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Les 1146 cavaliers de la région ont rendez-vous à partir du 9 juillet pour aller
chercher le titre de champion de France lors de la semaine poney ! 

Pour la semaine club, c'est à partir du 23 juillet que les cavaliers fouleront les
terrains à Lamotte-Beuvron pour atteindre la plus haute marche du podium.

Toute l'équipe du CRE, souhaite aux cavaliers de la
région Hauts de France, la plus grande réussite possible

et beaucoup de plaisir !

Retour sur les championnats régionaux
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Merci et bravo à tous, à l'année prochaine !

Retour en images sur les championnats régionaux des Hauts de France 2022 qui se sont

déroulés à Genech et au Parc Equestre du Touquet.

 
La seconde édition du Forum Bien-
Être Equin & Humain aura lieu les
23 & 24 octobre 2022 ! 
 
Rendez-vous à l'Hippodrome de
Marcq-en-Baroeul pour des
conférences, des stands, des tables
rondes ... Mais aussi des animations
pour tous ! 
 
Vous souhaitez exposer ?

Album photos

Le forum bien-être équin & humain revient !
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N'hésitez pas à nous
envoyer un mail ! 

Facebook Email

Le circuit de hunter a décoré ses champions le 12 juin dernier ! 
 

Bravo à ces 5 cavaliers !

Equirando 2022 : J - 30 !

Toutes les infos ici

Du côté des Circuits Régionaux
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Toutes les dates des circuits
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Départ de Thomas DESMAREZ 
 
Thomas DESMAREZ a décidé de quitter ses fonctions au sein du Comité Régional.
Employé depuis plus d'une décennie, il était votre correspondant les 3, puis, depuis peu,
les 4 premiers jours de la semaine notamment pour les sujets du quotidien ainsi que les
formations continues. 
Le passage de relai est fait et nous aurons à cœur d'œuvrer pour que le service aux
clubs soient toujours au rendez-vous.

 
Nous te souhaitons, Thomas, le meilleur pour l'avenir et nous nous réjouissons d'avance

de nos futures rencontres sur les terrains de compétition.

Equipe du CRE
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En septembre le CRE reprendra les formations continues. 
Afin de répondre au mieux à vos attentes nous vous suggérons de répondre à ce
court questionnaire afin de nous aider à mettre en place les formations souhaitées.

Nouvelles dates pour les formations
initiales (AE & BPJEPS) !

Dossier d'inscription

Formations continues : votre avis
nous intéresse !

Formulaire
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Amateur Team
Lors de l'Amateur Team de Jardy, nos cavaliers ont particulièrement brillé ! 

 

Félicitations !

Champions !



Grand Tournoi
Les cavaliers avaient rendez-vous du 27 au 29 mai à Lamotte-Beuvron pour

décrocher le titre de champion de France. Ce sont nos équipes de Horse-Ball et de
Pony-Games qui se sont  le mieux illustrés ! 

 

Félicitations à nos champions !

Paroles aux CDEs
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NORD

Les semaines de l'équitation pour les personnes en situation de handicap du lundi
30 mai 2022 au vendredi 8 juillet 2022. 
Les structures équestres du Nord qui accueillent des groupes handi sur l'année,
pourront organiser une journée (qu'ils choisissent) pour mettre à l'honneur leurs
groupes pour finaliser leur année d'équitation.
Tous nos champions départementaux sont désormais connus ! 
Bravo à tous !



Open de France à Lamotte : 
Bonne chance à tous nos cavaliers du Nord et des Hauts de France ! 
Un groupe Facebook a été créé pour toutes les informations utiles ainsi que les
résultats.
Le CDE du Nord sera en vacances en vacances du 1er août au 22 août 2022 ! 
 

Bonnes vacances à tous !

L'actu des réseaux sociaux
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Questionnaire de satisfaction

Abonnez-vous
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