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Fléchez-vous ! 

Que vous soyez implanté en zone rurale ou en zone urbaine, club, 
organisateur de concours ou les deux, le bouche à oreille et les GPS ne 
suffisent pas toujours pour vous trouver! 
La solution reste dans tous les cas de régulièrement revoir et améliorer 
la signalétique qui permet d’arriver jusqu’à votre parking. De 
nombreuses règles codifient le droit de poser des fléchages (la micro 
signalisation) des pré enseignes et des enseignes. Pour le fléchage au 
plus prêt de votre établissement, toutes les règles applicables ou 
restrictions doivent être vues avec le Maire, dans la bonne humeur! 

En pratique : 
Voir la fiche spécifique du service ressources FFE, consulter ce service: 
https://www.ffe.com/ressources/Installations/Enseignes 
 
Le CRE en action: une opération « fourniture de flèches » est en 
préparation, surveillez les prochaines publications du CRE pour ne pas 
rater le bon de commande! 

A noter! Les Assises du Sport, sous l’égide de la FFE, auront lieu en région Hauts de France  
Date : Lundi 1er Octobre 2018  
Lieu : Mégacité à Amiens 

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  ! 

 

 CONTACTS 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 

cre.hautsdefrance@gmail.com 
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INFO PAR DISCIPLINES   

CSO :  
Des Finales Régionales CSO Hauts de 
France seront très probablement 
organisées. Les Clubs et Poneys seront 
séparés en deux dates distinctes. Les 
dates et lieux seront annoncés avant 
l’ouverture des calendriers de la 
prochaine saison. 
Dressage :  
De même, des Finales Régionales 
Dressage Hauts de France seront très 
probablement organisée. Un appel 
d’offre selon un cahier des charges sera 
mis en ligne sur le site 
crehautsdefrance.com. Les dates 

seront annoncées avant l’ouverture 
des calendriers de la prochaine saison. 
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 
CCE :  
Stage de préparation aux 
Championnats de France organisé le 24 
juin à Wallers, pour tous les cavaliers 
Club et Poney déjà qualifiés. Inscription 
via le site du CRE ou par téléphone avec 
Pascaline Pertusa au 06 79 29 23 40 
réponse avant le 18 juin. 
Tarif : 30€ stage + 10€ repas / cavalier 

Tourisme Equestre : 
Retrouvez les informations sur les 
Rallyes sur le site du  Tourisme Equestre 
et concernant le Rallye Régional sur le 
site cre.hautsdefrance.com 
Réunion des commissions : 
(calendriers 2018/19 et autres sujets) 
>Horse-Ball : lundi 25 juin à 18h30 au 
CRE de Ronchin  
>Pony Games : lundi 2 juillet 2018 à 
l’hotel Ibis d’Assevillers à 18h30 
>Voltige : lundi 11 juin 2018 à partir de 
17h au CRE de Compiègne. Merci aux 
organisateurs de répondre au courrier 
leur demandant leurs intentions de 
dates pour 2019, si ce n’est pas déjà fait. 

Bienvenue au nouvel adhérent : 
Team Marcotte (755 RUE DE PONTARLIER  
59280 BOIS GRENIER) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

BIENVENUE ! 

FORMATIONS 

Les infos par disciplines 

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 ici 
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Un dirigeant se trouva un jour devant un tribunal, sans aucune défense possible, car il avait encaissé le prix de la licence d’une 
cavalière sans la lui délivrer.  
La cavalière avait eu un accident en dehors du club pendant les vacances scolaires et en toute logique, se croyait assurée via 
la licence. Mettons-nous à la place du juge et de toutes les parties concernées (la FFE, la sécurité sociale et la mutuelle des 
parents) : très clairement, le dirigeant avait commis toutes les fautes possibles. Alors il plaida l’oubli, sans la moindre chance 
d’échapper à son obligation d’assumer toutes les consequences. Comme si un oubli pouvait l’exonérer de payer tous les frais 
des suites médicales de l’accident, du pretium doloris, de l’IPP, ….  
Oubli, pur et simple vol, peu importait, le dirigeant découvrait qu’en ne délivrant pas la licence, il devait assumer toutes les 
conséquences financières et pénales de ses actes… 
 
Morale de l’histoire : verifiez que vous avez bien pris les licences auprès de la FFE, pour tous ceux qui vous l’ont payé!! 

 
Le Comité Directeur du CRE Hauts de France s’est réuni le lundi 28 Mai  et a décidé des procédures suivantes pour le 
calendrier 2019 (SAUF modification de gestion par la FFE pour 2019) 
 

1) Principes  de base  
 

Concours FFE DUC gérées par 
COMPET CRE 

SIF CDE 
COMPET+SIF  CRE 

PAS DE DUC TARDIVE 
 

- Concours FFE COMPET sont “gérés” par le CRE (voir règles annexes)   
- Concours FFE SIF sont “gérés” par les CDE (selon les procédures et modalités qui leur conviennent) sauf pour 

certaines disciplines* (voir plus bas) 
- Concours FFE SIF+COMPET le même jour sont “gérés” par le  CRE 
 
Tous les organisateurs doivent envoyer au CRE, AVANT le 5 Octobre 2018, toutes leurs dates demandées 
(SIF+COMPET) : le CRE les publiera aussitôt sur son site afin que chacun puisse adapter ses dates en fonction de ce 
qui est publié (cette publication ne vaut pas acceptation)  
 
*Pour l’Attelage, l’Endurance, le Horse Ball, le Pony Games et la Voltige : 
Les commissions du CRE établiront directement, avec les organisateurs de toute la région, les calendriers de 
compétition, y compris en SIF, avant le 15 Septembre 2018. 
 
Dans toutes les disciplines (en particulier celles où il y a un challenge régional en SIF), les commissions du CRE 
peuvent aussi contacter les organisateurs en direct. 
 
Pas de DUC tardive possible (sauf si le concours était prévu au calendrier prévisonnel validé le 31 Octobre, ou cas 
exceptionnels) : le CRE se réserve le droit de supprimer toute aide à un adhérent qui  recourt à ce  procédé. 
 

2) Modalités de gestion du calendrier régional par le CRE 
a. Planning de dépôt des DUC 

 
 >Ouverture de la période de dépôt des demandes (document spécifique à envoyer au CRE) du 1er Septembre 2018 
au 5 Octobre 2018 minuit 
>Le CRE fixe les dates des Finales Régionales pour le 15 Septembre (pas d’autre concours possible du même niveau 
sur le territoite Hauts de France) 
>Le CRE affiche les demandes au fur et à mesure de leur arrivée, sur une page du site internet, consultable par tous  

PROCEDURE DE CALENDRIER 

HISTOIRE D’UNE LICENCE NON DELIVREE 
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>Les CDE et les organisateurs disposeront d’une période de dix jours (du 5/10 au 16/10) pour éventuels ajustements 
>Les CDE adressent aussi au CRE durant la même période leur calendrier SIF pour les disciplines autres que 
l’Attelage,l’Endurance, le Horse Ball, les Pony Games, et de la Voltige 
>Le CRE pourra alors contacter les organisateurs pour d’éventuelles modifications et validera le calendrier 
prévisionnel entre le 20 octobre et le 31 octobre. Les organisateurs pourront inscrire leur DUC sur le site fédéral entre 
le 1er et le 15 Novembre  
>Le CRE validera les DUC entre le 15 et le 30 Novembre 2018. 

 
A noter: Le CRE ou le CDE ne peuvent refuser à un Organisateur non associatif de valider une DUC, sauf cumul avec 
Finale Régionale ou Départementale. Cependant, tout organisateur qui refuserait les modifications demandées par 
le CRE renoncera ipso facto à toute aide du CRE (leurs DUC seront néanmoins validées). 

 
b. Finales Départementales et InterDépartementales 

 
Elles sont choisies par les CDE, avant le 31 Octobre et après la décision du CRE sur des Finales Régionales (le lieu 
restant de la décision du CRE, sans date limite). 
Chaque CDE en informe le CRE.  
Le CDE du lieu du concours se charge de demander aux organisateurs des Finales Départementales de remplir  
rapidement leur programme, avec tous les officiels, avant le 15 Février. 

 
c. Challenges Régionaux 

 
Le CRE, via ses commissions, organise des circuits ou challenges régionaux dans certaines disciplines. Ces challenges 
sont prioritaires sur tout autre concours de même discipline et mêmes niveaux. 

 
3) Aides financiéres aux organisateurs 

 
Elles sont conditionnées, en autre, par : 

 l’engagement de l’organisateur à ne pas accepter de cavaliers “hors concours“ et à ne pas organiser de 
manifestations de type concours d’entrainement 

 l’inscription sur le BO, y compris SIF, avant la date de clôture des engagements, de tous les offciels de 
compétition. A minimum en CSO et CCE le président de jury, chef de piste et commissaire au paddock.En 
dressage le/s juge/s.  
Ceci est valable pour tout concours, même si pas d’aide possible 

 l’acceptation des règles de calendrier et des modifications de dates demandées par le CRE ou ses commissions 
 l’inscription au calendrier prévisionnel en date du 31/10 et le non recours aux DUC tardives 

Le grand tournoi des Hauts de France et du bout du monde 

 

Pas moins de 26 clubs différents représentaient les Hauts de France lors du grand tournoi du 19 au 21  mai dernier au Parc 
Equestre Fédéral à Lamotte, en Sologne. 

Les Hauts de France confirment leur forte capacité de participation dans ces disciplines collectives et 5 clubs sont revenus 
avec un titre de champion de France en Horse ball et en  Pony Games. Ajoutons un titre de champion de France dans une 
toute nouvelle discipline individuelle en tir à l’arc et, très particulier, une belle aventure tahitienne ! : 

Pour la troisième année consécutive, des cavaliers tahitiens, l’équipe « Tahiti » de la fédération polynésienne d’équitation 
entrainés « à la maison » par un enseignant originaire des Hauts de France, ont pu faire un stage d’une semaine au club 
« Meurchin Equitation ». Juste le temps de prendre leur marque avec les poneys loués sur place, et nos 5 cavalières 
tahitiennes se sont retrouvées au final championnes de France Cadet 4 2018 ! 
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Sebastien Vincent 
(source lecheval.fr) 

Carton plein pour Meurchin à la Finale du Championnat de France de Horse Ball le 3 juin dernier au Mans!  
1ère place pour l’équipe Pro Elite Féminine de Horse-Ball  

3ème place pour l’équipe Amateur 1 Féminine 
A noter également les 4èmes places de Auchy les Mines en Amateur Élite Féminine et en Amateur 3 Féminine et Templeuve en 

Amateur 3 Féminine  

 
Equipe Pro Elite Féminine de Meurchin 

Bravo à tous les acteurs de cette belle aventure exotique et coup de chapeau à un personnage clé de cette réussite sportive, 
Florent Courcelles, qui est enseignant à Meurchin Equitation. 

 

 
Les champions de France 2018 Horse Ball : 
 

Minimes 5 Ecurie du Peuplier 
Cadet 1 Haras de Chambly 
Cadet 3 Association Hippique  Haras du Forest 
Club 7 Ecurie de bois le ville 

 
Les champions de France 2018 Pony Games : 

Club Poney Cadet Paires Centre Equestre d'Evetria 
Club 1 Centre Equestre d'Evetria 

 
Le champion de France 2018 Tir à l’arc : 

Club Elite Senior Ecole Cheval Arc 
 

Tous les résultats du Grand tournoi 2018 sur https://grandtournoi.ffe.com/ 
 

Les championnes tahitiennes avec à droite Florent Courcelles, enseignant à Meurchin Équitation et à gauche, Antonin Mianné enseignant à Tahiti 


