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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 

Octobre 

2019 
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Newsletter 

Compteur des licences 

Nous avons terminé l’année 2018/2019 avec un total 
de 60 849 licences, par rapport à 60 965 la saison 
précédente. Bravo et merci à tous les 
dirigeants qui ont, conformément aux statuts de la 
FFE (article VI –A), pris des licences pour tous leurs 
pratiquants. 
 

National des 
Enseignants ! 

Le CRE rembourse 1 engagement 
par enseignant sur présentation de 

justificatif à 
cre.hautsdefrance@gmail.com 

Médaillés d’or 2019 

Pour ceux qui n’auraient pas 
encore communiqué leur taille de 

blouson  en récompense d’une 
médaille d’or aux championnats  

2019 (France+Europe)  

Envoyez un mail à 
cre.hautsdefrance@gmail.com 
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CALENDRIER DE COMPETITIONS 2020 

Le prévisionnel (par trimestre) 2020 est en ligne sur notre site et peut être alimenté avec vos dates jusqu’au 10 Octobre 
2019 (cre.hautsdefrance@gmail.com) : les décisions seront annoncées sur le site du CRE avant le 4 novembre pour que 
les organisateurs puissent enregistrer leur DUC sur le site de la FFE avant le 15/11/2019 minuit. 

ATTENTION, même s’il y a des réunions ultérieures de calendrier organisées par des CDE ou des commissions, si 
vous souhaitez bénéficier d’aides du CRE (aides financières ou prêt de matériels par exemple…) il faut impérativement 
respecter cette procédure. Vous pouvez d’ailleurs modifier vos demandes jusqu’au 20 Octobre (nous inscrivons sur le site 
au fur et à mesure des arrivées de vos mails, dans les 24 heures). 
 
Nous vous remercions de n’enregistrer vos DUC sur le Site de la FFE qu’entre le 5 et le 15 novembre 2019 et ceci pour 
tous les concours de l’année 2020 (y compris pour le deuxième semestre). 
 

 Les calendriers des concours de niveau SIF (Club et Poney) sont gérés par les CDE, y compris les circuits de 
Grands Départementaux (5 étapes maximum par discipline) => Contactez votre CDE 

 Les calendriers des concours de FFE Compet (Amateur et Pro) sont gérés par le CRE, y compris les circuits de 
Grands Régionaux  

o Circuits GRANDS REGIONAUX : 10 étapes maximum pour l’année 2020, en Attelage, CCE, CSO, 
Dressage, Endurance, Hunter. Répondre à l’appel d’offre (selon cahier des charges et délais impartis) 
diffusé dans la page de la discipline correspondante ; décision d’attribution par le CRE. 

 
Attention : s’il y a à la fois des épreuves FFE COMPET et FFE SIF, la décision relève du CRE  
L’objectif étant d’éviter des « concurrences néfastes pour tous », des règles seront éditées et consultables sur notre site, et 
nous proposerons d’éventuelles modifications de dates entre le 10 et le 25 Octobre, tout en sachant que nous ne refuserons 
pas de valider des DUC d’organisateurs qui voudraient passer outre, mais qu’ils renonceront ipso facto à toute aide du CRE. 
 
INFORMATION GENERALE DUC : Les nouveaux règlements des disciplines sont en lignes sur 
le site de la FFE => Allez les consulter avant d’organiser ou d’engager !! 

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 ET 2020 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 > documents à télécharger »  
La demande d’aide pour organisation de concours doit nous parvenir AVANT le concours (maximum 2 jours avant). 

Règles de promotion des officiels de compétition 

En ce qui concerne les promotions pour les niveaux candidat national et national, qui sont validées par le CRE, il est apparu 
souhaitable, pour certaines catégories et disciplines, de demander davantage que le cursus minimum prescrit par la FFE. 
 Ceci sera expliqué dans les journées de formations annuelles, dont le calendrier sera annoncé au fur et à mesure sur le 

site du CRE et dans les bulletins à venir. 
 

Calendrier des formations des officiels de compétition : https://crehautsdefrance.com/officiel-de-competition/ 

26 Octobre 2019 : Juges Trec (niveaux Club et National) 
Lieu : Demuin (lieu exact encore à déterminer) 
Intervenant : Mme Laurence Denis, expert fédéral 

 
 
 
 

1. CALENDRIER 

2. AIDES DU CRE  

3. OFFICIELS DE COMPETITIONS 
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3 Novembre 2019 : Juges Pony Games  
Lieu : Beauval 80630 
Intervenant : Mr Paul Delobel 
 
16 Novembre 2019 : Juges Dressage (tous niveaux) 
Lieu : Rancourt 80360 (Hôtel le Prieuré, Route Nationale) 
Intervenant : Mr Bertrand Hardy 
 
 
 
 
 

12 Janvier 2020 : Juges CSO (tous niveaux, à condition 
d’avoir officié pendant la saison 2018/2019 pour les niveaux 
Club) 
 Lieu : Auberge des remparts (17 rue de Beaubois, 80200 
Peronne) 
Intervenants : Mr Thomas Desmarez et Mr Clément Storne 
ATTENTION !! Places limitées ; merci de vous inscrire 
rapidement 
 
19 Janvier 2020 : Commissaires au Paddock 
Lieu : Auberge des remparts (17 rue de Beaubois, 80200 
Peronne) 
Intervenants : Mr Antoine Mayolle et Mr Trotereau 

 
BFE Equitation Equi Handi : 
27 et 28 Janvier 2020 (module général) 
10 et 11 Fevrier 2020 (module mental) 
9 et 10 Mars 2020 (module moteur et sensoriel)  
Lieu : Saulzoir (59) 
Intervenant : Mme Catherine Duez 
 
BFE Hunter : 
Il est prévu une ou deux sessions de BFE Hunter (6 jours) entre Janvier et Avril 2020 
Intervenante prévue : Stéphanie Dano 
Lieux encore à déterminer ; selon les demandes il y aurait une première session en répartie entre Compiègne et Boves  et 
une deuxième session au à Ronchin. 
Merci de nous informer si vous êtes interessé(e)s (si ce n’est pas déjà fait) à cre.hautsdefrance@gmail.com.

Formation continue :  
 

INSCRIPTION URGENTE !! 
Le 17 Octobre 2019 : Voltige 
Pourquoi et comment mettre en place l’activité voltige au 
sein de votre club ? 
Lieu : CRE de Compiègne 
Intervenant : Mr Jaouad Boustani 
 
Le 28 Novembre 2019 : Ride & Run 
Lieu : CRE de Compiègne 
Intervenant : Mr Jaouad Boustani 
 
 
 
 
 

Le 18 Novembre 2019 : La Méthode Alexander 
Lieu : CE de Boves 
Intervenant : Mme Véronique Bartin 
Journée réservée aux enseignants. Inscriptions avant le 2 
Novembre pour les salariés (10 Novembre pour les autres). 
Possibilité sur la partie de formation en situation de venir 
avec son cheval (box à reserver directement avec le Centre 
Equestre de Boves). 
 
9 et 10 Mars 2020 : Le Travail à pied  
Lieu : Centre Equestre René Dujardin, 108 rue de la 
Rianderie, 59700 Marcq en Baroeul  
Intervenant : Mr Olivier Puls (IFCE) 

 
 
 
 

4. FORMATIONS CONTINUES 

https://crehautsdefrance.com/formations-continues/ 
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Le Comité Régional d’Équitation des Hauts de France s’implique tout particulièrement dans le développement de la 
protection de l’animal, de son bien-être mais se souci également de l’accessibilité des pratiques équestres auprès de tous. 

Nous vous donnons rendez-vous à notre forum dédié conjointement à ces deux thèmes, 

le 6 et 7 Octobre 2019 à l'Hippodrome de La Capelle (02) de 10h00 à 18h00 

Ces deux jours de forum permettent de découvrir ou d'approfondir de nouvelles approches au contact du cheval. 
Petits et grands, débutants ou professionnels et tous les curieux sont les bienvenus ! 
Les interventions du dimanche seront ouvertes à tous, tandis que celles du lundi seront plus orientées les professionnels. 
 
Au programme, trois pôles animeront ces deux jours :  

En interieur (de 10h00 à 18h00): 
 Conférences : les thèmes suivants seront abordés : Médiation équine, équitation adaptée, Equicoaching, 

équithérapie, cavalier/cheval couple indissociable, le mental du cavalier... mais aussi les besoins fondamentaux du 
cheval, l'écurie active etc... 

 Exposants : Les médecines douces, sellerie adaptée, artistes et artisans, librairie, soin des chevaux, sellerie et 
équipement du cheval et cavalier, complément alimentaire, aménagement des écuries etc... 

 Animations : Projection du film "Sans attache" de Léila Pagès à 17h30  

En exterieur (de 10h00 à 17h00) : 
 Animations : Démonstrations d'équitation éthologique, de Masso-kinésithérapie, Baptême à poney etc... 

Toutes l'actualité sur :  

https://www.facebook.com/forumbienetreequinethumain 

https://crehautsdefrance.com/forum-bien-etre-equin-et-humain/ 

 
 
 

5. FORUM BIEN ETRE 
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CCE : Les podiums des circuits/challenge 
Régionaux sont publiés  sur le site du CRE, en 
page CCE. https://crehautsdefrance.com/cce/ 

Le 8 Décembre 2019 aura lieu un forum CCE (à l’Espace 
réceptions, 76 rue Maberly, 80000 Amiens), ouvert à tous 
(organisateurs, enseignants, officiels, compétiteurs…) avec 
remise des prix des circuits régionaux (présence 
indispensable pour recevoir les cadeaux !). Merci de vous 
inscrire à cre.hautsdefrance@gmail.com. 
Stage Club/Poney du 27 octobre : limite des inscriptions au 
10 octobre (avec chèque de 30€ à l’ordre du CRE). Une fiche 
sans chèque n’est pas comptabillisée!! 
Le CRE proposera d’autres stages pour les cavaliers de 
niveau Club et Poney (avec priorité pour les niveaux Elite , 1 
et 2) ;un en Février et un à Pâques (lieux pressentis : Boves, 
Lassigny et Wallers). Pour les cavaliers de niveau Amateur, 
un stage à Pâques à Wallers. Informations complémentaires 
sur le site du CRE. 

Attelage : 
Résultats du Circuit Régional 2019 sur le site, en 
page Attelage. 

CSO : Les résultats du Circuit Régional sont en 
ligne, en page CSO. Remise des prix le dimanche 
13 Octobre 2019 à 12h au Centre Equestre de la 
Peupleraie, à HENIN BEAUMONT 62110. 

Présence obligatoire ! https://crehautsdefrance.com/cso/ 
 

Hunter : La saison 2019/2020 est marquée par la 
suppression du circuit Open Tour Club/Poney au 
profit du Circuit Régional Hunter Amateur 
(calendrier en phase de). La 1ere étape a lieu le 20 

Octobre à Noyon, les épreuves clubs seront toujours 
disponibles sur ces compétitions. 
Pour les enseignants, un BFE Hunter est en cours de 
construction ! consultez la page formation du site internet. 
 

Endurance : La remise des prix du Challenge aura 
lieu le 17 Novembre, lors du forum, à l’Espace 
réceptions, 76 rue Maberly, 80000 Amiens. 

 

Dressage : Les résultats du Circuit Grand 
Régional sont en ligne, en page Dressage. 
Règlement et cahier des charges du Circuit 2019-

2020 sont également sur le site. 
https://crehautsdefrance.com/dressage/ 
Le 17 novembre aura lieu un forum de dressage (ouvert à 
tous) à Rancourt (Hôtel le Prieuré, 80360), avec remise des 
prix du Grand Régional (présence obligatoire pour recevoir 
les cadeaux !). Interventions de Véronique Bartin, Bertrand 
Hardy et Laurent Mézailles. Inscription à 
cre.hautsdefrance@gmail.com. 
Formation Juges le 16/11/2019 avec Bertrand Hardy à 
Amiens => https://crehautsdefrance.com/officiel-de-competition/ 

Horse Ball : Voir le calendrier et toutes les 
informations de la commission en page de la 
discipline sur notre site internet. 

Voltige : Journée d’information animée par 
notre CTS Mr Jaouad Boustani, expert fédéral de 
la discipline le 17/10/2019 à Compiegne : 

Pourquoi et comment mettre en place la discipline de la 
voltige dans votre centre équestre ? Inscription 
https://crehautsdefrance.com/formations-continues/ 

Western : ly aura en 2019- circuit régional de 7 
étapes avec Finale Régionale le 7 Juin 2020. 
Règlement et calendrier sur notre site 
https://crehautsdefrance.com/equitation-western/ 

La FFE organise les Rencontres du Western, à Lamotte 
Beuvron, du 11 au 13 octobre 2019. Le CRE peut apporter 
une aide aux candidats à la formation « juges », licenciés 
en Hauts de France, qui s’engagent sur l’honneur à juger 
dans des concours en 2020, hors de leur club 
d’appartenance. Demande préalable à adresser au CRE. 

Tourisme Equestre : Retrouvez l’onglet « Route 
Europeenne d’Artagnan » sur lequel vous aurez des cartes 
reprenant les itinéraires de la Route d’Artagnan en 
construction pour chaque département de la région. 
Consultez les gîtes équestres de la région sur 
https://crehautsdefrance.com/gites-equestres/ et 
surtout envoyez nous vos informations pour complèter 
la page. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. INFORMATION DES COMMISSIONS 

INFORMATION GENERALE DUC : 
Les nouveaux règlements des 
disciplines sont en lignes sur le site 
de la FFE => Allez les consulter 
avant d’organiser ou d’engager !! 
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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. (En gris les étapes du circuit régional non labellisées GR par la FFE) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Voici les dates des diverses AG 2019 : 
AG du CRE : 16/12/2018 à 15h30, Hôtel du Prieuré, 80360 Rancourt 
Ag du CRTE : 16/12/18 à 16h30, Hôtel du Prieuré, 80360 Rancourt 
 
Pour ces trois AG, il y aura  procédure de vote électronique, vous recevrez vos codes par courrier en temps voulu. Cette 
procédure 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.(Attention, c’est la même procédure que la FFE mais pas le même code !) 
C’est avec ce code que vous pouvez voter par internet : vote facile , rapide et gratuit ! Merci de le faire dès que vous recevez 
le courrier (cela évitera les pertes et les oublis..) afin de nous donner le quorum nécessaire. 
 
Le fait de voter (ne serait ce que pour donner le quorum ) est une petit geste de votre part , qui ne vous prend pas longtemps , 
mais auquel vos élus sont très sensibles. 
AG CDE du Nord : 25/11/2019 à la Maison Départementale du Sport à Villeneuve d’Ascq 
AG CDE du Pas de Calais : 15/11/2019, salle Pasteur à Blendecques 
AG CDE de la Somme et CDTE Somme : 09/12/2019 à la Maison des Sports à Amiens 
AG CDE de l’Aisne :  
AG CDE de l’Oise : 09/12/2019 à Compiègne au Grandes Ecuries du Roi (ancien Haras de Compiègne) 

 Elevage Elegance The Missing Link 
La Cappelle (62)  
 
 EARL du Val de Pouilly 
Valdempierre (60) 
 
 Ecuries du Coquelmonde 
Linselles (59) 
 
 
 

 Ecurie Descamps Samijn 
Nomain (59) 
 
 Les Crinieres Sauvages  
Pont sur Ambre (59) 
 
 Les Ecuries de la Lawe 
La Couture (62) 
 
 Ecurie d’Honvault 
Boulogne sur  Mer (62)

Date Rando Organisateur Département Lieu

06/10/2019 Rallye APREAC APREAC - P. Héroguelle 60 Compiègne

27/10/2019 Rando ASLP ASLP - Christian Leroy 80 Hornoy-le-Bourg

24/11/2019 Rallye du Beaujolais Nouveau
Asso Meneurs et cavaliers Val de 
la course 62

Rallyes 2019 Hauts de France Octobre et Novembre

2. CALENDRIERS DES CHALLENGES / GRANDS REGIONAUX / GRANDS DEPARTEMANTAUX 2019 

ASSEMBLEES GENERALES 

BIENVENUE ! 

Date Organisateur Lieu Dpt
20/10/2019 Ecuries des Bleugnies Lecelles 59
01/12/2019 Ferme des Tilleuls Framerville Rainecourt 80
29/03/2020 Ecuries des Bleugnies Lecelles 59
19/04/2020 EARL Rufin Boissiere en Thelle 60
03/05/2020 Ecuries du Lievinois Lievin 62
17/05/2020 EARL du Val de Pouilly Valdampierre 60
07/06/2020 Ecuries des Bleugnies Lecelles 59

Challenge Régional Western 2020
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