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EDITO : 
 
 
Chers Amis, 
 
 
Nous sommes, maintenant, de plein pied dans la saison d'hiver avec les temps frileux qui 
viennent. Profitons-en pour faire le point. 
Nous venons d'obtenir une dérogation de la FFE pour reporter notre Assemblée générale en fin 
janvier comme à l'habitude. Il reste donc quelques semaines pour réfléchir et préparer le Comité 
de demain. Sachant que les aides et subventions baissent dangereusement et que, au moment où 
est demandé à tous un effort, on ne peut continuer à vivre par une sorte d'assistanat permanent 
réglant seulement charges et salaires sans assurer développement et innovation. 
 
Il nous faut préparer le fonctionnement de 2017 :  
 

 Ou on envisage une sorte de mutualisation avec les autres CDE et un rapprochement concret 
avec le CRE, 

  

 Ou on prépare un autre développement sauvegardant l'autonomie départementale : soit poser 
le principe que chaque opération se doit d'être rigoureusement équilibrée dans ses entrées et 
sorties !  

 
 
A nous de recueillir les avis, de faire une synthèse et de préparer le fonctionnement du Comité 
2017. 
 
 
 
 
Cordialement. 

 
 Christian LIBES 
 
 Président du CDEVO 
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a la une : 
 

 

 

Les conseils de rentrée pour chaque cavalier et son 

cheval ou poney : 

 

Les conseils d’Audrey à la Sellerie PADD (Saint Ouen l’Aumône) :  
 
Découvrez les promotions de votre magasin PADD à Saint-Ouen l'Aumône  

 

 
Les conseils de Myriam et Jean Paul à la Sellerie Fière Allure (Soisy sous Montmorency) :  
 

Découvrez les promotions de novembre de la Sellerie Fière Allure  

 

 

Les réseaux sociaux : 

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

Retrouvez-nous sur Facebook !  
 

 
 

Le site internet du CDEVO, change de look… 

 
Connectez-vous sur notre nouveau site Internet  

 

A Tous rendez vous, pour toutes les informations quotidiennes de la vie équestre 
départementale…. 
 
 
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. 

http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/PADD_pub_10_2016%202.pdf
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Fiere%20allure%20infos%20gazette%2011-2016.pdf
https://www.facebook.com/comiteequitation.valdoise/
http://www.equitation95.com/
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formations : 
 

DIRIGEANTS, ENSEIGNANTS, CAVALIERS, ARBITRES :  

Toutes les dates de formation sur : notre site Internet  

 
 
 

1er thème : Attirer de nouveaux publics et diversifier 

les produits :  

 

26/11/16 CDFAS Eaubonne :  
 
La Pratique Du Sport Apres 50 Ans : 
 
Plus de détails ici  

 

 

2ème thème : Développer ses compétences liées à la 

gestion de l’entreprise :  

 

Gestion, conseil EQUICER : A l’attention des Dirigeants, les conseils d’Emilie :  
 
Retrouvez la dernière newsletter d'Equicer  
 
Emilie YVARD, début 2017, vous donne rendez vous pour 2 après midi d’information sur l’actualité 
d el fiscalité, le statut de l’entreprise, la comptabilité et la connaissance des documents, le calcul 
du prix de revient de vos entreprises 
 
 

3ème thème : DEVELOPPER SES COMPETENCES LIEES A LA 

COMPETITION :  

ET 

4ème thème : DEVELOPPER SES COMPETENCES POUR AMELIORER 

SA CAVALERIE ET SA PEDAGOGIE :  

 

Formations programmées à compter d’octobre : Perfectionnements enseignants et cavaliers de 
saut d’obstacles 
Consulter le site du CDEVO pour la date et le lieu. 
 
 
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  
 
FORMATION PROFESSIONNELLE BPJEPS WESTERN :  
 
Les Acacias Marines : http://ecurie-des-acacias.e-monsite.com/  

 
 
 

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/p2_formation/CDOS%20COLLOQUE%20SANTE%2026-11-16.pdf
http://www.equicer.fr/app/download/5799854578/EQUICER+Infos+n%C2%B022+-+Juin+2016.pdf
http://archives.equitation95.com/p2_formation/LABORDE_FORMALYS_6_5_6.pdf
http://ecurie-des-acacias.e-monsite.com/
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CSO :  
 
La saison reprend, à raison d’un stage par mois, un nouvel intervenant a été proposé Francis Mas 
Présentation Francis MAS : Cliquez ici  
 
Prochains rendez vous avec Francis MAS : 
 
17/11/16 : Ecuries de Beaumont sur Oise : 
Plus de détails ici  
 
Les rendez-vous suivants :  
 
12/2016, 1 journée de formation 
 
DRESSAGE : 
 
Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :  

Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici 
 
Les rendez-vous suivants :  
21/11/16 Mézières Vallangoujard :  
Plus d'informations ici  

 
Les rendez-vous suivants :  
 
En raison d’un grand nombre d’inscriptions, à chaque date, il est proposé d’étendre la formation 
sur le lundi et le mardi, merci de vous faire connaitre si vous êtes intéressés. 
 
05/12/16 CHCB Domont :  
Toutes les informations ici  
 
09/01/17 La Chapelle Vallangoujard : 
Toutes les informations ici  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.equitation95.com/p2_formation/Presentation%20Francis%20MAS%2006-09-16.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/formation_CSO_F_MAS_17_11_16_Beaumont_sur_Oise.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_21_11_16_Mezieres_Vallangoujard.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/formation_dressage_G_Siauve_05_12_16_Domont(1).pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/dressage%20Siauve%209%2001%202017.PDF
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Vous souhaitez devenir juge de dressage ? 
 
A l’attention des candidats juges dressage niveau ‘’Club’’ ou cavaliers intéressés à devenir 
juge :  
13/11/16 Le Centaure Vigny, 
Plus de détails ici  
 
Il vous est proposé une formation sur le terrain ou en cabine de jury, avec le jury de terrain 
Caroline CHASTEL ou Catherine ZAMBIANCHI, juges référentes pour le Val d’Oise. 
Pour toutes inscriptions, secrétariat du CDEVO : cdevo95@aol.com 
 
Prochaines dates :  
 
27/11/16 Val Kalypso Béthemont la Foret :  
Plus de détails ici  
 

et reprise au printemps…. 

 

 

Tourisme équestre : 

 

Formation ATE :  
 
 
28/11/16 : Examen ATE de sortie : Les Acacias Marines, 
   VETP (Tests d’entrée) en Formation ATE : Les Acacias Marines, 
 
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 compétions d'organiser des Sorties de la journée, des promenades de deux à 4 
heures pendant les Concours, Stages et Déplacements. 
 
Pour toute information : CREIF ou CRTEIF : crte-ile-de-france@ffe.com  
 
Référentiel examen ATE :  
Le nouveau référentiel de l’examen professionnel ATE et applicable au 01/09/16 est sorti. Il est 
disponible au CDEVO sur simple demande ou sur ffe.com. Merci de bien vouloir en aviser tous 
candidats et intéressés 
 
Formation à la Topographie Gilles FLEURY à MERIEL :  
 
Cavaliers randonneurs, de TREC…. 
 
08/01/17 Toutes les informations ici  
 
22/01/17 Toutes les informations ici  
 
29/01/17 Toutes les informations ici  
 
 

 

 

http://www.equitation95.com/p2_formation/Formation_%20juges_dressage_Vigny_13-11-16.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/Formation_%20juges_dressage_Val_Kalypso_27-11-16.pdf
mailto:crte-ile-de-france@ffe.com
http://www.ffe.com/
http://www.equitation95.com/p2_formation/affiche%20topographie%2008-01-17%20Meriel.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/affiche%20topographie%2022-01-17%20Meriel.pdf
http://www.equitation95.com/p2_formation/affiche%20topographie%2029-01-17%20Meriel.pdf
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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  

 

 

IFCE Les Bréviaires : programme 2016 :  

 
Newsletter des Haras Nationaux - août 2016 : cliquez ici   
 
Retrouvez le Guide des métiers Equi-ressources   
 
Formation Les Bréviaires 2ème semestre 2016 : 
 
Toutes les informations 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… 
 
Calendrier en attente 
 
CROSIF Calendrier 2017 :  
Retrouvez toutes les dates de formation du CROSIF ici  
 

VAE :  
Plus de détails ici  
 

CDOS 95 :  
Plus de détails ici  
 
 

RESPE : 

 
29/11/16 Journée de formation sur les avortements équins – Saint Malo :  
Tous les détails ici  
 
Bulletin RESPE n°38 : cliquez ici  
 

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/
http://www.haras-nationaux.fr/fileadmin/archives-newsletters/avoir_cheval/Avoir_un_cheval_N35_Aout16
http://www.equitation95.com/p2_formation/HN_Guide_des_metiers_equi-ressources.pdf
http://eye.sbc31.net/m?r=pTI5NjA1xBB0RAMgKnbmTNC00MxXfBtWFWDEEB_Qkw4NUjnQrk_Qr9Cd0K_QmVIn9uWvY2Rldm85NUBhb2wuY29tmsQQ0IzxRlVS5tDASdC20Nlg0ILzHm1JoMQQ0KHQvNDR0JnQ2tCYJkLQh9CI0I3QydDLDylroMQQfF4-0IvQjdCA0IFO0KDqE1rQvSkJ-qDEEDlWDtDZcwkQS9C25inQkecOH9DRoMQQ92Hn0M7Qwu44RNCJ6xPu0LfQgvHQxaDEENCc0I8lHPHQttDKRNCT0InQsE_QqWnQi9CUoMQQBtCUH9DCDF3Q20DQvHrQwRZx7T4zoMQQSdCsUdCF8kMATNCn-BECEdCa0LjQwKDEENCM0Ks10LPQuNCK4EDQmAnQnDri0NE8MaDEENDQJFbv0KAKN0vQm2DQxS_Qmkh--qA
http://www.equitation95.com/p2_formation/Programme%20de%20formation%202016-2017.pdf
http://www.crosif.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=89&wysijap=subscriptions&user_id=774
http://valdoise.franceolympique.com/accueil.php
http://us5.campaign-archive2.com/?u=c8a4f9791bc4353039305f96a&id=70c10c0c45&e=79c7872dcb
http://www.respe.net/bulletin/Bulletin%20n%C2%B038
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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. 
 
Voir en pièce jointe : Les prochains rendez-vous équestre en Val-d'Oise : cliquez ici  
 
 

COMMISSION CSO : 

 
Calendrier challenge CSO 2016 :  
 
Plus de détails ici  
 
06-nov-16 Le Plessis Bouchard C E Le Plessis Bouchard 
Plus de détails ici  
 
20-nov-16 Béthemont la Forêt C E Val Kalypso 
Plus de détails ici  
 
04-dec-16 Vigny C E Le Centaure 
22-jan-16 Genainville C E ACG 
05-mars-17 Saint Clair sur Epte C E Chilard 
19-mars-17 Boisemont C E L'Epinette 
02-avr-17 Andilly C E La Forêt 
30-avr-17 Boisemont CDEVO Championnat départemental Poneys 
28-mai-17 Vallangoujard La Chapelle CDEVO Championnat départemental club 
 
Hors challenge :  
 
16/10/16 Poneys D’Or Maffliers CSO Club, poneys 
13/11/16 Le Lys Genainville : CSO CLUB et PONEYS, 
20/11/16 Poneys d’Or Maffliers : CSO club, 
18/12/16 Le Lys Genainville : CSO CLUB et PONEYS 
 
 

COMMISSION dressage : 

 

Calendrier challenge amateur et club 2016 :  
Plus de détails ici  
 
13-nov-17 Vigny C E Le Centaure, 
Plus de détails ici  
27-nov-16 Béthemont la Forêt C E Val Kalypso 
Plus de détails ici  
 
12-mars-17 Vigny C E Le Centaure, 
26-mars-17 Vallangoujard C E La Chevée, 
07-mai-17 Livilliers C E Livilliers, 
23-avr-17 Andilly C E La Forêt, 
14-mai-17 à déterminer CDEVO Championnat départemental Amateur, 
poneys club. 
 

http://www.equitation95.com/
http://www.equitation95.com/p0_calendrier_equestre/LES%20RENDEZ%20VOUS%20EQUESTRES%20dans%20le%2095.pdf
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/calendrier%20challenge%20CSO%202017.pdf
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO%20Le%20Plessis%20Bouchard%2006-11-16.pdf
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO%20VAL%20Kalypso%20Bethemont%2020-11-16.pdf
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/calendrier%20challenge%20dressage%202017.pdf
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/DRESSAGE%20VIGNY%2013-11-16.pdf
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/DRESSAGE%20VAL%20Kalypso%20Bethemont%2027-11-16.pdf


 
13 



 
14 

  

Commission Animation :  

 

Un beau Projet de Création d'une Activité " Cheval" nouvelle à Seraincourt : 
 
Madame Anne Marie MAURICE maire de Seraincourt nous a exposé, avec passion et 
enthousiasme, un Projet de création et développement d'une activité nouvelle en Val d'Oise à 
vocation de devenir traditionnelle  : Une sorte de Marcher / échange / vente de chevaux, de 
matériels roulants, d'équipements pour chevaux et attelages ; auquel on pourrait associer une 
"Présentation de chevaux Modèles et Allures ", " Une Course d'Endurance " et " Un Rallye 
d'Equitation d'Extérieur" voire plus.  
 
Qu'en pensez vous, quels sont vos avis et qui pourrait rejoindre l'Equipe d'organisateurs 
bénévoles pouvant seconder Anne Marie MAURICE. Ce Projet pourrait amener un développement 
fort intéressant et nouveau au Département. 
Retour de vos avis : cdevo95@aol.com  

 

 

Commission tourisme équestre : 

 
Site d’accueil de bivouac à Luzarches :  
 
Nouveau et agréable Site pour Bivouac de Groupe et Gite pour petit nombre à Luzarches. La 
réussite de la Randonnée autour de Luzarches les 08 et 09octobre 2016 et Gérard 
GRAPPELOUX, Jean Louis PERRIER, coordonnée par d'anciens et nouveaux ATE a permis de 
voir, apprécier tout l'intérêt de bénéficier de la possibilité, pour les randonneurs isolés ou en 
groupe randonnant pour la journée en Forêt domaniale de Chantilly et Senlis. 
De faire la halte pique nique et la pause sur le site de Flavie-Claude DERIAZ sis sur chemin vicinal 
du quartier de la Prairie, au quartier de ‘’Le Gouy (sur la route menant de Luzarches à Moulin et 
Château d'Hérivaux). 
Possibilité d’eau, le site est fermé, poteaux individuels où attacher les chevaux, tables et bancs. 
Ce site bénéficie, aussi de la possibilité d'organiser l'arrêt d'une soirée. Réserver d'avance pour les 
conditions d’accueil à C F DERIAZ : 06.13.43.25.93. 
 
 
Val d’Oise tourisme : Brochure des randonnées en Val d’Oise, édition 2016 
 
Plus d'informations ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cdevo95@aol.com
http://www.valdoise-tourisme.com/fr/outils/contact-brochures.php
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A QUOI SERT LE PLAN DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE EQUESTRE EN VAL D'OISE … 

 
… Et pourquoi nous avons besoin de votre aide pour le finaliser. 

Le Plan consiste, par les chemins naturels inscrits au PDPIR, de tracer un Axe Central reliant 
Bonnières sur Seine (78) (ou Mantes la Jolie (78) pour ceux préférant les passages par densité 
urbaine) à Royaumont/Lamorlaye (ou inverse) puis, par des boucles, d'assurer un lien entre clubs. Ce 
travail nous a couté deux ans d'efforts et pas mal de courriers (auxquels certains n'ont pas encore 
répondu !). Je l'ai entendu critiquer !  
 
Il est exact que quelques améliorations peuvent être apportées (Détérioration - destructions - chutes 
d'arbres - incendies de véhicules ...) suites à ces deux derniers hivers. Encore faut-il que des 
rapports nous soient adressés par les utilisateurs pour transmission au Conseil  
Départemental et, aussi, que quelques aides nous soient attribuées !  
 
Quoi qu'il en soit, dans son état actuel, le Plan est une réussite départementale dont tous peuvent 
être fiers. Il comporte : 
 
 le descriptif du parcours de randonnée 

 le visuel du tracé sur une carte IGN 

 le visuel de certains passages délicats (franchissement de routes, etc.) 

 les adresses des Centres Equestres et/ou gîtes situés sur le parcours pouvant accueillir chevaux et 
cavaliers randonneurs 

 

 les informations pratiques (vétérinaires, maréchaux ferrants, personnel de secours et d'assistance, 
etc.) 

 et les richesses touristiques rencontrées. 

 
 
2016 / 2017 PERIODES DE CHASSE MASSIFS DU VAL D’OISE : MONTMORENCY CARNELLE – L’ISLE 
ADAM :  

Massif de Montmorency :  
 
Plus d'informations ici  
 
Massif L’Isle Adam – Carnelle :  
 
Plus d'informations ici  
 
 

Attelage :  

 
13/11/16 Vitelle Louvres : Concours Club et amateur 
 
 

Horse Ball :  

 
20/11/16 Ecuries du Trianon Epinay Champlatreux :  
Plus de détails ici  
 

 

Equi Fun :  

 
01/11/16 : C E EQUIVIL Ezanville : Concours club, 
 
11/11/16 : C E La Foret Andilly : Concours club, 
 

http://www.equitation95.com/p4_22_tourisme_equestre/ONF%20Chasse%202016%202017.pdf
http://www.equitation95.com/p4_22_tourisme_equestre/ONF%20L-Isle%20Adam%20CHASSE%2022-09-16.pdf
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Horse%20Ball%20Trianon%2020-11-16.pdf
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rÉsultats : 
 

02/10/16 Ferme Tilleuls Saint L’Aumône : TREC Gouvieux 

(60) :  

 
Ce dimanche 2 Octobre, Les galopins ont participé au TREC club de Gouvieux(60). Ils terminent 
1er en club élite par équipe. 
Bravo à Ludo et Euskadi, Chloé et Looping, Héloïse et Alizée et Judith et Oh la la, et aux grooms 
Lucie G, Joanna et Clara sans oublier notre coach Marine. 
Ludovic du centre équestre des Tilleuls 
 

 
 

03/10/16 Soirée de rentrée équestre Départementale 

2017 :  

 

Tradition qui a été agréablement respectée et permettant de réunir une joyeuse équipe 
d’Enseignants autour du thème ‘’communiquons’’. Lundi 03 octobre plus de 60 Dirigeants, 
Enseignants et Arbitres et des nouveaux responsables d’Ecuries ont passés une soirée 
d’échanges à Vigny autour d’un repas animé et très convivial. Merci à tous de votre présence et 
amitié autour des Elus du comité départemental. 
 
 

03/04/10/16 France Enseignants Lamotte Beuvron :  

Tous les résultats des Valdoisiens ici  
 
 

07/10/16 Présentation du Guide Poneys et Chevaux en Val 

d‘Oise 2016 / 2017 :  

Toutes les informations sur cette soirée  ici  
 
 

08/09/10/16 Randonnée inter club autour de Luzarches :  

Toutes les informations sur la randonnée autour de Luzarches  
 
 

http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_resultats/Result%20France%20Enseignants%203-4-10-16%20Lamotte.pdf
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Result%20presse%20guide%20soiree%20St%20Ouen%207-10-16.pdf
http://www.equitation95.com/p4_22_tourisme_equestre/Result%20rando%20Luzarches%2008-09-10-16.pdf
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20/23/10/16 Concours Western Les Acacias Chelles (77) :  

Retrouvez tous les résultats et les photos ici  
 

 

23/10/16 Endurance Vexin Seraincourt : Club et amateur : 

Tous les résultats ici  

 
 
 

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

https://www.facebook.com/ACME-Paris-Western-Horse-Show-133132497071343/?fref=ts
http://www.equitation95.com/p4_10_endur_03_resultats/RESULT%20Endurance%20Seraincourt%2023-10-16.pdf

