INFOS EQUESTRES VAL D’OISE JUILLET - AOUT 2015
Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez les consulter sur le site internet du comité départemental

Edito ----------------------------------------------------------------

Chers Amis,

Voici venus les temps heureux et chauds de juillet et aout donc des moments joyeux et conviviaux des compétitions de Lamotte
Beuvron, des Stages dans les Clubs ou sur terrains préparés, des randonnées de plusieurs jours au fil des grands chemins et
aussi des vacances et du temps personnel.
Que ces temps soient bons, agréables et enrichissants pour tous. Mais, avant et d'importance, c'est aussi le temps de la
préparation de la Rentrée et de la Relance des activités de septembre !
Il faut absolument préparer ce moment qui, souvent, va conditionner les activités, ambiances et résultats de la nouvelle saison.
Soit, à titre indicatif et de conseils, pour les équipes de chaque établissement : Préparation et impressions des publicités à
distribuer, conception des affiches pour commerçants, MJC, Associations, Compte Rendu d'activités et présentation formule
2016 pour envoi à la Municipalité et parution au Bulletin Municipal. Préparation du communiqué à faire passer dans les media
desservant la Commune (RGB, Radio Enghien, VoTv, Le Parisien 95, La Gazette, Le Régional...)… Préparation d'une grande
Journée Portes Ouvertes.
Préparation et diffusion du programme de la Journée Nationale du Cheval.

Bon courage et Bon été.

Cordialement.

Christian LIBES
Président du CDEVO

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

A la Une --------------------------------------------------------------------------------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.
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.

Journée Nationale du Cheval 20/09/15 :
Merci de transmettre vos programmes d’animations et descriptifs sommaires avant le 10/09/14, pour transmission à la presse.
La saisie des animations de chaque club, est à consulter sur :
http://journeeducheval.ffe.com/

Bons championnats de France :
A la veille de l’Open de France Poneys et clubs, Le comité Directeur, l’équipe du CDEVO adressent leurs vifs encouragements
aux champions qui vont brillamment défendre les couleurs Val d’Oisiennes sur les podiums nationaux et internationaux.

Fermeture été secrétariat CDEVO / CDTE 95 :
Le secrétariat du CDEVO et du CDTE 95 sera fermé du 14/07 au 23/08/15 inclus
Vœux de rétablissement :
A l’occasion de la Soirée des Champions le 12/06/15, Une pensée de la part des cavaliers de Céline MICHELIN, enseignante
du Haras de la Chapelle à Vallangoujard, victime d’un très grave accident à cheval en avril dernier. Plein de courage, à bientôt.
Vous pouvez la joindre sur son téléphone...
Philippe ROEDERER du centre équestre de l’Epinette de Boisemont a été victime d’un accident de la circulation, meilleurs
vœux de rétablissements.
Jean Philippe LIMA, enseignant et cavalier du Bois de la Noue à Chaumontel est hospitalisé à ce jour. A la veille des
championnats il doit bouillir…. Plein de courage et à très bientôt sur nos paddocks.

Les licences fédérales…. :
L’année 2015, arrive à son terme, il reste quelques prises de licences pour l’été…, à ce jour 01/07/15, 9 974 licences 2015 …
La prise de licence est une garantie d’assurance, de bénéficier des avantages licences FFE pour chaque détenteur de licence,
mais aussi pour chaque club de valoriser le potentiel des pratiquants, en qualité d’image, d’attrait collectif…
C’est aussi donner une force aux instances qui vous représentent FFE, CREIF, CDEVO…
La comparaison 2014 / 2015, donne un résultat négatif. Dès maintenant, soyons actif pour préparer la rentrée et conservez une
dynamique à tous les clubs du Département.
La recherche d’un club, passe en priorité par les sites internet de chaque établissement, pensez à les mettre à jour et donner
les informations utiles pour les inscriptions de rentrée.
Le classement des clubs de tête :
•
•
•

C E Le Galop, Sannois : 579,
C E L’Epinette de Boisemont : 461,
C E Fontaine Cypierre, Gonesse : 416,

CREATION D'UNE ASSOCIATION POUR CAVALIERS INDEPENDANTS :
Il est envisagé la création d'une association de prise et de distribution de licences pour cavaliers isolés, indépendants et
malheureusement réticents à l'adhésion fédérale par le passage par un club.
Conscient d'un manque, en Val d'Oise, dans ce domaine et au constat de la vente de licences fédérales en dehors du
Département, le Comité a décidé d'aider à la création d'une Association du type loi 1901 spécifique pour palier ce manque et
permettre à nos amis indépendants et vivant leur passion en dehors d'un établissement de pouvoir prendre leur licence
annuelle en Val d'Oise dès Septembre 2015.

Les conseils de la Sellerie PADD :
Le bon choix de mors…PADD Partenaire 18-6-15.pdf

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

Formations 2016 :
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

Dès la rentrée, les stages CSO, CCE et dressage reprennent au rythme d’un stage par mois.
Sportifs, Dirigeants, Enseignants, Arbitres…
Pour cette saison 2015, une interruption estivale, pour les journées de formation et recyclage, rendez pour tous dès le mois
d’octobre.
C’est aussi l’occasion de saluer l’esprit collectif, des Dirigeants des établissements, qui chaque année, laisse à disposition leurs
installations gracieusement, pour répondre aux besoins des enseignants et sportifs. Un grand merci à Tous, que cet exemple
soit porteur de vocation pour une collectivité solidaire et dynamique.
attelage :
Les prochains rendez-vous avec Franck Deplanche aux Ecuries de Vitelle à Louvres :
Pour tous renseignements : Claude BARRE http://attelages.conti.calva.asso.fr/

DATES
12 & 13 septembre 2015

LIEU
Louvres

Télécharger le Programme : Cliquer ici
Télécharger le Bulletin d'Inscription : Cliquer ici

IFCE Les Bréviaires :
Formation 2015 : FORMATIONS IFCE 18-6-15.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…
Toutes les infos programmes et dates CDOS : Cliquer ici
Détail des Formations CROSIF : Cliquer ici
RESPE :


Cartographie des Vétérinaires Sentinelles : Cliquer ici



Avoir un cheval : Cliquer ici

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

Les Rendez-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.
Date

Lieux

Organisateur

Disciplines

Nature du
Concours

Epreuves

Remarque
s

Voir en pièce jointe : http://www.equitation95.com/p0_calendrier_equestre/2015rvequestres.pdf

Le programme Tourisme équestre 2015 : http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/Les%20rendezvous%20TE%202015.pdf

Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous proposer leur programme 2016 : Calendrier et épreuves
en ligne sur le site du comité départemental.
Les résultats 2015 des challenges, des différentes disciplines, sont en ligne sur le site internet.
Commission CSO :
Calendrier challenge CSO 2016 :
27-sept-15

Vallangoujar
d

C E La
Chapelle
CE
L'Epinette

11-oct-15

Boisemont

25-oct-15

Andilly

C E La Forêt

22-nov-15

Béthemont la
Forêt

C E Val
Kalypso

06-déc-15

Genainville

C E ACG

A
déterminer

L'Isle Adam

C E Orée la
Foret

13-mars16

Le Plessis
Bouchard

C E Le
Plessis
Bouchard

03-avr-16

Vigny

C E Le
Centaure

17-avr-16

Louvres

C E Vitelle

22-mai-16

Vigny

CDEVO

Commission de Dressage :

Sélections Championnat d’Europe Dressage Vidauban (France) 30/06 au 05/07/15
2 cavalières du CHIAP à l’Isle Adam, entrainées par Dominique BRIEUSSEL, ont été sélectionnées pour représenter la France
Equipe de France Children : Héléna GRUNY
Equipe de France Juniors : Hanna CHEVANNE
Tous nos vœux de réussite.
Article CAVADEOS : Selection dressage europe vidaudan cavadeos 18-6-15.pdf

Calendrier challenge amateur et club 2016 :
04-oct-15

Vallangoujar
d

C E La
Chapelle

08-nov-15

Livilliers

C E Livilliers

29-nov-15

Béthemont la
Forêt

C E Val
Kalypso

A
déterminer

Vallangoujar
d

C E La
Chevée

20-mars16

Vigny

C E Le
Centaure

10-avr-16

Andilly

C E La Forêt

29-mai-16

Andilly
Domont

CDEVO

Commission Animation :

17 au 21 août 2015 :

Le cirque s'installe à l'Ecole d'Equitation de la Forêt à Andilly pour une initiation aux techniques de
cirque équestre.
Renseignements : Cliquer ici

Commission tourisme équestre :
28 au 30 août 2015 : EQUI' OISE 2015
10ème édition à Chantilly / Coye-la-Forêt
Du 28 au 30 août le Comité Départemental de Tourisme Equestre de l’OISE organise un rassemblement de cavaliers, de
cavalières, de meneurs et meneuses d’attelages sur le territoire de Coye-la-Forêt, près de Chantilly.
Le samedi, randonnée de 25km à travers les massifs de Coye-la-forêt et Chantilly et le dimanche, défilé dans la ville de
Chantilly. Coye-la-Forêt / Lamorlaye est, en quelque sorte, pour nous Val d'Oisiens, la fin ou le début de notre Axe Central du
Plan de la Randonnée permettant la traversée complète du Département et la liaison avec les autres départements.
Ces journées sont ouvertes non seulement aux cavaliers et meneurs, passionnés de tourisme équestre, mais également à tout
public intéressé par la découverte de l’équitation d’extérieur.
Renseignements et informations précises :
Affiche : EQUI'OISE 28-30-8-15 COYE LA FORET\affiche+equi+oise.jpg
Bulletin inscription : EQUI'OISE 28-30-8-15 COYE LA FORET\bulletin+d'inscription+version+3+juin+2015.pdf
Présentation equi’oise : EQUI'OISE 28-30-8-15 COYE LA FORET\presentation+equi'oise.pdf
Charte du cavalier : EQUI'OISE 28-30-8-15 COYE LA FORET\charte+du+cavalier.pdf
Fiche annexe : EQUI'OISE 28-30-8-15 COYE LA FORET\fiche+annexe+prestations+complètes+et+roadbooks.pdf

A VENIR :
29 novembre 2015 :
3ème édition de Randonnée Equestre " Charles et Robert"
Point de rendez vous à Nesles-la-Vallée

GÎTES – ARRÊTS PIQUE-NIQUE :

Les Ecuries El Suerte à Montsoult : Site Internet

Dès le 8 mai 2015, Caroline MARY MARTIN des Ecuries El Suerté à Montsoult, propose une étape aux cavaliers randonneurs.
Chevaux au pré clos ou ligne d'attache (environ 10 chevaux) et cavaliers en autogestion avec tente personnelle ou de groupe.

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,…),
 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.

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

Résultats ---------------------------------------------------------------------

01/06/15 Session examen ATE Les Acacias Marines :
Result examen ATE 01-06-15 Marines.pdf

06/06/15 Lancement My Ballade Conseil Départemental du Val d’Oise : (Source VOTV) :
A partir de votre téléphone : Proposition de circuits de randonnées : A quand les équestres dans le dispositif…
http://95.telif.tv/2015/06/17/valdoise-my-balade-une-nouvelle-appli-pour-decouvrir-levexin/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=News+quotidienne

07/06/15 Concours Amateur CCE Louvres Vitelle :
Result CCE Vitelle Louvres 07-06-15.pdf

08/06/15 Stéphane CHOUZENOUX Louvres Concours international d’Attelage SAUMUR 08/06/15 (Source CAVADEOS)
http://www.equitation95.com/p4_02_commission_attelage/CIAOSAUMURJUIN2015.pdf

04/05/06/15 Formation F DEPLANCHE Ass Attelage de Conti L’Isle Adam à Louvres
Le stage, Suite a 2 désistements n'a accueilli que 4 meneurs le samedi et 5 le dimanche. Parmi eux un Brunet meneur de 10
ans. Chacun de ce fait a pu travailler les points qui leur tenaient à cœur.
Que ce soit l'incurvation, la mise au travail en paire, les tous premiers préceptes pour découvrir.
Toujours dans la bonne humeur. Bernard HAUVILLER a obtenu son galop 7 Attelage et Christine le 5.
Nous avons modifie les dates du stage de Septembre pour permettre aux écuries de Vitelle de faire leur concours cso en toute
tranquillité. Le stage est donc avance au 12 et 13 Septembre.

12/06/15 Soirée des Champions Equestres du Val d‘Oise :
Result Champions Andilly 12-6-15.pdf
Article la Gazette : LA GAZETTE ARTICLE Champions 17-6-15.pdf

21/06/15 Concours International de Dressage Rotterdam et BRNO Stéphanie BRIEUSSEL CHIAP L’Isle Adam (source
Cavadeos) :
RESULT CDI ROTTERDAM ET BRNO 21-06-15.pdf

28/06/15 Remise de l’Ordre de la Croix du Mérite Agricole Edith et Jean Louis COLOT :
Result Medailles E JL Colot 28-06-15.pdf

28/06/15 Journée du Sport en Famille Théméricourt :
Result journée nature Théméricourt 28-06-15.pdf

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

