
AIDES du CRE HDF aux organisateurs de compétitions de la saison  2020 (entre 01/09/19 et 31/08/20) 
Les finales régionales ne font pas partie de ces modalités. 

 
Aides strictement soumises : 

1)  Respect  des règles données par la FFE, par le  CRE et ses commissions (dont respect des délais pour 
communiquer dates prévisionnelles). Tous les concours devant être  déclarés au calendrier prévisionnel 
du CRE avant le 10/10/2019 ( même si  modifications ultérieures )   

2) Enregistrement   dans les DUC avant la date de clôture des engagements ( avec rectifications éventuelles 
lors de la saisie des résultats)  de tous les  Officiels , aussi bien en GICE qu’en SIF, sur tous les concours 
de la saison  y compris dans ceux pour lesquels aucune aide n’est demandée 

3) Attestation et engagement  d’aucun concours dit « d’entrainement »  dans aucune discipline : saison N et 
N-1 

4) Pas de DUC tardive au cours de la saison 2019/2020 
5) Pas d’aide pour les CDE, pour les concours SHF et pour les organisateurs affiliés à la FFE  hors région 
6) Acceptation par l’organisateur d’accueillir un officiel de compétition «  en formation » proposé par le 

CRE ( inscription au BO au titre demandé et uniquement si demande expresse du CRE )  
7) Déclaration sur l’honneur concernant la prise de licences pour tous les pratiquants  

 
CSO Gice  du  circuit Grand Régional ( dont respect de la dotation 
minimum )  

Plafond annuel par organisateur 
des aides en CSO : 1800 €, 1000 € 

CSO  Gice Pro 2  1m40  ou 135 (si organisateur du circuit GR, ou 
Grand National ) 

Une seule fois par an et par 
organisateur.  Plafond annuel par 
organisateur des aides en CSO : 
1800 € 

800 € 

Attelage  GICE  trois tests du circuit  dit challenge GR Régional  
(respect impératif du cahier des charges et du calendrier proposé 
par la commission)  

Une seule aide en attelage  par an 
et par organisateur  

800 € 

Attelage GICE deux tests  Une seule aide en attelage  par an 
et par organisateur , donc non 
cumulable avec aide de 800 € 200 € 

Travail à pied, si juge attelage ou dressage , soit de niveau au 
moins candidat national , soit ayant suivi une formation depuis 
moins de 2 ans  

Une seule aide par an et par 
organisateur  

150 € 

Endurance attelée  Une seule aide par an et par 
organisateur 150 € 

Endurance montée 

 

Pas de cumul si endurance attelée 
et montée le même week-end et  
Une seule aide par an et par 
organisateur 

1100 €  pour les GR  (si ATRM)  
650  € si SIF et GICE 
 

CCE SIF  ou Gice (si juge officiel ou ayant participé  à une 
formation du CRE depuis moins de deux ans et avec des épreuves 
poney )  

 

Une seule aide dans la discipline 
par an et par organisateur 400 E 

CCE GICE Amateur  exclusivement du Circuit GR 1000 €  

Voltige  Une seule aide en voltige   par an 
par organisateur 250 €  pour Club, 350 € si Amateur et club 

Dressage labellisé circuit  Régional  Une seule aide en dressage  par an 
par organisateur  

1000 € si Am Elite  
500 € pour Am 1 

Dressage SIF sous conditions ( si tous les juges sont mentionnés 
au BO avant le concours et ont suivi formation de juge dressage 
depuis moins de deux ans)  

Une seule aide en dressage  par an 
par organisateur, non cumulable 
avec celles du GR 200 € 

Equifun Equifeel, Pony Games, Tir à l’Arc Western  et autres 
disciplines  dites «  nouvelles » 

Une fois par an par organisateur 
par discipline 150 € 

Hunter Sif ou Gice (si juge officiel ou ayant participé à une 
formation depuis moins de deux ans) 
Si GR  

Une seule aide en hunter  par an 
par organisateur  150€ 

600 € 

TREC (attelé ou monté) : une seule aide si cumul des deux 
concours le même jour,. 

Une seule aide par an par 
organisateur    400 € 

 


