
 
 

INFOS EQUESTRES VAL D’OISE SEPTEMBRE 2011 
 
 
Toute l’équipe du CDEVO (Le Président, le Comité Directeur, les Présidents des Commissions, le CTD) vous 
souhaite une excellente rentrée équestre 2012. 
Meilleurs vœux et souhaits de bonne rentrée. Qu’elle soit favorable à tous et compense par son dynamisme, son 
éclectisme et les projets proposés aux élèves, la morosité ambiante actuelle. 
 
Les Chiffres de fin de saison 2011 :  
 
11 798 licenciés 2011. Soit une baisse de 2. 80 % par rapport à 2010 ! Première fois que cela nous arrive depuis 
1997 !!. D'une part 48 établissements ont progressé de 0 % à 800 % ; ils sont à féliciter chaleureusement. D'autre 
part, malheureusement .35 établissements, eux, ont baissé de 0.27% à 60%. Souhaitons leur de redresser la 
situation pour cette nouvelle année. Que tous notent que pour compenser l'éventuelle baisse de fréquentation le 
seul moyen concret est l'augmentation du nombre d'élèves ! D'autant plus que les chiffres nationaux FFE sont de 
4% d'augmentation !!! 
 
Salon du cheval 2011 à Villepinte :  
 
Les comités départementaux d’équitation et de tourisme équestre seront présents au Salon du Cheval du 03/12/11 
au 11/12/11 à Villepinte Que les Responsables de clubs désireux d'y voir distribuer leur activités en déposent au 
Comité avant le 25 novembre. Dès maintenant préparez vos flyers formats A5, en quantité suffisante pour els 
forum des associations et salon du cheval. 
 
Affiche pour club salon 2011.pdf
 
 
Le Guide Poneys et Chevaux en Val d‘Oise 2011 :  
 
Bel et agréable et complet document. Il est disponible au comité départemental dès maintenant ou en linge sur le 
site internet du comité départemental. L’utiliser pour préparer la rentrée en distribuant à la Mairie, aux offices de 
tourisme et aux associations locales. 
 
Lancement 06-2011\Page couverture guide 2011.pdf
 
Lancement 06-2011\presse guide 2011 28-06-11.pdf
 
Un lancement officiel par le Conseil Général du Val d’Oise sera organisé prochainement. 
 
 
La Rentrée des clubs et des cavaliers :  
 
Pensez à réserver, dès maintenant, votre participation aux journées d'inscriptions du Forum des associations 
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 18/09/11 :  
 
Merci de transmettre vos programmes d’animations et descriptifs sommaires avant le 02/09/11, pour transmission 
à la presse. 
Inscrivez vos évènements sur :  
 
http://journeeducheval.ffe.com/ 
 
 
Les bons résultats des cavaliers en championnats de France :  
 
result Lamotte 2011\Presse Lamotte Beuvron  28-07-11.pdf
 
result Lamotte 2011\A C LEDANOIS.jpg
 
 
Commission d’Animation :  



 
 
Soirée de rentrée équestre 2012 à l’attention des Responsables d’Etablissements, Enseignants et Arbitres, le 
lundi 26 septembre, retenez votre soirée. 
La Soirée des Enseignants 26 septembre 2011, lieu, heure et tarif. Réservations ferme au plus tard le ..Cette 
soirée conviviale et de communication est un important moment où la participation de tous est souhaitée. Quelle 
bonne occasion pour échanger, poser des questions et proposer! 
 
soirée de rentrée equestre 2012.pdf
 
 
La Soirée des Champions 2011, du comité départemental, aura lieu courant fin septembre ou début octobre. 
 
 
Soirée Country à L’Isle Adam 11/09/11 :  
 
Ass Conti bal country L'Isle Adam 11-09-11.pdf
 
 
La biennale du livre Marly la Ville : 
 
Le thème des transports à pied, à cheval, en vélo….est le sujet de le biennale du livre à Marly la Ville du 25 au 27 
novembre 2011. 
Tous les passionnés du voyage et des livres sont conviés à cet évènement… 
 
Biennale Roissy 22-07-11\partenariat_2011_BD.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. 
 
Le site internet du comité départemental : www.equitation95.com
 
Mis à jour quotidiennement, il renseigne les cavaliers sur les résultats des challenges, les randonneurs à la quête 
d’une destination dans le département, à la recherche d’un club, d’une info… 
 
 
Le programme de ce mois :  
 

Date Lieux Organisateur Disciplines Nature du 
Concours Epreuves Remarque

s 
 
Voir en pièce jointe : LES RENDEZ VOUS EQUESTRES 09-2011.pdf
 
 
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. 
 
 
Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous proposer leurs programmes 2012. 
Les résultats 2011 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. 
 
Equi Fun :  
 

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


 
Un certain nombre d’entres vous organisez des concours d’Equi Fun, à l’échelle de vos cavaliers, seriez-vous 
intéressé de créer un circuit d’animation à l’échelle du département ? Sur 3 à 4 qualificatives ? 
 
Pour toute information : Secrétariat du comité départemental 
 
 
Commission formation :  
 
 

Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com. 
 
 
 
Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au rythme d’un stage par mois. 
 
 
Commission CSO :  
 
Mise à disposition de matériel de saut d’obstacles :  
 
L’association du Concours Hippique National de l’Isle Adam, cesse ses activités. Le Président Alain TISNES met à 
la disposition du comité ce très beau matériel parfaitement entretenu et en état neuf. 
Le comité départemental, propose, à chaque établissement en ayant le besoin, de stocker et utiliser, sur son site, 
la part de matériel dont il a besoin contre une caution de garantie. Faire part immédiatement de vos avis quant à 
cette éventualité. 
 
 
Commission tourisme équestre :  
 
La diversité des pratiques…. 
 
La commission souhaite faire connaitre les bons échos des Dirigeants et Enseignants qui ont organisés des 
activités tourisme équestres durant cette période estivale et le franc succès rencontré pour les cavaliers adultes… 
D’où l’utilité d’un plan départemental de randonnées attractif et sécurisé, félicitations aux Ecuries du Centaure à 
Vigny, l’Epinette à Boisement, Les Ecuries des Acacias à Marines, La Ferme des Tilleuls à Saint Ouen 
L’Aumône… 
Vous n’organisez pas encore d’activités hebdomadaires ou régulières de sorties, dès maintenant adoptez la bonne 
attitude… 
 
Centre agréé formation ATE :  
 
Promotion des Ecuries des Les Acacias à Marines à la charge de " Formateur au Métier d'ATE". Bravo. Le 
Département avait absolument besoin de cette Ecole pour faire face à la demande et aussi pour permettre aux 
établissements de développer un Tourisme Equestre de qualité, sécurisé et "professionnel". 
 
Merci au CRTEIF : 
 
Un coup de chapeau et un vif merci à Marc LHOTKA Président du CRTEIF pour sa dotation de 20 livres Précis de 
l’Homme de Cheval de Christian JOSQUIN, de 20 QCM et 25 guides de tourisme équestre qui seront remis aux 
élus et "Ambassadeurs" bénévoles ayant pris part au Plan Départemental de Randonnée (PDRE 95). 
 
Equi’Oise 2011 Morienval :  
 
Félicitations aux deux établissements ACAP à Presles et Ecuries de la Ferme Rose à Hérouville qui sont allés 
représenter, à cheval et en attelages, le Département à Morienval où nos voisins Picards tenaient leur 7ème Equi-
Oise. Le CRTEIF avait, lui, délégué un Attelage à 4, mené par Jacques André. 
 
Commission d’Attelage :  
 
Les formations 2012 reprennent, voici le programme de ces prochaines semaines…. 
 
Formation ATTELAGE Louvres 15-16-10-11.pdf
 
 
Commission Endurance :  

http://www.equitation95.com/


 
 
Autour d’Elisabeth GUILLEMIN, l’association Endurance Vexin, Concours Amateur et club le 18/09/11 à 
Seraincourt : 90, 60, 30, 20 kilomètres. 
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 Le 03 aout 2011 
 
 
 
Nos réf. : C.L. / A.C. 
Vos réf :  
Objet : Salon du Cheval Paris Villepinte 2001. 
 
 

Le Val d’Oise au Salon du Cheval 
 

Paris 2011 
 
 
 
 

Du 03/12/2011 au 11/12/2011 
 
 
Chers Amis, 
 
 
J’ai le plaisir de vous communiquer qu’avec le soutien du Conseil Général du Val d’Oise et du CDTL 
95, le CDEVO sera présent sur le Salon du Cheval à Villepinte avec un stand d’information pour le 
public et la promotion des centres équestres du Val d’Oise. 
 
 
Dès maintenant, je vous invite à préparer la documentation utile à la promotion de votre établissement 
et de vos activités. 
 
Merci de nous faire parvenir la documentation de vos activités avant le 15/11/11 au secrétariat du 
CDEVO. 
 
Afin de maintenir une présence et une animation pour la tenue du stand, des personnes bénévoles 
sont sollicités, merci de vous faire connaître. 
Dans quelques jours, j’aurais plaisir à vous communiquer la localisation et hall du stand Val d’Oisiens. 
 
Bon été à tous et bonnes vacances. 
 
 Le Président 
 

  
 Christian LIBES 

e des Bussys
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CDEVO : Maison des Comités Sportifs Jean BOUVELLE
106, rue des Bussys - 95600 Eaubonne
Tél./fax : 01 39 59 74 02 - E-mail : cdevo95@aol.com
Sites web : www.equitation95.com - www.ffe.com

Guide 2011-2012
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VIENT DE PARAITRE 

 

GUIDE PONEYS et CHEVAUX en VAL D’OISE 2011/ 2012 
 7ème édition 
 

Communiqué de presse du 28 juin 2011 
 

L’équitation en Val d’Oise… Une activité qui galope ! 
 
Où pratiquer l’équitation à poney, à cheval, faire de la compétition, s’adonner à la randonnée équestre 
dans le Val d’Oise ? Il suffit de consulter la nouvelle édition du guide Poneys et Chevaux en Val 
d’Oise 2011 pour trouver les réponses. Le cru 2011-2012 fourmille d’informations à destination de 
tous les cavaliers, qu’ils soient en herbe, débutants, habitués ou en perfectionnement ainsi pour que 
tous les passionnés par le cheval. 
 
Le guide Poneys et Chevaux en Val d’Oise 2011 aux tons verdoyants des paysages du Val d’Oise, 
format livre de poche, rassemble la centaine d’établissements équestres du Département affiliés à la 
Fédération Française d’Equitation (FFE). Toutes les disciplines équestres sont citées : Concours 
complets d’équitation, concours de saut d’obstacles, dressage, horse-ball, TREC, randonnées, Pony-
games, western, attelage…ainsi le choix est vaste. 
 
Les établissements équestres, décrits dans les 46 pages du guide, sont classés dans l’ordre 
alphabétique des communes pour une lecture plus claire. Une carte en double page permet de les 
localiser facilement dans tout le Département. 
 
Chaque club est présenté de façon pratique avec son adresse, téléphone, jour de fermeture, nom du 
dirigeant, de l’enseignant, les formations et les manifestations organisées. Des numéros 
correspondent aux spécialités de chaque centre équestre : Pension au pré, vente de chevaux, 
élevage, hébergement, dressage, randonnées, stages, spectacles, bébé cavalier… Pour connaître 
leur signification, il suffit de se reporter à l’index en fin de guide. 
 
Avec ses 12 200 licenciés dans le département, 140 manifestations organisées sur 11 disciplines 
différentes, 122 médailles d’or, 104 d’argent et 74 de bronze aux championnats régionaux, nationaux 
et internationaux, l’équitation en Val d’Oise est une activité qui galope ! 
 
Pour tous renseignements :  

Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise 
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle 
106 rue des Bussys – 95600 EAUBONNE 

Tel : 01.39.59.74.02 E-mail : cdevo95@aol.com  sites Internet : www.equitation95.com 
 
Comment recevoir le guide :  
 
Guide de 46 pages – édité à 15 000ex – format 21 x 15 cm – Disponible gratuitement au secrétariat du CDEVO (envoi 
enveloppe format A5 adresse à votre nom et affranchie à 1. 73 €), ou à votre disposition dans les offices de tourisme, syndicats 
d’initiative, musées, sites de loisirs et à la Maison du tourisme en Val d‘Oise Immeuble administratif Jacques Lemercier - 5 
avenue de la Palette 95000 CERGY PONTOISE. 
 
Ou consulter le guide :  
 

http://www.equitation95.com/p0_actualites/2011_07_guide_poneys_chev_vo_2011_07_07_vers_site.pdf 
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Communiqué de presse 

 
 Le 28 juillet 2011 
 
 
J’ai le plaisir de vous transmettre, ci dessous, le résumé rapide de l’activité équestre Val d’Oisienne 
de la saison 2011 :  
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 33 journées de stages a été conduit, 
successivement. 
L’activité des clubs est intense, le cap des 12 000 licences fédérales se maintient confortablement 
avec une très forte fréquentation féminine. 
 
Quelques chiffres d’activités :  
36 séances des challenges départementaux réunissant un total, tout confondu, de 3 400 concurrents. 
 23 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 02/07 au 10/07), où devant 1219 clubs concurrents et 7 529 cavaliers 
participants, le Val d‘Oise équestre a obtenu la 12ème place, par les résultats suivants :  
• 3 Médailles d’or :  
 

Equifun equipe Club A2 

Camille 
BOUTELOUP, 

Flavio DE 
SAMPIO, Marie 

MACEDO, 
Marie BATTIE 

kAnne à Sucre, 
Rossignol, 
Pervenche, 

Propane 

C E 
EZANVILLE EZANVILLE 1 

CCE  Individuelle Ponam D Elite  Melanie 
PEYRIND 

Perle du 
Boisdelanoue  

C E BOIS DE 
LA NOUE CHAUMONTEL 1 

Western equipe Barrel race 
Club Poney 

Unica 
FRANCO, 
Laurine 
PLAYE, 

Angiolino 
FRANCO, 

Adam 
PEREIRA, 
Mathias 

LEIGNARDIER 

Ubac, Oasis, 
Rusty Idaho 

Sokin, Hirondelle 
des Ondes, 

Hamina de la 
Folie 

C E 
MONTMAGNY EZANVILLE 1 

 
• 2 Médailles d’argent :  
 

Western equipe Barrel Race 
Club A 

Alexandra FAU, 
Anais INGELET, 

Maya 
BERNARD, 

Nolwen BOSCH 

Kanne à Sucre, 
Punch Coco 
d'Ezanville, 
Libellule, 
Rossignol 

C E EZANVILLE EZANVILLE 2 

CCE  Individuelle Poney 2C 
Excellence 

Diane 
DELAMARRE 

Hermes au 
Vent 

C E VAL 
KALYPSO BETHEMONT 2 
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• 3 Médailles de bronze :  
 

CSO Individuelle Ponam 
D1 Cadet 

Camille 
LABRE Highlanders C E VIARMES VIARMES 3 

Dressage Individuelle 

Trophee 
des As 
Reprise 

Libre 

Carioline 
DUFIL 

Ivry de 
Montoux C E CHIAP L'ISLE ADAM 3 

Dressage Individuelle As 
Poneys 

Caroline 
DUFIL 

Ivry de 
Montoux C E CHIAP L'ISLE ADAM 3 

Dressage Individuelle 
Poney 

2D 
Minime 

Clemence 
SCHIRCK 

Klondic de 
Civry 

C E BOIS DE LA 
NOUE CHAUMONTEL 3 

Western equipe 

Barrel 
race 
Club 

Poney 

Florian 
AUBONY, 

Melvyn 
AUBONY, Lisa 
CREPIN, Julie 

CROSNIER 

Indiana, 
Farouk du 

Moulin, Erika, 
Dandy 

d'Harcourt 

C E RANCH SAINT PRIX 3 

Voltige equipe 
Club 2 
equipe 

Benjamin 

Margaux 
GUIDI, Lea 
MATRAY,  

Thia 
SERVANT 
ROUMEY, 

Anais 
INGELET, 
Alexandra 

FAU 

Jamaique,  C E EZANVILLE EZANVILLE 3 

 
Mais aussi les résultats du Championnat de France des clubs d’équitation au Parc Equestre Fédéral 
de Lamotte Beuvron (du 16/07 au 24/07), où devant 1271 clubs concurrents et 6408 cavaliers 
participants, le Val d‘Oise équestre a obtenu la 5ème place, par les résultats suivants :  
 
• 5 Médailles d’or :  
 
 

Disciplines Catégorie 
épreuve séries Cavaliers Cheval Etablissements Villes Places 

Dressage Individuel 
Club 2 
Senior 

Excellence 

Anne Cecile 
LEDANOIS 

Heliotropo 
III C E LA CHEVEE VALLANGOUJARD 1 
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CCE Individuel Club 2 
Jeune Cav  

Claire 
PARIZET 

Quento des 
Hauts Vents C E VITELLE LOUVRES 1 

Dressage Individuel Club 2 
Cadet 2 

Clementine 
ENAULT 

Guadalest 
cen 1 C E LA CHEVEE VALLANGOUJARD 1 

CSO Individuel 
Club 2 

Jeune Cav 
Excellence 

Romane 
BORRIONNE

La 
Candeenne C E EZANVILLE EZANVILLE 1 

Western Individuel 
Barrel 

Race Club 
Elite 

Stephane 
DARCEL 

Galaxie du 
Marais C E RANCH SAINT PRIX 1 

 
• 4 Médailles d’argent :  
 
 

Dressage Individuel Club 2 
Senior 

Christine 
BLAISE Dix Avril C E LA 

CHEVEE VALLANGOUJARD 2 

CSO Individuel Club 1 
Junior 1 

Lou BENMENNI 
LEPRINCE Oural de Visee C E VAL 

KALYPSO BETHEMONT 2 

CCE Individuel Club 1 
Senior 

Marion 
GAUTIER Ivan de l'Isle C E VAL 

KALYPSO BETHEMONT 2 

Western Individuel 

Barrel 
Race 
Club 
Elite 

Wendy 
TOUITOU 

Rusty Idaho 
Smokin 

C E 
MONTMAGNY MONTMAGNY 2 

 
• 5 Médailles de bronze :  
 
 

Attelage individuel 
Club 

Elite GP 
Solo 

Agnes 
LEMAIRE 

Galion du 
Martinet 

C E LA 
CHAPELLE VALLANGOUJARD 3 



 

CDEVO   Maisons des Comités Sportifs Jean Bouvelle   106 rue des Bussys 
95600 EAUBONNE    01.39.59.74.02    01.39.59.74.02 

E-mail CDEVO95@aol.com  sites Internet : equitation95.com  -   ffe.com 
Association 1901 : W953000852 – Siret : 413 288 192 000 29 – APE : 9319 Z – Siren : 413 288 192 

CCE Individuel 
Club 2 
Jeune 
Cav  

Gwendoline 
FARGUES Istoir de Voir C E ECURIES 

SAINT WITZ SAINT WITZ 3 

Dressage equipe 
Club 

carrousel 
1 à 8 cav 

Hortense 
BATTISTI, 

Sophie DEUSY, 
Chloe 

DUGARIN, 
Audey FUTIN, 

Clemence 
MORINEAU, 

Nolwen NICOT, 
Marion NICOT, 
Audrey VIERS 

Olune, Neffi, 
Prince de la 

Glairie, Atomic 
Silver, Papilys, 
Malik, Querida, 
Quernoise des 

Etangs 

C E LIVILIIERS LIVILLIERS 3 

Dressage Individuel Club 3 
Senior 

Victoria 
COURTOIS 

Kazoo de 
Chazeix 

C E LA 
CHEVEE VALLANGOUJARD 3 

 
Pour finir la saison, en championnat d’Europe Junior à Brohlom (DAN) (20 au 24/07), une formidable 
performance de l’Ecurie Magnusson Stable à Chars, sur les 5 participants de l’équipe de France, 3 
sont issus du Val d‘Oise : Jessica HEL, Sharon YVROUX et Caroline OSMONT, 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 2012, dès le 27 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. ou www.equitation95.com 
 
Crédit photos :  
 
• Anne Cécile LEDANOIS C E La Chevée Vallangoujard  



 
 

Anne Cecile LEDANOIS montant Heliotropo - C E LA CHEVEE, VALLANGOUJARD 
Médaille d’Or Dressage Club 2 Senior Excellence 



Lundi 26 septembre 2011
20 heures

L’Arrêt
6 Place de la Libération

95650 GENICOURT
Tel : 01  34  42  72  30

Excellentes occasions de connaissances et contacts

Pour tous renseignements : Secrétariat CDEVO

Coût : 32. 00 €. Réservations avant le 23/09/2011 au CDEVO (date impérative).
(Toute réservation vaut valeur de paiement)

.............................................................................................................…….............................................................
Coupon réponse à renvoyer au CDEVO par courrier ou mail cdevo95@aol.com avant le 23/09/2011

SOIREE de RENTREE EQUESTRE  2012

Nom : ……………………………….. Prénom : ………………………….…. Tel : …….………….………

Club : …………………………………………………………………………………………………………..

Réserve pour [ ] personne(s)
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de 10 h à 20 h 
par l’Association « les attelages de Conti » 

 

                                           

 

A 14 h      BAL 

         
 

Maison de l’Isle-Adam 
 Rue de l’abbé Breuil 

                  95290 l’isle-Adam 
                                                     

        Stage de 10h à 12h avec Jean-Pierre Duval 
Danses simples enseignées au cours du bal 

 
Rafraîchissements, buffet froid, Parking.  

 

Stage : 5 euros, buffet : 5 euros , bal : 10 euros 
 

Réservations conseillées :(places limitées)  
Par courrier : 

 C.Barré 18,rue de Mériel 95290 L’ISLE ADAM (joindre enveloppe timbrée) 
par mail : barreclaude8601@neuf.fr

ou Tél. : 01 34 08 28 89  
 portable : 06 01 90 01 35 ( SMS merci) 

 

                                                                                                                  I.P.N.S.   ne pas jeter sur la voie publique 

   

mailto:barreclaude8601@neuf.fr


LES RENDEZ - VOUS EQUESTRES DU VAL D'OISE EN 2012

95 Du Au  Lieux Organisateur Disciplines Chevaux - 
Poneys

Nature du 
Concours Epreuves Challenge 

CDEVO Remarques

O 11-sept-11 11-sept-11 L'Isle Adam C E Attelages 
de Conti ANIMATION chevaux-

poneys Animation bal country non

O 18-sept-11 18-sept-11 Val d'Oise CDEVO ANIMATION chevaux-
poneys entraînement non

Journée 
Nationale du 

cheval

O 18-sept-11 18-sept-11 Seraincourt C E Endurance 
Vexin Endurance chevaux SIF N°171890

Club Elite GP (60km), Club 
2 (20km), Club Elite (40km), 

Club 2 Speciale (30km), 
Club 3 (20km) 

non

O 18-sept-11 18-sept-11 Seraincourt C E Endurance 
Vexin Endurance chevaux GICE 

N°201195017

Amateur 1 Grand Prix (90 
Km)P, Amateur 1 (90 Km)P, 

Amateur 2 (60 Km)P, 
Amateur 3 (40 Km)P, 

Amateur 4 Spéciale (30 
Km)P, Amateur 4 (20 Km)P

non

O 18-sept-11 18-sept-11 France FFE Toutes 
disciplines

chevaux-
poneys non

Journée 
Nationale du 

cheval

O 26-sept-11 26-sept-11 NC CDEVO ANIMATION chevaux-
poneys Animation Animation non

Soirée de 
rentrée 

équestre 2012

O 01-oct-11 02-oct-11 Béthemont la 
Forêt

C E Laos du 
Roncerais DRESSAGE chevaux-

poneys GICE N° Master Ibériques non

O 02-oct-11 02-oct-11 Béthemont la 
Forêt

C E Val 
Kalypso CCE chevaux-

poneys SIF N° club/poney non

O 02-oct-11 02-oct-11 Gonesse C E Fontaine 
Cypierre CSO chevaux-

poneys SIF N° club/poney non

O 09-oct-11 09-oct-11 Vallangoujard C E La 
Chapelle CSO chevaux-

poneys SIF N° poney oui

O 09-oct-11 09-oct-11 Vallangoujard C E La 
Chapelle CSO chevaux-

poneys SIF N° club oui
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STAGE D’INITIATION  OU DE PERFECTIONNEMENT  A L’ATTELAGE 

ORGANISE PAR L’ASSOCIATION DES « ATTELAGES DE CONTI » 

 
Franck Deplanche ,instructeur 

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

LE SAMEDI 15 OCTOBRE ET LE DIMANCHE 16 OCTOBRE 2011,  
 

Aux écuries de Vitelle à 95 Louvres 
  
 

 
 
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 :  20. 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 
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iBullet n inscription 

 
Stage d’attelage 

 
 
Date :  
 

• 15 OCTOBRE 2011 [     ] 
• 16 OCTOBRE 2011          [    ] 
• 15 &16 OCTOBRE           [    ]  

 
 

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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LA COMMunAuté dE COMMunES 

ROISSy PORtE 
dE FRAnCE 
La communauté de 
communes Roissy Porte 
de France (CCRPF) est un 
établissement public de 
coopération intercommunale, 
créé en 1994. 

Située dans l’Est du Val 
d’Oise, la CCRPF est 
limitrophe de l’aéroport 
Roissy-Charles de Gaulle. 
Elle regroupe 18 communes 
pour environ 54 000 
habitants.

Roissy Porte de France 
mène des actions à 
vocation intercommunale en 
matière d’aménagement du 
territoire, de développement 
économique et de services 
publics. 

Elle assure une 
répartition équilibrée des 
investissements, logements 
et activités économiques 
au sein des 18 communes. 
L’action culturelle en direction 
des habitants tient une place 
importante dans les missions 
d’animation du territoire.



3èME BIEnnALE du LIvRE Et du  
FILM dE vOyAgE 
Un salon avec une organisation professionnelle 
La Biennale est entièrement organisée par la Communauté de commu-
nes Roissy Porte de France. Elle fait appel à des prestataires pour la 
programmation, l’aménagement et la restauration.

Cet événement se veut populaire et fédérateur - vitrine de l’édition de 
voyage, associant le documentaire et la photographie à la littérature de 
voyage et de découverte.

Les moyens financiers dédiés à cet événement s’élèvent à environ  
150 000 euros.

Quels sont les objectifs ?
Créer un événement culturel remarquable et d’envergure dans le domai-
ne de la lecture publique et de l’audiovisuel.

Sensibiliser les habitants de la communauté de communes, du départe-
ment du Val d’Oise et de toute l’Ile-de-France, à la lecture, à la littérature 
et au film de voyage, à la culture dans son ensemble.

Proposer la thématique du voyage qui fédère les habitants avec leur 
environnement, à travers l’image du territoire (aéroport de Roissy-CDG 
et ruralité). Cette thématique permet un florilège de variantes ; en 2011 
« les moyens de transport ».

Mettre en valeur les domaines d’actions et de médiations culturelles 
initiées par Roissy Porte de France : la mise en réseau des bibliothèques 
du territoire, Archéa musée et sites archéologiques, et le cinéma inter-
communal de l’Ysieux.

Associer des partenaires qui souhaitent valoriser leur image, leurs ac-
tions ou leurs domaines d’activité. 





thème 2011

A pied, à cheval ou en 
voiture, ménageons 
notre monture !
Le voyage : exploration, rêve, inconnu, découverte, émotion… 
autant de raisons qui font de ce thème l’essence de son 
attractivité. Voyages et récits de voyage sont liés. Le thème 
du voyage ouvre sur tous les genres : récit, fiction, livres de 
photographies, livres d’illustrations, carnets de voyages, livres 
jeunesse, ouvrages touristiques.

Le thème 2011 de la Biennale du livre et du film de voyage « les moyens 
de transports » aborde la question du rapport à l’autre en fonction de 
notre manière de se déplacer. Comment en partant à vélo, à pieds, en 
canoë ou en fauteuil roulant, les rencontres, les sensations, les paysa-
ges sont différents.

Afin d’attirer un public nombreux et varié, la programmation sera ho-
mogène entre la partie projection et la partie salon du livre. Une place 
importante sera accordée aux expositions, aux spectacles vivants et aux 
différents ateliers proposés. 



QuAnd Et Où SE déROuLE LA 
BIEnnALE ?

La Biennale proposera des activités, spectacles, lectures ou 
autres animations aux scolaires, centres de loisirs et groupes 
constitués du mercredi 23 au vendredi 25 novembre. 

Week-end grand public les 25, 26 et 27 novembre 
2011.
Depuis sa première édition en 2007, la Biennale du livre et du film de 
voyage se déroule à Marly-la-Ville, à l’espace culturel Lucien Jean et à la 
salle de sport. 

La salle de spectacle, d’une capacité de 300 places jouxte le gymnase 
d’environ 1 300 m²  et une salle annexe d’environ 100 m² qui accueille-
ront les stands des éditeurs et du libraire, ainsi que les expositions et 
autres animations. 

Inauguration
Une soirée d’inauguration sera organisée en présence des personna-
lités, élus, partenaires, membres de la communauté de communes : 
vendredi 25 novembre 2011 de 17h à 22h30.

nouveauté 2011
La soirée inaugurale sera l’occasion d’accueillir le grand public dès 
18h30 autour d’un cocktail.

toutes les manifestations sont gratuites et libres d’accès.



LE wEEk-End gRAnd PuBLIC

La Biennale s’articule autour de plusieurs activités, réparties 
dans le gymnase, totalement réaménagé pour l’occasion. 

Salon du livre : un libraire et des éditeurs
Implanté au cœur du gymnase, le salon du livre s’étend sur près de 
1 000 m² où éditeurs et libraires présentent un éventail d’ouvrages en 
lien avec le thème et proposent parfois des dédicaces. 

Animations et lectures de contes
Toujours axé sur la thématique du voyage, des animations et lectures de 
contes sont proposées. Ils peuvent s’adresser aux adultes comme aux 
enfants.

Expositions
De l’objet, de la photographie, de la mise en scène, retrouvez au gré 
des allées, des expositions remarquables sur le voyage. 

A l’espace culturel Lucien Jean, des projections et rendez-vous avec les 
auteurs et réalisateurs.

Projections
Reportages, documentaires, films de fiction, diaporamas, seront parfois 
suivis d’un échange avec le réalisateur ou d’une conférence-débat.

Le cinéma intercommunal de l’Ysieux à Fosses, partenaire de l’événe-
ment proposera une ou plusieurs projections en relation avec le thème.



Affiches A2 et A3
Tirage : 1 450 exs 
Diff : juil. et oct. 2011

Cartes postales et tracts - 105 x 150 mm - recto/verso
Tirage : 5 050 exs - Diff : juil. et oct. 2011

Marques page - 45 x 210 mm - recto/verso
Tirage : 5 050 exs - Diff : juil. et oct. 2011

Thème 2011 

A pied, à cheval ou en voiture,  
ménageons notre monture !

Salon du livre
Projections
Rencontres
Expositions

www.lecture-roissyportedefrance.fr
Entrée libre
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Espace Culturel
Lucien Jean
A Marly-la-Ville

3ème Biennale 

du livre et du 

film de voyage

25, 26 et 27 
nov. 2011

Annonce presse - 
Guide l’Echo, le Régional
Tirage : 70 000 exs - parution : sept. 2011

Magazine Roissy Porte de France
Tirage : 24 000 exs - Diff : juin. 2011

Exemples



Partenariats

Roissy Porte de France propose, dans le cadre de 
l’organisation de la 3ème Biennale du livre et du film de voyage, 
la mise en place de partenariats, moyen de valoriser l’image de 
votre entreprise.

Les partenariats
Partenariat 1  - Coût total : 1 500 € HT•	

Réservation d’une demi-page de publicité dans le programme (pages intérieures) 
Format : 130 x 90
Aide à la diffusion dans le réseau du partenaire

Partenariat 2 - Coût total : 2 700 € HT•	
Réservation d’une page de publicité dans le programme-catalogue de la Biennale (pages 

intérieures) - Format : 180 x 130
Aide à la diffusion dans le réseau du partenaire

Partenariat 3 - Coût total : 4 800 € HT•	
Présence du logo du partenaire sur l’ensemble des supports de communication
Réservation d’une page de publicité dans le programme-catalogue de la Biennale (2ème ou 

3ème  de couverture)
Aide à la diffusion dans le réseau du partenaire

Partenariat 4 - Coût : 8 600 € HT•	
Présence du logo du partenaire sur l’ensemble des supports de communication. 
Réservation d’une page de publicité dans le programme-catalogue de la Biennale (4ème de 

couverture)
Aide à la diffusion dans le réseau du partenaire

Partenariat d’honneur•	
Montants et modalités définis par convention

Plan de communication
Voici les actions et supports de communication à paraître à compter du 
mois d’octobre 2011, notamment :

Tracts•	
Affiches•	
Dépliant 3 volets (tirage : 40 000 exemplaires)•	
Cartons d’invitation•	
Programme (tirage : 8 000 exemplaires)•	
Affichage arrières de bus du réseau Grand’R et des lignes du réseau •	
Conseil Général du Val d’Oise (durée 1 mois)
Campagne de presse locale (L’Echo, Le Régional - La Gazette du  •	
Val d’Oise)
Sites internet Roissy Porte de France (cc-roissyportedefrance.fr et  •	
lecture-roissyportedefrance.fr)
E-flyer sur les écrans interactifs implantés sur de 26 sites touristiques •	
répartis en Ile-de-France (Roissy-en-France, Versailles et Paris)



Bilan 

1èRE BIEnnALE  
Du 1er et 2 décembre 2007 

2 097 visiteurs pendant le week-end 
dont 65% sont des habitants de la CCRPF.

75 personnes ont participé aux ateliers.

853 enfants ont bénéficié des animations 
lors des journées scolaires 

80 % des visiteurs ayant répondu au 
questionnaire ont été « très satisfaits ».

1 librairie, 12 stands 
d’éditeurs et 7 autres  
exposants 
présents 
sur le  
salon.

Animation : le pousse-pousse de Silba

Stand des Editions Chandeigne

Exposition «Galopins enfants du Monde»

Stand d’éditeurs

Lecture de conte de Masala Dosai



Expo photos Pierre de Vallombreuse

Salon du livre

Concert soirée inauguration «Tiwitine»

Atelier de caligraphie

Exposition d’objets Marc Saporta
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DU FILM DE VOYAGE
28 et 29 novembre 2009
Espace culturel Lucien Jean
95670 Marly-la-Ville

&

Entrée libre
Renseignements :

www.roissy-online.com
Tél. 01 34 31 30 34

Bilan 

2èME BIEnnALE 
Du 28 et 29 novembre 2009

2 336 visiteurs pendant le week-end dont 
65% sont des habitants de la CCRPF

70 personnes ont participé aux ateliers

875 enfants ont bénéficié des animations lors 
des journées scolaires 

80 % des visiteurs ayant répondu au ques-
tionnaire ont été « très satisfaits »

1 librairie, 12 stands d’édi-
teurs et 7 autres exposants 

présents sur 
le salon.



Contacts
Mélanie Duchet
Responsable service Lecture publique

Tél : 01 34 29 45 75•	
Email : mduchet@roissy-online.com•	

Audrey Pluchard
Service communication

Tél : 01 34 29 45 96•	
Email : apluchard@roissy-online.com•	

WEB
www.cc-roissyportedefrance.fr•	
www.lecture-roissyportedefrance.fr•	
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