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EDITO
L’Equipe du Comité Départemental vous souhaite une Bonne Rentrée et Reprise à Tous,

Qu'après cette chaleur écrasante de fin août un bon mois de septembre tempéré et ensoleillé
donne envie aux anciens et à beaucoup de nouveaux de retrouver les chemins des clubs, de
fréquenter les activités et d'assurer ainsi une bonne Relance.
L'année va être chargée pour le Comité (les subventions baissent fortement), car la Réforme
Administrative de l’Etat avec la mise en place des nouvelles Régions oblige à une modification des
Statuts fédéraux et entraîne une prolongation jusque fin 2017 du mandat de l'Equipe actuelle.
Avec l'obligation de tenir l’Assemblée Générale ordinaire 2016 avant la fin de cette année, puis en
cours de 2017 une assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts et l’assemblée
générale ordinaire 2017 associée à l’assemblée élective avant fin 2017. D’où des charges, coûts et
actions dont nous n'avions pas besoin !
Nous sommes à vos côtés pour répondre à vos attentes et soutenir vos actions.
Bon courage à Tous et pensez à des volontariats et participations pour les prochaines élections.
Cordialement.

Christian LIBES
Président du CDEVO
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a la une
Journée Nationale du Cheval 18/09/1
18/09/16
/09/16 :

Merci de transmettre vos programmes d’animations et descriptifs sommaires avant le 11/09/16,
pour transmission à la presse.
La saisie des animations de chaque club, est à consulter sur :
http://journeeducheval.ffe.com/

Les clubs en Val d’Oise participants :
http://journeeducheval.ffe.com/?cs=4.4399d240fce3b20624ddf23bc015f97b2efeadbee322b26fe2ba52dec67d526ccc4f

Présentation de la pratique de l’équitation :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Infos%20Journ%C3%A9e%20du%20Cheval%202016.pdf
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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 2016 de votre club et quelques faits particuliers.
Possibilité de distribution, par ‘’la Poste’’ par zone géographie de Flyers en grand nombre, voir
proposition commerciale. Ne pas omettre la promotion à la sortie des gares, parkings de
supermarchés, cinémas…
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 !
Si vous le souhaitez le comité départemental peut faire la demande d’un stand.

Le Guide Poneys et Chevaux en Val d‘Oise 2016
2016 / 2017
2017 :
Bel et agréable et complet document. Il est disponible au comité départemental dès maintenant ou
en ligne sur le site internet du comité départemental. L’utiliser pour préparer la rentrée en
distribuant à la Mairie, aux offices de tourisme et aux associations locales.
Le Guide 2016 est un outil de travail et d'informations original et complet recensant tous les
établissements du Département, présentant leurs spécialités, leur organisation et leurs
emplacements. Il permet à tout intéressé, à tout passionné, à tout amateur, de choisir en fonction
de ses gouts et recherches.
http://www.equitation95.com/p0_actualites/Poneys&Chevaux_ValdOise_Guide_%202016_2017.pdf

Un lancement officiel par le Conseil Départemental du Val d’Oise sera organisé prochainement.

Soirée de rentrée équestre Départementale 2017
2017 :
A l’attention des Responsables d’Etablissements, Enseignants et Arbitres, le lundi 03 octobre
2016 au restaurant ‘’Le Rohan’’ 1 place Amboise à 95450 VIGNY 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.

Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise en 2016 :
Gilles CARDON
Centre équestre Ecuries du Château de Champlatreux
Enseignement pension
Château de Champlatreux
RD 316
95270 EPINAY – CHAMPLATREUX
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De beaux aménagements d’installations :
Philippe ROEDERER, directeur du centre équestre de l’Epinette de Boisemont, est heureux et fier
de vous faire découvrir ses nouvelles installations, proche de sa carrière de concours, voici en
image la réalisation de son projet :

Lors des élections nationales du GHN, Philippe ROEDERER a été élu, correspondant régional
pour l’Ile de France, vous pouvez le joindre pour vos questions au : 06 15 46 48 39.

Les conseils de rentrée pour chaque cavalier et son
cheval ou poney :
Les conseils d’Audrey à la Sellerie PADD (Saint Ouen l’Aumône) :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/15017_PADD_PLV_Services_A3_bat-1-.pdf

Les conseils de Myriam et Jean Paul à la Sellerie Fière Allure (Soisy sous Montmorency) :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/SellerieInfo56.pdf
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Les réseaux sociaux :
Blocage du compte de l’association, tout le mois de juillet, il est de nouveau actif…
Pour rester au plus prêt de l’information sur FACEBOOK, aller sur ‘’aimer la page’’
https://www.facebook.com/comiteequitation.valdoise/

Le site internet du CDEVO, change de look…
www.equitation95.com

Pris en main par Léa LAPLISE, depuis septembre 2015, le site internet va être rénové dans sa
présentation, ses différentes rubriques et permettre la diffusion de vidéo, de photo et d’être aussi
mieux référencé sur les moteurs de recherches.
Dès septembre une version dynamique et interactive.
Félicitations à Léa, le site a aussi servi de support à ses examens, réussis brillamment, ses
dernières semaines.
A Tous rendez vous, pour toutes les informations quotidiennes de la vie équestre
départementale….

Les licences fédérales…. :
Les Chiffres de fin de saison 2016 :
Au solde du 31/08/16, 10 308 licences 2016 soit + 2.60% en comparaison à la même date 2015.
Félicitations à Tous pour votre dynamisme et nos meilleurs souhaits pour cette rentrée de
septembre 2016.
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.
Pour les clubs entête de ce classement départemental 2017, à ce jour :
C E Le Galop Sannois : 559,
Ass ANE Asnières sur Oise : 506,
C E L’Epinette Boisemont : 395,
Bonnes inscriptions pour la rentrée et rendez vous sur nos terrains…
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 : www.equitation95.com

Développer ses compétences liées à la gestion de
l’entreprise :
Formation DDCS :
Les nouvelles technologies au service du sport :
http://www.equitation95.com/p2_formation/CDOS_95_FORMATION_TECHNOLOGIE_1-10-16.pdf

THEMES : Attirer de nouveaux publics et diversifier les
produits :
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.
DEVELOPPER SES COMPETENCES LIEES A LA COMPETITION :
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 tous
renseignements :
http://www.equitation95.com/p2_formation/LABORDE_FORMALYS_6_5_6.pdf

CSO :
La saison reprend, à raison d’un stage par mois, un nouvel intervenant a été proposé Francis Mas
Présentation Francis MAS :
http://equitation95.com/p2_formation/Presentation%20Francis%20MAS%2006-09-16.pdf
10/10/16 : La Chapelle Vallangoujard
http://equitation95.com/p2_formation/Stage%20Francis%20Mas.pdf
Les rendez-vous suivants :
11/2016, 1 journée de formation,

DRESSAGE :
Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :
Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici
17/10/16 La Foret Andilly :
http://www.equitation95.com/p2_formation/formation_dressage_G_Siauve_17_10_16_Andilly.pdf
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Les rendez-vous suivants :
21/11/16 Mézières Vallangoujard :
http://www.equitation95.com/p2_formation/formation_dressage_G_Siauve_21_11_16_Mezieres_Vallangoujard.pdf

CCE :
Stage programmé pour cette saison

Tourisme équestre :
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.

CREIF Formations :
Formation professionnelles :
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/

BPJEPS : Enseignant – Animateur
DEJEPS : Enseignant – Entraîneur
DESJEPS : Enseignant – Formateur
Formation professionnelle continue :
http://www.cheval-iledefrance.com/wp-content/uploads/2013/01/Calendrier-Formation-continue-201613.pdf

Formation fédérales diplômantes :
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formations-federales/

Formations des Officiels de Compétitions (arbitres toutes disciplines) :
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/les-officiels-de-competition/

IFCE Les Bréviaires : programme 2016 :
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

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…
Sur vote du Comité Directeur du CDOS 95, Dominique PETIT a été élue Présidente du CDOS 95,
félicitations du milieu équestre et au plaisir de partager des projets sportifs ensembles
Calendrier en attente
CROSIF Calendrier 2017 : en attente

RESPE :
http://www.respe.net/bulletin/Bulletin%20n%C2%B038
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RENDEZRENDEZ-VOUS
Tous

les

programmes

des

activités

de

chaque

commission

sur

le

site

internet

:

http://www.equitation95.com avec les calendriers et règlements des challenges dans chaque

discipline.
Voir en pièce jointe :
http://www.equitation95.com/p0_calendrier_equestre/LES%20RENDEZ%20VOUS%20EQUESTRES%20dans%20le%2095.pdf

COMMISSION CSO :
Calendrier challenge CSO 2017 :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/calendrier%20challenge%20CSO%202017.pdf

25-sept-16

Nesles la Vallée

C E Val Fleuri

http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/invitationsvalfleuri.pdf

09-oct-16
06-nov-16
20-nov-16
à confirmer
à confirmer
05-mars-17
19-mars-17
02-avr-17
30-avr-17
28-mai-17

Vallangoujard C E La Chapelle
Le Plessis Bouchard C E Le Plessis Bouchard
Béthemont la Forêt C E Val Kalypso
Vigny C E Le Centaure
Genainville C E ACG
Saint Clair sur Epte C E Chilard
Boisemont
C E L'Epinette
Andilly C E La Forêt
Boisemont
CDEVO Championnat départemental Poneys
Vallangoujard La Chapelle CDEVO Championnat départemental club

COMMISSION dressage :
Calendrier challenge amateur et club 2017 :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/calendrier%20challenge%20dressage%202017.pdf

02-oct-16

Vallangoujard C E La Chapelle

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/Dressage%2002-10-16%20La%20Chapelle%20Vallangoujard.pdf

23-oct-16
27-nov-16
12-mars-17
26-mars-17
A confirmer
23-avr-17
14-mai-17

Vallangoujard C E La Chevée
Béthemont la Forêt C E Val Kalypso
Vigny C E Le Centaure
Vallangoujard C E La Chevée
Livilliers
C E Livilliers
Andilly C E La Forêt
à déterminer CDEVO
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Commission Animation :
Brocante équestre :
Grace à la dynamique de l’équipe municipale de la Marie de Seraincourt, il y a un projet, sur une journée,
d’organiser une brocante pour la vente de matériel équestre. Pour toutes personnes intéressées, secrétariat
du CDEVO : Tel : 01.39.59.74.02

Commission tourisme équestre :
Val d’Oise tourisme : Brochure des randonnées en Val d’Oise, édition 2016
http://www.valdoise-tourisme.com/fr/outils/contact-brochures.php
A VENIR :

Ecuries des Acacias à Marines, c’est une école de formation aux métiers d’accompagnateurs de
tourisme équestre. Dans le cours de la formation, les élèves en formation organisent des
randonnées écoles, mise en pratique des de la formation, tous les cavaliers peuvent y participer,
pour tous renseignements : http://ecurie-des-acacias.e-monsite.com/
02/09/16 Marines Commeny : Randonnée Ecole :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Randonnee%20entre%20Marines%20et%20Commeny.pdf

03/09/16 Marines Chavençon : Randonnée Ecole :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Randonnee%20entre%20Marines%20et%20Chavencon.pdf

09/10/16, randonnée collective aux alentours de Luzarches.
Rencontre des Randonneurs de Luzarches buts promotion et défense des chemins naturels du
Plan en raison bouleversements autour Croix Verte et création d'une Tradition pour l'Est du
Département :
J'ai le vif plaisir de vous annoncer l'organisation d'une Rencontre de cavaliers et meneurs à
Luzarches le dimanche 9 octobre à 12 h sur le site (à quelques kms à l'est de Luzarches).
Les buts principaux de ce rassemblement de loisir, randonnées et Tourisme sont :
De lancer une tradition annuelle d'automne pour les cavaliers et meneurs de l'Est du Département
(Luzarches était, jadis, le but d'une grande pérégrination menant les médecins médiévaux de Paris
à Luzarches),
D'être une belle occasion de sortie de la journée pour cavaliers et meneurs des clubs et pour
indépendants,
D'illustrer le capital naturel de chemins existant encore dans le Département et qu'il faut
sauvegarder avant qu'ils ne disparaissent (notamment en raison des bouleversements entrainés
par la construction de la prolongation de l'A 16 et de la modification du gros nœud routier de Croix
Verte).
Le principe de la Rencontre est simple : Chacun selon son organisation, et ses habitudes, trace
son propre itinéraire (sachant que le Comité est disponible pour en fournir un et l'expliquer si
besoin).
Le rendez vous collectif est entre 11 h et 12 h sur le site ... pour y déjeuner en commun et selon, là
aussi, sa propre organisation (pique nique tiré des fontes ou assuré par intendant suiveur, acheté
chez un traiteur...).
Clôture de la Rencontre à 15 heures et dislocation (chaque groupe rentre par son itinéraire du
matin ou en vans).
Je vous joins l'affiche présentant l'initiative et vous demande le retour des inscriptions pour le 5
octobre au plus tard. Cela pour avoir le temps des explications et organisations complémentaires :
Inscriptions : cdevo95@aol.com ou Tel : 01.39.59.74.02
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Rando%20Luzarches%2009-10-16.pdf
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RECONNAISSANCE DE TRACE ROUTE EUROPEENNE D’ARTAGNAN :

Le Val D’Oise, avec les Ecuries des Acacias à Marines, s’est engagé dans la reconnaissance de
tracés pour la route Européenne d’Artagnan.
En mai 2015, le tracé LUPIAC (Gers) – MARINES (Val d’Oise) a été effectué avec succès par des
cavaliers et élèves ATE.
En septembre dernier, la partie Marines – Entrée en Belgique, a été effectuée, par une nouvelle
équipe.
En juin, nouveau départ pour rejoindre Maastricht (HOL), par étape Marines – Pierrefonds (60) et
suivra Pierrefonds – Chimay (Bel).
Si vous souhaitez participer à l’aventure, renseignements et inscriptions :
http://ecurie-des-acacias.e-monsite.com/
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 :

En attente de communication

Commission Western :
25/09/16 C E Montmagny : Barrel Race club
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rÉsulta
rÉsultats
sultats :
4/24/0
4/24/07/16 Open de France club et poneys lamotte
Beuvron :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/RESULT%20OPEN%20FRANCE%20PONEYS%20ET%20CLUBS%202016.pdf

7/10/
7/10/0
10/07/16 France PRO Dressage Vierzon :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/Result_france_cce_Jardy_et_dressage_Vierzon%2007-2016.pdf

13/0
13/07/16 selection Stéphanie
Stéphanie Brieussel Jeux olympiques
Rio
http://www.leperon.fr/RIO-2016/Stepahnie-Brieussel-Je-ne-change-rien
http://www.leperon.fr/Media/Toutes-les-videos/5061109467001
http://www.sportspassion95.fr/valdoisiens-aux-jo-j5-brieussel-en-lice/
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/CREIF_Les_franciliens_a_Rio_19_7_16.pdf

19/21/07/16 AS sélections
sélections CCE Europe
Europe poneys Jardy
(Source l’Eperon) :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_02_rdv_a_venir/Result%20Selections%20Bois%20de%20la%20Noue%20Europe%2025-07-2016.pdf

22/24/0
22/24/07/16 France CCE jeunes Jardy :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_resultats/Result_france_cce_Jardy_et_dressage_Vierzon%2007-2016.pdf

20/24/
20/24/07/16 europe dressage jeunes oliva
oliva (source
l'Eperon)
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/Ch-Eur%20dressage%20_%20Muriel%20L%C3%A9onardi%20a%20choisi%20!.pdf

27/31/7/16
27/31/7/16 France western Amateur pro
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_resultats/Result%20DIFFERENTS%20Championnats%2007%20ET%2008-2016.pdf

28/07/16 pre Selection Sandra dahl championnat du
monde endurance 16/17/09/16
http://www.ffe.com/Haut-Niveau-Disciplines-FEI/Endurance-Selection-officielle-longue-liste-pour-les-Championnats-du-Monde-de-Samorin-SVK

Source L’Eperon :
http://www.equitation95.com/p4_10_endur_03_resultats/RESUL%20S%20DAHL%20SELECTION%20MONDE%20ENDURANCE%2028-7-16.pdf
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Source La Gazette :
http://www.equitation95.com/p4_10_endur_03_resultats/S%20%20DAHL%20LA%20GAZETTE%2020-8-16.jpg
http://www.equitation95.com/p4_10_endur_03_resultats/S%20DAHL%20LA%20GAZETTE2.pdf

17/21/08/16 CCE Europe poneys
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_resultats/Result%20Europe%20CCE%20Bois%20de%20la%20Noue%2019-20-08-16.pdf

http://www.moncava.com/articles/ch-eur-complet-la-m%C3%A9daille-de-bronze-pour-la-france-2766.html

18/21/08/16 France Major Dressage – CCE – CSO Sandillon :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_resultats/Result%20DIFFERENTS%20Championnats%2007%20ET%2008-2016.pdf

25/28/08/16 France Meeting Propriétaires Lamotte
Beuvron :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_resultats/Result%20DIFFERENTS%20Championnats%2007%20ET%2008-2016.pdf

27/28
27/28/08/16 France Amazone Lamotte BEUVRON :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_resultats/Result%20DIFFERENTS%20Championnats%2007%20ET%2008-2016.pdf

22/08/16 Participation Stéphanie BRIEUSSEL AMORAK Jeux
Olympiques RIO :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/Participation%20JO%20S%20BRIEUSSEL%2021-08-16.pdf

28/08 au 03/09/16 Europe Race Paint 2016 KREUTH (GER) :
Chaleureuses félicitations aux Champions d’Europe de race Paint : à Félix LEJOUR et Spankys
Little Gun ainsi que Léa LAFLAQUIERE et Give me a heavy loot série : Hunter under saddle des
Ecuries des Acacias à Marines, qui, suite à une formation intensive de qualité, a mené les couples
à la victoire aux Championnats
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EN BREF
La communication :
Pour toutes les informations du comité départemental, nous invitons à consulter le site internet :
www.equitation95.com

Prière d’apposer sur vos panneaux d’affichage des clubs, pour lecture par tous, ne pas oublier…
Merci.
N’hésitez pas à faire part de toutes idées et suggestions pour l’améliorer.

Communication des clubs :
Le comité départemental participe à différents salons tout au long de l'année, nous diffusons le
guide poneys et chevaux en Val d'Oise mais aussi les différentes publicités de vos établissements
que vous nous avez déposé.
Préparez la rentrée et le Salon du cheval en décembre et les suivants. Merci de nous envoyer une
nouvelle provision de vos dépliants (format A5).
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