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Le CRE Hauts de France a prévu d'aider  financièrement les organisateurs 
de concours  pour certaines disciplines et  niveaux; le montant de ces aides 

est publié sur les sites du CRE mais elles sont soumises, entre autres,  au 
fait d'envoyer la demande au CRE avant le concours et de bien compléter 

les programmes de tous vos concours SIF (les personnes qui vont 
réellement officier sur vos concours)   

Lien : http://cre59-62.fr/?page_id=13131 OU http://www.equi-
picardie.com/subventions-du-cre-aux-organisateurs-de-competitions) 

MESSAGE DE LA COMMISSION CSO 

Vous êtes nombreux à organiser des CSO Club et Poney et nous en sommes 
heureux. Nous devons cependant vous faire part de trois remarques : 

* La première est un simple rappel du règlement général des compétitions de la 
FFE  
Art 5.11 - Prix et dotations A - Récompenses Le premier classé d’une épreuve reçoit 
au minimum :  Un cadeau souvenir ou une coupe ; Une plaque et un flot. Les 
suivants dans l’ordre du classement reçoivent au minimum une plaque et un flot 
pour les huit premiers classés, ou pour le premier quart si l’épreuve comporte moins 
de 32 partants.  
 
* La seconde découle aussi du règement mais surtout du respect des cavaliers 
(et de leurs parents...). Les remises des prix doivent valoriser les concurrents et 
se faire de préférence après chaque épreuve du concours, en un lieu prévu à cet 
effet et annoncé au public. 
Il semble anormal d'attendre la fin de la demi- journée, alors que certains se 
sont levés très tôt, ou rentreront très tard, alors que l'organisateur aurait 
pu  prévoir ses remises de prix après chaque épreuve (ou  éventuellement après 
deux épreuves si celles ci comprennent peu de concurrents).  

*La troisième concerne les horaires des épreuves pour les plus jeunes, pour leur 
éviter de se lever aux aurores : placer les épreuves poney A après les P4, P3, P2, 
P1 et P Elite et avant les Clubs. 

Le nombre de compétiteurs dans nos épreuves Club et Poney  est globalement 
en baisse : il est important  de contribuer   à "redresser la barre" pour ce qui est 
de notre ressort. 

 

 

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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L’EQUITATION EN HAUTS DE FRANCE   

Pour chaque commission, le CRE a désigné 
un(e) président(e) qui est accompagné(e) 
d’un référent(e) au sein du Comité Directeur 
et de membres. Voici les Commissions qui, à 
ce jour, sont complètes : 
 
Hunter :  
Présidente : Marie-Christine de St Vaast 
Référente Comité Directeur : Stéphanie 
Dano 
Membres: Franck Brouillard, Mathilde 
Lefebvre, Elise Magnier, Chrystelle Serre, 
Elise Tiberghien 
Le règlement de l’Open Tour Hauts de 
France 2018 est en ligne. 
 
 
Endurance :  
Présidente : Patrick Verdier 
Référente Comité Directeur : Martine 
Leveque 
Membres : Celine Courtin, Laure Delebarre, 
Régine Roudier 
 
Equifun :  
Président : Dominique Martin  
Référente Comité Directeur : Didier Delsart 
Membre : Julie Barbet  
 
Le règlement du Challenge est diponible 
sur les sites internet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des membres du 
CRE sur les sites internet www.equi-picardie.com et 
www.cre59-62.fr (en attendant le nouveau site CRE 
Hauts de France) 
 
 
 
 
 
 

Les Commissions 
sportives prennent forme 

Partagez notre page avec vos amis cavaliers 
(@equitation.hautsdefrance) 
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Le CRE Hauts de France lance une série de réunions d’information, à destination des clubs et centres equestres de la région. 
Ces réunions auront lieu en Avril et auront pour but de présenter les services du CRE et les actions régionales en cours. 
Celes ci permettront également de concerter les besoins des établissements et  d’échanger sur les projets à mener. 
Nous espèrons que vous répondrez présents à notre invitation. 
  

 
 
 
 

 

 

12 Mars 2018 : BFE EI module 2 sur l’adolescent 
 Formation assurée par Fabienne Morali, dans les locaux du CRE de Ronchin 
 
19 et 20 Mars 2018 : Travail à pied 
Formation pour les enseignants assurée par Olivier Puls au CE Régional René Dujardin à Marcq en Baroeul, inscription au plus tard 3 
semaines avant. 
 
26 Mars 2018 : Intégrer des disciplines Innovantes dans son centre équestre (lieu à définir) 
Formation pour les enseignants assurée par des experts fédéraux. (Disciplines prévues : Tir à l’Arc, Equifun, Polocrosse) 
 
8 Avril 2018 : Préparer ses élèves aux Championnats de France : 
Formation pour les enseignants assurée par un expert fédéral et des chef de pistes fédéraux, à Hennin Beaumont 
 
16 Avril 2018 : Diversifier ses techniques pédagogiques 
Formation pour les enseignants assurée par Fabienne Morali, dans les locaux du CRE de Ronchin 

Chef de piste CSO (Niveau club et candidats National) 
Date : Dimanche 4 Mars 
Lieu : Abbeville 
Intervenant : Yves Masquelier 
 
 
 
 
 

Chef de piste CSO (Niveau club et candidats National) 
Date : Dimanche 11 Mars 
Lieu : Marcq en Baroeul 
Intervenant : Yves Masquelier et Jean-Philippe Desmarest 
 
Chef de piste CSO (Niveau candidats National et National Elite) 
Date : Vendredi 27 Avril 
Lieu : Haras de l’Ermitage 
Intervenant : Gregory Bodo 

  

 

 

- Marine Bayart (62) 
- Association des Cavaliers Ax In (02) 
- Marine Vansteenberghe (80) 
- Emy Reining Horses (02) 
- Ecurie Jean Marie Clair (80) 
- Association la Petite Ecurie (80) 

- Association du Domaine de l’Amboise 
- Clos du Hamelet (80) 
- Les Ecuries du Saule (59) 
- Ecurie Antoine Ducoste (60) 
- Haras des Roses (60) 
- SCEA Les Ecuries du Lac (62) 

Le 15 avril prochain, à 14h, le théâtre Equestre de Wattrelos (en collaboration avec le CRE) organise une rencontre 
REGIONALE de spectacle equestre. Cette rencontre est ouverte aux clubs qui souhaitent y participer (voir règlement et 
inscription sur les sites). 
Entrée gratuite pour les spectateurs, profitez en pour faire une belle sortie familiale!! 
 

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  

Votre licence 2018 doit être à jour !! 

LA FORMATION CONTINUE : INFORMATIONS DETAILLEES SUR LES SITES INTERNET 

LA FORMATION DES OFFICIELS (LICENCES 2018 A JOUR) 

REUNIONS D’INFORMATIONS POUR LES CLUBS 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX CLUBS (DEPUIS LE 08/12/2017) 

RENCONTRE DE SPECTACLE EQUESTRE 
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Le Portrait du mois :  

Axel Pesek 
!! CHAMPION DU MONDE !! 

Axel Pesek, c’est l’Amérique dans les hauts de 
France ! 

Axel Pesek, dont le père Yannick dirige les 
écuries de Bleugnies à Lecelles, établissement 
spécialisé dans l’équitation américaine, est 
devenu successivement dans la discipline du 
reining vice-champion d’Europe Junior 2016 
par équipe, champion de France amateur élite 
2017, et champion du monde Junior 2017 ainsi 
que médaillé de bronze par équipe avec une 
autre cavalière des Hauts de France, Flavie 
Grolez dans ces mêmes championnats du 
monde 2017 

Axel est le premier médaillé d’or FFE de toute 
l’histoire de la discipline à ce niveau, dans la 
discipline reine de l’équitation américaine. 

Aujourd’hui, il se prépare au grand saut chez 
les seniors, pour les prochains jeux équestres 
mondiaux ! 

Pur produit maison, Axel est encadré dans une 
écurie ouverte à des cavaliers d’autres 
disciplines qui viennent chercher les valeurs 
partagées par toutes les disciplines : sécurité, 
éducation des chevaux, monte accessible à 
tous et bien sur, la passion. En reining, on parle 
de show, à l’américaine, et à bien y regarder, 
on est clairement dans le fun et aussi pour le 
niveau atteint par Axel, dans le sport de très 
haut niveau. 

Good luck, Axel, pour les prochains 
championnats ! 


