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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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Newsletter 

 

NOMBRE DE LICENCES 2021 AU 31 AOUT :  68110 

EN PROGRESSION DE PLUS  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. Pour la rentrée, profitez de la campagne fédérale. 
 
Mais attention aux nouvelles règles du « Pass sanitaire » applicables aux ERP et donc aux centres 
équestres vous pouvez 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 
 
Nous restons à disposition de tous, par téléphone ou par mail : cre.hautsdefrance@gmail.com 

 
Pour permettre de conforter la poursuite de toutes vos activités, restez vigilants, appliquez et 

faites appliquer tous les gestes-barrière et toutes les mesures de sécurité.  
 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 
 
 

 
OPERATIONS DE RENTREE 
 
La rentrée est un temps fort pour la communication et la visibilité des clubs. La Fédération contribue à cet 
évènement par : 
 
* Colis de rentrée : 
Il a été proposé aux clubs de réserver un colis de rentrée dans le but de faciliter la vie des clubs avec à 
l’intérieur un kit de communication de type flyers, des outils pour promouvoir les activités du club 
(présentoirs) ainsi qu’un livret digital. 
Si vous n’avez pas fait la demande de colis, il est toujours temps de la faire sur votre espace SIF. 
 
* Journées du cheval : 
Elles auront lieu les 4 dimanches de septembre, les clubs peuvent choisir de s’inscrire sur le site 
 « Tousacheval.ffe.com» pour 1 ou plusieurs dimanche(s). 
Les clubs inscrits auront la possibilité d’utiliser un kit de communication à retrouver sur le site 
 « Mediaclub.ffe.com ». 
La Fédération souhaite jouer sur une communication de proximité. Pour cela elle s’est appuyée sur des 
relais locaux : les mairies et les boulangeries. Un courrier aux maires a été envoyé afin d’informer sur les 
journées du cheval. De la même manière, dans chaque boulangerie en proximité d’un centre équestre, les 
sacs à baguettes aux couleurs des Journées du Cheval seront adressés, pour toucher un maximum de 
personnes au quotidien. 

 
 

1. Actualités COVID 19 

2. Du nouveau à la rentrée pour communiquer  

https://achevalenfrance.com/offres
https://www.ffe.com/Crise-sanitaire
mailto:cre.hautsdefrance@gmail.com
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COMMUNICATION DIGITALE 
 
La Fédération mise sur : 
 
* L’influence : 
Les influenceurs sur les réseaux sociaux (en l’occurrence : Instagram) deviennent indispensables pour 
véhiculer des messages et des marques. 
Afin de toucher une cible jeune de non-cavalier, la Fédération souhaite s’appuyer sur une ambassadrice 
non-cavalière : Rose.THR, marraine des journées du cheval. Celle-ci aura l’occasion de participer aux 
journées du cheval et de pousser les portes d’un centre équestre pour la première fois. 
Afin de toucher une autre cible : celle des parents, la communication s’appuie sur 5 influenceurs dit « famille 
». Dans la région des Hauts de France l’influenceuse retenue est @charlotteandfamily. De la même façon 
que pour Rose.THR, cette influenceuse, novice en équitation, sera suivie, et les enfants auront l’occasion 
de découvrir l’équitation lors des journées du cheval. 
 
* Achat média : 
Afin de toucher un maximum de public, une campagne de publicité sur les réseaux sociaux est prévue : des 
carrousels sur Facebook et Instagram, de courtes vidéos (GIF) sur Snapchat et des vidéos sur TikTok. 
 
* Référencement & optimisation de la géolocalisation : 
Dans le but de développer la visibilité des clubs et la e-réputation, notamment pour la localisation, 2 outils 
sont mis à disposition des clubs : « Partoo » et « Waze ». Les clubs labélisés y seront présents sous réserve 
de référencer (si ce n’est pas fait) votre fiche club en y précisant les adresses de vos site, profil Facebook, 
Instagram … 
 

 
 

 
 

Pour s’inscrire pour le Jeudi 26 Août : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj6c8X-q5-
oyRhSxKtXXcEKGGG5ISPFcg8U3IoTKPuFxDbXQ/viewform 
Pour s’inscrire pour le Vendredi 3 Septembre : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScssFUAXJDlx2B75GG_XZov2l4ysIzDnycbfNO_p_22jUCv3A/viewform 
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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 photo et vidéo qu’elles partageront sur 
leurs réseaux, une présence à l’élection avec la diffusion 
d’un film et nous serons invités 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 ! 

 
 

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. 

3 . Vie associative 

         4. Communique sur TVA  
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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 

 

 

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  

        5. Equitation scolaire en ZRR  

mailto:pa.tressos@ghn.com.fr
mailto:ressources@ffe.com
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 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 
Stage organisé pour mettre en place la discipline dans son club, ( élaboration de séances de voltige 
avec progression sur quelques mois) pour les dirigeants et enseignants. Formateur Mr Jaouad 

Boustani, lieu : Poney Club de  Nanteuil le Haudouin ( 60)  date le 20 Septembre 2021 
Inscription avant le 13/9/21  
Formation de travail à pied avec Mr Olivier Puls (ouvert  à tout enseignant ou animateur , même hors visée 
de voltige) : les 4 et 5 octobre à Sainghin en Mélantois (59) : voir plus bas dans l’onglet Formations. 
 

 Pony - Games 
La responsable de la discipline, Chloé Pierron, invite les clubs organisateurs de compétition de  Pony Games  
à une réunion d’échange le lundi 20 Septembre 2021 de 13h30 à 15h30 environ dans les locaux de 
Villeneuve d’Ascq (Maison des Sports , 367 Rue Jules Guesde  59650 Villeneuve d’Ascq (dont calendrier 
2022, mise en place éventuelle d’un championnat régional…) Suite  aux réponses à l’enquête  du deuxième 
trimestre 2021, il y aura une journée de formation destinée aux dirigeants, enseignants et animateurs 
souhaitant  découvrir et mettre en place la discipline dans leur club  ( journée de découverte s’adressant à 
celles et ceux qui ne connaissent pas, ou très peu, la discipline). Le CRE apportera une aide financière  pour  
ceux qui souhaiteront  investir ensuite dans du matériel adéquat. Cette journée se déroulera le lundi 15 
novembre 2021, de 9h30 à 17 h environ, au  club hippique du Doullennais , chemin d’Amiens à BEAUVAL 
(80), près de Doullens, et sera animé par Chloé Pierron. Inscription auprès du CRE et de Chloé  Pierron 

6. 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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 ( c.pierron@live.fr) avant le 26 Octobre. 
 

 

 

 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 » : merci aux organisateurs de remplir 
le « calendrier prévisionnel «  ouvert sur le site du CRE (et dès maintenant, afin d’assurer une bonne 
lisibilité pour 2020) ; Voir http://crehautsdefrance.com/logiciel_concours/ 
 
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 : appel d’offres avec les dates potentielles sur les pages des disciplines 

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 Vaast par mail votre/vos 
propositions de dates de concours COMPET avant le 10 Septembre 2021 

o Endurance : dates à envoyer au CRE et copie à Martine Lévèque avant le 30 Septembre   

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. 
Aide du CRE pour box ou engagement. 
 

 Il y aura une modification des grilles d’aides aux organisateurs de compétitions : à consulter  sur le 
site du CRE à partir de 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). 

 

 

 

7. COMPETITIONS 

mailto:c.pierron@live.fr
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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  

 
Stages  programmés  
 

 VOLTIGE le 20/9/2021 à Nanteuil les Haudoin (60) (voir plus haut dans les infos de la discipline)  
 

  Lundi 4 et Mardi 5 octobre 2021, au Haras du Mélantois à Sainghin en Mélantois (59) avec Mr 
Olivier Puls de l’ENE :  
1 journée sur le thème " Voltige " et 1 journée sur le thème " Travail à pied, longe et longues rênes " 
financements VIVEA et OCAPIAT (donc Inscriptions des salariés avant le 20 Septembre)  
 

 Journée animée par Mr Boustani le 18 Octobre au Centre Equestre de Senlis : thème : 
l’évaluation des UC du BPJEPS et harmonisation des critères , journée  qui est ouverte à ceux qui 
sont ou souhaitnet devenit tuteurs pour cette formation (donc Inscriptions des salariés avant le 4 
Octobre) 

 :  

 PONY GAMES le 15/11/2021 à BEAUVAL(80)  (voir plus haut dans les infos de la discipline)  
Financement VIVEA et OCAPIAT (donc Inscriptions des salariés avant le 26 Octobre )  
 

 BFE ETHO : BFE Ethologie niveau 1, formation à Mortefontaine  : intervenante : Valérie RICHARD, 

experte fédérale. 
En deux temps :  
1) préparation des savoirs  27/09 ; 18/10 ; 25/10 ; 08/11 et 22/11/2021. 
En Décembre 2021, passage des Savoirs. 

      2) 6 journées du BFE E-E, niveau 1 : 03 et 04/01/2020 ; 10 et 11/01 et 1er et 02 Février 2022. 
En Février ou Mars 2022, passage de l'examen final. 
Financement VIVEA et OCAPIAT (donc Inscriptions des salariés avant le 13 Septembre pour la 
première journée) 

 
 BFE EQUIHANDI : formation en présentiel à Saulzoir aux Ecuries de Camajey (59) en Janvier, 

Fevrier et Mars 20212, dates prévues : 
- module général A = en ligne, à faire par soi-même avant le 17 Janvier 
- module général B = Lundi 17 Janvier 2022,  
- module C " Handi-mental ", théorie = Lundi 21 Février,  
- module D " Handi-mental ", pratique = Mardi 22 Février,  
- module E " Handi moteur ou sensoriel ", théorie = Lundi 07 Mars,  
- module F " Handi moteur ou sensoriel ", pratique = Mardi 08 Mars,  

 

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

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


NEWSLETTER DU CRE HAUTS DE FRANCE –SEPTEMBRE 2021 |  N° 45 
 

 

 
8 

 

 AUTRES THEMES ENVISAGES : comptabilité et  gestion de votre centre équestre avec le GHN 
(en visio) ; l’équitation pour les tout petits, dès 18 mois (en visio) ;  
 

 

Envoyez vos inscriptions 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) 
Il y a encore des places disponibles pour les sessions 2021/2022 

 
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. 

 

Pass’Sport : tous les établissements équestres éligibles ! 

Les dernières précisions reçues confortent les demandes portées par la FFE depuis plusieurs mois, 
à savoir l’éligibilité de toutes les structures équestres proposant de l’équitation, quelle que soit leur nature 
juridique. 

Qu’est-ce que le Pass’Sport ? 

À la suite de la crise du Covid-19 et de la baisse d’activité des clubs sportifs, une aide de 100 
millions d’euros a été débloquée afin de soutenir la prise massive de licences sous la forme d’un « 
Pass’Sport » qui a pour objectif d’accompagner les bénéficiaires vers une pratique sportive régulière. 

Le dispositif du Pass’Sport est une allocation de rentrée de 50 euros par enfant permettant de financer 
tout ou partie de son inscription dans un établissement sportif volontaire pour une pratique de septembre 
2021 à juin 2022. 

9. OPEN HAUTS DE FRANCE 

10.  PASS’SPORT ( info de la FFE)  

https://crehautsdefrance.com/bpjeps/
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Quels bénéficiaires ? 

 Les jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires :  
· De l’allocation de Rentrée scolaire 2021, ou, 
· De l’allocation d’Éducation enfant handicapé, ou, 
· De l’allocation aux adultes handicapés (16 et 18 ans). 

 Les familles éligibles recevront un courrier du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports leur indiquant qu’ils sont éligibles au dispositif. 

Il est important que le club sportif vérifie que l’identité de la personne qui se présente coïncide avec celle 
indiquée sur le courrier. 

Quelles sont les structures participantes ? 

Les structures pouvant participer doivent être adhérente d’une fédération sportive. Ainsi, tous les 
poney-clubs et centres équestres adhérents de la FFE peuvent se porter volontaire au dispositif. Les clubs 
inscrits recevront un visuel avec logo à afficher dans leurs locaux, leur site internet et sur leurs outils de 
communication. 

Quelle période ? 

Le Pass’Sport est mis en place pour la saison sportive 2021/2022 pour toute inscription à un club 
sportif du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021. Une inscription hors de cette période ne pourra pas 
bénéficier du dispositif. Site du « Compte Asso ». 

Comment s’inscrire ? 

Tous les clubs sportifs doivent s’inscrire sur la plateforme « Le Compte Asso » y compris les clubs 
non-associatifs à travers un dispositif adapté selon trois étapes successives : 

 Création d’un espace personnel : en indiquant une adresse de messagerie personnelle et un mot 
de passe. Un mail sera envoyé sur l’adresse de messagerie indiquée afin d’activer le compte. 

 Création de l’espace de la structure : en indiquant le numéro SIREN ou SIRET en cochant « autre 
type de structure » ou « association » selon le cas. La personne qui inscrit la structure doit préciser 
la fonction qu’elle exerce dans l’établissement. 

 Se porter volontaire au Pass’Sport : en cliquant sur « Consulter/modifier les informations 
administratives ». Dans la rubrique « Identité / Autres caractéristiques », il faudra ajouter le 
domaine « sport ». Il est ensuite possible d’ajouter les sports pratiqués dans l’établissement. 

Il est recommandé de s’inscrire dès maintenant sans attendre la demande de remboursement. 

Qui paie ? Qui reçoit l’aide ? 

Le remboursement devra être demandé par le club en septembre et octobre 2021. 
Pour chaque demande de remboursement, les clubs devront fournir les pièces justificatives suivantes : 

 La copie du courrier nominatif reçu par les familles éligibles, 
 La copie du courrier de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, 
 Une attestation d’adhésion à la structure, 
 Un RIB 

Dans tous les cas, la date limite de demande de remboursement est le 30 novembre 2021. 
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Le paiement peut se faire directement aux associations via le « compte Asso » par les Délégations 
Régionales Académiques à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES) OU indirectement pour 
les autres structures via le tiers payeur qui a été désigné par la DRAJES (CDOS ou organe déconcentré 
de la FFE) 

 


