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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

2020 aura été l’année du COVID, mais quels que soient ses impacts sur la société toute entière et sur les 
activités équestres, ce virus ne sera pas parvenu à détruire le dynamisme de la région, notre Fédération a su 
œuvrer pour que nos activités d’extérieur reprennent le plus tôt possible. 

Le retour à la stabilité du nombre de licenciés de notre région amorcé en 2019 s’est poursuivi en 2020 
puisqu’il ne nous a manqué que 678 licences pour retrouver l’effectif de 2019 ; nous gardons notre rang de 
4ème région française métropolitaine en obtenant le meilleur résultat régional de l’hexagone en 2020.  

Cette pandémie a « reprogrammé » le Comité Régional pendant plusieurs mois ; la mission de coordination 
des activités sportives et de formations a laissé place à l’organisation d’opérations de soutien individualisées 
aux dirigeants. 
Dans un premier temps, bénévoles du comité directeur et salariés ont pris contact avec un grand nombre de 
dirigeants pour les accompagner dans les incertitudes des procédures de confinement, du calendrier de 
déconfinement et des informations sur les aides nationales, régionales et départementales mises en place. 
Le comité régional a mis à disposition masques, gel hydro-alcoolique, rubalises en temps et en heure pour 
aider à la réouverture. Il a pu aussi ponctuellement intervenir sur des situations particulièrement difficiles et 
organiser des opérations permettant des dons aux clubs.  

Le Comité Régional avait préventivement produit un outil de création partagée du futur calendrier des 
compétitions, qui est aujourd’hui actif sur le site. Ceci a permis de reprogrammer la relance de la 
compétition dès que cela est redevenu possible et dans les meilleures conditions. 

La FFE a programmé cet été une opération de communication de rentrée inédite comportant un 
financement pour action des CDE. Le CRE s’est positionné en appui sur ses moyens propres entre la 
campagne nationale télévisuelle et réseau et les actions départementales, en activant une fonction de 
service de presse régional qui a remarquablement fonctionné dès l’été. 

Le CRE qui a vu toutes ses actions de formations initiales et continues frappées par la crise, a pu poursuivre 
les formations initiales du BPJEPS en distanciel, a maintenu les formations continues possibles (comme celle 
sur la communication marketing des clubs en visio-conférences) et a différé celles qui ne pouvaient avoir lieu 
qu’en présentiel. 

Le CRE a poursuivi ses actions de développement à moyen et long terme : Candidature et accord de la FFE 
pour l’organisation, via une association dédiée, de l’Equirando fin juillet 2022 à Rue, en Baie de Somme ; 
Poursuite des travaux de création de la route européenne d’Artagnan assurant le début du balisage dès 
septembre 2020 ; Publication et diffusion du premier annuaire équitation et différences ; Campagne de 
promotion en partenariat avec celle de la FFE pour la rentrée de Septembre. 

Alors que nous ressentons de nouveau la pression de cette crise sanitaire qui perdure, 2021, année élective 
de notre fédération, du CRE et des CDE, se profile déjà comme une année difficile avec une crise 
économique et sociale probable : nous avons su tous ensemble résister à un premier choc très violent en 
2020, nous ferons face pour 2021.  

Plus que jamais, faisons valoir, faisons découvrir et connaître nos activités écologiques, porteuses de haute 
plus-value sociale, de santé et sportive ; faisons-le savoir sans relâche pour que nos poneys et nos chevaux 
soient au centre du « monde d’après ». 
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I. LES CHIFFRES 

Généralités :  

Statistiques adhérents HAUTS-DE-FRANCE 

  Pratiquant Compétition  

Type de Cotisation Nb Clubs Femme Homme Total Femme Homme Total Galops 

CLAF      ACTIF  108 12 641 2 721 15 362 2 587 529 3 116 2 929 

CLAG      ACTIF 364 34 630 6 422 41 052 6 526 1 349 7 875 9 698 

ORAF      ADHERENT 94 833 290 1 123 243 85 328 72 

ORAG      ADHERENT 154 2 099 490 2 589 763 190 953 342 

Autres 20 35 14 49 24 9 33 4 

Total   720 50 203 9 923 60 175 10 119 2 153 12 305 13 041 
         

 

 

 

Epreuves Engagements Passés (Compétiteur) Engagements Reçus (Organisateur) 

Type de Cotisation Club Poney Amateur Pro Autre Total Club Poney Amateur Pro Autre Total 

CLAF 607 463 207 48 455 1 780 6 675 2 614 1 259 714 1 636 12 898 

CLAG 1 045 852 233 30 660 2 820 18 726 12 278 2 924 739 7 084 41 751 

ORAF 132 133 111 20 104 500 576 263 57 135 207 1 238 

ORAG 119 230 122 46 138 655 1 424 709 343 166 911 3 553 

Autres — — — — — — 12 45 — 69 18 144 

Total Clubs Adhérents 1 903 1 678 673 144 1 357 5 755 27 401 15 864 4 583 1 754 9 838 59 440 
             

 

 

 

CHIFFRES CLÉS 2019 2020 
Taux de 

croissance  
Nombre d'actifs et d’adhérents 735 720 -2,04% 

Nombre de licences pratiquants 60 853 60175 -1,1% 

Nombre de licences compétitions 14 604 12305 -15,74% 

Nombre d'épreuves organisées 10 487 5755 -45,12% 

Nombre de participation 133 308 59440 -55,41% 
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La région compte 720 Clubs actifs et adhérents à la FFE et donc au CRE Hauts de France, avec plus de 60.000 
licenciés. Près de 20 % de ces licenciés ont une licence compétition et plus de 22% ont passé un examen 
fédéral au court de cette année.  
5755 épreuves de compétition ont été organisées sur le territoire avec 83173 participations dont 59440 
engagements de cavaliers de la région. À la vue de ces chiffres l’équitation reste un vecteur économique qui 
a vaillamment résisté à la crise du COVID qui a littéralement laminer la saison de compétition sans parvenir 
détruire la motivation des organisateurs de compétitions et des licenciés compétition de la région des hauts 
de France.  
 

Evolution des licences 

 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Progression par rapport à  2016 — -4.10% -5.67% -5.85% -6.89% 

Progression par rapport à l’année 

précédente 

— -4.10% -1.64% -0.18% -1.11% 

Nb de Licences 64631 61984 60965 60853 60175 

 

 

1. LES LICENCES 

1.1. Les licences de "pratiquant" 

Femme Homme Total  

 

Âge Poney Cheval Tourisme Poney Cheval Tourisme Poney Cheval Tourisme Total 

4 ans et - 578 6 9 264 6 7 842 12 16 870 

5-6 ans 2 042 30 54 744 9 15 2 786 39 69 2 894 

7-8 ans 3 436 81 140 830 18 29 4 266 99 169 4 534 

9-10 ans 4 641 194 231 776 28 44 5 417 222 275 5 914 

11-12 ans 4 688 603 296 568 68 41 5 256 671 337 6 264 

13-14 ans 4 075 1 324 295 397 139 43 4 472 1 463 338 6 273 

15-16 ans 2 717 1 820 280 259 167 34 2 976 1 987 314 5 277 

17-18 ans 1 688 1 753 240 155 176 26 1 843 1 929 266 4 038 

19-21 ans 1 017 2 328 302 76 241 26 1 093 2 569 328 3 990 

22-25 ans 485 2 471 325 45 324 39 530 2 795 364 3 689 

26-29 ans 227 2 059 278 27 292 42 254 2 351 320 2 925 

30-39 ans 202 3 254 543 46 717 126 248 3 971 669 4 888 

40-49 ans 126 2 220 456 41 659 184 167 2 879 640 3 686 

50 ans et + 137 1 990 597 86 1 442 681 223 3 432 1 278 4 933 

Total 26 059 20 133 4 046 4 314 4 286 1 337 30 373 24 419 5 383 60 175 
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Sur 60.175 licenciés, le CRE HdF compte 36 064 jeunes de moins de 18 ans contre 24 111 adultes, soit 60% 

de jeunes et 40 % d’adultes. Les licenciés restent en majorité de jeunes pratiquants, prêt des 2/3 tiers des 

licenciés ont moins de 18 ans et plus d’un tiers moins de 12 ans. Les femmes représentent 83, 5 % des 

licenciés avec plus de 50.000 femmes licenciées et moins de 10.000 hommes.  

Dans les départements : 

Département 
comparaison  

2019-2020 

60 - OISE +2,2% 

80 - SOMME -5,5 % 

62 - PAS DE CALAIS 0 % 

59 - NORD -1,4% 

02 - AISNE -4.7% 

 

Le département de l’Oise est en croissance, le Pas de Calais est stable ; le Nord, la Somme et l’Aisne 

connaissent une baisse de leur nombre de licenciés.  

Le nombre de licenciés adultes progresse depuis 2017.  

Le nombre de licenciés mineurs baisse depuis 2013 et tend à se stabiliser depuis 2019, cette baisse est 

principalement due à la difficulté de fidéliser les primo licenciés.  

Le nombre total de licenciés reste cependant relativement stable avec une baisse de 1,1 % par rapport à 

2019 alors que l’on observe une baisse totale de plus de 2,6 % à l’échelle de la FFE sur la même période. 

Evolution depuis 2016 

 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Progression par rapport à  2016 — -4.10% -5.67% -5.85% -6.89% 

Progression par rapport à l’année 

précédente 

— -4.10% -1.64% -0.18% -1.11% 

Nb de Licences 64631 61984 60965 60853 60175 

 

1.2. Les licences de "compétition" 

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.7b9b702f0823ee6af71a002a61575115ee8ee386a397c76b33d9326662a7a02f4ab4
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.759b25bbc6ec7dfb4b554a59a5245bf95a19e386a397c76b33d9326662a7a02f4ab4
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.799bd867fefadb2d91d1fadfebd164660500e386a397c76b33d9326662a7a02f4ab4
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.719b2484b48302f896ba9e09be120adcdc49e386a397c76b33d9326662a7a02f4ab4
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.7f9b83b1e1ef0e00115a0e5eff6d4fad5a0ee386a397c76b33d9326662a7a02f4ab4
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Femme Homme Total 
 

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

4 ans et - — — 2 2 — — 1 1 — — 3 3 

5-6 ans — — 30 30 — — 16 16 — — 46 46 

7-8 ans — — 143 143 — — 29 29 — — 172 172 

9-10 ans — — 308 308 — — 95 95 — — 403 403 

11-12 ans — 3 618 621 — 3 123 126 — 6 741 747 

13-14 ans — 20 1 070 1 090 — 8 134 142 — 28 1 204 1 232 

15-16 ans 3 82 1 163 1 248 — 26 124 150 3 108 1 287 1 398 

17-18 ans 7 159 937 1 103 2 43 98 143 9 202 1 035 1 246 

19-21 ans 9 254 1 012 1 275 3 68 67 138 12 322 1 079 1 413 

22-25 ans 11 321 813 1 145 13 64 98 175 24 385 911 1 320 

26-29 ans 7 260 601 868 11 67 66 144 18 327 667 1 012 

30-39 ans 21 396 792 1 209 37 166 137 340 58 562 929 1 549 

40-49 ans 6 161 495 662 17 88 156 261 23 249 651 923 

50 ans et + 5 118 316 439 18 140 244 402 23 258 560 841 

Total 69 1 774 8 300 10 143 101 673 1 388 2 162 170 2 447 9 688 12 305 

 

► Baisse inédite de 17,6 % des licences compétitions, cette baisse étant imputable à la crise sanitaire qui 

s’est déclarée précisément pendant la période de lancement de la saison de compétition 2020 

► 20,5 % des cavaliers de la région font de la compétition en 2020 alors qu’ils étaient 25 % en 2019 

 ► 82,4 % de licenciées compétition (10143 femmes) et 17,6 % de licenciés compétition (2.162 hommes).  

 ►        Licences clubs : 78,74 %                Licences amateurs : 19,88 %                Licences Pro : 1,38 % 

 

2. LES MEMBRES 

 2019 2020 

Type de Cotisation Nb Clubs Nb Clubs 

Clubs Affiliés  
(Asso) Actifs 

110 108 

Clubs Agréés  (Pro) 
Actifs 

366 364 

Organismes  
(Asso) Affiliés 
Adhérents 

105 94 
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 2019 2020 

Type de Cotisation Nb Clubs Nb Clubs 

Organismes (Pro) 
Agréés Adhérents 

154 154 

Autres 20 20 

Total Clubs 
Adhérents et 
Actifs 

735 720 

 

 

Baisse de 2 % du total des membres, dont 1,4 % pour les organismes affiliés : 

- 65,5% de clubs actifs et 34,5% d’organismes adhérents,  

- 28 % d’associations, 72 % d’entreprises  

-  

3. LA COMPÉTITION 

Les épreuves de compétition 

Au vu de la crise qui a marqué un arrêt total de nos compétions  pendant une 

longue période , les chiffres ne signifient plus grand-chose. Notons simplement que 
les organisateurs ont su se reprendre très vite dès que autorisés et que le calendrier 
est resté assez équilibré  

 

 

 

 

II LES RESULTATS EN COMPETITION 

La saison de compétition 2020 restera dans nos mémoires pour avoir été extrêmement courte, sans 

qu’aucune comparaison ou évaluation des résultats puisse avoir une valeur. 

Pour mémoire, voici le tableau des médailles de nos cavaliers régionaux dans les très rares championnats 

nationaux qui ont pu se dérouler : 
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Discipline OR ARGENT BRONZE TOTAL 

CSO 1 1 1 3 

Endurance  1  1 

Attelage 4 3 2 9 

Derby Cross 2 1  3 

TOTAL 7 6 3 16 
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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 . 

Il a reçu l’habilitation Qualiopi durant l’été 2020  

 

1. Formations initiales 

1.1. BPJEPS  

14 BPJEPS à Calonne et 10 BPJEPS à Senlis soit : 24 stagiaires, 22 diplômés, dont 20 insertions professionnelles (18 

salariés 2 dirigeants) 

1.2. AAE :  

Pas d'AAE  cette année , comme d’ailleurs pour la saison à venir  

 

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 Équi-Handi et le BFE etho.  

Formation / 
Intervenant 

Date Lieu Nombre de 
personnes 

« Discipline Voltige » 
Jaouad Boustani 

17 Octobre 
2019 

Compiègne 
(60) 

4 

« Methode Alexander » : 
Véronique Bartin 

18 
Novembre 

2019 
Boves (80) 8 

« Discipline Ride&Run » 
Jaouad Boustani 

28 
Novembre 

2019 

Compiègne 
(60) 

9 

« BFE Equi-Handi : module 
général » 

Catherine DUEZ 

27 et 28 
Janvier 
2020 

Saulzoir 
(59) 

16 

« Découvrir l’Equifun » 

Didier DELSART 03 Février Bertaucourt 6 
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2020 (02) 

« BFE Ethologique » 

Edouard LEPOUTERE 

(zone « Nord ») 6 journées 

différentes 

Bondues 
puis 

Montigny-
en-

Ostrevent 
(59) 

14 

« BFE Equi-Handi : 
module mental » 

Catherine DUEZ 

10 et 11 
Février 
2020 

Saulzoir 
(59) 

13 

« BFE Ethologique » 

Maxime BATICLE 

(zone « Sud ») 

6 journées 
différentes 

Abbeville 
(80) 

6 

« BFE Ethologique » 

Déborah BARDOU 

(FFE) 

09 Mars 
2020 

Villeneuve 
d’Ascq (59) 

21 

« BFE Equi-Handi : module 
moteur & sensoriel » 

Catherine DUEZ 

 
09 et 10  

Mars 2020  

 
Saulzoir 

(59) 

 
9 

« Travail à pied, longe et 
longues rênes »  

Olivier PULS (IFCE) 

 
09 Mars 

2020 

 
Marcq-en-

Baroeul 
(59) 

 
10 

« Ride & Run » 

Jaouad BOUSTANI 13 Mars 
2020 

Villeneuve 
d’Ascq (59) 

7 

COVID = nombreuses 

annulations de FPC ! COVID COVID COVID 
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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 : le CRE, pour toutes ces journées, offre le repas aux participants. 

Trec :  
 

Intitulé/Intervenant(e) Date Lieu Nombre de 
personnes 

« Juge Trec » Laurence DENIS 26 Octobre 
2019 

Demuin (80) 12 

 

Pony Games:  
 

Intitulé/Intervenant(e) Date Lieu Nombre de 
personnes 

« Juge Pony Games » Paul 
DELOBEL 

3 Novembre 
2019 

Beauval (80) 19 

 

CSO : 

Intitulé/Intervenant(e) Date Lieu 
Nombre de 
personnes 

« Chef de piste CSO » Luc 
MARTIN 

27 Janvier 
2020 

Villeneuve d’Ascq 
(59) 

21 

« Juge de CSO » Thomas 
DESMAREZ et Clément 

STORNE 

12 Janvier 
2020 

Péronne (80) 65 

 

Dressage :  

Intitulé/Intervenant(e) Date Lieu 
Nombre de 
personnes 

« Juge de dressage» Bertrand 
Hardy 

16 Novembre 
2019 

Rancourt (80)  

« Juge de dressage» Jeannine 
BEGARD et Sophie BOULNOIS 

10 Janvier 
2020 

Compiègne (60) 9 
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Intitulé/Intervenant(e) Date Lieu 
Nombre de 
personnes 

« Juge de dressage» Jeannine 
BEGARD et Sophie BOULNOIS 

12 Janvier 
2020 

Compiègne (60) 9 

 

Attelage :  

Intitulé/Intervenant(e) Date Lieu 
Nombre de 
personnes 

« Juges Attelage » Mickaël 
DELIGNIERES 

29 Février 
2020 

Conty (80) 19 

 

CCE : 
 

Intitulé/Intervenant(e) Date Lieu 
Nombre de 
personnes 

« Juges de CCE » François 
BELZ 

2 Février 2020  14 

« Chef de piste CCE » Mathieu 
GRASSET 

19 Janvier 
2020 

Demuin (80) 17 

 

Multi-disciplines : 
 

Intitulé/Intervenant(e) Date Lieu 
Nombre de 
personnes 

« Stage FFE commissaires au 
Paddock » Antoine MAYOLLE et 

Patrick TROTEREAU 

19 Janvier 
2020 

Péronne (80) 49 

« Chronométreur » Jean-Michel 
DEBAES 

01 Février 
2020 

Compiègne (60) 10 

 

Horse-Ball :  
 

Intitulé/Intervenant(e) Date Lieu Nombre de 
personnes 

« Formation arbitre de 
horseball » Fréderic 

DESCAMPS 

22 Décembre 
2019 

 15 

 
Endurance :  
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Intitulé/Intervenant(e) Date Lieu Nombre de 
personnes 

« Juge d’endurance » Régine 
ROUDIER 

02 Février 
2020 

Compiègne (60) 23 

 

 

IV. LES DISCIPLINES ÉQUESTRES  

Beaucoup d’actions prévues par les commissions pour ce millésime ont été annulées ou modifiées par la 

crise du COVIS : notons en particulier l’annulations de  Circuits Grands Régionaux , de forums , de stages  

Mais  nos bénévoles et nos salariés ont su «  rebondir dès que possible en proposant des stages dits 

Cavaliers Solidaires , pour lesquels les structures d’accueil et les intervenants ont offerts  gratuitement la 

mise  disposition ou la prestation et ceci a permis d’abonder les sommes dégagées par le CRE pour des 

actions de soutien 

Nous remercions en particulier Mrs Borrin , Foutrier , Franqueville , Scherer ,  et Sans .  

 

VI. ACTIONS SPÉCIFIQUES  

➢ Action en direction des personnes en situation de handicap : 

La commission a édité un guide Equitation et Différences, qui présente les structures équestres qui 
accueillent du public en difficulté et qui a été communiqué aux établissements spécialisés type Ime … 

• 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 se sont déroulées 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. 14 personnes ont pu suivre les divers modules avant le confinement mais peu ont 
pu réaliser le stage en entreprise exigé pour la certification 
C’est partie remise pour 2020/2021  
  
• Dotation en matériel pédagogique et spécifique au handicap :  
le CRE a mis à disposition d’un centre équestre de l’Aisne un lève personne 

 
 ➢ Operations de communication 
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*Une action de formation « Marketing » avec ONEO  
Fortement impacté par la COVID cette formation marketing proposée aux dirigeants et/ou salariés des clubs  
et préparée durant cet exercice, n’a débuté qu’en septembre 2020. Le choix de tutoriel a été privilégié mais 
ne rencontre pas un franc succès pour l’instant. 
 
 
*Le CRE a participé au salon de « chasse, pêche, équitation » à Mégacité à Amiens , juste avant le 
confinement 
 
 
*Campagne de promotion  
Nous avons collaboré avec une attachée de presse pour d’une part relancer l’activité à la sortie du 
confinement (Affiches , flyers) et des actions ont été mises en place pour la rentrée de septembre en relais 
de la campagne fédérale (Communiqués  de presse, rencontre avec des journalistes, campagne Facebook …. 
)  

 
 
➢ Actions de perfectionnement sportif :  

 
- Il y a eu quelques stages organisés par le CRE en début d’exercice , surtout en Complet , et l’essentiel 

s’est fait dans la période post confinement  sous forme de stages de solidarité dont nous avons déjà 
parlé. 
 
 
 
➢ 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 
 

Nous ne détaillerons pas le CRTE  va le faire dans son propre   rapport d’activité , mais il faut savoir ici 
que ce dossier est suivi par deux de nos salariés , qui y consacrent un temps important., et que les 
actions de balisage ont pu démarrer à  la fin de l’été. 

 

 

VII. AIDES DIVERSES AUX CLUBS  

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

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 
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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 :  

*matériel de chronométrage et de gestion de résultats,   
*quatre terrains complets de Horse Ball, disponibles à Meurchin 

*pour l’endurance de deux tentes  et d’une malle  d’endurance mais à partir de cette saison les 
concurrents doivent posséder leur propre dossard , d’où plus de prêt de ces dossards … 

*une  malle de TREC contenant des dossards et autres matériels nécessaires aux compétions de 
TREC. 

*quatre lisses de dressage  (stockées à Compiègne , à Genech ou à St Sylvestre Cappel)  
A noter : le matériel de Pony Games qui était stocké à Ronchin a été distribué aux quelques clubs 

emprunteurs , selon le ration du nombre de compétitions à N-1  
 

 

 

3. Aides Covid 
Le CRE a acheté des masques , du gel hydro alcoolique et de la rubalise qui ont été mis  à disposition 

des centres équestres, soit dans nos locaux de Compiègne et Villeneuve d’Ascq, soit dans des « points 
relais » sur tout le territoire  

Il y a eu aussi quelques aides dites « d’urgence »  pour des adhérents pour de plus grandes difficultés,  
sous forme de livraison de granulés 

  

VIII. COMMUNICATION  

- Le Bulletin mensuel aux clubs : Une lettre mensuelle 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. 

- Mise à jour régulière  du site internet CRE HAUTS DE FRANCE : www.crehautsdefrance.com,  

- Mise à jour de pages Facebook : il faut remarquer à propos de nos publications sur ce réseau social  

qu’elles sont parfois l’objet de retours agressifs et violents ,  surtout en ce qui concerne les mesures 
liées au confinement alors que nous nous efforçons de donner des informations vérifiées  quant à 

leurs sources : nous ne sommes pas les auteurs des mails , tweets, lettres  et autres écrits de nos 
ministres de tutelle ou  de nos préfectures  et même si nous regrettons comme  vous le caractère 

imprécis  ou insatisfaisant du point de vue juridique , il ne nous appartient pas de les interpréter , pas 
plus que de donner des autorisations … l’information vous est communiquée telle que reçue et il 

appartient à chaque dirigeant responsable d’en faire l’usage qui correspond à sa situation  et à son 
ressenti. 

http://www.crehautsdefrance.com/
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- Appels téléphoniques et visites individualisées pour appropriation d’abord des mesures 
sanitaires et des différentes aides accordées : prêts garantis, aides financières , charges sociales… 

 

LE CRE A VOTRE DISPOSITION  

Toutes nos actions sont possibles grâce à vous, qui faites prendre des licences à vos cavaliers et au retour 

financier par la FFE sur ces licences ,t et aux subventions :ANS, du Conseil Régional et de l’Europe  

Nous avons toujours deux sites géographiques :  
 

 Compiègne : il faut noter à ce sujet que le CRE est maintenant officiellement propriétaire de ces 
locaux sis au  9  Rue Adnot , après deux ans de démarches : en effet lors de la fusion nous avons 
découvert que le transfert n’avait pas été effectuée entre la Ligue de Picardie et le CRE de Picardie ( 
en 2000/2001) , ce qui rendait juridiquement compliqué le transfert du CRE de Picardie au CRE Hauts 
de France .Merci à notre Vice-Président et trésorier  qui a réussi, tout en faisant inscrire pour  réelle 
valeur de ces biens  de 250 000 €  ( alors que celle-ci avait été fortement surévaluée  sans justificatifs 
dans le traité de fusion )  

 Métropole Lilloise : nous avons quitté les locaux de Ronchin et sommes maintenant installés dans 
des bureaux plus spacieux à la Maison des sports, 367 Rue Jules Guesde , à Villeneuve d’Ascq, pour 
un moindre coût et avec des moyens complémentaires dont en particulier des salles de réunion 
équipée pour les visio conférences  

 
 
  

 
 Nous remercions tous nos salariés, notre CTS,  les bénévoles des commissions , les officiels de compétition   
ainsi que tous vos élus qui 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. 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 


