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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 2022 AU 25 FEVRIER 2022 : 63 813 
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Le CRE actualise sa newsletter et propose une version raccourcie en texte. Pour continuer à recevoir la 
newsletter n’oubliez pas de vous inscrire ici : https://crehautsdefrance.com/2022/01/05/formulaire-
dinscription-a-la-newsletter/  
 

 
 
La « cinquième vague » a amené le gouvernement à promulguer de nouvelles règles pour les activités 
sportives. 
Retrouvez le tableau des mesures sanitaires sur https://sports.gouv.fr/ et sur notre page facebook. 
 
Les points à retenir pour les ERP de plein Air :  
 

 En complément du pass sanitaire : ports du masque obligatoire à tout moment sauf durant la pratique 

 Compétition : les + de 12 ans doivent avoir un pass sanitaire valide 

 Bénévoles et salariés des ERP : pass sanitaire obligatoire 

 Restauration (jusqu’au 15 Février) : autorisée seulement avec places assises et service à table dans 
le respect des mesures sanitaires. Pas de buvette. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nouvelle version de Newsletter 

2. Actualités COVID 19 

https://crehautsdefrance.com/2022/01/05/formulaire-dinscription-a-la-newsletter/
https://crehautsdefrance.com/2022/01/05/formulaire-dinscription-a-la-newsletter/
https://sports.gouv.fr/
mailto:cre.hautsdefrance@gmail.com
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Le CRE Hauts de France, en partenariat avec Royal Horse et DP nutrition, vous propose une journée 
d’intervention animée par le cavalier international Michel Robert, le 8 mars 2022, au Haras du Forest à 
Bondues (59). Le repas du midi vous est offert par le CRE. 
 
Michel Robert fera travailler des groupes d’élèves en formation au CRE Hauts de France présélectionnés 
(un groupe le matin et un groupe l’après-midi). Ces séances feront ensuite l’objet d’échanges entre le public 
et Michel Robert. 
 
Cette journée est ouverte aux dirigeants, enseignants, élèves en formation licenciés des Hauts de France.  

Sur inscription UNIQUEMENT  
sur notre site internet : https://crehautsdefrance.com/formulaire-inscription-mr/ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Suite au succès de l'Open des Hauts de France l'année dernière, le CRE organisera des championnats 
régionaux SIF (Club et poneys) quelques semaines avant les championnats de France.  
 
6 disciplines : CSO ; Dressage ; Hunter ; Equifeel ; Equifun ; CCE 

3. Michel Robert dans les Hauts de France !  

4. Championnat Régionaux Club 2022 

https://crehautsdefrance.com/formulaire-inscription-mr/
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Niveau : épreuves SIF 
Lieu : Le Touquet 
Dates :  

 du Samedi 04 au Lundi (de Pentecôte) 06 JUIN pour les disciplines CSO - Dressage - Hunter - 
Equifeel – Equifun 

 11 et 12 Juin : CCE 
 
 

 Le Comité Régional des Hauts de France organise cette année 6 circuits régionaux au niveau 

"Amateur" : CSO - CCE - Dressage - Endurance -Attelage - Hunter sont au programme ! Plusieurs 

étapes dans toute la région avec un classement permanent tout au long du circuit. 

 Rendez-vous en Mars pour 43 journées de concours mêlant compétition, adrénaline et spectacle. 

 Et en plus... On vous promet un circuit CSO sans pareil, les surprises seront au rendez-vous sur les 10 

étapes. 

Restez connectés ... 👀 

5. Circuits Régionaux 
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Retrouver les dates ici : https://crehautsdefrance.com/circuits/ 
  
 

 

A l’occasion de sa 54ème édition, l’EQUIRANDO fait halte en plein cœur de la Baie de Somme dans une 
ferme typique des Hauts-de-France. Nous vous donnons rendez-vous les 29, 30 et 31 Juillet 2022 pour 
partager ensemble ces festivités. 

 

A deux pas du parc ornithologique du Marquenterre, adossée au bourg médiéval de RUE, c’est l’occasion 
de découvrir de nouveaux paysages et de se balader dans des décors variés, sauvages et préservés, soit 
le long du littoral Picard, soit à travers les campagnes vallonnées, ou encore en forêt. Il y en a pour tous 
les goûts ! 

Berceau de la race Henson, la Baie de Somme est depuis toujours une terre de passion et de tradition, 
intimement liée à la randonnée. 

6. EQUIRANDO 2022 

https://crehautsdefrance.com/circuits/
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L’EQUIRANDO a pour objectif de renforcer les 
approches du tourisme équestre sur notre 
territoire et d’orienter l’offre des centres 
équestres vers des prestations de 
promenades et de randonnées. 

 

Cet événement est le plus grand 
rassemblement annuel des randonneurs 
européens : cavaliers, meneurs d’attelage et 
accompagnateurs se déplacent pour vivre une 
expérience sans pareil. 

 

Le principe est simple : chaque équipe part 
d’où elle veut et quand elle le souhaite, avec 
pour objectif de rallier le Haras des Hensons 
dès le 28 Juillet, point de départ de trois jours 
de festivités. 1 000 équirandins sont attendus 
à cheval ou en attelage. 

 

Mais l’EQUIRANDO est aussi une grande fête 
populaire, synonyme d’un grand 
rassemblement et de rencontres locales, 
régionales, voire européennes. Tout le monde 
peut venir profiter de ces 3 jours de fête grâce 
à un programme riche et rythmé. Le Haras des 
Hensons accueillera les participants, qui 
pourront profiter des nombreuses installations 
et animations prévues pour l’occasion. 

 

Vous pouvez réserver votre place dès maintenant sur la plateforme equirando.com 

Un tarif préférentiel est proposé au 300 premiers inscrits 
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Participer à l'Equirando en 2022 dans notre région ! 

Du 29 au 31 Juillet 2022, retrouvez-nous lors du plus grand rassemblement de tourisme équestre : soit 3 
jours de fêtes et de souvenirs à partager ! 

Le CRE vous invite le jeudi 17 Mars à 12h30, en visioconférence, pour vous présenter l'Equirando. Cette 
année, cet événement a lieu dans notre région et tout particulièrement dans la singulière et sauvage 

nature de la Baie de Somme. L'objectif de l'Equirando est de randonner plusieurs jours avant le point de 
rassemblement. Il est possible de randonner clé en main jusqu'à 4 jours en arrière. Vous pouvez tout à fait 
convenir du nombre de jour de randonnée qui vous convient. La distance moyenne entre les étapes est de 

30 km.  

Ce temps d'échange sera l'occasion de vous accompagner dans ce projet et d'aborder avec vous la 
formule la plus adaptée à votre clientèle pour un séjour clé en main. 

Nous vous présenterons également les aides apportées aux cavaliers des Hauts de France. 

Merci de vous inscrire grâce au formulaire mis en ligne sur le site du CRE : 

https://crehautsdefrance.com/2022/02/25/inscription-a-la-visio-conference-equirando-2022/ 

 

Les inscriptions sont ouvertes ! 
 

Depuis 10 ans, le CRE s'occupe des formations BPJEPS (dont 
TEP) et AE. A l'occasion de cet anniversaire, en plus des sites 
de Calonne-Ricouart et Senlis, c'est un nouveau site de 
formation qui ouvre ses portes à Roubaix, avec une nouvelle 
formule pour l'AE désormais accessible en 2ans d'alternance. ( 
https://crehautsdefrance.com/2022/02/14/ae-et-bpjeps-2022-
2023-du-cre-hdf/ ) 

Une nouveauté en cachant une autre, le pôle Formation se 
modernise et les inscriptions se font dorénavant sur une 
plateforme numérique dédiée. ( https://crehautsdefrance-
formations.fr/ ) 

Fort de ces nouveautés, le CRE réalise une nouvelle 
campagne de communication numérique et papier avec, 
notamment, une nouvelle affiche (ci-dessous) et flyers qui 
seront distribués aux clubs de la région. 

 

 
 
 
 

 

7. DU NOUVEAU DU CÔTÉ DE LA FORMATION 

https://crehautsdefrance.com/2022/02/25/inscription-a-la-visio-conference-equirando-2022/
https://crehautsdefrance.com/2022/02/14/ae-et-bpjeps-2022-2023-du-cre-hdf/
https://crehautsdefrance.com/2022/02/14/ae-et-bpjeps-2022-2023-du-cre-hdf/
https://crehautsdefrance-formations.fr/
https://crehautsdefrance-formations.fr/
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CCE : Le forum de CCE est reporté à fin 2022. 
 
 

 
Retrouvez toutes les formations d’officiels en page 11 

 

 

 
 

Opération équitation scolaire : 

aide pour TOUS les clubs accueillant des classes primaires ou maternelles 

  

Aide reconduite pour toutes les écoles maternelles et primaires qui se trouvent en ZRR 
(https://bejuris.fr/liste-communes-zone-de-revitalisation-rurale-zrr/)  

8. INFO DES COMMISSIONS 

9. Equipe du CRE : PORTRAIT 

10. Equitation scolaire  

https://bejuris.fr/liste-communes-zone-de-revitalisation-rurale-zrr/
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Et dans les réseaux de l’éducation prioritaire dits REP (il s’agit les quartiers prioritaires de la ville – QPV) 
 
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 
 
Cette aide est apportée à tous nos clubs « membres actifs » jusqu’à 30 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 découverte 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 
27000€) : priorité par ordre d’arrivée des demandes.  

 
Et pour les autres classes de maternelles 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 jusqu’au 30 Juin 2022. 

Voir fiche de demande et justificatifs à joindre sur le site du CRE (info pratiques > aides du CRE) 

 

 

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. 

Quels bénéficiaires ? 
 Les jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires :  

· De l’allocation de Rentrée scolaire 2021, ou, 

11. PASS’SPORT ( info de la FFE)  

https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/sinformer/annuaires/academie/amiens.html
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/sinformer/annuaires/academie/lille.html
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· 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 28 Février 2022. 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, 
 Une attestation d’adhésion à la structure, 
 Un RIB 

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)  
 

En cas de problème : rapprochez-vous du CDOS de votre département 
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Formations  continues : 
(info et inscription par mail cre.hautsdefrance@gmail.com à l’attention de Thomas Desmarez 

avec un délai impértaif de 14 jours pour les salariés afin de monter le dossier de prise en charge) 
 

 Comment mieux gérer mon centre équestre ? (affichage obligatoire, règles fiscales et 

comptables en vigueur, gestion du personnel, gestion de la clientèle…) 

o Lundi 28 février 2022 

o avec Pierre Antoine Tressos du GHN 

o En visioconference 

 Bien-être animal : Comment aménager ses écuries pour favoriser les besoins fondamentaux de 

la cavalerie de club? Comment passer ses Savoirs et entrer en BFEE EE1 ? :  

o Lundi 14 Mars 2022 

o avec Emilie Joly (dirigeante, enseignante et titulaire du BFE EE 2) 

o aux écuries de la Tuilerie à LEFOREST (62) 

 Intégrer le Ride & Run dans son enseignement   

o Lundi 21 mars 2022 

o avec Jaouad Boustani (Conseiller Technique Régional) 

o Au Siège du CRE à Villeneuve d’Ascq (59) 

 Management : Motivation des équipes et fidélisation des salariés 

o Lundi 28 Mars 

12. OFFICIEL DE COMPETITION :   https://crehautsdefrance.com/formation-des-officiels-de-competition/ 

13. FORMATIONS CONTINUES : http://crehautsdefrance.com/formations-continues/ 

 

 Juges de Voltige : 5 et 6 MARS, au siège du CRE de Villeneuve d’Ascq - 
09h30 -16h30, avec Frédérique Pitrou. Déjeuner pris en charge par le 
CRE 
 

 Juges de dressage :  
o Dimanche 13 MARS, en visio conférence, avec Bertrand HARDY, 

9h30-12h30/13h3o-17h3o 
o OU vendredi 20 MAI, au Concours International de Compiègne, 

avec Raphael SALEH (places limitées et anglais nécessaires) 
 

 JUGES ENDURANCE : CHANGEMENT DATE Vendredi 18 Mars 2022 
en visio conférence avec Régine Roudier, de 18h à 20h 
 

 

 

Toutes les 
formations, les 

détails et le 
formulaire 

d’inscription 
sont à retrouver 

sur notre site 
internet 

sur la page 
Formation des 

officiels 
 

mailto:cre.hautsdefrance@gmail.com
http://crehautsdefrance.com/formations-continues/
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o Avec Mme Peggy Puls 

o En visioconference 

 La pédagogie :  

o Lundi 4 Avril 2022 : Mieux communiquer et optimiser la relation pédagogique 

o Mardi 5 Avril 2022 : Mieux connaître chaque cavalier pour mieux enseigner 

o avec Nicolas Sanson (Ancien ecuyer du cadre noir de Saumur et Professeur de Sport) 

o Lieu à définir 

 Comment mieux gérer mon centre équestre ? (affichage obligatoire, règles fiscales et 

comptables en vigueur, gestion du personnel, gestion de la clientèle…) 

o Lundi 25 avril 2022 14-17h 

o avec Pierre Antoine Tressos du GHN 

o En visioconference 

 Intégrer l’Equifun dans son enseignement : 

o Lundi 2 Mai 2022 CHANGEMENT DATE 

o avec Didier DELSART (Expert fédéral et Président du CDE 62)  

o aux écuries des platanes à ESTREES SAINT DENIS (60) 

Formations  continues : 
Envoyez vos inscriptions à cre.hautsdefrance@gmail.com 

Avec délai impératif de 14 jours pour les salariés (afin de monter le dossier de prise en 
charge auprès de OCAPIAT), à l’attention de THOMAS 

 

 

NORD 
 

Stage enseignant Hunter au club hippique de Roubaix le 4 avril 
Stage enseignant sur la Pédagogie au siège du CDE du Nord le 28 mars 
Aide pour l'organisation de journée Parents-enfants valable jusqu'au 30 avril 
 

Plus d’informations ici : https://equitation59.wixsite.com/ 
 

OISE 
 

Les courriers concernant l'assemblée générale modificative des statuts, qui aura lieu le 25 mars, ont été 
expédiés la semaine dernière. 

 

 Les Ecuries Du Destin Lefebure 

o à Coudekerque-Branche (59) 

 Ecurie Impact Restauration 

o à Milly sur Therain (60) 

 EARL Verschelden 

o à Hon-Hergnies (59) 

14. Parole aux CDE’s 

15. Nouveaux clubs   

mailto:cre.hautsdefrance@gmail.com
https://equitation59.wixsite.com/
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Retrouvez les dernières publications de nos pages Facebook & Instagram. N’hésitez pas à nous suivre : 

https://www.facebook.com/equitation.hautsdefrance 

https://www.instagram.com/cre.hautsdefrance/ 

 

16. L'ACTU DES RESEAUX SOCIAUX 

https://www.facebook.com/equitation.hautsdefrance
https://www.instagram.com/cre.hautsdefrance/

