
RAPPORT D’ACTIVITE SEPTEMBRE 2017 à 

AOUT 2018  

 

COMITE REGIONAL D’EQUITATION 

HAUTS DE FRANCE 

 

Ce rapport retrace l’activité du CRE et de son Comité Directeur ainsi que les événements qui ont marqué la 

saison allant du 1 er Septembre 2017 au 31 Août 2018.  

Le comité régional d’équitation des Hauts de France (CRE HdF) n’existe que depuis un peu plus d’un an et 

n’a un réel fonctionnement que d’un an. Il est issu de la fusion entre le comité régional d’équitation de 

Picardie et celui du Nord Pas de Calais suite à la nouvelle réorganisation régionale.  

Pour rappel, le CRE HDF a déposé ses statuts en Juillet 2017, a commencé son existence en septembre 2017. 

En novembre 2017 lors de l’assemblée générale, le traité de fusion a été voté et adopté et le comité directeur a 

été élu en Décembre.  

Il faut surtout noter que cet exercice est " a typique" puisqu'il est le cumul de trois éléments : les activités et 

les recettes/dépenses du CRE de Picardie de Septembre à Novembre 2017 (date de fusion), les activités et les 

recettes/dépenses du CRE du Nord Pas de Calais de Septembre à Novembre 2017 (date de fusion), et les 

activités et les recettes/dépenses du CRE Hauts de France de Décembre 2017 au 31 Août 2018  

  

 

 

 

 

 

 



I. LES CHIFFRES  

Généralités :  

La région compte 741 Clubs adhérents à la FFE et donc au 

CRE Hauts de France, avec près de 61.000 licenciés. Près 

d’un quart de ces licenciés ont une licence compétition et 

plus de 26% ont passé un examen fédéral au court de cette 

année.  

Plus de 10.000 épreuves de compétition ont été organisées 

sur le territoire avec plus de 141.000 participations dont 

100.000 engagements de cavaliers de la région. À la vue de 

ces chiffres l’équitation reste un vecteur économique 

important au sein de la région des hauts de hauts de France.  

 

1. LES LICENCES 

1.1. Les licences de "pratiquant"  

LICENCES PRATIQUANTS 2017 

Catégories d’Age Femme Homme Total 

10 ans et - 12047 2959 15006 

11-12 ans 5987 797 6784 

13-14 ans 5994 657 6651 

15-16 ans 5123 500 5623 

17-21 ans 6312 647 6959 

21 ans et + 14946 4996 19942 

Total 50409 10556 60965 

juniors (18 ans et –) 33124 5303 38427 

seniors (19 ans et +) 17285 5253 22538 

Il y a eu une baisse d’un peu plus de 1000 licences, soit environ 1,5%, un peu moins que la FFE qui perd 

2,5%, avec une disparité notoire entre les départements (de -5% à + 2%) 

Le CRE Hauts de France compte un peu moins de 61.000 licenciés ce qui classe l’équitation en termes de 

pratiquants licenciés en 3ème position régionale derrière le football et le tennis. Avec plus de 50 OOO 

femmes pratiquantes, soit près de 83% du nombre total de licenciés, l’équitation reste la première pratique 

olympique féminine.  

Aux vues des statistiques, les licenciés en équitation restent à majorité de jeunes pratiquants, plus de 63% des 

licenciés ont moins de 18 ans et plus d’un tiers moins de 12 ans.  

1.2. Les licences  de "compétition"  

Nombre d'adhérents 
741 

Nombre de licences pratiquants 
60 965 

Nombre de licences compétitions 
14 655 

Nombre d'examens 
16 004 

Nombre d'épreuves organisées 
10 527 

Nombre d'engagements passés 
 100 255 

Nombre d'engagements reçus 
 141 670 



Licences compétition par classe d'Age 

 Femme  Homme  Total  

10anset-  622 175 797 

11-12 ans  840 159 999 

13-14 ans  1302 178 1480 

15-16 ans  1561 196 1757 

17-21 ans  2500 312 2812 

21anset+  5193 1617 6810 

Total  
12018 2637 14655 

juniors (18 ans et –)  5791 879 6670 

seniors (19 ans et +)  6227 1758 7985 

On compte  prés de 15.000 Licenciés compétition soit 24% du nombre total de licenciés. Un quart des 

licenciés de la région font de la compétition.  

 

1.3. Répartition par sexe  

 Licences 

 Licences pratiquant Femme 
50409 

 Dont licences compétition Femme 
12018 

 Licences pratiquant Homme 
10556 

 Dont licences compétition Homme 
2637 

total 60965 

 

 

 

 

 



2. LES ADHERENTS  

 
Nb adhérents 

Licences pratiquants 
examens 

 femme homme total 

    CLAF (clubs affiliés- 
associatifs) 

114 12 213 2 808 15 021 3 678 

    CLAG (clubs agrées- 
entreprises) 

352 34 802 6 859 41 661 11 544 

    ORAF (organisateurs 
affiliés-associatifs) 

107 898 302 1 200 202 

    ORAG (organisateurs agréés 
– entreprises) 

168 2 496 587 3 083 580 

    TOTAL ADH 741 50 409 10 556 60 965 16 004 

Le nombre de structures équestres de la région est 741 répartis de la manière suivante : 

- 62% de clubs contre 38% d’organisateurs de concours,  

- 1/3 de structures associatives contre 2/3 de structures professionnelles  

 

3. LA COMPETITION 

3.1. Les épreuves de compétition  

 Nb épreuves 
division club poney amateur pro autre total 

    CLAF 1 360 930 561 57 707 3 615 

    CLAG 1 865 1 437 444 47 947 4 740 

    ORAF 264 236 265 42 272 1 079 

    ORAG 178 322 202 62 247 1 011 

    TOTAL ADH 3 667 2 925 1 472 208 2 173 10 445 

Plus de 10.000 épreuves de compétition ont été organisées sur le territoire dont prés des 2/3 dans les divisions 

clubs et poney. La compétition Amateur Pro ne représente que 1/3 des épreuves organisés. 

3.2. Les engagements en compétition  

 Engagements repartis en fonction du type d'engageur 
division club poney amateur pro autre total 

    CLAF 14 155 4 736 1 153 787 2 542 23 373 

    CLAG 35 010 16 670 5 368 1 813 8 558 67 419 

    ORAF 1 324 474 178 59 465 2 500 

    ORAG 2 156 2 231 688 320 1 530 6 925 

    TOTALADH 52 645 24 111 7 387 2 979 13 095  100 217 

 

Sur plus de 100.000 engagements en compétitions plus des ¾ concernes les divisions club et poney.  



II. LES RESULTATS EN COMPETITION  

Les cavaliers de la région ont remporté 142 médailles en championnats nationaux et internationaux (en 

individuel ou en équipes) :  

-   57 médailles d’or  

-   45 médailles d’argent  

-   40 médailles de bronze  

Discipline OR ARGENT BRONZE TOTAL 

CSO 22 22 14 58 

Horse ball 6 7 6 19 

Dressage 5 6 6 17 

Voltige 3  2 5 

Tir à l’arc 1   1 

Trec  1  1 

Western  1 2 3 

Test Poney ONC 2   2 

Coupe Club 1   1 

Pony Games 5 1 1 7 

Endurance 3   3 

Equifeel 1  1 2 

Hunter 4 2 3 9 

Attelage 3 3 1 7 

CCE 1 2 4 7 

TOTAL 57 45 40 142 



Nous pouvons également féliciter nos médaillés et participants à l’échelle Internationale 

Médaille d’or :   

- Championnats d’Europe de Horse Ball (Champions League Ladies), Equipe Féminine de Meurchin 

Equitation (62) 

- Championnat d’Europe CCE (Jeunes Cavaliers par Equipe), avec Romain Sans (60) 

Médaille d’argent :  

- Championnat du Monde d’Attelage (Attelage solo), Equipe de France avec Violaine Brisou (60) 

Participations :  

Jeux Equestres Mondiaux : Manon Noël (59) en Voltige, Nicolas Delmotte en CSO (59), Anthony Hordé (80) 

et Sébastien Vincent (60) en Attelage, Axel Pesek (59) en Reining 

Championnat du Monde de Tir à l’Arc : Robin Descamps (59) 

Coupe du Monde Jumping : Nicolas Delmotte (59) 

 

III. LES FORMATIONS 

Le CRE Hauts de France a repris les activités du CRE Nord Pas de Calais comme organisme de formation, 

déclaré à la DIRECCTE et habilité par le Ministère des Sports et par la FFE 

 

1. Formations initiales  

1.1. BPJEPS  

Une promotion s’est déroulée :  

La promotion sur le site de La Capelle les Boulogne sous le nouveau format du BPJEPS Rénové : 8 stagiaires 

en formation. Il n’y avait pas eu de financement région. 

1.2. AAE :  

Une session d’examen final a eu lieu à Calonne Ricouart en Juin 2018.  

Une session de formation par le CRE en partenariat avec Fabienne Morali et des centres équestres s’est 

déroulée au cours de cette période avec 5 stagiaires. 

 

2. Formations continues  

2.1 Formation des enseignants 

Le CRE a proposé des formations sur des thèmes diversifiés aux dirigeants et enseignants avec souvent des 

financements du FAFSEA ou du VIVEA ou de la FFE. Des formations diplômantes ont été organisées au sein 

de la région, tel que le BFE Equi Handi et le BFE Initiation.  



2.2 Formation des Bénévoles 

Le CRE a financé de nombreuses formations du niveau club à amateur, à destination de tous les officiels de 

compétition en région, et parfois hors région (en aidant ici aux frais de déplacement).  

A noter : le CRE, pour toutes ces journées, offre le repas aux participants. 

 

IV. LES ACTIVITES EQUESTRES  

En tant que nouveau CRE, il a fallu dans un premier temps mettre en place les différentes commissions par 

discipline, les constituer, leur permettre de recenser les besoins dans la région.  

14 commissions ont été mises en place animées le plus souvent par un « duo » : un responsable de 

commission et un référent au sein du Comité Directeur   

Attelage : Anne TESSIER/Anne Violaine BRISOY 

CCE : Bastien COMMECY/Pascaline PERTUSA 

CSO : Emmanuel DEKMEER/ Thierry PONTHIEU 

Dressage : Sarah CUVELIER/Jeannine BEGARD 

Endurance : Patrick VERDIER/Martine LEVEQUE 

Equifun : Dominique MARTIN/ Didier DELSART 

Equitation et différences : Catherine DUEZ/Francis BOITTE 

Haut niveau : François DEVULDER/ Monique MARINI 

Horse Ball : Jean Pierre TATINCLOUX 

Hunter : Marie-Christine DE SAINT VAAST/Stéphanie DANO 

Pony – Games : Claire BEUGNIET/Laurence DUPONT 

Spectacle : Julie MESSIAEN/Didier DELSART 

TIR A L’ARC : Thierry DESCAMPS/Rebecca PAVY 

TREC : Justine ADAMCZYK/Catherine LAPERE 

Voltige : Chantal MITTEAULT/ Bernadette HENQUENET 

Western : Yannick PESEK/Rebecca PAVY 

Chaque commission a œuvré à son rythme pour sa spécialité en proposant des programmes de compétition, 

des challenges ou des circuits « Grand Régional » et des actions spécifiques en vue de développer la 

discipline.  

Certaines doivent encore se mobiliser.  

À noter, la mise en place de stages cavaliers en complet, et en voltige. 

 



VI. ACTIONS SPECIFIQUES  

- Mise en place d’actions spécifiques pour les personnes en situation de handicap avec notamment la 

mise en place de la formation BFEEH, la dotation aux clubs de matériel spécifique adapté tel que des 

lèves personnes 

 

- Mise en place de réunions délocalisées de proximité entre le CRE et les Clubs pour des rencontres 

privilégiées avec les acteurs de terrains afin de présenter les actions du CRE, recenser les besoins et 

faire remonter les attentes des clubs. 

 

- Poursuite du travail sur la route d’Artagnan en collaboration avec la région, le CRTE.  

 

VII. AIDES DIVERSES AUX CLUBS  

 Des actions d’aides directes aux clubs adhérents ont été mises en place cette saison :  

1. Aides pour les nouveaux Clubs 

 Lors de l’adhésion en tant que CLAF ou CLAG, ou dans les dix huit mois suivant cette adhésion,  pour un 

centre pouvant justifier de la présence au moins à mi-temps d’un encadrant diplômé d’Etat  (BEES, BPJEPS), 

en tant que dirigeant ou salarié, et d’une activité de club (enseignement de l’équitation en collectif, sur des 

équidés appartenant au club), le CRE apporte une aide à l’équipement de 300€, sur présentation d’une facture 

d’achat. 

Ceci est valable lors d’une reprise de centre équestre avec changement de SIRET, de dirigeant et de numéro 

d’adhésion FFE. 

2. Aides pour Organisateurs de compétition 

soit des aides financières selon un barème affiché sur le site du CRE 

soit du PRET DE MATERIEL DE COMPETITION 

 Tout club organisant une manifestation dans un cadre légal peut se voir confier du matériel, stocké à Ronchin 

ou à Compiègne : chronomètres, tableaux d’affichage, logiciels WINJUMP, lisses de dressage, matériel de 

Pony Games. Le club intéressé envoie sa demande sur un document prévu à cet effet et disponible sur le site 

du CRE, au moins trois semaines avant l’évènement. 

Il est évident que ces matériels étant en nombre limité, le prêt dépend du stock disponible….  

 Il n’y a pas de caution à donner mais le matériel doit être rendu propre et en bon état et aux dates et 

horaires prévus ; la perte d’éléments serait facturée au prix d’achat pour renouvellement par le CRE ; la 

casse « normale » ne fait l’objet d’aucune facturation. 

A noter : L’ensemble constitué de chrono électronique, ordinateur, logiciel Winjump et panneau d’affichage 

est non dissociable et n’est  mis à disposition que s’il est utilisé par des personnes formées par le CRE , et 

validées comme « compétentes et fiables » (mention obligatoire du nom sur la demande de prêt) 

 

 



Il y a aussi : 

 Quatre terrains complets de Horse Ball, disponibles à Meurchin 

 

 Un logiciel de gestion des résultats d’attelage, dit logiciel Lienard, et disponible sur demande (stocké à 

Coudekerque Village), formation indispensable pour son utilisation 

 

 Le CRE est propriétaire d’une malle  d’endurance contenant des dossards et autres matériels 

nécessaires aux compétions d’endurance, dont des piquets pour signaleurs de route : chaque 

emprunteur doit prendre cette malle chez l’organisateur précédent, en vérifiant le contenu souvent au 

soir de la course (sinon, le matériel revient au CRE , à Compiègne ou à Ronchin selon les indications 

de la commission, et charge à l’organisateur suivant de venir le chercher) et assurer le nettoyage de 

l’ensemble des dossards qu’il récupère 

 

 Le CRE est propriétaire d’une malle de TREC contenant des dossards et autres matériels nécessaires 

aux compétions de TREC. 

 

3. Autres 

 Le CRE aide les clubs à s’équiper en surfaix de voltige : le CRE prête pour trois mois un surfaix de voltige 

sans engagement de façon à pouvoir lancer la discipline ; à l’issue de ces 3 mois, soit le surfaix est rendu au 

CRE, soit un contrat est établi pour l’achat d’un surfaix de compétition avec règlement trimestriel, le dernier 

quart étant offert par le par CRE si sorties en compétitions. Informations complémentaires auprès de  Mme 

Bernadette Henquenet. 

 Le CRE offre un Kit de Tir à l’Arc, pour mise en place de ces disciplines en vue de participer aux 

compétitions officielles, pour les clubs dont les enseignants ont suivi un stage organisé par le CRE. 

  

VIII.COMMUNICATION  

- Le Bulletin mensuel aux clubs : Une lettre mensuelle avec l’ensemble des infos équestres de la région 

envoyée aux clubs, aux enseignants et aux officiels de compétition s’ils ont renseigné leur adresse mail 

sur leur licence  

Ce bulletin est transmis via la FFE, d’où cet impératif d’adresse mail sur la licence. Il est aussi 

disponible sur le site du CRE. 

- Création du site internet CRE HAUTS DE France : www.crehautsdefrance.com, qui a remplacé les 

deux sites des anciennes régions et qui est mis à jour très régulièrement  

- Création de pages Facebook ; une générale et d’autres par disciplines 

 

 

 

http://www.crehautsdefrance.com/


CONCLUSION  

Ces actions ne sont possibles que grâce au retour financier par la FFE sur les licences prises dans la région et 

aux subventions issues du CNDS et du Conseil Régional.  

Le CRE Hauts de France est maintenant en ordre de marche, malgré cette longue période de réorganisation 

suite à la fusion. 

 

Il conserve deux sites géographiques :  

 

 Compiègne ; où les locaux sont en cours de transfert entre la Ligue de Picardie (en effet, il n’y avait 

pas eu d’acte officiel de cession au CRE de Picardie) et le CRE Hauts de France, avec révision de la 

valeur de ces locaux à 200 000 € (valeur moyenne établie suite à trois estimations d’agences)  

Travaillent à Compiègne Melle Claire SOUPLET, Mr Jean Marc LASSUS et notre CTS, Mr Jaouad 

BOUSTANI 

 

 Ronchin ; où le CRE bénéficie d’une mise à disposition de locaux au sein du Centre Equestre 

Régional. 

Travaillent à Ronchin Mme Fabienne DELIERS (temps partiel), Melle Fanny DUPRIEZ (temps 

partiel), Mr Thierry DELFOSSE et Mr Thomas DESMAREZ (temps partiel) 

 

Il faut y ajouter un local à disposition du CRE, à la Maison Régionale des Sports de Villeneuve d’Ascq, siège 

social du CRE. 

 

Toutes ces personnes, ainsi que vos élus, sont à votre disposition pour vous apporter le meilleur service 

possible, dans le respect des missions, statuts et règlement intérieur, en vue du développement de l’équitation 

sous toutes ses formes. 

 
 


