
L’Echo des départements

CHAMPIONNATS DE FRANCE
Nous souhaitons à tous les cavaliers des clubs des Yvelines de réussir 
aux Championnats de France de Lamotte Beuvron, et nous espérons les 
retrouver nombreux sur les podiums et aux remises des prix.

Championnat des Yvelines 2013 : Le nouveau règlement, avec des nou-
veautés importantes, sera transmis aux clubs des Yvelines à la fin du 
mois de Juillet. 
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RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX DE MAI 
ET JUIN EN CSO ET DRESSAGE,

CDE PARIS   -  75
Résultats de Championnats départementaux

CSO AMATEUR 1
1°Catherine Gilles Girardot  avec Nozik de Talrest (ETRIER)
2° France d’Harcourt avec Otis Redding (POLO)
3° Maurice Soubiran avec Quastor de Maucourt (ETRIER)

CSO AMATEUR 2
1° Luc Siari avec Eliot Van Vrijhern (ETRIER)
2° Julia Mercier avec Roc de Kersan (SEP)
3° Christian  Formagne avec Khéops du Grippois (ETRIER)

CSO AMATEUR 3
1° Vera Somersalmi avecf Quadrille du Pilou (ETRIER)
2° Hélène Mar’ceau avec Neptune de Vanloup (SEP)
3° Amaury de laé Lance avec Madison du Levant (ETRIER)

DRESSAGE AMATEUR 2
1° Manuel Daniel Lacvombe  avec Florenheit (POLO)
2° Louise Vanbaeten avec Daileen (POLO)
3° Frédéric Ducay avec Ramazotti (POLO)
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Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez les consul-
ter sur le site internet du comité départemental.

- EDITO  -
Chers Amis,

La saison 2012, qui a été excellente sur les plans des 
résultats, ambiance et représentativité, se termine 
cependant sur deux problèmes qui, se développant, 
sont à prendre en considération et méritent, de la part 
de tous, une réaction constructive :

L’augmentation anarchique et sans contrôle de la prise en pension de 
chevaux de propriétaires par nos amis agriculteurs ou possesseurs 
de pré !  Cela en cassant les prix et sans les garanties profession-
nelles offertes par les Clubs!! 
Et, aussi, sans avoir à régler les mêmes charges, et répondre aux 
mêmes contrôles !!!
La mise en chantier, par les Services Préfectoraux lors de leurs der-
nières visites de clubs, de contrôles et mise en demeure de réalisa-
tion de nouvelles obligations (mise en conformité des matériels agri-
coles, créations d’équipements spécifiques à l’attention du personnel 
salarié (douche, vestiaires, salle de repos…).

En conséquence je souhaite la participation et le soutien de tous pour 
que, dès la rentrée, je puisse demander à la Préfecture la tenue d’une 
sorte de Table Ronde où débatte de ces importants sujets et trouver 
des solutions ne nous pénalisant pas. Bonnes vacances à tous.

Christian LIBES
Président CDEVO

- A LA UNE -
LE GUIDE PONEYS ET CHEVAUX EN VAL D‘OISE 2012/2013
Bel et agréable et complet document. Il est disponible au comité dé-
partemental dès maintenant ou en ligne 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. Un lan-
cement officiel par le Conseil Général du Val d’Oise sera organisé 
prochainement. Télécharger l’affiche

LES LICENCES FÉDÉRALES….
La fin d’exercice 2012 approche, 11 742 licences ont été délivrées 
aux cavaliers Val d’Oisiens, félicitations à tous pour cette dynamique. 
Je vous invite à l’occasion de cet été, pour les stages à délivrer de 
nouvelles licences ou des licences vacances et dès maintenant assu-
rer la préparation de la rentrée 2013.

LA RENTRÉE DES CLUBS ET DES CAVALIERS
Rappel de quelques conseils : Emission d’une affiche à coller chez 
commerçants, foyers, OTSI, associations sportives; communiqué de 
presse à remettre au correspondant de La Gazette, le Régional , le 
Parisien local  et toutes opérations de relations permettant d’annoncer 
la date de réouverture, le programme 2013 de votre club et quelques 
faits particuliers. 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 23/09/12
Merci de transmettre vos programmes d’animations et descriptifs 
sommaires avant le 10/09/12, pour transmission à la presse.
La saisie des animations de chaque club, est à consulter sur :
http://journeeducheval.ffe.com/

BONS CHAMPIONNATS DE FRANCE
Au retour des championnats de France, Le comité Directeur, l’équipe 
du CDEVO adressent leurs vives félicitations aux champions qui ont 
brillamment défendus les couleurs Val d’Oisiennes sur les podiums 
nationaux et internationaux.

FERMETURE ÉTÉ SECRÉTARIAT CDEVO / CDTE 95
Télécharger l’affiche
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-couverture-guide-cdevo-2012-2013.pdf
http://journeeducheval.ffe.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-affiche-absence-bureau-cdevo.pdf


- FORMATIONS 2012 -
CENTRE FORMATION GÉNÉRALE BPJEPS VAL D’OISE
Pôle Equestre du Lys Genainville. + d’infos

TESTS D’ENTRÉE À L’EXAMEN ATE
Les Ecuries des Acacias à Marines ont été promues Centre de Forma-
tion professionnelle à l’ATE (Accompagnateur de Tourisme Equestre) 
par la Fédération Française d’Equitation le 1er septembre 2011.
Cette qualification professionnelle permet à son titulaire de donner 

toutes les connaissances, valeurs et pratiques permettant de conduire 
en toute sécurité une équipe de cavaliers passionnés de Randonnées 
et de Tourisme Equestre, en tous lieux et distances.

Les Ecuries des Acacias ouvre une session de formation de formation 
dès le mois d’Octobre 2012 après la tenue de l’organisation des Tests 
d’Entrée qui auront, eux, lieu le Mardi 18 septembre 2012 à Marines. 
Pour toutes inscriptions, voir le site de la FFE, rubrique formation
Toutes les personnes intéressées pour des informations sur la forma-
tion, ainsi que les futurs candidats aux tests d’entrée, contact Fran-
çois LEJOUR tel : 06.07.54.70.83 ou courriel : acmeacacias@orange.fr

- LES RENDEZ-VOUS -
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.

LE PROGRAMME DU MOIS 
Les rendez-vous équestre d’août et septembre 2012

Les rendez-vous du Tourisme Equestre en 2012

COMMISSION TREC 
Challenge TREC 2012 le calendrier : télécharger l’affiche

COMMISSION CSO 
Calendrier challenge CSO 2013 : Télécharger le calendrier 

COMMISSION DRESSAGE 
Calendrier challenge dressage 2013 : Télécharger le calendrier

COMMISSION ENDURANCE  
26/28/08/12 Les Acacias Marines : Télécharger l’affiche

COMMISSION ANIMATION
Soirée de rentrée équestre 2013 à l’attention des Responsables 
d’Etablissements, Enseignants et Arbitres, le lundi 24 septembre, 
retenez votre soirée.
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 !

Messe de Saint Hubert - Piscop - 14/10/12
Télécharger l’affiche

Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous 
proposer leur programme 2013. Les résultats 2012 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.

- RÉSULTATS -

RÉSULTATS DES JEUNES CHAMPIONS CDOS 95 28/06/12 TAVERNY
Le mouvement sportif départemental met à l’honneur ses sportifs à 
différentes occasions. Le Comité Départemental Olympique et Spor-
tif du Val d’Oise organise chaque année une soirée de remise de 
médaille et mise à l’honneur des champions. Cette année la Ville de 
Taverny, le 28/06/12, a accueillie cette manifestation d’ampleur.
Les cavaliers en individuels et équipes, sur les podiums régionaux, 
nationaux et internationaux ont été appelé.

RESULTATS FELIX LEJOUR
CHAMPION DU MONDE AUX USA

Communiqué 1

Communiqué 2

Communiqué 3

RÉSULTATS LES CAVALIERS
DU BOIS DE LA NOUE CHAUMONTEL 
AUX HONNEURS…
Les résultats

RÉSULTATS CONCOURS DRESSAGE MCI LAOS DU RONCERAIS
BÉTHEMONT LA FORÊT 16/17/06/12 Les résultats

23/24/06/12 CONCOURS ENDURANCE VEXIN À SERAINCOURT : 
EPREUVES CLUB, AMATEUR Les résultats

26/06/12 LE LIONS D’ANGERS
AMAZONE MÉRIEL
Les résultats

RÉSULTATS JOURNÉE DÉPARTEMENTALE HANDI-DÉCOUVERTE 
31/05 ET 01/06/12 CDFAS EAUBONNE Les résultats

RÉSULTATS SOIRÉE
DES CHAMPIONS EAUBONNE 15/06/12
Les résultats

RÉSULTATS JOURNÉE DU SPORT NATURE 01/07/12 THÉMÉRICOURT
Les résultats

TOURISME ÉQUESTRE
PDRE 95 : Le Val d‘Oise poursuit sa mise en place : En juillet, ont 
permis de reconnaitre les itinéraires : 
• Marines – Beaumont les Nonnains, lien avec le 60.

Les autres sorties, ou entrées permettant de traverser le Val d’Oise, 
seront reconnues par des randonnées d’été. Appel est lancé aux ran-
donneurs ‘’pérégrinant’’ en Val d‘Oise cet été de nous rejoindre et 
participer à ce projet collectif. Une Recherche exceptionnelle : Qui 
pourrait consacrer un ou deux après midi à participer à la reconnais-
sance d’un chemin de liaison avec nos Départements voisins. Cela à 
partir du 15 juillet ; disposer d’un «quad» S’inscrire au Comité.

- EN BREF -

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 lec-
ture par tous, ne pas oublier… Merci.
N’hésitez pas à faire part de toutes idées et suggestions pour l’améliorer.

COMMUNICATION DES CLUBS  
Le comité départemental participe à différents salons tout au long de 
l’année, nous diffusons le guide poneys et chevaux en Val d’Oise mais 
aussi les différentes publicités de vos établissements que vous nous 
avez déposé.
Préparez la rentrée et le Salon du cheval en décembre et les suivants. 
Merci de nous envoyer une nouvelle provision.

http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-genainville-formation-bpjeps.pdf
mailto:acmeacacias%40orange.fr?subject=Test%20d%27entr%C3%A9e%20%C3%A0%20l%27examen%20ATE
http://www.equitation95.com/
http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-les-rendez-vous-equestres-aout-septembre-2012.pdf
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http://news.cheval-iledefrance.com/lettres-information/ete-2012/95-calendrier-challenge-dressage-2013.pdf
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