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EDITO :
Chers Amis,
Le mois de mars a été très dynamique pour l’ensemble des clubs et les actualités équestres
départementales, en effet le département du Val d’Oise, a reçu les Assises Régionales du
Développement, je souhaite féliciter Emmanuel FELTESSE et toute son équipe du CREIF, pour la
formidable organisation, qui s’est déroulée, à Eaubonne au sein du CDFAS, le 15 mars dernier.
Une très grande mobilisation de l’ensemble des clubs, des enseignants de l’Ile de France, qui se sont
déplacés à 7h 30 venant parfois de très loin…. Pour 190 places, prés de 300 personnes se sont
retrouvées, au sein des 4 ateliers ayant pour thème : Le planning de rentrée, Les nouveaux produits
de pratiques et de communications, Le cheval et l’école, le cheval et handicap….
Des spécialistes de chaque thème étaient présents pour animer et apporter des informations.
La synthèse faite par Emmanuel FELTESSE, a laissé nombre de pistes de développement :
Communications, opérations de promotions, faire évoluer nos produits actuels, s’ouvrir au tourisme
équestre…
Des pistes que chaque Dirigeant de centres équestres ne peut pas négliger pour exister demain…
A cette occasion, notre ancien Président, Christian LIBES et toujours élu du CDEVO à été honoré, en
effet, autour de ses Amis, les Dirigeants de clubs, les Partenaires Institutionnels avec qui il a travaillé
tout au long de ses mandats étaient présents : CD 95, FFE, CREIF, CDOS 95… Un magnifique
cadeau lui a été remis au nom de tous.
Je souhaite mettre à l’honneur, l’accomplissement du magnifique projet de création de centre
équestre de l’Epinette à Boisemont, conduit par Philippe ROEDERER. En effet, depuis deux ans, sont
sortis de terre, écuries et manège, et ces dernières semaines une magnifique carrière. Le 25/03,
Philippe a reçu une qualificative du challenge départemental de saut d’obstacles, les clubs du Val
d’Oise ont répondu présent. Une vraie réussite d’organisation de cette journée, qui laisse le plaisir
d’augurer de futures magnifiques manifestations sur ce beau terrain.
En avril et en mai, les commissions vous donnent rendez vous à l‘occasion des championnats
départementaux, dans les différentes disciplines, je souhaite avoir le plaisir de vous y rencontrer
nombreux.
Je vous confirme, l’organisation de la randonnée interclubs sous le thème historique ‘’Charles et
Robert’’, le 01/07/2018, aux beaux jours, aux alentours de Nesles la Vallée. Le principe est simple,
vous déterminez le point de départ fonction de votre localisation, du club ou du stationnement de
votre camion. Un point de rendez-vous vers 12 heures à Nesles la Vallée autour du pot de l'amitié et
ensuite après midi d’animations et retour dans vos écuries en fin de journée.
Cordialement.

Jean Louis BUSSEREAU
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) :
Bon plan chez PADD Saint Ouen l'Aumône
Pour vos concours, venez acheter vos lots à PADD Saint Ouen l'Aumône
Le Padd@Troc permanent vous attend chez PADD Saint-Ouen l'Aumône
Les conseils de Myriam et Jean Paul à la Sellerie Fière Allure (Soisy sous Montmorency) :
Promotion de 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 prêt de l’information sur FACEBOOK, aller sur ‘’aimer la page’’
Retrouvez-nous sur Facebook !

Les licences fédérales… :
Les Chiffres de la saison 2018 :
Au regard des prises de licences au 03/04/18, 8 425 licences 2018, chiffre légèrement inférieur à
2017 à même date, soutenez vos campagnes de communication tout au long de l’année et d’actions
de promotions, pour l’arrivée de nouveaux adhérents.
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 : www.equitation95.com

2ème Thème : Développer ses compétences liées à la gestion
de l’entreprise :
Cabinet comptable EQUICER, spécialiste de la filière cheval : les conseils d’Emilie :
Plus de détails ici

3ème thème : DEVELOPPER SES COMPETENCES LIEES A LA
COMPETITION :
ET
4ème 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
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FORMATION PROFESSIONNELLE BPJEPS WESTERN :
Les Ecuries des Acacias à Marines, centre de formation générale au BPJEPS Western, vous propose
une formation technique et pédagogique sur une cavalerie spécialisée :
Plus de renseignements : cliquez ici

Formation professionnelle ATE :
Le calendrier 2018 : cliquez ici
Formation Les Acacias Marines : plus de détails ici

CCE :
La commission de CCE est soucieuse de développer la pratique du CCE et du cross en particulier.
Une journée pour tous niveaux de cavaliers, les jeunes chevaux, d’accompagnement des
enseignants, à cheval à pied, venez nombreux autour de :
Présentation de Stanislas de ZUCHOWICZ : Cliquez ici
Prochain rendez vous avec Stanislas de ZUCHOWICZ :

FormationS interneS aux clubs :
01/02/04/18 C E Le Galop Sannois Nathalie D’ORGEIX
Plus de détails ici
28/04/18 C E Mézières Vallangoujard : Régis VILAIN
Plus de détails ici

dressage :
Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici
09/04/18 Val Kalypso Béthemont la Foret :
Plus de détails ici
Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :
16/05/17 La Chevée Vallangoujard :
Plus d'infos ici
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Vous souhaitez devenir juge de dressage ?
Les rendez-vous suivants :
Formation sur le terrain, à l’attention des candidats juges dressage niveau ‘’Club’’ ou cavaliers
intéressés :
15/04/18 Formation sur le terrain : Le Centaure Vigny :
Plus d'infos ici
06/05/18 La Chevée Vallangoujard :
Plus d'infos ici
13/05/18 La Foret Andilly :
Plus de détails ici
Prochaines dates :
A chaque concours qualificatif du challenge, 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@gmail.com

commission EQUI HANDI :
03/05/17 Une intervention à l’attention des Dirigeants, des Enseignants, Comment mieux recevoir un
public handicapé.
Comment mieux cerner les différents types de handicaps, la cavalerie, le matériel adapté…. Les
qualifications des encadrant, comment se former
Intervenante Blandine CAUSSARIEU, experte fédérale
Jeudi 03 mai 2018 de 13 heures à 16 heures
Maison des comités départementaux Sportifs Jean Bouvelle
106 rue des Bussys
95600 EAUBONNE
Inscriptions au secrétariat du CDEVO.
Plus de détails ici

Formation Tourisme équestre
Formation à la Topographie Gilles FLEURY à MERIEL :
Cavaliers randonneurs, de TREC….
22/04/18 Formation à la Topographie avec Gilles Fleury Juge national TREC
Plus de détails ici
29/04/18 Formation à la Topographie avec Gilles Fleury Juge national TREC
Plus de détails ici
06/05/18 Formation à la Topographie avec Gilles Fleury Juge national TREC
Plus de détails ici

14

16/04/18 : Examen ATE de sortie : La Tanière Le Perchay,
VETP (Tests d’entrée) en Formation ATE : ,
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 : 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 2018 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 2018 :
Equi ressources :
Consultez la newsletter n°8 ici
Web conférences 2018
Programme du 3 au 12 avril 2018
Plus de détails ici
Participez à l'enquête de l'INRA sur les pratiques équestres
Plus de détails ici
Rapport régional sur l’emploi en Normandie :
Plus d'infos ici
Guide des métiers :
Plus de détails 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 2018 :
Plus de détails ici
CDOS 95 :
Plus de détails sur les formations : cliquez ici

RESPE :
Téléchargez ici le bulletin "Avoir un Cheval" n°53 – février 2018

DDCS 95 :
Lettre d’informations départementales :
Lire la lettre ici

Mutualité sociale agricole (MSA) :
Consultez la publication "L'Echo des Paddocks" de septembre 2017 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.
Les prochains rendez-vous équestres en Val-d'Oise : cliquez ici
Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous proposer leur programme
2018 : Calendrier et épreuves en ligne sur le site du comité départemental.

Commission CCE :
15/04/18 Vitelle Equestre Louvres : Club poneys
21/05/18 Val Kalypso Béthemont la Foret : Amateur –Club,

Hunter :
01/04/18 Val Kalypso Béthemont la Forêt : Amateur –Club,
Plus de détails ici
06/05/18 Val Kalypso Béthemont la Forêt : Amateur –Club, Championnat Départemental

COMMISSION CSO :
Calendrier challenge CSO 2018 :
Plus de détails ici
08-avr.-18
Saint Clair sur Epte
Plus d'infos ici,

C E Chilard

22-avr-18
Andilly
Plus d'infos ici

C E La Forêt,

29-avr.-18
Vallangoujard
Plus d'infos ici

CDEVO poneys Championnat départemental,

27-mai-18
Boisemont
CDEVO club Championnat départemental,
Plus d'infos ici
Les résultats 2018 des challenges, des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet.
Résultats provisoires challenge CSO :
Consultez les classements provisoires ici
Hors challenge :
01/04/18 C E Equivil Ezanville : Poneys A,
08/04/18 Poneys d’Or Maffliers : Club, poneys,
08/04/18 Vitelle Equestre Louvres : Amateurs, Clubs, poneys,
13/05/18 Le Val Fleuri Nesles la Vallée : Clubs, poneys
18/05/18 C E Equivil Ezanville : Poneys A,
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COMMISSION dressage :
Calendrier challenge amateur et club 2018 :
Plus de détails ici
15-avr.-18
Vigny
C E Le Centaure,
Plus de détails ici
06-mai-18
Vallangoujard
Plus de détails ici

C E La Chevée,

13-mai-18
Andilly
Plus d'infos ici

CDEVO Championnat Départemental Clubs & Poneys

Attention modifications date et lieux :
17/06/18
Vallangoujard
Plus d'infos ici

C E La Chevée, Championnat Départemental Amateurs,

Les résultats 2018 des challenges, des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet.
Résultats provisoires du challenge dressage :
Consultez les classements provisoires ici
La date de la qualificative dressage du 18/03/18 à La Foret à Andilly a été annulée en raison de la
neige. Cette date va être reportée.
Hors challenge :
22/04/18 Le Val Kalypso Béthemont la Foret : Amateurs, clubs, poneys,
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Préparation France Team Jardy championnat 2018 :
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 meilleurs participations.
Pour toutes informations Jean BRETENOUX ou Françoise BRIEUSSEL.

Commission Handi cheval :
01/04/18 C E la Montagne Cormeilles en Parisis : Paradressage,
Plus de détails ici

Commission tourisme équestre :
Manifestation départementale :
Randonnée équestre départementale ‘’Charles et Robert’’
Le CDEVO a obtenu le 15/05/17, le fait que le Conseil Départemental accepte que ce Vol inaugural
où pour la "Première fois au Monde le même homme a vu le soleil se coucher deux fois dans la
même journée" soit symboliquement honorée et fêtée en fin du printemps ou été 2018.

Rendez vous le 01/07/18, à Nesles la Vallée
Lire le communiqué de presse

Cela par la conduite d'une Randonnée, par chemins naturels du Plan Départemental de la
Randonnée, d’Andilly / Domont (Plaine de France) à Nesles la Vallée et l’organisation d'une
Rencontre Équestre festive à Nesles la Vallée, lors de l'arrivée des Randonneurs.
Soucieux de la réussite de cet événementiel pour le plaisir de tous, le CDEVO conseille vivement à
tous Responsables et Enseignants soucieux de connaitre l'Histoire de cette Première de venir
assister aux conférences de Monsieur Jean DESCHAMPS et de le faire savoir à leurs cavaliers.
La Commission Tourisme équestre
Vos weekends à cheval en Val d’Oise :
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20/22/04/18 Randonnée, Rambouillet, C E Les Acacias Marines, Pour toutes informations
http://ecurie-des-acacias.e-monsite.com/
Val d’Oise tourisme : Brochure des randonnées en Val d’Oise, édition 2017
Plus d'informations ici

Attelage :
02/03/06/18 Vitelle Equestre Louvres : Clubs, poneys, amateurs Championnat départemental,

PONEY-GAMES
08/04/18 Centre équestre de Mériel Clubs, poneys, Championnat départemental,
Plus de détails ici

Equi Fun :
01/04/18 C E Equivil Ezanville : Poneys A,
08/04/18 Le Val Kalypso, Béthemont la Foret : Clubs,
08/04/18 Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône
Plus de détails ici
18/05/18 C E Equivil Ezanville : Poneys A,
20/05/18 C E Val Fleuri Nesles la Vallée

Commission Endurance :
15/04/18 Endurance Vexin Seraincourt : Amateurs, Clubs, Poneys : Championnat départemental,
Plus de détails ici

Commission TREC :
01/04/18 Ferme Tilleuls Saint Ouen L’Aumône, TREC Club : Championnat Départemental
Plus de détails ici
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rÉsultats
16/18/03/18 CDI Keysoe en Angleterre Stéphanie BRIEUSSEL
CHIAP L’Isle Adam :
Absents des terrains de concours depuis juin 2017 et le CDIO de Rotterdam, Stéphanie Brieussel et
‘’Amorak’’ sont de retour cette semaine sur le CDI 3* de Keysoe en Angleterre
Retour à la compétition après 9 mois d’absence, le temps pour nous de mettre en place un nouveau
programme d’entraînement !
Très heureuse de remettre mon frac et très satisfaite du comportement d’Amorak sur ce premier GP
de la saison dans lequel nous prenons une encourageante 4ème place derrière Gareth Hughes et
Fiona Bigwood sur leurs terres
En attendant le freestyle en nocturne et sous la neige ! Un grand merci à Kyra et Richard pour leur
soutien et leurs précieux conseils.
Stéphanie Brieussel et Amorak 4ème du Grand Prix du CDI de Keysoe, avec 68,52%
Malgré la neige et le vent glacial qui soufflait sur Keysoe nous avons eu du mal à garder la tête froide
pour ce Freestyle !
Un ‘’Momo’’ un peu trop chaud et un manque de relâchement qui nous coûte cher mais qu’à cela ne
tienne c’est l’occasion de repartir sur de nouvelles bases et de changer cette Kur
Très bientôt donc une version 2018 inédite pour un Freestyle à l’image de mon nouveau Magic
Momo!

15/03/18 Les Assises Régionales du Développement,
organisées par le CREIF :
Ce jeudi 15 mars, le CREIF organisait les Assises du Développement au CDFAS d’Eaubonne
dans le Val-d’Oise. Plus de 230 acteurs des centres équestres (Dirigeants, enseignants, élèves
BPJEPS…) franciliens ont fait le déplacement.
Avec le développement comme fil rouge de la mandature, le Président du CREIF, Emmanuel
Feltesse et son équipe ont fédéré autour d’une consigne : Transformer les piétons en cavaliers.
Entre séance plénières et ateliers, les participants sont repartis avec des actions concrètes à mettre
en place dans leurs clubs.
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Un réseau de clubs franciliens complémentaires
Le cheval fait rêver de l’enfant au quatrième âge, de la personne valide à celle en situation de
handicap ; de la balade aux enjeux sportifs, seul ou en famille, ponctuellement ou régulièrement…
Pour permettre à chacun de réaliser son rêve de cheval, les centres équestres et poney clubs d’Ilede-France s’engagent à :
• Accueillir tous les publics
• Identifier leur expertise pour proposer des offres d’excellence
• Imaginer des expériences à la carte pour les pratiquants occasionnels
Le CREIF souhaite plus que jamais être à l’écoute de ses adhérents et mutualiser les moyens
d’action pour progresser fort d’un collectif engagé.
Des actions concrètes pour avancer ensemble à la recherche de nouveaux publics
L’Equitation d’extérieur
1. Création d’une offre régionale « Cheval & Nature » avec un annuaire des établissements équestres
qui proposent des balades de 2h autour de chez soi pour offrir des expériences équestres variées.
L’annuaire sera diffusé par le CREIF auprès de tous les offices de tourisme.
2. Les départements hors des murs avec 8 randonnées ouvertes à tous les publics mises en place
par les CDE dans chaque département. Plus d’infos ici
3. Grande randonnée de 2 jours des Yvelines à Paris en Passant par les Hauts-de-Seine à
l’occasion du Paris Eiffel Jumping pour arriver aux pieds de la dame de fer
4. L’Île-de-France accueillera l’Equirando 2019 aux Bréviaires. Une occasion unique de
découvrir autrement notre région en mettant en valeur tout notre patrimoine touristique. Plus
de 1 000 chevaux et 40 000 spectateurs seront accueillis.

Ensemble pour développer la passion du cheval et du poney
Plan régional de formation
1. En plus des tests d’entrée en formation (VETP), Le CREIF plateforme régionale de formation pour
l’ensemble des organismes franciliens propose désormais des journées de positionnement et
d’orientation appelées InfoDiag.
2. La réforme du diplôme d’enseignant (BPJEPS) a obligé tous les acteurs à revoir leurs offres de
formation en intégrant de nouveaux diplômes comme celui de d’animateur (AAE) dans le cursus des
jeunes en formation.
3. Innovation avec une formation « Accueil 5 étoiles » avec une experte de l’hôtellerie de luxe pour
enrichir le savoir-faire des dirigeants franciliens en matière d’accueil et de prise en compte du
cavalier.
4. Les Brevets Fédéraux sont relancés pour offrir aux enseignants des savoirs complémentaires et
indispensables comme avec le Brevet dédié aux publics en situation de handicap (BFE EH) ou à la
petite enfance (BFE IPC).
Une formation pour tous, une formation pour chacun
A cheval demain !
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L’Equipe des Dirigeants du Val d’Oise autour de Jean Louis BUSSEREAU

15/03/18 Christian LIBES aux honneurs, la reconnaissance
de l’engagement associatif d’une vie…. :
Lire le communiqué

17/03/18 Formation des juges de dressage CDFAS Eaubonne
Caroline CHASTEL :
Les rendez annuel du recyclage des officiels de compétitions de la FFE, et plus particulièrement d’Ile
de France. L’occasion de rappeler, le rôle essentiels des arbitres tous les weekends lors des
compétitions, de tous niveaux sur les 32 disciplines fédérales.
Ce 15 mars, Caroline CHASTEL référente formatrice départementale et régionale était en charge, de
la formation théorique des 17 arbitres :
Rappel du dispositif fédéral de formation de juges,
Etudes du règlement de dressage,
Travail sur des reprises en vidéo, les barèmes de notations….

Félicitations aux nombreux Officiels de compétitions pour leurs motivations et merci à Caroline
CHASTEL Formatrice
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22/03/18 Formation CCE Stanislas DE ZUCHOWICZ - Bois de la
Noue - Chaumontel :
A l’initiative de la Commission de CCE, Présidée par Lionel GONZALEZ, une formation de formation
à l‘attention des enseignants a été proposée sur le terrain des Ecuries du Bois de la Noue à
Chaumontel, sous les conseils techniques de Stanislas DE ZUCHOWICZ cavalier international.
Des participants aussi nombreux à cheval et à pieds, on suivi le travail de préparation sur le plat et
ensuite l’abord des différents profils d’obstacles de cross, sans oublié les contre hauts et bas, le
passage de l’eau… obstacles directionnels…
Fort des conseils de Stanislas DE ZUCHOWICZ, les jeunes chevaux et les plus expérimentés et leurs
cavaliers ont franchi avec succès toutes les difficultés. Ce stage de préparation de la saison du CCE
qui commence a été apprécié de tous. Un grand merci à Stanislas pour son approche cordiale, sa
motivation et patience, en toute situation. Merci à Lionel GONZALEZ, pour la mise à disposition des
installations. Enseignants vous pouvez venir vous entrainer avec vos cavaliers…. A l’occasion des
vacances ou du passage des galops…

Crédit photo Joël. Bonnefond

25/03/18 Optimisation de la Performance Dressage Annick
DAUBAN Ecuries K&T Chaumontel :
Une nouvelle proposition de journée de formation, afin d’améliorer les résultats des entraineurs et
cavaliers de dressage du Val d’Oise.
Sous le regard d’Annick DAUBAN, juge international 3*, après une détente sous le contrôle de son
entraineur, le couple déroule un texte de son choix.
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A l’issue, analyse des points forts et faibles de la présentation, comment les améliorer pour l’œil du
juge… Analyse technique d’Annick DAUBAN et propositions de solutions. Travail de nouveau avec
l’Entraineur et présentation des figures améliorées….
13 couples, ont participés à cette journée, dans les très belles installations de Myriam KUSTER et
Jean Baptiste TROCMET. Merci à Tous et à l’attention et le suivi d’Annick DAUBAN. Une expérience
à renouveler de l’avis de tous…

Crédit photos : CDEVO
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