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« Des idées simples pour développer mon centre équestre » 
Cette rubrique est ouverte à toutes et tous : vous pouvez ici faire par d’une expérience simple et réussie (sans pour autant donner 

tous vos tuyaux aux concurrents !!!) 
 

Opération parrainage :  

Valorisez vos cavaliers en leur proposant de faire venir leurs amis et connaissances dans votre club :    

 Créez un « bon de parrainage » et faites bénéficier le filleul d’une initiation gratuite.  

 Le parrain se verra offrir (par exemple) une journée de stage, une heure de découverte d’une nouvelle 
discipline que vous voulez mettre en place, ou toute autre « récompense » attrayante (voir avec des sponsors : 
par exemple bon d’achat en sellerie…)  

 Si le filleul s’inscrit pour un trimestre, le parrain gagnera une carte d’heures, un stage… 

N’hésitez pas à vous servir du « kit anniversaire » dans l’espace MediatekClub (accessible depuis votre espace FFE). 
Vous y trouverez des affiches, des cartons d’invitation, des masques… 
 

Participez à la Fête du Poney (le 26 mai 2019) :  

Vous êtes labellisé poney-club de France ou en cours de labellisation ? Organisez la Fête du poney dans votre club.  
La Fête du poney est un événement propice à la fidélisation de vos cavaliers actuels et au recrutement de nouveaux 
pratiquants.  

Invitez les proches de vos cavaliers à participer, mettez en place des bons de parrainage, accueillez le grand public. 
https://feteduponey.ffe.com/inscription 
 

Participez à la journée de l’attelage de loisir (le 21 avril 2019) :  
Cela vous permet de réunir vos cavaliers, meneurs et bénévoles autour d’un projet, d’une passion et avant tout d’un 
moment convivial. Cette journée vous aide à faire parler de votre club ainsi qu’à recruter de nouveaux cavaliers et 
meneurs. 

Retrouvez des idées possibles sur https://journeeducheval.ffe.com/ 

Référencez vos actions :  

Pensez à enregistrer vos stages, randonnées, séjours, journées portes ouvertes…sur https://achevalenfrance.com/ pour 
plus de visibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à utiliser les documents à disposition dans l’espace MediatekClub (accessible depuis votre espace FFE). Vous y 
trouverez des idées de fidélisation, affiches, des flyers, des invitations… 

1. DES IDEES SIMPLES POUR DEVELOPPER MON CENTRRE EQUESTRE 
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Etes-vous bien exonéré des Taxes Foncières sur les carrières ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comme vous l’avez peut-être remarqué, la FFE et le CRE Hauts de France ont à cœur de mettre en avant l’équitation d’extérieur, 
via différents outils et projets (licence verte, Geo cheval, Route Européenne d’Artagnan…). 
Nous souhaitons inciter et rappeler la possibilité pour les clubs d’une part, 
De partir en vacances avec poneys et cavaliers dans les infrastructures de la FFE dans le célèbre stade fédéral de 
Lamotte Beuvron qui se prête bien aux sorties en extérieur. 

Et d’autre part, 

De partir pour une journée, un week end ou plusieurs jours dans des centres équestres/gîtes situés en zone touristique, pour de 
longues et belles randonnées avec vos équidés, ou ceux déjà sur place. 

Nous souhaitons que ces options de déplacement inter-clubs soient plus visibles et à la portée de chacun, à travers une page 
dédiée sur notre site internet. 

 Vous êtes un centre équestre/poney club ?  
 Vous avez la possibilité et désirez accueillir un autre centre équestre pour un stage ou des vacances ? 

 Communiquez-nous vos coordonnées complètes* et les information nécessaires** à 
cre.hautsdefrance@gmail.com pour apparaître sur notre site internet en tant qu’hôte 
(https://crehautsdefrance.com/gites-equestres/) 

*Coordonnées = Nom, adresse, téléphone, mail  
**Informations : Type d’hébergement (pour chevaux et/ou cavaliers), le nombre de places possibles, les tarifs, durée 
d’hébergement… 

 
 
 
 

Depuis 2015, un nombre inconnu d’établissement de la région ont été à priori indument taxés sur les carrières. 

Si, comme plusieurs établissements qui ont interpellé le CRE hauts de France, vous acquittez actuellement la taxe foncière sur 
vos carrières, vous avez la possibilité de faire valoir l’exonération de cette taxe via une procédure de contentieux : contactez 
le CRE qui vous indiquera comment constituer votre dossier pour action.  

LE CRE HAUTS DE FRANCE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE ACTION RELATIVE A L’EXONÉRATION DE 
TAXE FONCIÈRE DES CARRIÈRES envoyez un mail à cre.hautsdefrance@gmail.com 

 

2. MESSAGES GENERAUX  

3. METTEZ VOUS AU VERT  

4. TAXES FONCIERES SUR LES CARRIERES 

AIDES DU CRE 

Attention : toute demande de prêt de matériel ou 
d’aide financière doit être accompagnée d’une 
attestation sur l’honneur du dirigeant certifiant avoir 
pris des licences 2019 pour TOUS SES PRATIQUANTS 
(selon engagement pris au moment du renouvellement 
de l’adhésion à la FFE). 
 
Document sur le site du CRE dans l’onglet « documents 
à télécharger » 

NOUVELLES PAGES SITE INTERNET 

Il y a de nouvelles pages sur le site du CRE, notamment sur 
le projet EQWOS et la Route Européenne d’Artagnan.  
 
N’hésitez pas à les consulter afin de suivre l’avancement 
de la construction de cette route de randonnée. 
 

www.crehautsdefrance.com 
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FISCALITE : Taxe à l’essieu 
 

Le GHN a obtenu une réponse du service des douanes qui confirme que depuis le 1er janvier 2019, les centres équestres qui 
utilisent des camions de 12 tonnes et plus sont exonérés de taxe à l’essieu, quelle que soit la fréquence de circulation du 
véhicule. 

→ Si vous bénéficiez du tarif forfaitaire de 50% du tarif semestriel (moins de 25 jours de sorties par mois) vous ne 
recevrez pas d’avis de paiement  

→ Si vous faites plus de 25 sorties par semestre, votre véhicule est actuellement déclaré au régime général et 
vous  devez demander l’arrêt de la taxation auprès du service national douanier : téléchargez sur le site du GHN le 
modèle de courrier via votre espace adhérent 

→ Pour tous, pensez aussi à télécharger sur le site du GHN la circulaire d’application du 7 janvier 2019 et le courrier 
du service des douanes pour les conserver dans votre camion et les présenter en cas de contrôle 

Conducteurs salariés : Le GHN a obtenu la confirmation par le ministère des transports de l’exonération des formations FIMO 
et FCO pour le conducteur de poids lourds pour les salariés du secteur équestre. Cette confirmation est le résultat de 3 ans 
d’action pour rétablir une exonération qui avait été « supprimée » sans base juridique. 

 

Êtes-vous éligible à la prime d’activité pour les exploitants agricoles? 

 

En tant que dirigeant non salarié d’un établissement équestre, vous êtes exploitant agricole et éligible à la prime d'activité. 
Cette prime est versée aux foyers dont les revenus ne dépassent pas un certain montant. 
En 2019, les plafonds maximaux (sans forfait logement ni aide au logement ni autres ressources) sont: 

 Pour une personne seule sans enfant: 1 787 € par mois ou 21 446 € par an de bénéfices agricoles si la personne est 
exploitant(e) agricole 

 Pour une personne seule avec un enfant: 2 794 € net par mois 

 Pour un couple avec deux enfants: 3 754 € net par mois avec deux salaires égaux ou 3 342 € s’il n’y a qu’un seul 
salaire 

 Votre droit à la prime d’activité peut être calculé sur la base de votre chiffre d’affaires trimestriel ou de vos recettes 
trimestrielles; si vous demandez la prime d'activité et que vos ressources ne vous permettent pas d'en bénéficier, votre 
dossier restera ouvert pour les trimestres à venir.  

Ainsi, si votre situation change, il vous suffira d'actualiser votre dossier en complétant la déclaration trimestrielle des 
ressources pour le trimestre précédent. Vous n'aurez pas à faire de nouvelle demande.  
En cas de revenus nuls ou négatifs, vous pouvez bénéficier du RSA.  
Votre demande vaut pour les deux prestations RSA et prime d’activité. 
 
 

Comment remplir une demande en ligne de prime d'activité? 
 

Sur le site www.msa.fr, connectez-vous à "Mon espace privé" (espace à créer en quelques clics) 

-> Cliquez sur le service en ligne « Prime d'activité » 

-> Cliquez sur « demande et déclaration trimestrielle » 

-> Vous pouvez ensuite saisir votre demande en renseignant les éléments en fonction de votre situation 

 

5. BONNES NOUVELLES POUR LES GROS CAMIONS 

6. ECONOMIE : Prime d’activité pour les exploitants agricoles 
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Démarchages : comment repérer les escroqueries ? 
Source : FFE ressources  https://www.ffe.com/ressources/Le-service-Ressources 

 
Quel type de démarchage ? 
Des entreprises peu scrupuleuses profitent de réglementations existantes pour forcer la vente de certaines prestations de 
service au moyen d’un démarchage souvent agressif. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de quelques tentatives 
d’escroquerie observées et les informations pour y répondre : 

RGPD : protection 
des données à 

caractère personnel 

Toutes les structures qui collectent des données à caractère personnel 
doivent mettre en place certaines formalités pour encadrer la gestion de 
ces données. Les structures équestres peuvent elles-mêmes mettre en 
place ces formalités afin de respecter la législation, sans avoir recours à une 
société extérieure. 

>> Lettre Ressources spéciale « Protection des données à caractère 
personnel » 

Etablissement 
recevant du public : 

accessibilité 
handicapé 

Toutes les formalités de déclaration liées à l’accessibilité handicapé sont 
complétement gratuites et doivent être effectuées, si ce n’est pas déjà fait, 
auprès de votre mairie. Un diagnostic téléphonique ne pourra jamais 
évaluer les éventuels besoins d’aménagement d’une structure.  

>> Fiche Ressources « Accessibilité handicapés » 

Défibrillateurs 
cardiaques 

Pour les ERP de 5ème catégorie, à partir du 1er janvier 2022, seuls 
les  « établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes 
sportives » devront être équipés d’un défibrillateur cardiaque. 

Installations 
électriques 

Vérification au moins 1 fois par an. 

>> Fiche Ressources « Vérifications périodiques obligatoires » 

 
Comment repérer les escroqueries ? 
Quelques indices pour repérer les fraudeurs que le démarchage soit réalisé par téléphone ou par courrier : 

 Impossibilité de déterminer le nom de la société et / ou son numéro SIRET ; 
 Profusion de logos / références aux institutions françaises et / ou européennes ; 
 Rappel des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur suivi d’un rappel insistant sur les sanctions 

applicables. 
Par ailleurs, l’administration ne demande jamais de procéder à un règlement en demandant communication d’un numéro 
de carte bancaire par téléphone ni par virement bancaire.  
 
Comme dénoncer et obtenir réparation de son préjudice ? 
Si le démarchage est trop excessif, il est possible d’inscrire votre numéro de téléphone sur la liste « Bloctel », interdisant à 
toutes les entreprises de vous démarcher par téléphone. Par ailleurs, n’hésitez pas à dénoncer ce type de pratique auprès de 
la DIRRECTE de votre région. Enfin, si vous avez déjà accepté de payer, vous pouvez porter plainte auprès des services de 
Police ou de Gendarmerie. Le lien www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr permet désormais de faciliter ces démarches.  
 
Références :  
Code pénal : article 313-1 
Pour aller plus loin : Site de la CNIL : Pratiques abusives « mise en conformité RGPD » : comment s’en prémunir avec la CNIL et 
la DGCCRF ? 
Répression des fraudes : liste des DDPP et DDCSPP selon les départements 
 

7. PREVENTION : Reperer les escroqueries  
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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. Ce sont les dernières dates de la saison. 
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 ».
 
1er Avril 2018 : Ecurie Active et bien être animal 
Lieu : Ecurie du Beron à Capelle en Pévèle 
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

Brevet Fédéral d’Equitation (BFE) 
 
Le CRE prévoit des sessions de BFE : 
 BFE Equi Handi : avec Catherine Duez 

o Module Mental à Saulzoir les 4 et 5 Avril 2019 
o Module Physique à Saulzoir les 25 et 26 Avril 
o Session d’examen pour les deux options à Compiègne le 25 Juin 2019 (en commun avec le CRE Ile de France)  

 BFE Spectacle : avec Régis Bouchet, expert fédéral 
o 25 et 26 avril :  Théâtre Equestre Wattrelos sur 2 jours  

 BFE Equitation Ethologique : Le CRE se propose d'organiser une formation au BFE Ethologie  au dernier trimestre 
2019 : si vous êtes interessé/e, merci de nous en informer en précisant  votre domicile (pour fixer un ou plusieurs 
lieux, en fonction des demandes) => remplir sondage ICI ou envoyez un mail à cre.hautsdefrance@gmail.com 

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

27 Avril 2019 : Remise à niveau baliseurs  Lieu : Wallers  Intervenant : Jean Pierre Debreu (CRTE) 
 

Formations AAE : Le CRE, avec le financement de la REGION, propose des formations AAE pour l'année 2019 2020, 
informations et documents utiles, sur le lien : https://crehautsdefrance.com/aae-pilote-cre/ 

Formation BPJEPS : les candidats qui souhaitent passer les TEP du BPJEPS, peuvent, dès maintenant, s'inscrire sur 
les dates proposées par les différents Organismes de Formation en Hauts de France. Plus d'informations sur le 
lien https://crehautsdefrance.com/bpjeps/.  
Vous y trouverez également, les informations sur les formations BPJEPS financées par la REGION, pour l'année 2019 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. FORMATIONS  

www .crehautsdefrance.com 
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CSO :  
Les premiers résultats du Circuit Régional sont en 
ligne, en page CSO. 

Les Finales CSO SIF auront lieu au Stade 
Equestre du Grand Parc à Compiègne (60) : le 30 mai pour 
les Poneys et le 9 juin pour les Clubs.  
Il y aura de nombreux cadeaux des partenaires et des 
surprises pour les coachs diplômés des clubs engagés !! 

Pour le CSO Poneys , la clôture des 
engagements sera le lundi 20 Mai à minuit 
(et non le 27/05) et le nombre limite des engagés est fixé 
à 750 (nous utilisons trois pistes).   
Ne vous laissez pas surprendre et engagez tôt pour avoir 
de la place : le concours est dèjà ouvert aux 
engagements. 

Pour le CSO Club le 9 Juin, la clôture « normale » 
est le 3 Juin avec un nombre limite de 550 (utilisation de 
deux pistes). 
 
Dressage :  

Les premiers résultats du Circuit Grand Régional 
sont en ligne, en page Dressage. 
-> Avis aux organisateurs : ne tardez pas à  

contacter les juges pour vos concours et Jeaninne Begard se 
tient à votre disposition pour vous donner des coordonnées si 
vous n’avez pas encore trouvé (n’attendez pas la dernière 
minute et enregistrez les dans vos DUC dès que  leur 
présence vous est confirmée). 
-> Comme chaque année à Compiègne, il y aura un CDIO5* 
du 16 au 19 mai 2019 
-> Les Finales Régionales de Dressage SIF auront lieu le 8 
mai au Haras de l’Ermitage à Laventie (62). 
 
CCE : Les premiers resultats des circuits/challenge 

Régionax sont publiés  sur le site du CRE, en page 
CCE. 
 
 

Attelage : 
Les premiers résultats du Circuit Régional en 
ligne, en page Attelage. 
 
 

 
 
 
 
 

Hunter :  
Les premiers résultats de l’Open Tour Club (SIF) 
et celui du circuit Grand Régional Amateur sont 
en ligne en page Hunter. 

-> Le Championnat de France Hunter Amateur aura lieu 
du 4 au 7 juillet 2019 à Compiègne. 

 
Spectacle Equestre : 
Les Trophées des Spectacles 2019 auront  lieu le dimanche 
28 Avril au Théâtre Equestre Wattrelosien, ce sera 
l’occasion pour les clubs qui veulent présenter leurs 
spectacles de le faire devant un public nombreux. 
Informations et inscriptions auprès de Diego Cassaro à 
diegocassaro@hotmail.fr. 
 
La formation au  BFE spectacle (qui a commencé en 
Décembre à Laventie  avec Christophe Declercq et avec le 
le congrès des Spectacles FFE à Avignon)  se poursuivra les 
25 et 26 Avril avec Régis Bouchet, expert fédéral, à 
Wattrelos (59). 
 
Tourisme Equestre : 
Il y a dans le site du CRE , un nouvel onglet « Route 
Europeenne d’Artagnan » sur lequel vous retrouverez des 
cartes reprenant pour chaque département des Hauts de 
France les itinéraires de la Route d’Artagnan en 
construction. 
Le calendrier des rallyes régionaux est diffusé sur les sites 
du CRTE ou des CDTE et plus bas dans ce bulletin. 
Consultez les gîtes équestres de la région sur 
https://crehautsdefrance.com/gites-equestres/ 
 
Equirando : Le CRTE recherche des clubs dans la région 
Sud des Hauts de France pour louer des équidés à des 
randonneurs experimentés à l’occasion de l’Equirando 
2019 (destination Haras des Bréviaires dans le 78, résidant 
2, 3 et 4 août). 
AIDES AUX CAVALIERS Le CRE et le CRTE vous 
proposent une aide financière de 100€ par cavalier 
empruntant la Route Européenne d’Artagnan qui est 
financée par des fonds européens, régionaux et 
Eperon, dans le cadre du projet Interreg EQWOS 
(sous conditions présentées dans la convention en 
annexe). 
 
 
 

9. INFORMATION DES COMMISSIONS 
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Retrouvrez les calendriers et règlements de chaque challenge sur notre site internet https://crehautsdefrance.com/, sur les pages 
de chaque discipline. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CALENDRIERS DES CHALLENGES / GRANDS REGIONAUX / GRANDS DEPARTEMANTAUX2019 

Date Organisateur Lieu Dpt
6/7 avril 2019 Caron Etienne Wallers 59

15/16 juin 2019 Ecurie de Bertichères Chaumont en Vexin 60
31/08 et 01/09 CER Le Touquet Le Touquet 62

Date Organisateur Lieu Dpt
21/10/2018 PC de Jeumont Jeumont 59
17/03/2019 Ecurie de Bertichères Bertichères 60
24/03/2019 Caron Etienne Wallers 59
07/04/2019 CE DE PICARDIE Boves 80
21/04/2019 E de la Taulette Lassigny 60
05/05/2019 LA CABRIOLE Berck 62
12/05/2019 ALT Trie Château 60
19/05/2019 Institut de Genech Geneh 59
10/06/2019 AHFRA Frelinghien 59

Challenge Club CCE 2019

Grand Régional CCE 2019

Date Organisateur Lieu Dpt
13/04/2019 Lawal Endurance Compiegne 60
12/05/2019 CEER Picardie Wancourt 62
09/06/2019 Gal Opale Airon Notre Dame 62
29/09/2019 Asso Lawal Endurance Avilly St Leonard 60

Grand Régional Endurance 2019

Date Organisateur Lieu Dpt
24/03/2019 CE de BERTAUCOURT Bertaucourt 02
19/05/2019 La Falize Demuin 80
02/06/2019 EARL les Platanes Compiegne 60

Date Organisateur Lieu Dpt
21/10/2018 CE de Noyon Noyon 60
03/03/2019 EE de la Forêt de Retz Dampleux 02
31/03/2019 La Falize Demuin 80
05/05/2019 Etienne Caron Wallers 59
16/06/2019 CH de Belloy Belloy sur Somme 80

Grand Régional Hunter 2019

Open Tour Club Hunter 2019

Date Organisateur Lieu Dpt

24/03/2019 Attelages de l'Aisne Hippodrome La Capelle 02
20 et 21 04/19 Amis du cheval de Genech Genech 59

12/05/2019 AVS Conty 80
25 et 26 05/19 Attelage des Zouaves Lievin 62
29 et 30 06/19 ARAP Heilly 80
31/08 et 01/09 Asso Lilloise d'Attelage Le Quesnoy 59

7 et 8 09/19 CAC Compiegne 60
21 et 22 09/19 Les Ch'ti Cavaliers Anhiers 59

Challenge Régional Attelage 2019

Date Organisateur Lieu Dpt
17/03/2019 E LAMBERT COMPETITION Villers Vicomte 60
31/03/2019 ASE PARC DE LA LOISNE Verquigneul 62
07/04/2019 AH STRAZEELOISE Strazeele 59
22/04/2019 AH DE LA PEUPLERAIE Henin Beaumont 62
12/05/2019 SHR PHALEMPIN Phalempin 59
19/05/2019 LA CABRIOLE Berck 62
26/05/2019 CE DE SENLIS Senlis 60
16/06/2019 CE DE BERTAUCOURT Bertaucourt 02
30/06/2019 CE DE LA ROULOTTE Conty 80
07/07/2019 CH DE ROUBAIX Roubaix 59
28/07/2019 AMIS DU CHEVAL DE GENECH Genech 59
01/09/2019 SHR DE BETHUNE Bethune 59
01/09/2019 CE DE PICARDIE Boves 80
08/09/2019 SCH DU VEXIN Français Fay les Etangs 60
15/09/2019 HARAS DE L ERMITAGE Laventie 62

Circuit Régional CSO 2019

Date Organisateur Lieu Dpt
24/02/2019 CE des 3D Ronchin 59
24/03/2019 CE DE PICARDIE Boves 80
21/04/2019 E DES CHARMES Duisans 62
11/12/05/19 Institut de Genech Genech 59
26/05/2019 E DE LA FALIZE Demuin 80
02/06/2019 PC d'Amiens Salouel 80
16/06/2019 Ecuire de la Croix St Nicolas Vieille Chappelle 62
23/06/2019 SHR PHALEMPIN Phalempin 59
28/07/2019 CER DU TOUQUET Le Touquet 62

Grand Régional Dressage 2019
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Retrouvez le calendrier complet sur notre site internet en page Tourisme Equestre et sur le site du CRTE 
http://www.crtehautsdefrance.com/. 

 

 

 

 

 

 

Date Rando Organisateur Département Lieu

Rallye APREAC APREAC - I. Bullot - JP Clabaut 80 Marcelcave

Rallye 13 à 29 km La Claire Fontaine 80 Fontaine-le-Sec

Rallye Gastronomie et Terroir CE du Lonval 60 Bonneuil en Valois

Rallye des restaurants du Cœur Ferme de la Haye 62 Nesles

Rallye Raismes VAGE 59 Raismes

Rallye Gonnehem Asso Cheval Evasion 62 Gonnehem

Rallye Le Crotoy Haras du Lannoy 80 Le Crotoy

Rallye Compiègne ARAP 60 Compiegne

Rallye d'Hergnies Asso Lilloise d'Attelage 59 Hergnies

Rallye APREAC APREAC - P. Legendre 80 Lamotte-Warfusée

Rallye Heuchin Randonneurs des vertes Collines 62 Heuchin

Rallye Sameon Asso Lilloise d'Attelage 59 Sameon

22/04/2019 Rallye Coudekerque AC du Bois des Forts 59 Coudekerque

27/04/2019 Rando "Arbres remarquables" Jeunes Pousses 60 Agnetz

Rando ASLP ASLP - Régis Gellée 80 Agnières

Rallye Ficheux Sabots des chemins verts 62 Ficheux
Rallye de la Contoise M Leger 62 Contes
Rallye du Pevele Haras du Lannoy 59 Ennevelin

Rallye ALA 59 Sameon

Rallye APREAC - à confirmer APREAC - A. Dégardin 80 Coullemelle

Les 2 Caps 62

Rallye Nielles les Blequin Cavaliers du Blequin 62 Nielles les Blequin

Formation La Caleche Avenoise 59 Avesnes le Sec

11/05/2019 Rando 2 jours APREAC APREAC - ML Van Mello 02 Septvaux

Rando 2 jours APREAC APREAC - ML Van Mello 02 Septvaux

Rallye Epona 62 Monchy au Bois

Rando ASLP ASLP - Pauline Lamy 60 Thieux

18/05/2019 Rallye APREAC APREAC - A. Beauvois 80 Hornoy-le-Bourg

19/05/2019 Rallye
Ass cavaliers et meneurs de 
Flandres 59 Zuydcoote

Rallye APREAC APREAC - F Fleury JL Carton 80 Heilly

Rallye Etrier de Mormal 59 Locquignol

08/05/2019

26/05/2019

07/04/2019

14/04/2019

21/04/2019

12/05/2019

01/05/2019

28/04/2019

Rallyes 2019 Hauts de France Avril/Mai

05/05/2019
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 Desfachelles Laura 
Sanghen (62) 

 
 Ecurie des Trois B 
West Cappel (59) 

 
 
 Ecurie Jump In 
Fiennes (59) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. BIENVENUE ! 

Date Lieu
24/03/2019 Béthune

31/03/2019 Ruminghem

05/05/2019 Vieille Chapelle
26/05/2019 Meurchin (Finales)

Date Lieu
17/03/2019 Blendecques
21/04/2019 Berck sur mer
05/05/2019 Auchy les Mines
26/05/2019 Meurchin (Finales)

Circuit 2019 CDE 62

CSO

Dressage

Date Lieu Date Lieu
24/03/2019 Spycker 24/03/2019 Phalempin
21/04/2019 Maroilles 21/04/2019 Nomain
12/05/2019 Haubourdin 08/05/2019 Haubourdin
10/06/2019 Phalempin 12/05/2019 Spycker
16/06/2019 Nomain 26/05/2019 Maroilles

Date Lieu Date Lieu
03/03/2019 Montigny en Ostrevent 17/03/2019 Montigny en Ostrevent
10/03/2019 Bondues Bois Achelles 31/03/2019 Ennevelin
07/04/2019 Teteghem 22/04/2019 St Sylvestre Cappel
14/04/2019 PC de Villeuneve d'Ascq 12/05/2019 Roubaix
12/05/2019 Institut de Genech 19/05/2019 Frelinghien

Date Lieu
24/03/2019 Wallers
14/04/2019 Jeumont
19/05/2019 Genech
09/06/2019 Frelinghien

CSO Poney

HUNTER

Circuit 2019 CDE 59

CCE

Dressage

CSO Club

Date Lieu
31/03/2019 Compiègne

07/04/2019 Estrèes St Denis
28/04/2019 Melicocq

Date Lieu
07/04/2019 Trie Château
21/04/2019 Lassigny
28/04/2019 Trie Château
05/05/2019 Nanteuil le Haudouin
12/05/2019 Trie Château

Circuit 2019 CDE 60
Pony Games

CCE

Suite à la proposition de la FFE de mettre en place des "Grands 
Départementaux SIF ", certains de vos CDE vous proposent des circuits 
(chaque étape étant attributaire d'un coefficient 2, pour ce qui est des 
qualifications en vue des Championnats de France). 
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12. Royal Jump Bertichères  
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Annexe : Convention Equirando 


