




On ne peut, actuellement, écouter une 
radio, voir une TV, lire une revue, sans tomber sur 
cette nouvelle génération de journaleux incultes 
et démagos distribuant vœux indifférents et 
promesses sucrées.

Eh bien soyons réalistes et réfléchis : Effort, Travail, 
Courage sont nos objectifs 2013 ! 

Cela pour faire face aux temps difficiles qui 
s’accumulent et se préparer à l’évolution des 
pratiques pour de nouvelles clientèles, tout en 
continuant la course à la Licence Fédérale. 

Voila nos engagements réciproques ; cela dans le 
cadre de nos organisations, l’amitié de gens de 
terrain et l’estime réciproque.

Christian LIBES
Président du CDEVO

Edito
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A la une 
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Au 04/01/13, 8 338 licenciés en Val d’Oise. 

En détail. :
1 club a délivré plus de 500 licences, 2 clubs plus de 400 licences, 1 
club plus de 300 licences, 20 clubs ont délivré plus de 150 licences 
à ce jour. 

Ces chiffres montrent un léger ralentissement du nombre de 
pratiquants dans nos clubs. 

Je vous invite à maintenir le dynamisme du recrutement, de 
l’amélioration de la qualité d’accueil afin de palier à l’augmentation 
des charges et la menace de l’augmentation de la TVA qui est 
toujours présente...

Les licences fédérales

Mathieu RABAUD
Les Ecuries d’Haravilliers
Pension de chevaux
6 rue de la Mairie Saussette
95640 HARAVILLIERS

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise



Convocation assemblée générale Ordinaire du CDEVO :

Lundi 28/01/13 à 18 heures
Christian LIBES
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.
Vous avez reçu ces derniers jours tous éléments utiles aux votes de ces 4 assemblées 
générales

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.

Assemblées générales ordinaires 2012 CDEVO/CDTE
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Formations
Dès la rentrée, les stages CSO, CCE, et dressage reprennent au rythme d’un stage par 
mois. Ces stages s’adressent aux sportifs, dirigeants, enseignants et arbitres.

        CSO 
Intervenant : Max THIROUIN 

Prochains rendez-vous avec Max THIROUIN :

14/01/13 - Val Kalypso - Bethemont la 
Forêt
http://www.equitation95.com/p2_forma-
tion/2013_01_14_formation_cso_m_thirouin_bethe-
mont_val.pdf

11/02/13 - La Chapelle - Vallangoujard

Max Thirouin, un cavalier très 
compétitif au niveau PRO 1 et 
CSI, également bon formateur 
de jeunes chevaux. 

Membre de l’équipe de France 
en 1999 avec 3 victoires en 
Coupe des Nations, il obtient 
aujourd’hui, avec le coaching, 
bilingue anglais, de très bons 
résultats auprès de ses élèves.

Voir le déroulement d’un stage avec Max 
THIROUIN sur CAVADEOS :

 http://www.cavadeos.com/Media/Toutes-les-videos/
Cheval-de-a-a-z/Equiformation-en-stage-avec-Max-
Thirouin/(language)/fre-FR

Plus d’informations sur Max THIROUIN sur : 

http://www.harassainthubert.com

www.facebook.com/max.thirouin

 Formation CREIF
Intervenant : Francis REBEL

28/01/13 - Les Grandes Ecuries - L’Isle 
Adam
http://www.equitation95.com/p2_forma-
tion/2013_01_28_form_creif_cso_f_rebel_isle_
adam.pdf
Inscription sur le site du CREIF

       CCE
Intervenant : Frédéric DE ROMBLAY 

Prochains rendez-vous avec Frédéric DE ROM-
BLAY : Au printemps

La Gazette - Janvier 2013

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

Pour plus d’informations : 
http://www.equitation95.com/p2_forma-
tion/2013_01_22_ref_galops_eaubonne_p_olli-
vier.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 : compta-
bilité, secourisme, juridique...

Formation de 1er secours : 
http://www.equitation95.com/p2_forma-
tion/2013_10_26_formation_1er_secours.
pdf

Toutes les infos programmes et dates sur :
 http://valdoise.franceolympique.com

Toutes les dates formations sur : 
                              www.equitation95.com

Dressage

Intervenant : Gilles SIAUVE

Cavalier de Grand-Prix depuis plus 
de 10 ans, Gilles SIAUVE est l'une des 
références du dressage français.

Beaucoup d'élèves ont travaillé avec 
lui depuis ses débuts. En tant qu'en-
traîneur, Gilles SIAUVE a mené de 
nombreux cavaliers sur des podiums 
nationaux ou en sélections natio-
nales (Grégoire, son fils, a participé a 
trois championnats d'Europe jeunes). 
Grâce à une parfaite connaissance 
du dressage, il saura mener au mieux 
les couples qu'il entraîne au haut 
niveau. 

Prochains rendez-vous avec Gilles SIAUVE : 

21/01/13 - Val Kalypso - Béthemont la Forêt
http://www.equitation95.com/p2_formation/2013_01_21_
formation_dress_g_siauve_bethemont_val.pdf

Prochaine date : 
18/02/13 - Lieu et date à définir

Plus d’informations sur Gilles SIAUVE sur : 

http://www.ecuriesiauvedressage.fr/actualites-competi-
tions-dressage-ecuries.html
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 Formation CREIF

Intervenant : Annick DAUBAN

07/01/13 - CHCB - Domont
http://www.equitation95.com/p2_forma-
tion/2013_01_28_form_creif_cso_f_rebel_isle_
adam.pdf

Inscription sur le site du CREIF

Tourisme équestre
Balisage : Plan départemental 
de randonnées équestre du Val 
d’Oise

12-13/01/13 - Les Acacias - Marines
http://www.equitation95.com/p4_22_
te_7_0_formation/2013_01_12et13_forma-
tion_balisage.pdf

Formation à la topographie

20/01/13 - Poney club de la Sapi-
nière - Brice

http://www.equitation95.com/p4_22_
te_7_0_formation/2013_01_20_formation_
topo.pdf

Inscriptions au Poney club de la Sapi-
nière à Saint Brice sous Forêt ou du 
CDEVO
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Rendez-vous
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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 néces-
sité de participer chez les autres organisateurs quand l’on veut qu’ils viennent parti-
ciper chez soi.

La Gazette - Janvier 2013

         Commission Dressage

Challenge Dressage
20/01/13 - La Forêt - Andilly

Pour plus d’informations : 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_
rdv_a_venir/dress_rdv_a_venir.htm
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Résultats
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        Commission Dressage

Dressage
Ecuries Magnusson - Stables

Brillantes performances de l’écurie Sara Magnus-
son Lostria, installé à Chars, durant cette saison 
2012.
Sara MAGNUSSON, lors du concours POR 1 élite de 
la Garde Républicaine en mai 2012, est vainqueur 
avec URANO D de l’épreuve PRO 1 préliminaire. En 
septembre, associé à ZIDANE brillant jeune étalon 
suédois, elle termine seconde du championnat 
de France des Jeunes chevaux de 6 ans du cycle 
classique.

Elève de Bruno LOSTRIA, lors des championnats de 
France amateur à Saumur, en novembre, Blandine 
JUNG, est médaille d’or de la série amateur 3 junior, 
associé à Joyau de Civry.

Toutes les félicitations du comité départemental 
accompagnent ces cavaliers aux résultats forts 
prometteurs.

Le comité départemental félicite l’ensemble des 
champions et donne rendez-vous aux cavaliers et 
amateurs du dressage le 20 janvier 2013 à l’Ecole 
d’équitation de la Forêt à Andilly.
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Retombées 
Les Amazones très actives en Val d’Oise
Un grand bravo à nos amazones, dont le niveau technique ne fait que s’améliorer, et pour qui le salon 
2012 fut encore un excellent millésime.

 Et un grand coup de chapeau également aux chevaux qui ont bravé le bruit, les flashs... bref un environ-
nement stressant bien différent de celui qui est le leur tout au long de l’année.
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L’édition 2012 du salon du cheval à Villepinte

Le Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise communique à tous les Amis des chevaux et Poneys 
que le Département a été particulièrement actif, éclectique et bien représenté au Salon du Cheval de 
Paris du 01/12/12 au 09/12/12 à Villepinte. Tout d’abord un espace départemental joli et accueillant aux 
couleurs du CDTL 95 (Le Val d’Oise tourisme) et du CDEVO.
Au cœur du village tourisme, a permis un grand nombre de visiteurs d’Ile de France, province et du Val 
d‘Oise.

Plus 1 000 pochettes ou sacs composés de brochures de présentations des activités tourismes en Val 
d’Oise (Guide, Carte, Hébergement et restauration, carte de randonnée, Où Bougez....), le programme 
tourisme équestre de l’année, la présentation de Ronde de Mai (Randonnées de 3 jours traversant le 
département), un dépliant de présentation du plan départemental de randonnées (PDRE 95), le guide 
Poneys et Chevaux en Val d’Oise 2012, soit un total distribué de 3 000 dépliants.
Les clubs du département se sont associés au comité départemental, par l’envoi de leurs programmes 
d’activités, stages et informations diverses. Un nombre de bénévoles, les salariés du comité départemen-
tal ont assurés une information au large panel de questions des visiteurs.






