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EDITO
Eh bien, après toutes ces périodes de Fêtes et de convivialité de fin et début d'année, est
venue le lundi 26 janvier 2015, la tenue de notre Assemblée Générale annuelle.
Un chaleureux merci à tous les Amis venus participer à cette sorte de "grand messe" ainsi
qu'à ceux ayant donné leur vote, donc leur avis par courrier.
Pourcentage de participants :
Pourcentage d'approbation :

52%.
81%.

Un regret vis-à-vis des absents.
Le compte rendu des débats et questions vous sera envoyé sur demande à tous ceux le
souhaitant, vous pouvez les consulter sur le site Internet du CDEVO.
Cette participation annuelle et ce bon moment de rencontres sont un de nos ciments.
Nous en avons bien besoin en ces temps difficiles !
Cordialement.

Christian LIBES
Président du CDEVO
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a la une
Nouveaux établissements affiliés en Val d’Oise
en 2015 :
Gilles KIEFFER
Centre équestre Chaumontel Equestre
Ferme des Nonnains
Route des Nonnains
95270 LUZARCHES

Vœux de rétablissement :
Nos vœux de rétablissement accompagnent Nathalie VILAIN Directrice des Ecuries de la
Chevée, victime d’une chute et immobilisée durant 5 semaines….
Une pensée pour Bertrand TRIGUER de Villiers Adam, hospitalisé depuis des semaines,
toujours très fatigué.

Les Chiffres de début saison 2015 :
Le point des prises de licences, au 2 février, s'élève à 8.918. A noter qu'un certain nombre
d'adhérents n'ont pas encore renouvelé. Prière lancer, dans chaque établissement dont
les chiffres sont inférieurs à ceux de 2014, une vigoureuse campagne de prise de
licences.
Le classement départemental des clubs de tête :
C E Le Galop Sannois :

563

C E L’Epinette Boisemont :

441

C E Fontaine Cypierre Gonesse :

400
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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
05/02/15 Le Val Kalypso Béthemont la Forêt :
http://www.equitation95.com/p2_formation/20150502csobethemont.pdf

dressage :
Prochain rendez-vous avec Gilles SIAUVE :
Présentation Gilles SIAUVE :
http://www.equitation95.com/p2_formation/2012_form_dress_revue_presse_gilles_siauve.
pdf
02/02/15 Val Kalypso Béthemont la Forêt : ANNULÉ
09/02/14 Stage CREIF A. DAUBAN CHCB Domont :
http://www.equitation95.com/p2_formation/20150902dressdomont.pdf
Stage réservé aux enseignants, inscriptions au CREIF
09/03/15 Livilliers :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_02_rdv_a_venir/Dressage090315.pdf
A l’attention des candidats juges dressage niveau ‘’Club’’ :
01/03/15 La Chapelle Vallangoujard : Une formation vous est proposée 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
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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/
http://www.equitation95.com/p2_formation/2015contiformation.pdf
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.

IFCE Les Bréviaires :
http://www.equitation95.com/p2_formation/2015%20formbreviaires1ersemestre.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 sur :
http://valdoise.franceolympique.com/art.php?id=44392
CROSIF :
Formations http://www.equitation95.com/p2_formation/2015janformcrosif.pdf
31/01/15 Formation 1er secours :
http://www.equitation95.com/p2_formation/formpscdos31012015.pdf
07/02/15 La Gestion des conflits :
http://www.equitation95.com/p2_formation/formcdosconflits.pdf
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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.

Le programme de ce mois :
Date Lieux Organisateur Disciplines Nature du Concours Epreuves Remarques
http://www.equitation95.com/p0_calendrier_equestre/2015rvequestres.pdf

COMMISSION CCE :
15/03/15 Championnat Inter-régional Ile de France – Picardie 2015
http://www.equitation95.com/p4_05_cce_02_rdv_a_venir/cidcce150315.pdf

COMMISSION CSO :
Calendrier challenge CSO 2015 :
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-févr-15 Vigny C E Le Centaure
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_05_challenge_club/CSOVIGNY080215.pdf
09-mars-15 Le Plessis Bouchard

C E Le Plessis Bouchard

22-mars-15 Andilly
C E La Forêt
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/challengecso220315.pdf
29-mars-15 Vigny
CDEVO
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/cdcsoponeys290315.pdf
12-avr-15

A définir

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

01/03/15 Poneys D’Or Maffliers :
http://www.equitation95.com/p4_07_cso_02_rdv_a_venir/affcso010315.jpg
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COMMISSION dressage :
Calendrier challenge Amateur et Club 2015 :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_04_challenge/2014_2015_dress_challenge_an.pdf

15 mars 2015
19 avril 2015
31 mai 2015

Vigny
Livilliers
Andilly Domont

C E Le Centaure
C E Livilliers
CDEVO : ATTENTION CHANGEMENT DE DATE

Commission tourisme équestre :
Réservez la date :
22/03/2015 : Rassemblement des amateurs d'espace, d'air, de libertés et contacts avec
l'animal et la Nature :

Ouverture du Printemps de Tourisme Equestre 2015
en bordure du Sausseron à Labbeville et de toutes les zones environnantes.
Cavaliers, Enseignants et Responsables de club, une journée de sortie, vous est proposée
le :
Dimanche 22 mars 2015
Vous choisissez votre point de départ, organisez le tracé de votre choix, ensuite rencontre
à l’occasion d’un déjeuner convivial à Frouville et retour sur les écuries, en après-midi.
Le Plan départemental de la randonnée équestre :
J’ai le plaisir de vous faire connaitre la clôture de la rédaction des Fiches des Circuits du
Plan pour la partie Marines - Nesles la Vallée et Nesles la Vallée – Lamorlaye. Sachant
que l'on ne pourra plus modifier ce Plan après enregistrement par le Conseil Général, il est
important, comme déjà demandé, que chaque établissement situé sur, ou à proximité, des
chemins du Plan, donne son avis sur les chemins en question, leur état et les éventuels
travaux à y entreprendre.
La Route de D’Artagnan :
Le CNTE – FFE contribue à la création de la Route d’Artagnan, premier itinéraire
équestre transnational européen.
Cette initiative est en pleine concordance avec la démarche de promotion du tourisme
équestre et le label « Grand Itinéraire Equestre » lancé par la FFE – CNTE.
Dans le cadre de l'appel à projet européen "COSME 2014" Produits touristiques durables
transnationaux", la FFE a formé un Consortium de partenaires, afin de soumettre
l'itinéraire équestre transnational Route d'Artagnan.
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Constitué d'organismes publics et privés, locaux et nationaux, en provenance de 5 Etats
membres de l'UE, ce partenariat regroupe :
- la Fédération Française d'Equitation FFE (France),
- la PME KCO Event (France),
- la PME Centre équestre Les Seychas (France),
- la Ville de Pinerolo (Italie),
- le Conseil Général du Gers (France),
- la Fédération Internationale de Tourisme Equestre FITE (France),
- la Ligue Equestre Wallonie Bruxelles LEWB (Belgique),
- la Federacion Navarra de Hipica FNH (Espagne),
- la Vereinigung der Freizeitreiter und Fahrer in Deutschland VFD (Allemagne).
Le Val d'Oise, qui en a l'expérience et le passé, participera, par une équipe conduite par
François LEJOUR Président du CDTE 95, à cette Première lancée conjointement par la
FFE, et sa commission nationale de tourisme équestre (CNTE) ; cela par la prise en mains
des randonneurs, venant du sud de la Seine, au Pont de Bonnières sur Seine et les
emmènera jusque l’Abbaye de Royaumont / Lamorlaye : Maitre d'œuvre la Commission
Tourisme Equestre du 95.
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rÉsultats
17/01/15 : Remise de l’ordre de chevalier du Mérite Agricole à Jean-Michel HAAS à
Nesles la Vallée :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/compresshaas160115.pdf

25/01/15 : Grand National Dressage le Mans Résultats Stéphanie BRIEUSSEL
(source Cavadeos) :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/resultbrieussel250115.pdf
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/brieussel020215.pdf

26/01/15 : Résultats des Assemblées Générales 2014 CDEVO et CDTE 95 :
http://www.equitation95.com/p03_01_vie_federale/compressag2015.pdf
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