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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 

AOUT 2021 

CRISE COVID 19 
Actualités COVID 19 p1 

SPORT ET VIE DU CRE : 
Vie Associative p1 
Communiqué du GHN p2 
Equitation en ZRR et QPV p2 
Info des commissions p3 
Compétitions p4 
Tous avec Nicolas Delmotte p5 

FORMATIONS  

Formations continues p5 
Formations Initiales p6 

RESULTATS 
Open Hauts de France  

Newsletter 

 

NOMBRE DE LICENCES 2021 AU 30 JUILLET :  67865  

EN PROGRESSION DE PRES DE 13 % PAR RAPPORT 
AU 31 /08/2020 

FELICITATIONS ! 

 

 Compteur des licences 
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Le virus est toujours présent et l’on parle bien de la quatrième vague … 
 
Certes , nos concitoyens sont toujours avides de trouver des loisirs  pour cet été: un outil fédéral est à votre 
disposition pour promouvoir vos activités  : https://achevalenfrance.com/offres . 
Et pour la rentrée de Septembre il s’agit à la fois d’attirer des nouveaux cavaliers et surtout de fidéliser tous ceux 
qui nous ont découvert dans la période où peu de sports étaient accessibles . 
Les Journées du Cheval auront lieu les dimanches 5, 12, 19 et 26 septembre. Ouvrez vos portes de 14h à 17h 
minimum pour faire découvrir vos activités à tous les publics. Allez sur le site Tous à cheval pour vous inscrire. 
Profitez-en pour faire votre première campagne de publicité ciblée sur Facebook 
 
Mais attention aux nouvelles règles du « Pass sanitaire » applicables aux ERP et donc aux centres équestres : le 
projet de loi (qui sera examiné par le Conseil Constitutionnel début Août) en a déjà dessiné les grandes lignes et les 
étapes de mise en application. Nous attendrons les modalités «  définitives » mais vous pouvez déjà vous informer 
sur le site de la FFE ( https://www.ffe.com/Crise-sanitaire : publications du 22 et 23 Juillet 21)  ou pour les adhérents 
du GHN  sur le site : ghn.com.fr. 
Si nécessaire, le CRE organisera une/des visio conférences fin Août pour vous aider à organiser   la rentrée et 
répondre aux interrogations des dirigeants. Ceci sera alors annoncé sur le site et sur le groupe Facebook des 
dirigeants 
 
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 ! 

Après avoir soutenu Laura Cornillot lors de sa présentation à 
Miss France 2020, nous avons décidé de continuer cette belle 
aventure avec le comité d'organisation de Miss Nord-Pas-de-
Calais et, prochainement, de Miss Picardie. 
 
Les miss de notre région ont à cœur de partager nos valeurs 
telles que le bien-être animal et les bienfaits de l'équitation.  
Le partenariat signé récemment prévoit la venue des 15 
candidates sur un site équestre (déjà identifié) afin de faire 
une séance de photo et de vidéo qu’elles partageront sur 
leurs réseaux, une présence à l’élection avec la diffusion d’un 
film et nous serons invité à toutes les élections locales 
(cantonales) où les clubs pourront participer et promouvoir 
leurs activités.  
La même opération est en cours de réalisation avec le Comité 
d’organisation de Picardie pour le versant sud de notre 
région.  
 
Nous vous partagerons, bientôt, nos futures collaborations 
2021 ! 

1. Actualités COVID 19 

2. VIE ASSOCIATIVE  

https://achevalenfrance.com/offres
https://www.ffe.com/Crise-sanitaire
mailto:cre.hautsdefrance@gmail.com
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Communiqué du 4 juin 2021 

 

L'administration fiscale conforte et sécurise l'application du taux réduit de 

TVA à 5,5 % pour l'accès aux installations à caractère sportif des 

établissements équestres 

 

Le Bulletin Officiel des Impôts (BOFIP) du 31 janvier 2014 est venu en son temps concrétiser nos travaux et négociations avec 

le Gouvernement, en prévoyant l'application du taux de TVA à 5,5% pour les prestations : 

 D'accès au centre à des fins d'utilisation des installations à caractère sportif, 

 D'animations, d'activités de démonstration et visites des installations, sportives aux fins de découverte et de familiarisation 

avec l'environnement équestre des établissements. 

Le taux de TVA de 20% étant lui applicable aux activités d'enseignement, d'accompagnement de promenades, de travail des 

équidés et de pension notamment. 

Le 2 juin 2021, l'administration fiscale a actualisé le BOFIP applicable aux activités équestres. 

Il précise les modalités d'évaluation de la part des prestations relevant du taux de TVA de 5,5%. 

Désormais, pour déterminer la part des prestations relevant de ce taux, deux méthodes sont possibles : 

 Méthode réelle : les entreprises établissent la part de leurs couts d'accès aux installations sportives afin de leur 

appliquer un taux réduit de TVA de 5,5%. En cas de contrôle, une analyse des couts réellement supportés par 

l'entreprise devra être communiquée. 

 Méthode forfaitaire : dans un souci de sécurité juridique pour les entreprises, il est admis à titre pratique que la part 

des prestations soumises au taux réduit de TVA de 5,5% soit estimée forfaitairement à 50% du prix hors taxe des 

prestations en cause. 

Cette actualisation a pour conséquence de sécuriser l'application du taux de TVA de 5,5% à hauteur de 50% minimum. 

Des échanges sont en cours avec les services de l'administration fiscale afin de connaître le calendrier de mise en œuvre de ces 

nouvelles mesures. 

Contact GHN 

 

pa.tressos@ghn.com.fr 

Contact FFE 

 

ressources@ffe.com 

 

 

3. Communique sur TVA  

mailto:pa.tressos@ghn.com.fr
mailto:ressources@ffe.com
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Opération équitation scolaire 

  

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/ 
 
Et pour les autres classes de maternelle et primaires (hors zones REP et/ou ZRR), le CRE accordera sur son 
propre budget une même aide de 150€ par classe, une seule fois par classe et pour les 200 premières demandes 
pour 2021/2022. 

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. 

 

Equitation Etho/Equifeel : Anaïs Berger Hamed 
est élue responsable de la commission 
 

Voltige : Mme Sylvie Leroy Gautier est élue 
responsable de la commission

 

4. Equitation scolaire en ZRR  

5. INFO DES COMMISSIONS 

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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 Pour la période du 1er juillet au 31 Décembre 2021, les calendriers des concours sont maintenant validés sur 
le site de la FFE et tout ajout fera l’objet de DUC Tardive 

 

 Pour l’année 2022, la période des DUC  redeviendra « normale » : 
 
Les Concours labellisés Circuits Régionaux de 2022 seront décidés par le CRE et ses commissions, soit avec 
calendrier pré établi et appel d’offres (CSO, dressage), soit en concertation entre commission et 
organisateurs  

o CSO et Dressage : dates à venir pour appel d’offres 

o CCE : envoyer au CRE et copie à Pascaline PERTUSA par mail votre/vos propositions de dates de 
concours COMPET avant le 10 Septembre 2021 

o Attelage : envoyer au CRE et copie à Mickaël Delignières par mail votre/vos propositions de dates de 
concours COMPET avant le 10 Septembre 2021 

o Hunter : envoyer au CRE et copie à Marie Christine de St Waast par mail votre/vos propositions de 
dates de concours COMPET avant le 10 Septembre 2021 

o Endurance : envoyer au CRE et copie à Martine Lévêque par mail votre/vos propositions de dates de 
concours COMPET avant le 10 Septembre 2021 

o Les concours SIF et les circuits départementaux relèvent des CDE 

 

 Il y aura un Grand Tournoi National au Parc Equestre les 4, 5 et 6 Novembre 2021, pour remplacer celui 
annulé de Mai 2021  
 

 Le National Enseignants aura lieu à Lamotte les lundi 11 et mardi 12 octobre. Ouvert aux enseignants et 
élèves enseignants. Au programme 4 disciplines CSO, CCE, dressage et hunter et 3 niveaux Championnat, 
Critérium et Coupe. Clôture le lundi 4 octobre. 
 

 Il y aura une modification des grilles d’aides aux organisateurs de compétitions : à consulter  sur le site du 
CRE à partir de fin Août ou début Septembre. 
A noter : ces aides seront conditionnées à des actions de communication demandées par le CRE (en 
particulier l’installation d’un stand ou d’un panneau du CRE à venir chercher ou ramener à Compiègne ou à 
Villeneuve d’Ascq) 

 

 

 

 

 

6. COMPETITIONS 
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[Le Comité Régional d'Equitation des Hauts de France à l'heure Japonaise]  

 Jeu concours - Qui fera la plus belle banderole pour supporter Nicolas Delmotte et Urvoso ? 

A quelques jours de l'entrée en piste de nos représentants nordistes qui n'auront pas de supporters pendant 

leur parcours, nous vous proposons de les soutenir à notre manière !  

Ce jeu débute dans quelques petits jours alors surveillez notre page facebook et instagram !  

 

 

 

Formations  continues: 
 

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

Desmarez) 

 Equi Handi : 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 

 

7. TOUS AVEC NICOLAS 

8. 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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 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 
 

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) 

 

Les Open Hauts de France continuent selon le calendrier suivant :  
 

 Les 4 et 5 Septembre 2021 à Le Quesnoy pour l’Attelage 
 Les 4 et 5 Septembre 2021 à Meurchin pour le Horse Ball  

 
A noter : suite aux annonces de la FFE  concernant le Grand Tournoi en Novembre 2021 à Lamotte Beuvron , il n’y 
aura pas d’Open Régional en Pony Games 

 
 

9. OPEN HAUTS DE FRANCE 

https://crehautsdefrance.com/bpjeps/
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Résultats de l’Open Hauts de France 
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PODIUM CSO 

CLUB 3 

 

CLUB 2 

 

CLUB 1 

 

CLUB ELITE 
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PONEY A2 

 

PONEY A1 

 

PONEY A ELITE 

 

PONEY 3B 

 

PONEY 3C 

 

PONEY 3D 

 

PONEY 2B 
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PONEY 2C 

 

PONEY 2D 

 

PONEY 1B 

 

PONEY 1C 

 

PONEY 1D 

 

PONEY ELITE C 

 

PONEY ELITE D 

 

PONEY E3 

 

PONEY E2 

 


