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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 

Jean Pierre Tatincloux : 06 07 95 55 49 

Edith Cuvelier : 06 08 54 67 60 

cre.hautsdefrance@gmail.com 
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NOMBRE DE LICENCES 2021 AU 31 MAI :  65890 
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 Compteur des licences 
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Le virus est toujours présent. 
Rappel des mesures en cours : 

 Nous sommes entrés depuis quinze jours dans les phases successives de dé confinement, avec entre autres, 
des heures de couvre-feu plus tardives, et la réouverture des compétitions 

 Les informations vous sont communiquées dès que validées sur notre site et nos pages Facebook 
 

La fête du Poney le 6 juin est l’occasion de faire la promotion de l’équitation et de votre club :  

attirer de nouveaux clients pour cet été (un outil fédéral est aussi à votre disposition : 
https://achevalenfrance.com/offres)  
et pour la rentrée de Septembre et surtout de fidéliser tous ceux qui nous ont découvert dans la période où peu 
de sports étaient accessibles : n’oubliez pas de vous inscrire sur le site de la FFE 
(https://tousacheval.ffe.com/fete_poney/) . 
 
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 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 

https://achevalenfrance.com/offres
https://tousacheval.ffe.com/fete_poney/
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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Les présidents de commission  
(Nous sommes en train de finaliser cette liste avec les disciplines manquantes) 

 
Discipline Responsable 

CSO Jeremie Paillousse 

HORSE BALL Dominique Bouchery 

EQUI HANDI Catherine Duez 

ENDURANCE Patrick Verdier 

HUNTER Marie-Christine de St Vaast 

DRESSAGE Sarah Cuvelier 

ATTELAGE Mickael Delignieres 

VOLTIGE Chantal Mitteault 

PONY GAMES Chloé Pierron 

TREC Justine Adamczyk 

TIR A L'ARC/WESTERN Yannick Pesek 

CCE Florine Woesteland 

 
 

3. VIE ASSOCIATIVE  
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Le bureau 2021 
 

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 Pascaline, secrétaire générale 

 Mme Vivet Sylvie 

 

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

 

Les Assises des territoires, lancées le 7 avril dernier, s'adressent aux dirigeant(e)s qui font vivre l'équitation, afin de 
renforcer la proximité entre les clubs et la Fédération, en lien avec les Comités départementaux et régionaux 
d'équitation et de tourisme équestre. 

La FFE vous propose un point d'étape pour échanger sur ces contributions ainsi que sur les évolutions du 
fonctionnement et de l'articulation de nos instances fédérales au service de l'ensemble des établissements, 
associations et organisateurs d'activités équestres. 
Pour cela, la FFE organise des réunions régionales en visioconférence (durée : 1h) : 

 Hauts-de-France : le lundi 7 juin à 11h30 et le vendredi 11 juin à 12h45 

Inscription en ligne ICI, renseignements à  territoires@ffe.com 

 

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  

4. Assises des Territoires  

5. Aides du  CRE  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_2pv5c0cpo50f28WrGaoyinuSuxH2Und6KIfJtCAFJVGpIA/viewform?gxids=7628
mailto:territoires@ffe.com
mailto:cre.hautsdefrance@gmail.com
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 RIB du Club 

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 15 Juin 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 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’aide déjà acceptée pour l’équitation scolaire en ZRR vient d’être élargie 
par la DRAJES aux établissements scolaires dans les réseaux de l’éducation prioritaire dits REP (il s’agit les quartiers 
prioritaires de la ville – QPV) et pour toute l’année scolaire 2021/2022 

Cette aide est apportée à tous nos clubs « membres actifs » jusqu’à Juin 2022 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). 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.  

Vous pouvez visualiser sur le lien ci-après les écoles maternelles et primaires des zones en REP 
Académie d’Amiens :  
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/sinformer/annuaires/academie/amiens.html 
Académie de Lille :  
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/sinformer/annuaires/academie/lille.html 
 
Et pour les ZRR : 
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/kiosque/zonage-les-zones-de-revitalisation-rurale-zrr 
ou 
https://bejuris.fr/liste-communes-zone-de-revitalisation-rurale-zrr/ 
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. 

6. Equitation scolaire en ZRR  

Affiche en dernière page ! 

https://crehautsdefrance.com/aides-du-cre/
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/sinformer/annuaires/academie/amiens.html
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/sinformer/annuaires/academie/lille.html
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/kiosque/zonage-les-zones-de-revitalisation-rurale-zrr
https://bejuris.fr/liste-communes-zone-de-revitalisation-rurale-zrr/
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https://crehautsdefrance.com/2021/04/29/for
mulaire-pony-games/ 

Attelage : Composition finale de la commission à 
découvrir plus haut et sur notre site internet 

Pony Games : Enquête sur la discipline EN 
ANNEXE et sur  
 

Les compétitions sont à nouveau possibles sauf dans les disciplines dites de « sport co » 

 

 Pour la période jusqu’au 1er juillet, tout changement doit faire l’objet d’une DUC tardive (n’oubliez pas 
d’annuler auprès de la FFE si nécessaire des dates qui seraient devenues obsolètes)  

 Pour la période du 1er juillet au 31 Décembre 2021, il vous faut saisir vos DUC sur le site de la FFE, avant le 
15 juin, la période du 15 au 30 juin étant réservée à la validation par les Organes déconcentrés 

 Les calendriers des concours SIF relèvent des CDE 

 Pour les concours FFE Compet (Amateur et Pro) : le CRE n’a pas pour vocation d’autoriser ou d’interdire à un 
organisateur de programmer un ou des concours, mais simplement de vous proposer :  

o Un outil à la disposition de tous pour visualiser ce qui est déjà programmé : merci de bien vouloir 
l’utiliser sans réserve dès que vous modifiez ou ajoutez une date 
http://crehautsdefrance.com/logiciel_concours/ 

o Des circuits dits « Circuits Régionaux » (dix maximum par discipline et par saison pour ce qui 
concerne les épreuves Amateurs) : c’est sur ces concours que sont octroyées certaines aides 
financières du CRE aux organisateurs, et ce label « Circuit Régional » permet aux cavaliers d’avoir un 
coefficient augmenté pour ce qui est de la « Computer List » nationale en vue de la qualification 
pour d’éventuels championnats de France. 

Compte tenu de la période bien rétrécie de la saison sportive, il n’y aura pas de classement régional, ni de dotations 
spécifiques aux cavaliers, mais maintien des aides aux organisateurs et labellisation fédérale (sous réserve de 
respect du cahier des charges et de l’accord de l’organisateur aux demandes de la commission correspondante 
pour ce qui est de la programmation des dates jusque décembre 2021)  

Ces calendriers CR seront consultables sur notre site pour chacune des disciplines concernées dès la validation des 
DUC au 01/07/2021. 

 

POUR LES ORGANISATEURS DE CIRCUITS RÉGIONAUX 
ATTENTION 

Si vous faites partie d'un circuit Grand Régional (quelque-soit la discipline) vous devez informer le CRE quelques 
jours avant l'ouverture aux engagements afin que nous puissions labelliser les épreuves correspondantes.  
Merci de nous faire parvenir par mail au minimum 3 jours ouvrés avant l’ouverture aux engagements en précisant 
le numéro de concours et le numéro des épreuves concernées. 
 
 
 

7. INFO DES COMMISSIONS 

8. COMPETITIONS 
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L’Open Hauts de France (Poney et Club) aura lieu suivant le calendrier prévisionnel suivant :  
 

 Le 4 juillet : Endurance en Forêt de Crécy en Ponthieu (80) ( à confirmer)  
 Du 10 au 14 Juillet 2021 à Compiègne pour les CSO, Dressage, Hunter, Equifun 
 Le 18 juillet 2021 à Wallers pour le CCE 
 Les 4 et 5 Septembre 2021 à Le Quesnoy pour l’Attelage 
 Les 4 et 5 Septembre 2021 à Meurchin pour le Horse Ball  
 Le 5 Septembre 2021 à Laventie (62) pour les Pony Games ( à confirmer)  
 Voltige probablement début Septembre 

 
Des précisions sur l’organisation et sur l’aspect réglementaire seront apportées rapidement . 
 

 

 

9. OPEN HAUTS DE FRANCE 

10. NOUVEAUX CLUBS 

 Lille Metropole Equitation 
Ronchin (59) 
 

 L’Etrier de Prische 
Prisches (59) 

 Ecuries Cindy Waguet 
TETEGHEM COUDEKERQUE (59) 
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Formations  continues: 
 

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

Desmarez) 

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

conférence 

 Equi Handi : Lundi 28 Juin et lundi 4 Octobre 2021  

 

APPEL AUX CANDIDATURES 
Le CRE envisage d’organiser les sessions suivantes fin 2021/début 2022 

Candidature prévisionnelle à envoyer à Thomas cre.hautsdefrance@gmail.com 

 

 BFE Equi Handi : entre janvier et Avril 2022 : lieu à Saulzoir (59)  

 

 BFE Etho : BFE Ethologie niveau 1, de Septembre à Décembre 2021 :  

 5 journées de préparation des savoirs 1,2 et 3 dans deux lieux de la région : Leforest (62) et 
Mortefontaine (60) ou éventuellement un seul lieu si peu de candidatures  

 6 journées  de preparation au BFE Etho 1 entre janvier et Avril 2022, pour les personnes ayant validé 
le savoir 3 (mêmes lieux )  

 BFE Hunter en zone Nord de la région 

 

 BFE CCE entre janvier et Avril 2022, lieu à définir  

 

 Autres thèmes possibles : comptabilité et  gestion de votre centre équestre avec le GHN (en 

visio) ; l’équitation pour les tout petits, dès 18 mois (en visio) ; à vous de nous faire part de vos 
souhaits … 

 

Envoyez votre intérêt/Candidature prévisionnelle à 
cre.hautsdefrance@gmail.com 

A l’attention de THOMAS 
 

 

 
 
 

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

mailto:cre.hautsdefrance@gmail.com
mailto:cre.hautsdefrance@gmail.com
http://crehautsdefrance.com/formations-continues/
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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) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://crehautsdefrance.com/bpjeps/
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11 ANNEXES 
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