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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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FORMATIONS

Le CRE Hauts de France vous offre la possibilité de développer, de rafraîchir vos compétences et de vous ressourcer en
échangeant avec les intervenants et vos collègues.
Ne ratez pas ces occasions ! toutes nos formations bénéficient de financement FAFSEA ou VIVEA, elles sont gratuites pour
les participants.
Merci de vous inscrire au moins 15 jours avant (délai indispensable au CRE pour la bonne organisation et l’obtention des
financements). Fiche d’inscription sur le site du CRE, en page « formations continues » et en Annexe de ce bulletin.
15 Octobre 2018 : Equitation d’exterieur, TREC et
Route d’Artagnan
Lieu : Ecuries de la Falize, 80110 Demuin
Intervenant : Laurence Denis

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 : Maison des Sports, 2 rue Lescouvé, Amiens
Intervenant : Stéphanie Javault

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

20 et 21 Décembre 2018 : Public en difficulté
d’insertion (1ères journées pour BFE Equi Social)
Lieu : ESAT de Montigny en Ostrevent
Intervenant : à confirmer

19 Novembre 2018 : Bien-être animal, nourriture et
prévention pour le cheval de club
Lieu : Maison des Sports, 2 rue Lescouvé, Amiens
Intervenant : Un vétérinaire

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

Brevet Fédéral d’Equitation (BFE)

INSCRIPTION AUX FORMATIONS
Fiche d’inscription téléchargeable sur le site internet

et à renvoyer au minimum 15 jours avant la
Le CRE prévoit trois sessions de BFE :
formation à
 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
cre.hautsdefrance@gmail.com
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
14 Otobre 2018 : Préformation Juges Clubs
Voltige (comment utiliser les feuilles de notations)
Lieu : CE de Calonne Ricouart
Intervenants : Michèle Noël et Bernadette Henquenet
(Inscription avant le 7/10 à crenpdc@hotmail.fr)
8 Novembre 2018 : Juges Hunter
Lieu : CRE Compiègne
Intervenant : Claude Lanchais

9 Novembre 2018 : Chefs de piste Hunter
Lieu : CRE Compiègne
Intervenant : Claude Lanchais
9 Décembre 2018 : Chefs de piste CSO (clubs et
candidats Nationaux)
Lieu : CE de Bertaucourt (02)
Intervenant : Yves Masquelier
13 Janvier 2019 : Chefs de piste CSO (clubs et
candidats Nationaux)
1
Lieu : Haras du Forest à Bondues (59)
Intervenant : Gauthier Delafontaine
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INFORMATION DES COMMISSIONS

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.

Endurance : Le « Forum » endurance aura lieu le 28 Octobre
2018 (Albert rue Félix Faure 80300), 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.

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).

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 (SIF) et du
circuit Grand Régional Amateur est en ligne en page Hunter.

Il y aura en 2019 un circuit Grand régional en COMPET (GICE) :
le règlement va être publié sur le site du CRE, en page CSO.
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
(inscription sur le site en page dressage)
Lieu : 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
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
Inscrivez-vous !
Il y aura en 2019 un circuit Grand régional en COMPET (GICE) :
le règlement sera publié sur le site du CRE, en page Dressage.

3.

CCE : Il y aura en 2019 un Challenge en SIF et un circuit
Grand Régional en COMPET (GICE) : les
règlements seront publiés sur le site du CRE, en
page CCE.
Voltige : Stage pour les équipes Clubs, le 14 Octobre au CE
de Calonne Ricouart avec Michèle Noël et
Bernadette Henquenet. Détail et inscription sur
notre site en page Voltige (avant le 7 octobre !). Il
y aura un challenge Régional en 2019, le
règlement est sur le site, en page Voltige.
Tourisme Equestre :
->Infos sur la route D’artagnan (voir ci-dessous)
Calendrier des Rallyes
 7 Octobre : Rallye Régional d'Attelage à Sissy
 7 Octobre : 4eme Rallye Saint Hubert à Moulle (62)
 13 Octobre : Randonnée aux alentours de Cuts (60)
 14 Octobre : 51eme Rallye au parc d'Olhain (62)
 28 Octobre : Fête de la St Hubert à Abbaye de
Vaucelles les rues des vignes (59)
 4 Novembre : Randonnée à Laon (02)
 8 Décembre : Participation au téléthon au mont
Laonnois
 17 Décembre : AG CRTE le même jour que l'AG du
CRE

MESSAGE DU CRE

ROUTE EUROPEENNE D’ARTAGNAN
Le CRE est opérateur en partenariat avec le CRTE pour continuer la Route européenne d'Artagnan qui reliera l'Ile de France
jusqu'à la Belgique d'ici 2021, dans le cadre du projet Eqwos piloté par le Conseil du Cheval. Ce projet est financé par le fonds
européen INTERREG, le fonds EPERON, une demande de cofinancement au conseil régional étant en cours.
Le 15 octobre, le CRE organise une réunion de lancement de cette opération rassemblant les acteurs nationaux (FFE, AERA),
régionaux (Conseil régional, conseil du cheval, CRTE) et départementaux (conseils départementaux, opérateurs départementaux
"terrain" du futur balisage).
Cette route sera la colonne vertébrale du réseau régional de chemins développé et pérennisé pour l'avenir de l'équitation verte
et du tourisme en région
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Vos coordonnées dans le guide du CRE ?
Le CRE éditera fin octobre le guide de tous les clubs de la région sous la forme d’un livret papier.
Les informations qui y figureront sont les noms, adresses 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 5 Octobre à l’adresse du CRE :
cre.hautsdefrance@gmail.com
4. MATERIEL du CRE

PRET DE MATERIEL DU CRE
CONDITIONS GENERALES
Le Prêt des matériels du CRE est gratuit, il est accordé aux
Clubs adhérents (et non à des officiels de compétition ou
personnes physiques). L’emprunteur doit formuler sa
demande
via
le
formulaire
disponible
sur
https://crehautsdefrance.com/documents-a-telecharger/.
Le club emprunteur s’engage expressément à inscrire au
BO (aussi bien en SIF qu’en COMPET (GICE)), au moins
dix jours avant le concours, tous les officiels réels de son
concours et à minimum :
 En CSO : président de jury, chef de piste
chronométreur et commissaire au paddock
 En Dressage : juges de dressage et commissaire
au paddock
 En CCE et Hunter : président de jury, chef de
piste et commissaire au paddock
Cette inscription au BO est indispensable pour que les
officiels soient assurés en tant que tels dans le cadre de la
licence FFE, et pour le suivi de leur cursus.
A noter : un président de jury ne peut avoir aucune autre
fonction sur le concours dans ces disciplines.
La demande est à adresser à :
cre.hautsdefrance@gmail.com, au moins un mois avant
le concours, et fera l’objet d’une réponse de la présidente
(transmise aussi au bureau de Compiègne). Sans mail de
retour acceptant la demande, pas de retrait possible.
Le matériel est à enlever le Jeudi ou le Vendredi précédent
le concours aux heures de bureau et à ramener avant le
mardi midi suivant le concours (horaires à respecter !)
En cas de retour du matériel en mauvais état, sale ou
hors des heures prévues à cet effet, le prêt suivant sera
refusé (et même s’il y a déjà eu accord antérieur)

CHRONOMETRAGE ET AFFICHAGE
Le club demandeur doit indiquer sur sa demande les
coordonnées de la personne utilisatrice (une seule par
chrono) et s’engager à ne laisser personne d’autre s’en
servir.
Il n’y a prêt du chrono qu’accompagné d’un afficheur et
d’un logiciel de gestion Winjump. L’affichage des
résultats « en live » sera alors obligatoire.
La personne utilisatrice doit avoir suivi une formation
avec le CRE Hauts de France à partir du 01/09/2018 sur le
type de chrono disponible. La dernière formation aura
lieu le 8 octobre à Ronchin (s’inscrire au plus vite)
La personne utilisatrice doit être indiquée comme
« chronométreur » au BO fédéral, aussi bien COMPET
(GICE) que SIF, et ne pourra pas avoir d’autre mission
d’officiel sur ce concours.
AUTRES MATERIELS
Pony Games, lecteurs de transpondeur, lice de dressage
etc…Les procédures générales sont applicables

Merci à tous les participants à la Fête du Sport du
23 Septembre dernier, petit aperçu du Poney
Clubs éphémères de Abbeville avec le kit
pédagogique du CRE.
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RAPPEL PROCEDURES DE CALENDRIER

Il ne vous reste plus que quelques jours pour envoyer à cre.hautsdefrance@gmail.com vos dates prévisionnelles pour
2019, dans toutes les disciplines et aussi bien en COMPET (GICE) qu’en SIF.
Date LIMITE : le 5 Octobre 2018
Les dates déjà reçues apparaissent sur les pages des calendriers prévisionnels du site, rubrique INFOS (par trimestre).
A noter : Cette déclaration sur papier libre ou mail est une condition impérative pour percevoir des aides du CRE en
2018/2019 (pour les concours ou pour toute autre aide), pour être étape d’un circuit ou challenge régional , pour pouvoir
prétendre à finales régionales etc…
Sauf dans certaines disciplines (Attelage , Endurance, Horse Ball, Pony Games , Voltige) les concours SIF seront validés
par les CDE, les COMPET (GICE) par le CRE (dans le cas d’un concours COMPET (GICE) et SIF le même jour, la validation
sera celle du CRE).
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.
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 validant le tout entre le 15 et le 30 Novembre

6. BIENVENUE !

Bienvenue aux nouveaux adhérents :
Ecurie du Bodage
(LIEU DIT LE BODAGE, 80120 VRON)

Ecurie Nicolas Rosiaux
(321 RUE LE SUEUR, 80132 DRUCAT)

Elevage de la Tour de Nielles
(2

RUE DE L’EGLISE, 62185 NIELLES LES CALAIS)
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