




Il est fort agréable d’ouvrir les informations 
de ce mois d’avril par l’exposé rapide d’une belle 
réussite d’ordre publicitaire et relationnel.

Pour fêter leurs 10 ans d’existence et montrer 
toutes les améliorations conduites durant ce 
laps de temps, nos amis de Vigny ont monté une 
opération originale et promotionnelle de grande 
qualité.

Trois mille personnes, non équestres, sont venues, 
par ces temps de pluies et froids, visiter, voir et 
apprendre un Club Equestre !

Nul doute qu’il n’en découlera un pourcentage 
important de nouvelles adhésions qui, comme 
rappelé dans chaque édito, seront un des meilleurs 
moyens de compenser les infidélités, les abandons, 
les baisses de fréquentation éventuels!!

Et voila une réaction pragmatique, concrète bien 
supérieure à ces lamentations que l’on commence 
à entendre chez certains :» c’est la crise», «moins de 
moyens», «moins de clients» !!!

Tout club a, dans son environnement immédiat, 
son histoire, sa localité, d’excellents sujets à trouver 
pour faire de même : (Anniversaires, Fête locale, 
Performances exceptionnelles...).

Edito

Christian LIBES
Président du CDEVO
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A la une 
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Au 14/02/12 : 10 715 licenciés en Val d’Oise. 

En détail... 2 clubs ont délivré plus de 500 licences, 2 clubs plus 
de 400 licences, 1 club plus de 300 licences, 17 clubs plus de 200 
licences à ce jour.

Renforcer la communication, adapter les offres aux besoins mais 
aussi proposer des nouveautés, maintenir une politique attractive 
en sortant du modèle traditionnel des écoles d’équitation sont 
autant de moyens d’assurer une prospection et un souhait de 
pratique des cavaliers.

Félicitations à tous et rendez vous ces prochains jours sur les 
championnats départementaux.

Le point des licenciés fédéraux
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Un Domontois à l’honneur, Gilbert POUMIER, juge national élite 
de dressage, Secrétaire Général du CDEVO, Directeur du Cercle 
Hippique de la Croix Blanche à Domont, va recevoir ces prochaines 
semaines, la médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports

Plus d’informations sur : 
h t t p : / / w w w. e q u i t a t i o n 9 5 . c o m / p 4 _ 2 8 _ c o m m i s s i o n _
animation/2013_03_art_domontois_g_pommiier_medaille.pdf

Distinction sportive
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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 - Avril 2013

Commission 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. 

Présentation du Gilles SIAUVE
http://www.equitation95.com/p2_formation/2012_form_
dress_revue_presse_gilles_siauve.pdf

Prochains rendez-vous avec Gilles SIAUVE : 

22/04/13 - Vallangoujard - La Chapelle
http://www.equitation95.com/p2_formation/2013_04_22_
formation_dress_g_siauve_vallangoujard.pdf

27/05/13 - Lieu à définir

Plus d’informations sur Gilles SIAUVE sur : 

http://www.ecuriesiauvedressage.fr/actualites-competi-
tions-dressage-ecuries.html
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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 : comptabilité, secourisme, juri-
dique...

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

Présentation Conti : 
Conti formation 2013.pdf

Programme 2013 : 
http://www.equitation95.com/p4_02_commission_
attelage/2013_03a09_att_conti_progr_ann.pdf



Rendez-vous
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               Commission TREC

Annulation Challenge TREC
04/03/13

             Commission CSO

Championnat départemental CSO
Club et finale
07/04/13 - Le Centaure - Vigny

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_04_07_cso_vigny_ann.pdf

Championnat départemental CSO
Poney et finale 
21/04/13 - L’Epinette de Boisemont

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_04_21_cso_boisemont_ann.pdf

Pole Equestre de Genainville et ses 
manifestations 2013 

CSI, PRO, Amateurs

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_04_cso_genainville_ann.pdf

CSO 
21/04/13 - La Fontaine Cypierre - Gonesse

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_04_21_cso_gonesse_ann.pdf

CSI **** de Franconville
07-09/06/13 - Parc des Eboulure

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 - Avril 2013
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         Commission Dressage

Challenge départemental
14/04/13 - Le Centaure - Vigny

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_
rdv_a_venir/2013_05_26_dress_andilly_ann.pdf

Concours MCI 
17/04/13 - La Chevée - Vallangoujard

Championnat départemental
Club et amateur
26/05/13 -Andilly 

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_
rdv_a_venir/2013_05_26_dress_andilly_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

Commission Tourisme

Randonnée des impressionnistes
Auvers sur Oise
Début juin, Le comité départemental souhaite 
organiser ‘’la Randonnée des Impressionnistes’’.

A tous les Dirigeants de centres équestres ou 
Cavaliers de clubs, cavaliers indépendants qui sou-
haitent s’associer à cette manifestation
Secrétariat CDEVO : Tel 01.39.59.74.02

Le programme Tourisme équestre 2013 : 
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_ma-
nifestations/programme_tourisme_equestre.pdf

La Gazette - Avril 2013



Résultats
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       Commission Dressage

National Dressage
23-24/03/13 - Le Mans et Hautefeuille
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_
resultats/2013_03_24_dress_chiap_mans_com.pdf

Epreuve de dressage
03/03/13 - La Chapelle - Vallangoujard
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_
resultats/2013_03_03_dress_vallangoujard_com.
pdf

Epreuve de dressage
01/04/13 - La Forêt - Andilly
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_
resultats/2013_04_01_dress_andilly_com.pdf

CHIAP National 
04-07/04/13 - Jardy
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_
resultats/2013_04_dress_res_chiap_jardy_andilly.
pdf

        Commission CSO

Epreuve de CSO 
10/03/13 - L’Epinette de Boisemont
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_re-
sultats/2013_03_10_com_cso_boisemont.pdf

Epreuve de CSO 
24/03/13 - Le Plessis Bouchard
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_re-
sultats/2013_03_24_com_cso_plessis.pdf

La Gazette - Avril 2013
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        Commission CCE

Epreuve de CCE
03/03/13 - Bois de la Noue -Beaumont 
Pied de Boeuf

Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_re-
sultats/2013_03_03_cce_res_bois_la_noue_com.
pdf

Championnat régional
31/03/13 au 01/04/13 - Bois de la Noue 
Chaumontel et Jardy

Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_re-
sultats/2013_03_31_cce_res_bois_la_noue_com.
pdf
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Retombées 
Francise BRIEUSSEL : Fiche techniques dressage
Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/dress_resultats.htm
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Stage d’attelage de ces dernières semaines
Attelage de Conti - Ecuries de Vitelle - Louvres
Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_02_commission_attelage/2013_03_attelage_conti_com.pdf

Anniversaire 10 ans - Le Centaure (Vigny)
Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2013_03_23_anniv_centaure.pdf

Forum des métiers 
28/03/13 - Louvres

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2013_03_23_anniv_centaure.pdf






