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EDITO
La saison 2015, à peine commencée, va se clore par ce beau mois de décembre : Fêtes,
vacances, stages, animations...
Pour nous Comité, les premières comparaisons avec les chiffres enregistrés le même jour
de l'an passé nous font espérer une bonne saison. En effet le nombre de licences est en
augmentation de 6,26% (4,38 en 2014) ! Sur les 13 établissements ayant déjà dépassé les
150 licences, 11 sont en augmentation !!
Stages de formation et premiers Concours des divers Challenges sont, eux aussi, en
augmentation. A cela ajoutons une organisation sans faille d'une Session ATE où 16
élèves ont été jugés sur le terrain de Marines aménagé de main de maître et qu'envient
les autres Départements et jurys d'examen.
Puis notre déjà Traditionnelle Randonnée Charles et Robert
fêtant le geste extraordinaire de 1783 a permis de rassembler,
dans l'amitié, la convivialité et le salut des Officiels dont Philippe
GUEROULT Maire de Nesle la Vallées accompagné de Chantal
DEHONS et Jean Jacques DUMAINE Adjoints au maire, Jean
DESCHAMPS aérostier, Claude LEGOUT de la Société
Historique de Pontoise, René BOTTO Les Amis de L’Isle Adam,
Hervé DELAMBRE Président de la FITE et représentant
François LUCAS Président du CREIF, Claude LERNOUD CTR
Ile de France sur le terrain des Ecuries du Val Fleury, les
équipes des établissements : Les Ecuries West Horse Paradise
à Taverny, Ferme de Berval à Grisy les Plâtres, Ferme du
Manoir à Vallangoujard, Val Fleury à Nesles la Vallée, Cavaliers
de Frémainville, des Ecuries des Nonnains à Chaumontel,
Cavaliers de Presles accueillis par Tiphaine MARAIN et Anaïs
PARUELLE nouvelles propriétaires du site.

C'est donc avec joie et vif plaisir que l'équipe CDEVO félicite et remercie les acteurs de ce
beau départ 2015.
Cordialement.

Christian LIBES
Président du CDEVO
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a la une
Vœux de rétablissement :
Meilleurs vœux de rétablissement à Bertrand TRIGUET, des Ecuries Chevaux Stars à Villiers
Adam, qui hospitalisé ces derniers jours est en convalescence.
De même à Pierre RONDEAU, de l’association Piscop équestre, connu pour l’organisation de
TREC. Les genoux rétablis, le calendrier 2015 annoncé Pierre est de nouveau sur jambes…
Vœux de rétablissement à Pierre DARGERE, du centre équestre de Mériel, qui a été accidenté il
va pouvoir bientôt monter à cheval de nouveau…

Assemblées générales
CDEVO et du CDTE 95 :

Ordinaires

2014

du

Convocation assemblée générale Ordinaire du CDEVO :

Lundi 26/01/15 à 19 heures
au siège du Comité départemental d’Equitation du Val d’Oise (CDEVO), à Eaubonne à 19 heures.
Un élément nouveau est à noter, la possibilité de vous exprimer par le vote par correspondance.
Aussi, pour sauver l’extraordinaire possibilité d’expression, de communication et d’échange, qu’est
une assemblée générale, le comité directeur insiste-t-il pour bénéficier de la présence et
participation du plus grand nombre.
Tous les éléments utiles aux débats et aux votes vous parviendront par courrier.
Convocation assemblée générale Ordinaire du CDTE 95 :

Lundi 26/01/15 à 20 heures 30
au siège du Comité départemental de Tourisme Equestre du Val d’Oise (CDTE 95), à Eaubonne à
20 heures 30.
Vous avez la possibilité de vous exprimer par le vote par correspondance.
Tous les éléments utiles aux débats et aux votes vous parviendront par courrier.

Fermeture secrétariat CDEVO – CDTE 95 pour
les fêtes :
Le secrétariat du comité départemental sera fermé, pour les fêtes de fin d’années :

Du 19/12/2014 au 04/01/15 inclus
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formations
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

CSO :
Prochains rendez-vous avec Max THIROUIN :
Présentation Max THIROUIN : http://www.equitation95.com/p2_formation/formation.htm
Prochain rendez-vous en janvier et février 2015…

dressage :
Prochain rendez-vous avec Gilles SIAUVE :
Présentation Gilles SIAUVE :
http://www.equitation95.com/p2_formation/2012_form_dress_revue_presse_gilles_siauve.pdf
15/12/14 La Foret Andilly :
http://www.equitation95.com/p2_formation/2014_12_15_form_dress.pdf
19/01/15 La Chapelle Vallangoujard :
http://www.equitation95.com/p2_formation/20151901_formationdressagesiauve.pdf

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
7 & 8 mars 2015
13 & 14 juin 2015
19 & 20 septembre 2015

LIEU
Louvres
Louvres
Louvres

Tourisme équestre :
Des cours de topographie vont être programmés sur la période hivernale, merci de vous faire
connaître au CDEVO si vous êtes intéressé(e).
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CROSIF et cdos 95 :
04/12/14 Formation CDOS ESSEC Cergy Pontoise :
Colloque « Les conduites addictives dans la pratique sportive : Si on en parlait ? »
La Préfecture du Val d’Oise et le Comité Départemental Olympique et Sportif organisent une
conférence-débat à destination des responsables intervenant auprès des jeunes dans le milieu
éducatif, sportif ou de jeunesse.
« Les conduites addictives dans la pratique sportive : Si on en parlait ? »
Jeudi 4 décembre 2014
de 14h00 à 17h30 à l’ESSEC de Cergy.
Places de parking disponibles près de l’ESSEC
Pour tout renseignement concernant le déroulement et le contenu de la conférence, vous pouvez
joindre Madame Jocelyne SEGUIN, Conseillère Technique et Pédagogique Supérieure à la DCS
du Val d’Oise : 01-77-63-61-64.
Pour vous inscrire cliquez sur le lien suivant : http://colloque-addiction.evenium.net

*******
Information sur l’application de la TVA au 01/01/15 :
Sur proposition du CDEVO, le GHN et le CREIF interviennent le 11/12/14 à Eaubonne :
http://www.equitation95.com/p2_formation/20141112formation%20fiscalit%C3%A9ghn.pdf
Inscriptions au CREIF.

*******
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 sur : http://valdoise.franceolympique.com/art.php?id=44392
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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.
Les commissions sportives départementales sont heureuses de vous proposer leur
programme 2015 : Calendrier et épreuves en ligne sur le site du comité départemental.

COMMISSION CSO :
Calendrier challenge CSO 2015 :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_05_challenge_club/2014_2015_cso_challenge_an.pdf
07-déc-14 Boisemont C E L'Epinette
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_05_challenge_club/2014_2015_cso_challenge_an.pdf
18-janv-15 Genainville C E ACG
http://www.equitation95.com/p0_calendrier_equestre/2015rvequestres.pdf
07 février 2015
09 mars 2015
22 mars 2015
29 mars 2015
12 avril 2015

Vigny
Le Plessis Bouchard
Andilly
Vigny
Genainville

C E Le Centaure
C E Le Plessis Bouchard
C E La Forêt
CDEVO
CDEVO

Hors challenge :
Concours clubs Genainville hiver :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/2014_10_pg_cso_hivers_genainville_an.pdf

COMMISSION dressage :
Calendrier challenge Amateur et Club 2015 :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_04_challenge/2014_2015_dress_challenge_an.pdf
1er février 2015
1er mars 2015
15 mars 2015
19 avril 2015
31 mai 2015

Genainville
Vallangoujard
Vigny
Livilliers
Andilly Domont

C E ACG : ANNULE
C E La Chapelle
C E Le Centaure
C E Livilliers
CDEVO : ATTENTION CHANGEMENT DE DATE

Commission tourisme équestre :
La prochaine rencontre collective sera courant mars 2015, sur le Vexin Français à Frouville…
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rÉsultats
COMMISSION dressage :
Résultats Championnats de France Dressage Jeunes et Amateurs Le Mans 02/11/14 :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/20141411resultdressagelemans.pdf

COMMISSION CCE :
09 et 16/11/14 Résultats CCE Vitelle Equestre Louvres :
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_03_resultats/20140911ccelouvres.pdf

COMMISSION tourisme equestre :
24/11/14 Examen général aux métiers d’accompagnateur de tourisme équestre Marines
Test d’entrée en formation professionnelle aux métiers d’accompagnateur de tourisme
équestre
Le Comité Départemental a le vif plaisir de communiquer, à tous ceux qui sont intéressés, et
concernés par la mise en place et le développement d'un Tourisme Equestre départemental
concret, ambitieux et source d'activités économiques avec créations d'emplois, que vient d'être
organisée, lundi 24 novembre 2014, au Centre Equestre Les Acacias de Marines, une session
d'Examen de Diplôme d'Accompagnateur de Tourisme Equestre clôturant une année d'études et
une Session de Sélection des Connaissances pour être admis au prochain cycle d'Entrée en
Formation.
Seconde édition, depuis la rentrée, avec une participation de 16 candidats, jurys, chevaux et
examinateurs ont été sollicités toute la journée.
Pour tous renseignements et informations complémentaire : Ecuries les Acacias Marines :
http://ecurie-des-acacias.emonsite.com/
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rETOMBÉES
messe de saint hubert a nesles-la-vallee :
09 novembre 2014
Messe de Saint Hubert Nesles-La-Vallée :
On ne peut parler de vénerie sans parler de Saint Hubert patron des chasseurs.
Organisé par la Mairie de Nesles la Vallée, ce rendez‐vous annuel, entouré de l’équipage de
sonneurs des Attelages de Conti de l’Isle Adam et des chevaux de l’Ecuries du Val Fleuri de
Nesles-la-Vallée, a reçu un public très nombreux.
Devant Philippe GUEROULT Maires de Nesles-la-Vallée, en l’église de Nesles très belle
célébration, ou le renouveau des jeunes Neslois à donner enthousiasme et chaleur, pour l’édition
de la messe annuelle de Saint Hubert.
Chaque année, la plupart des équipages de France célèbrent Saint Hubert au cours d'une messe
dite pour l'équipage, ses chiens et tous ceux qui les entourent tout au long de la saison.
Les chasseurs à pieds étaient présents pour fêter ce moment convivial et traditionnel.

randonnee charles et robert :
30 novembre 2014
Aux alentours de Nesles-la-Vallée randonnée collective Charles et Robert :
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/20143011charlesetrobert.pdf
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