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EDITO
Qu'allons-nous obtenir de cette nouvelle saison : Une augmentation extraordinaire de la
TVA obligeant à compenser, en faible partie, par une lourdeur administrative à chaque
monte et mouvement ainsi qu'un accroissement du cout comptable : Des augmentations
des charges tous azimuts et de nouvelles contraintes : Une accélération de la fuite des
propriétaires vers un monde rural aux moindres couts, contrôles et obligations.

Tout cela nous obligeant à inscrire aux frontons de nos établissements : Courage, rigueurs
et recherches de nouvelles activités.

Bonne Nouvelle Année sur les plans personnels, familiaux, équipes et piquets de chevaux
et poneys.

En ces moments difficiles, jouons l'amitié, la communication et l'entraide.
Amitiés à tous.

Christian LIBES
Président du CDEVO
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a la une
Les Dirigeants Equestres aux honneurs :
Edith et Jean Louis COLOT et Jean Michel HAAS.
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/2014_08_merite_agricole_ann.pdf
Remise du titre de Chevalier du Mérite Agricole par leurs Maires respectifs :



Fontenay en Parisis : Samedi 10 janvier 2015 - Foyer polyvalent 17 heures
Nesles la Vallée : Vendredi 16 janvier 2015 - Foyer rural 20 heures 30

Nouveaux établissements affiliés en Val
d’Oise en 2015 :
Madame la Directrice, Sandrine DHONDT
ECURIES CASA BARROCA
14, rue de la Haute Salle
95290 L’ISLE ADAM

Monsieur le Président, Jean-Marie ROMAIN
Ass. CHEVAL CONFORT
2, chemin de Dangu
95420 NUCOURT

Les heureux Parents aux biberons :
Bienvenue à Romeo né le 15/12/2014, félicitations à la Maman Audrey LENOIR cavalière de Concours
complet et enseignante et son PAPA Erwan MOULEC Maréchal Ferrant.

Assemblées générales
CDEVO et du CDTE 95 :

Ordinaires

2014

du

C’est la dernière assemblée générale de la mandature et préparant le changement des équipes. Pour
laquelle faire l'effort de venir de façon à respecter notre Tradition d'avoir le quorum et participer par un débat
ouvert pour travailler à l'indispensable unité permettant de faire face aux événements auxquels il faut se
préparer (réforme administrative, défense contre l'augmentation de la tva, nécessité de trouver,
collectivement, de nouveaux moyens d'appels et de fixation de la clientèle et information sur le
développement de l'exode des propriétaires vers les milieux ruraux.

Convocation assemblée générale Ordinaire du CDEVO :
Lundi 26/01/2015 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.
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Convocation assemblée générale Ordinaire du CDTE 95 :
Lundi 26/01/2015 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.

Les Chiffres de début saison 2015 :
Au regard des prises de licences au 05/01/15, 7 639 licences 2015, félicitations, je vous invite à maintenir
cette dynamique fédérale de la famille Départementale. Restons combattif et imaginatif pour répondre au
ralentissement actuel.
Le classement des clubs de tête a bougé :
C E Le Galop Sannois :
C E Fontaine Cypierre Gonesse :
C E L’Espoir Bessancourt :
C E L’Epinette Boisemont :
C E Le Plessis Bouchard :

552
392
359
345
341

Beaucoup ont de meilleurs résultats à cette date 2015 en comparaison à 2014, félicitations pour ce
dynamisme.
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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
08/01/15 La Chapelle Vallangoujard :
http://www.equitation95.com/p2_formation/20150801csovallangoujard.pdf
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
19/01/15 La Chapelle Vallangoujard :
http://www.equitation95.com/p2_formation/20151901_formationdressagesiauve.pdf
02/02/15 Val Kalypso Béthemont la Forêt :
http://www.equitation95.com/p2_formation/20150202dressbethemont.pdf
09/02/14 Stage CREIF A. DAUBAN CHCB Domont :
http://www.equitation95.com/p2_formation/20150902dressdomont.pdf
Stage réservé aux enseignants, inscriptions au CREIF

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
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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).

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
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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.

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

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-févr-15 Vigny C E Le Centaure
09-mars-15 Le Plessis Bouchard C E Le Plessis Bouchard
22-mars-15 Andilly C E La Forêt
29-mars-15 Vigny CDEVO
12-avr-15 Genainville 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

9

Commission tourisme équestre :
La prochaine rencontre collective sera courant mars 2015, sur le Vexin Français à Frouville…

Le Plan départemental de la randonnée équestre :
J’ai le plaisir de vous vous connaitre la clôture de la rédaction des Fiches des Circuits du Plan pour la partie
Nesles la Vallée – Abbaye de Royaumont / Lamorlaye et demander l'avis des utilisateurs d'urgence pour
transmission au C.G.d'un outil que l'on ne pourra plus modifier et pour lequel nous avons demandé l'avis à
plusieurs reprises des divers Chefs d'Etablissements sis sur les dits circuits.

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.
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’Abbayede Royaumont / Lamorlaye : Maitre d'œuvre la
Commission Tourisme Equestre du 95.
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rÉsultats
Françoise BRIEUSSEL : HOMME DE L’ANNEE :
La revue l’Eperon, chaque année remet des trophées de mise à l’honneur des entraineurs, sportifs… Le Val
d’Oise est honoré de la mise à l’honneur, de Françoise BRIEUSSEL pour ses qualités d’Enseignant et
formatrice des élites. Source Cavadeos :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/2014articlebrieusselsalon.pdf
Enseignante au CHIAP à L’Ilse Adam durant plus de 30 ans, elle assure maintenant des stages de
perfectionnement au sein de régions, pour la formation professionnelle des enseignants, des cavaliers et
plus particulièrement filière des jeunes cadets et juniors.
Cette année, à l‘occasion des ‘’Championnats de France des Sociétés à "Jardy", elle a déjà reçu le titre de
meilleur entraineur.
Reconnaissance bien méritée et dont le Val d’Oise est très fier.

Formation des juges de dressage :
Sur l’ensemble des qualificatives du challenge, une formation est proposée à toutes les personnes
souhaitant devenir juge de dressage Club.
Caroline CHASTEL et Catherine ZAMBIANCHI, juges référents, accueillent sur le bord du terrain, ou en
cabine de juge, les candidats :
Regina MATHISSZIG, Danielle ESNAULT BONNETON, Gwenaëlle COURTOIS, Jacqueline DUBEL…
Félicitations pour cette motivation de venir au service des cavaliers et Organisateurs.
02/11/14 Résultats Championnats de France Dressage Jeunes et Amateurs Le Mans :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/20141411resultdressagelemans.pdf

09/11/14 Messe de Saint Hubert Nesles La Vallée :
http://www.equitation95.com/p4_28_commission_animation/20140911messesthubert.pdf

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

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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30/11/14 Aux alentours de Nesles la Vallées randonnée collective Charles et Robert :
http://www.equitation95.com/p4_22_te_8_0_manifestations/20143011charlesetrobert.pdf

03/12/14 Championnat de France Carrousel Indoor Salon du Cheval Ferme Tilleul Saint Ouen
l’Aumône :
http://www.equitation95.com/p4_09_dress_03_resultats/resultdressfrancecarousel122014.pdf
28/12/14 : Journée collective de balisage Les Acacias Marines :
http://www.equitation95.com/p4_22_te_3_0_presse/20142912resultbalisagemarines.pdf
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