INFOS EQUESTRES VAL D’OISE MAI 2016
Si les liens des documents PDF ne s’ouvrent, vous pouvez les consulter sur le site internet du comité départemental

Edito ---------------------------------------------------------------L'ouverture d'une belle piste à tracer,

J'ai eu le vif et agréable plaisir d'assister, dimanche 10 avril au déroulement de la course d'Endurance organisée et conduite
par l’association Endurance Vexin associé aux Ecuries du Domaine de Seraincourt, sur le magnifique site du Château de
Seraincourt.
J'ai pu y constater une chaleureuse ambiance, un bel esprit d'émulation et de dépassement sportifs ; le tout dans un cadre
d'exception et sur des chemins naturels. J'ai, surtout, pu voir des équipes de clubs qui, sur des distances sans risques pour des
chevaux de travail (20 kms...) ont passé une journée conviviale, animée et joyeuse.
Cela en présence d’Anne Marie MAURICE Maire de Seraincourt et quelques uns de ses adjoints démontrant ainsi tout l'intérêt
qu'ils marquent au développement de l'activité équestre.
J'adresse mes vives et chaleureuses félicitations à Elisabeth Guillemin, son Equipe ; sans oublier Didier JOS Propriétaire du
château et Mathieu WIGODA Enseignant des Ecuries du Domaine de Seraincourt.
Ainsi que l'expérience parfaitement conduite et réalisée de Monte Western, en mars dernier à l’occasion du Championnat
régional Chelles le Pin, cette organisation et conduite de "course" d'Endurance en Vexin est la démonstration d'une nouvelle
piste à suivre pour les établissements à la recherche d'activités collectives où peuvent s'additionner : Intérêt des participants,
effort sportif, ambiance et joies d'être ensemble.

Bravo.

Cordialement,

Christian LIBES
Président du CDEVO

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

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) :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/PADD_pub_05_2015.pdf

Les conseils de Myriam et Jean Paul à la Sellerie Fière Allure (Soisy sous Montmorency) :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/fiere_allure_promotion_04_2016.pdf

Les réseaux sociaux :
Pour rester au plus prêt de l’information, ‘’aimer la page’’
https://www.facebook.com/comiteequitation.valdoise/

Les licences fédérales…. :
Les Chiffres de début saison 2016 :
Au solde du 26/04/16, 9 924 licences 2016 soit + 2.63% en comparaison à la même date 2015. Maintenez la communication de
votre club : site internet, Facebook, les opérations découvertes, les inscriptions en cours d’année sont encore possibles.
Pour les clubs entête de ce classement départemental 2016, à ce jour :
•
•
•

C E Le Galop Sannois : 552,
Ass ANE Asnières sur Oise : 451,
C E La Fontaine Cypierre Gonesse : 386,

A l’attention des cavaliers individuels ou isolés : 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.

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

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.

THEMES :
Développer ses compétences liées à la compétition :
Développer ses compétences pour améliorer sa cavalerie et sa pédagogie :
dressage :
Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :
Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici
02/05/16 La Chevée Vallangoujard :
http://www.equitation95.com/p2_formation/DRESSAGE_FORMATION_G_SIAUVE_02_05_16.pdf

Les rendez-vous suivants :
27/06/16 Le Centaure Vigny :
http://www.equitation95.com/p2_formation/formation_dressage_G_Siauve_27_06_16_Vigny.pdf

.

A l’attention des candidats juges dressage niveau ‘’Club’’ ou cavaliers intéressés à devenir juge :
01/05/16 La Chevée Vallangoujard :
http://www.equitation95.com/p2_formation/Formation_juges_dressage_Chevee_Vallangouajrd_01-05-16.pdf

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 :
29/05/16 Le Centaure Vigny
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 diplomantes :
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://eye.sbc28.com/m?r=pTI5NjA1xBBvXh4tCx0uSNCXMtDOAuxEX3q2Q1dVcFZRVUlQME8tdGY2QkhpRXdTZ69jZGV2bzk1QGFvbC5jb22VtnA0Y1ZONHgt
bTA2am9PVVJhLXpWNmemMTkwMDY4xBB1yjyMxhmQ9CV0NzQsAvt93rQyadDREVWTzk1tkZ1WnRzZ1FFWEUySGt0UFBBSi1kUEGmQ0RFIDk1xBDQx9DFaEkQdCQSNCZ9dDN0LcYV0LQjKExxBD10Lfr0K_Qs9Df0MZI0IhN0KbQkkTQtDIOokZS

Formation Les Bréviaires 1er semestre 2016
http://www.equitation95.com/p2_formation/ifce_infos%20decembre_2015.pdf

http://www.equitation95.com/p2_formation/ifce_infos%20decembre_2015_23_12_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…
CROSIF Calendrier 2016 :
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/12_crosif.pdf

CDOS 95
Formation 1er secours : 23/01/16 – 20/02/16 – 19/03/16 – 16/04/16 – 21/05/16 – 11/06/16
http://www.equitation95.com/p2_formation/CDOS_95_1er_secours_11_1_16.pdf

RESPE :
http://www.respe.net/bulletin/Bulletin%20n%C2%B036
http://www.equitation95.com/p4_27_commission_sante/RESPE_Avoir_un_cheval_n_28_Lettre_de_IFCE.pdf

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

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/LES_RENDEZ_VOUS_EQUESTRES_2016_au_25_04_16.pdf

Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous proposer leur programme 2016 : Calendrier et épreuves
en ligne sur le site du comité départemental.
Commission CCE :
15/05/16 Championnat départemental CLUB et Poneys : LVM Equitation Louvres

Commission CSO :

Calendrier challenge CSO 2016 :

http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_09_articles_gazette/2016_cso_calendr_challenge.pdf

08-mai-16

Le Plessis Bouchard

C E Le Plessis Bouchard

http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO_Le_Plessis_Bouchard_08_05_16.pdf

22-mai-16

Vigny

CDEVO Championnats Départementaux : Clubs & poneys

http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO_championnat_club_poneys_22-05-16_Vigny.pdf

Résultats provisoires challenge CSO :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_05_challenge_club/CHALLENGE_CSO_provisoires_au_22-04-16.pdf

Hors challenge :
26/27/04/16 Genainville ACG : Concours SHF Jeunes chevaux
01/05/16 CSO club, Domaine Seraincourt,
08/05/16 CSO club, Le Trianon Epinay Champlatreux,
08/05/16 CSO Club, Centre équestre d’Ezanville,
22/05/16 CSO club, Poneys d’Or Maffliers,
29/05/16 CSO club LVM Louvres,

Commission de Dressage :

Calendrier challenge amateur et club 2016 :
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_09_articles_gazette/2016_dress_calendr_challenge.pdf

10-avr-16
Andilly
C E La Forêt
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/Dressage_Andilly_10-04-16.pdf

01-mai-16

Vallangoujard

C E La Chevée

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/Dressage_La_Chev%C3%A9e_Vallangoujard_01_05_16.pdf

29-mai-16

Vigny

CDEVO Championnat Départemental

http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/affiche_CHAMPIONNAT_dressage_Vigny_29_5_16.pdf

Résultats provisoires challenge dressage :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_04_challenge/CHALLENGE_DRESSAGE_provisoires_22_04_16.pdf

Hors challenge :
14/15/05/16 Dressage MCI La Chevée Vallangoujard,
22/05/16 Dressage club, La Tanière Le Perchay,

Commission Animation :

Soirée des Champions 2016 :

La famille départementale se réunira cette année à Domont, fief de notre ami Gilbert (CHCB) qui a su convaincre les
responsables de sa municipalité sur le bien-fondé d'organiser cette manifestation au cœur de leur commune.
C'est donc le 24 juin prochain que nous fêterons les résultats de la saison, dans cette superbe salle des fêtes nouvellement
rénovée et que nous pourrons honorer nos champions.
Cette année, quelques parents et nos partenaires ont souhaité s'impliquer personnellement pour continuer d'apporter à cette
cérémonie l'ambiance amicale et familiale qu'elle mérite.
Ils ne manqueront pas de se faire connaître auprès des responsables des Centres Équestres pour la communication ainsi
qu’auprès des cavaliers et parents pour l'organisation de la soirée."
Les classements des challenges sont en ligne sur le site internet du Comité départemental : www.equitation95.com
Une remise des prix officielle sera organisée le :

24 juin 2016 à 20 heures
Salle des fêtes - Parc de la Mairie – 47 rue de la Mairie

95330 DOMONT
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/Soiree_des_Champions_2016_24-06-16_Domont.pdf

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 :

Randonnée de printemps : Aux alentours de Marines

En septembre, lors de la journée Nationale du Cheval, randonnée collective aux alentours de Luzarches.

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.

Commission TREC :
06/03/16 et 29/05/16 Championnat Départemental TREC La Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône : Club et Poneys

Commission Western :

01/05/16 Ranch de Saint Prix : Concours CLUB

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

Résultats --------------------------------------------------------------------10/04/16 Championnat Départemental Endurance Seraincourt :
http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_2_act_endur/RESULT_Endurance_Seraincourt_10_04_16.pdf

15/17/04/16 National Obstacles Le Centaure Vigny :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_03_resultats/Result_Amateur_Pro_Vigny_CSO_15_17_04_16.pdf

01/04/16 Fontainebleau International Endurance :
Quetsch des Acacias est une jument née, élevée et travaillée par Sandra depuis son plus jeune âge.
Née de l'union de Coletto, l'étalon des Acacias que Sandra a également emmené jusqu'en 160 km, et de Fyne Champagne
(Par Mistigri).
Sandra DAHL est cavalière et entraineuse de chevaux d'endurance aux Ecuries des Acacias à Marines, mais également
éleveuse avec ses poulains de Coletto - Etalon d'endurance et de Buckyngham - Etalon Pur Sang Arabe (90km, Dahman el
Arami, El Fif).
Le couple à participer avec succès à la course de 160 kms et termine 8ème. Félicitations à tous

Crédit Photo : Ecuries des Acacias Marines.

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

