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Communiqué de presse  

Tour de l’Ile de France à cheval et en attelage 2009 

Partie Val d’Oise du 28/07 au 01/08/2009 

 

 

 

La manifestation, conçue et organisée par le Comité Régional du Tourisme Equestre 

de la F.F.E., a été prise en main par le Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise et 

sa commission de Tourisme Equestre dès mardi soir 28 juillet à l’Abbaye de Royaumont. 

Les cavaliers et attelages ont été emmenés, en 4 étapes successives, à Mantes la Jolie le 

samedi soir 1er août où le Comité des Yvelines a pris la suite pour les conduire jusque Paris 

mercredi 5 août. 

 

Très belle et grande randonnée réussie grâce à une participation record, une 

organisation technique compétente et "de métier" et un support administratif de qualité. 

 

Le Président Christian LIBES, le Comité Directeur, Alain CHASPOUL Cadre 

Technique, tiennent, par l'intermédiaire de notre hebdomadaire, à adresser de chaudes 

félicitations et de vifs remerciements aux 45 chevaux et cavaliers et 24 attelages et meneurs 

(cumuls des participants de chaque journée), 3 chauffeurs bénévoles qui ont assuré, sur leurs 

vacances personnelles, la conduite de l'intendance et les nombreux déplacements, 20 

accompagnateurs bénévoles venus aider aux étapes Viarmes, Auvers sur Oise, Marines, 

Chaussy - Boucagny ; sans oublier les pique nique de Presles, Grisy les Plâtres, Vétheuil. 

 

Nos Amis des gîtes : A Viarmes, Coderando 95 Sylvette et Michel VANSTEENE et 

Catherine LE FAUCHEUR), à Auvers sur Oise Gîtes des Mésanges Denise LAMARCHE, à 

Chaussy Ferme de Boucagny Patrick GIBON qui ont géré avec amitié les dîners et couchers 

des randonneurs. 
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Aux responsables des établissements équestres qui, malgré les absences dues à la 

présence et aux déplacements aux divers Championnats de France du Parc Fédéral de 

Lamotte Beuvron et à Lyon pour les championnats de Monte Américaine, ont assuré la 

diffusion de l'événement à leurs cavaliers et incité à participer : Philippe LABRE du Centre 

équestre de Viarmes, Jean Pierre PENONI de ACAP de Presles, Ludovic DUQUESNOY la 

Ferme des Tilleuls à Saint Ouen l'Aumône, Jean Louis STEVENS Ranch de St Prix, Pierre 

DARGERE Centre équestre Mériel, François LEJOUR Ecuries des Acacias à Marines, 

Corinne MICHAUD Ecuries de Chaussy. 

 

En outre le Président, son Comité et les cavaliers, ont été touchés par la présence Jean 

Pierre BECQUET Maire d’Auvers sur Oise aux Ecuries du Valhermeil, de Christian 

SORET Maire de Grisy les Plâtres lors du pique nique de jeudi, de Daniel THETENIER 

Maire Adjoint de Marines et Catherine GENET Conseillère au moment convivial de 

présentation du Tourisme Equestre Val d'Oisiens le jeudi soir à Marines. 

 

Un grand merci à la Brigade de Gendarmerie de Marines venue vendredi sonner le 

départ et accompagner les équipages jusqu’aux premiers chemins. 

 

La clôture de ce beau Tour Equestre d'Ile de France aura lieu mercredi 5 août à Paris 

où les cavaliers de la Garde Républicaine emmèneront les participants en attelage et à 

cheval de Saint Cloud à l'hippodrome de Longchamp à 12 heures. 

 


