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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 » en faisant bénéficier le filleul d’une initiation gratuite et le parrain d’un cadeau  

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 (bon d’achat en sellerie ou 
autre), si  le filleul  s’inscrit pour un trimestre : une carte de X heures, un stage… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organiser dès à présent la rentrée de Septembre :  

Annoncer le planning, les tarifs, prendre déjà les inscriptions avec un acompte (avec peut être système de 
réduction pour ceux qui règlent avant, les fidèles, les familles…).  
Ainsi, vous passerez avant d’autres activités de loisirs dans la planning des familles ! 

 

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, prospection, affiches, des flyers, des 
invitations…https://journeeducheval.ffe.com/mediatekclub 

 

 

 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 » 
 
La demande d’aide pour organisation de concours doit nous parvenir AVANT le concours.  
Rappel : les conditions d’organisation doivent être impérativement respectées pour pouvoir prétendre à une aide… Il est 
inutile d’envoyer une demande si ce n’est pas le cas (avec de « fausses » attestations sur l’honneur). 

1. DES IDEES SIMPLES POUR DEVELOPPER MON CENTRE EQUESTRE 

2. AIDES DU CRE  

Bon de parrainage à télécharger 
sur votre espace Mediatek Club 
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BENEVOLE : Forcément licencié ? 

 

Le bénévole est par définition membre d’une association et cette association membre de la FFE a l’obligation de délivrer la 
licence à tous ses membres. Cette obligation découle du statut de fédération agréée de la FFE dans le cadre du code du 
sport. 

Salarié ou prestataire de fait : le bénévole qui apporte son aide le jour d’une manifestation, s’il n’est pas membre de 
l’association et licencié à la FFE devient de fait salarié ou prestataire dès lors qu'il se voit rembourser des frais de 
déplacement, ou qu'il est nourri, logé....  
Ces frais deviennent alors des rémunérations, imposant soit un contrat de travail avec toutes les obligations du code du 
travail et de la CCN du personnel des centres équestres pour l'association employeur, soit un contrat de service entre 
l'association et une personne déclarant son activité indépendante socialement et fiscalement (N° SIRET). 

Assurance RC : L’association organisatrice doit s'assurer en responsabilité civile. Cette assurance prenant en compte le statut 
des personnes occupant les différentes fonctions lors d'une manifestation ; dans le cas où toutes les personnes ne sont pas 
bénévoles (c'est à dire membres de l'association, licenciées à la FFE), le contrat d'assurance prendra en compte 
différemment la relation entre l'association et ses salariés et prestataires en termes de responsabilités. 

Impôts et taxes :  l'article 261 du CGI qui encadre strictement le mode de gestion associatif par les membres définit 
notamment  les conditions d’exonérations des recettes des activités d'une association sportive portant notamment sur 6 
manifestations par an (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022334779&cidTexte=LEGITEXT000006069577)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forcément licencié mais PAS BÉNÉVOLE ? 

Les établissements professionnels membres de la FFE ont pris l’engagement de délivrer la licence à tous leurs cavaliers en 
2019.  

Pour autant, un établissement professionnel ne peut d’aucune façon avoir recours directement à des bénévoles lors de 
l’organisation d’une manifestation. Toute personne participant à l’organisation de la manifestation sera de fait salariée ou 
prestataire, qu’elle soit licenciée ou non à la FFE. 

A l’inverse, quand une association organise une manifestation dans les installations d’un établissement professionnel, tous 
les bénévoles de l’association devront être licenciés à la FFE. 
 
 

3. BENEVOLES 
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Le CRE Hauts de France pilote, dans le cadre du projet 
INTERREG EQWOS, la « construction » de la Route 
Européenne d’Artagnan qui sera dans les prochaines 
années la « colonne vertébrale » des itinéraires de 
randonnées traversant toute la région. 
Cet itinéraire d’ores et déjà reconnu, visible sur 
GEOCHEVAL, est en cours de validation avec les 
collectivités territoriales ; l’inauguration du tronçon de Retz 
en Valois est l’occasion de parcourir cette route sur une 
portion spécialement balisée 

 
 
 L’endroit de cette inauguration n’est pas neutre, nous 
sommes sur les terres d’Alexandre Dumas ! 
 Pour fêter l’évènement, la Communauté de Communes 
Retz-en-Valois organise, avec le soutien du CRTE et du CRE 
Hauts-de-France et de l’Association Européenne Route 
d’Artagnan, un week-end d’inauguration les 22 et 23 juin 
2019, à Villers-Cotterêts. 

 
Clubs, cavaliers individuels, meneurs : cette manifestation est ouverte à tous ! 

 
Au programme samedi :  

 Défilé équestre en costumes (fournis par le CRE,14h) 
 Village d’animations 
 Restauration sur place 
 Balade sur une partie du tronçon 
 Spectacle de cape et d’épée inspiré des romans de Dumas 
 Bivouac sur place possible 

 
Le dimanche : le CRTE propose un rallye avec possibilité de repas le midi. 
 
Participation « sur mesure » au défilé, au weekend ou à la journée :  
inscriptions (DUM 129,130 et 131) sur le site www.ffe.com.  
Renseignements : 06 45 84 22 54 
(L’inscription à une DUM est similaire à un engagement compétition en enregistrant le 
N° de licence du cavalier et le N° Sire de l’équidé) 

 

 

BFE Equi Handi : Session d’examen pour les deux options à Compiègne le 25 Juin 2019 

 

 

 

 

 

4. ROUTE EUROPPEENNE D’ARTAGNAN 

5. FORMATION 
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Visite sanitaire obligatoire et gratuite 
à compter du 1er Septembre 2019 

 
La visite sanitaire obligatoire est conduite par le vétérinaire sanitaire de la structure sous la responsabilité de 
la DD(ec)PP. Elle est accomplie à l’occasion d’une visite réalisée dans l’exploitation en présence du détenteur ou de 
son représentant. 

En quoi consiste cette visite sanitaire ? 

C’est un temps d’échange entre le détenteur d’équidés et son vétérinaire sanitaire sur un thème pouvant porter 
sur la santé, le bien-être ou les bonnes pratiques de détention des équidés. Ce thème change à chaque campagne de 
visites. Cette visite n’est donc pas un contrôle administratif. 

Son bénéfice est double : 
 Pour le détenteur : lui fournir des recommandations utiles pour la gestion sanitaire et le bien-être de ses animaux 
 Pour la filière et pour l’Etat : mieux connaître et protéger la filière équine 

 
Quand et par qui cette visite sanitaire est-elle réalisée ? 

Elle est réalisée une fois tous les deux ans par le vétérinaire sanitaire que le détenteur a désigné. Elle est gratuite 
pour les détenteurs puisque le coût de ces visites est intégralement pris en charge par l’État. 

Pour la première campagne, les visites se dérouleront entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exonération de taxe foncière des bâtiments 
jusqu’à 10 % maximum de Chiffre d’affaire commercial ou non commercial 

 
Les bâtiments d’un centre équestre sont exonérés de taxes foncières sur les propriétés bâties lorsqu’ils sont affectés en 
permanence et exclusivement aux activités équestres. 
 
La Loi de finances de 2019 prévoit le maintien de l’exonération des bâtiments agricoles en cas d’exercice d’une activité 
accessoire sous certaines conditions : 

 Dans le cas ou la salle de club par exemple est le lieu d’activités commerciales comme la vente de boissons, de 
produits locaux, la petite restauration, la vente d’équipements cavaliers, ou le lieu d’activités non commerciales 
comme des cours d’anglais, le bâtiment sert simultanément ou successivement à une activité agricole (l’accueil 
des cavaliers) et à une autre activité. L’exonération reste applicable quand l’activité accessoire ne dépasse pas 
10 % de la moyenne des recettes totales. 

 Pour les impositions établies à compter de 2019, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est 

6. VISITE SANITAIRE   

7. TAXE FONCIERE 10% 

EN PRATIQUE : 
 

Votre établissement est membre de la FFE, il est donc déjà automatiquement déclaré en tant que détenteur 
d’équidés par la FFE auprès de l’IFCE 
Vous n’avez pas encore Désigné votre vétérinaire sanitaire ?  

 Voir la procédure de déclaration auprès de la Direction Départementale en charge de la Protection des 
Populations (DD(ec)PP) de votre département, soit par internet soit via un formulaire papier : 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/collectivite-territoriale-ou/exercer-une-
mission/article/designer-un-veterinaire-sanitaire-248 
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Si vous avez reçu un avis d’imposition : 
contactez le CRE. Nous pouvons vous aider à 

contester auprès des services fiscaux ! 

 

maintenue lorsque la moyenne des recettes tirées de l’exercice d’une activité commerciale ou non commerciale 
accessoire dans un bâtiment agricole, appréciée au cours des trois années précédant celles de l’imposition, 
n’excède pas 10 % de la moyenne des recettes tirées de l’activité totale (agricole et accessoire) réalisée dans ce 
bâtiment au cours des mêmes années. 

 
Attention aux obligations déclaratives si le seuil des 10 % est dépassé ! 
 
Des obligations déclaratives sont prévues lorsque les conditions de maintien de l’exonération cessent d’être remplies : 

 le locataire est tenu d’informer le propriétaire, au plus tard le 1er février de l’année d’imposition, que les conditions 
du maintien de l’exonération cessent d’être remplies ; 

 le propriétaire du bâtiment, qu’il s’agisse ou non de l’exploitant, doit souscrire une déclaration au plus tard le 
1er mars de l’année d’imposition, sur un imprimé établi par l’administration d’après les faits existants au 1er janvier 
de l’année d’imposition. 
 
 

Rappel des autres exonérations ; 
 Les carrières et autres installations équestres sont exonérées 
 L’activité photovoltaïque sur les toits des bâtiments ne remet pas en cause l’exonération de la taxe foncière sur ces 

dernieres 

NOTE CURSUS DES OFFICIELS DE COMPETITION 2019 
 
Tous les cursus FFE (et dossiers de demande de promotion) sont disponibles sur : https://www.ffe.com/officiel/Cursus 

Néanmoins, le CRE des Hauts de France souhaite y ajouter quelques règles supplémentaires pour les demandes 2019.  
En voici le détail : 
 
Pour TOUS :   avoir respecté tous les règlements FFE concernant les compétitions 
     au moins dans les 2 dernières années. 

Pour les Juges et Chefs de piste de CSO :  Demande de promotion du niveau « Club » au niveau « Candidat National » : en 
plus des exigences fédérales, il faut avoir réussi un test complémentaire qui 
sera proposé par le CRE une ou deux fois par an (dès que nous aurons au moins 
4 candidatures recevables). 
A noter, l’expérience doit être acquise en majorité hors de son club 
d’appartenance. 
 

Pour les Commissaires au paddock (multi-
disciplines) :  

Le Commissaire dont le candidat est assesseur doit être différent au moins 
pour 2 concours sur 4. Et il sera demandé au « Commissaire tuteur » un avis 
circonstancié. 

Pour les Juges de CCE  Etre Président(e) du Jury de 2 concours dont au moins 1 fois hors de son club 
d’appartenance 

Pour les Chefs de piste de CCE :  Sur les 2 formations pratiques demandées par la FFE, avoir suivi au moins 2 
Chefs de piste différents et au moins 1 fois hors de son club d’appartenance 

Pour les Juges d’Endurance : La Présidence de 3 concours « Club » doit avoir été faite au moins 1 fois hors de 
son club d’appartenance et l’expérience d’assesseur sur 2 (des 4) concours 
hors de son club d’origine 

 
Si vous avez des questions complémentaires, ne pas hésiter à joindre Thomas DESMAREZ au CRE (bureau de RONCHIN)  

au 09 52 88 59 62 ou sur cre.hautsdefrance@gmail.com  

MERCI

8. CURSUS DES OFFICIELS DE COMPETITION 
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CSO :  
Les premiers résultats du Circuit Régional sont en 
ligne, en page CSO. https://crehautsdefrance.com/cso/ 
 
Dressage :  
Les premiers résultats du Circuit Grand Régional 
sont en ligne, en page Dressage. 
https://crehautsdefrance.com/dressage/ 

Le 17 novembre 2019 aura lieu un forum de dressage (ouvert 
à tous) à Conty. Les inscriptions se feront auprès du CRE. 
 

Attelage : 
Les premiers résultats du Challenge Régional en 
ligne, en page Attelage. 
https://crehautsdefrance.com/attelage/ 

 
CCE : Les premiers resultats des 
circuits/challenge Régionax sont publiés  sur le 
site du CRE, en page CCE. 
https://crehautsdefrance.com/cce/ 

Le 8 Décembre 2019 aura lieu un forum CCE, ouvert à tous 
(organisateurs, enseignants, officiels, compétiteurs…). Les 
inscriptions ouvriront en Septembre. 

Attelage : 
Les premiers résultats du Challenge Régional en 
ligne, en page Attelage. 
https://crehautsdefrance.com/attelage/ 

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

https://crehautsdefrance.com/hunter/ 
-> Le Championnat de France Hunter Amateur aura lieu 
du 4 au 7 juillet 2019 à Compiègne. 

Voltige :  
Prochaines dates du chalenge : le 02/06 aux 
Ecuries Captain Brown (Neuilly en Thelle) et le 

09/06 au CER Rene Dujardin (Marcq en Baroeul) 
A gagner pour les clubs grâce à ce challenge :  
=>Un surfaix =>Un surfaix de tonneau=>Un tapis de Voltige 
 

Endurance : Merci de bien respecter les consignes 
de la commission concernant le prêt de materiel ! 
https://crehautsdefrance.com/endurance/ 
 

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/, et surtout 
envoyez nous vos informations pour complèter la page 
(encore en construction). 
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).

Retrouvrez les calendriers et règlements de chaque challenge sur notre site internet https://crehautsdefrance.com/, sur 
les pages de chaque discipline. (En gris les étapes du circuit régional non labellisées GR par la FFE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. INFORMATION DES COMMISSIONS 

10. CALENDRIERS DES CHALLENGES / GRANDS REGIONAUX / GRANDS DEPARTEMANTAUX 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
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
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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 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 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
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 2019Date Organisateur Lieu Dpt

6/7 avril 2019 Caron Etienne Wallers 59
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
annulé 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 Genech 59
10/06/2019 AHFRA Frelinghien 59

Challenge Club CCE 2019

Grand Régional CCE 2019

DATE PEUT ÊTRE REPORTEE
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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 - F. Fleury - JL Carton 80 Heilly

Rallye Filievres L Delmotte 62 Filièvres

Rallye Fabienne Vandekerckhove 59 Marchienne

Rando la Thierache Asso Attelage de l'Aisne 02 La Cappelle

Rallye 20 km Ranch de la Vallée du Puits 60 Fresnoy le Luat

08/06/2019 Rallye La Caleche Avesnoise 59 Avesnes le Sec

Rallye Basseux Les cavaliers fouchés 62 Basseux

Rallye de la Vallée de l'Oise SCH de Saint-Quentin 02 Saint-Quentin

Randonnée Cavalier du Bois des Forts 59 Coudekerque Village

Rando Dolmen de la Pierre aux fées Jeunes Pousses 60 Allonne

Rallye Desvres Cavaliers des Terres d'Opales 62 Desvres

Rallye Naours Cheval Pleine Nature 62 Clély

Rallye APREAC APREAC - L. Clabaut 80 Naours

Rando "Monde des étangs" Jeunes Pousses 60 Agnetz

Inauguration Route d'Artagnan CRTE 02 Villers Cotterêts

Rallye Ueh 62 Auroch de Auchy

Inauguration Route d'Artagnan CRTE 02 Villers Cotterêts

Rallye l'Entre Deux Pres CE Entre deux Pres 80 Domart sur la Luce

Ralye Chabaud Latour 59 Chabaud Latour

22/23/06/19 Sports Nature en Fête Auroch des 7 Vallées 62 Beaurinville

29/06/2019 Rando mer 2 jours APREAC APREAC - P. Héroguelle 80 St-Quentin-en-Tourmont

30/06/2019 Rando mer 2 jours APREAC APREAC - P. Héroguelle 80 St-Quentin-en-Tourmont

Rallye Ruminghem 62 Ruminghem

La Thieuloye Le pied à l'etrier 62 La Thieuloye

Rallye Ecurie du Marais 59 Baisieux

Rando nocture ASLP ASLP - Jessica Tournay ? à préciser

07 au 14/07 Randonnée Haras du Lannoy 59 Fabienne Vandekerckhove

13/07/2019 Rando 2 jours APREAC - à confirmer
APREAC - F. Perrier - M. 
Bonvarlet 80 Cottenchy

14/07/2019 Rando 2 jours APREAC - à confirmer
APREAC - F. Perrier - M. 
Bonvarlet 80 Cottenchy

20/07/2019 Rando 2 jours APREAC - à confirmer
APREAC - F. Perrier - M. 
Bonvarlet 80 Cottenchy

Rando 2 jours APREAC - à confirmer
APREAC - F. Perrier - M. 
Bonvarlet 80 Cottenchy

Rallye Quesques C Ducrocq 62 Quesques

22/06/2019

Rallyes 2019 Hauts de France Juin/Juillet

07/07/2019

21/07/2019

23/06/2019

02/06/2019

09/06/2019

16/06/2019

10/06/2019
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Rappel des dates du Generali 2019, 

n’oubliez pas d’inscrire vos cavaliers ! 
 

 
Le CRE aura un stand sur place avec des permanences vous permettant d’y rencontrer élus et/ou salariés. Nous y 

distribuerons le « cadeau souvenir » du CRE pour tous les concurrents de notre région ! 

 
Bonne chance à toutes nos cavalières et cavaliers qui vont défendre nos couleurs dans les premiers championnats de France 

de la saison, lors du Grand Tournoi. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

11. GENERALI OPEN DE France 2019 

12. BONNE CHANCE ! 
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HATE Tentative de duo avec un cheval de Laetitia Dosch 

Mercredi 5 et jeudi 6 juin | 20h 

TANDEM Scène nationale | Hippodrome de Douai (place du Barlet 59500 Douai) 
Profitez d’un tarif préférentiel de 16€ au lieu de 22€ grâce au code promo « cheval » 

 

Hate est un duo inattendu dans lequel la comédienne Laetitia Dosch partage la scène avec 
un pur-sang espagnol. Entièrement nue, armée d’une épée, la jeune femme parle à l’animal 

comme à son journal intime. 

 

 

Loin des spectacles équestres de Zingaro, le TANDEM vous propose de découvrir une performance 
particulière : le cheval interagit de manière spontanée avec la comédienne. Il est issu de l’Ecole-Atelier 
Shanju créé par Judith Zagury et a été formé selon la méthode du « clicker training » qui consiste 
à instaurer une relation de compréhension avec l’animal pour aller plus loin dans la 
communication. 

À travers la relation à l’animal, la comédienne interroge la possibilité de la confiance entre deux êtres, 
deux espèces, dans un monde où il n’y aurait ni domination humaine, ni manipulation. Sur la scène, ils 
s’ignorent, se cherchent, se parlent, interagissent. Elle lui raconte son existence, son César raté, la bise 
qu’elle a faite à Nicole Kidman, les hommes qu’elle a aimés sur les quatre continents et qui l’ont souvent 
déçue... Le cheval se met à parler (ou plutôt, Laetitia Dosch le fait parler). Commence alors un dialogue 
amoureux et drôle, ponctué de blagues, de déclarations poétiques..  
 
Information et Réservation au 09 71 00 5678 ou sur notre site : http://www.tandem-
arrasdouai.eu/fr/laetitia-dosch 
 
 

13. SPECTACLE EQUESTRE 
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Annexe 1 : Convention Equirando 
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Annexe 2 : Questionnaire hébergeur 


