




Eh bien malgré une pluvieuse météo 
persistante et une mode de morosité, le mois de 
mai a été bon pour l’équitation Val d’Oisienne, ses 
animateurs et ses acteurs.

En effet, suite à la belle réussite de la Finale de 
CSO club à Vigny, de la finale de CSO Poneys 
à Boisemont, la Commission Dressage a 
magnifiquement conduit, à son tour, sa Finale 
dimanche 26, à Domont et Andilly, en démontrant 
l’efficacité de l’entente et de l’aide entre deux 
établissements voisins ; bons terrains, belle 
organisation, excellente ambiance s’en sont suivis 
au bénéfice de tous.

Et, à cette satisfaction, n’oublions pas un Trec 
joyeux et animé en Forêt de Isle Adam par Ludovic 
DUQUENOY le 21/04/13.

Merci à tous, que cela soit le meilleur moyen 
d’ouvrir et tenir les Réunions des programmes et 
Calendriers 2014, durant le mois de juin, ainsi que 
la préparation des animations d’été.

Edito

Christian LIBES
Président du CDEVO
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A la une 
Au 29/05/13 : 10 854 licenciés en Val d’Oise.

 En détail... 3 clubs ont délivré plus de 500 licences, 1 club plus de 
400 licences, 4 clubs plus de 300 licences, 16 clubs plus de 200 
licences à ce jour.

De vives félicitations à tous pour votre sportivité fédérale..

Le point des licenciés fédéraux
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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.

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.

Intervenant : Franck DEPLANCHE

Prochains rendez-vous avec Franck DEPLANCHE :

01/02/03/06/13- Ecuries de Vitelle 
(LOUVRES)
http://www.equitation95.com/p4_02_commission_
attelage/2013_06_1a3_attelage_conti_form.pdf

Présentation Conti : 
Conti formation 2013.pdf

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

La Gazette - Juin 2013



Rendez-vous
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               Commission CSO 

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

CSI **** de  Franconville
07-09/06/13 - Pars des Eboulures

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_06_7a9_cso_franconville_ann.
pdf

CSO Club de Genainville
09/06/13 - Pôle Equestre du Lys

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_06_09_cso_genainville_ann.pdf

CSO - l’Isle Adam
09/06/13 - Orée de la Forêt

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_06_09_cso_oree_foret_ann.pdf

CSO - Le Perchay
16/06/13 - La Tanière

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_28_commis-
sion_animation/2013_04a06_compet_le_perchay.
pdf

CSO Club - Andilly
23/06/13 - La Forêt

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_06_23_cso_andilly_ann.pdf

Tous les programmes des activités de chaque commission sur le site internet : 
www.equitation95.com avec les calendriers et règlements des challenges dans 
chaque discipline.

Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous proposer leur 
programme.
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        Commission Dressage

Dressage - Le Perchay
02/06/13 - La Tanière

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_28_commis-
sion_animation/2013_04a06_compet_le_perchay.
pdf

       Commission Handi

Journée Handidécouverte
30-31/05/13 - Eaubonne

Le Comité départemental participe chaque année 
aux journées de découvertes et d’initiations, des 
publics scolaires, à la journée départementale 

«Handidécouverte» les 30 et 31/05/13 à Eaubonne.

Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_15_commis-
sion_handi_cheval/2013_05_19ou30_31_handide-
couverte_ann .pdf

Commission Tourisme

Journée du sport Nature en famille
30/06/13 - Théméricourt

Une grande journée de découverte des sports de 
nature, pour public valide et handicapé, entrée 
gratuite et d’initiation à tous les sports : VTT, 
pédestres, escalade, tir à l’arc... seront autour des 
poneys, chevaux et attelages... 

http://www.equitation95.com/p4_28_commis-
sion_animation/2013_06_30_journee_sport_the-
mericourt.pdf

Commission Animation

Soirée des Champions 
28/06/13 - Andilly

Le classements des challenges sont en ligne sur le 
site internet du Comité Départemental :
www.equitation95.com

Une remise des prix officielle sera organisée le 28 
juin 2013 à 20h à la Salle des fêtes d’Andilly.

A cette soirée conviviale seront remis aux seuls 
présents les lots de champions 2013.
Par politesse et élégance sportive, se faire repré-
senter par un autre cavalier ne sera pas accepté.

Pour plus d’informations :
http://www.equitation95.com/p4_28_commis-
sion_animation/2013_06_28_soiree_champ_ann.
pdf

Réunion «Projet animation» 
03/06/13 - Maison des comités - Eau-
bonne

Jean Claude AUBERT de Le Plessis Bouchard et un 
groupe de Dirigeants et Enseignants du Départe-
ment, souhaitent vous présenter un projet d’ani-
mation interclubs pour la période de juillet, per-
mettant à l’occasion des vacances ou des stages de 
proposer des activités supplémentaires....
Pour vous exposer ce projet, auquel vous êtes 
cordialement invités à participer, rendez vous le 03 
juin à 14h à la Maison des comités Sportifs (Eau-

bonne).

Si vous ne pouvez pas vous rendre à cette réunion, 
merci de nous faire parvenir par écrit vos proposi-
tions.

Je vous remercie de confirmer votre présence.

Vous souhaitant nombreux et au plaisir de vous 
rencontrer.
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Résultats
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       Commission CCE

Sélections équipe de France
05/13 - Bois de la Noue - Chaumontel
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_re-
sultats/2013_05_cce_res_bois_la_noue_com.pdf

CCE Ecurie de Vitelle
19/05/13 - Louvres
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_re-
sultats/2013_05_19_cce_vitelle_louvres_com.pdf

       Commission Dressage

Cavaliers CHIAP
Grand National et Grand Régional
05/13 

Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_
resultats/2013_05_dress_9au12_auvers_chiap.pdf

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_
resultats/2013_05_dress_9au12_auvers_julia.pdf

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_
resultats/2013_05_dress_9au12_auvers_julia.pdf

Master Ibérique
19/05/13  -La Chevée - Vallangoujard
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_
resultats/2013_05_18et19_dress_mci_vallangou-
jard.pdf

         
Championnat départemental
Club, Poneys et Amateur
26/05/13  -Andilly et Domont
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_
resultats/2013_05_26_dress_andilly_com.pdf
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       Commission Amazone

Journées départementales de 
l’Amazone
30/03/13 au 01/04/13  - Mériel
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_01_commis-
sion_amazone/2013_03_30au1er_avril_com.pdf

Le Lion d’Angers Europe
04-05/05/13  - Angers
Plus d’information sur : 
http://www.equitation95.com/p4_01_commis-
sion_amazone/2013_05_4a5_lion_angers_com.
pdf

         Commission Attelage

Championnat Régional
11/05/13  - Fontainebleau

Vainqueur de l’épreuve Club 1 en paire, Jean Eric 
NANSOT meneur et Claude BARRE Equipière, ont 
remporté le championnat régional 2013. Connu 
pour ses qualités d’organisateur de concours aux 
Ecuries de Vitelle à Louvres, Jean Eric confirme son 
talents à la pratique, félicitations.

        Commission Horse ball

Championnats de France Horse ball
18-20/05/13  - Lamotte Beauvron

Autour d’Alexandre DE HULSTER à Epinay Cham-
platreux, une équipe de Horse Ball s’est constituée 
et participe aux épreuves régionales et nationales 
de Horse Ball.
Club 3
2ème Equipe : TEAM EQUITATION de TRIANON :
• Elodie RENARD,
• Maude VAN WYMEERSH,
• Louise HESPEL,
• Sandrine CLIO,
• Alexandre DE HULSTER.
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Retombées 
Saison 2013 des stages de formations des enseignants
Un brillant succès de participations pour les stages de CSI avec Max THIROUIN et en dressage avec Gilles 
SIAUVE. Le choix des intervenants a été reconnu par la fidélité des participants et le nombre en augmen-
tation à chaque séance.

Le CCE, avec un hiver rigoureux, a été pour la partie cross, annulé.

Les Elus du comité de direction du Comité Départemental, remercient tous les Dirigeants des centres 
équestres qui s’impliquent dans la formation et le recyclage des enseignants, de façons bénévoles et 
volontaires.

Vives félicitations, aux Enseignants qui prennent sur leur jour de congés ou leur temps de travail pour 
assurer leur formation permanente, pour venir trouver un enrichissement technique, une source de pro-
gression et un perfectionnement pédagogique.

 Une interrogation, peut être sur les enseignants que l’on ne voit jamais à cheval ou en stage, quel deve-
nir dans cette profession ?

Les Ecuries des Acacias à Marines, termine la première session de formation ATE et très prochainement 
l’examen, chaudes félicitations à ces premiers élèves fort motivés. Dans quelques jours journée de test 
d’entrée pour la prochaine session, toutes les infos sur ff.com rubrique sif calendrier formation
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Stage travail à pied et longues rênes avec Vital 
Lepouriel, écuyer du Cadre Noir de Saumur
04-05/05/13 - Vitelle - Louvres

Fort de longues années d’expériences au travail à pied (à coté du cheval) et d’attelage, 
Monsieur LEPOURIEL a une qualité de communication qui attire l’attention de tous.

La première matinée, présentation en salle du travail à pied et à la suite mise en pratique 
avec les chevaux à la longe et aux longues rênes.

Chaque participant a pu recevoir des conseils individualisés et un suivi technique complet. 
Merci à Vital LEPOURIEL pour ses conseils et à Jean Eric NANSOT pour la mise à disposition 
de ses installations.






