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CONTACTS CRE HAUTS DE FRANCE

Bulletin du
CRE HAUTS
de FRANCE -

Siège Social : Maison Régionale des
Sports - 367 rue Jules Guesde - 59 650
Villeneuve d’Ascq
Courrier : Chez Edith Cuvelier - 34 rue de
la Pilaterie - 59 700 Marcq en Baroeul
Tél Ronchin : 09 52 88 59 62
Tél Compiègne : 03 44 86 81 57
Edith Cuvelier : 06 08 54 67 60

AVRIL 2018

cre.hautsdefrance@gmail.com

L’EQUITATION EN HAUTS DE FRANCE

Les infos par disciplines
Pony Games :
Message de la Commission Pony
Games destiné aux organisateurs de
concours :
Afin d'informer les concurrents , merci
de faire apparaitre au BO au plus tard le
Mardi soir les horaires ainsi que les jeux de
la
compétition
du
dimanche (Facebook n'est pas suffisant ...!)

Challenges Régionaux :

De plus, et surtout en période hivernale, il
serait bon de faire jouer les équipes de
poussins et de benjamins à partir de 11h et
non pas en tout début de journée comme
c'est souvent le cas. En effet ce sont des
cavaliers de moins de 12 ans et lorsqu'il fait
froid et qu'ils doivent jouer à 8 ou 9h du
matin, cela demande un lever trop matinal
alors que les équipes club et senior se
retrouvent à jouer à partir de 16h...

Horse-Ball :

N’hésitez pas à consulter les résultats des
Challenges Hauts de France sur les sites
Internet du CRE.

La commission propose aux clubs qui
veulent découvrir la discipline, la venue
chez eux d’une monitrice spécialisée. La
journée est prise en charge par el CRE
(intervenants et frais de déplacements).
Demander à formuler auprès du CRE (une
journée maximum).

La commission Pony Games se réunira le 2
juillet 2018 à l’hotel Ibis d’Assevillers.
Horaires précis à venir. A l’ordre du jour
(entre autres) le calendrier 2018/2019.

Point Communication
Mail général et demandes officielles: cre.hautsdefrance@gmail.com
Demandes spécifiques pour Claire Souplet: cre.picardie@wanadoo.fr
Demandes spécifiques pour Thomas Desmarez: crenpdc@hotmail.fr
Le site internet CRE Hauts de France est en cours de finalisation!! il
remplacera peu à peu les sites www.equi-picardie.com et
www.cre59-62.fr

A tous les dirigeants: Pensez à inscrire
votre structure à la "fête du poney" afin
d'ouvrir vos portes au grand public le 3 juin
2018. C’est l’'occasion pour chacun de faire
découvrir vos activités et de recuter des
nouveaux élèves.
Pour
vous
inscrire,
allez
sur:
https://feteduponey.ffe.com/
cliquez sur l'onglet "inscription", connectez
vous avec vos identifiants FFE, enregistrez
votre participation et le programme que
vous proposez. C’est tout!

RAPPEL
AIDES DU CRE AUX ORGANISATEURS
Rappel sur la condition impérative pour
bénéficier des aides du CRE pour
l’organisation de concours :
1)

Mettre au BO SIF TOUS les officiels
(Juges, chef de piste, commissaire
au paddock, etc.. et AVANT la date
de clôture des engagements(voir le
tutoriel FFE en suivant ce lien
https://www.ffe.com/toutsavoir/Co
mpetitions/Declarer-et-valider-uneDUC-Cautions/Saisir-ses-Officielsde-competition-sur-une-Duc-Club)
2) Respect des règles données par la
FFE, par le CRE et ses commissions
3) Attestation et engagement d’aucun
concours dit « d’entrainement »
dans aucune discipline : saison N et
N-1 et de participation de concurrent
non inscrit au BO ou en engagement
terrain)
4) CSO SIF Poneys: prévoir un chef de

pistes de niveau au moins candidat
national pour les épreuves AS Poney (y
compris AS Poney 2)

Merci de votre compréhension
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INSCRIPTION AUX FORMATIONS
Fiche d’inscription téléchargeable sur les sites internet et à
renvoyer au minimum 14 jours avant la formation à
cre.hautsdefrance@gmail.com

LA FORMATION DES OFFICIELS (LICENCES 2018 A JOUR) - DE 9H A 17H - REPAS PRIS EN CHARGE PAR LE CRE

Chef de piste CSO (Niveau candidats National à
National Elite)
Date : Vendredi 27 Avril
Lieu : Haras de l’Ermitage (Laventie, 62)
Intervenant : Gregory Bodo

Hunter : Nous vous tiendrons informé dès que les
formations juges et chef de pistes seront reprogammées.
Merci de votre compréhension

REUNIONS D’INFORMATIONS POUR LES CLUBS

Le CRE Hauts de France lance une série
de réunions
d’information, à
destination des clubs et centres
equestres de la région.
Ces réunions ont pour but de présenter
les services du CRE et les actions
régionales en cours et d’échanger sur
les attentes du terrain.
Les portes de ces réunions restent
ouvertes pour ceux qui ne peuvent pas
anticiper leur planning. Envoyez un
mail à cre.hautsdefrance@gmail.com
pour annoncer votre venue (même
incertaine).

Date
Lundi 9 Avril
(Oise)
Jeudi 12 Avril
(Somme)
Lundi 16 Avril
(Aisne/Nord)
Jeudi 19 Avril
(Nord/Pas de Calais)

Horaires
9h30-11h30
13h30-15h30
17h-19h
9h30-11h30
13h30-15h30
17h-19h
9h30-11h30
13h30-15h30
17h-19h
9h30-11h30
13h30-15h30
17h-19h

Lieu
CRE Compiegne
Senlis:Equestre
Réunion annulée
Centre
de Senlis
Poney Club Pony Reve à Pouilly
Poney Club d'Amiens à Salouel
Société Hippique d'Abbeville
E E du Boulonnais à La Capelle les Boulogne
Ecuries de Barisis aux Bois
CE de l’Abbaye des Guillemins à Walincourt
Ecuries de la demi Lieue à Trémont
Ecurie de l’Alloeu à Fleurbaix
CRE Ronchin
Elevage ST Winoc à Coudekerque

BIENVENUE !

Bienvenue aux nouveaux adhérents :
EARL La Ferme Blanche (59)
La crinière au vent (62)
Aubriet equi (02)

J C Stable (59)
TD Natural Horse Training (60)
Ecurie d’Amequine (80)
Les Ecuries du Petit Maupas (60)

L’EQUIPE DU CRE S’AGRANDIT

Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux
salariés du CRE Hauts de France:
Fanny Dupriez, en CDI à temps partiel, depuis le 7
Mars, travaille à Ronchin, essentiellement sur des
missions de Tourisme Equestre (Route d'Artagnan
entre autres) et est "correspondante" au sein du CRE
des dossiers "Equitation et différences" (Elle était en
mission de service Civique auprès du CRE Nord Pas
de Calais en 2016/2017)

Jean Marc Lassus, en CDI temps plein, depuis le 19
Mars, travaille à Compiègne, actuellement sur des
missions de réorganisation au sein du CRE Hauts de
France (fusion des régions) et de développement de
l'Equitation. Il a travaillé de nombreuses années pour
le Poney Club de France, pour la FFE et pour le GHN.
Organigramme complet du CRE à venir.

BULLETIN DU CRE HAUTS DE FRANCE – AVRIL 2018

N° 5

NICOLAS DELMOTTE,
DIRECTION LE TOIT DU MONDE !

Nicolas Delmotte est né dans le nord, en 1978, il n’est pas issu d’une famille de cavaliers. A 18 ans,
Nicolas est champion d’Europe jeunes cavaliers par équipe et vice champion en individuel, en
bronze par équipe en 1998 et de nouveau en argent individuel en 1999, année de son premier titre
de champion de France en 2ème catégorie. Il enchaine en devenant vice champion de France 1ère
catégorie en 2000, fait son entrée en équipe de France, et prend le titre de champion de France
1ère catégorie en 2001.
Nicolas va ensuite former de nouveaux chevaux, entrer dans le grand bain à partir de 2008, d’abord
avec Luccianno *HN puis avec Number One d’Iso*Un Prince et aujourd’hui avec Ilex VP en portant
la veste bleue jusqu’à des double sans fautes et des victoires en coupe des nations et en grand prix
5 *.Big Bang, d’aucun dira que Nicolas est un très bon cavalier et qu’il ne lui manque plus qu’un
piquet de plusieurs chevaux de très haut niveau… : c’est fait !
Le Haras de Clarbec vient de confier à Nicolas Vagabond de la Pomme, Urano de Cartigny, Corrado
du Moulin et Ilena de Mariposa, quatre chevaux auparavant sous la selle de Penelope Leprévost.
Le message du Haras de Clarbec est clair : « Notre soutien à l’équipe de France reste toujours aussi
grand et c’est pour cela que nous avons souhaité renforcer son piquet. »
les Hauts de France sont avec toi, Nicolas !

