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Le virus est toujours présent et un deuxième confinement est venu  à nouveau mettre à mal vos activités, en 
particulier cours d’équitations et activités de compétitions, avec pour conséquence une perte de recettes… 
Le décret permettant une reprise progressive de l’équitation en trois phases est sorti le 28 Novembre matin. 

Votre CRE est mobilisé pour agir avec la FFE et le GHN, afin d’alerter, faire remonter vos difficultés et vous faire 
accéder aux aides possibles.  
De nouveau, dès fin novembre, le CRE Hauts de France, en accord avec la FFE et tous les organes déconcentrés, a 
adressé à tous nos élus un courrier pour qu’ils appuient notre demande de réouverture de nos établissements en 
Décembre, en tant que lieux d’activité sportive de plein air.  

Deux visio conférences ont été réalisées en Novembre avec la FFE, pour vous permettre d’avoir le maximum 
d’informations sur les réglementations en cours et sur les aides disponibles. 
 
Nous nous efforçons toujours de transmettre au fur et à mesure sur le site et sur notre page Facebook les 
informations qui nous parviennent. Mais attention, tout peut évoluer très vite, en quelques heures : et certains se 
plaisent à déformer, commenter, les réseaux sociaux sont maintenant, comme toujours, à utiliser avec prudence. 
Toute « extrapolation », toute tentative de contourner ou détourner les mesures de confinement et 
d’assouplissement exposent leurs auteurs à des sanctions et surtout, peuvent porter préjudice à l’ensemble de 
notre secteur qui a réussi à obtenir des « dérogations » que beaucoup nous envient !  
 
Le CRE n’a pour mission ni de donner des dérogations ou des interdictions, ni de contrôle, ni de sanctions. C’est à 
chaque dirigeant de décider la façon dont il gère son entreprise, dans le respect des directives de l’Etat.  Mais ses 
décisions peuvent avoir des répercussions sur l’ensemble des clubs d’un territoire. 

Pour nous, les meilleures sources restent les sites de nos ministères et préfectures avec les divers arrêtés, et leurs 
numéros de téléphone disponibles, la FFE avec son service FFE Ressources avec en particulier la Foire aux 
questions, et le GHN. 

Vous pouvez retrouver nos communications sur le site du CRE http://crehautsdefrance.com/category/covid-19/ 

A vous de vous en servir pour organiser au mieux vos activités, en particulier pour les vacances de Noël… 

En ce qui concerne les aides, la FFE et le GHN peuvent vous donner des infos précises sur les modalités pour le 
fonds de soutien  (de 1500€ à 10 000€ mensuels)  Tutoriel de la FFE : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZFcKQTPIHqs&feature=youtu.be 

A noter : le fonds spécifique d’aide aux centres équestres (qui avait permis le versement d’une somme de 120€ par 
équidé, via l’IFCE) vient d’être renouvelé : nous ne connaissons pas encore les modalités, ni le montant, ni les 
échéances, mais vous serez bien sûr informés. 

Et il vous faut aussi vous tourner vers votre « communauté d’agglo », car certaines mettent en œuvre des aides 
pour les entreprises de leur territoire  
  
Bien sûr, nous restons à disposition de tous, par téléphone ou par mail : cre.hautsdefrance@gmail.com. 
 
Pour permettre de conforter la reprise de toutes nos activités, restez vigilants, appliquez et faites appliquer 
tous les gestes-barrière et toutes les mesures de sécurité.  
 

PRENEZ SOIN DE VOUS et JOYEUSES FETES de FIN d’ANNEE ! 
 

1. Actualités COVID 19 
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Dates prévues des Assemblées Générales ordinaires (en fonction du confinement, elles se feront souvent en visio 
conférence)  

Pensez à voter : les équipes dirigeantes en ont besoin et cela ne vous prend que quelques minutes sur 
votre ordinateur, alors qu’elles sont à votre service sans compter leur temps ! 
 

AG du CRE et du CRTE du 14 Décembre 

Vous avez reçu un courrier avec les codes de connexion : les votes se font par internet. 

Faites-le au plus vite ! 

CRE et CRTE Hauts de France : le lundi 14 décembre 2020 (AG en visio sur Zoom, lien à venir sur notre site )   
CDE du 62 : le vendredi 4 Décembre 2020 
CDE et CDTE du 80 : 11 Janvier 2021 
Les CDE 02 et 60  ne nous ont pas encore communiqué leur date . 

Les Assemblées Générales électives auront lieu ultérieurement, la chronologie sera la suivante :  
1- AG Elective FFE 
2- AG Elective CRE 
3- AG Elective CDE 

Opération équitation scolaire dans les zones rurales 

Dans le cadre du soutien aux activités sportives post premier confinement 2020 apporté par l’Agence Nationale du 
Sport, le Comité Régional d’Équitation des Hauts de France a proposé qu’une aide soit dédiée aux clubs, pour 
relancer les activités équestres et recréer du lien avec leurs collectivités dans les zones de revitalisation rurale -ZRR-
. 

Le Comité Régional avait clairement identifié un signal fort de grandes difficultés économiques et sociales pour ces 
clubs situés dans les zones rurales. 

Cette aide est apportée aux 63 clubs membres actifs jusqu’à Juin 2021 dans le cadre du plan sportif fédéral 2020, 
pour des activités de découvertes proposées à un public scolaire, s’appuyant sur la rencontre avec les équidés très 
reconnue pour son apport pédagogique et éducatif, et nécessitant le financement des déplacements de groupes 
d’enfants. 

Déroulement et objectifs : 

 Séances de découvertes de l’équitation pour un public scolaire maternelle et primaire, avec comme supports 
les différents documents et fiches pédagogiques « Poney école » de la FFE  

 Versement d’une aide aux clubs ayant participé, soit 150€ par séance découverte (classe entière), soit un 
impact potentiel sur 180 classes de maternelle ou de primaire. Plusieurs séances possibles par club (jusqu’à 
épuisement de la somme totale allouée au CRE de 27 000€) : priorité par ordre d’arrivée des demandes.  

 La réalisation de cette opération découverte de l’équitation devrait permettre de toucher plus de 3500 
enfants des classes maternelle et primaire dans les zones ZRR des Hauts de France. 

Votre contact :  Mr Jean Marc Lassus, du lundi au jeudi inclus, au 0689767125 

2. ASSEMBLEES GENERALES 

3. Equitation scolaire en ZRR  
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Le CRE Hauts de France propose aux clubs de s’inscrire pour les stages de vacances à Lamotte Beuvron  
 Du 3 au 8 mai 2021 

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 2021, d’où le délai d’inscription demandé aux clubs à 
cre.hautsdefrance@gmail.com avant le 25 Janvier 2021 (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.  
 

Attelage :  le calendrier du circuit GR est 
maintenant finalisé et la commission prévoit des 
journées de l’rttelage dans un modèle proche de 

celui de 2020, normalement en Mars 2021, avant la sasion 
de compétition. 
Informations plus précises à venir.  

 
Hunter : Finalisation du calendrier du Circuit 
Regional 2021 (sauf reports à cause du 
confinement)  

 

Endurance : La situation sanitaire entraîne l’ 
annulation du "forum" d'Endurance prévue le 15 
Novembre 2020 à Conty.  

 
Dressage : Il n’y aura pas de "forum" de dressage 
cette année, aux vues de la situation sanitaire.  
Les étapes du Circuit Régional sont maintenant sur 

notre site  
 

CSO : Les étapes et les modalités du Circuit 
Régional sont maintenant sur notre site

Nous ne savons pas encore quand elles pourront reprendre, mais pensez à réserver 
le matériel en prêt, si vous y êtes éligible au plus tard un mois avant la date de votre 
manifestation  
Attention : tout prêt de matériel pour 2021 est réservé aux organisateurs qui ont inscrit leurs compétitions sur notre 
calendrier prévisionnel avant le 15/10 et qui attesteront sur l’honneur prendre des licences pour tous leurs pratiquants.   

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 délai préalable de minimum 3 semaines avant la compétition (nos possibilités 
de prêt restent limitées…)  

Montant des aides en page 7 (mis à jour et validé au Comité Directeur du 28/09/20) 
  

Aide à l’embauche des moins de 26 ans :  
Mise en service du portail de demande 

 
Le 01.10.2020 
Le Décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, publié au 
journal officiel le 6 août 2020, fixe les modalités de demande d’une aide pouvant aller jusqu’à 4.000 euros. 
Retrouvez ci-après les modalités de demande d’aide et les conditions relatives au contrat, au salarié et à 
l’employeur. 

 

4. STAGE LAMOTTE BEUVRON 

5. INFO DES COMMISSIONS 

6. COMPETITIONS 

7. AIDE A L’EMBAUCHE 
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Demande d’aide 
 

L’employeur doit effectuer sa demande d’aide auprès de l’Agence de Service et de Paiement (ASP) dans les 4 mois 
qui suivent la date de début d'exécution du contrat. Le télé service pour effectuer cette demande est ouvert depuis 
le 1er octobre 2020. 
FAITES VOTRE DEMANDE en allant sur le site : https://sylae.asp-public.fr/sylae/accueil/cerfa.do 
Tous les trimestres, l’employeur devra attester de la présence du salarié au cours de la période concernée, toujours 
via le télé service de l’ASP. Cette démarche devra être effectuée dans un délai maximal de 4 mois après la fin du 
trimestre. Son défaut de production dans les délais requis, entraîne le non-versement définitif de l’aide au titre de 
cette période. 
L'ASP pourra procéder au contrôle de l'exactitude des éléments transmis par l'employeur, vous devez alors être en 
mesure de produire tous les justificatifs nécessaires permettant de confirmer votre éligibilité à l'aide et la présence 
de votre salarié. 
 

Les conditions d'éligibilité à l'aide 
 

 
 Le contrat 

Le contrat ouvrant le droit à l’aide à l'embauche peut être : 
Un contrat à durée indéterminée (CDI), 
Un contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 3 mois. 
Le contrat doit être conclu entre le 1er aout 2020 et le 31 janvier 2021 et prévoir une rémunération allant jusqu’à 
maximum 2 fois le SMIC à la signature du contrat. 
L’aide n’est pas cumulable avec les dispositifs d’aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au 
titre du salarié concerné. 
En cas de contrats successifs, ouvrant droit à l’aide, signés entre le 1er aout 2020 et le 31 janvier 2021, le salarié 
reste éligible au dispositif même s’il dépasse l’âge maximum. 
 
 Le salarié 

Pour être éligible à l'aide à l'embauche, le salarié doit : 
 Être âgé de moins de 26 ans à la date de signature du contrat, 
 Rester sous contrat au moins durant 3 mois, par exemple si un salarié en CDI ne reste que 2 mois, 

aucune n’aide ne sera versée, 
 Ne pas appartenir à l'effectif de l'entreprise à compter du 1er août 2020 au titre d'un contrat n'ayant pas 

ouvert droit au bénéfice de l'aide. Par exemple, l’aide n’est pas ouverte pour les salariés ayant bénéficié 
d’un CDD de moins de 3 mois à partir du 1er aout ou pour les salariés en poste avant cette date. 
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 Employeur 
Pour être éligible à ce dispositif, l’employeur doit : 

 Être à jour de ses obligations sociales et fiscales ou avoir souscrit et respecter un plan d'apurement des 
cotisations et contributions restant dues, 

 Ne pas avoir procédé à un licenciement économique sur le poste visé par le nouveau contrat depuis le 
1er janvier 2020. 

L’aide à l'embauche 
 Montant de l'aide 

L’aide est d’un montant égal à 4.000 euros au maximum, versée sur 1 an à raison de 1.000 euros par trimestre. 
Pour les salariés en CDD et/ou à temps partiel, l’aide sera proratisée en fonction de la durée du contrat et/ou du 
temps de travail du salarié. 
Exemples : 
Pour un CDD de 6 mois l’aide sera d’un montant maximal de 2.000 euros. 
Pour un salarié en CDI à 28 heures par semaine l’aide sera d’un montant maximal de 3.200 euros. 
L’aide est suspendue pour les périodes : 

 D’absences du salarié n’ayant pas donné lieu au maintien de la rémunération, 
 D’activité partielle, 
 D’activité réduite pour le maintien en emploi (période destinée à assurer le maintien dans l'emploi dans 

les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre 
leur pérennité - article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020). 

Réf. Juridique 
Décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. 

 
VOTRE CARTE PROFESSIONNELLE D’EDUCATEUR SPORTIF : TOUS LES 5 ANS 

 
Conformément aux articles R 212-85 et R 212-86 du code du sport, la déclaration d'éducateur sportif est valable 5 
ans et donne lieu à la délivrance d'une carte professionnelle. Les éducateurs sportifs sont des personnes titulaires 
d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification permettant l’enseignement, 
l’animation, l’encadrement ou l’entraînement d’une activité physique ou sportive.  
 

FAIRE LA DEMANDE DE CARTE PROFESSIONNELLE 
 

Votre espace personnel EAPS vous permet d'accéder à votre dossier et de procéder aux déclarations liées à votre 
activité : Portail : https://eaps.sports.gouv.fr/ 
Pour le détail de la démarche, vous pouvez consulter notre newsletter d’Octobre 2020 sur notre site internet 
https://crehautsdefrance.com/2020/09/30/newsletter-octobre-2020/ 

 

 

8. LA CARTE PROFESSIONNELLE 
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Formations  continues: 

 
Ces infos sont données, sous réserve de l’évolution des mesures « anti Covid »  et des mesures de confinement. 
 
Le Report BFE Hunter a été envore  re programmé aux dates suivantes :  
 Le 14 Décembre : avec Stéphanie Dano et Marie-Chistine de St Waast 
 Le 15 Décembre  : avec Jaouad Bosutani et Mme Roche 
 Le 21 Décembre : avec Stéphanie Dano et Marie-Chistine de St Waast 
 Le 22 Décembre : avec Stéphanie Dano et Claude Lanchais 
 Le 18 Janvier 2021 : avec Stéphanie Dano (préparation examen) 
 Le 8 Février 2021 : avec Stéphanie Dano et Claude Lanchais (examen blanc) 

 
 
 

Nouvelle formation :  BFE Equi Social  - INSCRIPTION ENCORE POSSIBLE  
 Lundi 1er Fevrier // Mardi 2 Février // Lundi 15 Février // Mardi 16 Février 2021 
 Lieu: CRE de Compiègne (9 rue Henri Adnot, 60200 Compiègne) 
 Intervenante : Karine Boué, expert fédéral 

 
 
 
Nouvelle formation : BFE initiation (les journées peuvent aussi être suivies independamment du BFE)  
 Le 07 Décembre : Equitation pour les touts petits de 2 à 4 ans avec Mme Maud Aline Leyval (Catteau) 
 Le 14 Décembre : Inititation pour le public adolescent avec Mme Fabienne Morali expert fédéral 
 Le 11 Janvier 2021 : avec Mme Fabienne Morali expert fédérale 
 Le 18 Janvier 2021 : avec Mme Fabienne Morali expert fédérale 
 Le 25 Janvier 2021 : avec Mme Fabienne Morali expert fédérale 

En  Visio Conférence 
 
Journées « GHN » (ouvertes y compris aux non adhérents du GHN !) 
 « les nouveautés et les points essentiels en matière de gestion sociale, fiscale et  juridique de mon club » 
Trois  journées identiques : 
 à Villeneuve d’Ascq le 25 Janvier 2021  
 à Compiègne le 26 Janvier 2021  
 En visio conférence  le 1er Février 2021 

Inscription par mail avec la fiche que vous trouverez sur https://crehautsdefrance.com/formations-continues/ 
 
 
 
 
 

9. FORMATIONS : Fiche inscription sur notre site  http://crehautsdefrance.com/formations-continues/ 
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C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons 
notre partenariat avec Laura Cornillot, Miss Nord Pas 
de Calais. 

Laura est cavalière de longue date, initiée à cette 
passion par sa maman, elle-même cavalière. Tournée 
vers une équitation d’extérieur, Laura prend plaisir à 
arpenter les sentiers de la côte d’Opale avec son cheval 
(qui n’est pas celui de la photo). 

Laura soutien tous les clubs des Hauts de France pour la 
réouverture administrative suite au deuxième 
confinement. A notre tour, nous la soutiendrons le 19 
Décembre prochain, lors de l’émission d’élection Miss 
France. 

Allez découvrir son interview sur notre page facebook ! 

Formations des officiels de compétition :  
inscriptions à cre.hautsdefrance@gmail.com 

Ces infos sont données, sous réserve de l’évolution des mesures « anti Covid » 
Elles pourront êytre assurées si besoin en visio conférence  

 
En fonction des limitations imposées par précaution sanitaire, nous privilégierons les inscriptions de celles ou ceux qui 
seraient tenus par le délai de deux ans, à condition que leur inscription nous parvienne au moins UN mois avant la date de la 
Formation

 
09 Janvier 2021 : Juges CSO (Niveau National et plus) 
Lieu : CRE de Villeneuve d'Ascq (59)  
Intervenants : Thomas Desmarez 
15 personnes maximum ! 
 
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 
30 personnes maximum ! 
 
09 Janvier 2021 : Juges CSO (débutant à Candidat 
National) 
Lieu : CRE de Villeneuve d'Ascq (59)  
Intervenants : Sylvie Maillat 
15 personnes maximum ! 

 
9 Janvier 2021 : Juges Dressage 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 
15 personnes maximum ! 
 
10 Janvier 2021 : Juges Dressage de niveau Club 
Lieu : CRE de Villeneuve d'Ascq (59)  
Intervenant : Mr Bertrand Hardy 
15 personnes maximum ! 
 
16 ou 17 Janvier 2021 : Commissaires Paddock  
Lieu : le 16 à Compiègne (60), le 17 à Villeneuve d’Ascq (59) 
Intervenante : Mme Isabelle Lefebvre 
9 personnes pour Compiègne et 15 maximum pour VA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUTIEN MISS NORD PAS DE CALAIS  


