




Eh bien le nouveau Comité Directeur du 
Comité Départemental est arrivé (réunion du 
14/02/13) 50% de nouveaux et jeunes élus!

A lui d’amplifier et mettre en place les 
modifications que demandent les établissements 
adhérents et qu’entrainent les difficultés générales 
actuelles. 

Soit agir :
• Pour relancer un bénévolat dynamique source 
d’animations, ambiance et amitié,
• Pour développer dans chaque Commission la 
participation, l’action et l’ambition,
• Pour défendre et illustrer, tous ensemble, notre 
activité.

Les Commissions :
Vives et chaleureuses félicitations aux Présidents 
de Commissions. Ils vont rapidement constituer 
leurs équipes en y adhérant les volontaires décidés 
à participer, à amplifier l’esprit d’équipe et à 
développer leurs activités.

http://www.equitation95.com/p03_01_vie_
federale/cdevo_2013_fiche_contact.pdf

Vous souhaitez participer à une commission, faites 
vous connaitre : 

http://www.equitation95.com/p03_01_vie_
federale/cdevo_2013_appel_a_participation_
aux_comissions.pdf

Edito

Christian LIBES
Président du CDEVO
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A la une 
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Le Président Christian LIBES, tous les Membres de l’équipe du 
Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise, le Cadre 
Technique Alain CHASPOUL et tous les Responsables de centres 
équestres du Val d’Oise adressent la bienvenue à Nella né le 
20/12/12 et félicitations aux heureux Parents Valérie GLORIANT et 
Benjamin le Papa, Responsable au centre équestre Team Gloriant 
à Auvers sur Oise.

Bienvenue à Nella

A l’attention des associations agréées J&S, les réunions 
d’informations vont avoir lieu.

Merci de préparer vos projets associatifs, pour vous aider : 

CDOS 95
Delphine Tel : 01.34.27.19.0

Campagne CNDS 2013
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Au 14/02/12 : 10 715
Au 14/02/13 : 9 846

Avant de céder à la mode et à la facilité ‘’C’est la crise’’, ‘’les clients 
n’ont plus les moyens’’, il est impératif et réaliste de constater que 
10 clubs établissements, sur les 30 premiers à dépasser le chiffre 
de 150 licenciés, ont augmentés leur masse d’adhérents !

Ce que 10 ont réussi, les autres tendre à le réaliser !

Bravo à l’excellente conférence de Pascal MARY au Séminaire du 
CREIF à Enghien les Bains, il est indispensable de s’en pénétrer 
et suivre les pistes nouvelles d’informations, communication 
manifestations, pour agrandir la clientèle.

Le point des licenciés fédéraux

Philippe BALLOUE, va, sur le site internet du comité départemental 
(www.equitation95.com) mettre en ligne un forum de débats 
pour les cavaliers et Amis.

Prière de le faire savoir aux adhérents et cavaliers du Val d’Oise, 
qui vont avoir plaisir de s’y retrouver.

En 2012 : 65 500 visites sur le site, soit une moyenne de 5 500 
par mois, ne pourra que aider le comité dans la recherche de 
partenaires.

Communication
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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.

La Gazette - Mars 2013

 

        CSO 
Intervenant : Max THIROUIN 

Prochains rendez-vous avec Max THIROUIN :

18/03/13 - Les Poney d’Or - Maffliers
FORMATION CSO M Thirouin 18-03-13 Maffliers.pdf

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

 

        CCE
Intervenant : Frédéric DE ROMBLAY 

Prochains rendez-vous avec Frédéric DE ROM-
BLAY : 

21/03/13 -Gouvieux
http://www.equitation95.com/p2_forma-
tion/2013_03_21_formation_cce_f_de_rom-
blay_gouvieux.pdf

Aux Ecuries de Vitelle à Louvres, l’association des 
Attelages de Conti vous propose un programme 
riche en séance avec des intervenants de qualité.

Intervenant : Franck DEPLANCHE

Prochains rendez-vous avec Franck DEPLANCHE :

09-10/03/13 - Ecuries de Vitelle 
(LOUVRES)
http://www.equitation95.com/p4_02_commis-
sion_attelage/2013_06_1a3_attelage_conti_
form.pdf

10-11/03/13 - Ecuries de Vitelle 
(LOUVRES)
http://www.equitation95.com/p4_02_commis-
sion_attelage/2013_06_1a3_attelage_conti_
form.pdf

Attelage
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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
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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 : 

28/02/13 - CHCB (DOMONT)
http://www.equitation95.com/p2_formation/2013_02_28_
formation_dress_g_siauve_domont.pdf

25/03/13 - Val Kalypso (BETHEMONT LA FORET)
http://www.equitation95.com/p2_formation/2013_03_25_
formation_dress_g_siauve_bethemont.pdf

Prochaine date : 09/12/13 - Lieu à définir

Plus d’informations sur Gilles 
SIAUVE sur : 

http://www.ecuriesiauvedressage.
fr/actualites-competitions-dres-
sage-ecuries.html

Intervenant : Jean Marie DONARD

Prochains rendez-vous avec Gilles SIAUVE : 

16-17/03/13 - Saint Prix
http://www.equitation95.com/p2_
formation/2013_03_16et17_formation_
dress_jm_donard_val_st_prix.pdf



Rendez-vous
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               Commission TREC

Calendrier Challenge TREC 2013 

http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_3_act_
trec/2013_trec_affiche_challenge_annonce.pdf

TREC enfant 
24/03/13 - Saint Ouen

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_3_act_
trec/2013_03_24_trec_st_ouen_poneys_ann.pdf

Championnat 2013
09/06/13 - Vigny

             Commission CSO

CSO 
10/03/13 - L’Epinette de Boisemont

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_03_10_cso_boisemont_ann.pdf

Epreuve de CSO 
24/03/13 - Le Plessis Bouchard

Championnat CSO 
Club
07/04/13 - Vigny

Championnat départemental CSO
Poney
21/04/13 - Boisemont

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 né-
cessité de participer chez les autres organisateurs quand l’on veut qu’ils viennent 
participer chez soi.

La Gazette - Mars 2013



11

         Commission Dressage

Concours challenge 
Amateur et club
03/03/13 - La Chapelle - Vallangoujard

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_
rdv_a_venir/2013_03_03_dress_la_chapelle_ann.
pdf

Concours  CHIAP
Amateur
16/03/13 - L’isle Adam

Concours challenge 
Amateur et club
01/04/13 - La Forêt - Andily 

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

Championnats 
Amateur et club
26/05/13 - Andilly

        Commission Attelage

Championnat départemental
Club et amateur
22-23/03/13 - Conti - Louvres

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_02_commis-
sion_attelage/2013_03_22a23_attelage_conti_
conc_ann.pdf

       Commission Amazone

Journées départementales de 
l’Amazone (CSO, dressage, CCE)
30/03/13 au 01/04/13 - Mériel

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_01_commis-
sion_amazone/2013_04_01_journee_amazone_
ann.pdf

       Commission Handi

Journée Handidécouverte
30-31/05/13 - Eaubonne

Le Comité départemental participe chaque année 
aux journées de découvertes et initiations, des 
publics scolaires, à la journée départementale 
‘’Handidécouverte’’, les 30-31/05/2013 à Eaubonne.

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_15_commis-
sion_handi_cheval/2013_05_19ou30_31_handide-
couverte_ann .pdf

La Gazette - Mars 2013



Résultats
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        Commission CCE

Epreuve de CCE
03/02/13 - Bois de la Noue -Longevilliers
16-17/02/13 - Jau Dignac

Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_re-
sultats/2013_02_cce_res_bois_la_noue_com.pdf

 

    La Gazette - Mars 2013

Ces mois d’hiver sont mauvais pour les activités sur les carrières. 

C’est incontestable ; et, sauf possession de grands manèges, il y a peu à faire pour 
compenser. 

En revanche, il est indispensable de prévoir dans la mesure du possible, et surtout, 
de ne pas attendre le dernier moment pour annuler. Cela ne peut que décourager et 
décevoir les cavaliers, tout en nuisant à l’Organisateur.
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Retombées 
Le CDOS 95, nouvelle équipe pour cette mandature 
2012-2016
Le 22/02/13, au Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS 95) regroupant tous les Comités 
Sportifs du Département, élections de la nouvelle Olympiade : 

Nouveau Président : Michel GOBET,

Félicitations et tous nos vœux de réalisations pour les futurs projets, à cette nouvelle équipe.

Au titre de l’équitation : Philippe BALLOUE, a été élu Membre du Comité Directeur.

 Félicitations
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Le concours international de Franconville

L’association organisatrice (SOCIF) du CSI de Franconville à tenue son assemblée générale annuelle et 
élective, voici les résultats :
 
Président : Christian LIBES
Vice Président : Christian THIBAUT
Trésorier : Robert DUSSIEUX
Secrétaire Générale : Jeannine THIBAUT

Le Concours 2013, Quatre Etoiles, sera organisé sur le Site Bois des Eboulures, les 7, 8, et 9 juin prochain.






