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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 

Une seule adresse mail pour toutes 
vos communications, que ce soit pour 
les locaux de Villeneuve d’Ascq ou de 

Compiègne 

MARS 2020 

SPORT ET VIE DU CRE : 
Calendriers  2020 p1-2 
Aides du CRE p3 
Officiels de compétition p4 
Formations continues p 5 
Info des commissions p6 
Licence Para Dressage p6 
Nomination vice-présidents  p6 
Trophee des Spectacles p7 
Nouveaux adhérents p7 
ECONOMIE : 
Le Photovoltaïque p8 
Enquête Economique p8 
Litiges et injonctions p9 
LUMIERE SUR : 
Rencontres Tourisme Equestre 
p11 
Salon Mégacité Amiens p12 
Stop aux violences sexuelles p12 
Création ANNUAIRE des clubs 
acceuillant public handicapé p13 
 

Newsletter 

Compteur des licences 

Au 26/02/2020, nous comptabilisons    54 821 licences  

AVIS AUX OFFICIELS DE COMPETITION 

Le site internet du CRE Hauts de France est en refonte. 
Le nouveau site ne fournira plus les listes d’officiels de 
compétition. Les visiteurs seront invités à consulter le 
site FFE, où les listes sont tenues à jour 
automatiquement (notamment pour l’évolution des 
statuts). 

 Si vous souhaitez être facilement joignable par 
les organisateurs de concours, assurez-vous 
que vos coordonnées (mail et/ou téléphone) 
sont disponibles sur votre espace d’officiel 
dans « infos complémentaires » 
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CALENDRIER DE CIRCUITS 2020 
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 !! 
 
 
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CIRCUITS REGIONAUX AMATEUR 

Date Organisateur Lieu Dpt Date Organisateur Lieu Dpt
22/03/2020 ASE PARC de la LOISNE Verquigneul 62 01/03/2020 CE des 3D Ronchin 59
12/04/2020 ECURIES DE LA PEUPLERAIE Henin Beaumont 62 28+29/03/2020 CE DE PICARDIE Boves 80
26/04/2020 AH STRAZEELOISE Strazeele 59 12/04/2020 ECURIES DES CHARMES Duisans 62
10/05/2020 SHR PHALEMPIN Phalempin 59 25+26/04/2020 CE DE BERTAUCOURT Bertaucourt 02
24/05/2020 CE DE SENLIS Senlis 60 08+09/05/2020 INSTITUT DE GENECH Genech 59
14/06/2020 CE DE BERTAUCOURT Bertaucourt 02 24/05/2020 ECURIE DE LA FALIZE Demuin 80
05/07/2020 CH DE ROUBAIX Roubaix 59 07/06/2020 ECURIES DE LA TAULETTE Lassigny 60
26/07/2020 AACG Genech Tourelles 59 20+21/06/2020 SHR PHALEMPIN Phalempin 59
13/09/2020 HARAS DE L'ERMITAGE Laventie 62 23au26/07/2020 CER DU TOUQUET Le Touquet 62
27/09/2020 CRE HAUTS DE France Compiegne 60 12+13/09/2020 CRE HAUTS DE France Compiegne 60

Circuit Régional CSO 2020 Circuit Régional Dressage 2020

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
Date Organisateur Lieu Dpt

22/03/2019 Assoc d'attelage de l'Aisne La Capelle 02
11-12/04/2020 Parc Equestre du Touquet Le Touquet 62

19/04/2019 ARAP Bois de Lihus 60
03-03/05/2020 Amis du Cheval de Genech Genech 59
16-17/05/2020 AVS Conty 80
31/05-01/06/20 Attelage des Zouaves Liévin 62
04-05/07/2020 ARAP Heilly 80
29-30/08/2020 CAC Compiègne 60
05-06/09/2020 Asso Lilloise d'Attelage Le Quesnoy 59

Circuit Régional Attelage 2020

Date Organisateur Lieu Dpt
19/04/2020 CRE HAUTS DE France Compiègne 60
10/05/2020 CEER Picardie Wancourt 62
17/05/2020 Asso Lamorlaye Endurance Coye La Forêt 60
21/06/2020 Etrier de Mormal Locquignol 59
20/09/2020 Lawal Endurance Avilly 60

Circuit Régional Endurance 2020

Date Organisateur Lieu Dpt

4/5 04 2020 CARON ETIENNE Wallers 59
2/3 05 2020 ECURIES DE LA TAULETTE Lassigny 60

29/30 08 2020 CER DU TOUQUET Le Touquet 62

Circuit Régional CCE 2020

Date Noms Organisateur Dpt Lieu

07/03/20 RANDONNEE 2 JOURS CREPP / I.FOCKEU 80 NAOURS
22/03/20 PARCOURS DU COEUR HARAS DU LANNOY  / F.VANDEKERKHOVE 59 ENNEVELIN

23/03/20 au 29/03/20 RANDONNEE ROUTE D'ARTAGNAN HARAS DU LANNOY  / F.VANDEKERKHOVE 59 ENNEVLIN
29/03/20 ou 05/04/20 RANDONNEE ATTELAGE SPORT LOISIR PICARD / M.GOURLAIN 60 FEUQUIERE

04/04/20 RALLYE 2020 LA CLAIRE FONTAINE EQUITATION 80 FONTAINE LE SEC
RANDONNEE A LA MER HARAS DU LANNOY (59) / F.VANDEKERKHOVE 80 LE CROTOY
RANDONNEE PRINTEMPS EQUESTRE LA CLAIRE FONTAINE EQUITATION 80 FONTAINE LE SEC
RALLYE A THEME CE DU LONVAL 60 BONNEUIL EN VALOIS

12/04/20 RALLYE GONNEHEM CHEVAL EVASION 62 GONNEHEM
13/04/2020 RANDONNEE CAVALIERS BOIS DES FORTS / F.LECLAIRE 59 COUDEKERQUE VILLAGE

JOURNEE NATIONALE D'ATTELAGE LES ECURIES DU MENAGE / TH.HAZEBROUCK 62 BEUSSENT
JOURNEE NATIONALE D'ATTELAGE LA CLAIRE FONTAINE EQUITATION 80 FONTAINE LE SEC
JOURNEE NATIONALE D'ATTELAGE ACM3B 80 ST FIRMIN
RALLYE HEUCHIN LES VERTES COLLINES / JL CORDONNIER 62 HEUCHIN
RALLYE "LA CONTOISE" COMITE DES FETES / J. SYLVAIN 62 CONTES

26/04/20 RANDONNEE ASLP / R.GELLEE 80 AGNIERES
28/04/20 RALLYE FICHEUX SABOTS DES CHEMINS VERTS / J. WATERLOT 62 FICHEUX

mars 2020

avril 2020

Rallyes 2020 Hauts de France

05/04/20

19/04/2020

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
14/06/2020 Ecuries des Bleugnies Lecelles 59

Circuit Régional Western 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. 

2. CIRCUITS DEPARTEMENTAUX CLUB/PONEY 

3. AIDES DU CRE  

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

Date Organisateur Lieu Disc
13/10/2019 Alate Verneuil en Halatte Equifun
01/12/2019 Ecurie de Matt Trumilly Equifun
19/01/2020 Earl des Platanes Estrées Saint Denis Equifun
09/02/2020 EE de Lamorlaye Lamorlaye Equifun
05/04/2020 Ecurie de Matt - CD Trumilly Equifun

08/03/2020 CE de Senlis Senlis CSO
22/03/2020 CE du Noyonnais Noyon CSO
29/03/2020 E. Val d'Automne Rouvres en Multien CSO
12/04/2020 SCH du Vexin Français Fay les étangs CSO
01/05/2020 CDE Oise - CD Compiègne CSO

Date Organisateur Lieu Disc
05/04/2020 SH de Trie Château Trie Château CCE
03/05/2020 Ecuries de la Taulette - CD Lassigny CCE
17/05/2020 SH de Trie Château Trie Château CCE

05/04/2020 Earl des Platanes - CD Estrées Saint Denis DRESS
07/06/2020 Ecuries de la Taulette Lassigny DRESS

07/09/2019 CAC Compiègne ATTELAGE
19/04/2020 ARAP Bois de Lihus ATTELAGE

12/04/2020 Earl des Platanes - CD Estrées Saint Denis PONY GAMES
21/05/2020 Earl des Platanes Estrées Saint Denis PONY GAMES

Circuits Oise Club/Poney

Circuits Oise Club/Poney

Date Organisateur Lieu Disc
22/03/2020 SHR Phalempin Phalempin CSO Club
19/04/2020 CE de Maroilles Maroilles CSO Club
17/05/2020 Haras des Anges Carnières CSO Club
07/06/2020 Ecurie Bois le Ville Templeuve CSO Club
14/06/2020 Haras de Jusin Ghyvelde Uxem CSO Club

08/03/2020 Haras de Jusin Ghyvelde Uxem CSO Poney
05/04/2020 SHR Phalempin Phalempin CSO Poney
03/05/2020 Ecurie Bois le Ville Templeuve CSO Poney
24/05/2020 Ecurie du Petit Bois Lambres CSO Poney
07/06/2020 CE de Maroilles Maroilles CSO Poney

Circuits Nord

Date Organisateur Lieu Disc
16/02/2020 Ecurie du Predembourg Teteghem Dressage
08/03/2020 CH Bois d'Achelles Bondues Dressage
29/03/2020 CH de Roubaix Roubaix Dressage
08/05/2020 Institut de Genech Genech Dressage
31/05/2020 PC de Villeneuve d'Ascq Villeneuve d'Ascq Dressage

22/03/2020 Ecurie Etienne Caron Wallers CCE
12/04/2020 PC de Jeumont Jeumont CCE
21/05/2020 Institut de Genech Genech CCE
14/06/2020 AHFRA Frelinghien CCE

05/04/2020 CAT de Montigny en Ostrevant Montigny en Ostrevant Hunter
26/04/2020 Ecuries Woestelandt St Sylvestre Cappel Hunter
01/05/2020 PC de Villeneuve d'Ascq Villeneuve d'Ascq Hunter
03/005/20 CH de Roubaix Roubaix Hunter
10/05/2020 AHFRA Frelinghien Hunter

Circuits Nord Club/Poney
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Règles de promotion des officiels de compétition 
CONDITIONS Complémentaires à remplir avant validation d’une promotion par le CRE 

 
DISCIPLINE CSO 

 Promotion au rang de chef de piste CSO du niveau club au  niveau candidat  national 
 

Les Personnes qui souhaitent cette promotion doivent tout d’abord remplir le formulaire officiel à télécharger sur le site de la 
FFE, sans oublier l’attestation du « tuteur ». https://www.ffe.com/Disciplines/General/CSO/Officiels-de-Competition-CSO => « devenez Chef de 
Pistes CSO » 
Attention : nous ne validerons pas des expériences sur des concours où le chef de piste cumule avec d’autres fonctions…ou 
sur des concours où  le Chef de Piste  n’exerce pas sur la totalité du concours. 
Dès que nous avons reçu cinq ou six demandes « recevables » nous organisons une session de tests complémentaires (durée 
d’environ une demi-journée) : c’est l’Examen pratique et théorique en région. 

Un chef de piste ayant «perdu» le niveau candidat national devra suivre ce même cursus s’il souhaite le retrouver. 

 Promotion au rang de chef de piste CSO du niveau candidat national au niveau national 

Les expériences présentées doivent prouver une réelle mobilité du chef de piste : au moins trois terrains différents, validés 
sur le carnet de chef de piste. 

 Promotion au rang de juge CSO du niveau club au niveau candidat national 

Les Personnes qui souhaitent cette promotion doivent tout d’abord remplir le formulaire officiel à télécharger sur le site de 
la FFE https://www.ffe.com/Disciplines/General/CSO/Officiels-de-Competition-CSO => « devenez juges de CSO » 

Nous demandons que ces expériences aient eu lieu au moins sur deux terrains  différents dont un hors de son club, et sans  
aucune autre fonction sur le concours dans sa totalité 
 Dès que nous avons reçu  cinq ou six demandes «  recevables » nous organisons une session  de tests complémentaires   
(durée d’environ une demi-journée)  avec un écrit et un entretien oral.  
Le CRE ne communiquera que le résultat final : « promotion acceptée ou refusée ».  
 
Ce test complémentaire peut être remplacé par l’appel à un juge «  référent » qui accompagnera le «  candidat » dans sa 
mission de président de concours  durant au moins deux concours sur des terrains différents (ce référent ne fait pas partie du 
jury, il vient en plus et bénévolement si l’organisateur l’accepte et surtout, ce référent  est accepté à l’avance par le CRE, 
parmi les juges nationaux élite ou plus, de la région) (selon les disponibilités de ces juges référents !!) 
A date du  10 Février, Mme Sylvie Maillat a accepté cette mission (le CRE communiquera ses coordonnées à tout juge club  
qui souhaite cet accompagnement, en fonction des distances géographiques). 
 
D’autres juges de niveau National Elite peuvent bien sûr nous contacter à ce sujet. Ce rôle de référent comporte aussi une 
évaluation du candidat à la veille de sa demande de promotion. 
 
 Promotion au rang de juge CSO du niveau candidat national au niveau national 

Les Personnes qui souhaitent cette promotion doivent tout d’abord remplir le formulaire officiel à télécharger sur le site de la 
FFE https://www.ffe.com/Disciplines/General/CSO/Officiels-de-Competition-CSO => « devenez juges de CSO » 

Nous demandons que ces expériences aient eu lieu au moins sur trois terrains différents dont deux hors de son club habituel. 
Pour ce qui concerne l’expérience d’assesseur, qu’elle soit acquise avec au moins trois présidents de jury différents (lesquels 
devront attester sur l’honneur que le «candidat» est bien resté en tribune comme assesseur, sans autre fonction, toute la 
durée du concours (et pas seulement deux ou trois épreuves). Un concours durant lequel le candidat est à la fois assesseur et 
président en sera pas retenu comme expérience valable. 

4. OFFICIELS DE COMPETITIONS 
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DISCIPLINE  ENDURANCE  
 

 Promotion au rang de juge de niveau national ou national Elite  
Obligation d’au moins une expérience (sur la totalité du concours) en dehors de son club d’appartenance et donc sur deux 
lieux différents. https://www.ffe.com/Disciplines/General/Endurance/Presentation-de-l-endurance « devenez juges d’Endurance » 
 
 

Calendrier des formations des officiels de compétition : https://crehautsdefrance.com/officiel-
de-competition/
29 Mai 2020 : Chefs de piste CSO (Niveaux Club et 
Candidat National)  
Lieu : CRE de Compiègne 
Intervenants : Mr Nicolas Delerue 
 

30 Avril 2020 : Chefs de piste CSO (Niveaux National et 
plus) 
Lieu : Haras de l’Ermitage, Laventie (62) 
Intervenants : Mr Arnaud Richou 
 
 

 
 

 

Formations continues :  
 
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)  

13 Mars 2020 : Ride & Run  
Lieu : Maison des Sports, 367 rue Jules Guesde, Villeneuve d’Ascq 
Intervenant : Jaouad Boustani 

 
Il est aussi prévu une formation de balisage dans l’Oise courant avril (informations à venir) 
 
Formations initiales :  
BPJEPS :  

 Senlis : EPEF et selection les 14 et 15 mai, début de formation le 8 Septembre 
 Calonne Ricouart : EPEF et selection les 27 et 28 zvril, début de formation le 10 Septembre 

 
Les dossiers d'inscriptions sont téléchargeables sur le site du CRE. 

AAE : Deux sessions d’examen final 

 03 Juin 2020 : Pédagogie Poney au Poney Club de Villeneuve d’Ascq (59) 
 16 Juin 2020 : Dossier et techniques à cheval à l’institut de Genech (59) 

ET 
 30 Juin 2020 : Pédagogie Poney aux Ecuries de la Tuilerie à Leforest (62) (DUSE 2652) et le reste à l’institut de Genech 

(59) (DUSE 2653 et 2654). 

ATTENTION : Le diplôme A.A.E va être modifié sous peu en A.E. Nous sommes en attente de son 
homologation par « France compétences ».  

 Conclusion : ne surtout pas entrer de stagiaires en formation AAE après le 3 mars 2020 (date de fin de 
son enregistrement à la RNCP). Pour toute entrée en formation après le 3 mars : attendre des nouvelles de 
la FFE. 

5. FORMATIONS DES ENSEIGNANTS 

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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Voltige : Stage avec Mr Olivier Puls sur le travail du 
cheval à la Longe  Les 9 et 10 Mars 2020  à Marcq en 
Baroeul pour les enseignants, dirigeants et 
animateurs : inscription urgente !!  

 
CCE : La commission de CCE du CRE des Hauts de 
France souhaite réaliser un recensement de tous les 
terrains d'entrainement CCE ou spring-garden ouvert 
à la location dans la région. Si vous souhaitez paraitre 

sur cette liste, il suffit de vous faire connaitre au CRE Hauts de 
France par mail à : cre.hautsdefrance@gmail.com 
Ne pas oublier de laisser votre nom, une adresse et un contact 
(telephone et mail). Nous restons dans l'attente de votre retour et 
vous souhaitons une bonne journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attelage : 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.  
 
Endurance Attelée : La discipline de l’endurance 
attelée sera désormais rattachée à la commission de 
l’endurance. Aide aux organisateurs possible une 
fois par an et par oragnisateur (150€/concours), sous 

reserve de respect de toutes les conditions mentionnées sur le 
site internet (https://crehautsdefrance.com/documents-a-telecharger/) 
 
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. 
Ne manquez pas les rencontres de Tourisme 
Equestre les 26 et 27 avril prochain : détails en page 8. 
Consultez les gîtes équestres de la région sur 
https://crehautsdefrance.com/gites-equestres/ et surtout 
envoyez nous vos informations pour complèter la page. 
Retrouvez le calendrier des rallyes mars/avril 2020 sur notre 
page tourisme.

NOUVEAU !!  LICENCE PARA DRESSAGE !! 

La Fédération Française d'Equitation annonce la création d'une Licence Fédérale Compétition, en Para Dressage (qui est 
reconnu comme une discipline à part entière) 

Vous êtes cavalier de Para Dressage et avez obtenu une classification fédérale afin de participer à des compétitions Para 
équestres. Vous pouvez alors choisir dans votre espace fédéral, la licence Para Dressage club ou amateur, en fonction de 
votre niveau de classification, en plus de la licence compétition club.  

De nouvelles reprises club et amateur vous offre un large choix dans la 
compétition https://www.ffe.com/Disciplines/General/Para-dressage/Reprises 

Cette licence vous permettra de participer à des concours dans cette discipline, uniquement si vous êtes classifié. Cela 
limitera l'accès aux concours Para Dressage, aux cavaliers non éligible à la classification et apportera une meilleure équité.  

Alors, allez sur votre espace personnel FFE et validez votre affiliation à la discipline du Para Dressage ! Vous trouverez sur 
le site FFE les formulaires de diagnostic et de consentement pour vous classifier 

https://www.ffe.com/Disciplines/General/Para-dressage/Documents 

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre CRE pour toutes interrogations à ce sujet ou directement auprès de Catherine 
Duez. 

Lors de sa dernière réunion en date du 10 Février2020, le comité Directeur a validé la nomination de deux vice-présidents 
parmi les membres du bureau, afin d’aider la présidente dans ses multiples missions :  
 Mr Jean Pierre DEBREU 
 Mr Jean Pierre TATINCLOUX 

6. INFORMATION DES COMMISSIONS 

7. LICENCE PARA DRESSAGE 

8. NOMINATION VICE PRESIDENTS 

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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TROPHEE DES SPECTACLES « CLUB » 

Le Théâtre Equestre Wattrelosien organise en partenariat avec le CRE Hauts de France une journée dite du TROPHEE DES 
SPECTACLES le dimanche 29 Mars 2020. 
 
Dimanche matin : rencontre des responsables et enseignants des clubs participants avec Mr Régis Bouchet, expert fédéral 
sur le thème : Comment commercialiser le spectacle et comment attirer de nouveaux pratiquants avec cette « discipline » ? 

Dimanche après-midi : présentation des spectacles par les clubs, devant un public de cavaliers et de non cavaliers, avec 
classement  par un jury présidé par Mr Régis Bouchet . 

L’inscription se fera via le site fédéral par une DUM (comme l’engagement à un concours), tous les participants devant 
avoir une licence FFE à jour. 

Le CRE Versera une aide de 150 € aux clubs participants selon les principes suivants :  

 Aide limitée aux huit premiers ( ordre chronologique d’arrivée des mails) clubs  inscrits (inscription par mail auprès 
de cre.hautsdefrance@gmail.com) 

 Avec engagement par la DUM 
 Avec attestation sur l’honneur du dirigeant comme quoi il prend bien des licences FFE pour tous ses pratiquants 
 Avec participation du dirigeant ou de l’enseignant à l’intervention du matin   

A noter : l’intervention du matin est ouverte aux dirigeants et enseignants dont le club ne participe pas au TROPHEE mais 
qui souhaite découvrir davantage cette activité. Date limite d’inscription dans ce cas par mail : le 20 Mars 2020 (formulaire 
disponible à la fin de newsletter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ecurie du Bocage – Vron (80) 
 Ecurie CLG Aymeric Azzolino – Capelle la Grande (59) 
 SAS JMDelporte – Picquigny (80) 
 L’ecrin de Liberté – Hornaing (59) 
 Just Jump – Arras (62) 
 Ecurie le Borsalino – Bondues(59) 

9. TROPHEE DES SPECTACLES 2020 

10. LES NOUVEAUX ADHERENTS 
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11. LE PHOTOVOLTAIQUE 

NEUTRALISEZ LA CHARGE « ÉNERGIE » DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 
PASSEZ A L’AUTO CONSOMMATION PHOTOVOLTAÏQUE 

 
L’autoconsommation d’énergie est encouragée par un dispositif de prime accordée par l’État de 15 % de l’investissement, 
pour des installations produisant jusqu’à 9 KW Crête.   
L’énergie produite est auto consommée et le surplus est obligatoirement vendu à EDF, il est possible d’accessoiriser 
l’installation, notamment avec des batteries pour augmenter l’autoconsommation de nuit. 
 
Nos centres équestres se situant pour la plupart à ce niveau de consommation, le CRE Hauts de France a effectué la 
recherche d’un prestataire afin de vous permettre d’étudier rapidement cet investissement, voire de l’engager, en 
demandant l’aide de la région dans le cadre du plan cheval (voir article dans le bulletin précédant, Février 2020).  
Ce type d’installation avec des accessoires améliorant son rendement coûte de l’ordre de 20 000 €, ce qui correspond au 
seuil d’éligibilité du plan cheval. 
 
Les critères de sélection d’un prestataire spécialisé ont été les suivants : 
 existant depuis plus de 10 ans 
 ayant déjà équipé notamment des centres équestres 
 retour de satisfaction client de plus de 90 %, certification, garantie décennale et assurance des équipements 
 panneaux photovoltaïques, onduleurs, et tous accessoires garantis 
 prestation complète incluant l’ingénierie pour la création (permis,  raccordement), la création complète de 

l’installation, le suivi permanent de l’exploitation, et le recyclage en fin de vie des panneaux dans le cadre 
réglementaire européen 

 option de création d’un petit bâtiment ou de pose sur une toiture existante 
 
EN PRATIQUE : 
Le CRE vous adresse sur simple demande par mail à l’adresse cre.hautsdefrance@gmail.com l’étude de production sur les 
5 départements de notre région réalisée par ce  prestataire avec ses différentes offres. 
Le CRE se tient à votre disposition pour tout échange sur ce sujet, contact : 06 89 76 71 25 
 

12. ENQUETE ECONOMIQUE 

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DU CONSEIL DES CHEVAUX 
! VOTRE PARTICIPATION EST INDISPENSABLE ! 

Le conseil des chevaux des Hauts de France a besoin de vous pour l’Observatoire Économique Régional, 
pour connaître le poids économique de la filière équine à l’échelle régionale. 
Ces informations démontrent à la région l’impact régional sur l’emploi, sur l’économie de notre filière, et le 
bien-fondé de leur investissement dans notre filière.  
Le Conseil Régional a voté un Plan Cheval au mois de septembre : 5,2 millions d’euros et des dispositifs 
variés pour soutenir la filière équine ; vos réponses justifient cet investissement et permettront 
notamment d’adapter les dispositifs mis en place, en cohérence avec les besoins de la filière. 
 

Un clic et quelques minutes suffisent ! : http://enquete.federationconseilchevaux.fr/ 
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13. LITIGES ET INJONCTIONS 

RESOUDRE SES LITIGES A L’AMIABLE : 
Nouvelles obligations au 1er Janvier 

La tentative de résolution à l'amiable, préalablement à un recours devant les tribunaux, se généralise et devient obligatoire 
pour certains litiges. Le but de cette réforme est de désengorger les tribunaux, et permet par la même occasion, de réduire 
les coûts et le délai de résolution des litiges. 

 

Quels sont les litiges concernés ? 
 
Au 1er janvier 2020, les litiges suivants devront préalablement être soumis à un recours amiable : 
• Les paiements d'une somme dont le montant est inférieur à 5 000 € ; 

• Certains conflits de voisinage : bornage, certaines servitudes, distances des plantations (arbres et haies), respect des 
distances pour certaines constructions (par exemple pour un puits construit proche d'un mur), le curage des fossés et canaux 
servant à l'irrigation des propriétés. 

Désormais, à peine de nullité de la saisine devant le tribunal, il faudra justifier des diligences entreprises. Les exceptions 
à cette obligation sont limitées à  

1/ l'homologation d'un accord par le juge,  

2/ un motif légitime empêchant un recours à l'amiable – par exemple : l'indisponibilité de recourir à un conciliateur de 
justice dans un délai raisonnable ,  

3/ si une tentative préalable de conciliation a été demandée par le juge ou l'autorité administrative en vertu d'une loi et  

4/ si un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision. 

À noter : le trouble anormal de voisinage n'est pas concerné par cette nouvelle obligation de recours à l'amiable mais reste 
conseillé pour apaiser les conflits. 
 
 

Quels sont les recours à l'amiable possibles ? 
 
Tout dirigeant confronté à l'un d'un litige précité, devra préalablement recourir à l'un des trois recours amiables imposé par 
la loi. 

Conciliateur de justice 
Le conciliateur proposera une solution au litige qui 
pourra être accepté ou non par les parties. Où trouver un conciliateur de justice ? 

Procédure de médiation 

Le médiateur tentera, dans un premier temps, d'établir 
un dialogue entre les parties afin, dans un second 
temps, de parvenir à un accord dont les contours sont 
définis par les parties. 

Des listes de médiateurs pouvant intervenir en 
matière civile et commerciale seront 
prochainement disponibles auprès de 
chaque Cour d'Appel. 

Procédure participative 

Convention par laquelle les parties s'engagent à 
œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution 
amiable de leur différend. Cette convention est conclue 
pour une durée déterminée. 

Modèles de convention de procédure 
participative 
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Quels sont les autres recours simplifiés existants ? 

 
La médiation de la consommation : depuis 2016, en cas de litige entre un professionnel et un consommateur, le 
premier doit obligatoirement proposer au second de recourir à la médiation avant d'entamer une procédure contentieuse. 
Cette obligation concerne tout dirigeant de structure équestre dans le cadre de ses relations avec ses clients. Le dirigeant a 
l'obligation de tout mettre en œuvre afin de garantir à son client le recours effectif à ce dispositif. Toutefois, seul le client 
peut décider de recourir ou non à la médiation de la consommation. En pratique, le dirigeant doit informer son client de sa 
faculté de recourir à un médiateur, et indiquer les coordonnées de ce dernier. 
Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances : Lorsque le montant des impayés ne dépasse pas 5 000 €, le 
dirigeant peut directement faire appel à un huissier afin que ce dernier récupère l'argent auprès du client négligent. Il 
s'agit d'une procédure un peu particulière qui peut se faire en amont d'un recours contentieux. En pratique, dans un 
premier temps, il est possible d'engager une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ; puis dans un 
second temps, il faudra avoir recours à une conciliation de justice, à un médiateur ou à une procédure participative avant 
de saisir un tribunal. 
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14. RENCONTRES DU TOURISME EQUESTRE 

 
M. Jean-Pierre DEBREU, 

Président du Comité Régional de Tourisme Equestre (CRTE) des Hauts de France 
Et les membres du Comité Directeur, 

Ainsi que la Fédération Française d’Équitation et le Comité National de Tourisme Équestre  
ont le plaisir de vous inviter à participer aux Rencontres du Tourisme Équestre. 

 
Vous êtes Pratiquant(e) et/ou Bénévole au sein d'une association de cavaliers et/ou meneurs de tourisme 

équestre ? Rendez-vous le dimanche 26 avril 2020 de 15H00 à 18H00  
A l’hôtel du Prieuré (Route nationale 17- 80360 RANCOURT)  

 
Vous êtes Professionnel(le), Dirigeant(e) et/ou exerçant au sein d’un établissement équestre?  

Rendez-vous le lundi 27 avril 2020 de 10H30 à 13H30  
A l’hôtel du Prieuré (Route nationale 17- 80360 RANCOURT)  

 
Au programme :  
- Identification des projets structurants,  
- Attentes des pratiquants et des professionnels,  
- Propositions des différents acteurs  
 
Comptant sur votre présence, nous vous invitons à confirmer votre participation à l’aide du lien suivant : 
Inscription RANCOURT – Cliquez-Ici. 
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15. SALON MEGACITE 

 
 
 
 
 
 
 

16. STOP AUX VIOLENCES SEXUELLES 
 

 

 
 
 

La FFE - Fédération Française d'Equitation lance une 
campagne de sensibilisation contre les violences 
sexuelles « N’en parle pas qu’à ton cheval » pour libérer 
la parole des victimes et les accompagner.  

 
Victime, témoin ou rapporteur  

📞 contactez la cellule d’écoute au 0800 730 890 
Retrouvez la fiche de signalement 
sur https://www.ffe.com/Signalement. 
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