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Régionale des Sports - 367  rue Jules Guesde - 
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Compiègne : 03 44 86 81 57 

Jean Pierre Tatincloux : 06 07 95 55 49 
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Le virus est toujours présent et nous terminons en Hauts de France une troisième période de confinement. 
Rappel des mesures en cours : 

 Couvre-feu à 19 heures avec possibilité d’utiliser, au nom du Bien Etre Animal, le Protocole de Novembre 
dans le strict respect de son esprit et de ses modalités 
 

 Autorisation de « cours » pour les mineurs et les majeurs, en plein air, dans la limite du couvre-feu  
 

 Possibilité de compétitions officielles « intra-muros » (pour les cavaliers du club), avec inscription au BO de 
la FFE, et sans aucune retenue fédérale 
 

 Possibilité de compétitions à « huit clos », réservées aux cavaliers Sportifs de Haut Niveau (Elite, Senior ou 
Relève) inscrits sur les listes ministérielles et aux cavaliers en situation professionnelle, dont la principale 
source de revenus provient de leur pratique sportive compétitive, pouvant justifier de leur activité à l’aide 
d’un document nominatif (justificatif SIREN, attestation INSEE, extrait Kbis, attestation MSA, ou 
attestation d’employeur pour les cavaliers salariés) 

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 ! 

Recenser vos besoins en mesurant l'impact de la covid-19 sur votre structure 
 

Ce questionnaire a pour objectif de recenser vos besoins sur le terrain, de mesurer l’impact de cette crise sur vos 
structures, afin de vous proposer les meilleures solutions possibles pour améliorer la résilience. 
 
Si vous le souhaitez, vous obtiendrez une synthèse des résultats, que nous vous présenterons. A partir de cette 
synthèse et des échanges avec vous autour de celle-ci, nous chercherons des solutions qui vous permettront de 
réfléchir et de dynamiser votre structure, afin de l’améliorer. 
 
Ce questionnaire étant anonyme, si vous êtes intéressé, envoyez-nous un mail : louise.payen@npdc.chambagri.fr 

Lien vers le questionnaire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCteEQ4O6jgyTN5O6qDqfzn5nrAO6bItSJpQ7JsmjQI3fp6g/viewfor
m?gxids=7628 

 

 

 

 

 

 

1. Actualités COVID 19 

2. QUESTIONNAIRE CHAMBRE AGRICULTURE  

mailto:cre.hautsdefrance@gmail.com
mailto:louise.payen@npdc.chambagri.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCteEQ4O6jgyTN5O6qDqfzn5nrAO6bItSJpQ7JsmjQI3fp6g/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCteEQ4O6jgyTN5O6qDqfzn5nrAO6bItSJpQ7JsmjQI3fp6g/viewform?gxids=7628
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L’AG ELECTIVE DE LA FFE a eu lieu le 18 Mars 2021 et a permis l’élection du Comité Directeur  (liste de Serge 
Lecomte)  
Conformément aux statuts, il y a eu un second tour le 27 Avril entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de 
voix : Serge Lecomte et Anne de Sainte Marie. 

Résultats du 27 Avril : sur environ 54 000 voix, 2 751 votants représentant 35 414 voix se sont prononcés et avec 19 
128 voix, Serge Lecomte est réélu à la présidence de notre FFE, Mme Anne de Sainte Marie recueillant 15 413 voix. 

Bravo pour le président et son équipe et tous nos vœux pour cette mandature. 

 
Prochaines AG : 
Les Assemblées Générales électives auront lieu selon la chronologie sera la suivante :  
  31 Mai 2021: CDE du Nord, du Pas de Calais et de la Somme  
  fin 2021 : CDE de l’Aisne et de l’Oise 

L’Assemblée générale élective pour le renouvellement des instances dirigeantes du Comité Régional d’Equitation 

Hauts de France s’est déroulée en visio : 

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 

 Election du Président : Jean Pierre Tatincloux, avec 1 574 voix pour (sur 1 929 voix dépouillées)  

 Election du Collège des Spécifiques, avec 1 644 voix pour (sur 1 929 voix dépouillées) : 

Mmes Jeannine BEGARD, Edith CUVELIER, Catherine DESWEEMER, Bernadette HENQUENET, Catherine LAPERE, Hélène LECLERC, 

Rebecca PAVY, Pascaline PERTUSA, Véronique VERRIER et Sylvie VIVET, Mrs Hubert BRANDICOURT, Eric LEFEBVRE, Guy 

LOUCHART et Yvan ROBILLARD 
 Election du Collège des Affiliés, avec 647 voix pour (sur 762 voix dépouillées) 

Mmes Adeline ALLEXANDRE,  Cécile BONNET et Martine LEVEQUE, Mrs Francis BOITTE, Jean Pierre DEBREU et Jonathan MILON 
 Election du Collège des Agréés, avec 998 voix pour (sur 1 167 voix dépouillées) 

Mme Aurélie DAIME, Mrs François DEVULDER et Frédéric LIGNIER 

 
Voici le discours du Président élu : 

« Mesdames, Messieurs,  

Je voudrais commencer par vous remercier de votre présence aujourd’hui. Je regrette que cette assemblée générale élective 
doit avoir lieu en distanciel les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent toujours pas de pouvoir nous réunir.  

Aujourd’hui vous venez de m’accorder votre confiance en m’élisant Président du Comité Régional d’Équitation des Hauts 
de France.  

Je vous remercie très sincèrement et très chaleureusement.  

La mission que vous venez de me confier est de succéder à Edith, j’ai bien dit succéder et non remplacer. Comment 
pourrais-je remplacer une femme qui durant plus de 4 décennies à œuvrer sans relâche pour développer notre sport et nos 
structures. Alors Edith je t’adresse toutes mes félicitations pour tous ce travail accompli et je te remercie pour ton 

3. ASSEMBLEES GENERALES  

4. ASSEMBLEE GENERALE Elective du CRE du 19 Avril 2021  



NEWSLETTER DU CRE HAUTS DE FRANCE –AVRIL 2021 |  N° 40 
 

 

 
3 

 

engagement au service des clubs et du Comité Régional qui les représente. J’espère que je serai ton digne successeur et je te 
remercie de nous accompagner jusqu’en 2024. Mes remerciements vont également à toutes l’équipe élue en 2017 et qui 
avait la tache de construire un CRE élargi aux cinq départements constituant la Région Hauts de France.  

La tâche que vous venez de me confier je l’effectuerai avec détermination. Les défis qui nous attendent sont grands, ils 
concernent l’économie notamment à travers la relance de l’activité post crise COVID 19, la formation, les compétitions, le 
bien-être de nos chevaux et poneys, le bien être humain, l’itinérance équestre pour n’en citer que quelques-uns.  

J’ai la chance d’avoir à mes côtés une équipe que je félicite pour son élection et que je sais compétente et prête à donner de 
son temps pour participer à la vie et aux actions de notre CRE. Je les remercie par avance pour cela.  

Je serai également épaulé par une équipe de permanents compétente, je sais pouvoir compter sur leur engagement et 
d’ores et déjà je les remercie pour leur professionnalisme   

Je m’inscris dans une continuité, je ne vais rien défaire pour le plaisir de refaire, en restant à votre écoute nous allons 
apporter notre pierre à l’édifice avec beaucoup d’ambition tout en restant humbles.  

Ensemble nous irons vers l’avant !    

Je vous remercie de votre attention » 
 

Le comité Directeur, réuni par le président du CRE, Mr Jean Pierre Tatincloux, le lundi 26 Avril 2021 a nommé au 

bureau : 

 Mme Begard Jeannine, trésorière 

 Mr Boitte Francis 
 Mme Cuvelier Edith, Vice-Présidente en charge des relations avec les clubs 

 Mr Debreu Jean Pierre, Vice-Président en charge du Tourisme 

 Mme Henquenet Bernadette 

 Mme Pavy Rébecca 

 Mme Pertusa Pasacaline, secrétaire générale 

 Mme Vivet Sylvie 
 

Nous communiquerons sur le site dès que les présidents de commission auront tous été nommés 

1) Aide à la conquête de nouveaux clients : Opération parrainage (pour les 200 premiers, du 27 Avril au 30 Juin 2021) 

 Principe :  
 Le parrain (déjà client dans un club Actif) amène un filleul dans son club d’appartenance, 

 Celui-ci y prend, 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 

 Le parrain gagne alors une réduction de 100€ sur une prestation, à acheter uniquement dans son club 
d’appartenance entre le 27 Avril et le 31 Août 2021.  

 Documents à fournir pour adresser sa demande par mail (cre.hautsdefrance@gmail.com) :  
 Copie licence et facture de la prestation vendue au « nouveau cavalier » 

 Copie licence et justificatif de l’offre parrainage (facture réduite ou bon à valoir) 

 Attestation sur l’honneur du « cavalier parrain » qu’il a bien bénéficié de la réduction  

 RIB du Club 

5. Aides du  CRE  

Affiche en dernière page ! 

mailto:cre.hautsdefrance@gmail.com
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https://crehautsdefrance.com/2021/04/29/for
mulaire-pony-games/ 

Attestation à télécharger sur le site du CRE : https://crehautsdefrance.com/aides-du-cre/ 

2) Opération « soutien » à la formation des enseignants  

Le CRE alloue 10 000€ à cette opération. Cette somme sera divisée par le nombre total de points récoltés par le CRE. 
Hors formation diplômante type AE, BPJEPS, DEJEPS, ATE, etc… et hors des formations des « officiels » de 
compétition. 
Modalités :  

 Un club actif ayant envoyé un/des enseignant(s) en formation continue sur la période du 01/09/2019 au 

15/05/2021, collectionne des points  

 1 point par un jour et par personne (point doublé si c’est une formation dispensée par le CRE) 

 Avant le 31 Mai 2021, le club actif envoi son décompte de points au CRE (avec justificatifs)  

Le CRE distribue une aide sous forme de bons d’achats (Padd)  

Opération équitation scolaire dans les ZRR 

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 
L’extension a été demandée pour les quartiers prioritaires de la ville – QPV et nous attendons la réponse. 

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

Cette aide est apportée aux 63 clubs membres actifs jusqu’à Juin 2021 (nous en avons demandé la prolongation) 
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 maternelles et primaires dans les zones ZRR des Hauts de France. 

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

Voir fiche de demande et justificatifs à joindre sur le site du CRE. 

Attelage : Formation des juges le  9 mai, à Nomain 
(59)  chez Clement Deschamps 
Intervenant : Mr Mickael Delignières 

Pony Games : Enquête sur la discipline EN 
ANNEXE et sur  
 

6. Equitation scolaire en ZRR  

7. INFO DES COMMISSIONS 

https://crehautsdefrance.com/aides-du-cre/
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Nous ne savons pas encore quand elles pourront reprendre pour ce qui est des cavaliers Amateurs et Club car 
elles sont toujours suspendues à cause des mesures de confinement COVID. Cependant les dernières annonces 
laissent entrevoir un « redémarrage » avant l’été  et  compte tenu des nombreuses annulations, il y aura des 
mises à jour de calendrier, y compris pour nos « Circuits Régionaux ». 

 

 Brihier Cloe  
Etaples (62) 

  

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

 

BFE Equi Handi - EN COURS 
 Module C « Handi-Mental » : pratique reportée du 13 Avril au 11 Mai à Saulzoir(59)  
 Module F « Handi moteur ou sensoriel » :  pratique reportée du 20 avril au 10 Mai  à Saulzoir(59) 
 Intervenante : Catherine Duez 

 
Les 2 stages pratiques à faire par vous-mêmes (stage d’observation dans la mention Handi mental + stage 
d’observation dans la mention Handi moteur ou sensoriel)  
 

EXAMENS BFE (info et inscription par mail cre.hautsdefrance@gmail.com à l’attention de Thomas 

Desmarez) 

 Equi Social :  Lundi 10 mai en visio conférence 

 Equitation Ethologique : mardi 11 mai aux écuries de la Tuilerie (62 Le Forest) 

 Inititation Poney Cheval (IPC) : Date modifiée et reportée au Lundi 14  Juin  en visio conférence 

 Equi Handi : Lundi 28 Juin et lundi 4 Octobre 2021  

 

Formations des officiels de compétition :

9 Mai 2021 : Juges attelage NOUVELLE DATE SUITE AU REPORT 
Lieu : Clément Deschamps (Nomain) 

Horaire : de  9h à 17h 
Intervenant : Mickael Delignieres  

Formations  initiales: 
INSCRIPTIONS OUVERTES

BPJEPS pour l’année 2021 / 2022 : deux offres de formation BPJEPS, l’une à Senlis (60) et l’autre à Calonne 

Ricouart (62) 
Informations sur notre site : https://crehautsdefrance.com/bpjeps/ 

AE : deux offres de formation l’une à Senlis (60) et l’autre à Calonne Ricouart (62) 

8. COMPETITIONS 

9. NOUVEAUX CLUBS 

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

mailto:cre.hautsdefrance@gmail.com
https://crehautsdefrance.com/bpjeps/
http://crehautsdefrance.com/formations-continues/
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11 ANNEXES 
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