
 
 

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

Edito ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Chers Amis, 
 
 
Nous voici, déjà, en temps d’élections, et de la recherche de candidats et aussi face au casse tête des élections. 
 
Je lance deux appels :  
 
• D’une part à tous les candidats à une prise d’action, de responsabilité et de représentativité, qu’ils se fassent 

connaitre d’urgence pour proposer et battre ensemble un projet sur 4 ans, 
• D’autre part à la FFE, qu’une réforme des statuts et règlement intérieurs type des CDE soit étudiées pour 2016 

de façon à faire sauter le verrou ’’communautariste’’ actuel qui oblige aux prises préalable de licences 
inappropriés ou inhabituelle. 

 
 
 
 
 Christian LIBES 
 Président CDEVO 
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A la Une ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Un sport qui garde fraicheur et dynamisme : 
 
Yvonne BRICO, Présidente de l’école d’équitation de la Forêt à Andilly fêtera ses 90 printemps le 6 décembre 
2012. Tous les Membres de l’école d’équitation de la Forêt, les Cavaliers de concours, Entraineurs et 
Responsables d’établissements du département, se joignent aux Elus du comité départemental, pour lui souhaiter 
un bel anniversaire et une très belle fête à cette occasion. 
 
 
 
Le point des licences en début de saison 2013 :  
 
Les établissements dont les résultats 2013 actuels sont supérieurs à ceux de la même époque 2012 :  
 
+ de 350 licences :  
C E Le Galop Sannois : 489, 
C E Fontaine Cypierre Gonesse : 488, 
C E L’Espoir Bessancourt : 468, 
 
Entre 250 et 349 licences :  
C E Le Plessis Bouchard : 330, 
C E Val Kalypso Béthemont la Forêt : 280, 
C E La Crinière Vémars : 258, 
 
Entre 150 et 249 : 11 établissements. Bon et joyeux Noël à ces trois catégories, leurs enseignants et élèves. 
 
 



 
Assemblées générales Ordinaires 2012 du CDEVO et du CDTE 95 :  
 
Convocation assemblée générale Ordinaire du CDEVO : 
 

Lundi 28/01/13 à 18 heures 
 
au siège du Comité départemental d’Equitation du Val d’Oise (CDEVO), à Eaubonne à 18 heures. 
Un élément nouveau est à noter, la possibilité de vous exprimer par le 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. 
Tous les éléments utiles aux débats et aux votes vous parviendrons par courrier. 
 
Convocation assemblée générale élective du CDEVO : 
 

Lundi 28/01/13 à 19 heures 
 
Tous les éléments utiles aux débats et aux votes vous parviendrons par courrier. 
 
 
Convocation assemblée générale Ordinaire du CDTE 95 : 
 

Lundi 28/01/13 à 19 heures 30 
 
au siège du Comité départemental de Tourisme Equestre du Val d’Oise (CDTE 95), à Eaubonne à 19 heures 30. 
Vous avez la possibilité de vous exprimer par le vote par correspondance. 
Tous les éléments utiles aux débats et aux votes vous parviendrons par courrier. 
 
Convocation assemblée générale élective du CDTE 95 : 
 

Lundi 28/01/13 à 20 heures 30 
 
Tous les éléments utiles aux débats et aux votes vous parviendrons par courrier. 
 
 
 
Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2013 :  
 
Christine DAVANTURE 
Association de CAVALIERS de VAUREAL et L’HAUTIL 
Association de cavaliers 
AGORA 
36 mail Mendes France 
95490 VAUREAL 
 
 
L’avenir du cheval lourd, une bonne publicité… 
 
Une activité qui se développe chez les collectivités territoriales sachant illustrer le cheval, défendre son existence 
et le faire travailler à l’ancienne. 
Merci et bravo à Jean Pierre ENJALBERT Maire et Conseiller Général, ville de Saint Prix. 
 
Dossier présentation d’une activité écologique : 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EX20KgjH8hwJ:www.notre-
planete.info/actualites/actu_3225_cheval_developpement_durable.php+ramassage+ordures+m%C3%A9nag%C3
%A8res+cheval+val+d%27oise&cd=3&hl=fr&ct=clnk&gl=fr  
 
Dossier Ville de Saint Prix : st prix ordures menageres 23-11-12.pdf
 
Vœux de rétablissements :  
 
Tous nos vœux de rétablissements accompagnent Stéphane POTIER, absent de son club depuis plusieurs 
semaines pour hospitalisation, à très bientôt. 
 
 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EX20KgjH8hwJ:www.notre-planete.info/actualites/actu_3225_cheval_developpement_durable.php+ramassage+ordures+m%C3%A9nag%C3%A8res+cheval+val+d%27oise&cd=3&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EX20KgjH8hwJ:www.notre-planete.info/actualites/actu_3225_cheval_developpement_durable.php+ramassage+ordures+m%C3%A9nag%C3%A8res+cheval+val+d%27oise&cd=3&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EX20KgjH8hwJ:www.notre-planete.info/actualites/actu_3225_cheval_developpement_durable.php+ramassage+ordures+m%C3%A9nag%C3%A8res+cheval+val+d%27oise&cd=3&hl=fr&ct=clnk&gl=fr


 
 
Fermeture secrétariat CDEVO – CDTE 95 pour les fêtes :  
 
Durant la période du Salon du cheval à Villepinte du 01/12 au 09/12 inclus, le secrétariat du comité départemental 
sera fermé. 
 
Pour les fêtes de fin d’années :  
 
affiche absence bureau cdevo.pdf
 
 

******************************************************************* 
 
 
 
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… 
 
Vous êtes enseignants, examinateurs des examens fédéraux : Réforme des Galops 
22/01/13 EAUBONNE /  
 
Pierre OLLIVIER DTN en charge de la formation, vous donne rendez vous pour présenter les modifications et 
applications de la réforme des brevets fédéraux   
 
Le plan de formation fédéral du cavalier  
Programme et modalités de validation des Galops de cavalier et de spécialité Galops de compétition, 
Les éditions fédérales : guides des disciplines et guides de préparation des Galops  
 
FORMATION Galops P Ollivier 22-01-13.pdf
 
CSO : Prochains rendez vous avec Max THIROUIN : 
 
10/12/12 Le Centaure Vigny FORMATION M THIROUIN 10-12-12 Vigny.pdf
Prochain stage 14/01/13 lieu à définir 
 
Formation CREIF : Rendez vous avec Francis REBEL 28/01/13 Les Grandes Ecuries L’Isle Adam FORMATION F 
Rebel 28-01-13 L'Isle Adam.pdf Inscriptions sur le site du CREIF. 
 
Dressage :  
 
07/01/13 Formation CREIF Annick DAUBAN CHCB Domont FORMATION A DAUBAN 07-01-13 Domont.pdf
Inscription sur le site du CREIF 
 
Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :  
Présentation Gilles SIAUVE : 2012_form_dress_revue_presse_gilles_siauve.pdf
 
17/12/12 La Foret Andilly FORMATION DRESSAGE G SIAUVE 17-12-12 Andilly.pdf
Prochain stage 21/01/13 
 
 
CCE : Prochain rendez vous avec Frédéric DE ROMBLAY : 
 
Prochains rendez vous au printemps… 

http://www.equitation95.com/


 
 
 
Tourisme équestre : 
 
Balisage : Plan départemental de randonnées équestres du Val d‘Oise (PDRE 95) 
 
La circulation sécurisée, sur nos chemins, est un des objectifs principaux, mais s’orienter est tout aussi important, 
le balisage équestre doit s’intégrer à l’environnement tout en aidant les cavaliers… 
 
12-13/01/13 Les Acacias Marines 
 
Francis HERBIN, formateur fédéral Ile de France, consacre aux passionnés de la randonnée plusieurs journées 
d’information et formation aux balisages des chemins. Ce sont des journées de mise en pratique sur le terrain… 
 
formation balisage Herbin 12-13-01-13.pdf
 
Topographie :  
Poneys club de la Sapinière à Brice : Journée de formation à la topographie 
 
20/01/13, Christian LIBES intervenant, propose aux cavaliers de TREC, et passionnés d’extérieur, une formation à 
la topographie. 
Inscriptions au Poney club de la Sapinière à Saint Brice sous Forêt ou du CDEVO. 
 
affiche topographie 20-1-13 St Brice.pdf
 
 
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 
 
 
 
 
 
 

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



 

 
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 12-2012.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.  
 
Il est rappelé, aux organisateurs que l’esprit des challenges départementaux, est une dynamique collective sur une 
discipline avec entre aide et partage. Il y a nécessité de participer chez les autres organisateurs quand l’on veut 
qu’ils viennent participer chez soi. 
 
Commission TREC :  
 
Challenge TREC 2012 le calendrier : affiche challenge TREC 2013.pdf
 
Commission CSO :  
 
Calendrier challenge CSO 2013 : calendrier challenge cso 2013.pdf
 
 
Commission dressage :  
 
Calendrier challenge dressage 2013 : calendrier challenge dressage 2013.pdf
 
 
Commission tourisme équestre :  
 
PDRE 95 : Identifications des sites et Les sorties autour de votre club… 
 
COURRIER PDRE 16-10-2012.pdf et fiche de renseignements : fiche renseignement PDRE 95 16-10-12.pdf
 
 
Commission Endurance :  
 
Une belle Course d'Endurance ; "1er décembre 1783 départ du Premier Ballon à Gaz de la Place de la Concorde, 
escorté par un groupe de cavaliers, atterrissage à Nesles la Vallée devant le premier cavalier arrivé au même 
endroit ! Proposition de Commémoration de cette Première Mondiale par une rando collective en décembre 2013 " 
! 
 
Pour les clubs ou cavaliers intéressés, merci vous faire connaitre au CDEVO. 
 
 
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 
informés pour assurer une aide sur le stand, par des rotations de la journée .... Dès maintenant préparez vos 
dépliants formats A5, en quantité suffisante…. 
 
Affiche pour club salon 2012.pdf et affiche salon-du-cheval-2012.pdf
 
 

http://www.equitation95.com/


 
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. 
 
 
 

******************************************************************* 
 
Résultats ------------------------------------------------------------------------ 
 
Les espoirs du CCE en tournée des As, Bois de la Noue Rodez 
 
result Bois la Noue 28-10-12 Rodez\Result Bois de la Noue 28-10-12.pdf result Bois la Noue 28-10-12 
Rodez\269965_4793793083145_431606721_n.jpg result Bois la Noue 28-10-12 
Rodez\306527_4793651839614_1655804418_n.jpg
 
Commission CSO :  
 
 
11/11/12 Andilly Result  CSO 11-11-12 ANDILLY.pdf
 
Commission Pôle équestre Marines :  
 
Magnifique Réunion publique le 23 novembre 2012 à 20 heures 30 à Marines où Madame MAIGRET avait invité 
son Conseil Municipal et la population de la Ville à venir nous écouter présenter le dossier du Pôle équestre. 150 
personnes présentes, ambiance et éclectisme avec quelque opposition de principe des proches riverains (à 300 m! 
) qui craignent les nuisances (bruits, odeurs ...!) 
Un vif plaisir de constater la défense et l'illustration du Projet par Madame le Maire. 
Une autre réunion plus explicative à la Populations et aux élus de Ville ainsi qu’un déplacement sur un site 
SIMILAIRE au projet de Pôle équestre en fonctionnement sont prévus au printemps 2013. 
 
 
 

******************************************************************* 
 
 
En bref ----------------------------------------------------------------------------- 
 
A l’intention et attention du CREIF et des services préfectoraux :  
Recrudescence et augmentation de la prise en pension de chevaux de propriétaires chez nos Amis agriculteurs. 
 
Avantages :  
• Prix moins élevés. 
 
Inconvénients :  
• Pas de surveillance professionnelle, 
• Herbage ou site généralement le moins riche de la propriété, 
• Boues jusque fin mars minimum, 
• Vétérinaires et maréchaux ferrant éloignés et réticents aux déplacements pour un seul animal, 
• Fermetures souvent inadaptées (divagation…), 
• Pour la pratique à cheval : Pas de formation et perfectionnement par un enseignant sur place, 
• Pas de manège couvert équipé ou bâtiment non équipé, 
• Pas de locaux technique appropriés (sellerie, stage matériel.. ou bine disposition en locaux divers sans 

surveillance), 
• Sanitaires, téléphone, 
 



 
Sachant que l’imposition de l’activité agricole de ‘’plein sol’’ est différente de celle des ‘’établissements équestres 
agricoles’’, que les contrôles et vérifications de ces ‘’loueurs d’espaces verts’’ n’ont pas lieu et bien sont différents 
de ceux aux quels sont assujettis les établissements équestres. 
La question d’égalité de traitement est posée aux services de contrôles de l’Etat, au CREIF pour étude d’une 
défense de la filière cheval. 
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