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Siège Social : Maison Régionale des Sports - 367  rue Jules Guesde - 
59 650 Villeneuve d’Ascq 
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Baroeul 

Tél Ronchin : 09 52 88 59 62 -Tél Compiègne : 03 44 86 81 57 

Edith Cuvelier : 06 08 54 67 60 
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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 : Hippodrome d’Arras 

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  ! 

ATTENTION : FACTURES 2017/2018 
Toutes les factures   concernant l’exercice 2017/2018 
(en particulier les demandes d’aides)  doivent être 
envoyées au CRE avant le 31/8/2018, faute de quoi 
elles seront rejetées (et non payées sur 2018/2019 !)  
 

CSO :  
La formation des juges pour 2019 est fixée au 
dimanche 13 Janvier, les intervenants seront Mrs 
Alvado et Billardon, le lieu restant encore à 

déterminer.  
A noter : la formation de Commissaire au Paddock  est 
programmée pour le dimanche 20 Janvier 2019, intervenant 
Mr Patrick Hervé et lieu encore à déterminer. 
 
La remise des récompenses du circuit Régional CSO aura lieu 
à Henin Beaumont le dimanche 14 octobre. 
Horaire prévu : le midi, avec pot du CRE. 
 
La présence des lauréats  étant impérative pour recevoir ces 
récompenses (le classement provisoire est publié 
régulièrement sur le site du CRE, et  le définitif le sera après 
la dernière étape du 23 Septembre). 
 
Dressage :  

Dates à retenir : 
 ->Le Forum du Dressage, ouvert aux 
organisateurs, aux officiels de compétitions , aux 

enseignants, entraineurs et compétiteurs de la discipline 
aura lieu  le 11 novembre 2018. 
Lieu prévu : Hippodrome d’Arras 
Intervenants : Mme Véronique Bartin, Mr Bertrand Hardy.  
 
Le remise des récompenses pour le circuit Régional 2018 aura 
lieu ce jour là. La présence des lauréats  étant impérative pour 
recevoir ces récompenses (le classement provisoire est publié 
régulièrement sur le site du CRE, et  le définitif le sera après 
la dernière étape du 15 Octobre) 
-> La formation des juges de dressage : 
Samedi 19 janvier 2019 pour les  niveaux amateurs  
Dimanche 20 janvier 2019 pour les niveaux Clubs et Poneys 
Intervant : Mr Alain Franqueville 
Lieu Prévu : CRE de Ronchin 
 
Appel à candidature pour une Finale Régionale SIF (Club et 
Poney) pour le 8 mai 2019. Le cahier des charges est 
consultable sur la page dressage du site internet.  
 

Horse Ball : 
Le calendrier des compétitions pour la saison 
2018-2019 est consultable sur le site internet en 
page Horse-Ball. 

A noter ; le Grand Tournoi est prévu lors du week end de 
l’Acsension, du 31 Mai au 3 Juin 2019 (et non à la Pentecôte). 
 
Voltige : 

Des informations sur la sasion 2018/2019 sont sur notre site : 
Disciplines Equestres => Voltige 
Et en particulier l’annonce d’un stage pour les 
Voltigeurs de niveau Club, impérativement 
accompagnés de leur enseignant,   le 14 octobre à 

Calonne Ricouart. 
Il ya aura aussi ce même jour, à Calonne Ricouart, une 
« préformation » pour juges Clubs avec Mmes Hanquenet et 
Noël. 
 
Trec : 

La prochaine saison de compétition TREC et TREC 
EN ATTELAGE se prépare. 
Vous êtes invités à  communiquer vos prévisions 

de concours (Dates et préciser si Trec/Trec en 
attelage ainsi que les catégories d'épreuves 
(Poney/Club/Amateur) au CRE et/ou à la 

commission (Justine Adammczyk : 
ecuriesdelademilieu@live.fr, Catherine Lapere : 
catherine.lapere@orange.fr). Un retour pour le 15/08/2018 
serait apprécié. 
 
Challenges Régionaux :  
N’hésitez pas à consulter les résultats provisoires des 
Challenges Hauts de France sur les pages des disciplines 
concernées sur le site Internet du CRE. 
 
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.

 

 

 
 

1. MESSAGES DES COMMISSIONS 

2. MESSAGES DU CRE 
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CONCOURS “D’ENTRAINEMENT”: OBLIGATIONS, COÛTS ET RISQUES ENCOURUS 

 

Communication avec votre CRE 

 Mail général et demandes officielles: 
cre.hautsdefrance@gmail.com  

 Le site internet crehautsdefrance.com est maintenant 
totalement opérationnel et devient l’unique site de la 
Région. Les anciens  sites Picardie et Nord Pas de Calais 
ne sont plus alimentés 

 Mail crenpdc@hotmail.fr n’est à utiliser que pour des 
demandes spécifiques à Thomas Desmarez 

 Mail cre.picardie@wanadoo.fr n’est à utiliser que pour 
des demandes spécifiques à Claire Souplet 

 

Point Chronomètre de COMPIEGNE 

Le samedi 15 Septembre, de 9h à 17h, au CRE de Compiègne 
aura lieu une formation OBLIGATOIRE, pour tous ceux qui 
veulent continuer à les utiliser. Celle-ci sera accompagnée 
d’une formation sur le logiciel de gestion des résultats 
Winjump. Une 2eme date sera proposée à Ronchin avant fin 
octobre.  
De nouvelles modalités  de prêt vont être mises en place , dont 
la suivante  : l’organisateur qui empruntera ces matériels 
s’engagera à mettre en place  l’affichage en direct des 
résultats (chaque prêt de chrono sera accompagné d’un 
afficheur). Le Prêt restera gratuit   
 

#1 DÉCLARATION ADMINISTRATIVE D’ENTRAÎNEMENT

Selon l’article L331-2 du Code du Sport, toute manifestation sportive qui n’est pas organisée ou autorisée 
par une fédération sportive agréée doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative un mois au 
moins avant la date de la manifestation. L’organisateur d’un concours d’entraînement devra demander un 

dossier à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation. L’autorité administrative peut 
interdire la tenue de cette manifestation dès lors qu’elle présente des risques pour les participants.

C
O
Û
T

Quelques heures de travail 

R
I
S
Q
U
E
S

En cas d’accident, de problème sanitaire, l’organisateur non 
déclaré n’est pas 

défendable, sa responsabilité est engagée et à l’évidence, il ne 
peut être assuré car tout contrat  d’assurance repose d’abord  sur 

le respect des règles déclaratives d’une activité

#2 CERTIFICAT MÉDICAL

L’article L. 231-3 du Code du Sport dit que les participants à une compétition sont tenus de présenter, soit 
une licence sportive portant attestation de délivrance d’un certificat médical mentionnant l’absence de 

contre-indication à la pratique sportive de compétition, soit la copie certifiée conforme de ce certificat, qui 
doit dater de moins d’un an. L’organisateur d’un concours d’entraînement doit donc s’assurer que les 

cavaliers engagés ont un tel certificat.

C
O
Û
T

Quelques heures de travail 
sur le terrain le jour J,  

pour contrôler l’identité de 
chaque cavalier  et son 

certificat médical  

R
I
S
Q
U
E
S

Mais au fait, chaque cavalier est-il assuré en responsabilité civile 
dans le cas où il provoque un accident ? Et s’il a un accident, sa 

caisse sociale, sa mutuelle, voir son assurance spécifique à 
l’activité chercheront à se retourner contre l’organisateur…  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. BON A SAVOIR 
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Ce dernier encadrera les contrôles (conseils) et devra intervenir en cas de suspicion de maladie contagieuse, 
de mauvais état général, de maltraitance… et faire un compte rendu officiel

#4 CONTROLE D’ADMISSION DES EQUIDES

L’organisateur devra réaliser ou faire réaliser le contrôle de chaque équidé (vaccination, livret, 
transpondeur, inscription au SIRE, particularités pour les chevaux étrangers…)

#3 REGISTRE DES EQUIDES POUR UN RASSEMBLEMENT

Ce registre, encore plus lourd que le registre d’élevage d’un établissement, devra mentionner les détenteurs 
habituels des équidés, le nombre d’équidés par détenteur, les noms et N° Sire de chaque équidé, nom et 

coordonnées de chaque propriétaire d’un équidé.
Ce registre devra être conservé pendant 5 ans. 

C
O
Û
T

Fait à la main ou avec un 
ordinateur, ce document ne 

pourra  pas vous servir de 
listing de départ : trop 

d’infos… 

R
I
S
Q
U
E
S

N’oubliez pas aussi  de prévenir les transporteurs de leurs 
obligations : feuille de route, autorisations administratives et 

CAPTAV pour le convoyeur.

C
O
Û
T

Pensez à acheter un lecteur 
de transpondeur

R
I
S
Q
U
E
S

En référence à la récente épidémie de rhinopneumonie, dans le 
cas d’une maladie transmissible les participants vont bien  

évidemment se retourner contre l’organisateur…

#5 PASSER UN CONTRAT AVEC UN VETERINAIRE SANITAIRE

Déclaration de la buvette temporaire auprès du maire au titre de l’article L 3332-4 du code de santé publique
Déclaration auprès de la Sacem  15 jours avant, au tarif plein (hors forfait FFE)

COÛT A négocier…

#6 FACTURATION

Les droits d’entrée soumis au taux de TVA de 5,5% doivent faire l’objet d’une facturation, même dans le cas 
d’un montant inférieur à 25 € ttc, si le cavalier le demande

C
O
Û
T

Quelques heures de 
facturation le jour J et 

ensuite de la comptabilité

RISQU
ES

Les pratiques non officielles qui font l’objet d’obligations comme 
la déclaration en préfecture, la tenue  d’un registre des équidés 

pour un rassemblement,…, sont évidemment sources de 
contrôles  

#7 BUVETTE, SACEM

COÛT
Encore quelques heures de 

bureau
RISQU

ES Se référer au point précédent
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A vous de calculer le rapport prix/risques par rapport à un concours officiel FFE déclaré, 
géré tant pour les cavaliers licenciés compétition que pour les équidés, les contrôles diligentés par les 

officiels FFE…. Voir REF N° 102 de février 2009, page 13

BILAN

Dernier « DETAIL» : 
L’organisateur doit mettre en œuvre tous les moyens pour assurer la sécurité de tous, participants comme 
public, lors de la manifestation. En cas d’accident dans le cadre d’un concours d’entraînement, les juges se 

réfèreront naturellement au règlement des compétitions FFE pour savoir si les mesures mises en œuvre 
étaient celles prévues pour les concours officiels de même niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons déjà abordé cette question dans les deux derniers bulletins (Juin et Juillet) toujours consultables sur le site du 
CRE. 
 

 Pour les disciplines suivantes ; Horse Ball, Voltige, Attelage, Endurance et Pony Games le calendrier 2019 est établi 
par les commissions. Merci aux organisateurs d’envoyer  au plus vite (les délais étant déjà dépassés…) si ce n’est 
pas déjà fait leurs dates prévisionnelles au CRE ou au responsable de commission.  
Les dates déjà reçues apparaissent sur les  pages des calendriers prévisionnels du site, rubrique INFOS. 

 Pour l’ensemble des organisateurs, quelque soit la discipline, le niveau ou la catégorie (SIF ou COMPET), il leur 
appartient d’envoyer au CRE AVANT le 5 Octobre leurs demandes  en précisant : date, lieu, discipline, niveau 
d’épreuves (Club/Poney/Amateur/Pro). 
Ils pourront vérifier que le CRE les a bien reçu en consultant ces mêmes pages de calendriers prévisionnels. 
 

 Les Concours de niveau SIF seront soumis à décision des CDE (sauf les disciplines mentionnées plus haut), ceux 
de niveau COMPET à celle du CRE. 
S’il y a, dans le même concours, des épreuves SIF et COMPET, cela relèvera d’une décision CRE ; merci de noter 
que des epreuves préparatoires peuvent être inscrites dans les programmes SIF, avec les mêmes caractéristiques 
que celles programmées en COMPET. 
 

 Pas de DUC tardive possible (sauf si le concours était prévu au calendrier prévisonnel validé le 31 Octobre, ou cas 
exceptionnels), le CRE se réservant le droit de supprimer toute aide à un adhérent qui  recourt à ce  procédé.  

 
Le CRE pourra contacter les organisateurs après le 5 Octobre 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 valide le tout entre le 15 et le 30 Novembre. 

4. RAPPEL PROCEDURE DE CALENDRIER 

#8 JUGES ET DIVERS PREPOSES

Sauf dans le cas où toutes les personnes (juges, chef de paddock, hommes de piste…) sont tous membres 
d’une association organisatrice, tous les préposés à l’encadrement et à l’organisation du concours sont «au 

travail», soit en activité libérale, soit salariés

C
O
Û
T

Paiement des honoraires, 
contrats de travail, bulletins 

de salaires et paiement à 
chaque personne salariée

R
I
S
Q
U
E
S

En cas d’accident d’un préposé, et même s’il n’est pas  déclaré, il 
sera de fait soit en accident du travail, soit couvert par son 

assurance de travailleur indépendant, à vérifier
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Date Horaires Lieu
9h30-11h30 CRE Ronchin
13h30-15h30 Centre Equestre de l’Abbaye des Guillemins à Walincourt Selvigny  
9h30-11h30 Les chevaux d'Agnetz
13h30-15h30 CH de Belloy sur Somme
9h30-11h30 CDE de l'Aisne à Soissons
13h30-15h30  CRE Compiègne
9h30-11h30 Les Ecuries de Peuplingues 
13h30-15h30 Ecuries de Charmes à Bouttemy Didier 

Lundi 10 Septembre
(Oise/Somme)

Lundi 17 Septembre
(Aisne/Oise)

Lundi 24 Septembre
(Pas de Calais)

Lundi 3 Septembre
(Nord)

 
Le CRE Hauts de France entreprend une deuxième série de réunions de travail, à destination des clubs et centres equestres 
de la région. 
Ces réunions auront deux grands thèmes :  

 Fidélisation par temps froid, anticiper l’hiver 
 Programmer la compétition pour les beaux jours 

Envoyez un mail à cre.hautsdefrance@gmail.com pour annoncer votre venue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les 29emes Journées du Cheval 
 
Elles auront lieu les dimanches 9, 16 et 23 septembre 2018, 
à vous d’utiliser la vague communication de la FFE et du 
CRE Hauts de France : 

 Incrivez vous sur le site FFE pour publier 
vos animations ces jours 
là (https://journeeducheval.ffe.com) 

 Relayez et utilisez la campagne de pub 
nationale et régionale, réseautez ! 

 
Les 3 journées du cheval feront l’objet d’une campagne de 
pub par la FFE qui s’appuie sur les habitudes médias des 
publics identifiés, et va mettre en œuvre les actions 
suivantes : 

 Achat d'espaces dans la presse 
jeunesse, 

 Campagne de promotion via les 
pédiatres, 

 Achat d'espaces dans la presse 
quotidienne régionale, 

 Campagne radio, 
 Promotion digitale, 
 Campagne e-mailing 

 
Le CRE Hauts de France va relayer cette campagne dans 
la région pour augmenter son impact, sous la forme de 
campagne e-mailing et de campagne radio. 

La fête du sport 

Elle se déroulera les 22 et 23 septembre, donc avec une 
date concomitante avec les journées du cheval.  

 Equipez vous ! 

Le CRE Hauts de France propose de fournir un kit 
matériel pédagogique utilisable toute l’année aux 70 
premiers clubs (CLAF ou CLAG, dont 20 en ZRR) avec 
enseignant diplômé à temps complet, participant avec 
des baptêmes poney gratuits le 23/09, qui en feront la 
demande sur le site internet du CRE en page Fête du 
Sport.  
 

 Faites vous connaitre hors vos murs  

Rapprochez vous de votre municipalité qui organise très 
probablement un rassemblement de disciplines sportives 
en centre-ville ces jours-là. A vous de proposer votre 
participation en créant un poney club éphémère, par 
exemple, avec un atout maitre : le poney ! 

Pour faire écho, Le CRE Hauts de France va co-organiser 5 
poney clubs éphémères dans 5 grandes villes de la région. 

 

5. REUNIONS pour les CLUBS : Fidelisez et developpez 

6. A FOND LA RENTREE, MAINTENANT ! 

Des questions sur les futurs messages, la communication, le poney club éphémère? 

Tous les guides sont dans la REF de Juillet 
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8 Octobre 2018 : Disciplines « nouvelles » : Hunter 
et Equitation Western* 
Lieu : CRE de Compiègne, 9 rue Henri Adnot, 60200 
Compiègne 
Intervenant : Abdelkader Ikhlef pour le Western et 
Stéphanie Dano pour le Hunter. 
 
15 Octobre 2018 : Equitation d’exterieur, TREC et 
Route d’Artagnan* 
Lieu : à confirmer (proche Amiens) 
Intervenant : Laurence Denis 
 
5 Novembre 2018 : Bien-être animal et Ecurie 
active* 
Lieu : Ecuries du Béron, 12 rue de Thouars, 59242 Cappelle 
en Pevele 
Intervenant : Deborah Bardoux (FFE) 

12 Novembre 2018 : La Méthode Alexander* 
Lieu : Ecuries des Charmes, 15 rue de la Chapelle, 62161 
Duisans 
Intervenant : Véronique Bartin 

19 Novembre 2018 : Bien-être animal, nourriture et 
prévention pour le cheval de club* 
Lieu : Amiens (à préciser) 
Intervenant : Un vétérinaire 

 

3 et 4 Décembre 2018 : Prévention des risques* 
Lieu : CRE de Ronchin pour le Lundi 3 Décembre 
            CRE de Compiègne pour le Mardi 4 décembre  
Intervenant : GHN 

10 Décembre 2018 : Augmenter son nombre de 
licencié* 
Lieu : Hippodrome d’Arras 
Intervenant : Stéphanie Javault 

13 et 14 Décembre 2018 : Public en difficulté 
d’insertion (1ères journées pour BFE Equi Social)* 
Lieu : ESAT de Montigny en Ostrevent  
Intervenant : à confirmer 

20 Décembre 2018 : BFE Spectacle* 
Lieu : Fromelles ou Aubers (59), à confirmer 
Intervenant : Christophe le Perck 
 
*Financement Fafsea ou Vivea possible  

 

 

 

 
Le Comité Directeur du CRE, sa présidente et les responsables des commissions félicitent chaleureusement tous 

les participants aux divers Championnats de France, qui contribuent au rayonnement de nos disciplines équestres 
dans la Région des Hauts de France et plus particulièrement les médaillés. 

 
Merci à leurs accompagnateurs, supporters (familles et amis), entraineurs et enseignants. 

 
Retrouvez les médaillés dans la page de notre site : infos -> médaillés 2018 (informez nous d’oublis ou erreurs 

toujours possibles) 

 

 

 

 

7. LA FORMATION CONTINUE 

INSCRIPTION AUX FORMATIONS 

Fiche d’inscription téléchargeable sur le site internet et à 
renvoyer au minimum 14 jours avant la formation  à 

cre.hautsdefrance@gmail.com  

Votre licence 2018 doit être à jour !! 

8. FELICITATIONS !  


