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EDITO : 
 
 

Chers Amis, 

 
Nos Challenges Annuels Départementaux sont terminés pour l’édition 2017, c'est en quelque 
sorte, sur ces chiffres, et leurs significations, que se terminent l'année et la vie de l'Equipe CDEVO 
sortante, qui seront présentés lors de la Soirée des Champions équestres du Val d’Oise, le 23 juin 
à Domont. 
 
A cela j'ajoute le succès du Projet de tourisme équestre ‘’Charles et Robert’’, en effet Arnaud 
BAZIN Président du Conseil Départemental et son équipe Marie Evelyne CHRISTIN Conseillère 
Départementale en charge des Sports, Gérard LAMBERT MOTTE en charge du Tourisme, Daniel 
DESSE en charge de L’Environnement l'ont enregistré en décidant la mise sur le calendrier officiel 
Val d'Oisien, pour juillet 2018, de la célébration de ce jour et lieux où "pour la première fois au 
monde un même homme  vit se coucher le soleil deux fois dans la même journée"!  
 
Les idées, suggestions et initiatives sont attendues dès maintenant au Comité pour faire de la 
célébration de l'Exploit de Charles et Robert une belle occasion de Fêtes, animation et publicité 
pour la famille Equestre Départementale tout en montrant à nos Elus notre représentativité et notre 
dynamisme. 
Sur un plan qui m'est cher, j'ai le vif plaisir de vous citer le bénévolat de Thérèse Marie 
LERNOULD qui a décidé d'apporter sa pierre en menant un contrôle équestre des chemins du 
PDIPR sis du côté de la vallée de la Montcient ; belle démonstration de l'intérêt et de la 
participation bénévole au bénéfice du Bien Commun des cavaliers pour assurer la sauvegarde du 
cadre naturel des sorties, promenades et randonnées !  
 
 
A tous bonnes Fêtes de Pentecôte et bon mois de juin de préparations aux Championnats de 
France dans les diverses disciplines et les stages d’été.  
 
 
 

Cordialement, 
 
 

 
 Christian LIBES 
 
 Président du CDEVO 
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a la une : 
 
 

Vœux de rétablissement :  

 
Meilleurs vœux de rétablissement à Nathalie VILAIN du Haras de la Chevée, qui de nouveau 
opérée est sur béquille, situation difficile pour gérer le club…. 
 
Prompts vœux de rétablissement à Jean Louis STEVENS du Ranch de Saint Prix, fort fatigué ces 
dernières semaines, rendez-vous ces prochains jours pour le championnat de Barrel… 
 
 

Préparation de la rentrée, d’une nouvelle équipe à la 

tète de votre comité :  

 
Fin janvier 2018, le rendez vous habituel des assemblées générales du CDEVO et du CDTE 95 
sera aussi l’occasion du renouvellement des élus de vos comités. D’où appel aux candidats 
volontaires. Pour toutes informations complémentaires prendre directement contact avec le 
Président sortant. 
 
 

Invitation à l’Assemblée générale extraordinaire du 

CDTE 95 :  

 
Dans quelques jours, un courrier et documents de votes, dans vos boites aux lettres, pour modifier 
les statuts et règlement intérieur du CDTE 95 pour les mettre en conformité avec les statuts 
fédéraux, suite à la non adoption de l’assemblée générale du 20/04/17 organisée par la FFE à 
Lamotte Beuvron. 
 
 

Les conseils de rentrée pour chaque cavalier et son 

cheval ou poney : 

 
Les conseils d’Audrey à la Sellerie PADD (Saint Ouen l’Aumône) :  
 
Venez déposer vos articles d'occasion au Padd@Troc de Saint Ouen l'Aumône  
 
Les conseils de Myriam et Jean Paul à la Sellerie Fière Allure (Soisy sous Montmorency) :  
 

Profitez des bonnes affaires à la Sellerie Fière Allure 
 
Les conseils de François Xavier, Aliments DESTRIER COPAM :  
 
Pour votre cheval, les conseils Aliments de Destrier  
 
 

Les réseaux sociaux : 

 
Pour rester au plus près de l’information sur FACEBOOK, aller sur ‘’aimer la page’’  
 

Retrouvez-nous sur Facebook !  
 
 

http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/paddtrocpermaffiche.pdf
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/FIERE%20ALLURE%20juin%202017.pdf
http://www.destrier.com/les-apports-energetiques-du-cheval-athlete/
https://www.facebook.com/comiteequitation.valdoise/
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15/16/05/17 Championnat régional EnseignantS Jardy :  

 
Le Val d'Oise aux Masters des Enseignants à Jardy. Très belle manifestation parfaitement 
organisée le CREIF au Haras de Jardy par une équipe dynamique et compétente. Le Val d'Oise 
était représenté par les clubs de :  
 

 L’Espoir à Bessancourt, 

 Le Haras de la Chapelle à Vallangoujard, 

 Le Cercle Hippique de la Croix Blanche à Domont, 

 Le Galop à Sannois, 

 Le Haras du Parisis à Fontenay en Parisis, 
 
Chaleureuses félicitations à ces Enseignants et merci d'avoir illustré les couleurs 
Départementales, dans les différentes disciplines et séries de championnats. Belle occasion pour 
rappeler l'impérieuse nécessité, pour les Enseignants, de continuer leur formation, glaner des 
spécificités complémentaires et briller, ainsi, devant leurs élèves habituels tout en attirant d'autres 
à leur école. 
Pour les 100 établissements en Val d‘Oise, le nombre de participants reste modeste à ce 
championnat. Il est dans l’intérêt de la profession pour le maintien de la qualification technique, de 
la motivation des enseignants, de la transmission des savoirs, que les Dirigeants de Clubs incitent 
motivent et soutiennent la pratique équestre de leurs salariés. 
 
 

Un geste pour du lien collectif et de bonne humeur : 

 
Je souhaite souligner et féliciter Jean Louis BUSSEREAU, qui toute la journée durant le 
championnat de saut d’obstacles club le 28/05/17 au Haras de la Chapelle à Vallangoujard, a été 
proche des Dirigeants et coachs pour leur offrir le meilleur accueil. Le soir, à l’issue des épreuves 
pour tous les bénévoles du concours, des juges, il a offert le pot de l’amitié et un diner. Cette 
convivialité a donné un ton et une chaleur, que l’on souhaite retrouver chaque dimanche sur nos 
concours. Christian LIBES. 
 
 

Les licences fédérales… :  

 
Les Chiffres de la saison 2017 :  
 
Au regard des prises de licences au 31/05/17, 9 182 licences 2017, félicitations. Le comparatif des 
licences 2016 / 2017 présente un négatif de 1 000 licences à date égale. Les difficultés 
économiques imposent à chaque acteur économique de s’adapter pour proposer de nouvelles 
animations, activités pour attirer une majorité de pratiquants, booster la communication. La rentrée 
c’est maintenant…. 
Maintenez la communication de votre club : site internet, Facebook, les opérations découvertes, 
les inscriptions en cours d’année sont encore possibles. 
 
Pour les clubs en tête de ce classement départemental 2017, à ce jour :  
 

 C E Le Galop Sannois : 371 

 L’Espoir Bessancourt : 364, 

 C E Fontaine Cypierre Gonesse : 353, 

 C E La Foret Andilly : 351, 
 
Chaque mois, une mise aux honneurs dans ce classement, belle réussite. 
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A L’ATTENTION DES CAVALIERS INDIVIDUELS OU ISOLES : PRISE DE LICENCES :  
 
Pour les cavaliers individuels et isolés, possibilité de vous délivrer une licence FFE, afin de vous 
conserver au sein de la famille du Val d'Oise. Pour toutes les personnes intéressées, merci de 
vous faire connaitre au secrétariat du CDEVO. 
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formations : 

 

DIRIGEANTS, ENSEIGNANTS, CAVALIERS, ARBITRES :  

Toutes les dates de formation sur : notre site Internet  

 

 

2
ème

 Thème : Développer ses compétences liées à la 

gestion de l’entreprise :  

 
La Mutualité Sociale Agricole, vous invite à une journée d’information à la prévention des risques 
et sécurité en milieu du travail 
 
02/06/17 Ecuries de l’Ufrée L’Isle Adam, intervenante : Fanny BOURGOIN 
 
Plus de détails ici 
 
DDCS 95 / CDFAS :  
 
15/06/17 Eaubonne :  
 
Le droit à l’image, le statut du bénévole :  
Plus de détails ici  
 
Gestion, conseil EQUICER : A l’attention des Dirigeants, les conseils d’Emilie :  
Retrouvez la dernière newsletter d'Equicer  
 
 

3
ème

 thème : DEVELOPPER SES COMPETENCES LIEES A LA 

COMPETITION :  

ET 

4
ème

 thème : DEVELOPPER SES COMPETENCES POUR AMELIORER 

SA CAVALERIE ET SA PEDAGOGIE :  

 
FORMATION PROFESSIONNELLE BPJEPS EQUITATION : 
 
Le pôle Equestre du Lys à Genainville, centre de formation générale, vous accueille, avec son 
équipe technique, ses installations de haut niveau, en formation BPJEPS.  
Pour tout renseignement : Cliquez ici  
 
 

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/p2_formation/MSA%2095%20FORMATION%202-6-17%20L-Isle%20Adam.pdf
http://6jk9.mjt.lu/nl2/6jk9/17nmq.html?m=AEsAAGcZ9WMAAUrawzsAAG1EcxgAARpdg9UAGqYEAAe29QBZHAoK4fN2EcECSVSXeUpu1YnR2gAHWMM&b=90b31c28&e=d416a99b&x=kbc1nJWqxHeXjcCFgKECUQ
http://www.equicer.fr/app/download/5799854578/EQUICER+Infos+n%C2%B022+-+Juin+2016.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/LABORDE_FORMALYS_6_5_6.pdf
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FORMATION PROFESSIONNELLE BPJEPS WESTERN :  
 
Les Ecuries des Acacias à Marines, centre de formation générale au BPJPES Western, vous 
propose une formation technique et pédagogique sur une cavalerie spécialisée :  
 
Plus de renseignements : cliquez ici  
 
 
DRESSAGE : 
 
Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :  

Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici 
 
29/06/17 CHCB Domont :  
Plus de détails ici  
 
Le prochain rendez sera dès octobre…. 
 

 
 
 
 

 

http://www.equitation95.com/p2_formation/AFFICHE%20BPJEPS%20WESTERN%20ACACIAS%2011-2016-2.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/2012_form_dress_revue_presse_gilles_siauve.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/formation_dressage_G_Siauve_29_06_17_Domont.pdf
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Tourisme équestre : 

 
12/06/17 : Examen ATE de sortie : Les Acacias Marines, 
Plus de détails ici  
 
   VETP (Tests d’entrée) en Formation ATE : Les Acacias Marines, 
http://ecurie-des-acacias.e-monsite.com/  
 
Le Comité rappelle l'importance de la formation ATE, notamment depuis sa modification la rendant 
beaucoup plus technique, professionnelle et responsable. L'ATE est un outil complémentaire au 
développement et conduite de l'Equitation d'Extérieur, de Tourisme et de Promenade / Randonnée 
; notamment pour tous les établissements sis à l'extérieur des agglomérations et aussi à ceux 
n'ayant qu'un environnement restreint ; sans oublier que cette pratique permet à ceux plus 
concernés par la compétion d'organiser des Sorties de la journée, des promenades de 2 à 4 
heures pendant les Concours, Stages et Déplacements. 
 
Pour toute information : CREIF : creif@cheval-iledefrance.com  
 
 

CREIF Formations : 

 
Formation professionnelle : 
Plus de détails ici  
BPJEPS : Enseignant – Animateur 
DEJEPS : Enseignant – Entraîneur 
DESJEPS : Enseignant – Formateur 
 
Formation professionnelle continue :  
Retrouvez le calendrier 2017 de la formation continue  
 
Retrouvez le catalogue des formations ici  
 
 

Formation fédérales diplômantes : 
Retrouvez toutes les formations fédérales ici  
Formations des Officiels de Compétitions (arbitres toutes disciplines) : 
Retrouvez toutes les formations des officiels de compétition  
 

 

http://www.equitation95.com/p4_22_te_7_0_formation/Test_ATE_entr%C3%A9e_sortie_Marines_12_juin_2017.jpg
http://ecurie-des-acacias.e-monsite.com/
mailto:creif@cheval-iledefrance.com
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/
http://news.cheval-iledefrance.com/mailing/2016_09_26/calendrier-formation-continue-2017.pdf
http://news.cheval-iledefrance.com/mailing/2016_09_26/catalogue.pdf
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formations-federales/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/les-officiels-de-competition/
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IFCE Les Bréviaires : programme 2017 :  

 
Equi ressources :  
Consultez la newsletter n°4 ici    
 
Guide des métiers : 
Plus de détails ici   
 
 

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… 
 
CROSIF Calendrier 2017 :  
Plus de détails ici  
 
CDOS 95 :  
Plus de détails sur les formations : cliquez ici  
 
 

RESPE : 

 
Lire le bulletin RESPE "Avoir un Cheval" n°44 ici 
 
 

DDCS 95 :  

 
Lettre d’informations départementales :  
Lire la lettre ici   
 
 

Mutualité sociale agricole (MSA) :  

 
Consultez la publication "L'Echo des Paddocks" ici  

 
 

http://ozt9.mj.am/nl2/ozt9/1z99g.html?m=ADwAJS216dEAASW_P3cAAAAPOP4AAP__BnEAGYQUAAS7PwBY_bArV2B-45wOQWCXdfHq7otNoAAEiL8&b=38438760&e=76bb62fe&x=kbc1nJWqxHeXjcCFgKECUQ
http://www.equitation95.com/p2_formation/HN_Guide_des_metiers_equi-ressources.pdf
http://www.crosif.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=134&wysijap=subscriptions&user_id=774
http://cdos95.org/
http://ozt9.mj.am/nl2/ozt9/1t11z.html?m=AEQAKuIihNQAASXUt2sAAAAQIgcAAP_9E-QAFrddAAS7PwBZJbme7WmpYdjQSi6MuCgocRCMCQAEiL8&b=1729157a&e=78af470d&x=q77jwHJb_u5jFtgQHxU0qURGdR_HvM3J2uh9LQjrbI0
http://www.equitation95.com/p2_formation/2017-05-15_XXX_PRE_Flash-info-SPORTS-DDCS-95-Mai-2017.pdf
http://www.equitation95.com/p4_31_aides_aux_professionnels/MSA%20ECHODESPADDOCKSN-13%2012-4-17.pdf
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RENDEZ-VOUS : 
 

 

Tous les programmes des activités de chaque commission sur le site internet : avec les 
calendriers et règlements des challenges dans chaque discipline. 
 
Les prochains rendez-vous équestre en Val-d'Oise : cliquez ici  
 

Le programme Tourisme équestre 2017 : Plus d'informations ici   

 
Les résultats 2017 des challenges, des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet.  
 

Commission CCE : 

 
18/06/17 Derby cross Le Val Kalypso Béthemont la Foret 
 
 

COMMISSION CSO : 

 
Calendrier challenge CSO 2017 :  
 
Plus de détails ici  

Les résultats 2017 des challenges, des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet.  
 
Résultats provisoires challenge CSO :  
Plus de détails ici 
 
Hors challenge :  
 
04/11/17 Equivill Ezanville : CSO Club poneys, 
11/06/17 La Foret Andilly : CSO club poneys, 
Plus de détails ici 
 
 
 

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/p0_calendrier_equestre/LES_RENDEZ_VOUS_EQUESTRES_2017%20dans%20le%2095.pdf
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/Les%20rendez-vous%20TE%202017%20V7.pdf
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/calendrier%20challenge%20CSO%202017.pdf
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_05_challenge_club/CHALLENGE%20CSO%20provisoires%20au%2018-05-17(1).pdf
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO%2011-06-17%20ANDILLY.pdf
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COMMISSION dressage : 

 

Calendrier challenge amateur et club 2017 :  
 
Plus de détails ici  
 
Les résultats 2017 des challenges, des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet.  
 

Résultats provisoires du challenge dressage :  
Plus de détails ici 
 
Hors challenge :  
 
11/06/17 Le Val Kalypso Béthemont la Foret : Amateur et club 
25/06/17 La Chevée Vallangoujard : Amateur et club, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/calendrier%20challenge%20dressage%202017.pdf
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_04_challenge/CHALLENGE_DRESSAGE_provisoires_12_05_17.pdf
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Préparation France Team Jardy championnat 2017 :  
 
La commission de Dressage propose, pour les cavaliers n’ayant pas au sein de leurs écuries, un 
nombre de concurrents suffisant pour constituer une équipe de 4 de réunir, au nom du 
département (engagés au nom du CDEVO), des équipes de 4 cavaliers sélectionnées sur la base 
Niveau D : D3 + D2 + RLM et niveau C : C3 + C2 + RLM, en retenant les 3 meilleures 
participations. Pour toutes informations Jean BRETENOUX ou Françoise BRIEUSSEL. 

 

 

Commission Animation :  

 

04/06/17 Fêtes des Sports de Nature Abbaye de Maubuisson Saint Ouen L’Aumône :  
 
Evénement inter disciplines nature, autour de la découverte de l’eau, de la terre, de l’air… 
Plus de détails ici  
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. 
 
Soirée des Champions 2017 :  
 
La famille départementale se réunira cette année à Domont, fief de notre ami Gilbert (CHCB 
Domont) qui a su convaincre les responsables de sa municipalité sur le bien-fondé d'organiser 
cette manifestation au cœur de leur commune. 
C'est donc le 23 juin prochain que nous fêterons les résultats de la saison, dans cette superbe 
salle des fêtes nouvellement rénovée et que nous pourrons honorer nos champions. 
Quelques parents et nos partenaires ont souhaité s'impliquer personnellement pour continuer 
d'apporter à cette cérémonie l'ambiance amicale et familiale qu'elle mérite autour de Jean Paul 
MARTINEZ (01.34.17.92.58). 
Ils ne manqueront pas de se faire connaître auprès des responsables des Centres Équestres pour 
la communication ainsi qu’auprès des cavaliers et parents pour l'organisation de la soirée. 
 
Les classements des challenges sont en ligne sur le site internet du Comité départemental : 
www.equitation95.com  
Une remise des prix officielle sera organisée le :  
 
 
 

23 juin 2017 à 20 heures 
 

Salle des fêtes - Parc de la Mairie – 47 rue de la Mairie 
95330 DOMONT 

 
Cliquez ici pour plus d'informations 

 
 
 

25/06/17 Vétheuil : Fête en Seine :  
 
Evénement interdépartemental autour de l’eau et la terre, spectacle de l’association des 
Camarguais du Vexin, des informations sur http://www.valdoise.fr/  
 

01/07/17 : Longuesse : Les Années Folles :  
 
Plus de détails ici  

 

http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Affiche%20fete%20du%20sport%20Maubuisson%20ok.pdf
http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Soiree%20des%20Champions%202017%2023-06-17%20Domont.pdf
http://www.valdoise.fr/
https://www.facebook.com/longuesseanneesfolles/?fref=ts
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Elevage :  

 
26/06/17 Haras de la Chapelle Vallangoujard :  
 
L’Association des Eleveurs de chevaux de Sport d’Ile de France (ADECSIF), organise une journée 
de présentation et sélection des poulains : CONCOURS LOCAUX (saut en liberté) Chevaux et 
Poneys 2 et 3 ans, Mâles et Femelles :  
 

  
 
Crédit photos : ADECSIF 
 
 

Commission tourisme équestre : 

 
L’équipe du Comité Départemental travaille actuellement à la rédaction de fiches descriptives des 
5 pôles d’accueils du plan départemental de randonnées équestres en Val d‘Oise (PDRE 95). 
1er  document à votre disposition : Le Pôle de Chaussy : Une présentation des possibilités de 
promenades et de randonnées ainsi que les lieux de pique-niques et les hébergements pour 
randonneurs et chevaux.  
Vous pouvez le consulter en cliquant sur le lien ci-dessous :  

http://www.equitation95.com/2017_documents_cdte95/p.pdf 
Si ce document d’information suscite l'intérêt et la participation des acteurs de l'Equitation 
d'Extérieur, il sera suivi de 4 Pôles similaires couvrant le Département et assurant, ainsi, la 
traversée complète du Val-d'Oise. A suivre 
 
 
Reconnaissance - contrôles de circuits plan départemental :  
 
Rappel aux cavaliers d’extérieurs individuels ou en groupes, ou Responsables des Clubs, qui 
randonnent sur un secteur du Val d‘Oise, de vous faire connaitre au CDEVO, pour transmissions 
de tracés enregistrés à ce jour. Il est nécessaire de faire des contrôles réguliers de la qualité du 
passage. Au lendemain, de votre sortie, vous nous transmettez vos remarques. 
Téléphoner directement à Florence ROBILLARD au : 01-39-59-74-02 ou par mail cdte95@sfr.fr 
 
Val d’Oise tourisme : Brochure des randonnées en Val d’Oise, édition 2017 
 
Plus d'informations ici 
 

Equi Fun :  

 
04/06/17 C E Montmagny : Club poneys, 
 
 

http://www.equitation95.com/2017_documents_cdte95/p.pdf
mailto:cdte95@sfr.fr
http://www.valdoise-tourisme.com/fr/outils/contact-brochures.php
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Commission TREC :  

 
04/06/17 TREC Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône : Club et poneys, 
 
 

Commission Western :  

 
04/06/17 C E Montmagny : Concours Barrel Race club, 
11/06/17 Ranch Saint Prix Championnat départemental Barrel Race Club et poneys 
Plus de détails ici  
 
 
 

 
 

http://www.equitation95.com/p4_26_commission_western/BARREL%20RACE%20SAINT%20PRIX%2011-06-17.pdf
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rÉsultats : 
 

27/30/04/2017 CDI*** Saumur (source L’Eperon) : Stéphanie 

BRIEUSSEL 

 
Lire l'article de l'Eperon  
 
 

30/04/2017 Championnat Départemental CSO Poneys 

L’Epinette Boisemont :  

 
Lire le communiqué de presse  
 
 

10/13/05/17 France Sports Adaptés La Courneuve : Le Pied 

à L’Etrier Labbeville et Ferme des Tilleuls Saint Ouen 

L’Aumône :  

 
Lire le communiqué de presse  
 
 

14/05/2017 Championnat Départemental Dressage Le 

Centaure Vigny :  

 
Lire le communiqué de presse  
 
 

18/05/17 FFE pré Sélections Dressage JO 2020 : Stéphanie 

BRIEUSSEL (Source L’Eperon) :  

 
Lire l'article de l'Eperon  
 
 

18/21/05/2017 CDI 5* Compiègne (Source L’Eperon) : 

Stéphanie BRIEUSSEL :  

 
Lire les articles de l'Eperon  
 
 

25/05/17 Regional Equifun La Courneuve : Ferme des 

Tilleuls Saint Ouen L’Aumône :  

 
1er Judith et Comète en Junior, 
2eme Joanna et Qrunch en Cadet, 
4eme Lucie D et Qrunch, en Cadet 
Sarah G et Kivala sont 7èmes sur 52 en Minime; 
 
 

 

 

 

 

http://www.leperon.fr/Sport/Dressage/Saumur-Philippe-Limousin-sur-le-podium-du-Special
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_resultats/RESULT%20championnat%20%20cso%20poney%2030-04-17%20Boisemont.pdf
http://www.equitation95.com/p4_15_commission_handi_cheval/Result%20Courneuve%20France%20adpate%20Pied%20a%20letrier%2010-13-5-17.pdf
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/RESULT%20championnat%20dressage%2014-05-17%20Vigny.pdf
http://www.leperon.fr/Flash-infos/La-liste-JO-JEM-des-chevaux-de-dressage
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/Brieussel_CDIO_Compiegne.pdf
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25/05/2017 Concours TREC Meudon : Ferme des Tilleuls à 

Saint Ouen L’Aumône :  

 
Club Elite équipe :  
3eme :  
Lucie Granier 
Heloise Lalanne 
Clara Poinsot 
Chloe Menares 
Ludovic Duquenoy 
 
 

25/28/05/2017 Championnat Régional Western Chelles Le 

Pin (77) : Organisé par Les Ecuries des Acacias Marines :  

 
Toutes les infos et résultats sur : 
 
Concours de races :  
 
Plus de détails sur la page Facebook ACME Paris Western Horse Show  
 
Concours FFE Club :  
 
Tous les résultats ici  
 
Concours FFE Amateurs :  
 
Tous les résultats ici  
 
 

28/05/2017 Championnat Départemental CSO Club La 

Chapelle Vallangoujard :  

 
Lire le communiqué de presse  
 
 

challenge Equidialife Académie : mallaury des Ecuries 

du Centaure, vainqueur de la finale  (Source equidia) 

Mallaury ! La cavalière du Centaure a porté haut les couleurs de son équipe  
Résumé de la finale ! 
 
Après plusieurs semaines de compétition, Mallaury Alexandre et Chloé, les trois finalistes du 
Challenge, se retrouvent aux Écuries de Bertichères pour disputer l’ultime épreuve. A la clé, un 
ticket pour le Morocco Royal Tour, où se tiendra la grande finale d’Equidia Life Académie. 
Une difficulté supplémentaire… 
Pour la première fois depuis le début de la saison, les cavaliers devront monter… les chevaux de 
leurs concurrents ! En effet, ils devront se départager sur une épreuve dite de tournante. De quoi 
mettre une pression supplémentaire sur nos trois finalistes ! 
Top départ ! 
Chloé s’élance en première. Sa jument Une n’est plus en confiance depuis quelques temps, ce qui 
avait provoqué une chute de la cavalière de Magnanville en demi-finale… Bien décidée à ne pas 
laisser sa jument s’arrêter, Chloé réalise un parcours très (trop ?) dynamique. 3 barres et 12 points 
à l’arrivée, un score impossible à remonter, malgré les deux jolis parcours sans-faute réalisés 
ensuite avec les chevaux de Mallaury et Alexandre…  

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.23c2f758610e90ae6acfeca63b082b3e2d6affdb6a3f8118b7acdd44d7679d950a6d
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.35c29d48dcb7093cf561ca9e8fd849e75377cf51654639b9d3fa75e2e6a1b9b86339
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.37c2572403c8c69b73fd1d9a7a13ebd7c82c5dc0c0eede59606d3b37f251bf8dda43
https://www.facebook.com/ACME-Paris-Western-Horse-Show-133132497071343/
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.7dc2193ef89c7c7f2f5258e0a520151b7465c3f438f33227b4f406bdb78ef708fd5acf7a11402c1365d6bec03fff5156b31cebec1cbbe7f94a411de54308598f638d65c7c0ef5222e65414bc1376f3b5e44a651b206a9f37ea462723cd621e690aa1ea9bcd8fa7d193991aa95fb90c92e6d3a20e86bdbf4a4ce5f1dccb7474c30286b56715898e4d33e5092bf5d3cbdea673
https://ffecompet.ffe.com/concours/201777165
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_resultats/RESULT%20championnat%20cso%20club%2028-05-17%20Vallangoujard(1).pdf

