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 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 

 

Bulletin du 
CRE HAUTS de 

FRANCE - 
JUILLET 2018 

   

MESSAGE DES COMMISSIONS    

Attelage :  
Afin de coordonner au mieux l’établissement du 
calendrier, nous faisons un premier appel pour que 
vous nous proposiez vos dates et nous vous 

demandons de bien vouloir nous envoyer vos demandes 
avant le 15 juillet 2018.  
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous fixer 
sur vos intentions en mettant, si possible, votre choix 
préférentiel et 2 autres dates de secours.  
Propositions à envoyer à : 
attelagecre.hautsdefrance@gmail.com ET à 
cre.hautsdefrance@gmail.com  
CCE :  

Afin d'essayer de coordonner au mieux le 
calendrier des concours CCE des Hauts de France, 
et en vue des mises en place de challenges dans la 

discipline, la commission de CCE vous suggère d'envoyer, au 
plus tard le 31 juillet 2018, vos propositions de dates pour la 
saison 2019 à cre.hautsdefrance@gmail.com 
N'oubliez pas de préciser les niveaux et les catégories des 
épreuves organisées, y compris vos derby cross ou 
derb'eventing. 
La réunion de calendrier est fixée le lundi 10 septembre à 
18h30 aux Ecuries de La Taulette à Lassigny (60310). 
Restant dans l'attente, nous vous remercions à l'avance pour 
votre coopération. 
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 :  

Ouverture d’un appel d’offre pour une Finale 
Régionale SIF (Club et Poney) pour le 8 mai 2019. 
Le cahier des charges sera consultable sur la page 

dressage du site internet.  
 
 

Endurance : 
Organisateurs, vous avez tous reçu et lu le bulletin 
d’information n°7 du CRE Hauts de France. Nous 
vous rappelons quelques lignes qui nous 

concernent . 
●1 C’est la commission endurance qui établira elle- même 
directement avec les organisateurs de toute la région les 
calendriers de compétition y compris en SIF et pourra vous 
contacter en direct. 
Nous avons pu pour cette année proposer une course chaque 
dimanche et les concurrents ne se sont pas ainsi éparpillés. 
Etant donné aussi qu’un seul prêt de matériel est à votre 
disposition et pour ne pas se faire concurrence, nous 
garderons impérativement l’obligation d’une course par 
week - end. 
Par contre nous veillerons à mieux panacher les 
départements pour chaque mois. 
Comme en 2018, le concours qui ne sera pas ouvert aux 
amateurs et aux clubs ne fera pas partie du challenge 
endurance et aura une aide réduite du CRE. 
●2 Une seule aide par an et par organisateur et strictement 
soumise 
> au respect des règles données par la FFE, le CRE et la 
commission 
> à l’enregistrement dans les DUC de tous les officiels en SIF 
et GICE 
> pas de DUC tardive acceptée sauf si le concours était prévu 
au calendrier prévisionnel validé le 31 Octobre, 
> d’accepter un officiel de compétition en formation proposé 
par le CRE. 
Nous faisons déjà un premier appel pour que vous nous 
proposiez vos dates et nous vous donnons jusqu’au 30 juillet 
2018 pour vos réponses. 
Propositions à envoyer à cre.hautsdefrance@gmail.com  
Nous vous proposerons alors, tout début septembre, une 
réunion, comme le Président de la Commission vous l’avait 
promis cette année , afin d’harmoniser au mieux le choix de 
chacun en fonction des autres et de procéder à des 
modifications . 
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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 CRE a remis en état les trois chronomètres ( deux avec trois 
lignes et un avec deux lignes) et va investir dans deux 
afficheurs (les anciens sont hors service) . 
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. 
 
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   
 

La Somme en Progression 

Partout en France, le nombre de licences FFE délivrées a 
baissé légèrement depuis plusieurs années. D'aucun pourrait 
considérer ce phénomène comme irréversible et les clubs du 
département de la somme viennent de prouver le contraire. 
Avec 6577 licences délivrées au 29 Juin 2018, le département 
qui en comptait 6563 en 2017 est en progression. Bravo à 
tous les clubs de la Somme qui ouvrent la voie de 
l'optimisme, gageons que cette progression ne sera pas une 
exception dans les Hauts de France et dans toute la France ! 

Ce sera l’occasion pour que chacun d’entre vous formule des 
remarques ou réflexions afin d’améliorer encore nos 
différents challenges. 
A la suite de cette réunion nous serons en mesure de 
présenter l’ensemble du calendrier et les différents 
règlements au CRE Hauts de France. 
●3 Tout organisateur qui refuserait les modifications 
demandées renoncera ipso facto à toute aide du CRE 
(financières comme en matériel) 
Nous comptons donc sur votre bonne volonté pour une 
bonne cohésion entre nous tous, au profit de l’évolution de 
notre discipline dans notre région. 
Voltige : 

Les organisateurs ont déjà reçu un courrier leur 
demandant leurs « intentions » pour 2019 ; 
certains ont répondu, d’autres pas encore. Ne 

tardez pas, le calendrier est déjà  presque terminé !!! 
 
 
 
 

Horse Ball : 
Voici les dates retenues pour le circuit régional. 
Les lieux seront définis ulterieurement après appel 
à candidatures. 

 
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). 
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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3
Club 3, Club Elite et Minimes Club 1, Benjamins et Poussins Club 2 et Cadets

16/09/2018 07/08/2018 30/09/2018
21/10/2018 25/11/2018 18/11/2018
09/12/2018 13/01/2018 16/12/2018
27/01/2019 10/03/2019 03/02/2019
17/03/2019 22/04/2019 24/03/2019
05/05/2019 23/06/2019 12/05/2019

MESSAGES DU CRE 

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 !)  
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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 : à determiner 

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 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 

 
>Le CRE affiche les demandes de DUC au fur et à mesure de leur arrivée, sur une page du site internet, consultable 
par tous (rappel : dates à envoyer avant le 5 octobre par les organisateurs) 
>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. 

RAPPEL PROCEDURE DE CALENDRIER 
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Enseignant auto entrepreneur : 4 bombes à retardement 

 

 
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 

 
Les Finales Départementales et InterDépartementales sont choisies par les CDE après la décision du CRE sur des 
Finales Régionales (les dates étant fixées par celui ci avant le 5 Octobre, le lieu restant de la décision du CRE , sans 
date limite)  

 
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 (dont les dates limites d’envoi sont notées dans la première rubrique 
“messages des commissions”) et des modifications de dates demandées par le CRE ou ses commissions 

 l’inscription au calendrier prévisionnel publié sur le site du CRE en date du 31/10/2018 
 le non recours aux DUC tardives 

 

 

 

Le recours à un auto entrepreneur dans un établissement équestre est « à la mode »; plus souple, moins cher…en 
théorie seulement! A bien y regarder, ce choix expose à plusieurs circonstances toujours couteuses, voir 
désastreuses et n’est pas toujours un facteur de bonne économie : 

1) La requalification par l’administration : l’enseignant n’exerce pas souvent en totale indépendance et il est 
de fait subordonné à son client, votre entreprise, qui lui donne ordres et directives. De plus, il n’est pas 
rémunéré directement par chaque cavalier et il n’exerce pas toujours dans des endroits différents avec des 
clients différents.  

Dès ce premier point précité et souvent avec le cumul des suivants, l’administration considèrera que l’enseignant 
est « salarié de fait », requalifiera la relation de travail et réclamera les cotisations sociales. Ajoutons la qualification 
pénale délictuelle pour travail dissimulé pour votre entreprise qui se retrouve devant le tribunal. 

 
2) La requalification par les prud’hommes : mêmes causes et mêmes effets que le point précédent, à la 

demande de l’enseignant qui souvent ne parvient pas à se créer une rémunération suffisante et dispose de 
ce moyen d’action pour trouver retour de rémunérations et de droits sociaux, en particulier à l’assurance 
chômage, ou qui conteste que vous avez mis fin à la convention (souvent orale) qui vous liait. 
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Toute l’équipe du CRE souhaite bonne chance à ses licenciés 
pour les divers championnats de Juillet. 

Nous comptons sur vous pour faire briller les Hauts de France!! 

 

3) La requalification après un accident : à la suite d’un accident, la question de la responsabilité soit de 
l’enseignant, soit de l’entreprise, soit des deux conjointement sera forcément traitée. Bien que 
l’autoentrepreneur soit assuré en responsabilité professionnelle et qu’il soit titulaire d’une carte 
professionnelle, ces deux critères ne suffiront pas à démontrer son indépendance comme dans les deux cas 
précédents. Finalement la requalification portera non seulement sur la relation de travail mais aussi sur la 
responsabilité de votre entreprise qui se retrouve au final avec un salarié ayant commis une faute 
personnelle. 

 
4) La perte de clientèle : si votre enseignant auto entrepreneur est réellement indépendant, il facture chaque 

cavalier individuellement en fixant lui-même les prix et les plannings de leçons. Il est assuré en responsabilité 
professionnelle et vous acquitte régulièrement le loyer des équidés, des murs.  
S’il décide finalement de s’implanter à une encablure de votre établissement, la clientèle est bel et bien la 
sienne !  
 

Faites vos comptes : 

Le choix d’une embauche à temps partiel avec modulation du temps de travail permet de centrer l’emploi d’un 
enseignant sur les heures de leçons, pour un coût à calculer puis à comparer à celui d’un enseignant indépendant. 

L’enseignant indépendant est rémunéré directement et individuellement par chaque client et ne dispose en propre 
ni d’équidés, ni d’installations, qu’il vous loue. Il est donc exonéré de TVA. Pour autant, votre entreprise qui lui loue 
équidés et installations devra facturer avec la TVA et une marge suffisante. Il n’y a donc pas à proprement parler 
d’économie positive pour l’établissement. 

 

 
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. 
 

REUNIONS POUR LES CLUBS : FIDELISEZ ET DEVELOPPEZ 

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)

Lundi 24 Septembre
(Pas de Calais)

Lundi 3 Septembre
(Nord)


