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Edito ----------------------------------------------------------------

Chers Amis,

Sont arrivés les temps des Championnats de Lamotte Beuvron, puis des derniers concours, des grandes randonnées et d'un
peu de repos.

L'année, en Val d'Oise, nous a été bonne et les chiffres sont en augmentation. Un chaleureux merci à tous ; et que ces
dernières manifestations vous soient fastes et heureuses. Et puis se dessine, pour tous, la nécessité de prendre un peu de
temps pour déterminer un beau programme de réouverture, relances d'activités et recherches de clients.
Pour conseils, aides et informations, le Comité est à votre disposition : n'hésitez pas car, la prochaine saison risquant d'être
difficile, il importe de la bien préparer. Bonnes vacances et repos à tous.

Christian LIBES
Président du CDEVO

*********************************************************************

A la Une --------------------------------------------------------------------------------La Rentrée des clubs et des cavaliers :
Rappel de quelques conseils : Emission d'une affiche à coller chez commerçants, foyers, OTSI, associations sportives;
communiqué de presse à remettre au correspondant de La Gazette, le Régional , le Parisien local et toutes opérations de
relations permettant d'annoncer la date de réouverture, le programme 2015 de votre club et quelques faits particuliers.
Pensez à réserver, dès maintenant, votre participation aux journées d'inscriptions du Forum des associations organisées par
votre Mairie début septembre. Certains, et c'est dommage, oublient de participer à cette Journée de Communication et
d'Information !

Journée Nationale du Cheval 21/09/14 :
Merci de transmettre vos programmes d’animations et descriptifs sommaires avant le 10/09/14, pour transmission à la presse.
La saisie des animations de chaque club, est à consulter sur :
http://journeeducheval.ffe.com/

Bons championnats de France :
A la veille de l’Open de France Poneys et clubs, Le comité Directeur, l’équipe du CDEVO adressent leurs vifs encouragements
aux champions qui vont brillamment défendre les couleurs Val d’Oisiennes sur les podiums nationaux et internationaux.

Fermeture été secrétariat CDEVO / CDTE 95 :
Le secrétariat du CDEVO et du CDTE 95 sera fermé du 01/08 au 24/08/14 inclus

Appel à bénévoles pour devenir commissaires aux calculs, pour la suivi de la comptabilité des concours de
dressage… :
La réussite d’un concours de dressage est la suite d’une excellente préparation des terrains, des horaires, du jury, mais aussi
du pote comptabilité : Préparation des horaires, saisies des résultats durant le concours et transmission à la FFE.
Le Val d’Oise, fort d’une équipe efficace, depuis plus de 20 ans, a été précurseur et un modèle pour les organisateurs.
Apres de nombreuses années passées au service de la collectivité, Josiane MERIAUX et Jean Marie DOMANGE souhaitent
ralentir leurs activités. Tous, nous les remercions, de leur investissement et aide à l’occasion des concours.
Nous invitions, toute personne cavalière ou non, à se faire connaitre, pour se former sur le logiciel de gestion de concours.
Si vous avez de la disponibilité, merci de vous faire connaitre au comité départemental : Tel : 01.39.59.74.02

Les licences fédérales…. :
L’année 2014, arrive à son terme, il reste quelques prises de licences pour l’été, sur la période des stages…
A ce jour, 10 445 licences fédérales 2014, 2 clubs sont au dessus de 500 licences, 2 au dessus de 400 licences, 1 au dessus
de 300 licences et 17 au dessus de 200…
La comparaison 2013 / 2014, donne un résultat négatif. La conjoncture est difficile, en revanche les engagements en
compétition se maintiennent et les participations à l’Open de France Poneys sont supérieurs à 2013 de + de 12%, pour les
cavaliers 95.
Dès maintenant, soyons actif pour préparer la rentrée et conservez une dynamique à tous les clubs du Département. Soyez
actif en communication vers la presse, vos municipalités et communautés de communes, faites valoir la qualité de chaque
établissement.
Mais aussi, soignez la qualité d’accueil de vos nouveaux visiteurs, pensez à préparez la journée nationale du cheval,
La pratique interclubs de compétition, pour cette année a eu un franc succès de participation, mais il nous appartient de
répondre à de nouveaux critères de pratiques, fonction des âges, des sexes et objectifs des demandes.

Le classement des clubs de tête :
•
•
•

C E Le Galop, Sannois : 527,
C E Fontaine Cypierre, Gonesse : 503,
C E L’Epinette de Boisemont : 496,

************************************************************

Formations 2015 ----------------------------------------------------------------------Toutes les dates formations sur : www.equitation95.com

Formation professionnelle Formalys Genainville Pôle Equestre : Dans le Val D'Oise : FORMALYS, Centre de formation au
BPJEPS équitation « Enseigner, ça s'apprend ! »

Stage de préparation au VETP/ CEP 2
Stage de mise à niveau pour l’entrée en BPJEPS
Stage de perfectionnement post BPJEPS
Mise à niveau DEJEPS
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_formation_genainville_vetp_bpjeps.pdf

Pour cette saison 2014, une interruption estivale, pour les journées de formation et recyclage, rendez pour tous dès le mois
d’octobre.
C’est aussi l’occasion de saluer l’esprit collectif, des Dirigeants des établissements, qui chaque année, laisse à disposition leurs
installations gracieusement, pour répondre aux besoins des enseignants et sportifs. Un grand merci à Tous, que cet exemple
soit porteur de vocation pour une collectivité solidaire et dynamique.

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…
Toutes les infos programmes et dates sur : http://valdoise.franceolympique.com/art.php?id=44392

***********************************************************

Les Rendez-vous -----------------------------------------------------Le programme de ce mois :
Date

Lieux

Organisateur

Disciplines

Nature du
Concours

Epreuves

Remarque
s

Voir en pièce jointe : http://www.equitation95.com/p0_calendrier_equestre/2014_05_02_les_rdv_equestres.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 2015 : Calendrier et épreuves
en ligne sur le site du comité départemental.

Les résultats 2014 des challenges, des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet.

Commission CSO :
Calendrier challenge CSO 2015 :
28-sept-14

L'Isle Adam

C E Orée la Foret

12-oct-14

Béthemont la Forêt

C E Laos du
Roncerais

26-oct-14

Vallangoujard

C E La Chapelle

16-nov-14

Béthemont la Forêt

C E Val Kalypso

07-déc-14

Boisemont

C E L'Epinette

18-janv-15

Genainville

C E ACG

07-févr-15

Vigny

C E Le Centaure

09-mars-15

Le Plessis
Bouchard

C E Le Plessis
Bouchard

22-mars-15

Andilly

C E La Forêt

29-mars-15

Vigny

CDEVO

12-avr-15

Genainville

CDEVO

Hors challenge :
11 au 14/07/14 CSI ** Genainville :
www.equitation95.com\p4_07_cso_02_rdv_a_venir\2014_07_17_csi_gnenainville_an.pdf
https://www.facebook.com/genainvillejumpingshow?fref=photo

Commission Animation :
Possibilité d'animation pour Fêtes, Concours ; Soirée. Tous les participants à la Soirée des Champions ont vivement apprécié
et gouté la diversité et la qualité musicales de l'animation du Groupe ‘’HARMONIC LIVE’’...
Ne pas hésiter à les contacter et recommander autour de vous.
http://www.harmoniclive.net/

Commission dressage :
Championnats d’Europe Jeunes Arezzo (ITA) 9 au 13/07/14 :
La FFE a rendu ses sélections pour les prochains championnats d‘Europe de Dressage Juniors et jeunes cavaliers équipe et
individuel, qui auront lieu à Arezzo (ITA) du 9 au 13/07/14. Céline BRAUNS des Ecuries de Ronquerolles est membre de
l’Equipe de France juniors.
Bonne préparation et réussite accompagné de Bruno LOSTRIA.

Calendrier challenge amateur et club 2015 :
05-oct-14

Andilly

C E La Forêt

02-nov-14

Vallangoujard

C E La Chevée

14-déc-14

Béthemont la Forêt

C E Val Kalypso

01-févr-15

Genainville

C E ACG

01-mars-15

Vallangoujard

C E La Chapelle

15-mars-15

Vigny

C E Le Centaure

19-avr-15

Livilliers

C E Livilliers

17-mai-15

Andilly Domont

CDEVO

Commission tourisme équestre :
La Relance et Poursuite du Plan Départemental de la Randonnée (PDRE 95) : Le CDEVO, par la présence de Sophie
LARIGNON et une participation de nombreux bénévoles, a reconnu physiquement, reporté sur cartes IGN, déposé au Conseil
Général du Val d'Oise, un Plan Départemental de 1 400 kms de chemins naturels inscrits au PDPIR.
Conscients de ce qu'il reste à mener, un contrôle physique et recensement des destructions, obstructions, déviations causés
par les hivers, les tempêtes et orages, les travaux agricoles, les malversations...
Un bornage et fléchage à l'image du " Grand Huit", une mise en place de relevés point GPX, une recherche de Gites de Groupe
et sites de Bivouacs, une information et commercialisation du dit Plan, le Comité vient de relancer le dossier et se trouve invité
à Réunions de Travail avec les Services du Conseil Général en charge de ce Plan source de création d'emplois et de vie
économique.

Réservez la date : La Randonnée d'été des Grands Horizons
20/07/2014 : Rassemblement des amateurs d'espace, d'air, de libertés et contacts avec l'animal et la Nature :
Fort du succès des rencontres, de cette année, L’Abbaye de Royaumont, a été retenu pour se retrouver cet été avec comme
point de rendez vous, en Plaine de France.
Comme pour les éditions précédentes, chacun construit son itinéraire à cheval ou en attelage

A cheval en Plaine de France
Rendez-vous bivouac : Abbaye de Royaumont
Cavaliers, Enseignants et Responsables de club, une journée de sortie, vous est proposée le :

Dimanche 20 juillet 2014 - rendez vous à 11 heures 30
Vous choisissez votre point de départ, organisez le tracé de votre choix, ensuite rencontre à l’occasion d’un déjeuner convivial
à L’Abbaye de Royaumont et retour sur les écuries, en après midi.

Calendrier des prochaines Rencontres, Randonnées et Sorties Départementales :
•
•
•

Journée Nationale du Cheval au Château de Théméricourt, Siège du PNR du Vexin le dimanche 21 septembre,
Journée des 10 ans de l'existence du PNR Oise Pays de France au Château d'Orry la Ville, le dimanche 05 octobre,
L'anniversaire du Premier Vol de Charles et Robert sur Ballon à Gaz Paris - Nesles la Vallée, le dimanche 30 novembre.

Communication de l’ONF, circulations dans les massifs forestiers du Val d‘Oise :
Attention à la divagation des chiens en liberté, maintenez les chiens attachés.
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/2014_onf_divag_chiens_com.pdf
Ne pas touchez les faons, même s’ils vous semblent abandonnés…
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/2014_onf_divag_chiens_com.pdf

*************************************************************

Résultats --------------------------------------------------------------------10/11/5/14 Résultats Dressage MCI La Chevée Vallangoujard :
MASTERS du cheval IBERIQUE
CONCOURS de DRESSAGE du 10 et 11 MAI 2014
Ecuries de la Chevée – Vallangoujard
Nathalie VILAIN et son équipe des Ecuries de la Chevée, a accueilli une qualificative du challenge Francilien du cheval de race
Ibérique (MCI), dans une excellente ambiance et organisation.
Une nouvelle équipe dirigeante, depuis la rentrée dernière, pour l’association Sportive Equestre de la Chevée, très connue pour
ses résultats en dressage. Nathalie VILAIN cavalière de dressage va prolonger l’activité Ecurie de propriétaire mais aussi
développer le ‘’poney club’’ et ‘’l’école d’équitation’’ et la pratique dans toutes les disciplines.

Les résultats :
Madrid (Saint Georges A6) :
1ère Nathalie CHARTIER, Ladino 04, C E Mezière, Vallangoujard,
2ème Caroline MARY MARTIN / Seni Lleco II, C E El Suerte Monsoult,
Evora (B4) :
1ère Clémentine ENAULT, Guadalest Centuno, C E La Chevée Vallangoujard,
Lisboa (B1) :
1ère Celine DANCOING, Jabato XCVII, C E Laos du Roncerais Béthemont la Foret,
El. Caroline MARY MARTIN / Seni Lleco II, C E El Suerte Monsoult,
Sevilla (C2) :
1ère Marie SOUCHARD / Heliotropo III, C E Chevée Vallangoujard,
2ème Rachel GOLDBERG / Lince XI, C E La Chevée Vallangoujard,
3ème Nicolas TRIGUET / Don Zarusco, C E Laos du Roncerais Béthemont la Foret,
1ère Christine BLAISE / Lince XI, C E Chevée Vallangoujard,
2ème Dominique PELLETIER / Abanderado IV, C E Laos du Roncerais Béthemont la Foret,
3ème Emmanuelle MARCK / Navegante XXXIX, C E Chevée Vallangoujard,
5ème Laetitia LE PERU / Natero, C E Chevée Vallangoujard,
6ème Marie SOUCHARD / Dictadores X, C E Chevée Vallangoujard,
7ème Laetitia LE PERU /, C E Chevée Vallangoujard,
8ème Nadège MOLLET / Zar XXX, C E Chevée Vallangoujard,
Golega (D1) :
1ère Christine BLAISE / Lince XI, C E Chevée Vallangoujard,
2ème Dominique PELLETIER / Abanderado IV, C E Laos du Roncerais Béthemont la Foret,
3ème Emmanuelle MARCK / Navegante XXXIX, C E Chevée Vallangoujard,
4ème Marie SOUCHARD / Udelia de la Naute, C E Chevée Vallangoujard,
5ème Laetitia LE PERU / Natero, C E Chevée Vallangoujard,
6ème Marie SOUCHARD / Dictadores X, C E Chevée Vallangoujard,
7ème Laetitia LE PERU / Heliotropo III, C E Chevée Vallangoujard,
8ème Nadège MOLLET / Zar XXX, C E Chevée Vallangoujard,

Primera (J. chevaux cycle libre 1ère année) :
1ère Celine DANCOING, Barco, C E Laos du Roncerais Béthemont la Foret,
2ème Caroline MARY MARTIN / Seni Peregrino V, C E El Suerte Monsoult,
Novilla (J. chevaux cycle libre 2ème année) :
1ère Celine DANCOING, Barco, C E Laos du Roncerais Béthemont la Foret,
2ème Caroline MARY MARTIN / Seni Peregrino V, C E El Suerte Monsoult,
RLM Lusitania :
1ère Nathalie CHARTIER, Ladino 04, C E Mézière Vallangouajrd,
RLM Flameca :
3ème Rachel GOLDBERG / Lince XI, C E La Chevée Vallangoujard,
RLM Carmencita :
1ère Emmanuelle MARCK / Navegante XXXIX, C E Chevée Vallangoujard,
2ème Dominique PELLETIER / Abanderado IV, C E Laos du Roncerais Béthemont la Foret,
3ème Marie SOUCHARD / Udelia de la Naute, C E Chevée Vallangoujard,
4ème Marie SOUCHARD / Dictadores X, C E Chevée Vallangoujard,
5ème Laetitia LE PERU / Heliotropo III, C E Chevée Vallangoujard,
6ème Caroline DENIS LAROQUE / Navegante XXXIX, C E Chevée Vallangoujard,

Merci à tous les juges pour leurs disponibilités et techniques. Félicitations à Nathalie VILAIN et Claude PANIER et son équipe,
pour cette très belle organisation.

13/15/6/14 Résultats CCIP San Lazzaro Di Savena Podium Français :
Brillants résultats au concours international de cce Poneys San Lazzaro di Savena 13/15/06/14
L’association des Cavaliers du Bois de la Noue à Chaumontel, fort de très beaux résultats 2013 en concours complet
d’équitation du niveau départemental au championnat d’Europe avec une brillante médaille individuelle avec Marine
BOLLERET et pour l’équipe de France, renouvelle ses résultats avec une nouvelle promotion de cavaliers.
Accompagné de leur coach Jean Philippe LIMA, les brillants champions en herbe, abordent la compétition internationale avec
succès : Quentin GONZALES et Marie MASSOT, termine sur le podium en équipe du concours international de concours
complet poneys de San Lazzaro di Savena (ITA).
Marie MASSOT vainqueur de l’épreuve, permet à l’équipe de France, d’emporter la victoire.

18/20/6/14 Résultats Championnat de France de Sport Adapté - Saint Lo – Cavaliers de la Ferme des Tilleuls Saint
Ouen L’Aumône :

Championnat de France d’équitation de sport adapté

SAINT LO 18/20 juin 2014
La Ferme des Tilleuls à Saint Ouen L’Aumône porte à votre connaissance les résultats de nos jeunes sportifs ayant participé
aux championnats de France 2014 d’équitation adapté.
Cette compétition a eue lieu cette année au sein du Haras National de Saint Lo du 18 au 20 juin.
Cette année, 6 jeunes, étaient entraînés par Ludovic DUQUENOY et présentés aux championnats en division III.

Les résultats :
•
•
•
•
•
•

Jessica : 2ème en dressage et 25ème en équifun, au classement général 18ème
Manuel : 35ème en dressage et 16ème en équifun, au classement général 23ème
Kalilou : 27ème en dressage et 23ème en équifun, au classement général 24ème
Jad : 41ème en dressage et 49ème en équifun, au classement général 45ème
Aurore : 61ème en dressage et 46ème en équifun, au classement général 58ème
Emilie : 62ème en dressage et 65ème en équifun, au classement général 59ème

Les cavaliers des Tilleuls Emilie, Aurore, Jad, Kalilou, Jessica et Manuel.
Après une belle journée d’épreuves : un parcours de dressage et un parcours d’équifun…

Jessica et Kivala sont vice champion de France de dressage en division 3. Bravo à tous.

édit photo : Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône.

22/06/14 Résultats Randonnée départementale 22/06/14 Monsoult :
Une Randonnée à but d'intérêt général :
Nos amis adhérents Caroline MARY MARTIN au Ecuries El Suerté Hameau des Coutumes RD 95 95560 MONSOULT
propriétaires de l'ex "Le Landais en forêt de L’Isle Adam" ont acheté, récemment, une partie de terrain dite Les Coutumes de
Montsoult.
Cet emplacement exceptionnel, au carrefour de chemins touristiques fréquentés que sont Montmorency - Nesles la Vallée et
Auvers sur Oise – Abbaye de Royaumont, ou leur inverse, mérite l'étude de l'implantation d'un Gite de Groupe et Site de
bivouac.
Une Randonnée Départementale, partant des divers Centres Equestres et Ecuries sises tout autour de la Forêt de Isle Adam a
donc été organisée pour étudier les chemins, l'intérêt et les attraits d'un tel Projet. Les équipes de randonneurs, accueillis par
Caroline MARY MARTIN propriétaire, Bernard RAUX 1er Maire Adjoint de Montsoult, Claude LERNOULD CTR, Christian LIBES
Président du CDEVO et Alain CHASPOUL CTD. ont vivement apprécié et donné un avis positif confirmé par Monsieur RAUX
lequel a promis son soutien.

27/06/14 Résultat Soirée des Champions Equestres Andilly :
www.equitation95.com\p4_28_commission_animation\2014_06_07_soiree_champ_com.pdf

29/06/14 Résultats Journée du sport Nature – Théméricourt :
www.equitation95.com\p4_28_commission_animation\2014_06_29_anim_sport_nature_themericourt_com.pdf

***********************************************************

