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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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Suite à la crise sanitaire et malgré la possibilité de reprise de vos activités depuis le 12 Mai, nous sommes bien 
conscients des difficultés, parfois énormes, que cela engendre dans la filière équestre et plus particulièrement pour 
VOUS. 
 
Les procédures générales de déconfinement, applicables à partir du 22 juin, ouvrent la voie à une reprise beaucoup 
plus élargie de vos activités, les concours reprennent, la clientèle est revenue dans vos centres équestres et tout 
ceci permet de vous souhaiter une période estivale « fructueuse ». 
 
Nous sommes attentifs à vous informer, avec la FFE et le GHN, de toutes les aides possibles et en particulier la 
possibilité de demander dès à présent, via l’IFCE, l’aide de l’Etat prévue de 120 € par équidé de club et jusqu’à 
30 équidés. 

Attention, votre dossier doit avoir été envoyé, complet, avant le 24 juillet.  

La FFE a aussi mis en place un fonds de solidarité appelé « Cavalier Solidaire » et cela a permis, outre ce qui a été 
perçu directement par certains clubs, de répartir une somme de 2300 € par département, pour des clubs que les 
CDE ont mentionné comme en plus grande difficulté et destinée à l’achat d’aliments.  
Le CRE s’est inspiré de cette action pour la mise en place de stages dits de Solidarité ; les sommes ainsi recueillies 
sont destinées à compléter l’action mentionnée ci-dessus. 

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/ 
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, encore 
et toujours et plus particulièrement pour mettre en place les mesures gouvernementales, prévues dans le Guide,  
dont les mesures d’hygiène indispensables (distanciation, désinfection, gestes barrière etc… ) 
 
Restez vigilants, appliquez et faites appliques les gestes-barrière  
PRENEZ SOIN DE VOUS    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises 

 
 Les mesures de soutien spécifiques au sport :  

 Le droit à l’activité partielle pour les entreprises, les clubs et associations sportives (dès un salarié) sera 
prolongé dans les mêmes conditions qu’actuellement, jusqu’à la fin du mois de septembre 2020. Au-delà, il 
restera ouvert selon des modalités aménagées ;  

 L’exonération totale de cotisations sociales de mars à juin 2020 pour les TPE et PME les plus touchées ; 
nous sommes toujours dans l’attente (voir article GHN) 

 Annoncée depuis plusieurs semaines par Gerald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics, une 
aide exceptionnelle en soutien pour les centres équestres vient d’être officialisée avec la publication au 
Journal Officiel du décret 2020-749 du 17 Juin 2020 et l’IFCE est chargé du suivi des dossiers  
 

 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 
 

 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 http://crehautsdefrance.com.  
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 (cf page de couverture). 

 

 

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement progressif établie par le Gouvernement et dans le prolongement des 
annonces du 19 juin, la ministre des Sports Roxana MARACINEANU présente les principales mesures qui ont été 
actées en Conseil de défense et de sécurité nationale concernant le secteur du sport à partir du 22 juin 2020 :  

 Sports de loisir autorisés 
 Ouverture des ERP 
 Ouverture des stades pour pratique sportive (dans la limite de 5000 personnes à partir du 11 juillet) 

Allez consulter l’article complet sur notre site http://crehautsdefrance.com/2020/06/22/deconfinement-3-22-juin-2020/ 

2. LES AIDES FACE AU COVID 19 

3. DECONFINEMENT 
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Reprise des accueils collectifs de mineurs (ACM) avec hébergement 

Les établissements organisant des ACM avec hébergement pourront reprendre leurs activités à compter des 
prochaines vacances scolaires d'été. Sont concernés par cette reprise, les séjours de vacances, les séjours courts et 
les séjours spécifiques. Cette reprise sera encadrée par un protocole sanitaire, déjà publié par le Ministère de 
l'Éducation Nationale et de la Jeunesse, dont vous trouverez les principales mesures sur la lettre FFE Ressource 
n°10 Spéciale Covid-19, en voici quelques-unes : 

 Suivi sanitaire : Sous l'autorité du directeur du séjour, la personne chargée du suivi sanitaire est désignée 
référente covid-19. Elle formalise et est chargée de la diffusion des règles de prévention contre la 
transmission du virus respectant les recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique du 27 mai 2020. 
Les responsables légaux doivent être informés préalablement à l'inscription du mineur des modalités 
d'organisation du séjour et notamment de la « constitution de sous-groupes » de mineurs, de l'importance 
du respect des gestes barrières par eux-mêmes et leurs enfants lors du départ et de l'arrivée du séjour, et 
durant le séjour de l'enfant. 

 Les activités effectuées doivent être organisées par petits groupes, ne dépassant pas 15 jeunes 
 Suspicion ou cas avéré de covid-19 : Tout symptôme évocateur d'infection au covid-19 chez une personne 

doit conduire à son isolement dans un lieu adapté et au port du masque. La prise en charge médicale doit être 
organisée sans délais. 
S'il s'agit d'un mineur, les responsables légaux doivent être avertis et venir le chercher. 
S'il s'agit d'un encadrant, la personne doit retourner à son domicile. Le processus opérationnel de suivi et 
d'isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les prescriptions définies par les autorités 
sanitaires. Une désinfection des salles et des matériels utilisés par la personne doit être effectuée. 
 
Allez consulter le protocole pour les séjours de mineurs sur FFE Ressources :  
https://www.ffe.com/ressources/content/view/full/34511 
 

 

Vous trouverez sur notre site : http://crehautsdefrance.com/reprise-dactivites/  des supports de communication 
pour vous aider à faire connaitre la reprise de vos activités, et nous avons organisé  des visio-conférences pour 
les présenter. 

 
Nous remercions tous les dirigeants et moniteurs ayant assisté à celles du lundi 25 Mai. Ce temps d'échange fut 
bénéfique et nous souhaitons régulièrement communiquer de cette façon avec vous.  

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informer par mail, téléphone et réseaux sociaux, de nouvelles actions pour 
la rentrée de Septembre (Pensez à actualiser vos coordonnées personnelles sur votre licence FFE pour 
bénéficier de nos messages). 

 

 

 

4. PLAN DE RELANCE 
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Le CRE Hauts de France a fait imprimer des AFFICHES et FLYERS pour vous permettre d'informer, autour 
de vous, de la reprise de vos activités.  
 
Vous pouvez, dès à présent et dans les plus brefs délais, récupérer vos affiches et flyers "Tous à cheval" en 
contactant votre point relais (vous avez reçu un mail avec les détails). 
Vous pouvez facilement personnaliser cette affiche ou flyer en y ajoutant votre tampon ou en y inscrivant votre 
nom de structure et numéro de téléphone. 
N'hésitez pas à impliquer vos clients dans cette démarche de distribution et d'affichage, ils sont vos meilleurs 
ambassadeurs ! 
  
Vous pouvez afficher/distribuer ces supports dans les 
commerces environnant, les écoles, les maisons culturelles, 
les bibliothèques… 
 
Ces fichiers sont téléchargeables sur notre site 
internet : https://crehautsdefrance.com/reprise-dactivites/. Si 
vous souhaitez en avoir déjà imprimé, envoyez votre demande 
par mail à cre.hautsdefrance@gmail.com ( dans la limite des 
stocks disponible) 
 
 
D'autre part, le CRE a diffusé un COMMUNIQUE DE 
PRESSE (en dernière page) auprès des médias locaux. Vous 
pouvez dès à présent consulter les articles et sujets 
vidéos réalisés par la presse 
ici : http://crehautsdefrance.com/2020/06/17/communique-de-
presse-du-cre-relance-dactivite/ 
 
Si vous avez des connaissances dans votre presse locale, 
n’hésitez pas à leur envoyer ce communiqué et à les inviter à 
faire un sujet sur votre structure ! cela vous donnera 
visibilité et reconnaissance 
 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
Conseil : n’attendez pas le mois d’Août pour lancer vos inscriptions de la rentrée, commencez dès 
maintenant, les enfants inscrits par les parents en juin/juillet ne seront pas tentés par un autre activité 
sportive concurrente en septembre ! 

 

 

 

 

5. CAMPAGNE DE COMMUNICATION DU CRE  
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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)  

Stages ayant encore des places, inscriptions possibles 

 Dressage avec Alain Franqueville le 14 septembre au Centre Equestre de Meurchin (62)  
 CCE avec Eddy Sans les 26 ou 27 Août au Parc Equestre du Touquet (62)   
 Hunter avec Stéphanie Dano le 12 Juillet à Boves (80) 

Détails et inscriptions (nous contacter avant afin de vérifier s’il y a encore de la place…)  sur 
http://crehautsdefrance.com/category/covid-19/stage-solidaire/ 

La FFE prévoit d’ouvrir aux clubs qui le souhaitent le parc Equestre de Lamotte pour des semaines de stage en 
Juillet et Août : vous informer directement auprès des  leurs services. 

Endurance :  reprise des compétitions le 15 Aout à la Chapelle aux Pots. 
Journée d’essai de selles « Gaston Mercier »  le samedi 18 juillet aux Ecuries de la Voie Verte à Agny (62). 
Voir détails sur le site du CRE en page endurance http://crehautsdefrance.com/2020/06/18/essai-de-selles-gaston-mercier/  

Les compétitions sont de nouveau possibles depuis le 26 Juin. 
Tous les organisateurs ont reçu mi-juin un mail de la FFE les informant des dispositions pour les compétitions d’ici fin 
Décembre. 
Les calendriers des  concours SIF sont « à la main » des CDE ; c’est donc à votre CDE qu’il faut vous adresser ; mais si 
vous nous en prévenez, nous pourrons mettre vos dates au calendrier général du CRE et ainsi tous les clubs seront informés, 
même hors de votre département. 
 
Les calendriers FFE Compet Amateur et Pro  SIF sont «  à la main » du CRE ; avec une priorité pour ceux qui étaient 
programmés  avant la crise (Voir le planning prévisionnel du CRE sur notre site )  
 
Merci de bien vouloir nous confirmer au plus vite si vous les maintenez ou non. 
Si vous souhaitez remplacer des dates annulées entre Mars et Juin , il vous faut obtenir l’accord écrit de ces organisateurs dits 
prioritaires de même discipline à la date que vous souhaitez. 
 
Vous pouvez d’ores et déjà soumettre vos nouvelles demandes par le calendrier prévisionnel sur un outil dédié disponible sur 
le site du CRE http://crehautsdefrance.com/logiciel_concours/  

Merci d’utiliser en direct cet outil 

Attention : tout prêt de matériel est pour l’instant suspendu  
Tous les accords donnés antérieurement pour l’année 2020 sont CADUCS ;  
Vos demandes de matériel sont à renouveler dès à présent et pour toutes les dates validées CDE ou CRE d’ici fin 
Décembre .

6. STAGES DE SOLIDARITE 

7. STAGES D’ETE LAMOTTE BEUVRON 

8. DISCIPLINES 

9. COMPETITIONS 

10. AIDES DU CRE  
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Formations  continues: 
 
La certification du BFE EH  aura lieu le LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 
Pensez à envoyer au CRE votre dossier au plus tard le lundi 26 Octobre 2020. 
 
Le report du BFE Etho est encore en phase d’ étude, probablement  vers fin Septembre ou Octobre  pour ce qui 
est des dernères journées de formation : merci à toutes celles et ceux qui ont commencé  en début d’année de nous 
informer par mail de leur souhait de continuer ou de stopper la formation. 
 

Le Report BFE Hunter est lui aussi programmé aux dates suivantes ;  
 Les lundis 19 Octobre // 9 Novembre // 16 Novembre // 23 Novembre // 30 Novembre 
 Lieu des cours théoriques : CRE de Compiègne (9 rue Hanri Adnot, 60200 Compiègne) 
 Lieu des cours pratiques : Stade Equestre du Grand Parc (5001F avenue du Baron Roger de Soultrait, 60200 

Compiègne) 
Inscription possible pour les élèves qui n’étaient pas encore inscrit en début d’année 
 
Nouvelle formation : BFE initiation  avec 3 journées qui auront lieu fin 2020, qui peuvent aussi être suivie 
independamment du BFE.  
 Le 30 Novembre : Equitation pour les touts petits de 2 à 4 ans avec Mme Maud Aline Leyval (Catteau) 
 Le 07 Décembre : Inititation pour le public enfant avec Mme Fabienne Morali, expert fédérale 
 Le 14 Décembre : Inititation pour le public adolescant avec Mme Fabienne Moraly expert fédérale 

Lieu des trois journées : CRE, à la Maison Régionale des Sports, 367 rue Jules Guesde, 59 650, Villeneuve d’Ascq. 
 

 
Formations initiales : 

 
BPJEPS : 
Les prochaines sessions pour 2020/2021 sont bien maintenues (avec financement du Conseil Régional) 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. 
  

 Senlis (60) : TEP et sélection les 13 et 14 juillet, dossier d'inscription actualisé disponible sur le site du 
CRE, début de formation prévue le 8 Septembre 

 Calonne Ricouart (62) : TEP et sélection les 21 et 22 juillet, dossier d'inscription actualisé disponible sur 
le site du CRE, début de formation prévue le 10 Septembre  
 

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 ouvre une session à Offekerque (62), avec financement du conseil Régional, du 13 octobre 2020 au 26 juin 
2021, journée de sélection le 29 septembre 2020, note d'information et dossier d'inscription sur le site du CRE. 
 
 

11. FORMATIONS : Fiche inscription sur notre site  http://crehautsdefrance.com/formations-continues/ 
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Formations des officiels de compétition : inscriptions à cre.hautsdefrance@gmail.com 
 
10 Septembre 2020 : Chefs de piste CSO (tout niveau)  
Lieu : Haras de l’Ermitage, Laventie (62) 
Intervenants : Mr Jean Philippe Desmaret, chef de piste 
international 
 
16 Janvier 2021 : Commissaire Paddock (tout niveau)  
Lieu : CRE de Compiègne (60) 
Intervenants : Mme Isabelle Lefevre et Mr Antoine Mayolle 
 
 
10 Janvier 2021 : Juges CSO (tout niveau)  
Lieu : La Claire Fontaine, Fontaine le Sec (80) 
Intervenants : Mme France Lantuit Bally Salins et Mr 
Thomas Desmarez 
 
 

 
17 Janvier 2021 : Commissaire Paddock (tout niveau)  
Lieu : CRE de Villeneuve d’Ascq (59) 
Intervenants : Mme Isabelle Lefevre et Mr Antoine Mayolle 
 
 
9 Janvier 2021 : Juges Dressage de niveau candidat 
national, national et clubs avec expérience significative, 
ouvert aux juges CCE et Attelage de niveau candidat 
national et plus. 
Lieu : CRE de Villeneuve d'Ascq (59)  
Intervenant : Mr Bertrand Hardy 
 
10 Janvier 2021 : Juges Dressage de niveau Club, ouvert 
aux enseignants diplômés intéresses par le dressage 
Lieu : CRE de Villeneuve d'Ascq (59)  
Intervenant : Mr Bertrand Hardy

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BPJEPS 
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2. COMMUNIQUE DE PRESSE 
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