
1 

 

COMITÉ RÉGIONAL D’ÉQUITATION 

DES HAUTS DE FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT MORAL 
COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ  

SEPTEMBRE 2018 à AOÛT 2019 



2 

 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 

Page 3 :   Le mot de la Présidente 

Page 5 :   Les chiffres 
Page 6 :   Les licences pratiquants 
Page 8 :   Les licence compétitions 
Page 9 :   Les membres 
Page 10 : La compétition 
Page 12 : Les formations 
Page 16 : Les disciplines équestres 
Page 17 : Actions spécifiques 
Page 20 : Actions diverses 
Page 22 : Aides aux clubs 
Page 21 : Communication 
 
 
 
 
  



3 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

2019 aura été l’année du retour à la stabilité pour le nombre de licenciés de notre région, il ne nous a manqué 
que 112 licences pour retrouver l’effectif de 2018 et nous gardons notre rang de 4ème région française 
métropolitaine en obtenant le meilleur résultat régional de l’hexagone.  

Nous avons aussi connu une légère progression des engagements en compétition et près de 30 % des engagés 
sont venus des régions limitrophes. Au-delà de ces données chiffrées, notre comité régional a été fortement 
engagé pour le soutien des activités des clubs sur tous les fronts et sur tout le territoire de la région ; la 
formation initiale et continue, la compétition toutes disciplines et tous niveaux, l’ouverture à de nouvelles 
disciplines, à de larges publics via des réunions de travail avec les dirigeants sur l’équitation de pleine nature, 
le public handicapés et la coordination d’action régionales comme la création de la Route d’Artagnan. Le forum 
sur le bien être équin et le bien être humain tout récemment à La Capelle. 

Ce retour à la stabilité et ces actions diversifiées ouvrent la voie pour 2020 : le Comité Régional d’Equitation 
est financé majoritairement par la quotte part fédérale sur les licences délivrées par les clubs de la région et 
sa capacité d’action pour le développement de chaque établissement repose donc sur le dynamisme de 
chaque dirigeant et la mutualisation des moyens mis en commun. Nous savons déjà que le soutien publique 
que nous apporterons le CNDS et la région Hauts de France ne progressera pas en 2020, c’est donc 
l’engagement de chaque dirigeant à délivrer une licence à tous ses cavaliers qui reste le porteur central des 
nouveaux services et des initiatives qu’apporteront la FFE et le Comité Régional d’Equitation. 

L’exposé des chiffres de 2019 qui suit indique que nous recrutons de moins en moins de jeunes cavaliers et 
que nous fidélisons mieux les adultes. Nous savons aussi que nous recrutons moins facilement les jeunes pour 
l’entrée en formation professionnelle. 

Nous devons donc tous ensemble redoubler d’efforts et faire preuve d’imagination pour capter de nouveau 
l’attention de futurs jeunes cavaliers et de futurs professionnels en particulier de l’animation et de 
l’enseignement. 

Le Comité Régional d’Equitation a engagé en début d’année le travail de plusieurs dirigeants à titre 
expérimental sur le marketing et la communication avec le soutien d’une agence spécialisée. Le Comité 
Régional d’Equitation sollicite en cette fin d’année un soutien financier publique pour travailler en 2020 sur 
une démarche pédagogique et de communication sur l’écologie, le développement durable et les circuits 
courts, vers un très large public. 

Il nous appartiens tous ensemble de placer l’équitation « sur la place du village », dans l’esprit de chaque 
concitoyen, alors que nous traversons une époque de mutations extrêmement rapides dans tous les 
domaines. Nous sommes les acteurs éducateurs de toute la population sur la relation avec la nature, les grands 
animaux et nous proposons des activités porteuses de haute plus-value sociale, de santé et sportive ; faisons 
le savoir sans relâche. 
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I. LES CHIFFRES 
 

Généralités :  

CHIFFRES CLÉS 2018 2019 
Taux de 

croissance  
Nombre d'actifs et d’adhérents 741 735 -0,8% 
Nombre de licences pratiquants 60 965 60 853 -0,18% 

Nombre de licences compétitions 14 655 14 604 -0,34% 

Nombre d'épreuves organisées 10 117 10 487 +3,65% 
Nombre de participation 133 239 133 308 +0,05% 

 
La région compte 735 Clubs actifs et adhérents à la FFE et donc au CRE Hauts de France, avec près de 61.000 
licenciés. Près d’un quart de ces licenciés ont une licence compétition et plus de 26% ont passé un examen 
fédéral au court de cette année.  
Plus de 10.000 épreuves de compétition ont été organisées sur le territoire avec plus de 141.000 participations 
dont 100.000 engagements de cavaliers de la région. À la vue de ces chiffres l’équitation reste un vecteur 
économique important au sein de la région des hauts de hauts de France.  
 

 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Progression / 2015 — -2.59% -6.58% -8.12% -8.29% 

Progression / année 
précedente 

— -2.59% -4.10% -1.64% -0.18% 

Nb de Licences 66352 64631 61984 60965 60853 
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1. LES LICENCES 

1.1. Les licences de "pratiquant"  

 

 Femmes Hommes Total 

Âge Poney Cheval Tourisme Poney Cheval Tourisme Poney Cheval Tourisme Total 

4 ans -18 ans 24 237 6 110 1 752 4 173 665 259 28 410 6 775 2 011 37 196 

19-ans et + 2 003 13 838 2 520 333 3 744 1 219 2 336 17 582 3 739 23 657 

Total 
26 240 19 948 4 272 4 506 4 409 1 478 30 746 24 357 5 750 60 853 

50 460 10 393 60 853 

 

Sur 60.853 licenciés, le CRE HdF compte 37.196 jeunes de moins de 18ans contre 23.657 adultes, soit 61% de 
jeunes contre 39% d’adultes.  

Les licenciés restent en majorité de jeunes pratiquants, les 2/3 tiers des licenciés ont moins de 18 ans et plus 
d’un tiers moins de 12 ans.   

Les femmes représentent près de 83% des licenciés avec  50.000 femmes licenciées et 10.000 hommes.  

Département 
comparaison 

2018-2019

60 - OISE +7.92% 

80 - SOMME +1.30% 

62 - PAS DE CALAIS -1.82% 

59 - NORD -2.87% 

02 - AISNE -4.01% 

Les départements de l’Oise et de la Somme sont en croissance de leur nombre de licenciés avec près de 8% 
d’augmentation pour l’Oise ; le Nord, le Pas de Calais et l’Aisne connaissent une baisse de leur nombre de 
licenciés.  
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Statistiques licences HAUTS-DE-France 2017 à  2019 

Ãge Année Femme 

femme Homme Homme Total 

 croissance 
annuelle 

 croissance 
2017-2019 

 
 
croissance 
annuelle 

 croissance 
2017-2019 

TOTAL 
 
croissance 
annuelle 

 
croissance 
2017-
2019 

4 ans et 
- 

2019 2731     325     1037     
2018 2660 2,67   314 3,50   956 8,47   
2017 2677 -0,64 2,02 303 3,63 7,26 963 -0,73 7,68 

5-6 ans 

2019 4207     830     3018     
2018 4211 -0,09   805 3,11   2998 0,67   
2017 4344 -3,06 -3,15 835 -3,59 -0,60 3162 -5,19 -4,55 

7-8 ans 

2019 5626     849     4456     
2018 5967 -5,71   969 -12,38   4918 -9,39   
2017 6219 -4,05 -9,54 969 0,00 -12,38 5171 -4,89 -13,83 

9-10 ans 

2019 7184     871     6036     
2018 7281 -1,33   871 0,00   6134 -1,60   
2017 7551 -3,58 -4,86 962 -9,46 -9,46 6496 -5,57 -7,08 

11-12 
ans 

2019 7784     728     6493     
2018 8005 -2,76   797 -8,66   6784 -4,29   
2017 8186 -2,21 -4,91 880 -9,43 -17,27 7049 -3,76 -7,89 

13-14 
ans 

2019 7831     622     6434     
2018 8012 -2,26   657 -5,33   6651 -3,26   
2017 8157 -1,78 -4,00 663 -0,90 -6,18 6803 -2,23 -5,42 

15-16 
ans 

2019 6964     509     5454     
2018 7141 -2,48   500 1,80   5623 -3,01   
2017 7442 -4,04 -6,42 545 -8,26 -6,61 5970 -5,81 -8,64 

17-18 
ans 

2019 5924     363     4268     
2018 5991 -1,12   390 -6,92   4363 -2,18   
2017 5836 2,66 1,51 389 0,26 -6,68 4208 3,68 1,43 

19-21 
ans 

2019 5521     368     3870     
2018 5266 4,84   383 -3,92   3631 6,58   
2017 5037 4,55 9,61 417 -8,15 -11,75 3437 5,64 12,60 

22-25 
ans 

2019 5147     443     3571     
2018 4964 3,69   406 9,11   3352 6,53   
2017 4891 1,49 5,23 384 5,73 15,36 3258 2,89 9,61 

26-29 
ans 

2019 4523     371     2875     
2018 4405 2,68   365 1,64   2752 4,47   
2017 4271 3,14 5,90 404 -9,65 -8,17 2658 3,54 8,16 

30-39 
ans 

2019 5822     952     4755     
2018 5576 4,41   931 2,26   4489 5,93   
2017 5488 1,60 6,09 899 3,56 5,90 4370 2,72 8,81 

40-49 
ans 

2019 4809     934     3724     
2018 4710 2,10   943 -0,95   3635 2,45   
2017 4785 -1,57 0,50 1046 -9,85 -10,71 3814 -4,69 -2,36 
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50 ans 
et + 

2019 4653     2228     4862     
2018 4472 4,05   2225 0,13   4679 3,91   
2017 4424 1,08 5,18 2218 0,32 0,45 4625 1,17 5,12 

Total 

2019 52479     10393     60853     
2018 52427 0,10   10556 -1,54   60965 -0,18   
2017 53087 -1,24 -1,15 10914 -3,28 -4,77 61984 -1,64 -1,82 

Le nombre de licenciés adultes  progresse régulièrement depuis 2017. Le taux de croissance de cette 
population a augmenté de plus 12% pour les 19-21 ans, plus de 8% pour les 26 à 40 ans. Le nombre de 
licenciés mineurs baisse  de 5 à 8% pour les 9 à 16 ans, avec une baisse de 2017 à 2019 de près de 14% chez 
les 7-8 ans. Cette baisse est principalement due à la difficulté de fidéliser les primo licenciés. Par contre on 
note une augmentation de près de 8% des enfants âgés de 4ans et moins. Le baby poney est en pleine 
expansion et  explique l’ augmentation du nombre de licenciés de 4 ans et moins. Le nombre total de 
licenciés reste cependant relativement stable avec une baisse de 0,018% par rapport à  2018 alors que l’on 
observe une baisse totale de 1,7 % à l’échelle de la FFE sur la même période 

1.2. Les licences  de "compétition"  

 Femme Homme Total 

Âge Pro Amateur Club Total Pro Amateur Club Total Pro Amateur Club Total 
4 ans et - — — 11 11 — — 3 3 — — 14 14 

5-6 ans — — 37 37 — — 12 12 — — 49 49 

7-8 ans — — 142 142 — — 38 38 — — 180 180 

9-10 ans — 1 440 441 — 2 114 116 — 3 554 557 

11-12 ans — 2 843 845 — — 151 151 — 2 994 996 

13-14 ans 1 33 1 336 1 370 — 10 170 180 1 43 1 506 1 550 

15-16 ans 2 108 1 399 1 509 1 27 166 194 3 135 1 565 1 703 

17-18 ans 3 166 1 222 1 391 1 59 98 158 4 225 1 320 1 549 

19-21 ans 11 288 1 194 1 493 6 70 104 180 17 358 1 298 1 673 

22-25 ans 15 317 883 1 215 11 91 100 202 26 408 983 1 417 

26-29 ans 12 334 663 1 009 12 79 82 173 24 413 745 1 182 

30-39 ans 24 436 904 1 364 44 191 164 399 68 627 1 068 1 763 

40-49 ans 8 195 505 708 14 115 167 296 22 310 672 1 004 

50 ans et + 5 118 379 502 22 180 263 465 27 298 642 967 

Total 81 1 998 9 958 12 037 111 824 1 632 2 567 192 2 822 11 590 14 604 

Baisse de 0, 35 % des  licences compétitions, ce qui correspond à 51 licences de moins en 2019 (14604 
licenciés) par rapport à 2018 (14655 licenciés). 82 % de licenciées (12000 femmes) et 18 % de licenciés  
2.567 hommes). 1/4  des licenciés de la région font de la compétition.  
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 Femme Homme Total 

Âge Pro Amateur Club Total Pro Amateur Club Total Pro Amateur Club Total 

4 ans -18 ans 6 310 5 430 5 746 2 98 752 852 8 408 6 182 6 598 

19 et + 75 1 688 4 528 6 291 109 726 880 1 715 184 2 414 5 408 8 006 

Total 81 1 998 9 958 12 037 111 824 1 632 2 567 192 2 822 11 590 14 604 

79, 36 % de licences compétition club 

19, 32 % de licences compétitions amateur 

1, 32 % de licences pro  

2. LES MEMBRES  

  Pratiquant Compétition 

Type de Cotisation Nb Clubs Femme Homme Total Femme Homme Total 
Clubs Affiliés Actifs 110 12 276 2 866 15 142 2 912 654 3 566 

Clubs Agréés Actifs 366 35 130 6 677 41 807 7 941 1 597 9 538 

Organismes Affiliés Adhérents 105 825 292 1 117 287 98 385 

Organismes Agréés Adhérents 154 2 229 558 2 787 897 218 1 115 

Autres 20 — — — — — — 

Total Clubs Adhérents et Actifs 735 50 460 10 393 60 853 12 037 2 567 14 604 

 

Baisse de 0,8 % de membres actifs et adhérents : 735 en 2019, 741 en 2018 : 

- 62% de clubs actifs et  38% d’organismes adhérents,  
- 1/3 d’associations, 2/3 d’entreprises  
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3. LA COMPÉTITION 

3.1. Les épreuves de compétition  

Épreuves Participations 
(couples) 

Participations 
individuels 

Participations 
équipes 

Cavaliers 
différents 

Équidés 
différents 

Clubs 
différents 

10 487  133 308  117 265 3 492 16 385 17 903 1 077 

 
 

 
 

 
Épreuves 

Participations 
(couples) 

Participations 
individuels 

Participations 
équipes 

Cavaliers 
différents 

Équidés 
différents 

Clubs 
différents 

Club 3 816 45 859 32 830 3 160 8 730 7 682 761 

Poney 2 983 21 406 21 392 4 2 889 2 813 496 

Amateur 1 184 28 347 26 122 203 4 250 5 375 318 

Pro 211 7 270 6 830 50 728 1 680 133 

Autre 2 299 30 486 30 091 103 7 355 9 177 680 

Total 10 487  133 308  117 265 3 492 16 385 17 903 1 077 

 

10.487 épreuves de compétition ont été organisées sur le territoire : 

 2/3 dans les divisions clubs et poney  
 1/3 dans les divisions amateur et pro 

133.308 engagements en compétitions,  les trois quarts dans les divisions club et poney 
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II. LES RESULTATS EN COMPETITION  

Les cavaliers de la région ont remporté 197 médailles en championnats nationaux et internationaux (en 
individuel ou en équipes) :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons également féliciter nos participants à l’échelle Internationale, membres des équipes de 
France au niveau européen et mondial en 2019 et qui nous représentent donc au très haut niveau : 

Nicolas Delmotte, Guillaume  Foutrier, Pauline Scalabre  en CSO 
Romain Sans en CCE 

Antony  Hordé en Attelage 
Axel  Pesek en Reining 

Valentine Descamps, Jérôme Hadjout, Tom Dupau, Nasri Mnaouar, Marius Doye, Victor Mahet, 
 Mehdi Abbasi Ledoux, Alexis Gillon en Horse Ball 

Eva  Tansaout  en  Mounted  Games 
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III. LES FORMATIONS 

Le CRE Hauts de France est un organisme de formation, déclaré à la DIRECCTE et habilité par le Ministère des 

Sports et par la FFE 

 

1. Formations initiales 

1.1. BPJEPS  

Plus de 15 stagiaires financés par la région en formation BPJEPS à Calonne Ricouart 

1.2. AAE :  

Plus de 20 stagiaires financés par la région en formation AAE à Estrées Saint Denis et à Offekerque 

 

2. Formations continues  

2.1 Formation des dirigeants et enseignants 

Le CRE a proposé des formations sur des thèmes diversifiés aux dirigeants et enseignants avec souvent des 
financements du FAFSEA ou du VIVEA ou de la FFE. Des formations diplômantes ont été organisées au sein 
de la région, tel que le BFE Equi Handi et le BFE équi-social.  

Formation / 
Intervenant 

Date Lieu Nombre 
de 
personnes 

« Méthode Alexander 
» 
Véronique BARTIN 

12 
Novembre 

2018 

Duisans 
(62) 13 

« Préventions des 
risques » 
GHN 

03 
Décembre 

2018 

Ronchin 
(59) 

16 

« Préventions des 
risques » 
GHN 

4 
Décembre 

2018 

Ronchin 
(59) 

13 

« BFE Spectacle 
» Christophe 
LEPERCQ 

20 
Décembre 

2018 

Haras de 
l’Ermitage 

(62) 
8 
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« BFE Equi-
Social » 
Monique 
LEBON 

20 et 21 
Décembre 

2018 

Montigny-
en-

Ostrevant 
(59) 

11 

« BFE Equi-
Social » 
Monique 
LEBON 

20 
Décembre 

2018 

Montigny-
en-

Ostrevant 
(59) 

9 

« Monter son dossier 
de présentation pour 
les BFE » Jaouad 
BOUSTANI 

 
17 Janvier 

2019 

 
Ronchin 

(59) 

 
5 

« Le dressage comme 
base de toutes les 
autres disciplines » 
Alain 
FRANCQUEVILLE 

 
21 Janvier 

2019 

 
Genech 

(59) 

 
8 

« Public en 

difficulté 

d’insertion » 
Monique 
LEBON 

31 
Janvier et 

1er 
Février 
2019 

Montigny-
en-

Ostrevant 
(59) 

9 

« Découvrir l’Equifun 
» Didier DELSART 

4 Février 
2019 

Duisans 
(62) 

5 

« Utiliser le web et 
mieux communiquer 
sur mes réseaux 
sociaux » Fanny 
DUPRIEZ 

 
25 Février 

2019 

 
Ronchin 

(59) 

 
9 
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2.2 Formation des Bénévoles 

Le CRE a financé de nombreuses formations du niveau club à amateur, à destination de tous les officiels de 
compétition en région et parfois hors région (en aidant ici aux frais de déplacement).  

A noter : Pour toutes ces journées, le CRE offre le repas aux participants. 

Intitulé/Intervenant(e) Date Lieu 
Nombre de 
personnes 

« Chef de piste CSO » Jean-
Philippe DESMARET 

14 mars 2019 Villers-Vicomte (60) 15 

« Stage chef de piste CSO » 
Gauthier DELAFONTAINE 

3 mars 2019 Bondues (59) 15 

« Examen théorique de chef de 
piste CSO »  

21 janvier 2019 Ronchin (59) 7 

« Juge de CSO » Partice ALVADO 13 janvier 2019 Amiens (80) 43 

« Juge de CSO » Thomas 
DESMAREZ 

13 janvier 2019 Amiens (80) 33 

    
 
Dressage :  
 

Intitulé/Intervenant(e) Date Lieu 
Nombre de 
personnes 

« Juge de dressage niveau 
amateur » Alain 
FRANCQUEVILLE 

19 janvier 2019  25 

« Juge de dressage niveau club » 
Alain FRANCQUEVILLE 

20 janvier 2019  24 

« Juge de dressage niveau 
amateur/club » Alain 
FRANCQUEVILLE 

19 et 20 janvier 
2019 

 5 

 
Attelage :  
 

Intitulé/Intervenant(e) Date Lieu 
Nombre de 
personnes 

« Juges Attelage » Mickaël 
DELIGNIERES et « Module 
attelage pour les commissaires au 
paddock » Philippe TESSIER 

24 février 2019  26 
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CCE : 
 

Intitulé/Intervenant(e) Date Lieu 
Nombre de 
personnes 

« Juges de CCE » Nicky 
NICHOLSON 

3 mars 2019 Ronchin (59) 21 

 
 
Multidisciplines 
 

Intitulé/Intervenant(e) Date Lieu 
Nombre de 
personnes 

« Stage FFE commissaires au 
Paddock » Patrick HERVE 

20 janvier 2019  34 

 
 
 
Voltige : 
 

Intitulé/Intervenant(e) Date Lieu 
Nombre de 
personnes 

« Stage juge de voltige » Frédérique 
PITROU 

2 février 2019  20 

 
 
TREC :  
 

Intitulé/Intervenant(e) Date Lieu  
Nombre de 
personnes 

« stage des juges de TREC » 
Laurence DENIS 

16 mars 2019 Brunehamel (02) 19 

 
 
Horse-Ball :  
 

Intitulé/Intervenant(e) Date Lieu Nombre de 
personnes 

« Formation arbitre de horseball » 
Fréderic DESCAMPS 

12 octobre 2019 Ronchin (59) 30 
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IV. LES DISCIPLINES ÉQUESTRES  

Le nouveau CRE, issu de la fusion des deux régions, a dans un premier temps mis en place les différentes 
commissions par discipline et recensé les besoins dans la région.  

14 commissions ont été mises en place, animées pour la plupart par un « duo » : un responsable de 
commission et un référent au sein du Comité Directeur   

Attelage : Anne TESSIER (décédée)/Anne Violaine BRISOY 
CCE : Bastien COMMECY/Pascaline PERTUSA 
CSO : Emmanuel DEKMEER/ Thierry PONTHIEU 
Dressage : Sarah CUVELIER/Jeannine BEGARD 
Endurance : Patrick VERDIER/Martine LEVEQUE 
Equifun : Dominique MARTIN/ Didier DELSART 
Equitation et différences : Catherine DUEZ/Francis BOITTE 
Haut niveau : François DEVULDER/ Monique MARINI 
Horse Ball : Jean Pierre TATINCLOUX 
Hunter : Marie-Christine DE SAINT VAAST/Stéphanie DANO 
Pony – Games : Claire BEUGNIET/Laurence DUPONT 
Spectacle : Julie MESSIAEN/Didier DELSART 
Tir à l’arc : Thierry DESCAMPS/Rebecca PAVY 
TREC : Justine ADAMCZYK/Catherine LAPERE 
Voltige : Chantal MITTEAULT/ Bernadette HENQUENET 
Western : Yannick PESEK/Rebecca PAVY 

Chaque commission a œuvré à son rythme pour sa discipline en proposant des programmes de compétition, 
des challenges ou des circuits « Grand Régional » et des actions spécifiques en vue de développer la discipline.  
Certaines disciplines sont encore à mobiliser.  

Le CCE et la voltige ont organisé des stages cavaliers et voltigeurs. 
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VI. ACTIONS SPECIFIQUES  

➢ Action en direction des personnes en situation de handicap : 

Grâce aux différentes actions du CRE Hdf, les clubs ont pu mieux accueillir les personnes en situation de 
handicap, que ce soit qualitativement par les formations visant à améliorer l’accueil des personnes en situation 
de handicap et les activités à leur proposer, qu’en terme de sécurité par la dotation au club de matériel adapté 
au public en situation de handicap.  
 

• Formation :  
Le CRE a proposé de former les enseignants d’équitation à l’accueil, particulier, des personnes en 
situation de handicap afin de leur permettre de mieux accueillir ce public et de lui proposer des 
activités adaptées à leur handicap. Cette formation au BFEEH (brevet fédéral d’encadrement Equi-
Handi) et sa certification s’est déroulée sur 6 journées divisées en 3 modules :  
- un module général 
- un module spécifique handicap moteur et sensoriel 
- un module spécifique handicap mental 
La formation était ouverte à tout enseignant possédant un diplôme lui permettant l’encadrement des 
activités équestres. 12 personnes en tout ont suivi cette formation et 8 ont été diplômées du BFEEH.  
Suite à cette formation, on compte 13 clubs labellisés Equi Handi par la FFE 
 
• Dotation en matériel pédagogique et spécifique au handicap :  
le CRE a mis à disposition des centres équestres du matériel pédagogique facilitant et permettant 
l’adaptation à la pratique de l’équitation pour le public en situation de handicap physique ou mental 
tels que des lèves personnes, des selles adaptées, des rênes pédagogiques et du petit matériel 
pédagogique. Ce matériel a permis aussi d’améliorer la sécurité de pratique pour les personnes en 
situation de handicap.  

 
Grâce à ces actions, les clubs ont pu mieux répondre aux attentes des personnes en situation handicap et 
d’augmenter leur nombre de créneaux réservés aux personnes en situation de handicap en raison d’une 
demande plus importante.  
 

➢ Action de de développement de la pratique pour tous notamment en ZRR (zones de revitalisation 
rurale) :  

L’action consistait en plusieurs actions : 
 

• Dotation en matériel aux clubs (tête de réseau) : 
Le CRE a doté les clubs en matériel pédagogique adapté à l’accueil de nouveaux publics en proposant des 
disciplines ou activités nouvelles pour les clubs se situant en ZRR (notamment ceux participant à la journée 
fédérale poney, organisée par la FFE le 3 juin), pour permettre aux clubs de proposer ces activités en toute 
sécurité. Ce matériel comprenait des plots et autres matériels pédagogiques, des panneaux de signalisation 
pour donner de la visibilité aux centres équestres auprès du grand public.  
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• Labellisation des compétitions en ZRR: 
Afin de permettre un meilleur maillage de la pratique de l’équitation sur l’ensemble du territoire, et permettre 
une meilleure offre de proximité, le CRE Hauts de France a encouragé les compétitions se déroulant en ZRR 
en les labellisant et en participant aux frais de ces compétitions. Le nombre de compétitions ainsi proposées 
sur le territoire s’est accru cette année ainsi que le nombre de compétiteurs participant à ces compétitions.  
 

• Organisation de « poney clubs éphémères » dans une ville de chaque département de 
la région, dans le cadre de la journée fédérale poney organisée par la FFE le 3 Juin : Laon, 
Compiegne, Calonne Ricouart, Abbeville (Marc en Baroeul annulé pour cause d’intempérie) 

 
 ➢ Journées de rencontres entre les clubs et le CRE : 
 
Mise en place de 12 journées de rencontre entre les clubs et le CRE afin de promouvoir les actions du CRE et 
de faire remonter les besoins du terrain et des clubs pour mieux conduire un projet commun d’augmentation 
du nombre de pratiquants. Ces journées étaient stratégiquement placées sur l’ensemble du territoire et en 
zone rural de revitalisation. Un même thème était proposé en différents lieux afin de permettre à un maximum 
de clubs de participer à ces rencontres. Sur l’ensemble des réunions organisées fin 2018 et début 2019, plus 
de 150 clubs ont participé à ces rencontres, organisées dans des établissements de toute la région afin de les 
rendre accessibles à tous les dirigeants.  
 
 
Fidélisation par 
temps froid 

Programmer la 
compétition 
pour les beaux 
jours 

Proposer 
l’équitation aux 
personnes 
handicapées 

Proposition de 
formations 
dirigeants et 
salariés 

Sécurité dans le 
centre équestre 

« Mettez-vous 
au vert » 

Dates Lieux Dates Lieux Dates Lieux 

3 septembre Cre Ronchin 59 10 décembre CRE Ronchin 59 25 Février CRE Ronchin 59 

 Wallincourt 
Selvigny        59 

 Teteghem      59  Teteghem       59 

10 septembre Agnetz           60 17 décembre Arras              62 11 Mars Abbeville        80 

 Belloy sur 
Somme          80 

   CRE Compiègne 
                          60 

17 septembre Soissons        02 7 Janvier Abbeville       80   

 CRE Compiègne 
                         60 

 CRE Compiègne 
                        60 

  

24 septembre Peuplingues 62 8 Janvier Goudelancourt 
                        02 

  

 Duisans         62     
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 ➢ Salons, Forums et évènements grand public : 
 
Le CRE a participé au salon de « chasse, pêche, équitation » à l’espace Mégacité de Amiens en vue de faire 
connaître l’équitation et valoriser son image. Des animations équestres étaient proposées tout au long du 
salon ainsi qu’un poney club éphémère qui a permis aux enfants de pratiquer quelques instants l’équitation.  
 
Ce salon a aussi permis de lancer la communication sur le projet de la Route Européenne d’Artagnan via 
l’apparition d’un acteur D’Artagnan et la création de comptes spécifiques facebook et instagram. Cette 
communication s’est poursuivie lors de l’inauguration de la Route à Villers Cotteret en Juin, le CRE ayant 
« scénarisé » l’apparition dans la ville de la troupe des 100 mousquetaires. 

 
➢ Action de perfectionnement sportif :  

 
Le Comité Régional d’Equitation des Hauts de France à mis en place de nombreuses journées de stage de 
détection et perfectionnement cavaliers et  enseignants, ainsi que des journées de formations des officiels de 
compétitions en Concours complet (CCE), en voltige et en Pony-Games. 
 

- En Voltige : mise en place de 6 journées de stages accueillant plus de 100 voltigeurs et 8 enseignants, 
mise en place de deux journées de formation pour une vingtaine d’officiels de compétition 
 

- En concours complet (CCE) : mise en place de trois journées de stages accueillant 50 cavaliers avec 
leurs 10 enseignants. Ainsi que la mise en place d’une journée de formation des officiels qui a accueilli 
25 officiels de compétition 
 

- En Pony-Games : mise en place de deux journées de stages pour une trentaines de cavaliers 
accompagnés de leurs enseignants. Une journée de formation d’officiels de compétition a été organisé 
accueillant une dizaine de personnes.  

 

➢ Action de mise en place de circuits de compétitions régionaux :  

Le Comité Régional d’Equitation (CRE) des Hauts de Frances a souhaité valoriser les meilleurs cavaliers 
régionaux du circuit fédéral catégorie « Amateur », dans 2 disciplines Olympiques que sont le Concours de 
Sauts d’Obstacles (C.S.O) et le Dressage, et dans deux disciplines reconnues de haut niveau: l'attelage et 
l'endurance : 
le CRE a organisé ses propres circuits du « Grand Régional » dont les finales sont exclusivement réservées aux 
cavalier(è)s licencié(e)s dans la région. 
 
12 étapes en CSO, 8 étapes en Dressage, 3 étapes en Attelage et 5 étapes en Endurance. 

 

➢ Poursuite du travail sur la route d’Artagnan, en collaboration le CRTE et avec le financement de la 
région, de l’Europe et du Fonds Eperon 
 

La Route européenne d’Artagnan est désormais entièrement reconnue, son tracé est disponible sur le site 
Géocheval. Les 800kms de route qui traversent toute la région constituent une « colonne vertébrale » à 
laquelle tous les itinéraires de la région pourront se connecter. L’objectif étant à moyen terme de sauvegarder 
les chemins et de développer les activités économiques du tourisme équestre.   
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Ces itinéraires seront progressivement balisés à partir de 2020. Les clubs et tous les équitants peuvent d’ores 
et déjà les emprunter.  
Le plan de communication sur la création de cette route a été mis en place en 2019, il met en scène d’Artagnan 
et la troupe des mousquetaires ; à partir de 2020, les clubs et associations de cavaliers, les CDE qui le 
souhaitent pourront créer l‘évènement en empruntant les costumes de mousquetaires sur la route 
d’Artagnan. Cette communication doit permettre de rassembler toutes les générations de cavaliers vers la 
pratique de l’équitation de pleine nature dont nous savons qu’elle est au cœur de la demande du grand public. 
 

VII. AIDES DIVERSES AUX CLUBS  

 Des actions d’aides directes aux clubs adhérents ont été mises en place cette saison :  

1. Aides pour les nouveaux Clubs 

 Lors de l’adhésion en tant que CLAF ou CLAG, ou dans les dix huit mois suivant cette adhésion,  pour un centre 
pouvant justifier de la présence au moins à mi-temps d’un encadrant diplômé d’Etat  (BEES, BPJEPS), en tant 
que dirigeant ou salarié, et d’une activité de club (enseignement de l’équitation en collectif, sur des équidés 
appartenant au club), le CRE apporte une aide à l’équipement de 300€, sur présentation d’une facture d’achat. 
Ceci est valable lors d’une reprise de centre équestre avec changement de SIRET, de dirigeant et de numéro 
d’adhésion FFE. 

2.  Aides pour Organisateurs de compétition 
soit des aides financières selon un barème affiché sur le site du CRE 
soit du prêt de matériel de compétition 

 Tout club organisant une manifestation dans un cadre légal peut se voir confier du matériel, stocké à Ronchin 
ou à Compiègne : chronomètres, tableaux d’affichage, logiciels WINJUMP, lisses de dressage, matériel de Pony 
Games. Le club intéressé envoie sa demande sur un document prévu à cet effet et disponible sur le site du 
CRE, au moins trois semaines avant l’évènement. 
Il est évident que ces matériels étant en nombre limité, le prêt dépend du stock disponible….  

 Il n’y a pas de caution à donner mais le matériel doit être rendu propre et en bon état et aux dates et horaires 
prévus ; la perte d’éléments serait facturée au prix d’achat pour renouvellement par le CRE ; la casse « normale 
» ne fait l’objet d’aucune facturation. 

A noter : L’ensemble constitué de chrono électronique, ordinateur, logiciel Winjump et panneau d’affichage 
est non dissociable et n’est mis à disposition que s’il est utilisé par des personnes formées par le CRE, et validées 
comme « compétentes et fiables » (mention obligatoire du nom sur la demande de prêt) 

Il y a aussi : 

 Quatre terrains complets de Horse Ball, disponibles à Meurchin 
 

 Un logiciel de gestion des résultats d’attelage, dit logiciel Lienard, et disponible sur demande (stocké 
à Coudekerque Village), formation indispensable pour son utilisation 
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 Le CRE est propriétaire d’une malle  d’endurance contenant des dossards et autres matériels 
nécessaires aux compétions d’endurance, dont des piquets pour signaleurs de route : chaque 
emprunteur doit prendre cette malle chez l’organisateur précédent, en vérifiant le contenu souvent au 
soir de la course et assurer le nettoyage de l’ensemble des dossards qu’il récupère (sinon, le matériel 
revient au CRE, à Compiègne ou à Ronchin selon les indications de la commission, et charge à 
l’organisateur suivant de venir le chercher)  
 

 Le CRE est propriétaire d’une malle de TREC contenant des dossards et autres matériels nécessaires 
aux compétions de TREC. 

 

VIII.COMMUNICATION  

- Le Bulletin mensuel aux clubs : Une lettre mensuelle – Newsletter- avec l’ensemble des infos 
équestres de la région est envoyée aux clubs, aux enseignants et aux officiels de compétition s’ils ont 
renseigné leur adresse mail sur leur licence. 
Ce bulletin est transmis via la FFE, d’où cet impératif d’adresse mail sur la licence. Il est aussi 
disponible sur le site du CRE. 

- Création du site internet CRE HAUTS DE FRANCE : www.crehautsdefrance.com, qui a remplacé les 
deux sites des anciennes régions et qui est mis à jour très régulièrement  

- Création de pages Facebook ; une générale et d’autres par disciplines et activités 

LE CRE A VOTRE DISPOSITION  

Ces actions sont possibles grâce au retour financier par la FFE sur les licences délivrées par les clubs de la 
région et aux subventions CNDS, du Conseil Régional et de l’Europe  
Le CRE Hauts de France est maintenant en ordre de marche, après une période nécessaire de réorganisation 
suite à la fusion. 
 
Il conserve deux sites géographiques :  
 Compiègne ; où travaillent Melle Claire SOUPLET, Mr Jean Marc LASSUS et notre CTS, Mr Jaouad 

BOUSTANI 
 

 Ronchin ; où le CRE bénéficie d’une mise à disposition de locaux au sein du Centre Equestre Régional. 
Travaillent à Ronchin Mme Fabienne DELIERS (temps partiel), Melle Fanny DUPRIEZ (temps partiel), 
Mr Thierry DELFOSSE et Mr Thomas DESMAREZ (temps partiel) 

 
Il faut y ajouter un local à disposition du CRE, à la Maison Régionale des Sports de Villeneuve d’Ascq, siège 
social du CRE. 
 
Toutes ces personnes, ainsi que vos élus, sont à votre disposition pour vous apporter le meilleur service 
possible, dans le respect des missions, statuts et règlement intérieur, en vue du développement de l’équitation 
sous toutes ses formes. 


