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Devenez mécène des Sports Equestres dans les Hauts de France en 2019

PRÉSENTATION DU COMITE RÉGIONAL D’ÉQUITATION
DES HAUTS DE FRANCE

Le Comité Régional d’Équitation des Hauts de
France est l’organe déconcentré de la Fédération
Française d’Équitation en région Hauts de France,
il regroupe près de 800 structures affiliées ou
agréées et 61 000 licenciés en 2018. L’équitation
est la 4ème discipline olympique pratiquée en
France, la région des Hauts de France est la
troisième région de France en nombre de cavaliers
licenciés.

Le Comité Régional d’Équitation a été reconnu en
2018, suite à sa démarche auprès de
l’administration fiscale, « organisme d’intérêt
général ». C’est dans ce cadre qu’il assure, via ses
missions de coordination des calendriers de
compétitions, de formation des juges de
compétition, son rôle d’organisation et de maîtrise
des compétitions régionales.

Soutenir les sports équestres, devenir mécène de l’un des 10 circuits et évènements
organisés en 2019 dans les Hauts de France, c’est :
 Soutenir un projet éducatif et sportif qui s’inscrit dans le développement durable
 Participer à la transmission de la passion du cheval, de l’éleveur au cavalier, de
l’enseignant au coach de haut niveau
 Prendre un engagement solidaire et fiscalement avantageux
Afficher les valeurs des sports équestres en vitrine de votre activité, et choisir d’aider
la discipline la plus proche de vos engagements, de l’image que vous souhaitez donner.
Le Comité Régional d'Equitation associe le nom de votre entreprise à celui du circuit
ou du challenge que vous avez choisi sur son site internet et dans sa newsletter.
L’association

Les interlocuteurs

Comité Régional d’équitation Hauts-de-France
Sigle : CRE Hauts-de-France
Siège social : Maison Régionale des Sports, 367 rue Jules Guesde,
59650 Villeneuve d’Ascq
Téléphone : 09.52.88.59.62
Mail : cre.hautsdefrance@gmail.com

Présidente : Edith CUVELIER
Portable : 06.08.54.67.60
Chargé du dossier mécénat : Jean Marc LASSUS
Portable : 06.89.76.71.25
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Concours Complet d’Equitation (CCE)
Le concours complet d’équitation consiste à enchaîner 3 tests :
> Le dressage valide le bon emploi des aides du concurrent et la qualité
du dressage des poneys/chevaux.
> Le cross permet de vérifier la franchise du couple et la maîtrise d’une
vitesse imposée en équitation d’extérieur.
> Le saut d’obstacles révèle l’aptitude à enchaîner un parcours, la
bonne attitude et des gestes techniques justes.
Le concours complet nécessite que le cavalier ait une expérience des 3
disciplines équestres et une connaissance précise des capacités de son
poney/cheval. Le poney/cheval exprime des compétences résultant d’un
entraînement judicieux et rationnel.
Grand Régional CCE :
Catégorie : CCE Amateur
Epreuves : Amateur Elite, Amateur 1, Amateur 2,
Amateur 3
Trois étapes :
- le 6 et 7 avril 2019 à Wallers
- le 15 et 16 juin 2019 à Bertichères
- le 31 Août et 1er septembre 2019 à Le Touquet

Challenge CCE :
Le Challenge CCE est destiné aux épreuves Club et
Poney et compte 9 dates :
- 21 octobre 2018 à Jeumont
- 17 mars 2019 à Bertichères
- 24 mars 2019 à Wallers
- 07 avril 2019 à Amiens Boves
- 21 avril 2019 à Lassigny
- 05 mai 2019 à Berck
- 12 mai 2019 à Trie le Château
- 19 mai 2019 à Genech
- 10 juin 2019 à l'AHF

Une fois le classement général définitif établi, il y aura une remise de cadeaux ou de « bons cadeaux » offerts par le CRE
des Hauts de France.
Par ailleurs, le premier de chaque épreuve au classement général final se verra offrir une participation à un stage soit
en juin 2019, ainsi que le prix de son boxe à Lamotte Beuvron.
Un prix spécial sera remis au centre équestre des Hauts de France qui aura cumulé le plus d’engagements sur ces huit
concours ; un bon d'achat lui sera remis.
Dressage
Le dressage consiste à faire évoluer les chevaux afin de montrer l’élégance de leurs
mouvements et leur facilité d’emploi. Dans les compétitions, les évolutions se font
sur des reprises composées de mouvements classiques et de figures imposées ou
libres, le cheval évoluant dans les différentes allures. Le dressage a pour but le
développement des qualités d’un poney ou d’un cheval au moyen d’une éducation
harmonieuse. Le dressage constitue aussi une base pour toutes les disciplines
équestres visant à développer la relation cavalier-cheval et à faire progresser les
qualités du cheval comme la locomotion, la souplesse et l’équilibre.
Grand Régional
Catégorie : DRESSAGE FFE AMATEUR
Epreuves : Amateur Elite, Amateur 1, amateur 2, Amateur 3.
9 dates :
-1ere étape : 24 Fevrier 2019 à Ronchin
-2eme étape : 24 Mars 2019 à Boves
-3eme étape : 22 Avril 2019 à Duisans
-4eme étape : 11 et 12 Mai 2019 à Genech
-5eme étape : 26 Mai 2019 à Demuin

-6eme étape : 2 Juin à Salouel
-7 ème étape : 16 Juin 2019 à Vieille Chappelle
-8 ème étape : 23 Juin 2019 à Phalempin
-9ème étape : 28 Juillet 2019 au Touquet

La remise des prix se fera lors du forum de Dressage des Hauts de France.
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Hunter
Le Hunter consiste à enchaîner un parcours d’obstacles avec la plus grande harmonie possible. Les compétitions de
Hunter Équitation ont pour but de juger la position, le niveau d’équitation et l’emploi des aides du concurrent. Les
compétitions de Hunter Style ont pour but de juger le modèle, la locomotion et le style à l’obstacle du poney / cheval.
Grand Régional

Open Tour

Catégorie : Amateurs Style et
Equitation
Trois étapes :
24 Mars à Hirson
19 Mai à Demuin
2 Juin à Compiègne

Catégories : Club et Poney
Six étapes :
21 Octobre 2018 à Noyon
2 Février 2019 au Touquet
3 Mars 2019 à Dampleux
31 Mars 2019 à Demuin
1er Mai 2019 à Wallers
16 Juin 2019 à Belloy sur Somme

Une fois le classement général définitif établi, il y aura une remise de cadeaux ou de « bons cadeaux » offerts par le CRE
des Hauts de France.
Sur l’Open Tour, il y aura également le prix du meilleur club. Après addition des 5 meilleures étapes, Le club ayant
réalisé le meilleur score gagnera un soubassement spécifique au hunter.

Attelage
Cette discipline où une voiture est attelée derrière un ou plusieurs poneys/chevaux
comporte jusqu’à 3 tests : dressage, marathon et maniabilité. Ces épreuves valident la
compétence et l’habileté du meneur et permettent de tester la bonne condition physique, la
franchise,
la
soumission
et
la
souplesse
des
poneys/chevaux.
Une des particularités de cette discipline est le fait que l’on puisse pratiquer l’attelage à
plusieurs, en famille ou entre amis. En plus du meneur, un ou plusieurs coéquipiers peuvent
être sur la voiture à ses côtés.
L’attelage se pratique en compétition avec 1, 2, 4 poneys ou 1, 2, 4 chevaux. La catégorie
phare est celle des attelages 4 chevaux, que l’on retrouve d’ailleurs aux Jeux Équestres
Mondiaux tous les 4 ans aux cotés de l’Endurance, de la Voltige, du Dressage Para Équestre
et des disciplines Olympiques : CSO, CCE, Dressage.
Challenge Régional Attelage
Catégories : AMATEUR et CLUB
Le classement permanent du Challenge Régional comporte 4 catégories :
• Challenge Régional Solos AMATEURS (poney, cheval ou trait)
• Challenge Régional Multiples AMATEURS (poneys, chevaux et traits)
• Challenge Régional Solos CLUBS (poney, cheval ou trait)
• Challenge Régional Multiples CLUBS (poneys, chevaux et traits)
Calendrier du challenge Attelage : à venir
La remise des prix se fera lors du forum d’Attelage des Hauts de France.
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Endurance
L’endurance est une pratique sportive de l’équitation qui allie le plaisir d’une
compétition à une connaissance approfondie de son cheval. Cette recherche de la
compréhension du physique et du mental du cheval amène un grand respect du
cavalier pour sa monture.
Aller loin, très loin avec une vitesse adaptée, voilà toute l’ambition du cavalier qui
pratique cette discipline ancestrale transformée depuis quelques années un sport
de l’extrême.
Endurance = Sport de pleine nature, Respect du cheval, Ecoute, Complicité,
Connaissances nouvelles
Challenge découverte :
Ce challenge est réservé aux cavaliers qualifiés sur des
distances de 10 à 30 km.
Dès que le cavalier est qualifié sur une épreuve de 40km
avec n’importe quel cheval, il ne peut plus prétendre
d’être classé dans ce trophée mais seulement dans le
trophée confirmé.
La remise des prix se fera lors du forum de l’Endurance
des Hauts de France.

Challenge confirmé :
Pour ceux qui ne peuvent plus prétendre au trophée «
découverte », c'est-à-dire pour des cavaliers qualifiés
sur les distances de 10 à 90km.
La remise des prix se fera lors du forum de l’Endurance
des Hauts de France.

17 dates support de challenge :
17 Mars 2019 à Olhain
24 Mars 2019 à Agnetz
31 Mars 2019 au Marquenterre
14 Avril 2019 à Compiègne
29 Avril 2019 à Pouilly
5 Mai 2019 à Rue
12 Mai 2019 à Wancourt
19 Mai 2019 à Lamorlaye
26 Mai 2019 à Alembon

1er Juin 2019 à Barisis aux Bois
9 Juin 2019 à Airon Notre Dame
23 Juin 2019 à Mormal
30 Juin 2019 à Bezinghen
15 Août 2019 à La Chapelle aux Pots
1er Septembre 2019 à Chavigny
22 Septembre 2019 à Fort Mahon
29 Septembre 2019 à Avilly

Grand Régional :
Pour les épreuves de 90km Vitesse Libre Uniquement.
13 Avril 2019 à Compiègne
12 mai 2019 à Wancourt
9 Juin 2019 à Airon Notre Dame
29 Septembre 2019 à Avilly St Leonard
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Concours de Saut d’Obstacles (CSO)
Le saut d’obstacles consiste à enchaîner un parcours d’obstacles sans faute. Les épreuves sont destinées à démontrer
chez le poney/cheval sa franchise, sa puissance, son adresse, sa rapidité et son respect de l’obstacle et chez le concurrent,
la qualité de son équitation.
Le saut d’obstacles est la discipline leader en France. Elle représente plus de 80 % de l’activité concours, aussi bien en
termes de compétiteurs, que d’épreuves ou d’engagements en compétition.

Grand Régional :
Catégorie : CSO FFE AMATEUR
Epreuves : Amateur Elite sur 125, un GP Amateur 1 sur 115
et un GP amateur 2 sur 105
14 dates :
17/03 : Villers Vicomte
31/03 : Verquigneul
07/04 : Strazeele
22/04 : Henin Beaumont
12/05 : Phalempin
19/05 : Berck
26/05 : Senlis

16/06 : Bertaucourt
30/06 : Conty
07/07 : Roubaix
28/07 : Genech
01/09 : Béthune
01/09 : Boves
15/09 : Laventie

Remise des prix le 27 Octobre 2019 à Strazeele
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Cadre Fiscal et déductions fiscales des différents dons
La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises au titre du mécénat entraînent une réduction
d’impôts égale à 60 % de la somme versée dans la limite de 5 pour mille (0,5 %) du chiffre d’affaires hors
taxes (Art 238 bis du CGI).
Les versements non pris en compte une année, du fait de la limite de 5‰, peuvent être reportés sur les 5
exercices suivants.
En pratique :
La réduction d’impôt s’impute sur :

L’impôt sur le revenu (IR) dû par les entrepreneurs
individuels assujettis au régimes fiscaux des BIC,
BNC ou BA et imposés selon un régime réel ou par
les associés de sociétés de personnes fiscalement
transparentes (SNC).

OU sur l’impôt sur les sociétés (IS) dû par les
entreprises qui y sont soumises.

L’entreprise mécène bénéficie donc d’un double système de report, d’une part des versements et d’autre
part de la réduction d’impôt.
Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt à acquitter, le solde non imputé
pourra être utilisé pour le paiement de l’impôt dû au titre des cinq années (ou exercices) suivantes.
Les exploitants individuels ont intérêt à choisir le régime des particuliers car la réduction d’impôt
est de 66 % du don, dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable

L’entreprise peut faire un « don en nature » : la doctrine de l’administration fiscale (BOFIP-BOIRICI-2030-10-20) prévoit que la valeur des dons en nature est égale :

À la valeur vénale du bien au jour
du don, pour les biens inscrits
dans un compte d’immobilisation

À la valeur en stock pour les biens
Au prix de revient de la prestation
qui figurent dans un compte de
offerte pour les prestations de
stock (art. 38 nonies de l'annexe
services*
III au CGI)

* Lorsque l'entreprise offre une prestation ou met du personnel à disposition de l'association, l'évaluation de
la valeur du don ouvrant droit à la réduction d’impôt, est égale au prix de revient (et non au prix de vente
habituel) de la prestation ou de la mise à disposition. S’agissant de mise à disposition de personnel, l’évaluation
est simple à établir puisqu'il s'agit du coût du salaire horaire brut + cotisations sociales, multiplié par le nombre
d’heures (documentation fiscale visée ci-dessus).
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CONVENTION DE MÉCÉNAT
(Texte a adapté en fonction de l’entreprise mécène et du circuit ou challenge sportif 2019 choisi par l’entreprise)

Entre :


L’association Comité Régional d’Équitation -CRE- Hauts-de-France dont le siège est à la Maison
Régionale des Sports, 367 rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve d’Ascq, et qui est représentée par sa
Présidente, Edith CUVELIER



Et l’entreprise mécène (nom et adresse, forme juridique – entreprise individuelle, SARL, SA ;
représenté par gérant, président, etc.)

Il est convenu et décidé ce qui suit :
1. La présente convention a pour objet de définir les conditions du soutien à l’association pour le projet
suivant : (description du circuit ou du challenge sportif 2019, texte de description du dossier mécénat
2019 du CRE Hauts de France)
2. L’entreprise mécène versera à l’association la somme de __________ €
Et/ou
L’entreprise mécène s’engage à apporter, mettre à disposition, prêter à l’association : le matériel, le local, le
personnel suivant : représentant une valeur de ___________ €
Et/ou
L’entreprise mécène s’engage à réaliser au profit de l’association la prestation suivante, évaluée à
___________ € (expertise de financement, étude juridique, travaux de tenue de comptabilité, d’imprimerie,
prestation de transport, de communication, etc)
3. L’association CRE Hauts de France s’engage à faire figurer le nom de l’entreprise donatrice sur les
supports d’information site Internet et newsletter du circuit ou du challenge sportif
4. Au terme du déroulement intégral du calendrier du circuit ou du challenge sportif, l’entreprise
reprendra les éléments prêtés à l’association
5. L’association CRE Hauts de France s’engage à rembourser l’entreprise mécène si elle décide de ne pas
réaliser le projet ou de ne plus y participer
6. La présente convention est établie dans le cadre des dispositions de l’article 234 bis du CGI.
Date, lieu et signatures :
Fait A _________________, le __/__/____ en deux exemplaires originaux
Représentant de l’entreprise :

Représentant de l’association :
Edith CUVELIER, Présidente
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