Christian LIBES
Président du CDEVO

B

onne Rentrée à chacun et, surtout, Bonne
Reprise d’Activités.
Que cette nouvelle saison qui s’annonce,
avec quelques nuages à l’horizon, ne nous le
cachons pas, permette, en s’appuyant sur l’étude
nécessaire.
Au plaisir de communiquer, échanger et bâtir pour
le bien de l’Equipe et du Département.
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A la une
Bienvenue à Noé
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 Noé né début juin
et félicitations aux heureux Parents Sylvia GLORIANT
Directrice des Ecuries Team Gloriant à Auvers sur Oise.

Promotion dans l’Ordre du Mérite Agricole
Les Dirigeants des centres équestres du Val d’Oise, mis à l’honneur
par la décision Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture, d’accorder la Croix de Chevalier dans l’Ordre du Mérite Agricole, à :
• Jean Louis BUSSEREAU, du Haras de la Chapelle à Vallangoujard
• Michel CLEVY, du centre équestre Le Galop à Sannois
• François LEJOUR des Ecuries des Acacias à Marines
Félicitations à tous !
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2013_09_medaille_merite_agricole.pdf

Voeux de rétablissement
Plein de courage, à Jean LENOIR, bien connu de tous les
cavaliers du Val d‘Oise, qui le fréquente, chaque weekend,
sur les terrains, avec les cavaliers du Val Kalypso à Béthemont la Forêt. En effet, hospitalisé ces derniers jours et
très fatigué, tous nos vœux de prompt rétablissement
l’accompagnent.

Félicitations à Fanny
Fanny CATTELLAIN des Ecuries des Fées à Haravilliers a
obtenu brillamment son diplôme d’enseignant BPJEPS, à
très bientôt avec ses équipes de cavaliers sur les terrains
du Val d’Oise.
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Les Chiffres de la fin de saison 2013
Le nombre de licences fédérales (11 031) est en baisse
significative, le nombre des établissements équestres
est stable, en cette fin de saison, en comparaison à
2012.
Les statistiques de comparaison, avec les autres départements Franciliens, place le Département avec le plus
grand nombre de perte de licences.
Toute l’équipe du comité départemental, tout au long
de l’année vous invite à plus de communication, d’amélioration de la qualité d’accueil des cavaliers.
Il importe de compenser la baisse de consommation
de chaque cavalier par l’augmentation de nouveaux
d’adhérents.
Comme indiqué par les différentes interventions de la
FFE, la base de recrutement des nouveaux cavaliers doit
s’orienter sur les pratiquants adultes et attirer par une
pratique ludique, les adolescents garçons à fréquenter
les poneys clubs et centres équestres.

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise
Reprise de centres équestres et changement de direction :
Madame la Directrice
Nathalie VILAIN
Centre équestre Ecuries de la Chevée
Enseignement pension
69 bis route de Marines
95810 VALLANGOUJARD
Monsieur le Directeur
Frédéric BRUNET
Centre équestre Les Ecuries de l’Ufrée
(ex Grandes Ecuries) Enseignement pension
15 Chemin des Belles Vues
Stors
95290 L’ISLE ADAM
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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

Attelage

Intervenant : Max THIROUIN
Max Thirouin, un cavalier très Aux Ecuries de Vitelle à Louvres, l’association des
compétitif au niveau PRO 1 et Attelages de Conti vous propose un programme
CSI, également bon formateur riche en séance avec des intervenants de qualité.
de jeunes chevaux.
Membre de l’équipe de France Intervenant : Franck DEPLANCHE
en 1999 avec 3 victoires en
Coupe des Nations, il obtient
aujourd’hui, avec le coaching, Prochains rendez-vous avec Franck DEPLANCHE :
bilingue anglais, de très bons
résultats auprès de ses élèves. 21-22/09/13 - Ecuries de Vitelle

(LOUVRES)

Prochains rendez-vous avec Max THIROUIN :

http://www.equitation95.com/p4_02_commission_attelage/2013_06_1a3_attelage_conti_
form.pdf

07/10/13 - La Chapelle (VALLANGOUJARD)
http://www.equitation95.com/p2_formation/2013_10_07_formation_cso_m_thirouin_vallangoujard.pdf
Prochaine date 18/11/13 - Lieu à définir
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-MaxThirouin/(language)/fre-FR
Plus d’informations sur Max THIROUIN sur :
http://www.harassainthubert.com
www.facebook.com/max.thirouin
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Formalys Genainville
Pôle Equestre

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'entraîneur, Gilles SIAUVE a mené de
nombreux cavaliers sur des podiums
nationaux ou en sélections nationales (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 :

14/10/13 - CHCB (DOMONT)

http://www.equitation95.com/p2_formation/2013_10_21_
formation_dress_g_siauve_domont.pdf
Prochaine date : 25/11/13 - Lieu à définir

Dans le Val D’Oise : FORMALYS,
Centre de formation au BPJEPS
équitation « Enseigner, ça s’apprend ! »
http://www.equitation95.com/p2_formation/2013_formation_bpjeps_centre_formation_genainville.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...
Formation de 1er secours :
http://www.equitation95.com/p2_formation/2013_10_26_formation_1er_secours.
pdf
Toutes les infos programmes et dates sur :
http://valdoise.franceolympique.com

Plus d’informations sur Gilles SIAUVE sur :
http://www.ecuriesiauvedressage.fr/actualites-competitions-dressage-ecuries.html

Tourisme Equestre
30/09/13 Examen ATE
Les Acacias Marines
Une session d’examen est ouverte pour
12 candidats, le 30/09/13 aux Ecuries des
Acacias à Marines, pour toutes inscriptions,
voir le CRTEIF ou ffe Formation ou le centre
organisateur.

Toutes les dates formations sur :
www.equitation95.com

9

La Gazette - Septembre 2013

La Gazette - Septembre 2013

Rendez-vous
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.

Commission CCE

Commission CSO

CCE Club

CSO Club

Plus d’information sur :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_02_
rdv_a_venir/2013_10_13_cce_val_ka_an.pdf

CSO Tournée des AS

13/109/13 - CE Val Kalypso -Béthemont la 29/09/13 - Les Poney d’or Maffliers
(Hors challenge départemental)
Forêt

CCE Club

1O/11/13 - Ass ACG - Genainville
(Hors challenge départemental)

Plus d’informations sur :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_04_cso_genainville_ann.pdf

20/09/13 - CCE Vitelle - Louvres

CCE Poneys

27/09/13 - CCE Vitelle - Louvres

Commission TREC

Challenge CSO

29/09//13 CE La Chappelle Vallangoujard
Plus d’informations sur :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_
rdv_a_venir/2013_09_29_cso_la_chap_an.pdf

TREC CLub

20/09/13 - Ferme des Tilleuls
Saint Ouen l’Aumône
Sur le site de la Forêt de l’Isle Adam
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Commission Dressage Soirée de rentrée équestre
2014

Challenge Amateur et Club

06/10/13 - CE La Forêt - Andilly
(Hors challenge départemental)

Plus d’informations sur :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_
rdv_a_venir/2013_10_06_dress_andilly_an.pdf

Journée Nationale du
Cheval 22/09/13
Merci de transmettre vos programmes d’animations et descriptifs sommaires avant le 10/09/13,
pour transmission à la presse.
La saisie des animations de chaque club, est à
consulter sur :

07/10/13 - Baillet

A l’attention des Responsables d’Etablissements,
Enseignants et Arbitres, le lundi 07 octobre 2013
au restaurant ‘’Le Rohan’’ Route Nationale 1 à 95560
Baillet en France à 20 heures, retenez votre soirée.
Cette soirée conviviale et de communication est un
important moment où la participation de tous est
souhaitée.
Quelle bonne occasion pour échanger, poser des
questions et proposer !
Moment traditionnel d’information et communication dans la chaleur de la convivialité. Bien supérieur et plus chaleureux que le téléphone.
D’autant plus qu’il est nécessaire et indispensable
de penser à des propositions et actions pour
s’adapter aux difficultés du moment et s’exprimer
sur les sujets dès maintenant.

http://journeeducheval.ffe.com/

Journée Nationale Sport
Santé 22/09/13
Mini conférences/ateliers
Initioations pratiques et découvertes animées sur
les bienfaits de l’activité physique
10h-17h - Mériel
Espace Rive Gauche Stade de Métiel
Parc du Château Blanc
Renseignements par courriel :
omsl-meriel@wanadoo.fr
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Plus d’informations sur :
soirée de rentrée equestre 2014.pdf

Toute personne intéressée par l’organisation de
manifestations et la conduite des challenges,
peut participer à la commission de la discipline,
n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès du
Président de commission.

Résultats
Commision CSO
CSI ****

07-09/06/13 au 08/09/13 - Franconville
Plus d’information sur :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_
resultats/2013_06_7a9_cso_franconville_com.pdf

CSI * Genainville - 1ère édition
11/07/13 au 14/07/13 - Genainville

Plus d’information sur :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_
resultats/2013_07_11a14_cso_genainville_com.
pdf

Commision Endurance
CEI** international Argentan
11/07/13 au 14/07/13

Fort d’une participation étrangère forte, et particulièrement des Emirats Arabes Unis, une cavalière
Val d‘Oisienne Sandra DAHL, des Ecuries des Acacias à Marines, a présenté sa jument QUETSCH DES
ACACIAS, sur l’épreuve de 130 kilomètres.
Plus d’information sur :
http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_2_act_
endur/2013_08_07_endur_comm_gazette_vo.pdf

Championnat de France
Jeune chevaux

09/13 - Boie de la Noue - Chaumontel
Plus d’information sur :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_resultats/2013_09_01_cso_bois_la_noue_res.pdf
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Commision CCE
Championnat d’Europe
Poneys Avazerro
25-28/07/13

La France sur le podium en équipe et en individuel,
grâce aux performances de la cavalière Val d’Oisienne Marine BOLLORET.
Plus d’information sur :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_
resultats/2013_07_25a28cce_res_bois_la_noue_
com.pdf
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Open de France
Club et Poneys
07/13 - Lamotte

Plus d’information sur :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2013_07_result_lamotte_poneys_
et_chevaux.pdf

Retombées
Travail du Cheval avec Françoise BRIEUSSEL
Grand prix Juillet-Août 2013
Fiches techniques dressage «La Détente»
Plus d’information sur :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/2013_08_dress_article_fancoise_gd_prix_juil_
aout2013.pdf
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