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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 Villeuneuve d’Ascq : 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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Newsletter 

Compteur des licences 

Au 18/12/2019, nous comptabilisons 32 978 licences 

Toute l’équipe du CRE vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’années ! 
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1. SEJOUR LAMOTTE BEUVRON 

Le CRE Hauts de France propose aux clubs de s’inscrire pour les stages de vacances à Lamotte Beuvron  
 Du 20 au 25 Avril 2020 

Le transport en bus des cavaliers est pris en charge par le CRE. Le/les bus empruntant l’autoroute A1, les points de rencontre 
se trouveront dans une ou des stations-services de cet axe.  

Il est indispensable pour le CRE de réserver auprès de la FFE dès Janvier 2020, d’où le délai d’inscription demandé aux clubs            
à cre.hautsdefrance@gmail.com avant le 15 Janvier 2020 (même si le nombre de cavaliers reste approximatif) 
Nous enregistrerons sur le site du CRE votre inscription dès réception : vous pourrez vérifier si cela a été bien reçu. 
Attention ! Nombre de places limitées. 

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. https://crehautsdefrance.com/calendrier-previsionnel-2020-_-premier-trimestre/ 
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 !! 

 
                                                                                                                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. CIRCUIT REGIONAUX 

Date Organisateur Lieu Dpt
20/10/2019 CE du NOYONNAIS Noyon 60

22-23/02/2020 CER LE TOUQUET Le Touquet 62
22/03/2020 ECURIE DE LA FALIZE Demuin 80
05/04/2020 CE DE PICARDIE Boves 80
21/05/2020 ASSO CH de BELLOY Belloy sur Somme 80
21/06/2020 ASSO de la FORET de RETZ Dampleux 02

Circuit Régional Hunter 2020
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Attention : toute demande de prêt de matériel ou d’aide financière doit être accompagnée d’une attestation sur 
l’honneur du dirigeant certifiant avoir délivré des licences 2019 ET 2020 à TOUS SES PRATIQUANTS (selon 
engagement pris au moment du renouvellement de l’adhésion à la FFE). 

Document de demande sur le site du CRE dans l’onglet « Documents > documents à télécharger » 
https://crehautsdefrance.com/documents-a-telecharger/ 

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 aux 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/ 

Juges :
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 
Péronne) 
Intervenants : Mr Thomas Desmarez et Mr Clément Storne 
ATTENTION !! Places limitées  
 
CHANGEMENT DE DATE 
1er  Fevrier 2020 : Juges CCE 
Lieu : Ecurie la Taulette, Lassigny (60) 
Intervenant : Mr François Belz 
2 Fevrier 2020 : Juges CCE 
Lieu : Ecurie la Taulette, Lassigny (60) 
Intervenant : Mr François Belz 

12 Janvier 2020 : Juges dressage CLUB 
Lieu : CRE de Compiègne 
Intervenante : Mme Jeannine BEGARD 
Cette journée est destinée aux personnes qui ne sont pas 
venues à la formation du 16 Novembre 2019 et qui sont 
amenées à être juges en concours SIF. Attention : cette 
journée ne validera pas la formation obligatoire tous les 
deux ans pour les officiels de niveau national ou national. 

 
2 Fevrier 2020 : Juges Endurance 
Lieu : Auberge des remparts, Péronne (80 200) 
Intervenant : Mme Régine Roudier 

 

3. CIRCUIT DEPARTEMENTAUX 

4. AIDES DU CRE  

5. OFFICIELS DE COMPETITIONS 

Date Organisateur Lieu Disc
05/04/2020 CE d'Hardelot Hardelot CSO
12/04/2020 SHR Bethune Bethune CSO
21/05/2020 E du Lievinois Lievin CSO

29/03/2020 E du Meurloir Ruminghem DRESS
26/04/2020 SHR Bethune Bethune DRESS
10/05/2020 CE de la Ferme des Briques Auchy les Mines DRESS

Circuits Pas de Calais Club/Poney
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Chefs de piste : 
 
 
19 Janvier 2020 : Chefs de piste CCE 
Lieu : Ecurie de la Falize, Amiens Demuin 
Intervenants : Mr Matthieu Grasset 
 
 
CHANGEMENT DE LIEU 
27 Janvier 2020 : Chefs de piste CSO (tous niveaux) 
Lieu : Villeneuve d’Ascq (Maison des Sports, 367 Rue Jules 
Guesde) 
 
 
 

 
 
 
 
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 
 
 
 

Commissaires au Paddock: 
 
 
19 Janvier 2020 : Commissaires au Paddock 
Lieu : Auberge des remparts (17 rue de Beaubois, 80200 Peronne) 
Intervenants : Mr Antoine Mayolle et Mr Trotereau 
Intervenants : Mr Luc Martin 
 
 
 

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 :  
 

Samedi 1er/02/2020 (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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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. 

 
 
 
 
 

 
Formations continues :  

 
03 Fevrier 2020 : Equifun  
Lieu : CE de Bertaucourt (02 800) 
Intervenant : Mr Didier Delsart, expert fédéral 
Inscription avant le 15/01/2020 avec dossier FAFSEA pour 
le salariés 

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)

 
 
 
 
 
 
 

6. 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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CCE : Les podiums des circuits/challenges 
Régionaux sont publiés  sur le site du CRE, en 
page CCE. https://crehautsdefrance.com/cce/ 

Stage CCE à Wallers : Club/Poney le 27/02 et Amateur le 
28/02, intervenants à déterminer. 
 
 

Attelage : 
Le Comité Directeur du CRE, réuni le 4 Novembre 
a désigné Mr Mickaël Delignières comme 

responsable de la commission, en remplacement d’Anne 
Tessier qui nous a quittés prématurément, après un travail 
compétent et dévoué à ce poste. 
Le règlement des circuits Grand Régional et challenge clubs  
et les calendriers 2020 ont été adoptés par le comité 
Directeur et sont en ligne sur notre site.  
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. 
Informations complémentaires si besoin sur le 
facebook de l’attelage Hauts-de-France et sur notre 
site. 
Merci de vous inscrire dès le 10 Janvier ! 

 
 

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 : : Formation juges le 02 Fevrier à l’ 

Auberge des remparts à Peronne (80200) 

 
 
Dressage :. Le règlement et cahier des charges du 
Circuit 2019-2020 sont également sur le site. 
https://crehautsdefrance.com/dressage/ 

 
 

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 disposez déjà 
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. 
 
 

 
 
 
 
 

7. 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 prochaines AG 2020 : 
AG CDE de l’Aisne : 10/02/2020 Aux Ecuries de l'Etoile, 150 Route de Compiègne 02200 Soissons, à 18h 

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. 
 

9. SALON MEGACITE 

Les 7 et 8 mars 2020 aura lieu le 6e Grand Rendez-vous Equestre à l'Espace mégacité de Amiens.  

Le CDE de la Somme est organisateur de cet évènement avec le soutien du CRE Hauts de France. 
 

Vous souhaitez exposer? Proposer une animation? Contactez le CDE de la Somme à  cdesomme@hotmail.com 

 

 

 

 

10. SPECTACLE MARIO LURASCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ASSEMBLEES GENERALES 

MARIO LURASCHI 
FASCINATION  

Au Parc des Expositions de Douai (Route de Tournai) - 
Samedi 8 Février à 20h30 et dimanche 9 Février à 15h30 

Au Zenith d’Amiens (avenue de l’hippodrome) – Dimanche 
19 janvier à 15h30 
 
Le plus spectaculaire des shows équestres en Tournée dans 
toute la France et à Paris ! 
Fascination ! Quand l’art équestre réunit cascades, tradition, 
poésie et liberté ! Ce grand spectacle, mêlant émotion et 
audace vous fera rêver pendant près de deux heures !  

Pour la première fois, l’homme-orchestre du cheval à la 
renommée mondiale, Mario Luraschi, se met en scène ! Ce 
spectacle vient couronner 50 ans de carrière équestre : sur 
un plateau de 1000m2 avec sa troupe de 15 cavaliers, Mario 
vous fera voyager à travers le temps, son histoire du cheval, 
les grandes fresques du cinéma et de la tradition équestre. 
Musique, lumières, costumes, pyrotechnie : un véritable 
show à la gloire du cheval ! 
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11. CHANGEMENT DE LOCAUX DU CRE RONCHIN 

Nos locaux de la Métropole Lilloise, situés actuellement au Centre Equestre de Ronchin, sont transférés à la Maison des 
Sports, 367 Rue Jules Guesde à Villeneuve d’Ascq, dès le 7 Janvier 2020. 
Nos numéros de téléphone et nos adresses de messagerie restent inchangés.
 

12. ASSEMBLEE GENERALE 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   L’assemblée qui s’est déroulée ce 16 décembre à Rancourt a pu délibérer avec le quorum, et a approuvé rapport 
moral, rapport     financier, budget prévisionnel et désignation d’un commissaire aux comptes. 
 
RÉSULTATS DES VOTES : 

  OUI NON NUL 

J’approuve le 
rapport moral et 

Quitus 

133 votes  89,26 % 

2097 voix 89,54 % 

10 votes  6,71% 

157 voix  6,70 % 

6 votes  4,03 % 

88 voix  3,76 % 

Rapport financier 
et quitus 

130 votes   87,25 % 

2080 voix   88,81 % 

10 votes   6,71 % 

132 voix   5 ,84 % 

9 votes   6,04 % 

130 voix   5,55 % 
Budget 

prévisionnel 
127 votes   85,23 % 

2014 voix   85,99 % 

9 votes   6,04 % 

113 voix   4,82 % 

13 votes   8,72 % 

215 voix   9,18 % 

  
J’approuve 
l’appel à un 

commissaire aux 
comptes 

138 votes   92,62 % 

2160 voix   92,23 % 

2 votes   1,34 % 

35 voix   1,48 % 

9 votes   6,04 % 

147 voix    6,28 %   

    Tous les documents approuvés et le compte rendu sont disponibles sur le site du CRE 
 
    A noter l’intervention de Monsieur Alain Coeugniet, Président du Conseil des chevaux des Hauts-de-France qui a présenté 
d’une part l’état des lieux du dossier Interreg Eqwos, dont le projet Route Européenne D’Artagnan est porté par le CRE, et 
d’autre part les grandes lignes et les procédures à suivre pour que les centres-équestres de la région puissent bénéficier du 
Plan cheval voté par le Conseil régional pour 2020, 21 et 22 (voir article sur ce sujet dans cette newsletter). 
 
   A noter également la présence de représentants des services agriculture et tourisme qui suivent ces différentes actions au 
quotidien. 
 
   Madame Sophie Dubourg, Directrice Technique Nationale à la FFE a félicité le CRE pour la bonne tenue de l’équitation dans 
tous les domaines en Hauts-de-France, a répondu aux questions techniques et expliqué la démarche de la FFE pour le 
traitement des subventions accordées par l’agence nationale du sport et pour les futures aides à l’équitation pouvant venir de 
différents ministères. 
 
   En conclusion, la Présidente, Edith Cuvelier a présenté le programme d’actions 2020 dans la continuité de 2019 et a 
annoncé une demande de rendez-vous avec les élus FFE pour une candidature à l’organisation de l’Equirando en 2023 en Baie 
de Somme. 
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13. A NE PAS MANQUER : PLAN CHEVAL 

Le Conseil Régional des Hauts-de-France a voté un plan de financement de la filière du cheval porté par le Conseil des 
Chevaux des Hauts de France, le « plan stratégique de développement et rayonnement du cheval et de ses usages 
2019-2022 » 
  
Parmi les différentes aides, deux concernent les centres équestres : 
  

Soutien à l’amélioration du débourrage des jeunes chevaux de sport 
 Points clés : 
→Propriétaire du cheval de tous statuts mais priorité si cotisant MSA, 1 équidé/an 
→Équidé né et stationné en Hauts de France maxi 4 ans, de sport, priorité sur mères ayant 2 points PACE (SHF) 
→Débourreur ayant un N° Siret, le propriétaire du cheval et le débourreur sont deux personnes distinctes 
→50 % HT sur facture, subvention maximum de 500 € 
→Avis positif du conseil des chevaux 

 
Soutien aux investissements de la filière équine (hors hippodromes) 

 Points clés : 
→Les centres équestres de tous statuts sont éligibles, les Sociétés Civiles Immobilières, Groupements Fonciers Agricoles 
et Fondations sont inéligibles. Le demandeur doit être propriétaire de la structure ou titulaire d'un bail emphytéotique ou 
d'un bail rural ou disposant d'un acte notarié garantissant la maîtrise du foncier. 
 

Projets éligibles Dépenses inéligibles 

 Pension, gardiennage de chevaux 
 Débourrage, dressage, pré-entraînement, entraînement 
 Enseignement de l'équitation ou coaching 
 Rééducation ou bien-être du cheval 
 Traction équine 
 Reproduction et élevage 
 Médiation équine (dont équithérapie) 
 Organisation de promenades 
 Activités connexes ou artisanales en lien avec les équidés (maréchal-ferrant, 

sellier, bottier carrossier…) 
 Amélioration de bâtiments, d'installations et d'équipements fixes 
 Acquisition de matériels et équipements (dont équipements numériques 

connectés et innovants) 
 Investissements immatériels suivants : acquisition ou développement de 

logiciels informatiques et acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et 
marques commerciales 

 Améliorer, développer les prestations proposées 
 Professionnaliser la structure 
 Réduire les coûts de fonctionnement 
 Améliorer les conditions d'accueil et de travail, la sécurité 

  

 L'achat de chevaux 
 L'achat de moyens de transports 

motorisés 
 L'achat de terrains 
 Le petit matériel (inférieur à 500€) 

et les consommables 
 Le temps passé par le bénéficiaire à 

l'auto-construction 
 L'achat de matériel d'occasion, 
 Les ordinateurs, tablettes et 

imprimantes 
 Le matériel médical 
 Les équipements liés à la 

restauration, équipements annexes, 
tout équipement non lié 
directement à l'activité équestre 

 Les frais administratifs et 
d'accompagnement liés au montage 
des projets 
  

  
→Aide fixe de 30 % de l’investissement + 10 % si création d’emploi, le taux d'intervention ne dépassera pas 40% des 
dépenses éligibles (HT ou TTC selon le statut fiscal du bénéficiaire). 
→Plancher des dépenses éligibles : 20 000 € ; Plafond des dépenses éligibles : 100 000 € 
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FAIRE VOTRE DEMANDE EN PRATIQUE 

 
Lire intégralement les conditions pour chaque dossier, trouver en bas de page le dossier à compléter et les coordonnées 
d’envoi : 
http://guide-aides.hautsdefrance.fr/ , sur la page d’accueil, complétez le troisième cadre avec le mot « cheval » : toutes les 
informations s’affichent 
BESOIN D’AIDE 
Votre projet porte sur une écurie active, l’autonomie photovoltaïque… et vous souhaitez une aide à la rédaction : contactez 
le 0689767125 

 
 

14. A NE PAS MANQUER : SOUTIEN TOURISME DU MIEUX ETRE (NATURE, BIEN ETRE, ITINERANCE) 

Le conseil Régional propose deux aides complémentaires aux porteurs de projets touristiques dans le cadre de son plan de 
« Priorité Régionale d’Intervention Touristique » : études préalables et investissements 
  
Points clés : 
→Centres équestres tous statuts éligibles 
  
Projets en phase de maturation : aide à l'ingénierie   
→Prestations d'études d'opportunité, de définition, de faisabilité, de programmation, de conception, préalables à la 
réalisation d'investissements, et réalisées par un prestataire externe.  
→Taux d'intervention régionale maximum de 50% des dépenses éligibles, dans la limite d'un plafond d'aide fixé à 30 000 
euros. 
  
Projets en phase de réalisation : aide à l'investissement et à la pérennisation 
→Missions de maîtrise d'œuvre relatives à l'investissement concerné, travaux de gros œuvre et de second œuvre (hors 
acquisition foncière), investissements matériels relatifs à l'exploitation de l'activité, du site, ou de l'équipement concerné. 
→Taux d'intervention régionale maximum de  20% pour les entreprises ou organismes assimilés, dans la limite d'un 
plafond d'aide fixé à 100 000 euros. 
→Les projets proposés doivent justifier d'un montant de dépenses éligibles supérieur à 30 000 euros TTC. 
 

FAIRE VOTRE DEMANDE EN PRATIQUE 
  

Lire intégralement les conditions pour chaque dossier, trouver en bas de page les coordonnées de la plateforme 
permettant de faire une demande : 
http://guide-aides.hautsdefrance.fr/ , sur la page d’accueil, complétez le troisième cadre avec le mot « tourisme» : voir le 
troisième dossier 
Vous souhaitez une aide à la rédaction : contactez le 0689767125 
 

 
 
 

 Société Hippique de Trie Château (60)       
 Romane BEDU (59) 
 Association Cavaliers De Grand Pre (02) 
 L’Ecurie du Moulinet (80) 

BIENVENUE ! 

 Mathilde REYNAERT (59) 
 Pauline DE COLO (62) 
 Ecuries du Tardenois (02) 
 Les Ecuries de Wippy (62) 


