
Bonjour à tous 
 
 
Comme déjà évoqué auparavant la commission endurance du CRE Hauts de France vous 
accorde une aide financière conséquente pour l’organisation de votre concours sous réserve  
que le règlement officiel de la FFE soit respecté.  
 
Récemment un organisateur s’est vu refuser cette aide pour plusieurs points du cahier 
des charges non tenus et fausse déclaration. 
 
Nous vous invitons donc à prendre connaissance de ce complément de réglementation 
qui s’appliquera à partir du  19 mai pour la course de Lamorlaye et les suivantes 
 
La commission d’endurance du CRE Hauts de France ne vous versera l’aide  qu’à 
condition  que tous  les points ci-dessous soient appliqués . 
 
 ▪Qu’après la diffusion de tous les résultats sur FFE  
 
 ▪Qu’après la restitution du matériel prêté par le CRE (soit à l’organisateur suivant soit au 
siège de Compiègne ou de Ronchin) en signant et renvoyant la fiche du suivi par mail à 
levequemar@wanadoo.fr 
Celui-ci doit  être vérifié avant de l’utiliser et tout manquement doit être signalé ! 
 
 ▪Qu’après la validation par un membre de la commission de la bonne conformité de la 
journée 
 
C'est-à-dire qu’il  vérifiera et nous signalera  la présence ou non : 
 
•d’un vétérinaire responsable du pool sur place en permanence et des aides vétérinaires 
étudiants en rapport au nombre d’engagés (article 1.6) 
•d’un juge club et un juge national pour les amateurs  
•d’un maréchal ferrant sur place obligatoire dès l’amateur 1.(article 5.6) 
 
Il s’assurera  du bon aménagement des terrains (article 1.1) 
•du tableau d’affichage comportant l’arrêté préfectoral (article 1.2)   
•que tous les éléments à fournir aux concurrents soient distribués (article 1.3) 
 
C’est le rôle de la commission de veiller à ce que l’endurance de notre région ait une belle 
image et que les cavaliers participent à des courses où la sécurité et le respect du cheval soient 
optimum.  
   
Ci-joint une fiche vierge servant de suivi du matériel itinérant à remplir à chaque passation de 
matériel et à renvoyer signée à levequemar@wanadoo.fr 
 
Cordialement 
La commission d’endurance des Hauts de France 


