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Le Comité Régional d’Equitation est une association loi 1901, 

organe déconcentré de la Fédération Française d’Equitation et 

interlocuteur privilégié des services de l’Etat, du Conseil Régional, et 

des Collectivités Locales. C’est également un organisme de formation 

déclaré auprès de la DIRECCTE sous le numéro  31590540559.. 
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Le circuit Grand Régional 
Les Finales CSO 

 

 

Organisées par le CRE Nord Pas de Calais, les épreuves finales de CSO se 

dérouleront à Strazeele au Haras des Rooses 

  
Les participants sont des cavaliers de la région Nord Pas De Calais licenciés 

dans un club de la région. Ils peuvent concourir avec un seul et même cheval 

sur une seule catégorie. 
 

Le circuit comporte quatre catégories : 

 

 Amateur élite : Sur les Grand Prix 1m25 

 Amateur 1 : Sur les Grand Prix 1m15  

 Amateur 2 :  Sur les Grand Prix1m05  

 Amateur 3 :  Sur les Grand Prix 0m95 

 

Le classement final de chaque cavalier s’obtient par l’addition des points de 

pénalités distribués à l‘issue du classement provisoire des épreuves qualificatives 

tout au long de la saison. Le gagnant sera celui qui aura le moins de point au 

compteur à l’arrivée. 

QUOI? 
 



 

Les Finales Dressages 

 
Organisées par le CRE Nord Pas de Calais, les épreuves finales de dressage 

se dérouleront à Genech, à La Ferme Equestre de la Ratrie 
 
Les cavaliers cumulent des bonus à chaque concours régional labéllisé “Grand 

Régional”. Le cumul de bonifications récoltées durant la saison sera ajouté à la 

moyenne de la première épreuve de la finale.  

 

 

La finale Grand Régionale, se déroulera sur les épreuves  

 

 Amateur 3 (niveau Préliminaire, Grand prix) 

 Amateur 2 (niveau Préliminaire, Grand prix)    

 Amateur 1 (niveau Préliminaire, Grand prix) 
 

 

 

 

QUOI? 



Le Haras des Rooses 

 

 

Pour la deuxième année consécutive, c’est sur les 
magnifiques installations du Haras des Rooses que les 
meilleurs cavaliers amateurs du Nord Pas De Calais vont se 
réunir afin de concourir ces finales de CSO organisées par le 
Comité Régional d’Equitation. 

 
La famille VANHERSECKE a pour habitude d’organiser de 
nombreux concours nationaux et internationaux au sein de leurs 
installations à STRAZEELE ce qui en fait un lieu incontournable de 
notre région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            OU? 



La Ferme Equestre   

de la Ratrie 
 

Située à l’Institut de GENECH, proche de la Métropole Lilloise, la 

ferme équestre de la Raterie est un endroit réputé de la Région. C’est à 

la fois un site de formation concernant les métiers du cheval, et un 

centre équestre où les élèves de l’école peuvent s’initier ou 

approfondir l’équitation. 

C’est également une structure très dynamique où sont organisées 

régulièrement des compétitions de différentes disciplines. 

  

 

  

 

 

     OU? 



                 Chers partenaires : 
 

 

Le Grand Régional 2015/2016 de CSO du CRE Nord/ Pas De Calais, dit 

aussi challenge  CRE pour les catégories Amateur se déroulera le 

Samedi 10 et Dimanche 11 Septembre prochain à STRAZEELE. 

C’est la 7ème édition, lors de cet événement ce sont   près de 250 cavaliers 

et chevaux qui viennent dans le but de décrocher le titre de 

champion(ne) régional(e) de sa catégorie. 

Pour la 5ème édition, les épreuves de Dressage, Amateur Préliminaire / 

Grand prix, se dérouleront le Samedi 15 et Dimanche 16 Octobre 2016 à 

l’Institut de GENECH. 

 

Alors rejoignez-nous pour vivre ce nouveau challenge !

           COMMENT? 



  Etre  sponsor du Grand Régional: 
 

 

 

Nous vous proposons de devenir sponsor, partenaire ou parrain de cette 
finale régionale du Comité Régional d’Equitation 2015/2016 pour: 

 

 

  Avoir de la visibilité 

 Montrer une image dynamique de votre   entreprise avec ce 

projet régional grâce à notre événement 

 Associer votre entreprise aux valeurs de ce sport  

 Développer votre réseau professionnel et votre entreprise 

 Investir et soutenir  un événement de votre région 

 

  

 

 

  POURQUOI? 



           Nos offres 
 

Votre obstacle pour 1500€ 

Afin de mettre en avant votre entreprise durant nos finales cso, nous vous créons un obstacle 

à vos couleurs. L’obstacle pourra être réutilisé sur nos circuits en 2017. 

 

Une épreuve au nom de votre entreprise 
 

Nous vous proposons aussi de donner le nom de votre entreprise à celle d’une épreuve de la 

finale en finançant la dotation (voir dans les programmes). 

 

Lots pour une remise de prix 
 

Participez vous aussi à nos Finales Régionales en fournissant des 

lots aux vainqueurs des épreuves et ainsi faire partager la qualité 

de vos produits.  

 

        COMMENT? 



 

Programme (CSO) 
 

 
Samedi 10 septembre 2016: 

 

 
Amateur 3  (0m95) dotation 250€ 
Amateur 2 (1m05) dotation 300€          
Amateur 1 (1m15) dotation 600€ 

Amateur Elite (1m25) dotation 1500€ 

 

Toutes les épreuves se courent au Barème C 
 

 

Dimanche 11 septembre 2016: 

 
Amateur 3 (0m95) dotation 500€  
Amateur 2 (1m05) dotation 600€ 
Amateur 1 (1m15) dotation 1200€ 

Amateur Elite (1m25) dotation 3500€ 

 

Toutes les épreuves au barème A en deux manches (1ère et  2 ème  manche au chrono)  

 

 

 

 

        QUAND? 



                 Programme Dressage 
 

Samedi 15 octobre 2016 : 

 

Amateur 3 Préliminaire dotation 80.00€ 

Amateur 2 Préliminaire dotation 100.00€  

Amateur 1 Préliminaire dotation 120.00€ 

Amateur Elite Préliminaire dotation 150.00€  

Amateur 3 Grand Prix dotation 80.00€ 

Amateur 2 Grand Prix dotation 100.00€ 

Amateur 1 Grand Prix dotation 120.00€ 

Amateur 2 Imposée B Préparatoire  

Amateur 1 Imposée A Préparation  

 

 Dimanche 16 octobre 2016 : 

 

Amateur 3 Libre dotation 80.00€ 

Amateur 3 Imposée B Préparatoire  

Amateur 3 Imposée A Préparatoire  

Amateur 2 Libre dotation 100.00€ 

Amateur 1 Libre dotation 120.00€ 

Amateur Elite Grand prix dotation 150.00€ 

Amateur Elite Libre dotation 150.00€ 

 

                        QUAND? 



Contact 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter : 

 

Comité régional d’équitation Nord pas de calais 
Bureau du CRE au Centre Equestre Régional, Rond Point des 

Acacias, 59790 Ronchin 
 Présidente: Edith Cuvelier 
Téléphone: 09 52 88 59 62 
mail: crenpdc@hotmail.f 

Site internet: www.cre59-62.fr 

mailto:crenpdc@hotmail.f
http://www.cre59-62.fr/

