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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 
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CALENDRIER DE COMPETITIONS 2020 
Le prévisionnel (par trimestre) 2020 est maintenant en ligne sur notre site, avec l’ensemble des dates que vous nous avez 
envoyées. 
C’est à vous d’enregistrer vos DUC sur FFE Sif ou FFE Compet et ceci pour toute l’année 2020 
avant le 15 novembre 2019 (délai impératif)  
Et n’oubliez pas : aucune aide du CRE ( ni prêt de matériel , ni aides financières …) si vous utilisez des DUC tardives ou si 
vos dates nous sont parvenues après le 10 Octobre 2019. 
Le tableau des aides possibles par discipline sera mis en ligne sur notre site milieu Novembre et précisera toutes les 
conditions requises et les montants.  
INFORMATION GENERALE : Les nouveaux règlements des disciplines sont en ligne 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). L’aide ne 
vous parviendra que vers Mai/Juin 2020 puisqu’elle est conditionnée (entre autre) par le non recours au DUC tardives. 

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/ 

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 
 
2 Fevrier 2020 : Juges CCE 
Lieu : Ecurie la Taulette, Lassigny (60) 
Intervenant : Mr François Belz 
 
12 Janvier 2020 : Juges CSO (tous niveaux, à condition 
d’avoir officié pendant la saison 2018/2019 au moins 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  
 
 
 

19 Janvier 2020 : Commissaires au Paddock 
Lieu : Auberge des remparts (17 rue de Beaubois, 80200 
Peronne) 
Intervenants : Mr Antoine Mayolle et Mr Trotereau 
 
19 Janvier 2020 : Chefs de piste CCE 
Lieu : Ecurie de la Falize, Amiens Demuin 
Intervenants : Mr Matthieu Grasset 
 
27 Janvier 2020 : Chefs de piste CSO (tous niveaux) 
Lieu : Ronchin 
Intervenants : Mr Luc Martin 
 
30 Avril 2020 : Chefs de piste CSO (Niveaux National et 
plus) 
Lieu : Haras de l’Ermitage, Laventie (62) 
Intervenants : Mr Arnaud Richou 
 
29 Mai 2020 : Chefs de piste CSO (Niveaux Club et 
Candidat National) 
Lieu : CRE de Compiègne 
Intervenants : Mr Nicolas Delerue 

1. CALENDRIER 

2. AIDES DU CRE  

3. OFFICIELS DE COMPETITIONS 

RAPPEL :  Pour conserver votre « niveau » 
d’officiel, il est indispensable de suivre une 

journée de formation au moins tous les deux 
ans. Pensez à vérifier sur votre licence ! 
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Chronométreurs :  
Le CRE investit dans 2 nouveaux chronomètres électroniques qui seront disponibles au bureau de Compiègne, sans 
afficheurs, début 2020. 
Comme il s'agit d'un nouveau modèle qui n'est utilisable qu'avec le logiciel WinJump, nous proposons à tous ceux qui 
veulent l'utiliser 2 jours de formation :  
 

Jeudi 28/11/19 (10h00-17h00)  
ET 
Samedi 25/01/2020 (10h00-17h00) 
 

Lieu : CRE de Compiègne (60) 
Priorité à ceux qui emprunteront à Compiègne (ce nouveau matériel étant stocké à Compiègne). 
 
En fonction de vos connaissances actuelles de WinJump, vous pouvez choisir entre une ou deux journées. 
Formation gratuite sur inscription (pour les licenciés Hauts de France), repas offert par votre CRE. 
https://crehautsdefrance.com/officiel-de-competition/ 

 
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 : 
Formation théorique  

Lundi 20 Janvier 2020 
Lundi 02 Mars 2020 
Lundi 16 Mars 2020 
Intervenante : Stéphanie Dano 
Lieu : CRE de Compiègne  

Préparation de dossier (matin) et préparation mentale (après midi) 
Lundi 27 Avril 2020 
Intervenant : Mr Jaouad Boustani (matin) et Mme France Roche (après –midi) 
Lieu : CRE de Compiègne 
 
EXAMEN 
Lundi 22 Juin 2020 
 
Pour valider la formation, les élèves devront obligatoirement participer à une journée de concours Hunter, dont la liste 
sera diffusée en début de formation. 
 

 
 
 

 

4. FORMATIONS CONTINUES 

https://crehautsdefrance.com/formations-continues/ 

Formation pratique 

Lundi 23 Mars 2020 
Lundi 30 Mars 2020 
Lundi 06 Avril 2020 
Intervenant : Stéphanie Dano 
Lieu : Centre Equestre de Boves 
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Formations continues :  
 
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)

 
INSCRIPTION URGENTE !! 
Le 28 Novembre 2019 : Ride & Run 
Lieu : CRE de Compiègne 
Intervenant : Mr Jaouad Boustani 
 
Le ride and run est une discipline équestre d’extérieur en binôme pour laquelle un concurrent est à cheval, l’autre à pied.  
Ils doivent effectuer ensemble, le plus vite possible, une course allant de 250m à 12km tout en pouvant échanger de rôle.  
Déroulement de la journée:  
- présentation du Ride and Run, 
- les intérêts à mettre en place cette pratique au sein d’un club,  
- comment la mettre en place,  
- temps d’échange et de réflexion sur comment developper cette discipline au sein de la région Hauts de France 
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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 CCE à Wallers : Club/Poney le 27/02 et Amateur le 
28/02, intervenants à déterminer. 
 

Attelage : 
Le CRE et la commission Attelage organiseront en 
2020  "LES JOURNEES DE L'ATTELAGE"  à 

Conty,  aux  Ateliers du Val de Selle, les vendredi 28 février, 
samedi 29 février et Dimanche 1 er Mars 2020. 
 Il y aura des stages pour les meneurs  avec possibilité 

de  dérouler du dressage, voire maniabilité et marathon  et 
avoir les conseils d'un enseignant et l'avis d'un juge 
référent + une formation éventuelle pour les équipiers.  
Selon les journées, le public visé serait différent (Jour 1 
Club / Jour 2 Amateurs / Jour 3 Amat Elite et FEI jeunes à 
préciser selon le nombre d'inscrits. Les intervenants seront 
précisés ultérieurement. 

 Les officiels pourront venir se greffer sur ces journées pour 
se faire l'oeil avec des attelages in-situ et confronter leurs 
observables et cotations au juge référent.  
Les chefs de piste pourront aussi trouver leurs compte en 
proposant mania / tracés obstacles aux attelages. 

 Le Dimanche clôturera ces journées par une réunion 
générale avec la remise des prix du challenge 2019,  le bilan 
2019 et la présentation de la saison 2020. 

 
CSO : Le règlement du Circuit GR 2020 est en 
ligne sur notre site et les dates des 10 étapes 
seront publiées milieu Novembre 
 
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 finalisation).  

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

(présence obligatoire pour recevoir les cadeaux !) 
Il aura ce même jour à 9h30, une réunion des organisateurs 
et des juges  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 
Et les dates des 10 étapes seront publiées milieu Novembre 
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 : Stage prévu avec Mr Olivier Puls sur le 
travail du cheval à la Longe  Les 9 et 10 Mars 2020  
à Marcq en Baroeul 

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

 
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. 
 
 

 
 

5. INFORMATION DES COMMISSIONS 

INFORMATION GENERALE : Les 
nouveaux règlements des 
disciplines sont en ligne sur le site 
de la FFE => Allez les consulter 
avant d’organiser ou d’engager !! 
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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 deux 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. La FFE procèdera aux envois à 
partir du 28 Novembre , avec les explications des prodécures et vos codes de vote 
Le fait de voter (ne serait ce que pour donner le quorum ) est un 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 : date et lieu à venir  
AG CDE de l’Oise : 09/12/2019 à Compiègne au Grandes Ecuries du Roi (ancien Haras de Compiègne) 

A noter : depuis cet exercice, et conformément aux statuts et Règlement Intérieur de la FFE, seuls les clubs dits «  actifs »  
affiliés ou agréés (il s’agit des anciens CLAF et CLAG) ont le droit de vote. Les clubs «adhérents»  (Anciens Oraf ou Orag ) 
n’ont pas de droit de vote  et ne recevront donc pas le courrier de la FFE. 
Mais ils sont bien sûr invités, s’ils le souhaitent,  à assister à ces AG. 
La distinction entre clubs actifs et clubs adhérents sont précisés dans les statuts de la FFE : article II  
Le choix, entre club actif ou club adhérent, vous en appartient au moment de votre adhésion ou renouvellement d’adhésion. 
Les droits de vote sont calculés par rapport aux licences de l’exercice terminé, sur lequel porte l’AG : licences 2018/2019, au 31 
Août 2019, dernier jour de l’exercice.

 Ecurie d’Honvault 
Boulogne sur Mer (62)  
 
 Ecurie Descamps Samijn 
Nomain (59) 
 
 Ecurie du Coquelmonde 
Linselles (59) 
 
 Les Ecuries de la Lawe 
La Couture (62) 
 
 Les crinières sauvages 
Pont sur Sambre (59) 
 
 Les Champs Alysee 
Henneveux (62) 
 
 
 

 Les Ecuries de Basseux 
Basseux (62) 
 
 Les 2 V 
Dechy (59) 
 
 CE du Terrier Blanc 
Balagny sur Therain (60) 
 
 Uniriders 
Beauvais (60) 
 
 MG Nivele Equitation 
Remy (60) 
 
 Ecurie de l’Etang 
Guiscard (60) 
 
 Ecurie de Jade 
Raismes (59)

6. ASSEMBLEES GENERALES 

BIENVENUE ! 
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