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cre.hautsdefrance@gmail.com

L’EQUITATION EN HAUTS DE FRANCE

Les infos par disciplines
Equitation et Differences :
Vous avez reçu fin avril un
questionnaire
sur
le
thème « Equitation et
Handicap ».
Nous
poursuivons
une
politique, déjà développée les années
précédentes, qui vise à aider les clubs
des Hauts de France à s’ouvrir le plus et
le mieux possible aux publics en
situation d’handicap. Pour ce faire, nous
portons des dossiers « collectifs »
auprès de financeurs tels que le CNDS et
le Conseil Régional.
Merci donc , si vous êtes concernés , de
nous renvoyer ce questionnaire qui nous
servira à identifier les besoins et répartir
les aides perçues .
QUESTIONNAIRE
Nous vous remercions de nous
retourner vos réponses avant le 30 juin
2018 par mail à
cre.hautsfrance@gmail.com

Challenges Régionaux :
N’hésitez pas à consulter les résultats
provisoires des Challenges Hauts de
France sur les pages des disciplines
concernées sur les sites Internet du CRE
Horse-Ball :
La commission se réunira le
lundi 25 juin à 18h30 au CRE
de
Ronchin
pour
établissement du calendrier 2018/2019.
propose aux clubs qui veulent découvrir
la discipline, la venue chez eux d’une
monitrice spécialisée. La journée est
prise en charge par le CRE (intervenants
et frais de déplacements). Demander à
formuler auprès du CRE (une journée
maximum).
Pony Games :
La
commission
Pony
Games se réunira le 2 juillet
2018
à
l’hotel
Ibis
d’Assevillers à 18h30. A l’ordre du jour
(entre autres) le calendrier 2018/2019.

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 recruter
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!

Communication avec votre CRE

Point sur les DUCs tardives

 Mail général et demandes officielles: cre.hautsdefrance@gmail.com (ne plus
utiliser les mails cre.picardie@wanadoo.fr et crenpdc@hotmail.fr pour la
gestion des DUCs)

Le CRE demande aux organisateurs de
bien vouloir, en même temps que
l’enregistrement de la DUC sur le site
fédéral, envoyer un mail à leur CDE,
demandant leur accord
et nous
transmettre la réponse :
Toute demande au sujet de DUC
tardive
doit
être
envoyée
exclusivement
sur
le
mail :
cre.hautsdefrance@gmail.com et sera
gérée par les élus.

 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
 En prévision pour la rentrée de Septembre: l’édition d’un guide du CRE Hauts
de France, qui présentera l’ensemble des clubs de la région et pourra être
distribué dans des lieux recevant du public (offices de tourisme, maisons de
jeunes et de quartier, mairies, selleries etc…)
Si certains veulent y mettre de la «publicité», merci de contacter Thomas
Demarez à: crenpdc@hotmail.fr

Merci de votre compréhension
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FORMATION

Les formations continues à destination des dirigeants et enseignants reprendront en Septembre (calendrier à venir dans
bulletin de Juin/Mai /Juin).
C’est aussi la période pour les jeunes qui souhaitent s’orienter vers les métiers de la filière équine de faire leur choix . Le CRE
se tient à disposition de tout cavalier et de tout centre équestre souhaitant s’informer sur les diverses possibilités.
Informations sur notre site internet en page « formations ».
BIENVENUE !

Bienvenue aux nouveaux adhérents :
Ecurie Vanstaeval
(871 RUE PIERRE LALLAIN
62400 LOCON)

Association des Platanes
(CLUB HOUSE DE L’ECURIE
163 BIS AVENUE DE FLANDRES
60190 ESTREES ST DENIS)

A NOTER

Les Assises du Sport, sous l’égide de la FFE, auront lieu en région Hauts de France
Date : Lundi 1er Octobre 2018
Llieu : Mégacité à Amiens
Les membres des commissions sportives, les organisateurs de compétition Amateur et Pro, les compétiteurs, les Officiels
et les Entraineurs des diverses disciplines de ces niveaux y sont attendus, nombreux, afin de pouvoir échanger avec la DTN
(Direction Technique National) et donner leur avis sur l’existant et sur les modifications souhaitables .
Nous entendons souvent le reproche : « la FFE ne nous écoute pas »
Ce 1er Octobre c’est l’occasion de faire entendre votre voix, de façon constructive !
LE TIR A L’ARC A L’HONNEUR

Robin Descamps, notre archer ambassadeur en or
Robin qui est cavalier de l’école de tir à l’arc du gite de Chorette, à Maulde dans le Nord, rentre
tout juste de Jordanie ou il a participé au « Al Faris Intenational Horseback Archery
Championship » du 20 au 21 Avril 2018.
Cette compétition internationale qui opposait 46 archers venant de 24 pays est au calendrier des
tournois internationaux de la I H A A - International Horseback Archery Alliance.
Et Robin nous revient avec la médaille d’or et le prix du compétiteur le plus sympathique, impossible de faire mieux pour
l’image de notre équitation régionale à l’autre bout du monde !
Robin en action en vidéo ICI
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COMPTE RENDU DES REUNIONS DE TRAVAILCLUBS les 9, 12, 16 et 19 AVRIL 2018

12 réunions d’une durée de deux heures ont été organisées dans toute la région sur invitation par le CRE Hauts de
France des dirigeants dans des lieux choisis pour leur permettre de ne se mobiliser qu’une demie journée au plus,
déplacement inclus. Deux réunions ont été annulées par manque de participants qui se sont vu proposer de rejoindre une
autre réunion programmée.
En tout premier lieu, le Comité Régional d’Equitation des Hauts de France remercie vivement les clubs qui ont tous
remarquablement accueillis leurs voisins et collègues et sont des champions de la convivialité !
Ces réunions de type « participatif » en présence des Présidents des Comités Départementaux (ou de leur représentant) ont
réunis 120 personnes et ont eu pour objet de présenter les services du CRE, les actions régionales en cours, le nouveau site
internet, le projet de guides du CRE. Elles ont permis d’échanger sur les services et sur les actions menées et à mener par le
CRE Hauts de France et sur une étude récemment menée par la FFE à propos des attentes des non pratiquants et des
pratiquants de l’équitation.
Voici les points clés et demandes à retenir :
 Site internet du CRE : afficher les propositions des clubs puisqu’il est accessible au grand public, fixité des
rubriques, la recherche doit être facile et intuitive, faire une application smart phone à partir d’un site
moderne avec trois entrées ; public, clubs, officiels de compétition
 Rendre disponible un annuaire des officiels de compétition avec les n° de tél (en cours)
 Créer une liste de clubs près de la mer et susceptibles d’accueillir d’autres clubs en stages, séjours
 Prêt de matériel : créer un lien entre Ronchin et Compiègne pour que la liste complète des matériels soit
vue
 Aides aux organisateurs : centrer les aides sur le parrainage par les chefs de piste pour former les officiels
 Futurs guides du CRE à destination des Centres Equestres. Ces guides repertorient 3 catégories : formalités,
aides et bonne pratiques. Ces guides seront téléchargeables sur le site internet avec impression papier sur
simple demande pour ceux qui le souhaitent.
 Le CRE organisme de formation : les deux établissements formateurs rencontrés sont demandeurs de
partenariats
 Services et actions des CDE : plusieurs interrogations sur la différence des services et actions entre les CDE
 Etude Kantar TNS pour la FFE: échanges vifs sur les points clés ; demande adulte, demande équitation
douce, équitation verte, la perception du prix, l’importance du contact avec l’animal dans la prospection de
nouveaux pratiquants
Le comité directeur du CRE Hauts de France qui se réunit en Mai devrait « rebondir » sur le succès de ces réunions
et proposer leur renouvellement en septembre prochain, sur des thèmes d’organisation des activités hivernales
des clubs et de préparation/optimisation de la saison de compétition 2019. De même, vont être programmée pour
2018/2019 plusieurs réunions de fédératives régionales à thème.
Les participants sont
tous repartis de bleu
vétus, avec le gilet
sans manche marqué
CRE Hauts de France
Réunion de Barisis
aux Bois (02) à
gauche
Réunion de Trelon
(59) à droite
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Deux meneurs en course pour Tryon !

Alors que la discipline de l’attelage vient d’être reconnue par le Ministère des sports comme discipline
de haut niveau, pas moins de deux meneurs à 4 chevaux des Hauts de France espèrent faire partie des
trois équipiers de l’équipe de France aux jeux mondiaux de Tryon (USA), du 11 au 23 septembre
prochain. Tous les deux sont coachés depuis 2011 par le célèbre Félix Brasseur, qui est l’entraineur de
l’équipe de France en pleine préparation.

Sebastien Vincent
(source lecheval.fr)

Anthony Hordé (photo : Patrick Crasnier, source
attelage-patrimoine.fr)
Sebastien Vincent (source lecheval.fr)

Anthony Hordé (photo : Patrick Crasnier, source attelage-patrimoine.fr)

5 meneurs sont en lice pour faire partie de cette équipe et parmi eux, Anthony Horde qui est
agriculteur, installé à Domart sur la Luce dans la Somme. Anthony qui a gagné son premier concours
international en 2006, a participé aux jeux mondiaux de 2014 à Caen et faisait partie de l’équipe de
France 4 ème des championnats d’Europe 2017 à Goteborg.
En course pour une sélection dans le même groupe France, Sébastien Vincent qui bénéficie du soutien
de Xavier Pinel, propriétaire des 6 chevaux qui composent son attelage, est aussi agriculteur, installé à
Sacy le Grand dans l’Oise. Sébastien y a créé un établissement qui propose débourrage, attelage et
équitation. Il a participé aux jeux mondiaux 2014, aux championnats d’Europe 2015 et aux
championnats du monde 2016 en équipe de France.
Nous devinons qu’il y a beaucoup de travail pour arriver à ce niveau, alors voici un bon moyen pour s’en
convaincre et devenir supporters : regardez ce reportage dans les coulisses de l'équipe de France qui
nous permet de découvrir Anthony et Sébastien en pleine action ICI
Tenez bon Messieur, nous sommes avec vous ; deux meneurs des Hauts de France aux jeux mondiaux,
ce serait parfait !

