Les membres
Collège 4 : Valorisation

Le Coren
Le Comité Régional d’Equitation de Normandie regroupe plus de 650 établissements équestres affiliés à la Fédération Française d’Equitation : centres
équestres, écuries de compétition, poney-clubs, centres de tourisme équestre,
écuries de propriétaires, qui accueillent 47 000 licenciés. La variété des disciplines pratiquées et des approches pédagogiques permettent à chacun d’accéder
au cheval selon ses envies et objectifs. Chaque année, 7500 épreuves de compétition sont organisées, toutes disciplines confondues. La Normandie compte
40 sportifs de haut niveau et de nombreux espoirs que le COREN accompagne
grâce au Team Normandie. Le COREN s’appuie sur un réseau solide de bénévoles,
de membres élus et sur une équipe technique pour structurer, accompagner et
développer l’équitation en Normandie.

La Fédération des
Courses Hippiques BN
Elle est composée de représentants des Sociétés
de Courses et de socioprofessionnels de la région.
Celle-ci veille à la bonne organisation des réunions de
courses (calendrier des courses par exemple) et aussi
la gestion du Bureau Technique. Ce dernier a pour
vocation la gestion du matériel et des techniciens
vacataires présents sur les hippodromes (Starters,
Juges, Commentateur, Photographes...), et surtout la
gestion des partants lors des réunions de courses de
trot et de galop.

La fédération des courses
Hippiques HN - IDF

La Fédération des Courses Hippiques d’Ile de France et de
Haute Normandie fait partie des dix fédérations régionales
de courses en France.
Elle a en charge l’organisation des courses dans 11 départements. Soit 17 hippodromes.
Elle a pour mission de :
•
Valider les déclarations de partants
•
Ordonner les courses
•
Administrer les 30 techniciens
•
Etablir le calendrier des courses
•
Faire la liaison entre les instances nationales et les
sociétés de courses
Moyens d’Actions
Les sociétés de courses, structures à statut associatif, sont
animées par des bénévoles qui assurent au quotidien le
bon fonctionnement des hippodromes et des compétitions qui s’y déroulent.
400 bénévoles environ dans notre fédération.

