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CONTACTS CRE HAUTS DE FRANCE 

Siège Social (et adresse courrier) : Maison 
Régionale des Sports - 367  rue Jules Guesde - 

59 650 Villeneuve d’Ascq 

Tél : Villeuneuve d’Ascq : 09 52 88 59 62 -Tél 
Compiègne : 03 44 86 81 57 

Edith Cuvelier : 06 08 54 67 60 

crehautsdefrance@gmail.com 
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Suite à l’annonce d’une prolongation très probable de « plusieurs semaines » des mesures de confinement, nous 
sommes bien conscients des difficultés parfois énormes que cela va occasionner dans la filière équestre et plus 
particulièrement pour VOUS. 

Nous sommes en contact régulièrement avec la FFE, le GHN, le Conseil Régional et autres partenaires pour 
rechercher toutes les aides possibles déjà mises en place ou qui pourraient compléter cet arsenal. 

Votre CRE s’efforce de transmettre au fur et à mesure sur le site et sur notre page Facebook les informations qui lui 
parviennent, aussi bien en ce qui concerne les recommandations des instances ministérielles, préfectorales, voire 
municipales, qu’en ce qui concerne les mesures d’aides possibles. Vous pouvez retrouver toute ces communications 
sur le site du CRE http://crehautsdefrance.com/category/covid-19/ 

Nous en appelons aussi à la solidarité entre tous les acteurs : ne nous trompons pas, nous sommes tous dans le 
même bateau ; que ce soit nos alliés d’aujourd’hui, nos concurrents d’hier et ceux que nous critiquent trop 
facilement...   

Bien sûr, nous restons à disposition de tous les clubs adhérents, par téléphone (les lignes du CRE sont toujours 
ouvertes) ou par mail cre.hautsdefrance@gmail.com. 
 
Félicitations aux dirigeants et salariés des structures qui accomplissent un travail formidable pour nos équidés. 
 
Et n’oubliez pas :  les gestes  et mesures d’hygiène (distanciation, désinfection etc… )  sont importants dans les 
écuries comme ailleurs. 
PRENEZ SOIN DE VOUS    

Bon courage à toutes et tous ! 

 Récapitulatif des aides ici : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises# 
ET/OU http://crehautsdefrance.com/2020/03/24/brochure-daide-aux-entreprises-en-hauts-de-france/ 

Avez-vous pensé ?? 
- à déclarer vos demandes de chômage partiel pour vos salariés sur le site dédié : 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/ (les délais pour obtenir identifiant et codes peuvent être assez longs 
mais au-delà de quinze jours, envoyer un mail à : contact-ap@asp.public.fr) 
Rétroactivité possible de  30 jours  
Assistance technique par n° vert : 0800 705 800 (jours ouvrables de 8h à 18h)   
Conseil de la DIRECCTE : prévoir une période longue (plus facile de raccourcir que de rallonger, car la rallonge 
demande un avenant à chaque fois, travail supplémentaire pour vous et pour leurs services, déjà bien sollicités, alors 
qu’il vous sera très aisé de mettre fin quand possible à la reprise de vos activités, même au-delà de la fin du 
confinement) 
A noter : c’est l’employeur qui paie son salarié et est remboursé ensuite (délai de traitement à prévoir de 15 jours à un 
mois) et le montant du salaire pris en charge est de 100% à hauteur de 4,5 Smic 

- à demander des reports si besoin pour charges sociales, et fiscales (ceci ne vous exonère pas des déclarations 
obligatoires)  loyers, eau, gaz, électricité, assurances, remboursements de prêts  bancaires,  fournisseurs divers, etc… 
A noter : report ne veut pas dire suppression. https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises# 

- à postuler dès le 31 mars pour l’aide d’urgence de 1500 € (pour les entreprises de moins de 10 Salariés) 
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises# 
 

- Ligne téléphonique pour vos questions : 03 59 75 01 00 

1. COVID 19 

2. LES AIDES FACE AU COVID 19 
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Dans cette période de crise et de confinement, il important de maintenir le lien avec vos clients. 

Au niveau de votre nouvelle organisation quotidienne ; communiquez sur votre nouvelle routine, postez des 
photos/vidéos/récits/anecdotes de vos journées.  

Expliquez à vos élèves et propriétaires l'adaptation de vos prestations (report, avoir, annulation des cours, sortie…). Chaque 
structure a un fonctionnement et des possibilités différentes, une communication transparente rassurera toutes les parties. 

Votre CRE travaille pour vous fournir des outils qui vous aideront à maintenir le lien, visitez régulièrement notre site internet 
http://crehautsdefrance.com/ 

Nous restons à votre disposition 

CALENDRIER DE CIRCUITS 2020 
 
Compte tenu de la situation, tous nos circuits Grands Régionaux et Challenges vont être évidemment modifiés. 
 
Nous conserverons le label « Circuit Régional »  et les aides financières  qui se rattachent aux compétitions à venir 
(lorsqu’elles pourront  se tenir). Il faudra néanmoins respecter un délai suffisant après la fin du confinement, par 
respect du bien-être et de la santé de nos équidés (on ne s’engage pas en compétition avant d’avoir assuré une remise 
en forme suffisante) et aussi par souci de justice pour les compétiteurs (certains ont pu entrainer leurs équidés, 
d’autres non).  
 
Des précisions complémentaires seront apportées, discipline par discipline. 
 
Nous établirons également un certain nombre de « recommandations » concernant les DUC tardives qui vont 
apparaitre pour remplacer les compétitions annulées. Il n’est pas question de les interdire, mais de conditionner toutes 
les aides du CRE au respect de ces recommandations (depuis l’entrée des concours dans nos circuits, jusqu’aux aides 
financières et prêt de matériel). 
Un outil dédié à ce suivi sera très prochainement disponible sur le site du CRE. 
 
Nous attendrons des nouvelles sur l’évolution de la réglementation et du confinement et sur les décisions fédérales 
quant aux divers championnats de France, afin de ne pas être amenés à modifier plusieurs fois nos dispositifs. 
 

Attention : tout prêt de matériel est pour l’instant suspendu  
Tous les accords donnés antérieurement pour l’année 2020 sont CADUCS ; il vous faudra, après les décisions de 
« sortie du confinement et de reprise des compétitions » nous les renvoyer pour nouvel accord.  

Calendrier des formations des officiels de compétition : https://crehautsdefrance.com/officiel-de-competition/
 
30 Avril 2020 Chefs de piste CSO (Niveaux National et plus) ANNULEE
 
29 Mai 2020 :   Chefs de piste CSO (Niveaux Club et Candidat National) En attende d’éventuelle annulation
Lieu : CRE de Compiègne 
Intervenants : Mr Nicolas Delerue 
 
 
 

3. VOTRE COMMUNICATION FACE AU COVID 19 

4. CIRCUITS REGIONAUX AMATEUR 

5. AIDES DU CRE  

6. OFFICIELS DE COMPETITIONS 
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Formations continues : Toutes les formations sont annulées pour celles qui étaient prévue en Avril et Mai, y compris le 
BFE Etho. 
Nous verrons  en fonction de la date de sortie de confinement s’il y a lieu de les reprogrammer d’ici fin juin, ou si nous 
attendons le dernier trimestre 2020. 
 
Formations initiales :  
 
BPJEPS :  
Nos dates d’EPEF seront modififiées en fonction des dates de fin de confinement  

 Senlis : début de formation prévue  le 8 Septembre 
 Calonne Ricouart : début de formation  prévue  le 10 Septembre  

 
Les inscriptions sont bien sûr toujours ouvertes et les dossiers sont téléchargeables sur le site du CRE : à envoyer uniquement 
par email (rien par la poste actuellement) . Les personnes ayant envoyé ces dossiers seront les premières informées de 
l’evolution du calendrier et des nouvelles dates pour EPEF et Sélection. 

AAE : Deux sessions d’examen final (sous réserve de l’évolution du confinement)  

 03 Juin 2020 : Pédagogie Poney au Poney Club de Villeneuve d’Ascq (59) 
 16 Juin 2020 : Dossier et techniques à cheval à l’institut de Genech (59) 

ET 
 30 Juin 2020 : Pédagogie Poney aux Ecuries de la Tuilerie à Leforest (62) (DUSE 2652) et le reste à l’institut de 

Genech (59) (DUSE 2653  informer et 2654). 

ATTENTION : Le diplôme A.A.E n’existe plus ; il est remplacé par  l’ A.E. qui a été  homologuépar « France compétences ».  

 
CCE : La commission de CCE du CRE des Hauts de France souhaite réaliser un recensement de tous les terrains 
d'entrainement CCE ou spring-garden ouvert à la location dans la région. Si vous souhaitez paraitre sur cette liste, il 
suffit de vous faire connaitre au CRE Hauts de France par mail à : cre.hautsdefrance@gmail.com 

Ne pas oublier de laisser votre nom, une adresse et un contact (telephone et mail). Nous restons dans l'attente de votre retour  
 
Tourisme Equestre : 
Les rencontres de Tourisme Equestre des 26 et 27 avril prochain : sont en attente de décision de la FFE. 
Nous ne publions plus de calendrier pour les rallyes qui doivent eux aussi être tous annulés pour l’instant

 

 
 Ecurie HCS Marechalerie – Erquery (60) 
 Equine O – Bully les Mines (62) 
 Natural Innov – Templeuve (59) 
 Ecurie le Borsalino – Bondues (59) 

 
 
 

 
 

7. FORMATIONS DES ENSEIGNANTS 

8. INFORMATION DES COMMISSIONS 

9. LES NOUVEAUX ADHERENTS 
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10. BPJEPS 
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