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CONTACTS CRE HAUTS DE FRANCE 

Siège Social (et adresse courrier) : Maison 
Régionale des Sports - 367  rue Jules Guesde - 

59 650 Villeneuve d’Ascq 

Tél : Villeneuve d’Ascq : 09 52 88 59 62 -Tél 
Compiègne : 03 44 86 81 57 

Edith Cuvelier : 06 08 54 67 60 

crehautsdefrance@gmail.com 
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Newsletter 

 

NOMBRE DE LICENCES 2021 AU  31 JANVIER   2021 : 55035 

 Compteur des licences 

2021 : ANNEE ELECTIVE POUR LA FFE ,  
LE CRE ET LES CDE ! 

VOTEZ ! 
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Le virus est toujours présent et nous commençons l’année avec un rebond et des mesures restrictives inquiétantes 
et aussi avec la perspective de la vaccination … 

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 et vous permettre d’avoir le maximum d’informations sur les réglementations en cours, 
sur leur adaptation aux réalités des centres équestres, et sur les aides disponibles : entre autres courriers et 
démarches auprès des élus, Visio conférences avec la FFE. 

Pour ceux qui ne l’ont pas remarqué, la FFE  met à votre disposition des visuels et affichages  qui peuvent vous être 
utiles : https://mediaclub.ffe.com/  
Le Protocole accepté par le Cabinet interministériel de Crise  en Novembre 2020  a été à nouveau validé pour cette 
période de couvre-feu  et permet de préserver le bien-être de nos équidés., mais il nous faut être très vigilants sur 
ses conditions et modalités d’application ( par exemple l’enregistrement sur la plateforme FFE par le dirigeant des 
cavaliers afin d’assurer la traçabilité du dispositif).  
Et le Ministère des Sports a acté l’assimilation de nos manèges équestres à des ERP de plein air …  
 
Nous attendons toujours le décret d’application pour la décision votée en 2020 d’un nouveau fonds d’aide spécifique 
Equidés (à l’instar de celui déjà activé durent l’été) : c’est toujours l’IFCE qui aura la mission de la distribution. 
Des exonérations de charges sociales sont possibles pour certaines périodes : voir sur le site de la FFE ou avec  le GHN   
pour les adhérents… 

Vous pouvez retrouver nos 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 de conforter la poursuite de toutes nos activités, restez vigilants, appliquez et faites appliquer 
tous les gestes-barrière et toutes les mesures de sécurité.  
 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 
 

L’AG ordinaire du CRE a eu lieu le 14 Décembre et nous remercions toutes celles et ceux qui ont voté pour nous 
donner le quorum dès cette date : vous trouverez sur notre site les documents approuvés et communiquons ici 
l’intervention finale de la présidente sur les perspectives 2020/2021.  

Prochaines AG 

Les Assemblées Générales électives auront lieu ultérieurement, la chronologie sera la suivante :  
1- AG Elective FFE : 18 Mars 2021 
2- AG Elective CRE : le 19 Avril 2021 (voir plus loin l’article consacré à cette AG)  
3- AG Elective CDE 

Ces AG Electives sont particulièrement importantes pour notre avenir, car la crise 
du COVID a bouleversé le paysage équestre, national et mondial et nous avons à 
cœur de vous rappeler de vous mobiliser pour choisir celles et ceux qui sauront 
faire face aux enjeux qui attendent notre sport pour les années à venir. 

1. Actualités COVID 19 

2. ASSEMBLEES GENERALES  
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Il faut des équipes d’élu/es : 
 Motivé/es : être président d’une FFE, d’un CRE, d’un CDE, c’est un engagement au service d’un collectif, ce 

n’est pas une carrière ou un métier  
 Disponibles : comment accepter de telles missions si « on ne se donne pas le temps de » … 
 Compétent/es : certes, personne n’est parfait, mais rien ne remplace une vraie connaissance des réalités 

obtenues par le vécu prolongé en tant que dirigeant/e de clubs . 
 

Je vous engage  
à voter,  
à bien choisir sans céder aux mirages des belles promesses (qui n’engagent que ceux qui les écoutent !) : il y a les 
« beaux parleurs » et il y a les vrais bâtisseurs, et à ne céder à aucune pression, qu’elle vienne d’instances 
extérieures, ou de « courants d’idées à la mode »  

C’est de votre choix que dépendra notre avenir et à toutes celles et ceux qui disent : « moi, je ne vote pas, je n’ai 
rien à en faire », je rappelle simplement que vous avez été très nombreux cette année, en période de crise, à nous 
solliciter, et à bénéficier du travail de vos élus ! 

 

En vue de ces AG et pour éviter tout problème de transmission des documents ou des 
codes de vote, nous vous remercions de bien vouloir vérifier sur le Site de la FFE les 
coordonnées déclarées pour votre structure : 
Nom du dirigeant, numéro de portable de ce dirigeant, adresse exacte, etc. … 
Vous trouverez ci-après un document rectificatif à envoyer à la fois au CRE par mail et à la 
FFE, si vous ne parvenez pas à faire par vous-mêmes les modifications nécessaires. 

 
L’Assemblée générale élective pour le renouvellement des instances dirigeantes du Comité Régional d’Equitation 
Hauts de France   se déroulera le : 

LUNDI 19 AVRIL 2021 à 14 H30 
Au siège social du CRE Hauts de France ; 

Maison du Sport 367 Rue Jules Guesde 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 

Calendrier de la procédure : 
 Avant J-60 : communication du Comité fédéral aux membres de l'Assemblée générale du CRE Hauts de 

France  
 Avant J-55 : transmission, sur le site et le bulletin du CRE aux membres de l'Assemblée générale des 

modalités électorales comprenant notamment les conditions de candidature ainsi que la date limite de 
dépôt des candidatures à la présidence et au Comité fédéral.  

 Modalités électorales  
 Formulaire de soutien de candidature à la présidence du CRE  
 Répartition postes homme /femmes 2021  
 Formulaire de déclaration de candidature au Comité directeur du CR 
 Formulaire de déclaration de candidature au poste de Président/e du CRE   

 
Tous  ces documents  seront consultables sur notre site dans les délais impartis  

3. ASSEMBLEE GENERALE Elective du CRE du 19 Avril 2021  
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La liste des membres de l’Assemblée générale est tenue à la disposition des candidats à la présidence sur demande 
faite à l’adresse suivante : crehautsdefrance@gmail.com 

 
 Avant J-40 : (le 11/03/2021 ) : les listes des candidats au Comité Régional doivent être déposées au siège du 

CRE par chaque candidat à la présidence par lettre AR ou en main propre contre reçu. 

 A J-39 (le 12/03/2021) : La commission des votes valide et arrête les listes des candidats à la Présidence et 
au comité Directeur 

 Avant J-28 (le 21/03/2021) Le CRE, sur avis de la Commission de surveillance des opérations de vote, 
adresse aux membres de l’Assemblée générale la convocation, le lieu de l’Assemblée générale élective, les 
listes des candidats à la présidence et au Comité directeur et les documents de vote. Le vote se fera par 
correspondance (courrier), et non pas vote électronique, (et sur place pour ceux qui le souhaiteront). 

 12/04/2021 ; fin de la campagne électorale 

1) Aide pour la prise de licences  

 Pour les licences moins de 6 ans : 
Pour les clubs actifs, attestant sur l’honneur prendre des licences 2021 pour tous leurs pratiquants en date 
du 15/02/2021. Le CRE alloue 5€ par licence, pour les licences 2020 (3764 licences) soit un budget maximum 
de 18 820€. 

Modalités : sous forme de chèque (ou virement), sur présentation de facture de matériel dans une liste 
préétablie (matériel à destination pédagogique : plots, cubes, barres en mousse, blocs pour cavalettis… ou 
à destination de l’équipement et du bien-être de la cavalerie ; sangles, rênes, étrivières, tapis de selle…) 

 Pour la tranche de licences des 6/10 ans : 
Pour les clubs actifs, attestant sur l’honneur prendre des licences 2021 pour tous leurs pratiquants en date 
du 15/02/2021. Le CRE alloue 200€ par tranche de 25 licences de cette catégorie d’âge, avec un maximum de 
600€ d’aide par club. 

Modalités : sous forme de chèque ou virement), sur présentation de facture de matériel dans une liste 
préétablie (matériel à destination pédagogique : plots, cubes, barres en mousse, cavaletti…ou à 
destination de l’équipement et du bien-être de la cavalerie ; sangles, rênes, étrivières, tapis de selle…  

2) Aide à la conquête de nouveaux clients : Opération parrainage   
 
 Principe : Le parrain (déjà client dans un club Actif, professionnel ou associatif) amène un filleul dans son club 

d’appartenance, et celui-ci y prend, entre le 10 Mai 2021 et le 30 Juin 2021, une licence 2021 (uniquement 
pour primo licence), et au moins une prestation de type : forfait trimestriel, carte de 10 leçons, stage d’au 
moins un jour dans ce club (uniquement pour primo licencié). 
Le parrain gagne alors un bon d’achat de 100€, à dépenser uniquement dans son club d’appartenance entre 
le 15 Mai et le 31 Août 2021. Ce bon d’achat sera pris en charge par le CRE Hauts de France (soit par 
remboursement au club si facture au client parrain avec réduction de 100€, soit au parrain si celui-ci adresse 
au CRE preuve de son achat (facture acquittée et RIB))  
Offre valable pour les 200 premiers, à dater du 10 Mai 2021 et jusqu’au 30 Juin2021 

 
Documents à télécharger sur le site du CRE 

4. Aides du  CRE  
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3) Opérations « soutien »  à la formation des enseignants  

 Cadeaux sous forme de bons d’achats (Padd)  aux clubs qui envoient leurs enseignants et salariés en 
formation dite « continue » de courte durée  (hors des formations diplômantes  AE, BPJEPS, 
DEJEPS,ATE, etc… et hors des formations des « officiels » de compétition) 
 
Modalités par attribution de points : un jour/une personne = 1 point ; point doublé si c’est une 
formation dispensée par le CRE. 
Le CRE alloue 10 000€ à cette opération. Cette somme sera divisée par le nombre total de points envoyés 
au CRE. 
 
Période de référence : 01/09/2019 au 15/05/2021 ; le document à nous renvoyer pour le 31 Mai 2021 
dernier délai se trouvera sur le site du CRE. 
 

 

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 

 

 

 

5. Equitation scolaire en ZRR 
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Si les conditions sanitaires le permettent, 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.  

Inscription à cre.hautsdefrance@gmail.com avant le 25 Février 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 
 

 
Nous sommes tous en attente des décisions gouvernementales  par rapport à la sitauation sanitaire. Des stages sont 
prévus dans un certain nombre de disciplines : surveillez le site et le Facebook du CRE… 
 

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) 
  

 
Quel est votre code APE ? 

Cette question loin d’être une préoccupation quotidienne pour les dirigeants viens de « jouer des tours » pour le moins 
désagréables à ceux qui se sont vu refuser différentes aides dans le cadre de la crise de la COVID car enregistrés avec un code APE 
non éligible aux aides. 

Voici un point pour s’y retrouver, et « mettre ses affaires en ordre » : 

Vos activités sont majoritairement :                                                  VOTRE CODE : 

 Des activités d’enseignement :     85.51Z Enseignement de disciplines sportives et  
        d'activités de loisirs 

 Des activités d’organisations de compétitions :          93.19Z Autres activités liées au sport 
 Des activités d’élevage :     01.43Z : élevage de chevaux et d’autres équidés  
 Des activités de services à l’élevage :    01.62Z : activités de soutien à la production   

        animale  

6. STAGE LAMOTTE BEUVRON 

7. INFO DES COMMISSIONS 

8. COMPETITIONS 

7 VOTRE CODE APE  
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Comment changer votre code APE ? : 

Complétez et adressez comme indiqué en page 3 le formulaire que vous trouverez auprès de l’ INSEE via ce lien :  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2015441/formulaire%20APEN_entreprise.pdf 

ATTENTION : les activités des centres équestres sont des activités agricoles au titre de l’article L 311-1 du code rural ; vous 
devez donc faire votre demande auprès du guichet unique pour les entreprises agricoles indiqué dans ce formulaire de l’INSEE 

Seules, les activités des associations loi de 1901 non fiscalisées et des établissements gérés par des 
personnes morales publiques ne sont pas considérées comme agricoles. Ces personnes morales 
doivent faire leur demande au guichet territorial indiqué dans ce formulaire INSEE 

Formations  continues: 
 

Ces infos sont données, sous réserve de l’évolution des mesures « anti Covid »  et des mesures de confinement. 
 

Sondage 
 
BFE CCE ; n’hésitez pas à vous manisfester auprès du CRE (cre.hautsdefrance@gmail.com) si vous êtes interessés par 
une formation en 2021 au BFE Concours complet 

BFE Equihandi  ; n’hésitez pas à vous manisfester auprès du CRE (cre.hautsdefrance@gmail.com) si vous êtes 
interessés par une formation  en 2021 au BFE Equi Handi. 
 
Nous sommes aussi à votre disposition si vous avez d’autres thèmes de formation (durée entre une et cinq journées non 
consécutives)  
 

Formations des officiels de compétition :  
Face à la crise sanitaire, ces formations seront assurées en visio conférence par ZOOM  

 
27 Fevrier 2021 : Juges TREC niveaux Club et National 
Lieu : Demuin (80) (sous réserve des modalités sanitaires) 
Intervenant : Mme Laurence Denis, experte Fédérale 
 

28 Fevrier 2021 : Chef de Piste P.O.R. niveau CLUB & 
National  
Lieu : Demuin (80) (sous réserve des modalités sanitaires) 
Intervenant : Mme Laurence Denis, experte Fédérale 
 

A venir : formations pour chefs de pistes CSO , pour juges d’Attealge et juges de CCE (  consultezle site du CRE…) 

 

 Ecuries de Sopirane (02) 
 Les Ecuries de Coucy (02) 
 Association Pony Reve (60) 
 Elevage Floradel (62) 

 

 

9. FORMATIONS : Fiche inscription sur notre site  http://crehautsdefrance.com/formations-continues/ 

10. NOUVEAUX CLUBS :   


