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EDITO
Chers Amis,

En ces temps regrettables de disputes, contestations et doutes, qu'il est agréable de tout laisser
de côté un moment pour penser uniquement à Noël, respecter la Tradition, fêter la Famille et
l'Amitié; sans oublier nos Compagnons Poneys et Chevaux !
Bon Noël et Bonne fin d'Année à tous.

Cordialement.

Christian LIBES
Président du CDEVO
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a la une
Les heureux Parents aux biberons :
Bienvenue à Owen, né le 22/10/16, félicitations aux heureux Parents, Arnaud et Emilie BONAZZI,
bien connue des terrains de CSO, au poste de chronométrage…

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2017 :
Madame la Directrice
Audrey JORELLE
Centre équestre du Centaure
Enseignement pension
Domaine du Centaure
Chemin des Fontaines
95450 VIGNY
Madame la Directrice
Audrey LENOIR
Centre équestre Ecuries Lenoir
Enseignement, Pension
Installations : Chemin des Vaches 60580 COYE LA FORET

Assemblées générales Ordinaires 2016 du CDEVO et du
CDTE 95 :
Invitation à l’assemblée générale Ordinaire du CDEVO :
Lundi 30 janvier 2017 à 19 heures
au siège du Comité départemental d’Equitation du Val d’Oise (CDEVO), à Eaubonne à 19 heures.
Un élément nouveau est à noter, la possibilité de vous exprimer par le vote par correspondance.
Aussi, pour sauver l’extraordinaire possibilité d’expression, de communication et d’échange, qu’est
une assemblée générale, le comité directeur insiste t’il pour bénéficier de la présence et
participation du plus grand nombre.
Tous les éléments utiles aux débats et aux votes vous parviendront par courrier et seront en ligne
sur le site www.equitation95.com .
Invitation à l’assemblée générale Ordinaire du CDTE 95 :
Lundi 30 janvier 2017 à 20 heures 30
au siège du Comité départemental de Tourisme Equestre du Val d’Oise (CDTE 95), à Eaubonne à
20 heures 30.
Vous avez la possibilité de vous exprimer par le vote par correspondance.
Tous les éléments utiles aux débats et aux votes vous parviendront par courrier et seront en ligne
sur le site www.equitation95.com .
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Fermeture secrétariat CDEVO – CDTE 95 pour les fêtes :
Le secrétariat du comité départemental sera fermé, pour les fêtes de fin d’années :
Du 19/12 au 30/12/16 inclus

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 Noël de votre magasin PADD à Saint-Ouen l'Aumône
Profitez des offres de décembre chez PADD
Les conseils de Myriam et Jean Paul à la Sellerie Fière Allure (Soisy sous Montmorency) :
Découvrez les promotions de décembre 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 !

Les licences fédérales… :
LES CHIFFRES DE DEBUT DE SAISON 2017 :
Au regard des prises de licences au 13/12/16, 5 513 licences 2017, félicitations, je vous invite à
maintenir cette dynamique fédérale de la famille Départementale.
Certainement, un certain nombre de clubs n’ont pas encore saisis leurs primo licences et même
les renouvellements. Comme nous en avons débattu lors de la soirée de rentrée départementale,
la prise de licence c’est l’engagement d’appartenir au système fédéral, de la couverture en
assurances, mais aussi permettre à vos cavaliers de bénéficier des avantages licences :
http://www.ffe.com/cavalier/Avantages
Mais aussi, pour vos Représentants Fédéraux, qui localement ou nationalement,
vous
représentent et trouvent légitimité, par le nombre de vos licences et votre adhésion. L’exemple du
‘’Fond Cheval’’ et des ses reversions conséquentes, en compensation de la TVA et des difficultés
rencontrées dans l’aménagement des rythmes scolaires, en est un excellent exemple.
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Pour les clubs entête de ce classement départemental 2017, à ce jour :
C E La Fontaine Cypierre Gonesse : 315,
C E La Foret Andilly : 314,
C E L’Epinette Boisemont : 263,
Il n’appartient qu’à Vous de le faire bouger….
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 :
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.
Toutes les dates de formation sur : notre site Internet

2ème thème : Développer ses compétences liées à la
gestion de l’entreprise :
Gestion, conseil EQUICER : A l’attention des Dirigeants, futurs créateurs d’entreprises,
Enseignants :
28/02/17 : Eaubonne : Fiscalité et comptabilité de la filière Equestre :
Plus de détails ici
Cabinet EQUICER : 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
de la 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 Ecuries des Acacias à Marines, centre de formation générale au BPJPES Western, vous
propose une formation technique et pédagogique sur une cavalerie spécialisée :
Cliquez ici pour plus d'informations
Tests d’entrée en formation : 24/01/17 et 13/03/17.
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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 :
12/12/16 : Le Val Kalypso Béthemont la Foret :
Plus de détails ici
16/01/17 : La Chapelle Vallangoujard :
Plus de détails ici
Les rendez-vous suivants :
02/2017 : 1 journée de formation,
DRESSAGE :
Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :
Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici
05/12/16 CHCB Domont :
Plus de détails ici
06/12/16 CHCB Domont :
Plus de détails ici
09/01/17 La Chapelle Vallangoujard :
Plus de détails ici
20/02/16 Stage CREIF A. DAUBAN CHCB Domont :
Stage réservé aux enseignants en poste dans un établissement, inscriptions au CREIF
Plus d'informations ici
Les rendez-vous suivants :
27/02/17 Livilliers :
Plus d'informations ici
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Vous souhaitez devenir juge de dressage ?
Formation sur le terrain, à l’attention des candidats juges dressage niveau ‘’Club’’ ou cavaliers
intéressés :
04/02/17 Eaubonne Journée de formation juge de dressage ‘’club’’ en salle avec support vidéo :
Plus de détails ici
Intervenant : Caroline CHASTEL
Inscriptions : cdevo95@aol.com
26/03/17 Formation sur le terrain : La Chevée Vallangoujard,
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

Tourisme équestre :
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

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 2017 :
Journée élevage : Plus d'informations ici
Guide des métiers : Consultez le Guide ici
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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, juridique…
CROSIF Calendrier 2017 :
Retrouvez toutes les dates de formation du CROSIF ici
VAE :
Plus de détails ici
CDOS 95 :
Plus de détails ici

RESPE :
Bulletin RESPE n°38 : Cliquez ici
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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 2017 :
Plus de détails ici
22-jan-16
Genainville
Plus de détails ici

C E ACG,

05-mars-17
19-mars-17
02-avr-17
30-avr-17
28-mai-17

C E Chilard,
C E L'Epinette,
C E La Forêt,
CDEVO Championnat départemental Poneys,
CDEVO Championnat départemental club,

Saint Clair sur Epte
Boisemont
Andilly
Boisemont
Vallangoujard La Chapelle

Hors challenge :
18/12/16 Le Lys Genainville : CSO CLUB et PONEYS,
08/01/17 Ezanville : CSO club,
08/01/17 Orée Foret L’Isle Adam : Club,
26/02/17 Le Lys Genainville : CSO CLUB et PONEYS,

COMMISSION dressage :
Calendrier challenge amateur et club 2017 :
Plus de détails ici
26-mars-17
09-avr-17
23-avr-17
07-mai-17
14-mai-17
poneys club.

Vallangoujard
Vigny
Andilly
Livilliers
à déterminer

C E La Chevée,
C E Le Centaure, (changement de date),
C E La Forêt,
C E Livilliers,
CDEVO Championnat départemental Amateur,
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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 :
Le Comité Départemental relance la rédaction, présentation et diffusion d'un Plan Départemental
de l'Equitation d'Extérieur (PDRE 95), Voyages et Tourisme dont les buts principaux sont, par le
biais d'un Axe Central, d'assurer la traversée complète du Département : La jonction entre le Nord,
l’Est vers l'Ouest et le Sud ou inverse de concrétiser le "Projet de tracé de la Route Européenne
d'Artagnan.
Le Département ne manque pas d'atouts : Un passé spécialisé dans la grande Randonnée, une
proximité des grands centres urbains où recruter, la présence de 2 PNR actifs (Vexin et Oise Pays
de France), des royales forêts domaniales (L’Isle-Adam, Carnelle, Montmorency), un capital
historique (Voies et villes Romaines, Gauloises, Monarchie Capétienne), un capital artistique
(comme les Grands maîtres de la peinture impressionnistes Daubigny, Pissarro, Cézanne, Monet
et bien sûr Van Gogh à Auvers-sur-Oise)…
A titre d'information le descriptif complet d'une étape de ce Plan Départemental est disponible dès
maintenant pour tout voyageur, randonneur désirant traverser la Région Parisienne ou simplement
y chevaucher.
Téléphoner directement à Florence ROBILLARD au : 01-39-59-74-02 ou par mail cdte95@sfr.fr
Votre calendrier tourisme équestre de ces prochaines semaines…
Chers Amis,
Le service de la FFE / Tourisme de Lamotte Beuvron nous laisse encore quelques jours pour
présenter le calendrier des actions collectives Val d'Oisienne pour les diffuser au prochain Salon et
par son canal et publication dans l’Estafette.
Je vous rappelle que, sur l'année 2015 / 2016, le Département a conduit :
L’Anniversaire des 10 ans du PNR Oise Paye de France,
La Reconstitution équestre du Premier Vol Mondial de l'Homme en distance et hauteur par des
chevauchées se rejoignant à Nesles la Vallée à chaque mois de novembre,
Le Printemps de l'Equitation d'Extérieur par une Rencontre à Labbeville,
Une rencontre à L’abbaye de Royaumont chaque année,
La Réouverture symbolique du Pèlerinage Médiéval "Paris - Luzarches"...
Nous vous proposons une reconduite de ce programme sur 2017.
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A cela il faut ajouter la Préparation, la sélection et l'examen au métier d'ATE au Centre Equestre
Les Acacias à Marines ; ainsi qu'au Centre Equestre de Le Perchay.
Je vous demande de nous aider par vos soutiens et participation : Soit une réponse immédiate à
cette adresse (cdevo95@aol.com) donnant votre avis sur les propositions ci dessus, vos
suggestions et propositions de votre programme de :
Sorties extérieures d’une demi journée, ou la journée ou randonnées plusieurs jours,
Stages galops pleine nature, topographie, bourrellerie, maréchalerie…
Concours Endurance, TREC….
Merci. Cordialement.
Val d’Oise tourisme : Brochure des randonnées en Val d’Oise, édition 2016
Consultez la brochure de Val-d'Oise Tourisme
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 :
11/12/16 Ecuries du Trianon Epinay Champlatreux :

Equi Fun :
18/12/16 : Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône : Club et poneys,
08/01/17 Ezanville : Club,

Commission TREC :
20/02/17 TREC Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône : Club et poneys,
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rÉsultats :
28/30/10/16 France CCE Tartas
Consultez le communiqué de presse des résultats valdoisiens à Tartas
Les commentaires de Jean Philippe LIMA du Bois de la Noue à Chaumontel :
Sur le retour des championnats de France de Tartas en Amateur 1 jeune pour mes deux élèves a
cheval (et oui on y vient petit a petit) : 13ème / 33 pour Claudia Tatunsky et Voie Lactée et une 7ème
place pour Hemma OUARET et Extran, bravo a toutes les deux vous avez fait du bon boulot. Je
suis fier de vous…
Pour cette fin de saison, j’ai aussi participé aux championnats : Mention spéciale pour ma magique
grisette qui termine 2ème du critérium des 7 ans France complet, elle le mérite.
En ce qui me concerne pour une première venu dans cet événement j'ai trouvé ça génial, une
ambiance exceptionnelle, une superbe organisation de l'équipe de Ous pins BRAVO, on a
vraiment l'impression d'être dans un championnat et que chaque participant est pris vraiment en
considération a tout les niveaux, les remises des prix étaient magnifiques.

27/30/10/16 France Dressage Amateur et Jeunes Le Mans :
le CHIAP à L’honneur
Lire le communiqué de presse ici

28/11/16 Session examen ATE Les Acacias Marines :
Lire le communiqué de presse ici

26/11 au 04/12/16 CDI Salon du Cheval Villepinte :
Lire l'article de Moncava sur Caroline Dufil

30/11/16 Dressage Salon du Cheval Villepinte :
Le centre équestre des Tilleuls de Saint-Ouen-L'aumône à participé au salon du cheval de Paris le
mercredi 30 Novembre.
Ils terminent 3èmes en carrousel poney sur le thème de Bollywood. Bravo à Chloé M et Looping,
Judith et Comète, Lucie G et Kisscool, Chloé L et Qrunch, Lucie D et Kivala , Héloïse et Lutin, Léa
et Galopin et Clara et Soly Marine et Ludo leurs moniteurs ainsi que tous les parents et les
grooms. Ludovic
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30/11/16 Amazone Salon du Cheval Villepinte :
Lire le communiqué de presse ici

13/14/12/16 CDI Londres L'Olympia Horse Show
(Communiqué L’Eperon) :
Stéphanie Brieussel qualifiée pour la Libre
mardi 13 décembre 2016
Les deux tricolores engagés sur l'étape Coupe du monde de dressage de Londres se suivent aux
11ème et 12ème places du Grand Prix, Ludovic Henry précédant avec After You (68,640%)
Stéphanie Brieussel avec Amorak (68,300%). Ils sont donc qualifiés pour la Libre qui se déroulera
mercredi soir.
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