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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 : Villeneuve 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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Compteur des licences 

Au 30 /04/2020, nous comptabilisons   57 180 licences  
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Suite aux mesures de confinement (au moins jusqu’au 11 mai) nous sommes bien conscients des difficultés parfois 
énormes que cela engendre dans la filière équestre et plus particulièrement pour VOUS. 

Le gouvernement a annoncé des aides complémentaires pour ces secteurs, ainsi que d’autres collectivités locales 
(dont des départements, des communautés de commune). N’en négligez aucune. 

Et en particulier demander l’aide de 1500 € dès le 01/05/2020 pour le mois d’Avril. 

La FFE  a mis en place un fonds de solidarité appelé «Cavalier Solidaire»  
Malgré les critiques souvent dénuées de tout fondement, nous vous conseillons d’y jeter un coup d’œil, sans  à 
priori : 

 La FFE ne perçoit pas un centime sur cette opération.  
 Le donateur, qui peut choisir votre club spécifiquement, bénéficiera d’une déduction fiscale. 
 Pour votre information : le don « supplémentaire » proposé à l’association «Hello Asso» qui gère l’opération 

est facultatif (il suffit de régler le curseur au moment du paiement  sur internet et le ramener à ZERO).  

Le CRE va s’inspirer de cette action pour la mise en place de stages dits de Solidarité ; les sommes ainsi recueillies 
seront destinées aux structures équestres de la région en grande difficulté (voir article en page 3). 

Votre CRE s’efforce toujours de transmettre au fur et à mesure sur le site et sur notre page Facebook les 
informations qui lui parviennent. Vous pouvez retrouver toute ces communications sur le site du CRE 
http://crehautsdefrance.com/category/covid-19/ 

Ces messages s’adressent à tous, professionnels et pratiquants : nous ne sommes en rien décisionnaires des 
mesures de confinement et de leurs déclinaisons pour notre monde équestre. 

Nous en appelons aussi à la solidarité et à la bienveillance entre tous les acteurs : ne nous trompons pas, nous 
sommes tous dans le même bateau. 

Bien sûr, nous restons à disposition de tous, par téléphone ou par mail cre.hautsdefrance@gmail.com. 
 
Félicitations aux dirigeants et salariés des structures qui accomplissent un travail formidable au quotidien. 
Ne perdez pas courage : la solidarité n’est pas qu’un mot. 
 
Et n’oubliez pas : les gestes  et mesures d’hygiène (distanciation, désinfection, gestes barrière etc… ) sont 
importants dans les écuries comme ailleurs. 
 
Bon courage à toutes et tous ! 
PRENEZ SOIN DE VOUS    
 
 
 
 
 
 
 
 

1. COVID 19 
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Récapitulatif des aides ici http://crehautsdefrance.com/category/covid-19-aides/ 

Rappel : l’aide de 1500 € peut être à nouveau demandée dès le 1er Mai 

 Services de la FFE : http://crehautsdefrance.com/category/covid-19-ffe/ 
o Lettres Ressources, que nous publions aussi sur notre site pour celles et ceux qui ne la reçoivent pas 

en direct  
o Page dédiée sur leur site, avec explications sur l’obtention des aides de l’Etat. https://www.ffe.com/Crise-

sanitaire 

**La FFE a obtenu le 21 Avril une extension du plan de sauvegarde des zoos, cirques et refuges, au secteur des 
centres équestres et va connaitre très prochainement le montant et modalités de répartition. Vous serez alors 
informés …** 

 Services du GHN http://crehautsdefrance.com/category/covid-19-ghn/ 
Ce service est normalement réservé aux adhérents du GHN, mais nous avons souvent pu vous diffuser, avec 
leur accord, des documents très utiles. 
 

 Services de votre CRE http://crehautsdefrance.com/category/covid-19-cre/ 

Toutes les informations en notre possession sont mises sur notre site internet. 
Pour complément d’information, vous pouvez nous joindre au téléphone sur les numéros d’appel de Compiègne et 
Villeneuve d’Ascq et sur le numéro personnel d’Edith Cuvelier. 

Nous travaillons aussi à un « plan de relance » des activités de clubs et de loisirs, dès la sortie du confinement et 
l’ouverture possible, même si partielle, aux cavaliers.  

En voici des premiers éléments :  

 LE CRE mettra à disposition des écoles d’équitation de la région un kit comprenant quelques masques 
dits «grand public», gel hydro-alcoolique et rubalise 

Conditions : Pour les clubs «actifs»*, dans la limite des stocks disponibles et s’ils en font la demande avant le 8 
Mai.  
*Clubs avec leçons collectives d’équitation dispensées par enseignant diplômé, dirigeant ou au moins salarié mi-
temps (pas en autoentrepreneur) et engagement de respecter les modalités de calendrier d’ici fin 2020, 
préconisées  par le CRE. 
 
Les kits seront à retirer à Compiègne ou Villeneuve d’Ascq; d’autres points de distribution seront possibles en 
fonction de la distance avec ces  premiers lieux. 

Envoyer un mail au CRE (cre.hautsdefrance@gmail.com) avant le 8 mai en précisant : Nom et coordonnées du 
Club, Nom et contact du dirigeant, Nombre d’équidés de clubs, Nombre de licences au 30/04/2020. 

 D’autre part, Le CRE possède encore un stock de plaques signalétiques pour fléchage du club (ces plaques 
ont été acceptées par nombre de municipalités de la région). Elles seront distribuées à raison de 2 par clubs, 
à ceux qui en font la demande dans les mêmes délais et jusqu’à épuisement du stock. 

 

 

2. LES AIDES FACE AU COVID 19 
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Le principe est de marquer la solidarité des cavaliers de compétition avec les écoles d’Equitation de la région. 

o La structure solidaire, où se déroulerait ce stage, (qui ne peut être dans le même département que celui de 
l’intervenant), offre ses installations gratuitement 

o L’intervenant solidaire offre sa prestation gratuitement (le CRE prendra en charge ses frais) 
o Le cavalier solidaire (qui sera à priori un cavalier de compétition) s’inscrit auprès du CRE par mail pour une 

heure (travail de 2 cavaliers par heure)  

Modalités encore à définir : elles seront en ligne sur le site dès que possible 

Stages déjà envisagés (lieux et dates à déterminer) :  

 Dressage avec Alain Franqueville   
 CSO avec Kevin Staut  

D’autres contacts sont en cours… 

3. STAGES DE SOLIDARITE 
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Au niveau régional 

 
Compte tenu de la situation,  nous avons annulé toutes les finales régionales «SIF» du CRE, y compris la Tournée de As de 
Compiègne de fin Mai. 
 
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, et nous verrons au cas par cas pour intégrer dans ces circuits d’autres dates , en 
remplacement de ce qui a dû être annulé, et dans la mesure du possible, sans perturber le calendrier général des derniers 
mois de l’année   Il faudra néanmoins respecter un délai suffisant après la fin du confinement, par respect du bien-être et de 
la santé de nos équidés et aussi par souci d’équité pour les compétiteurs (certains ont pu entrainer leurs équidés, d’autres 
non).  
 
Des précisions complémentaires seront apportées, discipline par discipline. 
 
Voici déjà un certain nombre de « recommandations » (il pourra y en avoir d’autres à venir) concernant les DUC tardives qui 
vont apparaître pour remplacer les compétitions annulées ; 

 Ne pas poser de nouvelles dates si vous avez déjà deux compétitions déclarées d’ici fin 2020, de même niveau et de 
même discipline  

 Ne pas concurrencer une autre compétition existante à proximité (rayon d’environ 50 km, sauf dérogation CRE pour 
les compétitions « FFE Compet » ou CDE pour les compétitions « SIF »)  

 Ne pas enregistrer de DUC tardive sans accord préalable du CRE    
 Priorité aux concours des circuits « Grand Départemental » et « Grand Régional » (coef !) 

 
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). 

 
Vous pouvez d’ores et déjà soumettre vos nouvelles DUC ou visiter le calendrier prévisionnel sur un outil dédié disponible sur 
le site du CRE http://crehautsdefrance.com/logiciel_concours/ 
 

Au niveau National 
 

La FFE a annulé le Grand tournoi et le Generali Open de France. Elle tient également à jour une liste des échéances 
nationales annulées ou reportées. 
 

Attention : tout prêt de matériel est pour l’instant suspendu  
Tous les accords donnés antérieurement pour l’année 2020 sont CADUCS ;  
A la sortie du confinement, vos demandes de matériel seront à renouveler en fonction du nouveau calendrier. 

Calendrier des formations des officiels de compétition : 
 
29 Mai 2020 :   Chefs de piste CSO (Niveaux Club et Candidat National) ANNULEE 
 
 

4. COMPETITIONS 

5. AIDES DU CRE  

6. OFFICIELS DE COMPETITIONS 
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Formations  continues:  
Nous espérons pouvoir maintenir la certification du BFE EH, par voie téléphonique pour celles et ceux qui auront  
déjà l’attestation de stage en entreprise . Merci de nous informer au plus vite si vous êtes dans  ce cas. 
 
Nous étudions les modalités de report, pour ceux qui n’ont pas pu faire le stage pratique. 
 
Pour le BFE Etho,  nous  programmerons une fin de formation après Octobre 2020. 
 

Formations initiales :  
 
BPJEPS : 
Les prochaines sessions pour 2020/ 2021 sont bien maintenues et la filière va avoir besoin d’enseignantes et 
enseignants qualifiés et dynamiques ! 
Parlez en  MAINTENANT à vos cavalières et cavaliers qui pourraient s’investir dans la profession. 
 
Nos dates d’EPEF seront modififiées et vous seront précisées ultérieurement, 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 et avec des modifications de 
certifications selon les directives de la FFE)  

 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). 

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

Le CRE ouvrira dès Septembre ou Octobre une ou des sessions de formation pour ce diplôme, avec financement du  
Conseil Régional : les informations et dossiers seront mis sur le site.  

 

 

 

 

7. FORMATIONS DES ENSEIGNANTS 
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8. BPJEPS 
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