
 

INFOS EQUESTRES VAL D’OISE NOVEMBRE 2015 
 
 
 

Edito ---------------------------------------------------------------- 
 
 
Chers Amis, 
 
 
Eh bien, malgré les difficultés, la morosité et la mode du changement qui s'étend notre Comité a bien commencé la nouvelle 
saison. Et c'est encourageant. En effet le lundi 5 octobre aux Tarmac des Aventuriers à Moisselles nous avons été 60 à nous 
réunir dans une excellente ambiance avec des débats animés et chaleureux 
Et, cerise sur le gâteau, ce fut l'occasion pour de jeunes responsables et enseignants de dire ce qu'ils avaient sur le cœur en 
ouvrant un dialogue qu'il faut, maintenant, consolider et nourrir. 
 
Alors rendez vous à l'Assemblée Générale de fin janvier. 
 
 
 
 
 
Cordialement, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Christian LIBES 
 
 Président du CDEVO 

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



 

A la Une --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vœux de rétablissement :  
 
Tous nous vœux de rétablissement à Jean Louis COLOT du Haras de Fontenay en Parisis, hospitalisé pour un incident 
d’appendicite. Il court déjà sur tous les terrains… 
 
 
 
Les conseils de rentrée pour chaque cavalier et son cheval ou poney :  
 
Les conseils de la Sellerie PADD (Saint Ouen l’Aumône) :  
 
En octobre, 5% de remise sur les tondeuses, pendant 10 JOURS avec le code : TONTE1015  
Du 21 octobre au 31 octobre 
Valable en magasin et sur padd.fr 
 
A partir d’aujourd’hui les clients recevront un mail personnalisé (avec leur ou prénom) leur souhaitant leur anniversaire. 
Ils auront le droit à 10 euros de remise valable dans les boutiques et sur padd.fr pendant 15 Jours à partir de la date de leur 
anniversaire avec le code HAPPY2015. 
 
A partir d aujourd’hui, tous les nouveaux clients Padd.FR et non inscrit sur les fichiers magasins PADD recevront lors de leur 
première commande, un mail avec une offre de bienvenue. 
10€ pour 70€ d’achats valable sur leur prochain achat en magasin ou sur padd.fr avec le code BIENVENUE2015. 
 
Padd Promotion 10-2015.pdf 
 
 
 
 
Les conseils de la Sellerie Fière Allure (Soisy sous Montmorency) :  
 
Quand les champions du Val d’Oise sont mis à l’honneur, par les partenaires et leurs Amis : Seconde édition de l’Equipe de la 
Sellerie Fière Allure, avec un succès de participation et d’ambiance tout à l’honneur de Myriam et Jean Paul. 
 
Result soirée Fière Allure 23-10-15.pdf 
 
 
 
Les licences fédérales…. :  
 
Les Chiffres de début saison 2016 :  
 
Au regard des prises de licences au 27/10/14, 3 716 licences 2016, 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. Pour les clubs entête de ce classement 
2016 :  
 
C E Le Galop Sannois : 500, 
C E Le Plessis Bouchard : 289, 
C E La Crinière Vémars : 281, 
 
Lors de la soirée de rentrée en ce début de mois, un long débat a permis d’échanger sur les avantages de la licence fédérale, 
l’assurance lors de la pratique, la visibilité pour la communication, l’adhésion à la famille fédérale… Mais aussi, a été évoqué : 
Les freins financiers, lors de l’inscription, le cumul des assurances : Club, cavalier et la FFE… 
Pour notre force, notre représentation, je vous invite à rester le plus nombreux au sein de la famille équestre départementale, 
uni par la licence fédérale. 
 
 
 
 

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



 

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. 
 
 
 
 
Développer ses compétences liées à la compétition :  
Développer ses compétences pour améliorer sa cavalerie et sa pédagogie :  
 
CSO :: Prochains rendez vous 
Formations programmées en janvier et février 2016 : Perfectionnements enseignants et cavaliers de saut d’obstacles 
 
 
dressage : 
Dressage : Prochain rendez vous avec Gilles SIAUVE :  
Présentation de Gilles SIAUVE : Cliquer ici 
 
16/11/15 La Foret Andilly. 
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/1_formation_g_siauve_16_11_15_andilly.pdf 
 
 
Les rendez-vous suivants :  
 
14/12/15 au centre équestre de Livilliers 
http://www.equitation95.com/p4_32_novembre_2015/formations/formaton_dressage_G_Siauve_14-12-15_Livilliers.pdf  
 
08/02/16 CHCB Domont 
 
 
 
A l’attention des candidats juges dressage niveau ‘’Club’’ ou cavaliers intéressés à devenir juge :  
 
08/11/15 Centre équestre de Livilliers : Vous est proposé une formation sur le terrain ou en cabine de jury, Avec Caroline 
CHASTEL ou Catherine ZAMBIANCHI, juges référents pour le Val d’Oise. 
Pour toutes inscriptions, secrétariat du CDEVO : cdevo95@aol.com 
http://www.equitation95.com/p2_formation/Formation_juges_dressage_Livilliers_8-11-15.pdf  
 
Prochaines dates : 29/11/15 Val Kalypso Béthemont la Foret 
http://www.equitation95.com/p2_formation/Formation_juges_dressage_Val_Kalypso_Bethement_foret_29-11-15.pdf  
 
CCE : Prochain rendez vous avec Pascale BOUTET : 
Présentation de Pascale BOUTET : http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_form_dress_revue_presse_pboutet.pdf  
 
 
05/11/15 Vitelle Equestre Louvres :  
http://www.equitation95.com/p2_formation/formation_CCE_P_Boutet_05-11-15_Louvres.pdf  
 
 
 
 
Tourisme équestre :  
 
Formation ATE :  
 



 

Une session d’examen de sortie de formation est ouverte pour 12 candidats, le 08/12/15 à La Tanière LE PERCHAY, pour 
toutes inscriptions, voir le CRTEIF ou ffe Formation ou le centre organisateur. 
Ces formations fédérales spécialisées sur la conduite et l’organisation des randonnées, sont utiles en ces périodes ou la 
pratique des cavaliers adultes est une source de développement important. 
La Commission tourisme équestre, grâce à un travail très important s’est dotée d’un plan départemental de randonnées (PDRE 
95) de 1 400 kms de chemins, et riche de 52 circuits identifiés. 
Le PDRE est à la disposition de tous les clubs pour organiser des sorties à la journée ou sur plusieurs jours. 
De l’utilité de faire qualifier ATE vos bénévoles ou enseignants, pour toutes ces activités… 
 
08/12/15 VETP (Tests d’entrée) en Formation ATE : La Tanière LE PERCHAY, 
 
Pour toute information : CRTEIF : crte-ile-de-france@ffe.com 
 
 
IFCE Les Bréviaires : programme 2016 
 
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_09_articles_gazette/2015_08_breviaires_calendrier_formations2.pdf 
 
Formations des Dirigeants : 
 
4 thèmes de formations : 
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/9_perfo_eco.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 
 
 
Calendrier :  
http://www.equitation95.com/p2_formation/CROSIF_FORMATION_18-11-15.pdf  
 
CDOS 95  
21/11/15 Formation 1er secours http://www.equitation95.com/p2_formation/CDOS_95_formation_premier_secours_21-11-15.pdf  
 
 
RESPE : 
 
 

 
 

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



 

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_17-11-15.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 CSO : 
 
 
Calendrier challenge CSO 2016 :  
 
 
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_09_articles_gazette/2016_cso_calendr_challenge.pdf 
 
 
01-nov-15 Andilly C E La Forêt 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO_ANDILLY_01-11-15.pdf  
 
22-nov-15 Béthemont la Forêt C E Val Kalypso 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO_VAL_Kalypso_Bethemont_22-11-15.pdf  
 
06-déc-15 Genainville C E ACG 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO_Circuit_hiver_Genainville_13-10-15.pdf 
 
13-mars-16 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 Championnat Départemental clubs & poneys 

 
 
 
 
Hors challenge :  
 
• 01/11/15 L’Orée la Foret L’Isle Adam : CSO CLUB, 
 
• 08/11/15 Poneys D’Or Maffliers, CSO CLUB, 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO_MAFFLIERS_08-11-15.pdf  
 
• 08/11/15 ACG Genainville, CSO Poneys et clubs, 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO_Circuit_hiver_Genainville_13-10-15.pdf  
 
• 22/11/15 Poneys D’Or Maffliers CSO CLUB, 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO_MAFFLIERS_22-11-15.pdf  
 
• 29/11/15 Le Centaure Vigny, CSO poneys et clubs, 
 
 
• 24/01/16 ACG Genainville, CSO Poneys et clubs, 
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/CSO_Circuit_hiver_Genainville_13-10-15.pdf  
  
Commission de Dressage : 
 
 



 

Calendrier challenge amateur et club 2016 :  
 
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_09_articles_gazette/2016_dress_calendr_challenge.pdf 
 
 
08-nov-15 Livilliers C E Livilliers 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/Dressage_Livilliers_08-11-15.pdf  
 
29-nov-15 Béthemont la Forêt C E Val Kalypso 
http://www.equitation95.com/p4_32_novembre_2015/concours/DRESSAGE_VAL_Kalypso_Bethemont_29-11-15.pdf  
 
20-mars-16 Vigny C E Le Centaure 
10-avr-16 Andilly C E La Forêt 
01-mai-16 Vallangoujard C E La Chevée 
29-mai-16 Andilly Domont CDEVO Championnat Départemental 

 
 
Commission tourisme équestre : 
 
 
29/11/15 : Randonnée départementale Equestre " Charles et Robert" 3ème édition de Randonnée  
 
Point de rendez vous à Nesles-la-Vallée 

Anniversaire du premier envol de l’homme sur Ballon à gaz 
 
 
1er décembre 1783, Charles, un savant physicien et Robert un constructeur avisé, montés sur le Ballon de leur conception, 
construction et aménagement, s’élèvent des Tuileries devant une foule innombrable, et portés par les vents du moment, 
rejoignent d’une traite Nesles la Vallée où ils se posent. Exploit, victoire et invention extraordinaires qui donneront à la France, 
jusque 1936, la maitrise du ciel. 
 
Ils sont suivis par une centaine de cavaliers dont trois seulement arrivent en même temps que le ballon : Le Duc de Chartres, 
futur Roi Louis Philippe, le Duc de Fritz-James et M Fasser un Anglais. 
 
A noter que l’osmose entre aéronautes et cavaliers se perpétue jusque 1914 puisque les premiers aviateurs militaires, sont 
issus de la cavalerie. 
 
Le Dimanche 29 novembre 2015, Le Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise (CDEVO), tient à honorer, 
célébrer et fêter cet exploit dû au courage, à l’esprit d’aventure et à l’invention de Charles et Robert en organisant plusieurs 
randonnées, partant des établissements équestres situés sur les chemins naturels du plan départemental de randonnées 
équestres (PDRE 95), pour rejoindre, à 11 heures 30, la stèle Charles et Robert édifiée en 1983 par le Sénateur Jacques 
HABERT, enfant de Nesles la Vallée. 
 
La Stèle se trouve à la sortie de Nesle la Vallée sur la route D 151, menant à Frouville. Les chevaux participant à la 
reconstitution seront hébergés, durant leur arrêt piquenique aux Ecuries du Val Fleuri à Nesles la Vallée, dirigeantes : Typhaine 
MARAIN et Anaïs PARUELLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.equitation95.com/p4_32_novembre_2015/actualites/Randonnee_Charles_et_Robert_Nesles_la_Vallee_29-11-15.pdf  
 
 
A VENIR : 
 
 
Chevauchée d'Automne pour, au fil de l'Oise, traditionnelle voie de mouvements et de voyages :  



 

 
Le Comité Départemental de Tourisme Equestre, par l'établissement "Les Acacias de Marines", communique aux cavaliers 
amateurs d'espaces, d'horizons laiteux et vite brumeux; à ceux qui aiment le cheval dans son élément naturel ; à ceux qui 
veulent voir les premiers labours et derniers champs de maïs ou betteraves, qu'il organisera une Chevauchée d'Automne pour, 
au fil de l'Oise, traditionnelle voie de mouvements et de voyages,   permettre, en quelque sorte, de relier Enghien les Bains Val 
d'Oise à Enghien (Belgique). 30 kms par jour, affaires personnelles et collectives dans le van d'intendance. 
Pour tous renseignements et inscriptions : François LEJOUR 0607547083 ou " acmcacacias@orange.fr". 
 
 
 
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. 

 
 
2015 / 2016 Périodes de Chasse massifs du Val d’Oise : Montmorency Carnelle – L’Isle Adam  
http://www.equitation95.com/p0_gazette/2015_10_articles_gazette/24_periodes_chasse.pdf 
 

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



 

Résultats --------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
26/27/09/15 France Jeunes chevaux Dressage Saumur  
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/result_Dressage_J_Chevaux_Saumur_30-9-15.pdf  
 
 
05/10/15 Soirée de rentrée équestre Départementale 2016 : 
 
Tradition qui a été agréablement respectée et permettant de réunir une joyeuse équipe d’Enseignants autour du thème 
‘’communiquons’’. Lundi 05 octobre plus de 67 Dirigeants, Enseignants et Arbitres et des nouveaux responsables d’Ecuries ont 
passés une soirée d’échanges à Moisselles autour d’un repas animé et très convivial. Merci à tous de votre présence et amitié 
autour des Elus du comité départemental. 
Cette rencontre départementale 2016, a été précédée d’une réunion des Dirigeants qui ont débattus sur l’actualité de cette 
rentrée : Les couts de formations, la fiscalité et son application, le produit hébergement en boxe face aux pensions pré boxes… 
L’attractivité de la licence fédérale, ses avantages. Conduits par Christian LIBES, les débats ont été conviviaux et les 
interventions nombreuses. 
 
 
 
5 et 6/10/15 France enseignants Saumur 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/Result_France_Enseignants_Saumur_05-06-10-15.pdf  
 
 
18/10/15 Messe de Saint Hubert à Piscop :  
http://equitation95.com/p4_22_te_3_0_presse/te_presse.htm 
 
 
18/10/15 Monde CCE Jeunes chevaux Lion d’Angers :  
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/RESULT_Monde_cce_Lions_d_Angers_18-10-15.pdf  
 
 
22/10/15 CDI 3* Le Mans CHIAP L’Isle Adam :  
Article source L’Eperon 
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/L_Eperon_CDI_Le_Mans_Brieussel_22-10-15.pdf  
 
CDI 3* les résultats 
 
Grand Prix  
5ème Stéphanie BRIEUSSEL AVEC AMORAK 
 
Libre Grand Prix 
4ème Stéphanie BRIEUSSEL AVEC AMORAK 
 
Reprise équipe Jeunes : 
5ème Caroline DUFIL avec ARDENTE 
 
Reprise individuelle Jeunes : 
6ème Caroline DUFIL avec ARDENTE 
 
Reprise équipe Jeunes cavaliers : 
4ème Caroline DUFIL avec ARDENTE 
 
 
 
 

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


