrites au calendrier départemental sont reportées à des 
dates ultérieures :   
 
 
 

• Stage de formations : CSO, Dressage, 
 
 

• Concours, (voir les Organisateurs), 
 
 

• Soirée des Champions 2010 prévue le 14/01/11 à Eaubonne, reportée au 
11/03/2011. 

 
 
 
 Le Président 
 

  
 Christian LIBES 
 
P. J. :  
 
 
• Communiqué service RESPE 06/012011. 



Soirée des Soirée des Soirée des Soirée des 
Champions 2010Champions 2010Champions 2010Champions 2010

Les différentes commissions sportives du Comité Départemental d’Équitation du Val 
d’Oise remettront les titres de champions Départementaux 2010 par discipline.

Vendredi 11 mars 2011

20 heures 30

Imprimer par nos soins

Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle

106 rue des Bussys - 95600 EAUBONNE

Renseignements :www.equitation95.com

A la suite de la remise des prix, il vous sera offert 
un apéritif…

Ne pas jeter sur la voix publique

LYS’ELLERIE
GENAINVILLE
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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 10 MARS 2011    (9 heures à 17 heures) 
 

 

Centre équestre Les Grandes Ecuries 
15 Chemin des Belles Vues – Stors - 95290 L’ISLE ADAM (Tel : 01.34.69.42.13) 

 
Intervenant : Pascal HENRY, formateur fédéral 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 : 15. 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 : 25 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 03/03/2011 

 
Stage formation CSO pédagogique et d’entraînement à cheval 10/03/2011 

 
Nom : …………………………………….. Prénom : ………………………….…. Tel : …………….……… 
 
Club : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Déjeunera : [  ] Ne déjeunera pas : [  ] 
 
A cheval :  [  ] A pied :  [  ] 
 
Niveau du couple :  [          ] Matin :  [  ] Après midi [  ] 
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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 24 MARS 2011    (9 heures à 17 heures) 
 

 

Centre équestre Le Val Kalypso 
Route de Pontoise 

95840 BETHEMONT LA FORÊT 
 

Intervenant : Pascal HENRY, Formateur fédéral. 
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 : 15. 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 : 25 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 16/03/2011 

 
Stage formation CSO pédagogique et d’entraînement à cheval 24/03/2011 

 
Nom : …………………………………….. Prénom : ………………………….…. Tel : …………….……… 
 
Club : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Déjeunera : [  ] Ne déjeunera pas : [  ] 
 
A cheval :  [  ] A pied :  [  ] 
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Niveau du couple :  [          ] Matin :  [  ] Après midi [  ] 
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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 07 AVRIL 2011    (9 heures à 17 heures) 
 

 

Centre équestre Les Grandes Ecuries 
15 Chemin des Belles Vues – Stors - 95290 L’ISLE ADAM (Tel : 01.34.69.42.13) 

 
Intervenant : Pascal HENRY, formateur fédéral 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 : 15. 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 : 25 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 31/03/2011 

 
Stage formation CSO pédagogique et d’entraînement à cheval 07/04/2011 

 
Nom : …………………………………….. Prénom : ………………………….…. Tel : …………….……… 
 
Club : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Déjeunera : [  ] Ne déjeunera pas : [  ] 
 
A cheval :  [  ] A pied :  [  ] 
 
Niveau du couple :  [          ] Matin :  [  ] Après midi [  ] 
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Sur l’initiative de la Commission de Dressage du CDEVO, un stage de formation à cheval et pédagogique à 
l’attention des Enseignants et des cavaliers, est organisé-le :  
 

MARDI 1 MARS 2011   de 9 heures à 17 heures  
 

Cercle Hippique de la Croix Blanche 
33 bis Route de Montmorency 

95330 DOMONT 
 
Intervenant : Serge CORNUT, Cavalier de Dressage 1ère catégorie. 
 
Renseignements : Secrétariat CDEVO. 
 
Objectifs de formation :  
• Gymnastique du cheval de saut d’obstacles et de CCE, 
• Amélioration de la locomotion de chevaux de niveaux D et C, 
• Perfectionnement pédagogique des niveaux techniques de niveaux CLUBS et amateur. 
Travail par groupe de niveaux cavaliers et chevaux. 
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 : 18. 00 €, 
• Possibilités de boxes, Gilbert POUMIER, Tel : 01.39.91.07.89 
 
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 22/02/2011 

DRESSAGE 
 

Stage formation DRESSAGE pédagogique et d’entraînement à cheval 01/03/11 
 
Nom : …………………………………………….. Prénom : ………..………………………….…. Tel : …………….……… 
 
Club : ……………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
 
Déjeunera : [  ] Ne déjeunera pas : [  ] 
 
A cheval :  [  ] A pied :  [  ] 
 
Niveau du couple :  [                          ] Matin :  [  ] Après midi [  ] 
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Sur l’initiative de la Commission de Dressage du CDEVO, un stage de formation à cheval et pédagogique à 
l’attention des Enseignants et des cavaliers, est organisé-le :  
 

LUNDI 28 MARS 2011   de 9 heures à 17 heures  
 

Ecole d’Equitation de la Forêt 
123 route de la Croix Blanche 

95580 ANDILLY 
 
Intervenant : Serge CORNUT, Cavalier de Dressage 1ère catégorie. 
 
Renseignements : Secrétariat CDEVO. 
 
Objectifs de formation :  
• Gymnastique du cheval de saut d’obstacles et de CCE, 
• Amélioration de la locomotion de chevaux de niveaux D et C, 
• Perfectionnement pédagogique des niveaux techniques de niveaux CLUBS et amateur. 
Travail par groupe de niveaux cavaliers et chevaux. 
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 : 18. 00 €, 
• Possibilités de boxes, Catherine JOETZJER, Tel : 01.34.16.60.93. 
 
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 22/03/2011 

DRESSAGE 
 

Stage formation DRESSAGE pédagogique et d’entraînement à cheval 28/03/11 
 
Nom : …………………………………………….. Prénom : ………..………………………….…. Tel : …………….……… 
 
Club : ……………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
 
Déjeunera : [  ] Ne déjeunera pas : [  ] 
 
A cheval :  [  ] A pied :  [  ] 
 
Niveau du couple :  [                          ] Matin :  [  ] Après midi [  ] 
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