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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 
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CSO :  
La formation des juges pour 2019 est fixée au 
dimanche 13 Janvier, les intervenants seront Mrs 
Alvado et Billardon, à l’espace Evasion à Amiens.  

A noter : la formation de Commissaire au Paddock  est 
programmée pour le dimanche 20 Janvier 2019, intervenant 
Mr Patrick Hervé à l’Hippodrome d’Arras. 

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.  
 
La 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.  
Endurance : 

Les dates de concours de la saison 2018/2019 sont 
déjà validées et consultables sur le site internet du 
CRE. 

Le « Forum » endurance aura lieu le 28 Octobre 2018 (lieu à 
determiner), de 9h30 à 10h30. Ce sera l’occasion de réunir les 
organisateurs de 2018, de présenter la saison 2019 et de 
remettre les lots des deux challenges 2018. La présence des 
lauréats  étant impérative pour recevoir ces récompenses. 
 
 
 

Hunter :  
Dates à retenir :  
-> formation juges le 8 Novembre et chef de 
pistes le 9 Novembre au CRE de Compiègne, avec 

Mme Claude Lanchais. 
-> Le règlement de l’Open Tour Club et  du circuit Grand 
Régional Amateur est en ligne sur le site du CRE  avec appel 
d’offre pour en faite partie (candidature avant le 15 
Septembre) 
CCE :  

La réunion de calendrier est fixée le lundi 10 
septembre à 18h30 aux Ecuries de La Taulette à 
Lassigny (60310). 

Trec :  
Recherche : Juge pour le TREC du 21/10/2018 qui 
aura lieu aux Ecuries de la Falize, ainsi qu'un 
commissaire aux calculs. Contacter Catherine 

Lapere au 06.14.03.54.49 
Horse-Ball :  

 La saison 2018-2019 de Horse-ball va bientôt 
débuter et comme dans toute discipline de jeu 
collectif, nous avons besoin d'arbitres pour la faire 

vivre. Lors de la réunion du CRE en Juin, nous avons demandé 
aux responsables de club de bien vouloir trouver des 
volontaires au sein de leur structure pour officier pendant les 
journées de championnat. 
Si vous faites partie de ces volontaires et que vous êtes 
motivés, nous vous proposons une formation qui se 
déroulera lors des trois 1eres journées de la saison (Croix, St 
Foy et Vendegies) et un accompagnement pendant votre 
première année par des arbitres confirmés. 
Afin de préparer au mieux votre intégration, merci de vous 
faire connaitre par message auprès de Frédéric Descamps au 
06.89.96.93.45. Indiquer votre Nom, Prénom, âge, nom de 
votre club, n° de Licence (obligatoire pour arbitrer), n° de 
téléphone et adresse mail. Ainsi que votre choix de lieu de 
formation en privilégiant si possible votre club, zone 
géographique et disponibilité pour cette journée. 
Restant à votre disposition. 
DESCAMPS Frédéric  

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 
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Chronomètres de COMPIEGNE : Formation obligatoire 

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 est proposée à Ronchin le lundi 8 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   
 

Les Assises du Sport de la FFE,  
sur la compétition de niveau Amateur et Pro 

Date et lieu : Lundi 1er Octobre 2018, de 10h à 17h à l’Hippodrome d’Arras 
Les Assises sont ouvertes aux organisateurs, aux officiels, aux compétiteurs, aux entraîneurs et aux membres des commissions 
sportives.  
Nous vous y attendons nombreux car ce sera l’occasion de poser vos questions à la DTN de la FFE et de leur soumettre vos 
problèmes, remarques et  souhaits de modification . 
La FFE réfléchit à des modifications dans le système des compétitions et se déplace dans toute la France pour recueillir les avis 
du «terrain» : n’attendez  pas que le nouveau règlement soit sorti   pour vous exprimer ! 
Le CRE étant chargé de l’organisation matérielle, merci de bien vouloir nous informer de votre présence avant le 20 Septembre  
(soit sur document libre en précisant votre Nom, Prénom, adresse, téléphone et qualité, soit sur le document d’inscription à 
télécharger sur le site du CRE) 

Vos coordonnées dans le guide du CRE ? 

Le CRE éditera fin septembre le guide de tous les clubs de la région sous la forme d’un livret papier. 
Les informations qui y figureront sont les adresses postales et coordonnées téléphoniques que vous avez communiqués lors 

de votre adhésion (et de son renouvellement annuel) à la FFE. 
Si vous ne souhaitez pas que votre adresse postale et votre numéro de téléphone soient publiés dans ce guide, veuillez adresser 

un mail avant le 15 septembre à l’adresse du CRE : cre.hautsdefrance@gmail.com 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

National Enseignant : 
Le CRE rembourse 1 engagement par enseignant sur présentation de justificatif à cre.hautsdefrance@gmail.com

Calendrier CDE Somme : 
La réunion de calendrier du CDE de la Somme aura lieu le 17 septembre, à 18h à la Maison des Sports de Amiens 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

 

 
 
 
 

 

2. MESSAGES DU CRE 

3. 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 des Charmes à Duisans

Lundi 17 Septembre
(Aisne/Oise)

Lundi 24 Septembre
(Pas de Calais)

Lundi 3 Septembre
(Nord)

Lundi 10 Septembre
(Oise/Somme)
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Nous avons déjà abordé cette question dans les trois derniers bulletins (Juin, Juillet et Août) 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. 

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 font l’objet d’une campagne de 
pub par la FFE qui s’appuie sur les habitudes médias des 
publics identifiés, et met 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 relaye 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 founir gratuitement 
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.

4. RAPPEL PROCEDURES DE CALENDRIE 

5. 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 

Sans inscription préalable, le kit ne pourra 
être offert (cf Annexe 1) 
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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 : Ecuries de la Falize, 80110 Demuin 
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 : à determiner 
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  
 

 

 

 
Brevet Fédéral d’Equitation (BFE) 
 
Le CRE prévoit trois sessions de BFE : 

 BFE Spectacle : 1ere journée le 20/12/18 (ci-dessus). D’autres journées auront lieu en Janvier et Fevrier et la 
présence au salon cheval passion à Avignon. 

 BFE Equi Social : 1eres journées en décembre 2018 (ci-dessus). Les trois autres journées auront lieu en Janvier et 
Fevrier 2019. 

 BFE Equi Handi : 
o Module Général à Saulzoir les 7 et 8 Mars 2019 
o Module Mental à Saulzoir les 4 et 5 Avril 2019 
o Module Physique (date et lieu à définir, après les vancances de Pâques). 

 
 
Officiels de compétition
8 Novembre 2018 : Juges Hunter 
Lieu : CRE Compiègne 
Intervenant : Claude Lanchais 

9 Novembre 2018 : Chefs de piste Hunter 
Lieu : CRE Compiègne 
Intervenant : Claude Lanchais 

6. 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 !! 
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Bienvenue aux nouveaux adhérents : 
Hem O Tion 
(61 Avenue Henri Delecroix  

59510 HEM) 
 

Participants aux Championnats de France, 

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) 
 

4 étoiles des Hauts de France à Tryon ! 

 

 

 

 

Pas moins de 4 représentants des Hauts de France participeront du 11 au 23 septembre prochains aux Jeux Equestres 
Mondiaux de Tryon, dans 4 des 8 disciplines. 

Dans la lointaine Caroline du Sud, Nicolas Delmotte en CSO, la Team d’Anthony Hordé en Attelage, Manon Noël en 
Voltige et Axel Pesek en Reining porteront haut nos couleurs avec comme points communs d’avoir tous été formés dans 

notre région. 

D’ores et déjà, coup de chapeau à leurs formateurs et dans quelques jours, soutien inconditionnel à nos champions ! 

 

 

 

 

 

7. BIENVENUE !  

8. FELICITATIONS !  
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INSCRIPTION OPERATION FETE DU SPORT ET JOURNEE DU CHEVAL à renvoyer à cre.hautsdefrance@gmail.com 

                       

Le Centre Equestre et/ou Poney Club 

Dénomination : …………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………… 

CLAF / CLAG (rayer mention inutile)  

Nom et Prénom du dirigeant : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et Prénom d’un enseignant diplômé à temps complet : ………………………………………………………………………………… 

 

Atteste organiser la journée du Cheval le 23 Septembre 2018 et participer ainsi à la fête du Sport en offrant des baptêmes 
Poney gratuits 

ET avoir inscrit cette journée sur le site de la FFE : https://journeeducheval.ffe.com 

Je demande à bénéficier du matériel pédagogique offert par le CRE Hauts de France à cette occasion et viendrai le 
récupérer entre le 5 et le 20 Septembre à Compiègne/Ronchin (barrer la mention inutile)  

Je m’engage à apposer les autocollants « fête du sport » fournis par le CRE sur chaque matériel 

Fait à   le 

 

Signature et cachet du club 

 

 

 A noter : il est possible de nous demander de l’apporter les lundi 3, 10 ou 17 Septembre dans une des réunions décentralisées si vous y participez  

Nous le préciser ici :  

9. ANNEXE 1  


