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COMPTE RENDU REUNION  

 DU 4 JANVIER 2018 
 

 
 

La première réunion de la toute nouvelle commission attelage s’est tenue le Jeudi 4 Janvier à 
Assevilliers (80). Etaient présents : 

• Edith Cuvelier, Présidente du CRE  

• Anne-Violaine Brisou référente attelage élue au sein du comité directeur,  

• Anne Tessier, Présidente de la commission 

• Brigitte Dupont, Christophe Mancaux et Mickaël Delignières, membres de la 
commission 

 
Les points suivants ont été abordés : 
 

1. Fonctionnement et composition de la commission : 
La commission est une force de proposition, mais les décisions sont prises par le comité 
directeur. Les présidents de commissions sont nommés par le président du CRE et proposent 
à la présidence les personnes qui font partie de la commission.  
Pour l’attelage c’est donc Anne Tessier (monitrice d’attelage, directrice d’un centre et 
compétitrice) qui a été choisie. Pour l’assister 3 membres permanents ont été validés : 
Brigitte Dupont, Christophe Mancaux et Mickaël Delignières. Ces personnes sont choisies 
pour leurs compétences et leur engagement dans la discipline, leur situation géographique 
pour essayer de toucher l'ensemble du territoire régional. La référente au sein du Comité 
Directeur est Anne Violaine Brisou. 
Bien entendu, il n'est pas question de fermer la porte à ceux qui voudraient s'investir mais les 
commissions pléthoriques sont moins efficaces. Selon les besoins et thèmes abordés, la 
commission pourra faire appel aux bonnes volontés pour participer à des projets identifiés 
(formation, création de nouveaux concours…).  

 
2. Formation des Officiels d’attelage : 

Edith Cuvelier rappelle que la FFE a averti en 2017 de son intention de mettre à jour les listes 
d’officiels et de sortir les officiels n’ayant pas suivi de formation dans un délai de 2 ans (règle 
FFE). Il est donc important pour le CRE d’alerter les officiels et de proposer les formations pour 
les officiels Club et Amateur. D’autre part nous avons besoin de susciter des vocations pour 
étoffer le nombre d’officiels.  
Pour les officiels ELITE, la FFE a programmé des séminaires en janvier et février pour les 
personnes concernées. Les règles communes à tous les officiels du CRE Haut de France pour 
une prise en charge partielle des frais engagés pour ces déplacements sont déjà publiées par 
le CRE . 
Nous proposons une journée de formation des officiels pour les Juges et les Chefs de pistes à 
CONTY le DIMANCHE 18 FEVRIER toute la journée. Le directeur de cours sera Mickaël 
Delignières, juge FEI de plus haut niveau pour le CRE. Il se fera assister d’officiels Elite de la 
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région volontaires pour l’encadrement de la formation. Les invitations et bulletins 
d’inscriptions seront communiqués au plus vite. 
Nous étudierons prochainement la mise en place de formations ou d’accompagnement pour 
les Bureaux de calculs.  
 

3. Circuits de compétitions : 
Notre région dispose d’un nombre conséquent de concours déclarés sur le site FFE. 

• 7 concours complets AM1 dont 2 avec des épreuves Elite 

• 9 concours 2 tests AM2 et Club 

• 3 concours Club uniquement 

• 16 concours disposent d’épreuves SHF (dont 1 CIR et la finale Nationale) 

• 3 endurances attelées 
Ils sont consultables sur le site FFE. Un calendrier des concours sera diffusé prochainement. 
 
Après présentation du circuit CHALLENGE Grand Régional en place sur le CRE Nord Pas de 
Calais en 2017, nous étudions la mise en place d’un tel circuit pour le nouveau CRE Hauts de 
France.   
Il s’agit de mettre en place un circuit basé sur un classement permanent où les compétiteurs 
acquièrent des points sur des épreuves labellisées par le CRE parmi les manifestations se 
déroulant sur les Hauts de France. Les organisateurs qui acceptent de faire partie de ce circuit 
doivent respecter un cahier des charges permettant de garantir une qualité de concours. En 
échange de cela ils reçoivent une aide financière du CRE. Pour les compétiteurs, le CHALLENGE 
Hauts de France est doté financièrement ou en cadeaux sur le classement final en fin d’année. 
Nous proposons d’ouvrir ce circuit aux concurrents Amateur et Club.  
Le règlement est à finaliser puis à soumettre au Comité directeur pour validation. Il sera 
ensuite communiqué le plus largement possible. Les organisateurs seront contactés par le CRE 
pour proposer l’adhésion au circuit du Challenge Grand Régional Haut de France.  
 
Parallèlement, chaque concours sera générateur de points à la computer-list FFE pour se 
qualifier pour le championnat de France. Les concours amateur 1 et elite GP seront labellisés 
grand régional FFE et bénéficieront d'un coefficient 1,5. Les championnats départementaux, 
interdépartementaux et régional auront un coeff 2, mais seuls les meneurs issus du/des 
départements concernés peuvent en profiter. 
La commission va prendre contact avec les comités départementaux pour le choix des 
concours portant les championnats départementaux  
 
Compte tenu de la répartition des concours sur le territoire et du manque de temps de 
concertation, il ne devrait pas y avoir de championnat régional en 2018. Les inter-régionaux 
n’existent plus, compte tenu de la taille des CRE actuels. 
 

4. Aides aux organisateurs : 
La commission propose d’accorder une aide financière aux organisateurs des concours du 
circuit Challenge Haut de France. Elles seront soumises à l’acceptation du cahier des charges 
du circuit. Selon les règles en application dans les autres disciplines du CRE, un même 
organisateur de concours ne peut recevoir qu’une seule aide par an. Les montants seront 
validés par le Comité directeur. Nous proposons des montants différents selon l’importance 
des frais engendrés par l’organisation. 
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5. Communication : 

Nous nous interrogeons sur l’opportunité de proposer un Forum de l’Attelage permettant de 
présenter les orientations de la commission, le calendrier de concours et de permettre la 
réunion de toutes celles et ceux intéressés par la discipline afin de leur donner la parole. L’idée 
séduit tous les membres mais nous convenons qu’il est impossible de mettre en place cet 
événement dans l’immédiat. Nous étudierons la tenue d’un forum pour la fin d’année 2018 
ou début 2019. 
Pour faire connaître la commission et les orientations du CRE nous comptons : 

• Assurer une présence physique sur les concours de la région ; 

• Communiquer les informations officielles via le Site Internet du CRE (dans l’attente du 
Site du CRE Haut de France, les informations officielles sont pour le moment publiées 
sur les sites des CRE Nord Pas de Calais et Picardie)  

• Relayer les informations sur les sites internet des associations d’attelage et les sites 
spécialisés Attelage et par courriel quand c’est possible. 

• Enfin nous mettons en place un Facebook « ATTELAGE CRE HAUTS DE France » 
https://www.facebook.com/groups/attelagehdf/. Il s’agit d’un groupe ouvert 
permettant à la commission de communiquer. Il permet aussi d’offrir l'occasion à 
toutes celles et ceux qui sont intéressés par l’attelage dans la région de communiquer. 

Compte tenu de la dispersion géographique des membres de la commission, la commission 
privilégiera des réunions par téléphone ou visio pendant l’année.  
 
La réunion est clôturée à 23 heures. 
 
 

https://www.facebook.com/groups/attelagehdf/

