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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 

Décembre 

2018 

SOMMAIRE 
Formations p1 
Information des commissions p3 
Assemblées Générales p3 
Demandes au CRE  p4 
Contrôles des Equidés p4 
Réunions Clubs p4  
Stage de vacances à Lamotte p4 
Materiel : règles d’emprunt p5 
Voeux p5 
Annexes p6 

Newsletter 

LES DEUX BUREAUX DU 
CRE SERONT FERMES DU 

22 DECEMBRE AU 7 
JANVIER 

 
ANTICIPEZ VOS 

DEMANDES !! 
 

PROCHAIN BULLETIN 
VERS LE 10 JANVIER 

Assemblée Générale : 

VOTEZ !! 
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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 ».
 
10 Décembre 2018 : Augmenter son nombre de licenciés 
Lieu : Maison des Sports, 2 rue Lescouvé, Amiens 
Intervenant : Stéphanie Javault 

20 et 21 Décembre 2018 : Public en difficulté d’insertion 
(1ères journées pour BFE Equi Social) 
Lieu : ESAT Montigny en Ostrevent (59182), rue du Chateau 
Intervenant : Mme Monique Lebon, experte fédérale  

20 Décembre 2018 : BFE Spectacle 
Lieu : Haras de l’Ermitage 1 rue Vangerie, 62840 Laventie 
Intervenant : Christophe le Perck 
 
17 Janvier : Comment Monter le dossier  de présentation 
pour les BFE  
Lieu : CRE de Ronchin 
Intervenant : Mr Jaouad Boustani 
 
21 Janvier : Comment mettre en place la discipline Voltige 
dans son club   
Lieu : Ecurie de la Falize, Hameau de Courcelles, 80110 Demuin  
Intervenant : Mr Jaouad Boustani 
 
21 Janvier : Le dressage comme base de toutes les autres 
disciplines  
Lieu : CRE de Ronchin  
Intervenant : Mr Alain Franqueville 
 
28 Janvier 2019 : Utiliser le web et les réseaux pour 
mieux communiquer 
Lieu : Maison des sports, 2 rue Lescouve, 80000 Amiens 
Intervenants : Mme Dupriez  et Melle Demaretz 
 
31 Janvier et 1er Février : Public en difficulté d’insertion 
(Suite  pour BFE Equi Social) 
Lieu : ESAT de Montigny en Ostrevent(59182), rue du    Chateau 
Intervenant : Mme Monique Lebon , experte fédérale  

 

 

 

 

 

 
4 Février 2019 : Découvrir l’Equifun  
Lieu : Ecuries des Charmes, 15 rue de la Chapelle, 62161 Duisans 
Intervenant : Mr Didier Delsart, expert fédéral 
 
25 Février 2019 : Utiliser le web et les réseaux pour 
mieux communiquer 
Lieu : Ronchin 
Intervenants : Mme Dupriez  et Melle Desmaretz 
 
4 Mars 2019 : Découvrir le Tir à l’Arc 
Lieu : Ronchin   
Intervenant Mr Robin Descamps, expert fédéral 
 
11 Mars 2019: Se former au Hunter 
Lieu : CH de Roubaix, 103 Avenue des Flandres, 59650 
Villeneuve d’Ascq 
Intervenante : Mme Stéphanie Dano, experte fédérale 
 
18 et 19 Mars : Le Travail à pied  
Lieu : Centre Equestre René Dujardin, 108 rue de la Rianderie, 
59700 Marcq en Baroeul 
Intervenant : Mr Olivier Puls (IFCE) ; le 19 étant plus 
particulièrement orienté vers le travail du cheval de voltige 
 
25 Mars : Comment accueillir les «  tout-petits » (moins 
de trois ans) :  
Lieu : 117 rue Cappel Boom, Merville (59660)   
Intervenante : Mme Maud Aline LEYVAL 
 
25 Mars : Formation Paddock Polo  
Lieu : Polo Club d’Apremont  (60300) 
Intervenant : Mr Pascal Jamet 
 
1er Avril 2018 : Ecurie Active et bienêtre animal 
Lieu :Ecurie du Beron à Capelle en Pévèle (à confirmer) 
Intervenante : Deborah Bardou (FFE) 
 
20 Mai 2018 : Préparer ses cavaliers aux championnats de 
France CSO 
Lieu : CE de Calonne Ricouart 62470, Parc André Moncey 
Intervenant : Pascal Henry 
 
 
 
 

 

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

 BFE Spectacle : 1ere journée le 20/12/18 (ci-dessus). Autres journées 17 Janvier et présence au salon cheval passion 
à Avignon. 

 BFE Equi Social : 1eres journées en décembre 2018 (ci-dessus), les suivantes (ci-dessus) : 31 Janvier et 1er Fevrier à 
Montigny en Ostrevent. Le 17 janvier : Comment monter son dossier de présentation ? à Ronchin. 

 BFE Equi Handi : avec Catherine Duez 
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 à Saulzoir les 25 et 26 Avril 

 
 
Officiels de compétition : fiche d’inscription sur le site du CRE>infos>pour officiels de compétition

9 Décembre 2018 : Chefs de piste CSO (clubs et 
candidats Nationaux) 
Lieu : CE de Bertaucourt (02) 
Intervenant : Yves Masquelier 
 
9 Décembre 2018 : Juges Hunter 
Lieu : CH de Roubaix 
Intervenant : Claude Lanchais 
 
13 Janvier 2019 : Chefs de piste CSO (clubs et candidats 
Nationaux) 
Lieu : Haras du Forest à Bondues (59) 
Intervenant : Gauthier Delafontaine 
 
13 Janvier 2019 : Juges CSO  
Lieu : Espace Receptions, 76 rue Maberly, 80000 Amiens 
Intervenant : Mrs Alvado et Billardon 
 
19 janvier 2019 :  Juges Dressage pour les niveaux 
Amateurs 
Lieu : CRE de Ronchin  
Intervant : Mr Alain Franqueville 
 
20 janvier 2019 :  Juges Dressage pour les niveaux 
Clubs et Poneys 
Lieu : CRE de Ronchin  
Intervant : Mr Alain Franqueville 
 

 
20 janvier 2019 :  Commissaires au Paddock  
Lieu : Hôtel du Prieuré, 80360 Rancourt 
Intervant : Mr Patrick Hervé 
 
21 janvier 2019 :  Examen théorique pour ceux qui 
postulent à la promotion vers chef de piste candidat 
national  
Lieu : CRE de Ronchin (de 10h à 12h)  
 
3 Fevrier 2019 : Juges Voltige  
Lieu : à déterminer 
Intervenant : Frédérique Pitrou (à confirmer) 
 
24 Fevrier 2019 : Juges Attelage 
Lieu : Conty (80) 
Intervenant : Mickael Delignieres 
 
3 Mars 2019 : Chef de pistes Attelage 
Lieu : Anhiers (59) 
Intervenant : Bernard Cuvilliers 
 
15 Mars 2019 : Chefs de piste Nationaux, Candidats 
Nationaux Elite  et Nationaux Elite  
Lieu : CE de villers Vicomte 
Intervenant : Jean Philippe Desmaret 
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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 ??. 

Il y aura en 2019 un circuit Grand régional en COMPET (GICE) : 
le règlement est publié sur le site du CRE, en page CSO. 

Dressage :  
-> 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 ! 

CCE : Il y aura en 2019 un Challenge en SIF et un circuit 
Grand Régional en COMPET (GICE) : les 
règlements sont publiés  sur le site du CRE, en 
page CCE. 
 

Attelage : Le forum aura lieu le 27 Janvier 2019 à Conty avec 
Remise des prix du circuit 2018. Forum ouvert aux 
oragnisateurs, aux officiels de la dicipline et aux 
meneurs. Inscription par mail avant le 20 janvier à 

cre.hautsdefrance@gmail.com (mentionner nom, prénom et 
numero de licence). 
 
 

 
 

 
Horse-Ball :  

-> 26 et 27 janvier et 13 et 14 avril : Stages de 
perfectionnement et de detection à Lamotte 
Beuvron pour les cavaliers de 16 ans et moins et de 
21 ans et moins. Détails et lien pour inscription 

(jusqu’au 11 janvier) sur le site internet du CRE en page Horse 
Ball. 

Hunter : Dates à retenir :  
-> formation juges le 9 Décembre à Roubaix, avec Mme 

Claude Lanchais (inscription avec document prévu 
sur le site du CRE>infos>pour officiels de 
compétitions) 
-> Les règlements de l’Open Tour Club (SIF) et 

celui du circuit Grand Régional Amateur sont en ligne en 
page Hunter 

Les règlements des différents circuits  (GR et challenges) 
sont en ligne pour les disciplines suivantes :  

Endurance   Voltige   CSO   Hunter   CCE   Dressage 
Horse-Ball  
 
Tourisme Equestre : 
Calendrier des Rallyes 

 8 Décembre : Participation au téléthon au mont 
Laonnois 

 17 Décembre : AG CRTE le même jour que  
l'AG du CRE 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. INFORMATION DES COMMISSIONS 

3. ASSEMBLEES GENERALES 

Voici les dates des diverses AG 2018 : 

 
AG du CRE : 17/12/2018 à Arras (Hippodrome)  
Ag du CRTE : 17/12/18 à Arras (Hippodrome) 

 
Pour ces trois AG, il y aura  procédure de vote électronique , ceci vous permet de participer même si vous ne pouvez pas vous 
déplacer : les éléments à approuver seront sur les sites respectifs au moins 28 jours avant la date concernée. 
Vos élus sont tous de bénévoles et ils consacrent beaucoup de leur temps personnel à votre service ; même si vous n’êtes pas 
toujours d’accord avec les décisions prises , sachez que celles-ci le sont pour l’intérêt général et le souci d’aider au 
développement de l’équitation sous toutes ses formes. 

Le fait de voter (ne serait ce que pour donner le quorum ) est une petit geste de remerciement de votre part , qui ne vous 
prend pas longtemps , mais auquel vos élus sont très sensibles. 
AG CDE du Nord et CDTE Nord : 26/11/2018 à la Maison Départementale du Sport à Villeneuve d’Ascq 
AG CDTE 62 aura lieu en Fevrier (date et lieu à déterminer) 
AG CDE de la Somme et CDTE Somme : 14/01/2019 à la Maison des Sports à Amiens 
AG CDE de l’Aisne : 10/12/2018 à Cap’Aisne à Chamouille 
AG CDE de l’Oise : 10/12/2018 à Compiègne au Grandes Ecuries du Roi (ancien Haras de Compiègne) 
 



NEWSLETTER DU CRE HAUTS DE FRANCE -DECEMBRE 2018 |  N° 13 
 

 

4 
 

Le CRE Hauts de France propose des aides FINANCIERES et du materiel, sous conditions,  pour vos concours et 
manifestations 

€ Merci de formuler vos prévisions de demandes d’aides/matériel avant le 20 janvier 2019!! € 
 

Toutes les prévisions de demandes qui concernent des concours/manifestations entre le 1er janvier et le 31 juillet 2019 doivent 
être envoyées avant le 7 Janvier 2019 !! (https://crehautsdefrance.com/documents-a-telecharger/) 

Contrôle d'identité et de vaccination et contrôle antidopage des équidés 

En 2019, le CRE hauts de France va diligenter, tout au long de la saison et dans toutes les disciplines, des contrôles aléatoires 
d’identité et de vaccinations sur les concours SIF. Ces contrôles seront réalisés par les Présidents de jury dans le cadre de l'article 
1-7 des dispositions générales du règlement des compétitions 2019. 
Tous niveaux de compétition, toutes disciplines : le CRE va également diligenter en 2019 des contrôles antidopage. 

1- Proposer l’équitation aux personnes handicapées : 
 Qui propose quoi ? Les motivations, les aides du CRE Hauts de France 
 Que pouvez vous proposer ? Vos compétences actuelles et à acquérir 

Le temps a révélé le formidable potentiel de la relation au cheval et au poney et de l'équitation douce pour les personnes 
handicapées. La réunion de travail de deux heures qui vous est proposée a pour objectif de vous permettre de centrer votre capacité 
à proposer cette activité par rapport à votre fonctionnement actuel. 

2- Les propositions de formations : 
 Calendrier, financements 
 Positionnement des personnes à former, lever les freins pour agir 
 Vos souhaits et vos besoins de formation 

Se former et former ses salariés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CRE Hauts de France propose aux clubs de s’inscrire pour les stages de vacances à Lamotte Beuvron, du 8 au 13 Avril. 
Le transport en bus des cavaliers  est pris en charge par le CRE, le/les bus  empruntant l’autoroute A1, les points de rencontre 
se trouveront dans une ou des stations services de cet axe.  
Il est indispensable pour le CRE de réserver  auprès de la FFE dès Janvier 2019 , d’où le délai d’inscription demandé aux 
clubs à cre.hautsdefrance@gmail.com avant le 10 Janvier 2019 (même si le nombre de cavaliers reste approximatif) 

Nous enregistrerons sur le site du CRE votre inscription dès réception : vous pourrez vérifier si cela a été bien reçu

4. DEMANDES AU CRE  

5. CONTRÔLES DES EQUIDES  

6. Suite des reunions décentralisées pour les Clubs : 2 thèmes 

7. Stage de Vacances à Lamotte Beuvron 

cre.hautsdefrance@gmail.com 
Date Horaires Lieu

9h30-11h30 CRE Ronchin, Rond Point des Acacias, 59790 Ronchin

14h30-16h30
Les Ecuries du Predembourg, 5024 route de Lefrinckoucke

59229 Teteghem Coudekerque
Lundi 17 Décembre

(Pas de Calais)
9h30-11h30 Hippodrome d'ARRAS, 62000 Arras

9h30-11h30
Société Hippique d'Abbeville 

2 AV DES VOLONTAIRES FFI - 80100 ABBEVILLE
14h30-16h30  CRE Compiègne, 9 rue Henri Adnot, 60200 Compiègne

Mardi 8 Janvier
(Aisne)

9h30-11h30
A E D HANDI CHEVAL

 RUE DE L EGLISE - 02820 GOUDELANCOURT LES BERRIEUX 

Lundi 7 Janvier
(Somme/Oise)

Lundi 10 Décembre
(Nord)
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Le CRE propose du matériel à emprunter pour vos concours FFE et notamment des chronomètres.  
 

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/ (et en annexe)  

Le club emprunteur atteste avoir pris des licences FFE pour tous ses pratiquants (selon l’engagement pris avec la FFE). 

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, par anticipation avant le 20 janvier et/ou impérativement 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. 
 
Horaires de retrait à respecter (veillez à téléphoner pour annoncer votre passage) :  
RONCHIN Départ du matériel Mardi de 14h à 16h30 (juste avant le concours)  

Retour du matériel Mardi de 9h à 12h30 (juste après le concours)  
COMPIEGNE  Départ du matériel Jeudi de 8h30 à 12h30 et VENDREDI de 8h30 à 12h30 et 14h à 17h30  (juste avant le concours) 
               Retour du matériel Lundi de 8h30 à 12h30 et 14h à 17h30 ou Mardi de 9 h à 12h30 (juste après le concours) 
 
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 chronomètre qu’accompagné d’un afficheur et d’un logiciel de gestion Winjump. L’affichage des résultats en 
temps réel 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 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.  

 

Toute l’équipe du CRE Hauts de France vous souhaite de 
très bonnes fêtes de fin d’année et n’oubliez pas de mettre 

un cadeau sous le sapin pour votre monture préférée ! 

8. MATERIEL DE CHRONOMETRAGE – REGLES D’EMPRUNT 

9. VOEUX 
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