
 
 

INFOS EQUESTRES VAL D’OISE OCTOBRE 2012 
 
Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez les consulter sur le site internet du comité 
départemental 
 
 

Edito ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Chers Amis, 
 
 
"Eh bien : la réussite de la Journée Nationale du Cheval, la Soirée de Rentrée équestre départementale avec les 
Responsables 'Etablissements et Enseignants, puis, deux jours après, le Lancement animé du Guide 
Départemental Poneys et Chevaux en Val d’Oise, chez les amis du magasin PADD à Saint Ouen L’Aumône, 
viennent d'inaugurer, en fanfare, la saison 2013!  Trois belles victoires de participations, d'actions et d'amitié où 
tous s'accordent pour penser nécessaire, devant l'éventualité de temps difficiles, de communication, 
compagnonnage et union. 
Les premiers chiffres de la Rentrée sont bons ; la relance des Challenges, selon les opinions des organisateurs et 
participants, semble bonne. 
Un grand coup de chapeau à tous les Responsables qui jouent le "développement durable" de l'équitation en Val 
d'Oise. 
 
 
 
 Christian LIBES 
 Président CDEVO 
photo C Libes.pdf
 
 
 

A la Une ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Vœux de rétablissements :  
 
Laurent GERRIET chronométreur, victime d’une fracture de la cheville sera absent des terrains pour plusieurs 
mois, à très bientôt… 
 
François LEJOUR des Ecuries des Acacias à Marines a été hospitalisé quelques jours. Meilleurs de 
rétablissement. 
 
 
Félicitations et promotion :  
 
Camille DARGERE bien connue de nos terrains de challenges, est la fille de Pierre DARGERE responsable du 
centre équestre de Mériel. Camille vient avec succès d’être diplômée du BPJEPS et rejoint l’équipe technique du 
club, félicitations à Camille. 
 
Les Chiffres de fin de saison 2012 :  
 
Le nombre de licences fédérales (11778) et des établissements équestres sont stables, en cette fin de saison, en 
comparaison à 2011. 
Le ralentissement constaté sur l’ensemble de la consommation, permet de constater que le dynamisme de notre 
filière présente une bonne adaptation. Félicitations à Tous et encore merci pour votre esprit collectif et fédéral. 
De vives félicitations à ceux qui ont su garder et animer leur clientèle d’été : Séjours en bord de mer, stage à la 
campagne, randonnées. Ces formules de pus en plus demandées, sont à prévoir et inscrire au calendrier de l’été 
2013. 
 
Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2013 :  
 



 
Madame la Présidente 
Florence KORDA 
Centre équestre Pied à L’étrier 
Enseignement pension 
1 Grande Rue 95470 FOSSES 
 
 
 

 
******************************************************************* 

Formations 2012------------------------------------------------------------- 
 

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. 
 
Sportifs, Dirigeants, Enseignants, Arbitres… 
 
06/10/12 Au CDFAS à Eaubonne colloque sur la reconversion professionnelle de l’athlète de haut niveau : CDFAS 
2 10-09-12 RECONVERSION.pdf
 
 
 
CSO : Prochains rendez vous avec Max THIROUIN : 
 
15/10/12 La Chapelle Vallangoujard FORMATION M THIROUIN 15-10-12 Vallangoujard.pdf
Prochain stage 12/11/12 
 
Dressage :  
 
Journée de formation au programme : Prévu Courant octobre et novembre, pour les dates consulter le site du 
comité départemental. 
 
CCE : Prochain rendez vous avec Frédéric DE ROMBLAY : 
 
22/10/12 Gouvieux Frédéric DE ROMBLAY : FORMATION CCE De ROMBLAY 22-10-12 Gouvieux.pdf
Prochaine date 19/11/12. 
 
Attelage :  
 
Attelage de Conti et Francis HUET : Conti attelage promenade 21-10-12.pdf
 
Tourisme équestre : 
 
Poneys club de la Sapinière à Brice : Journée de formation à la topographie 
 
28/10/12 Christian LIBES intervenant, propose aux cavaliers de TREC, et passionnés d’extérieur, une formation à 
la topographie.  
 
CROSIF et CDOS 95 : Formation des Bénévoles, Dirigeants… 
 
Le Comité départemental Olympique et Sportifs du Val d’Oise (CDOS 95) propose des formations sur divers 
thèmes : Comptabilité, secourisme, juridique… 
 
Toutes les infos programmes et dates sur : http://valdoise.franceolympique.com 
 
 

******************************************************************* 
 

http://www.equitation95.com/


 

 
Les Rendez-vous ------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
Le programme de ce mois :  
 

Date Lieux Organisateur Disciplines Nature du 
Concours Epreuves Remarque

s 
 
Voir en pièce jointe : LES RENDEZ VOUS EQUESTRES 10-2012.pdf
 
Le programme Tourisme équestre 2013 : programmeTourismeEquestre2013.pdf
 
Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous proposer leur programme 2013. 
Les résultats 2013 des challenges, des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet.  
 
Pour chacune des commissions, la communication sera en priorité sur des concours label challenge. Ils sont 
programmés un dimanche sur deux en général. 
 
Commission TREC :  
 
Challenge TREC 2012 le calendrier : affiche challenge TREC 2013.pdf
 
Commission CSO :  
 
Le concours de CSO AUVERS sur OISE prévu le 24/10/12 est annulé. La commission a proposée au mois de juin 
dernier, un calendrier harmonieux et équilibré avec un concours tous les 15 jours. L'élégance et la courtoisie font 
que, lorsque l'on veut rester indépendant, il faut, cependant respecter l'effort des gens de Challenge ! Le comité 
départemental invite chaque Dirigeant et Enseignant à privilégier les concours ‘’label challenge’’ et les 
Organisateurs qui respectent cette règle sur le département. 
 
Calendrier challenge CSO 2013 : calendrier challenge cso 2013.pdf
 
14/10/12 : Laos du Roncerais Béthemont la Foret : CSO 14-10-12 Laos Bethemont la foret.pdf
 
21/10/12 : CSO Orée L'Isle Adam 21-10-12.pdf
 
Commission dressage :  
 
07/10/12 Concours dressage amateur et club : Haras de la Chapelle Vallangoujard Dressage 07-10-12 La 
Chapelle Vallangoujard.pdf
 
Calendrier challenge dressage 2013 : calendrier challenge dressage 2013.pdf
 
 
Commission Animation :  
 
Les récompenses au sein de challenges et Soirée des Champions :  
 
Lors de la réunion des Partenaires du Comité Départemental et des Présidents de commissions, autour de 
Christian LIBES, il a été évoqué, pour les récompenses de la Soirée des Champions, de préparer une modification 
dans le sens d’une sélection plus marquée, d’un appel des 3 premiers de chaque série et ajouté un classement 
‘’entraineur’’. 
 
Salon du cheval 2012 à Villepinte :  
 
Les comités départementaux d’Equitation et de Tourisme Equestre du Val d’Oise seront présents au Salon du 
Cheval du 01/12/12 au 09/12/12 à Villepinte. Que les Responsables de clubs désireux d'y voir distribuer l’annonce 
de leurs activités en déposent au CDEVO avant le 25 novembre. Important : Recherche de bénévoles motivés et 

http://www.equitation95.com/


 
informés pour assurer une aide sur le stand, par des rotations de la journée .... Dès maintenant préparez vos flyers 
formats A5, en quantité suffisante…. 
 
Affiche pour club salon 2011.pdf
 
Des billets à tarifs réduits, seront proposés aux clubs par le CDEVO, merci de faire vos annonces auprès des 
cavaliers et passez vos commandes au plus vite au secrétariat du CDEVO. 
 
 
Messe de Saint Hubert - Piscop - 14/10/12 
 
L’association Piscop Equestre organise le dimanche 14 octobre une magnifique Messe de Saint Hubert avec les 
Sonneurs du Rallye des Trompes du Cotentin. Bénédiction en l’Eglise de Piscop puis messe en plein air en 
présence des chevaux et des sonneurs. Tous les cavaliers à cheval ou à pieds, amis du cheval et amateurs de 
trompes de chasse sont conviés à se joindre à cet évènement. 
 
Affiche Piscop SaintHubert 14-10-12.pdf
 
 
Spectacles équestres ACAP Presles :  
 
Le centre équestre et équipe de spectacle de l’ACAP autour de Jean Pierre PENONI, a été filmé lors de ses 
nombreux spectacles et reportages sur les cascades :  
 
http://www.equidiawatch.fr/player/1539157
 
 
Commission Attelage :  
 
Attelage de Conti et Francis HUET : Conti attelage promenade 21-10-12.pdf
 
 
Commission Stade équestre :  
 
Après remise du dossier aux services du Conseil Régional d’Ile de France, le CDEVO est invité à présenter le 
projet et ses avancés, aux Conseillers Municipaux de Marines avec projection et réponses aux questions, courant 
fin septembre ou octobre. 
 
 

******************************************************************* 
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Résultats ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Présentation et lancement Guide Poneys et chevaux en Val d‘Oise 2012 / 2013 :  
 
Opération animée, joyeuse et fréquentée grâce à l’efficace accueil et organisation de Karine RAHMANI Directrice 
du magasin PADD à Saint Ouen l’Aumône. 
Manifestation, illustrée par la présence de Gérard LAMBERT MOTTE Président de la Commission Culture, 
Tourisme et Patrimoine du Conseil Général représentant Arnaud BAZIN Président du Conseil Général Gérard et 
Marie Evelyne CHRISTIN Présidente de la Commission Sport, présents aussi Albert GOLDSCHMID Président du 
CDOS 95, Roger LAVOUE Directeur de la DDCS 95, Claude LERNOULD du CREIF, Jean Luc BRIOT du 
PNRVF, François CHOMBARD C2C Communication autour de Christian LIBES Président du Comité 
départemental d’Equitation du Val d’Oise. 
Tous les Elus et Représentants Institutionnels ont pris la parole pour approuver l’action du CDEVO, confirmer leur 
soutien sans oublier de rappeler le beau et collectif projet de stade. 
 
 
presse guide 26-09-12\Presse guide st Ouen 26-09-12.pdf presse guide 26-09-12\dsc08812.jpg presse guide 26-
09-12\dsc08855.jpg presse guide 26-09-12\dsc08912.jpg
 
 
Couverture guide CDEVO 2012-2013.pdf
 
 
Commission d’Animation :  
 
Soirée de rentrée équestre départementale 2013 :  
 
Tradition qui a été agréablement respectée et permettant de réunir une joyeuse équipe d’Enseignants autour du 
thème ‘’communiquons’’. Lundi 24 septembre plus de 40 Dirigeants, Enseignants et Arbitres et des nouveaux 
responsables d’Ecuries ont passés une soirée d’échanges à Baillet en France autour d’un repas animé et très 
convivial. Merci à tous de votre présence et amitié autour des Elus du comité départemental. 
 
 
Journée Nationale du Cheval 23/09/12 :  
 
Belle réussite et fréquentation sur l’ensemble du département. Bravo et félicitations aux établissements 
organisateurs des journées portes ouvertes pour leur accueil, animations et manifestations.  
Par la forte présence des spectateurs, constatée dans chaque établissement démontre l’utilité et l’efficacité de la 
campagne de communication nationale conduite par la FFE et de la publicité en général. 
 
 
Tourisme équestre :  
 
Le travail des liaisons interdépartementales se poursuit, ce mois ci le tracé vers Mantes la Jolie par Giverny a été 
enregistré. 
 
En lien avec le CDTL 95 (Val d’Oise Tourisme), une nouvelle brochure 2013 avec circuits, étapes et gites est en 
cours de rédaction. Elle sera à la disposition du public pour le salon de la randonnée 2013. 
 
Test de sélection ATE 18/09/12 Les Acacias Marines :  
 
Sous la présidence de Marc LHOTKA Président du CRTEIF, 8 candidats ont été en situation de tests d’entrée à la 
formation ATE, aux Ecuries des Acacias à Marines, 6 candidats ont été reçu. 
 
 
Commission Amazone :  
 
AMAZONE PRESSE 18-09-12\Presse AMAZONE 27-09-12.pdf AMAZONE PRESSE 18-09-
12\CorinneDupuis&Madison.JPG AMAZONE PRESSE 18-09-
12\CorinneDupuisvicechampionnedeFranceC.C.club2.JPG AMAZONE PRESSE 18-09-
12\EmyCourtoisetOnechampionnatsdeFranceAmazone.JPG AMAZONE PRESSE 18-09-
12\LorineDupuis&QualipsochampionnatsdeFranceAmazone.JPG AMAZONE PRESSE 18-09-
12\TessCourtois&LoyalchampionnatsdeFranceamazone.JPG
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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’affichage des clubs, pour lecture 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 de vos dépliants (format A5). 

http://www.equitation95.com/
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