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Les procédures successives de déconfinement ont ouvert la voie à une reprise 
beaucoup plus élargie de vos activités : les cours, stages, concours ont repris, la 
clientèle revient dans vos centres équestres. 

Mais, attention, les risques sont toujours présents et il nous fait tous ensemble 
redoubler de vigilance et ne rien négliger : par exemple le port du masque 
partout, sauf pendant l’activité équestre … même si ce n’est pas facile ! 

Votre CRE s’efforce toujours de transmettre au fur et à mesure sur le site et sur 
notre page Facebook les informations qui lui parviennent. Vous pouvez retrouver 
toute ces communications sur le site du CRE 
http://crehautsdefrance.com/category/covid-19/ 

Bien sûr, nous restons à disposition de tous, par téléphone ou par mail 
cre.hautsdefrance@gmail.com. 
Pour permettre une « bonne » rentrée, restez vigilants, appliquez et faites 
appliques les gestes-barrière  

PRENEZ SOIN DE VOUS   https://tousacheval.ffe.com/ 
 

Récapitulatif des aides ici http://crehautsdefrance.com/category/covid-19-aides/ 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises 

 Les mesures de soutien spécifiques au sport :  
 Le droit à l’activité partielle pour les entreprises, les clubs et associations sportives (dès un salarié) sera 

prolongé dans les mêmes conditions qu’actuellement, jusqu’à la fin du mois de septembre 2020. Au-delà, il 
restera ouvert selon des modalités aménagées ;  
 

 Services de la FFE : http://crehautsdefrance.com/category/covid-19-ffe/ 
o Lettres Ressources, que nous publions aussi sur notre site pour celles et ceux qui ne la reçoivent pas 

en direct  
o Page dédiée sur leur site, avec explications sur l’obtention des aides de l’Etat. https://www.ffe.com/Crise-

sanitaire 
 

 Services du GHN http://crehautsdefrance.com/category/covid-19-ghn/ 
Ce service est normalement réservé aux adhérents du GHN, mais nous avons souvent pu vous diffuser, avec 
leur accord, des documents très utiles. 
 

 Services de votre CRE http://crehautsdefrance.com/category/covid-19-cre/ 
 

Toutes les informations en notre possession sont mises sur notre site internet http://crehautsdefrance.com.  
Pour complément d’information, vous pouvez nous joindre au téléphone sur les numéros d’appel de Compiègne et 
Villeneuve d’Ascq et sur le numéro personnel d’Edith Cuvelier (cf page de couverture). 

 

1. Actualités COVID 19 

2. LES AIDES FACE AU COVID 19 
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Depuis le début de l'année et plus intensément depuis la crise sanitaire liée au Coronavirus, nous mettons en place de multiples actions de 
communication dans le but de fidéliser les clients des poneys-clubs et centres équestres et de favoriser les premières inscriptions de notre 
région. Vous les trouverez ci-dessous.  

 Actions presse :   
 Rédaction et diffusion d’un communiqué de presse par notre attachée de presse, que vous pouvez retrouver sur notre 

site internet, accompagné des articles qu’il a engendrés (liste non exhaustive). 
https://crehautsdefrance.com/2020/06/17/communique-de-presse-du-cre-relance-dactivite/  

 Réalisation d’une journée presse le 4 septembre 2020, aux écuries des Tourelles (59). Cette première édition ayant lieu 
sur le versant Nord la suivante sera programmée sur le versant Sud de notre région. 
 

 Actions institutionnelles : 
 Dans le cadre de la promotion du film Poly de Nicolas Vanier, la FFE en partenariat avec le CRE Hauts de France et les 

CDE du Nord et de la Somme, étaient présents à l’occasion des avant-premières le 25 Août 2020 à l’UGC Ciné de 
Villeneuve d'Ascq (59) et le 26 au Gaumont de Amiens (80), dans le but de valoriser les bienfaits du poney pour l’enfant. 
Des tarifs préférentiels pour les licenciés avaient été négociés avec les directeurs d’établissement. Des jeux concours 
facebook permettant de gagner des places de cinéma ont fait le bonheur de nos adhérents.  
Retrouvez les photos sur https://crehautsdefrance.com/2020/08/27/operation-poly/ 

 Le CRE s’associe au Comité Régional du Tourisme et des Congrés des Hauts de France pour la création d’une vidéo de 
promotion mettant en valeur les différents segments du tourisme équestre en Hauts de France. Ce projet s’inscrit dans 
le cadre du plan de relance du tourisme régional, initié dès la période du confinement par le CRTC. Nous aurons 
l'occasion de revenir sur ce sujet lorsque nous aurons avancé cette action. 
 

 Actions internes : 
 Création, impression et distribution d’affiches et de flyers personnalisables afin de permettre aux structures de 

communiquer sur leur réouverture après la période de confinement et sur leurs journées portes ouvertes. Il reste des 
exemplaires disponibles sur demande à Compiègne ou à Villeneuve d’Ascq. https://crehautsdefrance.com/reprise-
dactivites/ 

 Création, impression et distribution d’un annuaire « Equitation et différence » à destination des acteurs du monde du 
handicap, ainsi qu’aux personnes en situation de handicap et leurs familles. Son objectif est de porter à la connaissance 
de tous l’offre de pratique équestre aux personnes en situation de handicap. https://crehautsdefrance.com/annuaire-et-
clubs/ 

 Conception et mise en place, à destination des dirigeant(e)s de centres équestres qui souhaitent mieux communiquer, 
d’un programme de formation en marketing GRATUIT, animé par une consultante-formatrice en marketing qui 
permettra de fidéliser les cavaliers, d’animer la communauté de cavaliers, d’attirer de nouveaux licenciés… (selon les 
objectifs définis par les participants eux-mêmes). Ce cursus débute le lundi 31 Août 2020 et se réalisera sur une 
plateforme dédiée en ligne avec le soutien permanent de notre consultante.  

 

 Action publicitaire : 
 Création d’un compte business manager sur l’outil facebook afin de réaliser des campagnes de pub ciblées. La première 

campagne visera à promouvoir les journées découverte de notre région, dans le cadre de l’opération « tous à cheval » de 
la rentrée 2020. 

 Lors de réunions de courses hippiques un bon est offert par le CRE qui permet à des cavaliers potentiels de recevoir une 
aide à l'inscription dans un club. La valeur du bon correspond à la licence fédérale et une participation à un forfait 
trimestriel ou d'une carte de leçons.  

Nous comptons sur toutes ces actions et celles à venir pour faciliter la conquête de nouveaux licenciés ainsi que la fidélisation de nos 
licenciés actuels qui viennent s'ajouter ou renforcer les dispositifs existants.  
 
 

3. ACTIONS DE COMMUNICATION 
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Dates prévues des Assemblées Générales ordinaires : 

FFE : le jeudi 12 Novembre 2020 
CRE et CRTE Hauts de France : le lundi 14 décembre 2020 

Les Assemblées Générales électives auront lieu ultérieurement : dates à venir 

 
Le Comité Régional de Tourisme Equestre des Hauts de France a récemment fait un grand 
pas dans l'organisation de la Route Européenne d'Artagnan puisque celui-ci a obtenu 
l'inscription officielle du tracé dans le département du Pas-de-Calais, soit 117 km de chemin 
de randonnées. 
Pour rappel, cet itinéraire traverse de hauts-lieux historiques tels que Arras et le Château 
d'Olhain, où la légende voudrait que le corps de d'Artagnan y soit ramené après la bataille 
meurtrière de Maastricht. 
 
Cartes sur le site du CRTE : http://www.crtehautsdefrance.com/ 
 

Le temps est venu de prévoir le calendrier 2021 ! 
 
Vous pouvez d’ores et déjà soumettre vos nouvelles demandes par le calendrier prévisionnel (aussi bien en FFE SIF que 
Compet) sur l’outil dédié disponible sur le site du CRE http://crehautsdefrance.com/logiciel_concours/  
 

Merci d’utiliser en direct cet outil  

Aucune aide ne pourra être accordée pour 2020/2021 pour des compétitions non inscrites sur ce planning avant 
le 05 Octobre 2020. 

Circuits Régionaux (FFE Compet Amateur) 2021 
Vous pouvez  candidater dès à présent et avant cette date du 05/10/2020. 
En CSO et Dressage, les dates ont déjà été établies par le CRE (voir ci-dessous et sur notre site internet). Vous 
pouvez nous envoyer un mail pour nous préciser la/les dates souhaitée(s). 

 CSO : 21 Mars 2021 // 4 Avril 2021 // 25 Avril 2021// 16 Mai 2021 // 6 Juin 2021 // 20 Juin 2021 // 4 juillet 
2021 // 25 Juillet 2021 // 12 Septembre 2021 // 26 Septembre 2021 : Dernière étape du circuit à Compiègne 
 

 Dressage : 20 et 21 Mars 2021 // 4 et 5 Avril 2021 // 17 et 18 Avril 2021 // 8 et 9 Mai 2021 // 23 et 24 Mai 
2021 // 5 et 6 Juin 2021 // 12 et 13 Juin 2021 // 27 et 27 Juin 2021 // 24 et 25 Juillet 2021 // 11 et 12 
Septembre 2021 

En Attelage, CCE, Endurance et Hunter, le calendrier sera établi après dépôt des dates par les organisateurs (choix 
libre) 

 

4. ASSEMBLEES GENERALES 

5. TOURISME EQUESTRE 

6. COMPETITIONS 
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Nous avons le plaisir de vous partager l'annuaire "Equitation et différences" édition 2020-2021 ! Nous tenions à 
remercier toutes celles et ceux qui ont participé, de près ou de loin, à sa réalisation. 
Vous pouvez le consulter dès à présent sur notre site : https://crehautsdefrance.com/annuaire-et-clubs/ 

Une version imprimée sera envoyée dans les prochains jours à toutes les structures actrices du monde du handicap. 
Si vous souhaitez avoir un exemplaire papier, merci de nous en tenir informé par mail. 

Retardataires ? Envoyez-nous vos coordonnées et informations (merci de vous référer au fiches techniques dans 
l'annuaire) sur cre.hautsdefrance@gmail.com. Nous ferons le nécessaire pour que vous puissiez y figurer dans la 
version numérique. 

Même démarche à suivre pour les mentions omises ou les erreurs. 

Mot de la présidente : 

"Le CRE Hauts-de -France et sa commission” Equitation et différences” a 
créé cet annuaire à destination des acteurs du monde du handicap, ainsi 
qu'aux personnes en situation de handicap et leurs familles. 

Cet annuaire se veut un outil d’aide à la recherche d’établissements 
équestres qui s’engagent et déclarent proposer des activités équestres 
accessibles à ces publics. 

Son objectif est de porter à la connaissance de tous et de développer l’offre 
de pratique équestre à destination des personne en situation de handicap,à 
proximité du lieu de résidence ou de l’établissement d’accueil et de réduire 
les inégalités d’accès à la pratique, tout en assurant l’inclusion par 
l’équitation. Il est amené à évoluer dès que nécessaire, d’où sa version 
numérique consultable sur notre site." 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Régional de Tourisme Equestre associé au Comité Régional d'Equitation des Hauts de France sont 
heureux de vous annoncer leur première organisation de l'Equirando édition 2022. 
C'est avec plaisir que la région accueillera les passionnés d'équitation de pleine nature, de randonnée équestre mais 
aussi tous les amoureux du cheval. 
Nous vous donnons rendez-vous du 29 au 31 Juillet 2022 en Baie de Somme, tout particulièrement à Rue, ville riche 
d'un patrimoine architectural et à proximité de plages et de forêts. 
 
 
 

7. ANNUAIRE EQUITATION ET DIFFERENCE 

8. EQUIRANDO 2022  
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Tous à cheval en septembre : 4 dates pour découvrir l'équitation. 

 

 
 Dirigeants : Vous n'avez pas encore renseigné de manifestation ? Rendez-vous sur https://tousacheval.ffe.com 

pour programmer votre/vos journée(s) et recevoir le kit communication associé.  

Attention : tout prêt de matériel est pour l’instant suspendu  
Tous les accords donnés antérieurement pour l’année 2020 sont CADUCS ;  
Vos demandes de matériel sont à renouveler dès à présent et pour toutes les dates validées CDE ou CRE, à partir du 
1er Septembre 2020, en respectant le délais préalable de minimum 3 semaines avant la compétition.

Formations  continues: 
 
La certification du BFE EH  aura lieu le LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 
Pensez à envoyer au CRE votre dossier au plus tard le lundi 26 Octobre 2020. 
 

 Seriez-vous intéressés par une formation (5 jours) préparant au BFE Equihandi en 2021 (Option handicap 
mental,  Option handicap moteur) au premier trimestre et deuxième 2021 ? préinscriptions par mail au CRE 
à cre.hautsdefrance@gmail.com 

 
Le report du BFE Etho est programmé aux dates suivantes ; 
 Groupe 1  : - Les lundis 28 Septembre // 5 Octobre 

          - Lieu : ESAT de Montigny en Ostrevant 
          - Intervenant : Edoaurd Lepoutere 
 Groupe 2  : - Les lundis 12 Octobre // 19 Octobre 

          - Lieu : SHA Abbeville 
          - Intervenant : Maxime Baticle  
 
Le Report BFE Hunter est lui aussi programmé aux dates suivantes ;  
 Les lundis 19 Octobre // 9 Novembre // 16 Novembre // 23 Novembre // 30 Novembre 
 Lieu des cours théoriques : CRE de Compiègne (9 rue Hanri Adnot, 60200 Compiègne) 
 Lieu des cours pratiques : Stade Equestre du Grand Parc (5001F avenue du Baron Roger de Soultrait, 60200 

Compiègne) 
Inscription possible pour les élèves qui n’étaient pas encore inscrits en début d’année 

9. TOUS A CHEVAL  

10. AIDES DU CRE  

11. FORMATIONS : Fiche inscription sur notre site  http://crehautsdefrance.com/formations-continues/ 
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Nouvelle formation : BFE initiation  avec 3 journées qui auront lieu fin 2020, qui peuvent aussi être suivie 
independamment du BFE.  
 Le 30 Novembre : Equitation pour les touts petits de 2 à 4 ans avec Mme Maud Aline Leyval (Catteau) 
 Le 07 Décembre : Inititation pour le public enfant avec Mme Fabienne Morali, expert fédérale 
 Le 14 Décembre : Inititation pour le public adolescant avec Mme Fabienne Moraly expert fédérale 

Lieu des trois journées : CRE, à la Maison Régionale des Sports, 367 rue Jules Guesde, 59 650, Villeneuve d’Ascq. 
Les trois journées complémentaires auront lieu début 2021. 
 
Nouvelle formation :  BFE Equi Social  
 Lundi 1er Fevrier // Mardi 2 Février // Lundi 15 Février // Mardi 16 Février 2021 
 Lieu: CRE de Compiègne (9 rue Hanri Adnot, 60200 Compiègne) 
 Intervenante : Catherine Boué, expert fédéral 

 
 

Formations initiales : 
 
BPJEPS : 
Les prochaines sessions pour 2020/2021 sont bien maintenues (avec financement du Conseil Régional) et la filière 
va avoir besoin d’enseignantes et enseignants qualifiés et dynamiques ! 
Parlez en  MAINTENANT à vos cavalières et cavaliers qui pourraient s’investir dans la profession. 
  

 Senlis (60) : dossier d'inscription actualisé disponible sur le site du CRE, début de formation prévue le 8 
Septembre 

 Calonne Ricouart (62) : dossier d'inscription actualisé disponible sur le site du CRE, début de formation 
prévue le 10 Septembre  
 

AE :  
ATTENTION : Le diplôme A.A.E n’existe plus ; il est remplacé par  l’ A.E. qui a été  homologué par « France 
Compétences ».  

Le CRE ouvre une session à Offekerque (62), avec financement du conseil Régional, du 13 octobre 2020 au 26 juin 
2021, journée de sélection le 29 septembre 2020, note d'information et dossier d'inscription sur le site du CRE. 
 
Formations des officiels de compétition : inscriptions à cre.hautsdefrance@gmail.com 
 
10 Septembre 2020 : Chefs de piste CSO (tout niveau)  
Lieu : Haras de l’Ermitage, Laventie (62) 
Intervenants : Mr Jean Philippe Desmaret, chef de piste 
international 
Journée complète ! 
 
09 Janvier 2021 : Juges CSO (Niveau débutant, Club, 
et Candidat National) 
Lieu : CRE de Villeneuve d'Ascq (59)  
Intervenants : Sylvie Maillat 
20 personne maximum ! 

 
09 Janvier 2021 : Juges CSO (Niveau National et plus) 
Lieu : CRE de Villeneuve d'Ascq (59)  
Intervenants : Thomas Desmarez 
 
10 Janvier 2021 : Juges CSO (tout niveau)  
Lieu : La Claire Fontaine, Fontaine le Sec (80) 
Intervenants : Mme France Lantuit Bally Salins et Mr 
Thomas Desmarez 
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16 Janvier 2021 : Commissaire Paddock (tout niveau)  
Lieu : CRE de Compiègne (60) 
Intervenante : Mme Isabelle Lefevre 
 
17 Janvier 2021 : Commissaire Paddock (tout niveau)  
Lieu : CRE de Villeneuve d’Ascq (59) 
Intervenant : Mr Antoine Mayolle 
 
 
9 Janvier 2021 : Juges Dressage de niveau candidat 
national, national et clubs avec expérience significative, 

ouvert aux juges CCE et Attelage de niveau candidat 
national et plus. 
Lieu : CRE de Villeneuve d'Ascq (59)  
Intervenant : Mr Bertrand Hardy 
 
10 Janvier 2021 : Juges Dressage de niveau Club, ouvert 
aux enseignants diplômés intéresses par le dressage 
Lieu : CRE de Villeneuve d'Ascq (59)  
Intervenant : Mr Bertrand Hardy
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ANNEXES 
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MODE D’EMPLOI LOGICIEL CONCOURS 
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